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Commencée en 1849, celle première parlie de nos-

études sur les Echinides fossiles du département de

l'Yonne n'a été terminée qu'en 1 856 ; elle comprend la;

description des espèces jurassiques au nombre de quatre

vingt douze.

Ces espèces sont très inégalement réparties dans les

difïérents étages du terrain jurassique. Le lias infé-

rieur nous en a offert une ; le lias moyen, une; l'oolite

inférieure (étage bajocien), quatre; la grande oolite et les
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assises qui lui sont subordonm-es (étage bathonien),

douze ; l'Oxford-clay proprement dit, sans y comprendre

les couches de Pacy et d'Ancy-le-Franc, six; le coral-

rag, cinquante-deux; le calcaire à astartes et le kimmé-

ridge-clay, vingt. Aucun échinide n'a jusqu'ici été ren-

contré dans nos calcaires portlandiens (I).

Sur ces quatre vingt douze échinides, quarante-deux

(Haient déjà connus
;
plus de la moitié, par conséquent,

sont nouveaux. Un seul genre a été établi par nous, le

genre Desorella représenté par quatre espèces du coral-

rag inférieur.

Nous avons fait figurer toutes les espèces, nous atta-

chant surtout à reproduire en les grossissant, les détails

les plus intéressants et notamment, toutes les fois que

cela nous a été possible, l'appareil oviducal, cet organe

dont la structure est si remarquable et qui joue un rôle

important dans la classification des échinides (2)

.

En commençant ce travail, nous avons fait un appel

(1) Plusieurs autres espèces découvertes depuis peu dans la grande

oolite, roxford-clay etlecoral-rag, seront décrites dans un supplément

lorsque la publication des espèces crétacées sera terminée.

(2) La structure de l'appareil oviducal nous a engagé à séparer des

autres Collyrites, les Collyrites granulosa et anasteroides auxquels nous

avons rendu le nom de Dysaster (p. 33li).— C'est également la structure

de cet organe qui nous a fait, (/an,^ nos éludes sur les ''c/i/nhlcs de la
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à ceux qui, clans](!(l(''[)arl<'iiit'iil. s'occupeiil de n'clicrclies

pa](''onlologiques. Noln- appel a (Hé entendu, et si nous

avons pu décrire un nombre aussi considérable d'espèces

jurassiques, nous le devons à l'obligeance de MM.Katliier,

Robineau-Desvoidy, d'Ormois, Moreau, de Charmasse,

(|ui nous ont communiquéavec tant d'empressement tous

les échantillons qui pouvaient nous être utiles. Nous les

en remercions bien sincèrement. Qu'il nous soit permis

en même temps de témoigner notre reconnaissance à

MM. Michelin et d'Orbigny, qui nous ont si généreuse-

ment permis de consulter leurs riches collections.

Sai'the, distinguer sous le nom de Galeropygus certaines espèces qu'on

avait jusqu'ici réunies aux Hyboclypus (Hyboclypus agariciformis,

Forbes et caudatus, Wright), mais qui en diffèrent nettement par leur

appareil oviducal subcirculaire, dentelé sur les bords, à plaques ocellai-

res latérales non en contact par le milieu. (Méra. lu à la Soc. géol.

le 2 juin 1856).

Chatel-Censoir,"20 octobre 1856.
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ÉTUDES

(UR LIS

ÉCHINIDES FOSSILES

DU DEPARTEMENT DE L'YONNE.

NOTlOrfS PRELIMINAIRES.

L'étude dos échinides offre à l'observateur un puissant intérêt :

bien que placés sur les degrés presqu'inférieurs de l'échelle zoologique,

ces animaux radiaires ont, depuis longtemps, fixé l'attention des

naturalistes, par la multiplicité de leurs espèces, par la diversité ton-

jours gracieuse de leur forme, par la singularité de leur structure et

(le leur organisation inléricurc. Mais c'est surtout sous le rapport pa-

léontologique qu'il est intéressant d'étudier les échinides. Leur appa-

rition remonte à l'époque de la formation du terrain carbonifère (1).

J)(^ptiis ces temps géologiques jusqu'à nos jours, ils ont traversé ia

série des terrains, modifiant à l'infini leur forme et laissant, dans

chaque étage, des espèces et quelquefois des genres caractéristiques.

Les terrains du département de l'Yonne sont riches en (ichinides.

Dans le cours de ce travail nous nous proposons d'examiner, sous le

double point Je vue de la zoologie et de la géologie, les nombreuses

(1) Agassiz, cat. rais, des «iich., annales des sciences nat., S' série, loin»' vu,

année 1846.
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espèces qu'on y a recueillies ; mais avant de commencer <les éludes

analytiques de cette nature, il nous a semblé utile de les faire précéder

de quelques idées générales, dont la connaissance est indispensable

pour l'étude de ces êtres curieux

Jetons d'abord un coup-d'œil réirospeclif sur les principaux tra-

vaux dont les échinides ont été l'objet.

Aristote qui, par son vaste génie et l'importance des ouvrages qu'il

a laissés, domine tous les naturalistes de l'antiquité grecque etlalinc,

consacre, dans son histoire des animaux
,
plus d'un chnpitre à l'examen

des échinides, auxquels il donne le nom d'F^yj-'Jo; (échinus, oursin) ; il

en distingue plusieurs espèces et mentionne de» observations très-

justes sur leur tesî, leurs piquants, leurs mâchoires et leurs ovaires;

mais il se (rompe en les classant parmi les mollusques multivalvos

(oGTûaxoôepjUa) ( 1 \

Pline , dont l'ouvrage sur l'histoire naturelle n'est qu'ime savanJo

et laborieuse compilation, se borne, en ce qui concerne les oursins, à

traduire les observations d'Aristote, tout en rapproch.int cependant

ce.'i animaux des crustacés (2).

Dans le seizième, dans le dix-septième siècle , les quelques auteurs

qui s'occupèrent des échinides, tels que Rondelet {ô\ Gesner 4 )^

Aldrovande (o), continuèrent les erreurs de leurs devanciers, et les

laissèrent, tantôt parmi les crustacés. tasUôt parmi les mollus(}ues.

Au commencement du dix-huiîième siècle parut le systema Tiaturœ

de Linnée. Cet ouvrage apporta dans la science, en en léfonnant la

nomenclature, une véritable révolution. Dans ce vaste enseuîble ,
les

échinides ont leur place; ils forment un seul genre et sont rangés

encore pirmi les inollusques, dans ia classe des versteslacés (C).

(1) Arislote, Arislolelis opéra omnia (Paris, 153'«).

(2) Pline, histoire des animaux (Lefcvre, Paris, 1847).

(3) Piotidclcl, libri de piscibus (Lyon, 1554).

(i) Gesner, de reriim fossiliura lapiduiu et gcmin.uuîn, etc. (Ziirich, 1305)

(5) Aldrovande, hisloria natur;dis (Bologne, loy«).

(6) i.inoius, systcma tialiiriC (4735).



La création d'un seul genre pour une famille dont le nombre des

espèces augmentait chaque jour, rendait leur distinction très-difficile;

afin de remédier à cet inconvénient, Klein publia, en 1734, une
nouvelle classification dos oursins vivants et fossiles, et les répartit en

dix genres, presque tous adoptes aujourd'hui (1),

Klein, ainsi que Leske, son savant commentateur, laissa les oursins

parmi les testacés.

Frédéric IVIiiDor, de 1776 à 1789, donna plusieurs travaux impor-

tants qui contribuèrent à ravancement de la zooph} lologie ; il apporta

de nombreuses modifications au système de Linnée ; toutefois , il

adopta sa classe des vers, la divisa en cinq ordres, et le quatrième,

celui des venues tcslacea, comprend encore les oursins (2).

En 1777, Scropoli sépara enfin les oursins des mollusques, elles

réunissant aux astéries et aux polypiers, il en fit une section particu-

lière (3).

Vers 1779, Blumenbach établit sous le nom de crustacea
^ un

ordre distinct pour les oursins et pour les astéries (4).

Dans son tableau méthodique de vers faisant partie de l'Encyclopé-

die, liriiguière adopta le système de Blumenbach, et donna à son

ordre de crustacea le nom devers échmodermes (o).

Depuis Linnée, les observations s'étaient multipliées ; des travaux

plus ou moins importants avaient été publiés; des faits nouveaux

étaient venus, en grand nombre, enrichir la science, et l'œuvre du

naturaliste suédois demandait à être revisée, lorsque parut, en 1816,

le règne animal de Georges Cuvier, ouvrage capital qui présente une

classification com[)lcte de tous les animaux, d'après leur organisation

et leurs affinités naturelles, et qui restera toujours comme un raonu-

(1) Klein, naturalis dispositio échinodcrmatum (Dantzig, 1734).

(2) Olh. Fred. Muller, zoologiœ daniœ prodomus (Copenhague, 1776). —
Zoologia danica, (1788\

(3) Scropoli, introductio ad historiam naturalem (Prague, 1777).

(4) Blumenbach, manuel d'histoire naturelle (GœUingue, 1779).

(5) Tîruguières, cncvcl. mctli., Vers; Paris, 1789.



ment du génie de son auteur. La classe des zoophytcs fut entièrement

refondue, et celte fois, enûn, les oursins occupèrent une place zoolo-

giqiie, en rapport avec leur organisation.

A peu près à la même époque, Tiedraan publiait une belle mono-

graphie anatomiqiie des astéries, des oursins et des holothuries (l), et

Lamark donnait la première édition des animaux sans vertèbres. Il y

décrivait toutes les espèces d'oursins, et multipliait avec raison le

nombre des coupes génériques.

Depuis cette époque jusqu'à nous, les échinides vivants et fossiles

observés successivement, et sous le rapport de leur organisation , et

sous celui de leur classification, ont été l'objet de travaux partiels ou

généraux qui ont répandu de vives lumières sur cette partie de l'ac-

linologie.

Délie Chiaje, en 1828, publia, sur l'anatomie des oursins, des obser-

vations pleines d'intérêt (2).

rîoldfuss, en 1829, décrivit un grand nombre d'espèces fossiles dont

la plupart étaient nouvelles (3).

L'année suivante
,
parut l'article zoopbytes du dictionnaire des

sciences naturelles , article dans lequel M. de Blainville présente un

travail d'ensemble sur les échinides, et mentionne leurs nombreuses

espèces (4).

De 1833 à 1837, M. Desmoulins publia plusieurs mémoires spécia-

lement consacrés à 1 étude des échinides. Le dernier, appliqué à

l'examen critique des espèces, contribua beaucoup à éclaircir la syno-

nimic devenue déjà si embrouillée et si obscure (p).

(1) Tiedraan, anat de l'ast., de l'oursin et de l'holoth. (Landshut, 1803).

(2) Dellc Chiage, mcra. sur l'hist. nat. des an. sans vert, du royaume de

Naples (1823).

(3) Goldfuss, petrefacta allemana(1829).

(4) De Blainville, dict. des sciences nat., t. 60 (Levrault, cdit., 1830).

(5) Charles Desmoulins, synonimie générale (extr. des actes de la soc,

lin. de Bordeaux, livre ix, sept. 183T).
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A peu près à la même époque se produisirent les premiers travaux

de M. Agassiz, sur les écliinides. Son prodrome, d'une monographie

sur les ëchinodermes (I) , est le commencement d'une série d'études.

L'illustre professeur de Neufcliàlel , envisageant les échinides sous un

nouveau point de vue , apporta de profondes modifioalions daiis les

méthodes adoptées , s'aidant
,

pour certaines parties, du concours de

JMM. Desor et Valentin, il publia successivement la description des

échinides fossiles de la Suisse (2), puis ses belles monographies des

salénics (3), des sculelles (4), des galérites (S), des dysaster (6), et un

travail complet sur l'anatomiedu genre echinus (7). L'année dernière,

enGujilfit paraître dans les annales des sciences naturelles (8), de con-

cert avec M. Desor, son catalogue raisonné des familles, des genres et

des espèces de l'ordre des échinides, travail général où toutes les ob-

servations antérieures sont résumées, où toutes les découvertes nou-

velles sont mentionnées, et qui, dans l'état actuel de la science,

complet au point de vue de la classification, est appelé à servir de

base à toutes les études qui seront faites sur les échinides.

Les échinides font partie de la classe des échinodermes. Dans son

dernier travail, M. Agassiz prenant en considération la position rela-

tive de la bouche et de l'anus, et la présence ou l'absence d'un appa-

reil masticatoire, les a divisés en quatre familles : les cidarides, les

clypéastroïdes, les cassidulides et les spatangoïdes.

(1) Agassiz, prod. d'une monog. sur les éch., extr. du premier volume des

mcm. de la soc. de Neufchàtel.

(2) Agassiz, descript. des éch. foss. de la Suisse (extr. desmém. de la soc.

hist. des sciences nat., 1840).

(3) Agassiz, monographie des salénies (iVeufchâtel, 1838).

(4) Agassiz, monographie des scutelles (Neufchàtel, 1840).

(3) Desor, monographie des galérites (Neufchûtel, 1842).

(6) Desor, monographie des dysasters (Xeufchâtcl, 1842).

(7) Valentin, anatomie du genre échinus (Neufchàtel, 1841).

(8) Agassiz et Desor, annales des sciences nat.^ t. vi, décembre 1846,

t. VII, mars 1847, t. viii, juillet 1847, t. viii, décembre 1847.



Des cidarides aux spatangoïdes , il existe une gradation organique

très-sensible. Le Ijpe, parfaitement symétrique et. rayonné des pre-

miers, se modifie peu à peu, jusqu'à ce qu'il arrive à la forme ellip-

tique et allongée dos spatangoïdes.

ClDAUIDES.

Nous nous occuperons d'abord de la famille des cidarides qui, en

raison même de la forme radiaire et circulaire des individus qui la

composent, occupe le rang le plus inférieur dans l'ordre des échiuides.

Nous nous étendrons, de préférence, sur l'organisation des cidarides

qui, plus que les autres, ont été l'objet de travaux importants. Leur

étude sera notre point de départ, et, en ce qui concerne les autres

types, nous n'aurons que des modifications à constater. Nous pren-

drons le plus souvent pour exemple, Véchiniis lividiis delà Méditerranée

que nous avons été à même d'observer sur les rivages de la Corse où

il est si abondant, et à l'anatomie duquel M. Vaîentin, sous la direc-

tion de M. Agassiz, a consacré un volume tout entier (1).

La partie essentielle des cidarides , comme de tous les écbinides, la

seule qui puisse se conserver dans les collections, la seule qui, après

avoir traversé les révolutions du globe, se retrouve aujourd'bui dans les

couches de la terre (2), c'est le test; aussi, cette partie sera-t-elhe

tout d'abord l'objet de notre examen.

Le test des cidarides affecte une forme sphérique et quelquefois lé-

gèrement pentagonale, à l'exception du groupe des écLinomètres chez

(1) Le travail de M. Vaîentin nous a été d'un très-grand secours; nous y

avons puisé de nombreux documents et nous nous hâtons de le reconnaître

une fois pour touteS; ne voulant pas multiplier à chaque instant les noies et

les renvois.

(2) Indépendamment du test, on rencontre souvent dans le coral-rag de

Châtel-Censoir et de Druycs, des débris de l'appareil masticatoire si puissant

des cidarides.



lesquels cette forme devient elliptique. Ce test
,

plus ou moins épais,

plus ou moins solide, est de nature calcaire ; il est formé de plaques

polygones qui s'articulent entre elles, et le partagent en dix. segments,

dont cinq prenant le nom d'aires ambulacraires, et cinq celui d'aires

interambulacraires. Chaque aire est formée de deux rangées de pla-

ques.

Les aires ambulacraires et interambulacraires alternent entre elles

et sont séparés par dix zones de petites plaques, à travers lesquelles

s'ouvrent les pores respiratoires et qui sont désignées sous le nom
d'ambulacres.

Le test de l'oursin se compose donc de vingt zones distinctes ; ces

zones partent du sommet où elles sont très-étroites , s'élargissent in-

sensiblement jusqu'à la circonférence, puis se rétrécissent en arrivant

près de l'ouverture buccale, placée en dessous, et, parleur disposition

symétrique, donnent à tous les cidarides cet aspect rayonné qui les

caractérise.

Outre ces plaques qui constituent l'ensemble du test et auxquelles

M. Desmoulins a donné le nom de plaques coronaleSy il en existe d'au-

tres encore qui, placées au sommet de la face supérieure des cidarides,

ont été appelées plaques apiciales.

• Les plaques apiciales sont disposées autour de l'anus; ce sont : les

plaques anales, les plaques ovariales et les plaques ocellaires ou inter-

ovariales.

Les premières, dont le nombre varie ainsi que les dimensions , cor-

respondent à l'orifice anal ; elles sont placées à l'intérieur et se replient

au gré de l'animal pour livrer passage aux matières fécales.

Les plaques ovariales, au nombre de cinq, sont les plus grandes;

leur forme est irrégulièrement penîagonale et chacune est percée,

près du sommet, d'un trou génital dont le but, à l'époque du frai, est

de donner une issue, suivant le sexe de l'oursin, aux œufs ou à la li-

queur fécondante. Les plaques ocellaires, beaucoup plus petites, sont

situées à la base des plaques ovariales, avec lesquelles elles alternent.
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Elles sont éKalement percées d'un trou où sont logés des organes que

M. Agassiz a regardés comme les yeux.

La réunion des plaques ovarialps et ocellaires , ordinairement au

nombre de dix , constitue l'appareil oviducal qui prend, suivant les

genres, une plus ou moins grande extension.

Les plaques coronales et les plaques apiciaies elles-mêmes sont re-

couvertes de tubercules ou mamelons destinés à recevoir les piquants.

On distingue deux espèces de tubercules : les tubercules principaux et

les tubercules miliaires : les premiers sont peu nombreux, quelquefois

très-gros et toujours disposés en séries verticales qui descendent du

sommet à la boucbe. Les tubercules miliaires sont plus petits, beau-

coup plus nombreux et le plus souvent disséminés au hazaid autour

des tubercules principaux. Les tubercules s'élèvent au milieu d'une

zone unie, plus ou moins étendue; leur base est lisse ou crénelée, et

le mamelon qui les termine est perforé ou non-perfuré.

Les tubercules principaux varient de grosseurs suivant les genres

et les espèces. Les iiires ambulacraires en sont parfois entièrement

dépourvues; le plus ordinairement, cependant , elles sont ornées de

tubercules plus petits que ceux des aires intérambulacraires. Sur un

même individu , les plus gros tubercules i>e trouvent vers la cir-

conférence , les plus petits au sommet et autour de l'ouverture

buccale.

A chaque tubercule s'adapte un piquant dont la taille correspond

ordinairement à celle du tubercule qui le supporte. Les piquants se

composent de deux parties distinctes : ^° la baguette, 2" la partie

condyloïde ou la tête. La baguette de forme plus ou moins allongée,

plus ou moins renflée, est libre. La partie condyloïde, entourée d'un

bourrelet et concave à la face inférieure , s'articule avec le piquant
;

elle est séparée de la baguette par une espace lisse qui varie d'étendue

suivant les espèces.

Les piquants éprouvent dans leur forme les modifications les plus

nombreuses; les uns sont allongés, cylindriques, fusi formes

,

aciculés; d'autres sont comprimés, spatnliformes , triangulaires;
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tanlôt, au conlraiie, ils sont rennes, piriformes ,
claviformcs , et quel-

(juefois, lellemenl applatis qu'ils ressemblent à de petites plaquettes.

Les ornements qui les recouvrent ne sont pas moins varies ; leur sur-

face est garnie de stries plus ou moins fines , de granules, d'épines,

d'aspérités plus ou moins proéminentes, tantôt disposées en lignes

symétriques, tanl6t disséminées au Lazard. Un même individu est

souvent armé de piquants dissemblables entre eux et par leur gros-

seur, et par leur forme ; c'est ainsi que les piquants qui entourent

l'ouverture buccale, ne ressemblent point à ceux qui garnissent la face

supérieure, que ceux des aires auibulacraires sont quelquefois diffé-

rents de ceux des aires inlerambulacraires.

Les piquants sont réunis au test, non-seulement à l'aide des muscles

qui les retiennent; mais encore ils se trouvent emboîtés, en quelque

sorte, dans une capsule articulaire ou membrame ligamenteuse très-

forte qui, garnissant et le tubercule et la tèie du piquant, empêche

ce dernier de se désarticuler. La capsule articulaire , les muscles du

piquant sont en outre recouverts par la menbrane externe pimentée

qui s'étend à leur surface comme une peau et pénètre les piquants

eux-mêmes.

Les relations qui existent entre le test et les piquants
,
permettent

à l'animal, sans doute à l'aide de contractions musculaires, de leur

imprimer certains mouvements. Aussi, un grand nombre d'auteurs ont-

ils envisagé les piquants, comme servant à la locomotion des oursins;

mais les observations ont dénr.ontré, et M. Valenlin cite plusieurs faits

à l'appui, que le siège principal de cette fonction se trouve, non pas

dans les piquants, mais bien dans les tubes ambulacraires.

Les aires au)bulacraires, ainsi que nous l'avons déjà dit, sont bor-

dées par des zones porifères appelées ambulacres ; souvent même on

étend cette dénomination , et on désigne sous le nom d'ambulacres,

non-seulement les zones porifères, mais l'espace qu'elles circonscrivent.

Sur tous les individus de la famille des cidaiides , les zones porifères

.«^ont au nombre df dix et forment des lignes verticales, tantôt droites,

tanlôt sinueuses, qui partent du sommet dorsal de l'oursin et convergent
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à la bouche. Les pores qui les constituent sont des petits trous allongés,

percés obliquement de dehors en dedans ; leur disposition est loin

d'être constante
; quelquefois ils sont rangés deux à deux et par sim-

ples paires
; d'autres fois on en compte deux, trois, quatre, cinq et

jusqu'à dix paires, formant des séries, tantôt régulières et horizon-

tales, et tantôt obliques^ arrondies et parfois disséminées au hazard.

Quels que soient, du reste, leur disposition et leur nombre , ils sont

relativement beaucoup plus abondants aux approches de la bouche et

beaucoup plus rares vers le sommet.

Chaque pore livre passage à un tube membraneux, connu sous le

nom de tube ambulacraire. Ces organes, qui jouent un si grand rôle

dans l'organisation des échinides , non-seulement correspondent à

chaque pore, mais se retrouvent encore quoiqu'en bien moins grand

nombre, fixés à la membrane buccale où ils prennent le nom de suçoirs

buccaux.

Chaque tube ambulacraire est composé d'une tige molle, flexible,

essentiellement contractile, et d'une ventouse qui paraît un peu plus

dure et dont la consistance est due à la présence d'un squelette cal-

caire, visible seulement au microscope ; la ventouse et la tige qui la

soutient sont perforées.

Les tubes ambulacraircs s'étendent et se contractent au gré de

l'animal. Lorsque l'oursin est plongé dans l'eau de la mer , les tubes,

surmontés de leurs ventouses, s'allongent et s'agitent, et leur longueur

dépasse quelquefois celle des piquants eux-mêmes; mais après la

mort de l'animal, lorsqu'il est à sec ou conservé dans l'esprit de vin,

les tubes se rétractent et ils sont à peine apparents.

Les tubes ambulacraires ont été, de la part des naturalistes, l'objet

d'études approfondies , et il est résulté de leurs observations que ces

organes curieux étaient appelés à remplir, dans la vie de l'oursin, une

double fonction; ils communiquent avec les feuillets branchiaux,

placés à la face interne du test, à côté des rangées de pores ambula-

craires, et contribuent à la respiration de l'animal.

Ils servent, en outre, à la locomotion.
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A l'aide des venlousps qui garnissent ses lubcs, l'oursin adhère plus

ou moins furtemt'nt aux corps qui se trouvent près de lui; s'il veut

progresser, il fixe en avant ses ventouses et relâche les plus éloignées,

et par cette reptation successive, il se meut au fond de la mer et sur

les parois des rochers.

A la surface du lest descidarides, il existeencoredepetitsappendices

particuliers auxquels F.' INIuller (l), qui les a décrits pour la première

fois, a donné le nom de pédicellaires. Envisagés longtemps comme des

animaux parasites , comme des zoophjtes dont l'existence était indé-

pendante de celle de l'oursin , les pédicellaires ont été regardés par

MM. Forbes et Valentin, comme des organes spéciaux , appartenant à

l'individu sur lequel ils se développaient, sans que cependant ces

naturalistes aient pu indiquer les fonctions qu'ils étaient appelés à

remplir. Irrégulièrement disséminés sur le test et sur la membrane

buccale, les pédicellaires sont très-variables dans leur forme et se com-

posent ordinairement d'une tige longue et grêle, sur laquelle est fixé

un renflement qui ressemble à un bouton hémisphérique; la tige et

le renflement qui la surmonte sont formés par une substance molle,

entourant un squelette calcaire intérieur.

Au milieu de la face inférieure du test de tous les cidarides se trouve

une ouverture circulaire, variable dans sa grandeur et à laquelle des

échancrures plus ou moins prononcées donnent une apparence poly-

gonale; les bords de cette ouverture sont garnis par une membrane
solide qu'on désigne sous le nom de membrane buccale, et qui, percée

au centre par l'ouverture de la bouche, livre passage à l'extrémité de

la charpente dentaire. Cette charpente, vulgairement appelée lanterne

d'Aristote (2) , se compose de cinq parties symétriques qui, à leur ex-

trémité, sont armées chacune d'une dent. Celle lanterne est calcaire,

(1) 0. F. Mullcr, zoolog. danica fasc. 1, p. 16 (cdit. allem., p. 53-35).

(2) Cet appareil osseux a quelque ressemblance avec une lanterne à cinq

pans. Cotte comparaison a déjà été saisie par Arislolc, de là le nom de

Lan terne, d'Aristote.
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d'une sliiicturo très-compliquée et composée de pièces distinctes aux-

quelles les anatomisles ont donné des noms particuliers (1). Ces

pièces sont unies par des ligaments, par des muscles nombreux que

l'animal contracte à son gré. La lanterne tout entière est recouverte

d'une peau mince et transparente.

Le pourtour de l'ouverture buccale est armé , aux angles inter-

nes des zones porifères, de deux branches solides, destinées à sup-

porter la lanterne. Ces soutiens calcaires ont reçu le nom d'auricules
;

tantôt ils sont soudés à l'extrémité et tantôt ils ne le sont pas.

C'est au travers de l'appareil masticatoire dont nous venons de

parler, et le long des parois internes du test que se développe le canal

alimentaire des cidarides. Le pbarinx commence immédiatement au-

dessous de l'extrémité des dents et pénètre dans la lanterne. Après

l'avoir traversée, le canal alimentaire reçoit le nom d'œsophage qu'il

conserve quelque temps, pour prendre celui d'intestin proprement

dit, quand il longe les parois du test, auxquels il est attaché à l'aide

de filets et de membranes ; il y décrit de nombreux circuits, jusqu'à

ce qu'il aboutisse à l'ouverture anale.

On a étudié les matières contenues dans les organes digestifs , car

de cet examen devait résulter la connaissance des substances qui

servent à la nourriture des cidarides. Cependant, les opinions des na-

turalistes sont encore partagées sur ce point. Tiedman trouva , dans

l'intérieur d'un ecbinus, des fragments de crustacés et de petits tests

d'univalves (2). Cuvier prétend que ces animaux vivent de zoopbytes

et de petits coquillages (3). M. Blainville, au contraire, pense que les

cidarides se nourrissent plutôt de matières végétales, et ce qui vient à

(1) Chacune des parties qui composent la lanterne comprend cinq pièces

distinctes, ce sont : 1° la dent, proprement dite j
2° Xa plume dentaire ; S» la

pyramide, qui sert de support à la dent; 4" la faux; S'' le compas.

(2) Tiedman, loc. cit.

(3) Cuvier, anat. comp., t. v, p. 403, 2'' édit.
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se rencontrent toujours au milieu des fucus.

Nous n'aurons que peu de mots à dire sur le système vasculaire et

le système nerveux des cidarides. Nous étendre sur ce sujet serait

empiéler sur le domaine des anatomistes. L'observation a démontré

que le sang des cidarides , tantôt roux , tantôt violet, tantôt jaune,

variait de couleur suivant les espèces, et que ce sang se coagulait fa-

cilement par l'action de l'alcool. A cet égard, les écbinides sont les

derniers êtres dont le sang montre une organisation compliquée de

globules.

M. Yalentin a reconnu, cbez l'écbinus îividus , l'existence d'un

cœur situé près de l'œsopbage. C'est un organe allongé , un peu

olflléversle bout, plus renflé vers le bas, et susceptible de se con-

tracter et de se dilater. De ce cœur, suivant lui , s'écbappent des ca-

naux artériels qui, se divisant et se ramiûant de tous côtés, portent le

sang dans les divers organes, puisse répartissent en veines multipliées

dans les feuillets branchiaux pour s'y transformer de nouveau en

sang artériel et retourner au cœur.

Quant au svslème nerveux, on a constaté nussi son existence cbez

les cidarides ; il y apparaît sous la forme de fiîels blancs et déliés qui

tapissent, et la paroi interne du test, et les piineipaux organes.

Un dernier point concernant l'organisation des cidarides nous reste

encore à traiter, et bien qu il soit, malgré les observations des natura-

listes, entouré d'une grande obscurité, nous ne pouvons le passer sous

silence. Nous voulons parler de la génération et de l'embryologie.

Les oursins ont longtemps été regardés comme des animaux ber-

maphrodiles. Cependant, aujourd'hui, la dualité des sexes lestc dé-

montrée, et il existe entre les oursins mâles et les oursins femelles

cette différence essentielle (jue les uns contiennent des œufs destinés

à être fécondés, les autres des spermatozoïdes propres à opérer la fé-

condation. Mais , chez les uns et les autres, les organes génitaux ont

une apparence à peu près identique , et se présentent sous la forme

de cinq rayons de couleur brune ou orangée, et qui se tuméGent
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considérablement, quand, avec le printemps, ^icnt le moment de la re-

production (1). Les rayons sont fixés, comme une étoile^ à la surface

interne de la partie supérieure du test et chacun d'eux est terminé par

un canal cylindrique qui aboutit aux orifices des plaques génitales; ce

canal, suivant les individus, sert à transmettre au dehors, ou les œufs,

ou la liqueur fécondante. Les observations de M. Derhès (2) tendent

à démontrer que la fécondation ne s'opère que lorsque les œufs, tra-

versant le canal oviducaî, ont été émis au dehors. Etudiant avec soin

le rôle que les spermatozoïdes jouent dans la fécondation, il a vu ces

animalcules microscopiques s'agiter autour de l'œuf, s'en rapprocher

et s'y réunir; puis il a suivi les différentes modifications qui s'opéraient

dans l'œuf fécondé par ce contact, et il a constaté que de la douzième

à la vingt-quatrième heure , suivant les circonstances et les individus,

l'éclosion avait lieu, et que l'embryon, après s'être agité dans son en-

veloppe, la déchirait et s'en délivrait à l'aide de ses cils déjà très-

apparents.

Au sortir de l'œuf, la larve de l'echinus lividus subit plusieurs

transformations, métamorphoses curieuses dont M. Dufossé a étudié la

succession. Suivant ce naturaliste , la larve se présente d'abord] sous

l'aspect d'un petit corps arrondi sur toutes les faces, à l'exception

d'une seule qui est légèrement concave, et au milieu de laquelle^est

située l'ébauche de l'ouverture buccale. Les appendices filiformes

qu'on distinguait â peine au travers de l'enveloppe de l'œuf, sont

beaucoup plus apparents ; à l'aide de ces appendices , la larve roule sur

elle-même et se meut avec une agilité que l'oursin ne retrouvera

(1) C'est surtout à cette époque de lannée, lorsque les ovaires gonfles

occupent une grande partie de l'intcrieur du test
,
que les habitants de la

Provence recherchent, conirac aliment, Ycchinvs lividus qui se vend en si

grande abondance sur les marchés de Marseille et de Toulon.

(2) Dcrbcs, observations sur le mécanisme et les phénomènes [qui accom-

pagnent la formation de l'emhryon chez l'oursin comc.-ilii)k'. — Annales des

sciences nat., 3'' série, tome vnt, aoiU 1847.
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l'animal se modifie ; la partie supérieure du corps , celle où se trouve

l'anus, s'allonge, et la larve prend un aspect pyriforme ; insensible-

ment ses mouvements deviennent plus lents, jusqu'à ce qu'un chan-

gement, plus remarquable encore, s'opère en elle; aux environs du

dix-huitième jour, elle perd toute faculté locomotive, et à l'aide d'un

pédicule assez long et qui se développe très-rapidement, elle demeure

attachée aux corps submergés sur lesquels elle s'est arrêtée.

Ainsi fixées à une tige mobile qui flotte au gré des eaux, les larves

de l'echinus iividus sont, à cet âge, tellement distinctes par leur orga-

nisation de l'oursin adulte, qu'on pourrait les prendre pour des zoo-

phytes d'une espèce particulière (1).

Telle est l'organisation interne et externe des cidarides. M. Agassiz

a cru devoir répartir en quatre groupes les genres qui constituent

cette nombreuse famille.

Les cidarides , proprement dits, facilement reconnaissables à leur

lest épais, à leurs gros tubercules et à l'étroilesse de leurs aires am-

bulacraires, forment le premier groupe (2).

Le second groupe se compose des salénies que distinguent l'étendue

et la structure particulière des plaques apiciales (3).

Puis viennent les échinides proprement dits, dont le test est mince.

(1) Dans cet état, les larves des oursins ne correspondraient-elles pas à

ces organes que MM. Mullcr et Valentin ont appelés pédicellaires ? En 1842,

M. Agassiz, dans une note insérée à la fin du chapitre que M. Valentin con-

sacre à l'examen des pédicellaires, émet l'idée que ces organes sont peut-

être des embryons d'oursin qui, après leur cclosion, se sont fixés sur le test

de leur mère. Depuis, cependant, dans les considérations zoologiques qui

précèdent son catalogue, M. Agassiz a semblé renoncer à cette idée.

''2) Le groupe des cidarides renferme six genres : cidaris , Lam
j

^on Joctdar/5, Desorj hemicidar is, Agais.; acrocidai-is , Agass.; acropeliis,

Agass.
;
palœocidaris, Agass.

(3) Le groupe des salénies renferme cinq genres : salcnia, Gray.
;
pellasles,

Agass
;
goniophorus, Agass.; acrosalenia, Agass.; goniopygu.t, Agass.
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el les tubercules 'aussi serrés sur les aires ambulacraires que sur les

aires inlerarabulacraires (1).

Et enfin, les écbinomètres que leur forme oblongue éloigne seule

du groupe des ecliinitles (2).

Clypéastroïdes.

La seconde famille est celle des clypéastroïdes.

Chez les individus qui constituent celte famille, la forme générale

du corps, loin d'être sphérique et régulière, présente de très-grandes

modifications. Certaines espèces sont ovoïdes , renflées
,

paifois plus

hautes que larges; d'autres sont déprimées et très-aplaties. Quelques-

unes se font remarquer par des entailles, des lunules, des vacuoles et

des digilations très-variées.

Le test est ordinairement très-épais et composé, comme chez tous

les échinides, de plaques polygonales qui s'articulent entre elles d'une

manière pUis ou moins apparente, et forment dix aires, dont cinq

ambulacraires et cinq interambulacraires. Aux approches de l'ouver-

ture buccale, on ne compte ordinairement que dix plaques au lieu de

vingt ;
quelquefois même, ce nombre est réduit à cinq. Ces plaques, au

lieu d'être carrées , sont cunéiformes , et leur disposition autour de la

bouche affecte celle d'une rosette.

Les plaques sont lecouvertes sur toute leur surface de petits tuber-

cules, d'apparence très-homogène ,
irrégulièrement disséminés, ordi-

(1) Le groupes des échinides renferme vingt-trois genres : aslropyga,

Grav • diadema, Gray; hemidiadema, Agass.
; ctjphosoma, Agass. ; echinoci-

daris Desm. ;
ec/iinopsis, Agass. ; arbacia, Gray; eucosmus, Agass.; cœ/o-

pleurus, Agass.; codiopsis, Agass.; mespilia, Dcsor
; microcyphus , Agass.;

salmads, Agass.; (<;mnopJeurMs, Agass. ; (jlyplicus,Agnss.
;
polycyphus, Agass.;

amUypneules , Agass.; holclia, Desor ;
Iripncusles, Agass.; holopneusles,

A'^ass.; echinus, Linn
;
pedina, Agass. ;

lieliocidaris, Dcsm.

(=>) Le groupe des écbinomclrcs renferme trois genres : echinomelra,

Ricin ;
acrocladia, Agass

;
podophora, Agass.



il

hairement crénelés el poiforé», et servant de support à des piqiianb

très-petits, filiformes, qui paraissent lisses, mais qui, en réalité, sonit

sillonnés de plis longitudinaux.

La cavité intérieure, quelquefois simple, est le plus souvent divisée

en coniparlimenls de forme et d'étendue très-variables, par des piliers

calcaires, solides, irrégulièrement disposés et qui, tantôt se rapprochent

de la bouche, et tantôt sont confinés vers la périphérie interne du
test.

L'ouverture buccale des clypéastroïdes est en outre armée , à l'in-

térieur, de cinq auricules ou supports calcaires, fixes, qui , moins dé-

veloppés que dans les cidarides, servent également à f^iciliter le jeu des

mâchoires.

L'appareil génital est situé à la partie supérieure du test dont il oc-

cupe le sommet ; il se compose de cinq plaques génitales entre les-

quelles sont insérées les cinq petites plaques ocellaires. Ces plaques,

dont la grandeur éprouve certaines variations , suivant les genres,

forment, par leur réunion, une rosette dont le centre est occupé par un

bouton d'apparence spongieuse qui porte le nom de corps rnadrépori-

forme, et qui, lorsqu'on l'examine à la loupe . paraît recouvert d'une

quantité de petits pores semblables aux cellules de certains coraux

microscopiques. Les pores génitaux, tantôt au nombre de quatre,

tantôt au nombre de cinq, s'ouvrent à l'extrémité des rayons de la

rosette apiciale, et quelquefois dans le sinus intermédiaire. Quant

aux trous ocellaires, constamment au nombre de cinq , ils sont inva-

riablement placés au sommet des ambulacn s et sont destinés, comme
chez les cidarides, à recevoir les organes de la vision.

Les zones porifères constituent chez les clypéastroïdes des aires

ambulacraires bornées; c'est-à-dire que les séries de pores , au lieu de

descendre régulièrement du sommet à la bouche, affectent à la face

supérieure la forme dune rosace composée de cinq rayons plus ou

moins étendus, et s'y dessinent aussi gracieux que les pétales d'une

fleur. Ces aires ambulacraires, qui ont l'eçu de M. Agassiz le nom de

pétales ambulacraires, sont formées par une double rangée de pores

-2
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unis enlre eux par un large sillon qu'on pourrait prendre au premier

abord pour une suture, mais qui n'est que superficiel. Chez les clypéas-

Iroïdes, les plaques porifères n'existent qu'à la partie supérieure. Au-

delà des pélales ambnlacraires, les pores disparaissent on du moins

ne s'ouvrent plus à travers des plaques spéciales. Dans certains genres,

les pétales ambulacraires correspondent à des sillons simpb's ou rami-

fiés qui, sur la partie inférieure du test, s'élendent de la bouche à

la périphérie. En les examinant à la loupe, on reconnaît que ces sillons

sont criblés d'une infinité de petits pores, qui livrent [massage à de

très-petits suçoirs ou tentacules d'une structure toute particulière (I).

Dans la classification des échinides, on ne saurait attacher une trop

grande importance à la disposition des ambulacres. Les pores ambu-

lacraires correspondent à des organes essentiels; aussi est-il certain

que les modifications qu'ils éprouvent à la surface du test se repro-

duisent dans l'organisation entière (2).

Dans tous les cîjpéastroïdes, la bouche est centrale et son pourtour

subcirculaire ou subpenlagonal ; elle est armée d'un appareil mastica-

toire, mais le système dentaire est beaucoup plus simple que celui

dont nous avons constaté l'existence chez les cidarides. La plupart des

parîies accessoires manquent et les cinq mâchoires ne se composent

qtie de dix pièces calcaires soudées deux à deux , et à la partie supé-

rieure desquelles sont fixées horizontalement ou verticalement les

cinq dents.

La présence de cet appareil masticatoire qui existe, sauf quelques

(1) Agassiz, monographie des scutcUos, p. 10.

(2) Il résulte des observations que M. Agassiz a faites sur quelques espèces

du groupe des scutcllcs que dans ces animaux, dont les ambulacres sont

pétaloïdcs, les organes branchiaux ne s'étendent que jusqu'à l'extrémité des

pétales ambulacraires, et qu'au-delà les filets spongieux et réticulés que ce

savant envisage comme les branchies, ne se retrouvent phis (Dcsor, monog.

des galérites, p. 2 184).
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légères iiiodilitalioiis, dans les diflérenls genres de clypéastroïdes/est

uu des caraclères essenliels qui distinguent cette famille des cassidu-

lides.

L'intestin des cly[»eastroïdes a été l'objet de plusieurs observations.

On a conslaté qu'au sortii' de l'appareil masticatoire, il allait s'atta'

cher d'abord à la roseite apiciale interne, qu'il décrivait ensuite plu-

sieurs circuits, passait deux lois sur le côté droit, et une fois seulement

sur le côté gauche, et aboulissait enfin à l'orifice anal. On a constaté

également que lintostin, qui ordinairement se développe dans la même

cavité que l'apjiareil masticatoire occupait dans certains genres une

cavité distincte et séparée.

L'anus est situé constamment à la région postérieure
;
plus ou

moins rapproché de la bouche, il OLCupe une position, ou marginale,

ou infrà-maiginale.

Les CI3 péûstroïdes vivent actuellement presque tous dans les mers

équatoriales. On ignore leurs mœurs, leurs habitudes. Leur bouche

armée de dents les rapproche des cidarides , et fait présumer que,

comme eux, ils se nourrissent de fucus (l).

Gassidulides.

La troisième famille est celle des cassidulides. Voisine des cljpéas-

Iroïdes dont elle a été récemment démembrée, elle s'en dislingue par

plusieurs caractères que nous allons rapidement passer en revue.

(1) La famille des clypéaslroïdes ne se subdivise en ; ucun groupe, elle

comprend seize genres : clypeaste^; Lam.; laganum, Klein; echinara-

chnitts, YanPhch; arachnoïdes, K\c\a; sculella, Lam; dendrasler, Agass. ;

lobophora, Agass.; encope, Agàss. ; rolula , Klein; mellila, Klein; runa,

Agass.; mouUnsia, Agass.; sculellina, Agass.; echinocyamus, Van Phels;

fibularia, Lam. ; l^nita, Dcsor.



20

La forme du lest est Irèa-vaiLible; le plii^s souvent elliptique et al-

longée, elle prend cependant encore un aspect circulaire.

Le test, plus ou moins épais, est recouvert, comme chez les clypéas-

troïdes , de tubercules qui se divisent en tubercules principaux et en

tubercules milliairos; l'extrême petitesse de ces derniers ne permet

pas de les distinguer sans le secours de la loupe. Les tubercules prin-

cipaux sont tantôt rangés en séries verticales , tantôt disséminés au

hasard; ils sont toujours plus gros et plus abondants à la circonférence

et à la face inférieure. A ces tubercules s'articulent des piquants très-

petits et filiformes.

La cavité intérieure est simple et ne présente aucune trace de cloi-

sons ou de piliers calcaires.

Les plaques génitales et les plaques oçellaires , réunies en anneau

autour du corps raadréporiforme, présentent une disposition analogue

à celle des clypéastroïdes. Les pores génitaux sont au nombre do

quatre et quelquefois de cinq.

Les ambulacres, tantôt sont pétaloïdos, comme ceux de la famille

précédente ; tantôt, au contraire, ils sont formés par une double

rangée de pores qui, droite et verticale, descend du sommet et

converge à la bouche. Cette disposition des pores a fait diviser la

famille des cassidulides en deux groupes.

Les échinonéïdes dont les ambulacres sont droits (1) et les nucléo-

lides dont les ambulacres sont pélaloïdes (2).

(1) Le groupe des échinonéides comprend dix genres .- cchinormis, Van

Phels; j).f/5'a5<er, Agass. ; holectijpus, Dcsor ; dtsco/dm, Gray
;
galerlles, Lam.;

pyrina, Desin.
;
globalor, Agass. ; caratomus, Agass. ; nudeopygus, Agass,

y

hyboclyptis, Agass.

(1) Le groupe des nucléolides comprend douze genres : nucleoliles, Lam
;

clypeus, Klein j
cassidulus , Lauij caiopygus, Agass.; pygaulus , As:\ss.

,

archiacia, Agass.; pygorinchus , Agass.; pygurus, Agass ; cchinolaïupasa

Qray; amblypigus, Agass.; conocJypexis, Agass.; asieroskma, Agass.
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L'ouvorltiio buccale, toujours située à la face inférieure, est siibcen-

trale et le plus souvent portée un peu en avant. Sa forme est oblonjrue,

ronde ou pentajjfonale. Dans quelques genres, les bords de l'ouverture

buccale sont garnis d'un bourrelet épais, dû à un plissement du test.

La boucbe représente aucune trace d'appareil masticatoire.

L'anus est ordinairement de grande taille ; très-variable dans sa

position qui, tantôt se rapproche de l'appareil génital , et tantôt de la

boucbe, il est situé à fleur du lest, ou dans une dépression profonde.

Spatangoïdes.

La quatrième famille est celle des spatangoïdes.

La forme symétrique et circulaire des cidarides que nous avons vu

s'altérer insensiblement dans les deux familles précédentes ne se re-

trouve plus chez les spatangoïdes, que leur corps elliptique, allongé,

constamment bilatéral , éloigne du type des radiaires et place, sous le

rapport du développement de leur organisation, à la tête des échi-

nides.

Le test des spatangoïdes est très-mince ; il est recouvert de tuber-

cules crénelés et perforés , très-variables dans leur grosseur et leur

disposition et qui supportent des piquants de longueur inégale.

Les plaques génitales et les plaques ocellaircs , toujours placées au

sommet, sont encore au nombre de dix ; il arrive , dans quelques

genres, que les plaques ocellaires , au lieu de s'articuler entre les

angles des plaques génitales , sont placées sur la même ligne ; dans

ce cas, l'appareil génital prend une forme allongée qui détermine

l'écartement des aires arabidacraires. Les pores génitaux sont au

nombre de quatre et se trouvent plus ou moins éloignés les uns des

autres.

Les spantagoïdes sont pourvus de cinq ambulacres ; cependant , il

arrive souvent que l'ambulacre impair, qui j>st antérieur, est moins

apparent que les autres; il est oïdinairement situé dans une dé-
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pression da test et se fait remarquer par son organisation simple ot

par le petit nombre de pores qui le circonscrivent. — La disposition

qu'affectent les arabulacres, chez les spatangoïdes , est très-variable
;

tantôt ils convergent tous à un sommet unique, tantôt ils sont disjoints

et il existe alors deux sommets très-éloignés, l'un en avant , l'autre en

arrière ; tantôt ils sont droits, et tantôt pétaloïdes ; tantôt ils rayonnent

à fleur du test, ou sont placés dans des dépressions plus ou moins pro-

fondes.

Beaucoup de spatangoïdes présentent , à leur surface, des cordons

flexuoux dont la disposition varie suivant les genres. Ces zones que

l'on désigne sous le nom de fascioles, ne sont apparentes que lorsque

le test est dépouillé de ses piquants; tantôt elles entourent les pétales

ambulacraires, tantôt elles n'en circonscrivent qu'un seul; quelquefois,

elles s'étendent sur les fl:incs ou aux approches de l'ouverture anale.

Au premier aspect, les fascioles paraissent lisses, mais MM. Desor et

Kroh, qui les ont étudiées avec un soin tout particulier, cnt reconnu

qu'elles étaient couvertes de très-petits tubercules , sur lesquels s'arti-

culaient de véritables pédicellaires, ces mêmes organes que nous avons

vus irrégulièrement répartis sur toutes la surface du lest, chez l'échi-

nus lividus. La présence des pédicellaires donne à ces fascioles un«î

grande importance; car, quelles que soient les fonctions que les pédi.

cellaires soient destinés à remplir, tout concourt à démontrer qu'ils

jouent un rôle important dans l'organisation des échinides. L'absence

ou la présence des fascioles a fait diviser les spatangoïdes en deux

groupes (l).

{*) Le premier groupe comprend quatorze genres : spalangus, Klein;

macropneustcs, Agass; eupalagiis, Agass.; guaUicria, Doser j lovcnia, Desor;

amphideiiis, Agass.; hreynia, Desor. ; br issus, Klein ; brissopsis , Agass.;

hemiasler, Desor; agassizia, Ya\. ; schizasler, Agass.; micrasler, Agass.;

toûcasler, Agass.

Le second groupe comprend quatre genres : holaster, Agass. ; ananchiles,

Lam; hemipneusles, Agass.; dysaslcr, Agass.
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La boUcho s'ouvro oonstammont à la parlie infériciirc du lest,

et tiès-près du bord ;mtéiieur. Chez presque tous les spalangoïdes

elle est transversale et bilabiée; chez les djsaster seuls, elle affecte

une forme pentagonale. La bouche ne présente aucune trace d'appareil

dentaire.

