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A la demande d'un certain nombre de lecteurs, la Revue critique de

Paléozoologie inaugure à titre d'essai, avec sa quinzième année d'exis-

tence, une innovation consistant à fournir, à l'appui du texte des analyses

d'ouvrages, des croquis schématiques dessinés au trait et groupés— à la

fin de chaque numéro — sur le recto de planches hors texte.

Ces croquis seront, en général dessinés, sous sa responsabilité, par
l auteur de l'analyse, avec l'indication de l'ouvrage d'oii ils auront été

extraits. Il va sans dire que nous recevrons avec empressement les clichés

que les auteurs voudraient bien nous prêter dans ce but.

Ceux de nos abonnés qui s'intéresseraient à cet essai et qui désire-

raient se procurer un second exemplaire desdites planches, pour y
découper certains croquis en vue de leurs collections de fiches, n'auront

qu'à s'adreser au Directeur de la Revue, en lui envoyant une enveloppe

timbrée (tarif des imprimés) et portant d'avance l'adresse pour la

réponse.

M. COSSMANN,
110, Fayubourg Poissonnière, (Paris, X«).
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MAMMIFÈRES

par M. ARMAND THEVENIN.

The Age of Mammals, by H. F. Osborn (1). — L'éminent direc-

teur de r « American Muséum of Natural History » a voulu, dans ce

livre, présenter— d'unefaçon claire et précise, àlafois pour les paléon-

tologistes et pour les esprits curieux non spécialisés — Fétat actuel de

nos connaissances sur les Mammifères fossiles, au progrès desquelles

il a magistralement collaboré depuis vingt-cinq ans.

A l'exemple de son maître Huxley, qui excellait à un tel enseigne-

ment et à qui il dédie ce livre, il a synthétisé, en 1908, pour un nombreux
auditoire à la Northwestern University, les travaux des savants eu-

ropéens et américains. Ces conférences lui ont fourni la substance du
bel ouvrage que liront avec fruit et avec plaisir tous les zoologistes

-et tous les géologues.

Le temps n'est plus où il fallait, par l'étude des fossiles, donner des

preuves à l'appui de la théorie de l'évolution. Il faut maintenant com-

prendre cette évolution, chercher comment les changements géogra-

phiques, climatériques, botaniques ont provoqué la transformation,

la migration, l'extinction des animaux dans le temps. C'est en dis-

ciple de Lamarck, sans considérations métaphysiques, par la seule

l'interprétation des faits scientifiquement observés et coordonnés,

que procède ici M. Osborn.

L'introduction très développée de son ouvrage est peut-être la par-

tie que liront avec plus de fruit les lecteurs non spécialistes.

Elle met en évidence les progrès de la paléontologie depuis BufTon

et Cuvier à qui l'auteur rend un hommage, assez rare maintenant.

Nous voyons comment, en un siècle, se sont modifiées la loi de corréla-

tion des organes et la croyance à une loi universelle de progrès, com-

ment la notion de phylogénie, puis celle de polyphylétisme, ont pris

naissance, grâce surtout à Gaudry, comment les paléontologistes

américains ont cherché dans le développement de l'encéphale, dans

la théorie de la trituberculie, l'explication de l'évolution des Mammi-
fères, comment Gaudry, Kowalevski, Cope ont mis en évidence l'im-

portance de la transformation des pattes, de la réduction du nombre

(1) New-York, 1910. — 635 p., 220 fig-., in-8'\



des doigts, du perfectionnement du carpe ou du tarse, comment on a

suivi d'abord la modification des dents, puis celle du crâne.

Les migrations n'ont pas cessé de préoccuper les naturalistes

depuis Buffon et d'être invoquées comme l'un des principaux facteurs

de l'évolution. L'influence du milieu sans cesse mise en lumière

depuis Lamarck a conduit les paléontologistes à la notion de diver-

gence, de radiation adaptative suivant l'expression de M. Osborn :

« Toute région isolée, s" elle est suffisamment vaste, de topographie

et de climat assez variés, donne naissance à une faune de Mammifères

diversifiée ». Si l'on considère l'ensemble des Mammifères on voit que,

sous l'action de circonstances diverses, les animaux coureurs, fouis-

seurs, nageurs, volants, les uns carnivores, d'autres herbivores,

d'autres omnivores, sont issus d'un type primitif insectivore (ou om-

nivore) de petite taille, plantigrade, pentadactyle, onguiculé.

Cette diversité d'adaptation est d'autant plus accentuée que le con-

tinent où elle se produit estplusvaste. SurrArctogée(Eurasie et Amé-

rique du Nord) vingt et un Ordres de Mammifères se sont différenciés;

sut* la Néogée (Amérique du Sud), cinq Ordres seulement ont pris

naissance.

La divergence adaptative (1) peut être seulement locale : on peut

voir, dans une même région, des animaux issus d'une même souche

€t adaptés à des conditions un peu différentes ; les uns sont dolicho-

céphales, d'autres brachycéphales, les uns ont les membres plus

longs, d'autres plus courts. C'est ainsi qu'on peut distinguer, suivant

M. Osborn, parmi les chevaux à trois doigts du Miocène, un type des

forêts et un type des plaines.

Un autre grand principe est celui de l'analogie d'évolution. Si des

animaux d'origine différente ont dû s'adapter aux mêmes conditions

de milieu, les mêmes effets mécaniques ont produit des dispositions

anatomiques semblables; cela explique les faits connus sous le nom
de convergence, homoplasie, parallélisme. Ces effets d'adaptation

sont opposés aux divergences et compliquent singulièrement la

recherche des phylogénies.

Une autre grande loi— mise en évidence surtout par M. Dollo— est

celle de l'irréversibilité de l'évolution « un organe perdu ne peut jamais

être récupéré, un organe spécialisé ne peut plus se transformer en

organe généralisé ». C'est l'une des grandes causes d'extinction des

espèces.

En étudiant les corrélations des faunes dans les divers pays, aux-

(1) Ce terme paraîtra, je pense, plus clair aux lecteurs français que l'expres-

sion anglaise << adaptative radiation. «
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quelles il a plus que tout autre travaillé depuis dix ans, M. Osborn

résume les principes fondamentaux de ses recherches d'une façon

utile pour tous les géologues. Il montre que les synchronismes doivent

être fondés 1" sur la présence d'espèces semblables, 2" sur la simili-

tude des stades d'évolution, 3° sur l'apparition simultanée de nou-

velles formes, 4° sur la prédominance de certains types semblables,

5° sur l'extinction simultanée de certaines espèces.

A propos de la durée du Tertiaire, de Vâge des Mammifères, M. Os-

born met en évidence— par un intéressant schéma que reproduiront

volontiers les professeurs de géologie — à la fois cette durée relative et

les périodes de grands mouvements de l'écorce terrestre; il résume

dans le même chapitre quelques uns des moyens d'évaluation de cette

durée les plus récents et les plus originaux.

Par quelles migrations les Ordres de Mammifères ont-ils occupé la

surface de la terre, où se sont-ils différenciés pendant cette durée de

l'ère tertiaire? On sait que pendant le Secondaire des migrations im-

portantes avaient déjà eu lieu ; on en a la preuve dans les analogies

que présentent les Mammifères d'Europe et d'Amérique dès le début

du Tertiaire. D'une façon très générale, l'Amérique du Nord, l'Europe

et l'Asie ont été le grand centre d'irradiation (1). Quand ces régions

sont momentanément séparées, leurs faunes évoluent parallèlement,

jusqu'à cequ'unenouvellecommunications'établisseentreelles.Cequi

différencie surtout leurs faunes, c'est l'arrivée d'éléments africains en

Europe et d'éléments sud-américains dans l'Amérique du Nord. —
L'Afrique a été un centre d'évolution pour quatre ou cinq Ordres au

moins. Quant à l'Amérique du Sud, elle a été longtemps indépendante

et sa faune présente des traces de relations récentes avec l'Amérique

du Nord, de communications plus anciennes avec l'Australie, plus

anciennes encore avec l'Europe et l'Afrique.

Après ces considérations générales, M. Osborn trace le tableau des

faunes de Mammifères pour chacune des périodes de l'ère tertiaire, en

coordonnant les travaux les plus récents des paléontologistes euro-

péens et ses propres recherches sur l'Amérique du Nord, appuyées

sans cesse sur la considération des circonstances paléogéographiques,

sur la distinction de la région des plaines et de la région monta-

gneuse dans les Etats-Unis.

Dans l'Eocèue, il sépare nettement l'Eocène basai (Puerco), caracté-

risé par une faune entièrement archaïque — de l'Eocène inférieur

(1) Il estévidentque ces conclusions sont essentiellement provisoires et tiennent
à ce qu'une grande partie de l'Asie et de rAfrique n'a pas encore fourni de Mam-
mifères fossiles.
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(ïorrejon) dans lequel on voit apparaître des Ordres modernes (Ron-

geurs, Insectivores, Lémuriens) mêlés avec les survivants archaïques

de la période antérieure. L'Europe et l'Amérique du Nord communi-
quaient alors.

Pendant l'Eocène moyen et supérieur, les faunes européenne ef
nord-américaine sont distinctes l'une de l'autre, toute connexion

continentale entre les deux régions a cessé, les Mammifères-

archaïques disparaissent graduellement.

Dans l'Amérique du Nord, c'est l'époque des Uinlatherium, des pre-

miers Entélodontes, des Rhinocéros primitifs (Hyrachius), des

T'i/'/o^AmMm, c'est l'épanouissement des Créodontes et des Titanothé-

ridés [Palseosijops). En Europe, ce sont les faunes à Zop/^^oc?07^, à

Palœotherium, à Anoplolherium etc. De part et d'autre, c'est le=

commencement des vrais Artiodactyles. Dans les régions littorales,

c'est l'époque où se différencient les Cétacés {Zeuglodontes).

M. Osborn, cherchant à préciser les causes d'extinction des groupes-

archaïques du début de l'Eocène, donne un intéressant schéma com-
paratif des cerveaux de ces animaux et des cerveaux d'animaux
modernes de même taille; l'augmentation de la capacité crânienne,^

la réduction des lobes olfactifs, l'accroissement des hémisphères sont

frappants. L'infériorité cérébrale des Mammifères archaïques est

certainement un facteur important de leur disparition ; il faut y
joindre la forme de leurs dents exclusivement faites pour broyer, et

surtout, il faut tenir compte des changements importants dans la

topographie des continents à' cette époque.

L'Oligocène est caractérisé par le rétablissement de la comriiunica-

tion entre l'Europe et l'Amérique du Nord, par l'apparition soudaine

dans les deux régions de nombreuses Familles encore existantes

aujourd'hui (surtout parmi les Rongeurs et les Carnassiers). Puis
vient une période de séparation des continents, d'évolution indépen-

dante dans chacun d'eux, suivie par une extinction partielle de la

faune.

Les Mammifères caractéristiques de la première moitié de l'Oligo-

cène sont les Rhinocéros munis d'une paire de cornes symétriques
(Dicératheridés), les Rhinocéridés amphibies à canines très dévelop-

pées (Amynodontes), originaires probablement de l'Amérique du
Nord, et d'autre part les grands Suidés à long cou, à membres grêles

(Entélodontidés) et les Anthracothéridés originaires probablement
d'Eurasie.

L'Oligocène d'Afrique, dont l'intéressante histoire est ici résumée
en quatre ou cinq pages, présente un mélange de Mammifères venus-
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d'Europe ou d'Asie [Pterodon, Ancodus), de types propres à l'Afrique

{Arsinoitherium, Hyracidés) et de précurseurs des Mammifères du

Miocène d'Europe (Palieomastodon)

.

Mais c'est surtout le chapitre relatif à l'Oligocène d'Amérique qui

sera lu avec intérêt par les naturalistes européens ; on y verra les

restaurations des Rhinocéridés adaptés à la course (Hyracodon), des

Chevaux tridactyles {Mesohippus) , des Préruminants américains à

cinq ou quatre doigts {Oreodon), des Préruminants à quatre cornes

{Proioceras, Sijndyoceras), des quatre types de Titanothéridés plus ou

moins cornus, plus ou moins élancés, des premiers Félidés [Dinictis),

des aiTciens Canidés (JJaphœnus).

L'instabilité des continents en Europe, pendant l'Oligocène, rend

difficile la recherche des facteurs d'évolution et d'extinction des

Mammifères ; mais il semble que cette recherche soit plus facile en

Amérique ou l'évolution a été beaucoup plus continue. Le climat,

d'abord très humide, devenait de plus en plus sec : il fallait aux ani-

maux des membres plus grêles pour chercher au loin leur nourriture,

des dents plus adaptées à paître des végétaux herbacés, et on voit

alors disparaître les animaux à nombreux |doigts, à dents bunosélé-

nodontes. Ce n'est pas toujours l'extrême adaptation des organes qui

cause l'extinction d'un groupe, c'est souvent aussi la mauvaise

adaptation.

Les conditions climatériques de la fin de l'Oligocène, s'accentuent

pendant le Miocène. Les Proboscidiens arrivent d'Afrique en Europe

et en Amérique, tandis que les Singes Anthropoïdes, les Antilopes et

les Rhinocéros à membres courts semblent venir d'Asie.

Dans la première partie du Miocèite, les animaux brachyodontes,

TÎvant sur le bord des rivières, prédominent, tandis que dans la

seconde partie, ce sont les animaux hypsodontes, mangeurs d'herbe

vivant dans les plaines, adaptés à la course.

C'est l'époque ou se déposent en Amérique les assises supérieures

de Rosebud, de Deep Riwer, dans le Montana, de Mascall dans

rOregon, de Pawnee Creek dans le Colorado, caractérisées par les

derniers Oréodontes (Merycochœrus, Ticholeptes) les premières

Girafes-chameaux [Oxydactijlus, Alticamelus), les chevaux tridac-

tyles d'abord à l'état de Merychippus et d'Hypohippus, vivant dans

les forêts, puis de Protohippus et à'Hipparion, contemporains de la

faune à Hipparion bien connue dans l'Eurasie.

Au Pliocène, tandis que la faune prend un cachet de plus en plus

moderne, le climat devient plus tempéré. Des échanges de faune ont

lieu entre l'Amérique du Nord, l'Eurasie et l'Afrique et surtout entre
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les deux Amériques ; en Europe, on voit arriver d'Asie les Leptohos^

les Cerfs à bois très ramifiés, les Eléphants (1) et les Chevaux arrivant

par l'Asie de l'Amérique du Nord. Tandis que les Chameaux passent

d'Amérique en Asie, une migration en sens inverse amène en Cali-

fornie les Antilopes strepsicères; quand aux migrations entre l'Amé-

rique du Nord et l'Amérique du Sud, elles sont assez connues pour

qu'il soit inutile d'y insister ici; la découverte d'Edentés— et notam-

ment de Glyptodontes— dans les assises deBlanco au Texas, montre

que la communication entre les deux continents était déjà facile à

l'époque du Pliocène moj'en.

La faune du Pliocène supérieur américain est caractérisée par les

vrais Chevaux et les Eléphants {E. imperator) ; mais bien des lacunes

ex4st^nt encore dans la connaissance du Pliocène des Etats-Unis.

Quant à la cause d'extinction des espèces au Pliocène, c'est proba-

blement l'aridité croissante de certaines régions, (Amérique occiden-

tale. Pampas, Afrique centrale, Australie centrale), la diminution

générale d'humidité, les longues périodes de sécheresse qui causent

la fin de nombreux herbivores.

Les chapitres de l'œuvre nouvelle de M. Osborn consacrés au

Pleistocène sont importants— non seulement par l'exposé très érudit

de la chronologie du Quaternaire européen d'après les travau"x de

M.. Penck, de M. Boule, de M. Geikie ou par les données relatives

aux faunes de France, d'Angleterre, etc. — mais surtout par l'étude

développée du Pleistocèire de l'Amérique du Nord. Ce Pleistocène

comprendrait cinq périodes glaciaires et autant de périodes intergla-

ciaires, et son histoire témoignerait d'une élévation générale du con-

tinent, suivie d'un affaissement, puis d'une nouvelle élévation. On
peut y distinguer trois faunes successives :1a première— comprenant

les Chevaux, les Antilocapra, les derniers Mérycodontes, les derniers

Chameaux, de nombreux Edentés, lesMachairodontes— a encore beau-

coup d'affinités avec le Pliocène ; la seconde — avec E. Columbi,

Mastodon americonus, Megatherium, Mijlodon, Pécari, Élan, Bison,

Marmote, Ours — paraît correspondre en partie à la faune chaude

d'Europe; ladernière— avec Ovibo s, Mcimmouth, Renne, Cervalces

—

est une faune froide.

En résumé, le Quaternaire est caractérisé dans l'Amérique du Nord

comme en Europe: par une glaciation discontinue qui amène la dispa-

rition dans l'Hémisphère Nord de nombreux Mammifères et notam-

(l) M. Osborn donne une liste de treize espèces de Mastodontes et d'Eléphants
qui permettent de suivre — pour ainsi dire — pasàpas révolution de ce groupe en
Asie.
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ment de ceux qui étaient venus d'Afrique, de l'Amérique du Sud et

de l'Asie méridionale
;
par l'apparition d'une faune de toundra cir-

cumpolaire jusqu'à la latitude de l'Europe centrale ; et par l'immigra-

tion en Amérique d'animaux originaires de l'Eurasie (Bœuf musqué,

Renne, Cerf du Canada, Elan, Ours noir).

La Paléontologie humaine préoccupe les naturalistes américains

autant que ceux d'Europe, en devenant sans cesse plus précise, plus

scientifique ; il semble y avoir quelques indices de la coexistence de

l'Homme avec les Megalonyx en Californie, avec les Mastodon dans

l'Amérique orientale.

J'ai résumé avec quelques détails, en raison de son importance, ce

beau livre qui ne tardera pas à prendre place dans toute les biblio-

thèques et je n'ai pas voulu relever quelques petites inexactitudes

inévitables dans le cours d'un aussi formidable travail de compilation

et d'érudition. L'illustration extrêmement suggestive comprend plus

de soixante restaurations dues au talent connu de M. Knight, une

trentaine de cartes indiquant les gisements d'Europe (1) et d'Amé-

rique, de nombreuses vues des gisements si activement fouillés, sous^

la direction de M. Osborn, par l'American Muséum, d'intéressantes

cartes de l'extension de certaines espèces, des esquisses paléogéogra-

phiques empruntées aux livres de M. Matthew ou de Lapparent. L'ou-

vrage est terminé par une bibliographie de plus de quarante pages

et par un tableau de la classification générale des Mammifères

vivants et fossiles : plus d'un lecteurapprécieraces indications finales.

The Orders ofWlam mais, by W.-K. Gregory(2). —M. Gregory,

a consacré plusieurs années, sous la direction de M. Osborn, à l'Ame-

rican Muséum, à l'établissement d'un catalogue systématique des

milliers de travaux se rapportant à la phylogénie et la paléontologie

des Vertébrés. L'important ouvrage qu'il vient de publier est une

excellente mise au point de toutes les questions relatives à l'évolution

des divers Ordres de Mammifères et aux rapports de ces Ordres entre

eux.

Toute une première partie, considérable d'ailleurs, résume l'his-

toire des classifications successives des Mammifères depuis les

périodes préscientifiques et gréco-scolastiques jusqu'aux travaux les

plus récents ; l'auteur met bien en évidence l'évolution de la classifi-

cation qui a subi la double influence des philosophes et des observa-

teurs directs de la Nature.

(1) Ces cartes d'Europe sont la traduction graphique des listes de gisements
données par M. Depéret dans ses notes aux Comptes Rendus de l'Académie des^

Scietices denuis 190^

(2) New-York, 1910. — Bull. Amer. Mus. Nal. Hist. Vol. XXVII, 5*4 p.
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La seconde partie a pour but de démêler les relations qui unissent

entre eux les divers Ordres. Après une série de considérations sur la

subordination des caractères, sur la distinction des particularités

morphologiques ancestrales {paléotéliques) d'une psirt, et des particu-

larités adaptatives récentes [cœnotéliques) d'autre part, sur les prin-

cipes qui doivent guider les naturalistes dans leurs essais de phylo-

génie, l'auteur entre en matière par un chapitre consacré à l'origine

des Mammifères, issus — on le sait — des Cynodontes du Trias de

l'Afrique australe. Cette origine n'est pas seulement démontrée par

l'analogie de dentition, connue maintenant de tous les naturalistes,

mais aussi par le crâne (M. Gregory donne une intéressante figure

comparative de Thylacyne et de Cynognothus), par la ceinture scapu-

laire qui — chez les Cynodontes — rappelle celle des Monotrèmes et

des embryons de Marsupiaux, par les membres, par les pattes.

Les homologies des osselets de l'oreille et des éléments suspen-

seurs et articulaires de la mandibule, ont donné lieu à de nombreux
travaux récents et à des interprétations hypothétiques diverses qui

auraient toutes besoin d'être appuyées par de nouveaux faits ; elles

sont ici nettement résumées. Ce qui est certain, c'est que les Cyno-

dontes présentent à ce point de vue un stade intermédiaire entre les

Reptiles et les Mammifères.

Le chapitre relatif aux Monotrèmes, à leurs rapports avec les

Reptiles, avec les Marsupiaux, avec les Placentaires, à l'origine des

poils, à l'origine bien hypothétique encore de la lactation, est des plus

intéressants. La conclusion qu'on en peut tirer c'est que la Classe

des Mammifères, y compris les Monotrèmes, a une origine reptilienne

monophylétique.

Les Protodontes {Di'omatherhcm, Microconodon) du Trias auraient

encore un assez grand nombre de caractères eptiliens pour les

placer dans une Sous-Classe spéciale de Mammifères, sous le nom
Promammalia imaginé autrefois hypothétiquement par Heckel.

Peut-être cette opinion est-elle prématurée dans l'état de nos con-

naissances sur ces petits Mammifères.

Dans les Multituberculés, M. Gregory place à la fois Tritylodon,

Microlestes, Polymastodon, Ctpnacodon, et Plilodus (dont M. Gidley a

récemment montré les affinités avec les Marsupiaux diprotodontes).

Les molaires de ces animaux ne sont certainement pas dérivées d'un

type primitif trituberculé.

Parmi les Mammifères mésozoïques, M. Gregory classe dans deux

Ordres distincts les Tricono /ontrs et les Tritubercul's. Les premiers,

avec des molaires à trois pointes da.;s e même plan {Amphilestes,
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Phascolotheriwn, Triconodon), seraient plus primitifs. C'est depuis

longtemps Topinion de M. Osborn. Le chapitre relatif aux Trituber-

culés {Amphilheriwn, Peralestes, etc), est très intéressant pour la

théorie de latrituberculie à laquelle M. Gregory donne une forme un

peu nouvelle, attachant plus d'importance à la forme générale de la

dent qu'à ses pointes, aux relations mécaniques des dents inférieures

et des dents supérieures.

Dans la classification des Marsupiaux, il maintient l'ancienne

division en Diprotodontes et Polyprotodontes, de préférence à la

division récente en Syndactyles et Diadactyles. Certaines parties de

ce chapitre sont très instructives, notamment celles qui sont relatives

aux caractères primitifs du crâne des Marsupiaux, aux Marsupiaux

fossiles de l'Amérique du Sud, à la radiation adaptative des divers

groupes de Diprotodontes.

Nous ne pouvons passer ici en revue tous les chapitres consacrés

aux Placentaires. On y remarquera surtout une étude ostéologique

de Solenodon, ce curieux et rarissime Insectivore de Cuba, aux carac-

tères primitifs. On y lira avec intérêt les considérations sur les

caractères communs des Marsupiaux et des Insectivores, sur l'origine

de ce dernier Ordre issu d'animaux de petite taille, arboricoles,

semi-plantigrades, avec des molaires simples trituberculées, avec

dents, avec un cerveau petit, lisse, dont le cervelet n'était
3.1.4.3

pas recouvert par l'encéphale.

L'analogie des Tillodontes et des Rongeurs paraît, à M. Gregory,

due à une convergence. Il considère que les Tillodontes se rap-

prochent — par beaucoup de caractères — des Insectivores primitifs.

Les Créodontes seraient issus également d'Insectivores, l'auteur

tend à montrer que leurs relations avec les Placentaires sont extrê-

mement étroites et que leurs analogies avec les Marsupiaux sont plus

lointaines.

Les Pinnipèdes ne paraissent pas dériver des Créodontes mais de

Carnivores voisins des Amphicyon.

Les Dermoptères (Galéopithèques) descendent d'Insectivores et,

dans une certaine mesure, on peut penser que l'ancêtre mésozoïque

ou éocénique des Chiroptères leur ressemblait.

Les Primates dérivent d'Insectivores arboricoles analogues au

Tupaia actuel; mais il est certain que la séparation des Prosimiens

et des Singes est de date très ancienne, elle peut remonter à FEocène

inférieur.

Les Rongeurs sont issus d'une toute autre souche, et l'on trouvera
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ici d'intéressantes considérations sur le plus ancien et le plus primi-

tif de ces animaux {Paramys), ainsi que sur leur ancêtre hypotlié-

tique de l'époque secondaire.

Les ancêtres des Edentés américains ou ceux des Tubulidentés de
l'Ancien Monde ne nous sont pas mieux connus que ceux des Ron-
geurs. Ces Ordres sont trop différenciés dès que nous les voyons appa-
raître; ils dérivent de Mammifères mésozoïques fort anciens, anté-

rieurement à la différenciation des Insectivores, des Condylar-

thrés, etc.

Dans la partie relative au grand groupe des Ongulés, les natura-

listes européens liront avec intérêt le chapitre consacré aux Condy-
larthrés dont les caractères propres et les analogies avec la souche

primitive insectivore-créodonte sont substantiellement exposés.

M. Gregory place dans un Sous Ordre spécial Pantolambda et les

animaux voisins, sous le nom 7'aligrades, imaginé par Cope, au
lieu d'en faire simplement une famille d'Amblypodes. Frappé de leurs

affinités avec leurs contemporains les Condylarthrés, il les réunit à

eux dans un même Ordre, les Protongulés, qui ont conservé — sur-

tout dans la forme du crâne — des analogies avec la souche créo-

donte-insectivore.

Il est intéressant de voir renaître l'ancienne opinion qui rappro-

chait les Hyracidés des Proboscidiens. Ils sont, d'après les beaux
travaux de M. Andrews, alliés aux Embrythopodes {Arsinoitherhim)

et ceux-ci ont maints rapports avec les Amblypodes. Ces quatre

Ordres (Proboscidiens, Hyracidés, Embrythopodes, Amblypodes)
constitueraient un groupe dans la grande division des Ongulés,

groupe duquel sont issus les Siréniens.

Les chapitres consacrés aux Ongulés de l'Amérique du Sud (Homa-
lodonthéridés, etc.), aux Périssodactyles d'Amérique ou d'Europe,

résument très exactement l'état actuel de nos connaissances.

Les Artiodactyles ne sont pas étudiés avec moins d'érudition ; il

est intéressant surtout de voir comment M. Gregory tend à montrer

que ces animaux ne sont pas issus de la même souche que les Périsso-

dactyles, mais plutôt de quelque Créodonte primitif ou même, en par-

lie, de quelque Insectivore primitif. C'est une théorie qui aurait

besoin d'être appuyée sur de nouvelles découvertes dans l'Eocène.

Les Cétacés sont dérivés très vraisemblablement de quelque

Créodonte primitif.

La dernière partie de l'ouvrage intitulée : Miscellanées ostéolo-

giques est fort intéressante et originale, rappelant une pensée de

Gaudry : un jour viendra où les paléontologistes étudieront non
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révolution des Ordres, des Familles, des Genres ou des espèces, mais

l'évolution de chaque organe en particulier.

M. Gregory insiste d'abord sur la nécessité d'un traité d'ostéologie

nouveau qui comprendrait à la fois les animaux vivants et les fos-

siles, qui serait accompagné de très nombreuses figures. Cette ostéo-

graphie mettrait en évidence les caractères vraiment importants

pour laphylogénie. M. Gregory ne esquisse quelques chapitres relatifs

au crâne, aux membres : les figures où il a groupé les différents

types d'humérus, les diverses formes d'os du carpe ou du tarse

montrent comment devrait être disposée l'illustration d'ostéographie

nouvelle, pour permettre aux anatomistes de baser leurs inductions

sur des principes de mécanique.

Ce livre vient à point en même temps que The âge of Mammals de

M. Osborn ; c'est une très intéressante œuvre de synthèse, pleine

d'aperçus originaux et la bibliographie qui la termine et qui com-

prend environ huit cents indications d'ouvrages, témoigne de la puis-

sante dépense d'érudition qu'elle a nécessité.

Die Sàugethiere des schweizerischen Eocsens, critischer Ca-

lalog der IVIaterialien (Sechster Teil), von H. G. Stehiin (1). —
Cette sixième partie de l'œuvre de M. Stehiin forme la fin du second

volume, consacré aux Artiodactyles.

Elle comprend l'étude des Genres, Catodontherium, Dacrytherium,

Leptotheridium, Anophlotherium, Diplobune, Xiphodon, Pseudam-

Phimeryx, Amphimeryx, Dichodon, Haplomeryx^ Tapirulus, Gelocus,

et les conclusions générales sur les Artiodactyles.

On sait qu'à propos des Mammifères de l'Eocène de Suisse, M. Stehiin

fait ici en réalité une revision de toute la faune de l'Eocène d'Europe.

C'est un monument descriptif accompagné de figures excellentes,

précieux pour les paléontologistes. Nous ne résumerons pas ici les

descriptions de Genres et d'espèces, nous bornant à signaler dans

le chapitre consacré aux Dacrythéridés l'étude des Dacrytherium du

Quercy, l'identité entre D. Cayluxi Filh. et D. ovinum Owen,et l'essai

de phylogénie des divers Genres dont M. Stehiin suit pas à pas l'évo-

lution depuis le Lutécien inférieur jusqu'au Lutécien supérieur, même
jusqu'à l'Oligocène. Dans l'histoire des Anoplothéridés {Anoploihe-

rium, E'urytherium, Diplobune) la partie relative à l'extension géogra-

phique à l'âge et à laphylogénie de ces animaux est particulièrement

intéressante; qu'ils aient deux doigts (A. commune) ou trois \A. Lau-

rillardi, A. laiipes), ils apparaissent brusquement dans le Ludien

(1) Zurich, 1910. — Mém. Soc. PaLéont. Suisse., Vol. XXXVI, 325 p., 6 PI.
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supérieur sans que leurs ancêtres soient connus et ils s'éteignent au
Sannoisien inférieur. Les Diplobune disparaissent un peu plus tard

[D. Quercyi,D. bavarica de Pappenheim, sont attribuésau Sannoisien

supérieur). Dans les Xiphodontidés^ les paléontologistes français

seront surtout intéressés par les espèces recueillies dans les gise-

ments du Midi de la France dans le Fronsadais, dans le Castrais, ou
dans le Bas-Languedoc, depuis le Bartonien jusqu'au Sannoisien

supérieur exclusivement.

L'étude des petits Artiodactyles pourvus de molaires à cinq tuber-

cules et qui, de la taille du Cainotherium, sont assez communs dans

les Phosphorites du Quercy, a été très approfondie par M. Stehlin

qui y distingue Amphimeryx et Pseudamphimeryx dont il suit l'évo-

lution depuis le Lutécien supérieur jusque dans le Sannoisien (Ron-

zon) et dont il montre l'épanouissement surtout au Ludien supérieur

(on connaît depuis longtemps A. murinus du Gypse).

Les Dichodon ont à peu près la même longévité (ils s'éteignent à la

fin du Sannoisien) et on sait qu'ils ont une aire de répartition assez

étendue en Europe (France, Angleterre, Allemagne).

Les curieux petits Artiodactyles — dont les dents ressemblent un
peu à des molaires de Listriodon en réduction et à qui Gervais a

donné le nom Tapirulus — peuvent être suivis depuis la base du
Lutécien jusqu'au Sannoisien inférieur. M. Stehlin en figure le

crâne légèrement restauré, et la forme de ce crâne semble confirmer

l'opinion de Zittel plaçant ces animaux près des Suidés plutôt que

près des Anoplothéridés ainsi que l'ont fait Gervais, M. Earle et

M. Schlosser; il faut, pour conclure, attendre la découverte des

membres.

Après une sorte d'appendice où M. Stehlin complète ses observa-

tions sur divers genres d'Artiodactyles, il résume dans un chapitre

final la systématique de ce groupe, basée sur la dentition. Il montre

que la transformation de la molaire supérieure trigone en molaire

quadrangulaire a lieu ici de trois façons différentes : chez les Dicho-

bune eiElotherium,^ai.r adjonction d'un hypocone ; chez les Caino-

théridés, par le déplacement vers l'arrière du tubercule interne de la

dent primitive ; chez les autres animaux du groupe (qu'il nomme
Euartiodactyles), par le déplacement du même tubercule vers l'avant

et par sa fusion avec le tubercule médian du premier lobe. Quant
aux molaires inférieures en général, elles paraissent confirmer assez

bien les théories de Cope et de M. Osborn. Les prémolaires semblent

à M. Stehlin présenter deux types différents de complication : dans

l'un, les prémolaires rappellent les molaires de lait, dans l'autre, la

2
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complication tend à rendre les prémolaires semblables aux molaires

définitives.
'

En résumant la répartition géographique et stratigraphique

des Artiodactyles pendant TEocène moyen et supérieur, M. Steh-

lin montre que la faune européenne a— à cette époque — un cachet

propre ; elle contraste tout à fait avec la faune américaine contem-

poraine qui d'ailleurs est beaucoup moins variée (il est remarquable

•de constater que toutes les ressemblances signalées par Rtitimeyer

entre la faune d'Egerkingen et les Mammifères fossiles de l'Amérique

du Nord, sont maintenant reconnues comme inexactes) ; du Luté-

«ien au début de rOligocène, les deux régions étaient à coup sûr sépa-

rées. Les Artiodactyles américains sont représentés par des Genres

archaïques jusqu'au Ludien. Il est certain que les Cainothéridés et

les Euartiodactyles ne sont pas venus d'Amérique et — d'après ce que

nous connaissons des Mammifères de l'Eocène inférieur d'Europe —
ils n'ont pas pris naissance dans cette dernière région. Il est pro-

bable que le centre d'irradiation des Artiodactyles était en Asie, qu'ils

ont atteint de là l'Europe en se différenciant beaucoup, et qu'une

autre migration a, d'autre part, passé d'Asie dans l'Amérique du

Nord.

Mais toutes ces hypothèses relatives à l'Asie et à l'Afrique — que

les paléontologistes sont contraints de faire actuellement — ne

valent pas une seule découverte positive.

11 nous faut souhaiter, en terminant, que M. Stehlin hâte la publi-

cation de la suite de son œuvre, consacrée aux Onguiculés de

l'Eocène.

Le Lophiodon du Bois Gouet près Saffré (Loire-Inférieure),

par IVIaurice Lericiie (1). — Depuis les recherches de M. Vasseur

sur les terrains tertiaires de l'Ouest de la France, on savait que des

dents de Lophiodon parisiense se trouvent parfois dans le gisement

du Bois Gouët, maintenant connu de tous les conchyliologistes.

M. Leriche a examiné deux canines et trois molaires découvertes

depuis peu d'années, et il confirme, d'après les travaux récents sur les

Lophiodon, la détermination de M. Vasseur ; il s'agit bien là de

l'espèce de taille moyenne, caractéristique du Calcaire grossier supé-

rieur des environs de Paris.

Uber fossile Wirbeltierreste aus dem Brûxer Braunkohlen-

becl<en, von IVlax Scliiosser (2). — Cette petite faune des liguites

(l)-Nantes, 1910. — Bull. Soc. Se. Nat. Ouest, 2" Sér., T X, pp. 1-4, PI. I.

(2) Prague, 1910. — Naturw. Zeitsch. « Lotos ». Bd. LVIII, 17 p., 1 PI. in-8°.
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de feohême comprend Steneofiber Eseri, Amphicyon Eseri, Palœo-r

chœrus typus, Aceratherium cf. lemanense, Paratapirnis helveticus. Elle

correspond à la période d'évolution des Mammifères européens où la

communication avec l'Amérique du Nord a cessé. C'est à peu près la

faune de Saint-Gérand-le-Puy, M. Schlosser l'attribue au Miocène in-

férieur; les paléontologistes français la considéraient déjà comme
aquitanienne. Les pièces les plus complètes sont celles du Tapir, elles

montrent des prémolaires supérieures plus quadrangulaires que

<;elles du Tapiridé de Saint-Gérand, YAmphicijon parait également

uu peu plus évolué vers A. major, de l'Helvétien, que ne le sont les

espèces de l'Allier.

Description of new Carnivorous from the Miocène of Western
Nebraska, by 0. A. Peterson (1). — La partie la plus importante de

ce Mémoire est la description d'un squelette à peu près complet de

Daphsenodon superbus, Canidé assez voisin— au premier abord — des

Amphicyon, trouvé dans l'une des célèbres carrières d'Agathe Spring

dams'le Nebraska. Si l'on ne considérait que les dents, on placerait

cet animal près des Amphicyon de l'Oligocène d'Europe, dont la

deuxième tuberculeuse supérieure est moins développée, moins qua-
drangulaire, moins omnivore que celle de VAmphicyon typique du
Miocène de Sansan. Mais si Ton considère les membres, on voit un
curieux mélange de caractères de Chat et de caractères de Chien. Ils

sont assez élancés, les pattes sont larges et courtes, digitigrades avec

des griffes semi-rétractiles.

D'après M. Peterson, ce carnassier n'aurait aucune parenté avec

ceux d'Europe, et il descendrait de Baphœnus, de l'Oligocène d'Amé-
rique,

Toutes les parties du squelette sont minutieusement décrites et

les figures sont excellentes. Elles seront d'un grand secours aux
paléontologistes européens qui reprendront les études de Filhol sur
lès Canidés de Saint-Gérand et des Phosphorites, et elles serviront à
d'utiles comparaisons avec Amphicyon major, aux proportions beau-
coup plus lourdes et aux pattes plantigrades.

Les autres fossiles décrits ici par M. Peterson sont : les pattes d'un
Canidé voisin de Cephalogale {Cynodesmus Thomsoni), la mâchoire'
inférieure, la patte antérieure et le membre postérieur de Paraoli-
gobune simplicidens , Mustélidé de grande taille qui parait être un
lointain ancêtre du Glouton.

(1) Pittsburgh, 1910. — Mem. Carnegie Mus., Vol. IV, n" 3 pp 203-^78 F'I

LXXIV-LXXXIV, in-4».
^^' '
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Alcuni M amm ifer i fossili del Genovesato e del Savonese, per

ArtUPO Issel (1). — Ce Mémoire, consacré à la description d'ossements

du Pliocène et du Pleistocène, est intéressant surtout pour Fétude de

Felsinotherium dont M. Issel figure d'assez nombreux fragments

trouvés à Gênes même, dans le Pliocène marin, et appartenant à une

espèce depuis longtemps nommée {F.subapenninum). D'autres restes

de Siréniens de diverses localités de Ligurie sont également décrits

ici, ainsi qu'une bonne mandibule à longue symphyse de Rhinocéros

etruscus et quelques restes d'Eléphant, de Cerf, de Machairodus

.

C'est une utile contribution à la paléontologie italienne.

Montaneia Anthpopomoppha. Un genero de Monos hoy extln-

guido de la Isia de Cuba, par FL Ameghino (2). — Cette Note pré-

liminaire, malheureusement dépourvue de figures, signale la décou-

verte, dans une caverne de Cuba, de seize dents que M. Ameghino

attribue à un Anthropomorphe de grande taille. Le fait est intéres-

sant, car on ne connaît actuellement aucun Singe à Cuba ; mais ne

s'agit-il pas de restes humains?

Sur l'orientation de la calotte du Diprothomo, par FI. Ameghi-

no (3). — J'ai signalé ici la découverte de cette calotte crânienne

que M. Ameghino attribue à un ancêtre de l'Homme et j'ai fait des ré-

serves relativement à ses conclusions, en appelant l'attention des

lecteurs sur l'incertitude de l'orientation si délicate d'un pareil frag-

ment. Plusieurs anthropologistes, dit M. Ameghino, ne voient là

qu'une calotte d'homme et croient qu'elle a été mal orientée, trop

couchée en arrière. Quoique cette opinion me paraisse la plus vrai-

semblable d'après les figures, je ne me crois pas assez compétent pour

prendre parti et je me borne à signaler aux paléontologistes cette

nouvelle note du savant directeur du Musée de Buenos-Ayres, très

documentée comme tous ses travaux, et destinée à réfuter une bro-

chure du docteur Mocchi de Florence qui a cru devoir placer ce frag-

ment de crâne beaucoup plus verticalement que ne l'avait fait

M. Ameghino.

Les Chevaux fossiles des grottes de Grimaldi et observations

générales sur les Chevaux quaternaires, par Marcellin Boule(4).

— Ce beau Mémoire publié dans les Annales de Paléontologie est un

(1) Rome, 1910.— Mem. R. Ace. dei LinceiT. GCGVII, pp. 191-222. 4P1., ia-4».

(2) Buenos-Aires, 1916. — Extr. An. Mus. Nac. T. XX, pp. 317-318.

(3 Buenos-Aires, 1910. — Extr. Anales Mus. Nac, T. XX, pp. 319-.S27.

(4) Paris, 1910. — Ext. Ann.de Paléont., T. 5, Fas. III, pp. 113-133.
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extrait d'an Travail beaucoup plus important (1) consacré par

M. Boule à Fétude de tous les ossements d'animaux fossiles, recueillis

au cours des grandes fouilles accomplies dans les Grottes de Gri-

maldi sous les auspices du Prince de Monaco.

Les ossements de Chevaux trouvés dans ces grottes sont assez peu

nombreux, ce qui peut s'expliquer par la configuration accidentée

de la région. Le Cheval devait être un gibier relativement rar& que

les habitants des grottes rencontraient loin de leurs demeures. Néan-

moins on a recueilli de très belles pièces, telles qu'un crâne complet

figuré ici. La présence d'un cheval archaïque [E. cf. Stenonis) dans les

assises les plus anciennes, de restes d'Ane et d'Equiis caballus dans

les couches plus récentes permet à M. Boule de faire connaître dans

ce Mémoire de nombreux faits pour la solution des plus importantes

questions relatives à l'histoire des Chevaux quaternaires. 1° Quels

sont les ancêtres de ces Chevaux? 2° Parmi ces Equidés existait-il des

Anes, des Hémiones ? 3° Quelles sont les relations de parenté des

Chevaux quaternaires et de nos races actuelles.

A la première question un fragment de mâchoire supérieure trouvé

dans la grotte du Prince, vers la base du dépôt de remplissage,

permet de répondre que l'évolution du Cheval s'est faite sur place,

c'est en effet un terme de passage entre Equus Stenonis type du

Pliocène et Equus caballus type.

L'existence de l'Ane dans l'Europe occidentale, au Quaternaire, est

maintenant un fait bien établi : M. Boule en cite ici de nombreux

gisements français; on en trouve les restes dans les grottes de Gri-

maldi, mais ils sont très rares. L'Ane paraît être d'origine africaine
;

l'Hémione, dont Nehring, Studer et d'autres auteurs ont signalé

l'existence dans l'Europe centrale, ferait au contraire partie d'une

faune asiatique ; les deux groupes venant de directions opposées se

seraient rencontrées en Europe pendant le Pléistocène.

Quant aux Chevaux proprement dits des Grottes de Grimaldi, ils

paraissent avoir appartenu tous à une même race, à un type homo-

gène, à chanfrein droit, à orbites rondes, avec des dents à émail

assez peu plissé. Il diffère complètement du Cheval des steppes, de

Equus Przewalzkii. On sait que Nehring a distingué deux types

principaux Chevaux quaternaires, l'un oriental, l'autre occidental,

c'est de ce dernier que se rapproche le plus le Cheval des Grottes de

Grimaldi. C'est un Equus caballus typique qui ressemble au Cheval

(1) Nous analyserons dans le prochain numéro de la Revue le Mémoire d'en-
semble : Les Grottes de Guimatdi, T. 1, Fasc. III, Géologie et Paléontologie,
(suite), par Marcellin Boule, In-4» 79, p., 15 PI,, Monaco, 1910.



— 22 —

quaternaire de Grenelle. Si on cherche parmi les races domestiques

celle qui en paraît issue, c'est la race séquanaise ou percheronne.

Le dernier chapitre résume l'état actuel de nos connaissances sur

les Chevaux quaternaires. Venus de l'Amérique du Nord, les Chevaux

européens ont eu comme premier représentant Equus Stenonis du

Pliocène, espèce connue comme assez variable, d'où seraient issus les

Anes, les Chevaux zébrés d'Afrique et les vrais Chevaux. La partie la

plus intéressante de ce chapitre est consacrée à la connaissance des

Equidés quaternaires d'après les œuvres d'art ; il semble bien— d'après

les arguments présentés ici par M. Boule — qu'il faille abandonner

l'hypothèse, séduisante et promptement devenue classique, de Piette

sur les zébrures des Chevaux quaternaires. S'il y a eu en France de

véritables chevaux zébrés, c'est pendant la période chaude du Quater-

naire; mais les ossements fossiles n'en ont pas encore été découverts,

The phylogeny of the Felidae, by W.-D. Wlatthew (1). — Ce

Mémoire concis, accompagné de nombreuses figures très démonstra-

iives, est véritablement un modèle de travail paléontologique. Il

rappelle, en tenant compte du progrès des méthodes scientifiques

depuis cinquante ans, les chapitres fondamentaux des œuvres de

Gaudry

.

M. Matthew y suit l'évolution des deux grands grands groupes de

Félidés, les Machairodontinés et les Félines, qui sont distincts, dès

l'Oligocène et dont nous ne connaissons pas encore l'ancêtre com-

mun dans l'Eocène. Il met en évidence le parallélisme de l'évolution

dans les deux groupes, la transformation des carnassières, la réduc-

tion des prémolaires pour une adaptation de plus en plus accentuée

à couper les proies. Il montre dans le groupe Nimraims, Machairo-

dus, Smilodon, le développement de plus en plus considérable de la

canine supérieure et, d'une façon connexe, l'élévation de la région

occipitale, la transformation de la région mastoïdienne du crâne,

celle des vertèbres cervicales. Il oppose la réduction progressive de

la canine inférieure dans ce groupe à son accroissement dans le

groupe des Félines.

Il montre bien dans les deux lignées la tendance constante à une

adaptation de plus en plus parfaite pour attaquer, pour poursuivre

des Pachydermes, des Ruminants ou des Chevaux, à mesure que se

développe révolution des Herbivores. L'extinction des Machairodon-

tinés serait due en grande partie à la diminution du nombre des

grands Herbivores à peau épaisse; mais d'autres facteurs sont certai-

(i) New--York, 1910. —Ext. Bull. Am.Miis. Nat. HlsL, Vol. XXVIII, pp. 28{»-3ie..
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nement intervenus. M. Matthew s'élève avec raison contre une for-

mule employée par certains paléontologistes disant qu'un groupe

d'animaux peut s'éteindre par suite d'une spécialisation poussée trop

loin. Jamais la transformation d'un organisme ne va au delà de la

parfaite adaptation au milieu : il faut un changement du milieu pour

amener l'extinction des animaux si spécialisés que leur adaptation

aux conditions nouvelles est impossible.

En six ou sept pages, à la lin de son Mémoire, M. Matthew résume

nettement la distribution géographique et géologique des Félines,

leur classification et leur synonymie.

REPTILES AMPHIBIENS & POISSONS

par le D' H.-E. SAUVAGE.

A review of some récent criticims of the restorations of Sau-
ropod Dinausaurs existing in the Muséums of the United States,

with spécial référence te that of Diplodocus Carneglei in Carnegie

Muséum, by W. J. Holland(l). — Tous les paléontologistes connais-

sent la restauration de Brontosaurus excehus Marsh, et de Diplodocus

Cawe^m Hatcher. En 1905, F. W. Frohawk faisait remarquer, à pro-

pos de cette dernière espèce, qu'il serait intéressant de connaître la

raison qui l'a fait monter si haut sur pattes comme un énorme Pachy-

derme, tandis que c'est un gigantesque Lézard. Otto et Charles Sal-

kenbach représentent Brontausorus dans une attitude rempante ; en

1898, Hay place Diplodocus dans l'attitude d'un Crocodile ; Tornier

pense que Dijjlodocus a des affinités lacertiliennes, surtout par le

pelvis, oubliant que les Dinosauriens diffèrent radicalement des Rep*

tiles actuels par beaucoup de points dans leur structure essentielle;

il a fait de la restauration de Diplodocus une monstruosité. Tornier

pense que ce Reptile était piscivore et non herbivore, oubliant que

les Cycadées abondaient à l'époque à laquelle vivaient Diplodocus et

(1) New-York, 1910. — Br. in-8°. Extr. Amène. Naturalisf.
'
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ses alliés, et que l'extrémité de la mâchoire de ces animaux a peu de

force, étant faite pour hacher et non pour mastiquer, étant trop

faible pour cette fonction ; de plus, les ongles des pieds étaient aptes

à déraciner les plantes.

Or, nous avons reçu précisément, trop tard pour l'analyser dans le

présent numéro, un article de M. Stremme (1), relatif àla restauration

précédemment faite par M. Abel, de Vienne, et nous aurons à revenir

sur ce sujet.

The Faunal relations of the early vertebrates, by S. W. Willis-

ton (2). — Les conditions dans lesquelles s'est effectuée l'évolution

des anciens Vertébrés à respiration aérienne constituent, à l'heure

actuelle, de difficiles problèmes; ces problèmes sont encore plus

compliqués lorsque nous avons affaire à des animaux marins ou

aquatiques des temps primitifs, car nous n'avons que peu de rensei-

gnements sur les océans et les climats dans lesquels ces animaux ont

vécu.

L'évolution de la vie des Vertébrés pendant le temps du Carboni-

fère est presque aussi importante qu'à aucune des périodes subsé-

quentes : les formes de Poissons différaient peu de celles existant à

l'origine ; les formes prédominantes du Pennsylvanien sont les Bran-

chiosaures et les Microsaures, petits animaux rappelant les Sala-

mandres actuelles, passantpar des états larvaires, se défendant contre

leurs ennemis par une armure externe, se terminant — comme type

distinct —r longtemps avant la fin du Paléozoïque. Parmi eux, se

trouve le groupe hétérogène des Microsauriens qui ont eu une avance

très distincte et vivent loin de l'eau. Il n'est pas certain que tous ces

animaux étaient amphibiens et avaient une existence larvaire, de

telle sorte que les plus avancés en évolution d'entre eux se différen-

cient faiblement des Reptiles. Avant la fin du Pennsylvanien, ils habi-

taient des régions sablonneuses oîi la rapidité de leurs mouvements

les préservait de leurs ennemis.

Avec les deux types d'animaux terrestres susnommés, nous en

avons deux autres venant d'ancêtres inconnus : les Amphibiens Tem-

nospondyliens d'où sont éventuellement issus les Mammifères, et le

groupe des Stéréospondyliens qui se termine dans le Trias supérieur

par les gigantesques Labyrinthodontes, le seul groupe de Vertébrés à

respiration aérienne du Pennsylvanien qui n'ait pas laissé de descen-

dants. Il n'existe pas de particularité importante entre les formes des

(1) Berlin, 1910. — Naturwhis. Wochenschrift.
(2) Chicago, 1909. — Broch. in-4'>. Extr. Journ. Geol.
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continents Est et Ouest; Texplication de ce fait de migration est la

persistance du climat et des conditions des eaux douces.

Bien que les limites entre le Pennsylvanien et le Permien aient été

placées trop haut, il semble que révolution parmi les Vertébrés ait été

moins rapide en Amérique qu'autre part, vers lafin de la période. Au

Texas et à Oklahoma, la faune est la plus riche et la plus variée de

toute TAmérique et littéralement sut generis, on pourrait dire sui

ordinis; néanmoins, deux ou trois Genres de deux types peuvent

être corrélatés avec des forme étrangères. Ces types sont des dérivés

de types du Carbonifère supérieur et ont vécu en Europe pendant

une courte période.

Ces faits proviennent de l'isolement des Vertébrés terrestres et

d'eau douce en Amérique durant le Permien ; l'évolutioft fiaunistique

y a été grande. Trois phylums très distincts de Reptiles et beaucoup

d'Amphibiens y sont connus : les Pélycosaures {Dimetrodon, Nao-

^aurus) dérivés d'un type antérieur qui s'est bifurqué avant la termi-

naison du Pennsylvanien; les vrais Cotylosaures {Diadectes, Otocodus)

ont la carapace dermique singulièrement développée ; un troisième

type {Labidosailrus , Pariotichus) comprend de petits Reptiles ram-

pants, à grosse tête, à queue et à membres courts qui dérivent avec

doute du même groupe que les Paréiosaures, modifié par un long iso-

lenient. De ces Amphibiens, les plus nombreux et les plus développés

sont ceux à vertèbres temnospondiliennes, type d'où sont sortis peut

être les Mammifères, les Cotylosaures et les Paréiosaures. Le groupe

qui atteint la plus haute expression dans le Permien au Texas {Eyp-

iiopes) est également bien représenté dans le Permien inférieur d'Eu-

rope. Un second groupe représenté par peu de formes en Amérique

{Diplocauhis , Crossotelos) représente la continuation peut-être des

Mierosauriens, avec des modifications de structure — dans les formes

d'Amérique — qui les séparent profondément de leurs parents du

Permien d'Europe. Le troisième type, le type le plus ancien de nos

Amphibiens modernes {Lysorophus) est entièrement spécial au Per-

mien d'Amérique, évidence d'une évolution par isolement. Les dépôts

du Texas et de Oklahoma sont dérivés d'une élévation faible compo-

sée, dans la plus grande part, d'une boue fine, impalpable avec peu

de matériaux étrangers traversés par des canaux de courants qui ont

déposé des lits de graviers. Peu d'animaux réellement marins sont

connus de ces dépôts, tandis qu'on y trouve des débris de Requins

el de Dipnoïques, habitant des eaux douces ou saumâtres.

Combien de temps cet isolement du Permien a-t-il duré? Il est im-

possible de le dire ; tandis que nos connaissances sur le Trias supé-
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rieur sont complètes et absolues. Merriam a démontré que les régions

du Pacifique sont comparativement riches en faune de Vertébrés

marins, mais il n'a pu apporter beaucoup de lumière sur les condi-

tions de la faune continentale. L'évolution des Ichthyosauriens dé-

montre un centre de dispersion de ces animaux qui doivent dériver

de Reptiles plus primitifs. Ils sont associés à un nouveau et remar-

quable groupe de Reptiles, les Thalattosaures ,type subterrestre, in-

connu autre part, forme qui commence dans le Trias inférieur, à affi-

nités de Reptiles terrestres, les vrais Rhynchocéphaliens.

Avec la faune terrestre du Trias supérieur d'Amérique, nous avons

de nouveau une preuve du mélange des faunes européenne et amé-

ricaine. Dans les Phytosaures et les Thalattosaures presque contem-

porains du Trias du Pacifique, nous avons la première indication. du

grand groupe Archéosaurien de Reptiles, déjà représenté depuis le

Permien ancien en Europe. Avec eux et les Labyrinthodontes asso-

ciés, absents depuis les temps carbonifères, on voit les affinités

intimes avec les types d'Europe. Avec eux sont associés de vrais

Dicynodontes, de formes alliées intimement à celles de même àgedu
Trias de l'Afrique du Sud, premières représentations en Amérique

d'un autre grand groupe de Reptiles, les Synaptosaures.

Avec la fin du Jura, paraissent les couches de Morrison, riches

mais non variées, peuplées presque exclusivement de Dinosauriens

gros et petits, carnivores et herbivores, marcheurs et coureurs, mais

dont pas un n'est de type distinctement américain. 3Iorosaurus, rap-

pelle Cetiosaurus, Camptosaurus, Iguanodon, Stegosaurus, Omosau-

ms, Allosaurus, Megalosaurus, etc. Durant l'époque de Morrison,

il y a des migrations entre les continents Ouest et Est, de telle sorte

qu'aucun type distinct n'a pu se développer en Amérique par isole-

ment. En Amérique, pas de Nothosaure caractéristique de la faune

terrestre du Trias d'Europe, pas de Lézard comme dans la faune du
Trias d'Afrique, pas un oiseau du type connuàSolenhofen ; rien que
des Dinosauriens et des Mammifères très voisins des types du Kim-
mérigien et du Wealdien d'Europe.

Les conditions de vie de la faune des temps de Morrison ont con-

tinué pendant le Crétacé inférieur ; on note seulement la réappari-

tion des Plésiosaures.

Avec le Crétacé supérieur, la faune du Dakota a fourni l'empreinte

du pas d'un Oiseau et une Tortue terrestre.

Dans les couches de Benton, outre les Plésiosauriens marins, qui

y atteignent peut-être leur point culminant, et les Ichthyosauriens qui

sont représentés par de nombreux types après leur disparition en



Europe, nous trouvons les Crocodiles à large museau {Cœlosuchus)^

un ancien type qui a disparu d'Europe, et l'apparition des Crocodiles

à museau grêle, de type plus ancien. Avec ces Reptiles, apparaissent

de nouveaux types deDinosauriens, les Polacanthides armés {Stego-

pelta) qui ont apparu en Europe dans le Wealdien, mais qui sont in-

connus en Amérique dans les anciens dépôts. Avec la fin de la période

de Benton et le commencement du Niobrara, nous trouvons la pre-

mière apparition de Vertébrés à respiration aérienne dans les grandes

Tortues marines {Protostega) et les Dinosauriens à bec de canard

[Cldosaurus). A noter l'apparition en Amérique de Reptiles écailleux,

les Mosasauriens, qui ont de suite atteint un grand degré d'impor-

tance. Les Oiseaux sont nombreux et de formes très variées; avec

eux on a des Ptérodactyles, spécialisés en Europe, dans le « Green-

sand » de Cambridge. Les Plésiosaures d'un autre côté, sont spécia-

lisés par isolement avec les formes d'Europe.

Durant les temps de Fort Pierre et de Laramie, nous trouvons les

premières Salamandres, les premiers Crocodiles du type actuel, alliés^

au Gavial de Bornéo. Avec eux, on a aussi les Crocodiles à longue

tête très élargie, d'ancien type, tandis que les Dinosauriens connus

et les Tortues marines ont tous des formes distinctement améri-

caines ; il apparaît aussi un type — nouveau pour l'Amérique — de

Tortues terrestres. Les Dinosauriens Polocanthides, depuis longtemps

inconnus en Europe, continuent par Paheoscincus. Les Mosasaures

réprésentés par le Genre européen Mosasaurus émigré. A la fin de Içt

période, un nouveau type de Reptiles, les Choristodera, à affinités

rhynchocéphaliennes, apparaît ainsi qu'en Europe et se continue

durant le Tertiaire ; les Crocodiles nméricaiins ( llioracosaurus) réappa-

raissent en Europe dans le Tertiaire, avec des différences toutefois.

Tous ces faits indiquent une intermigration continue — entre les

continents Est et Ouest — d'animaux terrestres.

En résumé, la faune du Pennsylvanien n'est nullement distinctivè ;,

il y a un continuel et libre échange d'animaux terrestres avec le con-

tinent.Est, jusque près de la fin de la période ; avant le commence-
ment du Permien, on note une interruption de communication et un

isolement complet de la faune américaine. Avec la réapparition des

formes terrestres dans le Trias supérieur, on note de nouveau des

migrations, les formes de l'Est et celles de l'Ouest étant apparentées.

Les Vertébrés marins du Jurassique supérieur indiquent une avance

de spécialisation sur leurs contemporains du continent Est. Lorsque

les formes terrestres spparaissent de nouveau à la fin du Jurassique,,

et dans le Crétacé inférieur, nous trouvons l'évidence de la commu-
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nauté des faunes, mais avec l'absence frappante de quelques unes

•des formes les plus petites connues dans le continent Est. A Fépoque

•du Crétacé supérieur on a, dans le continent Ouest, une arrivée de

types Est. Durant la totalité des temps mésozoïques, on a donc une

intermigration entre les continents Est et Ouest.

D'un autre côté, les très étroites relations existant entre les espèces

de Proganosauriens de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, indiquent

une communication par terre entre les deux continents au moins

pendant les temps permiens, tandis que pendant la même époque,

les communications étaient fermées entre l'Amérique du Nord et du

Sud. La similitude de faunes peut être le résultat de migrations

d'Afrique dans l'Amérique du Sud au moyen de communications ter-

restres par une terre Sud, et une intermigration concurrente des

mêmes types d'Afrique du Nord à l'Europe du Nord, et par suite —
par l'Atlantique Nord — à l'Amérique du Nord.

Il est bien certain qu'une semblable hypothèse est basée sur des

preuves négatives. Des découvertes futures en Europe et en Amérique,

qui nous apparaissent avec une distribution géographique restreinte,

seraient très désirables. L'exploration longtemps continuée des

couches mésozoïques de l'Amérique du Nord pourra changer les

preuves négatives en positives. Nous savons que certains types de

Vertébrés terrestres : les Protosauriens, les Proganosauriens, les Pa-

réiosauriens, lesThécodontiens, n'ont jamais existé dans l'Amérique

•du Nord.

Le remarquable Mémoire que nous venons d'analyser est accom-

pagné d'une table indiquant la répartition géologique des grands

groupes de Vertébrés à respiration aérienne. En voici un aperçu :

Parmi les Amphibiens, les Temnospondyles apparaissent dans le

Carbonifère et s'éteignent dans le Trias, il en est de même pour les

Labyrinthodontes; les Bronchisauria sont limités au Carbonifère; il

•en est de même pour les Microsauriens ; les Ecaudata sont récents
;

les Caudata apparaissent dans le Carbonifère et réapparaissent dans

la Craie supérieure. Les Plésiosauriens vivent depuis le Jurassique

moyen jusqu'en haut de la Craie ; les Nothosauriens sont limités au

Jura moyen, ainsi que les Placodontia. Parmi les Mammifères, les

Insectivores apparaissent dans la Craie inférieure ainsi que les Mar-

supiaux ; les Notodonta apparaissent dans le Jura supérieur où ils

«ont confinés. Des Anomodontia, les Therodontia, sont limités au

Permien, les Dicxjnodontia au Trias supérieur. Les Tortues Triony-

^hidea apparaissent dans la Craie supérieure. Les Cryptodères vivent

«dans le Jura supérieur, atteignent leur apogée à partir de la Craie
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supérieure, les Pleurodères apparaissent à ce dernier niveau; les-

Amphichelydia apparaissent dans le Jura supérieur et atteignent leur

maximum pendant la Craie. Les Cotylosauria sont limités au Per-

mien : il en est de même pour les Pelycosauria. Les Ichthyosauriens-

apparaissent dans le Jura moyen et s'éteignent dans la Craie supé-

rieure. Les Ophidiens commencent à ce dernier niveau ainsi que les

Lacertiens ; les Pythonomorphes sont de la Craie supérieure. Parmi
lesRhynchocéphales, les Choinstodera sont de la Craie supérieure, les

Rhynchocépliales sensu stricto apparaissent dans le Jura supérieur et se

continuent dans la Craie inférieure. Parmi les Oiseaux, les Oiseaux iu

dents sont de la Craie supérieure où apparaissent également les

Oiseaux sans dents. Des Dinosauriens, les Predentata, apparaissent

dans le Trias supérieur et atteignent leur maximum pendant la Craie;

les Sauropodes apparaissent dans le Jura supérieur et se continuent

dans la Craie inférieure ; les Théropodes apparus dans le Jura supé-

rieur se continuent pendant toute la Craie. Les Crocodiles Pseudo-

suchia sont de la fin du Trias, les Ptychosuchia sont du même étage
;

les Eusuchia débutent à la fin du Jura; les Thalattosuchia sont con-

finés dans la fin de ce dernier étage. Des Plesosauria, les Rhympho-
rhynchus Aèhnieni k la fin du Trias et persistent durant tout le Jura,

tandis que les Ptérodactyliens sont de toute la Craie.

Le tableau synoptique de M. Williston est — comme on vient de^

le voir — destiné à fournir de précieux jalons par nos études-

ultérieures.

Les Tortues du teppain Jurassique supérieur du Bouionnais,,

par H.-E. Sauvage (l). — A Fépoque à laquelle se déposaient les

assises du Jurassique supérieur du Boulonnais, vivaient trois Cryp-

todères Thalassemys Hugii, Tropidemys morinica, Sug., Tretosternon

aff. punctatum, neuf Pleurodères, Plesiochelys et un Pleurosternon

Bullocki 0. W.
C'est un renseignement paléostratigraphique à retenir, pour les

conclusions générales que l'on pourra en tirer par la suite.

Descriptive catalogue of the marine Reptiles of the Oxford
Qlay, by G. W. Andrews (2). — Le beau Mémoire que nous ana-
lysons ici est consacré à la description des espèces rentrant dans

la Famille des Elasmosauridiens et des Ophtalmosauridés et recueil-

lies dans rOxfordien de Peterborough, par M. Alfred Leeds, ces^

(1) Boulogue-sur-Mer, 1910. — Ext. Bulletin Société Acad., In-S", T. IX,

(2) Londres, 1910. — Vol. In-4° avec 8 PI.
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débris sont conservés dans les collections du « British-Museum «

de Londres.

Le Genre Ophthalmosaurus a pour caractères : orbites très grandes,

dents petites seulement à la partie antérieure des mâchoires, clavi-

cules unies par une suture complète embrassant la barre antérieure

de rinterclavicule, coracaïde sans échancrure postérieure. Humérus

avec une forte erête trochantérienne et trois facettes distales. Pelvis

très réduit, ischion et pubis normalement réunis à leur extrémité.

Membres postérieurs petits, fémur petit s'articulant avec deux élé-

ments seulement. Jurassique moyen et supérieti4^.

Ce Genre doit être réuni au Genre Baptodon Marsh. M. Andrews

donne de grands délails sur Fostéologie du Genre qui n'est repré-

senté àPéterborough, que par 0. icenicus Seeley.

Les Elasmosauridés ont pour caractères : tète relativement petite,

<;ou long, côtes cervicales avec une seule tête, scapulaires réunis sur

la ligne médiane, clavicules et interclavicules plus ou moins réduites,

os épinodiaux très modifiés et ressemblant aux mésopodiaux. Du
Jurassique moyen au Crétacé d'Europe, de l'Amérique, du Nouveau-

Monde, peut-être de la Nouvelle-Zélande.

Murœnosaurus Seeley. Crâne court et large relativement petit;

environ 24 dents de chaque côté de la mâchoire supérieure, dont 5 sur

le pré-maxillaire. Mandibule avec une courte symphyse portant envi-

ron 20 dents de chaque côté ; cou avec environ M vertèbres dont le

«entrum est long et grand. Interclavicule bien développée; clavicule

généralement réduite ou manquant. Coracoïde ne se prolongeant pas

beaucoup en arrière et en dehors en un processus postéro-latéral.

Membre antérieur un peu plus grand que le postérieur. Jurassique

moyen. G.-T. : M. Leeclsi, Seeley. M. durobinensis Lydekker, se

sépare de l'espèce précédente par les vertèbres postérieures du cou

relativement plus courtes et l'absence d'une barre osseuse médiane

réunissant les coracoïdes et les scapulaires. M. Phaiyclis Seeley, se

distingue de l'espèce précédente par sa plus grande taille et ses pro-

portions plus massives et le centrum des vertèbres cervicales plus

court.

I*îorodeîdli»s Andrews, se distingue des Genres Crypto-

cleidus et Tricleidus par le plus grand nombre de vertèbres au cou

et l'aplatissement plus grand de leurs faces terminales, du Genre

Murxnosaurus par le raccourcissement des vertèbres cervicales et

la forme de la ceinture de l'épaule. G. -T. : P. beloclis. Seeley. Picro-

cleidus, s., diffère de l'espèce précédente par la proportion de la

longueur et de la largeur des cervicales.
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Ti*idi.îclmES Andrews. Petit Plésiosaurien avec le crâne court

eilarge, 20 dentsde chaque côtédont 5 au prémaxillaire. Ptérygoïdien

avec une barre bien développée s'unissant avec le bas sphénoïd,

parasptïénoïd large. Dents longues, grêles, pointues, les dents maxil-

laires antérieures plus larges ; cou avec 26 vertèbres environ plus

larges que hautes, à faces articulaires forlement concaves, côtes cer-

vicales avec un angle antérieur proéminent. Interclavicules grandes,

clavicules allongées et bien développées. Humérus court, articulé avec

quatre éléments. Fémur plus grêle, ne saccordant qu'avec deux

os. G.-T. : 1\ Seeleyi Andrews.

Cryptocleidus Seeley. Crâne relativement petit; au cou environ

32 vertèbres, dont le centrum est court, à faces articulaires ovales,

profondément concaves, 2 ou 3 vertèbres pectorales, 21 ou 22 dor-

sales, caudale postérieure diminuant rapidement de taille. Côtes cer-

vicales à une seule tête, côtes ventrales formant un fort plastron.

Ceinture scapulaire du type élasmosaurien vrai. G.-T. : C. oxoniensis

Phillips, espèce de très petite taille, environ 1 m. 95.

Cacops, Desmospondylus; new gênera of Permian vertebrates,

by S.-W Williston (1). — Cacops: crâne large et déprimé; épic-

tis projetés fortement en arrière, narines grandes dirigées oblique-

ment en haut ; dessus du crâne plat, sur les côtés une grande cavité

formant une fausse fenêtre temporale, os du bas du crâne fort sem-

blable à ceux à'Eryops et de Trematops, région de la base du crâne

très semblable à celui de Trematops, dents toutes petites, en série au

nombre de 20, mandibule remarquable par sa gracilité, vertèbres au

nombre de : 21 présacrées, 2 sacrées, 6 pygales, 15 ou 16 caudales

pourvues de chevrons. Plaque de la carapace comme chez Dissoro-

phus, queue comprimée, servant sans doute de rame pour la nata-

tion. Scapulo-coracoïde relativement grand, de même que le clei-

thrum ; clavicules petites, de même que l'interclavicule ; humérus de

la forme usuelle temnospondylienne, différant de celui d'Eryops et de

Trematops jinr l'absence de processus ectopicondylien; ulna remar-

quablement grêle en comparaison du radius, pelvis fort et épais,

fémur remarquable parmi les Temnospondyles par sa gracilité et le

grand développement de la crête de l'adducteur. Fibule plus courte

que le tibia. G.-T. : Cacops aspidephorus, n. sp., Texas.

Dissorophus^ [D. midticinctus, n. sp.), carapace dorsale s'élevant

sur tout le corps avec, en avant un bouclier large et allongé recou-

vrant sept vertèbres. Cleithrum plus prolongé qu'épais. Scapnlum

(1) Ext. Bull. Geol. Soc. Amer., ï. 21, 1910, In-8°, 12 PI.
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plus prolongé antéro-postérieurement en bas. Squelette ne se distin-

guant de celui de Cacops que par la plus grande force du squelette

appendicitaire.

Famille des I>îssorophîdl»e. Crâne avec Tentaille oblique

complètement annulée pour former une large cavité auditive. Palais

avec deux grandes dents de chaque côté, dents de mandibule et du

maxillaire de grandeur presque égale. Parasphénoïds réduits, 31 ver-

tèbres présacrées, 2 sacrées, queue courte, Cleithrum très grand et

large au dessus, clavicules petites, interclavicule petite, avec un

court processus postérieur. Humérus sans processus ectopicondy-

laire. Fémur avec une forte crête pour l'adducteur.

Famille des TreMiatopsi^lse. Un foramen médian à la partie

postérieure du maxillaire ; de grandes vacuités antiorbitaires.

Echancrure otique entièrement fermée par des os. Palais avec deux

paires de grandes dents. Pas de parasphénoïd; 32 ou 33 vertèbres

présacrées; une seule sacrée, queue courte. Pas d'armure dermique.

Clavicules et interclavicule petites. Humérus avec un processus

ectopicondylaire. T. Milleri Williston.

I>e!9moi§»pondylus». Le fémur de ce Genre est remarquable

par le développement extraordinaire de la crête de l'adducteur, carac-

tère qui ne se présente chez aucun autre Reptile du Permien. La fosse

digitale est extraordinaire par son développement et sa profondemi

s'étendant presque jusqu'au milieu de l'os.

Il est certain que ce nouveau Reptile n'est pas un Pélycosaurien :

les relations avec les Cotylosauriens sont plus apparentes. Néan-

moins, la grande différence dans la structure des vertèbres et des

os des membres rendent la position exacte de ce Genre très dou-

teuse.

The opigin of the Chimaeroid fishes, by C. Tate Regan(l). —
Les Sélaciens avec Mixopterygia forment trois Ordres, les Ichthyolomi

les Euselachii, les Holocephali qui dérivent indépendamment d'un

même groupe ancestral.

Les Holocéphales ou Chasmatopnea peuvent être mis en parallèle

des Pleuropterygii, des Acanthodii, des Ichthyotonii et des Euselachii

qui forment le groupe des Trematopnea.

Les Chasmatopnea sont des Trematopnea modifiés
;

par leurs

nageoires pectorales, ils sont plus primitifs que les Ichthyotomi ; ils^

sont aussi plus primitifs que les Euselachii.

(1) Cambridge (Mass), 1910. - Ext. Seventh. Intern. Zool. Congr. Ia-8».
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li est peu probable que les épines de la nageoire dorsale des Holo-

cêpbales et des Cestraciontes soient homologues; Tépine de nageoire

de ces derniers est lin denticule dermique élargi; celte des Chimé-

roïds résulte de la calcification et de la fusion de la partie dermique

du bord antérieur de la nageoire.

Chez Cestracion, Tare hyoïde est Un hyostyle modifié ; chez les

Ghiméroïds, c'est un protostyle.

Note sur des Poissons fossiles des phosphates de Tunisie et

d'Ajgepie, par F. Priem (1). — Phosphates de Tebessa : Mijliobatis

a/f.ldteralis, Cybiumn. sp.

Phosphates de Metlaoui : Myliobatis toliapicus Ag., PhyUodus.

Phosphates de Kedeyef (Tunisie) : Odontaspis cuspidata Ag., Lam-
n'a verticalis, Otodus obliquus, Galeus minor Ag., A prionodon sp.,

Scxilliumminulissimum, Ginghjlimosiomaaff . Thielensiel G. aff.Four-

tatii Priem, Squatina aff. prima, Winckler, sp.. Raja aff. Duponli

Winckler,CArj/.soprAj/5^jo.; Trichiuridés, Scombridés,

Sur un Pycnodonte du Sénonien supérieur de Tunisie, par

F. Ppiem (2). — Cœlodus Bursauxi, n. sp. Dents lisses, médianes,

quadrangulaires, celles des rangées latérales sont ovales.

Paiaeoniscid Fishes from the Albert Shales of New Bruns-
wick, by L. IVI. Lambe(3). — Rhadinichthys A/ôerh' Jackson. Petite

espèce robuste, tête relativement petite avec les os fortement striés,

yeux placés en avant, nageoires bien développées. Dorsale un peu
en avant de l'anale, triangulaire, lobe supérieur de la caudale très

développé, pectorales grandes, à base courte, dents petites, suspen-

sorium oblique.
' Elonichthys Broivni Jackson, Elonichthys elegantulus Eastman'

ressemble à l'espèce d'Ecosse : E. striatulus. Canobius modulus

Dawson : corps court et robuste, suspensorium mandibulaire presque

vertical.

Toutes ces espèces proviennent du Carboniférien inférieur.

,(1) Paris, 1909. — Bull. Soc. Géol. Fr., 4» série, T. IX.

(2) .Paris, 1909. — Bull. Soc. Géol. Fr., i' série, T. IX.

^3} Ottava, 1910. — Extr. de Contr. ta Canadian PM.^in-ii", 11 PI.
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PÀLÉOCONCHOLO&IE

par M. COSSMANN.

The British Carboniferous Orthotetinae, by I. Thomas (1).
—

La révision de la Sous-Famille dont il s'agit présente un réel inté-

rêt au point de vue stratigraphique, en vue de la désignation deà

fossiles qui peuvent servir à caractériser les zones successives du

Carboniférien. L'auteur rappelle d'abord que Waagen a divisé les

Strophomenidse en quatre Sous-Familles (Orthisinœ, Ortlwtetinée,

Strophomeninœ, et Anipliiclmitiœ), dont la seconde possède un proces-

sus cardinal étroit, généralement supporté par deuxseptums circons-

crivant les impressions musculaires. Toutefois des additions ont été

faites à cette classification, notamment par Schuchert, Schellwien,

Girty, et dans le Mémoire que nous analysons, M. Thortias propose

encore un nouveau G. ^oholl^vi^ienella. (G. -T. : Spirifera cre-

nistria Phill.^ qui s'écarte aussi bien d'Orthotetes Fisch. von Wald.

que de Schuchertella Girty ; il est caractérisé par la présence . de

plaques dentales (2) comparativement courtes, mais bien développées

et divergentes. L'auteur décrit une nouvelle espèce de ce Genre : ^S".

rotundata, à contour régulièrement circulaire, à valve pédiculaire résu-

pinéeet à valve brachiale convexe.

Les Genres à septum médian sont : Derbyia Waag., Ortholetes

Fisch., Geyerella Schellw; ceux sans septum médian sont : ^'/rejo^o-

rhynchus King, Schuchertella Girty, Meekella White et S'John, et

Schellwienella. Ce dernier semble le plus ancien, car on le signale

déjà dans leDévonien inférieur; par atrophie partielle de ses plaques,

il passe à Derbyia ; la convergence des plaques allongées de Meekella

a probablement été l'origine de Geyerella; qu^ni h Streptorhynchus,

il dérive peut-être de Schuchertella.

M. Thomas décrit ensuite quelques espèces nouvelles : Meekella

Leei, M. Neilsoni, Orthotetes Cantrilli, Derbyia Hindi, D. gigantea^

Schellwienella rotu7idata précitée; puis il précise le classement géné-

rique de quelques formes déjà connues.

(1) Londres, 1910.— Mém. geol. Surv. Gr. Brit., vol. I, part. 2, pp. 83-134, PI. XHI.

(2) Il nousaparu intéressant de reproduire dans un croquis (Fig. XIV) la copie

du diagramme (fig. a, p. 99), publié par l'auteur pour schématiser la coupe septale ;

chez Meekella, les plaques sont longues et parallèles.
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II serait à souhaiter qu'une étude aussi complète fut entreprise sur
chacun des groupes de Brachiopodes; ce serait précieux pour l'iiis-

toire et la phylogénie stratigraphique de ces fossiles paléozoïques.

Die Brachiopodenfauna des Bellerophonkalkes von Schaschar
und Schônbpunn, von Dp. C. Diener (1). — La découverte de
Productus cf. indicus Waagen dans les calcaires à Bellerophon de
Schônbrunn, par M. Prof. Kossmat, en 1901, a appelé l'attention du
monde savant sur l'analogie de ces couches — plus anciennes que
celles triasiques de Werfen — avec celles du Salt-Range, dans l'Inde.

Après avoir étudié les Brachiopodes recueillis en 1905 dans ces gise-

ments par MM. Kossmat et Schellwien, le Prof. Diener conclut avec

certitude qu'ils ne peuvent être rapportés au système Carboniférien,

et qu'ils appartiennent, par conséquent au Permien.

Les espèces identifiées et caractéristiques sont les suivantes :

Pfoduetus striatus \d.v . anomala Keyserl. (valve ventrale très incom^
plète; P. semireticulatus Martin, spécimens en tous points semblables

à ceux du Carboniférien ; P. inflatus Me. Chesney, beaux échantillons

mais privés de de leurs oreilles; P. cf. indicus Waagen, remarquable

par son ornementation beaucoup plus grossière qui tend à disparaître

sur les oreilles; P. cf. ojountia Waagen, du groupe de P. spinttlosus

Sow., forme de petite taille dont on connaît, à Schônbrunn, trois

valves ventrales, i/ar^mi/'erà c/". ovalis Waag. qui s'écarte de toutes

ses congénères du Carboniférien supérieur de Russie; Jtichthofenia

aff. Lawrenciana de Kon., Comelicania //awm Stache, dont l'attribu-

tion générique paraît certaine à M. -Diener, malgré l'état fruste du
spécimen figuré; Ilemiptychina cf. inflata Waag. et Notothyris medi-

terranea Gemmell. terminent la liste de cette faune dans laquelle

l'auteur pouvait seul — avec sa haute compétence et sa connaissance

approfondie des formes hindoues — saisir des critériums susceptibles

de légitimer des conclusions précises.

Studii geologice si paléontologice din Dobrogea. IV-Faunatriasica

din insula Popina, de D"^ Joan Simionescu (2). —C'est en 1864 que

Peters a signalé l'existence, danl l'île Popina, de calcaires grisâtres,

qui ont été longtemps attribués au Muschelkalk ; or l'étude attentive

des Brachiopodes et des Pélécypodes fossiles de ces dépôts a démontré

qu'ils étaient vraisemblablement contemporains de S' Cassian, c'est-

à-dire d'âge tyrolien.

i) Vienne, 1910.— Jahrb. K. K. Geol. Reichs.. Bd. LX, pp. 289-310, PI. XIV-XV.
2^Bucharest, 1910. — Extr. Acad. Rom., n» XXVII, 30 p. 27 fig. dans le texte;

f ancais.
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Les carrières ouvertes à Toccasion de rendiguement du canal reliant

le Danube avec le lac Razelm ont fourni un assez grand nombre de

matériaux surtout en fragments, à cause de la roche qui est très dure,

lie sorte que les Echinoderin.es et les Coraux sont à peu près indéter-

Dîinables.

M. Simionescu a identifié : Koninckina Arthabeeri n. sp., voisine

de K. Telleri Bittn; Spiriferinapontica Bittn.; S. fortis Biiin.; Retzia

Schivageri Bittn; RynchoneUa viezzenensis Wilck., Jt. oriental is

Peters, R. tricostata M. ; Terebratula romanica n. sp., T. neglecta Bittn.,

T. debilis Bittn.; Waldheimia Munsteri d'Orh., W. angustœformis

Bœckh.

Les Pélécypodes sont moins nombreux, rarement intacts: Chlamys

discites Schl., très faiblement rayonné; Cassianella cf. gryphxata, M.
;

Aviculopecten Wissmaymi M. var. rarecosta Sim., bien conservé;

Prospondglus aff. crassus Broili, dont le fragment est trop incomplet

pour qu'on puisse décider si c'est un Eopecieii. mais en tous iîas, ce

n'est pas un Hinnites; Mysidioptera incurvostriata (j'nmh.; Mytilus

.

prœacutus Klipst.
;
plus, des traces de Myophoriopsis, àWrcoplera et

de Pachycardia.

Les figures insérées dans le texte sont très suffisamment nettes.

Les fossiles du Jurassique de la Belgiqueavec description stpa-

tigraphique de chaque étage. V partie: Infralias, par H. Joly(l).

Quoique les terrains jurassiques n'affleurent en Belgique que sur

une faible surface, dans la région connue sous la dénomination

« Golfe du Luxembourg », ces couches de rivages offrent des caractè-

res très intéressants au point de vue paléontologique. M. Joly fait

connaître dans ce premier fascicule le résultat de ses recherches sur

rinfralias de Belgique qui comprend deux étages, Rhétien et Hettan-

gien, en trois zones paléontologiques : 1° Avicula contorta, 2" Psilo-

ceras planorbe, 3" Schlotheimia angulata.

La première zone ne conlient qu'un petit nombre déformes généra-

lement mal conservées, dont la détermination laisse quelques doutes.

Néanmoins, il eût été utile de figurer quelques unes des espèces les

plus caractéristiques, à l'appui de leur identification spécifique. Or

les planches de ce Mémoire ne sont relatives qu'à l'étage Hettangien.

Dans la seconde zone, outre cinq Céphalopodes bien connus,

M. Joly signale des débris de Dentalium etalense Terq. et P., puis il

décrit Pleurotomaria Nicklesi sp. nov. dont les tours de spire sont

(i) Bruxelles, 1910. — Extr. Mém. Mus. roy. Hist. nat. Belg., T. V, 1S6 p. in-i»

3 PI. phot.
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plus élevés que ceux de P. jamoignaca Terq. et P.; Cvyptseuia

Webreivkeli T. et P., fréquent dans le gisement de Metzert. La série

des Turbo et Trockus demanderait une révision générique, il y à

certainement des espèces qu'il faudrait attribuer aux (jenres Atophru

s

Charlroniella, Endianaulax Cossm. , etc . . . Quant à Purpurina angulata

Desh. (AmpuUaria), j'ai classé ce fossile (Essais Pal. comp., livr. YIII,,

p. 8). dans le G. Tretospira Koken, où il paraît être tout à fait à sa

place ; de même, Littorina clathrata Desh. appartient indubitable-

ment au G. Microschiza Gemmellaro. Dans la série des fossiles inti-

Xn\és Chemnitzia (v. Essais Pal. comp., livr. VIII), il y a toute une

pléiade de Genres déjà connus à trier; tout cela est antérieurement

publié, et il eût été intéressant de moderniser davantage la nomen-
clature générique. L'ouverture intacte de Chemnitzia Quinettea Piette,

tigurée dans un croquis de M. Joly, est fort intéressante, et elle con-

firme le classement que j'ai fait de cette espèce dans le G. Zygopleura

Koken. Ceriihium gratum Terq. appartient au G. Exelissa et C. regu-

lare T. et P. a été changé en subregulare Coss. pour corriger un dou-

ble emploi (v. Rev. crit., VI, p. 96).