L'anus est opposé à la bouche, il est conslamment situé ù

la parlie postérieure, et la place qu'il occupe est marginale ou sub-

marginale.

Bien que quelques espèces de spalangoïdes vivent, sur nos côtes,

en assez grande aboadance, leurs mœurs ne sont qu'imparfaitement

connues. On sait cependant qu'ils vivent constamment enfoncés dans

le s.ible, et qu'ils se nourrissent, ainsi que l'a constaté M. Desor, non

plus de fucus comme les cidarides , mais de malièrcs animales, de dé-

bris de polj'piers, de mollusques et même d'échinodermcs , retrouvés

mêlés à du sable On dans leur intestin, dont les tégiunents sont très-

dtlicals.

Tel est le résumé des principaux caraclères zoologiques qui distin-

guent chacune des familles des échinides. Bien qu'il existe entre elles

d'assez notables diflerence.*, il est cependant facile de saisir le lien in-

time <|ui les unit, il est facile de suivre les gradations insensibles par

lesquelles les différents types se rapprochent les uns des autres, et

forment, de cette réunion de genres et d'espèces, un ordre très-naturel.

Assurément, bien des poinls dans l'organisation de ces êtrea curieux, et

dans les relations qui tendent à les confondre ou à leséloigncr, restentà

éclairer; bien des espèces vivantes, bien des espèces fossiles sont en-

core inconnues; cependant, l'élude des échinides a fait, dans ces der-

niers temps surtout, grâce aux travaux de MM. Agassiz et Desor, un

immense progrès.

Dans le catalogue publié par ces deux naturalistes, plus de mille

espèces sont nommées et réparties dans une centaine de genres dont

beaucoup sent nouveaux.
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Celte quanlilé de coupes génériques inlruduilc dans l'ordre dcâ

ëchinides paraît, au premier abord , exagérée, et l'on serait porté à

croire qu'elle doit apporter une confusion , une complication toujours

regrettable dans l'élude de ces animaux que Linnée avait compris

dans un seul genre. Après un examen plus allenlif , on s'aperçoit

bientôt que les genres de M. Agassiz reposent sur des caractères es-

sentiellement naturels et qui, bien que peu apparents, se reproduisent

chez un plus ou moins grand nombre d'espèces avec une constance

remarquable, et l'on ne tarde pas à reconnaître que ces divisions mul-

tipliées, loin d'être un élément d'obscurité, rendent plus facile la dis-

tinction d'espèces devenues très-nombreuses et qui présentent entre

elles des analogies quelquefois très-grandes.

Dans nos études sur les écbinides du département de l'Yonne, nous

prendrons pour base de notre classifîcalion le travail de MM. Agassiz

etDesor,etsi nous nous voyons forcé d'y ajouter quebiues coupes

génériques, nous ne le ferons qu'avec une extrême réserve et dirigés

toujours par cette idée, qu'erreur pour erreur, il vaut mieux

placer, à tort, une espèce dans un genre ancien, que de créer,

sans motif valable, un genre nouveau.

Quant aux espèces nouvelles, nous ne nous déciderons à les enre-

gistrer définitivement, qu'après un examen long et réfléchi. Nous ne

perdrons jamais de vue combien sont nombreuses les causes d'erreur,

combien sont profondes les dissemblances, les modifications que

peuvent imprimera une même espèce lés vaiiélés d'âge et de localité,

et les accidents de la fossilisalior».

Le terrain jurassique et le terrain crétacé présentent, dans le dépar-

tement de l'Yonne , non-seulement tous leurs étages , mais la plupart

de leurs subdivisions secondaires ; dans chacune de ces couches, les

échinides ont laissé des espèces plus ou moirtè nombreuses. Dans les

études que notre intention est de publier successivement, non -seule-

ment nous décrirons zoologiquement toutes ces espèces, mais nous les

envisagerons sous le point de vue de la géologie. Nous examinerons

la nature, les caractères de chacune des coucbes qui les renferment,
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et à la fin de ce travail, résumant l'ensemble dos f.:its, nous recher-

rherons les conséquences géologiques et paléonlologiqucs qu'on peut

déduire de l'apparition et de l'extinction des différentes espèces d'é-

chinides. '

En terminant cet exposé du plan que nous voulons suivre, nous

croyons devoir faire un appel à l'obligeance de ceux qui s'occupent de

recherches géologiques, et les prier de vouloir bien nous confier les

espèces d echinides qui se trouvent en leur possession. Bien que depais

plusieurs années, dans le but de réaliser le projet que nous entrepre-

nons aujoiird'hui, nous ayons réuni des matériaux considérables, plu-

sieurs espèces, sans doute, nous ont échappé, et les personnes qui

Tondraient bien nous les communiquer, concourraient ainsi à rendre

notre travail plus complet et plus utile.
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I.

ETAGE LIASIQL'E.

L'étage le plus ancien de la formation jurassique est le lias. Quel-

ques géoloques en ont fait, pendant longtemps, un groupe indépendant

de la formation jurassique ; mais on est maintenant à peu près d'ac-

cord pour l'y réunir. L'étage liasique, dont la puissance dans l'Yonne

est d'environ cent cinquante mètres (l), se développe au nord du dé-

parteoient et vient à Avallon même s'appuyer sur le massif granitique
;

il se compose de couches distinctes que je vais rapidement passer en

revue.

L>FRA-LiAS. — L'infra-lias sert de base à l'étage liasique ; il n'atteint,

dans le département de l'Yonne, qu'une épaisseur médiocre, évaluée

(1) Bull, de la Soc. géol, de France. 2^ série, t. n, p. 670, séance extra,

à Avallon.
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par M. Moreau à cinq mètres. Cependant, malgré son peu de puissance,

cette couche apparaît sur plusieurs points, aux environs d'A vallon et

de Pont-Aubert ; elle se compose ordinairement de calcaires marneux,

gris, blanchâtres, s'exfoliant facilement et contenant souvent un grand

nombre de fossiles parmi lesquels abondent les limes , les plicalules,

les modioles, les lérébratules, et surtout les moules intérieurs de sine-

muria. Ces calcaires acquièrent parfois une certaine dureté , et for-

ment alors des lumachelles pétries de fossiles. Lorsque dans certaines

localités, les couches de l'infra-lias se sont trouvées en contact avec le

terrain granitique , elles ont été plus ou moins profondément modi>

fiées par l'élément igné.

Calcaires a gryph^a arcuata.—Sansétre plus puissants que l'infra-

lias, les calcaires à gryphaea arcuala, couvrent, dans le département

de l'Yonne, une étendue de terrain plus considérable, et forment une

large bande qui apparaît sur tous les bords du massif granitique. Celte

couche est facilement reconnaissable à sa nature minéralogique et à

ses caractères paléontologiques ; c'est un calcaire dur, grossier, à cas-

sure inégale et terreuse ; sa couleur est grise
, jaunâtre, et quelquefois

bleue. Les bancs calcaires présentent une épaisseur variable et sont

le plus souvent séparés par une couche de marne jaunâtre ou bleue.

Les corps organisés y sont très-nombreux ; les ammonites , les nau-

tiles, les bélemnites , les pholadomyes , les pleurotomaires, les spi-

rifères, les lérébratules y ont .'.urtout multiplié leurs espèces et leurs

individus ; mais le fossile le plus abondant est la gryphœa arcuata

(ostrea arcuata, d'Orbig.]. Cette espèce est essentiellement caractéris-

tique de la couche qui nous occupe; aux environs d'Avallon , elle

s'est développée avec une profusion tellement remarquable que la

roche en est quelquefois entièrement composée.

Les calcaires à gryphaea arcuata, comme les couches de l'infrà-lias,

ont été souvent exposés à l'action des terrains ignés ; sous cette in-

fluence , le calcaire s'est imprégné de silice, de barytine, eto. ; les

coquilles ont perdu leur test et n'ont laissé que des empreintes ex-
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ternes et internes très-neltes , ou tapissées de petits cristaux de

quartz.

Marnes a bêlemnites. — Les marnes à bélemnites constituent,

au dessus des calcaires à gryphœa arcuata , une petite couche mar-

neuse et marnocalcaire, ou les bélemnites se trouvent en très-grande

quantité. Les marnes et les bancs calcaires subordonnés sont de cou-

leur grisâtre ; cette couche a peu d'épaisseur, et souvent, aux environs

d'Avallon, elle disparaît sous les marnes supérieures. A Semur, j'ai

visité cette même couche ; sa puissance est plus considérable et les

corps organisés plus variés; j'y ai recueilli une petite espèce de dia-

dème qui, probablement, est nouvelle et que je n'ai point retrouvée

dans noire département.

Marnes sans fossiles. — Les êtres organisés, si nombreux,

dans les dépôts précédents, n'ont laissé aucun débris dans la

puissante assise qui >ient au-dessus. Celte assise, essentiellement

marneuse, forme un horizon qu'il est toujours facile de reconnaître.

Ce sont ces marnes sans fossiles qui s'étendent à la base de la colline

sur laquelle est bâti le vill;ige de Vassj. M, Morcau évalue leur puis-

sance à cinquante mètres.

Calcaires a GBYPHiEA cymbidm. — Plusieurs auteurs, au nombre

desquels se rangent MM. Elie de Beaumont (t), Dufresnoy (2),

Roset (3), Leymerie (4), séparent les calcaires à gryphaea cymbium de

l'étage liasique et les placent dans l'oolite inférieure ; d'autres géolo-

gues les laissent, au contraire, dans les lias , et parmi ces derniers

se trouve M. d'Orbigny, qui a pu étudier l'étage liasique dans un

(1) Carte géologique de France, par M. Elie de Beaumont et Dufresnoy.

(2) Id.

(3) Mém. sur les montagnes qui séparent la Saône du Jura. — Mém. de la

Société géologique de France, V« série, tome iv, page 123.

(4) Bull, de la Société géologique de France, 2<^ série, tome ii, page 370,

réunion extraordinaire à Avallon.
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elliptiques, et tellement rapprochées dans le sens de la hauteur,

qu'elles paraissent se confondre, et ne sont , à leur point de jonction,

séparées par aucune granule. Entre les rangées de tubercules, les gra-

nules sont très-abondantes
, inégales et irrégulièrement disséminées

;

les plus grosses , cependant , se trouvent vers le pourtour des zones

lisses.

Dans la même couche que celle ou a été recueilli^le cidaris moral-

dina, M. Moreau a découvert une très-belle baguette qui, par sa forme

et sa taille, semble se rapporter à la même espèce. Aussi, jusqu'à ce

que de nouvelles observations viennent démontrer le contraire, je

crois devoir l'y réunir. Celte baguette est allongée , cylindrique.

Mal{jré la longueur de l'échantillon que j'ai sous les yeux, elle ne dimi-

nue que très-insensiblement de volume à son extrémité ; elle est cou-

verte , sur toute sa surface , de petits mammelons allongés , inégaux

et disposés au hasard.

Rapports ET différences.—Le cidaris moraldina, par la disposition

de ses tubercules, se rapproche du cidaris maxima, goldf., mais il s'en

éloigne par plusieurs caractères. Les zones lisses qui entourent les

tubercules, bien que rapprochées dans le cidaris maxima , ne se con-

fondent jamais , comme cela a lieu dans notre espèce ; ces mêmes

zones sont superficielles dans le cidaris maxima , tandis que dans

le cidaris moraldina elles sont renflées et saillantes.

La baguette que je rapporte au cidaris moraldina , offre quelque

ressemblance avec le cidaris liasina , Marc. , espèce établie sur des

baguettes recueillies par M. Marcou, dans le lias moyen de Salins , et

qui n'est connue que par une description de quelques mots. Cepen-

dant, les deux espèces m'ont paru bien distinctes; les piquants du

cidaris liasina sont couverts d'épines fortes et uniformes , tandis que

ceux du cidaris moraldina sont garnis de petits mammelons inégaux

et allongés.

Localités. — Le cidaris moraldina ,
test et baguette, a été recueilli
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très-grand nombre de localités (J). Je me range enlièremcnt à son

avis, et déjà, en 1845, lors de la réunion de la Société géologique à

Avallon, j'ai eu l'occasion de soutenir cette opinion , concurremment

avec M. Moreau (2).

Ces couches se composent de bancs calcaires grossièrement dis-

posés, quelquefois légèrement ferrugineux. La couleur est grise ou

jaunâtre, et la texture oolitique. Ces calcaires alternent le plus sou-

vent avec de petites couches d'une argile calcarifère de couleur

variable. Les céphalopodes y abondent encore ; indépendamment de

la gryphaeacymbium (ostreacymbium , d'Orbig.)qui se rencontre pres-

que partout, on y trouve aussi des limes, des peignes, des térébratules,

des spiriferes , etc. Plusieurs espèces , l'ammonites margarittatus, le

belemnites bruguierianus
,

qui déjà s'étaient montrées dans les

marnes à belemnites, se retrouvent encore dans les calcaires à grypbaea

cymbium.

Lias supérieur. — Les calcaires à grypbaea cymbium sont sur-

montés par une masse argileuse au milieu de laquelle se développent

les couches bilumeuses servant à la confection du ciment de Vassy.

Les bancs exploités sont des calcaires très-argileux dont la couleur est

bleuâtre ; ces bancs, dont l'épaisseur moyenne est de deux décimètres,

sont séparés par trois ou quatre mètres d'argile schisteuse. Les cal-

(1) Paléontologie française. Terrains jurassiques.

(2) Ce n'est point ici la place de rappeler les raisons qui viennentà l'appui; je

me bornerai à dire quedansle département de l'Yonne, l'étage liasique forme,

depuis linfra-lias jusqu'au calcaire à entroques, un ensemble découches,

tantôt calcaires, tantôt marneuses, qu'il me semble bien difficile de séparer.

Assurément, ces différentes couches ont dû subir, pendant leur dépôt, plu-

sieurs modifications j mais par leur stratification toujours concordante, par

leur composition minéralogique, consistant en alternances de marnes et de

calcaires, et surtout par les caractères tirés de la paléontologie à laquelle

j'attache une très-grande importance, toutes ces couches se lient intimement

entre elles et doivent constituer une seule et même formation, dont les

couches à gryphsea cymbium occuperaient une partie de la région moyenne.



52
r—

caires et les argiles sont traversés çà et là par de beaux filons de

chaux carbonatée, blanche, cristallisée, accompagnée souvent de pyrites

de fer qui, tantôt recouvrent les cristaux et tantôt sont enclavées par

eux. On y rencontre une assez grande quantité de fossiles parmi

lesquels dominent presqu'exclusivement les ammonites et les bélem-

nites, presque toujours revêtus d'une couche mince de sulfure de fer

qui leur donne un aspect métallique. On y trouve aussi des débris de

végétaux réduits à l'état de lignite, et dont la cassure terreuse ou

schisteuse n'offre plus aucune trace d'organisation. Ces couches bitu-

mineuses sont surmontées par des calcaires et des marnes qui s'y

lient intimement et sont caractérisés par une faune nombreuse et

variée.

Cet ensemble de couches termine l'étage liasique et prend le nom

de lias supérieur ; il est très-développé aux environs d'Avallon, et

atteint, dans certaines localités, plus de cinquante mètres de puissance.

C'est lui qui constitue la butte de Vassy , et entre Pont-Aubert et

Vézelay, la montagne de la Mangeoire, près du sommet de laquelle il

est recouvert par le calcaire à entroques.

Echinides de l'étage Liasique.

CIDARIS MORALDINA. Cott.

Planche \ , fig. 1-3.

Testa maximà, subglobosa? tuberculis profundècrenulatis. Orbibus

verrucarum laevibus , tumidis, ellipticis, confluentibus. Aculeo cylin-

drico , elongato , ornato verrucis parvis , oblongis
,
passim dispositis.

Dimensions. — Hauteur....? Diamètre.... ?

Je ne possède de cette espèce que l'empreinte d'un fragment;

mais cette empreinte suffit pour caractériser un cidaris distinct de

ceux qui ont été décrits jusqu'ici. La taille du cidaris moraldina est

grande. Les tubercules qui le recouvrent sont renflés et profondément

crénelés,' les zones lisses qui entourent les tubercules sont grandes,
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dans les couches à giyphaea cymbium de Vassy, près Avallon. Il y esi

très-rare.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche 1, fig. 1 , empreinte du test du cidaris moraldina , de ma

collection.

Fi«}. 2 , bnguette rapportée au cidaris moraldina, delà collection de

M. Moreau.

Fig. 3 , la même, fragment grossi.

DlADEMA SERIALE. ÂgaSS.

PI. i, fig. 4-S.

SYN. = Diadema seriale Agass.— Leymerie, Mêni. de la Société géologique de

France, t. ii, p. 330, pi. 24, fig. J, 1839.

— Agassiz et Desor , Catalogue raisonné des

échinides annales des sciences, ôe série ,

t. VI, p. 348.— 1848.

Te.>tàhemisphœricâ, supernè subglobosa , iiifernè plana. Tuberculis

priiicipalibus distanlibus , in areis {(mbulacratiis liiserialim , in areis

interambulacraiiis supernè biseriatim, iiifernè quadriserialim dispo-

silis, Tuberculis secondariis inœqualibus
,

passim sparsis. Poris latis,

oblongis. Ore parvo.

Dimensions. — Hauteur, 21 millimètres; diamètre, 43 millimètres

Cette espèce est hémisphérique, piano en-dessous , légèrement ren-

flée en-dessus ; e'.le affecte, comme tous les diadèmes , une forme sub-

pentagonale. Les tubercules principaux sont petits et à peu près de

même grosseur sur les aires ambulacraires que sur les aires interam-

bulacraires. Ils sont perforés, ù basse lisse et éloignés les uns des

autres. Sur les aires ambulacraires, on en compte deux rangées un

peu plus grosses vers le pourtour (ju'aux approches de l'appareil ovi-

ducal; sur les aires interambulacraires , il s'en trouve, à la face infé-

rieure
,
quatre rangées ; mais les deux du milieu s'interrompent et
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disparaissonl à 1.» partie siipt^rieuro. Indt^pcndamment de ces quatre

rangers, rt'chantillon que j'ai sous les yeux présente, sur deux do ces

aires interambulaoraires , une cinquième et une sixième rangée de

tubercules, incomplète l'une et l'autre , et qui s'étendent de chaque

côté des pores. Ce caractère , insuffisant pour établir une différence

spécifique, doit être particulier ù cet individu. Les tubercules princi-

paux des deux rangées ambulacraires alternent entre eux, tandis que

ceux des rangées interambulacraires semblent placés sur une ligne à

peu près parallèle. Les tubercules secondaires sont noiubreux, iné-

gaux et disposés au hasard. Les pores ambulacraires, rangées deux à

deux, sont grands, ovales, espacés et fortement accusés.

La bouche est pilite ; mal conservée dans l'échantillon qui sert à

cette description, j'ai cru devoir la faire reproduire telle qu'elle a été

figurée par AI. Ludovic Michelin \^i].

L'appareil oviducal et l'anus sont inconnus.

D'après AL Agassiz , les piquants de cette espèce sont petits, sans

aspérité et stries longiludinalement.

Rapports et différencks. — Le diadcma seriale se distingue de

toutes les espèces décrites par la disposition de ses tubercules qui, sur

les aires interambrulacraires , forment quatre rangées a la face infé-

rieure, et deux sur la face supérieure.

Localité. — Cette espèce se rencontre dans les couches m.irno-

calcaires de l'infra-lias ; elle est très-rare dans le département de

l'Yontie. Je n'en connais qu'un seul exemplaire, recueilli près d'A-

vallon, à Valloux, sur la roule de Paris à Lyon, et qui m'a été com-

muni(|ué par M. Deschamps, pharmacien à l'hospice de Charenton.

Histoire.—"Mentionnée et figurée, poiula première fois, sous le nom

de Diadcma seriale, dans les mémoires de la Société géologique de

(1) Moin. tlola Société géologique de France, tome u, pi. 2i, lîg. 1.
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France, cette espèce a été inscrite sous le môme nom, dans le cata

logue raisonné des écbinides.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche 1, fig. 4, diadema seriale, vu de côté, de la collection de

M. Deschamps.

Fig. 5, le même, vu sur la face supérieure.

Fig. 6, le môme, vu sur la face inférieure.

Fig. 7, détail des aires ambulacraircs grossi.

Fig. 8, détail des aires interambulacraires grossi.

Considérations pa léontologiq ues.

L'étage liasique du département de l'Yonne ne nous a offert que

deux espèces d'écbinides : le diadema seriale et le cidaris moraldina,

et encore ces deux espèces se sont elles montrées si rares que , malgré

des recherches assidues, un seul exemplaire de chacune d'elles a pu y
être recueilli; la première s'est rencontrée dans les couches de l'infra-

lias, et la seconde dans les calcaires à gryphaea cymhium. Tous les

autres groupes du lias n'en ont montré jusqu'ici aucune trace. Cette

rareté des écbinides étonne au premier abord, quand on songe à la

puissance de l'étage liasique
,
quand on songe surtout à l'immense

variété des êtres qui se sont succédés pendant cette longue période
;

mais ce fait s'explique bientôt , lorsque l'on vient à considérer que

c'est, en quelque sorte, au commencement de l'époque jurassique que

les écbinides ont apparu à la surffice du globe. En effet, avant le dépôt

des terrains jurassiques , les observations ont démontré que les écbi-

nides n'avaient offert que très peu d'espèces. Le catalogue de

M. Agassiz, publié en 184o , ûxe à six le nombre des espèces antéju-

rassiques. Une seule a été rencontrée dans le muschelkalk et les cinq

autres dansl e calcaire carbonifère. Ces six espèces appartiennent aux

genres cidaris et paltcocidaris. Dans l'étage liasique, les écbinides se
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montrent encore en très-petite quantité (1) , et M. Agassiz mentionne

seulemenrî six espèces recueillies dans le premier étage des terrains

jurassiques :

Cidaris liasina, Marc.

Hemicidaris buccalis , Agas.

Diadema seriale, Agas.

Diadema globuluS|.Agas.

Diadema minimum, Agas.

Diadema microporum, Agas.

A ces six espèces, il faudra joindre le cidaris moraldina et le nombre

se trouvera élevé à sept. Ces sept espèces sont réparties en trois

genres qui, tous, ainsi que le genre palaîocidaris des terrains carbo-

nifères, font partie de la famille des cidarides. Ainsi, les premiers our-

sins, les seuls qu'on voit longtemps représenter les écbinides dans les

mers du globe, se rapportent exclusivement à la famille des cidarides

qui, comme noua l'avons vu dans les notions préliminaires, occupe,

dans celte classe d'êtres, le rang le plus inférieur. Il semble que la

nature qui devait, dans le cours de la période jurassique, répandre,

parmi ces êtres, tant de variétés de formes et de caractères, bésite à

abandonner le type primitif et ne produit que de loin en loin des êtres

qu'elle devait multiplier plus tard avec tant de profusion.

(1) Les couches de l'infra-lias du Lyonnais , observées par M. Lcymcric,

font seule exception à cette règle.
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H.

Etage de l'oolite inférieure.

•L'étage de l'oolite inférieure se développe au-dessus de la formation

liasique; il acquiert, dans le département de l'Yonne, une puissance

assez considérable et se divise en deux couches distinctes : le calcaire

à entroques et l'oolite ferrugineuse.

Calcaire a Entroqdes. — Un calcaire dur, grossièrement oolilique,

variant du blanc au gris, et auquel la présence du fer donne parfois

une teinte jaunâtre, constitue celte première assise. Dans certaines

localités, ce calcaire est pétri de fragments de pentacrinites; leur cas-

sure brillante et lamelleuse les fait facilement reconnaître dans la roche
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qui les empale el leur abondance a fait donner à cette couche le noni

de calcaire à entroques. Indëpcndammenl de ces débris de crinoides

on remarque souvent dis valves de grandes huîtres étendues à la

surface des bancs. Les autres fossiles y sont lares ; la partie inférieure

en contact avec les marnes du lias en renferme seule quelques-uns à

peine reconnaissables (1). A la partie supérieure ces calcairessont quel-

quefois percés de trous nombreux, inégaux, très-rapprochés et dus

probablement à des coquilles térébrantes.

On rencontre assez fréquemment dans cette couche, empâtés au

milieu delà roche, des rognons assez volumineux de fer oxidé d'un

brun rougeàtre. Près delà commune de Tharoiseau, dans une carrière

de calcaire à entroques, la surlace des bancs exploités et les fissures de

la roche sont souvent recouvertes de concrétions calcaires, tantôt

blanches et presque pulvérulentes, tantôt épaisses et solides comme

des stalactites. M. de Bonnard avait déjà constaté l'existence, dans le

calcaire à entroques, de ces deux variétés de chaux carbonatée assez

fréquentes, du reste, dans les dépôts calcaires des terrains jurassiques

de notre déparîement.

Le calcaire à entroques constitue, dans toute la Bourgogne, un

horizon remarquable et qui, de loin, frappe les yeux. Compacte et ré-

sistant, il forij.o autour du lias une série de mamelons et de plateaux

aux pentes abruptes et contraste brusquement avec les naarnes basiques

sousjacenles qui, faciles à se laisser désagréger et entraîner parles

eaux, s'étendent en pentes douces jusque dans les vallées.—M. Moreau

a remarqué que les sources d'eau les plus considérables des environs

d'A vallon se font jour au point de contact des marnes et du calcaire.

(1) M. de Bonnard a découvert, dans le calcaire à entroques de la Bour-

gogne , un oursin qu'il place dans le genre cassidule (nucicoitfes.^.... ).
—

Voy. Notice géologique sur quelques parties de la Bourgogne, par M. de

Bonnard, p. 61, 1825. Nous n'avons point retrouvé celte espèce qui, peut-

être , n'a pas été recueillie dans le département de l'Yonne, car l'auteur

n'indique pas la localité.
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OoLiTE FERRUGINEUSE. — Le calcairc à oniroqiios est surmonta' par

une assise que sa nature minéralogiqtie et les corps organisés qu'elle

renferme doivent faire considérer comme représentant, dans nos con-

trées, l'oolite inférieure proprement dite. Cette assise a très-peu d'é-

paisseur, souvent même elle est entièrement recouverte parles marnes

du calcaire blanc, jaunâtre, marneux (fullcr's earlb), qui lui est super-

posé; aussi n'apparaît-elle dans notre département que sur un très-

petit nombre de points, et M. de Bonnard, malgré le soin avec lequel

il a étudié, dans la Bourgogne, les étages inférieurs du terrain jurassi-

que, n'a point constaté sa présence. A la Tour-du-Pré, près Avallon,

où cette couche a été observée pour la première fois par M. Moreau
,

elle se compose d'un calcaire oolitique , ferrugineux , disposé

en bancs peu épais, et alternant avec de minces feuillets d'argile

jaunâtre. — Les corps organisés que renferme cette couche sont

nombreux. Les térébraluleset les ammonites y dominent. La présence

de l'ammonites Parkinsoni, de la térébratula Spinosa et du dysaster

ringens ne laissent aucun doute sur la place géologique qu'elle doit

occuper. — Cette même assise apparaît encore à quelque distance

de Sermizelles, dans les tranchées de la route de Paris à Lyon;

mais, dans cet endroit, elle se compose d'un calcaire moins marneux,

moins oolitique et plus compact. C'est encore la même couche qu'on

rencontre sur la route de Vézelay à Avallon à rai-côte de la montagne

de la Mangeoire.

Echinides de l'étage de l'oolite inférieure.

CiDARIS COURTAUDIXA, Cot.

PI. 2, fig 1-2.

Testa ignotâ. Aculco inflato, claviformi, granulis planis, rotundis,

numerosis, per séries dispositis longitudinaliter ornalo ; collo brevi,

facie arliculari leviler crenulatâ.

Dimensions. — Hauteur ?... Largeur?..,.
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Je ne possède de celle espèce que des baguetles. Elles sont clavî-

formes, fortement renflées, pointues ou arrondies à l'extrémité et

garnies sur toute leur surface de granules rondes, aplaties, très-rappro-

chées
, et disposées longitudinalement en séries régulières plus ou

moins éloignées les unes des autres. Entre ces séries principales se

trouvent souvent des granules plus petites, inégales et formant des

lignes interrompues.

Ces baguettes présentent de nombreuses variétés. Elles sont plus ou

moins longues, plus ou moins renflées, plus ou moins arrondies à leur

extrémité ; les granules qui les recouvrent, bien que toujours

très-rapprochées , tantôt sont libres et tantôt forment des séries

linéaires non interrompues. Du reste, ces différences n'ont rien qui doive

surprendre
,
quand on considère combien, dans une même espèce de

cidaris, les piquants varient de taille, de forme et d'ornements.

Jusqu'ici on n'a recueilli aucun fragment de test auquel on put

rapporter les piquants du cidaris courtaudina.

Rapports et différences.—Ces piquants se rapprochent beaucoup

de ceux que M. Agassiz a nommés cidaris cucumifera et qui ont été

rencontrés dans le coral-rag de la Suisse. J'ai hésité longtemps à les en

séparer. Cependant un examen attentif m'a fait saisir quelques dis-

semblances. Les granulations aplaties qui ornent la surface de ces

deux espèces forment des séries longitudinales beaucoup plus rappro-

cbées dans le cidaris cucumifera que dans le cidaris courtaudina. On

ne remarque jamais dans le premier ces petites granulations qui

apparaissent sur les exemplaires bien conservés du cidaris courtaudina.

Cette différence, bien que peu importante, est constante et par cela

même elle m'a paru suffire pour établir deux espèces distinctes.

Localité. — Cette espèce caractérise les couches les plus inférieures

du calcaire à entroques. — Elle est très-abondante aux environs de

Semur (Côte-d'Or); on la rencontre beaucoup plus rarement daus

notre département.
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Explication des figures.

Planche 2, fig, l. Baguette du cidaris courtaudina de la coUeciion

de M. Moreau.

fig. 2. Var. de ma collection

.

'»•

DiADEMA DEPRESSUM, AgASS.

Pi. 2 fig. 3-6.'»•

SYN. — Diadeoaa depressum, Agass. — Agassiz et Desor, Catalogue raisonné

des échinides , Annales des Sciences,

2* série, t. vi, p. 349, 1846.

Testa depressâ , subpentagonali. Tuberculis in areis ambulacrariis

et interambulacrariisœqualibuset biseriatim dispositis. — Tuberculis

secondariis nullis. Seiiebus pororum plurimis in facie inferiore. Ore

magno, decies inciso.

Dimensions. — Hauteur 7 millimètres 1/2; diamètre 19 millimètres.

Le diadema depressum affecte une forme très-dépriraée et visible-

ment pentagonale. Chacune des aires est garnie d'une double rangée

de tubercules principaux de grosseur à peu près égale. Les aires

ambulacraires sont beaucoup plus étroites que les aires interambula-

craires et conséquemment les rangées de tubercules sont beaucoup

plus rapprocbées sur les premières que sur les secondes. Tous ces

tubercules ont une base lisse, sont finement crénelés et perforés d'une

manière très-apparente. Les tubercules secondaires sont presque nuls

et se bornent à de petites granulations qui sont disséminées au basard

entre les rangées de tubercules. Les pores ambulacraires disposés par

double paire sur la face supérieure se multiplient aux approches de

l'ouverture buccale.

L'ouverture buccale est grande et décagonale.
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J'ai cru devoir rapporter ce diaderaa à l'espèce que M. Agassiz, dans

son catalogue, a nommé diadema depressum. Bien que la mention

de ce diadema n'y soit accompagnée que d'une phrase descriptive très-

courte et très-incomplète, les caractères indiqués se retrouvent tous

dans mon espèce et je n'ai pas hésité à les réunir. — J'aurais désiré

pour plus de certitude, avoir sous les yeux i'échanlillon-lype qui avait

servi à M. Agassiz à établir cette espèce et qui, d'après le catalogue, pro*

venait de la collection de M. d'Orbigny. Je n'ai pu me procurer

ce point de comparaison. M. d'Orbigny y a mis toute l'obligeance que

je pouvais désirer ; mais il n'a retrouvé dans sa nombreuse collection

aucun échantillon portant le nom de depressum. 11 m'a cependant

envoyé plusieurs diadema provenant de l'oolite inférieure de Saint-

Honorine parmi lesquels quelques individus, bien que d'une taille

supérieure à l'échantillon que je viens de décrire, me paraissent se

rapporter incontestablement à la même epèce.

Rapports ET DiFFÉaiiNCEs. Le diadema depressumconstiîue une espèce

que caracléri>e très-bien sa forme subpentagonale, et fortement dépri-

mée. Parla disposition deses tubercules, elle offre quelque ressemblance

avec le diadema subangulare, Agass. Mais elle s'en éloigne par sa taille

toujours moindre, par son ouverture buccale relativement beaucoup

plus grande et par le nombre des pores ambulacraires qui sont si

abondants à la face supérieure du diadema subangulare.

Localités. — Cette espèce est rare dans le département de l'Yonne.

J'en possède un seul échantillon recueilli à la Tour-du-Pré près

Avallon dans la couche ooliliqueet ferrugineuse supérieure au calcaire

à entroques. — M. d'Orbigny a recueilli cette même espèce dans

l'oolite inférieure de Saint-Honorine où elle paraît assez abondante.

Histoire. — Le diadema depressum a été pour la première fois

mentionné dans le catalogue raisonné des échinides. — Il n'a jamais

été ni décrit ni Dguré.
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Explication des figures.

Planche 2. — Cg. 3— diadema depressum vu de côlé, de ma collection,

fig. 4.

—

le même vu sur la face sup,

fig. 8.

—

le môme vu sur la face inf.

fig. 6.— détail grossi.

HOLECTYPUS DEVAUXIANUS, Got. "'''^-
i]

PI. 2 fig. 7-9.

Testa heraisphericà, supornè conicâ, infernè concavà. ïuberculis

piincipalibus raris et passim sparsis in parte superiore, numerosis et

transversim seriatis in parte inferiore. Ore parvo. Ano magno, mar-

ginali.

Dimensions.— Hauteur 12 millimètres; diamètre antéro-postérieur

20 millimètres; diamètre transversal 19 millimètres.

L'holectypus devauxianus, comme tous les bolectypus, est hémis-

phérique; la partie supérieure est conique et légèrement écrasée du

cùté postérieur qui est un peu plus allongé. La base est plane et for-

tement concave au milieu. Les aires interambulacrrûres occupent un

espace qui est le double des ambulacraires. La surface est partout

recouverte de tubercules principaux et de tubercules miliaires; les

premiers, rares à la partie supérieure où ils sont placés à peu près au

hasard, deviennent beaucoup plus gros et beaucoup plus nombreux,

sur le pourtour et à la partie inférieure où ils sont rangés en lignes

qui paraissent aussi régulières dans le sens transversal que dans le sens

longitudinal. Les tubercules miliaires partout très-abondants sont dis-

posés sans aucun ordre.

La bouche est petite et située dans une dépression profonde de la

face inférieure.

L'anus est grand, oblong, tout-à-fait marginal, également visible sur

la face supérieure et sur la face inférieure; il est éloigné de o millimè-

tres de l'ouverture buccale.
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Rapports et différences. — L'holectypus devauxianus par sa

forme générale se rapproche de tous les holeclypus jurassiques;

cependant, ses caractères spécifiques ne m'ayant permis de le

réunir à aucune des espèces connues, j'ai cru devoir lui assi-

gner une dénomination particulière. Les deux espèces avec les-

quelles il offre le plus de ressemblance sont l'hotectypus hemis-

phericus, Agass. et la discoïdea excisa Agass. Mais il diffère du pre-

mier par la disposition de ses tubercules et par la place beaucoup plus

marginale qu'occupe l'anus dont le tiers seulement est visible sur la

face inférieure. Il se distingue de la discoïdea excisa
,

qui est

une espèce crétacée, par sa forme moins arrondie, plus conique, et

par son anus qui, bien que marginal, est beaucoup moins grand.

Localité. — M. Moreau et moi nous avons recueilli cette espèce

dans l'oolite inférieure de la Tour-du-Pré ; elle y est rare ; on l'y ren-

contre avec le dysaster ringens et le diadema depressum.

Explication des figures.

Planche 2, fig. 7 .—holeclypus devauxianus, Cot. vu de côté, de ma coll.

fig. 8.

—

le même vu sur la face sup.

fig. 9.

—

le même vu sur la face inf.

Dysaster ringens, Agass.

Planche 2 fig. 10-13.

SYN. — Dysaster riagens, Agassiz.— Agassiz, prodromus, 1" vol. des Mém. de la

Société des Se. nat. de Neufchâlel, 1836.

CoUyrites ringens, Desm. — Desmoulins ,
5e Mém. sur les échinides ,

p. 368,1837.

Dysaster ringens, Agass. — Agassiz, Échinides de la Suisse, V« partie

,

p, 5, pi. i'^, flg. 7-11, 1839.

— Agassiz, Catalogue systématique, p. 5, 1840.

— Desor, Monographie des Dysaster, p. 24,

pi. 1'", ûg. 15-17, 1842.

— Agassiz et Desor, Catalogue raisonné des

échinides, Annales des Sciences, 5* série,

t. vin, p. 33, 1848.
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Testa superoé depressà, subplanà , infernè inœquali, pulvinatâ.

Ambitii ovali vel circulari, anticè rotundalo, posticè subrostralo. Areis

ambulacrariis maxime disjunctis, diiobus posterioribus , arcuatis et

suprà anum convergentibus. Areà interambulacrarià posteriore infra

proéminente. Ano marginal! , in sulco patente. Ore parvo, rotundo,

subcentrali. Quatuor poris oviferis.

Dimensions. — Hauteur, 14 millimètres; diamètre antero-postérieur,

2S millimètres; diamètre transversal, 26 millimètres.

Var. plus petite : hauteur, 10 millimètres; diamètre antero-posté-

rieur, 20 millimètres; diamètre transversal, 19 millimètres.

Le dysaster ringens affecte une forme subcirculaire déprimée en

dessus, arrondie en avant et légèrement rostrée en arrière; mais il est

remarquable surtout par les inégalités de la face inférieure, inégalités

qui sont dues aux renflements des aires interambulacraires, et surtout

de l'aire interambulacraire impaire. Les aires ambulacraires sont en

général étroites, les antérieures se réunissent à peu près sur le milieu

de la face supérieure, les postérieures sont très-éloignées, fortement

arquées et convergent immédiatement au-dessus de l'anus.

La bouche est petite, ronde, subcentrale, un peu rapprochée du

bord antérieur. L'anus est ovale et s'ouvre au bord postérieur au

milieu d'un sillon qui s'étend et s'élargit de haut en bas.

Les pores oviducaux sont au nombre de quatre et forment un carré

rhomboïdal.

Ainsi que l'a déjà constaté M. Agassiz, les individus jeunes sont plus

allongés que les autres.

Rapports et différences. — Par sa forme générale et parles ren-

flements de sa face inférieure, le dysaster ringens se rapproche beau-

coup du dysaster eudesii, Des. Il existe même entre ces deux espèces

des points de ressemblance tellement intimes qu'il me paraît bien

difûcile de les distinguer, M. Moreau et moi nous avons recueilli dans

une même localité une suite d'exemplaires du dysaster ringens dont



la forme est plus ou moins renflée
, plus ou moins circulaire, et parmi

lesquels se retrouvent tous les passages conduisant au dj'saster eudesii,

qui ne serait alors qu'une variété plus petite et plus allongée du dysas-

ter ringens.

Localité. — Le dysaster ringens a été recueilli par M. Moreau et

par moi dans l'oolite ferrugineuse de la ïour-du-Pré; il n'y est pas

rare.

Histoire. — Le dysaster ringens, indiqué pour la première fois par

M. Agassiz dans son Prodrome, a été successivement décrit et figuré

dans les échinodermes de la Suisse et dans la monographie des dysas-

ter.— Il a été mentionné par M. Desmoulins sous le nom de coUyrites

ringens.

Explication des figures.

Planche 2, fig. 10, dysaster ringens, Agass. vu du côté postérieur,

de ma collection,

fig. H, le même, vu sur la face supérieure,

fig. 12, le même, vu sur la face inférieure,

fig. 13, individ. jeune de ma collection.

Considérations paléontologiques .

L'étage de l'oolite inférieure n'a présenté jusqu'ici, dans le dépar-

tement de l'Yonne, que quatre espèces d'écliinides.

Une seule, le cidaris courtaudina, a été rencontrée dans le puissant

massif des calcaires à entroques.

Les trois autres ont été recueillies dans la couche oolitique et ferru-

gineuse qui le surmonte. De ces trois espèces, le dysaster ringeni; seul

est assez abondant, les deux autres, l'holectypus devauxianus, et

surtout le diadema depressum, sont très-rares.

Deux de ces quatre espèces sont nouvelles ; le dysaster ringens et le
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diadeina dcpressum étaient déjà connus et regardés comme fossiles

caractéristiques de l'oolile inférieure, seul étage où on les eût ren-

contrés.

Ces quatre espèces appartiennent à quatre genres différents : les

genres diadema et cidaris s'étaient déjà montrés dans les mers du lias;

les genres bolectypus et dysasler apparaissent pour la première fois.

D'après la classification de M. Agassiz. le premier se place dans la famille

des cassidulides et le second dans celle des spalangoïdes. La nature

qui jusqu'ici s'était bornée au type essentiellement radiaire des cida-

rides, produit, dans notre département, à l'époque de l'oolite infé-

rieure, deux types nouveaux.

Ce fait local est en rapport avec ce qui a été constaté sur un grand

nombre d'autres points : en effet, si nous résumons les observations

faites à cet égard nous reconnaîtrons que. partout, les échinides se

sont multipliés avec une certaine profusion dans les mers de l'oolite

inférieure. Le catalogue de M. Agassiz mentionne vingt-neuf espèces

recueillies dans les marnes vésuliennes et dans l'oolite ferrugineuse

proprement dite. A ces vingt-neuf il faut ajouter les deux espèces nou-

velles que j'y ai rencontrées, et nous aurons trente-une espèces réparties

en treize genres.—Le genre dysaster contient à lui seul cinq espèces (1).

Ce genre, que j'aurai plus d'une fois l'occasion de citer, mérite une

attention particulière; il est, à peu d'exceptions près, spécial à la forma-

tion jurassique où nous le verrons multiplier ses espèces et ses indivi-

dus. Dans les étages moyens et supérieurs du terrain crétacé, dans les

terrains tertiaires, et parmi nos espèces vivantes, il n'offre aucun repré-

sentant. Cependant M. Agassiz, dans son catalogue raisonné des échi-

nides, le place à la tête de la famille des spalangoïdes qui, comme nous

l'avons vu, sont les oursins dont l'organisation est la plus complète

Il en résulte, au premier abord, celte conséquence, que des échinides

(1) Je ne parle pas du dysaster eudesii, Des, qui me paraît douteux.
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occupant une des places les plus élevées dans leur ordre se sont déve-

loppés seulement dans les couches les plus anciennes.

Ce fait , au premier abord
,
paraît contraire à la loi (jui a présidé

à la distribution des êtres dans les différentes couches de la terre

et qui nous montre, presque toujours, les organisations les plus simples se

perfectionnant au fur à mesure que l'on se rapproche de l'époque

actuelle.

Cependant, en étudiant les caractères zoologiques des dysaster, on

reconnaît bientôt qu'en ce qui les concerne, cette exception à une

règle qui, du reste, est loin d'être générale, n'a que peu d'importance.

En effet, les dysaster, bien que placés actuellement dans la famille des

spatangoïdes en diffèrent par plusieurs caractères et se rapprochent

par leur organisation de la famille des cassidulides dont ils ont long-

temps fait partie, et si M. Agassiz dans son dernier travail les en a

séparés, ce n'est pas sans hésitation. Je ne veux point apprécier ici

les motifs qui ont pu l'engager à opérer cette modification dans sa clas-

sification, et rechercher si les dysaster ne seraient pas plus convena-

blement placés à la fin des cassidulides et servant de passage entre ces

derniers et les spatangoïdes. C'est là une question purement zoologique

et qui sort du cadre que je me suis tracé. J'ai voulu seulement fixer

un instant l'attention sur la présence, au milieu des étajjes jurassiques

les plus anciens, d'un genre placé par M. Agassiz parmi les échinides les

plus élevés et montrer que ce fait ne pouvait être considéré comme une

dérogation très-positive à la loi palëontologique dont nous avons parlé.
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m.

Étage de la grande oolitb.

[Etage bathonien).

L'étage de la grande oolile auquel M. d'Orbigny a donné le nom
géographique d'étage bathonien, forme, dans le département del'Yonne,

une large bande qui s'appuye sur les calcaires de l'oolite inférieure et

vient disparaître sous les premières couches oxfordiennes. Cet étage se

subdivise en trois assises parfaitement distinctes et par leurs caractères

minéralogiques, et par les corps organisés qu'elles renferment : l'assise

inférieure qui paraît correspondre au fuUer's earlh , l'assise moyenne

5

V
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qui représente la grande oolite, et l'assise eupërieure qu'on peut

regarder comme l'équivalent, dans nos contrées, du corn-brash, du

forest-marble et du bradford-clay des Anglais.

Assise inférieurk. — Celte assise que M. Lacordaire avait appelée

calcaire à bucardes, que M. de Bonnard, inspecteur divisionnaire au

corps des mines, avait désignée sous le nom de calcaire blanc, jaunâtre,

marneux (1), et pour laquelle M. Lajoie avait proposé plus lard le

nom de calcaire a pholadomyes (2), avait été, dès 1829, considérée

par M. Elie de Beaumont comme r3présentant , en Bourgogne ,

le fuller's-earth des Anglais (3). L'examen des fossiles est venu depuis

confirmer l'opinion de l'illustre géologue et ne laisse aucun doute sinon

sur l'idendité, du moins sur l'analogie et le synchronisme qui existent

entre cette assise inférieure de l'étage bathonien et le fuller's-earth (4).

Dans le département de l'Yonne ainsi que dans la Nièvre où j'ai été

à même de l'observer, cette assise présente une grande uniformité de

caractères. Elle se compose, à la partie inférieure, d'un calcaire com-

pacte, marneux, tendre et disposé en bancs assez épais. Près de la

surface du sol, ces bancs se délitent en minces plaquettes, et on les ex-

ploite, sous le nom de laves, pour la toiture des maisons. Au fur et à

mesure qu'on se rapproche de la partie supérieure de cette assise, les

bancs calcaires sont moins épais, la nature de la roche est plus argi-

leuse; elle prend un aspect presque schisteux et au contact de l'air elle

(1) De Bonnard, Notice géologique sur quelques parties de la Bourgogne, p. 6S

etsniv., 1823.

(2) Laioie, Note pour essayer de fixer la position'du calcaire à pholadomyes

de Bourgogne, Bull, de la Soc. gcol. de France, 2^ série, t. ii, p. 74, 1839.

(3) Elie de Beaumont, Note sur l'uniformité qui règne dans la conslltutioji

de la ceinture jurassique du grand bassin géologique qui comprend Londres c

Paris, Ann. des se. nat., 1» série, t. xvii, p. 254, 1829.

(4) J'ai reçu d'Angleterre une suite de fossiles provenant du fuller's-earth

de Bath; presque toutes ces espèces se trouvent à Vézelay.
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leur assez uniforme, le plus souvent blanche et jaunâtre, comme l'in-

dique la dénomination que lui a donnée M, de Bonnard; quelquefois

cependant les bancs inférieurs présentent des parties bleuâtres plus ou

moins foncérs. Les fossiles sont assez rares dans les premières cou-

ches calcaires; on n'y rencontre guère que quelques ammonites, des

pinnes et des moules; mais à la partie supérieure, ils sont beaucoup

plus nombreux. Les genres qui s'y sont développés avec le plus de

profusion caractérisent de nos jours les stations vaseuses. Ce sont des

pholadomyes, des myes, des lutraires, des bucardes, des isocardes ;

la pholadomya Vezelayi et pholadumya murchisoni sont surtout très-

abondantes. Lorsque la couche qui les renferme est sur place, on les

rencontre le plus souvent dans la position même ou elles ont vécu,

légèrement inclinées, le tube en haut. Aux genres dont je viens de

parler se joignent des ammonites, des nautiles, des huîtres, des inouïes,

des arches, des trigonies, des tellines, etc. Ainsi que l'a fait remarquer

M. Lajoie, les bivalves prédominent; les gastéropodes, les échinodermes

et les polypiers n'offrent que de très-rares représentants.

Cette assise foj'rae, dans le département, un point de repère toujours

facile à reconnaître. Sur le flanc des montagnes qui séparent Avallon

de Vézelay elle s'étend en pentes très-douces et contraste avec les

couches essentiellement calcaires de la grande oolite proprement dite

qui viennent au-dessus et qui de loin se distifiguent à leurs brusques

escarpements. Sermizelles, Blannay, Vézelay et Chamoux, sont d'ex-

cellentes localités pour l'élude de ce terrain. Il acquiert à Vézelay un

grand développement et constitue les deux tiers de la butte sur laquelle

s'élève la ville. A un kilomètre environ de Vézelay, une tianchée

laisse voir le passage de cette asjise inférieure à la grande oolite; la

stratiûcation des couches est concordante, et dans cette lucaliîé, la

transition d(! l'une à l'autre s'opère presque insensiblement.