Parmi les Pélécypodes, il faut arriver jusqu'aux GervilUa pour

trouver quelques croquis, très intéressants d'ailleurs, représentant

des charnières ; ces figures nous permettent d'affirmer aujourd'hui

que (t. acumi7iata Terq et aussi la nouvelle espèce G. metzertensis^

appartiennent bien à la Section Cidtriopsis, comme je le pressentais

en 1903 (Infralias Vendée, p. 510) ; cette nouvelle espèce a même
beaucoup d'analogie avec G. falciformu Cossm (ibid). Cucullœa

/^ef/anf/iensù ïerq. appartient au G. Parallelodon,^-(j. Nemodon, ainsi

que je l'ai démontré dans la même publication (p. 317). Les Cardinia

sont nombreuses, maisM. Joly n'a figuré que C, lanceolata Stutch.,.

C, Oppeli Chapuis, C. Authelini n. sp. (avec un excellent croquis de

charnière), C. Donnali, C. Zeilleri, C Flichei, C. Lerichei, toutes

espèces nouvelles du groupe' de C. copides de Ryckh. Ceroinya Ludo-

vicse Terq. à une charnière bien dégagée; on sait qu'il serait plus

correct d'écrire Ceratomya.

Dans ses conclusions, l'auteur fait ressortir que les variations de

faune sont très grandes dans ces gisements : sur 348 espèces étudiées

dont 17 appartiennent aussi au Sinémurien, il n'y en a que 15 qui

soient communes à tous les gisements hettangiens ; le faciès sableux

et littoral de Metzert a fourni surtout de nombreux Gastropodes et dés

Pélécypodes allongés qui s'adaptaient à un fond peu stable.

L'intérêt que présente ce premier Mémoire nous porte à souhaiter

que la suite ne se fasse pas longtemps attendre. ,

i
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Brachiopodi dél Lias medio di Castel del Monte (presso

Apquasparta, Nota del Dott. P. Principi (1). — Parmi les affleure-

ments du Liasmoyen de TOmbrie, celui de Castel del Monte est un des plus

riches en Brachiopodes. Laissant de côté Terebratula Aspasia Mgh.,

qui a vécu du Sinémurien au Lias supérieur, l'auteur signale onze

espèces communes avec la faune du Lias moyen de l'Apennin central,

quatorze avec le Piémont, quinze avec la Sicile, sur un total de

47 formes, dont cinq seulement sont nouvelles, et dix d'une détermi-

nation incertaine.

Les formes nouvelles sont : Spiriferina obovata, Rhynchonella De

Angelisi, R. Vinassai, R. liasina et R. Lottii. Les plus connues sont :

Spiriferina rostrata ^chl., Terebratula punctata Sow., Waldheiniia

psilonoii Quenst., W. sarthacensis d'Orb., Rhynchonella Zitteli

Genim., R. inversieformis Bose, pour la plupart caractéristiques du

Charmouthien d'Allemagne, de France, d'Angleterre et de Sicile et

non encore signalées dans l'Apennin central.

Types du Prodrome de Paléontologie stratigraphiquô univer-

selle, par IVi.Arm. Thévenin (2).— La suite de l'étage Bajocien com-

prend la fin des Pélécypodes, les Brachiopodes, les Echinodermes,

Zoophytes etc. Nous remarquons entr'autres les bonnes figures de

Ctenostreon Hector, séparé ajuste titre de C, proboscideum; Limatula

Helena n'est qu'une variété (même pas une mutation) de Z. gibbosa

Sow., d'autant plus que l'un des gisements signalés — Conlie —
appartient efï'ectivement à l'étage Bathonien. Plagiostoma Hersilia

n'est autre que P. heteromorphum Desl. Plicatula bajocensis d'Orb.

tombe dans la synonymie de P. Renevieri Desl., tandis que P. Bajo-

censis Desl. (wond'Orb.) est un peudifférent; P. ampla en est très voi-

sin. Rhynchonella Garantiana, belle espèce qui semble figurée ici

pour la première fois. Rhynchonella bajociana— qui est une mutation

ancestrale deR. concianna du Bathonien— aplus de pliset une forme

plus arrondie que R. quadriplicàta Zieten; Hemithyris costata — cjui

n'est probablement qu'une var. d'Acanthothyris spinosa ^chl.; Tere-

bratula Garantiana est généralement considérée comme une forme

étalée et aplatie de 7'. submaxillata î)a,vids., ou ancestrale de T. maxil-

lata du Bathonien. Les Bryozoaires sont intéressants, quoique peu

nombreux; ni les Echinodernes, ni les Zoophytes ne figurent encore

sur les deux planches qui accompagnent cette livraison, on doit donc

attendre la publication du fascicule III avant de porter un jugement
sur cette partie du travail déjà publiée comme texte.

(1) Catane, 1910. —Riv. itcd..Baleont., XVI, fasc. III, pp. 63-88. PI. III.

^2) Paris, 1910.— Ann. Paléont., T. V, fasc. II, pp. 93-116, PI. XX-XXI.
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Monografia geol. y pal. del Cerro de Muleros, y descripcion

de la fauna cretaceade la Encantada, por el D' Bôse (1). — Lais-

sant de côté les Céphalopodes et les Echinides dont l'analyse incombe

à d'autres de nos collaborateurs, nous nous bornerons aux Pélécy-

podes et Gastropodes, ces derniers d'ailleurs peu nombreux. Ces fos-

siles viennent du Cénomanien et du Vraconien.

Pinna Guadalupie n. sp. que l'auteur rapproche de P. decussala à

cause de son ornementation réticulée ; il n'y a pas d'exemplaire com-

plet, mais les fragments sont suffisamment caractérisés ; à propos

de Gervillia cf. solenoides Sôhle {non Defr.) M. Bôse rappelle que la

question de sa nomenclature est assez embrouillée, et que Gervil-

liopsis, Ddlliconcha n'ont pas été admis par tous les auteurs, notam-

ment par Frech qui ne considère comme critérium distinctif que la

'charflière; Lima {Maniellum) bravoensis, L. mexicana nn. sp.,Pecten

chichuahensis très voisin de Peclen asper; Vola texana Rœmer, avec

des variétés, puis de petites formes, telles que Volairregularis n. sp.,

V. quinquecostata Sow; Plicatula subgurgitis n. sp.; Ostrea quadripli-

cala Shum., incurvée comme certains Exogyra ; Ostrea Marconi

nom. mut. avait été confondue par Marcou avec Ostrea Marshi Sow.

qui est une forme jurassique ; Gryphœa navia Hall, une des formes

caractéristiques du groupe de G. Pitcheri, qui est très variable, du

Vraconien ou Cénomanien inférieur, sans qu'il y ait de mutations

bien limitées; plusieurs planches sont consacrées à ces espèces,

ainsi qu'à Exogyra texana Rœmer, qui a une très grande extension

géographique ; Niicida Guadalupœ n. sp. ; Trigonia Emoryi Conrad,

qui diffère de T. crenulata Lk. par des détails d'ornementation; 7n-
gonia Guadalupœ n. sp. ; Cardïta Posadœ n.sp. ; Corbis (Mutiella) Ro-
blesin.sp., Cardium subcongestumn.sp.;Protocardia cfHillana Sow. , es-

pèce danslaquelle Conrad en avait découpé quatre différentes; quant à

Cyiherea Burckarti, Tapes Whitei T. aldamensis, T. Guadalupie, T.

chichuahensis, ce sont des moules plus ou moins déformés dont la

détermination générique est des plus incertaines; Pholadomya Shat-

tucki nov. nom. à la place de Pholadamya Itœmeri Shattuck, non

Whitfield.

Parmi les Gastropodes nous signalons : Turbo chichuahensis, He-
licocryptus mexicanus, Tylostoma chihuahense, Turritella bravoensis,

nn. sp. ; mais l'état de conservation en est défectueux.

Fox Hills Sandstone and Lance Formation («Ceratops Beds»)
in South Dakota, North Dakota and Eastern Wyoming, by T. W.

(1) Mexico, 1910. — Bol. Inst. Geol., 2 vol. in-4*', l'un de 191 p. de texte, l'autre
Atlas de 48 PI. phot.



— 40 —

.Stanton (1). r— Cette brochure a plutôt un caractère e"xclusivement

stratigraphique ; nous la signalons néanmoins à l'attention de nos

lecteurs parce qu'elle jette un peu de lumière sur la question assez

confuse de l'âge exact des dernières couches crétaciques dans la ré-

gion des Montagnes Rocheuses, dont la sédimentation passe gra-

duellement aux couches de Laramie, considérées comme l'équivalent

de notre Danien ou Garummien.

L'abondance des Corbicula, Neritina, Melania, Viviparus, etc..

dans plusieurs de ces gisements, confirme cette manière de voir.

Sur la limite entre le Turonien et le Sénonien dans le Cambré-
sis, et sur quelques fossiles de la Craie grise, par Maurice

Leriche (2). — La faune de la Craie grise du Cambrésis est remarqua-

blement uniforme, franchement turonienne et caractérisée par l'abon-

dance de Micrasler Leskei Desm, tandis que la mut. Normanix Bue.

y est très rare. Au dessus se montre partout en contact la Craie

blanche, avec M. decipiens Bayle.

La Craie grise a fourni à M. Leriche de très nombreux carina, tei-

gum et scutum de Pollicipes glaber Rœmer ; IHicatula Barroisi Peron

[P. pectinoides^Qwss, no?« Sow.)est plus commune dans les Marnes tu-

roniennes que dans la Craie de Reims ; Limatala tvintonevsis

Woods, espèce sénonienne d'Angleterre, a vécu ici dans le Turonien,

et c'est à elle qu'il faut rapporter les échantillons de la Craie de Yer-

vins que M. Barrois a attribués à Lwia semisulcala ^ïlsson. Aequi-

pecten pexaius'Woods — qui a eu une grande longévité en Angleterre

— est très commun dans la Craie grise du Cambrésis. Aleciryonia

7*erom Coq., de petite taille, virguliforme, fixée sur un corps cylin-

drique, est aussi très abondante ; le type est de la province de Çons-

tantine, mais l'espèce a été aussisi^nalée dans la Touraine et à Ciply.

Sur les fossiles de la Craie phosphatée fie Picardie à Actino-

camax quàdratus, par M. Maurice Leriche (3). — Indépendam-

ment d€s Poissons déjà étudiés par le même auteur dans son Ménaoire

de 1907, antérieurement analysé dans cette Revue, on rencontre fré-

quemment, dans la Craie phosphatée, des Scapellum, Pollicipes,

quatre espèces à'Aclinocamax , et notamment A. Grossouvrei Cb.

Janet, dont M. Leriche donne quatre figures; Pachydiscus lepiophyl-

lus Sharpe, n'est représenté que par deux fragments de grande

(lM»«er. JoMJVi, o/". .Se, XXX, 1910, pp. 172-188, .:

(2) Lille, 1909. — Extr. Ann. Soc. géol. Nord, t. XXXVIII, pp, .'jS 73, PI. I-UI.

. (3) Paris, 1909. — Ass. franc. Avanc. Se. Congi-. Clermont Ferr., 1908, pp. 494-

S03, fig. ds. le texte.
,

'
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taille;, à part quelques fragments, Ostrea semiplana Sow. représente

seule les Pélécypodes. Six Echinodermes, un Spongiaire et de norâ-

bré.ux Foraminifères pluriloculaires complètent la faune assez in-

grate de ce niveau. Cette faune est uniforme et l'auteur croit qu'il est

impossible — au moins dans la Somme, le Pas-de'Calais et l'Aisne -7-

d'y distinguer lestroisniveauxd'AciwocamaccsignalésparM. de Gros-

souvrë ; c'est d'ailleurs un dépôt de mer peu profonde, effectué à prp-

ximitéd'un rivage.

Contribution à l'étude de la faune de la Craie d'Epernay, â

Magas pumilus, par M. Maurice Leriche (1). — Les matériaux

autrefois collectionnés par Dutempleet offerts à l'Université de.Lillé,

contenaierit une importante série de fossiles de la craie des environs-

d'Epernay, niveau à Magas pumilus contemporain de la Craie deMeu-
don étudiée par Hébert dans un Mémoire bien connu (1854).

M. Leriche y a, entr'autres, trouvé et fait figurer un Apiijchus eti-

corê plus obtus en avant quApt. obtusus Héb. de Meudon, et iden-

tique d'autre. part à A. PortlockiShavpe, de la craie de Norwich, mais^

publié en 1856, de sorte de cette dernière dénomination est synonyme
de l'autre. Il y a lieu de rattacher aussi Lima pectinata d'Orb. à Lima-

tulà deçussata M., ainsi que cela résulte de la comparaison des échan-

tillons recueillis par Dutemple à Chavot, la figure de la Paléontolo-

gie française n'étant pas tout à fait exacte. Enfin Ostrea curvirostris^

Nilàson, doit comprendre comme synonyme Wegmanniana d'Orb.

^

0. 3fërceyi Coq. et 0. prisiiphora Coq.

New Eccene Fossils from the Southern States, by T. H. Al-

drich (2). — L'auteur publie de temps en temps, le complément de

ses patientes recherches, dans les couches fossilifères de rEocèrie

des Etats-Unis. Cette fois, il nous donne quatre espèces nou-

velles et intéressantes : Fissuridea Mauryi, d'une assez grande taille

pour ce Genre ; Adeorbis? nautiloides, d'après la forme non sinueuse

de l'ouverture en-dessous, ce n'est certainement pas un Adeorbis, éi

je penche plutôt en faveur de l'hypothèse émisé dans le texte par

M: Aldrich,à savoir qu'il s'agit d'un Valvata à tours presque déroulée,

c'è.sl tout-à-fait la même ouverture; Adeorbis sotoensis, du Claibôr-

nien du Mississipi ; Z«/ia Hnrrisiana, de Smithville dans le Texas. •

A cette occasion, M. Aldrich rectifie deux erreurs : l'une relative 'à

la dénomination Actae&n Cossmanni Aid. (1897), qui est en réalité un

(i) Paris, 1909.— Extr. Ass. franc. Avaiic. Se, Congr. de Reims. 1907, pp. 334-

340, fig. ds. le texte.

(2) Boston, 1910. — The Nautilus, vol. XXIV, n» 1, pp, 73-73, PI. IV.



<Crenilabnim ; mais dans ce cas ce ne peut être une Actœonina. (iV.

Essais de Paléoc. comp., livr. I, p. 53) puisque ce Sous-Genre se rat-

tache h Actxonidea; peut-être y a-t-il une nouvelle faute d'impression?

L'autre rectification vise une coquille de Claiborne que j'ai, en

1892, rapportée à Rissoina notata, xnais qu'il faut classer dans le G.

Eulima, et qui en est, paraît-il, distincte : M. Aldrich la nomme
Eulima Cossmanni.

Paleontology ot the Coalinga district, Fresno and Kings coun-

Irys, California, by Ralph Arnold (1). — La région étudiée contient

•des couches fossilifères des formations : Chico (Crét. sup.), Téjoh

(Eocène), Vaqueros (Mioc. inf.), Etchegoin (Mioc.sup.), Tulare (Plio-

cène d'eau douce et saumâtre).La partie paléontologiquedu Mémoire

de. M. Arnold est relative à la description d'espèces nouvelles ou peu

connues ; mais l'auteur a eu l'excellente idée de faire figurer aussi un

^îertain nombre d'espèces critiques dont la reproduction phototy-

pique est parfaite
;
quelques espèces crétaciques ont toutefois été

copiées sur les figures de Gabb ou de Whiteaves, mais la majorité

•des échantillons est figurée d'après nature.

Pour ne parler que des Mollusques, nous remarquons entr'autres :

Venericardia cf.planicostaLk. (on sait que la forme américaine a été

séparée par moi sous le nom densata Conr., à cause de sa charnière

bien différente de celle de la coquille éocénique d'Europe) ; Leda

Gobbi Conr., espèce commune dans les couches de Tejon; Pecten in-

terradiatus Gohh, qui appartient à un groupe tout particulier ; Amau-
ropsis alveata Conr., qui est évidemmeut un Ampullospira ; Mytilus

Malhewsoni Gabb, var. expansus Arn. grande espèce; Métis aff. alta

Conr., le nom générique Capsa doit prévaloir sur Métis (Voir Conch.

néog. Aquitaine, 2" livr.); Miltha sanctse-crucis n. sp. probablement

Eomiltha ou Pseudomiltha, cela dépend de la charnière ; Zirphœa

dentata Gabb, belle espèce; Trachycardium vaquerosense Arn., de

grande taille ; Ostrea titan Conr., très allongée; Trophon poriderosum

'Gabb, à dernier tour balafré d'une profonde rainure transversale,

•comme les Pseudolives; Chione securis Shum., grande espèce treillis-

sée; Mulinia densata Conr., à charnièrebien dégagée; Panopœa gene-

rosa Gould ; Mytilus (Mytiliconcha) coalingensis n. sp., Modiola recta

•Conrad; Thais kettlemanensis ». sp., en bon état; Pecten (Patinopeùr

ten Oweni Arnold; Crepidula princeps Conrad, belle espèce oblongue
;

Placunanomia californican. sp. admirablement conservée; Cancella-

ii'ia tritonidea Gnhh, de forte taille; Transennella californica n. sp.,

(\) Washington, 1909. — U. S. GeoL Surv. Bull, n" 396, 169, p. XXX, PI. phot.
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dont les rainures obliques sur la nymphe sont bien visibles : Chnjso-

donius portolaensis km.; Littorina Marianna n. sp. avec variété alta ;

Mija japonica iay ; Physa Wattsi n. sp., etc..

Toutes nos félicitations à M. Arnold pour cet intéressant Mémoire

qui complète ceux qu'il a déjà publiés sur le Néogène des Etats-Unis.

Die Fossilien von Java, bearbeitet durch Dr. K. Martin (1).
—

La continuation des Pélécypodes dont nous avons déjà analysé une

partie (V. Rev. crit., XIV, p. 112) comprend la fin des Monomyaires

et tout le G. Arca, très richement représenté dans ces dépôts pliocé-

niques.

Parmi les Monomyaires, il n'y a guère à citer que Pinna rembangensis

n. sp. et un Lithodome indéterminé; mais il y a quarante-quatre

espèces d'Arches et trois Cucullsea. L'auteur a séparé avec raison les

S. -G. Barbatia, Acar, Anadara, Scapharea, Paralhlipipedum. Mal-

heusement la plupart des espèces autrefois décrites dans le premier

travail de M. Martin ne sont pas reproduites dans cette nouvelle

publication, et c'est une lacune pénible pour ceux qui ne possèdent

pas l'ancienne, devenue rare aujourd'hui.

Les Barbatia sont très variées, l'une des plus intéressantes est B.

rembangensis n. sp. ; B, javana n. sp. n'est représentée que par un

fragment. Les .4 «arfara sont nombreuses et elles passent graduelle-

ment à Scapharea (A. inœquivalvis Brug.) ; on retrouve d'ailleurs à

peu près les mêmes formes dans le Pliocène de Karikal que nous

étudions précisément d'après les matériaux de la collection Bonnet
;

Scaph. tegalensis et Se. Hulshofi nn. sp. etc.. c'est le plus gros con-

tingent des Arcidœ. Arca (Parallelipipedum) palabuanensis n. sp., a

complètement l'ornementation de Scapharea, de sorte qu'on ne le

rattache à Parallelipipedum que par la forme gauchie du plan de

commissure des deux valves. Les Cucullsea ont(deux espèces sur trois)

une forme trigone et bien caractéristique : C. sindangbaranensis , C.

pamotanensis nn. sp.

Das Diluvium von Gafsa(Sùdtunesien) und seine prâhistorischen

Einsch lusse, von E. Koken (2),— Bien que les considérations stra-

tigraphiques etanthropologiquesde cette Note s'écartent du cadre de

Bévue crit de Pal., nous signalerons du moins les conclusions de l'au-

teur au sujet de l'âge du Diluvium de Gafsa, dans la Tunisie méri-

dionale, qu'il rapporte à la période chelléenne.

(1) Leide, 1910. — Samml. geol. Reichs-Mus., Bd. 1, 2' abt., Heft 2, pp. 357-

3is6,:Pl Ll-LIV lith.

(2) Stuttgart, 1909. — N. Jahrb. f. Miner., pp. 18, 6 PI.
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Dihuvialstudien, von E. Koken(l). — De même que pourrouvrag-e

ci-dessus, nous nous bornons à mentionner, cette Note qui se com-

pose de trois chapitres : 1 — Les Eolithes du Brunswick ; II — Re-

marques sur le Diluvium de Thiede ; III — Reliefs diluviaux de

rAlIemagne du Sud, rapportés au Loess récent.

CEPHALOPODES

par MM. Paul LEMOINE et Rob. DOUVILLÉ.

Les fossiles du Jurassique de la Belgique avec description s(ra-

tigraphique de chaque étage, (1'^'^ partie Infralias), par H.

Joly(2). — Le chapitre relatifs rHettangien comporte une descrip-

tion des Ammonites trouvées à ce niveau. Tout d'abord Psilocera»

planorbis Sow-. (M. Joly l'écrit Ps. planorbe, oubliant que planorbis-

n'est pas un adjectif et que, par suite, il ne doit pas s'accorder avec le

mot Psiloceras) ; Ps. Johnstoni, Ps. laqueum
;
puis Arietites {Ophio-

çeras) hettangiensis Terquem ; enfin Sclilotheimia angulata.

D'aucune de ces formes, il ne donne de description véritable ;

l'attribution générique des espèces n'est pas discutée. Il ne s'agit

donc que d'une liste qui n'a d'intérêt qu'au point de vue de la répar-

tition géographique de ces Ammonites.

P. L.

Jura-Fossilien aus Alaska (mit 3 Tafein), von J.-F. Pom-
peckj( 3). — Il y a environ un demi siècle Grewingk (4) publia une

élude d'ensemble sur le N. W. de l'Amérique du Nord, étude basée

(1) Stuttgart, 1909. — N. Jahvb. f. Miner., pp. 57-90, PI. X-XII.

(2) Bruxelles, 1907. (Distribué en 1910). — Méin. Mu.'s. Hist. nat. Belg:; T. V
(V. ci-dessus, p. 36, l'analyse des autres Mollusques).

. ;

(3) St-Pétersbourg, 1900. — Verh. cl. russ. kais. miner. Ges., 2' sér.j T. 8^,

p, 239-280, PI. V-VII. (Ouvrage déjà analysé .succinctement, Rev. cr. Patéoi.,
p. 167, 1901. V. à la PI. I de ce numéro : Fig. / à F et VIII.)

(4) G. Grewingk, 1840-49 [1850]. — Beitrag z. Kenntniss. d. orogr. u. geognosl.
Beschaffenheit d. N. W. Rùste Amerikas mit d. anliegenden Insein. Ver. d': fl.

K. miner. Ges. St.-Pétersb., p. 121, 344-347.



sur les observations et les récoltes de llia Wosnessensky, autre-

fois préparateur au Musée zoologique de St.-Pétersbourg. Du
golfe de Katmai, au S.-E. de la presqu'île Alaska, Grewingk cite

quatre espèces jurassiques : Amm. Wosnessenskyi Grew., biplex(T)

Sow. Ziet., Belemnites paxillosiis, Unio liassinus {?), dont les deux

premières seules étaient figurées médiocrement. Eichwald(l), en

187J, rapporta les deux espèces d'Ammonites figurées par Grewingk

à des espèces crétacées, rapprochant Amm. biplex à'Amm. Milleti

d'Orb., et Amm. Wosnessenskyi à"Amm. Doroschini Eichw. A.

White(2) considère également ces Ammonites comme crétacées.

Jules Marcou (3) et Neumayr (4) leur attribuaient un âge jurassique

supérieur. Il était donc extrêmement intéressant de reprendre l'étude

des matériaux de Grewingk et c'est ce que put faire J.-F. Pompeckj
(aujourd'hui professeur titulaire à l'Université de Gottingue), grâce à

Tobligeance de MM. Schmidt el Tolmatschow qui lui envoyèrent en

communication les matériaux étudiés par Grewingk, actuellement

conservés au Musée de l'Académie de St-Pétersbourg. A ces maté-

riaux eri furent joints d'autres provenant de l'île Kadiak.

Les matériaux récoltés par Wosnessensky proviennent des envi-

rons du village de Katmaiskoj, à 2 milles du golfe de Katmai, sur la

cote S.-E. de l'Alaska près de la « Schelechow [Schelichow]

strasse » en face l'île Kadiak [Kodjak] à peu près par 38° L. N. et

154° 30 L. W. de Greenwich.

La revision de ces fossiles de Katmaiskoj a donné à Pompeckj les

résultats suivants :

Amm. Wosnessenskyi Grevf. = Cadoceras Wosnessenskyi Grew.

Amm. biplex (Sow., Ziet).
|
Cad. Greioingki n. sp

in Grew. ( — catostoma n. sp

Belemnites paxillosus ? Bele^nnitella sp. [Créiacé].

Grew. =
(Inio liassinus ("!) Grew. = Aucella sp. indet.

(1) E. V. Eichwald, 1871. — Geognostisch-Palœontolog. Bem. ûber die Halbin-
sel Mangyschlak u. d. Aleutischen Insein. St-Petersb., p. 88-200.

(â) A. White, 1884. — On a small collection of mesozoic fossils obtained in
Alaska, by M. W. H. Dali. Bull. U..b. geol. Surv., n" 4, p. 10-15.

1892, id., Mesozoic MoUusca of the Southern coast of the Alaskian peninsula.
ibid., n» 51, p. 64-70.

i
1891, id. — Cretaceous (Corrélation paper), ibid., n- 82, p. 205-206.

(3) J. Marcou, 1875. — Explication d'une seconde édition de la carte géolo-
gique de la terre, Zurich, p. 138-140.
i|4} Neumayr, 1885, — Die geogr. Verbreitung d. Juraform, Benkschr. d.
Wiener A k.^à. 50. p. 37-38.
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La gangue des Ammonites est un calcaire gris foncé, dur, à grain

tin, argilo-sableux.

Les matériaux de Tîle Kadiak avaient été envoyés au Musée miné-

ralogique de l'Académie impériale de St.-Pétersbourg par Petelin,

médecia de l'ancienne compagnie Russo-Américaine qui les avait

récoltés pendant son séjour à l'île Kadiak; ils comprenaient une

vingtaine d'Ammonites appartenant aux espèces suivantes : Phyllo-

ceras subobtusiforme tt^sp., Cadoceras n. sj)., Cad. Grevnngki n. sp.,

Cad. Schmidtin. sp., Cad. Peielinin. sp., Cad. stenoloboide n. sp, Cad.

aff. Wosnessenskyi Grew. Ces fossiles^^ont été ramassés à la surface du

sol et sont roulés. La gangue rappelle celle des Ammonites de Kat-

maiskoj, mais est un peu plus riche en argile et en grains de sable.

Phylloceras subobtusiforme 7i. sp., est représenté par un échantillon

fragmentaire de l'île Kadiak. 11 se rapproche de Ph. subobtusmn

Kuder. (^Amm. v. Swinitza, PI. II, 1-3), mais s'en distingue par le

sinus externe des côtes ornant la chambre d'habitation et par des

selles plus simples et non tétraphyllites. Le Genre Cadoceras îortxie

presque à lui seul toute la faune des deux localités étudiées. Pom-

peckj en distingue cinq espèces nouvelles. Il part du principe que les

Ammonites ayant vraisemblablement été des animaux benthoniques,

on a plutôt affaire à des races locales qu'à des variétés et que par

suite il est bon de distinguer ces races, autrement dit [en nomen-

clature binominale] de multiplier les espèces aussi loin qu'il est pos-

sible. Il pense que ces animaux n'ont jamais été nageurs, et que

c'est tout au plus si après leur mort la coquille pouvait en être quel-

quefois flottée et que, du reste, après un examen approfondi, le nombre

des formes ubiquistes tend à se réduire de plus en plus.

Ces conclusions ne nous paraissent pas indiscutables, car il résulte

de l'ensemble des faits connus touchant la répartition géographique

des Ammonites que celle-ci est manifestement autre que celles des

Mollusques vraiment benthoniques comme les Bivalves ou les Gas-

tropodes. Comment expliquer ce fait si l'on n'admet pas que les

Ammonites aient été d'assez bons nageurs à un moment quelconque

de leur existence? Quoi qu'en pense Pompeckj, les Ammonites ubi-

quistes ne sont pas un mythe (voir par exemple les Macr. macrocë-

p)halus d'Europe, de Madagascar, de l'Inde ; les Acanth. rhotomagen^'e-,,

les Simbirskites, les Mortoniceras du groupe inflatum d'Europe et

d'Amérique, etc.) et cela quelle que soit la délicatesse et la précision

qu'on mette dans la définition des espèces. Faut-il admettre qu^à

certains stades larvaires ces animaux aient été doués d'une mobilijté

particulière ou que malgré leurs formes un peu massives elles aient
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été des animaux bathypélagiques parfaitement organisés pour Ut

translation ? F. Frech a du reste considéré (1) les Ammonites à

coquille renflée [Pachyceras, Cadoceras, etc.) comme ayant été seules

benthoniques ; au contraire, celles à coquille tranchante (Oxyyioiice-

ras, Oppelia, etc.) auraient été pélagiques ou bathypélagiques au

même titre que les BélemniteS. On connaît du reste la très grande

richesse enGeures de Céphalopodes bons nageurs des eaux profondes,

richesse que les dernières explorations océanographiques com-

mencent seulement à faire soupçonner. Le fait sur lequel nous tenons

à attirer l'attention est que la très grande ressemblance d'ensemble

subsistant malgré les petites différences de races implique forcément

un échange d'Ammonites vivantes entre les différentes régions. Le flot-

tage de coquilles mortes ne suffirait pas à expliquer ce fait. Admettons

avecPompeckj qu'il est bon de distinguer avec une extrême précision

les caractères de la race locale. Il n'en est pas moins vrai qu'il subsiste

un remarquable air de famille entre les formes qu'il étudie et les

formes européennes. Comment expliquer ce fait autrement que pai-

un échange de Cadoceras contemporains entre l'Europe et l'Amérique,,

échange bien difficile à admettre pour des animaux benthoniques !.

Cet échange une fois admis, du reste, rien d'étonnant à ce que le

Cadoceras Tchefkini russe émigré en Amérique ait réagi différem-

ment par rapport aux facteurs primaires et ait pris, au bout de

quelques générations, la forme Wosnessenshji, qu'il est parfaitement

légitime de mettre en évidence comme le fait Pompeckj par ses

excellentes descriptions.

Les espèces nouvelles de Pompeckj sont [Cadoceras] Grewingki,

stenoloboide , catostoma, Schnidti et Petelini. Cad. Wosnessenshji

Grewingk, est repris avec soin et figuré d'après les échantillons types

de l'auteur. C'est une espèce extrêmement voisine de Cad. Tchefkini

d'Orb., mais qui s'en distingue par une suture beaucoup plus com-

pliquée et du type de celle de Ca(/. stenolobus Nik., Cad. Grewingki

n.sp., est voisin— par ses tours internes— de Cad. Nanseni Pomp.,

de la Terre François-Joseph. Par le peu d'accroissement en largeur des

tours avec l'âge, elle se distingue, de même que la suivante, des

Cadoceras habituels. Cad. catosioma n. sp. est une forme à ombilic

particulièrement large, à section surbaissée, elle rappelle tout à fait

une espèce de la Terre François-Joseph, du groupe Nanseni. Cad.

Schmidti n. sp., est un Cadoceras à flancs déprimés et à ornementation

fine. Cad. Petelini n. sp. est une forme assez voisine de Grewingki et

(1) Leipzig, 1909. — Fritz Frech, Geol. Triebkr. u. Entwickl. d. Lebens. Avch...

Rass. Ges. BioL, VI, pp. 1-27 et 146-171, 25 fig.
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<lé stenoloboide, il s'en distingue par son enroulement et son orne-

mentation. Cad.stenoloboide n.sp. enfin, rappelle tout à fait — comme
son nom l'indique — Cad. stenolobus Nik., mais il possède une évo-

lution légèrement différente. Ces quelques indications montrent

combien les diagnoses de l'auteur sont basées sur des caractères

fugitifs. Mais elles sont extrêmemeut précises.
;

L'un des points les plus intéressants du Mémoire est la description

<;les tours très jeunes de cette dernière espèce. Ils se montrent ornés

de grosses côtes plates de Pulchellia (PI. VII, 36). subdivisées sur la

moitié interne des flancs par un léger sillon. Malheureusement l'ha-

bitude de nos confrères allemands de figurer des phototypies de des-

sins ou de sépias — et non des phototypies directes — empêche de

.se rendre bien compte de cette ornementation si intéressante.

Pour terminer, nous ferons remarquer qu'il est assez curieux de

voir un Phjlloceras associé à une faune de Cadoceros, formes d'eau

peu profonde si on en juge par le caractère généralement détritique

de leur gangue. Dans cette région, la gangue est très nettement détri-

tique : calcaire sableux, schisteux, comme nous l'avons indiqué

plus haut. R. D.

The Jurassic Fauna of Cape Flora, Franz Josef Land, by J.-F.

Pompeckj (1). — Les matériaux rapportés du Cap Flora par Jackson

et par Fridjof Nansen ont été étudiés respectivement par Newton
(voir analyse suivante) et par Pompeckj. Nous analyserons en second

lieu seulement la publication antérieure en date de Newton et Teall

pour indiquer les re narques faites par Pompeckj à son sujet.

L'ensemble de la faune étudiée en très grand détail par Pompeckj

est formée par des Cadoceras qui rappellent tout à fait ceux étudiés

par le même auteur dans son ouvrage sur les fossiles de l'Alaska que

nous venons de reprendre l'analyse ci-dessus, précisément à cause de

cette grande analogie.

Le Mémoire de Pompeckj sur les fossiles du Cap Flora est plus

qu'une contribution à la connaissance des faunes boréales. C'est en

même temps le Mémoire le plus complet et le plus précis que nous

possédions sur le Genre Cadoceras, les ouvrages de Nikitin n'offrant,

^D effet, guère d'autre intérêt que celui présenté par leurs illustra-

tions, du reste si belles.

' Ne suivant pas exactement l'ordre adopté par l'auteur, nous com-

(1) TheNorwepan North Polar Expédition 1893-1896, 1900. — Scientific results
edited by Fridjoi Nansen. ^ Publié à Christiania (Jacob Dybwad) Londres, NeW-
York, Bombay (Longmann, Creen G") Leipzig .(BrockhausJ. [V. Fig. VI, VU et
JX à XIII, PI. I à la fin de ce numéro].
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mencerons par indiquer les conclusions générales auxquelles il

arrive à propos du Genre Cac^ocera*.

Grâce aux belles collections du Musée de Munich (où le savant pro-

fesseur de Gottingen était alors privatdozent), Pompeckj a pu étudier

— pour la première fois à notre connaissance — les tours jeunes des

espèces sublseve, Qu. [non Sow.) du Jura souabe; Tchefkini d'Orb.,

Milaschetvici d'Orb. , Elatmse Nik
.

, Frearsi (d'Orb.) Nik . du Jura russe ;

sublseve Sow. et modiolare d'Orb., du Jura anglais. Grâce à ces maté-
riaux, il a été à même d'étudier les Cadoceras du Cap Flora qui étaient

à peu près uniquement représentés par des formes jeunes. — L'au;-

teur pense que plusieurs espèces de Cadoceras se rencontrent dans

les dépôts du Kelloway-Rock du Wiltshire, comme on ne peut savoijr

à laquelle de ces espèces correspond C. modiolare Luid. (dont la

jfîgure type est médiocre) il vaut mieux s'en tenir à celle de d'Orbigny

et écrire modiolare d'Orb. Il précise donc de la façon suivante no&

connaissances relatives aux formes anglaises classiques du Genre,

dont tout le monde parle et que l'on connaît néanmoins si mal par
suite de l'abandon complet où ont été laissés la plupart des maté-
riaux anglais depuis Sowerby et Leckenby. Il distingue par suite :

1° Cadoceras sublœve Sowerhy : espèce assez mince à un stade jeune,

avec lui ombilic étroit, des tours recouvrant une région externe

étroite et des côtes falciformes.

Selon l'ouvrage de Newton et Teall dont l'analyse suit, ce sont ces

formes qui sont habituellement étiquetées dans les musées anglais

comme variété de Quenst. Marise]. Le stade adulte correspond à la

figure de Sowerby (Minerai Conchology, PL 54).

2" Cadoceras modiolare d'Orbigny : jeunes formes à tours épais et

un peu renflés, avec une large région externe, des côtes plus grosses

et moins courbées que l'espèce précédente. Le stade adulte en a été

figuré par d'Orbigny comme A. modiolaris Luid. L'échantillon de
même grandeur de cette espèce diffère de celui de C. sublseve Sow.:^

parce qu'il a un ombilic plus large, par des tours moins recouvrant

et moins élevés, par une ornementation plus forte dans les stades

moyens.

3° Carfoce?'as 5/). intermédiaire entre ^MÔ^^eue Sow. et C. stenolobum
(Keys.) Nik. espèce possédant, à un diamètre de 60 millim., des tours

remarquablement plats, avec un ombilic étroit et de fines côtes serrées

fortement infléchies en avant. -.

L'auteur répartit ensuite en deux grands groupes la plupart des
espèces de Cadoceras connues, soient :

,

; il. Groupe de C. sùblaeve : formes dont le jeune possède un
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ombilic étroit et des tours élevés' ornés de fines côtes falci-

formes. L'adulte possède également un ombilic étroit : Cadoceras

Seebachi Behr. {Amm. sublœvis in Seebach), placenta (Bean mss.)

Leck., Tchefkini d'Orb., Wosnessenskyi Grew., stenolobum (Keys.)

K\k.,Nansenï n. sp., Milaschewici Nik. [z=:zCompressumW\\i), patruum

Eich^^^, Galdrinum à'Ovh.l

n. Groupe de G. modiolare. — Formes dont les jeunes ont des

tours épais, à large ombilic et, généralement des côtes plus épaisses

et moins nettement falciformes que dans le groupe précédent. A des

stades plus avancés, les côtes sont plus grosses et Tombilic est plus

large que dans ce dernier : Amm. sublœvis macrocephalus Quensl.,

[Céphalop. PL 177, 14 et Amm. d. Schw. Jura, PL 79, 2-4] ; A. subhe-

wwQu. [Amm. d. Schw. Jura, PL 79, 45, forme considérée par Nikitin

comme intermédiaire entre C. Frearsi et C. sureiise]; A. sublœve Q\i.

[ibid. PL 79, 6 = C. modiolare Nik.], cette forme est complètement

différente de Cad, modiolare d'Orb. car les côtes sont très épaisses

dès le jeune âge; A. sublœvis Qu. [ibid. PL 79, 7 = Cad. cf. modiolare

]\ik.] puis tout le groupe de Cad. Elatmœ : Frearsi (d'Orb.) Nik.,

modiolare Nik. non d'Orb., surense Nik. L'auteur range encore dans

ce groupe l'Ammonite figurée par Eug. Deslongchamps comme C.su-

blœve (1) dans le Bulletin de la Soc. linn. de Normandie et provenant

de& couches à Amm. Lamberli de Villers ; mais nous avons eu en

main le type de cette forme, elle n'a rien à voir avec les Cadoceras,

c'est un Pachyceras d'une nouvelle espèce dont nous publierons sous

peu la description.

Enfin Pompeckj ne sait à côté de quelles formes ranger Cad. sub-

patruum Nik. et Schumaroivi Nik.

11 étudie ensuite en grand détail de jeunes échantillons du Cap

Flora qu'il rapporte à l'espèce Tchefkini. 11 donne du jeune des carac-

tères assez brefs dans le détail desquels nous n'entreront pas. 11

fait la remarque suivante à propos de l'adulte de cette espèce : « A
en juger par un grand spécimen de Rybinsk déterminé par Nikitin

et conservé au Musée de Munich, Cad. Tchefkini ne doit pas devenir

tout à fait lisse [dans l'adulte] comme on pourrait le penser d'après

le dessin de Nikitin et d'Orbigny ».

Je ferai remarquer que cette déduction n'est pas exacte; car j'ai entre

les mains l'échantillon type de l'espèce Tchefkini[Ç,o\\. de l'Ecole des

Mines de Paris], la figure type représente très fidèlement un échan-

tillon tout à fait lisse. La description en paraîtra du reste incessam-

ment dans Palœontologia Universalis. Cadoceras Nanseni n. sp., est

une espèce correpondant à de jeunes tours extrêmement voisins du

(1) Rapport sur les foss. oxt. Coll. Jarry, B.S.L.V., 1889, pp. 1-80, pi. 2.
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C. Tchefkini précédemment décrit, mais l'ombilic est plus large, la

région externe plus large, les côtes moins courbées en avant, notam-
ment sur la région ventrale.

Pompeckj rapporte au groupe II (de Cad. modiolare d'Orb.) un
i'i'agment déterminé comme Cad. Freansi d'Orb.

Toutes ces formes montrent nettement leurs lignes suturales qui

nous^ semblent toutes extrêmement voisines. Les difierences de détail

signalées par Pompeckj sont de l'ordre de la variation individuelle.

A-çôté de ces Cadoceras l'auteur figure une forme rappelant tout à

iaài Amm. Ishmss Keys., et qu'il figure sous le nom Macrocephalites

Kjxttlitzi n. sp. Cette forme se rapproche tout à fait de l'espèce de

Keyserling au point de vue de la suture et s'en écarte au contraire par

une perte beaucoup plus rapide de son ornementation [M. Ishmœ
serait encore fortement costulé jusqu'à 105 mill. de diamètre].

{La suture est tout à fait du type Cadoceras, mais se distingue de
celle des autres Ammonites du Cap Flora par une selle externe

beaucoup plus large. Mais est-ce un caractère générique? La largeur

de «ette selle est, croyons-nous, très variable dans le Genre Macroce-

phalites. Nous croyons d'autre part que la position générique d'Ish-

mse — et par suite de Kœttlitzi qui est évidemment très voisin — est

encore très douteuse. Notamment ces deux formes sont ornéee de

côtes presque radiales (voir plus loin la variété arcticus Newton)
tandis que les Macrocephalites de l'Europe centrale ont, à ce stade,

toujours des côtes flexueuses (1). Peut-être est-ce une forme inter-

médiaire entre Macrocephalites et Cadoceras?

Pompeckj étudie enfin sous le nom Quenstedoceras vertumnum
Sintzow (non vertumnum Leckenby = Màrise d'Orb.) une forme de

passage entre les Genres Quenstedoceras et Cadoceras qui se sépare de

la plupart des représentants du premier par l'absence to.tale de toute

tendance à former une carène dans l'âge moyen. Cloison moins
découpée que celle des formes rangées par l'auteur dans Cadoceras.

Notes on a Collection of Rocks and Fosslls from Franz
Josef Land, made by the Jackson-Harmsworth Expédition duping

1894-1896, by E.-T. Newton et J.-J.-H. Teall [read June 23 pd.,

1897] (2). — Il est vraisemblable que l'expédition Jackson avait en

partie épuisé le gisement du Cap Flora quand Nansen la rejoignit au

retour de son raid mémorable vers le Pôle, car elle est seule à avoir

rapporté de gros échantillons adultes, tandis que tous ceux étudiés

{{) Les Macrocephalites d'EIatma figurés par Nikitia en 1885, se rapprochent à
ce point de vue des formes du Cap Flora et n'ont rien à voir avec nos Macroce-
phalites macrocephalus typiques.

'

(2) Londres, 1597. — Quart, .lourn. LUI, pp. 477-519, PI. XXXVII-XLF.
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par Pompeckj sont des jeunes. La Note de Newton et Teall, quoique

succincte, est d'un intérêt tout à fait considérable en raison des stadQS

divers de Cadoceras qui y sont figurés. Newton rapporte aux Amm.
macrocephalus, Tchefkini (?) et modiolare : 1°) des tours jeunes tout à

fait voisins des formes étudiées et figurées par Pompeckj; 2°) deux

échantillons adultes d'une dizaine de centimètres de diamètre, ^l'un

muni d'un large ombilic très évasé à carène tranchante, l'autre avec

un ombilic sans carène et une ornementation encore assez vigou-

reuse. Il figure sur une seconde planche (XL) 3 beaux échantillons

d'une forme voisine de Vlshmae Keys. pour laquelle il crée, une

variété arctica. Voici côte à côte les déterminations de l'auteur et

celles de Pompeckj, correspondant aux figures de la même planche

XVIL

PI. XXXIX. Selon Newton : Selon Pompeckj :

Fig. 1, 2, 3, A. macrocephalus. Fig. 1, 2, Cadoceras Nanseni,

— A, \ — 3, Cadoceras sp.

— o, > A. Tchefkini? — i, Cad. stenolobum.

— ^' V — ^' Cad. Tchefkini.

— 6, Cad. cf. Nanseni.

/, 8, Cad. Tchefkini.

—2 8 /
— 9. Cadoceras stenolobum

_ ^\ A. modiolare.
^^^^y^^^

— 10,1 — 10, Cad. Nanseni [ix.à\xVie).

Selon Pompeckj Ishmse Ynr. arclicus Newton (XL, 1), forme parais-

sant devenirlisse chez l'adulte, est trèsvoisinede Macr. A'œtllilzi,hien

que celui-ci perde son ornementation beaucoup plus tôt. Il est plus

voisin du type à'Ishmse. D'autre part, l'échantillon figuré par Newton
(XL, 3) a une section plus pincée que M. Kœltlitzi. Quant à Newton
(XL, 2), forme à ornementation très accentuée, Pompeckj y voit une

forme plus voisine de Macr. pila Nik. que de Macr. Ishmse Keys.

Pour la raison que nous avons déjà énoncée plus haut : grande

raideur des côtes alors que les Macrocephaliles typiques ont en géné-

ral des côtes flexueuses, les formes figurées par Newton dans sa

planche XL, de même que les Amm. Ishmse et Kœttlitzi, nous semblent

d'une position générique bien douteuse. Ce sont vraisemblablement

des formes intermédiaires entre Cadoceras et Macrocephaliles.

R. D.

Notes on some jurassic fossils from Franz Josef Land,
bpought bya membep of the Ziegler exploring expédition, by R.-
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P.- Whitfield (1). — L'auteur étudie dans cette courte Note un cer-

tain nombre de fossiles reçus à TAmerican Muséum of Natural His-

tory, de New-York, du D' J. Colin Vaughan, membre de l'Expédition

Ziegler et provenant du Cap Flora (Terre François-Joseph.) Ce ïra-

vail, venant après ceux de Newton et ïeall et de Pompeckj précé-

demment analysés, est d'un intérêt tout particulier pour deux rai-

sons : il figure les adultes d'une des formes étudiées par les auteurs

-précédents; les planches sont des similis reproduisant des photos

directes qui permettent de bien se rendre compte des caractères de

tes formes.

Les figures 2, 3, 4 de la planche XVIII et 1,2, 3 de la planche XIX
représentent vraisemblablement des individus de la même espèce

que les figures 1 et 2 de la planche XL de la Note de Newton et Teall,

types de la « variété » Macr. [f\ Ishmse Keys. yar. arctica^. et T.

L'absence totale de courbure des côtes - que l'on observe dans cette

espèce Ishmui var. arctica— la rend assez aberrante dans le Genre

Macrocephaliies comme nous l'avons vu plus haut. Dans ce dernier

Genre, eh effet, les côtes desformes— hiêiïie renflées comme M.lumi-

dus bu Berveyi — sont toujours nettement flexueuses et inclinées en

avant. AVhitfield range la variété arctica dans le Genre Cadoceras.

Pour nous, elle est intermédiaire entre les deux Genres, dont elle

représente peut-être un stade ancestral ou une survivance de ce

stade.

L'adulte des formes que nous venons de citer (XVIII, 2, 3, 4 et

XIX, 1, 2, 3) est représenté par XVIII, 1 et par XIX, 4, 5. C'est une

grande forme, paraissant assez plate [? — l'auteur ne donne pas de

profil] avec un très petit ombilic et un sillon buccal très prononcé,

fortement incurvé en avant et formant une lèvre proéminente sur la

région ventrale. On pouvait déjà prévoir cet aspect lisse de l'adulte

d'après une figure de Newton (XL, 1), que Pompeckj, comme nous

l'avons vu plus haut, a rapproché de son M. Kœitlitzi, qui perd, lui

aussi, de très bonne heure son ornementation. Les deux espèces sont

effectivement voisines et les mêmes raisons qui ont conduit Pom-

peckj à éloigner KœlllUzi cVIshmœ. [il a eu entre les mains un

échantillon d'Ishmœ provenant de la région de la Petchora qui était

encore fortement costulé à un diamètre de 103 mill.] doivent nous

engager à séparer arcTiCM* de cette même espèce Jshmœ qui, par ses

autres caractères (raideur des côtes, étroitesse de l'ombilic sans trace

de qarene), s'en rapproche du reste beaucoup. II faut en résumé con-

sidérer arc/îCM5 comme une espèce bien individualisée, très voisine

(1) New-York, i%&.— BulL Amer. Mus.Nat.Hist., XXII, p. 131-134, PI. XVIIÎ, XIX.



— 54 —

de KœttUtzi, un peu moins à'Ishmx, d'aspect particulier et formant

avec ces deux espèces un petit groupe de position générique incer-

taine. Les sutures de KœttUtzi données par Pompeckj rapprochent ce

petit groupe à la fois des Cadoceras et des Macrocephalites

R. D.

Sur PAmmonites mutabilis Sowerby et sur les Genres Propla-

nuUtes Teisseyre et Pictonia Bayle, par Robert Douvillé (lu —
L'auteur reprend Tespèce mutabilis Sow. dans l'acception que lui

ont donnée de Loriol et Pellat (2) : il la considère donc comme une

forme à côtes ininterrompues sur la région externe. Cette espèce est

rare, elle est connue du sommet de l'Oxfordien et principalement du

Kiméridgien où elle voisine avec les Aulacostephanus qui ont une or-

nementation très analogue, mais avec des côtes toujours interrompues

sur la région externe, à tous les âges — Amm.pseudo-nmtabilis Lor.

est donc un A M/aco*fe/)/<a?m*, elle est par suite trèsdifferente des formes

étudiées — Amm. mutabilis a une ornementation et une cloison qui

en font le descendant direct du groupe d'Amm. Kœnigi du CâUo-

vien inférieur. L'auteur figure une variété de cette dernière espèce,

provenant de Lifol [Amm. prxmutabilis n. sp.] qui est probablement

la souche des Amm. ??îM/fl627w kiméridgiennes. Cette dernière espèce

doit être rangée dans le Genre Proplanuliies Teisseyre.

Le genre Pictonia Bayle a été créé pour des formes du Kiméridgien

inférieur du Havre et doit êtreconsidéré commeayantpoui- type, soit

Bayle (Explication carte géol., Atlas. PL LXVI, fîg. 1-2) soit d'Orl)i-

gny (Pal. Franc. Terr. Jurass. PI. 202, fig. 1-2, no7i fig. 3-4). Les figu-

res 1 et 2 de cette même planche sont devenues le type de Pictonia

Orbignyi Tornquist (3), 3-4 restant celles de Amm. Ci/modoce [espèce

appartenant à un autre Genre]. La figure de Bayle et celle de d'Orbi-

gny, doiit l'une ou l'autre dêvrofît «être considérée comme type du
Genre Pictonia correspondent àla même espèce : OrbignyiTornq, qui

est donc l'espèi^etype du Genre. Pictonia aiiisi compris est une forme

encore très'Voisine des Perisphinctes du Mésojurassique dont il a

presque la cloison. Au contraire, Proplanuliies est beaucoup plus

éloigné de la souche Perisphinctes : la cloison s'est distendue dans le

sens transversal, ce qui indique que ce Genre doit être considéré

comme l'origine des Craspedites du Portlandien supérieur. L'inter-

(1) Paris, 1909. — B. S. G. F. {¥}, t. IX, p. 235-248, PI. VII-VIll, 15 dess.

i2; Genève, 1874. - Loriol et Pellat. Monogr. pal. et géol. de la l'orinalioa
Jurass. des env. de Boulogne-sur-Mer. Mém. S. Pti. et H. N. de Getiève, t. XXllI.

(3) Genève, 1886. — Tornquist. Die degeneriest. Perisph. v. le Havre. Mètn.
Soc. pat. Suisse, XXIlI, 43 p., 8 PI.
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l'uptionqui — existe entre les Proplanulites du Kiméridgien inférieur

et les Craspedites du Portlandien supérieur — est imputable à la

rareté de nos matériaux.
R. D.

Quelques remarques à propos du jeune des Ammonites

<Proplanuiites) mutabilis Sowerby et (Aulacostephanus) pseudo-

mutabilis Loriol, par R. Douvillé (1). — L'auteur a observé que le

caractère de côtes interrompues ou non s'observait, dans les Genres

Proplanulites et Aulacostephanus, dès le jeune. Il serait possible que

les formes à côtes interrompues, fussent les mâles de formes à côtes

non interrompues, mais cette hypothèse demande encore à être

confirmée.

R. D.

Bemepkungen zur Gliederung unteren Kreide, von A. vonKoe-

nen (2). — Le savant professeur de Gôttingue — auquel nous devons

la meilleure partie de nos connaissances sur le Crétacé inférieur, de

faciès paléontologique si spécial à l'Allemagne du Nord — propose à

la fin de ce court opuscule la division suivante du Néocomien alle-

mand :

Valenginien Wealdien (Walderton) : Zone à Aimn. Gevrili, Pohjpt.

diplotomus; Z. k Pol. Brancoi et A'eyserlingi; Z.kPol Clarkei; Z. à

Dichotomites (Groupe du P. bidichotomus); Z. à Craspedites ei Hopli-

tes Arnoldi (apparition à'Astieria).

Hauterivien : z. à Hoplites radiatuset noricus ; Z. à Crioceras capri-

comu; Z. inf. à Simbirskiles; Z. moy. à Simbirskites ; 7a. sup. à Sim-

birskites (S. Phillipsi).

Barrémien : Z. à Crioceras Strombecki ; Z. à Cr. rarocinctum ; Z. à Cr.

fissiscostatum; Z. à Cr. elegans ; Z. à Cr. Dinckmanni; Z. à Ancy-

loceras costellatum; Z. à Ane. iniiiexum ; Z. h Crioceras pingue; Yj.àCr.

sparsicosta; Z. à Cr.rude;Z.àCr. iegocerasfC. bidentatumJ.lVuuieiir

prévienV'du reste que les zones du Barrêmien supérieur sont les

moins sûrement établies].

R. D.

Oie Polyptychites-Arten des Unteren Valanginen, von A. von

Koenen (3). — Ce très important ouvrage est un complément ajouté

.(l),Paris, 1910. — C.ufi. Sotnm. Séances S. G. Fr., 7 mars 1910.

(2) Stuttgart, Centralblaff, Jahrg. 1908, ii'^ 10, p. 289-293.

(3) Berlin, 1909, Abhandl. K. pr. Geol. Landesan&t., N. F., Heft 59, 89 pages,.

2 dess., 33 PI.
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par l'auteur à son ouvrage de 1902 : Die Ammonitiden des Nordeuls-

chenNeocom (1), à la suite de riches trouvailles faites principalement

dans la région de Biickburg, une grande partie des matériaux ayant

ayant été réunis sur les lieux et communiqués soit par M. Salchow,

soit par le distingué professeur de la technische Hochshule de.Bruns-

çhwig, M. Stolley. Cette monographie comprend 51 descriptions

spécifiques dont 39 nouvelles.

. Pour montrer combien la pulvérisation des espèces est poussée loin

parM.vonKoenen,jerappeleraid'abordlesespècesdePo/y/?i(/c/ji<e^ dé-

crites dans le Mémoire de 1902 :

Polyptijchites gradaiiis, perovalis, pobjtomus, rnmulosus, semisul-

<:aLus, Frechi, biscissus, terscissus, tardescissus, quadrifidus, interjunc-

tus, orbitaius, euomphalus, sphxricus, diplotomus, prœlatus, bullatus

Ifilicosla \on Koenen, plus Bauchecornei N. U-, bidichotomus Leym.,

viultipUcatus Roem., off. Beani Par., marginaius, latissimus, Keyser-

lingi, Pavlowi, Brancoi N. U. ? nucleus Rœmer.
Voici maintenant quelles sont les espèces décrites dans le nouveau

Mémoire du professeur von Koenen et, surtout, de -quelle façon il

les a groupées : [Il laisse de côté les formes voisines de Pol. bidicho-

tomus Leym., dont il forme un groupe spécial sous le nom nouveau

Dichotomites, qui sera sans doute considéré un jour comme une
nouvelle coupure générique].

,
I. Groupe des Pol. diplotomus Koenen et latissimus Neum. Uhl.

« Formes plus ou moins ventrues, fortement involutes avec carène

ombilicale nettement tranchante, ombilic profond et conique, tuber-

cules ombilicaux nombreux d'où partent quatre côtes, soit directe-

ment soit par dichotomisation répétée. Ces côtes ne s'incurvent que

peu en avant sur la région externe et, sur la chambre d'habitation

des grands individus, leur nombre ne diminue pas proportionnelle-

ment à l'augmentation de leurécartement. Les lobes ont des branches

larges et d'assez longues pointes trifides ».

" P. gravidus, infundibulum, inflatus, globulosus, sphseroidalis, con-

globatus, costellatus Koenen, marginatus Roemer, scalarinus Koenen.

II. Groupe des Pol. Brancoi Neum. Uhl. et arcuatus Koenen.

« Formes ventrues ou moyennement épaisses, plus ou moins forte-

ment, involutes avec carène ombilicale arrondie, paroi ombilicale

moyennement abrupte et tubercules ombilicaux moins nombreux
(le plus souvent de 11 à 13) d'oii partent généralement plusieurs

côtes fines et divergentes. Ces côtes portent toutes des tubercules, ou
se dichotomisent successivement; il y en a aussi d'intercalaires. Sur

(1) V. Rev. crit. Pal., T. VIH (1904), p. .53.

"
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là èfïambre criiabitation, les tubercules s'écartent peu à peu, devien-

nent d^abord plus hauts, finalement s'atténuent et les côtes s'incur-

vent toujours d'une façon plus accentuée en avant^ tout en deve-

nant moins élevées. Au voisinage de l'ouverture, elles finissent

ëouvent par devenir indistinctes. Les lobes ont quelquefois des bran-

thés larges et massives, mais le plus souvent, des branches longues

moyennement épaisses, et ils sont souvent fortement dentelés ».

Pol. acuticosta, laticosla, bullatus, Karpinskiji, Sinzoïvi, Salchoun,

.spinidosus, asper, Lessingi, ovatus, robuslus, Schmidti Koenen, Lam-

plughi Pavlow, Lalmseni, senilis Koenen, Keyserlingi Neum. Uhl.,

solidm, depressus, composilus, coronula Koenen, polyptychus Keys,

Stillei, Tscliernyscheffi Koenen.

III. Groupe du Pol. Clarkei Koenen.

« Formes avec tubercules ombilicaux un peu plus nombreux mais

moins forts, le plus souvent au nombre de 15 à 18 sur le dernier

tour, des côtes plus fines, des tours assez fortement involutes, à

section arrondie, un ombilic ^n forme d'escalier, des lobes avec un

tronc principal a.ssez épais, le plus souvent diminuant vers l'inté-

rieur ».

Pol. convoluius, Slolleiji, c f Pavloivi, Rinnei, Kokeni, obtusus, lon-

(jelobatus, Suessi, denticulalus, KittUKoeneAi.

IV. Groupe du Fol. ascendens Koenen.

« Formes un peu plates avec de 17 à 20 tubercules par tour et de

nombreuses et fines côtes... Ces formes se rapprochent beaucoup du

groupe tardescisms, ôiscissus, terscissus; mais ces dernières n'ont, en

règle générale, aucun tubercule ou seulement un fort épaississement

des côtes sur la crête ombilicale et une inflexion plus nette des côtes

mir la région externe, de sorte qu'elles sont à ranger dans le groupe

<^e P. dichotomas ».

Pol. euomphalus, multicostatus, plicatilis Koenen.

M. von Koenen distingue dans le Valenginien, les zones suivantes

^de bas en haut) :

1) Z. hAmni. Gevrili eiPol. latissimus, 2) Z. à Pal. ascendens, Bran-

'Coi et Keifserlingi, 3) Z. à Pol. Clarkei et Kayseri, 4) Z, à Pol. terscis-

nis/el obsoletecoslalus, 5) Z. à Saynoceras vernieosiim et Hoplites

Avrioldi, Hauterivien.
R. D.

Die Aptfossillen dep Delagoa-Bay(Sûdôstafrika), von E. Kren-

ke\ (1). — Dans cette Note, M. Krenkel étudie et décrit une série de

{V, Sluttgai-t, 1910. — Jahrh. Min. Geol. Pal., 1910, I, pp. 142-168, pi. XVL" ''
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fossiles rapportés en 1899 par Ackermanu à l'Institut Minéralogique

et Géologique de Hambourg, et provenant delà baie de Delagoa dans

FEst-Africain portugais.

Ces fossiles avaient déjà été signalés par M. W. Kilian (1).

M. Krenkel figure Oppelia Nisus d'Orb., Acanthoc. (Douvilleicems)

Martini d'Orb., var. Gottschei Kilian, Douvilleiceras delagoense n. sp.^

Ancyloceras Ackermanni Kilian mss.,Anc. Royerianumd^Orh., Ancyt.

FallauxiUhUg., var. mozambiquense}iv. Il cite de plus Ane. [Douvill.)

Albrechti-Austriœ Hoh., Ancyloceras sj).

Sesdéterminationsconcordentgénéralementavec celles deM. Kilian.

Elles s'en écartent cependant en quelques points. Ainsi, la forme

— que M. Kilian avait citée sowsle non\ Acanthoceras (Parahoplifes)

Abichi Anthula, var. a/?'î'ca/?a Kilian— est dénommée ici Douvill. dela-

goense n. sp. M. Krenkel dit en effet « qu'il est à peine possible de la

réunir à l'espèce du Caucase ». Il y aurait des différences dans la

forme de la section et la disposition des côtes. Quoi qu'il en soit,

comme M. Kilian avait donné un nom de variété («/"ncawa) à cette

forme, il serait plus correct de conserver ce nom, même en élevant

la forme au rang d'espèce, et en la faisant passer dans un autre Sous-

Genre.

M. Krenkel place dans le Genre Ancyloceras : A Royerianus d'Orh.,

que M. Kilian avait mis dans le Genre Hamites. Il ne donne aucune

explication au sujet de cette modification de nomenclature.

Il faut savoir gré à M. Krenkel d'avoir figuré ces formes ; il y a tou-

jours intérêt à mieux connaître l'aspect des échantillons de prove-

nance exotique comme ceux-là.

Il faut surtout lui savoir gré d'avoir, à propos de chacune de ces

.espèces, recherché avec soin leur répartition géographique.

La seconde partie de sa Note, relative, à la répartition géogra-

phique de l'Aptien à la surface du globe et à celle des divers fossiles,

a une grande portée au point de vue de la paléogéographie de cette

époque.

Il donne un tableau assez curieux, de leur distribution dans les

divers points du globe où ils ont été signalés.

Il montre que les unes sont nettement cosmopolites: Oppelia Nisus^

d'Orb. (et 0pp. nisoides Sarazin), Costidiscus recticostatus d'Orb.,

Hoplites Deshayesi Leym. (et H. consobrinus d'Orb., H. consobn-

(1) W. Kilian. Sur la présence de l'étage Aptien dans le Sud-Est de l'Afrique
C. R. Acad. Science. Pcn-is, CXXV, 7 juillet 1902, pp. 68-71. Errata p. 216.

Id. Id. Ann. de VUniv. de Grenoble, 1902, pp. 139-142.
Id. Ueber Aptien in Sûdafrika. Centralbtatf . f. Miner, etc., 1902, n^ W^

pp. 465-468.
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noides Sinz., H. fissicostalus Phil.), DouvUlekeras Albrechli-Auslrke

Hoh., Douv. Martini d'Orb. (et Douv. Cornueli d'Orh. avec leurs va-

riations) ; A ncyloceras Matheroni (avec A . Hilloi Sow. , A . gigas Sow. , A .

Fallauxi Uhlig) ; Plicaiula placuneaLnmk.,Exog}jra aquila Brongn,,

Ex. Boussingaulti d'Orh.; tandis que d'autres, comme Phylloceras

Guettardi Rasp. et Lytoceras (Telragonites) Duvali d'Orb., sont liées

aux faciès de mer profonde.

Ce sont là d'ailleurs des notiens que M. Haug et M. Kilian ont vul-

garisées en France depuis longtemps.

P. L.

On Belemnocamax Boweri n. g. and sp., a new Cephalopod

from the lowep Chalk of Lincoinshire, by G.-C. Crick (1). — Ce

Genre nouveau ;BelenMïocaMi.axL est très voisin de Actinoca-

max et surtout de Belemnitella ; mais son sillon ventral, relativement

large, la présence de stries à Textrémité postérieure du rostre, sur-

tout sur la région dorsale, justifient, d'après M. Crick, la création d'une

Section ou d'un Genre nouveau dont la diagnose serait : « Rostre

petit, subaigu avec un sillon relativement large qui ne s'étend pas^

jusqu'à la base du rostre; fines stries longitudinales près de l'apex ;

large rainure dorso-latérale de chaque côté. »

Cette espèce provient du Totternhoe Stone dans la craie cénoma-

nienne à Actinocamax lanceolatus. Elle paraît effectivement très spé-

ciale; la seule espèce dont elle puisse être rapprochée est B. striatus^

Blainv., de Chimey en Champagne, qui ne paraît pas avoir le sillon

ventral, si développé dans l'espèce du Lincoinshire.

P. L.

Note on two Cephalopods [Pachydiscus Farmeyi n. sp. and

Heteroceras Reussianum (d'Orbigny)] from the ChaJk of Lincoi-

nshire, byG.-C. Crick (1). — Ces deux espèces de la Craie du Lin-

coinshire, récemment parvenues aux collections du British Muséum,
proviennent toutes deux du Turonien (Z. à Holaster planus).

La planche est médiocre et les échantillons paraissent assez mal

conservés. /*, Farmeyi &si\oi?,\n de P, auritocostatus Schl. et de P.

ambiguus de Gross., espèces du Sénonien, et de P. Sturi Redt. des

couches de Gosau ; mais il s'en distingue par son ombilic plus

ouvert.

P. L.

(1) Londres, 1910. — Geol. Assoc. XXI, 6, 1910, pp. 360-36u, Pi. XXVIIl.
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ÉCHINODERMES

par J. LAMBERT.

Index to Desor's Synopsis des Echinides fossiles, by F.-A. Ba-
1her, avec une note sur les dates de publication du Synopsis, par

J. Lambert (1). — M. Bather et moi avons pensé qu'il importait

grandement à Tétude des Echinides d'être fixés sur les dates de

publication du « Synopsis » de Desor. Ayant retrouvé, comme de

Loriol, un exemplaire de cette publication encore en livraisons, j'ai pu
fixer ces dates, d'autant plus importantes que l'ouvrage avait été plu-

sieurs fois remanié avant de paraître sous sa forme définitive.

De son côté, M. Bather a établi un Index des noms d'espèces et de

tîehres figurant au « Synopsis » ; il a ainsi complété cet ouvrage par

des tables si nécessaires que beaucoup de savants avaient dû en dres-

ser des manuscrites pour leur usage. Notre travail forme donc le

complément indispensable du « Synopsis » de Desor.

Ordovician Cystidea from the Garnie Alps, by F.-A. Bather (2).

— Les espèces étudiées proviennent des couches à Orthis Actonix

Vné espèce nouvelle, Carylocrinus cnrniciis, holotype, est établie sur

un individu légèrement déformé et d'apparence anormale recueilli à

Casera Meledis. L'auteur décrit avec beaucoup de détails la structure

de son test et discute très complètement le Genre Carylocrinus lui-

même. Deux autres Carylocrinus sont indéterminés : l'un représenté

par l'empreinte d'une plaque heptagonale du M*" Pizul; l'autre par

de simples traces de plaques. Une autre empreinte du M**' Pizul est

considérée comme appartenant à un Cystidé diplopore ou peut-être à

quelque Polyzoon comme Distœchia Une empreinte de tige est

3'apportée à un Carylocrinus ; d'autres ressemblent à ce que certains

auteurs ont jadis attribué par erreur à un Scyphocrinus.

. Sur trois Genres nouveaux d'Echinides fossiles, par J. Lam-'
i)ert(3). — J'ai créé le premier de ces Genres, pour une espèee de

(i; Londres, 1910. — In-S», 46 pages.
(2) Catane, 1910. — Ext. Rivisl. ital. Paleont., XVI, p. 38, .'54, PI. XI.
.(3) Lyon, 1910. — Ext. Ann. Soc. Linn., In-S", 5 p., 3 fig., T. 57, p. 21-32.
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Cidaridse, A.lpîoîdai»îs Cureti, de rHauterivien des Alpines, it

tubercules lisses, pores non conjugués, et petites majeures à la base

de l'ambulacre. Le second est établi pour un Stomechinse du Vésulien

de Si-Gaultier, Tli.î«ï-ydi.îiiiis Delaiinayi, dont les paires de^

pores sont en lignes séparées (V. Fig. XV) ; la paire adorale s'ou-

vrarit loin des autres, au centre de la majeure et au delà de la rangée-

marginale de tubercules. C'est le premier indice, dès le Jurassique,

d'iine disposition qui se développe seulement pendant le Miocène-

avec Tripneustes. Le Genre A-crosaster, du Bathonien du Var,

représenté par A. Michaleti, est un Arbacidse remarquable entre tous

par l'étendue de son apex dont les génitales s'allongent de telle sorte

que le pore terminal s'ouvre presqu'à l'ambitus. Il simule ainsi un

Glypticus sur lequel se serait posée une petite Astérie. Je considère

d'ailleurs cette disposition de l'organe oviducal comme spéciale aux

femelles; le màle^ représenté par un autre individu du même gise-

ment, avait l'apex beaucoup moins étendu.

Les fossiles du Jurassique de la Belgique par H. Joly(l). —
L'auteur signale dans l'Hettangien du Luxembourg des débris^

(plaques et radioles) qu'il attribue à Cidaris Edwardsi Wright, 1854.

N'ayant pas vu les débris dont il s'agit, je ne discute pas leur grande

ressemblance avec Plegiocidaris Edwardsi, du Sinémurien supérieur,

peut-être même du" Charmouthien anglais, tout en m'étonnant de-

cette vitalité spécifique, unique chez les Echinides de l'Infra-lias.

M. Joly réunit à C. Edwardsi : Cidarites psilonoti Quenstedt, 1858.

Cette assimilation est évidemment erronée, car l'espèce de Quenstedt

ne diffère pas de C. arietis et est un Miocidaris, tandis que l'espèce

de Wright est un Plegiocidaris. Malheureusement les caractères des

débris recueillis dans le Luxembourg ne sont pas indiqués.

Types du Prodrome de Paléontologie stratigraphique univer-

selle, par A Thévenin (2).— Les Echinodermes du Bajocien signalés

sont : Cidaris suboculata d'Orbigny, synonyme de C. cucumifera

Agassiz ; Cidaris foliacea d'Orbigny, simple synonyme de Rhabdoci-

daris copeoides Agassiz
;
puis Cyclocrinus strangulatus d'Orbigny^

Pentacrinus bajocensis d'Orbigny et P. inornatus d'Orbigny, qui est

un Balanocrinus. Ces Crinoïdes, déjà figurées par de Loriol, le seront

à nouveau sur une planche XXIII, encore non publiée, dans un autre

fascicule des Annales.

(1) Bruxelles, 1910. — V. ci-dessus, p. 36 et p. 44.
;

. (2) Paris, 1910. — Ann. de PaUont. In-4°, T. V, fasc. 2, p. 110, 2 PI.
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Note sur des anomalies dans Tapex, l'^chez Acropeltis sequi-

tuberculata, 2^^ chez Glypticus Lamberti, par le D' Séguin (1).—
L'auteur constate que les anomalies de l'apex chez la première espèce

-atteignent environ 5 0/0 des individus. Une de ces anomalies résulte

du déplacement de la plaque 1, les autres devenant deux à deux symé-

triques ; Tocellaire V prend la place normale de la génitales. D'au-

tres consistent dans la soudure de deux plaques 4 et V, ou 1 et 5.

Chez Glypticus Lamfjerti, les anomalies ne sont plus que de 1,170/0

des individus. L'une consiste dans la division de la plaque 2, une autre

dans l'étranglement de l'arabulacre 1.

Senonbildungen den ôstlichen Schweizeralpen, von J. Bôhm
und A. Heim (2). — Les auteurs citent dans cet ouvrage, à côté de

débris de Spatangidés indéterminables, un individu rapproché de

Micraster Brongniarii Hébert. Il est en bien fâcheux état, et malheu-

reusement aucun grossissement des zones périplastronales n'a été

donné. Ces zones semblent toutefois plus tuberculeuses que celles de

M. Brongniarti, moins variqueuses que celles de M. coranguinum et

elles se rapprocheraient plutôt de celles de M. Schroderi Stolley. —

Observations sur quelques fossiles de la Graie grisedu Cambré-
sis, par Wl. Leriche (3). — Contrairement à l'opinion de Peron, l'au-

teur considère qu'il y a identité entre le Mcras/er .subglobuleux de la

Craie de Yervins, et le vrai M. brevis Desor, de Paderborn. C'était

l'opinion de Barrois et la mienne pendant un certain temps. M. Leri-

che me reproche d'en avoir changé et d'avoirétabli— pour la forme de

la Craie de l'Aisne et de l'Yonne — Taon M. icaimensis. Il réunit d'ail-

leurs encore à M. brevis, M. Gosseleti Cdijeus. et M. Gauthieri Parent,

ajoutant que tous cesMc7Y«iern'ont pas de fasciole distinct, ce qui les

rapprocherait beaucoup en effet du type de Paderborn. Mais il est diffi-

cile d'accueillir purement et simplement cette affirmation, alors que

Cayeux et Parent ont décrit leurs espèces comme prymnodesmes.
M. icaunensis l'est également, tout au moins il l'est ordinairement.

Je ne parle pas des individus du Cambrésis que je n'ai plus sous les

yeux, mais ceux de PAisne sont parfois prymnadètes, le plus souvent

fasciolés. En résumé, ce que j'écrivais il y a quinze ans reste toujours

vrai (Essai d'une Monog. du Genre Micraster, p. 236, publié séparé-

ment en décembre 1905) : « On arrivera sans doute à réunir en une
« seule espèce les Micraster brevis, M. Gauthieri M. Renati et M. icau-

(1) Paris 1910. — Feuille Jeunes Natur., i" Sér..N'' 476. Iii-8°, 4 p, 6 fig.

(2) Genève 1910. —Me'm. Soc. Paléont. Suisse, vol. 36, pag. 23.In-4°, 62 p., 2 pi.

(3) Lille, 1909. — Ext. Ann. Soc. Géol. du Nord, T. 38, p. 60. In-8° 14 p. 2 P|.
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wert^i^ sous le nom plus ancien de l'espèce de Paderborn. » Seule-

ment j'attendais pour opérer cette réunion que certaines observations

nouvelles fussent faites principalement en Allemagne. M. Leriche ne

veut pas attendre ces observations et. dès aujourd'hui, tranchant sans

nouveaux documents, la question du fasciole des Micraster, il réunit

<ies formes qui en sont pourvues ou dépourvues. L'individu de

TAisne, qu'il a fait figurer, est en bien fâcheux état, brisé dans la

partie du fasciole et peu probant pour sa thèse.

Le Maëstpichtien dans le nord-est de la province de Constan-

tinCi par J. Blayac (l). — L'auteur appuie ses conclusions strati-

graphiques sur la répartition des Echinides. Pour lui, Stegaster

Bouillei et Entomaster Rousseli sont sénoniens. Appartiennent au

Maëstrichtien : Cardiaster subtrigonatus, Ovulaster Auberti, Lam-
bertiaster Auberti, Homœaster tunetanus, et aussi Ovulaster Zignoi et

Stenonia tuberculata de la Scagiia. J'estime que les couches dites à Ste-

gaster sont un peu plus récentes que le Campanien vrai ; elles corres-

pondent à l'horizon dé Pachydiscus colligaius, Aturien sensu stricto.

Au Maëstrichten appartiennent bien les espèces indiquées par l'auteur

et, comme je l'ai indiqué, ce sont les Coraster qui caractérisent

le Danien.

Geologyand ON resources of the Coalinga District California,

by R. Arnold and R. Anderson (2).— Alors que l'on a souvent

reproché aux auteurs de décrire des fossiles sans les figurer,

MM. Arnold et Anderson figurent leurs espèces sans les décrire.

C'est un autre inconvénient et les espèces ainsi représentées sont

bien difficiles à interpréter. Il est vrai que l'ouvrage est surtout une

étude de géologie industrielle et que les auteurs considèrent simple-

ment les fossiles comme un des éléments de recherches de couches

exploitables (3). Les Echinides figurés sont Cassidulus californicus

Anderson (pi. 26 f . 1) de l'Eocène de Tejon, créé pour un débris en

réalité indéterminable, dont la face inférieure est à l'état de moule et

la face supérieure complètement encroûtée. Il n'y a donc pas à tenir

compte de cette prétendue espèce, qui reste un nomen nudmn. —
Scutella Merriami Anderson (pi. 28, f. 4) du Miocène inférieur de

Vaqueros, de petite taille, à pétales très ouverts, n'est pas un

Scutella, mais plus probablement un Sismondia. — Aslrodapsis

ii) Paris, 1910. — In-8» 2 p. B. S. G. D. F. 4<= sér. T. 9, p. 275.

(2 Washington, 1910. — In-8°, 354 p. 52 PI. Ext. Geol. Surv., Bull. 398.

(3) Dans un ouvrage précédent : Paléont. of the Coalinga district, ci-dessus

analysé (p. 42j pour les Mollusques, M. Ai'nold avait déjà publié les mêmes plan-
ches de fossiles, mais sans plus de descriptions en ce qui concerne les Echinides.
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Whitneyi Rémond (pi. 33, f. 1) est du Miocène moyen de Santa

Margarita. — Ecliinarachnius Gibbsii Rémond (pi. 35; 41, fîg.l, â;

pi. 42, f . 7
;
pi. 50, f. 4) du Miocène supérieur de Jacalitos, n'est pas

un Echinarachnius , mais probablement, sauf l'individu de la pi. 33,, un

Dendraster. — Astrodapsis jacalitosensis Arnold (pi. 37, f. 5) du môme
horizon, est une assez grande espèce, vue seulement en dessus et

dont il est impossible d'apprécier suffisamment les caractères pour

comprendre en quoi elle diffère de ses congénères. D'autres individus

jeunes (pi. 50, fig. 5), ou en mauvais état (pi. 50, fig. 3) du Miocène

d'Etchegoin, ne sont pas déterminés. — Scutella Perrini Wea^'er

(pi. 50, fig. 1, 2) aussi d'Etchegoin, n'est pas un Sculella, mais

comme je l'ai déjà dit, une forme particulière à reporter dans, la

Famille des Laganidx et à placer près de Rumphia Desor (non Pomel},.

Aujourd'hui que le type américain est mieux connu, en raison des

sillons simples de sa face orale, de l'excentricité de son péristôme>

de son apex à quatre pores génitaux, de son périprocte inframarV

ginal, surtout de ses larges pétales très inégaux et très ouverts, il y
a lieu d'en faire le type d'un Genre particulier JHei-i^îanaasteir
que je dédie au savant paléontologiste de Berkeley. ,; ,

Bemerkungen zu Prof. J. Félix : Uber eine unterteptiàre

Korallenfauna aus der Gegend von Barcelona, von P. Oppenheim
(1). — Dans la préface de cette Note, l'auteur discute la position

de quelques Echinides ; il rappelle l'extension de Ditremaster nux,

qui remonte dans son Priabonien; il discute les caractères et les

rapports de Cyphosoma jjulchrum Laube, se propageant des couchés

de San Giovanni Ilarione à celles de Priabona, voisin des Coptosomà

Haimei Desor et C. armatum de Loriol, et qui est lui-même iiii

Coptosomà. Il prétend que, d'après Cotteau, il n'y aurait pas de vrais

Cypfiosoma tertiaires. Mais si l'on se reporte à la page citée dé 'la

« Paléontologie française », on n'y lit rien de pareil.

Clypeaster Ludovici-Salvatoris du Miocène de Majorque, par

J. Lambert et L. Collet (2). — Cette note signale à Majorque quatre

quatre espèces de Clypéastres conservés à Miramar dans lescollectioiis

de l'archiduc Louis Salvator. Deux n'avaient pas encore été citées

aux Baléares, Clypeaster intermedius Desmoulins et C. rhabdopeiaiùs

Pomel. L'espèce nouvelle décrite et figurée oppartient au groupe dëà

Bunactis, mais diffère de C. intermedius par ses bords plus épais et

' )

(1) Berlin, 1910. — In-8» 11 p. Ext. Monatsber Geol. Ges., Bd 62, N* 2, p. 129. )

(2) Genève, 1910. — In-4''p. 51 PI. Ext. Mew. Soc. Paiéont. Suisse, vol. 36 (1903i)i
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son ambitus posiérieurement arrondi; sa forme générale la rappro-

cherail plutôt de C. altus, dont Téloigne nettement la forte saillie

de ses pétales.

La radiographie d'un fossile, par IVI. Blot (1). — L auteur repro-

duit une radiographie de Chjpeasler laganoides Agassiz, exécutée par

M. Pierre Goby et que j'ai déjà publiée dans mon Etude sur les

Echinides de la molasse de Vence ; il insiste sur l'intérêt des

recherches de M. Goby qui vient de me communiquer de nouvelles et

très intéressantes radiographies de Clypoastre,

En terminant cet article, je citerai simplement quelques ouvrages

qui traitent des Echinodermes, mais ne me sont pas encore parvenus,

me réservant d'en rendre compte ultérieurement s'il y a lieu.

Palaeontologia universalis, Cottreau. — Fiche relative à r.4»f«?-

chytes tubercidatus.

Aspidosoma Schmidti sp. der erste Seesterne aus Sieg. schicli-

ten, von F. Schôndorf (2).

Zwel Asteriden aus Màrklscliern Septarienton, von 0. Lins-

tow (3).

Je reçois en terminant cet article une belle et intéressante Mono-

graphie dont je ne veux pas remettre le compte-rendu à trois mois :

Wlonografia geologica y paleontologica del Cerro de Muleros,

por el D'' E. Bôse (4). — Les Echinides décrits et figurés dans ce

Mémoire sont au nombre de treize, magnifiquement représentés sur

seize planches photographiques. Quatre espèces sont simplement

rapprochées d'autres déjà connues et n'ont pas reçu de noms spéci-

fiques; sept sont nouvelles et toutes appartiennent à l'étage Cénioma-

nien, comprenant le Vraconien.

Salena mexicana Schiilter est pour la première fois figurée ; elle

correspond aux S. prestensis Cott. {non Desor et 5. texana Cragin

(wowCredner). Un i>ijo/opo<iia est rapproché de/>. variolare Brongniart,

et il semble que l'auteur aurait pu sans inconvénient l'y réunir. Phy-

masoma mexicanum est une espèce nouvelle probablement identique

(1) Paris, 1910. — In-8° 1 p. 1 fig. La Nature, 38« année, n" 1930, p. 400.

(2) Jahrb. K. Geol. Landes. Bd. 29, Th. I, 1908 (publié en 1910).

h) Berlin, 1909. — Jahrb. Geol. Landesanst. 17. p. 1 PI.

. (4) Mexico, 1910. — [Echinides, 25 p. 16 Pi.] Boletin del Instituto geologico de
Mexico, N° 25. In-i" 2 vol. texte 193 p. atlas 48 PI. cartes et coupes.
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h Cyphosoma volanum d'Ugin, non ûgnvé, nominal, dont leç carac-

tères ne sont pas suffisamment connus ; ce qui donnait à M, Bôse le

droit de n'en pas tenir compte. Holectypus limitis (n. sp.) caractérisé

par son petit périprocte ovale, ouvert entre le péristome et le bord, ne

saurait être confondu avec aucun autre. Pyrino. inaiidita (n. sp.), avec

son péristome subcirculaire, décagonal et son périprocte supramar-

ginal, paraît bien être un vrai Pyrina et il est très intéressant de

retrouver dans le Cénomanien du Mexique un représentant de ce

Genre dont les espèces sont encore si peu nombreuses. Pyrina Clarhi

{n. sp.) plus allongé, à péristome oblique, n'est plus un Pyrina, mais

une forme à rapprocher de Globator et rentrant dans mon Genre

Pseudopyrina. Elle est parfaitement caractérisée par son test un

peu déprimé, déclive en dessus, concave en dessous, son périprocte

ovale, supramarginal, et se distingue nettement de Pseudopyrina

Perrini^dll [Pyrina). Un Enallaster est rapproché d'^*. obliquatus

Clark. Je ne crois pas ce rapprochement fondé, car sur l'espèce du

Texas, les pétales antérieurs pairs semblent moins brusquement

coudés et le sillon est bien plus large. Il y aurait à mon :avis plus

de rapport entre l'individu du Vraconien de Muleros et E. mexicanus

Cotleau, de Colima. Un autre Enallaster est rapporté k cet E.me.xica~

nus Cotteau, bien qu'il n'ait ni le sillon aussi abrupte et nettement

limité, ni les pores du pétale impair aussi disparates et éca.riés. Enal-

laster texanus Rœmer {Toxaster), aussi du Vraconien, est une

espèce depuis longtemps connue et souvent figurée, dont la forme

précédente semble n'être qu'une variation. Enallaster bravoensis est

voisin d'^. toxaster et en diffère, d'après son auteur par sa forme

moins acuminée en arrière ; son apex est d'ailleurs moins excentrique.