Assise MOYENNE. — Obscrvéc tout d'abord aux environs de lîath
,

en Angleterre, où elle a reçu le nom de grande oolile cgre t oolit), ceUe
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assise a éié successivement reconnue dans la Normandie (1), dans la

Meuse (2), dans ia llaule-Saône (3), dans le sud-ouest de la France(4),

dans les Deux-Sèvres (5). Au milieu de la ceinture jurassique qui

entoure le bassin de Londres et tle Paris, elle forme une large bande

remarquable par la constance de ses caractères. C'est, presque partout,

une roche essentiellement calcaire, fortement oolilique, disposée en

bancs très-épais et qui fournit de beaux maléiiaux de construction.

La grande oolite atteint, dans le département de l'Yonne, une puis-

sance assez considérable. Elle se compose ordinairement, à la partie

inférieure, d'un calcaire peu résistant, d'apparence schisteuse et qui

passe assez rapidement à un calcaire plus compacte ; la roche constitue

alors des bancs très-épais ; sa couleur est grisàire et quelquefois bleue,

sa cassure terreuse et sa texture finement oolilique.

Malgré sa puissance, celte assise ne renferme qu'un très-petit non»-

bre de fossiles. Les bancs les plus épais n'en contiennent -presque

jamais; cependant, à la partie supérieure, on rencontre parfois des

tércbralulos, des pholadomyes, quelques polypiers et des tiges d'apio-

criniles
; je n'y ai trouvé jusqu'ici aucune trace d'échinides.

La grande oolite traverse de l'est à l'ouest la partie sud du dépar-

l<*nient. (rest dans celte couche que s'ouvrent les belles carrières de

Pisy, deTbisy, de Taley, de Goutarnoux, d'Avrigny et d'Andrjes.

Celte assise, comme tout 1 étage dont elle fait partie, s'incline très-

îégèrement vers le nord ; au«i dans certaines localités recouvre-t-elle

(1) De la Bêche, Géol. trans., t. i, 1822. — De Caumont. Essai sur la géo-

logie lopographiquc du Calvados, 182S.

(2) Boblaye, Mémoire sur la formation jurassique dans le nord de la

France, Ann. des se. nat., l^e série, t. xvii, p. 58, 1329.

(3) Thirria, Slalisiiquc de la Haule-Saône, p. 281, 1833.

(4) Dufresnoy, Ann. des Mines, t. v, 1829.

iJJ) Bull, de la Soc. séol. de France, l'''^ série, t. vi. p. 620, 18'»3.
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lui seul les douze kiloiuèti es qui séparent Vézelay de Cliàlel-Censoir
;

seulement à Vczelay, c'est la grande oolite (jui forme le sonunel des

montagnes, liindis qu';i (Lliàlei-Censoir, elle ne se [trouve plus qu'au

fond des vallées.

Assise slpéhif.lre. — Au-dessus de cette assise et s'y liant inlime-

nient, existent plusieurs bancs argileux et calcaires où les corps orga-

nisés abondent. Ces couches, comme je l'ai déjà di!, correspondant

probablement, dans nos contrées, au cornbrash, au forest-marble, au

bradfort clay des Anglais ; mais, bien que déposées à la même époque,

elles sont loin de les représenter exacleusent; il y a seulement synchro-

nisme, mais non identité parfaite.

Cette dernière assise offre une grande variété dans ses caractères

ininéralogiqnes. Quelquefois c'est une argile grise dont l'épaisseur est

très-minime et qui, par son aspect et sa couleur, présente une grande

ressemblance avec les argiles des assises inférieures; à Saint-Moré où

j'ai observé celle petite couche argileuse, j'y ai recueilli en abondance

de petites térébratules listes (îiîrebratula digona?), des échinides

(nucleolites clunictilaris) et quelques polypiers. F^e plus souvent c'est

un calcaire jaunàtie, oolilique, qui se délite facilement et contient un

nombre considérable de débris de coqiiiljes, d'écbinodermes et surtout

de polypiers. Dans certaines localités les corps organisés que ce cal-

caire empâte sont mieux conservés et l'on reconnaît de grandes huîtres

plates, di'S peignes, des térébratules, quelques ammonites et des poly-

piers appartenant aux genres eschara , ccriopora, astrea. Tantôt ces

bancs calcaires sont entièrement rempli de térébratules (terebratula

Ictraedra] ; tantôt ce sont des avicules qui dominent presque exclu-

sivement. Aux environs de Tsoyers , les couches calcaiies qui se

trouvent immédiatement au-dessus de la grande oolite présentent une

très-grande dureté; la présence du fer leur donne une teinte rubigi.

neuse; elles sont susceptibles de recevoir un beau poli et pendant

quelque temps on les a exploitées comme marbre. Ces bancs ont
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été observés non-seulemeiil à Noyers, mais à Chàlel Gérard, à Fulvj^

à Luc^-le-Bois.

Parfois la partie supérieure de celte assise, celle qui se trouve en

contact avec les premières couches oxfordiennes, est très-oolitique,

disposée en bancs assez épais, et ne contient aucune trace de fossiles.

Des émissions siliceuses très-abondantes ont eu lieu pendant le

dépôt de ces coucbe* si variées et le plus souvent elles en ont été

fortement imprégnées. Ces calcaires siliceux ne se présentent pas

toujours sous le même aspect. Tantôt ils forment des nodules, des

rognons isolés au milieu de la roche qui les entoure ; tantôt ils s'éten-

dent en couches horizontales et constituent des plaquettes plus ou

moins épaisses. C'est surtout dans les couches pénétrées par la silice

que les échinodermes abondent. Les genres ophiura et asterias dont

on rencontre si rarement les débris à l'état fossile apparaissent pour

la première fois mêlés à de nombreuses espèces d'échinides.

La puissance de cette assise est très-variable. Les différentes cou-

ches dont je viens de parler et dont il est bien difficile de saisir la

superposition, sur certains points se trouvent réunies, tandis que sur

d'autres elles manquent en partie. Quelle que soit du reste l'épaisseur

de cette assise supérieure, elle couronne toujours les escarpements do

la grande oolite; elle foi me, comme elle, une bande plus ou moins large

qui, en passant par Cl.àtel-Gérard, loyers, Saint-Moré, Montillot,

Cbàtel-Censoir, traverse le département de l'est à l'ouest et plonge

sous les couches de l'étage oxfordien.

Échinides de l'étage bathonien.

Hemicidaris icaunensis, Cot.

PI. 3, fig. l-o.

Testa, hemisphericà, inflala, subdepressà. Tuberculis maximis in

areis interambulacrariis, minimis in areis ambulacrariis. Ambulacris

anguslis, subundulatis. — Ore raagno, decies inciso.
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Dimensions. —Hlaulçur, 20 millimètres; diamètre transversal, 30

millimètres.

Celle espèce est hémisphérique, renflée et cependant beaucoup plus

large que haute. Les aires interambulacraires sont garnies de deux

rangées de gros tubercules; chaque rangée est composée de six à sept

tubercules plus développés vers le pourtour du test qu'à la partie

inférieure ou aux approches de l'ouverture buccale. Les tubercules

s'élèvent au milieu d'une zone lisse, sensiblement déprimée, et

qu'entoure un cercle de graxiules distinctes et espacées; les granules

sont peu nombreuses et souvent les tubercules se touchent par la base.

Les aires ambulacraires sont étroites, peu flexueuses et garnies, sur

presque toute leur étendue d'une double rangée de petits tubercules

partout très-peu apparents et cependant un peu plus gros à la base

qu'à la partie supérieure, sans que, cependant, la différence soit très-

sensible. La bouche est grande et profondément échancrée.

Rapports et différences. — L'hemieidaris icaunensis offre par

l'ensemble de ses caractères beaucoup de ressemblance avec l'hemi-

eidaris crenularis ; mais il s'en distingue par ses tubercules interam-

bulacraires moins proéminents, par ses aires ambulacraires moins

flexueuses et garnies à la base de tubercules beaucoup plus petits. Ce

dernier caractère le rapproche un peu de l'hemieidaris tiiurmani, Ag.

dont cependant la forme est beaucoup plus aplatie, les ambulacres

plus flexueux et les tubercules moins nombreux.

Localité. — Cette espèce est très-rare. Je l'ai recueillie à Châlel-

Censoir dans l'assise supérieure de l'étage balhonien. M. Rathier a

rencontré dans le forest-marble de Chùlel-Gérard, un moule intérieur

siliceux très-voisin de l'hemieidaris crenularis, mais que cependant je

crois devoir rapporter ù l'hemieidaris icaunensis.

Explication des figures.

PI. 3 fig. 1 . — Hemicidaris icaunensis, vu de coté, de ma collect.

fig. 2. — le même vu sur la face supérieure,

fig. 3. — le même vu sur la face inférieure.
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fig. 4. — Détail grossi (aires interambulacraircR).

fig- 5. —[^Détail grossi (aires^ambulacraires).

ACBOSALEMA SPINOSA , AgaSS.

PI. 5 fig. 6 n.

Syn. Acrosalenia spinosa, Agass.— Agassiz, Cnta'ogm systcmaticus cctyporum
Echinodermatum fossilium, p 9, 1840.

Acrosalenia laevis, Agass. — Agas'Siz, Catalogus systcmaticus eclyporum
Echinodermatum fossiliu7n, p. 9, 1840.

Acrosalenia spinosa, Agass.— Agassiz, Echinides de la Suisse, 2^ parlio

p. 39, pi. 18, fig 1-5, 1840.— — — Agassiz et Desor, Catalogue raisonné des

Echinides, Ann. des Se. nal., 5'' parlie,

tome VI, p.^ô45, 1846.

Testa circulari , snbdepressà. Tuberculis principalibus magnis in

areis interambulacrariis , minoribus in areis anibulacrariis. Disco

ovariali maximo. Ore amplo, leviter inciso.

JN'ucleo depiesso, subpentagonali.

Dimensions.— Hauteur, 6 à 9 millimètres; diamètre transversal, 10

à i^ millimètres.

Var. major (moule intérieure Hauteur, li millimètres; diamètre

transversal, 23 millimètres.

Facilement reconnaissable à sa forme subcirculaire et déprimée,

cette espèce est très-variable dans sa taille; quelques exemplaires

n'ont que 10 millimètres de diamètre; d'autres atteignent jusqu'à 2.';

j'ai cru devoir cependant les réunir à une même espèce, parce que

tous présentent des caractères communs. Les aires iuterambnlacraires

sont ornées d'une double rangée de tubercules principaux; ces tuber-

cules de médiocre grosseur à la partie inférieure, devi.nnent très-

volumineux vers le pourtour du test, puis diminuent brusquement à

la partie supérieure et sont très-petits aux approcbes de l'appareil

oviducal; tous sont crénelés et perforés; l'espace lisse qui entoure les

plus gros est elliptique et déprimé. Les granules intermédiaires très-

abondantes sur la face supérieure sont fines et serrées. Les aires

\
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.•mibulacTiiires sonl droiles et Ifigèrcnicnl renflées; elle^ sonl garnies

d'une double rangée de pclUs lubercules également crénelés el perforés

rt dont la base est bordée de Irès-fines gianules. L'appareil oviducal

dans la forme duquel réside le caractère générique qui distingue les

aci'osalenies, est grand et pentagonal ; dans les échantillons que je

possède, cet organe est mal conservé et le pourtour seul est parfaite-

ment distinct (I). La bouche est grande et médiocrement entaillée.

llAPPonTS ET DiFFERLNCES. — L'acrosalcnla spinosa se distingue do

ses congénères par la taille de ses lubercules inlerambulacraires, très-

>olumineux sur le pourtour du test et qui diminuent brusquement

à la partie supérieure. Elle s'en distingjie également par le renflement

des aires ambulacraires, caractère qui détermine cette forme penla-

gonale si sensible dans le moule intérieur.

Localité. — L'acrosalenia spinosa est abondante dans l'assise

supérieure de l'étage bathonien ; je l'ai recueillie aux environs de

Châtel-Censoir, t.mlôt avec son test et tantôt à l'état de moule sili-

ceux. M. Riithier en a découvert plusieurs échantillons à Chàtel-

Gérard.

Histoire. — Décrile et figurée pour la première fois par M. Agassiz

dans ses Echinides fossiles de la Suisse, l'acrosalenia spinosa a été de

nouveau mentionnée dans le Catalogue raisonné des Echinides; dans

ce dernier travail, M. Agassiz a réuni à cette espèce l'acrosalenia

lœvis, à titre de variété.

Explication des figures.

PI. III C{;. 6.— Acrosalcnia spinosa , vu de côté, de ma collée.

fig. 7.

—

la même vu sur la face supérieure.

fig. 8.

—

la même vu sur la face inférieure.

fig. 9.— Détail grossi.

fig. 10,— Var. minor, vue sur la face inférieure, dema collée.

fig. II.— A'ar. major, vue sur la face sup., de ma collection.

fi) M. .Agassiz a décrit avec beaucoup de dcl.iil l'appareil oviducal de l'a-

crosalenia spinosa, Agass. — Voy. Echinides de la .Suisse, ir partie, p. 2'J.
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ECHINOS VACHEYI, Cot.

PI. 3, fig. 12-) 6.

Testa parvà,levissimè peDtagODalî, infernè plana, supernè subinflatâ.

Tnberculis principalibus parvis, œqualibus in areis interambulacrariis

et ambulacrariis. Tuberculis secundariispassim sparsis. Poris ambula-

crariis per tria paria valdè obliqua dispositis. Ore magno et decies

inciso.

Dimensions. — Hauteur, 8 millimètres 1/2; diamètre transversal

,

14 millimètres.

La taille, la forme et le faciès général de celte espèce la rapprochent

beaucoup du genre polycyphus dans lequel j'avais cru tout d'abord

devoir la placer, mais un examen plusaltenlif rue l'a fait reporter dans

le genre Ëcbinus dont les polycyphus ne sont qu'un démembrement.

Le caractère distinclif des polycyphus consiste dans l'homogénéité des

tubercules qui recouvrent toute leur surface; or, ce caractère essentiel

manquant dans notre espèce, elle redevenait un véritable échinus.

La forme générale de cette petite espèce est légèrement pentagonale,

renflée en-dessus et plane en-dessous. Les tubercules principaux qui

garnissent les aires intorambulacraires sont de petite taille; indépen-

damment de deux rangées qui s'élèvent jusqu'au sommet on en compte

plusieurs autres incomplètes, irrégulières et qui cessent à la partie

supérieure. Les aires ambulacraires sont garnie^de deux rangées do

tubercules principaux qui s'étendent très-près des pores ambulacraires;

ils sont plus serrés, plus nombreux et un peu moins gros <jue ceux des

aires interambulacraires ; les uns et les autres sont pUis apparents à la

face inférieure. Les tubercules secondaires sont irrégulièrement dissé-

minés à la surface du test. Aucun tubercule, et c'est là un caractère

spécial au groupe des échinides proprement dits, ne porte trace de

crénelure et de perforation. Les pores ambulacraires sont disposés par

triples paires obliques. La bouche est grande et décagonale.

J'ai donné à cette espèce nouvelle le nom de M. Vachey qui
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me prête un si utile concours en dessinant les planches jointes à ce

travail.

Rapports et différences. — L'échinus Vacheyi, par sa taille, par

sa forme et par la disposition de ses tubercules, se distingue des autres

espèces d'écbinus.

Localité. — J'ai recueilli cette espèce à Montillot, dans les couches

calcaires du forest-marble. Je n'en possède qu'un seul échantillon.

Explication des figures.

PI. 3 fig. 12. — Echinus Vacheyi, vu de côté, de ma coUec.

fig. i 3. — le même vu sur la face supérieure,

fig. 14. — le même vu sur la face inférieure,

fig. 15. — Détail grossi (aires ambulacraires).

fig. 16. — Détail grossi (aires inttrambulacraires).

Echinus mdltigranularis, Cot.

PI. 7, fig. 6-8.

Testa, suhpentagoaali, supernè maxime inflatâ, conicâ, infernô

plana. Areis interambulacrariis latis, in medio depressis et supernè

levibus, prœdilis plurimis seriebus tuberculorum principalium. Areis

ambulacrariisstrictis, quatuor seriebus tuberculorum praedilis. Serie-

bus tuberculorum irregulariter disposilis; tuberculis infernè majoribus.

Ano subcirculari. Assulâ ovariali impari magnâ. Ore magno, decies

et profundè inciso.

Dimensions. — Hauteur, 33 millimètres; diamètre transversal , 45

millimètres; largeur de l'ouverture buccale, 21 millimètres.

Cette espèce est visiblement subpentagonale ; la face supérieure

est conique et fortement renflée; la face inférieure est presque plane.

Les aires interambulacraires présentent, sur le milieu de leur surface,

une dépression qui est lisse à la partie supérieure; elles sont garnies

de nombreuses séries de tubercules principaux assez irrégulièrement

disposés; les rangées se réduisent à deux aux approches du sommet e(
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bordent parallèlcmcnl la dépression lisse qui occupe le milieu des

aires. Les aires ambuiacraires sont relaliveinenl très-élroilos el garnies

de quatre rangées de tubercules très-peu régulières. Tous ces tuber-

cules principaux sont à peu près d'égale grosseur, à l'exception de

ceux qui se développent à la partie inférieure et qui sont un peu plus

volumineux; l'espace intermédiaire est rempli par de fines granules.

Les pores ambuiacraires sont disposés jpar triples paires, mais aux

approches de l'ouverture buccale ils se mnlliplienl , et la zone qu'ils

occupent s'élargit considérablement. L'appareil oviducal est de mé-

diocre grandeur; les plaques ovariales sont pentagonalcs granuleuses

et perforées; la plaque ovariale impaire, d'apparence spongieuse est

beaucoup plus grande que les autres; les plaques intorovariales sont très-

petites. L'anus est subcirculaire. La bouche est très-grande et déca-

gonale; les entailles sont profondes et disposées de m;mière à rendre

le bord qui correspond aux aires ambulacraiies très grand et presque

droit , tandis que celui qui correspond aux aires intej ambuiacraires est

petit et anguleux.

vRai»p.)RTS et différences. — Les espèces qui ."ppartiennent au

genre Echinus sont de tous les oursins les plus difficiles à distinguer.

Les différences à l'aide desquelles on sépare les espèces consistent le

plus souvent dans la forme générale, dans la disposition des tuber-

cules; or, ces caractères, presque toujours variables suivant l'âge des

individus, suivant la localité d'où ils proviennent, sont très-difficiles

à èà'mr et sont de nature à entraîner dans plus d'une erreur. Au pre-

mier abord on serait tenté de réunir l'espèce qui nous occupe à

l'échinus brigranularis, var. major (échinus intermedius, Ag.), dont

elle se rapproche; par l'uniformité de ses ttibercules et par l'espace

lisse qu'on remarque au milieu des aires interambulacraires ; cepen-

dant de notables différences existent entre les deux espèces. L'échinus

multigranularis est beaucoup plus rende, beaucoup plus conique que

l'échinus bigranularis. Comuie l'indique le nom que je lui ai donné, il

est recouvert d'un nombre de tubercules beaucoup plus considérable
;
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on en compte liiiit ou dix rangées sur les aires interambulacraires

et «pialre sur les aires aujhulacraires, (amJis que l'echinus bigranularis

n'en présente jamais que deux sur chacune des aires. Ces différences

m'ont paru suffisantes pour constituer une espèce nouvelle.

Localité. — M. 'Ralhier a recueilli celte espèce à Grimaux dans

les couches supérieures de l'étage balhouien; elle y est très- rare.

Explication des figures.

PI. VII. fig. 6. — Ecbinus multigranularis , vu de côté, de la

collection de W. Kathier.

fig. 7. — le même vu sur la face supérieure,

lig. 8. — le même vu sur la face inférieure.

liol.l.CTYPUS RACUNI , Col.

PI. 4, (ig. 1-5.

Nncleo maxime depresso, anticè rolundo, posticè subroslrato. Ado

maximo. Ore paivo, decies inciso.

Dimensions. — Hauteur, G millimètres 1/2; diamètre antero posté-

rieur, 17 mihiraèlres ; diamètre transversal, 16 millimètres 1/2.

L'holcctypus Raulini est Irès-dépiimé, subtircjlaire en avant et

légèrement rostre en arrière. Les aires interambulacraires sont

relativement Irès-larges et occupent un espace trois fois plus consi-

dérable que celui des aires ambulacraires. L'anus est inférieur; il est

ovale, et s'étend à peu près depuis la bou he jusqu'au pourtour du

test. La bouche est centrale, de médiocre grandeur et située dans une

dépression assez profonde ; les entailles sont très-apparentes sur le

moule intérieur.

Rapports et différences. — Bien que je ne possède de celte

espèce qu'un moule intérieur, je n'ai pas hésité cependant à en faire

une espèce nouvelle ; car sa forme générale et surtout son extrême

aplatissement le distii:juent de tous les holeclypus. L'holcctypus
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macropygus, Ag. des terrains néocomiens est peut-être celui dont il

se rapproche le plus, mais il s'en éloigne par sa forme plus aplatie et

par son anus beaucoup plus grand.

Localité. — J'ai recueilli cette espèce dans les couches siliceuses

du forest-marble de Châlel-Censoir.

Explication des figures.

PI. VI. fig. 1. —Holectypus Raulini, \u décote, de ma collection.

fig. 2. — le même vu sur la face supérieure,

fig. 5. — le même vu sur la face inférieure.

NUCLEOLITES CONICUS , Cot.

PI. 4, fig. 4-6.

j\ucleo cordiformi , anticè angusto et rolundato, poslicè dilatalo,

supernè conico. Sulco anali prOiundo et lato. Ore pentagono,

submidio.

Dimensions. — Hauteur, 9 millimètres 4/2; diamètre antero-posté-

rieur, 21 millimètres; diamètre transversal, 19 millimètres.

Cette espèce est allongée, cordiformo, éi oite et arrondie à la partie

antérieure, dilatée et légèrement tronquée à la partie postérieure; la

face supérieure est élevée, conique. Les ambulacres sont pétaloides et

convergent jusqu'au pourtour de l'ouverture buccale. Les deux ambu-

?acres postérieurs sont plus longs que les trois .îutros, et cotte différence

est due à la position du so.^imet qui < si légèrement porti* en avant.

La face inférieure est concave et sensiblement déprimée dans l'eipaco

occupé par le pr ongement des aires ambulacraires postérieures et de

l'aire ambulacraire antérieure impaire La bouche est pentagonale,

subcentrale, et plus rapprochée du bord antérieur que le sommet

apicial. > 'anus est situé à la face supérieure du test, dans une dépres-

sion profonde, elliptique, évasée, éloignée du sommet.

Rapports et différences. — Voisine du nucleolites clunicnlari&,
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Blaiov. Cette espèce s'en distingue par ses contours plus cordiformes,

par son sommet élevé et conique.

Localité. — J'ai recueilli le nucleolites conicus dans les couches

siliceuses du forest-marble de Chàtel-Censoir ; on l'y rencontre très-

rarement.

Explication des figures.

PL IV. fig. 1.—Nucleolites conicus, vu de côté, de ma collect.

fig. 2.

—

le même vu sur la face supérieure,

fig. 3.— le même vu sur la face inférieure.

Nucleolites clunicdlaris , Blainv.

PI. 4, fig. 7-12.

gYil. _ Clypeus clunicularis, phill. — Phillips, géol. yorksh. pi. 7 6g. 2, 1829.

Nucleolites cluQicuIaris, blainv. — Blainville, zoophytes , Dictionnaire

des Sciences naturelles, tome LX,

page 188, 1830.

——

—

— Agassiz
. prodromus , Mémoire de

la Société des Sciences natnrelles

de Neufchâtel, t. I, p. 186, 1836.

—.—

—

— Desmoulins, tableaux synoptiques,

page 362, n. 15, 1837.

——

—

— Lamark, Histoire naturelle des Ani-

maux sans vertèbres, 'i* édition,

tome III, p. 345, 1840
— — Agassiz , Cutalogus systcmalicus

cttyporum echinodermatum fos~

silium, p. 4, 1840.

--^— — Agassiz et Dcsor, Catalogue rai-

somié desKchinides, Annales des

des Se. nat., 5« série, tome VII^

p. 152, 1847.

Nucleo elongato, supernè inflato, infernè concavo, anticè rotundo,

posticè truncalo. • ulco anali profundo. Oie pcntagonali, submedio.

Dlme>'sions. — Hauteur, 9 millimètres; diamètre antero-postérieury

17 millimètres f/3; diamètre (ransvsrsal, 1S millimètres.
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Var. major. — llauleur, 12 niilliaièUesi dianièlie anlero-poslé-

rieur, 22 millimètres 1/2; diamèlre transversal, 20 millimètres.

A^ar. rolundus. — Hauteur,? 6 millimètres; diamètre antero-pos-

lérieur, 12 millimètres ; diamètre transversal, 12 millimètres.

Cette espèce affecte une forme un peu allongée, arrondie en avant

et tronquée en arriôre; la face supérieure est renflée et fortement

inclinée dans la partie postérieure. Les ambulacres sont étroits, péta-

Joïdes et convergent jusqu'à la bouche. Les ambulacres postérieurs

sont plus longs que les trois autres. La fnce inférieure est concave et

présente de légères dépressions correspondant aux aires ambulacraires.

Le sommet est subcentral, porté un peu en avant; les pores oviducaux

sont t>u nombre de quatre. L'anus est grand, elliptique, situé à la face

supérieure, dans un sillon très-incliné, largement évasé et qui occupe

les deux tiers environ de l'espace situé entrej, le sommet et le bord

postérieur. La bouche est pentagonale et se rapproche du bord anté-

rieur.

Celte espèce est très-variable dans sa taille et dans sa forme. J'ai

distingué les deux variétés les plus remarquables sous les noms de

var. major et var. rotundus. La première est reconnaissable à sa

taille beaucoup plus grande, à sa forme plus renflée et plus inclinée

vers la partie postérieure. La seconde, aussi large que longue, est à peu

près circulaire; ces deux variétés se rapprochent du nucleolites clu-

iiicularis par des passages nombreux et il est impossible de ne pas les

y réunir.

Rapports et différences. — Le nucleolites clunicularis est carac-

térisé par la forte inclinaison de la face supérieure dans la région anale.

Très-voisin du nucleolites latiporus, Ag., il s'en distingue par ses aires

ambulacraires beaucoup plus étroites.

Localité. — Le nucleolites clunicularis est assez commun dans les

couches supérieures de l'étage bathonien ; il a été recueilli à Chàlel-

Gér;ird, par M. Ralhier; à Chàlel-Gensoir, ilest très-abondant et presque

toujours à l'état de moule siliceux.
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HisToiBB. — Décrite d'abord sous lo nom de clypeus cUinicularis,

cette espèce a élé placée par M. Blainvillo dans le genre nucleoliles

où elle est restée depuis. W. Agassiz réunit au nucleolitesclunicularis,

les nucleolites goldfushii, Desm. et Sowerbii,Defr. que je ne connais,

ni par des écbantilloDs, ni par des figures.

ExPMilATION DES FIGURES.

PI. IV, fig. 7. — NucK'olites clunicularis, vu décote, de ma col

leciion.

fig. 8. — le même vu sur la face supérieure,

fig. 9. — le même vu sur la face inférieure,

fig. 10.— Nucleolites clunicularis, var. major, vu sur la

face supérieure, de ma collection,

fig. 11 et 12. — Nucleolitesclunicularis, var. rotundus,

vu sur la face supérieure, de ma col-

lection.

Nucleolites edmuîîdi, Cot.

PI. 5. fig. 1-3.

Nucleo subcirculari , supernè dcpresso, infernè concavo, anticè

rotundato, poslicè Iruncato. Sulco anali lato. Ore parvo, pentagono,

submedio.

Dimensions. — Hauteur, 7 millimètres; diamètre anteropostérieur,

23 millimètres; diamètre transversal, 21 millimètres.

Cette espèce est très-déprimée, subcirculaire, un peu plus longue

que large ; l;i partie antérieure est arrondie, la partie inférieure est

tronquée et légèrement cordiforme ; la face inférieure est concave et

présente sur ses bords de faibles dépressions qui correspondent aux

aires ambulacraires. Les ambulacres sont pétaloïdes et convergent

cependant jusqu'à la bouche; les deux postérieurs sont plus longs que

les trois autres ; au-dessus de l'anus ils se touchent presque et g'élen-

6
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dent parallèlement jusqu'au sommet apicial qui est excentrique en

avant. Le sillon anal situé à quelque dislance du sommet, est pro-

fond et largement évasé. La bouche est petite, pentagonale et nippro-

cliée du bord antérieur.

Rapports et différences. — Très-voisine du nucîeolites clunicu-

laris par la troncature du côté postérieur, cette espèce s'en éloigne

par sa forme très-déprimée, par ses ambulacres moins droits, par son

sillon anal plus largement évasé.

Localité. — Ce nucîeolites qu'on ne rencontre qu'à l'élat de

moule siliceux est rare; je l'ai recueilli à Chàtel-Censoir associé au

nucîeolites , clunicularis , dans les couches supérieures de l'éage

bathonien.

Explication des figures.

PI. V. Cg. !.•— Nuckolilesedmundi, vu de côté, de ma collection,

fig. 2.

—

le même vu sur la face supérieure,

fig. 3.~ le même vu sur la face inférieure.

NCCLEOLITES CREP1DULA , DcSOr.

PI. 5, fig. 4 6.

Syn. — Nucîeolites crepidula, Des. — Agassiz et Desor, Catalogue raisonné des

Echinides, Annales des sciences natu-

relles, 5'' série, tome VII, p. 155, 1847.

Nucleo elongato, compresse, anticè rotundato et anguslo, posticè

dilatato et subroslrato. Sulco anali elongato, profundo et latissimo.

Ore pentagono, submedio.

Dimensions. — Hauteur, 5 millimètres 1/2 ; diamètre antero-poslé-

rieur, 14 millimèlres ; diamètre transversal, H millimètres.

Le nucîeolites crepidula, bien qu'il soit par tous ses caractères un

véritable nucleolite, se rapproche par sa forme générale de quelques

espèces du genre cassidulus. Il est remarquable par sa petite taille,

par sa forme plate, allongée, étroite et arrondie en avant, dilatée et
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amiiuio h la pnrtio posléiieuro qui so prolonge on forme do rostre.

Les aires ambulacraircs sont étroites, pélaloules et convergent jusqii'A

la bouche. Les anibulncres postérieurs sont beaucoup plus longs que

les trois autres. Le sommet apicial est excentrique et se rapproche

sensiblement du bord antérieur. La face inférieuieest concave, dépri-

mée en avant et en arrière. L'anus est grand, elliptique, situé dans

unedépression tiès-profonde qui depuis le sommet s'étend, en s'évasant

hirgement, jusqu'à l'extréuiilé postérieure qui est très-mince. La bouche

est pcntagonule et r..pprot'hée du bord postérieur.

Rapports et difkrences. — Celte pcliio espèce do nucleolitc se

distingue facilement de tous sej; congénères par sa forme allongée et

très-plate et surtout par l'étendue considérable de son sillon anal qui

occupe prf>s des deux tiers de la face supérieure.

Localité. — Le nucleolitos crepidula est assez abondant dans les

couches supérieures de l'étage balhonien des environs de Chàtel-

Censoir ; on le rencontre avec les nucleolites clunicularis, edmundi eî

conicus. La fossilisation a produit sur ces ccLinides un effet digne de

remarque : lorsque la silice les a pénétrés, le test a été détruit et, dans

la roche calcaire siliceuse qui leur sert de gangue, ils sont à l'état do

moule intérieur, entourés d'un petit espace vide et adhérents seule-

ment par l'anus et par la bouche. On les trouve, occupant dans la

roche les positions les plus variées, et placés tantôt obliqsiemenî,

tantôt horizontalement, tantôt sur un côté, tantôt sur un autre. L'état

de la silice était tel, lorsqu'elle les a pénétrés, qu'elle a rempli d'abord

les parties inférieures où elle s'est tassée, probablement en raison de

sa pesanteur; aussi dans nos nucleolites n'y a-t-il jamais de bien con-

servé que le côté qui se trouvait le plus inférieur; lui seul a été con-

venablement rempli par la silice et tous les détails de l'organisation s'y

trouvent reproduits. J'ai cru devoir constater ce fait qui peut jeter

quelque lumière sur la question de savoir à quel état se trouvait la si-

lice lorsque la fossilisation a eu lieu.
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Histoire. -- Mentionnée pour la première fois, en 1847, dans le

Catalogue raisonné des Echinidcs, sur des échantillons donnés pnr moi
au musée d'histoire naturelle de Paris, cette espèce n'a encore été ni
décrite, ni figurée.

Explication des figures.

PI. V fig. 4.—Nucleolites crepidula , vu de côté, de ma collection.

%• S.— le même vu sur la face supérieure.

** fig. 6.— le même vu sur la face extérieure.

Pygurus michelini, Cot.

PI. S, fig. 7.

Nucleo, subcirculari, anlicè rotundato, posticè subroslrato, supernè

leviier inflato. Areis arabulacrariis in summo vertice convergentibus-

Ano marginali.

Dimensions. — Hauteur?...; diamètre antero postérieur, 75 milli-

mètres; diamètre transversal, 73 millimètres.

La forme générale de cette espèce estsubcirculairc, un peu tronquée

en avant et légèrement roslrée en arrière. La face supéiieure est uni-

formément bombée, à l'exception de l'aire inlerambulacraire impaire,

qui, sur le milieu, présente une carène très-peu apparente et aboutis-

sant à l'anus ; la face inférieure est mal conservée dansTéchanlillon que

j ai suus les yeux, cependant on reconnaît qu'elle est concave et que l'es-

pace ()C(,u{)é par les aires interambiilacraires est irrégulièrement renflé.

Les aires inlerambulacraircs antérieures sont moins larges que les

autres. Les aires ambulacraires pétaloides comme dans tous les pygu-

rus, se prolongent, sans se rétrécir trop rapidement, jusqu'au pourtour
;

elles convergent au milieu de la face supérieure et aboutissent autour

de l'appareil oviducal qui est petit et pentagonal. La double rangée

des plaques qui composent le test des aires interambuhicraires a laissé
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"unv emproinle sur le moule inlérieur ; ces plaques sont allongéos,

élioiles ei coudées au deux tiers. L'anus est marginal ; il entaille un

peu le pourtour du lest.

Kapports et DIFFÉRENCES. — Le pvgurus miclielini par sa forme gé-

nérale, par la disposition de ses ambiilacres, offre une grande ressem-

blance avec le pygurus marjnonti, Ag. découvert par M. Beaudoin

dans les couches ferrugineuses del'oxford-clay de Chàtillon ; cependant

ces deux espèces ne peuvent être confondues : le pygurus miclielini

moins régulièrement circulaire que le pygurus marmonti, présente

en arrière un rostre assez pr ;noncé et qui semble ne pas exister chez

l'espèce de M. Beaudoin ; dans le pygurus marmonti le pourtour du lest

est marque sur le milieu de chacune des aires interambulacraires, par

des dépressions légères; dans le pygurus michelini il n'en est point

ainsi, et le milieu des aires interambulacraires correspond au con-

traire, sur le pourtour, à un léger renflement. M. Beaudoin ne fait

pas mention, dans la description détaillée qu'il a donnée du pygurus

marmonti, de cette carène qui, bien que peu apparente, se remarque

sur le milieu de l'aire interambulacraire impaire de notre espèce.

Localité. -- Cette espèce a été découverte par ]\L Rathier dans les

couches silicieuses du foresl-marbie de Châtel-Gérard ; elle y est très-

rare et à l'état de moule intérieur.

Explication des figures.

PI. V. fig. 7. — Pygurus michelini, vu sur la face supérieure, de la

collection de M. Kalhier.

Clypeus rathieri, Cot.

PI. 6, fig. 1-4.

Nucleo subcirculari, elongato, supernè depresso, infernè concave,

anlicè truncato, posticè subrostrato. Areis ambulacrariis ad os couver-

ez
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gentibus. Disco ovariali subcentrali. Ano silo in sulcoa Tertice remolis-

simo. Oie submedio, stellato.

DiJiENSioNS.— Hauteur, 14 ruillimèlres; diamètre antero postérieur,

61 millimètres; diamètre transversal, 56 millimètres.

Var. minor. Hauteur, '; diamètre antero postérieur, 42 mil-

limètres; diamètre transversal, 38 millimètres.

Le clypeus ratbieri est facile à reconnaître à sa forme allongée, plane

en dessus et légèrement concave en dessous. La partie antérieure est

arrondie, subtronquée; la partie postérieure beaucoup plus épaisse est

sensiblement roslrée. Les aires interambulacraires sont renflées sur la

face inférieure, surtout l'aire interambulacraire impaire. Les ambula-

cres,pétaloïdes comme dans tous les clypeus, se rétrécissent assez rapi-

dement aux approches du pourtour et, à la face inférieure, ils conver-

gent en ligne droite jusqu'à la bouche : les aires ambulacraires posté-

rieures sont plus courtes que les trois autres; l'aire ambulacraire an-

térieure impaire est la plus longue et la plus étroite. L'appareil ovidu-

cal autour duquel se réunissent les ambulacres est un peu reporté

vers le bord postérieur. Les pores oviducaux paraissent être au nombre

de quatre. L'anus est petit, situé à la face supérieure, dans un sillon

très-profond et très-éloigné du sommet. La bouche s'ouvre en dessous^

dans la région antérieure ; elle est petite, slelliforme et protégée par

des bourrelets dus au renflement des aires interambulacraires.

Celte espèce, dont la forme est plus ou moins allongée, varie beau-

coup dans sa taille ; j'ai sous les yeux un échantillon dont le diamètre

antero postérieur devait avoir au moins 80 millimètres et le diamètre

transversal 76.

Rapports et différences. — La forme allongée du clypeus ratbieri

le distingue facilement de tous les autres clypeus ; cependant il se rap-

proche un peu par la position de son anus et les renflements de la face

inférieure du clypeus bugi, Ag. recueilli dans l'oolite inférieure du

jura soleurois, mais il est plus grand, plus allongé, et beaucoup moins
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n-nflo
;

la forme dos plaques qui conslilucnt les aires inleranibula-

craircs diffère e.>rseniiellement : dans le clypeus bugi rcs plaques sont

presque droites, landis quelles sont fortement coudées dans le clypeus

ratbieri.

Localité. —- J'ai ilédié celle espèce à M. Ralbier qui l'a recueillie,

pour la première fois, dans les coucbes du foresl-marble de Cbàlel-

Gèrard ; on l'a rencontrée avec l'espèce précédente ; elle n'y est pas

très-rare.

Explication des figukes.

n. VI Cg. 1.— Clypeus ratbieri, vu de côté, de la coll. de M. Ratbier

fig. 2.— le même vu sur la face supérieure,

fig. 3.— le même vu sur la face inférieure,

fig. 4.— var, minor vue sur la face supérieure, de la col-

lection de M. Ratbier.

DySASTER nOBINALDlM'S, Cot.

PI. 7, fig. l-o.

Testa inflatà, elongatà,anticèsubcordiformi,poslicè Iruncala, infernè

plana. Arcis ambulacrariis posterioribus arcuatis et supra ano proximis.

Ano elliplico, pyriformi, Ore subrotundo, antico.

Dlmensions.— Hauteur, IGmillimèlres; diamètre antero postérieur.

2G millimètres; diamètre transversal, 24 millimètres 1/2.

Celle espèce de dysasler est un peu plus longue que large, renflée

à la partie supérieure, arrondie et dilatée en avant, fortement tronquée

en arrière. La face inférieure est presque plane, à l'exception de l'aire

ambulacraire impaire qui est légèrement proéminente. Les trois am-

bulacres anlérieurs se rencontrent au sommet qui est excentrique en

avant; les deux ambulacres postérieurs sont arqués et convergent ini-

inédiatement au-dessus de l'anus. La surface du test est garnie de lu-
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hercules principaux et de tubercules miliaires. Les tubercules princi-

paux sont très-petits, disséminés au hasard, plus abondants et un peu

plus volumineux à la face inférieure. En les examinant avec soin, on

reconnaît qu'ils sont crénelés et perforés. Les tubercules miliaires visi-

bles seulement à la loupe sont partout très-abondants. L'anus est élevé

pyriforme et placé au sommet d'un sillon largement évasé, très-peu.

apparent et dont les contours sont à peine indiqués. La bouche est ir-

régulièrement ronde et située dans la région antérieure de la face in-

férieure.

Rapports et différences. — Cette espèce de djsaster offre par sa

taille, par la disposition de ses ambulacres, par la forme de son anus

placé au sommet d'un sillon à peine distinct, de grandes ressemblances

avec le djsaster bicordatus ; il en diffère cependant essentiellement par

sa forme allongée, par sa face supérieure beaucoup moins élevée et

moins tronquée en avant et par son sillon anal plus évasé.

Localité. — J'ai recueilli cette espèce aux environs de Vézelay,

dans les couches marneuses inférieures à la grande oolite ; elle s'y

rencontre rarement et sa conservation est loin d'être intacte. M. Robi-

neau-Desvoidy auquel j'ai dédié ce nouveau dysaster, m'en a donné

un exemplaire très-bien conservé, provenant du département de la

Nièvre et recueilli dans cette même couche.

Explication des figures.

PI. III fig. 1. — Dysaster robinaldinus, vu de côté, de ma coll.

fig. 2. — le même vu sur la face supérieure.

fig. 3. — le même vu sur la face inférieure,

fig. 4. — le même vu sur la région anale,

fig. S. — détail grossi.

Espèces indéterminables.

Indépendamment des espèces que je viens de décrire, l'étage ba-
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iLonieu m'a offert plusieurs autres échaolillons que le mauvais état

de leur conservation rend indéterminables et que je me bornerai à men-

tionner, me proposant de leur assigner une place spécifique lorsque de

nouvelles découvertes viendront les compléter, ce sont :

1° Un holectijpus d'assez grande taille, recueilli dans le forest-marble

deChàlel-Censoir; sa forme générale, le rapproche de l'holectypus de-

pressus, des. Mais la bouche et l'anus n'étant pas visibles dans le seul

échantillon que je possède, je ne puis le rapporter avec certitude à

cette espèce.

2" Un autre /io/fcfy/^us beaucoup plus petit, plus renflé et plus conique

très-voisin de l'holectypus mendesloshi, des. et dont M. Rathier a re-

cueilli le moule intérieur à Chàtel-Gérard.

3" Un mideolites relativement très-grand, allongé, se rapprochant du

nuclcolites major, Ag. dont il diffère cependant par la position du

sillon anal. Ce n'est peut-être qu'une variété allongée du nucleoli es

clunicularis.

Considérations paîéonlologiques.

Douze espèces d'échinides ont été recueillies dans l'étage bathonien.

Une seule, le dysaster robinaldinus, provient des marnes inférieures;

les onze autres ont été rencontrées dans les couches, tantôt calcaires

et tantôt siliceuses qui surmontent la grande oolite proprement dite et

conlituentla partie supérieure de l'étage bathonien. Sur ces douze es-

pèces trois sont déjà connues : l'acrosaleniaspinosa, le nucleolites clu-

nicularis, et le nucleolites crepidula ; les neuf autres sont nouvelles.

Quatre de ces douze espèces font partie de la famille des cidaridcs.

Sept appartiennent à la familles des cassidulides. La familles des spa-

Mngoïdes n'est représentée que par une seule espèce du genre dy-

saster.

Ainsi les échinides qui dominent dans cet étage par le nombre dei
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genres, des espèces et surtout des individus, ce sont les cassidulides.

Le genre nucleolites contient à lui seul quatre espèces, et deux d'entre

elles, les nucleolites clunicularis et crepidula sont très-abondantes.

Les genres pygurus etclypeus dont les espèces, bien que d'une faille

beaucoup plus grosse, sont cependant voisines des nucleolites apparais-

sent pou rla première fois.

C'est donc dans cet étage qu'a commencé à se développer la famille

si nombreuse des cassidulides qui plus lard, dans les aulres étages ju-

rassiques et crétacés et dans les terrains tertiaires, a multiplié avec

tant de profusion ses genres et ses espèces jusqu'à l'époque actuelle,

où elle a disparu prosqu'«ntièrement de l'animalisalion du globe et

n'est plus représentée, dans nos mers, que par deux ou trois genres et

quelques rares espèces.

®^^<S5SS»-
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IV.

Etage oxFORniEV.

L'élage oxfordieii proprement dit existe seulement à l'est du dé-

partement, dans l'arrondissement de Tonnerre. Longtemps on a

considéré, comme se raltacbant à cet étage, la couche qui, aux

environs de Lhàtel-Gensoir et de Druyes, sert de base au coral-rag

inférieur et qui, caractérisée par des rognons calcareo-siliceux plus

ou moins abondants, correspond, dans nos contrées, au terrain à

cbailles de la Suisse et de la Haute-Saône. La présence, dans celle

7
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couche, du bélemniles hastatus, du naulilus giganteus, de l'ammoniles

cordatus et de l'oslrea dilatata , fossiles essenliellemenl oxfordiens,

autorisait, jusqu'à un certain point, à la regarder, comme faisant

partie de l'oxford-clay. Cependant, en examinant avec soin cette

assise, j'ai reconnu qu'elle offrait un passage presqu'insensible avec

les couches coralliennes qui lui sont superposées. Au point de vue

paléontologique, ces rapports sont plus intimes encore, et un très-

grand nombre d'espèces se trouvent à la fois et dans le coral-rag,

et dans les calcaires inférieurs; aussi, dès à présent, je crois devoir,

sans qu'il soit besoin d'exposer ici les raisons qui m'y engagent

,

séparer celte assise de l'étage oxfordien et la réunir au coral rag. Du

reste, celte classification concorde parfaitement avec celle que M. Marcou

a adoptée dans son remarquable travail sur le Jura salinois, en

plaçant le terrain à chailles à la base du coral-rag et en lui donnant le

nom de calcaire corallien.

Les calcaires lithographiques compactes qui traversent le départe-

ment de Testa l'ouest et qui atteignent une puissance si considérable,

aux environs de Vermenton, ont été, jusqu'ici, considérés comme

constituant, dans nos contrées, la partie supérieure de l'oxford-

clay (i). M. Raulin et moi, dans une excursion faite dès 1848, nous

avons reconnu que ces calcaires étaient supérieurs au massif corallien

de Châtel-Censoir. Aux environs de Maii'y-la-Ville la superposition

est évidente. En présence de ce fait, il devient de toute impossibilité

de laisser celte assise calcareo-marneuse dans l'oxford-clay, et je crois

devoir la rattacher, comme le terrain à chailles, à l'étage corallien.

(1) Annales des se. naturelles, 1" série, tome xvii, p. 254. Note sur

l'uniformité qui régne dans la constitution de la ceinture jurassique du grand
bassin géologique qui comprend Londres et Paris, M. Elie de Beaumont, 1829.

— Bulletin de la Société géologique de France, 2' série, tome ii, p. 639,
réunion extraordinaire à Avallon, 1845. — Bulletin de la Soc. des se. nat.

de l'Yonne, tome i, page 23, aperçu sur la géologie du département de

V Yonne, 1847.
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Ainsi (Icmemhré, l'élagc oxfordien se trouve réduit, dans le dépar-

tement de l'Yonne, à deux groupes : l'assise ferrugineuse et les

calcaires oxfordions.

Assise ferrugineuse. — Cette assise repose sur les dernières

couches de l'étage bathonien; elle apparaît seulement dans un petit

nombre de localités de l'arrondissement de Tonnerre et n'est que le

prolongement d'un système qui se développe avec beaucoup plus de

puissance et d'étendue dans la Côte-d'Or, aux environs de Chàlillon-

sur-Seine. Dans le département de l'Yonne, celte assise se compose

de marnes et de calcaires subordonnés. Les marnes, dont la couleur

est ordinairement d'un brun rougeàtre , contiennent une grande

quantité d'oolites ferrugineuses. Les calcaires sont le plus souvent

imprégnés de fer et leur texture est fortement oolitique Cette couche,

malgré son peu d'épaisseur, renferme beaucoup de fossiles presque

tous d'une bonne conservation, et parmi lesquels abondent les cépha-

lopodes; les gastéropodes y sont également représentés par des genres

nombreux. Chàtel Gérard, Elivey, Gigny sont, dans l'Yonne, d'excel-

lentes localités pour l'étude de cette assise ferrugineuse. C'est à Gigny

que le fer est le plus abondant; on l'exploite sur plusieurs points,

et le minerai qu'on extrait sert à alimenter l'usine d'Ancy-le-Franc.

En allant de Gigny à Ancy le-Franc, on traverse une couche calcaire

que les fossés de la route ont mise à découvert. C'est une roche dure,

compacte et dont la cassure est terreuse; sa couleur ordinaire est grise,

cependant la présence du fer lui donne parfois une teinte jaunâtre.

Cette couche calcaire empâte de nombreux fossiles; quelques espèces

diffèrent de celles qu'on rencontre dans la couche ferrugineuse piopre-

ment dite.

Calcaires oxfobdiens. — Immédiatement au-dessus de l'assise que

je viens de décrire s'élève le massif calcaire d'Ancy-le-Franc et de

Pacy. La roche qui le compose est disposée en bancs épais et fournit

d'excellents matériaux pour les constructions. On n'y voit plus aucune

trace de fpr, et la silice commence à manifester sa présence par quelques
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rognons calcareo-siliceux. Les corps organisés ne sont pas nombreux

el se bornent à des gervilies, à des pholaOomyes et à quelques gigan-

tesques échantillons de l'arumoniles plicatilis, sow. (;i. biplex, sow.).

Ce n'est pas sans quelque hésitation que je place cette couche

puissante dans l'étajje oxfordien ; elle pourrait bien représenter, dans

l'est du département, le terrain à chailles et le coral-rag de Maillj-la-

Ville, de Chàtel-Censoir et de Druyes, et, dans ce cas, elle appartien-

drait, comuie eux, à l'étage corallien ; cependant l'.ispect rainéralogique

que présente cette couche est tellement dissemblable que j'ai cru

devoir, jusqu'à plus amples observations, la maintenir dans l'étage

oxfordien. Toutefois je la regarde, dès à présent, comme très-voisine

du terrain à chailles. Parmi les échinides que MM. Rathier et Dormois

ont recueillis dans cette assise, il en est quelques-uns qui lui sont

propres ; il en est d'autres qu'on retrouve dans le terrain à chailles,

je nie bornerai à décrire les premiers; les seconds, trouveront leur

place dans l'éiage corallien.

Echinides Je l'étage oorfordien.

CiDARIS, ACASSiZ», Cot.

PI. 8,fig. 1-2.

Testa circulari ,
subdepressa. Areis interainbulacrariis prasditis

duabusseriebusquinque tuberculorum. Tuberculismagnis, proeminen-

libus, approximalis; limbis tuberculorum elliplicis. Areis ambulacrariis

slriclis, undulalis.

Dimensions. — Hauteur, 38 millimètres; diamètre transversal,

48 millimètres.

Comme tous les cidaris, cette espèce est plus large que haute et ses

deux faces sont sensiblement déprimées. Les aires interambulacraires

sont garnies de deux rangées de tubercules. Au nombre de cinq sur

chaque rangée, ces tubercules sont très-volumineux, surtout à la partie

supérieure, et diminuent rapidement de grosseur, aux approches de
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l'ouverliire buccale. Les zones lisses qui les entourent sont elli[>liqiies,

déprimées et cnlourées d'un cercle de granules espacées et apparentes
;

(lies sont Irès-rapprochées par leur base, à la f;ice inférieure surloiit

où elle» ne sont séparées que par une seule rangée de granules. L'es-

pace intermédiaire (|ui s'étend entre chaque rangée de tubercules est

relativement très-étroit ; il est profondément sillonné à la suture des

plaques et garni de petites granules disséminées au Lasard. Les aires

ambulacraires s:?nt ondulées, très-étroites ; elles sont bordées de deux

rangées de {;ranules, au milieu desquelles on en dislingue d'autres

plus petites et dont la disposition semble irrégulière. Les pores, comme

dans les espèces voisines, sont placés, deux à deux, dans un sillon qui

sélend parallèlement aux aires ambulacraires.

Kappouts et différences. — Le cidaris agassizii
,
par sa forme

générale se rapproche du cidaris coronata, goldf. , si fréquent dans

l'élage corallien ; mais il s'en dislingue par ses tubercules plus rappro-

chés, par la forme elliptique de la zone lisse qui les entoure, par ses

granules intermédiaires beaucoup moins abondantes, par ses aires

ambulacraires pltjs étroites et sur lesquelles on ne reconnaît que deux

rangées dislincles de granuh^s. 11 se rapproche plus encore du cidaris

blummenbachi
,

goldf. ; cependant il en diffère d'une manière essen-

tielle par sa forme plus écrasée, par ses tubercules moins nombreux

et à base plus large, et par la suture profonde qui marque le milieu

des aires inlerambulacraires.

Le cidaris agassizii ne peut être confondu avec le cidaris copeoïdes

Ag. dont on rencontre si fréquemment les piquants dans les couches

ferrugineuses d'Etivey. Le cidaris copeoïdes est remarquable par ses

tubercules largement espacés et disposés par cela même à recevoir

de gigantesques piquants, tandis que le caractère dislinctif do notre

espèce réside dans le rapprochement des tubercules.

LocALiTt:. — Celte espèce a été recueillie par M. Ralhier dans

leè couches calcaires de l'oxfordclay ferrugineux de Gigny. — Elle y

est très -rare.
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Explications des figuues.

PI. 8, fig. 1. — Cidaris agassizii , vu de côté, de la collection de

M. Rathier.

fig. 2. — le même, vu sur la face inférieure.

Cidaris copeoides , Agass.

PI. 8, fig. 3-5.

Syn. Cidaris copeoides, Agass. — Agassiz, Cntahgits systcmaticus cctyporum

Echinodermatnii' fossUium, p 10, 1840.

— — — Agrassiz et Desor, Catalogue raisonné des

Echinides, Air.i. desSc.nal., Tk- série,

tome VI, p. ôô'J, 1846.

Aculeis spatulœformibiis, crassis,latis, maximis, compressis, infernè

planis vel subconcavis , ornatis spinis per séries longiludinaliler

dispositis. Spinis supra coUum u ajoribus. Gollo brevi; facie articulari

crenulatâ.

Dimensions. — Longueur approximative des plus grands piquants,

95 millimètres; largeur (milieu du piquant), 26 millimètres; épaisseur,

13 millimètres. —

Le test de cette espèce est connu, mais il n'a jamais été décrit; il

présente, suivant M. Agassiz , de grandes ressemblances avec le

cidaris gigantea, Ag. (1), Dans le département de l'Yonne, on n'a jus-

qu'ici rencontré que des piquants.

Leur grande taille et leur forme bizarre les font facilement recon-

naître. Etroits à la base, ils s'élargissent rapidement en forme de

spatule. Ils sont ordinairement comprimés sur toute leur longueur,

largement bombés en dessus
,

planes et quelquefois concaves en

dessous. Leur surface est couverte de petites aspérités épineuses,

(1) Catalogue raisonné des échinidcs, annales des se. nat. 3' scrie,lome vi,

p. 322.
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allongées et disposées en stries longitudinales assez irrégulièros. Les

épines sont fortes et proéminentes au-dessus du col, mais elles s'atté-

nuent sur le reste de la baguette. Le col est lisse et très-court; la face

articulaire est fortement crénelée.

Les piquants que j'attribue aux cidaris copeoides présentent

plusieurs variétés dont on serait tenté do faire des espèces distinctes,

si on ne so rappelait combien, sur un même cidaris, les piquants

varient de forme et d'ornements, suivant la position qu'ils occupent.

Sur quelques écbantillons les épines partout très-proéminentes sont

disposées à peu près au hasard; sur d'autres, elles disparaissent

presque entièrement et sont remplacées par des stries longitudinales à

peine épineuses; quelquefois leur foi me, au lieu d'être comprimée et

élargie en spatule, est droite et presque cylindrique et leur surface est

couverte de fortes épines. — C'est à cette dernière variété que me
paraissent appartenir les piquants que M. Agassiz a désignés sous le

nom de cidaris bastalis, Ag.

Rapports et différknces. — Les picjuants du cidaris copeoides se

distinguent facilement de toutes les espèces connues. Ceux du cidaris

sp^itula seuls semblent s'en rapprocher par leur taille, leur forme évasée

et les aspérités épineuses qui leur servent d'ornement. Cependant notre

espèce s'en éloigne par sa forme moins comprimée et moins évasée, et

surtout par la disposition des épines qui, dans le cidaris spatula, n'ap-

paraissent que sur les bords des piquants, tandis qu'elles sont répandues

sur toute la surface du cidaris copeoides.

Localités. — Les piquants du cidaris copeoides ont été recueillis par

M. Kalhier et par moi dans les couches ferrugineuses d'Etivey et de

Gigny où ils sont assez abondants.

Histoire. — Mentionnée par M. Agassiz dans le Catalogue des mou-

les fossiles du musée de iN'eufchàtel et dans le Catalogue raisonné des

Echinides, cette espèce n'a jamais été ni décrite, ni figurée.
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Explication des figurks.

Planche 8. fig. 3. — Piquant du cidaris copeoides, de ma collection,

fig. 4. — Piquant du cidaris copeoides, var., de ma

colleclion.

fig. 5. — Piquant du cidaris copeoides, var., de ma

collection.

Cidaris blummenbachii, Munster.

On rencontre fréquemment dans l'oxford-rlay ferrugineux de Gigny

et d'Etivey des piquanls que leur taille, leur forme et la disposition

des petites aspérités qui les recouvrent, m'ont engagé à rapporter au

cidaris blummenbacliii. Je les ai comparés aveciiitenlion aux piquanls

de cette môme espèce qu'on rencontre avec tant d'abondance dans le

coral-rag de Chàtel-Censoir, et je n'ai pu constater, entre les uns et

les autres, aucune différence spécifique appréciable.

Je me borne ici à mentionner la présence, dans l'assise oxfordienne

ferrugineuse, du cidaris blummenbachii. Je renvoie, pour la description

de cette espèce, aux échinides de l'étage corallien.

Hemicidaris crenularis, Agass.

M. Rathier a recueilli, dans les calcaires d'Ancy-le Franc, un échan-

tillon d'hemicidaris qu'il est impossible de ne pas regarder comme

identique à l'hemicidaris crenularis, Agass., si fréquent dans le terrain

à chailles de Druyes. Pour cette espèce, comme pour la précédente,

je me borne à mentionner sa présence d;ms les calcaires oxfordiens, et

je renvoie, pour la description, aux échinides de l'étage corallien.

HOLECTYPUS ORMOISIAKUS, Col.

PI. 8, fig. G-8.

ïeslà parvà, conicà, subpentagonali. Tuberculis infernè et in am-

bitu numerosis, conspicuis, et i egidariler dispo^ilis, supernè minimis,

raris et passim sparsis. Ano raagno, oblongo. Ore decies inciso.

Dimensions. — Hauteur, H millimètres; diamètre transversal, 19

millimètres; diamètre antero-postérieur, 19 millimètres 3/4
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Plane et légèremonl coticavc en dessous, celle pelile espèce est

renflée et coni(]iio à la face siipéiieiirc. \ai pourtour du test affecte

une forme subpcntagonale; le diamètre antéro-postérieur est un peu

plus large que le diamètre transversal, ce qui est dû au prolongement de

l'aire interambulacraire impaire au milieu de laquelle s'ouvre l'anus.

Les aires ambulacraires et interambulacraires son garnies, à la partie

inférieure, et surtout vers le pourtour du test, d'i u nombre assez consi-

dérable de tubercules principaux de médiocre grosseur el disposés en

séries concentriques ré^julièirs; mais à la face supérieure, ces tuber-

cules diminuent rapidement de volume, de/i'nnent beaucoup plus

rares et sont disséminés au basard. L'espace intermédiaire est occupé

par des tubercules miliaiies, visibles seulement à li loupe, et qui par-

raissent former des lignes concentriques régulières. L'anus est de

forme oblongue ; il est très-grand et occupe presque tout l'espace situé

entre la bouche et le bord du test. La bouche s'ouvre dans une dépres-

sion assez profonde ; elle est petite et décagonale.

Rapports et différences. — Cette espèce est très-voisine de l'ho-

lectvpus depiessus^ Des., mais elle s'en ëloi{jne par sa taille beaucoup

plus petite, par sa forme plus conique el par la rareté des tubercules

qu'on remarque sur la face supérieure Sa taille la rapproche des ho-

lectvpus arenata, Des, et meudelsoni , Des.; mais elle diffère du pre-

mier par la disposition de ses tubercules et du second par la grandeur

de son nnus.

Localité. — I^'holectypus orraoisianus a été recueilli dans l'assise

ferrugineuse de Gigny, par RIM. d'Ormois et Kalhier, et par moi. —
J'ai dédié cet holectypus à M. d'Ormois qui a bien voulu me communi-

quer l'exemplaire figuré.

Explication des figuiies.

Planche 8. fi(;. 6 — Iloîeclypus ormoisianus, vu de côlé, de la

collection de M. d'Ormois.
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fig, 7. — le même, vu sur la face supérieure,

fig. 8. — le même, vu sur la lace inférieure.

Dysasti:r ovalis, Agass.

PI. 8 Cg. 9. — PI. 9, fig. 1 et ^2.

SYN. — Spatangus ovalis, Parkin. — Purkinson, organic remains ofa former wold,

t. III, pi. 3, fig. 5, 1811.

Dysaster ovalis, Ag. — Agassiz, prodromus. Mémoire de la Société

des sciences naturelles de Neufchàtel

,

1. 1, 1836.

Collyrites avalis, Desm. — Desmoulins, Tableaux synoptiques, p. 368,

1837.

Dysaster ovalis, Ag. — Agas.siz, Catalogus systematiciis ectyporum

Echinodermatum fossilium, p. 3, 1841).

— — Desor, Monographie des dysaster, p. 15,

pi 3, fig. 21-23, 1844.

— — Agassiz et Desor, Catalogue raisonné des

Échinides, Annales des Sciences nat., 3

série, t. vin, p. 22, 1847.

Testa ovali, supernè sub inflatâ, infernè pulvinatà, posticè Iruncatà.

Ambulacrisanlerioribus inmedio convergentibus; posterioribus rectis,

ab ano remotis. Ano elliplico Ore cxcentrico, antico.

Dimensions. — Var. major : hauteur, 25 millimètres; diamètre

antero-postérieur, 3S millimètres; diamètre transversal, 33 milli-

mètres.

Var. minor : hauteur, 14 millimètres; diamètre antero-postérieur,

29 millimètres; diamètre transversal, 27 millimètrt-s.

La forme générale du dysaster ovalis est ov.ile, arrondie en avant,

tronquée en arrière, uniformément renflée en dessus et presque plane

en dessous. Les ambulacres antérieurs convergent à peu près au milieu

de la face supérieure, un peu plus en avant qu'en arrière. L'aire am-

bulacraire impaire s'étend dans un sillon qui échancre légèrement le

pourtour du test et descend jusqu'à la bouche. Les ambulacres posté-

rieurs sont relativement plus larges; ils s'élèvent presque droits et .se
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léunisseni bien aii-dossus de l'anus. A ia face inférieure, l'aire iiUer-

ambulacraire impaire affecte un renflement plus ou moins proéminent

et qui se prolonge jusqu'à la bouche. L'anus, de forme elliptique, est

situé à la partie supérieure de la troncature de la face postérieure. La

bouche est excentrique et très rapprochée du bord antérieur.

Le dysaster ovalis a été recueilli dans les deux assises de l'élage ox-

fordien, et il a présenté, dans chacune d'elles, une vaiiété bien dis-

tincte. Dans l'iissise ferrugineuse, il est de petite taille, rétréci en

arrière et presque plane en dessus; dans les calcaires oxfordiens, sa

taille est plus grande, sa forme plus renflée et plus régulièrement

o^ale.

Rapports et difféPxENCes. — Le dysaster ovalis, en y réunissant,

à titre de variétés, le dysaster propinquus, Ag. et le dysaster trunca-

tus, Dub., ainsi que MM. .Agassiz et Desor ont cru devoir le faire dans

le Catalogue raisonné desÉcbinides, se distingue facilement des autres

espèces du genre par sa forme ovale et uniformément bombée. Au

premier aspect, ce caractère pourrait le faire confondre avec le dysaster

analis, Ag. des marnes inférieures de l'étage balhonien ; mais la forme

et la disposition des ambulacres séparent ces deux espèces d'une ma-

nière bien tranchée.

Localité.— Le dysaster ovalis a été recueilli par M. Ratbier, à Gi-

gny, dans l'assise ferrugineuse, età Villiers-les-IIauts, dans les calcaires

oxfordiens.

Histoire. — Décrite pour la première fois en 18H, sous le nom de

spalangus ovalis, cette espèce a été plus tard, et à peu près en même

temps, placée pnr M. Agassiz dans le genre dysaster, et par W. Des-

moulins dans le genre collyrites; le premier de ces genres ayant pré-

valu, elle y est restée depuis. MM. Agassiz et Desor, en la mention-

nant dans le Catalogue raisonné des Ecliinides, y ont réuni, comme

variétés, le dysaster propinquus, Ag., et le dysaster truncatus, Dub.



88

Explication des figures.

Planche 8. fig. 9. — Dvsaster ovalis, var. miiior, vu sur la face su-

périeure, de la colleclion de M. Ralliier.

Planche 9. fig. i.— Djsaster ovalis, var. major, vu sur la face in-

férieure, de la colleclion de M. Ralhier.

fig. 2. —le même, vu décote.

DySASTLR ORBIGNYANUS (^Ol.

PI. 9, fig. 3-D.

Teslâ ovali, cordiforiui, supernè iiiflalà, infernè suhpîanà, Amhula-

cris anterioribus in verlice convergentibus; poslerioribus, latis, subar-

cuatis, ano incumbenlibus. .\no pjriformi. Ore antico.

Dimensions. — Hiuleur, 19 millimètres; diamètre antero-poslérieur,

27 millimètres; diamètre transversal, 2o millimètres.

Cette espèce est ovale, cordifonne, renflée en dessus, presque plane

en dessous. Les ambulacres antérieurs convergent au milieu de la face

supérieure; ils sont relativement très étroits, surtout aux approches

du sommet. L'aire ambulacraire impaire, comme dans le d}sasler ova-

lis, Ag., occupe un sillon qui échancre légèrement le pourtour du test

et descend jusqu'à la bouche. Les ambulacres postérieurs sont larges,

arqués et se réunissent presqu'immédiatement au-dessus de l'anus.

L'aire iiiterambulacraire impaire présente à la face inférieure un ren-

flement peu apparent Le test est conservé dans l'exemplaire que j'ai

sous les yeux ; les tubercules qui le recouvrent n'offrent rien de re-

marquable; il sont petits, rares, disséminés au hasard , l'espace inter-

médiaire est rempli par une granulation très-fine et visible seulement

à la loupe. L'anus est pyriforme. La bouche, comme dans tous 1rs dy-

saster, se trouve à la face inférieure; elle est excentrique et très-

rapprochce du bord antérieur.

Rapports ET DIFFERENCES.— Ledysaster oibignyanusprésenle au pre-

mier aspect quel(pi(' rrss('ml)l;«n((' avco le dysastor ovalis; cependant
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on iL'connail bienlôt (m'il s'en (iislii){îue tl uno manière ossonlielle. Sa

forme est moins ovale, plus étroite en arrièie, plus renflée (!n dessus
;

lesamljulacres postérieurs se réunissent beaucoup plus près de l'anus.

Ce caractère rapproche le dvsasler orbigciyanusdudjsasler analis, Ag.;

mais ce dernier est moins renflé, plus fortomeni tronqué en arrière,

et ses ambulacres postérieurs sont plus étroits.

Localité. — Cette espèce a été recueillii; par M. Camille d'Ormois,

dans l'oxfordclaj de Stigny; elle y par;nt très-rare.

Explication des iigures.

Planche 9. Gg. 3.- Dysaster orbignyanus, vu sur la face supérieure,

de la collection de M. d'Ormois.

fig 4. — le même, vu sur la face inférieure,

fig. 5. — le même, vu de côté.

Dysaster conicus, Cot.

PI. 9, tig 6-9.

Nucleo altoet conioo ; ambilii suborbiculari ; basi plana. Ambulacris

anterioribiis redis, anguslis, in summo verlice conveigentibus; poste-

rioribus subarcuatis, ab ano remotis. Anol.Jto, pyriformi. Ore ovali,

submedio, anlico.

Dimensions. — Hauteur, 17 millimètres; diamètre anleropuslérieur,

28 millimètres ; diamètre transversal, 29 millimètres.

Le dysaster conicus ressemble par sa forme générale à une vé-

ritable {julerite. Sa face supérieure est élevée, coni()ue, un peu

écrasée en arrière Sa base est plane et son pourtour suboibiculairo.

Les ambulacres antérieurs sont remarquables par leur étroitesse, ils

convergent en ligne presque droite au sommet de la face supérieure;

les ambulacres postérieurs sont relativement plus larges, ils se réu-

nissent, en s'arquant légèrement, à quelque distance de l'anus. L'anus

est grand, pyriforme, et situé un peu au-dessus du bord postérieur.
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La bouche est ovale et s'ouvre dans la région antérieure de la face in-

férieure.

Rapports et différences.— Le dysaster conicus s'éloigne de tous

les djsaster connus par sa forme élevée et conique. Dans ce genre, où

presque toutes les espèces affectent la forme elliptique et allongée,

propre aux spatangoïdes, c'est un type nouveau, et qui pourrait former

un sous-genre à côté des metaporhinus.

Localité. — Le dysaster conicus ne s'est rencontré jusqu'ici, qu'à

l'état de moule intérieur; il a été recueilli par MM Rathier et Camille

d'Ormois dans les calcaires oxfordiens de Pacy et d'Ancy-le-Franc.

Explication des figures.

Planche 9. fig. 6. — Dysaster conicus, vu de côté, de la collection

de M. d'Ormois.

fig. 7. — le même, vu sur la face supérieure,

fig. 8. — le même, vu sur la face inférieure,

fig. 9.— le même, vu sur la face postérieure.

Espèces indéterminables

.

Indépendamment des espèces que je viens de décrire, M. Rathier a

recueilli, dans l'oxford-clay ferrugineux de Gigny, un fragment de

dysaster que la disposition arquée de ses ambulacres antérieurs semble

rapprocher du dysaster ellipticus, Agass., mais que son mauvais état

de conservation ne me permet pas de déterminer, quant à présent,

d'une manière précise.

Considérations paléontologiques.

L'étage oxfordicn, en y comprenant les calcaires d'Ancy-le-Franc,

m'a présenté huit espèces d'échinides. Sur ces huit espèces, il en est six

spéciales à cet étage, et deux, le cidaris blummenbachii, Munster, et
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l'hémicidaris crenulaiis, Agass., qui se retrouvent en abondance dans

l'étage corallien. En ce qui concerne 1 hemicidaris crenularis, sa pré-

sence dans les deux étages n'a rien qui doive étonner , il a été recueilli

dans le calcaire oxfordien d'Ancy-le-Franc, et nous avons déjà fait re-

marquer combien cts calcaires se rapprochent du terrain à chailles
;

peut-être un jour faudra-t-il les réunir, et l'on s'explique facilement

qu'ils contiennent, l'un et l'autre, des espèces identiques. Quant au

cidaris blummenbachii, le fait est plus remarquable; cecidaris, comme
on le sait, est un des fossiles caractéristiques du terrain à chailles et

du coral-rag, et par sa présence dans l'assise oxfordienne inférieure, il

nous fournit l'exemple d'une espèce d'échinide qui se trouve à la fois

dans deux étages distincts. C'est là un cas exceptionnel, que nous

n'avons pas encore eu à constater et qui ne se reproduira que bien

rarement dans la suite de ce travail.

Les échinides de l'étage oxfordien sont ainsi répartis :

Le cidaris Agassizii, le c. copeoiiJes , le c. blummenbachii, l'holec-

typus ormoisianus, ledjsaster orbignyi appartiennent à l'assise ferru-

gineuse. — L'hémicidaris crenularis, le djsaster conicus proviennent

des calcaires oxfordiens.

Le dysaster ovalis est propre à l'un et l'autre groupe.

Parmi ces huit espèces, quatre font partie de la famille des Cidarides

et trois de celle des Spatangoïdes. Une seule espèce appartient à la

famille des Cassidulides. Les cassidulides, qui, dans l'étage précédent,

avaient offert sept espèces, et que nous verrons dans l'étage corallien

se multiplier de nouveau, semblent à l'époque oxfordienne avoir subi

un temps d'arrêt dans leur développement, et ils ne sont plus repré-

sentés, du moins dans nos parages, que par une seule espèce du genre

holeclypus.

»9âe«"
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Étage corallien.

L'étage corallien occupe, dans le département de l'Yonne, une im-

mense étendue. A Montillot, à Brosse, [à Chàtel-Censoir et à Druyes,

il repose presque immédiatement sur les dernières assises de l'étage

batbonien, tandis qu'à Tonnerre, à Chablis, à Bailly, à Coulanges-la-

Vlneuse, à Taingy, à Ferreuse, ses couches supérieures plongent sous

les marnes kimraeridgiennes. Celte large bande qui constitue près de

la moitié du terrain jurassique du département, atteint, dans certaines

localités, une puissance considérable; elle se subdivise en quatre grou-

pes distincts que nous allons successivement passer en revue.

8
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Calcairis a cnMLLES. — Longtemps j'ai considéré ces calcaires

comme faisant partie do l'élage oxfordien. Plus haut, j'ai développé

les motifs qui m'ont engagea les réunir au coral-rag doot ils me parais-

sent devoir former la base (1).

Un étage géologique, malgré le suncbronisme de ses couches, ne

présente presque jamais, sur toute son étendue, une parfaite unifor-

mité de caractères minéralogiques ou paiéontologiques. Il se compose,

il est vrai, de dépôts qui, formés à une même époque et sous des in-

fluences identiques, devraient offrir, dans toutes leuis parties, un ca-

ractère spécial et tranché. Mais si cela existe pour l'étage considéré

dans son ensemble, étudié sur une grande surface, il n'en est plus ainsi

lorsqu'on examine, une à une, toutes les localités dans lesquelles cet

étage s'est développé ; on ne larde pas à voir, dans quelques unes, dis-

paraître cette uniformité de caractères. La révolution à la suite de b-

quelle il a commencé à se former, ne s'est pas manifestée partout avec

une intensité pareille. Le plus souvent le cataclysme et les changements

qu'il a apportés ont été instantanés ; cependant, sur certains points,

ses effets se sont à peine fait sentir, et la plupart des êtres qui vivaient

à l'époque précédente ont continué d'exister. Dans ces localités ex-

ceptionnelles, ce n'est que lentement et peu à peu que les espèces nou-

velles se sont montrées, ont remplacé les anciennes et ont fini par

dominer exclusivement. Ces dépôts paraissent, en quelque sorte, intcr*

médiaires entre deux époques et servent de passage d'un étage à un

autre; ils sont le résultat de circonstances toul-à-fait spéciales et ne se

présentent que rarement à l'observation du géologue.

Le calcaire à chailles du département de l'Yonne est un dépôt tran-

sitoire de cette nature. Qu'on l'examine au point de vue paléontologi-

que ou minéralogique, on reconnaît d'une manière évidente les traces

de la double influence qui a présidé à son dépôt. La révolution qui s'est

(1) Voy. le Bulletin de la Société des scietices hist. et nat. de l'Yonne, études,

t. m, p. 3.55,
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accomplie au commoncemont de la période corallienne n'a laissé aucune

Iracc dans ses premières assises ; elles se sont formées presque exclu-

sivement sous l'influence oxfordienne, dans une mer tranquille et pro-

fonde où les céphalopodes d(î l'époque précédente vivaient encore en

abondance. Ces premières assises sont essentiellement calcaires, et la

silice ne s'y montre que rarement et en rognons isolés. Mais bientôt

l'influence corallienne s'est manifestée ; déjà probablement dans les

localités voisines s'élevaient dos bancs de polypiers; la mer devint plus

agitée et moins prof(inde ; les céphalopodes, ne trouvant plus les eaux

favorables à leur développement, disparurent et furent remplacés

par la faune corallienne si remarquable par ses éthinides et ses

polypiers.

En même temps que s'opéraient ces chanjjements zoologiques, la

nature des sédiments accumulés se modifiait également; le calcaire de-

venait plus oolilique et contenait un bien plus grand nombre de

chailles siliceuses.

Celte période transitoire n'eut qu'une courte durée, à en juger par

le peu de puissance que le calcaire à chailles atteint dans le départe-

ment de l'Yonne. Malgré son peu d'épaisseur, cette assise contient,

cependant, un très-grand nombre de débris organiques. A la base et

dans les couches essentiellement calcaires, ce sont les fossiles oxfor-

dicns qui dominent : aussi renconire-l-on, en assez grand nombre, le

nautilus giganteus, d'Orb., les ammonites |)licatilis, Sow., perarmalus,

d'Orb , canaliculatus, Munster., les pboladomyatrapezicostata, d'Orb.,

exaltata, Ag., la trigonia monilifera, Ag., la gervilia aviculoïdes,

Sow,, les pecten sublibrosus, d'Orb., vimineus, Sow., l'oslrea dilatata,

d'Orb., etc. La partie supérieure est plus spécialement caractérisée par

ses éthinides : ils abondent à Chàtel-Censoir et surtout à Druyes. Dans

cette dernière localité, j'en ai recueilli près de trente espèces, et

quelques-unes s'y montrent avec profusion ; aussi serait-on porté à

croire que le développement des échinides, dans ces régions, a été fa-

vorisé, non-seulement par la disposition des plages et le peu de profon-

deur des eaux, mais encore par 1 1 proximité des rescifs madréporiques
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qui commençaient h s'élever dans les parages voisins, pendant que se

formaient les dernières assises du calcaire à cbailles. L'examen des

corps organisés vient à l'appui de cette contemporanéité de formation

entre les dernières assises du calcaire à chailles et les premiers dépôts

du coral-rag inférieur, proprement dit; car une grande partie des es-

pèces qu'on renconlro dans un des terrains, a laii^sé également des

traces de son existence dans l'autre (l).

Les corps organisés qu'on rencontre dans le ejdcaire à chailles, sont

tantôt calcaires et tantôt siliceux. Dans le premier cas, ils ont presque

toujours conservé leur test; dans le second, ils sont à l'étal de moule

intérieur, souvent libres et parfois empâtés dans une chaille où ils ont

laissé l'empreinte de leur test.

Cette assise se compose de bancs calcaires d'une épaisseur variable.

La couleur de ces calcaires est d'un gris jaunâtre, et leur texture fine-

ment ooliliijue. Ils contiennent, en grande abondance, à l;i partie

supérieure surtout, de ces boules calcaires siliceuses appelées cbailles.

Ces cbailles n'affectent pas toutes une forme sphéroïdale ; (pieiques-

unes sont irrégulièicment contournées et imprégnées, suivant les

localités où on les observe, d'une plus ou moins {grande quantité de

silice.

Le calcaire à cbailles se développe aux environs de Montillot, de

(1) Les observations fiutes par M. Marcou, dans le Jura, confirment cette opinion.

Pour lui, te terrain à chailles n'est qu'un faciès particulier du calcaire corallien.

Voici comment il explique Torigine des chailles : — « La structure sphéroïdale de

ces boules siliceuses, appelées chailles, provient de la grande agitation de la mer

aux alentours des bancs de coraux qui roulaient, les fragments et les enveloppes des

radiaires et on formaient des boules pugilaires qui se déposaient dans tes anses et

derrière les bancs de coraux. Ainsi, je regarde ces polypiers pierreux, comme la

cause de ces chailles, et partout où l'on rencontre des bancs de polypiers un peu

puissants, on est sûr d'y rencontrer des chailles'. Celles-ci sont donc des accidents

pétrographiques qui appartiennent aux formations calcaires et qui doivent être con-

sidérés comme un fait inhérent aux bancs de polypiers. » Voy. Recherches géologi-

ques sur le Jura saliiwis, par M. Blarcou, .Mémoires de la Soc, géol. de ji'rance. 2"^

série, t m, l"''^ partie, p 8â-



97

Brosse, de Cliàlel Ci nsoir el de Diuyes. Il loiine une bande souvent

interrompue ; sur certains points, la partie supérieure seule est appa-

rente, el sa piéSi nce ne se manifeste que par l'abendance des cliailles

siliceuses qui jonclient le sol.

CoRAL-KAG iNFERiEuu. — Le coral-rag inférieur, dont les premières

couches, d'après la supposition que je viens d'admettre, commencèrent

à se former en même temps que les dernières assises du calcaire à

chailles, prit bientôt un immense développement. Les polypiers se

multi()lièrent ; leurs débris s'accumulèrent en couches épaisses. Non-

seulement le calcaire à chailles fut entièrement recouvert, mais la mer

corallienne franchissant ses limites s'étendit, avec les êtres (|ui la peu-

plaient, jusqu'au milii'u de l'étage bafhonien où elle a laissé des tiaces

de son séjour C'est ce qui eut lieu à Chàtel-Censoir : i'élage balhonien

constitue le fond des vallées et la base des montagnes; le calcaire à

chailles apparaît, çà et là, aux flancs de quelques collines, tandis que

le coral-rag couronne les montagnes.

Le coral-rag inférieur est un dépôt essentiellement calcaire. Les bancs

dont il se compose sont épais, de couleur blanche, à cassure terreuse,

ù texture siccaroïde et grossièrement ooliîicjue. Exploité sur certains

points, comme pierre à bàlir, il fournit dis matériaux de facile ex-

traction, parfois lésistant à la gelée, mais dont l'aspect est rude et

{jrossier-

Ce terrain est remarquable par la prodigieuse quantité de corps or-

ganisés dont il renferme les débris. Quelques couches sont remplies de

nérinées qui affectent les formes les plus variées (i); d'autres bancs

sont exclusivement pétris de dicerades (2), tandis que, sur certains

points, abondent les débris d'échinodermes ; mais ce (jui caractérise es-

(1) Dans une seule localité, j'en al recueilli plus de vingt espèces, parmi lesquelles

abontlonl : Nerinea bivurgis, N. defrancii, N.niaureausiana, dOrb., N. robinaldina,

(i"Orb., N. canaliculala. dOrb., N, coltaldina, d'Orb., N. cassiope, dOrb., N. calli-

riiue, dOrb., etc.

(2) Diceras arielina, Lam. D. sinistra, Dosh
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senliellcment ce terriin, ce qui partoul, domine .ivec une profusion

étonnante, ce sont les polypiers. Ils se sont mullipliés dans toutes les

assises; leurs genres sont aussi variés que leurs espèces, et à eux seuls

ils constituent parfois des massifs énormes.

Ce développement considérable des zoophytes imprime à toute la

faune de cette époque une physionomie particulière. La mer coral-

lienne, dans nos parages du moins, était peu profonde et remplie de

rescifs madréporiques; aussi, les céphalopodes, essentiellement péla-

giques, ne pouvaient y vivre. On n'y rencontrait pas non plus les myes,

lespholadomyes, les panopées, lesanatines, les isocardes, tous ces acé-

phales qui recherchent, pour s'y enfoncer, les plages tranquilles et

vaso-inarneuses. Les mollusques qui caractérisent cette période sont

ceux qu'on retrouve dans toutes les stations coralligènes : ce sont des

nérinées dont quelques-unes atteignent une taille gigantesque; ce sont

des troques, des turbos, des nériles, des patelles, etc., gastéropodes qui

se plaisent sur les rivages agités ; ce sont des acéphales adhérents, tels

que les dicerates, les huîtres et les spondyles ; ce sont des limes, des

peignes à fortes coquilles, et dont le test est rugueux ou orné de

pointes épineuses ; ce sont aussi des crinoùles qui élevaient leurs frêles

rameaux à l'abri des bancs de polypiers ; ce sont des échinides à test

circulaire et ornés de baguettes puissantes.

La nature des sédiments qui s'accumulèrent alors démontre combien

était agitée cette mer hérissée d'écueils Sur cerîains points, ils ne sont

formés que de fragments de mollusques et d(! zoophytes entassés au

hasard. Ces fragments, usés par les eaux et à peine reconnaissables,

sont mêlés h des oolites de grosseur très-variable et constituent une

roche dont la texture lâche et grossière indi(iuc sulfisamraenl l'origine

essentiellement littorale.

Ces calcaires inférieurs forment un massif qui s'étend aux environs

d'Arcy-sur-Cure, de Mailly-la-Ville, de Mailly-le-Château, Méry-sur-

Yonne, Chàtel-Censoir, Crain, Coulangcs-sur-Yonne, Andryes, Druyes,

Etais. Arcy-sur-Gurc est, en se dirigeant vers l'est, la dernière localité

où l'on constate sa présence; au-delà, il n'a laissé aucune trace. Il
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semblerait que celte coucbe qui est si puissante sur certains points,

tandis quVlle manque enlièromcnl sur d'autres, ne serait, en quelque

sorte, qu'un accident local. Quoi qu'il en soit, cette bande, entre

Cliâlel-Censoir etMailly-la-Ville, recouvre une surface de plus de douze

kilomètres, et parfois son épaisseur dépasse cent mètres- Au bameau

du Saussois, sur les bords de l'Yonne, ces calcaires coralliens consti-

tuent des rocbes gigantesques, taillées à pic, d'une élévation prodi-

gieuse, et qui, en grande partie, sont formées des débris ^'énorpes

polypiers.

Calcaire lithographique. — Le coral-rag inférieur proprement dit

est recouvert, dans le déparlement de l'Yonne, par un dépôt calcareo-

marneux qui longtemps a été rapporté à la partie supérieure de l'étage

oxfordien, mais que sa position géologique, maintenant incontestée,

place, sans aucun doute, dans l'étage corallien.

Celle assise présente, sous le rapport minéralogique et paléontolo-

gique, un brusque contraste avec celle que je viens de décrire. Elle est

composée de coucbes calcareo-marneusesdont l'ensemble constitue un

déj ôt puissant, remarquable par l'homogénéité de ses caractères, et

formé, selon toute apparence, au sein d'une mer tranquille et profonde.

Les calcaires sont disposés en bancs d'épaisseur variable et très-régu-

lièrement stratifiés; ils affectent une couleur grisâtre ; leur texture est

compacte et leur cassure conchoïde ; leur dureté est plus ou moins

grande, suivant les localités où on les observe. Sur certains points, on

a tenté à plusieurs reprises de les exploiter, comme pierre lilbogra^

pbique; dans d'autres, malgré leur texture compacte, ils sont beau-

coup plus tendres ; l'abondance de l'argile leur donne une apparence

schisteuse et ils s'exfolient très- facilement au contact do l'air. L'argile

qui sépare les bancs calcaires est de couleur grisâtre et forme des lits

plus ou moins épais.

Les êtres organisés sont rares dans l'ensemble de celle assise
;
quel-

ques bancs, cependant, en contiennent en abondance, et la plupart

alors sont en rapport avecla nature calcaréo-marneusede la couche qui
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les enveloppe. Les polypiers, les gastéropodes, les crinoïdes elles échi-

nides ont disparu. Les céphalopodes, dont la profondeur des eaux

favorise le développement, reparaissent, bien qu'en petit nombre.

Mais les êtres qui caractérisent plus spécialement cette période, ce

sont les pboladomyes, les ceromyes, les lellines, les anatines, les iso-

cardes, et en général tous les mollusques qui se plaisent sur les plages

vaseuses. On y rencontre cependant encore des limes, des peignes, des

moules, des pernes, des avicules, etc., et de nombreux brachiopodes.

Les bancs les plus riches en fossiles apparaissent à Commissey, à Tan-

lay, à Courson. Le calcaire marneux qui les renferme est moins com-

pacte, plus irrégulièrement slrati6é, et tous ses caractères indiquent

un dépôt littoral. Le reste de cette assis:^, malgré la puissance consi-

dérable qu'elle atteint dans certaines localités, ne contient qu'un très-

petit nombre de fossiles; c'est à peine si, de loin en loin, quelques

pboladomyes et quelques ammonites ont laissé leurs empreintes.

Les calcaires lithographiques sont irrégulièrement développés dans

le département de l'Yonne, qu'ils traversent de l'est à l'ouest, en s'in-

clinant un peu vers le sud. Sur la rive droite de l'Yonne, ils occupent

une étendue considérable de terrain, et constituent la plus grande

partie de ce vaste plateau qui sépare Lucy-le-Bois de Vermenton ; dans

cette dernière localité, ils atteignent plus de cent mètres de puissance.

Aux environs de Courson, au contraire, leur épaisseur ne paraît pas

dépasser dix mètres, et la surface du terrain qu'ils occupent n'a pas plus

d'un kilomètre. Considérée dans son ensemble, celte assise est très-

puissante à l'est du dép;irlement, sur la rive droite de l'Yonne, mais

elle diminue d'épaisseur et d'étendue en se dirigeant vers l'ouest, et le

hameau des Pècelières est la dernière localité où j'ai constaté sa pré-

sence. La nature marneuse de cette iissise la rend propre à recueillir

les eaux qui suintent au travers des roches poreuses du coral-rag su-

périeur ; aussi, dans les vallées où ce terrain existe, sa présence est-

elle presque partout signalée par un sol humide et des sources nom-,

breuses.
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Cor.AL-iîAG suPKRiKUR. — Ici cncoie l'aspocl du sol change brusqne-

7nent. A la suite de circonstances dont nous ne voulons point recher-

cher les causes, la mer corallienne éprouva de nouvelles modiGcalions.

Probablement son niveau s'abaissa, et, les eaux devenant moins pro-

fondes, les polypiers purent s'y développer de nouveau: avec les po-

lypiers reparurent les gastéropodes et les échinodormcs. Les sédiments

accumulés changèrent également de nature; ils devinrent essentielle-

ment calcaires et fortement oolitiques. D'après la puissance des cou-

ches qui se formèrent, on peut supposer que cette période se prolon-

gea pendant un laps de temps considérable. Des influences diverses

présidèrent à ces puissants dépôts; certaines couches sont bl?nches,

friables, oolitiques, disposées en minces plaquettes et s'exfoliant au

contact de l'air; elles abondent '"n polypit rs, mais surtout en brachio-

podes (Terebralula corallina, Leym.);d'anlros, au contraire, sont puis-

santes, finement oolitiques, parfois presque crayeuses et fournissent

des pierres de taille très recherchées; les fossiles y sont rares, cepen-

dant, dans les belles carrières de Tonnerre, on rencontre, en assez

grand nombre et dans un très-bon état de conservation, des ammoni-

tes, des nérinées, des nalices, des pholadomyes, des Irigonies, des

huîtres, des échinides, des crinoïJes, des polypiers d'espèces très-

variées et de précieux débris de poisson. D'autres bancs sont d'une

très-grande dureté; leur couleur est jaunâtre, veinée de bleu, leur

tex'ure est compacte et leur cassure subconchoïde; ils supportent un

assez beau poli, et longtemps, dans le département, on les a exploités

sous le nom de marbres de Bailly ; ces calcaires durs contiennent un

très-grand nombre de polypiers, de nérinées et d'autres fossiles brisés

et roulés, unis par un ciment calcaire parsemé d'oolites et de nodules.

Le Idssile le plus abondant c'est la Nerineabrunlrulana, vollz; lorsque

le calcaire est poli, on distinjjue tous les détails gracieux et compliciués

de son organisation intérieure. Cet ensemble de couches est couronné

par une assise qui me paraît correspondre au calcaire à astarles de la

llaule-Saône; la roche qui domine est un calcaire marneux, subcom-

pacte, de couleur jaunàlre, souvent rocailleux à la partie supérieure
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et qui coulient en abondance de pelites léiébraluU'S (Terebralula

subsella? T. carinata? T. obsoleta?).

Par l'abondance de ses polypiers, par l'ensemble de sa faune, par

la nature de ses roches à texture saccaroïde et oolitique, le coral-rag

supérieur présente, avec le coral-rag inférieur, plusieurs points de

ressemblance. Cependant, ces deux assises, que leur superposition

sépare d'une manière tranchée, se distinguent encore par plusieurs

caractères importants. Le coial-rag inférieur présente dans toutes

ses parties l'aspect d'un dépôl littoral formé dans une mer agitée;

partout la roche est grossièrement oolitique, et quand les fossiles

abondent, ils sont presque tous brisés et entassés au hasard. Le coral-

rag supérieur paraît s'être déposé sous une influence plus tranquille;

les calcaires exploités dans les carrières de Tonnerre, de Bailly, de

Courson, de Molesme et de Thury annoncent un dépôt subpelagique;

les sédiments s'accumulaient sans trouble et formaient ces bancs

puissants qu'on admire aiijourd hui. Les calcaires noduleux et forle-

lîient oolitiques qui les recouvrent, les couches sans consistance et

irrégulièrement stratifiées qu'on remarque à leur base, se rapprochent

seules par leur aspect des roches du coral-rag inférieur.

La faune de ces deux assises, bien qu'elle contienne un certain

nombre d'espèces identiques, est également très-distincte : dans l'une

et dans l'autre ce sont les zoophytes, les nérinées, les dicerates, les

térébratules qui dominent, mais il semblerait que la vie organique

s'est manifestée avec une énergie beaucoup pins active dans les mers

a«iiées du coral-rag inférieur; non-seulement les espèces sont plus

nombreuses, mais elles atteignent, dans presque tous les genres, une

taille relativement plus volumineuse. Quelques espèces de nérinées,

de peignes et de limes sont gigantesques. Les dicerates de Coulanges-

sur-Yonne sont quatre fois plus grosses que celles de Bailly. A Chàtel-

Censoir, les crinuïdes, à en juger par les fragments qu'on rencontre,

devaient atteindre une taille colossale. Parmi les polypiers qui vivaient

aux environs de Mailly-la-Ville, de Wéry-sur Yonne, d'Andryes et

d'Etais, il en est dont la taille dépassait plusieurs mètres cubes. Les
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deux assises du coral-r;ig inférioiir et du cor.il rng supérieur sont donc

paif;iitement oaraclérisées et par la disposition de leurs sédiments et

par la nature des corps organisés qui y ont laissé leur débris, et lors

même que le puissant massif des calcaires lithographiques n'existe-

rait pas, on ne pourrait admettre le sunchronisme et le parallélisme

de ces deux formations coralliennes (1).

Le coral-rag supérieur, comme le gioupe précédent traverse le dé-

partement de l'est à l'ouest. A Chablis, à Coulanges-la-Vineuse, à Lain

on le voit plonger sous l'étage kimmeriilgien avec lequel le calcaire

à astartes paraît, sur certains points, offiir un passage presque in-

sensible.

Echinides de l'étage corallien,

CiDARIS CORONATA, Goldf.

Pi. 10, fig. 1-5.

Svx — Cidaritcs coronatus, Goldf. — Cjo\dfuss, Pefrefacta germanica, p. 119. iA-

ble 39, fig. 7, 1820.

Cidariles moniliferus.. Gold. — Goldfuss, Petrefacta gertnanica, p. 118, ta-

ble 39, fig. 7, 1820.

Cidariles propinquus, Munst. — Goldfuss, Petrefacta germanica, p. 118, ta-

ble 40, fig. 1, 1820.

Cidaris coronata, Gold. — Agassiz, Prodomus, 1" vol. des Mémoires

de la Société des Se. nat. de Neufcbàtel,

1836.

(1) L'existence de ces deux formations coralliennes séparées par des couches mar-

neuses et compactes, longtemps attribuées à l'oxford-clay supérieur est un fait des

plus curieux, et je ne crois pas (|u"il ail encore été signalé sur d'aulres points. Ces

deux massifs coralliens, bien qu'ils conliennont l'un et l'autre un certain nombre

d'espèces communes, présentent cependant des différences paléonlologiques tran-

chées. Le massif inférieur me paraît représenter exactement les couches observées

aux environs de Sainl-Miliiel (Meuse), tandis que notre coral-rag supérieur corres-

pondrait à celui ([ue .M. Leymerie a observé dans l'Aube et M. lloyer dans la Haute-

Marne Mais ce n'est point ici le lieu d'entrer dans des développements à cet égard.

Je m'occupe d'étudier, avec détails, la paléniilologie de ces deux assises, et le ré-

sultat de mes observations fera l'objet d'un travail spécial.
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Cidaris nionilifera, Goldl'.

Cidarispropinqua, Munst.

Cidaris coronata, Goldf.

Cidaris nionilifera, Goldf.

Cidaris propinqua, Munst.

Cidaris coronata, Goldf.

Cidaris monilifera, Goldf.

Cidarites coronata, Gold.

Cidarites monilifera, Gold.

Cidarites propinqua, Munst.

Cidaris coronata, Goldf.

Cidaris propinqua, Munst.

Cidaris coronata, Goldf.

— Agassiz, Prodomus, l" vol. des Mémoires
de la Société des Se. nat. de Neufchàtel,

183G.

— Agassiz, Prodomus, 1" vol. des Mémoires
de la Société des Se. nat. de Neufchàtel

1836.

— Desmoulins, 3^ mémoire sur les Echinides,

p. 330, 1837.

— Desmoulins, 3^ mémoire sur les Echinides,

p. 350, 1837.

— Desmoulins. Z" mémoire sur les Echinides,

p. 332, 1857.

— Agassiz. Catalogus systematicus echjporum

Echinodermatum fossilium, p. 9, 1840.

— Agassiz, Catalogus systematicus ectyportim

Echinoderv^atum fossilium, ]). 9. 1840.

— Lamark, Histoire naturelle des Animaux
sans vertèbres, 2' édition, t. III, p. 588.

1840.

— Lamark, Histoire naturelle des Animaux
sans vertèbres, 2"^ édition, t. III, p. 387,

1840.

— Lamark, Histoire naturelle des Animaux
sans vertèbres, 2' édition, t. III, p. 388,

1840.

— Agassiz, Description des Echinodennes de

la Suisse. 2' partie, p. 59, table 20, fig.,

8-17, 1820.

— Agassiz, Description des Echinodermes de

la Suisse, 2' partie, p. o2, t^ible 21, lig.