Un Hypsaster incomplet est rapproché de Macraster texanus Rœ-
mer ; l'auteur semble ignorer que Gauthier., il y a vingt ans déjà,

avait rejeté avec raison le G. Macraster Rœmer, 1888, dans la syno-

nymie du G. Hypsaster Pomel, 1883 [Annuaire géologique Univ. T. \,

p. 1178, 1888, paru en 1890). La figure très grossie de l'apex (PL 48

fig. 5) ne montre aucune trace de la prétendue cinquième génitale

imperforée de Rœmer ; la plaque 2 est très développée au centre de

l'appareil, et des hydrotrèmes semblent même s'ouvrir sur partie de

la plaque 1. Epiaster Aguilerse n. sp. est une assez grande espèce

rappelant exactement E. elegans Shumard [Hemiaster) et les difFérences

signalées sont vraiment trop légères pour légitimer une séparation.

Hemiaster Calvini n. sp. est une espèce subglobuleuse, tronquée en

arrière, avec fasciole non coudé, encore diffus en avant, pétales droits

et dans les antérieurs pairs, des zones porifères inégales près de
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l'apex. Cette forme ne saurait être confondue avec aucune des

espèces qui lui sont comparées. Elle aurait plutôt des rapports avec

un Hemiaster du Cénomanien des Pyrénées aragonaises que je ferai

prochainement connaître, mais elle est plus déclive en arrière ; ses

pétales sont moins courts ; son fasciole est moins net en avant, non

coudé sur les flancs.

New Echinoids from the Ripley group of IVIississipi, by A. Ware
Slocom (1). — L'auteur commence par donner quelques explications

sur la terminologie employée pour la description des Echinides.

Il décrit ensuite trois Cassidulus, l'un déjà connu, C. subquadralus

Conrad, les autres nouveaux: C.intermediiis, qui parait bien typique,

et C. hemisphëericus , circulaire, hémisphérique, mais dont le péri-

procte n'est malheureusement pas conservé. L'espèce se rapi^roche

un peu du C. subquadratus et il est fâcheux qu'elle n'ait même pas

été comparée à Clypeaster geonïetricus Morton. Quoiqu'il en soit,

elle semblerait mieux placée parmi les Faujasia que parmi les Cassi-

dulus. A côté à'Hemiaster parastatus Morton, l'auteur établit H.

lacunosus, petite espèce assez renflée, très inéquipétale, bien diffé-

rente d'ZT. lacunosus de la Paléontologie française. Evidemment, en

proposant son nouveau nom, M. Slocom a perdu de vue que d'Orbi-

gny avait jadis versé dans le Genre Hemiaster l'ancien Spatangus

lacunosus Goldfuss. Je propose de désigner l'espèce nouvelle du

Mississippi sous le nom Hemiaster Slocomi. Linthia variabilis nov.

sp. a une physionomie bien différente de ses congénères et un apex

ethmolyse remarquable par le rapprochement deux à deux de ses

pores génitaux (V. Fig. X"VI, PI. 1).

(1) Chicago, 1909. —Ext. Field Mus. Nat. Hisl. Public. 134. Vol. IV, N» l.In-S»

16 p. 3 PI.



— 68 —

BBYOZOAIBES
par M. F. CANU.

Catalogue of the fossil Bryozoa in the department of Geology,

British Muséum. The cretaceous Bryozoa. Volume II, byJ.-W.

GregOPy(l). — Le présent volume est le troisième du Catalogue

général des Bryozoaires conservés au British Muséum. Comme les

précédents, il est très important, mais il ne concerne que les Bryo-

zoaires cyclostomes. Depuis le grand travail de d'Orbigny, c'est le

seul ouvrage d'ensemble qui ait été tenté sur la matière ; aussi

marque-t-il une étape importante dans la connaissance et dans

l'étude des Bryozoaires fossiles.

Le principal mérite de l'auteur est d'avoir mis un peu d'ordre et

de précision dans la synonymie générique qui était énormément

embrouillée. Il s'est évidemment basé sur la règle de l'antériorité,

mais en l'appliquant avec trop de rigueur. Il y a deux autres règles à

respecter. D'abord celle du moindre changement ; toute modification

qui bouleverse une bibliographie très étendue n'est jamais adoptée.

Ensuite il y a la prescription : toute modification remaniant une bibli-

graphie admise pendant un demi-siècle, par l'exhumation tardive de

quelque vieillerie archaïque, depuis longtemps tombée en désuétude,

est parfaitement inutile.

L'auteur, par un excès de scrupule d'érudition, s'est donné beau-

coup de peine pour faire entrer dans sa classification les Genres et

espèces jadis décrits par Hamm, mais qui n'ont jamais été figurés ni

même retrouvés par les spécialistes ; c'est du travail perdu parce

qu'il est incompatible avec l'exactitude scientifique et rigoureuse qui

doit présider à nos études d'histoire naturelle.

Voici les Familles étudiées par Gregory : Les Crîsîdse ne con-

tiennent que des espèces crétacées douteuse.

La Famille des Tluonoîdse est assez naturelle. Elle comprend
les Genres Actinopora d'Orb., Conotubigera d'Orb., MuUUubigera

d'Orb., Theonoa Lamk., et It.etei*oa. Gregory, établi pour classer

Frondipora campicheana d'Orb.

Dans la Famille des I^aseîs:^»**^!®©? nous étudions />ùco/a.vc?-

(1) Londres, 1909. — Vol. In-S" de 346 p. aA^ec 9 PI. lithog. et 15 fig. texte.
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géra d'Orb. avec une espèce nouvelle, D. Vinei, Fasciculipora d'Orb.

dont F. spicata est nouyeWe, Apsendesia Lamk. et CorymboporaMich.

La Famille des Osoialîporîdse contient les Genres Filifas-

cigera d'Orb., Lopholepis Hag., Radiofascigera d'Orb., Cyrtopora

Hag., Osculipora d'Orb., Multifascigera d'Orb., Homœosolen Lonsd.

(qui remplace Truncatula d'Orb., si longtemps usité), Cytis d'Orb.,

Discocytis d'Orb., Bicavea d'Orb. — Les espèces nouvelles soit

Homœosolen Gamblei, Homœosolen virgulosus, Discocytis profunda,

Bicavea rotseformis.

La Famille des iOesmoporidae comprend seulement les

Genres Echinocava d'Orb., Semicytis d'Orb. et Desmopora Lonsd.

dont D. Blackmorei et D. pinnigera soni des espèces nouvelles.

Dans la Famille des Cerioporiçlse sont les Genres : Repto-

multicava d'Orb., Defranciopora Hamm, Ceriopora Goldf., Nodicava

d'Orb. Les espèces nouvelles sont Reptomulticava Canui, Reptomulli-

cava fimgiformis , Defranciopora lobiformis, Ceriopora farringdo-

nensis.

La Famille des Het«a»opoi:»î<lse comprend les Genres Fwi-

gella Hag., Heteropora de Blv., Midticreseis d'Orb., Bifiabellaria

Perg. Il n'y a qu'une espèce nouvelle : Heteropora A'eepingi.

' Gregory s'est montré inférieur à lui-même dans l'établissement de

sa Famille des Zonatimlîdse. Il remplace Zonopora d'Orb., par

X,€>iASLtvtlsL et Spiroclausa d'Orb. par Zonopora. Nul d'entre nous

n'admettra ces changements bizarres. D'Orbigny a très bien carac-

térisé ses Genres ; et Pergens a montré qu'ils sont des Hétéroporidés.

Multizonopora n'est pas un Genre spécial. Plethopora Hag. et Sparsi-

cytis Filliozat, doivent être rangés autre part.

La très importante Famille des It^dioporiclse comprend de

nombreux Genres : Discocavea, d'Orb., Semimulticavea d'Orb., Pyri-

cavea d'Orb., Lichenopora Def., Bimulticavea d'Orb., Stellocavea

d'Orb., Radiopora d'Orb.; Tirodiilopora. est créé pour les

espèces à zoarium capité, et Tliolopojpa. remplace Domopora

d'Orb. auct. Les espèces nQu\e\\es sonl: Discocavea Réussi, Discocavea

longiradiata, Semimulticavea variolata, Trochilopora Humei, Tholo-r

pora colligata, Tholopora virgulosa, Tholopora Novaki, Tholopora

canliana. Cette Famille a engendré d'importantes discussions entre

l'auteur, M. Waters et moi-même. Les pores secondaires considérés

comme cancellés par tous les zoologistes depuis Busk, sont au

contraire considérés comme mésopores par M. Gregory. Cette

confusion de noms et d'organes entre les zoologistes et les paléon-

tologistes est très fâcheuse.
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Le volume se termine par une Bibliographie des Bryozoaires cré-

tacés, très consciencieusement établie et très précieuse pour les spé-

cialistes. 11 faut espérer maintenant que M. Lang ne nous iera pas

attendre trop longtemps le catalogue des Cheilostomes crétacés.

EPONGES

par M. L. FAUROT.

Archseocyathinae from the Cambrian of South Australia, by

Griffith Taylor l). — Les Archeocyathinœ très largement répandus

dans le Cambrien y auraient joué un rôle important en constituant,

par leurs accumulations, des récifs à la manière des Polypiers. Jusqu'à

présent dans ces récifs, il n'aurait été trouvé ni Polypiers, ni Echino-

dermes, ni Algues calcaires. Pour ces motifs les Arc/i,5Koc(/a^/m?a?, d'une

détermination facile, méritent d'appeler l'attention des géologues.

Leurs affinités, difficiles à établir, intéressent les paléontologistes.

Von Toll trouvait à ces fossiles des caractères de structure communs
avec certaines Algues {Acetabidaria). Bornemann, Zittel, les rap-

prochent des Polypiers paléozoïques. Hinde en faisait une division

particulière de ce dernier groupe.

L'auteur (page 48), reproduit, d'après Bornemann, le dessin d'une

coupe transversale d'un Anthomorpha {Archœocyathinœ) dans laquelle

se montrent des septes assez régulièrement radiés et unis par des

dissépiments. Il exprime l'opinion que le Genre ne serait peut-être

pas éloigné des Cyathophyllum. Plus loin il ajoute : « Certains traits

du développement des Archœocyathinœ concordent plus étroitement

avec celui des Polypiers qu'avec celui des Eponges ». Sa conclusion

définitive cependant, p. 173, est que les Archseocyathinœ sont plus

étroitement alliés aux Eponges qu'à tout autre groupe du règne

animal ou végétal.

(1) Adélaïde, 1910. — Extr. Mem. Royal Soc. South Austr. vol. II, part. 2, 138 p.

16 PL, 60 fig.
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Sauf de rares exceptions signalées page 86, ces organismes étaient

simples, ne formant pas de groupements en colonies par fîssiparité

ou par bourgeonnement. Ils sont caractérisés par la présence de deuîf

parois concentriques entre lesquelles s'étendent généralement des

septes verticaux. La double paroi, ainsi que les septes étaient le plus

souvent perforés. Au centre, se trouvait une cavité. Leur forma typique

rappelle celle des Eponges, c'est-à-dire qu'elle pourrait être ramenée

à celle d'un vase creux, fixé par sa base et dont les parois sont trouées

de pores faisant communiquer l'extérieur avec la cavité générale.

Dans certains Genres d'Epongés, cette forme primitive se modifierait

Minchin) par un inégal accroissement des parois. La figure 1 du

Mémoire de M. Taylor représente la forme typique des Archœocya-

thinae. Elle apparaît comme un cône creux dont la paroi peut s'ondu-

ler (fig. 8) et dont la cavité centrale par ses proportions, ofFre plus

d'analogie avec celle des Eponges qu'avec celle des Polypiers. En
tenant compte de la présence de la double paroi et des septes, il y
aurait au contraire analogie avec certains Polypiers perforés et à

Rouble muraille.

Se basant sur ce dernier rapprochement, l'auteur a rechercKé

jusqu'où pouvait aller la ressemblance. Dans ce but, il a pratiqué

des coupes sur les extrémités déjeunes spécimens de forme réguliè-

rement conique et il a examiné dans quel ordre apparaissaient les

septes. Ceux-ci, malheureusement, sont le plus souvent noyés dans

une masse compacte de calcaire. La figure 17, p. 93, représente une

série de neuf coupes faites sur une extrémité de cône ayant douze

millimètres de longueur. Celle des coupes qui correspond à la pointe

possède déjà dix septes calcaires. La coupe la plus distale en possède

vingt. L'auteur note qu'après la formation de douze septes, il semble

se produire une pause, un stade dans le développement. Une autre

figure (tig. 19, page 95) représente neuf autres coupes faites dans des

conditions semblables aux précédentes. La plus petite présente quatre

septes, mais ce petit nombre est attribué à une mauvaise conservation

du spécimen. Une coupe pratiquée à un autre niveau montre une

paroi hexagonale, les angles pouvant faire présumer, selon l'auteur,

qu'ils correspondraient à l'insertion de six septes primitifs comme
chez les Polypiers. Rien n'indique la présence d'un septe cardinal ni de

septes alaires. Sur les autres coupes où les septes sont plus nombreux
on ne reconnaît pas non plus la disposition cyclique et biradiale, ni

aucun ordre particulier se rapportant soit à la naissance, soit à

l'accroissement des septes, comme cela s'observe chez un grand nom-
bre de Tétracoralliaires et d'Hexacoralliaires. D'autre part, s'il est
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vrai que les A?'c/i«oc(/a^/ïm^ présentent une double paroi rappelant

la douJ)le muraille de quelques Coralliaires paléozoïques, c'est à

tort que Fauteur avance que sa photo. 53, pi. IX, ressemble très

étroitement à la figure 2 du Mémoire où Anderson a étudié l'origine

de la muraille interne de Craspedophyllumsubcsespitosum.

La possibilité d'une ressemblance étroite ne serait soutenable

qu'autant que les Archœocyathinae présenteraient, de même que Cr.

suhcœspitosum, une alternance régulière de septes larges et de sep-

tes étroits. L'auteur rappelle, d'ailleurs, que chez Crasjjedopliyllu^n.,

la muraille interne est formée secondairement par l'union des bords

internes des septes, tandis que chez les ArchsBOcyathinse, c'est anté-

rieurement aux septes qu'apparaîtrait cette paroi interne.

Si, dit M. G. Taylor, les Aixhseocyathinœ sont alliés aux Eponges,

peut-être en constituent-ils un nouveau groupe à placer sur le même
rang que les autres, mais plus près cependant des Calcarea ? Il ter-

piine en reconnaissant que la question reste ouverte. Dans ce

Mémoire, très complet, on trouvera l'exposé de la répartition géolo-

gique et géographique, ainsi que le résumé des caractères de

toutes les Archseocyathinx connues (15 Genres en 5 Familles). De nom-
breuses espèces nouvelles sont décrites. Il y a 60 figures dans le texte

et 16 planches contenant 94 phototypies.

Die Kieseispongien dep oberen Kreide von Nordwestdeutsch-
land. Tetraxonia, IVIonaxonia und Silicea incert. sedis, von

A. Schrammen (1). — Les Eponges siliceuses sont très abondantes

dans le Crétacé supérieur du N. 0. de l'Allemagne et principalement

dans celui de la province de Hanovre. Nombre d'espèces ont été

décrites par Goldfuss, Rœmer, Schluter, Quenstedt, et plus récem-

ment par Zittel et d'autres auteurs.

Avant Zittel, on s'attachait surtout à la drescription de la forme

extérieure très variable, sans tenir compte de la structure qui, main-

tenant, doit servir de base cà la classification. C'est pourquoi la plu-

part des anciennes diagnoses sont à réviser entièrement. M. A. Schram-

men a fait cette revision, non seulement pour les espèces figurées par

Rœmer dans les 18 planches jointes aux « Versteinerungen des Nord-

deutschen Kreidegebirges » et aux « Spongitarien » mais aussi pour

les légendes des 5 planches des « Swammen » de Quenstedt.

Après avoir exposé toute la bibliographie des Eponges fossiles,

l'auteur donne de très précieux renseignements sur la meilleure

(1) Stuttgart 1910. — Première partie. ~24 Planches et 8 pages de figures de

spicules dans le texte. Palœontographica

.



— 73 —

méthode de préparation en vue de l'examen squelettique des échan-
tillons. Le mode d'emploi de l'acide chlorhydrique doit être adapté

aux différents degrés de conservation et de composition chimique-

de ces échantillons. Il est à remarquer que les spicules microsclères

sont presque toujours détruits par la fossilisation. C'est là une cir-

constance fâcheuse, car ces spicules ayant des formes plus variées

que celles des mégasclères et souvent en rapport, d'après Minchin,.

avec différents caractères morphologiques, leur présence importait

beaucoup pour la délimitation de certains groupes. L'auteur note

qu'il est, par conséquent, très difficile, sinon même impossible,

d'établir d'une façon complète les affinités entre les Eponges fossiles

et les Eponges actuellement vivantes.

L'état de conservation de la structure spiculaire des Eponge»
fossiles peut venir en aide à la distinction des nombreuses zones et

faciès du Crétacé supérieur. Beaucoup d'espèces à squelette délicat

exigent une préparation méticuleuse. En faisant abstraction des

formes dont la structure compacte rappelle celle des Lithistidés,

M. A. Schrammen croit être en mesure de donner un aperçu assez

exact de la répartition horizontale des espèces appartenant aux Fa-

milles : Tetracladiniœ , Megamorinidse, Corallistidœ, Helomorinidx,

Jîhizomorinidse et Sphœrocladinidœ.

Pareil travailn'apu être fait qu'incomplètement pour les Tetraxonia,

Monaxonia et Hexactinellides. On trouvera p. 14 un tableau des rap-

ports d'âge et de faciès pour les plus importants gisements d'Epongés

de l'Allemagne, et pp. 17, 20, 22 et 25, une énumération des Eponges

siliceuses, (à l'exception des Hexactinellides), recueillies dans les

Scaphitenplaner, dans le Bahneimschnitt Petersberg et Sudmerberg,

dans la Qnadratenkreide et dans les couches inférieures de Mucrona-

tenkreidedeMisburg(l). L'Introduction se termine par des considéra-

tions relatives à la classification des Lithistidés. Vient ensuite la par-

tie du Mémoire consacrée à la description des caractères de l'ensemble

des espèces distribuées par Familles. Elle est accompagnée, dans le

texte, de nombreuses figures de spicules.

(1) Il est bien regrettable que nos confrèi'es d'Allemagne n'adoptent pas encore

la nomenclature stratigraphique des terrains, qui est actuellement admise pai^

les Congrès (Note de la Direction).
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RECTIFICATION

M. Kilian nous adresse les quelques lignes suivantes en réponse à

notre analyse de sa note sur la faune berriasienne : « A propos

Ci Holcostephanus et àWslieria, je préfère considérer Hohostephanus

comme une Famille et maintenir le Genre Astieria, ce qui me paraît

— d'accord avec M. Uhlig — indispensable. En ce qui concerne Leo-

poldia castellanensis (qui n'existe pas dans le Valanginien mais n'ap-

parciît que dans l'Hauterivien), sa ligne suturale est nettement une

ligne suturale de Leopoldia comme Ta montré également, de son

côté, M. Baumberger. »

A propos d'Astieria je ferai remarquer, à l'appui de l'opinion de

M. Kilian, que mon père est également d'avis — actuellement— que

la méthode qui consiste, par la création d'un nouveau terme géné-

rique, à ne pas conserver simultanément un nom de Genre à la fois

sensu lato et sensu stricto, est beaucoup plus pratique, bien qu'elle

puisse paraître en effet fautive au point de vue strict (1). Or à quoi

servent les nomenclatures, si ce n'est à s'entendre dans le pratique ?

R. DOUVILLÉ.

(i) D'après les règles formelles de nomenclature zoologique, il faut absolu-

ment que, lorsqu'on divise un Genre, on conserve le non primitif pour l'une des

nouvelles subdivisions, autant que possible pour celle que l'auteur de ce Genre

avait en vue lorsqu'il l'a créé ; sans quoi, l'émiettement a pour conséquence la

négation du principe de l'antériorité (Note de la Direction).

Le Gérant : A. Petit imprimerie veuve piégoy, 101, rue des boulets, paris
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Fig. I à "V et VIII extr. de Pompeckj, Jura-Foss. a. Alaska << [Robert
Douvillé del.].

[V, le Cadoceras catosioma n. sp — VI,2c. Cad. Grewingki n. sp — V, 2b
Cad. catosioma n. sp original de « A biplex in Grewingk loc. cit lV,2d. — V,
3 c,d Cad. Schmidii n. sp — VI, 5 Cad. Petelini n. sp].

Fig. VI, VII et IX à XIII extr. de Pompeckj, Jur. Fauna of Cape
Flora [Hobert Douvillé del.].

[ \b Cadoceras Tchefkini d'Orh.— 21 Quenstedoceras (sic) vertumnum Sintz.
— 12 Macrocepfialites koetilitzi n. sp — 13 Macrophalites sp. — 17 Cad. Nanseni.
— 18 Cad. aff: Nanseni. — 19 Cad. Frearsi Orh. Ni.

Fig. XIV. extr. de « The British Carbonifer. Orihotetinse », par M. Ivor
Thomas. — [Cosraann del.].

Fig. XV [Lambert del.] Portion d'ambulacre de Thierychinus Delaunayi
Lambert, montrant la disposition des pores, dont les adoraux forment une
ligne séparée, entre les tubercules (X 4).

Fig. XVI [Lambert del.] Apex de Linthia variabilis Slocom, montrant la

disposition ethmolyse des plaques et le rapprochement deux à deux des pores
génitaux (très grossi).
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MAMMIFÈRES

par M. Armand THEVENIN.

Kpitische Untersuchungen ùber die palàogenen Rhinocepoti-

den Eupopas, von 0. Abel (1). — M. Abel, ayant étudié une portion

de crâne d'un petit Rhinocerotidé primitif de TAquitanien de Carniole,

cherche à éclaircir ici le début de l'histoire de cette Famille qui a

joué un rôle si important dans la faune européenne pendant le Mio-

cène, le Pliocène et jusqu'au Quaternaire.

Les Genres ou Sous-Genres admis dans ces dernières années sont,

nombreux; après avoir cherché à définir avec précision les termes

Jionzotherium, Diceralherium , Aceratlierium, ou plutôt après'en avoir

rappelé la bibliographie, l'auteur croit devoir établir de nouvelles

subdivisions. Aceratlierium mmutuni Cuvier, du Stampien de.Mois-

sac, dont on ne connaît en réalité que quelques dents, devient le type

d'un Genre PPOtacePathePium, tandis qu Aceratlierium minus , décni

^

<1) Vienne, 1910. — Ext. de Abh. KK. geol. Reichsamt. Ed. XX, Heft3., g'>
p.

in-4-, 2 PI.
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par Filhol, des Phosphorites du Quercy, ainsi que Aceratherium

Filholi Osborn, du même gisement, sont réunis sous le nom de

Prseaceraterium et caractérisés par la forme moins triangulaire

de la quatrième prémolaire, par les crêtes plus parallèles des mo-

laires, par un bourrelet basai plus rudimentaire.

Un Rhinocerotidé des lignites de Monte Bolca qui présente des

caractères primitifs plus accentués encore (il avait été décrit comme
Lophiodon par Omboni) reçoit le nom EpiacerathePium bolcense.

Quant au fragment de crâne qui a été la base des recherches de

M. Abel, il est également attribué à un Genre nouveau Meninathe-

rium.

Quelle que soit l'ingéniosité, déployée par M. Abel dans la partie

plus théorique qui termine son Mémoire, pour interpi'éter la phylo-

génie des Rhinocéros de TOligocène d'Europe, et pour montrer le

processus de l'évolution de leurs molaires et prémolaires, on ne peut

manquer de déplorer vivement cet abus de mots nouveaux; tous ces

Genres, Sous-Genres, espèces, sous espèces établis sur des dents

isolées, sur des fossiles incomplets, donnent seulement l'illusion de

la science à ceux qui les prononcent ou les écrivent, ils ne suppléent

pas h l'insuffisance des documents, mais ils ont pour résultat de

rendre parfois très difficile la détermination des crânes complets ou

tout au moins des séries de molaires sur lesquels seuls devraient

être maintenant basées les conclusions des paléontologistes.

Wlastodonreste aus der Steiermark, von Franz Bach (1).
—

L'intérêt de ce Mémoire sur les Mastodontes de Styrie n'est pas seu-

lement de signaler la coexistence dans ce pays, comme dans l'Europe

occidentale et en Autriche, des Mastodontes à dents tapiroïdes

{M. tapiroïdes, M. Borsoni) avec les Mastodontes à dents mamelon-

nées (#. awgrwsiirfen^, il/, longirostris, M. arvernensis), mais de nous

faire connaître des formes de passage entre M. angustidens et M.

longirostris d'une part, entre M. longirostris et M. arvernensis d'autre

part.

M. Bach décrit avec détails les dents de lait et les prémolaires da

Mastodon angustidens, ainsi que le carpe et le métacarpe de cet ani-

mal. Ces dernières observations complètent utilement les remarques

de Weithofer sur le carpe de Proboscidiens moins anciens ; il semble

^n résulter que la disposition taxéopode du carpe des Eléphants n'est

pas un caractère primitif mais un caractère secondairement acquis.

(i) Vienne, 1910. — Ext. de Beitr. zur Pal. Œsterr. Ungarns, Bd. XIII,

pp. 63-123, in-4°, 4 PI.
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n y a longtemps déjà que Gaudry a signalé, à propos des Maslo-

donles de Tunisie, la variabilité des dents de ces animaux et l'exisr

tente de formes de passage entre les espèces décrites depuis long-

temps. Les dents figurées par M. Bach viennent s'intercaler au
milieu de ces variations qui faisaient dire à un paléontologiste

connu que, s'il est aisé d'attribuer un nom à un fragment de dent de

Mastodonte quand on sait de quel niveau géologique elle provient, il

est en revanche presque impossible de fixer l'âge d'un terrain avec

une portion de molaire de ces animaux. Pour ce groupe comme pour
1)eaucoup d'autres, il faudrait maintenant étudier des portions

importantes de squelette, des crânes complets et n'utiliser qu'en

second lieu les dents isolées.

Die Saûgetiepfauna des Pliocàns und Postpliocâns von
Wlexrco. I. Carnivoren, von W. Freudenberg(l). — La question

des migrations entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, de

l'extension possible d'une portion de continent aujourd'hui efï'ondré,

Oïl vivaient les grands Edentés et dont faisaient partie Cuba et Saint

Domingue, est l'une des plus intéressantes actuellement pour les

paléontologistes et pour les géologues, aussi fera-t-on bon accueil

à la série des Mémoires ou M. Freudenberg se propose d'étudier les

Mammifères pliociques et quaternaires recueillis au Mexique par les

soins de l'Institut géologique de Mexico dont il a fait partie.

Cette première Monogrie, consacrée aux Carnivores, débute par

l'étude des Ours; l'auteur fait connaître la présence d'une espèce

déjà connue dans le Pliocène de l'Amérique du Nord (Arctothe-

rïum siniuni) étroitement alliée à Ursus {Arctotherium) honaerensis

des Pampas de l'Amérique du Sud.

L'existence au Mexique d'une espèce du Genre 'Hyaenarctos deman-
derait confirmation ; mais ce serait un fait intéressant, car la patrie

d'origine de ces animaux qui sont, on le sait, arrivés jusqu'en

France, paraît-être le continent asiatique.

Hyœnognathus Matthewi est une espèce nouvelle qui ressemble à

un carnassier au crâne très court, trouvé par M. Matthew dans le

Pliocène de Californie.

Les Canidés appartiennent : les uns à des espèces qui ont vraisem-

blablement accompagné la faune sud-américaine dans sa migration

vers le Nord, les autres {Canis latrans) à des formes qui vivent

encore dans l'Amérique du Nord. Le Renard argenté {Canis cinereo-

(1) Jena, 1910. — Ext. de Geol. und Pal. AbhandL, N.F. Bd. IXHeft3, 39 p.
iiï-4", 9 PI.
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argeniatiis) qui est le seul Canidé sauvage actuel du Mexique, vivait

déjà dans ce pays à Tépoque Quaternaire.

Les grands Lions du Pleistocène des Etats-Unis {Felis atrox) 6nt

vécu également au Mexique; ils ne paraissent pas avoir passé dans

FAmérique du Sud.

La Monographie de M. Freudenberg ne fournit malheureusement

pas assez d'indications sur Vàge des fossiles qui y sont décrits. La

plupart de ces fossiles proviennent de collections anciennes et il est

impossible, ou très difficile, de séparer maintenant la part réelle qui

revient au Pliocène et celle qui revient au Quaternaire ; c'est pour-

tant la question la plus intéressante. On peut regretter aussi que

M. Freudenberg ait dépensé beaucoup de travail et d'érudition pour

l'étude de certaines pièces vraiment trop incomplètes.

Les Morses du Pliocène poederlien à Anvers, par Georges

Hasse (l). — Anvers est depuis longtemps célèbre parmi les

paléontologistes par les découvertes de Cétacés fossiles à la descrip-

tion desquels Gervais, M. Abel, Van Beneden ont consacré d'impor-

tants Mémoires.

De grands travaux récents pour le creusement et l'agrandisse-

ment du port ont, dans ces dernières années, permis de mettre à

jour de très riches gisements de Mammifères fossiles : les uns ter-

restres (Eléphants, Rhinocéros, Bœufs, etc.), les autres marins

(Cétacés ou Pinnipèdes). M. Hasse commence l'étude de cette fa uije

du Pliocène moyen par un Mémoire sur les Morses. L'existence de

ces grands Siréniens a été assez fréquemment signalée à l'état fos-

sile, ou prétendu fossile, mais il est peu de ces découvertes qui

résistent à l'examen ; il s'agit le plus souvent d'ossements de Morses

actuels. La trouvaille la plus certaine a été signalée par M. Ray

Lankester, il y a une trentaine d'années, elle a été faite dans le Crag

duSuffolk.

M. Hasse considère les Morses du Pliocène d'Anvers qu'il a étudiés

comme une nouvelle espèce : Alachtherium antiverpiensis, qu'il com-

pare avec beaucoup de soin à Trichecus rosmarus, le Morse actueL

L'espèce fossile a des caractères plus primitifs, notamment dans la

dentition qui est complète chez l'adulte comme chez le jeune et elle

a quelques particularités qui diminuent la distance entre les Morses

et les Otaries. D'une façon générale, c'est un Morse au squelette

robuste, dont les canines sont énormes cannelées et toujours iné-^

gaies à droite et à gauche.

(1) Bruxelles, 1910. — Ext. de Bull. Soc. Belge Géol. Pal. HydroL, 1910, in-8.
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Les Grottes de Grimaldi (Baoussé Rousse). T. I. Fasc. III.

Géologie et Paléontologie (suite), par Marcellin Boule (1).
—

Au point de vue stratigraphique, paléontologique et anthropologique,

par la haute science des savants qui y collaborent, par le soin

apporté à la direction des fouilles, par la perfection de l'illustration,

parle luxe de l'édition, la grande publication consacrée aux Grottes

de (jrimaldi, sous les auspices du Prince de Monaco, sera le plus

important ouvrage de notre époque pour l'étude des temps quater-

naires.

Dans un premier fascicule, M. Boule avait étudié la stratigraphie

de ces Grottes ; il avait montré toutes les importantes conclusions

qu'on en peut déduii-e relativement aux derniers mouvements de la

Méditerranée, tandis que les faunes à affinités africaine ou septen-

trionale habitaient tour à tour le littoral; il entreprend, dans cette

seconde partie, l'étude des ossements fossiles recueillis dans les dif-

férentes assises du remplissage des Grottes. A propos de ces fossiles

d'une exceptionnelle conservation, à la lumière des travaux publiés

depuis vingt ans sur la faune du Pleistocène, il s'est attaché, élar-

gissant magistralement le cadre de son étude, à rechercher les liens

de ces animaux, d'une part avec ceux qui les ont précédés, d'autre

part avec les animaux actuels.

Des cartes — sur lesquelles ont été reportées, au prix d'un

travail considérable, toutes les découvertes faites dans le Quater-

naire d'Europe et de l'Afrique septentrionale — mettent en évidence

la répartition géographique de l'Eléphant antique, du Mammouth,
du Rhinocéros de Mœrck ou du Rhinocéros à narines cloisonnées, de

rilippopolame, du Renne, du Chamois, etc. — Ce sont des documents

clairs et précis pour l'étude des dernières migrations.

Le cadre de cette Revue ne nous permet pas de faire ici un résumé

détaillé de ce Mémoire et nous passerons rapidement sur les pages

consacrées aux Eléphants, aux Rhinocéros, aux Chevaux (2).

L'Hippopotame — qui a été répandu dans toute la France et qui a

atteint à Anvers etmème, en Angleterre, une latitude plus élevée — est

un survivant de l'époque pliocénique probablement venu de l'Est, il a

fui vers le Sud quand le climat s'est refroidi.

Certains Sangliers au contraire (3) n'ont pas participé au double

(i) Monaco, 1910. — In-4", pp. 137-2-36, PI. XIV-XXIX.
(2) Le Chapitre relatif aux Ctievaux a été reproduit dans les Annales de Paléon-

tologie et nous en aA'ons déjà rendu compte (Rev. cril. de l'aléoz. 1911, p. 2.

(3) On trouvera dans le Mémoire de M. Boule la description d'un crâne de San-
glier de Vence qui a des affinités marqués avec les Sangliers de l'archipel Indo-

Malais.
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phénomène de migration qui a entraîné la faune chaude vers le Sud,

puis la faune froide vers le Nord; M. Boule montre que les cochons

domestiqués actuels paraissent être les descendants des cochons

sauvages du même pays « C'est une conclusion très analogue à celle

qui résultait de l'étude des Chevaux ».

Le Chevreuil, descendant de quelqu'espèce du Pliocène d'Europe,

ne paraît pas j^lus ancien que le Quaternaire inférieur, mais on a

signalé sa présence parmi la faune chaude de Chelles ; ses restes trou-

vés tous les niveaux des Grottes deGrimaldi prouvent qu'il n'ajamais

émigré de cette région.

Certains auteurs ont soutenu que le Cerf ordinaire n'est arrivé dans

l'Europe Occidentale qu'à une époque relativement récente. M. Boule

pense au contraire qu'il est dérivé de quelque forme analogue au 6V/'-

vus Perrieri d'Auvergne et qu'il a évolué sur place. On a signalé

souvent sa présence dans le Pleistocène inférieur; pendant le Pleis-

tocène supérieur, dans les régions froides, il s'est retiré vers le Sud
en laissant la suprématie au Renne; mais, dans les contrées o-ù

le climat était resté plus clément comme les environs de Monaco,

il n'a pas cessé de vivre en abondance ; on a trouvé dans les grottes

deGrimaldi des hois de Cerf magnifiques de très grande taille qui

sont figurés dans les belles planches de cet ouvrage.

Les paléontologistes liront avec intérêt les comparaisons — faites

par M. Boule — des grands Cerfs du Quaternaire de France avec le

CerfMaral d'Asie, de l'Europe Orientale, ou avec le Cerf du Canada.

Rien n'autorise à croire que le Maral ail vécu en France (1) et il

n'est pas démontré que le Cerf du Canada ait existé dans nos [>ays dès

l'origine des temps Quaternaires. L'histoire des Cerfs est extrêmement

difficile à interpréter par suite du grand nombre d'espèces où de

races admises par les zoologistes qui étudient la faune actuelle et, par

suite surtout de l'insuffisance des documents piUéontologiques ; on ne

peut baser des conclusions solides sur des fragments de bois, quand
on sait combien des trophées de chasse montrent de variabilité dans
le Cerf commun d'Europe.

Les fouilles de Grimaldi ont livré les restes d'un intéressant Daim
de grande taille, Cervus so7non^nsis découvert par Gervais dans le

Quaternaire du Nord de la France. Issu de Cervidés ù bois aplati,

avec un seul andouiller basilaire, qui sont connus dans le Pliocène,

il a disparu sans laisser de descendance.

.On a cru pendant longtemps que le Renne, n'avait pas atteint la:

( Ij Nehring et M. Lydekker ont admis que ce grand Cerf avait vécu pendant
le Quaternan-e en Allemagne et en Angleterre.
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côte monégasque dans sa migration vers le Sud qui s'est pourtant

étendue au moins jusqu'aux Pyrénées. Ses restes sont rares dans les

grottes de Grimaldi, mais ils sont incontestables; il est possible qu'il

n'ait pas vécu près de ces grottes mais au pied des contreforts alpins

où les habitants des grottes allaient le chasser.

La présence de l'Elan est tout aussi certaine; probablement des-

cendu également du Nord, il est arrivé avant le.Renne, car on trouve

ses restes à Monaco dans le Pleistocène ancien ; il est resté en Europe

beaucoup plus longtemps que son compagnon de la faune froide et

sa disparition est due plutôt à l'influence de l'Homme qu'au réchauf-

fement du climat.

Le Chamois vivait également à Monaco, la carte de répartition de

ses gisements à l'époque Quaternaire montre qu'il a occupé une aire

assez étendue ; au lieu de fuir vers le Nord quand la température s'est

réchauffée et quand l'influence humaine a. gagné, il s'est peu à peu

retiré vers les sommets alpins ou pyrénéens. Il semble que parmi

les Chamois de Monaco, les uns soient manifestement les ancêtres des

Chamois des Alpes tandis que les autres présenteraient certains carac-

tères des Isards des Pyrénées; il est possible que, dans la région in-

termédiaire entre les deux chaînes de montagnes, des croisements

aient eu lieu entre les deux races déjà différenciées.

M. Boule consacre un important chapitre à l'histoire du Bouquetin

des Mpes et dé sa forme anceslrale du Quaternaire qui est représen-

tée par de nombreux restes dans les grottes de Grimaldi ; les ancêtres

du Bouquetin nous sont encore inconnus, nous savons seulement

qu'il a eu une large aire de répartition pendant le Pleistocène

moyen, couvrant toute la France, l'Espagne, l'Italie, l'Europe Cen-

trale; chassé d'abord vers les plaines par l'extension des glaciers,

il a ensuite gravi les sommets quand le climat est devenu plus chaud.

On a distingué de nombreuses races géographiques parmi les Bouque.

tins actuels ; on peut parmi les Bouquetins fossiles trouver de telles

variations et il est vraisemblable que les diverses races actuelles ont

eu leurs ancêtres dans le pays môme où on les observe. C'est le même
cas, suivant M. Boule, que pour les Chevaux^ les Sangliers, etc.

Le Bison a coexisté à Monaco, comme dans tous les gisements qua-

ternaires de l'Europe occidentale, avec Bos primigenius ; ce dernier

— que les paléontologistes distinguent généralement comme une

espèce spéciale — paraît à M. Boule n'être qu'une race de grande taille

du Bos iaurus actuel. Il est très probable que cet ancêtre de nos Bœufs

domestiques à fortes cornes est venu d'Asie ; on le connaît en

Europe dès le Pleistocène ancien avec VElephas aniiquus. Le Bison au
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contraire paraît avoir vécu en France, même dès le Pliocène; il aurait

évolué sur place et serait remonté vers le Nord sous la double

influence de l'Homme et du climat.

C'est avec regret que le lecteur voit s'arrêter ici cet intéressant

tableau de la vie à l'époque quaternaire sur la côte monégasque et

cette histoire condensée des ancêtres des Mammifères actuels d'Eu-

rope ; en terminant ce fascicule, il souhaite ardemment que les der-

niers chapitres qui doivent être consacrés par le savant professeur du

Muséum aux Carnassiers, aux Rongeurs, aux Insectivores et aux Oi-

seaux, trouvés dans les grottes de Grimaldi, soient rapidement publiés.

Rodent Fauna of the late tertiary beds at Virgin Valley and

Thousand Creek, Nevada, by Louise Kellogg (1). — Cette petite

faune comprend une douzaine d'espèces parmi lesquelles des Mar-

mottes, des Castors, des Palœolagus, des représentants des Genres

qui ont évolué en Amérique depuis le Miocène jusqu'au Pliocène. Les

échantillons étudiés, figurés avec soin, sont des dents isolées, des

portions de mâchoires; nous n'avons à signaler parmi eux aucun

type d'organisation nouveau et il est regrettable que l'auteur n'ait

cherché à dégager aucune conclusion de son étude car les faunes de

Rongeurs, si on les connaissait bien, seraient très importantes pour

la paléogéographie.

Notices of new Mammalian Gênera and species from the Ter-
tiaries of India, by G. E. Pilgrim (2). — Cette Note préliminaire,

qui comprend des diagnoses extrêmement brèves et sans fîguresd'un

grand nombre de Genres et d'espèces inédits, est en opposition abso-

lue avec les si sages décisions des congrès, d'après lesquelles toute

description d'une espèce nouvelle doit être accompagnée de figures.

Quelques-unes de ces diagnoses semblent d'ailleurs établies sur des

documents bien insuffisants; il faut souhaiter que le Mémoire détaillé

annoncé par l'auteur soit très promptement publié et qu'il confirme

certains faits intéressants qui résultent de sa note préliminaire, tels

que la présence en Asie de Mammifères du Fayoum {Brachyodus

africnnus , AJœi'ilherium) , la persistance desCréodontes dans les assises

inférieures des Siwaliks, avec une faune dont l'ensemble rappelle le

Burdigalien ou plutôt l'Helvétien d'Europe et qu'il permette de mieux

saisir les rapports entre la faune des Middle Siwaliks et celles de

Maragha, de Pikermi, de Samos.

(t: Bei'kelev. 1910.— Extr. Uniu. CaUforn. Puhlicat. But. départ. (ïeo^. Vol.V.,
jr 29, in-8", pp. 411-437.

;2' Calcutta, 1910. — Extr. de Rec. Geol. Surv. of India. Vol. XL, in-S", Part 1,

pp. 63 71.

.
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Remarks on the fossil Cetacean Rhabdosteus latiradixCope, by

F. W. True (1). — M. True— ayant examiné de nouveau les types

•d'après lesquels Cope a créé ces noms de Genre et d'espèce pour un

Cétacé au museau long, assez voisin de Stenodelphis— a pu reconnaître

que la figure publiée en 1890 est faite d'après plusieurs fragments

qui n'appartiennent pas à la même espèce, ni peut être au même
lienre.

Le spécimen-type est un rostre très allongé avec des alvéoles desti-

nées à loger des dents semblables a celles de Schiz odelphis ; mais il

est composé de morceaux probablement assemblés d'une façon

•erronée.

D'autres pièces — qui ont été considérées par M. Case comme des

types — n'appartiendraient pas au même Genre.

Au demeurant, ce Cétacé du Miocène du Maryland ne sera connu

qu'après la découverte de portions plus importantes, de son sque-

lette. La comparaison des Mammifères marins fossiles de l'Amérique

-du Nord et de l'Europe nous montre, en général, un développement

remarquablement parallèle de part et d'autre, et ce qu'on connaît de

'Celui-ci confirme ce parallélisme.

POISSONS

par M. PRIEM.

lieber Hybodus, von E- Koken (2). — Le professeur E. Koken a

'étudié uii exemplaire d'Bybodus hauffianus, deHolzmaden, conservé

au Musée de l'Université de Tubingen et plus complet que ceux

connus jusqu'ici. La peau est conservée, on a la silhouette de l'animal.

On peut avoir une connaissance plus précise des nageoires et de la

•colonne vertébrale.

Forme bu corps. Le centre de gravité est avancé. Une tête massive

et un thorax puissant sont suivis d'une partie amincie se terminant

par une queue étroite. On voit deux nageoires dorsales d'égale gran-

(1) Philadelphie, 1908. — Exlr. de l'voceed. Acad. of Nal. Science, in-8», pp. 24-
:29. PI. I.

(ii)Iéna, 1907. — Geol. P(d. Ahhandl. N. V,, Bd. V, p. 261-27o, PL 11-14 et 5 iig.
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deur, pourvues de forts piquants dont le plus antérieur est le plus

vigoureux. Elles sont opposées aux nageoires paires.

Les pectorales sont plus étroites et plus longues que les ventrales

qui sont larges et triangulaires. L'anale est près du lobe inférieur de

la caudale et forme une partie de celle-ci. La caudale se dirige vers

le haut et la colonne vertébrale se prolonge fortement dans le lobe

supérieur.

L'animal est vu du côté droit; la partie antérieure est quelque peu

tordue et légèrement déplacée, La place de l'estomac est marquée

par des restes de Céphalopodes. Il s'agit d'une femelle, car il n'y a

pas de piquant céphalique ni de ptérygopodes aux ventrales.

Peau. Il y a de nombreux granules de chagrin et de petites écailles

placoïdes.Les corpuscules placés derrière la tète sont souvent à trois

pointes, c'est-à-dire proviennent de la fusion de plusieurs corpus-

cules normaux simplement coniques. ^

Ligne latérale. La ligne latérale part nettement de la i)ointe de

la queue et règne sur le milieu des tlancs jusqu'au dessous de la

seconde dorsale où son cours a disparu. Il y m au-dessous la trace

d'un canal allant vers la ventrale ; ce canal coi'res|)ond au côté

opposé et par pression est venu dans le plan du premier. Ainsi, il y

a une ligne latérale unique, connue cela a lieu normalement chez les

Squales. Dans la tête, la peau a disparu et avec elle, toute trace de la

ligne latérale, mais Campbell Brown dans rHijhodus de Solenhofen a

trouvé dans la partie postérieure de la tète deux canaux dont l'anté-

rieur est ramifié.

Les canaux sont renforcés i)ar des plaques <]ui passent des deux

côtés au-dessus de la rainure. Ces canaux étaient vraisembablement

ouverts sous forme d'une profonde rainure comme cela a lieu chez

les Hilocéphales et certains Squales acluels.Ecliiitorhinus elChla/my-

doselache. Même chose chez Squaloraja, du Lias d'Angleterre.

Dentition. Les dents ressemblent à celles de B. Delahechpi. Les

pointes sont parcourues par des côtes irrégulières ; il y a trois ou

quatre pointes latérales, jamais sept ou huit comme dans H.rarie.os-

lalus. Les dents moyennes ont toujours une pointe médiane élancée.

La vasodentine s'élève beaucoup dans la pointe; elle est entourée

d'une couche de vraie dentine recouverte dune couche plus externe

d'émail.

SQUELETTE DE LA TÈTE. — Le cràue bien conservé montre nettement le

coittour général, les rapports de position des parties et de l'hyonian-

dibulaire, ainsi que le nombre et la forme des arcs branchiaux (jl y
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a cinq). A tort, Campbell Brown a pris Thyoïde pour riiyomandi-

bulaire. Une pièce de Tubingen montre à la fois les deux os.

Chez les Notidanidés, Thyornandibulaire est seulement uni au

crâiie par im ligament; le processus orbiculaire du quadrate esttrè»

petit; chez Hybodus, ce processus est très fort et se charge de la réu-

nion crânienne qui cependant reste ligamentaire. Hybodus est, sou&

ce rapport, plus moderne que les Notidanidés ; sonhyomandibulaire

s'articule proximalement avec le crâne et distalement avec les arcs

branchiaux.

Il y a des cartilages labiaux, ce qui est intéressant, car ces carti-

lages, qui paraissent exister chez tous les Squales vivants, manquent

chez les formes anciennes comme 7^/eMrrfcaw//nw ei Aranihodes.

Colonne vertébrale. — Il y a quatorze vertèbres avec côtes et

vingt quatre à la suite, munies de petites hémapophyses paires. Les

neuralia sont petits et nettement séparés sur chaque vertèbre;

les intercalaires manquent dans la partie postérieure. Il y a là tme

différence avec Cestracion où les vertèbres sont complètement termi-

nées et fermées.

Nageoires impaires. — La dorsale antérieure est la plus petite, mais

a le piquant le plus long. La pointe du piquant et aussi celle de la

nageoire molle. Chez les Cestraciontidés les rapports sont inverses; les

nageoires molles s'élèvent beaucoup plus que les piquants, relative-

ment courts, de sorte que ceux-ci, dont les pointes sont libres,

peuvent fonctionner comme armes, mais difficilement comme ten-

seurs des nageoires.

L'anale est basse, large, triangulaire. Un cartilage triangulaire

porte sur son bord supérieur trois autres cartilages dont l'antérieur

est le plus grand. ; sur le bord postérieur il y a une baguette cartila-

gineuse isolée.

La caudale hétérocerque est beaucoup plus étroite que chezCeslra-

do», son lobe inférieur est moins développé et beaucoup plus près de

l'anale. La colonne vertébrale se prolonge dans le lobe supérieur, ses

arcs inférieurs sont énormes et sont les supports de la nageoire. -,

Nageoires paires. — Les pectorales ont un proptérygium avec

un rayon, un mésoptérygium avec, sept et un métaptérygium avec

trois (?) rayons^-Campbell Brown avait pris le métaptérygium pour le

proptérygium-

Les nageoires ventjsiles ont un basilaire triangulaire dont une

segmentation indistincte laisse supposer qu'il est dû à la soudure

des rayons. Cela rappelle ce qui a lieu chez Cestracion et les

Esturgeons.
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Reptilien und Fischreste aus dem marinen aittertiâr in Sudtogo

(Westafrika), von E. StPOmer (1).— L'auteur a eu roccasion d'étu-

dier des restes de Vertébrés provenant duTertiaire inférieur du Togo.

Il y a des restes de Reptiles : carapace et mâchoire inférieure d'une

Tortue; restes de Rhynchocéphales rappelant Dryosaurus Pomel,

d'ÂlgériC;, vertèbres de Serpents rappelant Aphelopsis Cope, dents

peut-être de Crocodiliens ou de Dnjosaurusl, et aussi un fragment

de mâclioire des Varanus niloikus actuel provenant de couches

récentes.

Les restes de Poissons sont assez nombreux. Elasmobrancues. Les

Squales sont: Odontaspis ciispidata kg. sp., 0. delegans kg. sp.vur.

substriata{n. V.), Otodus Koerti n.sp., Lamna Vincenti Wmckler sp.,

Alopiopsis {? Physodon) secundus V^incklev sp., Axenodolamia aff .

,

simplex Le\dy , Galeocerdo aff. latidens kg., Ginglymostoma aff. thie-

IenseWinc\i\er sp.

Les Myiiobatidés sont représentés par des Myliobatis proprement

dits: M. Dixoni kg., M. aff. striatus Buckland et par une forme nou-

velle que l'auteur appelle Hypolophites myliobatoides n.g. n. sp. II n'y

a pas au milieu une série impaire de chevrons comme chezMyliobalis,

mais quatre séries de chevrons hexagonaux en alternance. De chaque

côté se trouvent trois séries de petits chevrons latéraux. La racine des

chevrons est double et ne présente pas les crêtes parallèles qu'on

trouve chez Myliobatis et JEtobatis. Pour Jaeckel et pour l'auteur,

•cette forme tient le milieu entre Rhombodus Dames, du Crétacé supé-

rieur et Hypolophus sephen Forskal sp. actuel.

TÉLÉosïOMES. — L'auteur rapporte des mandibules de Pycnodontes

a son espèce Pycnodus variabilis du Mokattam le plus inférieur près

du Caire, mais il en fait une variété nouvelle togoensis. Cette forme a

de grands rapports avec les grandes espèces de Pycnodus : P. Pellei

Priem, de Gafsa, et P. mokatlamensis Priem, d'Egypte.

Enfin les couches du Togo ont fourni des vertèbres tectospon-

dyliques et astérospondyliques d'Elasmobranches et de Poissons

•osseux.

L'auteur conclut que les couches de Togo sont del'Eocène moyen.

Il y avait à cette époque, sur la côte occidentale d'Afrique, une mer
qui communiquait avec les mers d'Europe et la Méditerranée. Cette

met" s'étendait sans doute aussi autour du sud de l'Afrique vers l'Est

et de là, vers l'Egypte.

L'auteur note la présence de Od. elegans var. substriala dans le

(1 : Berlin, 1910. — Monatsber deutsch. Geol. Ges., t. 62. pp. 478-508, 4 fig., 1 PI.
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Maryland, et de Xenodolamia simplex en Caroline, d'où des rapports

entre la faune marine du Togo et celle du Sud-Est de l'Amérique du

Nord. Il note aussi la grande extension dans le Tertiaire inférieur du

Genre Galeocerdo répandu surtout aujourd'hui dans les mers du Nord
;

il note également la présence d'un Genre Hypolophites plus primitif

que Mijliùbatis et /Elobatis. On doit remarquer aussi que Pycnodus:

obéit à cette loi que les formes géantes d'un type apparaissent au

moment où le type est le plus développé et va disparaître.

L'auteur se demande si Dryosaurus, trouvé dans les phosphates du

Nord de l'Afrique et au Togo avec des espèces marines, n'était pas

lui-même marin. En tous cas, la présence d'une vertèbre d'Ophidien

non roulée montre qu'il s'agit d'une eau peu profonde et probable-

ment voisine d'une côte.

UeberdasGebiss dep Lepidosireniden und dieVerbreitung ter-

tiàrep und mesozoischer Lungenfische, von E. Stromer (1). —
L'auteur considère la dentition des Dipnustes de la Famille des l^épi-

dosiréniens représentée aujourd'hui dans l'Amérique du Sud par le

Genre Lepidosiren {L. paradoxa Futterer) et en Afrique par le Genre

Protopterus {P. annectens Owen au Sénégal, P. Dolloi Boulanger

dans le Congo, P. aethiopicus Heckel dans le Congo). Ce sont des

Dipneustes dipneumones, tandis que le troisième Genre actuel

Neoceratodus est monopneumone.

L'auteur a eu l'occasion d'étudier des dents de Lepidosiréniens

provenant de sables fluvio-marins oligocénique du Nord du Fayoum
en Egypte. 11 les rapporte aux deux Genres actuels Lepidosiren et

Protopterus , sous les noms L. aff. paradoxa, et P. aff. annectens

aff. œthiopicus et P. libyens n. sp. Cette espèce nouvelle tient le

milieu entre les deux Genres Lepidosiren et Protopterus.

Ainsi, déjà pendant l'Oligocène, il y avait eu des Lépidosirénidens

analogues à ceux d'aujourd'hui. La présence du Genre Protopterus à

14** plus au Nord que maintenant montre qu'il y avait, à l'Oligocène

^

un climat tropical humide en Egypte. La présence des Genres Lepi-

dosiren et Protopterus indiquerait une liaison entre l'Afrique et le

Brésil, mais les autres Vertébrés du Tertiaire ancien d'Egypte ne

fournissent pas de preuves en faveur de cette hypothèse ; les plantes

indiquent des rapports avec la Malaisie, enfin on sait qu'il y avait dans

l'Ouest de l'Afrique une grande extension de l'Eocène marin.

On ne sait rien sur les rapports des Lepidosiréniens avec les Bip-

weM.?fe5 monopneumones représentés aujourd'hui parle Genre Neoce-

(1 léna, 1910. — Extr. de Fortsch. R. Hertmig. Bd. II, pp. 613-624. PI. 30.
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Tutodtis de TÂustralie et qui, pendant le Palézoïque récent et le Trias,

ont été, avec le Genre Ceratodus, universellement répandus. On sait

<jue ce Genre a persisté jusqu'au milieu du Crétacé dans la région si

-aride du Sahara [C. africanus Haug) et jusque dans le Crétacé le plus

supérieur ou le Tertiaire le plus inférieur en Patagonie {C Iheringi

Ameghino). L'origine des Lépidosirénidés est peut-être africaine.

INSECTES

.

par M. F. MEUNIER.

Uber die Phylogenie und Klassifikation der Mecopteren unter

'Berïicksichtigungder fossilien Formen, von H.-G. Enderlem(l).

— Dans cette Note, M. le D' Enderlein fait remarquer que les formes

fossiles ne représentent aucunement des types entièrement différents,

mais qu'il est possible de les classer avec les formes récentes. Cette

jiftême constatation avait déjà été esquissée par feu Charles Bron-

gniagt't. M. Enderlein cite notamment le cas des Mécoptères fossiles

dont les espèces disparues se relient irrécusablement aux formes

récentes. A en croire le savant conservateur du Musée de Stettin, la

Famille des Orthophlebiidse aura le même sort que celle des Archi-

psyllidfe; elle n'a aucune raison d'être puisqu'elle renferme des

espèces qui sont proches parentes du Genre Panorpa et d'autres qui

ge rangent près des Genres actuels : Chorista, Merope et Bittacus.

Handlirsch a été amené à créer de nouvelles Familles uniquement

parcequ'il donne des noms différents aux mêmes nervures. Citons

un exemple : il appelle chez Bittacus le rameau inférieur du cubitus

cubitus, et chez Neorthophlebia, la même nervure est nommée
M analis »! ! En procédant de la sorte, en confondant les ailes infé-

rieures avec celles de la première paire, il est aisé de découvrir des

Familles, des Genres et même des Ordres nouveaux !

M. Enderlein donne un dessin schématique de la parenté des

(1) 1910. — Zool. Anzeiger, Bd. XXXV, n° 12/13, pp. .383-399, 3 fig. i
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formes fossiles et récentes. Les types de A. Handlirschi, Orlhopldebia

retkulata et 0. latippMnis ne sont, si le dessin est exact (PI. 42,

iig. 28), que des représentants liasiques du Genre récent Panorpa^
M. Enderlein propose de les nommer Pa/îor/9a reticulata et P. liasina,

le nom de latipennis étant préemployé depuis 1901.

Les Genres fossiles Orthophlebia Westew, Mesopanorpa\{MidL\., et

probablement aussi Holocarpa Scudder (1878), de l'ambre de la

Baltique, doivent être classés parmi les Panorpidœ

.

Les Genres Neorthophlebia Handl. et Pseiidopolycertropus Handl.,

dé la Famille des Orlhophlebiidœ Handlirsch, appartiennent à la

Famille des Billacidœ.

À diverses reprises, nous avons laissé entrevoir que le Manuel
paléoentomologique de M. A. Handlirsch était loin de répondre aux
exigences de la science actuelle. Les savantes recherches de M. le

D"^ Enderlein semblent justifier entièrement notre manière de voir.

Sur un. Cyrtidae de l'ambre de la Baltique, par M. Fernand
Meunier (1). — L'auteur rappelle la rareté des Stratiomijidœ et des

Cyrlidx dans Tambre de la Baltique. Il signale que la première de

ces familles de Diptères est actuellement représentée par les Genres

Hennetialla et Cacosis.

Le Cijrtidx décrit dans cette Note a quelques traits de ressem-

blance avec les Eulonchus, mais en diffère par la topographie des

nervures des ailes. A en juger d'après l'ensemble des caractères, de

la curieuse bestiole du succin, la morphologie des Cyrtidse tertiaires

était aussi bizarre que celle des Genres récents Oncodes, Astomella.

Eulonchus, Ocnaea et Pkilopota. Dans l'état actuel de la science,

l'évolution des Cijriidœ reste donc encore inexpliquée.

Les Stratiomyidae de l'ambre, par M. Fernand Meunier (2). —
Lœw n'a jamais signalé de Stratiomyidœ de la reine des résines.

L'auteur fait remarquer qu'on ne connaissait jusqu'à ce jour qu'un

Beris de l'ambre (découverte de feu le D"" Helm de Dantzig) et un
autre curieux Notacanthe, Hermetiella bifurcata, faisant partie de la

collection du D"" R. Klebs de Kônigsberg. La nouvelle espèce se

range parmi les C/iïe//arma? Williston, et appartient au Genre Cacosis

Walker dont le type, d'après Osten-Sacken, est Cacosis niger.

La Note est accompagnée d'un dessin de l'antenne et de celui de

l'aile de Cacosis sexannulata.

(1) Paris, 1910.— Bull. Soc. Eut. Fr., n» 9, pp. 177-179, fig.

(2) Paris, 1910. — Bull. Soc. Eut. Fr., n° 10, pp. 199-201, 2 fig.
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Un Bombylidae de Tambre de la Baltique, par M. Fernand

Meunier (1).
•— L'auteur rappelle que les Asilidœ, les Cenopickv, [es

Cyrtidœ et les Stratiomyidœ se rencontrent très rarement dans le

succin de la Baltique. En triant plusieurs centaines de Diptères de ku

collection paléontologique de l'Université de Konigsberg, rauleur a

eu la bonne fortune de retrouver le Bombylidx très sommairement

signalé par H. Lœw, et non figuré, sous le nom Corsonnjza cras-

sirostris.

11 en donne une diagnose avec les dessins de l'aile et de la patte

antérieure. Cette trouvaille est intéressante, ce Brachyptère tromop-

tère ne s'écartant guère des formes récentes, cantonnées, on le-'sait,

dans le sud de l'Afrique.

Die Klassifikation der Embûdinen, nebst morphologischen

und physiologischen Beemerkungen, besonders ùber das Spinnen

derselben, von Herrn G. Enderlein (2). — Dans cette Note,

M. Enderlein fait de très intéressantes remarques sur la phylogénie

des Embiidinx et des Isopterinx . 11 confirme la thèse qu'il a déjà-

émise en 1903, à savoir que les Embiidinx et les Isopterinx sont

étroitement reliés aux anciennes formes des Ortlwpiera et principa-

lement des Blatlidx. Cependant, tout en ayant un même point d'ori-

gine, ils s'en sont séparés dans le temps, tout en conservant un

cachet de cette morphologie ancestrale qui a donné lieu à plusieurs

interprétations de la part des naturalistes.

M. Enderlein fait observer que la même manière de voir a déjà été

émise, en 1884, par Wood-Mason pour ce qui concerne les Embiidinx

et par Wheeler, en 190-i, pour les Isopterinx. A en juger d'après

leurs formes actuelles, ces êtres ne semblent point être les ancêtres

directs des Orthoptera ei des Blatlidx.

Mastotermes darwiniensis Frogg. — qui, par ses caractères, se

rapproche fortement des Blattides — confirme encore cette opinion.

M. Enderlein énumère, comme suit, les caractères les plus ances-

traux des Termites (Cryptoclidoptera) :

1. Ailes antérieures et postérieures égales.

2. le clavus des deux ailes très petit et fortement citineux.

3. Une grande différenciation de la nervation parmi les divers

TYPES de TOUT l'oRDRE.

4. Une ressemblance manifeste avec les ailes des Paléodictyop-

tères Dictyoneurid^.

(1) Pans, 1910. — Bull. Soc. Enl. Fr., n» 19, pp. 349-350, 2 fig.

(2) 1909 — Zool. Anzeig., Bd., XXXV, n° 6, 170-174 (partie paléontologique)'
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Poiif s'en convaincre, il suffît de considérer, sur la pi. VIII de

Handlirsch (fîg. 31), la sous-costale comme étant le radius, celui-ci

comine médiane et cette dernière comme cubitus.

Pour ce qui concerne le clavus des ailes de Cri/ploclidoptei-a,

M. Knderlein est de l'avis qu'il exprime un caractère nettement

ancestral typique par son emplacement, comme quasi-collé à la base

de l'aile et paraissant n'avoir guère de rapport avec sa nervation.

Le clavus des Embudinx est peu différent de celui des Jsopterimc.

M. 0. Enderlein ne partage nullement la savante (!) manière de voir de

MM. Handlirsch et Desneux au sujet de l'interprétation morpholo-
gique des ailes des Emhiidinœ et des Isopterinœ ; car, chez Clothoda

Enderl., la forme la plus ancestrale des Embiidinie, on remarque
encore une conformation entièrement.symétrique des organes copu-

lateurs et des cerci. Il y a aussi une plus grande diff'érence des ailes

antérieures et postérieures que chez tous les autres Genres. D'ail-

leurs, chez d'autres Ordres, on remarque aussi une plus grande
différenciation des ailes, comme c'est le cas chez les Plécoptères ou
Perlides, où parmi les Genres à ailes antérieures et postérieures très

différentes, se voit le Genre Chloroperla ^ewm. (cf. hoptera Enderl.)

possédant aux deux paires d'ailes une nervation sensiblement égale.

11 importe d'ailleurs peu que les ailes d'un groupe soient « primar
homonom » ou « sekundàr homonom ».

M. G. Enderlein rejette entièrement l'affirmation de M. A. Han-
dlirsch, disant que les Termites et les Embudime n'ont aucune
parenté entre eux et c[ue les tarses à cinq articles des Mastotermites

(comparés à ceux des Termites à quatre articles tarsaux), constituent

un caractère ancestral typique, tandis que les Isoptères ne sont que
les formes dérivées des Blatlidic. De plus, les tarses triarticulés des

Embtidhui' n'empêchent point M. Handlirsch de ranger ces êtres

parmi les Insectes très ancestraux, de les séparer entièrement des

Isoptères et de les faire dériver directement, par l'intermédiaire des

Hadentomides ! (qui paraissent proches parents des ^Etioptères), des

Paléodictyoptères.

On ne peut que féliciter M. Enderlein de s'être livré à d'aussi

curieuses recherches sur les Embiidinœ et les Isopterinse.

To.utefois, dans des questions de phylogénie, on ne sait être assez

prudent. Il ne faut jamais perdre de vue qu'à l'aurore des temps
houillers, les Insectes étaient déjà très hautement difTérenciés.

Même les Blattes, qui doivent être comptées parmi les types

archaïques les plus anciens, sont déjà trop évoluées pour nous
donner une juste idée du type ancestral des Insectes, qui remonte

2
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vraisemblablement bien avant la période houillère, et au sujet

duquel nous sommes encore actuellement dépourvus de tout rensei-

gnement positif et indiscutable.

PALÉOCONCHOLOGIE
par M. COSSMANN.

Die Fauna der Erbsloch Grauwacke bei Densberg im Keller-

wald, von Herrn P. Assmann (1). — Il s'agit dans cette Étude, d'une

faune de Brachiopodes que Fauteur attribue au Dévonien inférieur,

et qu'il a identifiés, sort à l'aide du test qui atteint parfois une épais-

seur extraordinaire (2'='" près du crochet), soit à l'aide des moules

internes.

M. Assmann a reconnu quarante sept espèces, dont le tiers environ

se compose de Spirifer : S. fallax Giebel, qu'il ne faut pas confon4re

avec 5. primœvus Drev., des couches de Siegen ; .S\ Hercijniœ Giebel,

S. hystericus Schloth. ; S. densbergensis n. sp., beaucoup plus court

que les précédents; -S. excavatus Kayser, 5. scutiformis n. sp. Q^ec

deux fortes côtes encadrant le sinus, et une aréa élevée ; S. Denckmanni,

lalecostatus nn. sp. ; <S. secans Barr. à surface à peu près lisse.

Les formes des autres Genres ne sont pas toutes figurées, à beau-

coup près : Athyris Rauffi /?. sp., A. cœrœsanoides n. sp.; Orthis

triangularis Zeiler, 0, Gervillei Defr., O.Fuchsi n. sp. ; Strophomena

(Leptogonia) Bouei Barr. ; Strophomena [Strophodonia) subcircularis

n. sp.; Discina grandis Vanuxem; Craniella cassis'? Zeiler.

La Note se termine par un tableau de répartition des espèces déjà

connues, dans les gisements contemporains du Hartz, de la Bohême
et du Rhin. . -

Contribution à l'étude de la faune du Dévonien de Belgique. —
Première note sur les Spirifères, par E. IVIaillieux(2). — Ce Tra-

(1) Berlin, 1910. — Jahrb. K. pr. geol. Landesanst. Bd. XXXI., pp. 136-173, PI,
Vl-XIlith.

rr
, ,

(2) Bruxelles, 1909. —Bull. Soc. Belg. Géol. Mém.. pp. 323-376, avec fig.
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vail est la première base d'un catalogue synonymique et critique de
la faune dévonique de la Belgique : après avoir rappelé les subdivi-

sions admises dans le Dévonien inférieur (Gédinnien, Siegénien, Em-
sien) et dans le Dévonien supérieur (Couvinien, Givétien), M. Mail-

lieux aborde Texamen spécifique des Spirifer, étape par étape, avec
de bons clichés dans le texte.

Sp. Mercurii Gosselet, du Gédinnien, est remplacé dans le Siegé-

nien par 5. hystericus Schl., et par Sp. excavatus Kayser, qui ne dé-
passe pas le Hunsrlickien. aS. carinatus Schnur, s'élève déjà plus haut
et la var. ignorata Maurer est abondamment représentée au sommet
du Burnotien. S. cultrijugatus Rœmer, très abondant dans les

schistes couviniens; 5. ostiolatus Schloth. limité au Dévonien
moyen; S. subcuspidalus Schnur, qui est caractérisé parla forme
pyramidale de sa valve ventrale; .S. curvatus Schl., dépourvu de
côtes; S.primœviis Stein., le géant du Dévonien inférieur; S. para-
doxus Schl., remarquable par l'extension acuminée de ses côtés laté-

raux; S. Hercyniœ Giebel, que certains auteurs rattachent comme
variété à. S. paradoxus; S. speciosus Schl., à côtes larges et réguliè-

rement trigone, quoique peu élevé ; S. solitarius Krantz, spécial aux
formations siegéniennes; S. Trigeri de Vern., localisé dans le Huns-
rûckien.

A la fm du Mémoire, nous trouvons quelques détails sur le rôle des
tubulures minces, situées sous les lamelles et ne perçant pas le test,

enfin le tableau de la répartition des espèces. L'ensemble forme une
très utile contribution à la connaissance d'un Genre déjà très étudié.

The Clymenia Fauna in the American Devonian, by P. E. Ray-
mond (1). —Jusqu'en 1892, les Clyménies qui caractérisent le Dévo-
nien en Europe et en Asie, étaient à peu près inconnues en Amé-
rique : mais à cette- date, une espèce (C. neapolilana) fut signalée
dans le Dévonien supérieur par M. J. Clarke, et elle devint, pour
Hyatt, le génotype à.'Acanthoclymenia. Le but de la Note de M. Ray-
mond est de rappeler qu'il a déjà annoncé, en 1907, la découverte
dans le Montana^ de trois espèces de Clyinenia à sutures simples
c'est-à-dire du même groupe .que l'espèce précitée

; quoique cette

faune se compose d'espèces différentes de celles qu'on trouve dans
l'Etat de New-York, elle comporte des Genres semblables, de sorte
que si les deux niveaux sont contemporains, on peut néanmoins
affirmer qu'ils appartiennent à des Bassins différents.

L'une de ces Clyménies [Platyclymenia americana) a beaucoup

(1) Cambridge, Massi 1910.— Ext. Proc.intern.zool. Congr. Boston (1907), 4 p.
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cranalogie avec une forme du Dévonien supérieur de Fancien conti-

nent : P.annulata.

Beitpag zur Kenntniss der deutschen Trias-Myophorien, von

E. Rûbenstrunk (1). — L'étude des espèces du G. Myophoria, dans

le Muschelkalk, est hérissée de difficultés parce que — le plus sou-

vent — les types primitifs ont été méconnus ou fondés sur des spéci-

mens peu précis. Dans ce Mémoire, l'auteur a eu le très grand mérite

de chercher à mettre un peu d'ordre dans ce chaos, grâce aux excel-

lents matériaux dont il a pu disposer à l'Université d'Ileidelberg.

Dans un premier chapitre, il a résumé les principales définitions

des termes et des mesures dont il a dû faire usage dans la comparai-

son des espèces ou variétés ; le nom générique Myophoria a été régu-

lièrement établi par Brown, en 1837, pour .¥. vulgaris Schl. {Triyo-

nalliles) ; M. Riibenstrunk s'applique à bien circonscrire ce Genre, entre

JSchizodus du Permien et 7'rig.onia du Jurassique. Il divise ensuite les

formes du Trias d'Allemagne en cinq groupes : cinq espèces-lisses

[M. cardissoides Schl., iM. lœingata v.Alb., iM. ovata Goldf.,il/. orbicu-

laris Brown, M. rotunda v. Alb.); espèces unicarénées [M. vulgaris

V. Schl., j¥. simplex Schl.,v¥. iransversa Born. M. intermedia Sehaur,

31. incuroay. Seeb.) : une espèce bicarénée {M. pesanseris v. Schl.)
;

quatre espèces quadricarénées {M. Goldfussi v. Alb., M. costata

Zenk., iM. curvirostris v. Schl., iM. veslita v. Alb.) ; deux espèces à

côtes concentriques {M. elegans Dunk., M. postera Quenst.).

Un intéressant tableau final résume la répartition verticale de

toutes ces espèces : il semble en résulter que les espèces quadricaré-

nées et sillonnées sont celles qui ont vécu le plus longtemps, jus-

qu'au Rhétien.

La fauna del Trias superiore de! Gruppo di IVI^^ judica, S. Sca-
lia (2). — Ce Mémoire paléontologique contient la description des

fossiles recueillis dans diverses gisements triasiques de Monte Judica

en Sicile. Les Cidaridés nombreux rappellent complètement la faune

de S^ Cassian; l'auteur y a cependant ajouté une demi-douzaine d'es-

pèces nouvelles désignées sous le nom générique Cidaris (sensu lato).

Quant aux Brachiopodes, on retrouve exclusivement les formes
décrites dans le célèbre Mémoire de Bittner sur le Trias alpin, quel-

ques unes d'entre elles également signalées par M. Broili dans le tuf

à Pachy cardia de Seiser Alp.

(1) Heidelberg, 1910. — Thèse de doctorat, In-8°, 164 pages, 3P1. phot

(2) Catane, lalO. — In-4°, 51 p, 3 PI. phot. Ext. Mon. Accad. Gioen

nat. ser. 5, vol. lit.

oenia d. Se.
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Les Pélécypodes de St Cassiaa et de Seiser Alp. foi-iiient aussi uu

élément important de la faune de M''' Judica; cependant M. Scaliu y a

ajouté quelques formes locales : Avkula sicana très voisine d i.

cassiana; A. skula rapproché à\A.}n]jliHforinis'è[o\\\).. .1. (Urridnii

assez frnste ; l. subtrigona, à longue oreillette comme chez .1. Sluri

Bittn. ; A. (jcuninaniane (plus correctement fjrnninattiuren.siids puisque

c'est le nom de la localité) ; .4. Plalaniai peu délerminable. Les

espèces d'Avicules ornées sont assez nombreuses, peut-être Fauteur

a-t-il un peu abusé des formes nouvelles entre lesquelles il semble y.

avoir des transitions graduelles : les trois i)remières rangées de

figures de la Planche III ne représentent — à première vue— qu'une

seule espèce, là où Tauteur en compte douze inédites! Il en est de

môme dans le Genre CassianeUa où — à coté de C. (jruplurain et

de C. arcuala Bittn., on trouve encore C siruhi et C. sralpellen.sis

ni), sp.

L'exemple avait d'ailleurs été donné — dès 188:2 — parOemmel-

laro pour le G. Halobia qui n'est pas représenté par moins tie huit

espèces à Monte Judica : c'est beaucoup, eu égarti à l'état de conser-'

vation dans lequel elles se trouvent sur des plaquettes de calcaire;

deux seulement des cinq Posidouomija de Gemmellaro sont repro-

duites par M. Scalia,

Sous la réserve de cette petite critique relative à l'émiettement des

espèces, la publication que nous venons d'analyser brièvement a le

grand mérite de synchroniser lee couches siciliennes avec celles des

Alpes.

L'Oolithe ferrugineuse du Bajocien dans I Yonne et autour du

Wlorvan, note posthume de A. Peron recueillie par Dom Valette,

et accompagnée de la description de quelques espèces de IMuars,

par Wl. Cossmann (1). — L'étude des gisements en question a fait^

ressortir l'âge bajocien des couches dans lesquelles la présence d'O.

acuminala Sow. avait d'abord fait penser qu'il s'agissait du Batlio-

nien inférieur. La détermination des quelqiies espèces nouvelles,

décrites par moi, confirme le diagnostic straligrapliique de Peron et

de Dom Valette.

On trouvera dans ce petit appendice paléontologique : Orridnj-

unina Peroni, DixoheUx bhpina, Anisocardia l'nleltei, Parallelodon

(Nemodon) Peroni nn. sp.; plus: Isocardia bajocensis d'Orb., Aslarle_

cordiformis Dh., A. subtrigona Munst., Gercillia consobrina d'Or!).,

Chlamys {/Equipeclen) Hedonia d'OrJj.

(1) AuxeiTe, 1910. —Ext. Bull. Soc. Se. Ilist. nal. Yonne, pp. 209-232, ol 13 p.

Iji-8", avec 1 PI. pliol.
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Uber die Jura ablagepungen des Hôhenzuges Bajsun-Tau in

Ôst-Buchara, von A. Borissjal< (1). — Nous n'avons reçu que le

résumé, en langue allemande, de ce Travail sur la collection des fos-

siles rapportés de la Bouckarie Orientale par Edelstein ; nous ne

pouvons donc nous faire une opinion, d'après l'inspection des plan-

ches originales, sur la détermination des Brachiopodes et Pélécy-

podes, mentionnés dans cette courte Note comme appartenant à un

niveau contemporain des « couches hMytilus » des Alpes Yaudoises,

c"est-à-dire au Bathonien ou au Callovien.

PaJœontologla universaiis. Ser. III, fasc. 2(2). — Ce fascicule

a suivi de très près lapublicationduprécédent; nous avons à y signaler:

Turbinolia sulcata Lamk., par M. G. DoUfus qui a savamment

rétabli l'historique de cette espèce du Lutécien sup. et de l'Auversien !

Corbis pectimculus Lamk., par M. Boussac qui localise l'espèce

dans l'Auversien du Cotentin, à Rauville;

frryphiea colamba Laank., par M. Pervinquière qui classe la co-

quille en question dans le G. Exogyra, S.-O. B.yn.chostreon Bayle;

on la rencontre dans le Cénomanien et dans le Turonien, son exten-

sion géographique est considérable
;

Grypih'ea silicea Lamk., par M. Pervinquière, même classement

générique que la précédente, Cénomanien de Rochefort;

Gryphxa pllcatula Lamk., par M. Pervinquière qui rapporte ce

fossile, ainsi que le précédent d'ailleurs, à E. columba;

Gryphfea distans Lamk., par M. Pervinquière qui fait remarquer

que ce nom doit être remplacé par Exogyra canalicidata Sow. du

Cénomanien
;

Gryphiea lalissima Lamk., par M. Pervinquière qui conclut que la

forme large, de TAptien, doit conserver ce nom, et que peut-être la

forme étroite (qui n'est pas E. Conloni) pourrait être désignée

commet", aquilina duNéocomien;
Gryphiva plicaia Lamk., par M. Pervinquière qui fait observer que

ce n'est pas VExogyra plicata Sow., et que l'espèce Lamarckienne du

Cénomanien de la Sarthe doit par suite changer de nom
;

Gryphiea secunda Lamk., par M. Pervinquière qui reprend le nom
antérieur africana Lamk. et la place dans le G. Exogyra

;

Oslrea carinata Lamk., par M. Pervinquière qui la classe dans le

G. Àlecirijonia F. de W., Cénomanien;

Oslrea colubrina Lamk., par M. Pervinquière qui en fait une simple

variété cénornanienne àW. carinata;

(1, Cmtrald. f. Mm. 1910, N» 10, pp. 303-307.

{2; Lovai, 26 juillet 1910. —20 fiches texte et fig.
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Ostrea flahelloldes Lamk., par M. Cossmann qui rétablit le nom
antérieur Marshi Sow. et qui classe l'espèce dans le G. Alectryonia;

Gryphœa angustata Lamk., par M. P. Lemoine, Exogyra du Kim.,

qui tombe en synonymie avec E. oirgula Defr.;

^Gryphœa liluola Lamk., par M. P. Lemoine, n'est autre que G.

dilaiata Sow., de l'Oxfordien;

Ostrea pennarm Lamk., par M. Lemoine,A/ec/rj/onm de provenance

douteuse
;

Plicatida oslrœiformis Lamk., par M. Pervinquière qui propose de

supprimer ce nom qui s'applique à de véritables huîtres.

Plkalula radiola Lamk., par M. Pervinquière, Âptien et Âlbien;

Plicatida placunea Lamk., par M. Pervinquière, Aptien
;

Spondyhis rasteUum Lamk., par M. L. Germain, Miocène de Turin;

Spondylus crasskosta Lamk., par M. L.Germain, Helvétien ; la

référence à l'ouvrage de M. Sacco n'est pas indiquée.

Sur les fossiles de la vallée de l'Oued-Azouak (Soudan) envoyés

par le colonel Laperrine, par IVI. Lemoine (i). — Parmi ces fos-

siles attribués au Crétacé supérieur plutôt qu'à l'Eocène, M. Lemoine

a distingué et figuré Ostrea Laperrinei n. sp., à haute charnière

précurseur cVO. c.rassisshna. Il y a déjà, dans l'Eocène de la Tunisie,

0. Enax Blanckenhorn, qui semble toutefois plus allongée qu'O.

Laperrinei.

Description géologique des régions situées entre le Niger et le

Tchad et à l'Est et au Nord-Est du Tchad, par G. Garde (2).
—

Les régions soudanaises qu'à visitées l'auteur forment un immense

pays à peu près plat, recouvert de sables détritiques, argileux ou du-

naires, avec un substratum granitique. L'auteur n'a constaté qu'en

deux endroits des dépôts fossifères, dont l'un, celui d'AlinarDoutchi,

d'origine plus récente que les couches du Damergou, doit appartenir

au Maëstrichtien: d'après les contr'empreintes qu'a figurées M. Garde,

on croit en elïet reconnaître : Venericardia Beaumonti d'Arch., Tur-

ritella sexUneata Rœraer, Pleurotoma subfusiformis d'Orb. ; les autres

formes attribuées très dubitativement à Mesalia fasciata, à Volutili-

thes cremdifer, auraient plutôt un faciès éocénique; mais, dans l'état

oiï sont ces fossiles, le doute est permis.

Die Fauna des unteren Senons von Nord Peru, von Dr. H.

il) Paris 1910. — Bidt. Mm. Hist. nul., ii", pp. 231-233, iîg. 1.

(2) Paris, 1911. — Vol. in-S" île 283 p., 1 PI. foss. phot. et 1 carte.
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Brûggen(l). — Cette Etude est relative aux Mollusques et Kcliino-

dermes recueillis dans le Sénonien du Pérou septentrional par les

Prof. Steinmann et Schlagintweit en 1908, puis par M. Lessel en Î909.

Les Céphalopodes assez nombreux ont de l'analogie avec les

formes de TAlgérie et de la Tunisie, et l'auteur ne décrit que deux

espèces nouvelles : Oxijnoliceras {Clydmnceras) Leonis, CœIopnr.f'ra.s\

Lesseli, ce dernier voisin — par les lobes de ses lignes sulurales —
de C. Colleti Hyatt, du Colorado-group dans l'Amérique duNord.

Les Gastropodes sont, en grande parlie à l'état de moules, de

sorte que la détermination générique en est peu précise. Parmi les

Pélécypodes, il y a lieu de signaler : Oslrcd Nicaisei Coq., 0. Bravai

n. sp. qui rappelle 0. subirif/onalif; Ev. et Slium.. de l'Amérique du

Nord; Plicaiulopecten Ferriji Coq., et sa variété //oA)»/ Neumaun ;

Lima Schorlaui n. sp . simple fragment ; liwcerainus perucmiis ii. yp.

orné comme/, lalus ; I. .'rquivnlcis- n. sp. en assez mauvais étal, île

même que Trigonia parra, Citrdium pitlrltrum, C. /Js.sotii )ii). sp.
;

un très intéressant moule interne de Haiidnirio inteinupdin n. sp.

Les autres espèces ne sont pas (igurées. mais, nous sommes surpris

de ne pas y voir rappelées un plus grand noml)re d'esi)èces de la

Craie américaine du Sud, autrefois décrites par tl"OrJ)igny ou [)ar

Philippi, et plus récemment par Burckhardt. L'analyse des Kcliitiides

incombe à notre collaborateur, M. Lami)ei't.

The Phylogény of certain Cerithidae, by Elvira Wood (2). — La

thèse de doctorat de Miss Elvira Wood (Columbia Uuivei'sity) a été

inspirée par les travaux de llyatt sur les Céjihalopodes et par ceux

plus récents de M. Gral)au sur les Fusidiv. L'auteur a choisi la

Famille Cerilliidic qui a précisément fait l'objet de la YllP livraison

de mes « Essais de Paléoconchologie comparée » ll)Ot>) et elle se

déclare en complet désaccord avec mes conclusions. Malheureuse-

ment au. lieu de rechercher — comme je l'ai fait — l'évolution de

l'ouverture et en particulier celle du canal cérithial, depuis les

formes de l'Infralias, voisines des Lo.roneinalidiv tlu Trias, miss

Wood s'est bornée à rapprocher des espèces vivantes et de quelques

formes tertiaires deux espèces crétaciques et une espèce jurassique

(Cerilh. corallense Bav.j et elle en conclut, d'après rornementation,

que le vrai G. Cerithium est plus ancien que je ne l'ai aftirmé : ce

n'est pas avec des matériaux aussi insuftisanls (|u'il faut inlirmer

11) Stuttgarl, 1910. — Beils. z. Gcol. u. Pal. v. Sudaincriku. XVI n. Jahrb. f.
Mi7ier., XX\ . pp. 717-788, 1^1. XXV-XXIX. 17 fig.

(2) New-Yorlv, 1910. —Ext. de Ann. .V. 1". Acad. de. XX, n- 1, part. I, pp. 1-92

Pi. I-IX. .
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une classitication édifiée sur rexainen d"ouvertiire.s parraileineiit

intactes comme celles que j'ai eues entre les mains.

Tout d'abord, sur le type môme du G. Cerilhium ,s. sir., Fauteur

rappelant que j'ai adopté C. nodulosum Brug-, et que MM. Dollt'us et

Dautzenberg ont désigné Murex aluco L., clioisit au contraire G

iuberosum Columna;, d'après une vague ressemblance de la ligure

publiée en 1616, par Fabius Columna : il est actuellement trop lard

pour ressusciter ce nom.

Dans tout ce qui suit ce point de départ, erroné en fait, oii-

retrouve (texte et figuration) la préoccupation prépondérante du

développement ontogénique de l'ornementation de l'indivitlu et,

aucune allusion aux modifications que les mutations [leuvent éprou-

ver dans leur ouverture, du fait des /«a/>?7r// stratigraphiques; or, c'est.

par l'ouverture que sortent les organes d'un Gastropode, c'est par là

que son manteau secrète le test; c'est donc l'ouverture (pii Jfuie'le

principal rôle dans l'évolution.

Pour ce qui concerne les espèces tertiaires, miss Wood a créé de

nouveaux noms spécifiques pour des espèces bien connues et très

variables de nos gisements d'Europe, particulièrement du Bassin de

Paris, d'après de simples et légères modifications dans l'ornementa-

tion de la spire, et en tenant d'autant moins de compte des niveaux

que — pour quelques-uns de ces écliantillons — la localité précise

du gisement n'est pas indiquée (The précise horizon of this species is

not known) ! !

Quelle importance peut-on attribuer à des conclusions basées sur

de telles prémisses? Quel cas peut-on faire d'un nouveau G. ^^îcî-
nocerîtliînm {V. parallelum n. sp.) dont le génotype n'est,

évidemment qu'une variété de Ceritliium Bouei Dh. et dont aucun

individu complet n'est figuré? Que dire enfin du tahleau final ([). 85)

et soi-disant phylogénétique des CerithkUe, au bas duquel nous

lisons « Prejurassic : bicarixate ancestor », et c'est tout? Je m'at-

tendais à trouver dans cette brochure une discussion sérieuse des

arguments que j'ai — un peu prolixement peut-être — accumulés

pour justifier la classification que j'avais proposée et que je conlirme

d'ailleurs dans un nouveau Mémoire — en cours d'impression à la

Société Géologique de France — sur les Cerilhiacea jurassifjues ;

mais j'avoue que j'ai été profondément déçu, et il reste encore à faire

la preuve que je me suis trompé.

Catalogue descriptif des fossiles nummulitiques de l'Aude et

de l'Hérault. Deuxième partie (Fasc. Il) Corbières septentrio-
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nales, par L. Doncieux(l). — Ce volume fait suite aux Gastro-

podes que nous avons précédemment analysés (v. Revue crit., XII,

p. 251); il comprend 149 Pélécypodes répartis en 35 Genres, elles

Echinodermes qui incombent à notre collaborateur M. Lambert.

Environ la moitié du nombre des espèces de Pélécypodes (72) est

nouvelle, et les autres ne sont susceptibles que de rapprochements

très lointains avec des formes déjà connues, du Landénien au Luté-

•cien ; encore Fauteur a-t-il laissé provisoirement de côté une quaraji-

taine d'espèces dont la conservation lui a paru trop imparfaite.

Le G. Ostrea, avec ses subdivisions Aleclri/onia, Pycnodonta, Exo-

gtjra, absorbe à lui seul le quart des pages consacrés aux Pélécypodes;

on sait que ces fossiles représent d'excellents types stratigraphiques

dans le Nummuli tique. 0. strictiplicata Raul. et Delb., qu'il ne faut

pas confondre avec 0. multicostala Desh. ; 0. bellovacensis Lmk.,

bien caractéristique ; 0. uncifera Leym. très variable ; 0. medianensis

Carez, dont le crochet occupe près de la moitié de la longueur totale

•<les valves. 0. subresupinata n. sp. variété de grande taille et très

massive de la forme thanétienne ; 0. perangusta n. sp. à rapprocher

d'O. sparnacensis Defr., mais plus incurvée; 0. subroncaensis n. sp.,

distincte de l'espèce de Ronca et d'Egypte par son talon moins large,

plus allongé, plus pointu ; deux mutations nouvelles d'O. rarilamella

Mell. ; 0. Sicardi n.sp. qui se rencontre dans le Sparnacien, le Gui-

sien et le Lutécien, sans changements appréciables; 0. prœcras-

^sùsima n.sp. qui rappelle complètement l'espèce vindobonienne ; 0.

plerophora )i. sp., remarquable par son lobe postérieur; 0. Tourna-

U, 0. Senessei, Alectr. Boriesi, Pi/cn. Oppenheimi, P. perirregularis,

ioutes espèces nouvelles et bien caractérisées ; enfin Exogyra Bous-

saci qui se rapproche d'^. eoersa Mell., également représentée dans

les mômes gisements lutéciens, c'est-à-dire à un niveau bien supé-

rieur à celui où l'on rencontre ce dernier type thaiiétien.

A propos de Dimga Richei n. sp., je ferai remarquer que j'ai depuis

longtemps corrigé ce double emploi par Deuteromya {R. c. 1903).

Plicatula inxquivalvis n. sp. ressemble un peu à P. phymatophora

Cossm., des environs de Paris. Les Spondyles sont très nombreux, la

plupart nouveaux, le seul anciennement connu {S. eocœjms Leym.)

•devrait correctement s'écrire eocœnicus. Une seule espèce bien nette

représente le G. Chlamys (C. pradeUensis Doncieux) ; mais nous

remarquons un 7^5eî<o?o/ie%mM5 et trois Valsellopsis, ces deux Genres

récemment séparés par M. Danvilli. Dans le G. Vulsella, on trouve

(1) Lyon, 1911. — Vol. in-8° de 199 p. avec 21 fig, dans le texte et 16 PI. phot.
Ann. Univ. Lyon, nouvelle sér., Fasc. 30. ^



— 103 —

V.. falcala M., V. <vgyptiaca Oppenh., V. corbarica n. sp., V. Ley-

meriei qui avait d'abord été rapporté par M. Doncieux à V. linguifor-

mls Leym., de la Haute-Garonne.

Après les Mytilido' qui comptent un certain nombre de représen-

tants, nous abordons les Arcidœ, avec deux espèces nouvelles, puis

Nuculo Bouffpli et N. angusta n. sp.; les Venericardia sont nom-
breuses : V. Irigona Leym., non figurée mais probablement du groupe

MegocAirdUa] V. vicinalis L. très distincte de V. asperula Desh.,

qu'on trouve aussi dans les mêmes gisements ; V. squamosissima n.

.y/9., V. nlbnsiensis n. sp., V. Ligonni, Boriesi, formosa, Miqiieli,

espèces nouvelles et généralement bien distinctes.

L'abondance des grandes Crassatelles plumbéiformes est un signale-

ment précieux au point de vue de rage stratigraphique des couches

étudiées; peut-être l'auteur en a-t-il un peu trop multiplié le nombre,

car c'est moins à la forme extérieure, très variable chez la même
espèce, qu'à la charnière qu'il faut s'attacher pour différencier les

mutations de ces coquilles. Nemocardium corbaricuni n. sp. n'est

malfieureusement pas en parfait état, si l'on en juge par la figure, il

ressemble à N. Edivardsi Desh. Dans le Genre Cardium, on ne trouve

que trois Truchgcardium et deux Loxocardium, tandis qu'il y a au

moi^ns cinq espèces de Chaîna.

L'auteur n'avait préalablement communiqué les très intéressantes

formes de i]Iiocardia qu'il décrit {M. Cathalai, triangularis nn. sp.).

Quatre espèces, dont trois nouvelles et L. elongata Leym., repré-

sentent le G. Libilina. 11 n'y a rien a dire des iMerelrix?) dont on ne

connaît pas la charnière, mais les Textivenus se reconnaissent à leur

ornementation. Trois Diplodonta et trois Corbula déjà connues
;
puis

Terediaa cf. personala dans le Lutécien (?), il est vrai que c'est

un moule interne. Aucun des Phacoides énumérés dans le texte

n'est figuré sur les Planches. Quant à Soi*iesi£i Cossmanni n.

.sp.., c'est une coquille scaphoïde rayonnée comme Cardiomya, mais

bet^ucoup plus rostrée que ne le sont d'ordinaire les Cuspidariidœ
;

seule, la connaissance de la charnière pourrait nous apprendre si le

rapprochement fait par M. Doncieux est admissible.

Arconiya elongata n. sp. est à rsipprocher d'Argyromya margariia-

rea, du Lutécien des environs de Paris ; mais on ignore si cette

coquille est nacrée à l'intérieur comme cette dernière espèce.

Tous nos compliments à M. Doncieux pour l'avancement de cette

grande Monographie qui rendra de précieux services aux collection-

neurs.

La région de Guelma. Etude spéciale des terrains tertiaires,
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par J. Dareste de la Chavanne (1). — Nous n'avons à nous aiiacher

ici qu'à la seconde partie de ce Mémoire, celle qui concerne les fos-

siles tertiaires de la région de Gueluia, répartis en (juatre chai)itres

cliacun relatif à une faune distincte.

1" Cale. iiNunun. planidatus du Djebel-Bardou.

Ces couches représentent TEocène inférieur et moyen, lel (ju'il a-

été défini en Egypte (Lybische stufe, Mokattam série. Les fossiles y

sont, en général, dans un excellent état de conservation, digne des

meilleurs gisements du Bassin de Paris : Men'lfi.r ciilaiiiensi.s n. sp,

dont la charnière n'est malheureusement pas connue, or on sait que

c'est par la disposition relative de 1 et 3^ — sur la valve droite —
qu'on détermine les Sous-Genres de Mereirix iv. ('onchyl. néog.

Aquit.) ; Lucina Pharaonum Bell., es[»èce d'Egypte (pii ap[tartient au

G. Miltlia, de même que L. L/haiieitsi.s n. .sp. beaucoup moins orbicu-

leuse ; L. Qiirnae)isis 0\)penh. — également un transfuge d'Egyjile

— est un Ph(tcnkle.s typique ; Cni'dila clivwii'leiisi.s- 0])[»h., C. Bnihinii

II. ,sp., C. icgijpliaca Fraas, sont des Veitei'lcàrdln , tandis (jue C . inaka-

tammen,$ls et sa variété spinosn ([)ré-em[)loyé! sont des Cussiiuiinielln

Mayer-Eymar. Barbatia 71ieh/.i 0[)[)evL[\e\m.: mais Arca zoiuirt'n.sis ii.

sp.., n'est pas un Fo.s.ndarvn, c'est })lulôl le moule (PI. Il, tig. (1^ qu'il

faudrait rapporter à ce dernier Sous-Genre.

Un seul Scaphopode : Denlaliuin {Enlnlli)p,sis] ;nfi((ile Desh. Les

Gastropodes sont assez nombreux : A'alica vioknidiinneiisi.s 0|)j)h.,

Nalicitia phd.sianella Oppli., Xenoj)linra (//'lujurlian) lifilicu'/hs-p ii.sp.

Solariwii bl.siridlum Dh., Turrilella Fichetiri ii. sp. analogue à 7'.

oOrula Locard, de la Tunisie ; trois Mf-snlia, dont deux nouvelles et

paraissant justement séparées de M. lurùijioide.s Desh. ; Polamidca

n'gypiiacus Cossm., Piral/i trico.slnln Desli., celte dernière détermi-

nation douteuse ; Trilonidea Boceti II. sp. très endommagée. Pour ce

qui concerne les Tritons, il faut définitivement reprendre le nom
.Eiilrit-onium, ainsi que je l'ai démontré dans cette ^( Revue » ; toute-

fois je ne crois pas que la coquille dénommée Sdssi'i iurrirulala

Desh. appartienne à l'espèce parisienne ; de même, les deux formes

rapportées à Sassia muUigranip'ra Desli., en diffèrent par leur galbe

beaucoup plus élancé. Les trois i'.xia décrites sont nouvelles et aussi

allongées que Cancell. angusUi Desli., du Cuisien des environs de

Paris. Lijvia Depereli n. sp. est remarquable par ses costules extrê-

mement saillantes, il est dommage que l'ouverture n'en soit pas con-

servée, car il serait possible que ce fût une Section distincte de tout

(1) Alger, 1910. — Extr. Bull. Serv. Carte Géol Algérie, 2' sér.. ii" 5 ; vol. in-8"

de 318 p. avec. 20 fig , 5 PI. de vue et caries, 9 PI. dé fossiles pliotot. d'après nat.
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ce qaie Ton connaH dans ce Genre. Mitra cheniopre^isis n. sp. esl un

Cofioiitilra i v. Essais Pal. Comp., livr. III). Les Pleurolomidx sont

abondammenl représentés : Surcala nadorensis, S. Hichei, S.

jnahonnensi.s, Apiotoma Ilousseleli, toutes espèces nouvelles et inté-

ressantes ; J*leuroL dislaus Desh., qui ressemble en efï'et beaucoup

à Fespèce du Cuisien, PL tifechetisis, P. klirenussaeusis nu. sp., J'.

i(niserlali.s- Desh. dont la détermination me laisse des doutes, Dril-

JiK :t'<pjpliaca Cossm., JJ. mimidica ». sp., enfin Mayeria Bonneli

Cossm., auquel il faut évidemment rapporter les jeunes spécimens

intildlés Fusus Laniarcki Defr.

â'^ Faune des bancs phosphatifères de la vallée de rOued-Ftouah.

Létrtt de conservation des fossiles en rend la détermination très peu

certaine; on retrouve quelques-unes des espèces du gisement ci-des-

sus analysé, plus des moules iVHelifpnotoma indéterminables, des

fragments û\itiiria i)résentent un réel intérêt, et surtout la présence

indiscutable de Nammulites plamdaius Lamk., qui fixe Tàge des

couches en question.

3" Faune des marnes lacustres saliélo-portiques de la Seybouse.

L'auteur signale et figure : Bilhinia leberonensis Fiscli. et Tourn.

Linin;.ea cucuronensls Font., L, JJruenlica Depéret, Planorbis cala-

men.yis n. sp., Anajlus Neumayri Font., ce dernier relativement

rare. Ce gisement situé sur les berges de la Seybouse, entre Guel-

ma et le village d'Oued-ïouta, parait appartenir au Miocène supé-

rieur.

4" Faune des marnes sulfo-gypseuses sahéliennes de la Seybouse.

Ce chapitre spécial, consacré à la faune ichthyologique recueillie

par M. Rousselet, est de la compétence de notre collaborateur

M. Sauvage qui en a l'ait la description et qui se chargera de Fanalyse.

Fauna malacologica mariana, Parte quarta, S. Cerulli-lrel-

{i (1). — Gomme suite aux Pélécypodes antérieurement étudiés, Fau-

teur aborde dans cette quatrième livraison les Scaphopodes et les

Gastropodes des riches gisements de la Farnesina. La parfaite exécu-

tion des Planches en phototypie fait de cet ouvrage un précieux

moyen de détermination d'espèces — pour la plupart déjfi con-

nues — auxquelles Fauteur n'a sobrement ajouté que très peu de

formes nouvelles.

L'une des plus rares espèces est Gadinia Garnoli^Vi\v.,àoni\es

figures ne sont pas bien orientées au point de vue de Fombre ; on

reconnaît néanmoins que la figure 50'' est la vue extérieure, signalée

par les filets rayonnants. Tornatina [Relusa) perslriata n. sp. est

(1) Pise, 1910. — Palœontogr. itciL, pp. 23-70, PL III VI.
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caractérisée par son galbe trapu et par ses stries spirales. Plusieurs

variétés nouvelles de Cyllchnina umbilicatd' Mtg., et deux formes

nouvelles [C. gigantulina qui mesure 11,3 mill., C. Mariana très

étroite) terminent les Opisthobranches, avec quelques variétés de

Ringicula ventricosa Sow.

On sait que les Pleurolomidx pliocéniques sont nombreux : dans

cette livraison, Fauteur n'a encore étudié que les Genres Drilllia,

Mangilia, Peratotoma, Daphnella, Raphitoma. Toute les espèces, con-

çues dans un sens suffisamment large, sont soigneusement délimi-

tées; Fauteur sépare M. exstriolata nov. nom. de P. slriolaia ^csic-

chi. Nous constatons avec satisfaction qu'il a laissé de côté la Section

Ginnania. Monts, exclusivement fondée sur une petite différence

dans rornemention de la spire.

Nous souhaitons bon courage à notre jeune confrère pour la conti-

nuation de cette longue Monographie.

CÉPHALOPODES

par MM. Rojjprt DOUVILLÉ et Paul LEMOINE.

Sur la coexistence d'Qppelia subradiata Sow. et d'Oppelia aspi-

doides 0pp. dans le Bajocien et dans le Bathonlen, par François

Favre(l).— D'après Waçjgen, Opp.aspidoides serait une mutation—
dans le temps— d'Opp. subradiata. Cette conception demande à être

ainsi modifiée : « Opm . s]ibradiata eX Opp . aspidoides ont coexisté dans

leBajocien et le Bathonjen; mais, tandis qn 0pp. aspidoides n'acquér

rait sa forme type que dans le Bathonien, 0pp. subradiata restait la

même et passait d'un ^tage à l'autre sans se transformer; 0pp. asr

pidoides n'est donc p^S une mutation d'Opp. subradiata, mais une

variété, et la vraie 0pp. aspidoides du Bathonien serait alors une

mutation de VOpp. aspidoides bajocienne. « Robert Douvillé.

Description «l'une faune d'Ammonites du Crétacé inférieur da

(1) Paris, 1909. — B. S. G. F. (4«), t. IX, p. 287-289.
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Patagonie, par François Favre (1). — Cette Note est une rééditiotv

française (sans planches) d'un Mémoire plus étendu précédemment
analysé ici même (Fasc. 3 de 1909) (2).

Robert Douville.

Neue Untersuchungen uber Jura und Kreide in IVlexico, von D'^

Cari. BurckhaPdt (3). — Ce travail est surtout stratigraphique.

Cependant M. Buckhardt a signalé plusieurs espèces nouvelles .qui

seront figurées ultérieurement : ce sont des « nomen nudum » dont il

n'y a aucun intérêt à donner la liste ici. Ces dénominations, lancées

dans la circulation, sans diagnose, ni figure, n'ont aucune valeur et

n'assurent même pas à l'auteur la priorité du nom qu'il a donné : ce

n'est guère qu'au point de vue stratigraphique qu'il peut être com-
mode de citer des espèces dont la description est à l'impression.

Il convient cependant de noter le Genre nouveau BfoJïi^oditest,
démembré de Simoceras ; il comprend : a. groupe de N. agrigentinus

Gemm.; b. groupe de N. teres E. Favre; c. groupe de N. Herbichi v.

Hauer. Il serait fait pour des espèces qui se distingueraient des Simo-

ceras typiques par leur aspect perisphinctoïde et par leur ligne sutu-

rale et qui se trouveraient dans des terrains plus anciens.

Un autre Sous-Genre nouveau est I>u.i*ang^ites, Sous-Genre

d'Hoplites, créé pour des formes qui se rapprocheraient de N. micro-

canthus Oppel et H. Kôllickeri Oppel, mais qui s'éloigneraient de

toujes les formes connues par leurs côtes généralement dépourvues

de tubercules, fortement infléchies vers l'arrière, ce qui leur donne

une réelle ressemblance extérieure avec les « Perisphinctes retrocos--^

tati ».

Un très grand nombre d'espèces d'Ammonites sont rattachées par

M. Burckhart au nouveau Genre Kossmatia Uhlig.

Il propose de restreindre le Genre Odoiitoceras (Steueroceras Cossm.)

à 0. Kœneni : j'estime que c'est là une restriction absolument arbi-

traire; le génotype à'Odontoceras— et par suite de Steueroceras — est

0. anglicum Steuer, qui est certainement un Aulacosiephanus . Aussi

ces deux noms Odontoceras et de Steueroceras doivent-ils être suppri-

més complètement de la nomenclature. Si M. Burckhardt juge utile de

créer un Genre nouveau pour Ammonites Kœneni et le groupe d'Am-

monites qu'il cite dans son voisinage, il devra —pour se conformer aux

(1) Genève, 1909. — Arch. d. Se. phys.et Nat., 114' année, 4» Sér., t. XXVIl,

p. 167-190, 6 dess. de cloisons.

(2) Stuttgart, 1908. — F. Favre. Die Ammoniten der unteren Kreide PatagQ-
niens. Neues Jahrb... Bd. XXV, p. 601-647, PI. XXXII-XXXVIJ, 7 dess.

(3) Stuttgart, 1910. — Centralhl. Min. Geol. Pat., W' 19-20, pp. o62-631 et 662-560..
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règles de la nomenclature— lui donner un nom nouveau. On en lermi^

nera ainsi avec la querelle^ qui menace de s'éterniser et d'amener à

des confusions sur ce groupe.

Bfsizapilites» est un nouveau Sous-Genre — probablement

ii'Eurynotireras— créé pour des Ammonites de la base du Portlandien

toutes nouvelles, sauf une M. mexicanus del C. et A., décrite comme
une Pulchellia douteuse. Les autres n'étant pas décrites, c'est cette

espèce qui sera le génotype ; c'est là encore une preuve de l'inconvé-

nient qu'il y a à publier des dénominations nouvelles dans des

notes préliminaires, et combien sage est la Société Géologique de

France qui interdit rigoureusement de semblables pratiques dans ses

publications. Les iMazapilites sont des Ammonites, plates, compri-

Diées, à. dos étroit, à cloison très découpée, à carène noduleuse;, plus

ou moins développée chez le jeune.

Ces quelques données, ainsi mises en relief dans cette Note, nous

font attendre avec impatience le Mémoire détaillé dont elle nous donne

comme l'avant-goiit (1). Les Mémoires antérieurs de M. Burckliardt

nous font présager l'intérêt de celui-ci, non seulement pour la connais-

sance de la Géologie du Mexique, mais aussi pour l'étude des réparti-

tions générales de faunes à la surface du globe. P. Lemoine.

Sur la présence de Spiticeras dans le Berriasien du Sud-Est

de la France, par W. Kilian (2). — « L'auteur fait connaître le rôle

particulièrement important joué par les Bolcostepharius du Sous-

Genre Spiticeras Uhl., dans la zone k Hoplites Boissieri (Berriasien)

du Sud-Est de la France. » La faune de la Faurie (H. Alp.) comprend

un assez grand nombre de formes figurées par Oppel et par Uhlig,

des Spitishales de l'Inde par Stener de l'Argentine, par Retowski de la

Crimée, par Pomel de l'Algérie, etc. « Le maximum de développe-

ment de ces formes est à la base de l'étage Valanginien (Berriasien à

à Hoplites Boissieri) ; dans le Valanginien moyen quelques rares

espèces, Sp. diense Sayn,»Sjo. Gratianopolitense Kil. et peut être ffoh.

Kleini N. et U., subsistent seuls à côté de nombreux représentants du

Genre Astieria, ici en pleine voie de développement. ».

Dans le niveau à H. Boissieri « les Astieria sont extrêmement

il)lt-est remarquable de constater qu'un auteur, aussi averti que M. Burc-
khardt emploie encore les noms de Genres : Neumayria (remplacé par Tara-
melliceras), Haploceras (remplacé par Lisoveras) etc. C'est là une preuve de la
difficulté qu'il y a pour les savants à se tenir au courant de ces changements,
une preuve aussi de l'utilité d'une Revue, comme celle-ci qui s'attache plus
spécialement à ces questions de nomenclature.

(2) Paris, 1910. — C.-R. Soinm. Soc. Géot. Fr., 17 janv. 1910; et B. S. G. Fr.

(4), t. X, p. 7.
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rares et représentés seulement par .4*^ aff. Schenkl 0pp. ; leur ori-

gine paraît différente de celle des Spiticeras comme d'ailleurs celle

d'un autre groupe des Holcostpphanus, le ^ous-Genre Polyptychues. »

Robert Douvjllk.

Sur l'origine du groupe de l'Am. Percevali Uhl. du Barrémien,
par Wl. Kilian (1). — Les tours internes de cette espèce ont tous les

caractères des Spiticeras valanginiens (et berriasiens) du groupe de
Sp. diense Sayn., etc. LaJigne suturale rappelle celle du groupe de

Sp. conseroans Uhl. « Il convient donc de considérer la série de
formes barrémiennes tour à tour attribuées aux Genres Aspidoceràs

par M. Uhlig, et Pachydiscus par MM. Haug et Kilian, comme ayant
son origine dans les Spiticeras valanginiens. M. Kilian propose de
désigner ces formes sous le nom lî*ai»asi>îtî<5e>ras

; ce

Genre comprendrait Parasp. Percevali, Uhl. P. Guerinianum d'Orb.

et P, pachycyclum Uhl. ». Nous rappelons que la figure type de

l'espèce type du Genre est : in Uhlig, Wernsdorfer Schichten, p. 239,

PI. XXVI, fîg. 2, 3; et PI. XXVII flg. 2; l'échantilon type provient

d'Escragnolles (Var). Robert Doi ville.
*

Sur des fossiles de Nouvelle-Calédonie recueillis par M. Mau-
rice Leenhardt, par W. Kilian f2). — L'auteur signale la présence

de Kossmaticeras Bhavani Stol. et « croit pouvoir affirmer, d'après

un nouvel examen des moulages d'échantillons communiqués jadis

par M. Pioutet, de la Nouvelle-Calédonie, et cités par lui (3) sous le

nom Polyptychites et Virgatifes, que ces formes curieuses ne sont

autre chose que des Kossmaticeras, notamment ceux qui rappellent

les Virgatifes et qui ne sont que très probablement des variétés de

Kossm. Bhavani Stol. auxquels des phénomènes de convergence don-
nent une grande analogie avec des formes plus anciennes «.

Sur la présence de Fagesia en Nouvelle-Calédonie, par M. Ki-

lian (4).— Cette Ammonite se rapporte « à une variété un peu moins
grossièrement costulée que le type de Fagesia supersles Koss-

mat ». Sa gangue rappelle celle du Kossmaticeras de M. Maurice
Leenhardt, ci-dessus cité. Robert Douvillé,

(1) Paris, 1910. — C. R. sojyim. Soc. Géol. Fr. 20 janv. 1910 et : Sur la présence
de Spiticeras dans la zone k Hoplites Boissieri (Valanginien inf.i du Sud-Est de l;i

France, Bult. Soc. Géol. Fr. (4), t. VU, p. 24-25, 1908.

(2) Paris, 1909. — B. S. G. Fr. (4), t. IX, p. 5.

(3) Paris, 1903. — Ibid (4), t. III, p. 164 et 1903 (4"), t. V, p. 112.

(4) Paris, 1910. — Ibid (4), t. X, p. 29.
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Sur des Ammonites provenant des environs de Lima et sur

une nouvelle coupure de la famille des Hoplitidés : Favrelta n.

gen., par Robert Douvillé (1). — L'auteur signale dans cette Note:

Berriasella n. sp., à côtes extrêmement raides, provenant de Tîle San

Lorenzo (près Lima) ; AcanthodiscusPflùckneriLisson, donton doit con-

sidérer commetypelafig. 33, p.o6, de Lisson : « Los Tigillites delSalto

del Fravile y algunas Sonneratia. del Morro Solar ». Ces côtes forment

sur la région externe un profond sinus dirigé vers l'avant, caractère

qui ne se retrouve sur aucun Acanthodiscus européen ; Acanfh. Aris^

iidis Kil., forme de Chomérac ; KilianeUa cf. pexiptycha Uhl.; ]\eoco

mites liweroi, et enfin un certain nombre de fragments rapportés à un

nouveau Genre F'avi^ella dont le type est F. americana F. Favre,

et qui comprend les formes suivantes : en Amérique F. americana,

F. Wilckensi Favre, F. angulatiformis Belir., peut-être F. protractus

Behr, et en Europe, un seul représentant, F.volgensis Uhl. ( ^=Amm. :

amblygonius in Pavlow : Couches à A. acanth.) Toutes ces espèces

proviennent de couches de passage du Jurassique au Crétacé des envi-

rons de Lima. M. Berthon a également rapporté de la même région

uîi Peronoceras et un Acanthoceras prorsocurvatum Gehr.

Robert Douvillé.

Sur des Céphalopodes et des Lamellibranches rapportés du

territoire de Neuquen (Argentine), par M. Récopé ingénieur des

Mines (2). — L'auteur étudie une assez riche faune comprenant : Vir-

gatites [Virgatôsphinctes à'upvès M. Dacqué à l'opinion duquel il ne

croit du reste pas devoir se ranger] mexicanus Burckh., Holcodiscus

cf. Morleti Kil., Holcodiscus n. sp., Polyptychites n. sp., Simbirskites

a/f. barbotanus Lah. et 6'. Payeri Toula. Ces deux derniers Genres

n'étaient pas encore connus dans l'Amérique du Sud.

Sur les Desmoceras de l'Hauterivien et le groupe de Desm.

Sayni Paquier, par G. Sayn. (3). — « M. Sayn a pu étudier en détail

l'évolution individuelle des espèces de ce groupe et s'assurer qu'il est

très voisin des Oppelia du Sous-Genre Streblites ; l'analogie avec cer-

tains Streblites de Spiti, décrite par M. Uhlig, notamment avec Str.

sphenodomus Uhlig, et Str. Griesbachi Uhlig, est des plus étroites, et

c'est aux Streblites qu'il conviendra de rapporter Besrn. Sayni et son

groupe, bien que, par l'asymétrie très accusée du premier lobe latéral

et même par l'ornementation de l'adulte, il rappelle beaucoup Desm.

(Il Paris, 1909. -• C. R. somm. séances S. G. Fr., 20 déc. 1909.

(2) Paris, 1909. — C. R: somm. séances S. G. Fr., 21 juin 1909; )

(3) Paris, 1909. — B. S. G. Fr. (4), t. IX, pp. 297-298.. -
-
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Beudanli, comme l'avait indiqué M. Paquier...... Les Desmoceras
ae-mu: stricto (groupe des D. Gouxi Sayn, D. difficile d'Orb.; et D.
lieudnnli Br., doivent par conséquent être envisagés comme très-

proches parents des Streblites qu'ils remplacent dans la partie supé-
rieure du Néocomien. Ils sont très probablement les descendants
des Uppeliidés, dont ils ont gardé rornementation caractéristique ».

Robert Douvillé.

Observations sur les Creniceras Renggeri et Cr. crenatum, par
A. de Grossouvre (1). - L'auteur indique que ces deux espèces se

distinguent facilement par leur enroulement; elles se rencontrent à

des niveaux différents, Renggeri dans les zones à Am. Mariœ et

Suessi (2), crenatum dans les zones à Am. cordatus et canaliculatus

;

Le nom Am. cordatus doit être exclusivement réservé au type,

bien représenté à Neuvizi. Robert Douvillé.

Uber die Lobenentwicklung der Simbirskiten ; Eine Studie zur
Nœtlingschen Lobentiieorie, von Rud. Wedekind (3). — L'auteur

a eu à sa disposition un grand nombre déjeunes Simbirskites prove-
nant des argiles de Ihme près de Hanovre qui appartiennent à l'Hau-

terivien supérieur (Z. à Crioceras Strombecki Kœn. et Simbirskites

Phillipsi Rœm.). Les Ammonites sont silicifiées, leur têt est conservé

et les "différentes loges se démontent. Grâce à ce matériel exception-

nel, l'auteur a pu étudier en détail l'évolution du jeune qui n'était

pas encore connu.

D'une façon générale, il croit que les Simbirskites sont reliés par
tous les intermédiaires aux Craspedites et s'élève contre l'opinion du
traducteur américain du traité de Zittel (Eastman) qui sépare Cr^as-

pedites des Holcostephanidœ pour les rattacher aux Perisphinctes. Je

crois personnellement que Eastman a raison et que l'on peut pro-

poser la filiation [suivante : Pem/)/mîc^e5 types (groupe Martini du
Bajocien) — Perisphinctes cdàloyiens ayant donné par variation

brusque le type callovien Proplanulites — Formes rares du Juras-

sique supérieur à rattacher à ce dernier Genre — Craspedites du Porl-

landien supérieur. On sait en effet que la principale époque d'épa-

nouissement de ce Genre a eu lieu tout à fait au sommet du Jurassique

et ne correspond pas avec celle des Simbirskites qui sont essentielle-

ment des formes hauteriviennes et barrêmiennes. — Les Craspedites

l'i) Cardioceras Suessi Sieiïiiradzki. Fauna Ropalna... ylc. Se. Cracor/e, 1891.
V,.-'r.:Card. cordalum d'Orb., Pal. Fr. t. j., pi. I9i, fig. l'i.

(3) Berlin, 1910. —Sitzungsber. d. Ges. Naturf. Fr., Nr. 3, p. 96-100, 6 fig., 1 PI.
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sont, il est vrai, bien représentés dans le Valanginien de l'Allemagne

du Nord, mais ne paraissent pas avoir été jamais réellement contetn-

porains des Simbirskites. En tous cas — et même en laissant de côté

l'argument stratigrapHique qui doit être d'un maniement bien délicat

dans l'Allemagne du Nord où la géologie est purement de carrières —
je ne crois pas que l'on puisse confondre Simbirskites extrêmes Wede-

kind avec Craspediies complanatus Rœmer. Au stade jeune (le seul

où la première de ces deux espèces soit connue), les côtes de Sini-

birskites sont beaucoup plus aiguës dans leur portion ombilicale et

l'ensemble en est moins tlexueux que chez Craspediies. D'ailleurs

les Craspediies étant surtout caractérisés par la forme de leur adulte,

on ne peut guère considérer comme forme de passage une forme

dont l'adulte est inconnu comme c'est le cas pour 8. exiremus. —
Nous ne pouvons suivre l'auteur dans l'analyse extrêmement détaillée

qu'il donne de la cloison de ces jeunes Simbirskites. La notation

« nœtlingienne » qu'il emploie est d'une complication telle que les

faits qu'elle cherche à mettre en valeur en seront plutôt complète-

ment masqués.

Les points de comparaison manquent malheureusement encore un

peu pour apprécier à sa valeur cette partie du Travail, comme l'au-

teur le fait lui-même remarquer. Robert Douvillé.

Snakestones, by G. G. Grick (1). — JJacti/lioceras commune, -Ykm-
nionite si fréquente à Whitby, a souvent subi, il y a une centaine

d'années, une sorte de sculptui'e, ayant pour but de lui donner une

certaine ressemblance avec une tête de serpent. P. Lemoine.

Sur quelques fossiles pyriteux du Gault des Baléares par Paul

Fallût (2). — Les fossiles étudiés proviennent de l'Albien des îles

Baléares. Recueillis par Nolan ils sont, actuellement conservés dans

les collections de la Faculté des Sciences de Grenoble. L'auteur étudie

les espèces suivantes : Gaudnjceras politissimum.Kosf^m. (-+-), G. x-o-

liforme n. sp. (+), Tetragonites Timotheanum May. {-+-), Joubertella

Jaubertiana d'Orb., /. cf. latecarinata Anth., J. cf. Micheliniana,

d'Orb. (+), Kossmatella Agassiziana Pict. (-f-), Turrilites cf. bituber-

culatus d'Orb., Phylloceras Velledse Mich. (+), Ph. subalpinum

d'Orb. {-+-),Ph. Tethys d'Orb., Ph. Rouyanum d'Orb., Desmoceras

Beudanti Br., />. Parandieri d'Orb., Uhligella Walleranti Jac. (-4-),

(1) Londres, 1910. — The Naturalist. pp. 145-146.

(2) Grenoble, 1910. — Ann. Univ. (irenoble, XXII, iv 3, 3= trim. 1910. 33 p.

7 lig., 3 pi.
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U. Rebouli iac. (-+-), Pnzo.na insculpta Kossm. (+}, Puz. Kiliani n.

sp. '{-+-), Puz. Nolani n. sp. (H-), Puz-Mayori cUOrb. (+), Lnlidorsella

lalidoi'sala d'Orb. [Les (-{-) indiquent les formes figurées].

Celle faune esl avant lout extrêmement intéressante pour le stra-

tigraphe, car FAlbien des Baléares ne nous était connu que par une
courte Note de Nolan aux Comptes-rendus de TAcadémie des Sciences

CXX, 1895, p. 13()()). Les échantillons ne sont ni très nombreux ni

li'ès bien conservés.

L^aiiteur trouve cependant loccasion de faire quelques remarques

intéressantes.

A propos des cloisons de Phijlloceras Velledœ, il déclare que « soit

dans la littératu7'e, soit dans la réalité des faits, la considération de

ce caractère, complique la question plus qu'il ne Téclaire. » Il est

certain que cliez les J^hi/lloceras la ligne de suture est un caractère

remarquablement stalif. Toutefois il n'est pas négligeable et donne
quebpiefois des indications intéressantes quand on a des formes

suffisamment jeunes à sa disposition. Comme dans la plupart des

cloisons qui se découpent beaucoup chez l'adulte, les découpures

secondaires masquent souvent des caractères très réellement parti-

culiers. C'est ainsi que, dans les Plii/lloreras de l'Oolithe, on peut,

d'après la cloison, distinguer plusieurs types correspondant vrai-

semblablement, soit à des phylums différents soit, (en partie) à des

différences sexuelles (Recherches inédites de M. le colonel Jullien).

Selon M. Fallot, /V/. Tlichis aui-ait donné naissance :
1'^ à Ph. More-

lici'iiura par compression lalér-aîe et complication de la cloison; 'È^ à

Phyll. Velled;i', ]»uis à f*li. ramosmn. A propos des Pltijlloccras, Tau-

leur donne une page entière de mesures relatives à des formes de ce

groupe. Nous pensons que c'est par acquit de conscience, car nous

ne voyons pas quelles conclusions il en tire et, plus généralement,

quelles conclusions on a jamais tirées de tableaux de chiffres, en

liistoire naturelle morphologique. Il n'est du reste pas le seul à pro-

céder ainsi. Espérons que les générations suivantes trouveront à

utiliser ces précieux documents !

Les résultats stratigraphiques de l'étude de M. Fallot sont plus

intéressants que les résultats paléontologiques, ceci dû, hâtons-

nous de le reconnaître, à la médiocre conservation et au petit nombre
des échantillons auxquels n'a pu suppléer l'habileté très réelle de

l'auteur. Voici les zones reconnues dans l'archipel : A Iviza « où le

Gault est trangressif sur l'Aptien, on trouve des Parahoplites

du groupe Milletiinnim d'Orb., qui appartiennent à la première

zone du Gault. » A Majorque au contraire, cette première zone
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n'existe pas. Les zones albiennes suivantes sont bien représentées •.

1" Z. à Hoi^l. lardefurcatus : Marnes à faune pyriteuse, lisse et ii

caractère bathyal ;
2° Z. à ffopl. denlatus : idem ;

3" Z. à H. denlalm

partie supérieure : marno-calcaires à faune ornée, d'allure franche-

ment européenne; 4° Z. à Mort. Hugardianuni et inflaium : idem.

« La principale caractéristique de cette faune est l'abondance des

formes lisses {leiostraca) et le manque total d'ffopUlPs, cVAcanUiore-

ras, de Doumllekefas , etc. Elle a donc un type analogue à celle que

Kossmat a décrite dans l'Inde. » Dans l'Afrique du Nord et en France

ces formes sont noyées au milieu des formes ornées. Les espèces

Gaudryceras politissimum, Telrngoniies epigotiuin sont connues

dans rinde, mais à un niveau supérieur, donc on ne i»eut leur

attribuer une origine orientale. L'auteur se range à l'opinion émise

par M. Kilian, en 1895, à savoir que les formes leiostraca auraient

habité les parties les plus profondes du géosynclinal méditerra-

néen et correspondent par suite aux formes sténothermes des auteurs.

Robert Doivillé.

Note on two Cephalopods [Pachydiscus Farmeyi n. sp., and

Heteroceras Reussianum (d'Opbigny)jfrom the Chalk of Lincol-

nshire, by G.-C. Crick (1).— Pachydiscus F(irmei/i n. sp. est voisin

de- P. auritocostatus Schl., P. ainbigutis de Gross., P. Sturi lledc ;

il s'en distingue par son large ombilic ; il se trouve à un niveau un

peu plus bas dans la zone à Holaster planas. D'après la ligure,

l'échantillon paraît médiocrement conservé.

H. Reussianum d'Orb. provient du même niveau. M. Crick donne la

liste des principales localités anglaises où on la recueilli.

P. Lemoink.

Ammonites du Damergou (Sahara méridional), par R. Chu-
deau (2). — L'auteur décrit et figure dans cette courte Note deux

nouvelles espèces d'Ammonites vraisemblablement turoniennes.

Vascoceras, Cauvini et Acanthoceras (?) Gadeni. Les Vascoccra,s scml

des, formes rappelant tout à fait V. Dnrandj Per. et V. Douvillei

Chpfïat, sauf pour l'épaisseur qui est beaucoup moindre. On ne dis-

tingue pas trace des fines côtes formant sinus vers l'avant, que

Peron a fait dessiner sur la figure type de V. Durandi i^ïums'xe,

XVIII, 5). On sait que ces côtes n'ont jamais été figurées dans

ce Genre que sur cet unique échantillon. Aucune des figures de

(1) Londres, 1910. — Geol. Mag., V. déc, VJI, 1910, pp. 3ib-;U9, PI. XXVil.
(2) Paris, 1909. — B. S. G. F. (4), t. IX, pp. 66-71, 3 PI.
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-Choffat, Peron (celle-là exceptée) ou Pervinquière, n'en montre la

moindre trace. C'est vraisemblablement le reste d'une ornementa-

tion du têt non reproduite sur les moules calcaires généralement

étudiés et figurés par les auteurs. Au contraire, M. Cliudeau fait remar-

quer que l'on distingue sur les adultes des Vascoceras du Damergou,

de grosses côtes, ce qui est un cas isolé dans le Genre où Torne-

mentation paraît bien s'atténuer drfinitivement ciiez l'adulte. Les

cloisons sont assez visibles sur une des photos, mais l'auteur n'en

donne pas de dessin spécial. Quant à AcanlIiocerasÇ?) Gadeni, cesi

une Ammonite assez fruste qui a été rapportée avec doute à ce denre

à cause de la présence de trois tubercules externes, dont un médian.

La découverte de ces Ka.vcocem^ est très intéressante en ce qu'elle

élargit beaucoup l'aire de répartition du Genre, maintenant connu de

la province de Sonia (Espagne)^ du Portugal, de l'Afrique du Nord

et du Soudan. Robert Douvillé.

BRYOZOAIRES

par M. F. CANU.

On the growthe and habits of Biporse, by CM. Maplestone (i).

— L'auteiir discute la position réelle des colonies coni([ues des

espèces de cette Famille longtemps confondues avec les Si^lewricUi'

Il figure à nouveau Bipora philipinensis Busk.

On a new Species of Cellepopa from the South Australian

Coast, by C M. Maplestone (2). — Cellepora verlkalis est une

nouvelle espèce remarquable par son zoarium lamellaire el par ses

ovicelles fendues.

Observations on Parmularia obliqua and afossil Species, by

C. M. Maplestone (3). — Cette espèce, comme le fossile Schizopo-

(1) Melbourne, 1910. — Proceed. Roy. Soc. Vict., vol. XXIII, pp. 1-7, 1 PI.

(2) Melbourne, 1910. — Proceed. Boy. Soc. Vict., vol. XXIII. pp. 39-41, 3 PI.

(3) Melbourne, 1910. — Proceed. Roy. Soc. of Vict.. vol. WUl. pp. 42-43. 1 PI.
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relia flahellala MG., est une sorte d'Eschare attachée aux objets sous-

mai'ins par un gros iîlament spécial. Ces deux espèces sont remar-

quables aussi par leur mode spécial de gemmation cellulaire.

Chaque année, M. Maplestone enrichit la science de quelque étude

importante sur les Bryozoaires de Thémisphère austral. Ses trois bro-

chures de 1910 sont ainsi 1res intéressantes par les détails qu'elles

comportent. L'auteur nous promet d'ailleurs des travaux plus consi-

dérables, résullani de l'examen des nombreux matériaux dragués

sur les côtes de l'Auslralie ou recueillis dans les couches tertiairesde

la grande ile.

Découverte en France du niveau à Uintacrinus, par Wl. Fil-

liozat 1;.

La craie de Bloisetle niveau à Uintacrinus, par M. Filliozat(2).

— L'auteur de ces deux brochures est un géologue. Dans des études

très bien conduites sur les craies des environs de Vendôme et de

Blois, il se sert surtout des Bryozoaires pour repérer les différents

niveaux et les divers étages. Ses listes sont de la plus haute impor-

tance pour leur répartition géologique. Il est incontestable que ce

s<ud les meilleurs fossiles des terrains crétacés où ils sont nombreux

et variés.

Bryozoaires des terrains tertiaires des environs de Paris, par

Ferdinand Canu (."{i. — Voici un gros livre qui décrit IGO espèces

de Bryozoaires du Tertiaire parisien. C'est une faune bien particu-

lière et très canictéristique pour laquelle il a fallu créer une termi-

nologie spéciale.

Le vieux Genre Menihniiiipura comprend quatre espèces nouvelles:

M. Meunleri , M. Manneri, M. lubiilina, M. Cornbesi.

Le G. Treiiwpora — que caractérise sa grande épine bifurquée —
contient la belle espèce :

7'. Levinseni.

Le nouveau G. Heterooella contient des formes libres arti-

culées où les zoécies sont disposées obliquement et sur quatre rangs;

la vieille espèce Vincularia fragilis Def. en est le type. H. nwnsiniosa,

H. siibsiptDiieifica, H. poliimorpha, sont nouvelles.

Fnrcinia qui est encore articulé, contient quatre espèces nou-

velles: F. biiuben-ulala, F. impudica, F. grandis, F. concatenata.

(1) Paris, 1010. ^^ Coniples readus «te r.issocialion fraiiraise pour l'Avance-
menl, des Sriences, pp. 101 et 119.

(-2) Paris. 1910. — ». S. G. F. f4\ t. X, pp. .^28

(3 Paris, 1907-1910. — Ann. Patéonf., t. Il, III, IV, Y. Vot. de llMp. 18 Pi; pUot.
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La décadence du G. crétacé Oni/chocella est ici manifeste. Il y a

encore quatre espèces nouvelles cependant : 0. calvimontana, 0. con-

caieunta, 0. dimorpha, 0. hirsula ; mais combien rares sont les spé-

cimens.

Le G. Siiiitlipora — que beaucoup d'auteurs se refusent encore à

axlmettre — est représenté par deux espèces dont ^'. cellarioides est

nouveau.

Les Lumdiles sont très abondants dans le Lutécien inférieur dont

ils caractérisent un niveau spécial sableux. Le légendaire A. ^<rcpo/o<«

Cuv. y est prédominant. L. hrciç/nla et L. parnensis sont nouveaux.

Le curieux Genre Viùracella, découvert par Waters, contient qu'un

fossile Belge: V. orbicularis.

Le G. /{htigasosloma, qui est un des plus naturels qui aient été éta-

blis, est bien i-eprcsenlé en nombre et en espèces par une espèce de

lieuss, une autre de d'Orbigny el pnv IL promlnens, //. Pugeli, /^

Jioihfilplzi.

Le G. Salo.sella, caractérisé par ses opésiules linéaires contient »S'.

fragilis et N. cellarioidf"s.

Le G. Oraiidi-yaiiolla est caractérisé par l'absence de symé-

trie opésiale. L'unique espèce G. riiriahilis est très fréquente.

D'Orbigny n'avait pas figuré sou Genre Poricellaria ; il a fallu

y substituer le Genre Diplodidij)nia Reuss, créé plus tard. D. alato.

d'Orb. n'avait jamais été iiguré. I). Limanoivskii, D. erassomuralu

,

U. Negrisi sont nouveaux. Toutes res espèces sont très petites, très

fragiles, très difficiles à figurer. Les détails sont perdus dans le grain

du papier, le grossissement est insuffisant: toute cette partie delà

figuration est inférieure et demanderait à être refaite.

11 en est de même des espèces du G. Cribrilina et surtout de C. sub-

punclala qu'il est absolument impossible de caractériser.

La caractéristique du Lutécien est fournie par la grande P'amille

des Adéonés et par celle des Méniscoporidés aux zoécies trimorphes.

Le G. I*oi*îeella contient des génésies el un système particu-

lier de pores hydrostatiques très l)ien représentés par les figures 3,

i, .5 du texte. L'aspect extérieur des zoécies ne correspond pas du

tout à l'aspect intérieur. P. elongala est nouveau et P, Sutne^'i Kosclr.

est probablement P. Legmeriana Mich.

Le (ienre nouveau ï*o»»o«i*toiiiLîi i)ossède un avicellaire déve-

loppé <lans la péristomie ou sur le péristome. P. incisum est nouveau.

C'est dans le G. Meniscopora Gregory que doivent être classées

les vieilles espèces si connues : Eschara Brongniarti M. Ed., Flustrà

Infun-nta Desm., EscJiara millepom.cect M. Edw. Les espèces nouvelles
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f;lu Genre sont : M. armata, M. subcrenntida, M. Simehi, M. Uevigàta,.

M. dimorpha.

Le Genre nouveau Smîttîstonma est un Nz/z/^/m pourvu de

génésies; Eschara morlisaga Stol. en est le type. Htn. inicroparum esl

nouveau.

Le G. SchîaEostomLa est pourvu d'une entaille orale au fond

de la péristomie. Les espèces nouvelles sont *S'. crassum, S. ûvic.uli'

fer'um, S. Liancourti [liancurlense), S. denticAilalum. '

- Les immenses avicellaires observés sur C^alvotîna caractéri-

sent ce Genre. Une seule espèce : C. venfricosa.

Dans le G. Hippoporina, lieptescliarella globulosa dX)rb. et Replo-

porina elonga ta d'Orh. n'avaient jamais été figurées. Sont nouvelles^

H. cribroviceUosa, H. crenatula, H. punclifera.

Les plus sévères critiques doivent être faites sur la tiguration de

Caberoides canaliculatum ei de Caberoides (iruinonense. L'auteuraurait

dû suppléer par le dessin aux incorrections de la photographie et son

Genre articulé nouveau Caberoides*, caractérisé par des seg-

ments bisériaux, pourrait bien être mal interprété et passée en syno-

nymie.

Dans le G. Schizoporella, une seule espèce nouvelle ^'. nuda.

Dans l'antique G. Reteporn il n'y a qu'une forme élémentaire et

^simple : H. Orglandesi.

Le G. Smittia contient .!^. Derwiesl comme espèce nou^^lle, et .S.

Leda d'Orb. qui n'avait pas encore été tigurée.

Porella oariabilis et P. ri/Hndrira sont nouvelles dans le Genre-

Porelia.

Lfmbonula Leda d'Oi'h., n'avait jamais été figurée.

Le Genre TTaplmrostoma est garnie d'une péristomie parta-

gée en deux parties distinctes par une gouttière transversale. 7', ftpir-

nosum est une des formés les plus originales du Bassin. Elle a été^

découverte par M. G. DollfùS.

Le G. austral Calenicella contient C. granulosa

.

Enfin, Fedora dactylus d'Orb., n'avait pas encore été figurée.

Dans le Sous-Ordre des Cyclostomes, dont la décadence spécitique

est très évidente, les espèces sont beaucoup moins intéressantes.

Dans les Crisia, si difFiciles à déterminer, sont nouvelles : C Cor-

bini, C. Boutini, C. pulchella.

L'auteur a suivi la classification de Pergens pour la Famille des

.Diasloporidx. Celle-ci n'ayant pas été admise par Gregory, quelques

noms génériques devront être changés. C'est ainsi que Diaslopora-

hirMita, D. Frireni, D. Vlesi, sont des Bérénicea.
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Le curieux Genre Diplopora ne confient qu'une espèce nouvelle-

Dans le G. Discosparsa, Fespèce nouvelle D. excenlrka présente ^les

variations les plus inattendues.
;

Dans le G. Filisparsa, il y a deux espèces nouvelles :
/'. Impressa

ei F. crisioides.

Il est intéressant de lire l'historique des trois espèces légendaires

si connues : Enlalophora macrostoma M. E., Idinonea coronopus M. E.^

et Hornera hippolyta Des.

Rèptotubigera Lerichei, Reticulipora plicata, Lkhenopora roirvexa

Semitubigera Dollfusi et Ceriopora Ordouezi sont les dernières

espèces nouvelles.

A la fin de Touvrag'e, l'auteur récapitule les faunes : 23 espèces-

daris rYprésien, 147 dans le Lutécien, 18 dansleBartonien. Il y a des

recherches très urgentes à faire dans ce dernier étage qui est abso-

lument négligé.

Trè^ mtéressante, la distribution de la Faune. Toutes les localités

classiques fournissent des quantités considérables de Bryozoaires. Il

n'y a qu'à tamiser avec un peu de patience pour faire de splendides

récoltes. La couche inférieure du Lutécien, dans leVexin, est absolu-

ment idéale à cet égard. Les spécimens y sont accumulés par mil-

liai'ds de milliards.
-

J'ai toujours entendu dire autour de moi que les Bryozoaires sont

difficiles à déterminer C'est faux, il n'y a qu'à se servir d'un micros-

cope au grossissement de 25, quand la loupe ne suffit pas. Dans tous

les cas, le travail de l'amateur ou de l'étudiant est singulièrement

simplifié par l'usage de la présente Iconographie. Et je serais heu^

reux si j'avais pu faire quelques adeptes à la Bryozoologie.

Morphological and systematic studies on the Cheilostomâtôus:

Bryozoa, by G.-M.-R. Levinsen (1). — Ce livre écrit en anglais est

entièrement consacré à l'étude morphologique des Bryozoaires

vivants. C'est un Travail capital qui restera classique.

L'auteur, dans une première partie générale, étudie successive-

ment : la Terminologie, la Morphologie, la Calcification, le Crypto-

cyste et le Gymnocyste, les Epines, la Zoécie, les Rosette-Plates et

les Pores, le Compensation-sac, le Vestibule, l'Opercule, le Polymor-

phisme zoécial, les Ovicelles, les Ilétéro-Zoécies.

Dans la seconde partie, l'auteur remanie la classification adoptée

afin de mieux mettre en évidence le résultat de ses observations.

(i) Copenliague, 1909. — Vol. in-4-, 364 p., 27 PI., lith. et iig.
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Autant la partie d'observations pures est admirable, autant cette

partie systématipue présente des passages fortement critiquables.

Il est absolument inutile de créer des Familles nouvelles quand on ne

•connaît pas les larves.

Voici, en résumé, la classification de Levinsen.

Ordo : Ciieilostomata.

Siibordo Anasca.

!'' Division : Malacosiega.

Fam. ; Aeticke, Bicellariidx^ Farciminarudœ, FlusirkUv, Scrupo-

cellariid.r, Memhraniporldx, Cnhrilinidœ.

2'- Division : Coilosle(ja.

1'"' Groupe : Fam. Microporkhi.

2'- (îroupe : Tuhifera,. Fam. : Steganoporellidx, Aspidofttomidœ,

Thalamoporellidx, SetosellidcV, ChUdonikhe, Alyskliklx.

.')' Division : Pseudostega.

Fam. : Membrankellarikhr, Cr-UuJarikde.

Suhordo Ascoi'UORa.

Fam. : Calenaruda\ Ouchoporidie, EuthijrokUc, Crepklacanthidie

,

Euthtjrklit', Saolgnijellida', HippoUiokhv, AdeunkLe, Iteleporidai,

Myrlozoklii', Sclerodomidiv , Tubucellnridir, Coyiescharellinidx, Epi-

aiuUdikbr , Lehi/lhoporklx, EunjslomellkLi', Escharellidx, Smiltini-

dx, Celleporidu', HobjporeUidie, PelralndcC, Hippopodinkhe.

L'auteur appelle Cellularikbi' ce que nous appelons depuis long-

tenips Cc-lhiri'uhc, et inversement. Il invoque, paraît-il, d'excellentes

raisons linguisticjues. Mais la science n'aura rien gagné à ce chan-

gement d'une dénomination qui date de presque un siècle, et

•d'ailleurs c'est absolument contraire aux règles de priorité dans la

nomenclature.

Malgré ces quelques faiblesses, l'œuvre de M. Levinsen est fonda-

mentale. Ce livre sera longtemps feuilleté et commenté, tant parles

^zoologistes que par les paléontologistes.
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{Tetra et JIexacoralliaires, Alcyonaires et HydrozoaihesI

POLYPIERS, ÉPONGES

par M. L. FAUROT.

Grundzùge der Palàontologie. (Invertébrés, 3* édition, revue
par F. Broili), von Karl von Zittel (1). —Depuis la première édition

(1895) de cet ouvrage, la partie qui concerne les Tétracoralliaires et

les Hexacoralliaires a été augmentée de quatorze pages. La classifi-

cation du premier groupe est conforme à celle de M. Edwards et

J. Haime. Celle des Hexacoralliaires n'est plusbasée sur la distinction

en Poreux et en Apores et la répartition est faite en douze Familles.

La dernière, celle des Archxocyathinœ, serait sans doute mieux pla-

cée à la suite des Eponges.

Une addition a été faite aux généralités qui concernent les Telra-

corallia. Elle consiste dans Texposé des recherches de Carrutherssur

Tordre successif suivant lequel apparaissent les premiers septes.

Ceux-ci naissent sans arrêt notable jusqu'au nombre de six. La dis-

position tétramère se montre ensuite par la formation très particu-

lière des quadrants. Des observations analogues à celles de Carru-
thers ne sont que très exceptionnellement pratiquées en Paléozoo-

logie. Elles présentent un grand intérêt puisqu'elles se rapportent à

une partie de l'Embryogénie d'organismes à la fois très simplement
constitués et très anciens. Il me paraît donc utile de les commenter
en me basant sur mes observations personnelles.

En ce qui concerne la formation des quadrants, Carruthers admet
que les septes y apparaissent suivant l'ordre indiqué par Kunth. J'ai

montré (1910. AfFmités des Tétracoralliaires et des Hexacoralliaires.

Annales de Paléontologie, T. IV), que chez le Cijalhaxonia, le déve-

loppement est tout autre et que ce n'est pas par : 1, 2, 3, 4, 5 etc., que

les septes doivent être chiffrés, mais par 1, 3, 2, 5, 4, 7, (> et 8. Le

mode de naissance alternatif, rythmique de ces septes, concorde

avec les largeurs, tantôt plus étroites, tantôt plus grandes des

mêmes septes chez les Zaphrentidés. C'est là un caractère qui s^

retrouve dans la disposition des cloisons molles des Zoanthes

actuellement vivants. Chez Cyataxonia le mode de développement

concorde en outre avec les longueurs, alternativement petites et

(1) Munich et Berlin, 1910. — 607 p., 1414 fig.
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cgrandes des seples et c'est encore là un caractère qui se retrouvé; très

nettement dans la disposition par groupes de quatre, c'est-à-dire, en

•qualroseptes que j'ai décrite pour les cloisons des Cérianthes qui

sont des Anthozoaires de l'Epoque actuelle. Il est remarquable que

•celte même disposition existe chez Cyathaxonia.

La disposition en quatroseptes n'a pas été observée par Car-

ruthers qui s'est servi de Polypiers silicifiés. La structure siliceuse

nécessite la méthode des coupes minces espacées qui, n'a qu'une loin-

taine ressemblance avec celles des « coupes en séries » utilisée par les

^mbryologistes et ne pouvait donner qu'une connaissance imparfaite

^3e Tordre d'apparition successive des septes formant les quadrants.

C'est ainsi qlie la meule ou bien l'usure sur glace à l'émeri élimi-

nent des parties souvent épaisses du Polypier. Cependant la figure 7

de Carruthers, reproduite dans la 3" édition de Zittel, pourrait faire

croire que la disposition indiquée plus haut a été réellement obser-

vée par le premier de ces deux auteurs, car elle représente, dans

•chacun des quadrants, quatre septes dont les largeurs proportion-

nelles sont comparables à celles des éléments des quatroseptes chez

-Cyathaxonia.

Dans mon Travail, j'ai signalé un autre fait, très important. 11' con-

siste en ce que les septes dérivent les uns des autres par naissances

^successives. Cela pourrait s'exprimer ainsi : Tous les septes d'un

même Polypier sont comme prédéterminés dans le septe primitif.

En elTet par l'étude que j'ai faite du Cijathaxonia, il est manifeste

•que les septes dérrvent tous de. l'axial septumetque leurs con-

nexions originelles persistent avec ce dernier par l'intermédiaire de

la columelle.

Dans les espèces examinées par Carruthers, ces connexions très

évidentes se rompent. Leur disjonction n'y est d'ailleurs que par-

tielle. Si, en effet, on compare les figures reproduites dans la troi-

sième édition de Zittel (p. 80), cette disjonction apparaît d'abord dans

la figure 5, pour l'axial septum. Elle se reproduit pour les septes

notés 3 et a dans les deux figures suivantes. On observe également

•des connexions septales persistantes dans certaines formes d'ilexa-

coralliaires fossiles ou récents et, à mon avis, c'est à tort qu'elles ont

été décrites comme des conjonctions ou coalescences secondaires se

produisant suivant le mode de développement appelé « épigénétique »

par opposition à celui admis autrefois sous le nom « évolutif ».

Rilevamento geologico délia Tavoletta « Paluzza », P. Vinassa

•^de Regny (l). — L'auteur a relevé géologiquement une grande partie

(1) Rome, 1910. — Bol. R. Comit. geol. critàlia, Vol. XLI, fasc. 1, p. 1 à 40.
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du territoire compris dans la carte au LSOGOC dePaluzza (carte géoi.

dliaiiel Les couches sont siluriennes, dévoniennes, carbonifères,

permiennes, triasiques et quaternaires. Dans le Dévonien il y a à

signaler : Cijatliophylhim vermiculare Gdf., Heliolites porosum Gdf.

Pachypora ceroicornis de Bl., P. reticulala de Bl., Alvéolites suborbi-

culuris Lmk. Actinosiroma clcdhruia ^ich., Ampliipora ramosa Phill.,

Clathrodyctium regulare Rosen. Des coupes minces — pratiquées sur

dix' de ces fossiles — sont figurées dans la Planche qui accompagne

ce Travail.

Fo«sili ordoviciani del Nucleo Centrale Carnico, P. Vinassa de

Regny (1). — En Italie, FOrdovicien est représenté dans les alpes

Carniques où on ne connaissait qu'un seul point d'affleurement, au

vard'Ugawa. M. Vinassa de Regny en a découvert trois autres parmi

lesquels se trouve la localité de Palon de Pizzul où les fossiles sont

particulièrement abondants. Ils sont représentés par douze espèces

de Monticuliporidés, un Favositidé : Seriatopora Gortanii, un Hydro-

zoaire : Aclinostroma intertextum Nich., des Bryozoaires, Echino-

dermes et Brachiopodes.

Uber eine Stromatoporoide aus Bôhmischen Devon, von Prof.

F. Pocta (2). — 11 s'agit d'un spécimen entier de Clalhrodyctium

clarum Pocla. Sa structure sur les coupes minces paraissait remar-

quablement bien conservée. De forme plate, elliptique, il mesurait

58 centimètres dans son grand axe et 51 centimètres dans le petit.

C'est, semble-t-il, le plus gros spécimes connu. Une photographie

en reproduit la face inférieure qui apparaît lisse avec des striés

d'accroissement irrégulièrement concentriques correspondant sans

doute à des lamelles transversales. Cette face ne présente aucune

Irace^ d'adhérence. On ne se rend pas bien compte, d'après cette

photographie, pourquoi ce Stromatopore aurait été formé, ainsi que

le présume l'auteur, de trois petites colonies fixées à un corps étran-

ger.

A la face supérieure, les sillons radiaires ou asti»orliî«es
élaientrares et peu apparents. Sur les coupes, la structure est du type

reclolinéaire (Stromer). Les lamelles et les colonnetlesy sont très dis-

tinctes, de sorte que l'examen de leurs rapports permet d'établir plus

nettement qu'on ne l'avait fait, les caractères de Cl. clarum Pocta.

(1) Mem. Acad. Gioenia S. nat. Catunia, Sér. 5, Vol. III, 3 PI.

(2) Prague, 1910. — Konigl. Bohm. Gessells. d. Wissensch., p. 1 à 7, 6 fig.
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Die Kieseispongien des schwàbischen weissen Jura, von Rud.

Kolb (i). — La très grande richesse en Eponges du Jura blanc de

Souabe est cause que leur description est restée incomplète.

M. R. Kolb ayant eu comme matériel d'étude plusieurs importantes

collections où se trouvaient les types originaux décrits par Goldfuss

et Quenstedt, s'est trouvé dans les meilleures conditions pour

entreprendre ce travail difficile.

La difficulté provient, comme on sait, du peu de cas que Ton doit

faire en général, de la forme extérieure des Eponges, en vue de la

classification. C'est ainsi qu'il est parfois impossible de décider sur

cette seule base, si on a afï'aire à un Genre, à une espèce ou à une

variété. La forme extérieure n'est le plus souvent qu'un caractère de

troisième ordre ; car en premier lieu on doit avoir égard à la struc-

ture spiculaire, et ensuite aux dispositions canaliculaires. L'emploi

des coupes minces est utile, mais celles-ci ne sont pas toujours pra-

tiquables. Il est à noter que la variabilité des formes des spicules

constitue également une difficulté, car elle peut se manifester non

seulement dans un même Genre, mais peut aussi s'observer dans une

même espèce. Ce n'est d'ailleurs pas sans grande peine que les

zoologistes reconnaissent d'importants caractères dans les formes

particulières des spicules dermiques et gastriques des Eponges de

l'Epoque actuelle; comment les paléontologistes ne seraient-ils pas

embarrassés alors que toutes traces de ces spicules ont disparu

dans les Eponges fossiles ?

Une conséquence très fâcheuse résulte de ce qui précède : il est

impossible de faire concorder complètement la classification des

Eponges fossiles avec celle des Eponges actuellement vivantes. C'est

là une conclusion exactement semblable à celle que j'ai déjà relevée

dans l'analyse d'un Travail récent de M. A. Schrammen.

M. R. Kolb signale que les publications —• qui ont été faites sur la

répartition géologique des Eponges siliceuses du Jura blanc — sont

incomplètes en ce que, souvent, la désignation des gisements est

inexacte, douteuse ou fausse. Cette répartition chez les Hexactinel-

lides, aurait plus d'étendue, plus d'uniformité que chez les Tetraéti-

nellides. Les premières se rencontrent dans les six couches du Jura

blanc. Certaines espèces de ces deux Ordres, ainsi que d'autres

appartenant aux Lithistidés, qui prennent un grand développement

dans le Jura blanc supérieur, se limitent à des couches particulières.

Les rares exemplaires de Monactinellides se trouvent aussi dans des

(l) Stuttgart, 1910. — Palseontog. u7. Ed., p. 141, 256, 27Jexl. fig., Pi. Xl-XXt.
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limites fort étroites. On trouvera, à la page 15i du Mémoire, un
tableau de la répartition des diflerents Genres dans les six couches
du Jura blanc.

On the fossil sponge-spicules in a rock from the Deap lead (?)

at Ppincess Royal Tounshipe, Norseman district, by Geo J. Hinde
(1).— Examen d'un échantillon de roche siliceuse trouvé isolé dans
des dépôts de nature alluviale. Dans cette roche étaient disséminés
des spicules d'Epongés dont les principaux sont figurés par l'auteur.

Ils peuvent être attribués à des Monaxides, Tétractinellides, Lithis-

tides et Hexactinellides. L'âge de la roche est probablement tertiaire.

DIVERS
par M. COSSMANN

The application of Poli's generic names, by A. J. Jukes
BPOWne (2). — Cette Note soulève un intéressant point de nomen-
clature conchyliologique : on sait que Poli (1791-1795) a appliqué un
noiii générique distinct à l'animal (1791) et à la coquille (1795) de

chaque mollusque de la Méditerranée. Ses auteurs qui ont suivi,

ont repris tantôt le premier, tantôt le second de ces noms ; d'autres,

comme M. Dali (1900), ont systématiquement rejeté ces noms généri-

ques, sous le prétexte qu'ils constituaient une «nomenclature quadri-

nominale ». Cette dernière opinion n'est pas juste, tout au plus

pourrait-on soutenir que le nom afFecté à la coquille est synonyme
du nom afTecté à l'animal qui est le plus ancien en date.

Toutefois, M. A. J. Browne fait intervenir^ avec raison, dans cette

question un élément dont il y a lieu de tenir compte, aux termes des

règles fixées par les congrès pour la nomenclature zoologique : c'est

la date à laquelle les noms de Poli ont été repris par des auteurs

subséquents qui en ont fixé les génotypes. Ainsi Peronœa (et non
'{Peronxoderma) a été fixé par Môrch (1853) et le type a été désigné

Tell, planata) par Stoliczka en 1871 ; de même, Callista, admis par
Môrch, n'a été fixé comme génotype {Venus chione) que par Meek, en

. (1) Geol. Surv. Bull. 36, 1910. Paleontogr. Contrib., geol. of Western Australia
p. 7 à 22, 2 PL

(2) Londres, 1908. — Ext. Proc. mal. Soc. VII, pp. 99-103.
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1876. D'autre part Cerastoderma a été ressuscité par Môrch, de pré-

férence à Cérastes, Daphnoderma de préférence à Daphne ; c'est re-

grettableau point de vue de Funiformité de la nomenclature, d'autant

plus que o£p[ji.a signifie « peau » et non pas « test », de sorte que Poli

aurait dû nommer l'animal avec la désinence derma, plutôt que la

coquille à laquelle aurait mieux convenu la désignation concha.
.

On peut en tirer cette conclusion que l'application — au pied de la

Igttre — des règles internationales de nomenclature conduit souvent

à des absurdités, et qu'en conséquence il est hautement désirable que

la question de révision soit portée d'avance à l'ordre du jour d'un

prochain Congrès Zoologique puisqu'elle n'a pu être prise en consi-

dération au Congrès de Gratz, en 1910, par le seul motif qu'elle

n'avait pas été prévue dans l'ordre du jour de ce Congrès.

Triasfopaminiferen aus dem Bakony, von D' M. E. Vadasz (1).

— Les Foraminifères du Trias sont actuellement peu coanus, malgré

les travaux déjà anciens de Schwagen, Reuss, Giimbel, Marianis^

Chapman, etc.. L'occasion de reprendre ce sujet, un peu négligé

pour le Tyrol, s'est offerte à l'auteur dans le classement des nom-

breuses récoltes qu'a fournies l'exploration du lac Balaton ; il a cons-

taté que cette étude a moins d'intérêt au point de vue faunétique

qu'en ce qui concerne l'extension stratigraphique des Foraminifères.

Aussi M. Vadasz s'est-il plutôt attaché à déterminer exactement les

espèces déjà connues qu'à décrire des formes nouvelles, celles-ci sont

peu nombreuses. Nous trouvons, par suite, à côté de formes tyro-

liennes, telles que Milionina longirostris Giimb., Cornuspira pachy-

gyra Giimb., les espèces actuelles ou du Crag, comme Cornuspira

carinata Costa, Textularia sagittula Defr., T. Irochus d'Orb, Bolivina

punctata d'Qrb., etc. Bifarina brungarica n. sp., de la zone à Protra-

chyceras Reitzi, rappelle une forme crétacique [B . semibaculi) . Toutes

les Lagena sont identifiées avec dés espèces du Crag', ainsi que la mar-

jorité des Nodosaria, les autres étant des formes mésozoïques.

C'est dans le Lias, principalement, que l'auteur a reconnu ses

Frondicularia, afTmité plus explicable ; il y ajoute d'ailleurs F. acula

n. sp. Le mélange le plus complet continue avec les Genres Vaginula,

Cristellaria, Globigerina, Orbulina, Pullenia, Iruncatulina, Pulvi^

nulina, Rotalia, Noniotiina, Polystomella, Amphistegina, à part deux

espèces nouvelles de Cymbalopora, dont l'une est figurée avec ses

loges. Or, c'est précisément cet examen microscopique qui révèle les

(1) Budapest, 1910. — Extr. de Res. Wiss. Erf. Balalonsees, Bd. I, 44 p., 2 Pi
,

20 fis.
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différences de œtte espèce {C. hungarica) avec C. Poeiji d'Orb.. de

sorte que Ton peut se demander ce qu'il adviendrait de toutes ces

réunions d'espèces d'âge bien différent, si l'on pouvait leur appliquer

les procédés modernes d'examen microscopique qui ont révélé à

M. H. Douvillé des faits entièrement nouveaux. Nous pensons donc

qu'il faut suspendre — jusqu'à ce que cet examen minutieux ait été

fait pour chacune de ces formes présumées d'une grande longévité —
nos conclusions définitives sur le tableau de répartition verticale des

118 espèces bakonyiennes, qui termine cet intéressant Mémoire.

Peut-être surgira-t-il alors de singulières déceptions sur la théorie

qui consiste à considérer les Miliolidse, les Textulariidœ , les Rotaliida',

comme de « mauvais fossiles » alors que les Nummulites servent

maintenant de critérium stratigraphique précieux pour les couches

tertiaires.

La Paléontologie éthologique, par L. Dollo (1). — Ce Mémoire est

un essai d'adaptation à la Paléontologie des principes éthologiques

de la Biologie marine ; l'auteur expose les divers modes d'existence

des organismes marins, tant en ce qui concerne la locomotion : vie

nectique, planctique, benthique
;
qu'en ce qui concerne la vision :

vie euphotique^ dysphotique, aphotique. Il ajoute qu'il ne faut pas

confondre ces termes avec ceux qui correspondent aux zones et aux
régions de la mer: zones littorale, pélagique, abyssale; régions eu-

photique, dysphotique, aphotique.

Partant de ces principes, il attribue à un cas de convergence — et

non à un lien de parenté— entre les Ostracodermes (Poissons) les Mé-

rostomates (Arachnides) et les Trilobites (Crustacés) — : l'aies yeux
marginaux et la queue en palette, qui sont une adaptation à la vie

nectique; 2" les yeux centraux et la queue en pointe, adaptation à la

vie benthique.

D'intéressants diagrammes montrent l'évolution du telson chez les

Euryptérides, depuis la queue platyure et bilobée, appropriée à la

vie nectique, ce qui exige des yeux marginaux, jusqu'à la queue xi-

phosure nécessaire pour la vie benthique, en même temps que les

yeux deviennent centraux.

Les exemples choisis parmi les Trilobites et corroborés par de sai-

sissantes figures dans le texte, ne sont pas moins frappants : 7/0-

malonotus delphinocephalus , à tête peltiforme avec les yeux centraux,

à corps dépressiforme et à pygidium pointu, était adopté à la vie

(1) Bruxelles, 1909. — Bull. Soc. Belge GéoL, Mém., pp. 377-421, PI. VIl-XI.
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benthiqiie et euphotique, soit un Trilobite fouisseur. Au contraire,

jEglina prisca — qui a une tête globuleuse avec des yeux marginaux

hypertrophiés, un corps dépressiforme, un pygidium arrondi, à bord

postérieur convexe — était dans Timpossibilité de fouir et devait

mener une existence nectique dysphotique. En outre, les yeux hy-

pertrophiés étant plus développés sur la face ventrale, on en conclut

que ranimai était adopté à la vie notonectique. Trinucleus concen-

Irirus aveugle était adapté, quoique fouisseur, à un séjour perma-

nent dans la profondeur de la vase, etc. Nous pourrions multiplier

les citations.

Der Petrefaktensammier, ein Leitfaden zum Sammien und

Bestimmen der Versteinerungen Deutschiands, von Prof.

Fraas (1). — Conçu comme guide du chercheur et du collectionneur

de fossiles, ce petit Manuel contient d'excellentes indications et des

conseils très pratiques pour la manière de dégager et de conserver

les fossiles, outils, meubles, préparations macroscopiques, contre-

empreintes, « jeux de la nature » à ne pas confondre avec des restes

organisés, etc.. Dans un nombre de pages relativement restreint,

l'auteur a su condenser une quantité considérable d'observations et

de renseignements qui feront de son livre le Vade mecum des ama-

teurs de Paléontologie.

M. Fraas a donné, à l'appui du texte, une riche iconographie de

figures ou de schémas très soigneusement exécutés d'après des des-

sins originaux, et les planches qui l'accompagnent faciliteront dans

un grand nombre de cas, les déterminations pour les débutants qui

vsont embarrassés dans le classement de leurs premières récoltes.

Tandisque, dans le texte, les Céphalopodes — par exemple — sont

désignés avec les dénominations modernes de leurs véritables Genres,

la table — qui est faite pour faciliter les recherches de personnes

encore peu familiarisée avec ces noms — les désigne avec raison

sous le nom unique Ammonites. De même dans les autres Classes de

Mollusques et dans les autres Embranchements d'animaux.

Nous souhaitons à cet ouvrage édité par la maison Luck tout le

succès qu'il mérite.

(1) Stuttgart, 1910. — Vol. In-8" carré de â76 p., avec 72 PI. et 139 fig. dans le

texte.
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OIIESTIONS GÉNÉKALES

par M. Paul LEMOINE.

Quelques observations sur les Mollusques du groupe des

Scaiidae, précédées de considérations sur l'espèce philosophique

et sur l'espèce pratique, par M. E. de Boury (1). — M. de Bouiy

est peut être dans le monde entier le savant qui connaisse le iiiieiix

le groupe des Scalidœ. Tout récemment, il a cherché et réussi à

composer au Laboratoire de Malacologie du Muséum une collection,

aussi complète que possible, des Mollusques de ce groupe et en dix

mois, il a fait passer le nombre des échantillons conservés de 400 à

1200.

Beaucoup d'autres groupes, et en particulier les Pleurotomes, lui

ont fourni la matière de travaux extrêmement })récis et détaillés.

Aussi est-il intéressant de résumer les considérations que son ex-

périence lui a suggérées et qu'il a dévelopi^ées sur l'espèce.

A certaines époques, à la suite de transformations plus ou moins

profondes qui se sont produites à la surface du globe, dit-il, la plupart

des individus de l'espèce ont péri; seuls quelques individus plus

robustes, ou surtout placés dans des conditions spéciales, ont résisté;

si ces conditions ont été les mêmes dans les divers endroits, où elles

se sont rencontrées, l'ancienne espèce aura donné naissance à un

nouveau type semblable dans ces divers endroits ; si, au contraire,

les conditions ne sont pas restées les mêmes, l'espèce primitive a pu

subir des modifications différentes et, par suite, donner naissance à

des types plus ou moins distincts les uns des autres. M. de Boury cite

comme exemples les Scalaires del'Eocène inférieur du Bassin de Paris

et celles de la Loire-Inférieure qui, quoique très voisines, sont pour

lui des « espèces », et celles de Pliocène d'Angleterre et de Belgique,

d'une part; de la Méditerranée de l'autre qui sont peut-être seule-

ment des (( races » distinctes.

Or, toutes les espèces n'ont pas la uiême résistance. Certaines sont

très w susceptibles » et leur aire d'habitation est très restreinte, sou-

vent réduite à quelques colonies ; en général, elles présentent à peu

près le même type. D'autres, au contraire, s'adaptent facilement aux

conditions d'existence; elles ont, par suite, une aire de distribution

(1) Paris, 1910. — Feuille des Jeunes Nat., (4)., XL, n° 477, pp. 127-130,-140-143.
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énorme, mais varient alors jusqu'à Tinfini suivant les conditions di-

verses où elles se trouvent. Il y a naturellement tous les intermé-

diaires entre ces deux extrêmes.

Parmi les autres causes qui influent sur la répartition des Mollus-

ques, il faut citer aussi leurs migrations « périodiques ou non ».

Dans l'histoire des temps, il faut tenir compte également de leurs

migrations « définitives » ; ainsi certaines Scalaires du Crétacé {Cla-

viscala) ont disparu pendant tout le Tertiaire ; on en a seulement

retrouvé une, vivant à l'époque actuelle, dans les grands fonds de

3.000 mètres des Açores. 11 faut enfin faire la part des phénomènes

de régression.

Ainsi donc, les formes se sont modifiées plus ou moins chaque fois

que les conditions d'existence ontchangé; ilsemble àM. de Bouryque

les changements survenus sur le globe ont été plus violents autrefois

qu'aujourd'hui; c'est pourquoi, dans les époques géologiques an-

ciennes, on constate des modifications si importantes dans la faune,

et aux époques géologiques récentes, la survivance de tant d'espèces

communes. Ainsi, parmi les Pleurotomes tertiaires du Bassin de Paris,

il n'y aurait pas une seule espèce qui passerait d'un étage à l'autre,

tandis qu'aux époques miocéniques et pliocéniques les mêmes
espèces se retrouveraient dans plusieurs étages successifs; il rappelle

que d'Orbigny, allant peut être un peu loin, admettait que les espèces

ne passaient pas d'un étage dans l'autre, c'est-à-dire que leur vie

n'avait pas dépassé la durée d'une époque géologique.

11 semble à M. de Boury que l'on pourrait, au point de vue philo-

sophique définir l'espèce : « Le stade de fixité des formes pendant les

périodes d'équilibre » et en pratique « L'ensemble des formes issues

d'un ou de plusieurs couples semblables, se perpétuant pendant les

périodes d'équilibre, avec un ensemble constant de caractères ».

Mais la difficulté est précisément de s'entendre sur ce qu'est cet

ensemble de caractères et sur la façon de l'interpréter.

Aussi, chez les Scalaires, M. de Boury croit posséder des caractères

très nets pour difîérencier le Sous-Genre et il ajoute « rien ne

prouve qu'il n'en soit pas de même des espèces et qu'un jour on ne

découvre certains caractères aptes à les distinguer ».

N'est-ce pas là avouer que les espèces admises actuellement sont

impossibles à distinguer : pour ma part, d'une façon générale, et sans

vouloir parler des Scalaires que je ne connais pas, je crois préci-

sément que bien souvent on a poussé la subdivision beaucoup trop

loin et qu'on a appelé Sous-Genre ce qui n'était pour les auteurs an-

ciens et n'est en réalité qu'une bonne espèce.
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El, puisque ces questions d'un haut intérêt philosophique sont

soulevées ainsi par la Note de M. de Boury, il convient de signa-

ler deux Mémoires importants de M. Marcellin Boule (1), qui analy-

sera ici à un autre point de vue et où le savant professeur a en parti-

culier étudié les Chevaux fossiles. Or, il en résulte, que Equus
î/ewo»?ùrancètre pliocénique de notre Cheval actuel, Equus caballus,

présente des variations tout à fait analogues à celles de nos races

actuelles. Il est probable qu'il a dû se former dès l'époque pliocé-

nique des races géographiques.

Ainsi donc, notre espèce Cheval ne représente pas une famille,
un groupe d'individus issus d'un même ancêtre, mais un stade
il'évolution l'ensemble des individus nés à la même époque

d'ancêtres à peu près quelconques.

Cette façon de comprendre l'espèce s'écarte notablement de celle

rappelée en tète de cette analyse ; il est certain qu'avec la notion pu-

rement phylétique de l'espèce, on serait amené à les multiplier outre

mesure et — dans le cas particulier actuel — à distinguer autant

d'espèces qu'il y a de races et même de Familles de Chevaux.

C'est d'ailleurs là un problème inhérent au manque de définition

de l'espèce. Une série d'individus très voisins se développent dans l'es-

pace et dans le temps : quelques-uns émigrent ou se localisent dans

une région déterminée et forment une série de races: tous consti-

tuent des Familles (2) qui évoluent séparément, tout en suivant une

loi d'ensemble. C'est ainsi que, pour prendre un exemple, certains

savants s'attacliei'ont surtout à distinguer des rameaux phylétiques,

bourguignons, normands, picards, poussant même parfois la sub-

division plus loin puisqu'aux races qui se perpétuent dans un même
village, jusqu'aux Familles qui les constituent; d'autres s'attache-

ront surtout aux mutations et feront le départ entre les Français du

XV*^ siècle et ceux du XIX'' siècle ; on tiendra compte enfin des races

géographiques qui se sont formées par émigration, au Canada, en

Algérie, voire même par croisement à la Réunion, à la Martinique.