5-10, 1840.

— Agassiz et Desor, Catalogue raisonné des

Echinides, Annales des Se. nat jS' série,

tome VI, p. 531, 1846.

— Albin Gras, Description des Oursins fossi-

les de risère, p. 22, 1848.

Testa circnlari,siipernè et infernè leviter deprcssà. In arcis ioleram-

bulacrariis tuberciilis magnis, cinctis coronà granulorum. Verrucis

inlermcdiis minimis, approximalis , œtîiialibus. Areis ambulacrariis

slriclis, untliilalis, forcntibus in anibitu sex séries verrucariim. Oie

circiilari.
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Acult'is clongalis, clavalis, longiUulinaliter ornaliscoslis gianulalis;

collo niulo, longo.

Dimensions. — llanlcur, 26 înillimèlros ; diamèlre, 4 5 millimèlres

Var. minor. (cidaiis propinqua, Munsl.). — Hauteur, 13 millimè-

tres; diamètre, 29 millimètres.

Le cidaris coronata, si remarquable par les belles proportions de son

test et par l'état de conservation dans lequel on le rencontre, est une

des espèces les plus répandues et les plus caractéristiques de l'étage

cor;illi('n. Il a été recueilli en France, en Angleterre, en Allemagne,

en Suisse, et partout il est abondant. Sa forme est circulaire; la face

supérieure et la face inférieure sont légèrement déprimées. Les aires

iuterambulacraires, comme dans tous les cidaris, sont très-larges et ne

contiennent que deux rangées de tubercules. Ces tubercules, dont on

ne compte que quatre ou cinq au plus dans cbaque rangée, sont gros

et espacés à la face supéiieure et vers le pourtour du test ; ils se rap-

procbent et diminuent sensiblement de volume à la face inférieure. Ils

sont crénelés, mais seulement à la face supérieure; aux approches de

l'ouverture buccale, ils ont le col parfaitement lisse (1). La zone au

milieu de laquelle s'élève chaque tubercule est lisse, ronde et déprimée;

elle est entourée d'un cercle de granules plus espacées et plus apparen-

tes que celles qui garnissent le reste du test; ces dernières sont très-

rapprochées, égales entre elles et irrégulièrement disséminées. Une ligne

déprimée très-apparente indique, sur le test, la suture des plaques in-

teianibulacraires. Les aires ambulacraires sont étroites, onduleuses et

garnies de six rangées de granules très-fines et tiès-serrées; ces

rangées de granules, très-visibles au pourtour du test, se réduisent à

deux aux approches du sommet et de la bouche. Les pores disposés

deux à deux sont placés dans une sorte de sillon qui s'étend parallè-

lement aux aires ambulacraires; souvent ils semblent séparés par

(l) Cette différence dans la siruclure des tul)erculcs a porté Goldfuss à établir le

cidaris monilifera, qui n'est que le cidaris ooronata vu par la face inférieure —
Voyez Agassiz, Description des Echinodcrmes de la Suisse, a' partie, p 00.)
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une rangée de tiès-pclits tubercules
,
qui ne sont autre chose que le

renflement des bords de leur ouverture. J^a bouche est circulaire et de

médiocre étendue. L'appareil oviducal, à en juger par les traces qu'il

a laissées, devait être très-grand.

Les piquants attribués à cette espèce (l) sont allongés et légèrement

renflés. Leur surface est recouverte de granules disposées en séries

longitudinales et régulières ; souvent ces granules se confondent et

forment des lignes presque continues. Les piquants ducidaris coronata

se distinguent surtout par leur col lisse et très-allongé.

Dans les couches coralliennes des environs de Châtel-Censoir, j'ai

recueilli un grand nombre de débris qui se rapportent à l'organisation

intérieure des cidarides, et à l'aide desquels on pourrait reconstituer

presque complètement leur appareil masticatoire. Ces débris appar-

tiennent probablement au cidaris coronata. Cependant je ne puis avoir

rien de certain à cet égard, car le cidaris coronata n'est pas la seule

espèce qui existe dans ces mêmes couches.

Le cidaris coronata est très-variable dans sa taille. On rencontre

assez fréquemment à Drujes, surtout à l'état de moule intérieur, des

exemplaires de petite taille, déprimés, et dont les aires ambulacraires

sont très-étroites. C'est le cidarites propinquusde Munster que M. Agassiz

avec raison a cru devoir réunir tiu cidaris coronata, à titre de variété.

Rapports et différencfs. — Le cid.sris coronata, tel que M. Agassiz

l'a établi dans son Catalogue raisonné des Echinides, constitue une es-

pèce qui par sa forme générale, par la grosseur et le petit nombre do

ses tubercules, par la disposition de ses granules intermédiaires, sé

distingue facilement des autres espèces de cidaris. Assurément, il se

rapproche et du cidaris blumenbachii , Munsl., et du cidaris niiranda,

Desor. Cependant , il diffère du premier par ses tubercules moins

(1) Leske a figuré un exemplaire où ces mêmes piquants sont adhérents au test,

ce qui né laisse aucun doute sur leur identité. — (Agassiz, Description des Echino-

dermes de la Suisse, ^' partie, p. CO.)
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nombreux ot par la fi)rme rondo do la zôno lisso qui les entoure , et

du second, par le nombre des rangées de granules qui garnissent les

aires ambulacraires. En décrivant le cidaiis Agassizii, j'ai indiqué les

points essentiels qui séparent celte espèce nouvelle du cidaris coronata.

Localités. — Le cidaris coronata est Irès-fréquonl dans le calcaire

à cbailles et dans le coral-rag inférieur; quelques exemplaires sont

dans un état parfait de conservation : à Chàlel-Ccnsoir et à Drujes,

on le rencontre souvent à l'état de moule siliceux. Les piquants de celle

espèce sont très fréquents ; on les a recueillis dans tous les groupes de

l'étage corallien, mais ils sont surtout très-abondants dans le calcaire à

cbailles et dans le coral-rag iuféiieur. M. Robineau-Desvoidy m'en a

communiqué de nombreux fiagments provenant du coral rag de Sain-

puits.

Histoire. — Connue depuis longtemps par Leske, Bourguet, Fa-

vanne, d'Argenville, etc., qui n'en ont donné que des figures incom-

plètes et peu reconnnissables, cette espèce a été, pour la première fois,

décrite avec soin et ligurée exactement par Goldfuss. Desmoulins, l)ti-

jardin, Blainviile et Agassiz l'ont successivement décrite ou mention-

née sous le nom que lui avait donné Goldfuss. Dans sa Description des

Échinides de la Suisse, M Agassiz avait déjà réuni au cidaris coronata

le cidaris monilifeia de Goldfuss; plus t;ird, dans son Catalogue rai-

sonné, il crut devoir y réunir encore le cidaris propiiiqua, Munst.

ËXPLlCvTlOiNS DES FIGURES.

PI. X, fig. 1. — Cidaris coronata, vu de côté, de ma collection,

fig. 2. — le même vu sur la face supérieure,

fig. 3. — le même vu sur la face inférieure,

fig. 4. — Piquant du cidaris coronata, de ma collection,

fig. S. — Piquant du cidaris coronata, var , de ma col-

lection.
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CiDARITES BLUMENBACHir, MunStor

PI. 10, fig. 7-9.

Cidaris parandieri, Agass

Cidaris crucifera, Agass.

Cidarites blumenbachii, Munst

Syn. — Cidarites blumenbachii, Munst. — Goldîuss, Petrefacta allemana, p. 117
,

table 39, fig. 3, 1820.

Cidaris blumenbachii, Munst. — Agassiz, Prodromus, 1" vol, de la So-

ciété des Sciences nat. de Neufchàtel,

Cidarites blumenbachii. Munst. — Desmoulins, 3'' Mémoire sur les Echini-

des, p. 3-28, 1837.

— — Agassiz, Catalogus systematicus cctypo-

rumEchinodermatiimfossUium, p. 10,

1840.

— Agassiz , Catalogus systematicus ectypo-

rum Echinodermatum fossilium, p. 10,

1840.

— Agassiz, Catalogus systematicus ectypo-

rum Echinodermatum fossiliiim, p. 10,

Lamark, Histoire des animaux sans ver-

tèbres, dernière édition, p. 386, 1840.

Cidaris blumenbachii, Munst. — Agassiz, Description des Echinodermes

de la Suisse, 2^ partie, p. 57, table 20,

fig. 2-7, 1840.

Cidaris parandieri, Agass. — Agassiz, Description des Echinodermes

de la Suisse, 2*^ partie, p 58, table 30,

fig. 1, 1840.

Cidaris crucifera, Agass. — Agassiz, Description des Echinodermes

de la Suisse, 2^ partie, p. 61, table 21,

fig. 1-4, 1840.

Cidaris blumenbachii, Munst. — Agassiz et Désir, Catalogue raisonné des

Echinides, Annales des Sciences, 3e

série, t. VI, p. 331, 1846.

— — Albin gras. Description des Oursins fos-

siles de l'Isère, p. 22, 1848.

— — Alcide d'Orbigny, Prodrome de Paléon-

tologie, t. I, p. 380, 1850.

Testa circulari, subinflalà. In areis ambulacruriis, duabiis seriebus

sex vel seplem luberculorum. Lirubis tubeiculorum ellipticis, approxi-

inatis, cxcavatis. Aieis ainbulacrariis, anguslis, undulalis, quatuor

seriebus verrucarum prœdilis.
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Aculeis maximis. criissis, subcylindricis , longiludinaliter ornalis

costis granulatis, vel miiricalis. Collobrevi.

Dimensions. — Hauteur 40 millimèlres; diamètre?....

Piquants : longueur, 62 millimètres; épaisseur, H millimètres.

Le cidaris Blumenbacbii, à en juger parles piquants nombreux qu'il

a laissés, était répandu avec abondance dans les mers coralliennes du

département de l'Yonne. Cependant, je n'ai rencontré jusqu'ici, du

test de cette espèce, que des fragments qui seraient insufGsants pour

faire une description détaillée, si je no m'aidais d'exemplaires recueillis

dans d'autres localités.

Le cidaris Blumenbacbii affecte une forme circulaire, un peu moins

déprimée que le cidaris coronata. Les gros tubercules qui garnissent

les aires interambulacraires sont au nombre de six ou sept par rangée;

ils s'élèvent du milieu d'une zone lisse, déprimée, de forme elliptique,

et qu'entoure un cercle de granules plus apparentes que les granules

intermédiaires. Les tubercules de la face supérieure sont les plus gros

et les plus fortement crénelés ; à la base, ils diminuent sensiblement de

volume et le col de leur mamelon ne présente que des crénelures très-

peu apparentes. Les aires ambulacraires sont très-étroites ; à la base et

au sommet, elles sont garnies de deux rangées de granules assez appa-

rentes entre lesquelles naissent, vers le pourtour du test, deux autres

rangées de granules plus fines encore.

Les piquants de cette espèce atteignent une très-grande taille. Leur

forme est allongée, renflée, subcylindrique ; leur surface est recouverte

de petites granules, égales entre elles, uniformément espacées, dispo-

sées longitudinalement et qu'un filet semble unir par la base. Au
sommet du piquant, ces granules s'allongent et s'étab ni d'une manière

très-élégante. Le col du piquant est court ; la tête est relativement

petite.

Rapports et différences. — Le cidaris Blumenbacbii présente

quelque ressemblance avec le cidaris coronata ; cependant, comnu> je

l'ai dit plus baut,ils'en distingue d'une manière tiancbéepar le nombre

9
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de ses gros tubercules, par la formé ellipliqiic des zones lisses qui

les entourent et aussi par ses piquants dont la taille est beaucoup plus

grande. Voi>in du cidaris Agassizii, il s'en dislingue également par ses

tubercules plus nombreux et sa forme moins écrasée.

LocAUTÉs. — Le cidaris Blumenbacbii se rencontre assez fréquem-

irient, à l'état de fragment, dans l'élage corallien de Cbàlel-Censoir et

Druyes. Cette dernière localité m'en a fourni [)lusieurs moules siliceux.

M. Ralbier l'a recueilli aux (nvirons de Tonnerre. Il se trouve égale-

ment dans lecoral-rag supérieur à Baillj et à Courson. Les piquants

que m'a communiqués M. Robineau, proviennent de Sainpuils.

Histoire. — Décrite pour la pnmiière fois par Goldfuss, sous le nom

de cidariles Blumenbacbii, cette espèce a été successivement mention-

née par tous les auteurs, sous cette même dénomination. Dans s<)n

catalogue raisonné, Agassiza cru devoir y réunir les cidaris Parandieri

et crucifera dont il avait fait d'abord des espèces distinctes.

Explication des figures.

PL X, fig. 7. — Cidaris Blumenbacbii, vu de côté, de la collection

de M. Ralbier.

fig. 8. — Piquant du cidaris Blumenbacbii, de ma collection,

fig. 9. — Piquant du cidaris Blumenbacbii, de la collection

de M. Dormois.

Cidaris drogiaca, Cot.

PL 11, lig. 1-2; pi. 12, fig. 1.

Testa circulari, maximâ, inflatà, infernè etsupernè subplanâ. Areis

interambulacrariis prœditis duabus seriebus quatuor vel quinque tu-

berculorum, Tuberculis supcrnis a disco ovariali maxime distanlibus.

Limbis tuberculorum verrucis majoribuscircumdatis. Areis ambulacra-

riis anguslissimis, subundulalis, prœditis duabus seriebus parvarimi

verrucarum.

Dimensions. — ILuileur, 4G millimètres; diamètre, 7-2 millimètres.
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Celte espèce est remarquable par sa grande taille : elle est lar{;e,

renflée, légèrement aplatie en dessus et en dessous. Les aiies inleram-

bulacraires sont garnies de deux rangées de tubercules principaux. Ces

tubercules, au nombre de quatre ou cinq par rangée, sont très-gros et

très-espaces, surtout vers le pourtour du test
;

près de l'ouverture

buccale, ils se rapprochent et diminuent sensiblement de volume. La

face supérieure presque tout entière est nue; les pla(|ucs coronales qui

touchent à l'appareil oviducal paraissent dépourvues de tubercules,

soit que ces tubercules n'existent réellement pas, soit que très-petits

et en quelque sorte atrophiés, ils se confondent avec les granules inter-

médiaires. Les tubercules principaux sont perforés et forlemont créne-

lés ; la zone lisse qui les entoure est ronde pour les plus gros, elliptique

pour les plus petits ; elle est bordée d'un cercle de granules apparentes,

éloignées les unes des autres et qui sont elles-mêmes très-dislinclement

crénelées, perforées et mamelonnées. L'espace intermédiaire entre les

tubercules est garni de granules un peu moins fortes, mais espacées,

apparentes et disposées au hasard. La plupart de ces granules, et spé-

cialement celles qui accompagnent les tubercules principaux, sont en-

tourées elles-mêmes d'un cercle de petites verrues très-fines et cepen-

dant parfaitement distinctes sans le secours de la loupe. Les aires

interambulacraires sont relativement très-étroites; onduleuses à la

partie supérieure, presque droites en se rapprochant de la bouche, elles

sont, de chaque côté et sur toute leur étendue, bordées d'une rangée de

granules fines, proéminentes et très-régulières. Entre cette double

rangée, on dislingue des verrues beaucoup plus petites et disposées

sans ordre. Les pores ambuiacraires paraissent étroits; ils s'ouvrent

dans un large sillon qui ondule parallèlement aux aires ambuiacraires.

L'appareil oviducal est très-grand et subpentagonal. La bouche est

circulaire.

Cette espèce atteint une très-grande taille J'en possède quelques

exemplaires, un tiers plus gros que celui que j'ai décrit. On rencontre

souvent le cidaris drogiaca à l'état de moule intérieur, et alors on dis-
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tingue parfailemenl les sulures des plaques ; 1 1 disposilion des plaques

coronales de la face supérieure est surtout reraar(iuable.

Rapports et différences. — Par sa grande taille, cette espèce se

rapproche du cidaris maxima, Goldf. ; mais elle s'en distingue d'une

manière tranchée par ses tubercules beaucoup moins nombreux, par sa

face supérieure presque nue, par ses granules intermédiaires plus ap-

parentes et plus espacées. Elle se rapproche plus encore du cidaris

gigantea, Ag., qui jusqu'ici n'est connu que par un fragment recueilli

dans le terrain à chailles de Péronne, et que M. Agassiz a décrit et fi-

guré dans la Description des Echinides de la Suisse. Quelque incomplet

que soit le fragment que M. Agassiz avait sous les yeux, il présente,

cependant, de notables différences avec l'espèce que je viens de décrire.

Les gianuîes intermédiaires et celles qui bordent la zone lisse dés tu-

bercules sont moins nombreuses et plus écartées ; l'espace qui sépare

les rangées de tubercules est beaucoup plus étroit.

Localité. — Le cidaris drogiaca se rencontre assez abondamment

dans le calcaire à chailles de Drujes, aussi, ai-je cru devoir lui donner

le nom de cette localité (l). Le plus souvent, il est à l'état de moule in-

térieur siliceux ; cependant, quelques exemplaires ont conservé leur

test. M. Guérin, ancien instituteur à Druyes, a bien voulu me com-

muniquer celui qui a servi à cette description. J'ai recueilli dans le

coral rag inférieur de Chàtel-Censoir de nombreuses plaques coronales

appartenant à cette espèce.

Explication des figures.

PI. XI, fig. 1. — Cidaris drogiaca, vu sur la face supérieure, de la

collection de M. Guérin.

fig, 2. — le même vu sur la face inférieure.

PI. XII, fig. 1. — le même vu de côté.

fig. 2. — Cidaris drogiaca moule extérieur, vu sur la face

supérieure, de ma collection.

(1) Druyes, Drogia.
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Cidaris dont les \)iqiiants seuls ont été recueillis.

ClDARlS PUSTULIFCRA, Ag.

PI. 12, (ig. 5.

Syn. — Cidaris pustulifera, Agass. — Agassiz, Catalogus systematicus ectypo-

rum Echinodermatumfossilium, p. 10^

1840.

— — Agassiz, Description des Echinodermes

de la Suisse, 2" partie, p. 75, fig. 7,

1840.

— — AgASsh et Tieaor, Catalogue raisonné des

Echinides, Annales des Sciences nat.

se série, t. II, p. 333, 1846.

Aculeo elongato, suhcvlindrico, ornato granulis obttisis, irrcgulari-

tcr sparsis. Collo nudo ; apophysi gleiioidali inaximà, valdè crenulalà.

Dimensions. — Longueur ?.,..; épaisseur 9 millimètres.

Décrite depuis longtemps par Agassiz, cette espèce de piquant se

reconnaît à sa grande taille, à sa forme allongée et subcjlindrique. Sa

surface est recouverte de griinules disséminées au hasard. Le plus sou-

vent, ces granules sont épaisses, obtuses, largement espacées
;
parfois,

au contraire, elles sont flnes, serrées, nombreuses. Ces différences dans

la disposition et dans la forme des granules se reman(uent quelquefois

sur un même piquant. Le col est épais et court; la facette articulaire

parait très-fortement crénelée.

Ces piquants se trouvent associés, à Châlel-Censoir et à Druyes,

avec le cidaris drogiaca; cependant, je n'ai recueilli, jusqu'ici, aucun

échantillon qui puisse me fournir la preuve que ces deux espèces doi-

vent être réunies.

Rapport et différences. — Le cidaris pustulifera se rapproche des

piquants que Goldfuss attribue au cidaris nobilis; il s'en distingue,

cependant, par ses granules plus nombreuses et bien moins épineuses.

Localité. — J'ai recueilli cette espèce dans le coral-rag de Chàleî-

Censoir et de Druvcs, où elle est assez abondante.

9*
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Histoire. — Décrite et Dgurée, pour la première fois, par M. Agas-

siz, en 1840, cette espèce a été de nouveau mentionnée par lui dans

son Catalogue raisonné des Echinides.

Explication des figures.

PI. XII, fig. i. — Cidaris pustulifera, de ma collection.

CiD.VRIS BACULIFERA, Ag.

PI. H, fig. 3.

SrN. — Cidaris baculifera, Ag. — Agassiz, Description des Echinodermes de la

Suisse, -l-^ partie, p. 80, table 21, fig. 12, 1840.
— — — Agassiz et Desor, Catalogue raisonné des Echi-

nides, Annales des Se. nat., 3' série, vol. VI,

p. 33, 184(5.

Aculeo elongato, ornato granulis spinosis per séries rogularcs longi-

ludinaliter disposilis.

Dimensions. — Longueur, ?...; épaisseur, 4 millimètres.

Bien que le test qui appartient à cette espèce soit connu (1), je n'ai

rencontré, jusqu'ici, que les piquants, encore sont-ils toujours à l'état

de fragment, et sur aucun de ceux que je possède la tète et la pointe

terminale ne se trouvent conservées. Ces fragments sont allongés, grê-

les, baculiformes et ornés, sur toute leur surface, de granules épineu-

ses, apparentes et disposées en séries longitudinales très-régulières. Ces

séries longitudinales sont espacées entre elles. L'intervalle qui les sé-

pare est légèrement excavé, ce qui donne à cette espèce un aspect plu-

tôt polygonal que cylindrique. Le nombre des séries épineuses varie

suivant la grosseur des piquants; on en compte huit à neuf, quelque

fois six.

Rapports et différences, — Par sa forme et ses ornements cette

espèce se distingue de tous les autres piquants jurassiques.

(1) Suivant M. Agassiz, le lest du cidaris baculifera se rapproche beaucoup du

idaris blumenbachii, mais les tubercules sont moins enfoncés.



Localité. — J'ai recueilli les piquants du Cidaris baculifera dans le

coral-r.ng inférieur de Chàtel-Censoir ; elle y est rare.

Histoire. — Décrit et figuré, pour la première fois, dans les échi-

nides fossiles de la Suisse , le cidaris baculifera a été de nouveau men-

tionné par M. Agassiz dans son Catalogue raisonné sur les Echinides,

Explication des figures.

PI. XI , Gg. 3. — Piquant du cidaris baculifera, de ma collection.

ClD.VRlS SPINOSA, Ag.

Pi. ll,fig. 4.

S YN. — Cidaris spinosa, Ag. — Agassiz, Description des Echinodermes fossiles de la

Suisse, 2e partie, p. 71, table "21; fig. 1, 1811.

— — — Agassiz et Desor, Catalogne raisonné des Echinides,

Annales des Se. nat., 3<^ série, tome VI, p. 3ô4,

1846.

Aculeo elongato, subcylindrico, ornato granulis spinosis, raaximis,

passiiu sparsis. Inter granula raaxiraa, verrucis minimis, per séries

dispositis. Collo nudo.

Dl^iensions. — Longueur?...; épaisseur 8 millimètres.

Cette espèce est grande, allongée, subcylindrique. Sa surface est

partout recouverte d'aspérités épineuses, plus ou moins grosses et dis-

séminées sans ordre. L'espace intermédiaire est garni par des granu-

les inégales, souvent très-petites, et qui, disposées longitudinalement

forment, entre les aspérités épineuses, des séries irrégulières et inter-

rompues. Le col est long et semble lisse.

Ce n'est pas sans quelque hésitation que j'ai rapporté celte espèce

au cidaris spinosa d'Agassiz. Suivant ce naturaliste, l'espace qui

s'étend entre les aspérités est d'apparence lisse , et c'est seulement en

l'examinant à la loupe, qu'on reconnaît qu'il est finement strié dans

le sens longitudinal, tandis que sur l'échantillon que j'ai décrit l'es-

pace intermédiaire est garni de stries granuleuses et inégales, parfai-

tement distinctes à l'œil nu; cependant cette dissemblance , due san^^
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doute à la taille du piquant ou à la position qu'il occupait sur le test

,

ne m'a pas paru suffisante pour établir di ux espèces dislincles.

Rapports et différences.— Voisine du cidaris borrida, Ag., cette

espèce s'en distingue par sa forme cylindrique et par les aspérités qui

garnissent également toute la surface du piquant.

Localité. — J'ai recueilli cette espèce dans le coral-rag inférieur de

Druyes; elle y paraît Irès-rare.

Histoire. — Décrite et figurée, pour la première fois, par M. Agas-

siz dans sa Description des Ecbinoderraes fossiles de la Suisse, cette

espèce, comme la précédente, a été mentionnée de nouveau dans le

Catalogue desEcbinides.

Explication des figures.

PI. , fig. . — Piquant du cidaris spinosa, de ma collection.

Cidaris granulata, Cot.

PI. 11, Ijg. 7.

Aculeo elongato, subclavato, ornalo granulis per séries irregulariter

dispositis. Inter granula verrucis numerosis, minimis, passim sparsis.

Collo longo, crasso, nudo; apopbysi glenoidali crenulalà.

Dimensions. — Longueur, 32 millimètres; épaisseur, 8 millimètres.

Ce piquant constitue une espèce très-dislincte. Sa forme est allon-

gée, renflée, subcylindrique. Sa surface est recouverte de granules ar-

rondies, tantôt disposées au basard, et tantôt formant des séries longi-

tudinales, irrégulières et interrompues. L'espace qui sépare ces petites

aspérités est rempli par une granulation très-One et très-abondante et

qui n'est visible qu'à la loupe. Le col est épais, lisse et assez long ; la

facette articulaire est crénelée.

Rapports et différences. — Cette espèce par sa forme générale se

rapprocbe un peu des piquants du cidaris Blumenbacbii, Munst.; mais

elle s'en dislingue par la longueur de son col, par la disposition irré-

gulière de ses aspérités et surtout par la granulation qui remplit l'es-
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pace inlermcdiair»!. (as deux derniers caraclùros servenl égalernonl à

la distinguer du cidaris cervicalis, Ag., qui du reste n'esl qu'une variété

du cidaris Blumenbacliii.

Localité. — Jai recueilli cette espèce à CluUel-Censoir, dans les

couches du coral-rag inférieur; on la rencontre mêlée aux piquants des

cidaris Blumenbacliii et coronata et de l'hemicidaris crenularis; elle y

est rare.

Explication nts figures.

PI. XI, fig. 7.— Piquant du cidaris granulala, de ma collection.

Cidaris crassa, Cot.

PI. 11, fig. 8.

Aculeo crasso, elongato, ornalo cosiis acutis. inequalibus, longitudi-

naliter disposilis.

Dimensions. — Longueur, ? .. ; épaisseur, 10 millimètres.

Je ne possède de ce cidaris qu'un seul fragment de piquant. Mais ce

fragment suffit pour caractériser une espèce bien distincte. Sa forme

est allongée, irrégulièrement prismatique en dessus, arrondie en des-

sous. Il est recouvert de côtes longitudinales, ;iiguës, comprimées, plus

ou moins piononcées, plus ou moins espacées.

Rapports et différences. — Par sa forme prismatique, p;!r les

côtes aiguës dont sa surface est recouverte, cette espèce me paraît se

distinguer de tous les piquants de cidaris décrits jusqu'ici.

Localité. — J'ai recueilli le cidaris crassa à Cbàtel Censoir, dans

le coral-rag inférieur; on le rencontre associé aux espèces précédentes.

Explication des figures.

PI. XI, fijj. 8. —Piquant du cidaris crassa, de ma collection.

Cidaris lineata, Cot.

PI. M, fig. 5-6.

Ac'ileo elongalo, subcjlindrico, orn.ilo suprà ciput rugis minimis,

attcnuatis et undulalis, in medio el apicc cosiis subgranulalis, lonui-



bus, longitudinaliler disposilis. Collo nullo ; apophysi glcnoidali levilcr

creniilalâ.

Dimensions. — Longueur, ?...; épaisseur, 6 millimètres.

Celte espèce est allongée, rylindrique, une pou comprimée vers

le sommet. A la base, immédiatement au-dessus de la tète, elle est re-

couverte de rides granuleuses extrêmement fines, atténuées et parfois

onduleuses. Vers le tiers à peu près du piquant, ces petites aspérités

se rapprochent, se confondent et forment des lignes fines, régulières,

plus ou moins granuleuses et qui s'élèvent jusqu'au sommet. Le col du

piquant est nul ; il n'est indiqué ni par un rétrécissement, ni par une

surface lisse. La facette articulaire est légèrement crénelée.

Rapports et différences. — Cette espèce de piquant se distingtie

de tous ses congénères par la disposition des granules et des stries qui

la garnissent et par îa brièveté extrême de son col.

Localité.— J'ai recueilli cette espèce dans les couches coralliennes

inférieures de Chàlel-Censoir et de Druyes; elle y est rare.

Explication des figdres.

PI. XI , fig. 5, — Piquant du cidaris lineata, de ma collection,

fig, 6. — Cidaris lineata, var. de ma collection.

Cidaris censoriensis, Cot.

PI 12, fig. 4.

Aculeo maxirao, elongato, cylindrico, ornatocostis compressis, sub-

granulatis, œqualibus, longitudinaliler disposilis. Collo nudo ,
apophysi

glenoidali valdècrenulatà.

Dimensions. — Longueur, ?...; épaisseur, 10 millimètres.

Cette espèce, dont je ne possède qu'un seul exemplaire est allongée,

cylindrique, de grande taille. Sa surface est recouverte de côtes lon-

gitudinales comprimées, subgranuleuses, égales entre elles et réguliè-
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romont ospacêos. Ces côtes s'allémient el ilisparnissent en se r.ippro-

clianl du col, qui est nu cl se confond, sans bourrolot et sans rétrécis-

sement, avec le reste de la baguette. La tête du piquant est large, la

collerette saillante et la facette articulaire fortement crénelée.

Rapports et différences. — Ce piquant, remarquable par sa

grande taille, par la forme de son col, par la disposition des côtes qui

garnissent sa surface, ne ressemble à aucune des espèces connues.

Localité. — J'ai recueilli le cidaris censoriensis à Cbàtel-Censoir,

dans les couches du coral-rag inférieur.

Explication des figures.

PI. XII, flg. 4 — Piquant du cidaris censoriensis, de ma collection.

Cidaris trigonacantiia, Ag.

PI. 10, fig. 6.

Syn. — Cidaris Irigonacantha, Ag. — Agassiz, Catalogus systematîcus ecfyporum

EchinodermaUim fossilium, p. 10, 1840.

— — — Agassiz, Descriptio7i des Echinodermes de la

Suisse, 2<^ partie, p. 74, table 21, fig. 6

1840.

— — — Agassiz et Desor, Catalogue raisonné des

Echinides, Annales des Se. nat., 2' série,

tome VI, p. 334, 1846.

Âculeo elongato, baculiformi, trigonato, supernè granulis spinosis

irregulariter ornato, infernè leviter et longitudinaliter slriato. CoUo

nudo; apophysi glonoidali leviter crenulatà.

Dimensions. — Longueur?...; épaisseur 12 millimètres.

Cette espèce de piquant est allongée, biiculiforme, triangulaire. La

partie supérieure est garnie de verrues plus ou moins épineuse, espa-

cées et disposées sans ordre. La face inférieure est sillonnée de stries

longitudinales, Gnes , régulières, granuleuses. On n'y remarque point
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de verrues, si ce n'est, cependant, au-dessus du col qui est lisse. La lête

du piquant est saillante; la facette articulaire est de médiocre gran-

deur et son pourtour légèrement crénelé.

Rapports et différences. — Le cidaris trigonacantha, par sa forme

triangulaire, se dislingue de ses congénères.

Localité. — J'ai recueilli celte espèce dans le coral-rag inférieur

de Châlel-Censoir; elle y est rare.

Histoire. — Décrite et figurée par Agassiz dans sa Description des

Echinodermes de la Suisse, cette espèce a élé nienlionnée de nouveau

dans le Catalogueraisonné dos Ecbinides.

Explication des figures.

PI. 10, fig. 6. — Piquant du cidaris trigonacantha, vu sur la face

sup., de ma collection.

Hemicidaris stramonium, Ag.

PI. 12, fig. 3-7.

Syn. — Hemicidaris stramonium, Ag. — Agassiz, Catalogiissystematicus ectyporum

Echinodermatum fossilium, p. 8, 1840.

— — — A-gASsiz, Description des Echinodermes de

la Suisse, 2'^ partie, page 47, table 19,

fig. 13 et 14, 1840.

— — — Agassiz et Desor, Catalogue raisonné des

Echinides, Annales des Se. nat., ô' sé-

rie, tome VI, page 38, 1846'.

Testa parvà, inflalA, supernè depressà. Areis interambulacrariis

prœdilis duabus seriebus sex vel septem tuberculorum. Tuberculis maxi-

mis,proeminenlibus, perforatiset valdè crenulatis. Areis ainbulacrariis

undulatis, strictis, infernô nonnuUis turbcrculisprœdilis. Ore magno,

decies inciso.

Dimensions. — Hauteur, H millimètres; diamètre, 19 millimètres.
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Celte espèce est remarquable par sa petite taille. La forme générale

tlii test est renflée et cependant déprimée à la face supérieure qui est

presque plane. Les airfs interambulacraires sont garnies d'une double

rangée de six ou sept tubercules. Ces tubercules sont relalivemenl Irès'

gros; ils sont perfores et fortement crénelés; leur base, entourée de

granules distinctes et régulièrement espacées, , est larg« et forme un

cône assez roide, tandis que le mamelon affecte une très-petite taille.

Les aires arabulacraires sont étroites, fluxueuses, et garnies à leur base

de deux ran^jées de tubercules de médiocre grosseur. Ces tubercules,

dont on compte à peine trois ou quatre sur chaque rangée, sont rem-

placés, à la partie supérieure, par de petites granules. Les pores dis-

posés par simples paires se multiplient près de l'ouverture buccale»

L'appareil oviducal, comme dans tous les hemicidaris, est composé de

cinq plaques ovariales et de cinq plaques interovariales. Les plaques

ovariales sont penlagonales et perforées à leur extrémité; elles sont

granuleuses, à l'exception de la plaque ovariale impaire qui est plus

glande que les autres et d'apparence spongieuse. Les plaques intero-

variales couronnent le sommet des aires ombiilacraires ; elles sont très-

petites, triangulaires et granuleuses. L'anus est subcirculaire. La bou-

che est grande, décagonale et assez fortement entaillée.

Rapports et différences. — L'hemicidaris stramonium est très-

voisin de l'hemicidaris crenularis, dont il devrait peut-être constituer

une simple variété; il s'en distingiie cependant par sa taille toujours

moins développée et par le petit nombre de tubercules qui garnissent

la partie inférieure des aires ambulacraires. Ce caractère ayant paru

suffisant à M. Agassiz pour établir une espèce dislincle, j'ai cru devoir

la maintenir.

LoCAi.rrÉ. — M. Ralhier a rfciieilli cette espèce à Chablis; elle y est

;issez rare. La couche dans laquelle on la rencontre occupe la partie

supérieure de l'evtage corallien et parait correspondre au calcaire à

aslarles. On rencontre fréquemment à Druycs des moules intérieurs

silicieuxqiii se rapportent probablement à celle c'pèce.

10
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L'hemicidaris slramonium avait été jusqu'ici considéré comme

spécial à l'étage kim:r.eridien, et c'est pour la première fois qu'en

France sa présence est constatée dans les couches supérieures de l'é-

tage corallien. M. Edward Forbes signale également cette espèce,

comme ayant été rencontrée dans l'oolile corallienne d'Angleterre.

Histoire. — Décrit et figuré par M. Agassiz dans son travail sur les

échinides fossiles de la Suisse, Ihemicidaris stramonium a été men-

tionné dans le Catalogue raisonné des Echinides.

Explication des figures.

PI. XII, fig. 5. — Ilemicidaris stramonium, vu sur la face sup., de

la collection de M. Halhier

Hg. 6. — le même, vu sur la face infér.

fig, 7.

—

le même, vu décote..

Sy.-<. — Echinites

Hemicidaris crenularis, Agass.

PI. 13, fig. 1-9.

Echinite mamillaire.

Citlaris mamillata.

Cidarites crenularis, Laui.

Echiniles glol)ulalus.

— Martin Lister, Historia aniinalitim an-
gliœ, lap. turb., p. 221, table 7, fig. 21^

1678.

— Bourguet, Traité des pétrifications, p.

76, pi. 52, fig. 344, 347. 348. 1742.

— Knorr, Recueil des Monuments des ca-

tastrophes que le Globe a essuyées, t.

II, p. I, pi. E, n» 30, fig. 4, 1775.

— Leske, Additamenla ad Kleinii disposi-

tionem echinodermatum, p. 124, 125,

1778.

— Parkinson, Organic romains of a former

wold, t. III. pi. 1, fig. 6, 1811.

— Lamarck, Histoire des animaux sans

vertèbres, t. VI, p. 59, n» 16, 1810.

— Schlolheim, Nachtrage zur pilrefavten-

kunde, p. 314, 1820.



Cidarites crenularis, Lain. — Defrance, Dictionnaire des sitcnca nc-^

turelles (Levraull), t. IX, p. 211, 18-20.

— — — Eudes Deslonchamps, Encyclopédie mé-

thodique, Ven, t. II, p. 197, 1824.

— — — Goldfuss, Ptlrefacta allemana, t. L p.

122, pi. 40, fig. 6, 1829.

Gidaris crenularis, Agass. — Agassiz, Prodromm, Mémoires de b So-

ciété des Sciences naturelles de Neuf-

châtel, p. 21, 183G.

Diadenia crenulare, Desm. — Desmoulins, talleavx finonymiqucs des

Ecfiinides, p. 312, n° 11, 18.n.

Hemicidaris crenularis, Agass. — Agassiz, Catalogus fyslemulictis eaypo-

rum ecliinodermatum fossiiiam, p. 8,

1839.

— — T— Agassiz, Description des Echinodcrmcs

fosstles de la Suisse, 2'= partie, p. 44,

pi. 18, lig. 23-24, et pi. 19, lig. 10-12,

1840.

i— — — Agassiz et Desor, Catalogue mélhodiquc

et raisonné des Ecfiinides, Annales des

Sciences naturelles, 3"^^ série, t. VI, p.

337, 184G.

— — — Pictet, Traité élémentaire de Palconla-

logie, t. IV, p. 163, 1846.

— — — Marcou, liecherches géologiques .«ur tu

Jura .-(aliHois, Mémoires de la Société

géologique de France, 2- série, t. III.

p. 103, 1848.

— — — Bronn, Index paléontologicus odcr ubcr-

siclit der bis jetzt bekannten fossilen

organismen, t. III, p. 194, 1849.

— — — Akidc d'Orhigny, Prodrome de l'alcun-

lo/ogie struligraphique universelle, t.

I, p. 380, 13<^ étage, no 520, et t II, ]>.

27, 14"^ étage, n» 433, 1850.

Tesld infliUà, subconirâ. Areis internmbiil.Tcrariis prœditis duabiis

seriebus sex vol seplem luberculoriim. Juberculis magnis, proemi-

ncnlil)iis, porforalis et valdè croniilalis. Arcis ambulacrariis stricti.*;,

uuJuIalis, inft'iné prœditis nonnullis lubertulis. Oro magno, docics
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(>t 'picfundè inciso. Âciileis mnximis, claviformihu?, longitiidinalitor

strialis,

DiMT-NSioNs — Ilatiieur, 31 millimètres; l.irgeur, 38 millimètres.

L'hemicidyris ci-entilaiis est rpniarqiinble par sa forme renflée, coni-

'jMc, presqu'aussi haute qnp large. Le sommet est sensiblement dé-

primé, la paitie inférieure est presque plane. Les aires interambula-

« inircs sont garnies d'une double rangée de six ou sept gros tuber-

cules. Ces tubercules sont perforés et fortement crénelés. Leur base,

entourée de granules plus ou moins espacées, est largement développée,

et forme un cône assez roide et très-proéminent, tandis que le mame-

lon est d'une taille médiocre. Les aires ambulacraires sont étroites,

llexueuses et garnies, à la base, de tubercules de médiocre grosseur
;

à la partie supérieure, ces tubercules se transforment en de très-

petites verrues qui, cependant, malgré leur peu de développement, sont

encore mamelonnées et perforées. Les pores sont disposés par simples

paires, excepté aux approches de 1 ouverture buccale où ils se resser-

rent et se multiplient. La bouche est grande ; le pourtour est déca-

gonal et profondément entaillé.

Les piquants de cette espèce se rencontrent assez fréquemuient. Ils

sont facilement reconnaissables à leur grande taille et aux stries fines

et longitudinales qui les recouvrent. Ce sont des massues plus ou

moins allongées et dont la forme varie suivant la position qu'ils occu-

paient sur le test. Les piquants de la face supérieure sont courts, ra-

massés, arrondis au sommet, tandis que ceux du milieu de la circon-

férence sont beaucoup plus longs, moins étranglés, tronqués à l'ex-

Irémitéet d'une grosseur presqu'égale sur toute leur étendue. Les

stries qui les recouvrent sont plus ou moins fines. Le sommet, qu'il

soit tronqué ou arrondi, est toujours lisse. Le col du piquant est court

et l'anneau qui le surmonte est médiocrement développé (l).

(1) J'ai fait Ogurer (pi. 13 fig. 6 et 7) deux piquants que j'ai cru devoir attribuer

à rbemicidaris crenularis, parce que je les ai recueillis avec le test de cette espèce,

mais ils pourraient bien appartenir à l'hemicidaris Guerini, Cot.
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Happoiits et niFFÉRi xcI'S. — L'hcmiciilaiis oronnlaris so dislinpiK»

de ses congénères par sa taille liaule et renflée, ()ar le nombre et le

développement do ses luberciiN's, par l,i grandeur et les prolonfles en-

tailles de son ouverture buccale, par la forme et le volume de ses |)i-

qnants. Il a beaucoup de r;ipports avec rbemicidaris stramonium, Ag ,

«pii n'en est peut-être qu'une variété , cependant ce dernier est plus

déprimé et sa t;iille est constamment plus petite.

L'hemicidaris crenul.iris se rapproclie encore de rbemicidaris inlei-

media que M. Edward Forbes vient de nous faire connaître par une

description détaillée et des ligures admirables (1). Les deux espèces.

bien que très-voi>ine», sont cependant, ainsi que le démontre le savant

naturaliste anglais, parfaitement distinctes, et l'bemicidaris crenula-

ris pourra toujours être reconnu à sa forme ordinairement plus élevée,

à ses granules intermédiaires moins serrées, à ses tubercules ambula-

craires relativement plus développés, aux entailles plus profondes do

l'ouverture buccale, et surtout à la forme caractéristique de ses

piquants (l).

Il se rapproche également de llienucidaris Icaunensis, Cot., de l'é-

tage balhonien, mais, ain^^i «juc nous l'avons indiqué en décrivant

cette espèce, il s'en dislingue par ses tubercules pi s proéminents,

par ses aires ambulacrnires plus flexueuses et garnies à la base de

tubercules beaucoup plus gros. L'hemicidaris crenularis a longtemps

été confondu avec une autre espèce de l'étage bathonien qu'on ren-

contre assez fréquemment à Luc, à Ranville et à Langrune. Cependant,

cette dernière espèce, que M. d'Orbigny, d;ins son Prodrome, men-

tionne sous le nom d'hémicidaris Luciensis, d'Orb., se reconnaît facr-

leinent aux granules nombreuses et serrées qui s'étendent au milieu

des gros tubercules interambulicraires. (Circonscrit de la sorte, l'hemi-

cidaris crenularis devient spécial aux couches supdricjires de l'étage

(Ij Edward Forbes, Memoirs of Ihe Gcological Survey, of thc Uniled Kingdom,

aécadeni, pi. 4, fig. l-ll.
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oxfordion, ot surtout à l'étage corallien, dont il est un des fossiles les

plus caiaclériàtiques, et c'est par erreurque MM. Goldfuss, Gr.iteloup

et Desinonlins ont indiqué sa présence au sein des couches crétacée*.

Localité. — L'hemicidaris creniilaris est très-commun dans le dé-

partement de l'Yonne. On le rencontre avec son test dans les couches

coralliennf'S inférieures de Merry-sur-Yonne. A l'état de moule inté-

rieur il est plus fréquent encore; il est surtout très-abondant dans les

calcaires à chailles de Druyes. J'ai recueilli en assez grande qu-nntité

les piquiints de celle espèce dans une couche sablonneuse, de très-

iiiinime épaisseur, qui, à CLàtel-Censoir, s'élend à la base du coral rag

iiiféiieur.

HiSToinE.— L'hemicidaris crenularis est une des espèces les plus an-

ciennement connues. Placée par Lamark dans le genre cidaris, elle y a

été laissée par les auteurs jusqu'en 1837^ époque à laquelle M. Desniou-

lins la classa dans son genre diadema ; à peu près dans le même temps,

M. Agassiz en faisait, avec raison, le type de ses hemicidaris. C'est

sous ce nom générique, qu'elle a conservé depuis, que cette espèce a

été décrite ou mentionnée dans tous les ouvrages publiés depuis quel-

(pies années.

Explication des figures.

IM.XlIIjfig. 1. — Hemicidaris crenularis, vu sur la face supérieure,

de ma collection,

fig. 2.

—

le même, vu sur la face inférieure,

fig. 3. — le même, vu de côlé.

lig. 4-7. — Piquanis de l'hemicidaris crenularis, de ma collection.

fi{j. 8. — Tête du piquant,

fjg. 9. — Sommet du piquant (fragment grossi).

Hemicidaris Meryaca, Cot.

PI. 15, fig. 10-12.

Testa minimâ, inflatà; supernè depressâ. Areis interambulacrariis
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prîcJilis duubiis scriebus quinque vel sex tubcrciilorum. Tuberculis

inaxiiiiis, pioeniincnlibiis. Aieis ainbulacrariis undulalis, supeinc

siriclis, infernè lalis. Disco ovariali proeminenle. Ano ovali. Ore

decies et leviter inciso.

DnicNsiONS. — Hauteur, 10 niillimèties; largeur, 17 millimètres.

Celte espèce est petite, renflée et cependant légèrement dépiimée

à la partie supérieure; la base, qui dans les bemicidaris est presque

toujours plate est un peu renflée Les aires interambulacraires sont

garnies de deux rangées de tubercules très-gros surtout à la face su-

périeure. Ces tubercules, au nombre de cinq ou six par rangée, sont

crénelés, perforés et remarquables par la proéminence de la zone lisse

qui les entoure. Ils sont tellement rapprochés que le plus souvent leur

base se loucbe, et ne laisse pas de place aux petites verrues in-

termédiaires qui se trouvent ainsi reléguées sur les flancs où elles for-

ment des rangées très sinueuses. Les aires ambulacraires, très-laiges

près de la bouche et au pourtour de la circonférence oîi elles sont

garnies d'une double rangée de quatre à cinq tubercules de médiocre

grosseur, se rétrécissent brusquemont aux appioches de l'appareil

oviducal; elles disparaissent alors presque complètement, et la double

rangée des pores ambulacraires arrive seule, en ondulant, jusqu'au

sommet. L'appareil oviducal est très-bien conservé dans l'exemplaire

que j'ai sous les yeux; il s'élève un peu au-dessus du test; les plaques

ovarialcs etinterovariales, comme dans tous les hemicidaris, sont per-

forées et garnies de verrues, à l'exception delà plaque ovariale impaire

qui est d'apparence spongieuse. L'anus est elliptique. La bouche est

grande, décagonale; les entailles paraissent peu profondes.

Rapports lt différences.— L'hemicidaris Meryaca se rapproche

beaucoup de l'hemicidaris slramonium, Ag. par sa petite taille et par la

forme de ses aires ambulacraires très-étroites au sommet et très-larges

à la base. Cependant, il s'en distingue d'une manière positive par

plusieurs caractères importants. La forme générale de l'hemicidaris
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^leiyaca est plus déprimée à la partie supérieure et moins plate à la

base. Les gros tubercules des aires interambulacraires, dans l'hemi-

cidaris stramoniura, sont séparés par une rangée de petites verrues,

tandis que, dans notre espèce, ils sont beaucoup plus rapprochés et

se touchent par la base. Il existe encore une différence dans le nombre

de tubercules qui garnissent la partie inférieure des aires ambula-

craires. Ces tubercules, d'après M.. Agassiz, sont toujours au nombre

de trois dans l'hemicidaris stramonium, tandis que, dans l'espèce qui

nous occupe, il n'y en a jamais moins de cinq et souvent six.

Localité. — J'ai recueilli l'hemicidaris Meryaca aux environs de

Merry-sur-Yonne, dans les couches coralliennes inférieures; cette es-

pèce est extrêmement rare.

EXPLICATJON DES FIGURES.

PI. XIII, fig. 10. — Hemicidaris Meryaca, vu sur la face supérieure, de

ma collection.

f]g. 11.

—

le même, vu sur la face inférieure,

fig. 12.

—

le même, vu de côté.

Hemicidaris diademata, Agass.

PI. 14, fig. 1-5.

Syn. — Hemicidaris diademata, Agass.— Agassiz, Catalogus syslemalicus ectypo-

rum Echinodcrmatum fossilium musei

neocomiensis, p. 8, 1840.

— — — Agassiz, Descriplion des Echinides fossi-

les de la Suisse, 2^ partie, p. 49, pi. 18,

fig. 23-24, pi. 19, fig. 10-12, 1840.

— — — AgAssiz et DesoT, Catalogue raisonné des

Echinides, Annales des Sciences natu-

relles, 3e série, t. VI, p. 338, 1846.