Mais, il me semble, qu'au-dessus de ces distinctions, parfois sub-

tiles, il planera une notion d'ensemble, comparable à ce qu'est, en

paléontologie, la notion de grande espèce, c'est que tous ces indivi-

(1) Marcellin Boile. Les Chevaux, fossiles des grottes de Grimaldi. An7i. de
Paléontoloç/ie, nov. 1910.

Marcellin Boule. Les grottes de Grimaldi (Baoussé-Raoussé). 111. Paléonto-
logie, hnprimeiie de Monaco, in-4°.

(2) J'emploie ici le mol Famille, non. dans son sens zoologique, mais dans son
sens vulgaire pour désigner l'ensemble des individus issus d'un même ancêtre :

arrière grand-père, grand-père, père, enfants, petits-enfants, etc.
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dus, à quelqu'époque et où qu'ils aient vécu, ont des caractères com-

muns en face desquels tous les autres disparaîtront, c'est qu'ils sont

« Français ». C'est en invoquant ces caractères communs qu'on me-
surera leur rôle et leur influence dans le monde.

De même en Paléontologie, seule la notion de grande espèce me
paraît pouvoir être féconde; quelques uns l'appelleront Genre, beau-

coup Sous-Genre; peu importe le mot, pourvu que l'on s'entende sur

la chose (1).

Paleontology and the récapitulation theory^ by E.-R.

Cumings(2), — La théorie de la récapitulation est ce que l'on

appelle assez fréquemment en Europe la loi du parallélisme de l'on-

togénie et de la phylogénie, d'après laquelle on retrouve dans l'évo-

lution embryogénique individuelle de l'animal les diverses phases

par lesquelles sont passés ses ancêtres, au cours de l'évolution de

l'espèce.

Cette doctrine, acceptée à peu près universellement par les paléon-

tologistes, en particulier par Bather, a été combattue par divers

embryologistes : Montgomery et Hurot se sont violemment élevés

contre elle, déclarant qu'il était impossible, en principe, de compa-
rer les stades adultes d'un organisme, aux stades jeunes d'un

autre.

D'après eux, il y aurait beaucoup de raisons pour que les rappels

ancestraux soient masqués dans la vie intra-utérine comme dans la

vie larvaire. His soutient, en particulier, que la raison pour laquelle

l'ontogénie paraît résumer la phylogénie est simplement que l'orga-

nisme doit, pour des raisons purement physiologiques, passer par

des stades progressivement complexes, ressemblant par ce fait

même aux stades ancestraux supposés. D'autre part, Morgan pense

que l'animal repasse seulement par les stades embryonnaires des

ancêtres.

Pour élucider ces problèmes, les recherches d'Eigenmann et de

Zeleny, présentent un intérêt particulier.

Eigenmann a montré que, chez certains Poissons aveugles, comme
Amblyopsis, le développement des yeux était normal et conforme à la

(1) Ce qui est surtout important et fécond, à mon avis du moins, c'est d'arriver
— chaque fois que la chose est possible — à faire ressortir des caractères difle-

rentiels constants entre les formes analogues provenant de niveaux stratigra-
phiques distincts, car ce sera pour nous le seul moyen paléontologique de carac-.
tériser les niveaux, voire même les terrains, le jour où Ton nous présentera des
échantillons présentant ces caractères difTérentiels et provenant de gisements
dont Fâge exact est à déterminer. (Note de M. Cossmann.)

(2) 1910. — Popular Science monthly, pp. 298-304.
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phylogénie ; au contraire les stades ultérieurs ne le sont pas. De

même, Zeleny a conclu de ses recherches que l'ontogenèse des oper-

cules de Serpules est phylogénétique et récapitule les caractères

ancestraux, tandis que les organes régénérés se développent directe-

ment et d'une façon très différente. D'autres recherches du même
genre ont été faites par de nombreux auteurs et amènent à la même
conclusion.

Dans la théorie de la récapitulation, si l'héritage des caractère»

ancestraux est complet, les individus présenteront .dans leur dévelop-

pement exactement tous les caractères ancestraux.

Mais tel n'est pas toujours le cas.

La perte de tout ou partie de ces caractères ancestraux est géné-

ralement due à une condensation progressive de l'ontogénie, à ce

que l'on appelle habituellement l'accélération. Celle-ci peut

se faire de plusieurs façons : par élimination de certains,

stades qui sont simplement sautés; par condensation, sïing

changement dans l'ordre des caractères ;
par t é 1 e s c o p a g e ,

avec changement dans l'ordre d'apparition des caractères.

Il peut y avoir aussi retard dans l'ontogénie; les caractères

des stades les plus récents peuvent ne pas se retrouver dans le déve-

loppement des adultes, quand celui-ci se termine avant que ces

stades récents de l'ontogenèse aient pu se réaliser.

Dans le cas, l'ontogénie est raccourcie et simplifiée ; beaucoup

de caractères ancestraux peuvent entièrement disparaître. Ce son4

ceux appartenant aux ancêtres les plus proches qui disparaissent les

premiers; l'espèce finit ainsi pai ressemblera ses ancêtres les plus

anciens.

Les Paléontologistes ont donc de nombreux exemples du piiéno-

mènede récapitulation. On a montré que les Ammonites passent par

un stade Goniatite.

Le Nautilus s'accroit d'abord en ligne droite, comme un Orthocère/

puis s'incurve à la façon des Cyrtocères; enfin, au bout du premier

tour de spire, il est complètement enroulé. On sait qu'ici existe, chez

ce Groupe, ce que l'on appelle une zone à impressions;
chez les Nautiles paléozoïques, cette zone s'observe au stade néanique

dans lequel les tours sont en contact; son existence est donc le

résultat de ce contact; chez les Najatiles cénozoïques, tertiaires et

modernes, cette zone apparaît au stade népionique, avant que les

tours ne viennent en contact. On y voit donc un exemple d'accéléra-

tion embryogénique.

Perrin Smith a étudié le développement,des Placenliceras, Âuimo^
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niles du Crétacé supérieur, et il a mofttré que cet animal portait, pour

ainsi dire, toute sa généalogie écrite sur sa coquille.

Chez les Gastropodes, on a cité aussi de nombreux cas de récapi-

tulation. Les stades jeunes des formes les plus évoluées des Fusus

ressembleraient aux adultes des formes ancestrales. De même,
Burnett Smith a montré que certaines Voluta adultes, de FEocène

supérieur, appartenant au Genre Athleta, montrent dans leurjeunesse

•des caractères qui se rencontrent chez les adultes des espèces de

FEocène supérieur. Ainsi, le stade à côtes incurvées s'observe à la fin

•du quatrième fourchez les formes anciennes [A. limopsis), au com-

mencement du troisième chez les formes récentes (A. petrosa).

Chez les Pélécypodes, des faits analogues sont connus depuis

longtemps. Les Pecten actuels passent dans leur développement, par

une série de stades [Rhombopteria, Pterinopecten, Aviculopecten. .) que

l'on retrouve, précisément dans cet ordre, dans les couches géolo-

giques. De même, les Huîtres qui sont monomyaires, passent par un

stade jeune {prodissoconque) où elles ressemblent auxNucula, formes

<iimyaires et très archaïques ; d'ailleurs, divers Genres peuvent —
en adoptant un genre de vie absolument fixée — arrivera ressembler

étonnamment aux Huîtres ; mais ils passent par un stade jeune qui

permet de retrouver leurs relations, telles sont les yEtheria (Unio

fixées), les Mulleria (Anodontes fixées), certains //mjM7e* et Spondylus

{Pecien fixés).

On pourrait citer de nombreux exemples analogues empruntés à

tous les Groupes (Brachiopodes, Bryozoaires, Graptolites, Coraux,

Echinodermes etc.).

Sans prétendre à être un travail original, la Note de M. Cumings

est une excellente brochure de vulgarisation et de mise au point des

récents travaux américains sur la question. On peut conclure, avec

lui, que la théorie de la « récapitulation » est une des plus fécondes

de la biologie et surtout de la paléobiologie. Diverses sortes d'adap-

tations, se produisant à diverses époques de la vie, peuvent
marquer le rappel des ressemblances ancestrales
par des phénomènes d'accélération et de régression, etc., mais, d'une

façon générale, il y a là une notion qui a aidé et qui aidera puis-

samment le paléontologiste à reconstituer la généalogie des êtres

vivants.

The paléontologie Record. Paléontologie évidences of Climate,

î)y T.-W. Stanton (1). — Cette Note, qui n'est qu'un article de vul-

(1) Popular Science monthly, juillet 1910.
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^arisalion, emprunte seulement son intérêt à la personnalité de son

auteur.

Au fond, tous les essais de reconstitution des climats anciens

reposent, en dernière analyse, sur la com^araisoli de la distribution

des animaux et des végétaux actuels en relation^vec le climat.

Ainsi les récifs coralliens sont actuellement limités à des régions

marines peu profondes dans lesquelles la température îi« s'abaisse

jamais au-dessous de (î8" F ; ces conditions ne sont pas réalisées

actuellement au Nord du 32° lat. nord. Comme les coraux tertiaires

diffèrent peu des coraux fossiles, on est amené à penser qu'il leur

fallait des conditions de vie analogues. On est alors amené à consta-

ter que les récifs coralliens du Jurassique montaient jusqu'à 53" de

lat. et ceux du Dévonien et de Silurien à des latitudes encore bien

plus septentrionales.

L'auteur rappelle que M. Dali a montré que la petite faune de

l'Oligocène des Etats-Unis, versant de l'Atlantique, était subtro-

picale et que ce caractère se maintenait jusque dans le Nord de la

Sibérie. Il a aussi fait remarquer que la faune miocénique du Mary-

land indiquait un climat tempéré et qu'une faune froide analogue

s'étendait à cette époque jusque dans le Sud de la Floride.

A l'époque pliocénique, les fossiles des plages soulevés de l'Alaska

montreraient l'extension — à cette époque — d'un climat chaud
jusqu'à des latitudes aussi septentrionales.

Des faits analogues auraient montré à Arnold des séries de chan-

gements climatériques analogues, dans le Tertiaire et le Pleistocène,

de Californie. Quand on applique ces méthodes d'investigation à

l'époque secondaire et surtout à l'époque primaire, dans lesquelles

les animaux appartiennent rarement au même Genre et jamais à la

niême espèce que ceux des mers actuelles, le problème est beaucoup
plus difficile et les conclusions plus douteuses.

Il rappelle à cet égard les essais de Rœmer et de Neumayr, et il

conclut :

1° A l'époque paléozoïque, il n'y a pas de preuve zoogéographique

de zones climatériques analogues à celles qui existent à l'époque

actuelle.

2° A l'époque mésozoïque, il y a une répartition des faunes en

zones plus ou moins nettes, zones qui paraissent dues au moins en

partie à une difï'érence de climats.

3" A partir du milieu du Tertiaire, les conditions climatériques et

leurs modifications dans le temps peuvent être mises en évidence

par la comparaison directe des faunes fossiles et des faunes vivantes.
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Ces conclusions sont intéressantes; niais elles mériteraient d'être,

développées dans un Mémoire plus véritablement scientitlcjue et

plus documenté que M. Stantonlious. donnera sans doute un jour.

La reconstitution des climats est une des choses les plus ardues de

la paléogéographie : en effet, le climat n'est pas le senl facteur qui

règle la répartition géographique des animaux aux époques anciennes

comme à l'époque actuelle ; les considérations de faciès, de proCoiï-^

deur, de provinces zoologiques, doivent jouer le plus grand rôle. On
se rappelle que Munier-Chalmas avait invoqué l'existence de courants

chauds venant d'Aquitaine pour expliquer la présence de quelques

Rudistes dans le Bassin de Paris à l'époque crétacée ; les découvertes

de Rudistes se sont multipliées et il i)araît plus probable de fienser

avec Peron qu'ils se développaient sur le pourtour d'un Bassin consti-

tuant des bancs aujourd'hui enlevés par l'érosion.

De même, la présence à l'état fossile de certains (lenrps d'animaux

ou de végétaux considérés aujourd'hui comme caractéristiques des

régions chaudes et des régions froides n'est pas absolument probant.

Faut-il rappeler, dans les Sables de Bracheux du Bassin de Paris. Itt

présence simultanée de formes boréales connue les Cypritui et de

formes méditérannéennes comme les Algues calcaires verticillées que

MM. Morellet y ont récemment découvertes.

Je crois que nous concluons tro[) vite en admettant poui- toutes les

espèces d'un même Genre la nécessité des mêmes conditions cliaia-

tériques ; les Eléplianls actuels sont confinés aux régions cliaudes, le

Mammoutli, espèce très voisine, s'accommodait parfaitement du

froid. Quand on voit dans un (ieâre aussi évolué que les Elé|)hanls

des besoins de chaleur aussi différents, pourquoi ne pas les admettre

aussi chez les espèces d'un même tienre appartenant à des (iroupes

de Mollusques, de Céphalopodes, etc.

La reconstitution des climats aux épo(jues géologiques ne peut

résulter que de la comparaison attentive des cartes paléogéogra-

phiques, des cartes de faciès (V. le traité de Maug), et des cartes

de distribution zoologique aux é|)oques géologiques. Ce sera le

terme ultime de la reconstitution paléogéogi-apltique.

Laissons aux noms de genre leur stabilité actuelle, par M. Paul

Lemoine. — Le dernier numéro de la Henip crilitiup porte (|i. 74)^

sous le titre de « Rectification » une proposition de M. W. Kilian,

à laquelle paraissent se ranger MM. Henri Douvillé et Robert Dou-
ville. Cette proposition — contre laquelle la Direction delà Reinie-
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s'est dailleiirs discrètement élevée dans une note infrapaginale —
me }3araît extrêmement grave an point de vue de la nomenclature.

On sait que, d'après les règles actuelles, toutes les fois qu'on

divise un Genre, on doit conserver le nom primitif pour l'une des

nouvelles subdivisions.

La proposition actuelle consiste, au conti'aire, à donner une
dénomination nouvelle à tjo u t e s les nouvelles subdivisions et à

faire disparaître le nom ancien, à valeur large.

On invoque la commodité qu'il y a à ne pas conserver un nom de

Genre, ayant deux sens, un sens-lato sensu et un sens stricto sensu.

On oublie qu'il deviendra de plus en plus impossible de s'entendre si

cette juanière de voir était adoptée. Elle serait d'abord, comme le

dit M. Cossmann, dans la Note précitée, la négation même du prin-

cipe d'antériorité ; chose plus grave, il ne faudrait pas longtemps

pour que tous les noius actuels de Genre disparussent.

Puisque la question a été posée à propos de Astieria, reprenons ce

Genre comme exemple. J'y suis d'autant plus enclin que je cro"s

avoir été le premier h faire remarquer l'inutilité du mot Ast.ie7na{l).

Ammonites Astierianus d'OrI)., est, sans aucun doute, le type du
Genre Hokostephanus Neumayr fl), 1876 : « Die bekannteste typische

Art dieser Gattung; Ole. Astierianus ». Il était donc impossible de

prendre cette espèce comme type du Genre Astieria Pawlow 1892(2).

Il est regrettable que MM. Kilian et Uhlig et à leur suite M. Wegner (3)

aient suivi cet errement et ne veuillent pas y renonceer. Ce Groupe
devrait s'appeler Holcostephamts str. sensu Neumayr (Pawlow em.)

M. Emile Haug a d'ailleurs suivi cette manière d'écrire. (Voir par

exemple Traité de Géologie, II, 1910, p. 1179).

Il y a mieux : c'est que. même en adoptant la façon d'écrire, pro-

posée par MM. Douvillé, le nom Astieria devrait disparaître dès à

présent. On sait, en efïet, que Uhlig a démembré .4 5i^ena pour en

séparer Spiticeras ; le démembrement est tel que, depuis Wegner,
certaines ligures de Amm. Astierianus représenteraient en réalité des

Spiticeras. Il y a donc actuellement Spiticeras et Astieria stricto

sensu
;
par suite Astieria devrait prendre un nouveau nom.

(i) Pai'l Lemoine. Etudes géologiques dans le Nord de Madagascar. Paris, Iler-
mann, 1906, voir p. 181-182.

(2) Nel'mayr. Die Ammonitiden der Kreide und die Systeniatik der Ammoni-
tiden. Z. d. deulschen geol. Ges., XXVIII. 1875, p. 922.

(3) A. Pawlow. Argiles de Speeton et leurs équivalents. Bull. Soc. Natu7\ de
Moscou, u" 3 et 4. Moscou, 1891, voir p. 133 et suivantes.

(4) RiciiAHD N. Wegneu. Uebersicht der bisher bekannten Astieria-Formen
der Ammonitengatlung Holcostephanus nebst Beschreibungzweier neuerArten.
Neuahrbuch fur Min. Geol. uPal., 1909, I, pp. 72-92, pi. XVI, XVII.
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On voit par cet exemple, — et il serait facile d'en trouver une mul-

titude d'autres— que, si la proposition suggérée était adoptée, tous

les noms actuels de Genre devraient disparaître.

Or, comme le dit très justement M. Robert Douvillé, à quoi servent

les nomenclatures si ce n'est à s'entendre dans la pratique. On ne

s'entend déjà guère
;
que sera-ce quand tous les noms de Genre

changeront chaque fois qu'une coupure nouvelle sera faite dans un

groupe ?

On est arrivé, non sans peine, à établir des règles de nomencla-

ture; elles ont donné une certaine stabilité aux noms de Genres;

observons-les. La haute personnalité des maîtres de la paléontologie

qui ont soulevé incidemment, sera une excuse à la longueur de cette

Note. 11 n'est pas douteux qu'en voyant les conséquences de leur

proposition, ils ne reviennent à la manière de voir, ancienne, qui

fut longtemps la leur et pour laquelle ils avaient jadis beaucoup

lutté.

Le Gérant : A. Petit imprimerie piégoy, 101, rue des boulets, paris
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MAMMIFERES ET OISEAUX

par M. Armand THEVENIN.

Les Rhinoceridés de l'Oligocène d'Europe, par F. Roman (1).—

Aucun groupe ne montre mieux que les Rhinocéros et leurs proches

alliés la difficulté croissante de la Paléontologie des Mammifères :

leur taille est assez grande pour frapper l'attention des chercheurs,

assez petite pour que les ossements et surtout les dents soient géné-

ralement en bon état de conservation, aussi leurs restes abondent-

ils dans les collections publiques et privées ; mais, quand on veut ser-

rer de près le problème de leur évolution^ séparer dans cet arbre

généalogique touffu les différents rameaux, on reconnaît vite que les

conclusions ne devraient être basées que sur des pièces très com-

plètes, qu'il ne suffit pas de pouvoir examiner des portions de mâ-
choires, qu'il faudrait bien connaître les crânes et même les

membres, et si on dispose ds pièces importantes, on se heurte à une

autre difficulté résultant de la terminologie ancienne et confuse,

basée sur des fragments.

(1) Lyon, 1911. — Ext. de Arch. Mus. HisL Nat. de Lyon, t. XI, 92 p., 9 PI.
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En Amérique, on a pu, dans de meilleures conditions de gisement,

recueillir des crânes et même des squelettes, la nomenclature était

moins embrouillée qu'en Europe, etM. Osborn a pu consacrer à l'his-

toire des Rhinoceridés, un magistral Mémoire où il a suivi leurs dif-

férents phylums. Il a tenté ensuite, dans une Note substantielle, de

tracer l'évolution des formes européennes. Le début de cette histoire

est particulièrement compliqué à interpréter. Les Rhinocéros sont

arrivés brusquement à l'Oligocène, venant probablement de l'Amé-

riqiie du Nord ; et les fragments qui se trouvent dans les Musées ont

été longtemps répartis d'après leur taille surtout, entre deux ou trois

espèces : Tune, petite, dont on connaissait seulement quelques dents

[Rhinocéros minutus Cuv.), l'autre dont on possédait la tête avec deux

petites cornes, mais dont la dentition était mal conservée (/?. pleuro-

ceros Duvernoy) ; une autre enfin, grande, sans corne, commune dans

la Limagne {Aceratherium lernanense Pomel). Plus tard. Rames, sur

les conseils de Gaudry, faisait connaître la mandibule d'un Rhino-

ceridé très primitif (.4. Gaudry i); Filhol et surtout M. Osborn

mettaient en évidence les caractères particuliers d'un Rhino-

ceridé des Phosphorites du Quercy, dont les prémolaires Irigones

sont très différentes des molaires et, suivant une loi générale, se

trouvent dans un état d'évolution moins avancé que ces dernières

{Aceratherium Filholi).

Au total, on connaissait une quinzaine d'espèces de Rhinoceridés

plus ou moins mal définies dans l'Oligocène d'Europe; M. Roman,

ayant observé de nombreuses pièces nouvelles trouvées surtout dans

les gisements du Midi de la France, a tenté de mettre de l'ordre dans

cette histoire embrouillée et on doit, quelqu'opinion qu'on ait sur

certaines coupures génériques qu'il a cru devoir établir, lui savoir

grand gré de ses efforts.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de la partie descriptive

de son Mémoire relative à des pièces nouvelles des Phosphorites, du

Calcaire à Astéries de la Gironde, de la Mollasse du Tarn ou de Lot-

et-Garonne, des calcaires de l'Allier ou des argiles des environs de

Marseille (1) ; elles sont figurées dans une série de planches dont

quelques-unes gagneraient à être rendues plus claires par de légères

retouches, et dans de bons dessins au trait.

M. Roman distingue cinq rameaux phylétiques parallèles dès l'Oli-

gocène : le premier auquel il donne le nom d'Eggysodon, correspond

à des Rhinoceridés de petite taille à série dentaire complète et presque

(1) Les géologues qui s'adonnent à l'étude du Bassin de Paris seront heureux
de trouver ici les figures des restes de Rhinoceridés du Stampien de la Ferté-Alais,

découverts il y a trente ans par Goubert et Munier Ghalmas.
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continue, avec des prémolaires très différentes des molaires, des

canines petites et très peu obliques. Le type du groupe est A. Gau~

driji dont tous les paléontologistes ont depuis longtemps reconnu le

caractère primitif, mais dont malheureusement le crâne est inconnu.

Il est impossible d'affirmer que les dentitions supérieures rappor-

tées par M. Roman au même groupe lui appartiennent réellement ;

Fauteur n'a pu étudier que la série des molaires et manque de ren-

seignements sur la canine, les incisives, la présence ou l'absence

d'une barre. Ce groupe n'est pas connu au Sannoisien, d'après M. Ro-

man, il paraît s'être éteint à l'Aquitanien.

Dans les Aceraiherium Rhinocéridés sans corne ou avec corne ru-

dimentaire avec de grandes canines obliques, avec un long diastème,

l'auteur établit deux groupes qu'il considère comme nettement sé-

parés : l'un comprend des formes de grande taille, il est constitué par

le plus ancien Rhinocéridé d'Europe [A. velaunum, de Ronzon), par

A. /^'î7/io/i, des Phosphorites, que M. Roman signale dans de nom-

breux gisements stratifiés stampiens, et par A. lemanense. C'est pro-

bablement l'ancêtre des Aceratlieriuia du Miocène.

L'autre groupe comprend des formes de petite taille gravitant au-

tour d'A. minutmn de Cuvier, dont M. Roman fait connaître un pro-

che parent d'après un bon crâne, sans corne sur les nasaux, trouvé

dans le Tarn.

Il y a lieu de distinguer un quatrième rameau, celui des Dicerathe-

rium, toujours difficile à caractériser avec certitude quand on ne con-

naît pas les nasaux. Venu aussi d'Amérique, il est représenté en Eu-

rope dans le Stampien et l'Aquitanien, et s'est peut être continué

dans le Burdigalien (Z>. Douvillei, de l'Orléanais).

Enfin, les vrais Rhinocéros — avec une corne assez développée {Ce-

ratorhinus), avec des molaires plus compliquées que toutes les formes

précédentes — paraissent débuter dans l'Oligocène tout à fait supé-

rieur : avec le petit Rhinocéros de Selles-sur-Cher dont tous les paléon-

tologistes français ont vu des molaires, mais dont le crâne est inconnu.

M. Roman et M. Mayet lui donnent le nom R. iagicus établi d'après

une pièce du Portugal décrite par le premier de ces auteurs. Quelques

restes en ont été recueillis aux environs de Lausanne dans des assises

dont l'âge Stampien serait indubitable ; c'est l'ancêtre d'une partie

des Rhinocéros vrais du Miocène.

L'encéphale de l'Homme fossile de La Chapelle-aux-SaInts,

par IViarcellin Boule et Raoul Anthony (1). — L'importance du

(1) 8" Paris, 1911. — Ext. de VAnthropologie, t. XXII, pp. 129-196.
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squelette humain exceptionnellement complet — découvert à la

Chapelle-aux-Saints — est telle que nous résumerons ici tous les

Mémoires qui lui seront consacrés bien que la Paléontologie humaine

sorte du cadre habituel de cette Revue et même de la compétence de

quelques-uns de ses rédacteurs.

Nulle partie du corps de cet homme primitif ne suscite une plus

vive curiosité que son encéphale par les inductions possibles sur

le développement psychique ;
pendant longtemps, sans doute, nul

crâne aussi bien conservé ne sera découvert permettant un moulage

endocranien aussi parfait. Malheureusement un moulage endocra-

nien n'est pas un encéphale, et dès le début de leur étude, les auteurs

ont prudemment mis en garde le lecteur contre les conclusions hâ-

tives : « Nous n'avons pas la prétention d'avoir pénétré le secret de la

morphologie cérébrale de notre homme fossile; nous ne pouvons

mieux caractériser les résultats de cette étude qu'en les comparant à

l'idée qu'on pourrait se faire d'une statue dont il serait interdit de sou-

lever les voiles » ; aussi, l'on doit apprécier — dans leur étude — leur

prudence scientifique toujours en éveil au moins autant que la pré-

cision apportée à l'étude des détails ou que le soin minutieux donné

à l'illustration du Mémoire et autant à l'exposé des observations.

Beaucoup de faits sont hors de doute : cet être primitif avait une

grande capacité crânienne : l'hémisphère gauche plus développé

tend à faire penser que la main droite jouait déjà dans l'accomplis-

sement des actes quotidiens de la vie un rôle prépondérant. Le cer-

velet est très recouvert par les hémisphères, mais il présente cer-

taines particularités intermédiaires entre celui des Hommes actuels

et celui des Anthropoïdes.

La scissure de Sylvius est très nette ; le cap de la troisième circon-

volution frontale — auquel Broca attachait tant d'importance — peut

être assez bien observé et ces deux parties sont disposées comme chez

l'Homme. Mais la position du sillon de Rolando est moins facile à

établir et malgré Le soin que les auteurs ont apporté à en trouver la

place, ils semontrent des plus réservésau sujet des conclusions qu'on

peut tirer de la topographie de cette région.

Ils ont voulu évaluer l'écorce du cerveau, la substance grise, la

seule qui soit intéressante pour avoir quelques indications sur le

développement psychique et ils y sont parvenus par un procédé ingé-

nieux : par la réduction des lobes frontaux, zone indispensable à la

vie intellectuelle, l'Homme de La Chapelle-aux-Saints serait plus voi-

sin des Anthropoïdes que des Hommes actuels, ainsi que par la grande

étendue du lobe occipital, zone visuelle ; mais les physiologistes con-



— 115 —

temporains sont loin d'attribuer à la division en lobes la même im-

portance que les anatomistes.

Un caractère tout à fait net, le développement du bec encéphalique,

tend encore à assigner à Têtre de La Chapelle-aux-Saints, une posi-

tion intermédiaire entre l'Hoiume actuel et les Anthropoïdes.

Dans un intéressant chapitre de conclusions, les auteurs ont groupé

d'une part les caractères humains, d'autre part les caractères si-

miens ou mixtes « Au total, disent-ils en terminant ce chapitre,

« l'encéphale de l'Homme de La Chapelle-aux-Saints est déjà un en-

« céphale humain par l'abondance de sa matière cérébrale. Mais cette

« matière manque encore de l'organisation supérieure qui caractérise

« les Hommes actuels >>

.

Ueber Hoplophorus, von J. Richter (1). — Les fossiles décrits

dans ce Mémoire font partie d'une collection importante offerte à

l'Institut géologique de Breslau par un notable commerçant alle-

mand, exemple trop rarement suivi en France. Ils proviennent de

recherches effectuées dans le Pampéen moyen des environs de San-

chez (République argentine), par M. Santiago Roth.

L'auteur étudie surtout une grande portion de carapace et un étui

caudal d'Edenté qu'il croit devoir distinguer par un nom spécifique

nouveau. Mais il ne nous donne — d'après cette pièce — pas d'éclair-

cissements sur la phylogénie du Genre Hoplophorus bien connu par

les carapaces qui se trouvent dans les grands Musées d'Europe et d'A-

mérique, Genre dans lequel on a déjà distingué plus de vingt

espèces, insuffisamment caractérisées d'après des fragments de

plastron.

M. Richter étudie également ici des ossements d'Hoplophorus or-

naius qu'il considère comme appartenant à une variété nouvelle et

qui diffèrent réellement du type par un bon nombre de caractères de

second ordre.

Une portion d'étui caudal dont les plaques sont anormalement
lisses lui paraît même digne d'un nom spécial.

Toute la bibliographie des Glyptodontidés est actuellement très

encombrée et, avant de créer des termes nouveaux, il serai désirable

qu'un naturaliste à l'esprit synthétique, utilisant les collections des

divers musées, dégageât de l'amas des noms et des figures un travail

d'ensemble sur la variabilité de l'ornementation de la carapace, et

contribuât par là à l'étude d'ensemble des moyens de protection chez

les Mammifères.

(1) 4° Stuttgart, 1911. — Ext. de Palœontogr., vol. LVI, pp. 257-284. 2 Pi.
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The condop-like vultures of Rancho La Brea, by Loye Holmes
Miller (1). — Les couches à asphalte de Californie contiennent un

grand nombre d'ossements d'Oiseaux fossiles parmi lesquels les

grands Rapaces sont extrêmement nombreux. La lutte pour la vie,

avant l'arrivée de l'homme, était active dans cette région entre Mam-
mifères herbivores et carnassiers, et les gigantesques Vulturidés pla-

naient au-dessus des combats pour prélever, aux dépens des vaincus,

les éléments de leur propre vigueur. L'auteur qui a consacré déjà à

cette faune ornithologique de nombreuses Notes, décrit ici les repré-

sentants de quatre Genres Gymnogyps, Sarcorhampus, Catharlornù

et Pleistogyps caractérisés surtout par la forme de leurs tarso-méta-

tarsiens. Ce dernier surtout est de très grande taille, comparable au

Teratornis Merriami dont le crâne a été trouvé dans les mêmes assi-

ses et décrit assez récemment par le même auteur.

Wading Birds fpom the Quaternary Asphalt beds of Rancho La

Brea, by Loye Holmes Miller (2). — Si étrange que cela paraisse, si

on considère le grand nombre de Mammifères herbivores qui sont

venus périr près des mares dans cette contrée et dont les restes ont

été décrits par Cope, Merriam et autres paléontologistes, les restes

d'Echassiers sont très rares. Cette note a pour but de décrire quel-

ques fragments de Ciconidés, dont une vraie Cigogne, de Grues et de

Hérons, en tout cinq espèces dont trois font encore partie de la faune

actuelle de l'Amérique du Nord. 11 faut souhaiter que cette étude des

Oiseaux du ^Quaternaire de Californie soit assez rapidement terminée

pour que l'auteur de ces délicates et si précises observations puisse,

de l'ensemble de la faune, dégager des conclusions générales qui ne

ressortent pas suffisamment de ces Notes préliminaires.

Additions to the avifauna of the Pleistocene deposits at Fossil

Lake Oregon, by Loye Holmes Miller (3). — Shufîeld, a décrit, en

1902, la faune ornithologique de ce riche gisement exploré autrefois

par Cope, Marsh, et récemment pour l'Université de Californie par

Miss Annie Alexander. Cette faune est extrêmement variée et comprend
une cinquantaine d'espèces qui — pour la plupart — sont encore vi-

vantes, mais dont quelques-unes ont émigré par suite d'un abais-

(1) 8° Berkeley, 1910. — Ext. de Univ. of Californ. Bull. Dep. ofGeoL, vol. VI,
n» 1, pp. 1-19.

(2) 8" Berkeley, 1910. — Ext. de Univ. of Californ. Bull. Départ, of GeoL,
vol. V, n" ;iO, pp. 439-448.

(.3) 8° Berkeley, 1911. — Exlr. de Univ. of Californ. Bull. Dep. of GeoL,
vol. VI, n° 4, pp. 79-87.
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sèment de température et d'une plus grande sécheresse du climat. Les

espèces nouvelles décrites ici sont : un Busard, un petit Canard et un
Oiseau voisin des Grèbes {Al chmophorus Lucasi) ; les deux premières

sont des formes encore actuellement vivantes.

REPTILES, AMPHIBIENS & POISSONS

par le D^ H.-E. SAUVAGE.

Note on the pariétal crest of Centrosaurus apertus and a

proposed new generic name for Stereocephalus tutus, by M.

Lambe (1). — La crête défensive de Centrosaurus, est formée par la

coalescence des pariétaux. Ce dernier Genre, ainsi que Monoclonius,

sont des formes antécédentes chez lesquelles la taille des fontanelles

est très réduite, atteignant son point culm.inant chez Triceratops ; si

nous admettons un phylum Monoclonius-Triceratops, considéré

comme une des lignes de descendance des Cératopsiens, nous

devons admettre une tendance à former des fontanelles parié-

tales chez Monoclonius et Centrosaurus. La présence de l'excrois-

sance de chaque côté de la crête seulement, indique que cet

éperon n'a pas de signification morphologique, mais qu'il a été

produit par une tendance de ces espèces à s'ajouter une armure dé-

fensive à cette partie de squelette ; Centrosaurus apertus est des for-

mations de Judith River d'Alberta.

Lambe a décrit, en 1902, sous le nom Stereocephalus tutus, un

Dinosaurien herbivore de l'Alberta, formation Judith River. Ce nom
ayant été préemployé pour un Insecte, devra être changé en

I^110pl00ep]l£LlUj§».

Stegosaurus ungulatus recently mounted at the Peabody Mu-
séum, by Richard S. Lui! (2). — L'espèce est des couches de Morri-

son du Jurassique supérieur ou du Crétacique inférieur, correspon-

dant à peu près au Wealdien d'Europe.

L'une des particularités du squelette est la remarquable proportion

du squelette avec la colonne vertébrale arquée, le cou court, la tête

petite, le corps trapu, les membres extrêmement longs. La queue est

écartée du sol, surtout dans sa moitié postérieure, armée de plaques

(1) Ottowa, 1910. — Broch in-8°, 1 PI., Ext. de The Ottawa Natur., t. XXIV.

(2) Newhaven, 1809. — Broch. in-S" avec 2 PI. Ext. Amer. Journ. Se. t. XXX.
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tranchantes pour Tattaque et la défense. La grande force des mem-
bres antérieurs est démontrée par la taille de Tare scapulaire, les im-

menses rugosités de l'humérus et le développement du processus olé-

crânien. Les membres postérieurs sont puissants, ressemblant à des

piliers; le quatrième trochanter — si proéminent chez lés Dinosau-

riens bipèdes — manque ici; cependant Torigine du muscle caudofé-

moral est indiquée. La perte du trochanter— avec le faible dévelop-

pement du pédicule pubien de Tilium — indique la possibilité d'une

souche bipède, de telle sorte que probablement Stégosaure est dérivé

d'un ancêtre bipède, le quadrupédalisme ayant été secondairement ac-

quis, comme chez les Ceratops. Les vertèbres sont curieuses par le

prolongement en haut de l'arc neural et de l'épine : les processus

transversaux et les zygapophyses prennent naissance sur ces der-

niers, formant une enveloppe très rigide embrassant la cavité viscé-

rale du corps. 11 résulte de cette disposition une grande immobilité

et une augmentation de volume, coïncidant avec un minimum de

poids.

Les membres antérieurs sont grands avec cinq doigts bien déve-

loppés ; au pied, on a trois doigts; la marche devrait être semidigiti-

grade.

La dentition ressemble à celle de tous les Dinosauriens précédents

à l'exception d'/fypsïlophodon ; elle est confinée à la partie posté-

rieure des mâchoires, la partie antérieure étant édenlée, très proba-

blement pourvue d'un bec corné. Les dents sont petites, à bords cré-

nelés, n'ayant pas la puissance de mastication des Dinosauriens de la

fin de la Craie, tel que Trachodon chez lequel les dents arrivent

à la suprême perfection.

L'exosquelette de Stegosaums comprend cinq types de plaques,

depuis les petites plaques arrondies de la gorge jusqu'aux grandes

plaques pointues du dos. Avec ces plaques, on trouve des ossicules

rugueux qui devraient être placés sous la peau. La cavité cérébrale

est remarquable par son extrême petitesse; la partie olfactive est

grande ; le cervelet petit, la moelle est large avec une hypapophyse

remarquable par sa taille, le sens de l'odorat étant aussi développé

que celui de la vue.

L'habitat de Stégosaure indique un climat chaud, avec des forêts

luxuriantes et de larges savannes. Ces Reptiles étaient terrestres et

habitaient les forêts à végétation puissante dont ils faisaient leur

nourriture; l'agile Cœlurus et le sanguinaire Allosaurus étaient

probablement leurs plus grands ennemis.

Nous connaissons peu de l'histoire évolutionnaire de Stégosaure
;
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il a dû sans doute, émigrer d'Europe ayant d'étroites relations avec

Omosaurus [Dacentrurus] connu dans le Dogger comme dans le Ba-

thonien d'Angleterre.

A mounted skeleton of Platecarpus, by S. W. Williston (1). —
Le squelette de Platecarpus [Holosaurus) abruptus Marsh, du Kan-

sas, montre les particularités suivantes : on a 7 vertèbres cervicales ;

33 dorsales, 8 pygales, 96 caudales. Le péroné est fusionné avec le

tibia. L'os squamosal est intercalé entre l'exoccipital, le prootic ; la

partie interne du squamosal correspond avec la partie. externe de

l'opisthotic, ainsi que l'a trouvé Parker chez l'embryon du lézard.

Chez certains des Genres des Stégocéphales, le paraoccipital est

libre de l'exoccipital; chez d'autres [Mastodonsaurus) il est coossifîé

avec l'exoccipital. Le paraoccipital est en relation auec une plaque

dermique que l'on a improprement nommée épiotic. Williston pro-

pose de nommer cette plaque : paraoccipitale.

Les Plesiosauridés du terrain Jurassique du Boulonnais, par

H.-E. Sauvage (2). — Après avoir donné la bibliographie, l'auteur

décrit les espèces trouvées dans le Jurassique du Boulonnais; ce sont:

Murœnosaurus sp. du Bathonien ; Lelonestes philarchus Seeley ;

Pliosaurus ferox Svg., du Callovien supérieur, zone à Cosmoceras

Duncani; Pliosaurus grandis Owen ; Thaumatosaurus carinatus Em.,

T. morinicus Svg., Murœnosaurus brevior Lydr., Murœnosaurus supra-

jurensis Svg., Murœnosaurus truncatus Owen; Cryptoclidus irochan-

terius Owen, Cryptoclidus Beaugrandi Sauv., Polgcotulus supraju-

rensis Svg., du Kimméridgien et du Portlandien. Toutes les espèces

décrites par Owen et par Lydekker sont du Kimméridgien d'Angle-

terre.

New permian Reptiles rtiacliitomous Vertebrœ, by S. W.
Williston (3.) — .tlLra.co»eelîs. Dents placées près les unes des

autres, de taille uniforme obtusément pointues en une seule rangée,^

avec leur base plus large que longue, au palais une bande de dents

grêles et coniques ; orbites grandes, une seule cavité temporale

grande, crâne de la forme de celui du lézard. Vertèbres dorsales

allongées, avec une étroite carène en-dessous; une courte diapophyse

derrière la zygapophyse ; un intercentre. Vertèbres caudales très

allongées et grêles avec une petite facette parapophysale pour l'atta-

(1) Chicago, 1910. — Journ. ofGeoL, vol. XXVIII.

(2) Boulogne-sur-Mer, 1911. — Broch. in-8", Ext. Bull. Soc. Âcad. BouL, t. IX.

(3) 1910. —Broch. iii-8°, Ext. Journ. of. Geol.
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che de la côte. Humérus grêle et délicat, à tête articulaire de forme

ovalaire, à fosse braccipitale profonde, à extrémité distale mince et

plate ; foramen antérocondylaire petit; un foramen ectopicondylaire

près duborddistal, très semblable à celui d'Jgiian a. L'humérus est bien

caractéristiqueparmi ces anciens Reptiles : Textréme gracilité, l'absen-

ce de rugosité musculaire indiquentdes habitudes terrestres. La même
gracilité se remarque aisément chez les os de la patte, ainsi

qu'au tibia et au péroné. Génoype .4. gracilis, n. sp., Famille des

i%.jfaeosceilîdse nov. Fam.

Casea se sépare des autre Reptiles du Permien d'Amérique

par l'ilium qui se projette en avant largement, en arrière légè-

rement, indiquant des affinités avec les llieropsidce africains.

Les pubis et les ischions diffèrent de ceux des types clepsy-

dropides poliosaurides par l'absence de projection en plaque anté-

rieure rappelant le type pariotichide. Comme chez les Clepsijdropidn\

le sacrum porte une large côte. Les épines des vertèbres caudales et

lombaires sont basses et cylindriques comme chez Varanosaurus et

chez i^mei7^orfow, la formule des phalanges est 2, 3,4, 5, 4. Le pied dif-

fère de celui de Varanosaurus et des Genres alliés par la grande taille du
doigt. Le présent Genre appartient probablement à l'Ordre des Pelij-

cosauria. Néanmoins la différence du pubis indique des différences

correspondantes au crâne, de telle sorte que le Genre Casea doit

occuper une position sous ordinale distincte. Génoype Casea Broilii.

n. sp.

Tm-ispoiidylus. Vertèbres avec le centrum court, obtusé-

ment caréné en dessous; côtes à deux têtes, les diapophyses longues ;

un inteicentrum aux caudales, trois paires de côtes aux sacrum, la

première étant la plus large. Humérus massif et large, avec la partie

distale élargie ; radius et cubitus épais, fémur épais, caractérisé par

la position basse du trochanter. Ce G. diffère des Poliosaurides

par la présence de trois vertèbres sacrées, des Clepsydropidés par la

courte épine dorsale et la structure différente des propodiales. G-T :

T. texensis u. sp.

La plupart des paléontologistes considèrent la disposition rachito-

mienne des vertèbres comme primitive : l'extraordinaire ressemblance

de toutes les parties du squelette — entre les plus spécialisés desTem-
nospondyles et les plus spécialisés des Reptiles — est une preuve

de leurs affinités génériques; nous avons aussi, dans les formes per-

miennes connues, le trait d'union entre les Amphibiens et les Reptiles.

H est permis de supposer que les vertèbres holospondyliennes ont

évolué des rhachitomiennes. Cette manière de voir a été défendue
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par Baur, qui a admis que les pleurocentres se sont progressivement

développés pour former le centrum des vertèbres amniotes, Thypo-

centre se réduisant à un vestige qui est Tintercentre. Cope a montré

que, chez les Amphibiens actuels, Fhypocentre s'est développé en

centrum, le pleurocentre disparaissant. La théorie la plus générale-

ment adoptée par les savants d'Europe est que le pleurocentre et

l'hypocentre se réunissent pour former le centrum chez les Vertébrés

les plus supérieurs, les petits éléments représentant, d'après Gadow

et d'autres, les pleurocentres pleuraliens que l'on trouve rarement

dans la queue de certains ïemnospondyles. L'étude des matériaux

se trouvant à l'Université de Chicago, a convaincu Williston de la

justesse des vues de Cope et de l'inexactitude des vues contraires.

Cope a émis l'opinion que le pleurocentre est éliminé dans révolu-

tion des vertèbres amphibiennes holospondyliennes, mais Williston

pense qu'on doit voir une fusion de ces divers éléments chez les Bran-

chiosauridœ, les Leptospondyles et les Amphibiens modernes, par ce

fait qu'aucun de ces Amphibiens ne possède de vestige comme
éléments séparés.

Si cette théorie est vraie, l'union de l'hypocentre avec les autres

éléments des vertèbres chez les Amphibiens et leur perte finale, à

l'exception des intercentres et des os en chevron chez les Amniotes,

on aurait dans ce caractère la meilleure distinction entre les Amphi-

biens holospondyliens et les Reptiles. La classe des Microsaiiriens de

Jaeckel n'est pas défendable.

Dissorophus Cope, by S. W. Williston (1). — Cet Amphibien du

Permien du Texas a le crâne couvert de fossettes profondes, presque

circulaires, sans canaux muqueux. Le crâne est large en arrière, le

museau est obtus, arrondi. Les orbites sont situées à moitié de la

longueur de la tête, petites, circulaires, bien séparées. Le foramen

pariétal est situé au niveau du bord postérieur des orbites. Comme
chez Cacops, derrière chaque orbite on voit une dépression apparem-

ment pour loger une glande. Au devant des orbites, le crâne est con-

vexe. Les narines sont grandes, ovalaires, dirigées en haut, en dehors

et en avant. L'ouverture intra-temporale entre les bords dupterygoïde

et dujugalest plus court, plus étroit que dans Cacops. Les dents

maxillaires sont toutes très petites, plus nombreuses que dans ce

dernier Genre. Les dents de la mandibule— comme chez Cacops —
sont au nombre de 25 de chaque côté, leur surface externe est mar-

quée de saillies circulaires.

(1) Chicago, 1910. — Broch. in-S", 3 PL, Extr. Journ. of GeoL, t. VIII.
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La carapace a essentiellement les caractères de celle de Cacops,.

mais plus développés.

Les vertèbres ne se différencient pas par des caractères essentiels

de celles de Cacops.

Le scapulum diffère de celui de Cacops par la massivité plus grande;

la supra-clavicule est plus grêle; Finter-clavicule est plus large et

plus grande; l'extrémité supérieure de la clavicule est plus épaisse
;

plus large ; Fcvrc pectoral, tant primaire que secondaire, est remar-

quable par sa gracilité et ses articulations fortes. L'humérus et le

fémur ressemblent à ceux de Cacops mais sont plus grêles.

Les ressemblances entre Cacops, et Dissorophus sont très grandes-

avec le Genre Aspidosaurus Broili, du Permien du Texas, ces Genres

forment la Famille des l>î««oa-oplaîtlse Williston, du groupe

des Rachitomi. Ociocœlus est identique à Dissomphus.

Note sur les Poissons néogènes de la Catalogne, par Maurice

Leriche (1). — Les Poissons consistent surtout en dents de Raies et

de Requins; à l'exception de Tetraodon s. p., les espèces des terrains

néogènes de la Catalogne sont les éléments ordinaires de la faune

ichthyologique du Néogène de l'Europe méridional et occidental et de

l'Amérique. .

Theanatomy and classification of the teleostean Fishes of the

order Iniomi, by Tate Regan (2). — Les inîoiMî sont des Piiysos-

tomes malacoptérygiens marins qui ont les nageoires pelviques abdo-

minales ou thoraciques et le pelvis libre du cleithrum, il y a une édi-

peuse dorsale ; le prémaxillaire exclu le maxillaire de la bouche; les

ouvertures des fentes branchiales sont larges; l'arc pectoral est joint

au crâne par un post-temporal fourchu ; il n'existe pas de mésoco-

racoïd, le centriim des vertèbres est coossitié avec les arcs ; la vessie

natatoire est petite ou absente et les ovairess ont pourvus d'oviducte.

Parmi les Poissons crétacés, les Chirothricidés font partie des Ini-

omi; cette Famille est probablement alliée aux Aulopidés ou aux

Sudidés ; les Enchodontidés paraissent apparentés aux Stomiatidés

plus qu'aux Alépidosauridés. Les Dorsetidés sont de relations incer-

taines, mais les orbitaires et la partie postérieure du cr.àne montrent

(1) Paris, 1910. —Bull. Soc. GéoL, t. X, p. 471, 1 PI.

(2) Londres, 1911. — Broch. in-S", Ext. de Ami. Mag. -Vfli. Iiisf., sér. s, t. Vil.
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de grandes ressemblances avec Eupermanella (Odontostonius ), tandis

que la région ethmoïdale et la mâchoire rappellent les Alepidosaurus.

Des Poissons placés par Smith Woodward parmi les Scopélidés,

beaucoup ont une position très douteuse.

Theanatomy and classification of theteleostean Fislies of the

Orders Berycomorplii and Xenoberyces, by C. Tate Regan (1).

— Ces Ordres sont représentés durant les temps crétaciques. La

Famille des Trachichthyidés est connue à cette époque par les

Genres Aipichthys Sleind. ei Acrogaster kg., celles des Polymiridés

parles Genres Platyconaus Marck., Omosama Costa et Pycnostermœ.

Hoplonteryx — de la Famille des Berycidés — a été représenté par

plusieurs espèces à Tépoque de la Craie; parmi les Holocentridés on

a, à cette époque: Honionotus, Dixon, voisin de Myripristis; le Pois-

son de la Craie de Kent décrit par Smith Woodward sous le nom
Trachythynoides ornatus ressemble à Myripristis. D. isiopteryx Smiih

Woodward, peut-être placé provisoirement dans la même Famille

Tate Regan propose le nom Oaprofocryx: pour le Poisson de

la Craie de Kent décrit en 1902 par Smith Woodward comme Bei-'y-

copsis major: ce Genre est plus près des Berxjcoides que des Zoomor-

phi.

Sur des Poissons et autres fossiles du Silurien supérieur du

Portugal, par F. Priem (2). — Les fossiles en question proviennent

des couches du Ludlow de la Capella de Saint Félix (Laundos).

Les Poissons appartiennent aux espèces : Onchus tenuislriatus Ag.

Bystacanthus aff. arcuatus Ag. ; Plectrodus mirabilis Ag. ; Campylo-

dus Delgadoi n. sp., C. tenodus sp. ; ces Poissons rappellent ceux de

Ludlow de l'île d'ÛEsel, mais sont moins variés.

A new Labyrinthodont from the Kansas coal Measures, by Roy

L. Moodie (3). — Erpetosuolms. Ce Genre se distingue par

deux caractères: une dentition courte et uniforme, la présence de

deux foramens allongés, ovales, au côté interne de la mandibule ; la

partie postérieure de la mâchoire est élevée tandis que l'antérieure

est grêle; la partie antérieure de la mâchoire est sculptée par des

tubercules rugueux. Les côtes sont longues, courbées sur le dos.

Les dents sont uniformes, courtes, recourbées en arrière. L'angu-

(1) Londres, 1911. — Br. avec PI. Ext. de Ann. Mag. Nat. Hlst., sér. 8, t. VII.

(2) Lisbonne, 1910. — Broch. in-S", 2 PI., Ext. Comm. Serv. Géol. Port., t. Vil.

(3) Washington, 1911. — Broch. in-8°, 1 PI. Extr. Pro. U. S. Nat. Mm.
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laire est très allongé, plus que chez Anaschisma. Le splénial est

grêle, petit, le préarticulaire long, la denture large porte 26 dents.

Notes on the armored Dinosaunia, by 6. R. Wieland (1).

—

Un fait intéressant est le parallélisme entre la longue persistance des

Tortues et la brièveté d'existence des Dinosauriens armés, groupe

dont les os dermiques ont été souvent regardés comme des éperons

de Tortues ; les pièces lombaires des Notosauridés et des Stégo-

sauridés présentent, en effet, des ressemblances avec les pièces

ostéodermiques mosaïques des Dermochelys.

Hierosaurus a des éléments dermiques en nombre de 20 sur le crâne

et sur le corps. Les relations de ce Genre sont avec Sterfocephalus

Lambe, de TAlberta, dans la même Famille que Polacanthus Hulke,

Nodosaurus Marsh, Palœoscinus Leidy, Ankylosaurus Brown ; chez

Stegosaurus, on a une armure pectorale.

The évolution of the Ceratopsia, by Richard S. Lull (2). — Les

Ceratopsia ou Dinosauriens cornus sont confinés dans la partie

ouest de l'Amérique du Nord, dans les formations de la moitié supé-

rieure du Crétacique supérieur, dans les couches d'eau douce de la

rivière Judith, dans le groupe de Laramie. Ces animaux avaient le

corps gros, porté par quatre membres massifs, les antérieurs plus

courts, mais plus fortement attachés à l'épaule et au coude. Le

crâne et la dentition forment les traits caractéristiques de l'orga-

nisme, et dans le crâne on constate des changements évolution-

naires remarquables. La forme massive de la tête est due au déve-

loppement de la région faciale, à l'extension en arrière des éléments

pariétaux et squamosaux. L'armure agressive consiste en cornes

généralement au nombre de trois, l'une sur le nasal, les autres au-

dessus des yeux. L'armature de la bouche est une modihcation ulté-

rieure de celle des Dinosauriens Iguanodontes, la portion préhen-

sible consistant en l'os prédentaire au-dessus duquel est un nouvel

éléinent, le rostral. Ces os, qui ressemblent étroitement â ceux des

tortues, forment un bec coupant, admirablement disposé pour couper

les végétaux qui formaient la nourriture. Les dents sont confinées

dans des canaux à la partie postérieure des mâchoires. Les dents

forment des rangées verticales successives dont une seulement fonc-

tionnelle ; les dents sont à deux racines, fait unique chez les Rep-

tiles. Il n'y avait pas de mouvement latéral de mastication, mais des

(1) New-York, 1911. — Broch, iii-8°, Ex. de Amer. Journ. of Se, t. XXXI.
(2) Cambridge (Mass.), 1910. — Proc. seventh. intern. zool. congress. Br. In-8».
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mouvements verticaux. Les joues musculaires retenaient la nourri-

ture, ainsi que la vaste poche des joues. Le nombre total des dents

était d'environ 500, dont le quart était fonctionnel en même temps.

Les Ceratopsia dérivent probablement de la souche Iguanodonte.

Le Genre le plus primitif est Monoclonius, de Montana et de TAlberta,

caractérisé par une corne nasale puissante presque droite et par de

petites cornes oculaires ayant une forme pyramidale. Dans Ceratops,

la corne nasale est dirigée en avant ; les cornes supra-oculaires sont

plus petites que dans le Genre précédent.

L'évolution peut être ainsi résumée : augmentation de la taille,

perfectionnement des dents, développement des cornes supra-ocu-

laires rétrogrades de celles du nez, perfectionnement des organes de

défense contre le grand Carnivore Tyrannosaurus. La faible menta-

lité de Triceratops indiquée par le remarquablement petit cerveau,

implique une tactique défensive de Tordre le plus simple.

Les causes possibles d'extinction des Ceratopsia sont multiples.

Ils ont été détruits par les Dinosauriens carnivores ; leurs œufs ont

été mangés par les Mammifères, bien que ceux-ci arboricoles n'aient

pas été en compétition avec les grands Dinosauriens terrestres.

Enfin les changements des conditions climatériques et l'assèchement

des marécages et des deltas de rivières, causé par les grands mouve-

ments de la formation des montagnes à la fin du Crétacique, n'ont

pas permis à des Dinosauriens hautement spécialisés de s'adapter à

des modifications aussi profondes.

Les Sauriens des Faluns de Touraine, parM""^ P. Lecointpe(l).

— Les Reptiles déterminés par Léon Vaillant comprennent des dents

de Crocodiliens voisins des Alligators. Une portion de tète indique-

rait sans doute une espèce nouvelle de Diplocynodon, Genre de la

famille de Crocodilidés, Sous-ordre des Eusuchia, Procèliens brévi-

rostres.

Sur un Reptile fossile du Djebel-Nador (Algérie), par L. Jo-

leaud (2). — Daiis les couches du Pliocène on a trouvé une peau de

serpent, probablement une peau de Naja.

Les Najas, comme les Alcéphales et les Gazelles, auraient aban-

donné le Tell vers le début des temps quaternaires pour se retirer

plus au Sud où ils constituent maintenant une faune résiduelle en

voie d'extinction.

(1) 1910. — La feuille des Jeunes Naturalistes, IV" sér., 40"' année, p. 170.

(2) 19U9. - Bull. Soc. Géol. de Fr., i" sér. XIX, 1909.
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The classification of the Teleostean Fishes of tlie Opder Sy-

nentognatili, by C. Tate Regan (1). — Cet Ordre comprend le Sous-

Ordre des Scomberesocida avec les Familles des Belonidés et des

Scomberesocidés ; ces Familles sont représentées à l'époque tertiaire

par les Genres Belone, Scomberesox. Le Sous-Ordre des Exococtidés

comprend les Familles des Hémirhamphidés et des Exococtoidés

représentées dans le Crétacé supérieur du Mont Liban par le Genre

éteint Exococtoidés Davis, dans le Tertiaire par les Genres Hemi-

rhamphus et Cobitopsis ; ce dernier voisin des Chriodorus de la Floride.

The osteology of classification of the Teleostean Fishes of the

order iVlicrocyprini, by C. Tate Regan (2). — Les Haplomi sont

représentés durant Tépoque de la Craie par la Famille des Enchodon-

tidés qui doit être alliée aux Stomatidés auxquels ils ressemblent

par Tostéologie du crâne.

L'Ordre des Amblyopsida, Sous-Ordre des Poesilioidea comprend
des Poissons du Tertiaire, le Genre Miocène Pachylebias. Le Genre

Prolibias est voisin de Fundulus

Note sur les Poissons stampiens du Bassin de Paris, par

Maurice Leriche(3), — Les Poissons Stampiens du Bassin de Paris

se rencontrent dans l'Oligocène de la Belgique. La plupart des

espèces appartiennent aux deux Familles des Lamnidés {Lamna,

Odontaspis, Oxyrhina, Carcharodon) et des Carcharidés {Galeus,

Sphryna, Galeocerdo). Ces deux Familles ont, dans l'Oligocène, un
développement très inégal. Les Lamnidés y sont répandus avec une

telle profusion qu'à côté d'eux, les Carcharidés paraissent être d'une

grande rareté.

Cette disproportion est bien moins marquée dans l'Oligocène du

Bassin de Paris. Par son caractère de mer intérieure, la mer Oligo-

cène du Bassin de Paris ne retient guère les formes à vie essentielle-

ment nectique (Lamnidés) tandis qu'elle conserve plus longtemps

dans ses eaux des formes moins pélagiques tendant vers l'adaptation

à la vie benthique {Galeus). Galeus latus Storms, est assez commun
dans les sables de Fontainebleau.

Etude des Poissons fossiles du Bassin parisien, par A. Priem (4).

— Ce Travail est une intéressante contribution à l'étude des Poissons

fossiles du Bassin Parisien.

(1) Londres 1911. — Ann. and Mag. ofNat. Hist. br, in-8-, 1 PI. Sér. 8 Vol. Vil.

(2) Londres, 1911. — Ext. Ann. Mag. Nat. Hist. In-8° 1 PI., sér. 8, vol. Vil.

(3) Lille, 1910. — Société Géotoqique du Noj^d. Annales, T. XXXIX.
(4) Paris, 1911. — Annales de Paléontologie, T. VI, ln-4°, avec 5 PI.
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De l'étage Sinémurien des Ardennes, Priem décrit un ichthyodo-

rulithe, Aulakisanthus Agasssizi Terquem, voisin de Palœospinax de
la Famille des Cestraciontidés.

Du Bathonien du Cher, on ;i un Pycnodontide Mesodon cf. affinis,

Pictet. Les Poissons du Séquanien supérieur des environs de Ton-
nerre (Yonne), sont, parmi les Elasmobranches, Hijbodus grossiconus,

kg., H ohtusus kg., H. ajf. marginalis kg., Asteracanthiis ornatissi-

mus kg.
;
parmi les Téléostomes, Lepidotus sp., Microdon Hugii kg.

Cette dernière espèce est étudiée en détail ainsi que sa variété

Jullieni n. v.

De la période albienne, Priem signale Sgnecliodus ; de l'époque

cénomanienne, Squatina; à l'époque turonienne, Ptychodu.s latissi-

mus.

Le Sénonien ou craie de Villedieu renferme de nombreux Squales

et des Téléostomes Anomœodus angustus kg., Athrodon, Pachyrhizo-

dus sp. Le calcaire ; à Baculites de la Manche renferme un Lamna
voisin de L. ropax, Quaas, de la craie supérieure du désert libyque.

Priem décrit un certain nombre d'otolithes du Lutécien et décrit

des Poissons des marnes supragypseuses. Des marnes bleues de Ro-
mainville, citons Amia Morini n. sp., Notogonus aff., Cuvieri kg.. A'.

JaneLi Priem. A^. squamosus Blainville. Des marnes blanches, Priem
décrit Amia Munieri n. sp., voisine de Amia calva actuel. Dans
les marnes supragypseuses, les Genres Notogonus n. sp. des couches

plus ou moins saumâtres, Amia des couches d'eau douce, dominent.

Ce dernier Genre de nos jours relégué en Amérique a débuté en Europe
avec TEocène dans le Thanétienpar A. robusta Priem, s'est continué

dans l'Oligocène psiT Amiaignota Blainville, A. anglica, A Coleniiti

Newton, et s'éteint dans l'Aquitaine par A. Valenciennesi kg., de Menât
et d'Armissan, A. macrocephala Reuss, en Bohême, A. Kehreri M.enel„

en Allemagne.

Description of a collection of fossil Fishes from the bitumi-

nons shales at Riacho doce, state of Alagoas, Brazil, by David

Starr Jordan (1). — Les Poissons décrits ont été déposés dans l'es-

tuaire de l'Eocène inférieur. Les Clupéidés appartiennent au Genre

Diplomystus Cope, caractérisé par de fortes plaques ventrales, et la

présence de plus petites plaques à la ligne dorsale en avant de la na-

geoire.

Ce groupe est ainsi constitué: Diplomystus dentatus Cope, 42 ver-

tèbres dont 23 caudales, nageoire anale longue, ventrales petites

(1) Pittsburg, 1910. — Br. in-4'', 6 pi. Extr. Ann. Carnegie Mus. t. VIL '2
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insérées en avant de la dorsale, région ventrale très proéminente,

comprimée, ouverture de la bouche très oblique avec menton proé-

minent, avec écailles dorsales peetinées; écailles petites.

E^llipejH», type D. Brauneri Jordan ; 32 vertèbres dont 12

à 17 caudales; anale courte ; ventrales très petites, beaucoup

plus courtes que les pectorales insérées en- avant de la dorsale ou

derrière; région ventrale proéminente, comprimée, ouverture de la

bouche oblique ; maxillaire étroit, pas de dents ; écailles dorsales

entières; écailles ventrales non crénelées; écailles du corps grandes,

très minces, caduques.

!KLitig^tli.ia, type A', eocxnica Jordan; environ 36 vertèbres dont

23caudales ; anale courte ; ventrales bien développées, aussi grandes

que les pectorales ; en face de la dorsale, région ventrale non proémi-

nente ; corpol plus ou moins allongé, bouche peu oblique ; maxillaire

étroit, pas de dents; écailles dorsales entières; écailles ventrales,

longues ; écailles du corps grandes et lisses.

I>£isf ili>e', Jordan, type D. Crandalli iordsin. Corps modérément

allongé, comprimé, avec le dos plus gibbeux que le ventre, sans

écailles ventrales ni dorsales dorsales ; bouche oblique, opercule très

grand, lisse et convexe
;
préopercule bien développé, pas de pinnule

anale, écailles petites ; dorsale haute et petite, anale basse et courte ;

deux forts interhemaux, ventrales bien développées sous la dorsale ;

vertèbres au nombre de 30 dont 13 caudales

La Famille des Chirocentridés est représentée par Chiromijslus

alagoensis Jordan, grande espèce qui diffère de Chiromyslus Maivsoni

Cope, du Crétacé supérieur de Bahia.

Les Poissons Oligocènes de la Belgique, par Maurice Leri-

che (l)' — Le ieau Mémoire que nous analysons est consacré aux

Poissons recueillis dans le Tongrien et le Rupélien de Dumont.

Cette faune a des caractères qui lui sont particuliers et qui la dif-

férencient de la faune qui Ta précédée dans l'Eocène et de celle qui

Ta suivie dans le Néogène.

La faune de FOligocène belge est entièrement marine, présentant

les caractères d'une faune ayant vécu à une assez faible distance des

côtes ; elle a un cachet moins littoral que la faune de TEocène.

Le nombre des éléments adaptés à la vie nectique et pélagique est

notablement plus élevé dans la faune de l'Oligocène que dans celle

de l'Eocène. La faune ichthyologique de l'Oligocène est un peu plus

(1) Bruxelles, 1910. — Vol. in-4", avec 27 PL Extr. des Mém. Soc. roy. hist.

natur. Belg. t. V.
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tempérée que la faune de l'Eocène qui est tropicale. Indépendam-

ment de ces difTérences d'ordre éthologique et climatologique, les

faunes ichthyologique éocène et oligocène de la Belgique en présen-

tent d'autres d'ordre évolutif. Un très petit nombre d'espèces passent

sans changement de l'Eocène dans l'oligocène ; la plupart des élé-

ments de la faune Oligocène sont des formes nouvelles, mais plusieurs

parmi celles-ci ne sont que des mutations des formes éocènes de la

Belgique.

Les Elasmobranclies sont nombreux, 23 espèces. Le Genre Calorhi-

nus fait sa première apparition.

Les Lamnidiens sont aussi variés qu'à l'époque éocène, représentés

par 12 espèces.

Les Holocéphales sont représentés par Chimiera Gosseleti Winckler

sp. eXpur Aimjlodo7i Delheidi Slorms.

Dans l'argile de Boom, on trouve des restes d'un Carangidé de

grande taille.

Les Scombridés n'ont pas déchu du rang qu'ils occupaient dans la

faune ichthyologique de l'Eocène. Cette Famille est connue dans

l'Oligocène delà Belgique, par des Genres nombreux (Cybium Dumonti

Beneden). Le Genre iSeocybium — établi par Leriche en 1908 — a

pour caractères : vertèbres avec trois paires de fosses latérales allon-

gées, séparées par de minces cloisons [N. rostratum Leriche). Les

autres Scombridés appartiennent aux Genres : Pelamys {P. brachyce-

phala Ler.) ; Sphyrœnodus, Genre éteint qui se distingue de Pelamys

par les dents plus épaisses et coniques, par les vertèbres caudales

postérieures et par sa plaque hypurale [P. rupeliensis Dollo); Scom-

bramphodon, autre Genre éteint ayant un aspect fibreux (iS\ Benedeni

Storms). Trichiurides est caractérisé par des dents coniques, allon-

gées, terminées en fer de lamé {7\ Delheidi Leriche).

La Famille des Xiphidés est représentée dans l'Oligocène de la

Belgique par le Genre actuel Xiphias {X. rupeliensis Leriche) et le

Genre éteint Cylindracanthus (C. denticulatus Leriche).

Le Genre actuel Labrax, de la Famille des Percidés, est connu par

L. Delheidi Storms, du Rupélien. Platylates {P. rupeliensis Storms)

est un Genre éteint avec de nombreuses petites dents sur le vomer, le

prémaxillaire et le dentaire présentent une ornementation alvéolée.

La Famille des Sparidés n'est connue dans le Rupélien que par des

fragments génériquement indéterminables.

A la Famille des Cottidés appartient Cottus cervicornis Ler., espèce

de grande taille, à préopercule armé d'une épine ramifiée. La Famille

des Triglidés n'est connue dans le Rupélien que par un Trigla sp.
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Lophius Dolloi Leriche représente dans le Rupélien la Famille aber-

rante des Lophiidés. Les Baudrois apparaissent dans TEocène supé-

pieur de Monte Bolca.

Les Familles des Ophidiidés, des Gasdidés, des Macruridés ne

sont connues dans TOligocène de Belgique que par des otolithes indi-

quant des Genres actuels : Macrurus, Gadus et le Genre éteint Ophidii-

darus.

En résumé, la faune ichthyologique du Rupélien comprend 20 espè-

ces d'Elasmobrariches, 2 Holocéphales, 18 Téléostéens,

Le beau Mémoire que nous venons de faire connaître est illustré de

planches et de figures dans le texte, du plus grand intérêt.

Sur quelques Poissons du Crétacé du bassin de Paris, par

Maurice Leriche (1). — La faune ichthyologique du Crétacé infé-

rieur du Bassin de Paris a de grandes ressemblances avec celle du

Jurassique moyen et supérieur. Elle est remarquable par Tabondance

de Pycnodontidés. A ces nombreux éléments à affinités jurassiques

s'ajoutent seulement quelques formes très rares qui iront brusque-

ment s'épanouir dans le Crétacé moyen et supérieur. Le Crétacé supé-

rieur Cénomanien et Sénonien du Bassin de Paris n'a fourni que

Elasmodus crassus Hébert et Cylindracanthus cretaceus Dixon. Ce

Genre iait partie de la Famille des Xiphiidés.

Studii sui pesci triasici délia Lombardia, per G. de Alessan-

dri (2). — Ce Mémoire très documenté débute par l'historique des

découvertes de Poissons du Triasique de Perledo de Bassano et par

des observations paléontologiques sur la faune étudiée.

Les Poissons décrits par l'auteur appartiennent aux espèces sui-

vante* :

Parmi les Squales Cestraciontidés, signalons Hybodus sp., Hybodus

Pinii Bass., Acrodus bicarinatus, Bellote ; Nemacanthus tuberculatus

Bellote. Les Teléostomes cœlacanthidés sont représentés par Hepta-

nema paradoxum Ruppel, les Paléoniscidés par Urolepis macroplera

Bellote, V. niicrolepidota Bell. Le Genre Belonorynchus, du Sous-Ordre

des Chondrostéens, est représenté à Perledo par B. robuslus Bell., B.

Curionii Bell., ^. Sloppanii, B. intermedius Bassani. Du Sous-Ordre des

Protospondyliens, citons le Genre Semionotus du Trias, avec S. Bal-

sanii Bell. Le Genre ColobodusaYec C. Bassanii, n. sp., C. latus Ag, C.

triassicus Bassani.

(1) Paris, 1910. — Bull. Soc. Géolog. de France, k' série, t. X, p. 435.

(2) Lapie, 1910. — Vol. in-l" avec 9 PI. Extr. Mém. Soc. liai. se. nat. t. VII.
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La Famille des Macrosémiidés est représentée par le Genre Ophiopsis

surtout du Jurassique. Dans le Trias de Lombardie, on a 0. leplurus

Bell., 0. lariensis, n. sp., 0. Bellottii Bassani; Les Eugnathus, ?,\xvioMi

du Lias, sont représentés en Lombardie par E . Hermesi Bell., E. Trot-

iii Bass. Les Heterolepidotus sont connus par B. pectoralis Bell., H.

serratus Bell., H. Egidis Venantis n. sp.Yoisined'H. Intus Eg., H.bre-

vis Bell., B. Taamellii n. sp. voisine d'^. Kapferi P'raas, du Keuper du

Wurtemberg, B. Bellottii n. sp., voisine d'B. latus Eg., B. gibbus

Bassani. Le Genre voisin Allolepidotus, du Trias du nord de Tltalie,

est représenté par A. nothosomoides Duke, A. Rupjjeli Bell., A. Bel-

lottii RuY)Y>e\. Les Ptycholepis surtout du Lias, sont connus en Lom-

bardie par P. Barboi. Les Pholidophorus sont connus en Lombardie

par plusieurs espèces : P. Curionii tiecke\, P. oblongus Bell., P. Nara-

zetti Bassani; P. meridensis n. sp. est voisin de P. limbatus Ag. du

Lias de Lyme Régis.

Le Genre Prohalecites D., renferme des Poissons non adultes,

très voisins les uns des Pholidophoridés, et les autres, des Leptolépi-

dés. Ce Genre est représenté en Lombardie par P. Porroi Bell. Les

pholidophorus et Peltopleurus spéciaux au Trias sont connus par P.

typus Bronn., P. splendens Kner. Le Genre Leptolepis, surtout du Ju-

rassique, n'est représenté dans le Trias de Lombardie que par une

espèce indéterminée.

Le beau Mémoire que nous venons d'analyser est illustré d'excel-

lentes planches.

Sui Fossili del deposito del poisci in ppovincia di Roma (Mio-

cène superiore), per F. Bassani (1). — Les Poissons assez nom-
breux appartiennent aux Genres Clupea et Labrax.

De ce dernier Genre est Labrax Œnin.gensis S. Woodward, espèce

du Miocène supérieur d'OEningen (Bade), de la province de Sienne. Au
Genre Clupea appartient Clupea sagorensis Stein, espèce du Mio-

cène de Croatie et de Chiavon, Vicentin.

1) Rome, 1909. — Br. in-S" avec 1 PI. Extr. Boll. del Corn, gtolog. d'Ilalia.
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PALÉOCONCHOLOGIE

par M. COSSMANN.

Système silurien du centre de la Botième, Vol. IV, T. III, Gas-
tropodes (fin), par J. Perner(l). — Ce beau volume représente

• « provisoirement » la fin de l'étude des Gastropodes; mais un sup-

plément est déjà annoncé, qui comprendra un grand nombre de

formes recueillies depuis le début de Tentreprise.

Un errata et addenda suit la préface; il contient, entr'autres, les

corrections de nomenclature faites — ici même — au cours de

l'analyse des précédents volumes conformément aux règles de prio-

rité fixées par les Congrès zoologiques. Il est d'ailleurs facile d'éviter

les doubles emplois de noms génériques en consultant à temps le

« Nomenclator » de Scudder, pour les années antérieures à 1884, le

répertoire du » Zool. Rev. « de Londres, pour la période de 1884 cà

1900, et ensuite les tables de la Revue critiqua i!e Paléozootogie.

Cette livraison finale contient presque exclusivement les Capulidœ

qui forment un des éléments les plus abondants de la faune paléo-

zoiques, les patriarches des Gastropodes d'où sont issues toutes les

autres formes. Les Genres les plus riches de cette Famille, surtout

en Bohême, sont : Platyceras Conrad (formes enroulées), et Orthony-

chia Hall (formes coniques, à apex parfois un peu incurvé) ; M. Per-

ner considère Acroculia PhilL. comme synonyme à& Platyceras, Qi

Jgoceras comme identique soit à l'un, soit à l'autre des deux Genres

précités.

Pour la délimitation des espèces, l'auteur a adopté une solution

moyenne entre les systèmes opposés, d'une part celle de Barrande qui

trouvait 400 espèces de Capulidse en « attribuant l'importance de

caractère spécifique à chaque petite différence fortuite ou patholo-

gique, » d'autre part celle de Lindstrôm qui n'a trouvé que 6 formes

distinctes dans le Gothlandien, en exagérant « la diffusion des

espèces ». En réalité, M. Perner nous paraît être pluis près de la

vérité parce qu'il s'est largement inspiré du gisement — dans les

différents horizons — des milliers de spécimens recueillis par

Barrande et étiquetés avec le plus grand soin à chaque niveau. C'est

alors que les différences — pour peu qu'elles soient k peu près cons-

Pragiies, 1911.— In-4°, XVll et 390 p., PI. 176-247.
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tantes — acquièrent la valeur qui convient pour rétablissement de
« mutations » distinctes. M. Perner l'a très nettement exprimé en

écrivant qu'il a eu recours à des noms spéciaux « chaque fois que,

pour une cause ou pour une autre, il lui a semblé urgent de séparer

certains individus de la forme typique ». Aucune tentative de triage,

fondée sur des formules théoriques, ne peut prévaloir contre ce sys-

tème pratique, inspiré par le simple bon sens.

Nous trouvons d'abord le groupe de Platyceras anguis Barr. [Capu-

lus), forme déroulée et tordue, à plis longitudinaux, plus ou moins
réguliers; six espèces, avec de nombreux synonymes, nommés par

Barrande. Groupe de P. œdematosum, Barr. sp., onze espèce à som-
met enroulé et à fins plis d'accroissement. Groupe de P. vexatum,

Barr., six espèces remarquables par leur dernier tour orné — en

général — d'une arête latérale et de rides transverses. Groupe de

P. conforiatum, Barr., seize espèces à spire très basse et à ombilic

étroitf, avec de fines lignes onduleuses un peu granulées. Groupe de

P. alumnus Barr., dix espèces à spire plus ou moins développée, le

dernier tour portant une fine rainure longitudinale. Groupe de P.

parapriscum Barr., huit espèces à spire plate, à enroulement lâche,

de petite taille. Groupe de P. subcarinatum Barr., six espèces com-
primées, paucispirées, qu'il est impossible de confondre avec les

OrthonycJiia qui sont arrondies et coniques. Groupe de P. initiale

Barr., ancêtre évident d'Orthonychia, quatorze espèces. Groupe de

P. hamulus Barr., une vingtaine d'espèces recourbées en crochet,

très voisines les unes des autres; fines lignes d'accroissement ondu-

lées par des plis longitudinaux.

Le G. Orihonyclna, manifestement plus jeune que le précédent, est

aussi divisé en groupes : 0. elegmis Barr., nombreuses formes à apex

incurvé, plis longitudinaux, réguliers, ornements en réseau ondu-

leux ; 0. bohemica, Perner, quatorze espèces, forme haute et conique,

pas de plis longitudinaux ; 0. puslulosa, Barr., 4 espèces piléiformes,

dont la surface est couverte de tubercules irréguliers; M. Perner

décrit une nouvelle espèce (0. verrucosa) qu'il ne faut pas confondre

avec Platyceras verrucosum Barrois, qui est une coquille nettement

enroulée, par conséquent d'un autre Genre,

G. ^aticonema (G. -T. Capulus similaris Barr.), forme dis-

coïde, en spirale basse, sans ombilic, à stries longitudinales, tran-

chantes, écailleuses, inéquidistantes, comme chez Stomatella ; mais

ici, la lèvre columellaire émet une lamelle mince, verticale, qui lui

donne un aspect fissuré.

G. Cîrropsis (G.-T. Cirrus prœsians, Barr.), paludiniforme,
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lèvre columellaire un peu calleuse, stries transverses fibreuses;

ouverture oijlique et subcirculaire ; trois ou quatre autres espèces.

G. Plati/osloma Conrad, que M. Perner préfère à Diaphoroxtoma

Fischer, bien que Plalijsioma soit préemployé et que Platyostcma n'en

diffère que par l'addition d'un o incoi-rect; il est évident qu'au

« pied de la lettre >> ce n'est pas absolument le même mot, cepen-

dant (1) la correction de Fischer est jus' Tiée. Sept espèces sphéroï-

'dales, non ombiliquées ; l'une d'elles, nouvelle [P. perrif/eninum,

Perner} a tout à fait l'aspect d'un gros Gi ;bnla,

G. Sirophosiylus Hall., a un faciès de Succimea h spire non sail-

lante ; la plus répandue des cinq espèces est Pnenatka gregoria

Barr. ; mais ce nom générique non publié tombe en synonymie.

Fnsuite, la série des Capulidés indéterminables occupe environ

une vingtaine de pages, suivie d'une liste alphabétique des Genres

et espèces
;
puis, vient la Famille Naticidœ dont les connexions avec

la Famille précédente sont évidentes, attendu qu'il y a des forii es

paléozoïques qu'on hésite à classer soit dans les Capulus très enrou-

lés, soit dans les Natkella très déroulées.

, M. Perner propose un S. -G. ]^atîeelliiia {(j.-l. Natkella

suavis Barr.) intermédiaire entre Vanikoro et Naticella, à colu-

melle extrêmement épaisse et presque verticale, à ornementation

composée de fines stries transverses que croisent des stries ondu-

leuses en spirale.

G. I»i*osîgai.»etws (G. -T. Nerita peroriiaia Barr,), coquille

auriculée, composée de deux tours, dont l'ouverture — très défec-

tueuse sur le type unique — a dû être restaurée sur la figure 281;

l'ornementation est très différente de celle de Signretus.

G. JHîiM-îiistoiiia. (G.-ï. Nerita amœna Barr.), non ombiliqué,

à spire aplatie, à ouverture élevée et auriforme, à columelle calleuse

mais incurvée
; l'ornementation se compose de rides enroulées ou

vermiculures se dirigeant obliquement vers l'avant. H y a une
seconde espèce plus globuleuse, mais ornée de la même manière

(Sigaretus fiircalus Goldf. m Barr. litt.).

Dans le G. sénestre Scu'vogyra Whitfield, M. Perner distingue le

S. -G. "Vei-sîspîra (G.-T. 7Va/?ce//a ôo/iemica Barr.), en spirale

courte et escarpée, à ombilic spacieux et limité par une crête suban-

guleuse ;la surface porte des rides obtuses, parfois découpées par des

stries longitudinales.

(li En Histuire nalurelle, les noms ne sont pas de vains assemblages de lettre,
et ils doivent avoir une signiù, aiion étymologique, de sorle que s'ils ne dillerent
que par le résultat d'un barbarisme grec ou latin, ils sont rigoureusement syno-
nymes : dans le cas en question, TwÀaxuç et arofja ne peuvent lormer que Pla-
tysloma.
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G. Hiseo^yi»». (G. -T. L. bohemica Perner) également sénestre,

succinéiforme et fortement plissé ; l'ouverture auriformeest presque

horizontale.

G. -A-Mtîspîi^a (G. T. Naticella priecox Barr.) largement ombi-

liqué, sénestre et naticoïde comme les précédents, orné de côtes nodu-

leuses à l'intersection de plis transverses.

Famille Horioslomidie Koken, comprenant les G. Horiosloma Mun.

Ch.. Tubinn Barr., Pseudotubina Koken, Colubrella Koken, Meandrella

Perner, Spirina Kayser, et aussi selon toute probabilité, Natiria de

Koninck.

Les Horiostoina sont assez nombreux, souvent ornés de tubulures

creuses ou de piquants {Delph. Htbigera Barr.), de même que Tubino,

^pinosa d'ailleurs, quand ceux-ci n'ont pas disparu en laissant seu-

lement des cicatrices alignées sur deux arêtes longitudinales; 7'. hys-

tri.c est encore plus élégamment ornée — dans les intervalles des

cicatrices — par des accroissements entaillés de languettes dont les

bords se retroussent.

G. 3J;eaMcli*ella. (G. -T. Eiiomphalus sculpius Qu.) est enroulé

presque symétriquement, avec quatre rangs de piquants dans le

jeune âge, et de fortes côtes spirales, croisées par des stries lamel-

laires et onduleuses. Au contraire, avec le G. Spirina, on retrouve la

forme naticelloïde et les lamelles d'accroissement, quoique cepen-

dant quelques espèces soient presque symétriques avec une spire qui

ressemble à un crochet de Pélécypode, tellement elle est rudimen-

taire.

La Famille Cahjplrxidie Koken est très ancienne ; elle comportait

déjà les G. Clisospira Bill, et Prugalerus Holz. ; M. Perner y ajoute :

I*i*od*M.cîl>iil«.M[i. (G. -T. Cahjph\ea simplex Barr.) dont le

moule en dôme porte une rainure qui est la trace d'une lamelle en

cornet; ï*a.rag'aîeniis (G. -T. P. Holzapfeli Perner) cône de

trois tours plans et lisses, à ouverture évasée comme celle de Clisos-

pira; mais les espèces de ce dernier G. qui est aussi représenté en

Bohême, sont élégamment ornée de lamelles très obliques, sur une

forme de chapeau de berger antique ; l'intérieur est infundibuli-

forme.

Pour terminer, il y a quelques Siphonariidœ du G. Hercijnella Kay-

ser, plusieurs Porcellia que l'auteur classe dans la Famille Atlanlidx

et enfin JPi»ocai»îiia.rîa. bohémien Barr. qui ressemble à une

grosse Emarginule.

Ce gigantesque Mémoire est complété par des tableaux de. distri-

bution verticale des Gastropodes en Bohême, statistique très intéres-
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santé sur la durée et Tapparition des Genres, enfin par la connexion

entre la forme de la Bohême et celle des autres contrées. Les con-

clusions sont en harmonie avec les faits fournis par les autres grou -

pes d'animaux, notamment par les Trilobites et les Brachiopodes.

Die palàozoischenGebildePodoliens, vonJ.vonSiemiradzki (1).

— Des deux fascicules dont se compose le Mémoire, le premier est

une magistrale introduction stratigraphique dont nous devons sur-

tout retenir ici que les couches — d'où proviennent les fossiles étu-

diés dans la seconde partie — sont attribués, par comparaison avec

les autres Bassins d'Europe, au Dévonien inférieur.

L'auteur a catalogué l'ensemble de la faune ; mais nous passons

rapidement sur les Poissons, les Crustacés (Trilobites et Ostracodes)

qui ne donnent lieu à aucune remarque particulière, les espèces déjà

connues n'ayant pas été figurées de nouveau, et nous abordons de

suite les Mollusques.

Les Orthoceratidie sont nombreux, M. Siemiradzki a fait figurer

sous le nom de Alth ceux qui portaient déjà des noms manuscrits

dans le Musée de l'Acad. de Cracovie {Loxoceras podolicum, Rœmein

et quelques autres espèces peu connues ou nouvelles : 0. Hisingeri

Barr. [0. annulatum Mis. non Sow.), 0. kendalense, Blake; Clinoceras

podolicum, ellipticumnn. sp.; Cyrloceras vivax, Barr., C. intermedi-

wii Blake, C. podolicum, brève nn. sp. ; Discoceras cf. rapox Barr.