— — — Bronn, Index paleontologivus,i. III, p.

192, 1848.

— — — Alcide d'Orbigny, Prodrome de Paléon-

tologie stratigraphique universelle,

14« étage, no 519, t. I, p. 380. 1850.
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Ttslà hcuiispliiuiicà, subijiflalù, supernè depressà. Areis ambula-

crariis piaîdilis duabus seriebus tuberculoruni. Tuberciilis infernè et

in ambilu inaximis, supernè minimis Areis atnbulacrariis striclis,

snbreclis. Ore nuigno, dccies et profundè inciso.

DiJjENSiOKS. — Ilaulenr, 19 inilliinèlres; largeur, 40 millimètres.

La forme de cette espèce (Sl bémispbérique, renflée et cependant

lépèrement déprimée à la face supérieure. Les aires interambulacraires

sont garnies d'une double rangée de tubercules qui, très-gros à la par-

lie inférieure et au pourtour de la circonférence, s'amoindrissent brus-

quement aux approcbes de l'appareil oviducal. Celte disposition des

tubercules donne à l'bemicidaris diademala une pbjsionomie qui le

fait facilement reconnaître. Les tubercules principaux sont distinc-

tement crénelés et perforés; ils s'élèvent au milieu d'une zone lisse,

presque plane et bordée de fines granules. Les aires ambulacraires,

étroites au sommet, s'élargissent en se rapprochant de l'ouverture

buccale; elles poilent une double ranf^ée de tubercules assez volumi-

neux à la base, mais qui, vers le milieu de la circonférence et à la

partie supérieure, se changent en fines granules. Les ambulacres for-

ment des lignes très-peu flexueuses. Les pores s'ouvrent au milieu d'un

petit cercle proéminent; disposés deux à deux, ils se multiplient près

de la bouche. L'appareil oviducal est parfaitement conservé dans

l'exemplaire que j'ai sous les yeux. Les plaques ovariales et interova-

riales sont perforées et garnies de granules, à l'exception de la plaque

ovariale impaire dont l'apparence est spongieuse. L'anus est grand et

irrégulièrement ovale. La bouche est large, décigonale et profondé-

ment entaillée.

L'hemicidaris diademata affecte une taille très-variable, et il n'est

p;is rare d'en rencontrer des échantillons un tiers plus gros que celui

que je viens de décrire. 11 varie aussi dans sa forme, qui, au lieu d'être

déprimée à la face supérieure, est parfois renllée et subconique.

ixAPPORTs LT DIFFÉRENCES. — L'hemicidaris diademala se distingue

de ses congénères par la petitesse des tubercules interambulacraires
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de la face supérieure, caractère remarquable et qui contrnste avec la

grosseur do ces mêmes tubercules dans presque tous les hemicidaris.

Ses .trabulacies presque droits, sa forme élargie el ordinairement dé-

primée rapprochent cette espèce des diadèmes; mais la disposition des

tubercules ambulacraires la placent, sans aucun doute, dans le genre

hemicidaris.

Localité. — L'hemicidaris diademata caractérise les couches infé-

rieures et supérieures de l'étage corallien. On le rencontre tantôt avec

son test el tantôt à l'état de moule intérieur. Cette espèce est assez

abondante à Druyes où elle a été recueillie par M. Guérin et par moi ;

je l'ai trouvée àCourson et à Bailly, mais elle j est très-rare. M. Rathier

m'en a communiqué un échantillon remarquable par sa taille et pro-

venant des carrières de Tonnerre.

Histoire. — Décrite et Cgurée pour la première fois par M. Agassiz

dans la Description des Echinodermes de la Suisse, cette espèce a été

de nouveau mentionnée dans son Catalogue raisonné des Echinides.

Explication des figures.

PI. XIV, fig. i.— Hemicidaris diademata, vu sur la face supérieure,

de ma collection.

Ëg. 2.

—

le même, vu sur la face inférieure,

fig. 3.

—

le même, vu de côté,

fig. 4.

—

Aire ambulacraire grossie,

fig. 5. — Appareil oviducal grossi.

Hemicidaris Guerim, Cot.

PI. U, fig. 6-8.

Testa latà, inflatâ, subconicâ. Areis interambulacrariis praeditis

duabus seriebusseptem veloclo tuberculorum.Tubercidismaximis, non

longèdistantibus5crenulalis, perforalis et proeminentibus. Areis ambu-
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lacrariis supeinè sliilissimis, iimlnlaiis, infetnè nonullis miooribus

tuberculis orniitis. Oie inagno, deciesinciso.

Dimensions. — Hauteur, 3 millimètres; largeur, 49 millimètres.

L'iieraicidaris Giierini est remarquable par s.j grande taille, par sa

fiume renflée, subconique et beaucoup plus large que haute. Lesaires

inlerambulacrairos sont garnies d'une double rangée de Luit {jros

tubercules plus rapprochés les uns des autres près de l'ouverture

buccale et au pourtour de la circonférence qu'à la partie supérieure.

Ces tubercules sont crénelés et perforés ; l'espace lisse qui les entoure

est saillant et forme un cône assez roide. Les aires ambulacraires sont

ilexueuses, très-étroites à la partie supérieure, garnies à la base de

quelques tubercules de médiocre grosseur. La disposition des granules

intermédiaires est à peine visible sur les échaslillons que je possède et

qui, presque tous, sont à l'état de moules intérieurs siliceux. La bou-

che est grande, décagonale; h s incisions ne paraissent pas aussi

profondes que dans l'hemicidariscrenularis.

Rapports et difféuences. — L'hemicidaris Guerini se dislingue de

ses congénères par sa grande taille, par sa forme large et renflée. Au

premier abord, on pourrait confondre celte espèce avec certains échan-

lillons de l'hemicidaris crenularis qu'on rencontre dans la même loca-

lité et dont la taille est presque autant développée ; mais ces derniers

sont toujours moins larges et beaucoup plus élevés. L'hemicidaris

Guerini offre peut-être quelque ressemblance avec un hemicidaris que

M. Agassiz désigne sous le nom de Kœnigii (1) ; cependant, nous n'a-

vons pas cru devoir l'y réunir, car cette espèce, telle qu'elle a été éta-

blie, nous paraît sujette à discussion. Ce nom de kœnigii a été donné,

en 1827, par Mantell (2) à un oursin provenant de la craie blanche

(1) Agassiz et Desor, Catalogue méthodique et raisonné des Echinides, Annales

des Sciences, 3« série, t. VI, p. 337, 1846.

(i) Mantell, Géologie Sussexshire, p. 189, 1822.
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de Sussex (inglelenc), ci figuré par Parkinson (1); plus lard, M. Bron-

gniarl, dans le Dictionnaire des Sciences naturelles a mentionné cette

même espèce sous le nom de cidarites Kœnigii (-2); en 1857, M. Des-

moulins l'a placée, avec raison, dans son genre diadcma (3) ; mais il y a

réuni, à tort, suivant nous, une espèce jurassique provenant de

Stonesfield ( \nglelerre] et figurée parCh. Stokes dans les Mémoires de

la Société géologique de Londres (4), Ces deux espèces, parfaitement

distinctes, ne sauraient être confondues. Celle de Parkinson appartient

au genre diadema; celle de Stokes est un véritable Lemicidaris voisin

de l'hemicidaris diaderaata, Ag. Dans sa synonymie, M. Desmoulins

réunit également au diadema Kœnigii un Lemicidaris recueilli dans

l'étage kimmeridiende Boulogne-sur-Mer. Cette dernière espèce peut

se rapporter à l'hemicidaiis de Stonesfield ; mais évidemment elle ne

peut être réunie au diadema de Sussex. M. Agassiz, dans son Catalogue

méthodique et raisonné, oubliant, peut-être, que ce nom de Kœnigii

avait été donné primitivement à un oursin de la craie blanche, renvoie

à la synonymie de M. Desmoulins et mentionne l'hemicidaris Kœnigii,

comme spécial à l'étage kimmeridien de Boulogne-sur-Mer. Il existe,

comme on le voit, à l'égard de cette espèce, une confusion regrettable.

Attribué, dans l'origine, à un oursin de la craie blanche, étendu plus

tard par M. Desmoulins a plusieurs espèces distinctes, le nom de

Kœnigii a été restreint par M. Agassiz et consacré spécialement à un

hemicidaris jurassique. Or, en réunissant notre espèce à l'hemicidaris

Kœnigii, nous auiions craint, alors même qu'elle eût été identique

aux échantillons de Boulogne-sur-Mer, d'augmenter encore la confu-

(1) Parkinson, Organic remains ofa former voold, i. III, pi. 1, fig. 10, i8H.

(2j Al. Brongniart, Théorie des Icrraim, tabl. n" 8, p. 3, Dictionnaire des

Sciences naturelles, t. LVI, 1829.

r3) Desmoulins, Tableaux synonymiques des Echini'des, p, 312, n° 10, 1837.

(4) Ch. Stokes, irans. of geological Society of London, t. II, repartie supplëhien-

taire, p. d07, pi. 45, fig, 17.
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sipn.et de propgger une erreur qui , d'^iprès la synonymie de M. Dès-

moulins, tendrait à faire peflsor que la même espèce se rencanlr© à

la, foi^, et dans les couches crétacées, et dans le t^rainjurassiquo.

Du reste, i|, i>'existe point d'idenlilé entre l'iicmicidaiis.auquel nous

avonS: dpnné le noni.de Guerini et celui que mentionne M. Agassiz.

Notre espèce. est constamment plus, large et, ses, ambulacresaffectent

une forme beaucoup plus flexupuse.

Localités.— L'hemicidaris Guerini caractérise le calcaire à cbailles

des environs de I)ru\es. On le rencontre toujours à l'élat de moule

siliceux et n'ayant que rarement conservé quelques lambeaux de son

test. M. Guerin, ancien instituteur de Druyes, auquel j'ai cru devoir

dédiei- cette espèce, en a déposé un très bel exemplaire dans les coh

lections de la ville d'Auxerre.

Explication des figures.

IM. XIV, lig. 6. — Hemicidaris Guerini, vu sur la face supérieure,

de ma collection,

lig. 7. — le même, vu sur la face inférieure,

lig. 8. — le mèiiie, vu de côté.

ACROCIDARIS NOBILIS. Agas.

PI. 15, fig. 12.

Stn". — Acrocidaris nobilis, Ag. — Agassiz, Catalogus sys:(êmalicits ectyporum
echinodermatum foxsilium p. 9, 1839. -

— — — -'^ëSiSsiz, Description des Ecbinodirmefi fos-

siles de 1(1 Suisac, îe partie, p. 31, pi. 14,

fig. 13-15, 1849

— — — Agassiz el Desor, Catalogue raisonné dea

fichinides, Annales des Sciences, 3e série,

t. VI, p. Ô40, 1849.

— — — Bronn, index paleonlo'ogicus, t. ÎU, p. Idi,

1849.

— — — -^^cided'Orhi'^n)-, Prodrome de paléontolo-
gie strntigrnphiquc universelle, 14e étage,

00439, t. II, p. m, 1850,
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• Testa subinflatà, hemisphîBricà. Areis inlerambulacrariis et ambu-

lacrariis praeditis duabus seriebus tuberculorum.Tuberculis proeminen-

tibus, peiforatis, crenulatis, longitudinaliter et valdè suturatis, raaxi-

mis in areis iaterambulacrariis, m ull6 Minoribus in areis ambulacrariij.

Poris simplicibus et undulatim dispositis. Assulis ovarialibus paribus,

ornatis tuberculis crenulatis et perforatis. Ore magno, decies et pro-

fiindè inciso.

Dimensions. — Hauteur, 29 milHraètres ; largeur, 46 milli-

mètres.

L'acrocidaris nobilis affecte une forme circulaire et Lémisphérir|ue^

presque plane en dessous, légèrement renflée à la partie supérieure.

Les aires interambulacraires occupent un espace un tiers plus considé-^

rable que les aires ambulacraires; elles sont garnies d'une double

rangée de tubercules très-gros, surtout au pourtour de la circonférence.

Ces tubercules sont fortement crénelés et perforés; le mamelon qui

les surmonte est très-développé,et l'espace lisse qui les entoure forme

un cône proéminent. Les granules intermédiaires sont peu nombreuses,

surtout à la base des tubercules, où souvent elles disparaissent tout à

fait. Les aires ambulacraires portent également une double rangée de

tubercules principaux; mais ces tubercules sont plus petits, plus serrés

et par conséquent plus nombreux. Leur base est marquée de sutures

longitudinales plus ou moins profondes ; ce dernier caractère est spé-

cial au genre acrocidaris; mais, jusqu'ici, on s'est borné à le constater,

et l'on ignore encore quelle pouvait être la cause ou la destination de

ces sutures. Les pores sont disposés par simples paires, excepté aux

approches de l'ouverture buccale près de laquelle ils se multiplient ;

ils suivent les contours des tubercules ambulacraires et forment, du

somn^et à la bouche, une ligne légèrement ondulée. L'appareil oviducal

est solidement constitué, aussi s'est-il conservé sur presque tous les

exemplaires. Les plaques ovariales paires sont surmontées d'un tuber-

cule crénelé, perforé eJ, sauf la taille, organisé comme les autres; la
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|)laque ovariale impaire en parait seule dépourvue; leslrousoviducaux

sont distincts et placés au sommet des pl.rques. La bouche est grande

ei fortement entaillée.

Les piquants de cette espèce sont remarquables par leur grande

taille et leur forme triangulaire. Je n'ai encore recueilli dans le dépar-

tement de l'Yonne qu'un seul échantillon qui puisse leur être rapporté :

il est de petite taille; la carène du milieu est à peine prononcée, et sa

forme générale est plus aplatie que triangulaire ; tout indique qu'il

devait être placé sur le test près de l'ouverture buccale, (i)

Rapports et du-férences. — L'acrocidaris nobilis se distingue de

ses congénères par la différence très-marquée qui existe entre la taille

des tubercules interambulacraireset celle des tubercules ambulacraires.

L'acrocidaris tuberosa, Ag., est le seul qui présente cette différence

marquée à peu près au même degré; aussi, serons nous porté à ne voir

dans cet acrocidaris, malgré sa taille plus déprimée, qu'une variiUé de

l'acrocidaris nobilis.

Localité.— Cette espèce caractérise les couches coralliennes. Je l'ai

lecueillie dans le massif inférieur de Drujes, de (>oulanges-sur-Yonno

et de Chàtel-Censoir. M. Robineau-Desvoisdy m'en a communi(jné un

échantillon provenant ilucoral-rag de Sainpuits.

Histoire. — Mentionné par M. Agassiz dans son Catalogue des

moules fossiles du Musée de Neufchàlel, dans s:» Description des Echi-

noderuies de la Suisse et dans le Catidogue raisjnné des Echinides,

l'acrocidaris nobilis n'a pas encore été ligure.

!l)Les piquanls do l'acrocidaris nobilis sont très aboni|;uits dans les couches coral-

liennes d Aiigoulin, aux environs de La lloehclle. J'en ai recueilli, dans cette loca-

lité, plusieurs exemplaires dune très-belle conservation et qui, malgré la fossili-

sation^ présentent encore des traces de leur couleur. Ornés transversalement de

larges bandes brunes, ils ressemblent beaucoup aux piquants de l'acrocladia

luamillala, Ag. ^Vojez pi. xiv, lig. 9-l-i.)
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Explication des figurus.

PI. XV, fig. 4. — Acrocidaris npbilis, vu sur la face siipéru'uro,

de ma coUedion.

Cg. 5. — le même, vu surla face inféiieurc.

fig. 6. — le même, vudecôlé.

fig. 7, — Porlioa des aires ambulacraires grossie,

fig. 8. — Tubercule ambulacraire grossi,

fig. 9-îO — Piquants de l'acrocidaris nobilis, de ma col-

leclion.

fig. H .
— ïête de piquant.

fig. 12. — Fragment de piquant grossi.

AcRociDARis Ceivsoriensis, Cot.

PI. 16, fig. 1-4.

Srri. — Acrocidaris Censoriensis, Cot.— Àlcide d'Obigny, Prodrome de Paléontolo-

gie stratigraphique universelle, 14'' étage,

11° 428, t. II, p. 27, 1850.

Testa parvà, subpentagonali, infernè plana, supornè depressâ. Areis

interambulacrariis et ambulacrariis praedilis dnabus seriebus tuher-

culorum. Tuberculis magnis, perforatis et crenulalis. in areis ambu-

lacrariis longiludinaliter et profundè suturalis. Poris simplicibus. Oie

magno, leviter inciso.

DiMENSioiNS. — Haut* ur, 9 millimètres; largeur, 18 millimètres.

Celte espèce est remarquable par sa petite taille, par sa forme hcs-

déprimée et légèrement iiontajjone. Les aires inlerauibulacrairesotcu-

pent un espace un tiers plus large que les aires ambulacraires; elles

sont garnies de deux rangées de tubercules très-gros vers le pourtour

du test, et qui, à la partie supérieure diuiinuent sensiblement de vo-

lume. Ce.s tubercules sont crénelés et pi^forés; leur base est large,

proéminente et entourée de fines granules. Les aires andjulacraiies



137

sonl couvertes de lubeiciiles un peii plus serrés cl un peu moins gros

([ue ceux des aires interambulacraires. Ces tuherculcsprésentent, ù leur

base, un certain nombre de sutures longitudinales qui sont surtout

(rèsforîcment accusées du côté des pores. Les pores, disposés par sim-

ples paires, se multiplient près de l'ouverture buccale. L'appareil ovi-

ducal n'est piis conservé dans les exemplaires que j'ai sous les yeux ; ù

en juger, cependant, parles traces qu'il a laissées, il devait être assez

(tendu. L'ouverture buccale est grande et pourvue d'entailles qui pa-

raissent peu profondes.

Rapports et différentiîs. — L'acrocidaris Cen^oriensis, par sa petite,

taille, sa forme aplatie et subpentagone, se distingue de tous les acro-

cidaris décrits jusqu'ici. On ne peut le confondre avec les individtis

jeunes des acrocidaris nobilis, Ag., et formosa, Ag. Ces derniers af-

fectent une forme plus bombée, et leurs tubercules, surtout ceux qui

garnissent les aires ambulacraires, sont relativement moins gros.

Localité. — J'ai recueilli celte espèce à Cbdlel-Censoir, dans N;

Cl ral-rag inférieur; elle y est très rare.

Explication des figiues.

iM. \VI, fig. l. — AcrocidiirisCensoriensis, vu sur la face supérieure,

de ma collection,

fiîî. -2. — le même, vu sur la face inférieure,

(ig, 3. — le môme, vu de côté,

fig. i. — Tragment grossi, montrant la disposition des

pUujues.

DiADEMA l'ilCORDKANUM, (]()l.

PI. JS. fig. 1-3.

Teslà parvâ, Lemispbœri(à, subinflaîà. Areis interambulacrariis in-

fernésex, supernè duabus seriebus luberculorum principalium prae-

il
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dilis. In areis ambulacrariis tuberculis biserialirn dispositis. Poris

simplicibus. Ore magno, deciesinciso.

Dimensions. — Hauteur, 10 millimètres ; largeur, !20 millimèlres.

('ettc espètîe est de petite taille, circulaire, plane en dessous, lé-

gèrement renflée en dessus. Les aires interan)bulacraires occupent un

espace un tiers plus large que celui des aires ambulacraires. Elles sont

garnies de deux rangées de tubercules principaux qui s'élèvent jusqu'au

{jomraet. Chacune de ces rangées est flanquée, à droite et à gauche, de

deux autres rangées de tubercules secondaires, dont la taille est un

peu moindre, et qui ne se développent qu'à la base et au pourtour de

Ja circonférence. Ils disparaissent à la partie supérieure où ils sont

remplacés par quelques tubercules beaucoup plus petits, très-espaces

et disséminés sans ordre. Les aires ambulacraires sont dépourvues de

tubercules secondaires et ne présentent que deux rangées de tuber-

cules principaux, plus serrés et un peu moins gros que ceux des aires

interambulacraires. Les tubercules principaux et secondaires offrent

une même conformation. Les uns et les autres sont de petite taille,

crénelés, très peu saillants, surmontés d'un petit mamelon finement

perforé et entourés de granules égales et très-régulièrement disposées.

Les pores sont rangés par simples paires. L'appareil oviducal est de mé-

diocre grandeur ; ses contours sont peu distincts et semblent se con-

fondre avec le reste du test. Les plaques ovariales et interovariales

sont très-visiblement perforées. L'anus est grand, circulaire, légèrement

relevé sur les bords. La bouche est grande, décagonale et les entailles

assez profondes.

Rapports et différences. — Cette espèce se reconnaît à sa forme

eirculuire, à ses tubercules uniformes, très-peu développés, beaucoup

plus nombreux à la baseetau pourtour de la circonférence. Elle offre,

iwi premier abord, quelque ressemblance avec les diadema rotulare,

Ag. el Bourgueli, Ag., dos terrains néocomiens; mais elle s'en distingue

d'une manière positive par sa forme plus circulaire et parle nombre et

la disposition des tubercules secondaires interambulacraires. Ce dernier
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caractère la distingue également du diadema Rnpellini, Gras, des

terrains néocomiens de l'Isère.

Localité. — J'ai recueilli lo Diadema Ricordeanum, aux environs de

Cbàtel-Censoir, dans les couches coralliennes inférieures ; celte espèce

parait assez rare.

Explication des figures.

PI. XV, fig. i. — Diadema Kicordeanum, vu sur la face supérieure,

de ma collection,

fig. 2. — le même, vu sur la face inférieure,

fig. 3. — le même, vu de côté.

Diadema Hemisph^ricdm, Agass.

PI. 16, fig. 5-9.

Syn. — Diadema hemisphsericum, Agass. — Agassiz, Prodromus, p. 22, 1836.

Diadema transversum, Agass. — Agassiz, Prodromus, p. 22, 1836.

Diadema hemisphsericum, Agass. — Desmoulins, Tableaux synonymiques

des Echinides, p. 316, n» 23, 1837.

Diadema transversum, Agass. — Desmoulins, Tableaux synonymiqucg

des Echinides, p. 316, n" 24, 1837.

Diadema hemisphiericum, .\gass. — Agassiz, Calalogus systematicus ecty-

porum Echinodcrmalum fossilium

,

p. 8, 1840.

Diadema pseudodiadema, Agass. — kgim'\i. Description des Echinodermes

fossiles de la Suisse, 2^ partie, p. 11,

pi. 17, fig. 51-53,1840.

Diadema hemisphaericum, Agass. — Agassiz et Desor, Catalogue méthodi-

que et raisonné des Echinides, An-

nales des Sciences naturelles , 3^

série, t. vi, p. 349, 1846.

— — — Alcide dOrbigny, Prodrome de Pa-

léontologie stratigraphique univer-

selle, 13e étage, n' 516, t. i, p. 530,

1850.
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Tes(à circulari, hcmisphaericà, infernè pland, siipcrnè subinflald.

Areis interambnlaciariis et ambulacrariis praeditis diiabus seriebiis

tuberculorum principaliiim. Tiiberculis secnndariis inacqualibiis, cons-

picuis, paspim sparsis. Poiis ambulacrariis snpernè simplicibue, in-

fernè pliirimi?. Ano siibelliplico. Ore magno, decies et profundè

inciso.

Dimensions. — H.uifeiir, 20 millimètres; largeur, 22 millimètres.

Celle espèce est l'une des plus belles du genre Diadema. Sa lailleest

grande ; sa fot me est hémispliériqne, plane en dessous, légèrement

renflée en dessus. Les aires inler.imbulacraires occupent un espac(!

double de celui des aires ambulacraires ; elles sont garnies do deux

rangées de tubercules piincipaux dont la taillo diminue graduellement

nux af'procbes du sommet et de l'ouverture buccale. Cbacune de ces

rangées est flancjuée, à droite et à gauche, do tubercules secondaires

dont la grosseur est très- variable et qui paraissent disposés sans ordre,

mais qui sont beaucoup plus abondants vers le pourtoiir de la circonfé-

rence. Aux approches du sommet, ils sont remplacés par une granula-

tion fine et irrégulière. Une double rangée de tubercules principaux

existe également sur les aires ambulacraires; mais ces tubercules sont

moins gros et lui peu plus serrés que ceux des aires interambida-

craires. Les tubercules secondaires qui les accompagnent affeclent éga"

iement une (aille (lus petite ; on en remarque une seule rangée qui

s'étend irrégulièrement en ligne brisée au milieu des tubercules prin

cipaux. Les tubercules secondiires, com:np les tubercules psincipaux,

ont la base lisse et proéminente. Les uns et les autres sont distinctoinenl

crénelés et perforés. Disposés par simples paires sur tout(* la face S!i-

péricure, les pores ambulacraires se dédoublent et se multiplient près

de !a bouche ; le bord de chique pore est renflé d'une manière très-

appareuîe. L'appareil oviducal est d'une conservation p.nrfaite dans

l'evemplaire que j'ai sous les yeux ; les plaques ovaiiales sont grandes,

pentagones; leur sommet forme un angle saillant (jui s'avance .".u mi-

lieu 0,{.'i ;:ires interambulacraires ; elles sont perforées au somme! et
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rccouvnlcs d'une {^Maniilalion Jrès-iipparcnlc, à l'oxcoplion de la plaque

uvaiiale impaire qui est plus grande que les aulres et dont la surfac>;

os! spongieuse. Les plaques iiilerovarialessonl Irès-petiles, granuleuses

el dislincloment pei forées. L'anus s'ouvre au milieu de cet appareil et

afA.'cle une forme inégidièremenl circulair(î. La bouche (st grande,

décagonale et piofondément entaillée.

Je n'ai recueilli aucun piquant pouvant être attribué à cette espèce.

Suivant M. Agassiz, ce sont des pointes, longues, étroites, aciculées et

dont la surfilée est finement striée,

UAPPonTS ET DiFFÉUENCES. — Celle espèce est remarquable |)ar les

bt'lles proportions de son test et par !a régularité avec laquelle sont

disposés les tubercules principaux. Elle est très-voisine du Diadema

pseudodiadema, Ag. ; elle en diffère, cependant, par les rangées secon-

daires de tubercules bien moins développées sur les aires interambu-

lacraircs.

Localité. — J'ai recueilli le Diadema beniispbairicuni près de

Coulangessur-Yonne, dans le coral-rag inférieur proprement dit. On

rencontre à Druyes, dans les calcaires subordonnés, des moules inté-

rieurs siliceux qui se rapportent à la même espèce. Le Diadema bemis-

pbaericum caractérise également le coral-rag de Tonnerre. M. Camille

Dormois a bien voulu me communiquer un magnifique échantillon re-

cueilli par lui dans les carrières de Vaulignj. C'est un fragment de

roche de la grosseur du poing et qui empâte sept individus parfaite-

ment distincts et d'une admirable conservation. Ces ouisins piésentent

au premier abord quelque différence avec le Diadema bemisplifcricum :

leur taille est pliis petite et relativement plus renflée; les tiibercules

principaux, ambulacraireset interambulacraires, qui garnissent la face

supérieure, sont moins développés. Cependant, m ilgré ces dissem-

blances, ces Diadèmes offrent une grande analogie avec le Diadema

hemispbœricum, et je crois devoir les y léunir à titre de variété.

Histoire. — Le Diadema hemispbaîricum a été mentionné pour la

première fois par M. Agassiz, dans son Prodrome des Ecbinides. Plus
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{ard, ce naluralisle l'a réuni au Diadema pseudodiadema avec lequel il

ollVe beaucoup de ressemblance. Puis enfin, dans son Catalogue rai-

sonné, il est revenu à sa première distinction et d considéré le Diadenva

heinispliœricum comme es[)èce indépendante

Explications des figures.

PI. XVI, fig. 5. — Diadema hemisphaericum, vu sur la face supé-

rieure, de ma collection,

fig. 6. — le même, vu sur la face inférieure,

fig. 7. — le même, vu de côté,

fig. 8. - Appareil oviducal et plaques grossies,

fig. 9. — Plaque coronale grossie.

Diadema psi udodiadema, Agass.

PI. il, fig. 1.

Syî«. — Cidarites pseudodiadema, Lam. — Lamarck, Animaux sansvcrtèbres,i- III,

p. 59» n° 17, 1801.

— — — Eudes Deslonchamps, Encyclopédie mé-

tliodique, Histoire naturelle des Zoo-

phytes ou Animaux rayonnes, t. II,

p. 197, n° 17, 1824

Echinu.s germinans, Phil. — Philipps, Geology of Yorhshire, tab. 3,

fig. 15, 18-29.

Diadema Lamarkii, Desm. — Desmoulins, tableaux synonymiques des

Echinides, p. 316, n«20, 18:57.

Diadema pseudodiadema, Ag. — Agassiz, Description des Echinides fossi-

les de la Suisse, 2* partie, p. 11, pi. 17,

fig. 49, 50 et 5-2, 1840.

— — — Agassiz et Lesor, Catalogue raisonné des

Echinides, Annales des Sciences, 3e

série, t. VI, p. 349, 1846.

— — — Bronn, Index paleontologicus, p. 193,

1849.
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iJiaiiomn pseudodiadema. — Alcido dOrltigny, Prudiomc de Palcon-

to/ogie sliatigiaplùquc iniiccmcllc,

t. II, p. 27, 14e étage, no 423, 1850.

Tcsià circulai i, siihliomispbaîrirà, inforiiè plnnâ, siipcinè subinflalà.

Art'is ambulacrariis el iiiU.'iainbiil craiiis piœtlitis duabiis seriebiis tii-

berculorum piincipaliiim. In areis inlt'raml)ulacrariis tuberculis sc-

tiindariis numcMOsis, valdè conspicuis et biseriatiin disposilis. Poris

ambulacrariis supernè siuiplicibus, infernè plnriinis Ore magno, docios

el profundè inciso.

Dimensions. — Hauteur, 'I niilli !:èlres; diamètre, ^iS raillimèlros.

Jusqti'ici celte espèce n'a été trouvée, dans le département de

l'Yonne, qu'à l'élal de moule intérieur; cependant, comme il est pos-

sible qu'on la rencontre avec son lest, je crois devoir en donner ici

une description détaillée sur des écbantillons recueillis dans d'autres

localités el dont la conservation est parfaite.

Cette belle esprce est large, renflée, bémisphérique. Les aires in-

lerambulacraires occupent un espace double de celui des aires ambu-

lacraiies ; elles sont garnies de deu\ rangées de tubercules principaux

très-gros et dont la taille diminue rapidement aux approches du

sommet el de l'ouverture buccale. Une double rangée de tubercules

[)rincipaux, moins gros et [)lus serrés, existe également sur les ai."es

ambulacraires. Les uns et les autres ont la base lisse, proéminente et

entourée d'im cercle de fines granules. Ils sont crénelés et le mamelon,

qui les surmonte est distinctement perforé. Les tubercules piincipauv

sont accompagnés, sur les aires interambulacraires, d'un grand nombre

de tubercules secondaires également crénelés et perforés et dont la

taille est assez volumineusf, surtout vers le pourtour de la circonfé-

rence; à l'extrémité desaires, ils sont placés sans ordre, mais au milieu

ils forment deux rangées parfaitement distinctes et assez régulièremeni

disposées. Sur les aires ambulacraires les tubercules secondaires sont

plus rares et plus petits ; on en dislin{;ue une seule ligne qui, sinueuse
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ellc-mêmf, en se rapprochant du sommet ou de la bouche. Disposés

])ar simples paires, les pores ambul.icraires se dédoublent et se multi-

jilienl aux approches de l'ouverture buccale.

L'appareil oviducal est oïdinaireraenl bien conservé. Les pUsques

ovariales sont grandes, penlagonales, ot leur sommet s'avance au mi-

lieu (les aires interambiilacraires ; les plaques inlerovariales sont

jelaî.ivement très-petites ; les unes elles autres sont distinctement

I)erfoiées. L'ouverture anale est subcirculaire. La bouche est grande,

décagonale, profondément entaillée.

Le moule intérieur qui est représenté pi. XVli, fig. 1, a conservé

l'empi'einte des deux rangées de plaques coronales qui composent les

aires interambulacraires. Ces plaques, dont la forme est pentagonale,

transveisalement allongée, sonlati nombie de quatorze ou quinze par

rangée.

['.APPORTS ET DiFFÉRENCts. — Le Diadcma pseudodiadema se rap-

proche beaucoup du Diadema hemisphœricum, A{j. ; cependant il s'en

distingue d'une manière positive et constante par ses tubercules secon-

daires plus développés, plus nombreux et plus régulièrement disposés

au milieu des aires interambuhicraires ; il s'en distingue également par

ïes entailles plus profondes de son ouverture buccale Le Diadema

pseudodiadema se rapproche un peu du Diadema Orbignyanum, Cot.;

mais cette dernière espèce sera toujours facilement reconnaissable à

l'abondance, à l'uniformité et à la régularité de ses tubercules secon-

daires. — Le Diadema hemisphaîricum, le Diadema pseudodiadema,

le Diadema Oi bignyanum constituent trois espèces voisines et qui ne

iliffèr(îDt d'une manière essentielle que par le nombre et li disposition

de leurs tubercules secondaires, rares dans le Diadema hemisphœri-

cum, plus nombrtMix dans le Diadema pseudodiadema, très-abondants

dans le Diadema Orbignyanum.

LocALiTK. — Le Di.idema pseudodiadema a été recueilli à l'état de
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moule inlerienr cl si'iccnx dans les couches inférieures de TiHage

( orallien de Druves ; il y est rare.

HisToiRL. — Kii 1801, Laniark a, pour la [)rcmière fois, décril celle

espèce sur un cchanlillon dont il ignorait l'origine, et qui piovcnait,

sans doule de la Meuse ou des Ardcnnes. En 1837, M. Charles Des-

moulins a donné à celle même espèce les noms de LamarcLii et d'am-

biguum. Quelques années plus tard, M. Agassiz, reconnaissant ce

double emploi, lui a reslilué le nom de pseudodiadema el l'a placée

dans son {jenre diadème où elle est resiée depuis. — Dans ses Echi-

nides fossiles de la Suisse, il avait réuni à celle espèce son Diadema

hemisphœricum qu'il en a séparé de nouveau el avec raison dans son

Catalogue raisonné des Echinides.

Explication des figures.

PI. XVll. fig. 1 . — Diadema pseudodiadema, vu sur la face supérieure,

de ma collection.

Diadema Orbignyanum , Cot.

PI. 17, fig. 2-6.

Six. — Diadema Orbignyanum, Cot. — Alcide d'Orbigny, Prodrome de Paléontolo-

gie stratigraphique universelle, n° 425,

14' étage, t. II, p. 27, 1850.

Testa circulari, infernè suhplanâ, supernè hemisphœricà, leviter

depressâ. Areis interambul.icr;iriis et ambulacrariis praeditis duabus

seriebus tuberculorum principalium. Tuberculis secundariis fcquali-

bus, numerosis, regulariler el transversim disposilis. Areis ambulacra-

riis strictis. Poiis simplicibus, infernè plurimis. Ore magno, decies

inciso.

Dimensions. — Hauteur, 23 millimètres ; largeur, 40 millimètres. .
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Celte espèce, doiU la laille esl médiocre, affecte une forme circulaire,

plane en dessous, légèrement renflée en dessus. Les aires interambu-

lacraires sont très larges et l'espace qu'elles occupent est presque trois

fois plus étendu que celui des aires ambulacraires. Elles sont garnies

d'une double rangée de tubercules principaux un peu plus développes

à la base et au pourtour de la circonférence qu'à la partie supérieure.

Ces deux rangées sont disposées de manière à diviser les aires inleram-

bulacraires en trois parties à peu près égales, l'une au milieu, et les

deux autres sur les côtés. Chacune de ces bandes est occupée par des

tubercules secondaires très-nombreux, égaux entre eux et formani des

lignes horizontales assez régulières , composées ordinairement de

quatre tubercules. Aux approches du sommet et de l'ouverture buccale,

les bandes latérales se rétrécissent et le nombre des tubercules dimi-

nue proportionnellement et n'est plus que de trois, de deux, et enfin

d'un seul. I.a bande du milieu se rétrécit aussi, mais beaucoup moins,

elle seule arrive jusqu'à l'appareil oviducal, mais alors ses tubercules

sont moins serrés, moins gros et remplacés par de flnes granules. Les

aires ambulacraires sont étroites et garnies de deux séries de tuber-

cules principaux à peu près égaux à ceux des aires interambulacraires.

Au milieu de ces tubercules principaux s'étendent deux rangées très-

régulières de tubercules secondaires identiques à ceux qui garnissent

les aires interambulacraires. Les tubercules principaux sont crénelés,

perforés et entourés le plus souvent de fines granules. Les tubercules

secondaires sont également crénelés et perforés, mais on ne remarque

à l'entour aucun cercle de granules. Les pores ambulacraires, disposés

par simples paires, se dédoublent près de l'ouverture buccale. L'anus

affecte une forme circulaire. La bouche est grande, décagonale, assez

profondément entaillée.

Rapports et diffrrences. — Cette belle espèce, par sa forme géné-

rale et l'ensemble de ses caracières, se rapproche \m peu des Diadema

pseudodiadema, Ag., hemisphaericum, Ag. et Icaunense, Cot. qu'on

rencontre dans le même étage ; cependant elle se dislingue de ces trois
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espèces d'une manière tranchée par 1 elroitesse de ses aires amhula-

craires, par la disposition de ses tubercules principaux et surtout par

l'uniformité et le nombre de ses tubercules secondaires.

Localité. — Cette espèce se rencontre à la fois, »^t dans le coral rag

inférieur proprement dit, et dans les couches calcareo-siliceuses qui lui

sont subordonnées. Je l'ai recueillie à Coulantes sur-Yonne et à

Druyes. M. Robineau-Desvoidy m'en a communiqué un très-bel exem-

plaire provenant des environs d'Étais. — Cette espèce est partout

rare. — J'ai recueilli à Chàtel-Censoir, dans les couches coralliennes,

un échantillon que j'jitlribue à ce Diadema, mais qui pourrait bien

constituer une espèce distincte. Sa forme générale, il est vrai, est à

pou près la même que celle du Diadema Orbignyanum, mais les tu-

bercules secondaires des aires interambulacraircs sont moins nom-

breux, moins uniformes et très irrégulièrement disposés. Cependant,

malgré ces différences, j'ai cru devoir, quant à présent du moins, le

réunir à l'espèce qui nous occupe.

Explication des Figdres.

PI. XVH, flg. 2. — Diadema Orbignyanum, vu sur la face supérieure,

de ma collection.

fig 3. — le même, vu sur la face inférieure,

fig. 4. — le même, vu de côté.

fig. 5. — Aire interambulacraire, grossie,

fig. 6. — Aire ambulacraire, gros&ie.

Diadema complanatcm, Agass.

PI. 17, fig. 7 10.

Sth — Diadema complanatum. Agass. — Agassiz, Catalogus syslemalicus cctypo-

rum Echinodermatum fossilium, p. 8,

1859.
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Diaclema complanatum, Agass. — Agassiz, Dcaci iption des Echiiiides fos-

siles de la Suisse, 11*^ partie, j) IG,

pi. 17, fig 31-35, 1810.

— — — AgARs,\z e.i Desor, Calalofjuc raiionnc des

Kchinides, Annales des Sciences natu-

relles, 3' série, t. VI, p. 347, 1846.

— — — Dronn , Index paleontologicus, p. 193,

1849.

— — — Alcide (l'Orbigny, Prodrome de Paléon-

lo!ogieslraligraphiqueHniverselk',\. I,

p. 34G, étage 12'-, u» 269, 1850.

Teslà mininià, subciiculaii, infernè el supcrnè valdù doprcssà.

Areis anibulacrariis et interambiilacrariis pra3dilis diiabus seri( bus t(i-

beiculoium principaliuni. Tiiberciilis principalibus in arcis ainbula-

crariis et inlerambulacrariis œqiialibus. ïiiberculis secundariis iiullis.

Poris simplicibus. Ore modico, vix inciso.

Dimensions. — Hauteur, 4 millimèlres ; diamèlie, il milliuièfie,'-.

Le Diadema complanatum est (iicilement reconnaissible à sa petite

taille et à sa forme aplatie sur chacune de ses faces. Les aires interam-

bulacraires occupent un espace à peu près double de celui des aires

ambulacraires ; elles sont garnies de deux rangées assez espacées de

tubercides principaux. Ces tubercules ont la base pres(iue plate. Le

mamelon qui les surmonte est seul proéminent et relativement très-

développé ; ils sont crénelés et finement perforés. Les aires ambula-

craires sont garnies de deux rangées de tubercules principaux égaux

en volume à ceux des aires intorambulacraires, bien qu'un peu plus

rapprochés. Aucun tubercule secondaire, et c'est là un des caractères

distinctifs de celte espèce, n'accompagne les tubercules principaux.

L'espace intermédiaire est rempli par des granules assez fines, dissé-

minées au hasard et qui semblent plus abondantes à la face inférieure.

Sur le bord des aires interambulacraires, ces granides deviennent plus

distinctes et forment, parallèlement aux pores, une rangée assez ré-

gulière Les pores sont disposés par simples paires. La bouche est de
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inrdioiio grandeur, presque circulaire et marquée d'entailles très-

légères.

Rapports et différences. — Ko Diadema complanatum conslituo

une espèce que sa petite taille, son exlrêmo aplatissement, l'uniformité

de ses tubercules principaux et l'absence complète de tubercules se-

condaires rendent facilement reconn;iissable. D'après les localités

indiquées par M. .Agassiz (l), cette espèce se rencontrerait à la fois

dans les étages balhonien, oxfojdion et corallien. M. d'Orbigny, dans

son Pi odronu' de Paléontologie, en a séparé avec raison les écbantillons

de llanville et de Luc, dont il a fait une espèce nouvelle sous le nom

(le Diadema subcomplanatum,d'Orb. .'\s^urémenl, es deux Diadèmes

présentent de grandes analogies; cependant il sera toujours facile do

ilislinguer l'espèce de Uanville à sa taille un peu plus développée, usa

face supérieure moins déprimée, à ses tubercules princi[)aux moins

uniformes et à son ouverture buccale [dus grande.

I.ocaLité. — l.e Diadema complanatum caractérise, dans l'Yonne,

les calcaires lilliograpbiques intermédiaires entre les deux couches

coralliennes. Il a été recueilli, aux environs de Tanlay, par M.

( Pourtant et par moi
;
je l'ai rencontré égidement à Courson, dans un

affleurement de ces mêmes calcaires : il est partout assez rare.

Histoire. — Décriteet figurée pour la première fois par M. Agassiz,

eu 1810, sous le iu).ii de Diadema com[ila(iatum, celle espèce a depuis

(ïté successivement mentionnée par AHi. Agassiz et Desor dans

leur Catalogue raisonné, par M. Bionu dans son Index paleontolo-

giciis, et par M. d'Oibigny clans son Prodrome. IM. d'Orbigny en

a séparé a\ec raison, comme espèce distincie, le Di.dema subcom-

plauuluin.

\) \oyez Description da Hcfiiiwdennes de 'a Suinte, tl'^ partie, p. 16, et

Cutiilogue des Échinidef, Annales des Sciences, 3* série, t VI, p. 347.
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Explication des figures.

Pl.XVlljfig. 7.— Diadema subcomplanalnm, vu sur la face supérieure,

do ma collection,

lig. 8.

—

le même, vu sur la face inférieure,

fig. 9. — le même, vu de côlé.

fig. 10. — Fragment grossi.

DiADExMA SUBANGULARE, ÂgaSS.

PI. 18, fig. 1-8.

SrN. — Cidaris subangularis, Goldf. — Goldfuss, Petrefacta allemana, p. 12-2,

tab. X, fig. 8, 1820.

— — — Rœmer, Nordd. oolithe, p. 26, t I,

fig. 20, 1836.

Diadema subangulare, Agass. — Agassiz, yrodromus, p. 22, 1836.

— — — Desmoulins, Tableaux synonymiques

,

iiM2, p. 512, 1837.

— — — Agassiz, Catalogus f^yslemulicus eciypo-

rum cchinodermatum fossi'ium, p. 8,

1840,

Diadema sulcatum, Agass. — Agassiz, Catalogus syslemalicus ectypo-

rum echinodermatum fossilium, p. 8,

184.

Diadema subangulare, Agass. — Agassiz, Description des Echinodermes

fossiles de la Suisse, Ile partie, p. 19,

lab. XVII, fig. 21-25, 1840.

— — — Agassiz el Desor, Calalogue raisonne

des Echihides, Annales des Sciences

naturelles, S^'série, t. YI, p. Ô48, 1846.

— — — Alcide d'Orbigny, Prodrome de paléon-

tologie stratigraphique universelle
,

14e étage, n» 422, t. II, p. 27, 1850.

ïeslâ pentagonali, infernè et supernè depressà. Areis interambula-

crariis cl amLulacrariis prœdilis duabus seriebus luberculorum prin-
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cipalitini. In areis interambulacrariis tiiberciilis secundariis conspicuis.

Poris ambiilacrariis siinplicibus infernè et suptMnc plmimis. Oie

inagno et decies inciso.

DiMiiNsioNs. — Hauteur, 13 millimètres; largeur, 34 millimètres.

Cette espèce, aiosi que l'indique son nom, affecte une forme sensi-

blement penlagonale due au renflement des aires ambulacraires.

Chacune des deux faces est tellement aplatie qu'il rst quelquefois dif-

ficile de distinguer le côté supérieur du côté inférieur. Les aires in-

terambulacraires occupent un espace double de celui des aires ambu-

craires ; elles sont garnies de deux rangées de tubercules principaux

assez volumineux, suilout vers le pourtour de la circonférence. Chacune

de ces ranjjées est accompagnée extérieurement d'une série de tuber-

cules moins gros, mais cependant très-apparents. Le milieu des aires

interambulacraires est large et ne présente que des tubercules secon-

daires plus petits et disposés au hasard au milieu des granules. Les

aires ambulacraires sont très-étroites, surtout aux approche» de l'ap-

pareil oviducal ; elles offrent deux rangées de tubercules principaux

presqu'aussi gro.* que ceux des aires interambulacraires, mais aucun

tubercule secondaire ne les accompagne et l'on remarque seulement

quelques granules intermédiaires. Tous ces tubercules, principaux ou

secondaires, sont disiinctement crénelés et surmontés d'un mamelon

très-apparent et peiforé d'une manière à peine visible sans le secours

de la loupe. Les pores ambulacraires, disposés par simples paires, se

dédoublent prés du sommet cl forment, de chaque côté des aires ambu-

lacraires, une double rangée bien distincte; à la face inférieure, ils se

multiplient également, mais les rangées sont moins régulières. L'appa-

reil oviducal n'est conservé sur aucun des échantillons que j'ai sous

les yeux ; cej)endant, à en jufjer par les traces qu'il a laissées, il devait

être larfjement dévelnppé. La bouche est grande, décagonale ; les en-

tailles ne sont f)as très-profondes.

Rapports i t différf.ncf.s. — Lo Diadema subangulare, si bien ca-
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ractérisé [)ar sa forme aplatie et subpentagonale, consiilue, parmi les

nombreuses espèces du genre Diadème, un type autour duquel viennent

se ranger plusieurs espèces Irès-voisines, tels que les Diadema depres-

sum, Ag. et Joba3, d'Orb. de l'étage bajocien, le Diadema Calloviense,

d'Orb. de l'étnge balhonien, et les Diadema Icauncnso, Cot., Uatbieri,

Cut. , Courlaudinum , Cot. et Drogiacum , Cot. du coral - rag. Au

premier abord, on serait peut ê;re tenté de réunir ces différentes es-

pèces au Diadema subangulare avec lequel elles ont été longtemps

confondues; elles s'en séparent, cependant, d'une manière positive et

constante, et l'espèce ijpe est toujours facilement reeonnaissable à son

extrême aplatissement, à la disposition de ses tubercules inlerambula-

craires, à la grandeur de l'appareil oviducal, et à l'abondance des

pores qui, à la partie supérieuie des aires ambulacraires, se mulli-

plienl en séries jé^julières.

LocLiTÉ. — Celle espèce est rssez commune dans les couclies

calcareosiliceuses qui servent de base à l'étage corallien
;
je l'ai re-

cueillie à Drupes et à Cbàtel-Censoir, tantôt avec son test, tantôt à

l'état de moule siliceux.

HiSTOiRi-;. — Décrite et figurée pour la première fois par Goldfuss,

sous le nom de Ciilariles subangular is, ce;ie espèce a été placée [)ar

M. Agassiz dans son genre Di.idème; et depuis elle a toujours conservé

le nom de Diadema subangulaie. M. Agassiz y a réuni le Diadema sul-

caliiui lionî il avait fuit d'abord une espèce distincte.

ExrLic.\T;oN di:s figures.

PI. XVill, fig. !. — Diadema subangulare, vu sur la face supérieure,

de ma colleclion,

fig. 2. — II' même, vu sur la face inférieure,

iig. .". — le mè.ne, vu de côté,

fig. 4. — Portion des aires inlerambulacraires, gros?io.

fig. 5. — Portion des aires ambulacraires, grossie.
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fig. G. — Purlion du test grossie, montrant la disposition

des pores pi es du sommet,

iîg. 7. — Portion du lest grossie, montrant la disposition

des pores près de la boutbe.

fig. 8. — Portion du lest .{;rossie, montrant la disposition

<Jes pores au pourtour du lest.

DlADEMA COURTAUDINL'M, Cot.

PI. 18, fig. 9-10.

SvN. — Diadema Courtaudinuin, Col. — Alcide d'Orbigny. Prodrome de Paléon-

tologie stratigraphique et universelle,

13e étage, p. 580, n» 518, 1850.

ÏNucleo maximo, circulari, infernè et supernè deprrsso. Areis in-

t€rambu]acrariis latis, in medio depressis, duai)us seriebns tuberculo-

rum principalium prœditis. Poris ambulacrariissimplicibus, infernè et

supernè plurimis. Disco ovariali maximo. Ore parvo, decics et pro-

fundè inciso.

Dimensions. — Hauteur, 17 miliimèlres; largeur, 47 millimètres.

Celte espèce est grande, circulaire, déprimée à la face supérieure et

presque plate en dessous. Les aires interambulacraires occupent un

espace double de celui des aires ambulacraires; elles sont, dans le

milieu et à la partie supérieure surtout, très-fortement déprimées. Aux

mamelons qui ont laissé leur trace sur le moule intérieur, on reconnaît

qu'elles étaient garnies de deux rangées de tubercules principaux assez

volumineux. Les aires ambulacraires, très-étroites au sommet, s'élar-

gissent vers le pourlour et présentent aussi les traces de d(Hix rangées

de tubercules principaux. Les pores ambidacraires, disposés deux à

deux, se dédoublent et se niulliplienl à la face supérieure et aux ap-

procbcs de l'ouverture bucc.de. L'appareil oviducal est pentaj^jOnal et

i2
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de grande taille. La Louche fortement entaillée est relativement très-

petite.

Rapports et différences. — Bien que je ne possède de cette espèce

qu'un moule intérieur, je n'ai pas hésité à en faire un Diadème parti-

culier ; car il se dislingue de ses congénères par sa forme trés-aplatie,

par la dépression si prononcée de ses aires interamhulacraires, par son

ouverture buccale lelativcment très-petite, par la grandeur de son ap-

pareil oviducal et par la disposition de ses pores ambulacraires qui se

dédoublent à la partie supérieure. Ces deux derniers caractères rap-

prochent le Diadema Courtaudinum du Diadema subimgulare, Ag.,

sans que cependant ces deux espèces, si différentes par la taille, la

grandeur de leur bouche et la forme de leurs aires interambuiacraires,

puissent jamais être confondues. !-^

Localité. — Cette espèce est très-rare
;
je l'ai recueillie à Druyes

dans les couches calcareo-siliceuses inférieures au coral rag proprement

dit. Je l'ai dédiée à mon ami, M. Courtaut, qui a bien voulu mettre à

ma disposition tous les Échinides de sa belle collection.

Explication des figures.

PI. XVlIl,fig. 9. — Diadema Courtaudinum, vu sur la face supérieure,

de ma collection,

bg. 10. — le même, vu sur la face inférieure,

tig. 11. — le même, vu décote.

Diadema Icaunense, Col.

PI. !9, fig. 1-5.

Testa circulari, infernè et supernè depressà. Areis ambulacrariis et

ifiterambulacrariis praeditis duabus seriebus luberculoium principa-

lium. In areis interambulacrariis tubcrculis socundariis numerosis,



155

valdè conspicuis et ippulariior disposilis. In areis ambulacrariis lu-

bcrculis scciinilaiiis ferè nullis. Poiis simplicibns, infernè et siipernô

plurimis. Ore magno, decies et profiindô inciso.

Dimensions. — Hauteur, 18 millimètres; diamètre, 44 millimètres.

Celte espèce est régulièrement circulaire ; la face inférieure est piano

et la face supérieure fortement déprimée. Los aires interamhula-

craires occupent un espace double de celui dos aires ambulacrairos;

elles sont garnies de deux rangées de tubercules principaux dont la

taille diminue graduellement aux approches du sommet et de la bou-

che. Une double rangée de tubercules principaux, un peu moins gros

<'t un peu plus serrés, existe égaletnent sur les aires ambulacraires. Les

uns et les autres ont la base lisse, pruéminenle et entourée d'uncercio

de unes granules; ils sont crénelés et le mamelon qui les surmonte est

distinctement perforé. Sur les aires interambulacraires, cbaque rangée,

de tubercules principaux est flanquée, à droite et à gauche, de tuber-

cules secondaires assez irrégulièrement disposés, mais qui forment,

cependant, quatre rangées distinctes, une de chaque côté et deux au

milieu. Ces tubercules secondaires sont également crénelés et per-

forés; vers le pourtour du test, ils sont presqu'aussi volumineux que les

liibeicules principaux, mais à h partie supérieure, ils diminuent rapi-

dement de grosseur. Sur les aires ambulacraires, les tubercules secou-

•liiires sont nuls et semblent remplacés par uneii;;ne sinueuse et brisée;

di' pj'iiles granules qui dispar, il aux approches du sommet. Les pores

.Miibiilacraires sont disposés par simples paires, cependant ils se dé-

doublant et se multiplient à la face supérieure et près de la bouche.

L'ap|)areil oviducal et l'anus ne sont p;is conservés dans l'exemplaire

(jue j'ai sous les yiux. La bouche est relativement très grande, décago-

nale et profondément entaillée.

Kappokts et DiFFEKi N(.i:s. Par la disposition de ses tubeicides prin-

cipaux et secondaires, Celte espèce pi ésj'ute, au premier aboid, quel-

([ue res-semblance avec le Diadema pseudodiadmia. ALiis elle s'en dis-
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lingue d'une manière Irancbce par l'absence de tubercules secondaires

dans les aires ainbulacraires el surtout p;ir sa forme aplatie, par sa

face supérieure déprimée et par la disposition de ses porcs ambula-

«raires qui se dédoublent et se multiplient non seulement à la face infé-

rieure, mais près du sommet, ce qui n'a jamais lieu dans le Diadema

pseudodiadema ou dans les espèces voisines. Cette forme comprimée,

cette disposiùon des pores rapprocbent, incontestablement, le Diadema

Icaunense, du Diadema subangulare qui, comme nous l'avons vu, sert

de type à un certain nombre d'espèces que l'ensemble de leurs caractè-

res réunit en groupe distinct au milieu du grand genre Diadema. L(î

Diadema Icaunense se distingue facilement de toutes les espèces qui

composent ce groupe, par sa forme régulièrement circulaire et surtout

parla disposition des tubercules secondaires sur les aires interambula-

oraires.

Localités. — Le Diadème Icaunense a été recueilli dans les couches

inférieures de l'étage corallien, à Coulanges-sur-Yonne ; il y est

rare.

Explication des figures.

PI. XIX, Cg. 1. — Diadema Icaunense, vu sur la face supérieure, de

ma collection,

fig. 2. — le même, vu sur la face inférieure,

fig. 5.

—

le même, vu de côté,

fig. 4. — Portion des aires interambulacraires, grossie,

fig. 5. — Portion des aires ambulacraires, grossie.

Diadema Drogiacum, cot.

PI. 19, fig. 6-tO.

Testa subpenta{»onâ, infernè et supernè depressà. Areis inlerambu-

lacrariis et Jimbulacrariis praediiis duabus seriebus tuberculorum



157

piincipaliiim. Tnbcrciili!» piincipalibiis a;qiialibiis, pioeminonlil)ii«;,

va Idè perfora lis, circumdalis granulis. Tubcrciilis secondariis tuillis.

Poris aiubnlacrariis in facie inferioie pluriinis. Ore irediocri, decies et

levitcr inciso.

Dimensions. — Hanteiir, 15 millimètres; di;imè(re, 27 millimètros.

Celle espèce de Diadème affecle une forme 1res visiblement petUa-

gonalc, due aux renflements des aires ambiilacraires. La face su-

périeure et la face inférieure sont également déprimées. Les aires

inlerambulacraires comprennent im espace double de celui des aires

ambulacraires; elles sont garnies de deux rangées largement espacées

de lubeicules principaux presqu'aussi volumineux à la face supérieure

ol aux opproches de la bouche qu'au pourtour de la circonférence.

Ces tubercules, dont la base est peu saillante, sont surmontés d'un ma-

melon très proéminent. Ils sont légèrement crénelés et très visible-

ment perfoiés; leur base est entourée d'un cercle de granuhs égales

entre elles et régulièrement disposées. Près du sommet, ces granules

deviennent plus fines, moins nombreuses et le milieu des aires inter-

ambulacraires, qui est légèrement déprimé, semble presque lisse. Les

aires ambulacraires sont garnies de deux langées de tubercules ua

peu moins volumineux que ceux di s aires inlerambulacraires, mais

beaucoup plus serrés. Ces tubercules sont également crénelés et per-

forés, mais comme ils se touchent par la base, ils ne sont entourés que.

d'un très petit nombre de fines granules. Cette disposition des tuber-

cules princip.iux sur les aires ambulacraires donne à celte espèce une

physionomie particulière et ce caractère seul sufûiait pour la faire fa-

cilement reconnaître. Les tubercules secondaires sont presque nuls.

Les deux rangées de tubercules principaux des aires inlerambula-

craires, bien que très espacées, n'en présentent au milieu d'elles aucu-

ne trace, cependant, à la partie inférieure, elles sont extérieurement

flanquées de quelques petits tubercules secondaires, qui, partant delà

bouche, forment une ligne assez irrégiilière et disparaissent bientôt

avant d'arriver au pourtour de la ciconférence. Quant aux aires ambu-
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lacraircs, elles on sonl coiîiplèlenient dépourvues. La siiluie des j^la-

(jues roronales est parfuilement visible dans l'exemplaire cpie j'ai

.sous les yeux. Sur les aiies inicrainbulicraires leur nombre s'élève à

tiix environ par rangée, et chacune d'elle supporte un luberciiU;

j)rincipal et un cercle plus ou moins complet de fines granules. Sur les

;iires ambulacraires, les plaques sont beaucoup plus petites et consé-

quemment plus nombreuses; on en compte de treize à quatorze par

rangée. Les pores ambulacraires sont renllés sur les bords et disposés

par simples paires, cependant à la partie supérieure, près de l'appareil

oviducal, ils sont plus nombreux et assez irrégulièrement disséfninés;

mais c'est surtout en approchant de la bouche qu'ils se dédoublent

<^,'t se nîuilipUent. sans que cependant ils occupent jamais un espace

•iussi large que dans le Diadema subangulare. L'appareil ovidu-

cal, à en juger par les traces qu'il a laissées, devait être très grand.

La bouche est relativement petite et ses entailles médiocrement

ijccusées.

Rapports et diu érlnci:s. — Le Diadema Drogiacuin, par sa forme

pentagonale et déprimée, par la disposition générale de ses tubercules

principaux et de ses pores ;<mbulacraires, se rapproche du Diadema

subangulare, cependant il s'en distingue d'une manière tranchée par

l'absence des tubercules secondaires toujours si développés dans le

Diadema subangulare, par la perforation si visible de ses tubercules

piincipaux, par ses pores ambulacraires beaucoup moins nombreux, à

la. face supérieure surtout et par les entailles moins profondes de son

ouverture buccale. Le Diadema Diogiacum offre é^jalcment qudque

ressemblance avec le Diadema depressum, Ag. de l'étage bajocien, mais

celle dernière espèce sera toujours facilement reconnaissable à sa

taille plus petite et plus déprimée, à ses tubercules principaux relati-

vement moins développés, à ses pores ambulacraires disposés, près du

sommet, par simples paires et à sa bouche plus grande. Il se rappro

< he encore des Diadema priscum, Ag., et placenta, Ag. du terrain à

Cb;iilles de Suisse; n ais il s'éloigne du premier par sa forme plus dé-



159

primée, par soslnberculcs plus développés, cl du second par l'absence

presque complèlc de tubercules secondaires.

Localité. — J'ai recueilli le Diadema Drogiacum dans les calcaires

à Cbailles de Driives; il y est très rare et se trouve associé au Diadema

subanffulare.p"

Exi'LICATION DliS IlGUBtS.

PI. XIX, fil,'. G. — Diadema Drojjiacun), vu sur la face supérieure, de

ma collection,

fig. 7. — le même, vu sur la face inférieure.

Cg. 8. — le môme, vu de côté,

fig. 9. — Portion des aires inlerambulacraires, grossie,

fig. 9. — Plaques giossies.

DiADLMA RATnii.ni, Col.

PI. 20, fig. t-5.

Testa parvâ, subcirculari, infernè etsupernè depressâ. Areis inte-

lambulacrariisetambulacrariis prneditisduabus seriebus luberculorum

piincipalium. Tuberculis secundariis nullis. Poris simplicibus. Ore

magno, decies et leviler inciso.

Dimensions. — Hauteur, 6 millimètres et demi ; largeur 15 milli-

mètres.

Cette petite espèce de Diadème est subcirculaire, fortement dé-

primée à la partie supérieure et presque plane en-dessous. Les aires

interambulacraiies sont garnies de deux rangées de tubercules prin-

cipaux qui, assez volumineux vers le pourtour du test, diminuent

sensiblement de grosseur aux approches du sommet et de l'ouver-

ture buccale. Les aires ambulacraires présentent également deux ran-

gées df tu!)ercules principaux moins gros et par conséquent plus nom-
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Lieux que ceux des aires inleraaibulacraires. Les uns et les autres

sont crénelés et perforés ; leur base est lisse, proéminente et entourée

d'un cercle de petites granules. A la partie inférieure et sur le poui-

tour du lest, les tubercules beaucoup plus serrés se touchent par la

base et les petites granules se trouvent rpjiUées sur les côtés. On ne

remarque, àcôtédes tubercules principaux, et c'est-là un des caratères

distinctifs de cette espèce, aucune trace de tubercules secondaires.

Les pores ambulacraires, disposés par simples paires sur toute la sur-

face du test, paraissent se multiplier près de l'ouverture buccile Li

bouche est grande, plutôt subcirculaire que décagonale; les entailles

dont elle est garnie sont à peine indiquées.

Rapports et différences, — Le Diaderaa Ralhieriest voisin de plu-

sieurs espèces de diadèmes. On pourr;iit, au premier abord, le confon-

dre avec le Diadema subangulare, Ag. ; mais il en diffère par sa petite

taille, par ses pores ambulacraires simples sur la face supérieure, par

la forme de sa bouche qui est subcirculaire et dépourvue d'entailles

profondes el enfin par l'absence complète de tubercules secondaires.

11 se rapproche également du Diadema depressum, Ag ; mais sa forme

est moins déprimée et ses tubercules ambulacraip€>s sont relativement

plus petits et plus serrés. Ces différences m'ont engagé à faire de ce

Diadème une espèce distincte que j'ai dédiée à M. Kathier qui a bien

voulu me communiquer l'échantillon qui a servi à cette description.

Localité. — Cette jolie petite espèce a été recueillie dans une cou-

che qui couronne les calcaires supérieurs de l'étage corallien et me

semble correspondre au calcaire à Astartes ; elle y est très rare.

Explication des Figures.

PL XIX. fig. 1. — Diadema Rathieri, vu sur la face supérieure, de la

collection de M. Ralhier.

fig. 2. — le même, vu sur la face inférieure.
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fig. 3. — le même, vu de côté.

lîg. 4. — Portion des aires ambulacraires, grossie.

fig. o. — Portion des aires interanibulacraires, grossie.

Akbacia Jurassica, Cot.

PI.20. Fig. 6-11.

Testa parvà,infernèplaiià, supernè inflalà. Areis interambulacrariis

et nnibulacrariis prjBdilis tuberculis ininitnis, œqualibiis, numerosis,

proeminenlibiis, per séries Ir.msversiin et legiilaritor dispo^itis. Areis

interambiilacrariis in medio dcpressis. Poris simplicibus. Ore nna^no,

subcirculari.

DniENSiONS. — lîaiileiir, 9 millimètres; largeur, 17 millimètres.

M. Agassiz a établi, dans le genre Arbacia, deux types: le premier

compiend les espèces à deux rangées de tubercules principaux accom-

pagnés de tubercules secondaires, le second, les espèces à tubercules

uniformes sur toute la surface du lest. C'est à ce second type qu'appar-

tient l'espèce qui nous occupe et à laquelle j'ai donné le nom d'Arba-

cia Jurassica. Comme tous ses congénères, celte espèce est de petite

taille; sa forme générale est renflée, hémisphérique et très aplatie en

dessous. Les aires interambulacraiies sont garnies, sur toute leur sur-

face, de petits tubercules égiux entre eux, pioéminents et disposés

très régulièrement. Vers le pourtour du test, on en compte, sur cha-

que aire, douze ii quatorze rangées; mais ces rangées disparaissent à la

partie supéi ieure, et aux approches du sommet on n'en trouve plus que

(jujitre. rSon-seuleraent ces tubercules s'étendent en lignes verticales,

mais ils sont di.sposés de manière à former des séries horizontales très

régulières, légèrement inclinées à leur extrémité. Le milieu des aires

interambulacraires est lisse et déprimé, surtout à la partie supérieure.

Les aires ambulacraires, relativement assez larges, sont garnies de tu-
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bercuk'S pareils à ceux des aires inlcrambulacraires el dispoFés, com-

me eux, en séries verticales lrèsré{}ulières. Vers le pourtour du lest, on

compte six rangées, mais en s'élevant ce nombre se réduit à quatre,

puis à deux. Ces tubercules affectent égahniient uni- disposition trans-

versale régulière, cependant bs lignes sont obliquos, au lieu d elre

borizonlales comme sur les aires interambulacraires. Les pores, dispo-

sés par simples paires, s'ouvrent dans une bande très étroite qui s'élar-

git pièsde l'ouverture buccale ou les porcs se multiplient. La boucbe

est grande, rentrante, subcirculaire et presque sans entailles.

Rappokts et différences. — L'.Vrbacia Jurassica offre quelque res-

semblance avec l'Arbacia Pilos, Ag. de l'étage néocomien. 11 est cepen-

dant très facile de l'en distinguer par sa taille un peu plus grande, par

la dépression lisse qui s'étend sur le milieu de ses aires interambula-

craires et par ses tubercules plus nombreux sur les aires ambulacraires.

Localité — J'ai recueilli cette curieuse e.spèce à ChàtelCensoir dans

les coucbes inférieures de l'étape corallien ; elle y est très rare.

Histoire. — Jusqu'ici le genre Arbacia avait été considéré comme

spécial aux terrains crétacés et tertiaires. La plus ancienne de ses es-

pèces appartient à l'étage rséocomien. C'est la première fois que

l'existence de ce genre a été constatée au milieu des étages du terrain

jurassique.

Le genre Arbacia, tel qu'il a été établi par M. Ag;îssJz(l), ne comprend

que des espèces de petite taille, globuleuses, subsphériques et ayant les

pores disposés par simples paires. Ainsi caractérisé, ce petit groupe

d'Oursins me seiLble constituer une coupe générique très naturelle et

qui se sépare nettement du grand genre Echinus. M. Forbes, dans son

beau travail sur les Ecbinides fossiles d'Angleterre (2), a cru devoir

(1) Description des ÉcMnodermes fossiles de la Suisse, p. 94, 1840. — Catalogue

raisonné des Échinides, Annales des Sciences, 5' série, t. VI, p. ô55, 184G.

(2) Memoirs of the Geological survey of the united Kingdom, british fossils,

décade 1, plate VI, 1849.
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I pjeUM- lo gonre Arbacia d'Agassiz et réunir aux \érilahlos Echiniis les

espèces dont il se compose. Examinons avec détail Jcs raisons sur les-

quelles s'appuie le savant professeur anglais. Et d'abord M. Forbcs

s'élend sur la (leslinalion première du genre Arbicia qui a été créé en

1837, par M. Gray (1). 11 reprocbe à M. Agassiz de n'avoir point con-

servé ce genre, tel qu'il avait été établi, et d'avoir donné aux espèces

que son fondateur y avait placées le nom générique d Ecbinocidaris.

En cela M. \gassiz na fiit que seconfoimcrà la loi loujours sacrée de

l'antériorité, car M. (iray n'avait fait connaître les caraolères de son

genre qu'en octobre 18ôS, tandis que M. Desmoulins avait, dès le mois

d'août delà même année, publié son premier mémoire sur lesEcbini-

des dans lequel est mentionné le genre Echinocidaris dont les carac-

tères correspondent exactement au genre Arbacia de M. Gray. Ce

n'est donc pas sans raison qtie M. Agassiz a rejeté le nom d' Arbacia

pour adopter celui d'Ecbinocidaris. Mais il a eu le tort d'.illribuer ce

même nom d'Arbacia à une série d'Oursins entièrement distincts et

que M. Gray n'avait jamais eu l'intention de comprendre dans le

genre qu'il avait créé. C'était donner lieu à une confusion qu'on ne

saurait mettre trop de soins à éviter. Cependant, comme le genre

Arbacia a été généralement adopté dans le sens que lui a donné

M. Agassiz il n'y a aujourd'hui aucun motif de le changer; seulement

il ne faut pas oublier que la création de ce genre n'appartient plus à

M. Gray, mais à M. Ag;issiz(2).

M.Forbes discute ensuite la valeur du genre Arbacia et cherche à

prouver qu'il rentre par tousses caractères dans le genre Echinus et

que c'est sans motif valable, que M. Agassiz a cru devoir l'en démen-

(i) ProcerJjngs zoolog societ., part. 3, p. 58. London, 1835.

(8) C'est donc à tort que M. Agassiz, dans ses Echinides fossiles de la Suisse et

(ian« son Catalogue raisonné, a fait suivre le genre Arbacia du nom de M. Gray. Ce

naturaliste est étranger à ce nouveau genre .\.rbacia, et la responsabilité en incombe

toute entière à M. Agassiz
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brer. Je ne puis partager l'opinion de M. Foibts. Sans doute quelques

uns des catactèies sur lesquels repose le genre Arbacia n'ont qu'une

importance secondaire: la forme générale du lest, la disposition des

tubercules plus ou moins uniformément répandus sur les aires ambu-

lacraires et interanibulacraires, la boucbe dépourvue d'entailles, l'ap-

pareil génital étroit et circulaire, se retrouvent dans de véritables Eclii-

nus, et si la distinction du genre Arbacia n'était basée qup sur ces

seuls caractères, je n'hésiterais pas à me réunir à l'opinion du natu-

raliste anglais, mais la disposition des pores ambulacraires vient éta-

blir, entre les deux genres qui nous occupen;, une dissemblance qui

pour moi est bien tranchée. Rangés par simples paires dans les Arba-

cia, ils sont beaucoup plus nombreux dans les Echinus et disposés

toujours pai' paires obliques, transversales ou arquées. Suivant M. For-

bes, celte disposition par simples paires qu'on remarque sur les Ar-

bacia n'est qu'apparente et, en réalité, dans ce genre comme dans les

Echinus, les pores ambulacraires tendent à se ranger par triples paires,

et cette tendance devient plus sensible au fur et à mesure qu'on se rap-

proche de l'ouverture buccale. J'ai étudié à la loupe la disposition des

pores dans les Arbacia granulosa, globulus, monilis et dans mon Ar-

bacia jurassica et j'ai acquis la certitude qu'ils étaient, dans ces quatre

espèces, bien certainement rangés par simples paires superposées (1).

Assurément j'ai remarqué, comme M. Forbes, qu'ils avaient une len-

(i) Parmi ces quatre espèces, l'Arbacia monilis est celle qui paraît présenter le

plus d'irrégularités dans la disposition de ses pores. Cependant là encore, ils sont,

depuis le sommet jusqu'à la bouche, rangés par simples paires. Sur aucun exem-

plaire je n'ai remarqué qu' ils soient placés par séries de quatre, ainsi que l'a observé

M. Forbes : « This isquite as plainly seen in the so-called Arbacia monilis, where

» the pairs of pores are ranked in fours so distinctly ail over the shell that it is

» strange such an arrangement should hâve been overlooked. » Cependant, les

échantillons dont je me suis servi sont d'une bonne conservation, et aucun doute

ne peut exister sur leur identité spécifique, car ils ont été recueillis dans l'étage

falunien de la Touraine et de l'Anjou.
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d;ince à dévier de la ligne droite et à se grouper par triples paires, sur-

Joul aux approches de la bouche. Mais, entre celte tendance pres-

qu'insaisissable et qui réellement ne se m.inifeste qu à la face infé-

rieure, et ladispoilion par Iriples paires obliques qui, dans h>s vérita-

bles Echinus, lègue sans interruption, sans modification, depuis le som-

met jusqu'à la base, il y a une différence tranchée et qui me parait

suffisante pour rétablissemtnt d'une bonne coupe générique.

Du reste, la tend ince que M. Forbes signale dans lis pores ambula-

craires des espèces qui i)pparliennent au genre Arbacia se reproduit

dans les genres Hemicidaris, Acrocidaris, Diadema, Cyphosoma, Echi-

nocidaris, Echiuopsis, etc. On voit, chez plusieurs de leurs espèces, les

pores, simples sur une grande partie du test, se dédoubler et se multi-

plier, surtout aux approchesde la bouche et quelquefois près du sommet.

Ces modifications plus ou moins prononcées établissent un lien intime

en're tous les membres de la famille des Cidarides et prouvent que,

quelle que soit la disposition générale de leurs pores, ils se rattachent

tous à un même type d'organisation et que les ambulacres si simples

des Cidaris proprement dits se relient, par des transformations succes-

sives, aux zones poriferes si compliquées de l'Echinus albus ou de

l'Holopneustes porossissimus. S'en suit-il que la disposiiion des porcs

soit un mauvais car;iclère générique? Je ne le crois pas. Car, si dans

une famille aussi nombreuse que celles des Cidarides, les pores ambu-

laciaires éprouvent de fréquentes modific;itions, on reconnaît bientôt

que ces mêmes modifications se reproduisent chez un certain nombre

d'espèces avec une constance remarquable, et que, dès lors, (îlles peu-

vent être d'un grand secours pour caractériser certains g^oup^>s d'é-

chinides. Je ne veux point attribuer à la disposition des pores trop

(l'importance; cependant, nous ne pouvons oublier que ces petits ori-

fices livrent passage aux tubes ambulacraires fjui, comme on a toute

laison de le croire, correspondent aux organes lîranchiaux et que,
|
ar

conséquent, leur nombre, leur disposition à la surface du lest réagis-

sent nécessairement sur l'organisation interne de l'animal. Aussi
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M. Agassiz s'ostil servi de ce caractère pour rétablissement d'un

grand nombre de ses genres.

En résumé, quelle que soit dans le genre Arbacia la tendance des

pores ambuiacvaircs, il est certain qu'ils sont, sur presque toute la sur-

face du test, rangés par simples paires immédiatement supirposées et

cette disposition, qui se rencontre dans toutes les espèces du genre Ar-

bacia et ne se retrouve chez aucun Ecbinus, me parait de nature à jus-

tilier suffisamment la création d'un genre spécial.

Explication desFigurls.

PI. XX,fig G. — Arbacia Jurassica, vu sur la face supérieure, de ma
collection,

fig. 7. — la même, vu surla face inférieure,

fig. 8. — la même, vue de côté.

fig. 9. — Portion de l'aire interambnlacraire, grossie.

fig. 10. — Portion de l'aire ambulacraire, grossie,

lig. 1 1 — Portion du test grossie, montrant la disposition des

pores.

Cjlypticus IIiEROGLVpHicus. Agass.

PI. 20. Fig. 12-IS.

Syx. — — Bourguet, Traité des Pctiificaions ,

pi 51, fiy. 577, 174-2.

— Knorr, Recueil des Monuments des c;-

tastrophes que le gtobe a essuyées ,

tabl. E. Il, 11035, lig. 5, 1775.

Echiniles loreuniaticus, Leske. — Leske, Addttamentaad KU inii disposilni-

ncni Ecliiiiodenhulutn p J5G, pi. M,
fig. 2, n-s.

Kchinushierogljphicus, Goldf. — GoUiruss, Pc trefucla allemand
, p l-lù,

lahl. XI., fig. 17, 18-20.
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Arbacia hieroglypliica, Agass. — Agassiz, Prodromus, p. 23, 1836.

Echinus hieroglyphicus.GolcIf.— Desmoulins, Tableaux synonymiques des

Écfiinidcs, n°60, p. 292, 1837.

— — — Lumurck, Animaux sans vertèbres, ïiou-

velle édition revue par Deshaies, t. III,

p. 371, no 40, 1840.

Glyplious hierogljphicus, Ag. — Agassiz, Calalogus systcmnticus cctypo-

rumEchinodennalumfossilium, p 13.

1840.

— — — Agassiz, Description des Échinodcrmes

de la Suisse, 2» partie, p. 9G, pi. 23,

lig. 37-39, 1840.

— — — À-gùssiz et Desor, Catalogue raisonné des

Échinides, Annales des Sciences natu-

relles, 3' série, t. VI, p. 360, 184C.

— — — Bronn, Index paleonlofogicus, p. 186,

1849.

— — — A\cide A'Orbigny, Prodrome de Paléo7i~

tologie staligraphique universelle, t.

II, p 2C, 14 étage, n''420, 1850.

Tesld circiilari, infernè plana, supernè hemisphaerica, subdepressà.

.\rei.s inleranibiilacrariis pisedilis tuborciilis siipcrné inegularibus,

liicioglypbiforinibus, infernè rolundi'J. Areis ambulacrariis strictis,

ornalisdiiabusseriebus luberculoiuni rotundoriim. ïuberculis imperfo-

ralis, non crenulatis. Poris simplicibiis. Discu ovariali magno, circulari.

Oie ningiio, decies inciso

I)i.>ii.NSiuNs. •- Ilautoiir, 12 milliinèties; diaméire, 21 millimètres.

Par la forme ei range des lii'oercules (|ui garnissent sa face mi-

périenre, ct'tte espèce a ûxé depuis longtemps l'attenlion des natu-

ralistes, (.'est un oursin de petite taille, ciiculaire, plane en des.sous,

légèrement renflé eu dessus. Les aires interambulacraires sont, à la

partie in'erieureet vers le pourlotir du lest, garnies d'une double r.iu-

gée de tubercules arrondis, mamelonés et assez volumineux. Mais, à la

partie supérieure, ces tubercules iirégulijremenl déchirés présentent

un aspect bizarre qui a valu à cette espèce le nom de Hierogljphicus

I
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que Goldfuss lui a donné (1). Les aires ambulacraires sont étioiîes et

garnies de deux rangées régulières de tubercules arrondis, sans granu-

les intermédiaires. Les tubercules ne sont ni crénelés, ni perforés.

Ceux de la partie inférieure seuls sont accompagnés de petites granules.

Les pores sont disposés par simples paires ; aux approches de l'ouver-

ture buccale ils se dédoublent et occupent un espace beaucoup plus large.

L'appareil oviducal est grand, circulaire et parfaitement conservé dans

les exemplaires qie j'ai sous les jeux. Les plaques qui le composent

sont irrégulièrement entaillées et participent de cette apparence hiéro-

glyphique qui caractérise les tubercules de la face supérieure. Les pla-

ques ovariales sont allongées et percées à leur sommet d'un trou par-

faitement distinct; les plaques interovariales sont petites et triangu-

laires. L'anus est circulaire et entouré d'un bourrelet très apparent,

formé par le renflement du bord intérieur des plaques ovariales. La

bouche est grande, décagonale et fortement entaillée; les bords qui

correspondent aux aires ambulacraires sont un peu plus larges que

ceux des aires interainbulacraires.

Localité.— J'ai recueilli cette espèce à Chàtel Gensoir et à Druyes

dans lecoral-rag inférieur proprement dit et dans les couches calcareo-

siliceuses qui lui sont subordonnées. On la rencontre assez fréquem-

ment, soit avec son test, soit à l'état de moule intérieur et presque

toujours sa conservation est parfaite.

Histoire. — En 1859, Goldfuss a donné à cette espèce très ancien-

nement connue le nomd'Echinus hieroglypbicus. Plus tard M. Agassiz,

après l'avoii- placée dans son genre Aibacia, a créé pour elle et plu-

sieurs espèces voisines, le genre glypticus, et lui a donué le nom Glyp-

licus Hieroglypbicus qu'elle a conservé depuis. J'ai étendu la synony.

(1) C'est, sans doute, par suite d'une erreur typographique que M. Agassiz attri-

bue à Lamarcli le nom de Hieroglyphicus. (Voyez Description des Échinides fossiles

de la Suisse, lie partie p. 06.)
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mie de cette espèce, en y rapportant la figure 2 de la planche XLIV
de Klein ; elle représente un oursin que Leske désigne sous le nom

d'Echinites toreumaticus, mnis qui me parait bien différent do

son Gidariles toretimatica (Temnopleurus toreumaticus, Ag.)

Explication des Figures.

P). XX, Gg. 2. — Gljpticus hicroglyphicus, vu sur la face supé-

rieure, de ma collection.

lig. 3.

—

lemêrpe, vu sur la face infé-

rieure.

Cg. 4. — le mèiiic, vu de côté-

fig. 5. — Appareil oviducal grossi.

PoLYCYPHUs CoiiALLiNUS, Cotteau, 1853.

PI. 21, fig. 1-7.

Testa circulari, infernè plana, supernè inflatâ et subconicâ.

Areis ambulaci'ariis et interambiilacrariis prœditis tuberculis

uniformibuset rcgulariter dispositis. Tuberculis imperforatis, non

crenulatis. Areis interambulacrariis inmedio depressis; inter tu-

bercula verrucis «linimis, passim sparsis. Porisper paria terna et

obli(iua dispositis. Ore maxinio, dccies inciso.

Dimensions. — Hauteur, 13 millimètres; diamètre, 22 mil-

limètres.

Comme tous les Polycyphus, cette espèce est plane en des-

sous, renflée et subconJ((ue en dessus; sa surface est partout re-

13
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couverte de tubercules uniformes, imperforés, disposés en séries

très-régulières. Les aires interambulacraires sont relativement

très-larges. Le milieu est déprimé et dépourvu de tubercules; de

chaque côté de cette dépression on compte, vers le pourtour du

test, six rangées verticales de tubercules, mais ces rangées dis-

paraissent en s'élevant, et vers le sommet elles se réduisent à

deux. Ces tubercules ne sont pas seulement disposés en séries

verticales, mais ils forment également des séries horizontales

régulières, bien qu'un peu inclinées. Les aires ambulacraires

sont garnies de deux rangées de tubercules semblables à ceux

des aires interambulacraires et très-régulièrement disposés. Ce-

pendant au milieu de ces deux rangées on en voit, vers le pour-

tour du test, une troisième qui compte à peine cinq ou six

tubercules principaux et qui passe insensiblement à des granu-

lations à peine apparentes. Sur les aires ambulacraires comme

sur les aires interambulacraires, l'espace qui sépare les tuber-

cules est rempli par de petites verrues disséminées à peu près au

hasard. Les pores sont rangés par triples paires obliques et s'ou-

vrent dans une dépression très- droite et parallèle aux aires am-

bulacraires. L'appareil oviducal affecte, autour de l'anus, l'ap-

parence d'un anneau ovale. Les plaques ovariales sont très-

distinctement perforées ; les plaques interovariales sont petites

et triangulaires. L'anus est grand, elliptique. La bouche s'ouvre

au milieu d'une dépression de la face inférieure ; elle est grande

et pentagonale.

Par sa forme subconique et renflée, par la disposition et l'u-

niformité vraiment remarquable des tubercules qui garnissent sa

surface, par son ouverture buccale grande, pentagonale et ren-

trante, cette espèce se place incontestablement dans le genre

Polycyphus, non loin du Polycyphus nodulosus qui sert de type

à cette section du grand genre Echinus. Cependant notre espèce
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se distingue des Polycypluis décrits jusqu'ici par sa taille un peu

plus forte, par le petit nombre de ses tubercules anibulaçj'aires, et

parla dépressionquimarque le milieu des aires intcrambulacraires.

Le genre Polycyphus, tel qu'il a été circonscrit par M. Agassiz

dans son catalogue raisonné, ne nous paraît se distinguer des

véritables Echinus que par la disposition uniforme et régulière

de ses tubercules. Est-ce là un caractère suffisant pour justifier

cette coupe générique? Bien que je n'aie point la prétention de

trancher ici cette question, je crois cependant devoir faire ob-

server que la disposition plus ou moins uniforme des tubercules

est un caractère très-variable chez les Ecbinus. Aussi, pour cer-

taines espèces, sera-t-ii quelquefois bien difficile de reconnaître

si ce sont des Polycyphus ou de véritables Echinus. — Assuré-

ment, si tous étaient aussi bien caractérisés que le Polycyphus

nodulosus ou le Polycyphus Corallinus, il n'y aurait pas em-

barras, mais il existe, et en assez grand nombre, des espèces

intermédiaires chez lesquelles l'uniformité des tubercules n'est

pas aussi complète, et alors on éprouve, sur leur classement gé-

nérique, une incertitude toujours regrettable. — Dans ce cas,

il me paraît convenable de rejeter ces espèces douteuses dans

le genre Echinus, ainsi que je l'ai fait à l'occasion de mon Echi-

nus Vacheyi, qui semblait au premier abord se rapprocher des Po-

lycyphus, mais que j'ai dû, après un examen plus attentif, réunir

aux Echinus. Aussi peut-on, dès à présent, prévoir qu'une coupe

générique dont les limites sont si incertaines, sera appelée à

disparaître d'une bonne méthode naturelle.

M. Michelin a établi tout récemment, dans la revue zoolo-

gique, le genre Magnotia, pour un oursin très-voisin des Poly-

cyphus (1). Voici les caractères assignés à cette nouvelle coupe

(1) Revue et magasiu deizoologie n" 1, 1853.
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générique qui ne comprend, jusqu'ici, qu'une seule espèce, le

Magnolia INodoti, Micli., provenant de l'oolite inférieure d'Avesne

(Côte-d'Or), et dont l'exemplaire type est conservé dans le

Musée d'histoire naturelle de Dijon :

« Test élevé, enflé, à base concave et à tubercules nombreux,

» petits, égaux, ni perforés, ni crénelés. Les pores qui sont

» disposés par paires du sommet jusque vers le milieu, se di-

» visent ensuite, en allant vers la base, en plusieurs séries. La

» bouche est très-grande, occupant presque toute la partie in-

» férieurc. Anus petit et arrondi. Aires ambulacraires étroites

» avec des rangs obliques de tubercules. »

Au premier aspect, on pourrait croire que le Polycyphus Cô-

rallinus que caractérisent son test élevé, ses tubercules nombreux

et égaux, sa bouche grande et rentrante, est une seconde espèce

du genre Magnotia. Mais ce rapprochement n'est pas possible,

car le caractère véritablement distinctif du genre Magnotia con-

siste dans la disposition des pores ambulacraires rangés par

simples paires du sommet jusque vers le milieu et se divisant

ensuite, en allant vers la base, en plusieurs séries. Ce caractère

manque à notre espèce dont les pores ambulacraires sont sans

interruption, du sommet au péristôme, disposés par triples

paires obliques.

Localité. — Le Polycyphus Corallinus m'a été donné comme

provenant du calcaire à chailles des environs de Druyes; cette

espèce est fort rare.

Explication des figuiœs.

PI. XXI, fig. 1 . — Polycyphus Corallinus, vu de côté, de ma

collection.
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iîg. 2. — le même, vu sur la lace su-

périeure.

iig. 3. — le même, vu sur la face infé-

rieure.

f,g 4. — rorlion grossie d'une aire interambulacraire.

iig. o. — Portion grossie d'une aire ambulacrairc

,

montrant la disposition des pores.

fig. G. — Plaques interambulacraires garnies.

iig, 7. — Appareil oviducal grossi.

EcniNus Orbignyanus, Cotleau, 1853.

PI. 21, fig. 8-13.

Testa circulari, subinflatâ, supernè depressâ, infernè plana,

cxcavalà. Areis intcrambulacrariis pra?ditis supernè duabus, in-

fernè et in ambitu sex vel octo seriebus tuberculorum princii)a-

lium; areis ambulacrariis duabus seriebus pricditis. Poris am-

bulacrariis per paria terna dispositis ; fasciis porosis subnudis.

Ore magno, excavato, decies et profundè inciso.

Di.ME.NsioNs. — Hauteur, 14 millimètres ; diamètre trans-

versal, 27 millimètres.

Cette espèce est de petite taille ; sa forme est circulaire,

hémisphérique et légèrement déprimée. Les aires interambula-

craires occupent un espace presque triple de celui des aires

ambulacraires; leur surface, à la partie inférieure et vers le

pourtour du test, est garnie de six ou huit séries de tubercules.

A la partie supérieure la plupart de ces tubercules disparaissent
;

les deux principales rangées persistent et s'élèvent parallèlement
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jusqu'au sommet, laissant au milieu d'elles un espace qui est

presque lisse. Les aires ambulacraires ne comptent, sur toute

leur longueur, que deux rangées de tubercules principaux, à peu

près égaux à ceux des aires interambulacraires. Cependant au

milieu de ces deux rangées il se trouve à la partie inférieure

quelques autres tubercules principaux assez irrégulièrement dis-

posés. Les tubercules principaux sont sensiblement plus gros à

la face inférieure qu'aux approches du sommet; ils s'élèvent du

milieu d'une zone lisse entourée d'un cercle de petits granules

très-distincts. Sur les aires ambulacraires comme sur les aires

interambulacraires , l'espace intermédiaire est rempli par une

granulation abondante, très-fine et cependant inégale. Les pores

sont disposés par triples paires obliques ; les zones qui les con-

tiennent sont sensiblement déprimées, surtout à la partie infé-

rieure où elles s'élargissent pour recevoir les pores toujours beau-

coup plus nombreux près de la bouche. — La bouche est grande,

décagonale, profondément entaillée; les bords qui correspondent

aux aires ambulacraires sont droits et bien plus développés que

ceux des aires interambulacraires qui sont obtusément anguleux.

La bouche s'ouvre dans une dépression très-sensible de la face

inférieure.

Rapports et différences. — Cette espèce est voisine des

Echinus bigranularis, Lam., et excavatus, Leske, cependant elle

m'a paru constituer une espèce tout-à-fait distincte. En effet, si

au premier abord l'ensemble de ses caractères tend à la rappro-

cher de l'Echinus bigranularis, (var. minor, Echinus serratus,

Agassiz), on ne tarde pas à reconnaître, entre ces deux espèces,

des différences essentielles : l'Echinus bigranularis affecte une

forme subpentagonale très-prononcée; les tubercules dont il est

couvert sont rares, espacés, et ne constituent (jue deux rangées
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sur les aires ambulacraires et deux sur les aires intcrambula-

craires. La face inférieure est presque plane et la bouche s'ouvre

à fleur du test. Notre espèce, au contraire, est subcirculaire,

beaucoup plus tuberculeuse, et la bouche est située dans une

dépression très-sensible de la face inférieure. Ce dernier carac-

tère rapproche l'Echinus Orbignyanus de l'Echinus excavatus,

mais il en diffère par ses tubercules plus apparents, plus uni-

formes et beaucoup plus nombreux.

Localité. — M. Rathier a recueilli cette jolie espèce dans les

calcaires marneux et lithographiques de Commissey; elle y est

rare.

Explication des Figures.

PI. XXI, fig. 8. — Echinus Orbignyanus , vu de côté, de la

collection de M. Rathier,

iig. 9. -^ le même, vu sur la face su-

périeure,

fig. 10. — le même, vu sur la face in-

férieure.

fig. 11. — Aire ambulacraire grossie, laissant voir la

disposition des pores près du sommet,

fig. 12. — Aire ambulacraire grossie, laissant voir la

disposition des pores près de la bouche,

fig. 13. — Plaques interambulacraires grossies.

Echinus Robinaldinus, Cotteau, 1853.

PI. 22, fig. 1-6.

Testa subcirculari, supernè hemispha3ricà , infiatà, infernè
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plana. Areis intcrambulacrariis pncditis dccem seriebus tubercu-

lorum principallum supcrnè interruptis ; areis ambulacrariis

praBtlitis quatuor seriebus, redis et regularibus. Poris per terna

paria dispositis ; fasciis porosis granulosis. Ore mediocri, decies

et profundè inciso.

Dimensions. — Hauteur, 30 millimètres ; diamètre transver-

sal, 47 millimètres.

Cette espèce est subcirculaire, hémisphérique, fortement ren-

flée en dessus, presque plane en dessous. Les aires interambu-

lacraires occupent un espace double au moins de celui des aires

ambulacraires ; elles sont, sur toute leur étendue, recouvertes de

tubercules principaux disposés en séries nombreuses et assez

régulières. Ces séries au nombre de dix environ à la partie infé-

rieure, augmentent encore vers le pourtour du test, puis dimi-

nuent nécessairement aux approches du sommet. Les tubercules

principaux sont à peu près uniformes et c'est à peine si l'on dis-

tingue, sur chaque aire interambulacraire, deux rangées plus

droites et plus apparentes que les autres ; cependant à la partie

inférieure et vers le pourtour, ils augmentent un peu de volume,

comme cela a lieu dans la plupart des Echinus. Les aires ambu-

lacraires sont sensiblement renflées et garnies de quatre rangées

très-distinctes et très-régulières de tubercules principaux iden-

tiques à ceux qui garnissent les aires interaml)ulacraires et qui,

comme eux, sont plus développés à la partie inférieure. Les tu-

bercules principaux s'élèvent du milieu d'une zone lisse et sont

entourés de granules. Indépendamment de ces granules, on

remarque entre les tubercules principaux quelques tubercules

secondaires peu apparents, de grosseur inégale et placés sans

ordre. Les porcs sont disposés par triples paires et se multi-
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plient aux approclie's de la bouche. Les zùncs poril'èrcs soiil

droites, de médiocre largeur, et très-granuleuses. L'appareil ovi-

ducal est parlaitennent conservé dans l'exemplaire que j'ai sous

les yeux : les plaques ovariales sont grandes, pentagonales,

recouvertes d'une granulation inégale et très-visihlcmeut per-

forées ; les plaques oeellaircs sont relativement très-petites.

L'anus est grand et irrégulièrement ovale. La bouche est petite

et fortement entaillée.

Rapports et diffisrences. — L'Ecliinus Ko])inaldiuus cons-

titue une très-belle espèce que caractérisent d'une manière

tranchée sa forme élevée, ses zones porifères granuleuses et

l'uniiorinité des tubercules qui garnissenl toute la surface du

test. Les quatre rangées qui s'étendent régulièremehl sur les

aires ambulacrai.'es tendent à rapprocher cet Echinusde l'Echi-

nus polyporus, Agassiz; mais il s'en distingue facilement par sa

taille plus grande, pai' sa forme plus élevée et surtout par la

disposition des tubercules uniformes (jui garnissent les aires in-

terambulacraires.

Localité. — Cette espèce caractérise les couches supérieures

de l'étage corallieii et n'a jamais été rencontrée dans le coral-rag

inférieur de Chàtel-Censoiret de Druyes.— Je l'ai dédiée à M. Ro-

bineau-Desvoidy, qui en a recueilli deux magnifiques exemplaires

dans les carrières de Thury. M. Ralhierm'en a coniniunifjué un

échantillon provenant des environs de Tonnerre. — Cette espèce

est très-rare et ces trois individus soni les seuls que je connaisse.

Explication des Figures.

PI. XXII, lig. 1 — Eehinus Robinaldinns, vu décote, de la

collection de M. Robineau-Desvoidy.

14
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Echinus perlalus, Desm. — Desinoulins, C Mémoire .sur les

Échinides, p. 291, 11° GG, 18:J7.

— — — Agassiz, Catalogus synlemalicus cc-

lyporum echinodermatum fossi-

lium, p. 12, 1840.

Ecbinus linealus, Gold. — Agassiz, Catalogus systcmaticus ec-

typorum echinodermatum fossi-

lium, p. 12, 1840.

Ecbinus psammophoi'us, Ag. — Agassiz, Catalogus systematicus ec

lyporuttt echinodermatum fossi

lium, p. 12, 1840.

— — — Agassiz, Description des Echina-

dermes de la Suisse, 2<i partie, p.

•ai, table 22, lig. 1-3, 1840.

Ecbinus perhitus, Desm. — Agassiz, Description des Echino-

dermes de la Suisse, 2» partie, p.

82. table 22, fig. 13-15, 1840.

— — — Agassiz et Desor, Catalogua rai-

sonné des Échinides, Annales

des sciences. 3' série, t. VI, p.

307, 1847.

— — — Marcou, Recherches géologiques sur

le jura salinois, Mém. de la Soc.

gcol. de France, 2e série, t. III,

p. 109, 1848.

— — — Alcide d'Orbigny, Prodrome de

Paléontologie stratigraphique

,

t. II, p. 26, 1850

Testa subcirculari, hcmispliuiricâ, supcrnè subinllatâ, inrcrnc

plana. Areis inlerambulacrariis prœditis decem seriebus luber-

culorum principalium; areis ambulacrariis, duabus. Tuberculis

in ambitii et interne majoribiis, ubique circumdatis granulis

conspicuis, «"qualibiis, peiiatis. Poris per terna paria disposhtis.