Il faut y ajouter un représentant de la Famille Goniatiiidx : Anar-

cestes podolicus n. sp. qui a absolument le galbe d'un Bellerôphon.

Les Gastropodes en bon état sont rares : Platxjceras cornutum His.,

1*. disjuncluni, Giebel, P. podolicum. n. sp. ; aucun Horiostoma n'est

figuré; et les deux Pleurotomaria, les Holopella et Murchisonia sont

à l'état de moules internes. Bellerôphon Hintzei Frech, est une

petite forme analogue à celle des Alpes Orientales.

Parmi les Pélécypodes, nous remarquons particulièrement : Leplo-

dornus podolicus n. sp., avec une rainure rayonnante sur la valve

gauche seulement; Edmondia podolica n. sp. ornée de lignes con-

centriques ; Orthonota solenoides, Sov., bien caractérisée; plusieurs

Gramviysia remarquablement bien conservées ; Arca decipiens Mac

Coy {Sanguinolites) dont la charnière taxodonte a laissé une impres-

sion bien nette ; Cucullella tenuiarata Sandb., valve lédiforme, et deux

autres espèces moins nettes du même Genre; Pterinea opportuna

Barr. dépourvue de ses oreillettes, tandis que P. venlricosa Goldf.,

(1^ Vienne, 1900. — BeUr. Pal. Geoi. Oesterr. Ung., Bd. XiX, pp. 173-286, in-4%
PI. XV-XXI, phot. d'après des dessins.
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les montre très développées; Modiolopsis podoliai. n. sp., avec des

traces de charnière ; Ptychodesma Nilssoni Ilis., non figuré malheu-

reusement.

Une planche et demie est consacrée à la figuration d'une partie des

nombreux Brachiopodes recueillis dans la région
;
quelques espèces

sont nouvelles : Platystrophia podolica, Argiope podolica, Stropho-

me)ta padolicwn, Bhynchonella borealiformis Szajnocha, Waldheimia

podolica; quelques Bryozoaires, d'assez nombreux Anthozoaires,

quelques Crinoïdes, et enfin un Spongiaire inédit {Sphœrospongia

podolica) terminent cette importante Monographie qui nous apporte

•de bien utiles renseignements sur une faune bien incomplètement

décrite autrefois par Eichwald.

Sur la faune dévonienne des environs de Kieice, d'après les

collections originales de feu le P'^ L. Zejszner, par J. Siemis-

radzki (1). — Cette étude a pour objet la description d'une riche

série de fossiles dévoniens, provenant de la collection de feu le P'

Zejszner et dont un grand nombre n'avaient pas été signalés dans la

Monographie de M. Giirich, en 1896. Ce sont principalement des

Anthozoaires et des Brachiopodes.

Cijathophyllum obtortum Edw. et H., diffère de C helerophyllum

en ce que les cloisons primaires sont réunies dans leur moitié exté-

rieure par 15 lamelles verticales ; da^is la partie inférieure, on ne

voit que de s'mples vésicules qui ne touchent pas les cloisons.

Acantlwcyclus devonicus n. sp., petit Polypier discoïde, à cloisons

composées de 100 rangées radiales de tubercules, également visibles

seules deux faces du disque ; épithèque ornée de tubercules serrés qui

se groupent en anneaux concentriques, et de côtes radiales irréga-

lières.

TJiecidea kielcensis n. sp., appartient probablement à un G. nou-

veau. lïzîediESzyoli-îa. kielcensis Rœmer iTerebralula); bec

perforé avec une aréa triangulaire ; structure fibreuse ; côtes plates et

larges séparées par des interstices étroits ; cloison médiane interne
;

simple spirale étroitement serrée, dont les sommets coniques

déversent vers les angles extérieurs de la charnière.

On the Brachiopod Genus Syringothyris in the Devonian of

Wlissouri, by Ch. Schuchert(2). — Le G. Syringothyris n'avait été

(1' CracovJe, 1909. —Bull. Acad. Se. cl. Se. math, et val., pp. 767-770, PI. III-

IV. lîésunié français d'une brochure de .33 p. en lan,S:Çue polonaise, avec les deux
mêmes planches (les renvois aux fig. ne sont indiqués ni dans l'une ni dans

'autre).

(2j .iiner. journ. Se., vol. XXX, pp. 223-224.
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signalé, en Amérique, que dans le Mississipien (Carb. inf.) ; le but de

cette Note est défaire ressortir l'attribution incontestable à ce Genre

d'une espèce autrefois décrite par Swallow sous le nom Cyrtia occi-

denialis [Trans. St-Louis Acad. 1860) et qui provient authentique-

ment du Dévonien moyen ou supérieur. L'origine de Syringothyris

serait donc cordillière et non atlantique.

Un autre phylum, provenant de la province Apalachienne, est

constitué par Spirifer Randalli, qui diffère de Syringothyris par son

pli et son sinns, de sorte que M. Scliuchert propose de lui donner un

autre nom générique Syi*iiiLs;oplouii»a.

Enfin une troisième branche est représentée dans la mer Cordil-

lière par 5(/r/Hr/o5]9/rfl prima Kindle (Bull. U. S. Geol. Surv. 1909).

New Fossils fpom the Dufton Shales, by Cowper Reed (1).

—

Laissant à part les Trilobites et Bryozoaires dont l'analyse incombe à

d'autres collaborateurs, nous ne nous occupons ici que des Brachio-

podes qui se réduisent à : Orthis duftonensis, 0. melmerbiehsis, 0.

( Scenidium ?) equivocalis, représentés par un. grand nombre de

figures sur les planches XXIII et XXIV. Les autres espèces connues

sont du Dévonien ou du Carboniférien.

Beitràge zur Kenntniss der Triasbildungen der nordôstlichen

Dobrudscha, von E. Kittl. — A part les nombreux Céphalopodes dont

l'analyse exige un spécialiste et qui font ici l'objet d'un compte-rendu

spécial, le Mémoire de M. Kittl sur les fossiles ladiniens de la Dobro-

jea contient un certain nombre de Brachiopodes et de Pélécypodes,

parmi lesquels nous signalons les espèces nouvelles ci-après :

Uiscina Pascui, Koninckina productiformis, Sptrif'erina primaria-

Jis, lîhynchoneUa eupeniagona, Dnonella liagighiolensis, D. Anasta-

xiui, Homoinija sp.ind.; M. Kittl cite en outre deux Gastiopodes,

Uentaliiun lombardicuin Kittl (il conviendrait mieux d'orthographier

longobardicum), Neritaria subincisa Kittl [Protonerita in Marmolata).

Dans le Muschelkalk, M. Kittl n'a trouvé à figurer — sauf les

Cé'plialOpodes — que Waldheimia aff. regalis Bittner.

Contributo allô studio délie Bivaivi de! « Calcare di Esino »

nella Lombardia, Nota de! prof. E. IVlarlani(2). — Depuis Stop-

pani, les bivalves du Trias n'ont guère été étudiés que par Bittner
;

(r. Milan, 1908. - Atti. Soc. ital. Se. NaL, XLVI, 24 p. in-S°, PL IX-X pbot.
^i'après des dessins.

(2) Geol. Mag.. Dec. Y., vol. Vil, pp. 295-299.
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le professeur Salornon — dans son étude sur le calcaire de Marmo-

lata — a seulement décrit quelques formes communes avec les

couches d'Esino. L'auteur a cherché a combler cette lacune en ce qui

concerne le niveau Ladinien auquel se rapportent les calcaires dolo-

mitiques de cette localité. 11 a pu identifier 21 espèces communes

avec le Ladinien de Marmolata et 13 avec le Tyrolien de St-Cassian.

Les formes les plus intéressantes ont été figurées, nous signalons les

suivantes :

Gonodon Laubei, Bittn., de petite taille, mais bien caractérisé;

Aviculopecten WissmaimiM., dont il faut distinguer A. Di Stefanoi.

n. sp., cà cause de ses côtes intercalées entre les 20 principales;

Mijophoria Tommasii n. sp., malheureusement incomplète ;
Chlamijs

tubulifera Munsi. (Pecten) ; Chlamys valdecoslata n. sp. [Pecien),

large et de grande taille, mais dépourvu de ses oreillettes ; C lier-

nensis n. sp. (Pecten), sauf les oreillettes de Chlamys on le confondrait

avec un Aviculopecten; C. Ambrosionii n. sp. {Pecten), avait été

confondu avec Pecten cassianus d'Orb., par Stoppani, de même que

C. Portai n. sp. qui a des rayons intercostaux; C Reposii n. sp.

{Pecten), espèce étroite et haute; Oxytoma Paronai n. sp. {Lima);

Plagiostoma Salmojraghii n. sp.; P. costatella Stopp. {Aviciila) ;

Mysidioptera Saccoi, Prospondylus Taramellii n. sp.

Cette contribution porte à 89 le nombre des Pélécypodes de cette

couche.

Studii geologice si paleontologice din Dobrogea. V. Fauna

triasica inferioara, de J. Simionescu (1). - En dehors des Cépha-

lopodes dont l'analyse incombe à un de nos collaborateurs plus

compétent que moi, je n'ai à signaler que quelques Lamellibranches

dans ces couches du Trias inférieur (faune de Werfen) de la Dobrogea.

Pecten Albertii Goldf. qui ressemble plutôt à un Aviculopecten ;

Pseudo7nonotis venetianaUaneT, haute et étroite; Mysidioptera sp.^

exemplaire assez bien conservé, qui ressemble à Al. cimbianicd

Bittn. ; Myacites canalensis Cat., qui diffère de M. fassaensis par son

extrémité antérieure plus accuminée et par une faible crête posté-

rieure.

Un seul fragment de Spiriferina représente les Brachiopodes.

Die Fauna des Bathonien im oberrheinischen Tieflande, von

0. Schlippe(2). — Dans la partie géologique qui forme le début de

(1) Bucharest, 1911. — Extr. Acad. Romana., n" XXIX, 16 p., 14 figurée dans
lô tcxt6.

(2) Strasbourg, 1888. — Abhandl. specialk. Elss. Loth., Bd. IV, H. IV, 267 p.

in-8°, 8 PI. phot. d'après des dess. et 9 fig. dans le texte.
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ce Mémoire, Tauteur divise les couches bathoniennes d'Alsace en

deux groupes dont le plus riche en fossiles est celui qui correspond

au « Cornbrash « d'Angleterre. Un tableau de 286 espèces réparties

dans les différents embranchements, donne la statistique complète

de cette faune.

Nous passons rapidement sur les Foramminifères, les Eponges,

les Anthozoaires, les Echinodermes, les Serpules, les Bryozoaires et

même les Brachiopodes qui ne donnent lieu qu'à quelques observa-

tions secondaires, et qui appartiennent d'ailleurs à des es; èces déjà

connues.

Parmi les Pélécypodes, nous avons à signaler de bonnes figures

à'Osirea acuminata Sow., que beaucoup d'auteurs font maintenant

descendre jusqu'au Bajocien; ici elle apparaît dans les couches à

Cosmoceras subfurcatum, avec Alectrijonia costata Sow., mais il ne

nous paraît pas qu'A. Marshi Sow. ait été bien interprétée, ce sont

du reste de jeunes individus dont l'identification peut-être contestée.

Deux valves supérieures seulement à'Exogyra reniformis Goldf.

Ensuite Placunopsis filistriata et Harpax catiniformis nn. sp. en

bon état de conservation; Lima subrigidula n. sp., voisine de L. rigi-

dula Phill.; Limatula helvetica Oppel, ornée de plus de côtes rayon-

nantes que A. gibbosa ; Pecten Rhijphseus d'Orb., presque lisse; P.

subannulatus n. sp. très finement orné; P. ambiguus M., qui aune
assez grande longévité, et qui se distingue par sa forme ovale, ainsi

que par les chevrons qui ornent ses 22 à 28 côtes rayonnantes ; P.

Bewalquei Oipipel, à 25 côtes barbelées ; P. vagans Sow., bien connu

et très distinct de P. hemicostalus M. L. ; P. Bouchardi Oppel, gonflé et

oblique. Hinnites clathratus n. sp., appartient au G. Eopecten Douv.,

Pteroperna obliqua n. sp. très élargie (il y a dans le texte de nom-
breuses fautes de renvoi aux figures et elles ne sont pas toutes repé-

rées aux errata de la p. 265). Perna mytiliformis n. sp., Modiola Lons-

dalei M. L., toutes deux bien conservées. J)eux Modiolaria dénom-
mées à tort Brachydoutes. Beushausenia }\irsonensis d'Arch. (won

Macrodon !}. Astarte Zieteni Oppel, Opis calva Sandb., en bon état.

Corbis' badensis n. sp., bien oblique pour le Genre Corbis; Aniso-

cardia nitida Phill. à l'état de moule, de même que Quenstedtia litto-

ralis Ag., ; Pleuromya rhenana, Thracia undulata nn. sp.

Dans la Classe des Gastropodes, nous n'avons à relever que Pleuro-

tomaria disparitexta Sandb., Nerinea Sharmanni K. et S., Ptygrna-

tis mumia n. sp. dont on ne connaît que la coupe.

Les Céphalopodes sont intéressants surtout au point de vue de la

fixation des horizons : Belemnites peregrinus n. sp., Oxynoticeras



— 171 —

discus Sow., Harpoceras (Ludivigia) subpunctatum n. sp., Stephano-

ceras subconlractum M. L., Macro cephalites Morrisi Oppel, Parkin-

sonia Parkinsoni^ow., P. Schloenbachi )i. sp., P. ferruginea Oppel,

P. compressa Qu., P. neuffensis Oppel, P. densicosta Qu.

Ce Mémoire se termine par quelques Crustacés et vertèbres de

Sauriens; la date en est ancienne, car il avait été préparé sous Fins-

piration des professeurs Beneckeet Steinmann ; cependant nous n'en

avons eu que tout récemment connaissance et communication, et il

nous a paru intéressant de le signaler à cause des documents utiles

qu'il renferme. "
_

Remarks on — and descriptions of — Jurassic Fossils of the

Black Hills, by R.-P. Whitfield and E.-O. Hovey(l). — Les fossiles

jurassiques sont rares aux Etats-Unis; aussi cette brochure, quoique

ancienne déjà de cinq ans, mérite-t-elle d'être mentionnée dans notre

Revue. Les gisements de Black Hills (Dakota), dans les Montagnes

rocheuses, ont fourni 25 à 30 spécimens parmi lesquels la présence

à'Anialtheus cordiformis Meek. et H. peut servir à fixer à peu

près l'âge jurassique des couches en question.

Nous y remarquons : Pinna jurassica n. sp., très étroite et allon-

gée ; Modiola jurassica, Modiolarca jurassica, à l'état de moules
;

Astaste dakotensis n. sp. en colonie sur des plaques; Trigonia slurgi-

sensis, 7\ poststriata, Ivès îrustes; Tancredia iransversa, Quenstedlia

planulata, Pholadomya obscura, en médiocre état. Les Céphalopodes

sont représentés par ^e/emnifes o6;m5M5, Aegoc. subiumidum nn. sp.

Grenzschichten zwischen Jura und Kreide von Kawhia (Nor-
dinsel Neuzeelands), von G. Bœhm (2). — L'âge exact des couches

fossilifères du Mésozoïque de la Nouvelle Zélande n'est pas encore

certain ; les matériaux qui y ont été recueillis peuvent aussi bien

appartenir au Jurassique supérieur qu'au Crétacique inférieur..

M. G. Bœhm — qui y a fait une excursion en compagnie de M. Suter

et qui a aussi connu feu le capitaine Hutton — décrit dans cetta

Note quelques formes provenant de Kohai-Point et de Motu-Tara, qui

ne paraissent pas de nature à jeter beaucoup de lumière sur cette

question obscure ; car se sont principalement des Aucella, des Peris-

phinctes et Streblites qui ne précisent pas d'une manière certaine

l'âge des gisements où on les trouve. Signalons seulement Discina

(1) New-York, 1906. - Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., vol. XXII, pp. 389-402.

(2) Stuttgart, 1911. — Extr. Neues. Jahrb. f. Miner. Geol., pp. 1-24, PI. I-II,.

phot. d'après des dessins, et 9 fig. dans le texte.
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Kawhiana n. sp., Hoplites novoseela/idicus Hochsl., Aiicella plica ta

Zittel, Inoceramus Haasti Hoscht. etc., formes localisées dans ces

terrains antarctiques.

A. Monograph of the Cretaceous Lamellibranchia of England,

by H. Woods (1). -^ Cette livraison est presque exclusivement con-

sacrée à Thistoire des espèces du grand Genre Inoceramus^ repré-

senté depuis le Néocomien jusqu'à la Craie supérieure où il pai ait

s'être éteint. Toutefois, entre /. neocorniensis d'Ori). et /. Sal .vioni de

TAlbien, il n'y a — dans l'Aptien — que des spécimens peu détermi-

nables; /. Anglicus est une espèce nouvelle, analogue à J. Eivaldi.

Schluter, et localisée dans l'Albien supérieur ; /. conceniricns Park.,

et /. sidcatus sont des formes albiennes, bien connues, entre les-

quelles il y a une variété intermédiaire (/. subsulcatus Wiltshire) qui

commence à avoir une ornementation radiale; 7. tenuis, Mantell,

caractérisé parsafm>3 ornementation concentrique; /. Ci-ippsi Man-
tell, dont la synonymie est des plus confuses : M. Woods se rallie à

Topinion récemment exprimée par M. J. Bohm au sujet de la sépara-

tion dV. balticus bien distinct du vrai Crippsi. I. Etheridgei riov. iiovu

(= /. conrexus Etheridge), /. picins Sow., 7. labiatus Schl., avec

une variété qui porte aussi le nom latus Sow. (»ïow Mantell).

Der Geologische Bau von Kaiser Wilhems-Land nach dem
heutigen Stand unseres Wissens, von P.-S. Richarz (2). — Dans
cet important Mémoire géologique, nous avons à relever la description

de quelques espèces de la Craie supérieure dont la présence — dans

Tarchipel indo-australien — est intéressante, parce qu'elle atteste

l'affinité de ces couches avec celles de l'Inde méridionale. Cardhim

productum Sow., {Granocardium sec. Gabb) est une espèce dont

l'extension géographique est immense, mais dans laquelle on sera

peu à peu amené à découper des mutations quand on disposera de

bons spécimens. Cardium Reiberi n. sp. ne paraît pas appartenir au

même groupe. Venus eiloensis n, sp. est une forme dosinioïde dont

le classement générique est encore à préciser ; il en est de même de

Tapes Constantinin. sp. dont la charnière est inconnue. Psammosolen

Arnoldi n. sp. a, en effet, la forme de Solecurtus coarctatus, groupe

non représenté dans le Tertiaire inférieur, de sorte que le classement

me paraît hazardé. Dans les couches plus élevées d'Astrolabe-bay, on

(1) Londres, 1911. — Palœontogr. Soc. (1910), pp. 261-284, PI. XLV-L, pliot.

d'après les dessins, fig. 29-39 dans le texte.

(2) Stuttgart, 1910. — Extr. Neues. Jahrb. f. Miner., etc., Bd. XXIX, pp. 406-536
PI, XIH-XIV, phot. d'après nature, lÔ'figures dans le texte.
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a recueilli un Cerithiuni kahurangense G. Bœlim, qui me paraît avoir

complètement le galbe d'une coquille saumàtre, peut-être un gigan-

tesque Seiiiisinus"? Au même niveau, on a recueilli des Foraminifères

et entr'autres un corps analogue à Flosculina Staclie, qui a été

étudié par M. Schubert et rapporté par lui à un G. nouveau ï^los-
oulinellst.

The Palœontology of the Upper Cretaceous deposiîs of Nor-

thern Nigeria, by H. Woods (1). — Les fossiles recueillis dans les

dépôts de la Craie supérieure de la Nigérie septentrionale com-

prennent des Poissons, des Ammonites, des Gastropodes et des

Pélécypodes. D'après les déterminations de M. H. Woods, on peut y

reconnaître : Oslrea pradonga Sharpe, Exogyra olisiponensis 'ShiXY^e,

déjà recueillies au Portugal, et aussi en Tunisie par Pérou ;
Gervilia

(Pseudoplera) sp. dont le moule ressemble à celui de G. anomala Sow. ;

Aslarte awensis n. sp., forme obliquement triangulaire; Lucina sp.,

analogue par sa forme et son ornementation à L. fallax Forbes ;

Seinifusas africanus n. sp., en très médiocre état ; Vascoceras nige-

riense n. sp., V. gongilensis, Hoplitoides nigeriensis nn. sp., dont les

cloisons sont dessinées au trait dans le texte ; cette dernière res-

semble à H. Munieri Perv., du Turonien inférieur de la Tunisie.

Faune malacologique des grès landéniens à végétaux du Nord

de la France, par lYI. Leriche(2). — Les grès coquilliers, avec

végétaux des environs de Béthune et de Péronne, offrent un mélange

de fossiles des sables de Bracheux et des Argiles à lignites ;
notam-

ment 7^/i(/,?a Lamberti Desh. est représenté par un moule interne très

déterminable qui ne peut se distinguer de Tespèce parisienne.

Some Tertiary Fossiisfrom the IVliike Coal-field, by IVI. Yoko-

yama(3). — Les fossiles en question proviennent du fonçage d'un

puits houillier d'une profondeur de près de 300 mètres, principale-

ment entre 90 et 220 m. Le fossile le plus profond [Venericardia

nipponica n. sp.) a la plus grande analogie avec l'espèce paléocé-

nique de France, connue sous le nom V. pectuncularis Lamk.; plus

haut, on a trouvé Aturia ziczac et Pholadomya margarilacea Sow.,

tous deux de l'Eocène inférieur, aussi à signaler un fragment de

Maijeria, Genre répandu à Highgate, dans le Londonien. Les autres

;l) Londres, 1911. — Extr. de Tlie Geol. a. Geogr. of N. Nig. by Falconer. App.
Il, pp. 273-286, PI. XIX-XXIV phot. d'après des dessins.

(2) Lille, 1910. — Ann. Soc. Géol. ^ord, XXXIX, pp. 133-137, 2 fig. dans le texte.

(3) Tokyo, 1911. -- Extr. Journ. Coll. Se. imp. Univers., XXVIl, art. 20, 16 p.,

in-4° carré, 3 PL phot. d'après des dessins.
3
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Pélécypodes sont décrits comme nouveaux et il est peu facile de les

comparer à des formes européennes, à cause de leur état de conser-

vation.

Mollusca miocenica Poloniae, par le D' W. Friedberg (1).
—

Ce volume est la première partie d'un Mémoire publié par les soins

du « Musée- Dzieduszycki » à Lwow {— Lemberg, Gallicie). L'auteur a

préludé à cette étude d'ensemble par une contribution préliminaire à

la faune desTurritelles de cette région, par des excursions paléonto-

logiques dans le Bassin de Vienne et dans le Bordelais ;
il est en

possession des nombreux matériaux du Musée précité où se trouve

une remarquable collection des fossiles autrefois décrits par Dubois

et par Eichwald. La classification des Gastropodes suit pas à pas le

Manuel de Fischer ainsi que les amendements qui y ont été succes-

sivement apportés par nos « Essais de Paléoconchologie comparée »

les Genres sont compris dans un sens suffisamment large, avec çà et

là — l'appropriation de certains Sous-Genres et Sections.

Nous passerons d'autant plus rapidement sur la plus grande par-

tie de ces espèces déjà connues, que nous ne sommes pas en état de

traduire en français les remarques qui les accompagnent dans une

langue familière à bien peu de nos confrères ; par conséquent, nous

nous bornerons à signaler quelques formes dont le nom ou les fi-

gures nous ont frappé, et dont les différences ont été heureusement

indiquées en quelques lignes latines.

Mitra ambigua Friedb. nom proposé pour les coquilles de Vienne

et de Pologne, à tort confondues avec M. fusiformis Brocchi ;
toute-

fois l'auteur y distingue, comme variétés, M. Hœrnesi Mayer, M.Bru-

sinai Hœrn. et A. ; or. c'est le contraire qu'il aurait fallu faire, pour

procéder correctement.

Turricula recticosta Bell., var. brevior Friedb., plus ventrue que la

forme typique, et une autre forme distincte, décrite sous le nom
vindobonensis. Columbella (Anachis) subnassoides n. sp., C (A.) pau-

cicosta 71. sp. ; Coniis argicolla Eichw. qui était peu connu.

La grande Famille des Nassidie contient de nombreuses varié-

tés confondues jusqu'ici avec les formes italiennes, ou déjà séparées

par Andrzezowski, par Hilber, ou par Hœrnes et Auinger. Pour faire

suivre les variations d'une même forme, M. Friedberg n'a pas épargné

les fiigures : ainsi, il y a une échelle de onze A^ coarctata ou Zbor-

zeivskii ; le seul tort est d'employer çà et là, les termes major ou minor

(1) Lemberg, 1911. — Texte polonais de III p. in-8", avec 5 PI. lith. et 30 lig.

clichés dans le texte.
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qui peuvent donner lieu à des doubles emplois si la vai-iélé est ulté-

rieurement érigée en espèce ; Nassa Eichwaldi Friedb. remplace

Buccinum costiilalum Eichw., (non Ren. tiec Brocchi) ; Uorsanurn

Lomnickii n. sp. diffère de D. duplicatum par son labre plus épais,

et D. Verneuili d'OrJj. a les tours plus anguleux, la forme plus

élevée.

La suite de cette intéressante Monographie nous est annoncée pour

Tan prochain.

Limacidés et Hélicidés des faluns de Touraine, par L. Col-

lot (1). — Les Pulmonés de THelvétien de la Touraine sont extrême-

ment nombreux comme échantillons, très restreints cependant

comme espèces. Outre Plti/.s Dollfusi n. sp., Vilrina taronica w. sp.,

Zoniles falunoruvi n. sp. et Z. umbilicaris Desh., M. Collot y a dis-"

tingué deux groupes d'Hélix, celui de Taehœa turonensis Desh., et

celui de Leucochroa eyersa Desh. et Férussac; au premier groupe, il

<x ajouté H. galloprooincialis Math., et H Lecointrew n. sp.; dans le se-

cond on peut — à la rigueur — distinguer H. Larteli = Orbignyana

Math. Ce n'a pas été un mince labeur que de trier ces formes dans un

total de plus de 300 spécimens entre lesquels il y a de fréquentes tran-

sitions. Pour compléter la faune, M. Collot a, en outre, figuré

Moitacjia phaseolhui Dish. et Cfimpylea exlincia Rambur.

Cerithldae du Tertiaire supérieur du département de la Gironde

par L. Vignal (2). = C'est avec une véritable satisfaction que les

amateurs de fossiles de l'Aquitaine trouveront dans cette Monogra-

phie la détermination spécifique des nombreuses formes de Cerithidœ

qu'on recueille dans ce Bassin ; nul, plus que M. Vignal qui s'est fait

une spécialité de l'étude de cette Famille, n'était en état de mettre de

l'ordre dans les représentants qu'elle compte dans cette région.

Quant la fixation du type de Cerithium, M. Vignal opine pour

C. Adansoni Brug., au lieu de C. nodiilosum Brug. ; les caractères

génériques étant identiques chez ces deux formes, cette substitution

de génotype n'apporte aucune modification à la classification admise.

Il en est de même en ce qui concerne Thericium au lieu de Vulgoceri-

ihium ; mais était-ce bien la peine de ressusciter cet anagramme
auquel M. de Monterosato avait lui même renoncé, et que Mabille

(1) Paris, 1911. — Feuille de jeunes Natur, n"' 486 et 487. Il" suite de « Les
formes diverses delà vie dans les faluns de la Touraine,- par la Comtesse P.
Lecointre, qu'une mort prématurée vient de ravir à l'aflection des siens et à la
hauie estime des paléontologistes.

(9) Paris, 1911. —Extr. Jour. Conchyl. Vol. LVIII (1910), pp. 138-186, PI. VIHX.
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{non Rochebrune) n'avait pas publié? C'est une de ces corrections

pointilleuses que ne réclame nullement l'intérêt scientifique et que

n'exigent pas davantage les règles des Congrès, attendu que ceux-ci

n'ont pas eu pour objectif d'instituer l'obligation de taquiner perpé-

tuellement la nomenclature, sous prétexte d'observer la loi de prio-

rité. Nous conservons donc, comme tout le monde, Vulgocerithiwm.

Ceriïhiuvi [Tiaraceriihhan) pseudoiiarella d'Orb., n'avait pas été

figuré depuis Grateloup ; M. Vignal y distingue une nouvelle var.

iniroijranosa. A propos d'Heinicerilhiiun fallax (irat., M. Vignal

fait une double rectification relative à C resecium Defr. (m Basterot)

l'espèce de Dax et de Mérignac est bien celle de Grateloup, tandis que

celle d'Hauteville est notre Benoistia millefjranum, le nom resecium

étant préemployé par Deshayes. Beiniceritliium saubottense nov. sp.

el Semioerlagus partitus n. sp., ce dernier bien usé ; la dénomination

BiUiuni Vujndli Dollf. doit remplacer rehculalum da Costa, pour

toutes les provenances de l'Aquitanien et probablement aussi du Bur-

digalien, de même que subclaihratum d'Orb., doit être substitué à

splna [non Partsch), l'espèce de Steinabrunn étant très difTérente de

celle de l'Aquitaine. Tijrnptvnotonus biclrcamdalus ». sp. n'a que

deux rangées de granulations au lieu de trois, et T. sonensis n. sj).

se rapproche beaucoup de Cerilh. conjunclmn Desh. M. Vignal sépare

plusieurs variétés de Tijmp. inargaritaceus Br., et il considère 7^/re/?e//a

inconslans Bast. comme très différente de P. plicafa Brug. ; il cite et

figure Cerithiopsis asten.ns Cossm. dans l'Aquitanien de la Sau-

botle, ce qui me paraît peu probable ; mais comme il s'agit d'un

spécimen unique et microscopique, il faut attendre encore. Toute la

synonymie est très consciencieusement étudiée dans cette petite

brochure.

Studien ûber die Brackwasser Cardiden (Didacna) I., von IM.

Andrussow (1). — L'auteur étudie dans cet important Mémoire un

groupe intéressant et localisé dans les couches saumàtres de la

Crimée. Toute la partie générique est discutée en-détail dans une

introduction qui est à lire intégralement. L'extension verticale de ce

groupe dans les terrains pontiques est soigneusement délimitée ; le

maximum est dans le 2" niveau. L'auteur distingue huit groupes qui

sont très inégalement répartis dans les différents Bassins (Danube,

Roumranie, Odessa, Grimée, Caspienne).

Groupe de D. déserta Stol., trois espèces; G. de D.sulcatina Desh.,

quatre espèces; G. de D. GuriemY)Qsh., seule espèce; G. de D. pla-

{'[) Pétersbourg, 1910. - Mém. Acad. Se, 84 p. in-4°, 10 PL 5 fig.
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nicoslata J)esh., le plus riche en espèces dont les côtes varient

beaucoup; G. de U. depressa Desh., cinq ou six espèces parmi les-

quelles trois nouvelles {D. A'firpinskyi, D. subcrassatellata, D. bece-

nensis); G. de 1). subcarinaia Desh., huit espèces, avec de nom-
breuses variétés; I). carditoides n. sp. ressemble extérieurement à

Cordita Jouanneti.

On trouve dans cette série les formes les plus étranges : M. An-

drussow nous en a obligeamment envoyé quelques types qui nous ont

surpris par leur galbe et leur ornementation.

CIKPHALOPODES

par M. Paul LEMOINE.

Sudii geologice si paleontologice diu Dobrogea —V. Fauna tria-

sica inferioara diu Dobrogea (La faune du Trias inférieur de

Dobrogea), par Joan Simionescu (1). — La faune des couches de

Werfen n'était pas connue jusqu'à présent en Dobrogea; l'auteur a

trouvé les premiers fossiles dans des marnes foncées, peu calcaires,

quelquefois pyriteuses, à Tulcea sur le bord du Danube.

La plupart des fossiles sont des Ammonites. Elles sont assez nom-
breuses, mais mal conservées ; aussi une partie du matériel est-elle

inutilisable.

Toutefois, M. Simionescu a pu décrire les espèces suivantes : Tirolites

Haueri Mojs. T. spwosus Mojs., T. subilli/ricusK'Mi., Danubiles elli-

pticus Dien., D. Iilmalai/anus Griesb., Dinarites mohamedanus Mois.,

Flemingites, Prionulobus , Naulilas (Mojsvarocevas) daiiubie7isis n. sp.

Un résumé en français accompagne le texte original; quelques

ligures représentent les plus typiques des fragments recueillis.

La présence de plusieurs de ces espèces est intéressante : car un
certain nombre sont des formes himalayennes qui se trouvent ainsi

mélangées, dans la région de la Dobrogea, à des formes essentielle-

ment alpines.

(1; Bucarest, 1011. — Académia liomana, XXIX.
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Beitràge lûr Kenntnis der Trias bildungen der nordôstlichen

Dobrudscha, von E. KittI (1). — L'étude géologique de la Roumanie
avance depuis quelques années à grands pas, et il n'y a — pour ainsi

dire — pas de numéro de cette Revue où Ton n'ait à signaler un ou

plusieurs travaux d'ordre paléontologique. C'est que dans ce pays, en-

core jeune, on a compris que les progrès de la science pure étaient

inséparables de ceux des sciences appliquées et, par suite, du déve-

loppement économique.

M. Kittl avait été chargé parle Ministre des Domaines roumain,

d'une mission pour l'étude d'une partie des régions où aftleure le

Trias. Il en a rapporté, entr'autres choses, les éléments d'une très

belle Monographie qu'il convient de signaler. En dehors des résultats

statigraphiques et de ceux relatifs à divers invertébrés fossiles, il

est arrivé à des conclusions intéressantes au ])oint de vue des rela-

tions faunistiques de cette région avec les régions purement alpines.

C'est ainsi que, sur 55 espèces décrites dans ce Mémoire, 15 sont

identiques à des formes du Trias alpin ; la plupart des autres en sont

très voisines ; deux espèces seulement, parmi les 19 nouvelles, ne sont

pas représentées dans le Trias alpin. Ce sont Airarliles paUforinis et

I€.oin.£inites Simionescui.

Au point de vue paléontologique, ce nouveau Genre serait caracté-

risé par sa coquille très involute, ronde, comprimée latéralement,

dont l'aspect ressemble à celui de Cladiscites ; mais la ligne suturale s&

rapprocherait de celle des Joanniies. Toutefois, comme il est strié au

lieu d'être lisse, il s'éloignerait de ce'dernier Genre.

On sait qu'une distinction analogue sépare les Cladiscileà, H;/p()-

cladiscites, Procladisciles, Phijllocladisciles, striés, Ae^ Pardchiducites

et Psilocladiscites qui sont lisses.

A cet égard, la découverte de ce Genre est intéressante. Queicjues

descriptions, courtes, avec de bonnes figures, permettent l'idenlilica-

tion des formes recueillies dans le Trias de Do])rogea. Peut être ce-

pendant eùt-il été intéressant d'essayer de voit- s'il y avait des ana-

logies faunistiques avec des pays plus exotiques. Les recherches bi-

bliographiques ne paraissent pas avoir été poussées dans ce sens;

cependant les travaux de Simionescu montrent qu'il y a des essais

intéressants à tenter de ce côté.

Die mesozoischen Faunen Griechenlands, von Car! Renz (2).
—

. I^i'auteur a découvert en Grèce, dansl'Argolide, près d'Hagios Andréas

(1) Vienne, 1908. ^ Denkschr. cl. math, natvrw. Klasse d. Kals. Akad. d. Wiss..
LXXXI, 86 p., 1 carte grotog., 3 PI. lithogr., 17 lig. dans le texte.

(2) Stutlgart, 1911. — PaLœontographica, LVIII, pp. 1-lOi, PI. l-VII.
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et d'Epidaure, de très riches gisements triasiques qui lui ont fourni

une immense quantité de matériaux paléontologiques et — en par-

ticulier — de Céphalopodes.

Les uns appartiennent au Carnien inférieur; M. Cari Renz n'y a pas

reconnu moins de 48 espèces ou variétés. Il serait trop long d'en don-

ner la liste : Lobites ellipticus Hauer est la plus caractéristique.

Dans l'ensemble, la famine d'Hagios Andréas ressemble à celle de

llallstadt, mais elle est beaucoup plus riche; beaucoup d'espèces sont

communes avec la Dobrudscha; Renz a retrouvé le Sous-Genre de

Joamiiies, liomaniti^s, découvert par Kittl dans cette région; les ana-

logies sont également très grandes avec la faune, décrite également

par Kittl, de Bosnie (IV

Le nombre des formes nouvelles n'est pas plus considérable que

celui qu'on trouverait dans u.i gisement nouveau des Alpes. L'ana-

logie de faciès est donc absolue, et cette découverte est intéressante

au point de vue général de la continuité des zones d'égal faciès

(zones isopiques de E. Haug) et des zones de plissements.

Il convient seulement de signaler ici les groupements nouveaux :

Orestites (type : 0. Frechi Renz, nov. sp.) est un Sous-Genre,

jusqu'ici conflné àl'Argolide et voisin de certains Popanoceras:

^%.s<îlepîoceras est créé pour A. Heli^me Renz, A. segmen-

iatum Mojs., A. Loczyi Diener, formes connues dans l'Argolide, la

Hongrie et les Alpes. C'est un Sous-Genre de Arpadites auquel M.

Renz rattache un certain nombre d'espèces qu'il détache des Diltma-

riles. Il a également essayé une nouvelle classification des Lobi-

tes, créant deux dénominations nouvelles pour les groupes ainsi ins-

titués :

Groupe de L. pisiun Munster : Paralobites Mojs.

— L. argolkus Renz : I*sîlolol>îtes Renz.

.— L. ellipiicus Hauer : Lobites Mojs. {s. str).

— L. monile Laube : Ccmoceras llyatt.

— L. Oldhavihe'ius Stoliczka : Inclololïîtes Renz.

Au-dessus de ces couches d'âge triasique inférieur viennent les

calcaires d'IIieron, d'Epidaure ou de l'Asclepeion qui représentent le

Trias moyen et supérieur.

Là encore, la faune est essentiellement alpine avec quelques ana-

logies avec la Dobrudscha, la Propontide, l'Himalaya. D'ailleurs cette

analogie se poursuit dans le Lias et le Jurassique inférieur (Dogger

de la Grèce.

(1) Géologie (1er Unigebung von Sarajo. Jahrh: cl. osterr qeoL. Reichsansfalt.
4111,190.3.
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Ce Mémoire sera très important pour l'étude des faunes triasiques

alpines. Une table dés espèces y facilite les recherches ; mais, comme
toutes les tables^ elle gagnerait à être imprimée en caractères plus

petits, de façon à être condensée sur un plus petit nombre de pages.

Géologie der Kammerker Sonntagshorngruppe, von F. Félix

Hahn (1).— Je ne mentionnerai dans ce travail essentiellement géo-

logique que la partie relative aux Céphalopodes.

Le Lias inférieur débute par des calcaires coquilliers. On y trouve

une riche faune d'Ammonites. Les formes nouvelles sont Ainphiceras

kammej'kense n. sp., Schlotheimia moreana Oppel., var. Hnueri nov.,

car. involuia nov., var. angusliimbilicata nov.

Sur quelques fossiles pyriteux du.Gault des Baléares, par Paul

Fallot (2). — On sait que Nolan (1895) a fait connaître aux Baléares

l'existence du Gault et qui y est d'ailleurs peu représenté. M. Fallot

vient d'étudier ses matériaux.

Ce sont des Lytocératidés : Gaudri/ceras jJoliti^simumKossin. ,G .cvoli-

fonne )i. sp. très voisin de G. ^i^olus d'O., Telragonites Timotheanum

Mayor, Jauberlella Jauhertiana d'O., ./. lalecarinata Anth., S. Miche-

liana d'Orb., Kossmatella Agassiziana Pict., TurrUites biiuberculatus

d'Orb.; des Phylloceralidés,7^^j///ocerr/i' Velledie Mich. , Ph. subalpùmm
d'A., Ph. Tethys d"0., Ph. Rouijrmwn d'O. Dans ce Genre, la distinc-

tion des espèces est extrêmement difficile: M. Fallot a étudié avec

soin les relations des espèces admises avec les formes affines.

Ainsi, dans le groupe de Ph. VelledcC, il admettrait l'hypothèse sui-

vante. Le groupe serait composé de deux rameaux parallèles, des-

cendant de /•//////. l'elhijs. JJn pvemier donnerail Ph. Morelia)iu)n d'O.

par compression latérale et complication de la cloison ; l'autre —
suivant la même loi — aboutirait d'abord à Ph. VeUed.v encore

peu aplati, et enfin hPh. ?'amo5M?7i terme extrême par sa lobulation

complexe et sa coquille amincie.

Dans le groupe de Ph. Rouyanum d'O., il conclut à la filiation de

Ph. Powjanum et Ph. Forbesianam d'O. et à « l'impossibilité de sépa-

rer des espèces tant qu'on est pas en présence de termes extrêmes. »

Je crois que dans des conditions semblables, et elles se répètent

constamment en Paléontologie, il vaudrait mieux réunir les espèces,

quitte à distinguer quelquefois des variations, races etc. Cette mul-

tiplication des noms n'a vraiment aucun intérêt, ni pratique au point

de vue stratigraphique, ni théorique au point de vue philosophique.

(i) Vienne. 1910. — .)ahrb. K. Kon. geoL Reichs..LX, pp. 311-420.

(2) Grenoble, 1910. — Annales Univ. Grenoble, XXII, n» 3, 33 p., 3 PI.
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Parmi les Desmocemtidés, on trouve à Majorque : Desm. Bendanli,

Brongn, D. Parandieri d'O., Uhligella Walleranti in,coh, U. Rehouli

i., Puzosia i7isculptaKossm., P. Kilianin. .tp., très voisin de P. Maijo-

riana d'O., P. Nolanin. sp. et sa variété hlliauiforviis, P. Maijorinnn

d'O., Desmoceras latidormtum d'Orb.

Tous les auteurs ne s'accordent pas sur la définition du Genre Des-

moceras, Genre créé par Zittel 1881 (Ilandbuch der Paleont., Tli. II, p.

()6o). Malheureusement, il n'a pas donné de génotype; aussi, lorsque

Ton a voulu scinder le Genre en Sous-Genre, on s'est demandé à quel

groupe devait rester le nom de i)e5?«ocs?'as.

M. Jacob (1), et à sa suite M. Paul Fallot, pense que ce nom doit

rester au groupe de />. strepiostoma Uhlig et de Desin. Beiidanii

Brongn. Dans cette hypothèse, le groupe de Desinoreras latidorstiluni,

Mich. doit recevoir un nom nouveau IL.aiî<lor**ella Jacob

1907(1).

M. de Grossouvre, M. Ilitzel (2), moi-même dans un Mémoire en col-

laboration avec MM. Boule et Thevenin, avons au contraire considéré

que le génotype de Desmoceras était Desm. latidorsalum Urich., seule

espèce de Desmoceras, figurée par Zittel. Dans cette hypthèse, c'est le-^

groupe de Desm. Beudanti qui doit recevoir un nom nouveau ÏSeii-
dantîceras Hitzel 1005.

Ainsi donc, comme si la complication de la nomenclature du fait

même dé la complication des choses de la nature n'était pas suffi-

sante, voici deux systèmes de nomenclature générique provenant

d'une discussion, que j'oserai qualifier de byzantine, sur le texte de

Zittel.

L'interprétation Desmoceras (génotype D. lalidorsatum) = Beiidan-

liceras 1903 — est plus ancienne que l'interprétation Latidorxella

1907 = Desmoceras [type D. Beudanti), et leur dualité est d'au-

tant plus regrettable que M. ilitzel, créateur du Genre Beuda » tireras

et M. Jacob, créateur du Genre Lalidorsella, sont tous deux élèves du

même maître de la Paléontologie du Crétacé, M. Kilian.

Quoi qu'il en soit de ces considérations que j'ai développées parce

que cette Revue s'occupe spécialement des questions de nomencla-

ture, M. Paul Fallot tire de son étude des considérations intéres-

santes.

(1) Charles Jacob. Etudes paléontologiqiies et stratigraptiiques sur la i)artie

moyenne des terrains crétacés dans les Alpes françaises et les régions voisines.
Grenoble, l^T ; voir p. 71. — Id. Etudes sur quelques Ammonites du Crétacé
moyen. Mém. Soc. Géol. Fr., n" .38, 1907, 64 p.. 9 PL, voir p. 24.

(à) Hitzel. Note sur les fossiles de l'étage albien recueillis par M. (luébhai'd
dans la région d'Escragnolles, Butl. Soc. Géol. Fr. [4], 11, 1902, pp. S74 iSSO ; voir
p. 875 (tiré le 24 avril Ï90r3).
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Cette faune des Baléares est caractérisée par rabondance des forme.s

lisses et le manque total des Hoplites, Acanthoceras, Douvilleicertm.

-C'est un type de faune analogue à celui que Kossmat a décrit dans
l'Inde. Une bonne partie des espèces des Baléares se retrouve en

France et dans l'Afrique du Nord.

On a souvent voulu expliquer l'apparition de cette faune lisse dans

la Méditerranée par une immigration venue des régions indoues le

long du géosyndinal mésogien. Mais la présence de certaines espèces

Lytocp.ras (Gandryceras) politissimum, L. ( Tetragonîtes) epigonum à

Majorque, à un niveau inférieur à celui où elles ont apparu dans l'Inde,

infirme ces théories.

Il vaut mieux penser avec M. Kilian que, d'une façon générale, la

partie bathyale du Géosynclinal a été peuplée de formes lisses et sans

ornements, sténothermes ; l'évolution s'est produite sur place aussi

bien au sud de l'Europe qu'en Asie méridionale ; il y aurait eu, à cer-

taines époques, immigration des espèces lisses des parties profondes^

de la Mésogée vers les plates-formes continentales.

A divers égards, il est probable que les Baléares correspondaient à

l'emplacement de ces fosses abyssales dans la mer du Gault.

Die Fauna des unteren Senons von Nord Peru, von D' H. Brùg-
gen (1). — Outre la description des Mollusques et des Echinodermes
dont je n'ai pas à parler ici, ce Travail comprend une partie consa-

crée aux Ammonites.
\^

La description de chaque espèce est très sobre, comme il convient,

mais illustrée soit dans le texte, soit dans les planches hors-texte des-

figures nécessaires à la clarté et à la comparaison des formes déjà

figurées ailleurs. Elle porte sur les espèces suivantes ;

Puzosia Gauda)na Forbes, Gnuthiericeras Hoquet Peron, G. Marg;e

Schlliter, var. Peruaniun niii\, Prionotroph Alluandi, Boule, Lemoine
et Thevenin, Oxgnoliceras Leonis n. sp.; très voisin de 0. discus, 7'is~

sotia aitressei'sis Peron, 7'. Fourneli Bayle, T. Eivaldi Buch, T. Tis-

soti Bayle, Helerolissotia neoceratites Peron, Buchiceras Inlobatwa

Hyatt, Barroisiceras Haherhellneri v. Hauer, B. Brancoi, var. viite

Solger, Coilupoceras Requieni Gross., C. Lesseli n. sp., ffopliloides

ingens Solger, Mfuninites nodosoides, var. afra Peron.

Cette faune serait d'âge sénonien inférieur (31 espèces sénoniennes!;

cependant il y aurait 2 formes turoniennes.

(1) Stuttgart. 1910. — Neues Jahrhuch Miner., etc. Beilageband XXX, pp. 717-

788, PL XXV-XXIX
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Les relations avec les autres régions du globe apparaisseilt très

nettement ; si Ton fait abstraction des 16 espèces nouvelles, il y
reste 79 formes connues ailleurs; sur ce nombre, il y en a 21 que
Ton retrouve avec certitude en Algérie et Tunisie, et 12 dont Tiden-

tité avec les fossiles de cette région est plus douteux : c'est donc 1/3

de la faune sénonienne du Pérou qui est commune avec l'Afrique du

Nord.

Les quelques espèces communes avec l'Inde, avec la Perse, avec

Madagascar, sont des formes Nord-Africaines. La faune du Pérou est

donc essentiellement mésogéenne.

Les caractères fournis par les Huitres et les autres Mollusques

montre qu'il s'agit de dépôts, efTectués à une faible profondeur;

cependant il ne semble pas qu'il y ait eu une ligne de côtes dans Le

dans le voisinaee immédiat.

KCHINODERMES

par M. J. LAMBERT.

Essai de Nomenclature raisonnée des Echinides, parj. Lam-
bert et P. Thiéry(l). — Ce second fascicule contient la fin de l'In-

dex bibliographique et un premier supplément. Certains ouvrages,

comme ceux de Uexkull, qui traitent de l'embryologie des Echinides,

figurent à tort dans cet index, où les divers fascicules d'un même
ouvrage portent des numéros distincts, tandis que d'autres portent

des numéros bis. Il y a ainsi 62 numéros à retrancher et 9 à ajouter,

en sorte que le chifTre réel des publications mentionnées dans cet

index est seulement de 1466 et non de 1519.

La classification comprend les Cystocidaroida, la, totalité des

Hom^lostomi£i.ta. [Endocysla à péristome dépourvu de scis-

sures) et les premiers Glyphostornata de la Famille Echinotliurida-.

Parmi les formes nouvelles, il faut citer Miocidaris Lorioli, de l'Ilet-

tangien du Gard, admirablement conservé avec ses radioles et quel-

ques pédicellaires, Plegiocidaris minor. du Bathonien du Var, 1".

Bruni de TOxfordien, P. Seguini Lambert, de l'Argovien des Deux-
Sèvres, Diplocidaris Jacquemeti Lambert, espèce géante du Toareieu

;!) Ghaumont, 1910. — In-8», 80 p., 2 PJ.
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des Bouches-du-Rhône, Dorocldaris Defrancei Lambert, duSàntoniea

des Corbiêres-, i>, Staadti du Thanétien de la Marne, Typocidaris cor-

barica Lambert, du Santonien, et Leiocidaris Doncieuxi Savin, de

TAlbien des Corbiêres, Tetracidaris Kiliani Savin, du Valengien de

TLsère.

Parmi les réintégrations importantes, je mentionnerai Paracidarù

Parandieri Agassiz (Cidaris) que les auteurs ont généralement con-

fondu avec Plegiocidaris Blumenbachi Goldfuss (Cïrfan'^e*). Nous ne

pouvions d'ailleurs nous étendre sur ces questions de synonymie qui

seront indirectement traitées dans les tables finales de l'ouvrage.

Des Genres nouveaux ont dû être établis : A.plocÎ4la.»-is pour

l'ancien Cidaris Helenie Vinassa, du Norien ;
J%.lpîoîclai*isi

pour une forme nouvelle de l'iiauterivien des Alpines. Cyatliooi-
(l£k.x>îs et Iîalai»ooiclam*îs sont pour la première fois men-

tionnés. Cependant le nombre des Genres rejetés en synonymie

prouve que nous ne cédons pas facilement à la mode de leur multi-

plication. Par suite d'une erreur typographique, le Genre actuel

Acawi/«octc/a?'/,s Mortenseti a été omis.

La répartition des espèces par étages a été faite avec tout le soin

possible; néanmoins et pour éviter les répétitions, celles communes à

plusieurs étages ont été citées seulement dans celui où elles sont plus

fréquentes, ainsi Pnracidaris flovUjemmd est mentionné dans le Rau-

racien, bien qu'il a'( apparu plus tôt et ait continué à vivre plus tard.

Echinologica! Notes III, IV, by Th. IVIortenson [i]. — La dernière

de ces Notes estrelative à des questions d'hybridation et malgré leur

intérêt, je n'ai pas à en rendre compte ici. L'autre est une étude sur

la plaque centrale (suranale) des Echinides et s'appuie largement sur

des considérations tirées des fossiles. L'auteur rappelle les travaux

de Grégôry, Al. Agassiz, Clark, Loven, etc. ; il examine les transfor-

mations de la plaque centrale dans les différentes Familles et me fait

l'honneur de rappeler les opinions émises par moi en étudiant cette

plaque chez divers Echinides, particulièrement chez GauthieiHa. Les

conclusions de cette très intéressante Etude, dont la lecture s'impose

à quiconque veut bien connaître les Echinides, sont formulées dans

trois propositions que résume cette dernière : La plaque centrale ne

doit pas être considérée comme formant, au point de vue morpholo-

gique, une partie essentielle de l'Echinide; elle n'est pas primitive,

mais constitue un caractère particulier, acquis dans certains groupes

{{) Copenliague, 1911. — Ext. Vit/ensk. Meddel. fra dennatur. Forens i Kopenh.
In-8-, 50 p., n fio-.
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spéciaux, et que Ton ne rencontre pas chez certaines formes primi-

tives.

Fiihrer durch das Muséum der Kôn. Ungar. Geologischen Rei-

chsanstalt (1). — Cet ouvrage, publié sous la direction du professeur

von Loczy, contient Fénumération d'un certain nombre d'Echinides,

dont quelques-uns ont été figurés, comme Clypeaster crassicosialus

Michelin, du Méditerranéen de Szarvko (Hongrie), et Echiyius hunijn-

ricu.s Laube, du même niveau. Plus loin est reproduit un prétendu

Macropneustes Hofmanni Koch, qui est tout ce que Ton voudra, sauf

un Macropyieusles, ce n'est même pas un Spalangoida et d'ailleurs

Koch en faisait un Conoclijpus.

A la page 137 deu\ Brissoides, Eupatangus crassus Hofm et E . Haij-

jialdl Pavay, ne correspondent nullement aux mêmes espèces figurées

par Koch. Une Note sur des fossiles du Caucase, rédigée par le D"" Karl

von Papp, nous donne la figure — sinon la description — d'un

beau Rabdocidaris caucasica Papp. de couches à coraux qui sem-

blent intermédiaires entre celles à lieineckia anceps et celles à Ceromyn

excentrica. Si la figure est exacte, l'espèce voisine de R. Orbignyi, en

différerait par ses tubercules moins développés, plus homogènes,

diminuant progressivement de grosseur tant en dessus qu'en dessous,

avec scrobicules tous elliptiques, mais non tangents, séparés entre

eux par quelques granules; il n'y aurait que quatre rangées de

granules ambulacraires.

Quant au prétendu Echinoconja vulgaris Breynius, du Daghestan,

il paraît sensiblement différent du type du Santonien anglais et se

rapprocherait plutôt des espèces de la Craie supérieure.

Uber eine merkwûrdige Echinodermen form aus dem Perm
von TimoPj von J. Wanner(2). — Les curieux fossiles étudiés par

l'auteur sont rapportés les uns à un Genre nouveau de Cystidés avec

côtes très saillantes, TÎMioreoliinuts (3), dont ils cons-

tituent deux espèces. T. mirabilis et T. multicostatus ; les autres

plus voisins de formes déjà connues, appartiennent à un Blastoïde,

Schizoblastus permicus Wanner.

(1) Budapest, 1910. - In-8°, 348 p., 168 fig.

(2) Berlin, 1910. - Ext. Zeitsch. fur inducktive Ahslamm... In-4°, 20 p., 2 PI.,

Bd. IV.

(3) Tous les naturalistes reprocheront à M. Wanner l'abus commis par lui

dans le choix de ce nom ; Timorocystis eût été bien préférable.
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Notes on some Echinoids from the Lias of Worcestershire
Gloucestershire and Somerset, by Talbot Paris (1). — L'auteur

domie une liste qui comprendrait 21 espèces d'Echinides. 11 réunit

Cidnrites criniferus Quenstedt à Echinus minulus Buckmann; il

ligure quelques radioles attribués à Cidaris arietis Quenstedt et

décrit sans le ligurer un Diademopsis hettangiensis, qui reste eu con-

séquence un simple nomen nudum, sans valeur. Galeropijgus Durhor-

tieri, intéressant en raison de la rareté des premiers irréguliers

dans le Lias, est malheureusement représenté par un débris à Tétat

de moule, dont on ne connaît ni la face inférieure, ni l'apex, ni les

ambulacres, ni même exactement la forme, en sorte que cette espèce

n'a strictement pas plus de valeur que la précédente.

On the stratigraphical and geographical distribution of ttie

inferior Oolite Echinoids of the England, by L. Richardson and
E. Talbot Paris (2). — Les auteurs attribuentàleur« Inferior Oolite »

toutes les couches comprises entre celles à Ammoniles aalensis et

celles à Ain. Truellei et Am. zigzag inclusivement. Ils y signalent

45 espèces et plusieurs variétés, notamment Polycyphus normanyius,

Hgbochjpeus gibberulus, Ednnobrissus clunicularis , Clypeus Ploti,

Pggurus Alichelini, etc., caractéristiques en France du Vésulien, ou

même du Bathonien, en sorte que le Bajocien français ne correspon-

drait qu'à l'Aalénien des auteurs anglais.

Dans une deuxième partie, M. Paris décrit et figure quelques espèces

nouvelles, Acrosalenia miliaria, forme voisine d' A. Lamarcki,

Hijbochjpeus harfordensis qui semble un H. gibberulus sans bosse,

Echinobrissus Richardsoni, à larges pétales de Clypeus, puis un
nomen nudum, Magnosia aalensis, créé sans figure pour un débris

peu déterminable. La Note se termine par quelques détails donnés

sur des espèces connues, comme Clypeus Hugi Agassiz, var. coni-

cus, Holectypus depressus Leske, var. conicus, Galeropygus agarici-

formis Wright, et enfin un prétendu Cidaris Wrighti Desor, très

déformé, avec véritables majeures dans ses ambulacres, plus larges

que ceux de Paracidaris Bouchardi Wright {Cidaris). Cet Echinide

n'a aucun rapport avec le type de Desor, à ambulacres très étroits,

avec deux rangs seulement de petits granules dans la zone interpo-

rifère. La clef des caractères opposables des Genres étudiés, donnée

ensuite par M. Paris, ne permet pas de placer dans son Genre Cidaris

la figure 3 de sa pi. IL

(1) Gloucester, 1908. — Ext. Procecd. CotLeswold Natur. Field Club,' In-8°, 8p.
2 fig., vol. XVI. .

(2j Op. cit., 42 p., 2 PL
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Sur la présence du Crétacé aux îles Canaries, par J. Cottreau

et P. Lemoine(l). — Cette présence a été manifestée notamment

par la découverte de Biscoides pulvinalus Desor, espèce égyptienne,

dont M. Fourtau a fait figurer un néotype.

Echinides maëstrichtiens de Bordj Sabath, par J. Blayac et J.

Cottreau (2). — La première partie de cette Note est consacrée à la

comparaison de la faune Echinitique étudiée avec celle d'autres

régions. Certaines affirmations ne sont pas à Fabri de toute critique.

Ainsi les couches à Slegaster n'appartiennent pas toutes au Maës-

trichtien; elles sont généralement de l'âge du Pachydiscus colligatus,

donc aturiennes.

On ne saurait davantage considérer comme maëstrichtiens Tylo-

cidaris clavigera, 0/faster pilula, Micraster fastigatus, etc. dont la

prétendue présence dans la Scagiia résulte de l'identification de

moules Ijien souvent indéterminables. Ces citations ne prouvent donc

pas que la Scagiia soit réellement un complexe. Micraster fastigatus

n'appartient d'ailleurs pas au Sénonien inférieur ; en France, comme
en Allemagne, il est le compagnon à'Actinocamax quadratus.

Dans la seconde partie, M. Cottreau donne quelques explications

sur des espèces connues et en décrit deux nouvelles : Ovulaster obtu-

sus et Homœaster Blaijaci.

Etude géologique des Pyrénées de l'Aragon, par M. Dalloni(3).

— f_,'auteur donne dans cet important Mémoire de précieux rensei-

gnements sur la répartition stratigraphique des Echinides de l'Ap-

tien au Sénonien. Il cite dans le Cénomanien des espèces nouvelles

6."Hemiasler et nous y avons reconnu un nouveau représentant du

curieux Genre Physaster, jusqu'ici seulement signalé au Sénégal. Le

Sénonien fournit Isomicraster Dallonii. Quelques espèces, eomme
Echinoconus Rœmeri et Echinocurys vulgaris, citées d'après M. Gour-

don, à une époque ou l'on confondait toutes les espèces d'Echino-

corys, les Conulus et les vrais Echinoconus, ne présentent qu'un

intérêt très relatif.

Die fauna des unteren Senons von Nord-Peru, von D' H. Brug-

gen (4). — L'auteur cite dans cette Note 14 espèces d'Echinides, dont

sept sont rapportées à des espèces connues de la Perse, d'Algérie, ou

(1) Paris, 1910. - Bull. S. G. F. (4), X. In-8», 4 p., 2 fig. p. 267.

(2) Op. Cit. (4) IX, p. 416 ; 13 p. 2 fig. 1 PI.

(3) Marseille, 1910. - In.-4», 444 p. 1 PL 1 carte.

(4) Stuttgart, 1910. - Ext. Beiir. Geol. Palœont.. Sudamer., In^St. 72 p. 5 PI.,
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des Pyrénées. En l'absence de figures l'on ne peut que s'en raj^porter

de confiance à l'auteur au sujet de ces déterminations. Deux espèces

sont rapprochées de formes connues et quatre décrites comme nou-

velles. Goniopijgus hemicilariformis , dont le test semble usé, et très

haut, subg'lobuleux. Cyphosoma Pinzasi nd.])-pa,Ti\Q\\i pas au Genre;

ce n'est même pas un polypore et il rentre dans le Genre Thylechinus

C
ij
phosoma Schlagintweiti et C. peruanum ne sont pas davantage

des Cijphosoma, puisque leurs pores ne sont pas dédoublés ; ils n'ont

d'après les figures que quatre paires de pores par majeure, et le der-

nier tout au moins semble être un Micropsis; quant au premier, ses

tubercules seraient incrénelés. Un Bemiaster Steinmanni, attribué à

Neumann, n'est ni complètement décrit, ni figuré. Quant à //. Four-

nelt, l'auteur y réunit à titre de variétés J^eriaster australis Gabb
et H. Messai Cotteau : puis il créé deux nouvelles variétés: rolundatus

non figurée, donc simple nomen nudum sans valeur, et obliquus qui

semble s'éloigner beaucoup du type.

Notes sur quelques Echinides éocéniques des Corbières sep-

tentrionales, par J. Lambert (1). — Ce Travail, publié dans le

«Catalogue des fossiles nummulitiques de l'Aude et de l'Hérault» par

M. L. Doncieux, porte sur quelques espèces principalement recueil-

lies par feu le colonel Savin et par M. Bories, de Frabezan. J'y dis-

cute assez longuement les Genres Thylechinus, Orthechinus, Gagaria,

Micropsis, Micropsidia et Triplacidin et je n'admets — dans le groupe

des espèces à tubercules crénelés et imperforés avec majeures oligo-

pores — que les seuls Genres Thylechinus et Triplacidia, rejetant

C;ei»«5lii.»îtediînwis et A.ci*ocîi*e«s proposés seulement

pour les besoins de la discussion. Micropsis polypore est à rappro-

cher de Coptosoma. Sont des espèces nouvelles : Thylechinus minor,

Coptosoma Boriesi et Sulenidia Savini. L'étude de ce dernier m'a con-

duit à séparer du type de Biarritz la forme allemande Salenia Pellati

Noelling [non Cotteau), et cette séparation est réalisée dans le fasci-

cule 3 de notre essai de Nomenclature raisonnée des Echinides.

Codiopsis Mortenseni, dernier représentant du Genre est une forme

particulièrement intéressante, affectant certain caractères de

Cœlopleurus.

Revenant sur une précédente décision, je serais aujourd'hui dis-

posé à admettre comme espèces, parmi les Echinanthus du calcaire

à Miliolites (infraéocène), E. ataxensis et E. j^y^'enaicus Cotteau.

Pygorhynchus Barroisi Cotteau, est reporté dans le Genre indien

(1) Lyon, 1911. - In-8°, 42 p., 1 Pi.
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Eurhodia. Je réintègre leGei e Eolampas Duncan et Sladen 1882,

auquel Cotteau préférait Paw, opygaulus, modifié par Gauthier en

1885, inscrit sur une planche < e Coquand en 1862 pour une espèce

décrite au texte comme Cal(i/)ygus, et proposé pour tenir compte

d'un caractère imaginaire, l'existence d'un sillon inférieur. A l'occa-

sion de l'examen de cet Eolampas Trigeri Coquand (Catopygus),

pour la première fois signalé en Europe, je signale divers Cassidu-

loida à pétales hétérogènes, l'impair simple, différent des autres et

je propose, pour une forme de la Sous-Famille des Nucleolitidie.,

Heteiroi»ui-de«is Peroni, de l'Algérie, et pour une autre de la

Sous-Famille des Pyguridœ, I*se«ilopyê^»i.i.*¥is Letteroni, du
Séquanien.

Autres espèces nouvelles : Opissaster minor, Linthia Boriesi, Bris-

soma corbaricuin, Prenaster raonzensis, difFérent de P. hivostralus

Sorignet [Hemiaslev] du Lutécien des environs de Paris que je décrit

et figure dans un ouvrage sous presse. Un Genre nouveau, Sa^^î-
Miiaster est proposé pour une curieuse espèce de Monze [S.. Mi-

queli) voisine de Prenasi^r par sa forme, son péiistome et ses fas-

cioles, mais à ambulacres à fleur de test, très étroits, presqa'e simples,

ce qui est tout à fait anormal pour un Brissidie. Marelia Savini Cotteau,

à pétales étroits, correspondant à des dépressions, mais non logés

dans des sillons et reconnu comme ayant le plastron et les fascioles

de Brissoides, est reporté dans ce dernier Genre. De son côté Maretia

aragonensis Cotteau, devient le type du Genre Steoopatagns,
qui diffère de Maretia tant par son plastron que par ses pétales.

Hijpsopatagus Doncieuxi se distingue de tous ses congénères par sa

petite taille et l'étroitesse de ses pétales.

Description des Echinides des terrains néogènes du bassin du

Rhône, par J. Lambert (l). — Ce premier fascicule est consacré

aux Echinides dits Réguliers. Beaucoup étaient déjà connus et sur 32

espèces décrites, 12 seulement sont nouvelles: Dorocidaris Allardi,

D. Deydieri de l'Helvètien, D. Mingaudi du Pliocène, et Plegiocidaris

Cureli du Langhien ne sont représentés que par leurs radioles. On
connaît par contre le test et les radioles du D. Gattungie, du Lan-

ghien. Je réunis Dorocidaris pseudohystrix Pomël à I). pa.pillala

Leske, et je maintiens provisoirement comme espèce Leiocidaris

thyrsiger, manquant encore de documents pour dire s'il doit ou non
être réuni à Cyathocidaris avenionensis . L'étude des Arbacina. m'a
amené à revenir sur les caractères du Genre, à examiner plusieures'

(1) Genève, 1910. — E.Kt. Mém. S&c. Paléqnt. Suisse.,, In-4% 48 p., 3 PI.,,, vol.. 3T.
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espèces, à en .supprimer huit et à préciser les diagnoses des dix-huit

autres. A. qlobosa Agassiz {Arbacia) de FHelvétien de laTouraine, est

réintégré à côté d'espèces nouvelles, telles que A. Savini, A. Jacujuc-

meti, du Langhien, A. macrophijma, de THelvétien. Mais de nouvelles

études permettront sans doute ultérieurement de reporter parmi les

Prwnecinnus certaines espèces, qui seraient réellement dépourvues

de fossettes suturales. Arbacia Pallay i Gauthier, a été ijiaintenu

dans ce Genre contrairement à Topinion de M. Mortensen, mais l'exa-

men d'individus péchés à Mers-el-Kébir me démontre aujourd'hui

l'exactitude des critiques du savant danois,- qui réunit l'espèce de

Gauthier à Genocidaris maculata Al. Agassiz.

Parmi les Psammechinus je propose P. formosus du Langhien, P.

Dei/dieri, P. coronalis de l'Helvétien, P. eravensis du Tortonien
;

j'établis Schize.chinus Chateleti et je maintiens Tripnensles planus

Agassiz à côté de son T. Parkinsoni. Je discute enfin, à propos d'El-^

lipsechinus miocienicus de Loriol (Ecliinometra) l'histoire et les carac-

tères du vieux Genre Echinomelra, si mal interprêté par Gray.

Una parola sul Clypeaster Lovisatoi e specie nuove di Clypeas-

ter ed Echinolampas, del D. Lovisato(l). —L'auteur discute lon-

guement les motifs de sa décision tendant à conserver un Clypeaster

Lovisatoi & côté de C f'oliiim, et à maintenir ce C. Lovisatoi Cotteau,

1895, malgré l'existence d'un autre C Lovisali Seguenza de quinze

ans plus ancien. D'après le savant professeur de Cagliari, C foliuni

serait une espèce, à peu près nulle, créée sur un dehris indétermi-

nable que Cotteau aurait retrouvé au Musée de Genève, Ce témoi-

gnage de Cotteau, qui tendrait à mettre sa correspondance en con-

tradiction avec ses publications, est loin de paraître décisif. C'est

d'ailleurs une simple affirmation qui ne saurait prévaloir contre ce

fait que C folium a été parfaitement décrit et figuré par Michelin et

que le moule S. 61 représente un individu d'une conservation bien

meilleure que celle de C. Gusiavi Lovisato. Les caractères distinctifs

invoqués par Cotteau ne résistent pas à une comparaison directe de

ce moule et de ses figures.

M. Lovisato se décide enfin à nous donner les descriptions et figu-

res de deux Clypéastres, ses C. Gustavi et C, Laniarmorai, sur les-

quels il était resté longtemps lui-même mal fixé, puisqu après les

avoir décrits en 1902 comme C. Cotteaui {non Egozcue) et C. Tara-

mellii {non Airaghi), il m'avait indiqué dans sa correspondance son

intention de changer ces noms en C, L^amarmorai pour le premier çt

' (Ij Pisa, 1910. —ExrPaleont: ilalica, ln-4«, 11p., 3 PI, vol. XVI.
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C. 7'orqua fi pour le second. l'cpuis 1909, l'auleui- a encore changé

d'avis et, bien que ces noms aient été inscrits et publiés dans mon
Mémoire (1) il les transforme encore une fois et son C. Lmaarmorai
devient C Gustavi, tandis que son C Torquaii se change en C. Iji-

marmorai. C'est une assez jolie confusion, dont M. Lovisato voudrait

bien rejeter un peu sur moi la responsabilité. Je me suis borné ce-

pendant à transcrire les noms que m'indiquait mon savant corres-

pondant, dont j'ai heureusement conservé les lettres, et il m'était

profondément indifférent que le nom de La Marmora soit donné

plutôt à une espèce qu'à IWtre. Tout cela est d'ailleurs de peu d'im-

portance pour les personnes qui partageraientau sujet de ces espèces

l'avis de Cotteau, qui avait retourné les types à M. Lovisato avec cette

mention pour chacun : indéterminable ! Ces types sont en effet en

très fâcheux état, le premier d'ailleurs bien voisin de C. allus.

Echinolampas Spanoi avait été longtemps connu seulement par

des débris peu déterminables que ni Cotteau ni moi n'avions voulu

séparer d'E. hernisphœricus. Mon travail sur les Echinides de la

Sardaigne était terminé quand M. Lovisato me communiqua demeil-

lèurs individus. Je les ai retournés en lui faisant connaître les carac-

tères qui me paraissent justifier l'établissement d'une espèce nou-

velle et, sur les indications formelles de M. Lovisato, j'ai inscrit cette

es'pèces aux tables de mon Mémoire comme Echinolcmipas Lamarmo-
rai Lovisato. Le savant professeur ne conserve évidemment aucun

souvenir de ses correspondances et il change aujourd'hui L'unarino-

rai eu Spanoi; c'est peut-être son droit strict, mais c'est le cas de

répéter l'adage latin : summum jtty, summa injuria.

En terminant, l'auteur revient sur son Clypeaster Lovisaloiel figure

des individus pourvus, d'après lui, de plusieurs périproctes, ce qui

lui paraît un cas tératologique bien singulier. 11 s'agit selon moi de

simples perforations accidentelles, ouvertes dans la partie marginale

et encroûtée du test, par conséquent sans rapports avec l'organisa-

tion interne de l'animal. L'auteur figure aussi un Opissaster Lovisaioi

dépourvu de son pétale antérieur gauche :

Note sur deux Echinides des faluns de Touraine, par J. Lam-
bert (2). — Cette Note — dont les épreuves m'ont malheureusement

pas été communiquées— contient de très nombreuses etgraves erreurs

typographiques comme persequnli pour pes-equuli et Breginà pour

, (1] Description des Echinides fossiles des terrains miocéniques de la Sardajcfne
p. 134. .

•

(2) Paris, 1910. — Ext. La feuille des Jeunes Naturatislcs, In-S", .5 p. 1 PI. Sér.
¥,40" année, N°481. '

......
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Breynia, etc. La première espèce communiquée par Mme la Comtesse

Lecointre était bien connue sous le nom de Spatangus brilannus

Tournouer, mais il m'a paru indispensable d'en faire le type d'un

Genre nouveau I*liyiKmapa.tagiis, qui se distingue de Prospa-

tangus par l'absence de tubercules scrobiculés dans l'ambulacre im-

pair et la longue atrophie des pores périapicaux dans les branches

antérieures des pétales II et IV; il se distingue à' Hemipatagus par

son plastron tubercule.

Je propose incidemment de reporter Sa?'5e//a Z>t<??ca?u' parmi les //''-

mipatagus ; d'autre part le Genre Mariania Airaghi étant primé par

Mariana Quoy et Gaymard, 1824, je le remplace par -/Vîi»ag;li-îa.

En décrivant Brissus Lecointreœ j'indique que B. Humberti Bazin, avec

ses larges pétales superficiels, est probablement une espèce imagi-

naire.

— Je tiens en terminant à expliquer une expression de mon
précédent article qui a paru choquante à l'un de mes meilleurs cor-

respondants, M. Oppenheim, avec lequel j'ai toujours entretenu les

relations les plus courtoises et pour les travaux duquel je professe une

vive estime : il avait dit que — de l'avis de Cotteau — il n'existait plus

de Cgphosoma tertiaires, et il renvoyait à la page 486 de la Paléon-

tologie française (Eoc. 11). Confident de la pensée de Cotteau et con-

vaincu que M. Oppenheim l'avait inexactement interprétée, je me
suis borné à dire qu'on ne lisait rien de pareil à la page citée. En

employant cette expression concise, jamais je n'ai entendu suspecter

l'exactitude des recherches du savant professeur de Berlin. J'ai sim-

plement voulu dire que les conséquences par lui tirées du passage

invoqué me paraissaient d'autant moins évidentes que Cotteau venait

de créer l'année précédente trois espèces de Cyphosoma tertiaires,

sans compter son C. Vincenti de l'Eocène de la Belgique, établi

depuis 1880.

POLYPIERS ET FORÂMINIFERES

par M. G.-F. DOLLFUS.

Contribution à l'Etude des Polypiers du Calcaire Carbonifère

de Belgique. — Le Genre Caninia, par M. A. Salée (1). — Lebe^a^u^

(1) Bruxelles, 1910. — Mém. Conc. Univ., in 4°, 62 p., XI PI. phot.
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Mémoire de M. Salée forme le déljut de nouvelles études sur les Po-

lypiers fossiles du^ Calcaire carbonifère de la Belgique. Depuis le

dernier travail sur ce sujet publié par de Koninck en 1872, nos idées

se sont sensiblement modifiées et toutes sortes d'améliorations sont

nécessaires, la technique d'observation par des coupes multiples, la

conception de l'espèce et de ses variations, la valeur stratigraphique

des Polypiers ; M. Salée a fait état de tous ces progrès et nous espé-

rons qu'il étendra bientôt à d'autres groupes toutes les améliora-

tions qu'il a, apportées au Genre Caninia.

Le G. Caninia crée par Michelin en 1840, a été abandonné par

beaucoup d'auteurs et de Koninck plaçait les espèces qui en font par-

tie parmi les Zaplirentis et les Cyaihophyllum, cependant c'est un

Genre parfaitement valable qui difï'ère des premiers par sa fossette

caliciale non bordée et des seconds par la présence d'une fossette qui

trouble la symétrie radiale. Le type du G. Caninia est C. cornuco-

piic Michelin, dont M. Garruthers a donné récemment une étude com-

plète, il faut y réunir comme synonymes : Campophylliua analogum

deK., Zaphrentis oermieularis, ZNijstiana, Z Ed/vardsiana; mais une

variété vesicularis est nécessaire. Comme seconde espèce vient C.

cijlindrica Scouler in M'Coy 1843 = C. gigantica Michelin, comprenant

Zaph. hullatn de K. qui se poursuit à travers plusieurs horizons

stratigraphiques et dont l'une des variations doit se distinguer com-

me var. herculina de K. La troisième espèce C patula Michelin et sa

var. (ieH5a doivent nous arrêter un peu plus longuement, car c'est

sur les nombreuses sections pratiquées à diverses périodes de son

développement que M. Salée a pu observer le mieux les stades de

croissance et les particularités structurales. Tout au début seule-

ment du Polypier, il existe une partie centrale libre dans le calice,

puis quelques cloisons traversent d'un côté à l'autre du calice, déli-

mitant des bandes dites stéréoplasmiques qui donnent au calice une

apparence de symétrie bilatérale, mais en même temps des traverses

vésiculaires viennent encombrerles chambresàlapériphériedu calice,

les cloisons se multiplient par- apparition de nouveaux septes partant

du bord externe, elles deviennent de plus en plus serrées, elles mas-

quent la fossette, font disparaître aux yeux non avertis toute symé-

trie bilatérale et se groupent au centre en un faisceau un peu tordu qui

ne prend d'ailleurs jamais l'apparence d'une columelle. Ainsi on peut

rencontrer des spécimens de la même espèce montrant parfois un petit

plancher libre, une fossette formée par des lames cloisonnaires

repliées, des échantillons avec cloisons ou murailles internes plus

ou moins ondulées qui divisent entièrement la cavité viscérale d'un
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bord à Fautre, et enfindes échantillons à symétrie rayonnante presque

parfaite, dans lesquels la muraille interne est presque impossible à

distinguer des autres cloisons.

Au fond, nous avons bien— dans les Canhiia — un Genre formant

transition entre Znphrenlis où la fossette dissymétrique est persis-

tante el Ci/oihophi/lluin dans lesquels la symétrie générale est com-

plète. Caninia cornucopue est le plus rapproché des Zaphrentis, et

dans Caninia pat ula var. densa, le type Cyathophi/llum est presque

atteint. Faut-il y voir une idée de filiation.^ Nous pensons que ce

serait aller bien vite en besogne et Faute:! r lui-même — considérant

qu'il y a de nombreux Cyathophylliim déjà dans le Dévonien — se

demande si ce Genre bien connu Cijatho])liyUum n'est pas polyphy-

létiqLie ; nous ne croyons guère aux Genres ayant plusieurs souches,

les Genres « fagots » se démolissent quand on les touche et no\is se-

rions heureux de voir M. Salée les aborder; mais il y a aussi des Za-

phrentis contemporains des Cniunin et tout l'échafaudage de descen-

dance s'écroule.

Nous mettrons M. Salée en garde contre la mode qui sévit dans

toutes les thèses allemandes, qui ne paraissent pas complètes quand

elles ne sont pas accompagnées de quelque Uableau phylogénique,

grand ou petit, qui met souvent en série les oi-,-;anismes les plus dis-

parates. Ce n'est pas dans une étude réduite sur des matériaux res-

treints et isolés qu'il est possible d'aborder des problèmes d'une telle

envergure. Avant d'établir des généalogies, faisons en premier l'his-

toire des espèces et des Familles dans leurs alliances multiples et leurs

multiples aspects.

Die Anatomie und Physiologie der Fusulinen, von Hans v.

Staff (1). — M. 11. von Staf!" — qui s'occupe de Paléontologie avec

succès — vient de passer sa tiièse de docteur s;ir Tanatomie et la

physiologie des Fusulines; ce titre peut paraître un. peu excessif, car

si nous pénétrons très avant avec l'auteur dans la structure du sque-

lette de ces animaux, tout leur fonctionnement physiologique nous

échappe et nous échappera toujours : il est certain que nous ne savons

rien des parties molles des Fusulines et elles n'ont fait qu'une courte

apparition sur le globe, il y a bien longtemps. Cette critique faite,

dans son travail, M. Stafï" a groupé heureusement tous le? rensei-

gnements connus jusqu'en 1909 sur ces animaux et il y ajoute quel-

ques détails nouveaux.

L'aspect extérieur de /^M^w/ùîa n'est pas négligeable, il va depuis

la forme subsphérique jusqu'à celle d'un fuseau très allongé, la taille

(1) Stuttgart, 1910. - Zoo/oyic, Heft iv .'iS, in-4", 94 p, 2 PI. (ig.
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Ta de deux millimètres à deux centimètres et plus, les costules exté-

rieures sont plus ou moins grosses, ondulées ou obliques etc.; pour
aller plus loin dans leur étude, il faut faire des coupes qui seront :

centrales, sagittales, tangentielles ou diagonales. C'est fondamenta-
lement une lame mince qui s'enroule sur elle-même autour d'une loge

centrale, le feuillet interne de la lame se plisse et détermine l'appa-

ration des cloisons qui séparent les divers tours des lames. C'estprin-

cipalement sur la disposition des cloisons que le groupement de,s

espèces est fondé : chez Fusulina coniplicala la lame, mince, possède

un enroulement très ample, les cloisons sont très nombreuses, elles

forment des bouclettes compliquées dans lesquelles on compte jus-

qu'à trois rangs superposés; chez F. exigua, la lame est épaisse, les

tours serrés et les cloisons internes réduites; il y a des espèces où

l'accroissement des cloisons dentiformes est régulier pour chaque

tour, et on y compte 10, 14, 18, 20, 22, 25 cloisons pour chaque révo-

lution successive.

La loge centrale est toujours imperforée, elle est tantôt grande et

tantôt petite
; dans ses recherches si importantes sur les Fusulines du

Tonkin, M. Douvillé — n'ayant eu entre les mains qu'un nombre res-

treint de préparations— s'était demandé si les Fusulines étaient réel-

lement dimorphes, il n'avait rencontré que des individus microsphé-

riques. Nous savons aujourd'hui que les spécimens macrosphériques

existent également et qu'ils sont môme les plus nombreux dans

certaines régions.

Quand au test même des Fusulines, on l'a considéré longtemps-

comme perforé ; mais M. Douvillé a montré que c'était une erreur,

que les petits pores ou dépressions de la surface ne pénétraient pas

au travers de la lame, et qu'il n'y avait pas de tube de communica-
tion réelle entre les tours. Ce qui a arrêté longtemps la bonne con-

naissance des Fusulines, c'est qu'on trouve de très grandes anoma-
lies dans leur examen microscopique, ces anomalies proviennent en

partie de la fossilisation, en partie d'altérations parasitaires anté-

rieures à la fossilisation, il yades parties rongées, d'autres dissoutes,

calcifiées, cristallisées, des perforations inattendues et des destruc-

tions partielles.

M. Staff imagine le rôle du sarcode dans le remplissage des cham-
bres, et par comparaison avec d'autres Foraminifères, il cherche à

élucider ce qu'étaient les Fusulines à l'état vivant ; on trouve des

formes jumelles, des chambres centrales doubles, peut-être triples,

mais la forme réelle de l'ouverture reste douteuse.

Les Fusulines paraissent de très bons fossiles, elles caractérisent
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le calcaire carhonifère supérieur, el leur apparition dans le Calcaire

carbonifère inférieur est douteuse, elles se poursuivent par quelques

espèces spéciales et Genres nouveaux dans le Permien et elles y dis-

paraissent.

,11 est utile d'examiner leurs compagnons : dans le Calcaire carbo-

nifère, ce sont de très nombreux Brachiopodes comme les Producliis,

les Sini'ifer q{ les OrtJiis, quelques Pélécypodes et Gastropodes et

des Polypiers assez constants; ces animau < caractérisent, d'après les

recherches les plus récentes, des mers pe i profondes de climat tro-

pical ou subtropical, les épaisses formati(^ns calcaires qui les renfer-

ment sont des produits littoraux de mer chaude; cette conclusion

n'ofl're pas d'inconvénient pour la période carbonifère supérieure,

mais elle conduit à croire qu'on s'est trompé en supposant la période

permienne comme une période de température glaciaire, puisque les

Fusulines s'y sont propagées avec les mêmes Bracliiopodes. 11 n'est

peut-être pas inutile de relever d'après l'auteur les régions du globe

dans lesquelles les Fusulines sont aujourd'hui connues. En Europe,

M. Barrois en a signalé en Espagne, M. Iss?l en Ligurie, Stache et

Schellwien dans les Alpes Carniques, Bukows!:i en Dalmatie, Vadazz

en Bakonie. Leur présence en France est à su; ;)rimer, mais en Rus-

sie les Fusulines occupent une surface immen e depuis Moscou jus-

qu'à l'Oural, montant jusqu'au Tirman au INord et descendant au

Midi jusqu'au Donetz; les travaux de M. V. de Moller sont tout à fait

à l'avant-garde de cette étude. M. Deprat les indique à Eubée,

Stache à Chio, Gemmellaro en Sicile. Tout au Nord, elles ont été étu-

diées au Spitzberg et dans l'île de Barrentz par Goer et Schellwein,

puis en Asie Mineure, en Perse, dans le Turkestan (V. Moller, Roma-

nowsky), sur le plateau du Turkestan à Darwas (V. Krafî), dans

l'Iiindoukusch iGriesbach), dans l'Inde (Schwager), à Sumatra (Ver-

beek', à Bornéo (Fliegel), à Timor (Kayser), en Indo-Chine par Dou-

villé, puis en Chine, en Corée, au Japon où les beaux travaux de Yabe,

Schwager, etc. sont bien connus. En Afrique leur connaissance est

peu avancée on en cite du Carbonifère supérieur du Sahara (Walter,

FOureau, Haug). En Océanie, M. Etheridge en a découvert en Tasma-

nie, mais c'est surtout en Amérique que les Fusulines paraissent

jouer un rôle important, depuis l'Alaska (Salter) on les trouve dans

les Montagnes Rocheuses où les travaux se sont succédés depuis Say,

Schumard, Geinitz, Meek, Girty. Ces dépôts passent au Mexique, au

Guatemala (Sapper), dans le Haut-Amazone et en Bolivie. Les recher-

ches de M. von Staff sont une bonne mise au point pour une nouvelle

marche en avant, c'est acl:;cllement un des groupes de Foraminiféres

paléozoïques les mieux connus.
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Rien ne peut donner matière à rétlexions plus sérieuses que la

question de l'apparition et de la disparition des grands Forauiinifères

sur le globe. Il en a été des Fusulines dans le Carbonifère supérieur

et le Permien, comme des Orbitolites dans le Crétacé inférieur, des

Orbitoïdes dans le Crétacé supérieur, des Nummulites dans TEocène,

des Orlhopltraginina, des Alveolina, etc. Ces animaux apparaissent

brusquement, sans que nous discernions encore clairement leurs

formes ancestrales, ils se développent avec une abondance inouïe,

ils se répandent dans toutes les mers du giobe avec une vitalité pré-

pondérante, puis se divisent en faibles rameaux divergents et dispa-

raissent presque subitement, sans même laisser après eux aucun des

g«roupes secondaires qui auraient pu les perpétuer sous quelques for-

mes nouvelles. Cette disparition est aussi mystérieusequeleur appari-

tion et si nous cherchons à invoquer quelqu'épidémie destructive

générale pour expliquer la dernière partie du tableau, nous serions

en quelque sorte désarmé pour expliquer les conditions de la pre-

mière apparition ; nous devons en appeler à de nouvelles recherches

])aléontologiques pour nous faire trouver parmi les formes rares des

âges antérieurs des formes dès longtemps préparées, qui se soient

soudainement prêtées à un si merveilleux et si subil épanouissement.

Der Oberkarbone Foraminiferensapropelit Spitzbergens, von

H. V. StafF et Rud. Wedekind (Ij. — Cette Note est en quelque sorte

un complément de celle que nous venons d'analyser et M. StafF s'est

<ndjoint la collaboration de M. Wedekind pour comparer les Fusu-

lines avec les Nummulites et quelques autres Foraminifères. Une im-

portante série du Calcaire carbonifère du Spitzberg leur a été

communiquée par le professeur Wiman de l'Institut géologique

d'Upsal. Ces Fusulines qui ont été recueillies dans la baie de Mimer et

à Templebay sont dans uii calcaire à Brachiopodes et à Polypiers

qui est tout imprégné (.l'une matière grasse, bitumeuse, qui soumise

au professeur Potonié, lui a paru une matière organique provenant

de plantes marines du groupe desSapropeliées et dont les analogues

vivent actuellement dans les mers tropicales où elles peuvent for-

mer dans certaines baies, comme le golfe de Maracaïba au VénézAiela,

des amas asphaltiques d'une grande étendue, jetant un jour tout

nouveau sur la production possible des gîtes pétrolifères. Il est cer-

tain que la démonstration d'une période tropicale sous la latitude du

Spitzberg est une conséquence indirecte très intéressante de la dé-

couverte des Fusulines. Les auteurs comparent la structure des

(1, Upsala, 1010. — liull. of. Ihe. geol. Insl., vol. X, pp. 81-123, I>1. IJ à IV.
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Fusulines à celle des Alvéolines, des Nummulites, des Polymorphines

principalement d'après les figures du grand Mémoire de Brady sur

les Foraminifères recueillis par le Challenger; les particularités de

la loge initiale sont les mêmes et la disposition des loges suivantes à

une tendance à s'allonger et à se replier.

M. Staff adopte assez sensiblement la classification systématique

lies Genres telle quelle a été établie par M. H. Douvillé, mais en éta-

blissant des sous-Familles, son cadre est le suivant : S-Fam. fusuli-

l'ELLiN.i:, V. Staff-Wedekind : G. Fusulinella Môller. et G. Schubertella,

S.-W. S. fam. FisiLiMN.E. v. Stafi-Wedekind : G. Fusulina F. de U.,

G. (iirli/iii(( V. St., S-Genres Sclielltrienia S. W., subgenres Scliiva-

geriua Moller; S-Faui. Verheckix.e S. W. : G Werbeekhiay.'^ia.iÏBiGi.

DolloUnn Schellwien, cette dernière Sous-Famille renfermant spécia-

lement des Genres du Permien, et probablement il faut y rattacher

JSeosrhivagerinn Yabe et Sumatrina Volz.
,

En ce qui concerne les espèces du Spitzberg, en voici la liste com-

plète : Schelltcienia arctica Sch. sp. (Fusulina) peu éloignée de VAl-

piiia \ Schelltvipiiia cf. Verneuili V. Moller [Fusulina] non figuré;

Scli. Anderssoni '$)C\\. sp. (Fusulina), groupe de Sch. vulgaris Sch.;

Scli.yathorsti Sch., groupe du Sch.uralica Sch. m. ss. ; enfin iSchi.»-

iM^i-tolla ti'fnisilorin (ienre et espèce nouvelle, c'est un Genre inter-

médiaire entre Fusulinella et SchelUripnia, à cloisons très peu nom-
breuses, à enroulement alterne plus voisin de celui des £'wrfofA(/?'a que

des Fusulina et qui nous paraît nécessiter un gros supplément d'in-

formation avant d'être admis; en somme, trois espèces qu'on pouvait

facilement réduire à deux, toutes deux appartenant à la province du

calcaire carbonifère russe, tel est le bilan actuel des Fusulines du

Spitzberg.

Report ou the récent Foraminifera from the Bay of Palermo,

by Henry Sidebottom (1). — La Note de M. Sidebottom nous était

promise depuis longtemps comme une suite à son étude sur les Fora-

minifères de l'Ile de Délos dont nous avons donné l'analyse de 1905

<i 1909.

Les espèces examinées ont été recueillies dans une vase de la baie

<le Palerme en Sicile, entre 14 et 20 brasses de profondeur, leurs

relations avec la faune fossile est des plus intimes et le nombre
comme la variété des formes apparaissent comme très remarquables.

Nous ne pouvons citer que les espèces les plus saillantes et les formes

figurées qui donnent lieu à des observations critiques.

(1) Mancliester, 1910. - Mem. and Pr. c. Manch. Philos. Soc. V. 34, 36 p., 3 PI.
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11 y a trois espèces de Nubecuhivia : N. lifria P. et J., N. bjcifaga

Defr., A\ Bradi/i Millett, cette dernière espèce passerait au Miliolina

hthiosa d'Orbigny et s'étendrait jusqu'au Miliolina valvularis Reuss,

c'est aussi le N. inflataBrady. Les Miliolina, Biloculina et Spirolocu-

lina sout nombreux mais l'auteur n'a pas admis les G. Triloculina et

Oiiiiiquclorulina, il corrige dans l'exemplaire des tirages à part qu'il

nous a adressé son Spiroloculina imequilaleralis Schlum. en 6'. affixa

Terquem, c'est une espèce adhérente, dont le support anguleux est

mal connu et provoque des variations qu'il ne faut pas prendre pour

<les caractères spécifiques; j'en dirai autant de Miliolina undala Kar-

rer, espèce fixée également.

A noter la présence des Orhilidiles duplex Carp (non figuré), Haue-

riiia cuinpi'pssa, l'ouverture présente des variations individuelles im-

portantes.

Les Familles des Foraminifèresarénacés sont représentées par Reo-

phax, Haplopliragmium, Aininodiscus ; A. perversus est nouveau. Les

Texfulnrid;i' sont nombreux, quelques-uns nous paraissent importants

comme (latidrijina /iliforinis Berthelin, Verneuilina polymorpluiRenss,

Bolivina nubilis Hanken, Mitnosina lujslrix WàX&iV . Mais ce sont sur-

tout les Lacjena qui ont formé une riche moisson, après Lagpna glo-

6M/o.s'aMontagu,il y aL.striata d'Orbigny avec ses nombreuses varié-

tés auquel il faut peut-être réunir L. Lgelli Seguenza non moins

variable; M. Sidebottom a trouvé des échantillons jumeaux à plu-

sieurs ventres et à plusieurs ouvertures, le nombre des collerettes du

tube apertural semble n'avoir rien de caractéristique; les espèces

dans ce Grenre paraissent très difficiles à délimiter, car tandis que

nous proposons des réunions pour le L. slriala, nous serions disposés

à subdiviser le /.. lagenoidës Williamson dont nous aurions fait au

moins trois espèces d'après les figures de M. Sidebottom, nous trou-

vons même que cet auteur a des tendances plutôt à réduire le nombre

des espèces qu'à les étendre. Lagena Orbigngana Seguenza, est

tout un monde, nous écarterions le Lagena, le L. proiea Chaster,

entièreuient dissymétrique et qui n'est peut-être pas un Foramini-

iere, une coupe aurait été indispensable. Les échantillons figurés

comme Nodosaria scalans ne sont peut-être, d'après l'auteur lui-

même, que des Lagena striala doubles; douteux aussi le Marginulina

eoslala, mais il y a de beaux Cristellaria, des Pobjmorphina,des Glo-

higerliia, l'inévitable Orbidina universa et toute une série de Discor-

hina, et en effet le l). tabernacularis Brady est une espèce bien mys~-

térieuse, nous aurions voulu en connaître une section; Discorbina

jiuda est nouveau; les Truncalulhia, Puloinulina, Rotaiia, n'offrent
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rien de particulier, mais dans les Nonionina on retrouve quelques

spécimens des vieilles espèces de Fichtel et Moll. comme : TV. scapha,

N. aslerizans, Polijslomella sfrialopunctala F. et M.

Il n'y a malheureusement dans la Note que nous analysons, ni

préface, ni conclusion, aucune comparaison avec d'autres faunes

vivantes ou fossiles, ce sont des matériaux bruts destinés à êtrt^ utili-

sés par d'autres et c'est bien dommage, car l'auteur aurait pu mieux

que personne nous fournir tous ces détails.
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VERTEBRES

par M. THEVENIÎT.

Die Dinosaupier der eupopàischen Triasformation init

Berùcksichtigungder aùssereuropàischenVorkommnisse, von F.

von Huene (1). — Par suite de diverses circonstances, le résiuné de

ce très important ouvrage, dont la publication est terminée depuis

assez longtemps déj.à, n'a pas encore paru dans cette Revue. Sans en

donner une analyse détaillée qui serait peut-être un peu tardive,

nous pouvons du moins, pour ne pas la passer sous silence, chercher

à condenser ici la siibstance de l'œuvre.

M. von Huene avait à sa disposition les ossements nombreux recueil-

lis dans le Trias de Souabe, non seulement dans les Marnes irisées et

dans la « Lettenkohle » mais aussi dans le Muschelkalk : il a entre-

pris, en France et en Angleterre, des voyages d'étude pour connaître

les restes de Dinosauriens, récemment recueillis dans les terrains

triasiques, de sorte qu'il a pu donner la description ostéologique

(1) 4" léna, 1907-1908. — Geol. und. palwont. Abhandl. Supplem. Ed. 1, 419 p.,.

Atlas de 111 PI.
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complète de tous les ossements connus de ces précurseurs lointains-

des Reptiles géants du Jurassique supérieur et du Crétacé, qui sont

l'objet de la curiosité du peuple lui-même.

Il fait connaître non seulement les espèces déjà décrites par Her-

mann von Meyer, Plieninger, Fraas, Gaudry, Sauvage, etc., mais en

outre deux Genres nouveaux et une vingtaine d'espèces nouvelles dont

quelques-unes sont représentées par des portions de squelette très

importantes; il ne se contente pas de les décrire, il en donne d'excel-

lentes figures, des reconstitutions ostéologiques complètes, il tente

même d'en restaurer très soigneusement la myologie.

Il compare ensuite ces Dinosauriens du Trias d'Europe à ceux qui

vivaient à la même époque dans l'Amérique du Nord ou dans l'Inde.

La conclusion est que les Dinosauriens, dont on ne connaît pas les

ancêtres avec précision dans le Permien, sont déjà très variés à la fin

du Trias. Les Sauropodes herbivores — qui acquièrent plus tard leur

grand développement— sont issus d'un Théropode primitif voisin de

Thecodontosaurus et cette forme primitive montre des affinités d'une

part avec Aphelosaurus du Permien de Lodève, d'autre part avec

Proterosuchus d'Afrique et Erpetosuchus du Trias d'Ecosse.

A la division en Sauropodes, Ornithopodes et Théropodes, M. von

Huene préfère celle en Saurischia et Ornithischia, fondée sur la forme

du bassin et proposée autrefois par Seeley. Les plus anciens Dino-

sauriens appartiennent au premier groupe, et de ce groupe de Sau-

rischia primitifs qui, normalement, marchaient à quatre pattes, ont

divergé d'une part les Sauropodes, d'autre part les Théropodes,

d'autre part enfin, les Ornithischia.

Les études comparatives poussées très loin dans cet ouvrage con-

duisent l'auteur à de longues et intéressantes digressions en particu-

lier sur les Parasuchiens [Belodon, etc.) qui ont, on le sait des carac-

tères ostéologiques communs avec les Dinosauriens. La bibliographie

très complète qui termine ce volumineux Mémoire, comprend près de

deux-cent-cinquante titres d'ouvrages.

GpundzUge der Palàontologie (Palâozoologie) von K. A. von

Zittel, neubearbeitet von F. Broili, E. Kohen, Max Schlosser-

Zweite Abtheilung (Vertebrata)Zweite Auflage (1). — Quand lamort

frappa Zittel, encore en pleine force scientifique^ le célèbre profes-

seur de Munich préparait une nouvelle édition de ces éléments de

Paléontologie, sorte d'abrégé mis à jour du grand traité classique du

(1) Munich et Berlin, 1911. — Vol. in-8° de 698 p., 749 fig. Les coraux (1" partie)

ont été examinés par M. Fam-ot (p. 121).
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même auteur, dont beaucoup de chapitres rédigés il y a une trentaine

d'années, ne représentent plus du tout Télat actuel de la Science. Un
groupe de paléontologistes allemands, disciples de Zittel, devenus

maîtres à leur tour, vient, à l'instigation de M'"'' von Zittel, de publier

cette nouvelle édition. Nous signalerons seulement, dans cette partie

de la Jievue, le volume relatif aux Vertébrés.

Dans les pages consacrées aux Poissons, on aimerait à trouver un
résumé moins concis des travaux publiés dans les dernières années

sur les Poissons paléozoïques, sur ceux duDivonien surtout, car c'est

la partie de l'ichthyologie paléontologique (jui a le plus progressé
;

elle a été d'ailleurs assez clairement exposée par M. Goodrich, dans le'

tome IX du grand traité de Zoologie publié sous la direction de M. Ray
Lankester.

Le chapitre consacré aux Stégocéphales est l'un de ceux auxquels

M. Broili a donné tous ses soins. La partie qui a trait aux Reptiles

primitifs permo-triasiques est des plus intéressantes également, en

raison de la compétence spéciale de l'auteur, aussi regrettera-t-on

qu'elle soit si brève, surtout en ce qui concerne la faune si variée de

l'Afrique Australe. Mais il semble que M. Broili ait intentionnellement

évité de nous présenter ses vues sur la phylogénie des Reptiles, en

voulant exposer uniquement des faits, sans hypothèses.

Les Dinosauriens, les Plérosauriens auraient pu, en raison des tra-

vaux qui leur ont été consacrés depuis une dizaine d'années, don-

ner lieu à un exposé moins concis.

La critique qu'on peutfaire à ces cliapilres s'applique un peuàl'ou-

vrage lui-même. Vouloir exposer les traits fondamentaux d'une

science aussi complexe que la paléontologie en un millier de pages et

citer en même temps les nombreux noms de Genres attribués à

presque tous les fossiles qui ont décrits, est une entreprise très diffi-

cile. 11 serait infiniment préférable d'élaguer ce buisson de termes

insuffisamment définis et de donner d'une part, pour les savants non
spécialistes, un exposé général plus étendu de l'état de la Science

;

d'autre part, pour les spécialistes, des diagnoses plus précises.

A ce double point de vue, la partie relative aux Mammifères, due à

M. Schlosser, paraîtra sans doute la plus intéressante à beaucoup de

naturalistes;, car l'auteur a essayé d'y synthétiser les progrès de la

paléontologie des Mammifères, d'abord dans un chapitre d'introduc-

tion surtout consacré aux généralités ostéologiques, d'autre part,

dans un chapitre terminal, comprenant une vingtaine de pages et

intitulé: coup d'œil d'ensemble sur le développement géologique,

l'origine et la dissémination des Mammifères.
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Les Mammifères fossiles n'avaient fait l'objet d'aucun ouvrage d'en-

semble depuis la publication de la première édition de ces Eléments,

en 1895, aussi les découvertes, faites dans les régions extraeuro-

péennes depuis cette époque, ont-elles fourni la matière de chapitres

intéressants: AllothérienS; Créodontes, Camélidés, etc. de l'Améri^jue

du Nord, Astrapothéridés, Pyrothéridés de l'Amérique du Sud,

Diprotodontidés d'Australie, Cétacés et Ongulés divers du Kayoum(i).

Les auteurs de cette édition — qui sont très au courant des plus

récents progrès de la Science -— ont introduit un grand nombre de

iigures nouvelles dans ce volume qui — par là autant que par le

texte — constitue presque un ouvrage nouveau sur un plan ancien.

Ein ganzes Tylosaurus Skelett, von Fr. von Huene (2). — Les

Mosasauriens sont fort intéressants pour les analomistes parce que,

d'une part, rallongement de leur corps, la disposition en rames de

leurs membres montrent une adaptation à la nalation poussée très

loin, tandis que, d'autre part, leur crâne a beaucoup de caractères

communs avec le crâne des Varanidés actuels qui sont absolument

terrestres; il y a une sorte d'opposition entre l'adaptation des mem-
bres et les caractères de la colonne vertébrale et du crâne.

M. von Iluene ayant dirigé la préparation et le montage d'un très

beau squelette de 7\jlû.sauriis récemment exposé dans le Musée de

Tùbingen, fait connaître ici quelques particularités ostéologiques de

ce Mosasaurien, en accompagnant ses descriptions de bonnes ligures

et de bonnes photographies.

Parmi les caractères ostéologiques mis ici en évidence et les plus

intéressants sont : la forme et la disposition des nasaux et des septo-

maxillaires qui rappellent les Varanidés; rallongement exceptionnel

du préarticulaire qui semble constituer une particularité des Mosa-

sauriens ; la direction extrêmement couchée des apophyses épineuses

des dernières vertèbres caudales qui indiquerait pour le Genre Jylo-

saurus une forme de nageoire caudale différente de celle des autres

Mosasauriens.

L'auteur termine son Mémoire par d'intéressantes comparaisons

entre les Mosasauriens, les Lacertiens leurs très anciens ancêtres

(Paliguana) et même les Cotylosauriens. Chez tous ces animaux, on

observe un os supratemporal qui fait défaut chez les autres Reptiles.

11 y a là un indice de parenté, mais la lacune est encore grande entre

(1) On trouvera ici, pour la première fois, je crois, les ligures des Singes de
FEocène du Fayoum, décrits par M. Sclilosser.

(2) léna, 1911. — Extr. de Geol. und Palœont. Abhandl.. Bd. X, Heft I, 57 p.,

8 PI., 36 fig.
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les D.olichosauridés, ancêtres des Mosasaiiriens, et leurs précurseurs

perrao-triasiques.

Beitràgezup Kenntniss und Beurteilung der Parasuchier, von

F. von Huene (1). — Les Parasuchia sont des Reptiles triasiques

longtemps considérés comme les ancêtres des Crocodiles, quoique

beaucoup de caractères les éloignent de ce groupe. Les types les plus

connus sont Belodon (ou plutôt d'après les règles de nomenclature

PItijlosaurus) Kaf'fi et Mijstriosuchus Plieningeri des Grés du Wur-
temberg.

C'est précisément la découverte, faite en 1903, d'un crâne parfaite-

ment conservé deMijslriosuchus, actuellement au Musée deTubingen,

qui a fourni à M. Von Iluene, la base de ce nouveau Mémoire ; il y a

joint de nombreuses observations sur les ossements des animaux du

même Genre qui se trouvent dans le riche Musée de Stuttgart et dans

les collections de Londres et de Bàle. La partie la plus intéressante

de cette description ostéologique très détaillée, très consciencieuse,

est relative à la face inférieure du crâne et à sa face occipitale, dont

la conservation est très Ijonne sur le nouveau spécimen du Musée

de ïubingen.

Les sutures de ce crâne sont très nettement visibles, ce qui permet

à Fauteur d'étudier une série de petits os de la face, dont l'impor-

tance paraît encore très douteuse, mais qui fourniront peut-être, un

joui% la clef de certaines questions de phylogénie (par exemple le sep-

toinaxillaire placé entre les nasaux et les maxillaires, l'adlacrymal

compris entre le jugal et le lacrymal etc.).

Les Mémoires descriptifs de M. Von Huene, sont toujours très

longs, très détaillés, mais ils se terminent tous par des études compa-

ratives très utiles à cause de l'érudition de leur auteur. C'est ici la

comparaison des Parasuchiens, d'une part, avec les Phytosauriens

de l'Amérique du Nord — dont l'étude a été récemment reprise par

M. Mac Grégor — d'autre part, avec un Genre spécial d'Allemagne

décrit il y a un an par M. Jsèkel {Mesorhinus), d'autre part enfin, avec

le Slagonolepis des Grès d'Elgin en Ecosse, qu'Agassiz avait décrit com-

me un Poisson et dont Huxley a le premier reconnu les vraies affinités.

Les conclusions de M. Von Huene, consistent : au point de vue sys-

tématique, à diviser les Parasuchia en deux Familles (Stagonolépidés

et Phytosauridés) ; au point de vue de la phylogénie, à considérer ces

Reptiles comme un rameau qui a divergé des Pseudotuchia, ceux-ci

(1) Jeila, 1911. — Ext. <le Geol. und Falseont. AbhandL, Bd. X, Heft I, 57 p.,

8 PL, 36%..
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étant issus de formes permiennes encore inconnues, ayant des affî-

nitités avec Pélycosauriens et les Cotylosauriens.

Les géologues seront une fois de plus frappés de voir que les repré-

sentants d'une même Famille de Reptiles ont habité les terres émer-

gées de l'Amérique du Nord^ de l'Inde et de l'Europe occidentale, à

l'époque triasique, témoignant ainsi de la différenciation profonde

des Familles et de l'importance des migrations dès le début du

Secondaire et même dès le Permien.

EIn primitiver Dinosaurier aus dem mittleren Trias von Elgin

von F. von Huene (1). — Cette portion de squelette, qui provient des

grès triasiques d'Ecosse, appartient à la catégorie de fossiles dont au

premier coup d'œil on devine tout l'intérêt, mais dont la conserva-

tion ne permet pas de préciser tous les caractères.

Elle est dépourvue de tête ; le tronc est court, la queue longue, les

membres antérieurs beaucoup plus courts que les postérieurs, l'ilion

très robuste, supporté par quatre vertèbres sacrées. C'est probable-

ment un Dinosaurien apparenté aux Anchisauridés, si on en juge par

la longueur des vertèbres ; mais il rappelle aussi— par la longueur et

la courbure de son fémur —des Dinosauriens du même groupe prove-

nant du Muschelkalk de l'Europe centrale, et décrits par le même
auteur il y a quelques années.

M"" von Huene, frappé de la longueur des membres postérieurs, de

la longueur des métatarsiens etc., croit que ce Dinosaurien sautait

plutôt qu'il ne courait et lui donne le nom Saltopus. On com-
prend mal comment un animal bondissant à la façon des Grenouilles

aurait eu une si longue queue ; et si son adaptation au saut rappelait

celle du Kangourou, ce ne serait pas non plus une forme primitive,

mais une forme déjà très évoluée en vue d'une fonction particulière.

INSECTES
par M. F. MEUNIER.

Fossil Insects and a Custaceousfpom Florissant, Colorado, by

T. D. A. Cockerell (2). — Avec sa patience habituelle, l'auteur con-

tinue la description des nouvelles espèces d'Articulés de Florissant.

(1) léna, 1910. — Extr. de Geol. und. Pal. Abhandl., Bd. XII, Heft VI, pp.
25-30 PI XLIII.

'

(2) New-York, 1910. — Bull. Amer. Mus. Nal. His. XXVIII, art. XXV, pp. 275-288,
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Parmi les Phrygénides ou Trichoptères, il décrit Derobrochus typha-

-rum n. sp. se séparant de Lithobrochus Scudder, par la forme de la

première fourche de l'aile. Indusia cypridis n. sp. est un intéressant

tuyau de Phryganide recouvert de valves de Cypris florissantensis.

Hydropsyche Scudderi a été signalé antérieurement, il en est de

même des Ephemeriens, Epheniera Hoivarthi Cock. et d'un Odonate,

Aeschna larvata Scudder. Parmi les Hyménoptères Chalastogastra,

l'auteur décrit Eriocampa pristina n. sp. qu'il compare àE. ovata,

à E. Scudderi et à E. Bruesi, puis un autre Hyménoptère Geotiphia

Sternbergi n. sp. quil rapproche de G. foxiana et qu'il y a lieu de

placer parmi les Cosilidx (Ashmead) et non dans les Tiphiidœ (Ash-

mead). Par sa nervation, Selandria sapinda indique bien un Tenthre-

dinidœ Selandriinœ.

Dans le monde des Orthoptères, il relate Capnobotes silens Scudder,

dont la nervation ressemble à C. fuliginosus. Parmi les Diptères,

l'auteur signale une série de formes du plus haut intérêt: Bittaco-

morpha miocxnica n. sp. qui — parmi les espèces connues — se

rapproche le plus de Bittacomorpha Sackeni.

L'auteur a eu l'heureuse idée de résumer l'état actuel des connais-

sances sur les Ptychoptères. Est-il cependant bien nécessaire de con-

sidérer ces Diptères comme deyant former une nouvelle Famille?

Parmi les autres Tipulidse, citons Tipula Needhaminov.sp., T. Heil-

prini Scudder, T. rigens Scudder et T. clauda Scudder.

Taracticus conlusus n. sp. est un Asilidœ qu'il compare avec 7\

octopunciatus.

Dans les Nemestrinidie, M. Cockerell décrit Hirmoneurites Willis-

toni n. sp.f il a soin de donner un intéressant tableau des Genres

récents et fossiles des Nemestriiudx observés dans les régions paléac-

tiques et néarctiques. Cinq espèces sont du Miocène. Tout porte

à croire que cette Famille était autrefois plus variée en espèces

qu'elle ne l'est de nos jours.

Parmi les Notacanthes ou Slraiiomyidie, l'auteur décrit Nemotelus

.

prisculus n. sp. HermetieUa bifurcata Meunier, de l'ambre de la Bal-

tique, n'est pas un Beridinœ (l'écusson est dépourvu d'épines, etc.).

Parmi les formes connues, c'est avec le Genre Hermetia des au-

teurs que le fossile du succin a le plus d'analogie. De plus, les carac-

tères des antennes sont tout à fait critères.

Pachyystropus condemnatus n. sp. est un curieux Bombylidœ des

schistes de Florissant.
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Uber Bernstein Trichopteren, von Herrn. G. Ulmer (1) — Ce

Travail est très intéressant, l'auteur étant un maître pour tout ce qui

concerne l'étude, si ingrate, des Trichoptères ou Phryganides.

Vingt six Genres de Trichoptères sont propres au succin, trente

autres sont représentés dans la faune actuelle. Toutes les espèces

sont éteintes. Cette opinion corrobore entièrement celle déjà émise,

depuis longtemps, pour les Diptères de l'ambre.

Jetons maintenant un rapide coupd'œil sur les différents groupes.

Parmi les Serirostovialida;, on observe 17 Genres, le plus grand

nombre d'espèces (t)7) se voit chez les Polijcenlropidie. M. Ulmer a

vu 67G spécimens de Plectrocneinia, 588 de Nolocenlropus. A eux

seuls, ces deux Genres forment les trois cinquièmes de la faune

totale, les deux cinquièmes sont représentés par 54 Genres. Les Lrm-

nophilitur ne s'observent pas dans le succin, alors qu'actuellement

on connaît un grand nombre d'espèces habitant les régions du Nord.

En général, la faune des Trichoptères est holarctique, mêlée de

types de la région néotropicale et de la faune du Nord de l'Asie.

En résumé, les- Lnnnophilinx, et les Sericostomatinae font défaut

dans la reine des résines, le nombre des Jîhyacophila et des Philopo-

iamus est limité. Plusieurs Genres sont actuellement cantonnés dans

les régions tropicales {Ganonemn, Marilia, Jriplectides).

Les Trichoptères de l'ambre ne sont pas les ancêtres directs des

espèces actuelles. Ces Insectes, comme les Diptères, étaient déjà hau-

tement différenciés.

Le travail de M. G. Ulmer constitue un remarquable ensemble syn-

thétique sur les Trichoptères de la faune de l'Eocène supérieur (Oli-

gocène inférieur pour beaucoup d'auteurs) de la Baltique.

Espérons qu'une Monographie générale, avec de nombreuses

figures, fera connaître en détail ces curieux Insectes tertiaires.

Ueber Bernsteinschiusse im Allgemeiner und die Coleopte-

ren meiner Bernsteins Sammiung, von Herrn R. Klebs (2). — Ce

Travail est particulièrement documenté. L'auteur entre dans de mi-

nutieux détails sur les inclusions, dites de l'ambre, mais produites

artificiellement. Les fraudes d'inclusions du succin sont beaucoup

plus rares dans le commerce, par contre, les inclusions de la gonme
copale S08t souvent vendues comme des inclusions d'ambre. Il cite à

ce sujet les erreures commises par Goebelen 1550, par Sendel-Elbing

en 1742 et par Bock en 17r)7 ; Giebel, dans son travail « Wirbeltiere

;i) Zûol. A71S., Bd. XXXVI, n» 26, pp. 449-453.

,2) Konigsberg, 1910. — Ph>js. Œ/ion. Gestllsch.. I, pp. 217-242.
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iind Inseklenreste in fiernstein », a décritcoinineinclusdauslesuccin

un lézard et un insecte provenant du copal. De son côté, Handlirsch

aurait signalé comme inclusions de l'Oligocène plusieurs Hyménop-

tères, Diptères, Lépidoptères, Coléoptères, Orthoptères et Hémiptères

des formes incontestablement enrobées dans le copal.

Or, avec un peu d'habitude, il est impossible de confondre l'ambre

avec le copal. Il y a de profondes difTérences physiques et chimiques.

Parmi 14.594 spécimens, l'auteur a observé 7.908 Diptères, 476

Hyménoptères, o03 Coléoptères, 601 Phryganides, 14 Microlépidop-

tères, 432Rhynchotes, 54 Orthoptères, 553 Arachnides, 937 Acariens,

898 Collemboles, 24 Thysanoures et une série de fragments de végé-

taux. En résumé, la forêt ambrifère se composait de : 50.9 de Dip-

tères; 5.1 d'Hyménoptères ; 5.0 de Phryganides ; 0.1 de Microlépidop-

tères; 4.5 de Coléoptères ; 10.6 de Collemboles; 0.1 de Thysanoures;

7.1 de Rhynchotes ; 0.5 d'Orthoptères; 4.5 d'Arachnides; etc.

L'auteur signale plusieurs inclusions rarissimes notamment un

Pulicïd^e, le seul représentant connu dans cette résine, décrit par le

D' Dampf; un Mollusque Gastéropode, classé parmi les C/rtM^i/*a.

M. Klebs mentionne aussi une larve de Myrméléonide (d'après

Skiff). M. L. Kingston est enclin à croire que cette inclusion est plutôt

à rapprocher des Chri/sopas que des Mijrmeleo. Cette larve se rap-

proche aussi de Po7'isinus strinlus de la faune d'Australie.

En triant 10.000 morceaux d'ambre de Polangen, l'auteur a pu

réunir 14 Coléoptères Srolytidie. A titre de curiosité, il relate que 15

grammes d'ambre brut lui ont donné 64 Diptères, 1 Phryganide, 2

Fourmis, 9 Coléoptères, 2 Rhynchotes, 2 Hyménoptères, 15 Collem-

boles, 4 Aphides, 3 Arachnides et des fragments de plantes.

Le savant géologue donne ensuite le relevé des espèces signalées

dans le succin : Meunier a décrit plus de 450 espèces de Diptères,

Wheeler 60 Formicides, Shelfordt 15 Blattides, Enderlein 40 Psoci-

des; Ulmer, une belle série de Trichoptères ; von Olfers, des Collem-

boles et Thysanoures ; lleitter a mentionné 452 Coléoptères. M. R.

Klebs donne le relevé de toutes les Familles de ce dernier Ordre d'Arti-

culés, d'après le savant coléoptériste de Paskau.

Le beau Travail de M. le Professeur Klebs sera lu, avec grand inté-

rêt, par tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, au commerce de

l'ambre et à l'étude de ses inclusions.

Der baltische Bernstein, Einleitung in das Verstândnis der

Kgl. Bersteinsammbung der geologischen Instituts In Kônigs-
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berg, von Heprn A. Tornquist (1). — Après d'intéressantes remar-

ques concernant le commerce de l'ambre et ce qui a trait à son his-

toire, l'auteur s'occupe des inclusions de la reine des résines.

Dans le monde des plantes, il signale une série de Tallophytes, de

Bryophytes, de Ptéridophytes, de Gymnospermes, d'Angiospermes

monocotylédonées et dicotylédonées.

Les inclusions animales sont nombreuses. L'auteur résume les

observations de von Olfers sur les Thysanoures et les Collemboles,

de Hagen, Kolbe et Berendt sur les Pseudonévroptères ; de Germar,

Berendt, Giebelet autres paléontologistes, sur les Orthoptères. Pour
les Névroptères, Hyménoptères, Coléoptères, Lépidoptères, Hémip-
tères, Myriapodes et Arachnides, M. Tornquist mentionne sommai-
rement les études des plus récents observateurs.

Pour finir, le savant géologue donne un relevé bibliographique,

qui aurait pu être plus complet, des principaux travaux concernant

les inclusions végétales et animales de la reine des résines.

PALÉOCONCHOLOGIE

par M. COSSMANN.

Das Obepsilur im Kristianiagebiete, eine stratigraphisch-

faunistiche Untersuchung, von J. Kiaer (2). — Bien qu'il s'agisse

— dans cet ouvrage — plutôt d'une étude stratigraphique que d'une

description paléontologique, nous ne pouvons nous dispenser de la

présenter à nos lecteurs à cause du haut intérêt qu'elle offre. L'au-

teur — qui étudie, depuis plus de dix ans, la constitution géologique

du Sud de la Norvège — a d'ailleurs vu son œuvre couronnée par le

prix Nansen, en 1906.

Les différentes zones de cette région silurienne (Llandovery,

Wenlock, Ludlow) sont caractérisées par les principaux fossiles;

M. Kiser a résumé dans des tableaux détaillés la corrélation de toutes

cee zones avec les niveaux antérieurement étudiés dans le pays de

Galles^ l'Ecosse, Gotland, la Scanie, etc. Quelques pages sont consa-

{\) Berlin, 1910. — Ext. « Géologie von Ostpreussen » du même auteur.

(2) Christiania, 1908. — Extr. de Videnskabs-Selskabets Schr., 1906, Bd. II;

vol. in-S" de 595 p. avec 120 fig. dans le texte, 3 PI. de profils et 6 cartes géol.
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crées, à la fin, à la description sommaire des Illsenus, Bumastus et

Leperditia nouveaux ; mais malheureusement l'auteur n'a pas

publié les figures de ces espèces nouvelles, lacune qu'il y aurait lieu

de combler d'urgence afin de légitimer ces descriptions et de dater

leurs noms.

Le Mémoire se termine par une liste complète des fossiles recueil-

lis et identifiés, et en regard, par la répartition de ces fossiles dans

les différentes zones, résumé minutieux qui pourra, dans beaucoup

de cas, être une précieuse ressource pour la fixation des couches

d'âge silurien.

Toutes nos félicitations à M. Kiser pour cette importante contribu-

tion à la connaissance des terrains paléozoïques de l'Europe.

Fossils from the silurian Formations of Tennessee, Indiana

and Illinois, by A. Foerste (1). — Les matériaux de cette première

étude étaient à l'étude depuis 1903, où ils ont fait l'objet d'une Note

préliminaire, dans le /owrn. of Geol. L'auteur accompagne, dans ce

Mémoire, les descriptions de figures qui légitiment les noms des

espèces nouvelles, mais il n'y a pas d'indications précises sur le

niveau d'où proviennent ces fossiles d'âge silurique, mais assez

différent : les descriptions se suivent dans l'ordre exclusivement

paléontologique. L'état de conservation est en général satisfaisant.

Cyrtoceras cinctutus n. sp. dont la chambre d'habitation a une

longueur de 30 millimètre; deux Hyolilhus nouveaux; Diaphoros-

ioma diflonense n. sp., à l'état de moule interne, D. broivnsportense

qrui ressemble à Plaiyceras sinuatum Hall; Pterinea brisa Hall,

finement ornée, P. neirsomensis n. sp. élégamment treillissée, P.

nervata n. sp. qui n'en est peut être qu'une variété à aile plus réduite
;

deux espèces de Rhombopteria pour lesquelles l'auteur propose le

nouveau S. -G. Bf©A^^soiinL©lla qui diffère parce que la ligne car-

dinale ne se projette pas en avant du crochet; mais le génotype n'est

pas indiqué.

Les Brachiopodes sont nombreux : deux Conchidium, deux Gypi-

dula,Platymerella ?nanmensis n. SJ3., Scenidium Bassleri n. sp., plu-

sieurs ^?^>2C?ome//a, Orlhostrophia neivsomensis n. sp., 0. Dixoni n.

sp., quatre Orthis, cinq i/eée?"ife//a appartenant au S. -G. Schizonema,

Chonostrophia lindenensis n. sp., Triplecia (Cliftonia) striata n. sp.,

Plectambonites tene.sseensis, de nombreuses Slrophonella, Stropheo-

donia (Brachyprion) newsomensis n. sp., Anoplotheca Sa/fordi ;

Homœospira Schiicherti , H. Beecheri, H. pisum nn. sp., Cyrtia clif-

(1) Bull, of Denison Univ., V. XIV, avril 1909. In-8", pp. 61-107, PI. I-IV.
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t'onensis, Spirifer geronticus, Atrypa arclosiriata, Rht/ncholreta

simplex n. sp. ; des Rhynclionelles à double nom spécifique, déno-

minalious aujourd'hui proscrites par les Congrès de nomenclature

écologique ; Cdmarolœchia lindenensis ; Uncinulus Schucherti.

Cette brochure se termine par la description de quelques Crinoïdes

et Polypiers; elle apporte une importante contribution k une faune

très ancienne; le seul reproche qu'on puisse y faire, c'est que l'au-

teur n'a i)as sutTisamment indiqué les références synonymiques des

espèces déjà connues, et que d'autre part la corrélation des niveaux

stratigraphiques n'est fournie que par des désignations de couches

locales (Brownsport bed, Waldron bed, Clinton bed, Osgood
bed, etc..;.

Preliminary Notes on Cincinnatian Fossils. — Id. and Lexing-

tus Fossils. — Id. of Ohio, Indiana, Kentuckyand Tennessee, by

A. Fœrste (1). — Les trois Notes successives que nous analysons ici

sont précédées chacune par des considérations stratigraphiques, rela-

tives au classement et à la superposition des couches siluriques dans

l'Ohio, le Kentucky, l'Indiana et le Tennesee. A peu d'exceptions

près, les formes décrites sont presque toutes nouvelles : ce sont —
€n majorité — des Polypiers et des Brachiopodes. Signalons entre

autres : Lept;ena richmondensis, Slropliomena maysvillensis, Dal-

^tnnnellaeinaceralallaW, 1). Bassleri, iJ.jur/osn James, Plectorthis fissi-

cosia Hall, P. (Ei-idorHiis) Nkidesi, type d'un nouveau S. -G.

qui se distingue par son pli bien marqué qui lui donne un contour

«l)Solument distinct de celui de Plectorlhis; Heberlella alveata, Pla-

tystrophia ponderosa, Rhynchotreino denlala var. arnheimensis.

La seconde brochure, consacrée aux couches de Saluda à Madison

(Indiana) décrit un bon nombre de Zoophytes, à l'appui desquels

l'auteur a fait tigurer — çà et là — quelques sections malheureuse-

ment trop rares : Bracliiospongia liecis., Byslactospongia madisonen-

sis, Pasceolîis Danvuii Miller, plusieurs Streptelasma, Protarea

riclmiûndensis Fœrste (est-ce une espèce antérieure?) Calapœcia

cribriformis Nichols., Telradhuii minu.y Saff'ord, Columnarla alvéolala

Goldr. Ensuite quelques Brachiopodes nouveaux appartenant aux

G. Rhijnrhotvema, Slrophomena, Heberlella, Dinorthis, Dalmn-

nella, etc. La richesse de ces formes est inépuisable !

Dans la troisième Note, beaucoup plus importante que les deux

précédentes, nous trouvons d'abord une nouvelle division des couches

(1) Bull. ofDenison Univ. Vol. XIV, Juin-Nov. 1909, Juin 1910, 3 plaquettes
m-8', pp. 209-22S, 2i^t>-324. 1--89 ; PI. Xll-Xl, PI. I-Vl.
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du Gincinnatien et du Mohawkien supérieur (couches de Lexinglon);

puis la longue série des Brachiopodes dont le nombre de variétés est

peut être un peu excessif, surtout quand il s'agit des mêmes gise-

ments, la forme et rornementation peuvent varier dans des limites

assez étendues. Ainsi, les variétés australis et Schuchertatui de Cata-

zyga Uphami et de C. Headi peuvent donner lieu à quelque hésitation

Trematis punctostriata Hall, Schizocrania rudis Hall, Rafinesquina

wifichesterensis, Leptœna ienuistriata Sow., Pleclorthis <t'quivalvi!r

Hall, et de nombreux Plectorthis difficiles à distinguer, Heherlella,.

PlaUjstrophia, enfin quelques Céphalopodes qui terminent la bro-

chure.

L'ensemble dénote une somme de recherches considérable et nous^

fait bien augurer de la suite des travaux du même auteur.

Silurian fossils from the Kokomo, West Union and Alger hori-^

zons of Indiana, Ohio and KentucKy, by A. Fœrste (1). — Un^
courte introduction stratigraphique indique la superposition des

couches siluriennes, depuis les calcaires de Clinton— à la l)ase— jus-

qu'aux grès de Hillsboro — au sommet. La partie paléonlologique^

est relative aux fossiles recueillis dans trois des horizons que l'on

considérait jusqu'ici comme à peu près dépourvus d'êtres organisés.

Ce sont à peu près exclusivement des Polypiers, des Brachiopodes et

des Trilobites.

Quelques espèces sont nouvelles : Camarotœchid c(>ngrue)is, Spiri-

fer nanus, Whilfleldella erecta, Stropheodonla nmndula, Schticher-

iella conferta, Chonetes collicuius, Plalystrophina pauciplicala, lîhi-

pidomella magnkardiiialis, Pentamerks divergeus, etc.

The Bedford Fauna at Indian Fields and Ipvine, Kentucky, by

A. Fœrste (2). — Cette courte contribution paléontologique se réfère

à une Note stratigraphique de MM. Morse et Fœrste [Journ. Geol.

1909) qui place la formation de Bedford à la base de celle de Waverly..

L'état de conservation des fossiles n'a pas permis d'attribuer des

noms spécifiques à tous ceux qui sont hgurés sur la planche annexée-

à cette Note. Signalons seulement : Camarotœchia kenlur/.iensis,

Macrodon Hamillonue var. irvinensis, qui ne peut conserver le nom
générique Macrodon préemployé, mais ce n'est pas davantage nu

BeAishauseni(f; Schuchertella Herricki, Leda kenluckiensis dont la

ligure est bien médiocre.

(1) Journ. Cincinn. Soc. Nal. HisL, Vol. XXI, 41 p. ln-8", 2 PI.

(2; The Ohio natundist, pp. 51:1-522, 1 PI. In-S", mai, 1909.
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Néanmoins Fensemble de ces Noies sur des horizons peu connus

présente un sérieux intérêt.

Early devonic Historyof New-York and Eastern Nopth America,

by J. M. Clarke (1). — Cet important Mémoire — qui a été cou-

ronné — reprend en détail Tétude des faunes les plus anciennes du

Dévonien de New-York, autrefois étudiées par James Hall dont

M. Clarke est Télève et le digne successeur. Le premier volume est

relatif aux grès de Gaspé, comprenant les faunes de St-Alban, de

Cap Bon-Ami, et de la Grande Grève.

Les couches de St-Alban et du Cap Bon-Ami ne sont représentées

que par un petit nombre d'espèces, quelques-unes nouvelles : Limop-

tera Rosieri grande coquille de la forme d'une Perna, Stropheodonta

Mosieri, Orthostrophia cnnadensis ; Poleumita princessa Billings

[Pleurotomaria]

.

Ce sont les calcaires de la Grande Grève qui ont fourni la très

grande majorité des fossiles décrits : Tentaculites Leclercqia n. sp,.

deux Phacops, de nombreux Dalmanites (le plus commun est D.

phacoptyx Hall et Clarke 1888) qui caractérisent le Dévonien boréal,

avec un développement concomitant des excroissances cuticulaires;

l'auteur a appelé Fatlenlion sur ces variations céphaliques par une

série de schémas montrant le passage graduel d'un type à l'autre; du

G. Lichas il démembre un S. -G. Oaspelîchas (L. forillonia

n. sp.) qui ne peut se confondi'e avec les groupes déjà connus, à

cause de ses épines cornues et symétriques. Ceratophala Robinia n.

sp.., échantillon unique et bien distinct de C. tuberculata, comme
aussi de C. callicephala.

Les Céphalopodes sont rares et à l'état de fragments ; les Ptéro-

podes se composent exclusivement de Hyolitbus et de Conularia.

Quant aux Gastropodes, les Plahjceras dominent et ils appartiennent

probablement à plusieurs des groupes récemment étudiés, dans la

faune de la Bohême, par M. Perner; Viaphorostoma perceeiise n. sp..

Eotomaria rotuln n. sp., Trochonema Lescarboti n. sp., deux Cœlidium

semblables à des Loxo^iexiatidu' , mais dont les stries d'accroissement

sont rectilignes et obliques ; enfin deux Bellerophon dont un est

nou\ean ( B. gaspensis).

Les Pélécypodes ne sont guère plus nombreux, mafs bien carac-

térisés : Aviculupecteu Juineaui n. sp., Actinopiey'ia communis HaW,

(1) Albany, 1903. — Xeir-York Slale Mus. Mem., n« 9, 2 Vol. ln-4°, 252 p. et

48 PI. de foss. ; 166 p. el 32 PL \\q foss. Nombreuses vues phot. quelques-unes
en couleurs.
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Pterineopecten proteus Clarke, extrêmement variable ; Megambonia

Denysia n. sp., M. crenistria Clarke (1000); Cypricardinia distincta

Billings, Palieopinna flabellum Hall, rare dans le gisement originel

d'Oriskany, assez commun dans les couches de Gaspé ; Modiomorpha

varia Billings, Goniophora mediocris Billings, G. iethys Billings

{Sanguinoliles) ; Schizodus ventricosus Billings.

Passant aux Brachiopodes qui forment — comme toujours — le

plus gros appoint de cette faune, nous y glanons sommairement :

Centronella glansfagea Hall, Beachia amplexa n. sp^, Camarotœchia

excellens Bilh, Pletorhyncha Barrandei Hall, Eatonia peculiaris

Conr., Meristella Champla'ini n. sp., Spirifer arenosus Conrad, Stro-

pheodonia Hunli n. sp., S. Galalea Billings [Slrophomena), Leptos-

trophia Oriskania Clarke (1900), Strophonella (Amphistrophia) con-

tinens n. sp., Oaspesîa Aurélia Bill. [Orthis) dont l'ornementa-

tion est tout à fait caractéristique : Hipparionyx proximus Yanuxem,

Rhipidomella Loganin. sp., Choneten Billingsi n. sp., Chonostrophia

complnnala Hall, Orbiculoidea montis n. sp., Lingula elliptica n. sp.,

Glossina acer n. sp. subtrigone et concentriquement striée.

Les Hexactinellides — dont les spicules sont grossies sur deux

planches à fond noir — terminent les calcaires de Gaspé.

11 reste un petit complément provenant des grès et comprenant

entr'autres : Holopea ga.'ipesia n. sp., Tropidocylus brevilineatus

Conrad {Bellerophon), Grammysia canadensis Billings, Sphenotus

truncatus Conrad, Leda brevirostris Hall, Hederella Blainvillei n. sp.,_

Bryozoaire encroûtant la coquille de Leplostrophia Blainvillei.

Le second volume est relatif aux couches helderbergiennes de

Dalhousie, aux grès de Moose River et aux grès de Chapman, avec

un court supplément sur la faune d'Oriskany.

La faune de Dalhousie — dans laquelle M. Clarke aperçoit l'in-

fluence d'une immigration transatlantique — ne nous apporte guère

de nouveautés : la difliculté du travail a principalement consisté à

identifier avec des espèces déjà connues des échantillons en assez

médiocre état de conservation.

]Mellîso2Eoa compacta Hall (Loxonema) est une sorte de

Cœlidium k tours éiroiis, ombiliqué jusqu'au sommet, dépourvu de

bande murchisoniale ; Pleronilella hirundo Clarke (1907) est une

coquille aiguë, à auricules atrophiés, finement ornée à l'extérieur;

Mytilarca Dalhouziœ Clarke, à charnière en biseau; deux représen-

tants du G. Carydium Beushausen (1895) ; sous le nom Pectunculus

plectonicus nous remarquons une nouvelle espèce qui n'est certai-

nement pas un Arcidé, mais dont la charnière n'a pu être dégagée, de
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sorte que Ton M'en aperçoit que l'aire ligameotaire écartant les

crochets; Conocardium incarceratum Clarke (1907), fragment bien

orné. Il n'y a rien à dire des Brachiopodes ni des Polypiers.

Dans les couches de Moose River, les fossiles sont à l'état de

moules internes, il n'y a que peu de chose à en dire : Pteriueà mai-

nensis Clarke n'est pas bien caractérisée, et Ci/rtodonta Beyrichi

Beush. montre l'impression très nette des dents de la charnière
;

Palœosolen smiplex Maurer, est assimilé à une espèce rhénane.

La faune de la plantation Chapman (Maine) n'est guère mieux

conservée et contient quelques unes des espèces précitées ; l'une des

espèces les plus communes est Mualina plerinxoides Clarke (1907)

qui rappelle une espèce du Coblencien inférieur (Pi. Follmanni

Vrech) ; Palœoneilo Orbigmjiel P. inainetisis Cl. montrent Fempreinte

de leur charnière; Paheosolen cf. simpiex ^Anuver, a les extrémités

bien arrondies pour ce Genre.

En terminant icil'analyse de ce volumineux Travail, nous nous fai-

sons un plaisir de rendre hommage à la compétence et à l'infatigable

ardeur de l'auteur; la richesse des gisements de New-York — que

l'on croyait entièrement explorés — paraît inépuisable, d'après ce

que tend à démontrer le savant historiographe qui dirige le Musée

de l'État de New-York, à Albâny.

The Fauna of the Phosphate beds of the Park City formation

in Idaho, Wyoming and Utah, by G. -H. Girty(l). — Les couches

phosphatées dont il s'agit appartiennent au Carboniférien supérieur

et elles occupent à peu près la position médiane dans la « Park city

formation ». C'est une faune toute particulière surtout à la base

Montpellier district), de sorte que la plupart des formes décrites

sont des espèces ou des variétés nouvelles : il n'y a qu'un très petit

nombre de coquilles antérieurement connues, telles que Linijula

cm'èonaria Shum., Lingulidiscina rnissouriensis Slium., L. ulahcnsis

Meek, Leda obesa White, Plagiogbjpia canna White, Eupheums sub-

papillostis While, Cytherella Benniei Jones.

Parmi les formes nouvelles, nous signalerons, particulièrement :

Productus inonlpellierensis entièrement granuleux, Pugnax Weeksi

dont lavar. nobilis esl beaucoup plus plissée, Grammtjsia''? carbonaria

qui serait le dernier descendant de ce Genre, Yoldia macchesnegana

dont la détermination générique me paraît bien hasardée, Aviculo-

peclen pkosphaticus qui n'est évidemment pas du môme Genre que

A? montpellierensis, Omphaloirochus Ferrieri héliciforme, IValicopsi.p

(1) Washington, 1910.— U.S. deol. Siirv,, Bull. 43G, 82 p. in-8», VU PI.
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laykn'iana petite espèce, Solenisciis aff. altonensis Worthen, qui

n'est guère en meilleur état que celui que j'ai fait figurer comme
plfcsiotype de ce Genre, dans la VIIF' livraison de mes « Essais de

Paléoc. comp. » ; seulement, je n'admets pas le classement de ce

Genre dans la Fam. Pi/raniideUidie qui est beaucoup plus récente, et

je suis d'avis que c'est un Subulitidi»^

Quelques fragments de Gastropodes et d'Ostracodes terminent la

partie paléontologique de cet intéressant Mémoire.

UiTtersuchungen ueber den geologischen Bau und die Trias

von Aragonien, von A. Wurm (1). — Ce Mémoire est une utile con-

tribution à la connaissance du Trias — encore peu étudié — de la

péninsule ibérique. Les couches triasiques de l'Aragon forment une

bande mince et discontinue entre celles du Dévonien et celles du

Lias. Laissant de coté les considérations stratigrapliiques qu«

M. Wurm a rapportées de son voyage et qui ne concernent pas notre

« ïl«vue >), nous abordons immédiatement l'analyse de la partie

paléontologique.

Cç sont surtout les fragments ou empreintes de Myophoria qui

caractérisent ces couches et fixent leur âge : M. inlermedia v. Schaur.

et une variété nouvelle crassa, M. orbicularis Bronn, M. cf. vestita v.

Alberti; CIdamys inxquistriafa Goldf. (ce n'est pas un Pecten s. str:)
;

Terquetnia coinplicaia Goldf. [Oslrea) ; Placunopsis teruelensis n. sp.
;

trois espèces de Gervillia que l'auteur rapporte — non sans hésita-

tion — à des espèces connues, leur état de conservation étant défec-

tueux; Nucula Goldfussiy. Alb. dont une contre-empreinte montre

en partie les dents ; Mi/oconcha Goldfussi Dunk. var. non. hispanica
;

Myacites maclroides ^chl. douteux; Lingula polariforrais sp. nov. qui

ressemble beauooup à L. polaris Lundgr. ;
Cyclozoon Philippi

n. sp., corps problématique déjà signalé dans le Trias de Predazzo

par M. Philipp, mais dont la position systématique reste à préciser :

est-ce bien un Anthozoaire?

Il faut, en tous cas, savoir gré à M. Wurm de s'être attaqué à une

faune dont la détermination était des plus ingrates et d'avoir su en

tirer certaines précisions stratigraphiques.

Sui fossili degli Strati a Terebratula Aspasia délia Contrâda

Rocche Rosse presso Gaiati (prov. di Messina). Cephalopodi

(fine) e Gasteropodi, per IVIariano Gemmeliaro (2). — Ge Mémoire

(1) Berlin, 1911. — Zeitsch. d. Geol. Ges., Bd. G3, pp. 38-175, 1 carte, 2 PI. foss.

(2) Palerme. 1911. — Giorn. Se. nat. cd. econ., XXVIIl, 19iQ, pp. 203-242, In-4',

PL VIII-X. 2



— 222 —

est la continuation de l'œuvre inachevée de G. G. Gemmellaro et

pieusement recueillie par son digne fils. Les couches à T. Aspasia

sont attribuées au Charmouthien inférieur et contemporaines de

celles de. Hierlatz.

Beiemnites paxillosus et quelques Nautiles terminent les Céphalo-

podes dont le père de Fauteur n'avait décrit que les Ammonites. Les

Gastropodes sont en bon état deconservation, avec le test intact, de

sorte que l'étude en est instructive. M. Gemmellaro a identifié :

Pleurâtomaria intermedia M. auquel il réunit P. Deshayesi Desh.

P. Mysis dTJvh. et P. hyphanta Desh.; P. S uessi llœrnes; Cryptœnia

èxpansa Desh. auquel on accorde généralement une grande longévité

depuis le Lias inférieur jusqu'au Charmouthien, mais peut-être y

aurait-il des mutations cà distinguer? Quatre espèces de Discohelix,

dont une seule est nouvelle et malheureusement incomplète (D.

Marke) ; l'auteur rapporte au G. Turbo la coquille dénommée Gihbuln

subacicula Seg., mais elle ne semble pas plus à sa place dans un

Genre que dans l'autre : il n'y a pas de vrai Turbo dans l'Eocène, à

plus forte raison dans le Lias ! elle ressemble plutôt à Co//on?a ;

Eucifclus alpinus Stol., espèce de Hierlatz, de même que Trochus

Acerrius Stol., qui a une forme de Maryarita ; Troclius Folcoi )i. sp. ne

serait-il pas le jeune âge de Gibb. subacicula ? rien des Troclius d'ail-

leurs
;
pas plus que Trochus Cupido ressemblant à un Eucyclus,

mais largement ombiliqué en entonnoir. Si CalUostoinu conlextmn

Seg. paraît certain comme Genre, il faudra évidemment retirer de

ce Genre C. Sarforiusi n. sp., C. conuliforine Seg., C. Saloatoris n.

sp., qui ressemblent beaucoup à certaines espèces imperforées et à

tours étroits, déjà décrites comme Trochus dans la Paléontologie

française et généralement dépourvues d'ornementation spirale.

Lewisiella conica d'Orb. [Pitonellus], dont la base remarquable-

ment calleuse a motivé la création du Genre Lewisiella Seg. 1885,

est une coquille relativement abondante à Galati. Chrysosloma Seguen-

zai n. sp. est un A faphrus des mieux caractérisés, de même que

Tinoslovia macrosloma Stol., le Genre Tiuostoina microscopique ne

descend pas au-dessous du Tertiaire inférieur. Neriiopsis prxclara

Seg., belle espèce à côtes axiales très écartées. Promalhildia demo-

nensis n. sp. J'ai longuement expliqué, dans la VIIL' livraison de mes
« Essais de Paléoc. comp. » pour quels motifs il est impossible d'ad-

mettre, dans le Mésozoïque, le G. Chemuitzin et l'inutile Famille

Chprnnitziidie : l'espèce nouvelle figurée sous le nom Ch. yalatensis

n'est probablement qu'un Cœloslyliua ou la pointe d'un Euchrysalis,

on sait que cette Famille Cœloslylinidu' Cossm. a vécu bien après



223

le Trias, jusque dans le Bathonien. Zi/gopleuro duhia n. sp. doit

plutôt se rapprocher de Katosira que iVHijpsipletira.

M. Gemmellaro classe dans les Cerithidx un nouveau G;

dupaniella. (C. hipHrula n. sp.) pupiforme, avec deux plis

columellaires; rornenientation rappelle complètement celle de

Mathildia à côtes non sinueuses, plutôt que Crijptoptyxis qui a une

forme pentagonale tordue.

Gomme il n'y a pas de table de matières, nous espérons bien que

Fauteur nous donnera prochainement la suite de cette Etude, à

commencer par les Pélécypodes.

Fossili mesozoici délie Preaipi dell' Arzino, Nota dell' Ing. P.

Vinassa de Regny (1).— Cette Note est relative aux documents paléon-

tologiques recueillis par le Prof. Gortani, à l'appui des relevés géo-

logiques <pril a exécutés aux environs de Verzegnis. Il y a deux

niveaux distincts :

SiNEMiniEN. ^— Oslrea anomala Tq., Peclen Heldi d'Orb, avec sa

variété Diùlasil DiGteî., /(Iiiptrh. plicatissima Qu., Terehrat. pxinc-

tala Sow. avec sa var. Andleri Oppel.

CîTARMorTiiiKN. — Spii'iferinu nnr/ulala Oppel, Spiriferina grtj-

phoidea Uhl., Jihi/iicli. curviceps Qu., Terebral. Aspasia Mngh. très

profondément sinueuse sur la commissure des valves, Waldheimià

cerasulum Zitt.

Ajoutons à cette énumération trois ou quatre fossiles lithonicjues,

parmi lesquels Terebr. triaur/uliis Lamk., Phi/lloceras Korhi 0pp.

Types du Prodrome de Paléontologie stratigraphique univer-

selle, par IVI. Arm. Théveninfâ). — Après les Spongiaires du Bajo-

c.ien, nous trouvons principalement les Pélécypodes bathoniens qui

n'avaient pas été décrits : les « Panopées » à l'état de moules internes

sont à répartir entre les G. Bomomija, Pleuromija, Arcomija; Phola-

doraya, Bolina est un petit spécimen de P. Escheri Ag. ; P. varu-

^ensis échantillons brisés de 7^ oculum Ag. ; TJirada viceJiacensis,

Aiiaiinn ^Eçji^a ne sont probablement placés dans leur véritable Genre

Tellina .Eyle et ^Ef/ea ne sont évidemment pas des Tellines : ayant

étudié la charnière, M. Thévenin aurait pu préciser le Genre; de

même en ce qui concerne les Corbules, mais leur charnière n'a pas

été dégagée, on ne peut donc s'en rapporter qu'à leur forme exté-

rieure. Les esj)èces du G. Opis sont beaucoup plus nettes et fréquem-

(1) Rome, 1910. — Exlr. Doll. R. Corn. geoL, XII, 29 p. in-8", PI. Vil phot.

(2) Paris, 1911. — Avn. Pdléonl., VI, fasc. II.
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ment munies de leur charnière intacte ; il n'y a d'ailleurs qu'à se

référer à la Monographie de M. Bigot. Quant au G. Asiarle, en élimi-

nant les formes dont les types ont été égarés ou celles qui sont

défectueuses, il reste : .4. Scylla et Semele qui seront figurées sur

une planche ultérieure; A. Sibi/lla subquadrangulaire, montrant sa

charnière;/!. Solandra qï Susanna àoûi les, types ont été manifeste-

ment intervertis, de sorte que les figures ne correspondent pas aux

diagnoses, cela saute aux yeux ; Hippopodiiim luciense (pourquoi

perpétuer le solécisme luciensis"!) est bien en efîet un Prxcoriia

comme le pense M. Thévenin.

La suite à un autre fascicule.

Observations sur les Ostnéidés. Origine et classification, par

H. Douvillé (1). — Nous voudrions pouvoir ciiev in extenso le texte

de cette Note d'un intérêt puissant, où chaque mot a sa valeur. Faute

4e place, nous devons nous borner à la résumer, trop brièvement à

notre gré.

M. Douvillé rappelle que les Ostréidés sont fixés par leur valve

gauche ; mais comme la désignation des valves dépend de la position

du muscle postérieur, on ne peut être sur qu'il s'agit d'O.sIrea que

quand on a dégagé l'intérieur. Les premières espèces nettement

caractérisées, à valves subégales, sont Ostrea sublamellosa Dunk.

qui est le génotype de Liostrea Douv. 1904, et 0. viarcùjnyana

Martin, du Rhétien, qui est du même Genre qu'O. crisiagalli Cli.

{Alectryonia Fisch. W. 1807, non Lopha Bolten 1798, puisque ce

nom ne date en réalité que de 1852 ï« Mcierch).

Les Lioslrea, très répandues dans le Secondaire, se modifient

quand elles manquent de point d'appui solide et se couchent sur le

fond ; ce sont alors des /,iof/ri/p/«cf«((/?'(/;; /<a'a), qui se transforment

dans le Crétacé en Pi/cnodonta Fisch. W. (Ex. /-*. biauriculata Lk.)

généralement li.'^se. Dans un autre groupe secondaire, le point de

fixation tend à devenir latéral, la coquille se déforme et le crochet

s'enroule dans le plan de commissure, c'est le type Exogyra primiti-

vement lisse {0. Aquila), quelquefois ornée de fines côtes radiales

{E. virgula), plus grosses chez 0. fabeJla, ou épineuses chez E. spi-

nosa Math.

Dans le phylum des Ostrea plissées (A/er/vyonî'a), si l'on veut dis-

tinguer la modification analogue à celle d'Exogyra, de l'autre phy-

lum, on peut adopter i?Lrctos!»ti-ea Pervinquière (1910) dont le

génotype est 0. carinala.

;i) Paris, 1010. — B. S. G. F. (4} X, pp. C;U-6t6, PI. X-Xl, pliot. d'après nat.



Lorsque, dans le Vracohien, les côtes disparaissent de la valve

droite et s'atténuent "sur la valve fixée, on arrive au type Oslvea s. sir.

qui prend loute son extension dès TEocène inférieur.

Enfin, les grandes Huîtres longues, ornées seulement dans le jeune

âge, telle que 0. longirosLris 0. crasslssima, appartiennent au groupe

d'O. (inijulala Lamk. pour lequel cet auteur a bien nettement créé

le nom Gryphxa, dévoyé à tort de sa signilication primitive.

La fauna liasica di Vedana (Belluno), per A. de Toni (1). — Ce

premier Mémoire est exclusivement relatif aux Brachiopodes recueil-

lis dans un calcaire blanc, saccharoïde, contenant des fossiles de

petite taille et assez fragiles qui appartiennent évidemment au Lias

moyen (Charmouthien).

M. de Toni a identifié et ligure : Spiriferino ruslral/i Schl., S. piri-

forniis Seg., Rhynchonella palmala Oppel.. li. diplychaBose, H. in-

versa Oppel, Terehratula Aspasia Mgh.. Waldheimia Meneghinii

Parona, W. Dalpiazi n. sp., W. plaoensis n. sp., Koninckina Eber-

hardl Bittn. L'auteur nous annonce la suite prochaine contenant

lés autres Mollusques de la même couche.

Sur quelques espèces dé Glauconies des Grès d'Uchaux par

P. Wlazeran (2), — La trop courte Note de M. Mazeran nous fait sou-

haiter une suite qui permette de déterminer la riche faune d'Uchaux,

surtout en ce qui concerna les Pélécypodes qui n'ont jamais été étu-

diés. 11 ne s'agit ici que des Glauco>iia, placés avec raison par l'au-

teur \)vèsdesMelanopsidce, quoiqu'on trouve des formes progressive-

mentadaptées à la vie marine et côtière. Ainsi G. conoidea Sow. a un

galbe moins pupoïde et plus élancé dans les grès luroniens d'Uchaux

que dans le Cénomanien saumàtre de l'Aude ; M. Mazeran a en outre

remarqué que l'angle spiral se réduit encore quand l'espèce passe

-dans le Sénonien inférieur de Gosau. G. Marix noc. sp. est une déno-

mination qui doit remplacer Omphalia Coquandana Zekeli iDon

Turi'. Coquandiana d'Orb.) ; la^^une d'Uchaux paraît identique à

celle de Gosau et bien distincte de celle du Beausset. G, Retiuv.ri

d'Orb. qui a aussi évolué du Cénomanien au Sénonien, avec une

diminution de l'angle spiral et une excavation plus grande des tours

de spire, est un Gymnenlome Cossm. et est bien voisine de G. Douril-

lei, du Cénomanien. Enfin G. breoisn.sp. doit être séparée des jeunes

(1) Genève, 1911. —Ext. Mém. Soc. pal. Suisse, XXXVIl (1910); 29 p., l H.
Phot.t

(2) Lyon, 1911. — Exlr. Anii. Soc. linn. Lyon, LVllI, 6 p., 1 PI. pliot.



— 2m -

spécimens de G. Renauxi; réchanlillon figuré est mallieureuseineaL

dans un piètre état de conservation.

Etudes stratigraphiques et paléontologiques sur le Nummuli-
tique de Biarritz, par J. Boussac (l). — Dans une introduction

historique, aussi précise que concise, Fauteur retrace — à grands-

traits — les résultats déjà acquis sur la stratigraphie des falaises de

Biarritz; il rappelle que les deux termes extrêmes de la série ont

déjà leur état civil bien fixé : la base est lutétienne, le sommet est

stampien, synchronique des couches de Gaas, d'après M. H. Douvillé.

Entre ces deux limites, M. Boussac a cherché à établir, d'après Texa-

men des faunes, que les marnes bleues de la côte des Basques doivent

être rapportées au Bartonien, et qu'entre les deux le gisement de la

ville Marbella ne peut-être synchronisé qu'avec l'Auversien ; au-

dessus du Bartonien, il distingue encore dans rOligocène le Ludien

représenté par les couches de la perspective Miramar et du Cachaou :

c'est à cette limite supérieure que se ferait, d'après lui, la coupure

entre l'Eocène et l'Oligocène.

La partie paléontologique de cet important Mémoire est, avecjusta

raison, disséminée — au fur et à mesure des besoins de la démons-

tration — dans chacun des chapîties stratigraphiques, de manière à

étayer les conclusions relatives à l'évolution successive de ces faunes

qui ont nécessairement des espèces communes entre elles.

Les planches à l'appui de cette étude représentent les fossiles les

mieux conservés dont l'auteur a pu disposer, et notamment la belle

série que feu Pellat avait laborieusement recueillie à l'époque où les

gisements étaient plus accessibles
;
grâce à M. Boussac, cette collec-

tion est actuellement déposée à la Sorbonne (labor. de géol.).

Nous glanons çà et là quelques citations de fossiles : Chlamys Paueri

Frauscher, identique aux échantillons du Kressenberg (les formea

communes aux deux gisements sont d'ailleurs fréquentes ; €rassalella.

rhomboideo d'Arch., dont on ne connaissait jusqu'ici que le moule
;

Chlamys sublripartita d'Arch. espèce polymorphe ; Cerithium Geniili

n. sp., du groupe de C. lamellosum ; C. Joliannie Tourn., C. marbel-

lensen. sp.

Dans le Bartonien, Pectunculus Jacquoti Tourn. in de Bouille;

Arca Pellati T. qui est d'un groupe tout à fait spécial, par sa forma

trapézoïdale qui se rapproche de la forme aviculoïde de Vasconelia-

aviculoides d'Arch. sp. ; M. Boussac ayant remarqué une fossette ou

(1) Paris, 19H. — Annales Hébert (Labor. géol. Fac. des Se), V. 9b p. in-S» ;

JXIV PI. et cartes.
-
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plutôt une rainure sur la charnière de ce fossile, a proposé le nou-

veau Genre ^Vasconella qui malheureusement a été préemployé

par Dali (1899, Syn. Lepton.) pour Vasconia Je/freijsiana Fisch. ; cet

auteur a remplacé Vasconia Fischer (1873) — qui est rigoureusement

synonyme d' Hhidsiella — par VosconieUa qui difïere au contraire.

à'Hinds'iella. 11 en résulte qu'il faut dou-ier un autre nom nouveau à

Pecl. aviculoides d'Arch. et nous pensons qu'il sera tout naturel d"a-

dopter Itomissacîa Cossm. 1911 ; la présence de la fossette, peu

visible sur la planche en simili, paraît de nature à justifier le classe-

ment de ce Genre dans les /Jmopsidce, tandis c[ii\Arca Pellaii reste-

rait placé dans les Aixidœ.

Collonia biarrilzensis n. sp. ressemble à Turbo Henrici Cail., ilest peu

probable. que ce soit une Collonia; Eucijclus lapurdensis d'Arch. non

adulte; Rissoina biarrilzensis n. sp. plus grande que li. clavula, aveci

des côtes encore plus saillantes ; Cerith. sublaraellosum d'Arch. décrit

en détail, afin qu'on ne le confonde pas avec C Geniili d'un niveau-

inférieur ; Roslellaria Tournoueri n. sp., simple fragment qui se

rapprocherait plutôt des Verlagus i^Sir sa columelleexcavée et l'indice

d'un canal recourbé : ce n'est certes pas un Strombidé : Trilonidea Leo-

poldinx ïouru.,je présumerais plutôt Corninella, car la columelle est

lisse; Pyramidella Pellaii n. sp.; Nassa prisca 0pp., autant que je

-puis en juger d'après la figure grossie à la loupe, ce serait plutôt une.

Dalliella {olirn Truncaria Desh.J ; Turricula [Fusimilra'j biarritzensii

n. sp., très variable ; Conorbis dormitor Sol. race biarrilzensis ; Pleu-

rotoma bajonenisn. sp. elP. lapurdensis n. sp. ; Pleurolonca Rouaulli

Tourn., je ne crois pas que ce soit un Clavalula, et encore moins CL
balnearum n. sp. qui ressemblerait plutôt à un Brillia. Balhytoma

lurbida Sol. très variable ; Brillia biarrilzensis n. sp. confondue à,

tort par M. Oppenheim avec D. nodulosa Lk. Ancilla spissa Rouault,

dont M. Boussac sépare avec raison A. priabonensis n. nom., de Via

degli Orti.

Le Ludien est pauvre en Mollusques et l'Oligocène n'est guère plus

riche ; M, Boussac y a cependant identifié Oslrea cyalliula avec cer-

t'.tude ; Turrilella asperulaBrongn., T. biarrilzensis n, sp., Scalaria

Pellaii de R. et M. Ch. qui est identique avec la coquille de Cassinelie^

depuis décrite sous le nom Acrilla eosubcancellata Sacco. ; Alhleta

subambigua d'Orh., Terebra postneglecta Safeco.

Dans ses conclusions, l'auteur insiste bien sur les indices qui ten^

dent à démontrer que la faune de l'Oligocène de Biarritz ne résulte pas

uniquement de l'évolution de la faune priabonienne, mais qu'il y a

eu — à la limite entre l'Eocène et l'Oligocène — un mouvement mi-
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gratoire, preuve évidente de la coupure annoncée au début de ce

savant Mémoire.

Il Gen. Belosepiella De-AL, pep R. Brunati il). — L'auteur re-

prend la question controversée du G. Belosepiella créé en lyo."), par

De Alessandri, attribué au G. Vasseuria par Leriche, restant encore

pour nous très énigmatique. D'après les figures mêmes, publiées par

M. Brunati, Belosepiella — avec son petit rostre qui semble avoir été

ajouté après coup— - n'a aucune ressemblance même lointaine avec

Belosepia; mais M. Brunati suggère qu'il se rapprocberait peut-être de

Sepia; on peut objecter que chez ce dernier, la pointe rostrale fait par-

tie intégrante du corps de « l'os de Seiche » qui a un rudiment de

phragmocône, tandis qu'il n'existe aucune trace de loges céplialopo-

diques chez Belosepiella. Si donc ce corps a fait partie d'un Céphalo-

pode, ce ne peut-être qu'à titre accessoire, comme Bhijneholexilhis par

exemple, qui possède aussi une rainure dorsale et anguleuse. A mon
avis, la question n'a pas fait un pas en avant.

Revue du «< Sycum pyrum » Solander, par A. Laville (2). — Le

but de cette Note est de prouver qu'avec des individus recueillis dans

le seul gisement d'Auvers sur Oise, on peut constituer une série

graduelle de passages entre les diflerenles formes de Sijrum, depuis

iS. piî'us (et non pijrum, pirus ou poire est un substantif) jusqu'à

Pirula subcdrinatu Lamk. et Fusus bidhiformis. Lamk. On n'en excep-

terait que 5. globalwii et ^'. decipiens Desh. Il est certain en efï'ét

qu'il s'agit là d'un « mauvais fossile » non susceptible de caractériser

des niveaux stratigraphiques par des mutations bien définies ; cepen-

dant, dans le Suessonien et le Lutétien, les races sont mieux locali-

sées que dans l'Auversien.

Sur une coquille de Pleurotoma regularis (ex van Beneden) de

Koninck, pourvue de deux siphons, par M. Leriche (3;. — 11 s'agit

d'un cas tératologique nouveau, car on n'avait pas enc-ore signalé de

Gastropode siphonostome ayant deux canaux siphonaux bifurquant

d'une base unique. L'auteur pense qiie ce n'est pas un simple bour-

geonnement, et que chez ce Pleurotome oligocénique, le siphon pal-

léal — d'abord détruit — se sera régénéré et aura sécrété un nouveau

canal calcaire.

(1) Pavie, 191'. — Extr. Atli. Soc. ital. Se. nat., L., 7 p. in-8*, 1 PI.

(2) Paris, 1911. — Feuille J. nat., 41' année, n- 489, pp. 141 146, 1 PI. pUot.

(3) Lille, 1910. — Exil'. Ann. Soc. Géol. Nord, p. 343, 1 fig.
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Etude sur les Sous-Genres de Scalidae vivants et fossiles. Mo^
nographies des Gyroscala et des Circuloscala, par E. de Bou-

ry (i). — Ce travail est tout d'abord le développement du Catalogue

sommaire, publié en 1909, dans lequel l'auteur a donné la liste des

Sous-Genres de Scalidae, tels qu'il les comprenait à cette époque.

Quelques modifications et additions sont ai)portées dans cette nou-

velle Etude, mais M. de Boury maintient la division orbignyenne en

deux groupes : Carinati et Pretosi, selon que la base comporte ou

exclut un cordon basai
;
je ferai connaître, à ce sujet, ma manière de

voir dans la IX* livraison de mes « Essais de Paléoc. comp. » qui esl

en préparation. La discussion de celte question dépasserait le cadre

de notre Revue.

Les nouveaux noms sous-génériques proposés sont les suivants (î) :

jVb^'WfitîjSoatlïi. — G. -T. 6'. Folini Dautz, et de b. Viv.

]E^l«^a.ntiscsila.. — G.-T. -S. elegantissima Desh. Fossile

éocénique bien voisin à.\\crillo.

If^'iliscala. — G. -T. .S. Martini Wood. Viv. Pas de cordon

basai, tandis qu'il y en a un chez Amxa magnifica Sow^.

Pa.pii.lisoa.lxi. — G.- T. ^'. pnelonga Jeff'reys. Viv..

1^umidiaoii>sa. — G. -T. ^'. Bezançoni de B. (1883), Lut.

Ce nom remplace Pseudacirsa de Boury (1901), non Kobelt, 1903).

Tex-tîseala . — G. -T. .S. decussata Laînk. Eoc. M. de Boury

pense que ce Sous-Genre doit être synonyme de Ferininiscala Dali. ;

mais comme ce dernier S. -G. porte une varice, l'identité n'est pas

certaine
;
peut-être eut-il été préférable d'attendre confirmation avant

de publier l'extiscala"?

M. de Boury commence ensuite l'étude des Carinati d'Orb. par la

Monographie complète de Gyroscalti de Boury (1887 ) et le Cnv-w/o*-

caia de B. (1886).

Le génotype de Gyroscala est .S. commulala Monterosïito, de la

Méditerranée ; M. de Boury y classe les formes ci-après:

Sparn. — S. Stueri de B. ciis. — S. ronlahulata Desh. -S'. Preslwi-

chi Edw. Bart. — .S. ruellensi.s de B. S. ln'vis Morris, olk;. — <S.

Sandbergpri Desh.

Mioc. — 6'. niiolaurina Sacco, <V. Umropauricosiata Sacco, G.vasco-

niensis de B. Plioc. — S.pseudoscnlnris Br. N. muricaloides Sacco, G.

(1) Paris, 1911. — Eilr. Journ. Conch. LVHI. 1910, pp. 212-260, PI. XI-XIl

phot.

(2) Il serait à désirer que de nouveaux noms spécifiques (S. Thielei par ex.)

né fussent pas imprimés sans diagnose ni figure ; car ils sont provisoirement
sans valeur, d'après les règles formelles de nomenclature.
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obscura de B. 6\ carinulala Brugn. G Pantanellii, de B. S. psevdc-

Turtonse S. Wood.

Actuel. — Outre le génotype qui est aussi connu à Tétat fossile,

iS. coronala Lk.

Comme on le voit, le phylum est continu, sauf une lacune dans le

Lutétien, avec quelques variations dans Fangle apical.

Le S. -G. Circuloscata a pour génotype une coquille éocénique :

aS'. Rogeri de Boury, du Bartonien, il est intermédiaire entre Gyros-

cala et Slenorhytis, mais plus voisin du premier que du second. Il

comprend exclusivement les formes fossiles ci-après :

TuAN. — S: acanthodes Cossm. Lut. —- S. Lennieri Cossm. Bakt. —
.S\ hrevicula Dh. 5. Rogeri de B. .S. biarrilzensis Tourn. Plioc. —
S. italica de Boury.

Ici, le nombre des espèces connues est encore bien restreint pour

qu'on puisse en suivre révolution, car les lacunes sont importantes.

En tous cas, nous attendons impatiemment la suite de cette mo-
numentale Etude.

Die Bivalven der miocànbildungen von Eggenburg, von D"^ F.

X. Schaffer (1). — La faune miocénique d'Eggenburg se compose en

grande partie de bivalves : c'est donc par cette Classe de Mollusques

que M. SchafTer a commencé sa Monographie. Après une très courte

introduction historique, il aborde immédiatement la description

paléontologique des espèces, et d'abord les Monomyaires ; toutes les

espèces sont figurées, ainsi qu'il convient quand il s'agit de l'étude

complète d'un Bassin local, et la synonymie est prudemment res-

treinte aux éléments austro-hongrois.

Deux planches entières sont consacrées à la liguration d'OsIrea

gingensis Schloth. d'après d'excellents spécimens, ce sont là de pré-

cieux matériaux de comparaison; Ost. granensis Font., 0. fimbrioLa.

Grat. et sa var. crassa SchfT,, sont aussi très nettes; puis nous re-

marquons : Cubitostrea frondosa de Serres, Giganlosirea crassicostata

Sov., Crassostrea crassissima Lk., Ostreola miocucullala n. sp., Pyc~

nodonta cochlear Poli, représenté par plusieurs variétés, de même
qu' Anomia ephippium qui est abondamment figuré.

Dans les Peclinidés, il y a de nombreux Chlamys et notamment des

var. de C. gloriamaris Dub. et ^iEquipecten scabrellus Lk. ; y^î^q. fia-

belloides n. sp. avec quelques côtes plus fortes que les autres ; Macro-

chlamys Holgeri Gein. et M. sublJolgeri Font. Manupecien creslensis-

(1) Vienne, 1910. — Abh. k. K. geol. Reichsamt. Vol. XXII; 126 p. in-iv, V7 PI.

phot., 12 fig. dans le texte.
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Font., avec de nouvelles var. et M. carinocostiUiu n. sp.; Ajiius—

siopeclen gigas Schl. ; enfin Peclen hornensis et pseudo-Btttdanli.

Dep. et Rom. Il n'y a guère que des fragments (ïlsognomum RoUpt

Hœrnes [Perna) ; Mgtilus Haidingeri Hœrnes, ressemble à M. aquHa-

nicus Mayer, quoique plus étroit.

Parmi les Arcidœ, notre attention se porte tout d'abord sur une

détermination tout à fait contestable: Arca biangula Lamk. à la

place d'A. umbonata Hœrn.; il faut que Tauteur n'ait pas regardé

l'aire ligamentaire, qui joue un rôle prépondérant dans la distinction

des espèces, pour confondre les deux formes; c'est probablement A.

biangulina d'Orh. séparée avec raison pour les provenances d'Aqui-

taine; Barbalia subJielbingi d'Orb. est en trop mauvais état pour

qu'on puisse rien affirmer; Anadara moUensis Mayer, anciennement

confondue avec A. cardiiformis Bast. et moins haute, avec des côtes

plus serrées, enfin de nombreuses var. d'A. Fichleli Dh., et de bon-
nes figures de Pectunculus (Axincca) Fichleli Dh.

Les Car(/i!7«c/,>.' ne sont représentés que parla var. vindobonensis

(Sacco) de C. crassa, par Actinobolus Zeleboriuyec 2 var. nouv., et par

Venericardia ParlschiM. Dans le G. Cardium: C. edule R. var. com-

mune Mayer, C. Micheloltianwn Mayer; C Mœsdumum May., C. mio-

echinatum SchafTer, qui a beaucoup moins de côtes que les espèces

bordelaises, C. rugosicostatum SchafT, avec 15 côtes arrondies seu-

lement, Ringicardium Mans var. Danubianum Mayer, R. Hœrnesia-

nurn Grat. et var. elongatimi SchafT., Lxvicardium cingulatum Goldf.

,

Discors discrepans Bast. dont les figures sont à peu près illisibles.

Il n'y a malheureusement que des fragments de Cyrena eggenbur-

if/çw5W n. .vp., confondue par Fuchs avec C. Suessi Mayer. Isocardia

Werneri Hœrn. a une forme oblongue et trapézoïdale, bien distincte

d'/. miotransversa n. sp. Cypricardia Bœrnesi n. sp. rayonnée, n'est

probablement pas un Trapeziuni, mais il faudrait étudier la char-

nière. Callista gauderndorfensis n. sp. a complètement une char-

nière de Pitaria; C. lilacinoides n. sp. ressemble étroitement "à. C.

erycinoides Lk., si commune dans le Bordelais, tandis que CRaulinï
Hœrnes est un Tivelina absolument certain, voisin même de f. lelli-'

naria Lk., quoique sa forme pointue en arrière soit tout à fait ca-

ractéristique.

En ce qui concerne le G. Venus, nous prions l'auteur de se repor-

ter, à propos à\Amianlis gigas à ce que nous avons publié, dans la

seconde livraison du Néogène de l'Aquitaine, sur le S. -G. Cordiopsis

Cossm. ; de même pour Ventricoloidea multilamella Lamk. et Caïlisto-

tapes vetulus Bast. Hemitapes declivis SchafF, n'est probablement pas.
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un Hemitapes dans le sens que lui a récemment attribué M. Jukes

Browne.

Psammobla Labonlei Bast. var. major SchfF. ne diftere pas sensi-

blement de la forme typique du Bordelais. Solen marginatus Pull.,

Azor coarctatus Gm., beaux exemplaires. Pharus légume)! L. var. ma-

jor B. P. D. est évidemment beaucoup plus étroit que P. saucal-

sensis du Bordelais, qui est d'ailleurs d'un niveau bien inférieur Mac-

tra Bueklandi Defr. avec la var. protracta Schff.

Pour les £'a5/o/v<« et Zu/rana il faut se reporter à la 1"' livr. de

notre Aquitaine, de même que pour Gbjcgmeris Menardi : c'est à tort

que M. Schaffer prétend que le sinus varie chez cette dernière espèce;

il est absolument constant et toujours plus long, s'avanç-ant ]us<iu'à

Faplomb du crochet, de sorte qu'on ne peut confondre G. Menardi

avec la mutation plus élevée G. Jiudolphi dont j'ai de bons échantil-

lons de Volhynie.

Pholadomga alpina Math, très variable, dont M. Schafï'er dislingue

cependant P. eggenburgensis. Enfin Throcia eggenhurgeusis n. sp. qui

ressemble singulièrement à notre Cgathodonta Dollfusi du Borde-

lais; cependant les plis concentriques sont un peu plus écartés, et la

forme est moins oblongue
;
puis Gastrana fragilis qui serait mieux

placé auprès des Tellines.

The récent and fossil Mollusks of the Genus Diastoma, Eu-
meta, Cerilhiopsis, Bittium, from the West coast of America, by

P. Bartsch (1). — La première de ces quatre Notes vise quatre espè-

ces de Bittiinœ qui n'ont absolument aucun des caractèresduG. Z'm.s-

toma dans lequel l'auteur les place ; on n'y voit — si les figures «ont

exactes — ni les varices caractéristiques de la spire, ni surtout cet

évasement plissé qui caractérise la base de l'ouverture de IJ. costell.a-

tum \ le pli columellaire de Diastoma est marqué sous l'épaississe-

ment calleux, comme chez Sandhergeriaei Aurelianella d'ailleurs,

ainsi que je l'ai démontré dans la YUI* livr. de mes « Essais de

Paléoc. comp. » ; c'est ce qui molive le classement de ces trois Genres

dans une Famille à part (Diaslomidce) qui ne paraît plus être repré-

sentée dans les mers^ actuelles

La seconde Note est relative à trois espèces de Newtoniella que

M. Bartsch désigne sous le nom Eumeta Morch (1808) ; elles oni/i)ien

le galbe, le pli columellaire et la protoconque bulbeuse de Lovenella

(^^Newtoniella) , mais il n'est pas prouvé que se soient les caractères

il) Wasliington, 1911.— Extr. Pcoc. U. S. Nat. Mut. Vol. 39-40, pp. .j81-84

E6!i-C8, 327-67; 383-414, PI. 36-41, 51-o8.
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de Cer. arcticuin, comme je Fai indiqué avec un point de doute dans

la livraison précitée, de sorte que la synonymie cVEiimeia et de New-

toniella est encore à établir avec preuves à Tappui,

J3ans la troisième Note, beaucoup plus développée, sont énumérées

ou décrites une cinquantaine d'espèces du G. Cerithiopsis dont l'au-

teur a pu — sur les deux tiers des espèces — étudier la protoconque,

de sorte qu'il propose de nouvelles Sections : chez Cerithiopsis s. sp.,

ces tours embryonnaires sont nombreux et lisses ; chey C3©rî-
tHiopsatinsi [C. necropolitana B.), le nucléus est lisse et les tours

suivants sont munis de fines côtes axiales ;
Oerîthiopsiîdla. (C.

diefjiensis B.) a les premiers tours lisses et les tours postnucléaires

plissés axialement avec deux cordons spiraux ; enfin CJerîtliiop-
i>s»îelolla [C. cosmia B.) a les tours postnucléaires plissés, avec de

fines stries spirales entre les côtes. Ajoutons que, sur leg autres

groupes que M. Bartsch n'a pu établir faute de protoconque, il y en

a un certainement bien connu, à cause de son galbe pupiforme, c'est

le groupe de C. peruviana d'Orb., C. curtata B., qui corres])ond évi-

demment à mon S.-Genre Cijrhasia ; on pourrait aussi y reconnaître

iJizoniopsis Sacco, J/e/rtj:m Monts... etc., si l'auteur n'avait omis de

consulter ou du moins de citer la bibliographie existante, afin de

comparer ce que les autres naturalistes ont étudié avant lui.

Enfin, la dernière Note qui traite des Billium, comprend — outre

des représentants de notre S. -G. Semibittium et de Stylidium Dali —
le nouveau S.-G. I-iîi"ol>îttluii« [B. catalinense B.) qui ne dif-

fère de Biliium s. sir. que par l'absence de varices.

Notes on some pliocène Fossiisfrom Georgia, with descriptions

Of new species, by T. H. Aidrjch (1). — Nous enregistrons: Pola-

mides cancelloides qui doit être un E'xechestoma ; Paludestrina pleura,

peui-êh'd H]/drobia ; Amnicolasallillensis , avec de nombreuses mons-

fruosités ; A. georgiensis et A. expansilabris qui doit appartenir à un

S. -G. distinct ; enlin P/fl?^or6^9 antiquilus, très épais pour son dia-

mètre. Les renseignements sur le gisement ont été précédemment

fournis (loc. cit., p. 132).

Revisione délie Dentaliidœ dei terreni terziari e quaternari

d'Halia, er Dott. R. Bellini (2). — Ce catalogue est plutôt biblio-

graphique que paléontologique, car il n'est accompagné d'aucune

planche ni de figures dans le texte. 11 a cependant un réel intérêt au

(1) Boston, 1911. — 77*6 Nuutilus, Vol. XXIV. n» 12, pp. 1.38-140, PI. VIII-X.

(2) Pise, 1909. — Extr. Pala'.ontog. italica, XV, pp. 215-236.
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point de vue statigrapliique, atten(fii qu& l'auteur y a dressé un ta-

bleau schématique de la descendance des Pe'titeiiidie tertiaires et

quaternaires de l'Italie : ainsi, de la souche éocénique/>. mopinnlum,

il fait dériver un premier rameau {sexangulum-elephaniinum), pwiaun

second [dodecac/onum, huequale, Delessertianum, ergosticum) eten-S»,

IK Philippii.

Dans le second groupe [Aniale, Entalis), l'origine est />. pseudan-

talis du Parisien, avec les trois phylums capillosum, Bouei-entaJis,

novemcoslatuin-octogonum. Le G. Fustiaria— qui vient du Crétacé—
comprend trois rameaux ])vinci\)Ru\{subebitrnea, poli ta, circïnata) et

un rameau secondaire [GadiUna Iriquetra). Dans le quatrième groupe

il y a presque parallélisme entre les cinq tranches : Lo.voporiis, Cadu-

lus, DisrJiides, Gadiia (Pulselliim), et Enial'tnd.

Il n'y a pas d'espèce nouvelle à signaler : la synonymie est soi-

gneusement repérée, et quelques indications sommaires sont rela-

tives aux différences des espèces entre elles.

CEPHALOPODES

par M. Paul LEMOINE.

Zur Phylogenie der Belemnoidea, von G. Steinmann (i). — Les

problèmes relalii's à la phylogenie des Bélemnites ont été posés il y a

une vingtaine d'années (1892) à la Société Géologic|ue de France, lors

de la discussion qui s'y éleva entre Muniei'-Chalmas et II. Douvillé.

Ce dernier savant tendait alors à penser que les divers groupes de

Bélemnites se reliaient phylogénétiquement, cj^u'ils descendaient les

uns des autres. 11 chercha à montrer les modilications que subissent

ces groupes en se substituant le^ uns aux autres dans le temps,

Munier-Chalmas aurait plutôt considéré les diverses Sections de

Bélemnoidés comme ayant leur individualité au point de vue généa-

logique et constituant autant de phylums parallèles, indépendants.

M'' Steinmann vient de reprendre la question ; à la suite de Ilyatt,

il pense que les Bélemnites descendent de ceux des Nautiles paléo-

zoïques qui se sont déroulés en ligne droite, et en particulier, des

Orlliocpras. Les premiers Bélemnoidés apparaîtrait^nt dans le Per-

sil Berlin. IIJIU. — Zcilsch. indukl. Abslumm. u. Vere-rb., IV, 2, pp. 10.'i-li2.
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mien, leur phragmocone est entouré d'une couche de calcite, de nou-

velle formation, due à un repli du manteau ; chez les représentants

les plus anciens du groupe, elle se présente sous la forme d'une

masse calcaire, lacunaire et spongieuse, qui se retrouve générale-

ment à l'état de fossile sous la forme de calcite à gros grains. Au

contraire, chez les Bélemnites plus récentes, on a afï'aire à un

rostre à fibres radiales, même quand il n'est pas encore devenu

vM^mplètement compact.

C'est là une des différences les plus importantes entre les Bélem-

noidés anciennes et récentes ; mais on sait depuis longtemps qu'elle

n'est pas absolue et qu'il existe des termes de passage entre ces deux

groupes:

Comme autre caractère de distinction, on peut invoquer la direc-

tion du goulot siphonal, mais on ne peut pas lui donner une valeur

phylogénétique ; le fait d"ètrerélrosiphonéouprosiphoné marquerait,

comme chez les Ammonoïdés des stades dans l'évolution.

L'éloignement des cloisons est moindre chez les Orllioceras que

cliez les anciennes Bélemnoidés, mais là, encore, il existe des types

de passage.

Ainsi donc, il n'y aurait aucune différence tranchée entre les

anciens Aulacocératidés du Trias et du Lias (Aulacoceras, Dictyoco-

niles, Airarlites) et les Bélemnitidés du Jurassique et de la Craie, en

y comprenant les Sous-Genres Belemnitella et Aciinocamax.

On est alors amené à se demander si les Bélemnitidés dérivent

directement des Aulacocératidés, par l'intermédiaire d'un seul

rameau, monophylétiqueraent, oti bien si les divers types d'Aulaco-

cératidés se sont transformés dans les différentes sortes de Bélemni-

tes, dont l'origine serait ainsi polyphylétique.

M"" Steinmann essaie démontrer que les principaux groupes distir.-

tingués chez les Aulacocératidés se retrouvent chez les Bélemnoidés.

De .4 u/acocera^ descendrait Vasseuria

Diciyoconiies « Belemnitella et Gonioleuihis

Aclinoconiles « Aciinocamax

Alracliies a Uuvalia eilegrouipedeB. su/jquadraius.

Enfin il indique que les principales différences relevées entre les

j^roupes de Bélemnitidés et d'Aulacocératidés se retrouveraient aussi

chez les Oiihoceras du Silurien.

Ainsi, M'^ Steinmann retrouverait là un exemple de cette perma-
nence des caractères de races, à travers les modifications successives

des phylums.

Les idées et les publications de M'' Steinmann ont fait récemment
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surtout en Allemagne, l'objet d'attaques violentes, i)assionnéesmême.

L'avenir prouvera si tout ou partie des hypothèses phylétiques qu'il

a émi'ses se vérifieront. Mais, qu'elles soient vraies ou fausses, elles

n'en sont pas moins, comme toutes les idées vraimenf^riginales et

nouvelles, sui^'^gestives et par suite fécondes.

Die Juraschichten des sûdlichen Bakony, von D' E. Vadasz (i).

— Outre une partie stratit^rapliique et la description de quelques La-

mellibranches, ce travail est consacré à l'étude des Céphalopodes du

Lias moyen.

Ce sont surtout des Naulilus, et des Phylloceras. Ceux-ci sont

répartis en un i^rand nombre d'espèces et de variétés, dont M. Vadasz

a essayé d'établir les relations phylogénétiques. Ph. sijlvestre Herb.

•du Lias inférieur ])asseraità l*h. Capitanei Catullo ; celui-ci donnerait

naissance d" une part kPh. S])ad;i' Mgh., de l'autre à Ph. NUssoniHéb.

Il y a de plus des Lytoceras, des Amaliheus , des ^Egoceras, d'assez

nombreux llarpocératidés, quelques Cœloceras, et Atraciites italiens.

Il y a, outre les deux ])lanches, d'abondantes illustrations photo-

graphiques dans le texte.

Le caractère de cette faune est certainement l'abondance des Phyl-

locera-s qui constituent 3(1 0/0 de la faune et celle des Harpoceras

qui en constituent 25 0/0.

La faune de Schafberg est très analogue à ce point de vue, à cause

de la prépondérance qu'y ont aussi les Phylloceras, les Harpoceras,

etc. ; mais elle en diffère parce qu'elle contient des ^Egocëras qui

j^anquent au Bakony et qu'elle n'a pas de Cœloceras, tandis qu'ils

sont assez abondants au Bakony. Ce dernier fait peut d'ailleurs s'ex-

pliquer par une légère difïerence d'âge.

11 faut aussi remarquer combien les Nautiles sont abondants et

variés, (juoiqu'ils })roviennent d'un horizon unique. Ce fait implique

des conditions de vie assez spéciales.

11 faut féliciter M' Vadasz, des importantes contributions qu'il

apporte à la connaissance des faunes basiques de la Hongrie (S't.

Paléontologie de Madagascar.— VII. Ammonites du Jurassique

supérieur du Cercle d'Analalava, par M. Paul Lemoine (3). — Le

Cercle d'Analalava se trouve sur la côte Ouest de Madagascar entre

Nosy-Bé et Majunga. Des argiles y affleurent, d'âge jurassique supé-

(1) Budapest, 1910. — Resull. ivistseiich. Erf'orsch. Uulalonsees, 1, 90 pp. ; 2 PI.

(2) Voh- aussi : M. Elemei- Vadasz. Die unterliassiache Fauna von Alsorakos
im Rouilat Nagylvulviillo ./«/irft. A', tingar. geol. Ueichscmst., XVI, '6, 1908.

(.3) Paris, 1910-1911. — Aîin. l'ai., V. 1910 : et VI, 1911 : 52 pp., 8 PI.
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rieur; elles contiennent de beaux fossiles qui ont été rapportés en

France par l'auteur et par le capitaine Colcanap.

La tendance de l'auteur est de comprendre l'espèce et le Genre

d'une façon large; il pense que, sans cette précaution, toute synthèse

deviendra impossible, qu'on aurait autant d'espèces que de gise-

ments et d'auteurs (1), que le nom nouveau masque généralement

l'impossibilité où l'on est de faire une détermination précise à cause

de la difficulté de retrouver toutes les figures données et toutes les

espèces créées.

Il a essayé cependant de faire ce travail pour le Genre Macrocepha-

Utes, dont ce Mémoire contient une revision d'ensenible. On sera

peut-être étonné d'apprendre que, dans un Genre relativement res-

treint comme celui-là, on n'a pas doiiné moins de 76 dénominations;

la lisfce qui en a été donnée (et qui comporte déjà un supplément dans

un 2® fascicule j pourra être utile et éviter de longues recherches

bibliographiques. •

Tout d'abord, certaines formes doivent être éliminées des Macroce-

phalites et réintégrées dans les Stepheoceras où elles forment un petit

groupe spécial sous le nom Tom<iMÎ»te». Un tableau (p. 24)

donne les caractères distinctifs des principales espèces de Macroce-

phàlites.

Il semble qu'au point de vue de la répartition géographique, cer-

taines espèces, comme M. macrocephalus, aient une aire de réparti-

tion très large, tandis que d'autres — comme celles du groupe de M.

magnumbilicatus — sont à peu près spéciales à la région indo-mal-

gache.

L'auteur pense que les Stepheoceras sont les ancêtres des Macroce-

phalites. Dans ce groupe, il y aurait, chez certaines formes, tendance

à l'aplatissement et transformation vers les Simbirskites, chez d'au-

tres, conservation de la forme ancestrale globuleuse.

Les noms nouveaux créés sont : M. madagascariensis , race de M.

macrocephalus, M. Colcanapi, Kossmatia Uhligi.

Dans les autres Familles d'Ammonites, on peut citer la présence

d'assez nombreux Phylloceras (Ph. mediterraneum, race indica nova),

d'un Lytoceras rex, d'Oppelia [0. Colcanapi nova), d'une Reineckeia du.^

(1) Un exemple est fourni par Tune des espèces étudiées Perisph. bathyplocus
Waagen, qui n'est corliiu que de l'Inde, des grés ferrugineux de Ratrol, et que
Fauteur considère comme identique à P. Beyrichi F., qui n'est connu que du
Tithonique de l'Est-Africain et P. tantalus H., qui n'est connu que des couches
à Asp. acanthicum de Siebenburgen.
On voit que dans ce cas la pulvérisation de l'espèce était telle qu'on en était

arrive à localiser chaque espèce dans un gisement. Dans ces conditions, l'étude
des fossiles n'aurait plus aucun intérêt d'aucune sorte. 3
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group* de R, anceps, à propos de laquelle l'auteur se livre à une révi-

sion partielle du groupe, du curieux Hecticoceras Kobelli, avec ses

trois variétés dans lesquelles divers auteurs ont vu autant d'espèces,

de Lissoceras, de Peltoceras {P, madagascariensis noca), de plusieurs

Perisphinctes, appartenant aux groupes des Grossouvria, des Proce-

rite^, de P. diplex,

. Au point de vue des caractères de cette faune, on ne saurait trop

répéter, après M. Boule, combien est grande l'analogie des faunes

jurassiques de Madagascar et de l'Inde (région de Kutch). C'est là le

trait caractéristique et la conclusion de toutes les études faites. On
retrouve les espèces malgaches dans les figures de Waagen, presque

absolument identiques, presque superposables.

Les analogies de la faune de Madagascar avec celle des autres

régions sont toujours plus lointaines et moins nettes..Avec l'Afrique

orientale et avec les Indes néerlandaises, elles sont peut-être plus

grandes qu'il n'apparaît au premier abord, à cause de l'insuffisante

quantité de matériaux décrits dans les autres pays.

Elles sont beaucoup moindres avec les régions européennes, bien

que les comparaisons soient facilitées par la quantité d'ouvrages qui

ont été publiés sur la faune de ces régions.

Il en résulte, d'une façon de plus en plus nette, l'existence, à l'épo-

que jurassique, d'une province zoologique que l'on peut appeler la

province « indo-malgache ». Elle serait particulièrement caractérisée

par la présence de cette forme très spéciale d'Hecticoceras qu'est H.

Kobelli et par la persistance du Genre Macrocephalites qui auraitvécu

dans cette région plus longtemps qu'ailleurs, qui y aurait évolué et

qui y aurait été la souche de certains Holcostéphanidés, en particu-

lier des Simbirskites. Cette province indo-malgache serait la région

des mers continentales en corrélation avec la région des mers pro-

fondes que Uhlig a appelée la province himalayenne.

Un important index bibliographique et une liste, par ordre alpha-

bétique de noms d'espèces, de tous les noms cités (env. 200) termi-

nent le Mémoire et en faciliteront l'utilisation.

Die untere Kreide von Deutsch Ost-Afrika, von E. Krenkel (1).

— On sait que le Professeur Fraas a dirigé récemment dans le Sud

de la colonie allemande de l'Est-Africain une expédition scientifique

qui avait pour but la recherche d'ossements de Dinosauriens. Il en a

rapporté en outre une série de fossiles, d'invertébrés dont il a confié

l'étude à M"^ Krenkel. Je ne m'occuperai ici que des Céphalopodes.

. (1) Vienne et Leipzig, 1910. — Beitr. Palœont. u. Geol. Œsterr'.-Ungarnt w.

Orients, XXIII, pp. 142-168, PI. XX-XXIII.
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Parmi les Nautiles, Tune des espèces nouvelles (N. Mikado) est tel-

lement voisine de N. elegans Sow. qu'il y a probablement identité

spécifique.

Parmi les Phyllocératidés, Ammonites lindiensis a été décrite en

1910 comme un Phylloceras et M'^ Krenkel a donné tous les caractères

qui le séparaient des Phylloceras voisins. Or ce serait, en réalité, un
J)esmoceras, voire même un Uhligella, d'après les recherches plus

récentes du même auteur (1)^

Phylloceras Broilii appartient au groupe de Ph. Rouganum-For-
besianum: ces deux espèces sont difficiles^ peut être même impossi-

bles à séparer. Alors pourquoi les faire et pourquoi créer encore une

nouvelle dénomination spécifique ? Ce n'est pas parce qu'on étudie

ur^ pays neuf qu'il est nécessaire d'y trouver toujours des espèces

nouvelles.

Lytoceras mikadiense est très voisin de L. raricinctum Uhlig et n'en

diffère que par son costulation un peu plus serrée ainsi que par

l'absence de très fines stries entre les côtes.

Bolcostephanus Bacqueise rapproche de H. sulcosus Pawl.

Les autres espèces nouvelles sont : Desmoceras Kilchini du groupe

de D. latidorsatum, Piizosia africana, Crioceras Schlosseri, C. nion-

galense, Ancyloceras niongalense. Les exemplaires figurés de ces

deux espèces sont très voisins; il est regrettable de donner le même
nom spécifique à deux formes appartenant à deux Genres aussi voi-

sins, susceptibles d'être réunis un jour ou l'autre.

Cette petite faune d'Ammonites pyriteuses représente, non pas du
Crétacé inférieur, comme M. Krenkel le croyait en 1910, mais plutôt

du Gault d'après sa Note de 1911.

Ce Travail se termine par une intéressante révision de nos con-

naissances sur le Crétacé des bords de l'Océan Indien, Ce sont là des

questions d'ordre général qu'il est toujours utile de mettre au point,

Das bathyale Palœocpetacicum im sudôstlichen Frankreich.

Valengis-Stufe ; Hauterive-Stufe; Barrêmo-Stufe ; Apt-Stufe, von

W. Kilian (2j. — La Monographie du Crétacé inférieur bathyal du

Sud-Est de la France — que vient de publier M. W. Kilian— est une

œuvre capitale pour la géologie de notre pays. Aussi devons-nous

(1) E. Krenkel. Zùr unteren Kreide von Deutsch-Ost Afrika. Centralblatt f.
Miner. 1911, n" 9.

(2i Stuttgart, 1910. — Lethea geognoslica ; II Theil Das Mesozoicum; 3 Band
Kreide ; 1 Abth. Unterkreide (Palaeocretacicum) ;

2' Lieferung. pp. 169-287, 8 PI.

de fossiles.
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regretter qu'elle n'ait pas pu prendre place dans un recueil pério-

dique français, plus accessible à tous, et par la langue et par le

prix.

L'ouvrage est, en principe, essentiellement stratigraphique et ce

n'est pas le lieu dans cette Revue d'exposer les très intéressantes

données de cet ordre que le Mémoire contient.

Mais, à chaque instant et plus particulièrement à propos de chaque

grande division, les nécessités de l'exposition ont amenéM. W.Kilian

à donner des listes de fossiles extrêmement complètes. A ce propos,

il a été amené à formuler une série de données paléontologiques aux-

quelles donnent une haute valeur, son autorité, son admirable éru-

dition, sa connaissance des faunes infracrétacées de tous pays qui

ont passé entre ses mains depuis de longues années. Malheureu-

sement ces données sont extrêmement disséminées, puisque par

leur nature même, elles se trouvent surtout en notes infrapaginales.

Mais, quand l'ouvrage sera terminé et que de bonnes tables permet-

tront de les retrouver facilement, il constituera un instrument de

travail indispensable pour l'étude du Crétacé inférieur. Ce ne sont

donc que les plus importantes de ces données que l'on exposera

succinctement ici.

Il y a d'abord (p. 175) un résumé des relations entre certains

Genres d'Holcostéphanidés. On sait que c'est là un groupement arti-

ficiel dont on a détaché divers Genres, qui sont d'origine polyphylè-

tique, c'est-à-dire qui tirent leur origine de Genres différents de Pé-

risphinctidés jurassiques.

M. W. Kilian étudie Holcostephanus s. str. qu'il appelle Astieria{i),

Spiiiceras, Himalayites.

Le type de la sculpture de Holcostephanus s. st7\ est la présence

d'un faisceau de côtes qui partent d'un tubercule unique. Chez Spi-

iiceras, règne au contraire le type de la bidichotomie ; des tubercules

ombilicaux partent 2-3 côtes qui se partagent ensuite à diverses

hauteurs. D'autre part les côtes de Holcostephanus s. str. dessinent

sur l'extérieur une courbe simplement circulaire, tandis que chez

Spiticeras, elles forment un angle de forme ogivale.

Holcostephanus s. str. apparaît dans le Valanginien le plus infé-

rieur où il n'a encore que de rares représentants ; il se développe

beaucoup dans le Valanginien moyen et supérieur, atteint son maxi-

mum dans les couches formant la limite entre le Valanginien et

l'Hauterivien, et disparait dans l'Hauterivien supérieur (p. 213).

(1) Voir à ce sujet : Revue crit. Paléoz. et kilian, Lethea geognostica, IlIRreide,,

p. 128, p. 212.
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Spiticeras alteint son maximum de développement dans le Valan-

ginien inférieur (Zone à H. Boissieri) de la région méditerranéenne.

On peut y distinguer plusieurs séries qui forment deux groupes

principaux. L'un (Gr. de Sp. conservcms U., de Sp. Stanleiji 0pp.)

possède dans ses tours internes deux rangées nettes de tubercules
;

Fautre (Gr. de Sp. CantleyiOpip., de Sp. Proleus Ret., de Sp. ducale

Math.) montre dans le jeune presqu'uniquement dest ubercules ombi-

licaux. Le premier qui a des analogies avec Himalayites se trouve

dans le Valanginien moyen et supérieur. Le second (Spiticeras s. st7\)

ne paraît pas exister dans ces couches élevées.

Himalayites est un groupe qui se trouve surtout dans le Tithonique

et les Spiti-shales, et qui rappelle certains Spiticeras à côtes ventrales

interrompues. Sa ligne suturale — que G. Bôhm a fait connaître —
se rapproche plus de celle des Spiticeras que de celles des Hoplites.

Il est possible que l'ensemble de Himalayites et de Spiticeras ait une

origine commune qui serait Reineckeia ou Aulacostephanus.

Les Hoplitidés ont également fait rob)et des études de M. Kiiian

[p. 180, p. 216, etc.). On sait que Uhlig a proposé pour eux de nom-
breuses dénominations sous-génériques ; Kiiian, à la suite de Sayn

(Jiev. crlt. de Paléozoologie) considère ces Sous-Genres, comme
polyphylétiques et artificiels et pense que, dans plusieurs cas, ils

représentent plutôt des stades d'évolution, semblables, de rameaux

différents. Ce sont quelques-uns de ces rameaux que Kiiian a

essayé de reconstituer (1) :

Rameau de H. privasensis Pictet [Berriasella] où l'on voit des

termes de passage avec Kilianella. Sayn avait pensé que Kilianella

descendait de Him. microcqnthus Oppel. ; le fait paraît douteux à

Kiliçin.

Rameau de H. Chaperi Pictet, que l'on peut rattacher provisoire-

ment à Berriasella et qui a probablement donné naissance aux Acan-

thodiscus et aux Leopoldia.

Rameau de H. ponticus Ret. chez lequel on n'observe pas d'inter-

ruption siphonale des côtes et qui, de ce fait, rappelle les Périsphinc-

tidés.

Rameau de H. Calisto d'Orb. [Berriasella] qui paraît de même ori-

gine que celui de H. privasensis.

Rameau de H. Boissieri Pict. [ Thurmannla], est issu de H. abscissus

0pp. [Berriasella], forme tithonique, comme probablement aussi le

groupe àeH. ponticus. C'est un terme de passage entre les Berriasella

et les Thurmannia.

(1) Les norOfS de Genres d'Uhiig. sont indiqués entre crochets à titres de ren-
seignements.
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Rameau de H. Malbosi Pict. [Acanthodiscus] descendrait de H.

Chaperi et, par l'intermédiaire de H. eucyrtus Sayn du Valanginien

moyen, serait l'ancêtre du groupe de B. radiatus [Acanthodiscus) du

Néocomien moyen. 11 faut remarquer que l'adulte de H. pexiptychué

Uhlig est très voisin de H. Malbosi Uhl. ce qui prouve la grande

parenté des Berriasella, Kilianella, Acanthodiscus.

Rameau de H. occitanicus Pictet [Neocomites]. C'est un rameau qui

se détache probablement dans le Tithonique de celui de H. ponticus;

il passerait dans le Valanginien moyen à H. (Neocomites) neocomiensis

d'Orb.

Rameau de H. Dalmasi Pictet [Leopoldia]. Il se détache dans le

Tithonique du rameau de H. Chaperi et mène d'une part à H.

Leopoldinus d'Orb., de l'autre à H. castellanensis . C'est chez lui que

l'asymétrie du premier lobe latéral atteint son maximum. Il est très

probable que de ce rameau se sont détachées les Leopoldia de l'Hau-

terivien et peut-être plus tard une partie des Desmoceras s, str.

Toutes ces données ont été résumées par M. Kilian dans un schéma
très clair.

Dans l'Hauterivien, il y distingue :

Rameau de H. Thurmanni P. et C. [Thurmannia[, de l'Hauterivien,

il se prolonge dans le Barrêmien et passe de là dans l'Aptien où ses

représentants [H. consobrinus d'Orb. H. Deshayesi Leym.) sont sou-

Vent désignés sous le nom Parahophites ; ils ont donné naissance'

aune série de rameaux d'Ammonites de la Craie : Douvilleiceras,

Leymeriella), Hoplites s. str.

Rameau de H. lioubaudiana d'Orb. [Kilianella].

Rameau de H. radiatus Brug. [Acanthodiscu]s. 11 atteint dans THau-

terivien son maximum de développement et, par la nature de sa

cloison, se relie intimement à Hoplitides et h Leopoldia.

Rameau de. H. Leopoldinus [Leopoldia].

Rameau de H. neocomiensis d'Orb. [Neocomites].

L'intérêt des développements de M. Kilian, nous laisse espérer

qu'il les réunira un jour prochain en un corps de doctrine; dans

l'état actuel, avec le mélange des noms de Genres d'Uhlig, à demi-

abandonnés et plus ou moins transformés, et des notions de rameaux

phylétiques, avec l'existence des noms d'espèces identiques (1) dans

il) M. Kilian (p. 204) s'élève avec raison contre la manière de faire de M. Baum-
berger qui, à des Ammonites du même niveau etde Genres différents, a donné des,

noms d'espèces identiques. Malgré la différence des noms et des Genres, cela peut
mener à des confusions regrettables, surtout si les attributions génériques viennent'

à varier, ce qui est. malheureusement trop fréquent. Ainsi il existe Hoplites (Neo-

comites) neocomiensis d'Orb. Hoplites{ Leopoldia) neocomiensis Baumberger. C'est

attribuer à ces Sous-Genres A'Hoplites, si instables, une valeur vraiment exagérée.
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les divers Sous-Genres de Hoplilidés, la nomenclature reste peii

claire. -

1

Aux Desmocératidés M. Kilian a également appliqué ses procédés

de fine distinction phylétique. Il rappelle tout d'abord (p. 227) que Des-

moceras et Puzosia, jadis réunis, n'ont pas la même origine. Les Des^

inocerds descendraient, les uns de Streblites c'est-à-dire d'Oppelia

(d'après Sayn), les autres de Leopoldia (d'après Kilian). Il renonce à

l'hypothèse qu'il avait émise de voir les ancêtres de Puzosia dans

certains Phylloceras (Soiverbyceras), mais croit plutôt qu'ils se trou-

vent parmi les Spiticeras (rameau de Sp. ducale Math.).

Il recherche ensuite (p. 256) les divers rameaux de Besmoceras que

l'on peut distinguer dans le Barrémien :

Rameau de Desm. difficile d'Orb. [Desmocerassensu stricto, d'après

Jacob, mais plutôt Beudanticeras Hitzel [l)].
-.'

Rameau de Desm. psilotatum Uhlig. •

— de Des^m. cassida Raspail.

— de Uhligella.

— de Desm. cassidoides Uhlig.

— de Desm. Gossouvrei Nicklès (Sa-ymella).
—

• de Puzosia ligaia d'Orb.

— de Puzosia Emerici d'Orb.

"— de P. liptoviensis Zeuschner (Pseudohaploceras).

— de Puzosia latidorsata Mich. {Latidorsella en révAitéDes-

moceras s. str. (2).

Le Genre Holcodiscus est tout aussi polyphyléthique :

Rameau de Holc. rotula Sow. (Spîtîd.îsci*s).
— de Holc. Morleti Kil. {A.»t€!viAlm€i-n.m),

— de IIolc. camelinus d'Orb. {Holcodiscus s. str.).

De même, le Genre Pulchellia:

Rameau de P. pulchella d'Orh. -
.

de P. Sauvageaui Herm.
- de P. galeatoides}iaTst{Heintzia). '

— de P. ^azylseus Coq. '

Si l'on on juge par ces données qui ne sont qu'un très court résume

des faits exposés par Kilian, si l'on pense que la plupart des Genres

d'Ammonites infracrétacées ont fait l'objet d'études analogues quoi-

que moins développées, on conclura que, malgré son mode d'exposé

(1) Le nom Desmoceras s. st., doit à mon avis être appliqué au groupe de D^
latidorsatuyn ; voir Rev. crit. Pa/e'oz., 1911, p. 181.

(2) Amin. Zàù'c/oreaiMs étant la seule espèce dé Desmoceras figurée par Zittel; est
le type du Genre, et LatidorseUcf îacoh doit disparaître. . . '
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purement stratigraphique, ce Travail restera, aussi au point de vue

paléontologique, une œuvre fondamentale.

Au cours d'un exposé aussi considérable. M. Kilian a évidemment

.été amené à créer de nouveaux noms de Genres. Ceux-ci ont été im-

primés ci-dessus en caractères gras.

11 a créé de plus le Genre ^îcls^lesia, changé depuis en

Oofi*tc»i*ella. pour cause de double emploi (1), pour certaines

Ammonites du Valanginien et de Fllauterivien qui ont été considérées

jusqu'ici comme des Schlœnbachia : S. Sleveyiini Nicklès, -S. cuitrata

d'Orb., 5. cultratiformis Uhlig., ^. Ixion d'Orb., «S. Baihildœ Honn.j

S. helius d'Orb., .S. Villanovss Nicklès. Leur eleison rappelle celle

des Leopoldia ou des Garnieria.

Les changements de nomenclature, en ce qui concerne les espèces

sont les suivants (2j.

Desmoceres Raspaili = D. Cassida d'Orb. non Rasp.

— Falloti = Amm. charrierianus Fallot pro parle.

— compsense = Desm. Charrieri Kar. non d'Orb.

— Parandieriforme = Desm. Charrieri Kar.

— Rumanum = D. cassidoides Sim. non Uhl.

— Ilaugi = D. vielchioris Sim. non Tietze.

— Blayaci = D. charrierianum Uhl. non d'Orb.

— fallaciosum --= D. cassidoides Kar. (3).

Saynella Deeckei = S. Nic/desi Kar. (pars).

Puzosia ossiensis = D. ligalum Kar. non d'Orb.

Cioceras duvalifornie = Ane. Puzosianum d'Orb.

Haugi = Ane. badiolicutn WaiUg, non Uhlig.

Puezanum = A7ic. Zilieli Haug. noyi Uhlig.

Spiticeras Sieueri ^= Sp. Bobenderi Steuer non Belir.

Hopl. (Neocom.) salevensis = A. cryptoceras de Lor. non d'Orb.

Holcodiscus Crimicus = H. Perezianus Kar. non d'Orb, (p. 198).

Lorioli = H. Vendeckn de Lor. non d'Orb. (p. 226).

Huit planches accompagnent ce Travail. Elles représentent les for-

mes les plus abondantes. Elles sont généralement la reproduction des

figures-types. Ce procédé a l'avantage de donner une figuration cor-

respondant à un nom immuable et de ne pas introduire dans la cir-

(1) Voir Henri Douvillk. W. Kilian. C. R. somm. Soc. Géologique France,
19H, p. 117-118.

(2) U a indiqué aussi (p. 235) la synonymie de ces espèces nouvelles et d'autres

avec les noms donnés par Karakasch(1907). Toute la légende des planches de cet

auteur est ainsi variée.

(3) Les changements sont très disséminés dans le texte et l'ouvi'age n'étant pas
terminé, les tables n'existent pas encore. 11 est donc possible que, malgré le soin

que j'ai pris à les relever, plusieurs m'aient échappé.
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çulatton d'échantillons nouveaux, susceptibles de devenir aux yeux

des multiplicateurs d'espèces, les types de noms nouveaux.

Mais, n'est-ce pas là avouer implicitement que, devant la multipli-

cité des dénominations, on n'ose plus figurer un échantillon nou-

veau et lui donner un nom ancien. Le procédé le plus complet

=-- quand on peut disposer de la place nécessaire —- consiste à

figurer non seulement les dessins originaux, mais encore les photo-

typies des plésiotypes qu'on y rapporte.

BRYOZOAIRES

par Perd. CANU.

Non-incrusting chilostomatous Bryozoa of the West coast of

North America (l). — The incrusting chilostomatous Bryozoa

of the West coast of North-America (2). — The cyclostomatous

Bryozoa of the West coast of North America, by Alice Robert-

son (3). — Ces trois volumes forment une seule et unique publication

dont la troisième partie ne m'est parvenue qu'au commencement
de cette année 1911.

Nous connaissons assez mal la faune du Pacifique. Aussi est-ce

avec un grand intérêt que nous accueillons le laborieux travail de

Miss Robertson. Il nous fournit des documents très précieux sur la

connaissance et la répartition géoigraphique des espèces actuelles.

Les figures des 29 planches sont dessinées avec un soin méticuleux,,

une exactitude remarquable et une patience toute^féminine.

Une vingtaine d'espèces très cosmopolites se retrouvent dans les^

différents étages du Miocène et du Pliocène aussi bien en Europe

qu'en Amérique.

Le Genre drîsmlîpora est seul nouveau. « Zoarium den-

droïde, calcareux, composé de segments ou entrenœuds unis par des

joints chitineux. Zoécies tubuleuses disposées en séries transverses

et alternes. Ovicelle en boursouflure sur la partie antérieur d'un

entrenœud. » C'est un /^iZw/^ar^a articulé et radicelle.

(1) Berkeley, 1905. — Vniversity of Calif. public, in zoalogy, vol. 2, n» 5,;

pp. 234-322, Pis. 4-l«).

(2) Berkeley, 1908. — Univ. Calif. pub., vol. 4, n» 5, pp. 25o-3i4, Pis. 14-24.

(3) Berkeley 1910. — Univ. Calif. pub., vol. 6, n» 12, pp. 225-284, Pis. 18-35.-
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Furthers rtotea on the stratigpaphy and fauna of the Trlm-
minghan chalk, hy R.-Wl. Brydone(l). — Je n'ai reçu que très

récemment cette étude publiée depuis longtemps déjà. A la fois

paléontologique et géologique, elle concerne la Craie supérieure de la

région de Trimminghan (niveau de Meudon). L'auteur convient que

Tétude des Bryozoaires est très utile, sinon indispensable, dans les

terrains crétacés. Il décrit plusieurs espèces nouvelles dont voici la

liste :

Membranipora Griffithi, M. trimminghamensis, M. Britannica,

Seviieschara (Ogivalia) mundesleiensis, Semieschara (Onychocella)

Woodsi, Semieschara (Flqridiyia) Canui, Semieschara {Onychocella)

Pergensi, Eschara [Rhagasostoma) Rowei, Cribrilina Sherborni, C.

Gregoryi, C. Dibleyi, C. Jukes-Broivnei, Mucronella Batheri.

Notes on new or imperfectly known Chalk Bryozoa, by R.-NI.

Brydone(2). — C'est une étude consciencieuse relative à plusieurs

espèces de la craie de Trimmingham. Les photographies, toutes

exécutées au grossissement de 20, sont très bien faîtes. Il faut citer ;

Homalostega angtica, H. biconvexa, H. verspertilio^ H. cunifqrmis,

Membraniporella monastica, M. castrum, Cribrilina ostreiçola, Ç,

tubvitrea.
.

11 y a de tout dans le Genre Homalostega de Marsson ; il est regret-

table que Fauteur s'en soit servi.

Notes on new or imperfectly known Chalk Polyzoa, by R.-M.,

Brydone(3j. — Dans cette brochure, l'auteur abandonne définitive-

ment le nom « Bryozoa » pour y substituer l'archaïque « Polyzoa ».,

Je croyais que cette vieille querelle avait été tranchée en faveur du

premier vocable. Il est bien inutile de l'ouvrira nouveau puisqu'il

_y eut quelques années d'accord universel.

La plupart des photographies sont admirables^ Il est impossible

de mieux faire. Il est dommage que l'auteur ait changé son uniforme

grossissement de 20 diamètres dans deux planches. Pour les déter-

minations, il faut alors recourir au micromètre, et il sait mieux que

tout autre, combien alors elles sont pénibles,

(1) Londres, 1906. — Geol. Mag., n, s., Dec. V, vol. JII, pp. 13-22, 72-78^

124-131, 289-300, avec 6 pis. photogr. et 13fig. dans le texte.
-

(S) Londres, 1909. — Geol. Mag., n. s., Dec. V, vol. VI, pp. 542-543, 398-400,

pis. XIV, XXII, XXIIL

(3! Londres, 1910. - Geol. Mag., n. s., Dec. V, vol. VIL pp. 4-5, pi: IIL;
'

pp. 76-7", pi. VIII; pp. 145-147, pi. XIV
; pp. 259-260, pi. XXI

; pp. 390-392,

pi. XXX
; pp. 481-483, pi, XXXVI.
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Les fossiles étudiés proviennent de différents niveaux et sont de

nature différente. Il faut citer une série très remarquable de Meni-

branipores admirablement différenciés par leurs avicellaires inter-

calés. J'ai depuis longtemps indiqué Timportance capitale de ce^

organes dans ce Genre si complexe et si difficile.

Les espèces nouvelles sont r Membranipora hiimiliata, M. antè-

rides, M. trimminghamensis, M. invigiliata, M. Britannia (2 va-

riétés), M. sagittaria, M. dolium, M. angiiiformis, M. Làngi, M.
Woodwardi, M. coralliformis, Pseiidostega Cantiana, Rhagasos-
ioma Novaki, var. anglica, Cribrilina claviceps, C. furcifera, Cl
Filïiozati, Steginoporà deriticulata, S. gravensis, Memhranipo-
rélla fallax, M. pustulosa.

;

Lé nouveau Genre I*seiidostega est ainsi défini : « un
Genre de Membraniporidœ dans lequel une seconde couche zôéciale

est disposée au-dessus et — extérieurement— de la couche ordinaire

de zoécies membraniporoïdes. Génotype : P. Cantiana, Brydone. »

Corynotrypa a new genus of tubulipopoid Bryozoa, by Ray S-,

Bassier (1). — Ce nouveau Genre est caractérisé par la forme en

massue des zoécies et par une petite ouverture circulaire non sail-

lante, toujours placée à l'extrémité élargie. Il avait été confondu jusr

que là avec Stomatopora. Après en avoir donné la terminologie et

les principales variations, l'auteur décrit et figure toutes les espèces

connues. Ce sont : Hippothoa delicatula James, Corynotrypa Bar-,

beri nov. sp., Stomatopora dissimilis, var. elongata Vine, Coryno-

trypa nitida nov. sp., Stomatopora tenuichorda Ulrich et Bassier,

Alecto inflata Hall, Corynotrypa abrupta n. sp., C. curta n. sp., <7.

medialis, n. sp., Stomatopora turgida Ulrich, Hippothoa devonica^

(Ehlert, Cellaria Smithi Phillips. Les espèces suivantes forment un
groupe réellement intermédiaire entre les Corynotrypa typiques e.{,

les Stomatopora : Stomatopora dissimilis \ine, Corynotrypa tennes-

seensis n. sp., C. Schucherti n. sp., Stomatopora canadiensis Whi-
teaves. •,,,,

Les Bryozoaires fossiles des Terrains du Sud-Ouest de I»

France, par F. Canu (2). — La publication de ce Travail a été con-

sidérablement retardée. Je n'ai pu obtenir les tirés à part qu'au moi»

de Janvier dernier.

(1) Washington, 19H. - Proc. U. S. N. M., V. 39, pp. 497-527, fig. texte.

(2) Paris, 1909. — B. S. G., s. 4, t. IX, pp. 442-456, Pis. XV-XVIII.
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Je décris ici 30 espèces de Bryozoaires de l'étage Burdigalien, pour

la plupart recueillis à Léognan. C'est le résultat d'une seule course

faite en 1900. Il est incontestable que la faune est plus considérable^

il suffirait de chercher plus longuement. Les espèces nouvelles sont :

Membranipora Reyli, Onychocella (Ogiva) transversa, Onychocella

(Ogivalia) elliptica, Lunulites burdigalensis, Lagenipora Orbi-

gnyana. Hippoporina elongata, H. saucatsensis, H. parvula, ScHit

zoporella burdigalensis, S. minima.

Dans l'Helvétien, il faut signaler : Monopora gigantea, espèce

très remarquable par l'ampleur inusitée de ses zoécies.

Dans un but de vulgarisation, j'ai réduit la terminologie à son strict

nécessaire. Parfois, je fais quelques digressions anatomiques qui

permettent au lecteur le moins initié de comprendre le texte et de

is'intéresser à cette classe si curieuse d'animaux marins.

The restjifs of Deep-sea investigations in the Tasman sea.

Polyzoa Suppiement, by C.-M. Maplestone (1). — L'auteur signale

une nouvelle espèce Selenaria flagelliformis très remarquable "par la

grandeur de ses avicellaires.

Fupther descriptions of the tertiary polyzoa of Victoria, part.

XI, by C.-M. Maplestone (2). — La richesse des dépôts du Miocène de

l'Australie est remarquable. Après la publication des travaux de

Waters, du grand ouvrage de Mac Gillivray et des dix parties sup-

plémentaires de M. Maplestone, on aurait pu croire le sujet épuisé :

il n'en est rien; l'auteur nous décrit encore 40 espèces nouvelles,

très bien figurées dans 12 planches. Les voici :

Catenicella Bairnsdalei, C ampla, C. cuneiformis, C. morning-

ioniensis, C. concinna, C elegantissima, C. minutissima, C. longis-

pinosa, Strophipora triangularis, S. laevis, Claviporella bicornis,

C. airensis, Vittalicella cruciformis, Brettia brevis, Caberea mor~

ningtoniensis, Farcimia airensis, Menipea uniserialis, Synaptacella

asynimetrica, S, gibbosa, S. crenimarginata, S. ovalis, S. Den-

nanti,S. recta, Cellularia balcombiensis , C mooraboolensis, Membra-

nipora lœvissima, M. ovifera, Steganoporella Dennanti, S. Bairns-

dalei, S. cliftonensis, S. corioensis, S. elongata, Thalamoporella

airensis, T. Dennanti, Aspidostoma otwayensis, Phylactella Bairns-

dalei, Inversiula airensis, I. quadricornis.

(1) Melbourne, 1910. — Records of the Auslralian Muteurn, vol. Vlll, n. 2,

pp. 118, 119, pis. XXXIV, XXXV.
(2) Melbourne, 1911. — Proceedinç Royal Society of Victoria, vol. 23 (n. s.),.

pt. 11, pp. 266-284, pis XXXVII-XLVill, phot.
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Le Genre Synaptftcellfi est nouveau. Lés caractères en

sont : « Zoarium libre et rigide. Zoécies disposées en séries linéaires

ovoïdes ou piriformes, avec une ouverture large et ovale et des

marges élevées. » Il fait partie de la nouvelle Famille des Synap-
tacellîclae caractérisée par le zoarium non articulé, et les zoé-

cies disposées en rangées unisériales. Les espèces de cette Fatnille

sont comme des Filisparsa cheilostomes. L'absence de radicelles et

de joints chitineux les différencient des espèces de la Famille des

Eucratiidse.

L'auteur écarte trop les figures de ses planches, ce qui rend les

comparaisons très difficiles : il serait plus commode et aussi plus

économique de les serrer davantage. Malgré ce léger inconvénient,

les recherches de M. Maplestone sont conduites avec une remarquable

patience et une compétence indiscutable.

ZOOPHYTES

par M. FILLIOZAT.

Ueber eine neue KorallenGattung aus der Permfopmation von

Timor, von K. A. Penecke (1). — M. Penecke décrit un nouveau

Oenre de Tétracoralliaire provenant du Permien de Timor. Ce Genre,

dont le type est Verbeekia permica n. sp., se classe dans la Sous-

famille des Diaphragmatophora delà Famille des Tetracoralla expleta,

en raison de l'absence de tissu vésiculeux dans la partie périsphérique

du calice. Comme dans Siphonaxis Dyb. et Greivingkia Dyb., il est

pourvu d'une forte columelle, assez analogue, surtout dans la section

tranversale, à celle des Genres Lonsdaleia Me Cby et Axophyllum

Edw. et H.

Verbeekiella, nom. nov. (Synonymische Bemerkung), von K. A.

Penecke fâ).
— M. Verbeek ayant fait connaître à M. Penecke que

Fritsch avait déjà disposé du nom de Verbeeekia pour un Echinide,

M. Penecke change le nom de son nouveau Genre de Polypier de la

formation permique de Timor en Verbekiella.

(1) La Haye, 1908. —Ext. Rapp. s l. Moluques, V«rbeek, t. XXXVII, 3 p., 2 fig.

(2) Berlin, 1908. — Monatsber. D. geol. Gesells., vol. 60, 1908, n» 7.
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Beitrage zur Kenntniss der Korallenfauna des Syrischen Ceno-
rnan, von J. Félix (l). —Les échantillons examinés par M. Félix ont

été recueillis par M, Zumoffen dans un calcaire brun-jaunâtre, par-

fois très dur, un peu à l'Ouest de Beyrouth, près de Beit Meri, de

Meirouba et de Beit Chebat.

,
Sur onze espèces, sept sont nouvelles et toutes sont coloniales, sauf

pourtant un Montlivaultia, rapporté avec doute à Montlivaultia

icaunensis d'Orb. du Nécomien. M. Félix écrit Montlivaltia, se con-

formant ainsi au texte original de Lamouroux, qui, ayant dédié ce

Genre Montlivaltia à de Montlivault, ancien préfet du Calvados, a

certainement commis une faute d'orthographe qu'il convient de

faire disparaître en écrivant Montlivaultia.

Parmi les quatre espèces rapportées à d'autres déjà connues, Eu-
gyra continua Blanckenhorn, avait déjà été signalée en outre par

M. Félix dans le Crétacé syrien. Les trois autres espèces se sont pré-

sentées dans un état de conservation tel qu'il n'a pas été possible à

l'auteur d'arriver à une identification absolue avec des espèces

européennes trouvées l'une dans le Néocomien, l'autre dans l'Urgo-

nien et la troisième dans le Cénomanien.

C'est le Crétacé moyen que représentent tous ces différents Poly-

piers. Seul, en effet, le Genre Elasmophyllia est connu du Crétacé

supérieur. Les Genres Montlivaultia, Stylina et £'M^j/ra sont beaucoup

plus nombreux dans lès couches inférieures que dans les couches

supérieures et les autres Genres {Rhabdophyllia, Isastrœa, Astrocsenia

€t Stephanocœnia) sont disséminés en nombre à peu près égal dans

les deux couches.

Elasmophyllia robusta n. sp. se rapproche par sa forme de Thecos-

milia spissa de Fromentel et de Thecosmilia dilatata du même auteur;

par l'épaisseur de certains de ses septes, il rappelle, un peu Plesio-

phyllia Acrisionx Flx. Il possède une columelle lamellaire bien

développée et des traverses endothècales obliques et arquées inté-

rieurement.

Dans Rhabdophyllia Zumoffeni n. sp., la division des branches s'ef-

fectue comme dans Thecosmilia trichotoma du Jurassique. Uue bran-

che se divise pour former 2, 'A et même 4 polypiérites qui s'arrondis-

sent bientôt.

Les branches de Rhabdophyllia Baali. n. sp. sont, au contraire,,

assez fortement comprimées, d'où des calices elliptiques.

Isastrœa fascigera n. sp., en colonie tuberculiforme, à surface,^

convexe, a sa columelle lamellaire très peu développée.

"(1) Vienne, 1909. — Beitr. Pal. Geol. Osterr.-Ung. XXII, pp. 169-î>^, PI. VIL
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Stylina Esmuni n. sp est seulement représentée par un fragment

de 12 cent, de long. Calices en forme de cônes surbaissés à bords

tranchants, séparés par des pseudocôtes égales entre elles. Golumelle

styliforme bien développée. Affinités aves Stylina Favrei Koby. de

rUrgonien suisse et avec Stylina parvula Stoliczka, de l'Inde orien-

tale.

Stylina ammonis n. sp. se distingue de la précédente par ses plus

grandes dimensions.

Un exemplaire d'Eugyra continua Blanck. sp, avait été rencontré

par Blanckenhorn en amont de Schteidi, gisant sur le calcaire juras-

sique à Cidaris glandifera, à l'endroit même où, par suite d'une

dislocation, affleure le calcaire crétacé à Polypiers et Nérinées. Bien

qu'aucune Eugyre n'ait été signalée du Jurassique, la présence de ce

Genre à cette époque lie semblait pas impossible. La découverte de

plusieurs échantillons d'jE'w^T/ra continua, bien en place dans le Cré-^^

tacé moyen de la région de Beit Meri, est donc, à cet égard, très con-

cluante.

Un unique échantillon, insuffisamment conservé, est rapporté avec

doute à Astrocœnia Kunti Bôlsche, du Cénomanien de Tournay.

Nous lisons, à propos de cette dernière espèce, une remarque intéres-

sante de M. Félix quant à la disposition des septes qui serait iden-

tique à celle observée chez Astrocœnia retifera Stoliczka, de l'Inde

méridionale.

L'état de conservation des calices dans un autre unique fragment

d'Astrocœnia en lame épaisse à surface peu convexe, n'a pas non

plus permis à M. Félix une identification absolument certaine ave^

Astrocœnia pseudominima Koby, de l'Urgonien Suisse.

Dans Stephanocœnîa Melkarthi n. sp., 12 septes atteignent la colu-

melle, 12 plus petits se rejoignent par couples à 6 plus grands, et les

points de jonction, très épaissis, présentent une coupe trilatérale.

Une semblable disposition avait déjà été précédemment signalée par

M. Koby et par M. Félix lui-même dans Stephanocœnia trochiformis

.

L'auteur est ainsi amené, vu la conservation imparfaite des échan-

tillons, à donner, aux formations intramurales de cette nouvelle

espèce une interprétation analogue à celle observée dans Stepha-

nocœnia trochiformis.
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DIVERS

Biologie principles of paiaeogeography, by Charles Schu-
chert (1). — C'est surtout un article de vulgarisation, dans lequel le

savant paléontologiste expose les principales données sur lesquelles

on se base pour reconstituer les rivages des mers anciennes (caractères

de la faune et de la flore, caractères des dépôts, provinces géographi-

ques, migrations de faunes).

Ses conclusions sont que, bien avant les époques dans les dépôts

desquelles on trouve des fossiles, la Terre possédait déjà des zones

-climatériques
;
que de longues périodes chaudes ou froides, étaient

séparées par d'autres, de température différente.

Il ne croit pas aux idées de Laplace et de Dana, d'après lesquelles,

la Terre serait passée par un stade « astral », mais partage plutôt l'opi-

nion de Chamberlin, que la surface de la Terre a toujours été plus 6u

moins froide. Il pense que la quantité d'eau a plutôt augmenté à la

surface de la terre par suite du rejet par les volcans d' « eaux juvé-

niles >^ (2). Aussi admet-il avec Walther, que la profondeur des Océans

aux époques anciennes a été beaucoup moins grande qu'elle ne l'est

aujourd'hui.

Ces conclusions me paraissent extrêmement sujettes à caution.

P. LEM0IN&.

Geologische und palaeontologische Resultate der D"^ Grothe'

schenVorderasienexpedition 1906-07, von F. Broili (3).—L'examen

des fossiles recueillis par le D'' Grothe—dans son voyage de recherches

•en Asie Mineure — a été confié au professeur Broili, de Munich, qui

a divisé cette étude en plusieurs chapitres géographiques : Antitau-

rus, environs de Marasch, environs d'Urfa (Mésopotamie sup*"*), région

de Puscht-i-Kûh. C'est de la première région quB provient la majo-

rité des matériaux, et principalement dans le Paléozoïque dont l'âge

dévonien est souligné par la présence de Cyathophyllum crateriforme

Goldf., C. Darivini Frech., C. cœspistosum Goldf., Alvéolites subor-

(1) Popular Science Monthly, juin 1910, pp. 391-600.

(2) Les travaux de A. Brun (exhalaison volcanique, Genève, 1911), montrent
que le rôle de l'eau dans les volcans est tout à fait secondaire et que l'eau jetée,

€St uniquement de l'eau de surfaèe préalablement infiltrée dans le sol.

(3) Leipzig, 1911 (Hiersemann édit.). — Vol. 1 (Fachwissenschaftlichen Erge-
bnisse, ITh.) CCLXXXXIV, p. in-8-> carré, XX PL, 1 carte.



hicularis Laink., Produclus subaculeaius Murcli., Chonetes nana de

\ern., Alri/pa reticularisL., Spirifer VerneiUli Mnvch
.

, Rhijnchonella

pugnits Martin., R. livonica Buch., i?. lettensis Gosselet.

Dans les environs de Marasch, la Craie supérieure a fourni .Actxo-

nella giganlea Sow., Vola Blanckenhorni n. sp.\ et le Miocène : As-

irœa creniilala {}oldL, Echinolampas cf. IlcinziP. et G., Cli/peasfer

cf. Marlinianus Desni., Pecten caralilaniis Mgh., Spondijliis

miocœniciis Micli., Oslrea c/rississima Lk.,0. gingensis Schl., Tere-

hralia lignilarum, elc.

Urfa a seulement donné Conoclypeus cf. conoideus Leske et des

Pectinidés peu déterminables.

La Craie de Puscht-i-Kùh contient des Céphalopodes du groupe de

Desmoceras planiilaiiiin, Piizosia Gaudama Forbes, Schlœnbachia

inflata S\v., puis Aciinophyiiia apeclabile Cott., (ivyphœa vesicularis

Lamk., Spondglus subserralus II. Douv. ; eniin. Pecten Livoniani

Blanck., de TEocéne.

Toute cette publication — éditée avec un grand luxe — fait autant

dMionneur à l'éditeur qu'au voyageur qui a exploré ces contrées peu

connues, dont l'âge est précisé par les déterminations paléontolo-

giques de M. Broili. M. Cossmann

A fupther of fossil sea Lion Pontolis magnus from the Miocène

of Oregon, by F.-W. True (1). — Le Genre Pontolis a été créé, en

1905, par M. l^'.-W. True sur une partie de Crâne de Mammifère marin

\oisin du Genre actuel Eumetopias, trouvé dans le Miocène de Coos

Bay (Oregon).

M. F.-W. True l'appela d'abord Ponloleon, nom qu'il corrigea en

JPoiitcÈlîs, en décembre 1903.

Cet auteur compare Pontolis magnus (nov. gen., nov. sp.) d'abord

à deux crânes (ïEumetopiasjubata .^Vvyuni de l'Alaska, lequel d'après

lui serait le descendant de Po/2/o//s.

11 donne ensuite la description minutieuse de cette pièce qu'il

compare également aux Genres Zaloplms, Otaria, Calloltaria et

Arciocephalus.

11 termine sa Note par la nomemclature des Olaridœ fossiles

décrits jusqu'à ce jour, qui sont au nombre de huit :

Otai'ia pvisva, Gervais, Otaria ondriana Delfortie, Otaria Lecler-

cii Delfortrie, Mesotaria ambigua Van Beneden, Otaria Jubata

Ameghino, Arciocephalus Williamsi Mac Coy, Arciocephalus ForS"

.teriPei'on,A}xtocephalusFischeriAii\ei^\nïio.

(\) Washington, UM);i. — Proc. V. S. A'a/.' Mus.
,

4
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Avec Allen, M. True est d'avis que ranimai décrit sous le nom
Arctocephalus Milliamsi M<ic Coy, ne diffère pas de Zalophiis loba-

/as femelle. Paul Bédk.

Die Cirripedier des Miocàns von Eggenburg, von G. de

Alessandri (1). — Comme complément à l'étude des Bivalves ci-des-

sus analysés (p. 230), M. De Alessandri s'est chargé de l'examen des

Cirrhipèdes miocéniques d'Eggenburg. Ily a trouvé : Balaïuis tintinna-

biiUimh. qui a une énorme extension, du Miocène à l'époque actuelle;

B. concavus Broun (= B. Ilolgeri Gein.), plus localisé dans le

Néogène des deux Mondes ; B. crenatiis Brug. espèce vivante dans

les mers d'Europe ; Acasla Schafferi n. sp. qui se distingue des cinq

espèces déjà connues à l'état fossile, comme aussi d'^. siilcaia Lk.

vivant encore en Australie ; P//rt/oma c/'. Angliciim Sow., espèce à

propos de laquelle M. de Alessandri discute l'utilité contestable du

Genre Creusia qui pourrait tout au plus être considéré comme un

S. -G. de Pijrgoma. M. Cossmann.

Canadian Fossil Insects. 5. Insects from the Tertiary Lake

deposits of the southern interiorof British Columbia, collected

by Wl. Lambe in 1906, von Herrn A. Handlirsch (^2). — L'auteur

signale une série d'Insectes (Orthoptères, Coléoptères, Hyménoptères,

Diptères et Hémiptères, des dépôts oligocéniques de Similkameen, au

Canada.

Parmi les Orthoptères acridiens, il décrit I*i»oniiï».sta3£L ar-

chaicus nov. gen. 7iov.sp. se distinguant des Maslachuv actuels par des

caractères morphologiques plus primitifs. L'auteur signale à nou-

veau, les Coléoptères mentionnés par S. H. Scudder. Les Hyménop-

tères sont représentés par un Pimplidé nouveau, Xijlonomus Lambei

dont les caractères des ailes sont assez voisins de ceux des Ichneumo-

nidse de ce groupe. Parmi les Névroptères Raphidiens, M. Handlirsch

mentionne ^iLrolxïieîiioeellîa oligoneura nov. gen. nov. sp.

D'après l'auteur autrichien, Eaphidia erigena Hagen, de l'ambre, est

un Inocellia vrai. Inocellia velerana Scudder, devrait, constituer un

fienre distinct ; /. lunulata Scudder semble être plus rapproché de

Archieinocellia oligoneura. Jiaphidia iranquilla Scudder, de Floris-

sant, est plus voisin de /. lunulata. L'auteur se tient sur une sage

réserve relativement à un rapprochement à établir entre Inocellia

soninolenta et /. éventa. \l propose de ranger la nouvelle forme dans

,;1) Vienne, 1910. — Abh. K. K. Geol. Iieichsanst.,XXll' pp. 115-12(;, pi. XLVIÎ.

(2) Ottawa, 1910. — Canada Départ, of Mines, geol. Surv., pp. 93-129, 36 fig.

(ïrad. de Miss. L. P. Bushl



le Genre Arclurinocellia, les autres espèces dans le Genre Archlrhfi-

pliidia. Pour finir, il a eu Theureuse idée de résumer Fétat ucUiel

des connaissances sur les Raphidiens tertiaires.

Dans le monde si varié les Diptères, M. A. Handlirsch dit peu de

chose concernant les MijcelophilidcV signalés autrefois par Scudder.

Parmi les Bibionides (on sait aussi qu'ils sont très abondants sur les

lignites de Rott), Fauteur donne les diagnoses des formes suivantes :

Penihelrla atujuHiipennis, P. pulla; P. Oreoipes ; P. pkUpenni>>;

P. ebatior;'P. reducta; P. falcalula; P. fragnieiHuni; P. riana : P.

separanda; P. pulchra;P. avunculiis; P. amis; P. LaviOei ; P. ocalis;

P. transitoria ; P.canadensis; P. curtula ; P. dilatala et P. plattjplera.

Très intéressante la découverte du nouveau Tipulidse Piychopterinn'

(l-i^toptyclioptera tertiaria). L'auteur la considère comme
une forme primitive. Il examine les caractères de la nervure médiane

des ailes qui lui semblent plus archaïques que dans le Genres Plij-

choptera, Bittacomorpha et chez Macrochile spectrum Lœw. A en

croire l'auteur, par la nervure médiane, ce fossile se rapproche davan-

tage de 7^rojtj/,(/c/<op/era /«a^ma llandl. Disons cependant que ces con-

jectures sont basées sur un seul fragment d'aile encore incomplet,

et qu'il est prudent d'attendre de voir d'autres spécimens, mieux

conservés, de ce Tipulidé, avant de statuer définitivement quelle

place il doit occuper dans la classification actuelle. L'auteur décrit

aussi Tipula iulameena.

Parmi les Diptères Empidx citons Microphorus defunctus nov. sp.

dont le dessin général est heureusement accompagné d'une ligure

— au trait — de l'aile sur laquelle les caractères morphologiques

sont bien appréciables. M. A. Handlirsch signale les DoUcliopodkUe,

Bileninidœ et Antliomijidx décrits antérieurement par Scudder, sans

oublier de dire, qu'elles sont sujettes à une sévère révision.

Dans le monde des Hémiptères, il signale un Gerridœ, (Jerris

defuncta et un Pentatomidie, Teleosschistus antiquiis Scudder, sans

toutefois se prononcer sur la question de savoir si l'identification de

cet articulé est rigoureuse.

Après avoir mentionné que toutes les foluiies d'Homoptèresde Scud-

der doivent être examinées à nouveau, il signale une aile (incom})lète

cependant) pour laquelle il propose le nom de Aphrophora anijnsta.

Les 36 dessins intercalés dans le texte de son Travail permettent

souvent d'apprécier la morphologie des types décrits.

D'une manière générale, ce Mémoire est un complément très inté-

ressant et très utile aux laborieuses recherches déjà anciennes de

l'infatigable paléontologiste américain S. H. Scudder.

M. COSSMANN.
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PRINCTPI fP.) . .

6 et

. . . 44 et

33, 153 et

92

146

202

153

184

51

64^

202

202

249

162

19

123

48

84

156

38
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Raw (F.) 202

Raymond (P. -E.) 95

Rkcopk. HO
l^EED (Covvper) 1()8

Renz (C.).... 178

RiCHARZ (P.-S.) 172

Ricuter (J.) 145

RoiiERïsoN (A.) 245

Roman (F.) 141

RoMEs(R.) 203

RtiBENhTRUNK (E.l. . %

Salée (A.) 192

Sauvage (H.-E.)-- '-^9 <^l 1^9

Sayn (G.)... 110

SCALIA (S.) 90

SCHAFFER (F.-X.) 230

SciiLippE (0.) 169

SCHLOSSER (M.). .... 18 Cl 206

SCIIRAMMEN (A.) . 72

SeUROEDER (II.) 203

SCHUCHERT (Ch.).. 167 gL 252

Seeley(H.-G.) , 203

Séguin (D') 62

Sellards(E.-H.) 203

Srt)EBOïTOM (H.) 198

SlEMlRADZKI (J.Yon) 166 cL 167

SiMïoNEScu (J.) 35, 169 et 177

Slocom (A.-W.) 67

Staff (H. Yon) ... 194 eL 197

Stanton (ï.-II.).. 39 et 134

SïEllLlN (H. -G.) 16

Steinmann (G.) 234

STROMERfE.) 88 et 89

Talrot (P.) .. 186

Taxe (C. R.) 32, 152, 153 cl 156

Taylor (G.) 70

Teall (J.-J.-H.) , .! 51

Thevenin (A.).. 38, 61 et 223

Thiery (P.) 183

Thomas (I.)... 34

ToNi (A. de) 225

ToRNOuisï (A.) 214

True (F.-W.) 850 et 253

Ulmer (G.) 212

Vadasz(D' M.-E.). 126 et 236

Verbeek (R.-D.-M.) 203

ViGNAL (L.). 175

ViNASSA DE Regny (P.) 122,

123 et 223

\V.\NNER (J.) 185

Wellburn (E.-D.) 203

Wedeiund (R.)... 111 et 197

WiiiTFiELD (R.-P.). 52 et 171

Wieland (G.-R.). 154

WiLLISTON (S.-W.).. 24,

31, 149 et 151

Wood (E.) 100

Woods (H.) 172 et 173

Woodward (vV.-S.) 203

Woodward (H.) 203

Wurm(A.) 221

Yokoyama 173

ZiTïEL (H. von) 121.
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J?" Table alpliahétique des nouveaux noms de Classes, Ordres,

Familles, (Jienres, Sous-genres cl Sections (1)

Abyssiscala.. ...... (Mollusques) de Boury 1911. 22!>

Acrocii'cus (Kcliinodennes).... Lainberl H)1J. 18H

Aci'osasler » .... « JUIO. 01

Airaglifa » .... )> 1910. 192

Alopecodon (Reptiles) Broom..... lilOS. '2m

Alpicidaris (Echinodernies).... Lambert J910. <)!

Antispira (Mollusques) Perner J91J. Kio

Aplirostroma (Spongiaires) Gtirich J9()7. 202

Aploeidaris (Echiïiodernies).... Lamb. et Tliiéry.. J910. 184

Aracoscelid,e .,... (Reptiles) Williston 1910. ISO

Aracoscelis » » J910. 149

Arcliaîinocellia ... (Insectes).... llandlirsch 1910. 254

Arctostrea (Mollusques) Pervinquière lî)10. 224

Asclepioceras (Céphalopodes).... Renz 1911. 179

Aspidium (Mammifères) Osborn J908. 202

Asteridiscus (Mollusciues) Kilian 1910. 243.

Balanocidaris (Echinodermes).... Lamb. et Tliiéry.. 1910. 184

Bantiska (Insectes) Sellards 1907. 20;i

Belemnocamax... (Céphalopodes)..... Crick 1910. 39

Beudanticeras.... » .... llitzel 1905. 181

Boriesia (Mollusques) Doncieux Jilll. 103

Boussacia ......... » Cossmann .-. 1911. 227

Brachyprotoma.. (Mammifères) Brown 1908. 200

Bradorid-e (Oslracodes) Matthew. 1902. 202

Bradorona.. » Matthew 1902. 202

Caberoides (Bryozoaires) Canu 1907/10. 118

Cacops (Reptiles) Williston ..;........ 1910. . 31

Calvetina (Bryozoaires) Canu 1907/10. 118

Campterophlebia. (Insectes) Bode.. 1907. 20O

Caproberyx., (Poissons) Tate 1911. 153

Casea (Reptiles) Williston 1910. 150

' Cearana (Poissons) Jordan ; . .

.

1908. 202

Cenchritechinus

.

(Echinodermes).. Lambert 1911. 188

. (1) Les noms d'Ordres et de Sous-Ordres sont en caractères gras, ceux de Familles et

Sous--Familles en iieliles capitales, ceux de Genres, Sous-Genres et Sections en carac-
tères ordinaires , les synonymes sont en italiques.
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CERiOPOiiiihE. .... (Bryozoaires) .... Gregory

€erilhiopsida. . . . (Mollusques) Bartseh

Ccrithiopsidella . » .... »

Cerithiopsina. ... » ..... »

Chondrostoma. . . (Spongiaires) .... Guricli

Cirropsis (Mollusques) Perner

Co^lidiuin » ..... Clarke

Coriphagus (Poissons) Douglass

Corynotrypa .... (Bryozoaires) .... Bassler

€risid.ï: » .... Gregory . .

€risulipora. . , . .

.

» .... Robertson .......

Cupaniella (Mollusques). .... M. Gerhniellaro. .

.

Cyathocidaris . .

.

(Echinoderines . .

.

Lamb. et Tliiéry . .

Cyclozoon (Anthozoaires) . . . Wurm.

Daslilbe. (Poissons) Jordan

Dalheosaiirus .... (Reptile.si Schrœder

Deocrinus ( Echinodernies lludson

DES.MOPOHirLE (Bryozoa i res) Gregory

DesinospondyUis (Reptiles^ Williston.)

Besnius. (Trilobites ) Raw
Dioholomiles f^Céphalopodes' von Kœnen
Diiaorpliosmilia. (Bryozoaires) Rowes
DissoHOPiiiTt.i'. (Rèplilesi Williston

Doter (Insectes) Sellards

iDromeus » »

I^urnugites (Céphalopodes; Burckliardl

3)zieduszyckia... (Brachiopodes) Siemiradzki

EciiiNoi'sociN.i. ... (Insectes) l'inderlein

Elegantiscala .... (Mollusques : de Boury

EUi pes (Poissons) Jordan ,

Elpisopliolis » Woodward. A. S..

Enneles (Poissons Jordan

-Enoploceplialus . (Reptiles) Lambe
Epiaceratlierhini '^Mammil'èresj Abel

Eridorthis (Brachiopodes, Inerste

Erpet osucluis ( Reptiles) Moodie

Escasona (Ostracodes Maltliew

EtoptychO|)tera .. (Insectes) Handli.ssch.........

i'.ASCic. KMi I M-; Bryozoa i res > G regory
l%ivrella ( Céphalopodes' Douvillé II

1901). m)

19H. 2,33

» . 2.'Jo

>)
. 233

1907. 202

1911. i(>;î

i9o:{. 201

1908. ' 201

1911. 2 17

190Î). ()8

1910. 215

191 1

.

22a

1910. 184

1911. 221

1910. 158

1907. 2o:§

1907. , 202

1909. m
1910. a2

190H. 202

1909. -r)t;

i9ori. 203

1910. 32

1907. 203

1907. 2o;î

1910. 107

190Î). 107

1907. 201

1911. 229

1910. 158

1908. 203

1908. 202

1910. 147

1910. 78

1909. 2tij

1911. 153

1902. 202

1910. 255

190«K «8

1909. 110
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Filiscala (Mollusque)

Flosculinella (Foraininifères) ..

Gaspelichas

(Jaspesia

Gaudryanella ...

(ïi'ilohites)

(Brachiopodes)

(Bryozoaires) ..

llemiscopis

Ilei'cocrinus

Ileterocella

lleteronucleus...

llETEROl'OKin.i:...

llimantonia

Houialostomala.

Hyœnosuchus ..

llypolopliites ...

Jnsecles)

\Echinoderines)

1 Bryozoaires)....

(Ecliinodernles)

'Bryozoaires) ...

'Mollusques)....

i Echinodermes)

(Reptiles)

(Poissons)

Indiana

Indolo biles

Iniomi

(Ostracodes)....

(Céphalopodes)

(Poissons)

Knigthia (Poissons)

Lcoogyra

Lalidorsella....

Lebetodiscus...

Lepiuin

Lepolepis

LepLoplaslides

LKiOBID.lî

Lirobiltiurn ....

Lygobius

(Mollusques) ...

(Céphalopodes)

(Echinodermes

(Insectes)

(Trilobites)

(Insectes) ..

(Mollusques

Insectes

Malacostroina...

Marsdenius

Mazapilites

Meandrella

Megopterna

Mellisozoa

Meninalheriuni

Merriamaster...

Melaphiomys...,

MicLocystis

(^Spongiaires)....

(Poissons)

(Céphalopodes)

.

(Mollusques) ....

(Poissons).... ...

(Mollusques)

(Mammifères) ...

^Fchinodet'mes)

(Mammifères)...

^P(jlypiers)

de Boury lî»ll. '!%}'

Richarz.! l!)10. 17Li

Clarke IMOH. 258

Clarke 1«)()7.2()1 el21U'

Canu lilOT. 117

Enderlein li)()7. 201

lludson... P.)07. 202:

Canu I!t07. 116-

Lambert lîHl. 181)

Gregory.; lOOV». I»l)

Perner lîHl. IM
Lamb. et Thiéry.. 11)10. 183.

Brdom..... "... 1!H)8. 200.

Stromer 11)10. 88

Matthew 11)02. 201

Renz 11)11. 179

Taie 11)11. 152;

Jordan IDIO. 158.

Perner ilUl. 1S>5

Jacob 1907. 181

Bather 1908. 200.

Enderlein 1907. 201

1907. 201

RavN- 1908. 202-

Mitchell 1908. 202

Bartsch 1911. 233

Mitchell :.... 1908. 202

Gurich 1907. 202,

Wellburn 1902. 203

Burckhardl 1910. 108

Perner 1911. l^iy

Dougiass 1908. 201

Clarke 1908. 219

Abel.. 1910. 78

Lambert > 1911.- 64

Usborn 1908. 202.

Elheridge 1908. 201
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NaLicellina (Mollusques)....... Perner lOil. 164

Naticonema » Perner 1911. 163

Nebrodites (Céphalopodes)... Burckliardt 1910. 107

Nepticulomima.. (Insectes) Enderlein 1907. 201

Nereitopsis (Mollusques) ...... Green 1899. 201

Newsomella » Fœrsle 1909. 21.o

Nicklesia » Kilian 1910. 2M

Offneria (Rudistes) Paquier 1903. 202

Oosterella (Mollusques) Kilian 1911. 214

Orestites (Céphalopodes). . llenz 1911. 179

OscuLîPORiDJE . . (Bryozoaires) . . Gregory 1909. 69

Oxyodon (Reptiles) .... Jluene. ....... 1908. 20->

Oxyuropoda. . . (Crustacés). . . . Carpenter 1908. 200

Pachidouiella . . (Mollusques). . . EUieridge 1907. 201

Pachysys t ro-

phus (Insectes) .... Cockerell 1910, 229

Papuliscala . . . (Mollusques). . . de Boury 1911.

Paragalerus . . » ... Perner 1911. 165

Paramphien to-

nuin (Insectes). . . . Enderlein. ..... 1907. 201

Paraspiticeras. . (Céphalopodes) . Kilion 1910. 109

Pardosuchus . . (tieptiles) .... Brooui 1908. 200

Philorites. . . . (Insectes) .... Cockerell 1908. 201

Phiomys !... (Mammifères) Osborn 1908. 202

Phymospatangus (Echinodermes) .. Lambert 1910. 1!)2

Picrodus (Poissons) Douglass 1908. 20J

Picrocleidus (Reptiles) Andrussow 1910. 30

Pinctodia (Insectes) Sellards 1907. 203

Poleumita (Mollusques) Clarke 1903. 201

Polydorites....... (Annébdes) Douvillé 11 1907. 201

Pontolis (Mammifères) True 1905. 253

Poricella (Bryozoaires)] Canu 1907/10 117

Porostoma ( » ) » 1907/10 117

Prœanaspides.... (Crustacés) Woodward H 1908. 203

Prœcaprina (Rudistes) Paquier 1905. 202

Prseceratherium. (Mammifères) Abel 1910. 78

Procarinaria (Mollusques) Perner 1911. 165

Procrucibulum .. ( » ) » 1911. 165

Prodromus (Insectes). Sellards 1907. 203

Promaslax ( ,
» ) llandlirsch 1910.



— 203 —

Fj-osigai-elus (Mollusquesj Perner 11)11. 104

P r o t a c e r a t h e - '

rium (Mammifères) Abel 1910. 77

Pi'otechma (Insectes) Sellards ltH)7. 203

Protereisma (Insectes; Sellards 1007. 203

PkOTERICOMEI'IIE-

MERID.E ( » ) » 1907. 203

Pseudohoploceras (Mollusques) Kilian 1910. 2i3

Pseudopygurus

.

(Echinodei-mes) Lambert 1911. 189

Pseudostega (Bryozoaires) Brydone 1910.

Psilobites (Céphalopodes) Benz 1911. 179

Pterocephakis... (Trilobites) Raw 190<S. 202

Ptomaiid.ï: (Mammifères) Osborn 1908. 202

Pycnoslroma (Spongiaires Gurich 1907. 202

Raihoporid.î': (Bryozoaires; Gregory 1909. 09

Rekler (Insectes) Sellards 1907. 203

Retenoa (Bryozoaires] Gregory 1909. 08

Rhinosuelius (Reptiles) Broom 1908. 200

Romanites (Céphalopodes) Kittl 1908. 178

Roveacrinus (Echinodermes) .... Douglass 1908. 201

Sallopus (Reptiles) V. Huene 1910. 210

Saviniaster (Echinodermes) Lambert 1911. 189

Saynella (Mollusques) Kilian 1910. 243

Scaphonyx (Reptiles) Woodward A.-S... 1908. 203

Schellwienella ... (Brachiopodes) Thomas 1910. 3-4

Schizostoma (Bryozoaires) Canu 1907/10 118

Schubertella (Foraminifères; Staff et Wed 1910. 198

Scolopama (Insectes) Enderlin 1907. 201

Scopus... ( >> )... Sellards 1907. 203

Scopsis (
)' ) Enderlein 1907. 201

Smilodontopsis.. (Mammifères) Brown 1908. 200

Smittistoma Bryozoaires) Canu 1907/10 118

Spitidiscus......;. (Mollusques) Kilian 1910. 243

Spongiostro-
macese (Spongiaires Gurich 1907. 202

Slenospatangus . (Echinodermes) Lambert 1911. 189

Stimulopalpus ... (Insectes) Enderlein 1907. 201

Sympterura (Echinodermes).... Fox 1905. 201

Synaptacellia .... (Bryozoaires) Maplestone 1911. 249

Synaptacellidjî.. ( » ) » 1911. 2^49
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Syphonodon (Reptiles) Seeley 11K)8. 203

Syringopleura... (Brachiopodes) Schuchei-l 11)10. 168

Taplii-ostoma (Bryozoaires) Canu 11)07/10 118

Tharrhias iPoissoiis) Jordan 1008. 202

TiiENOin.E (Bryozoaires) Gregory 1009. 68

rhierycliinus ^Echinodermes) Lambert 1910. 61

Tholopora ,. ^Bryozoaires) Gregory 1900. 69

Thylacinj: Insectes) Enderlein 1907. 201

Textiscala (Mollusques) de Boury 1911. 229

Ti'iaorechinus.... Echinodermes Wanner lt)10. 185

Tineomorplia Insectes) Enderlein 1907. 201

TlNEOMORPHLlî .... ( » ) » 1907. '201

Tornquistes Mollusques Leruoine 1911. 237

iREMATOPSiit.K .... Reptilesj WiUiston 1910. 32

ïrichidus ( » ) Andrussow 1910, 31

Trispondylus » ) Williston 1910. 450

Trochilopora Bryozoaires) Gregory 1909. 69

Trochosuchus.... Reptiles) Brooui 1908. 200

Tumidiacirsa .... Mollusques) deBoury 1911. 229

lupus (Insectes) Sellards 1907. 203

Vasruiiella (Mollusques) Boussac 1911. 227

Verlieekla (Polypiers) Penecke 1908. 203

Verlteekiella ( » ) »
'.

1908. 249

Vei'sispii'a (Mollusques) Perner 1911. 164

Vicinocerilliiuni ( » ^ Wood 1910. 101

Wingeaslonia... » Icke 1907. 202

Zidodelpliis (Mammifères) Dal Piaz 1908. 201

Zonatula (Bryozoaires) Gregory 1909. 69

ZONATl'LID.E ( » ) » 1909. 69

3" lable alpha/ji'lique des rectifications de nomenclature

spi'ci/i(fnes faites dans ce volume

pour cause de double empjloi

lacnnosus ( Hemiaster) Slocom -- SIocomi Lambevl 67

Marshi Marcou ,... ^^ Marconi (Ostrea) Buse... 39

Rœnicri (Pholadomija) Slialluck =Shatlucki Bose 39

Le liri'ant : A. Lkikinde.m' iMi'r.niniufi imiôcoy, 101, ruk dks i;oui.i'.t.^, i'auis'
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