Orc magno, dccies et profiindg imû'^n.
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Di.MKNsioNS. — Ilaulour, 3o niilliiiiètres ; largeur, 57 niilli-

inètres.

L'Echinusperlalusqiii, suivant M. Ai^asslz, csl régulièrement

hémisphérique, aussi haut (jue large, aJi'ecte ordinairement,

dans le déparlemenl de l'Yonne, une forme beaucoup plus écra-

sée et son diamètre transversal dépasse, de plus d'un tiers sa

hauteur ; sous ce rappori, nos échantillons se rapprochent da-

vantage des tigures données par Goldl'uss. La lace inférieure

est presque plane. Les aires interambulacraircs occupent un es-

pace à peu près triple de celui des aires amhulacraires; leur

surface est recouverte de tubercules })rincipaux, formant dix

séries assez régulières. Parmi ces dix séries, il en est deux qui

se font remarquer pai' des tubercules un peu plus gros et qui

seuls s'élèvent jusqu'au sommet. A la partie supérieure, le mi-

lieu des aires interambulacraircs est souvent déprimé et dé-

pourvu de tubercules. Les aires ambulacraires contiennent deux

rangées de tubercules principaux au milieu desquelles se dé-

veloppent irrégulièrement deux autres rangées de tubercules se-

condaires, parfois aussi apparents que les tubercules princi-

paux. Les tubercules ambulacraires sont à peu près aussi gros

que les tubercules interambulacraircs; les uns et les autres

augmentent sensiblement de volume sur la face buccale et au

pourtour du test. Chaque tubercule s'élève du milieu d'une zone

lisse et bordée d'un cordon de petits granules qui, toujours très-

apparents et très-réguliers ont fait successivement donner à

celle espèce les noms de perlatus et de lineatus. Les plaques

coronales dont la forme s'est conservée sur les moules inté-

rieurs sont peu tagonales, étroites et allongées. Les pores disposés

par triples paires occupent, à la partie supérieure, u>ie zone re-

lativement peu développée, mais qui s'élargit considérablement
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aux approches de la bouche. L'anus est irrégulièrement ovale et

entouré de iliaques ovariales étroites, granuleuses et très-visi-

l)lenK'nt perl'orées. La bouche est grande, décagonale et profon-

dément entaillée; les parties correspondant aux aires ambula-

craires sont très-grandes, presque droites, légèrement infléchies

au milieu, tandis que celles qui correspondent aux aires in-

lerambulacraires sont petites et arrondies.

J'ai signalé, aux approches du sommet, sur le milieu des

aires interambulacraires, un espace déprimé et dépourvu de tu-

bercules. MM. Agassiz, Goldi'uss et Desmarest, dans la descrip-

tion détaillée qu'ils donnent de l'Echinus perlatus, ne font pas

mention de ce caractère qui se reproduit dans la plupart de nos

exemplaires. 3Ialgré cette diiTérence, je n'ai pas hésité, cepen-

dant, à réunir cet oursin à l'Echinus perlatus. Cette dépression,

cette absence de tubercules, beaucoup plus apparentes du reste

dans certains individus que dans d'autres (1), sont des carac-

tères très-peu constants qui peuvent constituer une variété, mais

qui me paraissaient insuffisants pour l'établissement d'une es-

pèce distincte.

Cette variété pourrait bien correspondre à l'Echinus polyporus,

Agassiz, qui n'est connu que par une description de quelques

mots (2). J'ai examiné dans la collection de M. Michelin les

échantillons qui ont servi à M. Agassiz à établir cette espèce et

je les ai trouvés bien voisins de la variété qui nous occupe. Les

caractères distinctifs de l'Echinus polyporus consistent dans les

quatre rangées de tubercules qui garnissent les aires ambula-

(1) Cette dépression et cette absence de tubercules se font remarquer

surtout chez les individus jeunes.

(2) Agassiz et Desor, Catalogue raisonné des Echinides, Annales des

Sciences naturelles, 3* série, t. VI, p. 366,
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craires. Cette disposition des tubercules se retrouve jusqu'à un

certain point dans nos échantillons et l'Echinuspolyporus ne se-

rait alors qu'une variété plus tuberculeuse de l'Echinusperlatus.

J'ai reçu de M. Moreau, juge à Saint-Mihiel, l'Echinus perla-

tus recueilli dans les calcaires coralliens de la Meuse; sa forme

subcirculaire et écrasée, ses aires interambulacraires dépri-

mées et presque nues à la partie supérieure en font, sans aucun

doute, une variété identique à celle qui nous occupe.

Rapports et différences.— L'Echinus perlatus, par sa taille,

sa forme et la disposition de ses tubercules, se rapproche des

Echinus bigranularis, multigranularis et Caumonti, et ce n'est

pas sans un examen attentif qu'on peut saisir les différences

qui le séparent de ces trois espèces. Il se distingue de l'Echinus

bigranularis par sa taille plus grande, par ses tubercules beau-»

coup plus nombreux et par la disposition linéaire et perlée des

granules qui les entourent. Ces mêmes caractères l'éloigneut de

l'Echinus Caumonti qui, très-voisin de l'Echinus bigranularis,

n'en diffère que par sa forme plus basse, moins renflée et cepen-

dant plus conique. Quant à l'Echinus multigranularis, sa forme

très-élevée et sensiblement pentagonale, le nombre et la dispo-

sition de ses tubercules qui, sur les aires ambulacraires, cons-

tituent quatre rangées apparentes et régulières, empêcheront de

le confondre avec l'Echinus perlatus.

C'est à tort, suivant moi, que M. Wright, dans sa monographie

sur les cidarides jurassiques de l'Angleterre, assimile à l'Echi-

nus perlatus une espèce de l'étage bathonien que j'ai décrite et

figurée sous le nom d'Echinus multigranularis. Entre ces deux

espèces il existe de profondes dissemblances : l'Echinus multi-

granularis est remarquable par sa forme élevée, très-sensible-

ment pentagonale et par la disposition irrégulière des granula-
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lions qui garnissent l'espace intermédiaire entfe les lubeiYUÏes.

L'Echinus perlatus, au contraire, affecte une l'orme plus circu-

laire et chacun de ses tubercules est entouré d'un cercle de gra-

nulations fines, égales, régulières.

L'Echinus décrit par M. Wright sous le nom de perlatus et

provenant des couches ferrugineuses de l'oolite inférieure d'An-

gleterre, est-il bien réellement identique à l'espèce de Desmaresl

et de Goldfuss, caractéristique, en Allemagne et en France, de

l'étage corallien?... Il ne m'appartient pas de trancher cette

question. Je ferai seulement remarquer qu'en comparant la des-

cription et les figures données par M. Wright et celles de Gold-

fuss et d'Agassiz, on reconnaît quelques différences dans la

forme générale, dans la disposition des tubercules et des granu-

lations et qu'on pourrait être conduit à considérer les échan-

tillons d'Angleterre comme distincts du véritable Echinus

perlatus. Cependant, je le répète, à cet égard je n'ose rien

affirmer.

M. Wright assimile à l'Echinus perlatus l'Echinus germinans

de Phillips, que M. Agassiz, qui n'a eu sous les yeux que les

planches assez mauvaises de l'ouvrage de Phillips, avait rap-

porté, bien qu'avec doute, au Diadema pseudodiadema (I).

M. Wright rectifie cette erreur : l'Echinus germinans n'est pas

un Diadema, mais un véritable Echinus; le doute n'est plus

[tossible, M. Wright ayant eu sous les yeux un exemplaire pro-

venant de M. Phillips lui-même et ayant constaté sa parfaite

identité avec les échantillons du Glocestershire. — L'Echinus

(1) Je suis tombé dans cette même erreur, et c'est à tort que j'ai indi-

qué l'Kchinus germinans comme synonyme du Diadema pseudodia-

dema. (Voy. Etudes sur les Echinides fossiles du département de l'Yonnej

Bull, de la Soc. des Se. hist. et nat. de l'Yonne, 5' année, t. v, pi 185.)
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décrit et ficfuré par M. Wright, si ce n'était point l'Echinus per-

latus, devrait donc reprendre le nom de germinans.

Localité. — Cette espèce est très-commune dans le départe-

ment de l'Yonne; elle caractérise les couches calcareo-siliceuses

désignées sous le nom de calcaire à chailles et qui constituent

la base de l'étage corallien ; elle est abondante à Druyes, et c'est

avec l'Hemicidaris crenularis, l'espèce qu'on rencontre le plus

souvent dans cette localité si riche en Echinides. — Je l'ai re-

cueillie également à Châtel-Censoir; mais elle y est plus rare.

M. Moreau a trouvé cette espèce à Lucy-le-Bois, dans des cal-

caires qui paraissent appartenir à la même époque que ceux de

Châtel-Censoir et de Druyes, et M. Rathier m'en a communiqué

un échantillon provenant des environs de Noyers. — Dans ces

différentes localités, l'Echinus perlatus a conservé bien rarement

son test, et presque toujours on le rencontre à l'état de moule

intérieur siliceux.

Histoire. — Décrite en 1825 par M. Desmarest, dans le

Dictionnaire des Sciences naturelles, sous le nom de perlatus,

cette espèce a été de nouveau, en 1 829, désignée par Goldfuss

sous le nom de lineatus, et cette dernière dénomination a pré-

valu pendant longtemps. M. Agassiz, en 1840, est revenu avec

raison au nom le plus ancien qu'elle a toujours conservé depuis.

Dans son dernier travail, M. Agassiz a réuni à l'Echinus perla-

tus, à titre de variété, l'Echinus psammophorus dont il avait fait,

on 1810, une espèce distincte.

Explication des Figures.

V\. XXllI, fig. 1. — Echinus perlatus, Desm., moule intérieur

vu de côté, de ma collection.
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Pedina Micueum, Colleau, 1853.

n. 23, fig. 2-i.

>'ucleo subpenlagonali, inflato, crasso, infernè et siipernè

(lepresso. Areis inleramhiilacrariis latis, in medio subdepressis;

areis ambulacrariis slrictissiniis. Poris per lerna paria vix obli-

qua (lispositis. Ore minimo, decics et profundè inciso.

Dimensions. — Hauteur, 32 millimètres; diamètre trans-

versal, 48 millimètres, — Largeur de l'aire interambulacraire,

24 millimètres ; largeur de l'aire ambulacraire, y compris les

zones |)orifères, 5 millimètres.

Cette espèce, dont je ne possède que le moule intérieur, est

remarquable par sa l'orme subpentagonale, épaisse et renflée, et

cependant dcj)rimée en dessus et en dessous. Les aires interam-

bulacraires sont très-larges et occupent un es])ace quadruple de

celui des aires ambulacraires; elles sont, dans les individus les

plus gros, sensiblement déprimées au milieu, et celte dépression

est surtout apparente à la face inférieure et vers le pourtour du

test. Les aires ambulacraires sont relativement très-étroites; les

pores qui les circonscrivent, rangés par triples paires, comme

dans toutes les Pedines,afl'ectent une disposition presque droite;

la zone qu'ils occuj)ent, partout peu développée, se rétrécit

encore à la partie supérieure. A en juger par des empreintes

très-distinctes laissées sur le moule intérieur, deux rangées de

plaques coronales allongées, subpentagonales, composent les

aires interambulacraires. Ces plaques, très-étroites près de la

houclie. s'élargissent un peu au fur et à mesure qu'elles se rap-

ï

K
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prochent du sommet. Les aires ambulacraires portent la trace

de deux rangées de plaques très-petites et partout égales. La

bouche est étroite, décagonale et profondément entaillée.

Rapports et différences. — Cette espèce constitue une

Pedine parfaitement distincte de toutes celles que mentionne

M. Agassiz. Sa forme élevée et subpentagonale, ses aires in-

terambulacraires très-larges et déprimées au milieu, l'étroitesse

remarquable de sa bouche, la font toujours facilement recon-

naître.

Localité. — J'ai recueilli cette espèce dans les couches

calcareo-siliceuses de l'étage corallien inférieur, à Châtel-Censoir

et à Druyes ; on la rencontre toujours à l'état de moule intérieur.

— Rare à Châtel-Censoir, elle est assez abondante dans les en-

virons de Druves.

Explication des Figures.
^

PI. XXIII, lig. 2. — Pedina Michelini, vue de côté, de ma col-

lection,

lig. 3. — la même, vue sur la face sui)C-

rieure.

fig. 4. — la même, vue sur la face infé-

rieure.

Pedina Charmassei , Colteau , 1853.

PI. 24, fig. 1-3; pi. 25, fig. 1-3.

Testa maximâ, subcirculari, tcnuissimâ, supernè inflatâ, he-

mispha'ricâ, infernè subplanà. Areis intcrambulacrariis Di'îcditis
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quiauoi ï>eriebus tuberciilnruni j)rineip;ilium. Areis ambula.-

crai'iis, duahus. Tubcrciilis secundariis superiiè raris, inferno

multis. Granulis inan[iialil)iis, passim sparsis. Arcis ambula-

crariis slrictissimis. Poris per terna paria obliqua dispositis. Ore

parvo, decies et prot'undè inciso.

Dimensions. — Hauteur, 71 millimètres ; diamètre trans-

versal, 13 millimètres. — Largeur vers le pourtour du test de

l'aire inlerambulacraire, 58 millimètres; largeur de l'aire am-

bulacraire, y compris les zones poril'ères, 14 millimètres.

Cette espèce est remarquable par sa grande taille et sa forme

hémisphérique, renflée en dessus, presque plane en dessous. Les

aires interambulacraires sont très-larges et occupent un espace

quadruple au moins de celui des aires ambulacraires; elles sont

garnies de quatre rangées de tubercules principaux qui s'éten-

dent assez irrégulièrement de la bouche au sommet. Ces tuber-

cules sont de petite taille, peu développés, très-éloignés les uns

des autres, et accompagnés de tubercules secondaires presque

aussi apparents et qui forment, à la face inférieure et vers le

pourtour du test, quelques rangées irrégulières qu'on ne voit pas

se continuer à la face supérieure. Les aires ambulacraires, re-

lativement très-étroites, sont garnies d'une double rangée de

tubercules principaux, identiques à peu près à ceux des aires

interambulacraires, mais plus serrés, plus réguliers et disposés

sur le bord même des zones poril'ères. Ces tubercules ne sont ac-

compagnés d'aucuns tubercules secondaires: l'espace intermé-

diaire est occupe par des granulations plus ou moins fines et

qui semblent disséminées au hasard. Les pores sont partout

rangés par triples paires obliques; cependant, à la partie supé-

rieure, cette disposition est moins sensible, et, aux approches
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du sommet, les zones i)oril'ères teiidenl ù se rélrécir un peu. Le

moule intérieur laisse voir la l'orme et l'arrangement de la double

série de plaques coronales qui constituent les aires interambula-

craires : chacune de ces rangées se compose de vingt-six à vingt-

huit plaques étroites, allongées, subpentagonales et qui augmen-

tent de largeur au fur et à mesure qu'elles se rapprochent du

sommet. Les plaques coronales ambulacraires sont extrêmement

petites et leur nombre est beaucoup plus considérable. L'appareil

oviducal a laissé également son empreinte sur le moule inté-

rieur : les plaques ovariales sont pentagonales, anguleuses et

très-distinctement perforées. La bouche, comme dans toutes les

Pédines, est peu développée et les entailles du pourtour sont pro-

fondément accusées.

Rapports et différences. — Cette espèce remarquable se

reconnaît facilement à sa grande taille, à sa forme renflée et

hémisphérique et à l'étroitesse de ses aires ambulacraires. Sa taille

la rapproche un peu de la Pedina gigas, Ag. , mais elle s'en

distingue d'une manière positive par'sa taille encore plus déve-

loppée, par sa forme beaucoup plus élevée, par ses aires ambu-

lacraires plus étroites et par ses tubercules plus rares, moins

apparents et différemment disposés.

Localités. — Cette espèce se rencontre à Druyes, dans les

couches calcareo-siliceuses sul)ordonnées au coral-rag inférieur;

on la trouve presque toujours à l'état de moule intérieur siliceux

associée aux Pedina sublaîvis et 3ïichclini, mais elle est beaucoup

plus rare que ses deux congénères.— Je l'ai dédiée à M. Desplaces

de Charmasse, qui m'a envoyé un très-bel échantillon de cette

espèce recueillie par lui aux environs d'Autun, parmi des silex

provenant évidemment d'une couche calcarco-siliceuse, jurassi-

que, identique à celle de Druyes.



isn

Explication uks Fku'Rfs.

PI. XXIV, fio. \. —

fig. 2.

fig. 3.

PI. XXV , fig. 1. —

fig. 2.

Pedina Charmassei, vu sur la face supé-

rieure, de ma collection.

Portion grossie des aires ambulacraires,

laissant voir la disposition des pores.

Plaques interambulacraires de la face su-

périeure grossies.

Pedina Charmassei, vu sur la face infé-

rieure.

(loupe montrant la hauteur du Pedina

Charmassei.

Pedi.na subl.ïvis, .4gassiz, 1840.

PI. 25, fig. 1-6.

SvN. — Diadema microccon, Des M.

Pedina .subisevis, Ag.

Pedina ornata, Ag.

Pedina rotata, Ag.

Pedina sublaevis, Ag.

Pedina ornata, Ag.

— Des Moulins, Etudes sur les Echi-

nides, p. 315, n° 16, 1857.

— Agassiz , Catalogus systematicus

cctyporum echinodermatum fos-

silitim, p. 9, 1840.

— Agassiz, loco citato, p. 9, 1840.

— Agassiz, loco citato, p. 9, 1840.

— Agassiz, Description des Echino-

dermes fossiles de la Suisse, 11*

partie, p. 34, tab. XV, fig. 8-13.

1840.

— Agassiz, loco citato, 11' partie,

p. 36, tab. XV, fig. 7, 1840.

i5
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l'edina sublœvis. Au

— Agassi/., loco cilalti, 11« partie,

p. 36, tab XV, lig. 4-6, 1840.

— Agassi?. 01 Desor, Catalogue rai-

sonné des Echinides, Annales

des Sciences naturelles, 3« série

t. VI, p. 370, 1846.

— Bronn , Index paleonlologicus ,

Oder Ibersicht dcr bis jetzi be-

kannten fossilen organismen

,

t. I", p. 940, 1848.

— Marcou, Recherches géologiques sur

le Jura salinois, Mémoires de la

Société géologique de France,

2» série, t. III, p. 108, 1848.

— Alcide d'Oibigny , Prodrome de

Paléontologie stratigraphique

universelle, t. I", p. 379, 13'

étage, n» 512, 1850.

Testa circulari, infernè et siipernè deprcssâ, tenuissimâ. Areis

ambulacrariis et interambulacrariis prx'dilis diiabus seriebus

tiiberculorum principaliiim. Tiiberculis principalibus parvis,

(lisiantibus ; tubcrculis seciinda.riis vix conspiciiis, supernè raiis,

infernè multis. Poris per terna paria obliqua dispositis. Ore

parvo, decies incise.

Dimensions. — Hauteur, 28 nnUiinètres ; diamètre trans-

versal, 60 millimètres.

Gomme toutes les Pédines, cette espèce se distingue par la

ténuité extrême de son test. Sa forme générale est circulaire,

également déprimée en dessus et en dessous. Les aires interam-

bulacraires occupent un espace au moins triple de celui des aires

ambulacraires ; elles sont garnies de deux rangées de tubercules

principaux qui, de la base, s'ctondeni jusqu'à l'appareil ovi-



ducal. Ces lubercules crôiielés cl perforés, sont de peiile taille,

à peine proéminents et largement espacés. A la j)arlie inférieure,

ils sont accompagnés de plusieurs rangées irrégulières de tuber-

cules secondaires, presque aussi gros que les tubercules princi-

paux; mais ces tubercules secondaires, assez nombreux vers le

pourtour du test, disparaissent peu à peu, et, à la partie supé-

rieure, se réduisent à un très-petit nombre. Les aires ambula-

craires sont très-étroites et contiennent deux rangées de tuber-

cules principaux à peu près égaux à ceux des aires intcrambu-

lacraires et accompagnés, comme eux, de tubercules secondaires
;

mais les uns et les autres assez abondants à la partie inférieure

sont très-rares aux approclies du sommet. L'appareil oviducal est

à peine apparent et semble se coiifondr<î avec le test. On recon-

naît, cependant, la coniiguralion des plaques ovariales et inter-

ovariales qui toutes sonl perforées à leur extrémité et forment,

autour de l'ouverture anale, un pentagone dout les angles

sont presque droits. Leur surface très-peu tuberculeuse paraît,

comme le reste du test, recouverte d'une granulation fine et

abondante; quanta la plaque ovariale impaire, elle est beaucoup

plus grande que les autres et d'apparence sj)ongicuse. Les pores

très-rapprochés les uns des autres et renfermés dans une zone

étroite, sont disposés par triples paires irès-obliqucs vers ie

pourtour du test, mais presque droites aux approclies du sommet.

L'anus est grand, subcirculaire. La boucbe est petite, déca-

gone et profondément entaillée.

Cette espèce est très-variable dans sa taille : nous en avons

rencontré quelques exemplaires dont le diamètre dépassait ({uatre-

vingts millimètres.

Uai'pokts et nn-'i'KUE.NCKs. — Le genre Pedina que M. Agassi?

place ;i la suite des Kcbinus ne n'iifcrme encore qu'un j)elà
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nombre d'espèces dont quelques-unes sont irès-ditficiles à dis-

tinguer. La ténuité du test, l'étroitesse des aires ambulacraires,

i'exiguité de la bouche, l'applatissement presque égal des faces

inférieure et supérieure, la petitesse des tubercules, la disposi-

tion des pores rangés par triples paires et renfermés dans une

zone étroite, forment un ensemble de caractères qui se reproduit

dans chacune des espèces avec une constance remarquable et eu

rend, par cela même, la distinction souvent très-difiicile.' Aussi

existe-t-il, dans la délimitation de quelques-unes, beaucoup de

confusion et d'incertitude. Les Pedina aspera, ornata et rotata

de M. Agassiz doivent-ils constituer des espèces distinctes ou

ne sont-ils que des variétés plus ou moins tuberculeuses du

Pedina subhevis, ainsi que l'a pensé M. Agassiz lui-même qui a

cru devoir, dans son Catalogue raisonné des Echinides, réunir

ces quatre espèces en une seule? En ce qui concerne les Pedina

ornata et rotata, nous nous rangeons à l'avis de M. Agassiz.

Quant au Pedina aspera, nous croyons qu'il doit former une

espèce distincte et facilement reconnaissable ; il diffère du

Pedina subla?vis par sa taille constamment plus petite et sa sur-

face plus granuleuse et à tubercules plus saillants (1). Le Pedina

sublœvis se rapproche du Pedina Michelini, mais il s'en dis-

tingue par sa bouche relativement plus grande, sa forme circu-

laire et beaucoup moins renflée
;
plus voisin du Pedina granu-

losa, Ag., il en diffère également par sa taille bien moins

élevée.

M. Wright décrit, sous le nom de Pedina rotata, Ag., une es-

pèce recueillie par lui dans les couches de l'oolite inférieure

(1) Le Pedina subUevis caractérise l'étage corallien, tandis que le

l'edina aspera paraît pi-opre aux couches larameridgiennes.
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d'Angleterre (1). Si, comme tout porte à le croire, le Pedina

roiata d'Agassiz n'est qu'une variété du Pedina sublaevis, il fau-

drait y réunir les échantillons signalés par M. Wright, ou bien

les considérer comme une espèce nouvelle.

Localité. — Cette espèce a été recueillie dans les couches

calcareo-siliceuses de Chàtel-Censoir et de Druyes; elle est sur-

tout abondante dans celte dernière localité où on la rencontre

presque toujours à l'état de moule intérieur siliceux. M. Rathier

a recueilli, dans les calcaires lithographiques de Commissey, un

échantillon de Pédine qui nous a paru devoir se rapporter au

Pedina sublaîvis; il présente, cependant, quelques différences

avec les exemplaires de Druyes.

Le Pedina sublaîvis est l'espèce la plus répandue du genre

Pédine, et sa présence a été signalée en France, en Allemagne

et en Suisse.

Histoire .
— M. Des Moulins est le premier naturaliste qui ait

mentionné, sous le nom de Diadema microccon, une espèce

appartenant au genre Pedina. Le Diadema microccon de

M. Des Moulins est-il identique au Pedina subhevis?... En l'ab-

sence de toute description et lorsque M. Des Moulins, lui-même,

déclare qu'il ignore le gisement de son Diadema microccon, il

est bien difficile de trancher une question de cette nature ; aussi

n'est-ce pas sans quelque doute, que nous plaçons le Diadema

microccon parmi les synonymes de l'espèce qui nous occupe.

C'est en 1840 que M. Agassiz a établi le genre Pedina et qu'il a

déerit et figuré pour la première fois le l'edina subla.'vis. Souvent

(1) D' T. \\ riglit, on ihc ;Cidaiidœ of ihc ouliles, transaction of tlie

naturalist club, p. 166.
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hu'ntioiiih'c par les ailleurs, cette espèce ;i toujours couscm''

depuis le nom qui lui avaït été donué.

Explication Di:s Ficikes.

PI. XXVf, lig. I. — Pedina subkuvis, vu sur la face supérieure,

de ma collectiou.

lig..2. — le même, vu sur la face inférieure.

lig. 3. — le même, vu de côté,

lig. 4. — Plaques iuteramimlacraires, grossies,

fig. 5. — Portion du test grossie, montrant la dis-

position des pores près du sommet,

fig. {). — Portion du test grossie, montrant la dis-

position des pores à la face inférieure.

PvGASTEU I murella, Agassi?, f,8S9*.

PI. 27, lig. l-i; pi 28, tig. 1.

^y^'. — (latérites umbrella, Lani. — Lamarck, Animaux sans vertèbres,

t. III, p. 23, n° 15, 1816. (N'"

éd.. p. 31-2, II" 15, 1849.^

— — — Eudes DesIomi)chanips, Encyclo-

pédie méthodique. Histoire na-

turelle des Zoophyles, t. II,

p. i:J4, u'^ 15, 18-24.

Nudealites uinl)relia, Del". — Detrance, arlicle Galeriles, Dic-

tionnaire des Sciences natu-

relles, l.XVIII, p. 87, 1825.

Ecliinoclypcus innbrclla, deBl. — de lîlainville, article Zoophyles,

Dictionnaire des Sciences natu-

relles, f. CX, p. 189, 1830.



-Nucleoliles umbrella, Defr.

l'ygaslei umbrella, Ag.

Pjgaster dilalattis, A{

l'ygaster umbrella, Ag.

l'îgasler dilalalus, Ag.

l'ygasler lùlvvardseus. Buv,

— Des Moulins, Eludes s\tr les Echi-

nidcs, ;5« Mémoire, p. :jri-i, n» -2,

1837.

— Agassiz^ Description des Ecliino-

dermcs de la Suisse, 1" partit!,

p. 83, lab. XII, fig. 4-6, 1839

— Agassiz , Catalogus systematicus

ectyporum echinodermalum fos-

silium, p. 7, ISiO.

— Desor, Monographie des Galerites,

p. 77, lab. \II, fig. 4-6, ma.

— Agassi/, et Desor, Catalogue rai-

sonne' des Echinides, Annales

des Sciences naturelles, '3' série,

t. VIT. p. 144, 1847.

— Agassi/, et Desor, Catalogue rai-

sonné des Echinides, Annales

des Sciences naturelles, 3'" série,

l. VI.
i>. 144, 1847.

— Bronn , Index paleontologicus ,

Oder Lbersichl der bis jetzt be-

kannlen fossilen organismen
,

t. ^^ ]). lOGG, 1848.

— Alcide d'Orbi(/ny, Prodrome de

Paléontologie siratigraphiquc

.

t. 1«', p. 37G. 13» étage, n» 510,

1850.

— Alcide d'Orbigny, Prodrome de

Paléontologie siratigraphiquc,

t. II, p. .')(), 15' étage, n» 189,

18.50.

— Iluvignier, Statistique géologique.

minéralogiquc et paléontologi-

quc du départoncnt de la Meuse,

atlas, p. 16, pi. 3-2, lig. 31-33,

1H.")3.



Teslà ciiissà, maxinià, sut)|jenUii^onà , supci'iiè depressfi,

subconicà, in lacie inferiore subplanà. Areis interambulacrariis

l»ra3(litis tuberculis suprà parvis, raris, irregulariter dispositis,

infrà et in ambitu multis, majoribiis et seriatis. Areis anibiila-

crariis st iclis, reetis, pnedilis quatuor seriebus tuberculorum.

Granulis intermediis minimis, passini sparsis. Ano mas^no pyri-

tbrmi. Ore circulari, decies inciso.

Dimensions. — Hauteur, 40 luilliint'tres; diauiètre transversal,

101 millimètres; diamètre antero-poslérieur, 100 millimètres.

Le Pygaster umbrella est un oursin de grande taille, déprimé,

subconique en dessus. Il aftecte le plus souvent une forme pen-

tagone due au renflement des aires ambulacraires ; la face in-

férieure est presque plane, légèrement concave au milieu. Les

aires interambulacraires, très-larees comme dans tous les Pv-

gaster, sont garnies de tubercules de petite taille, rares et assez

irrégulièrement disposés à la face supérieure; mais à la face in-

férieure et surtout vers le pourtour du test, ils augmentent de

nombre et de volume et sont rangés en séries horizontales beau-

coup plus distinctes; ils deviennent plus rares en se rapprochant

de l'ouverture buccale. Sur les aires ambulacraires, on compte

quatre rangées assez régulières de tubercules à peu près égaux à

ceux des aires interambulacraires et qui, comme eux, augmen-

tent de volume à la face inférieure. Tous ces tubercules présen-

tent une organisation identique : ils sont peu proéminents,

crénelés, perforés et s'élèvent au milieu d'une petite aréole lisse,

circulaire et déprimée. L'espace intermédiaire entre les tuber-

cules est rempli par des granulations fines, nombreuses, iné-

gales et qui, à ta partie supérieure, sont disséminées au hasard,

(les mêmes granulations, à la lace inférieure et vers le pourtour
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du lest, oflVent, aiiloui' des tubercules, une disi»usillon hexagone

qui ne manque pas de régularité. Ce caractère, que nous retrouvons

dans le Pygaster Gresslyi (Voyez infrà p. 203), que MM. Agassiz

et Desor avaient constaté dans le Pygaster laganoïdes et M. Wright

dans son Pygaster Morrisii, existe également dans le Pygaster

semisulcatus de Phillips et nous paraît propre à la plupart des

espèces du genre Pygaster. Les pores rangés par simples paires

sont séparés par une petite éminence tuberculiforme assez appa-

rente. Les plaques coronales interambulacraires ont laissé leur

empreinte sur le moule intérieur : elles sont pentagones, longues,

étroites, légèrement infléchies vers le milieu ; les plaques ambu-

lacraires sont également pentagones, allongées, très-petites et

aussi nombreuses que les paires de pores. L'anus très-grand et

pyriforme s'ouvre à fleur du test, dans une dépression à peine

sensible; il part du sommet et descend jusqu'au deux tiers de

l'aire interambulacraire impaire. L'appareil oviducal n'est con-

servé dans aucun des exemplaires que nous avons sous les yeux.

La bouche de moyenne grandeur est située, au milieu de la face

inférieure, dans une dépression du test ; elle est décagone et

assez profondément entaillée; son pourtour est armé de dix

carènes saillantes, qui, dans les moules intérieurs, ont laisse,

sur le bord des aires interambulacraires, des empreintes très-

apparentes. Ces carénés que M. Desor avait déjà observées dans

un échantillon du Pygaster costellatus (1), sont destinées, sans

doute, à remplacer, chez les Pygaster, les auricules des Cida-

rideset des Clypeastroïdes. M. Michelin, d'ailleurs, a tout récem-

ment découvert, dans le moule intérieur du Pygaster um-

brella , un appareil masticatoire voisin de celui des Clypeaster

(1) L>e.soi% Monog, des Galeritc?, p. 76.



1 98

et duiil les piiTcs iV'unies rumient une sorte de pyramide assez

aiguë (11.

Le Pygaster umbrella varie beaucoup dans sa forme. Nous

avons sous les yeux une centaine d'échantillons recueillis dans

les couches calcareo-siliceuses de Druyes ; les uns sont renflés

et subconoïdes, les autres déprimés, dilatés et à bords presque

tranchants (Pygaster dilatatus, Ag.) ; la plupart aflectent une

l'orme pentagone
;
quelques-uns, cependant, sont presque régu-

lièrement circulaires (Pygaster Edwai'dseus, Buv.). Toutes ces

variétés dont on serait tenté de faire, si on les examinait isolé-

ment, des espèces distinctes, se rapprochent et se lient par des

l>assages insensibles et constituent, sans aucun doute, suiva'nt

nous du moins, un type unique.

Dans le jeune âge du Pygaster umbrella, la diflerence entre

le diamètre transversal et le diamètre antero-postérieur est plus

sensible, et l'aire interambulacraire impaire au milieu de laquelle

s'ouvre l'anus paraît sensiblement tronipiéc; l'anus est relative-

ment plus grand; les auricules qui entourent l'ouverture buc-

cale sont à peine apparentes et se développent probablement

avec l'âge.

Rapports et DiFi'i':iu:Nciis. — Le Pygaster umbrella, en y

réunissant les Pygaster dilatatus et Edwardseus qui ne seraient

que des variétés plus dilatées ou plus circulaires, forme une

espèce bien distincte. Longtemps on y a rapporté le Clypeus

semisulcatus (Pygaster), figuré par Philli})s dans sa géologie du

Yorkshire, et si abondant dans les couches de l'oolite inférieure

d'Angleterre. Grâce à l'obligeance de M. Wright, nous avons pu

(1) Ilardouin Michelin, description de quelques nouvelles espèce.'*

d'Echinodcrmcs fossiles, Revue et Magasin do zoologie, 2* série, t. v,

p. 36, 1853.



oxamiiicr (fc cette PS]ière "une srric (l'c'cliantillons dont la con-

servation est parfaite el les couiparer au Pygaslei" u'mbrclla. Ces

deux Pvî^astor, bien que très-voisins, diffèrent, cependant, par

plusieurs caractères essentiels. Dans le Pvi^aster semisulcatus,

les tubercules, surtout ceux qui garnissent la face supérieure,

sont disposés en séries horizontales et verticales neaucoup plus

n'gulières que dans le Pygaster umbrella ; les pores circonscrits

dans une zone plus étroite ne présentent pas, entre eux,, cette

petite éuiinence tuberculiforme si apparente dans notre espèce.

L'ouverture anale est beaucoup moins étendue; si quelquefois

elle dépasse le tiers de l'aire interambulacraire impaire, elle

n'atteint jamais le milieu, tandis que, dans le Pygaster umbrella,

cette même ouverture n'est jamais moindre de moitié et descend

le plus souvent jusqu'aux deux tiers.

Le Pygaster umbrella ne saurait être confondu avec le Pygaster

(iresslyi qui caractérise l'oolite corallienne supérieure. Ce dernier

sera toujours facile à reconnaître à sa taille beaucoup plus petite,

à son test moins épais, à ses tai)crcules relativement plus gros

et très-régulièrement disposés en séries verticales.

.Nous n'avons pas hésité à réunir au Pygaster umbrella le

Pygaster Edwardseus, Buv., formé sur des échantillons recueillis

dans le coral-rag des environs deSaint-Mihiel. Cette espèce iden-

tique au Pygaster umbrella par la disposition de ses tubercules

et la grandeur de son ouverture anale, ne s'en distingue, suivant

M. Buvignier, que par sa forme beaucoup plus ronde Nous avons

sous les yeux des Pygaster que nous a envoyés M. Moreau et qui

proviennent de Saint-Mihiel. Entre ces échantillons et la variété

ronde du Pvgaster umbrella nous nevovons aucune différence.

Localité. — Le Pygaster umbrella se rencontre très-

fréquemment, à l'état de moule intérieur, dans les couches
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calcareo-siliccuses des environs do l>ruyes. .Nous l'avons recueilli

également, mais beaucoup plus rarement, à Châtel-Censoir et à

Montillot, dans une couche identi(|ue à celle de Druyes. Les

assises coralliennes de Châtel-Censoir, de Merry-sur-Yonne et de

Coulanges-sur-Yonne nous ont offert quelques échantillons re-

vêtus de leur test; mais, dans ces localités, le Pygaster umbrella

est fort rare et presque toujours à l'état de fragment. M. Moreau

d'Avallon l'a rencontré dans les calcaires de Lucy-le-Bois ; l'é-

chantillon qu'il nous a communiqué est plus ramassé, plus

conique, plus sensiblement pentagone que ceux de Druyes,

cependant il ne nous paraît pas devoir en être séparé.

Cette espèce, bien que très-anciennement connue, n'a été signa-

lée que dans un petit nombre de localités, à Saint-Miliiel (Meuse)

et aux environs de Soleure (Suisse). 31. Wright, qui s'occupe avec

autant de zèle que de savoir de la recherche et de l'étude des Echi-

nides fossiles de l'Angleterre, nous a écrit qu'il avait récemment

découvert, dans le coral-rag du Berkshire, deux échantillons du

Pygaster umbrella.

Histoire. — Lamarck est le premier qui fait mention du

Pygaster umbrella; il le désigne, sans indication de localités,

sous le nom de Galerites umbrella cl y rapporte le Clypeus si-

nuatus de Leske (1). C'était là une erreur : le Clypeus sinuatus

de Leske, caractérisé par ses ambulacraires pétaloïdcs, par son

anus allongé et étroit, par sa bouche petite et pentagone (os

parvum, pentagonum, Leske apud Klein, p. 157), ne pouvait se

confondre avec le Galerites umbrella. Hàtons-nous d'ajouter que

Lamarck n'admettait ce rapprochement qu'avec doute. Celte

erreur du savant naturaliste fut successivement reproduite par

(1) Lamarck, .\oiinaux sans vertèbres, t. l'i, p, 23, n" 15.
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MM. Agassiz (1), Des Moulins (2) et Desor (3), qui continuèrenl

à considérer le Clypeus sinuatus de Leske (4) comme identique à

l'espèce de Lamarck. Plus tard, MM. Agassiz et Desor modifièrent

leur manière de voir; et, dans le catalogue raisonné des Echi-.

nides, le Clypeus sinuatus de Leske ne figure plus comme

synonyme du Pygaster umbrella (5). M. de Blainville, en 1830,

avait, dans son genre Echinoclypeus , réuni le Galerites um-

brella aux Galerites patella (Clypeus sinuatus), hemisphericus

(Holectypus hemisphcericus, Ag.), et conoideus (Conoclypeus

conoideus, Ag.). Cette coupe générique, composée d'éléments si

disparates, ne fut point adoptée.

En 1839, M. Agassiz, qui venait de créer le genre Pygaster, y

plaça en première ligne l'espèce qui nous occupe; elle y a été

laissée depuis par tous les auteurs, et peut être considérée

comme le type de ce genre si naturel.

EXPLICATIOM DES FiGURES.

PI. XXVII, fig. I. — Pygaster umbrella, vu sur la face supé-

rieure, de ma collection.

(1) Agassiz, Description des Echinodermes de la Suisse, i" partie,

p. 83.

(2) Des Moulins, Etudes sur les Echinides, 3* Mémoire, n° 2, p. 35Zi,

n'2.

(3) Desor, Monog. des Galerites, p. 77.

{U) L'encyclopédie méthodique n'a fait que reproduire, en la copiant,

la figure de Leske.

(5) MM. Agassiz et Desor, dans leur Catalogue raisonné, rapportent,

arec raison, le Clypeus sinuatus de Leske au Clypeus patella (Galerites

patella, Lam.) ; mais alors pourquoi ne pas rendre à cette espèce le nom
plus ancien de sinuatus, ainsi que M. Wright l'a fait depuis dans sa

Monographie des Cassidulides de l'oolite d'Angleterre.



: %. 2. -^ le nirmc-, vu do cnu''.

%.-3eli. — Détail grossi.

H. A'WIIf, .%•. 1. — le mêuie, vu sur la face iulérieure

et laissant voir les empreintes de b

bouche sur le moule intérieur.

Pvr.-vsTJvR Gressi.vi, Desor, 18i2.

PI, 28, fig-. 2-C.

P.vgasfei* Grcsslyi, Desor. — TJesor, Monographie des Galnilex^

p. 80, 1812.

— — — Agassi/, et Desor, Catalogue rai-

sonné des Echinides , Annales

fies Sciences naturelles, 3e série,,

t. VIT, p, 144, 1847.

— — — Atcide d'Orbigny , Prodrome de

Paléontologie straligraphique
,

t. I", p. 379, 13e étagr, n» 511,

•18.j0.

Testa parvà, tenui, subpentagonà, superuè depressâ, in nni-

bitu inflatâ, infernèsubplanà. Areis interambulacrariis duodecim

-seriebus tuberculorum , areis ambulacrariis quatuor prseditis.

Tuberculis sequalibus, circunfidatis granulis. Ano maximo. Ore

raediocri, decies inciso.

Dimensions. — Hauteur, 15 millimètres; diamètre trans-

versal, 38 millimètres ; diamètre antero-postérieur, 37 milli-

mètres.

Beaucoup plus petite que le Pygastei' umbrella, celte espèce
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est reiiianiuahle par sa foniie Irès-stMisiblemenl pentagone, dé-

primée, en dessus, renlléc sur les bords et presque plane en

dessous. L'aire interainbulacraire impaire, au milieu de laquelle

s'étend l'ouverlure anale, est légèrement tronquée, ce qui donne

au diamètre antero-postérieur un peu moins d'étendue qu'au

diamètre transversal. Les aires interambulacraires sont trois fois

plus larges que les aires ambulacraires et garnies de tu])ercules

partout d'égale grosseur, disposés en séries verticales très-

régulières. Ces séries, au nombre de douze vers le pourtour du

test, disparaissent au fur et à mesure que l'aire inierambula-

craire se rétrécit ; deux séries seules persistent jusqu'au sommet.

Les aires ambulacraires présentent aussi quatre rangées de tu-

bercules identiques à ceu.x des aires interambulacraires et,

comme eux, disposés très-régulièrement; les deux rangées les

plus externes se prolongent seules depuis la bouche jusqu'au

sommet. Les tubercules crénelés et perforés sont plus développés

({ue dans certaines espèces de Pygaster; ils s'élèvent du milieu

d'une zone lisse, circulaire et déprimée; leur volume n'augmenle

jtas vers le pourtour du test, mais ils sont plus nombreux, plus

rapprochés les uns des autres. Les granulations intermédiaires

présentent, dans leur disposition, des différences notables,

suivant qu'on les observe à la face supérieure ou à la face in-

férieure : à la face supérieure où les tubercules sont plus

espacés, elles sont nombreuses, serrées, inégales, disséminées

au hasard; à la face inférieure et vers le pourtour du test, ces

mêmes granulations sont plus rares, plus égales et groupées

autour de chaque tubercule, de manière à former des hexagones

très-réguliers. Les pores, disposés par simples paires, comme
dans tous les Pygaster, sont petits et rapprochés les uns des

autres. L'anus est grand, pyriforme; il s'ouvre à fleur du test et

s'étend jusqu'aux deux tiers de l'aire interambulacraire impaire.
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La bouche^ située dans une dépression de la face inférieure, est

de taille moyenne et assez profondément entaillée. Le test de

cette espèce est plus mince qu'il ne l'est ordinairement chez les

Pygaster.

Rapports et différences. — Le Pygaster Gresslyi, par sa

forme générale, par la disposition de ses tubercules et des gra-

nulations qui les entourent, par les dimensions de son ouverture

anale, se rapproche des Pygaster laganoïdes, Des. et Morrisii,

Writght : il se distingue du premier, avec lequel M. Agassiz

Favait confondu, 'par sa forme plus renflée, par ses tubercules

plus gros et plus serrés à la face supérieure. Il diffère du second

par sa taille plus petite et ses tubercules moins nombreux.

Localité. — Cette espèce est fort rare; je n'en connais que

deux échantillons provenant des couches supérieures de l'étage

corallien et recueillis dans les carrières de Vauligny, près

Tonnerre. Le premier appartient à M. Rathier; le second, mieux

conservé, m'a été communiqué par M. l'abbé Bellard : c'est ce

dernier exemplaire que j'ai décrit et fait figurer.

Histoire. — Notre espèce avait été confondue par M. Agassiz,

dans ses Echinodermes fossiles de la Suisse, avec le Pygaster

laganoïdes, propre à l'étage bajocien. M. Desor, dans sa Mono-

graphie des Galerites, a cru devoir l'en séparer; mais comme il

n'avait sous les yeux que des fragments fort incomplets, il se

borne à la mentionner, sous le nom de Pygaster Gresslyi, sans la

décrire ni la figurer.

Explication des Figures.

PI. XXVIII, fig. 2. — Pygaster Gresslyi, vu sur la face supé-

rieure, de la collection de M. l'abbé Bellard.
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fig. 3. — le même, vu sur la face inférieure.

fig. 4. — le même, vu de côté.

fig. o. — Détail grossi montrant la disposition des

granules à la surface supérieure,

lig. 6. — Détail grossi montrant la disposition des

granules au pourtour du test.

Pygaster pileus, Agassiz, 1847.

PI. 29, fig. 1-2, pi. 30, fig. 1-3.

Stn. — Pygaster pileus, ag. — Agassiz et Desor, Catalogue rai-

sonné des Echitiides , Annales

des Sciences naturelles, 3* série,

t. VII, p. 144, 1847.

— — — Alcide d'Orbigny, Prodrome de

Paléontologie stratigraphique,

l. II, p. 26, 14e étage, n" 413,

1850.

Testa maximâ, subpentagonali, supernè altâ, subconicà,

infernè subplanâ, concavâ. Areis ambulacrariis prseditis sex

seriebus tuberculorum irregulariter disposilis. In areis inleram-

bulacrariis tuberculis numerosis, passim sparsis. Ano subovali,

parvo. Ore mediocri, depresso, decies et profundè inciso.

Dimensions. — Individu de grande taille (collection géologique

du Muséum d'histoire naturelle de Paris) . Hauteur, 84 millimètres
;

diamètre antero-postérieur, 148 millimètre; diamètre trans-

versal, 154 millimètres.

Individu figuré (collection de M. Salomon). Hauteur, 48 milli-

16
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mètres ; diamètre antero-postérieur, 100 millimètres; diamètre

transversal, 105 millimètres.

Cette espèce, la plus grande, sans contredit, du genre Pygas-

ter, affecte une forme subpentagonale due au renflement des

aires ambulacraires; elle est haute, liémispliérique, légèrement

conique en dessus, plane et subconcave en dessous. Les aires

interambulacraires sont relativement fort larges ; leur surface

est recouverte de tubercules égaux entre eux, peu apparents,

disséminés sans ordre. On distingue, cependant, sur chacune des

aires deux rangées un peu plus développées que les autres et

qui, de la base, s'élèvent jusqu'au sommet. Sur certains points,

vers le pourtour du test surtout, ces tubercules forment des sé-

ries plutôt concentriques que verticales. Le milieu des aires

interambulacraires est déprimé, presque dépourvu de tubercules

et marqué d'un léger sillon correspondant à la suture des pla-

ques et se prolongeant jusqu'à l'appareil génital. Les aires am-

bulacraires sont étroites et garnies vers le pourtour de six à huit

rangées fort irrégulières de tubercules. Les deux rangées exter-

nes, placées sur le bord des zones porifères et composées de

tubercules plus serrés et plus développés, s'élèvent seules jus-

qu'au sommet. Tous ces tubercules, ceux de la face inférieure

comme ceux de la face supérieure, sont peu apparents, per-

forés (1) et entourés d'une aréole lisse, étroite, circulaire et

déprimée. L'espace intermédiaire est garni par des granules

nombreux et disposés au hasard. Les pores ambulacraires sont

petits rangés deux à deux et par paires écartées, dans un sillon

assez profond.

(1) Ces tubercules sont certainement crénelés ; cependant, sur les

exemplaires que je possède, ces crénulations ne sont point visibles.
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Les plaques coronales ont laissé sur le moule intérieur leur

empreinle : à la partie supérieure et vers le pourtour du test,

elles sont longues, étroites, pentagonales, fortement infléchies

et coudées aux deux tiers de leur étendue. Chacune des doubles

séries qui forment les aires interambulacraires se compose de

trente-huit à quarante plaques. Les plaques ambulacraires sont

très-petites, très-étroites et par conséquent iniiniment plus nom-

breuses. Le moule intérieur a conservé également l'empreinte

des différentes plaques qui constituent l'appareil oviducal. Cet

organe est formé , comme toujours , de plaques génitales et

ocellaires perforées et irrégulièrement pentagonales. Le corps

madréporiforme, placé au milieu, fait intimement partie de la

plaque génitale latero-antérieure. Le point de contact du corps

madréporiforme et de la plaque dont il dépend est marqué d'une

dépression profonde que nous retrouvons dans les Holectypus et

qui correspond, sans doute, à un renflement intérieur du test.

L'anus situé aux deux tiers de l'aire interambulacraire posté-

rieure est petit relativement aux dimensions qu'il affecte d'ordi-

naire chez les Pygaster ; il s'ouvre à fleur du test ; sa forme est

ovale, anguleuse, légèrement pyriforme. La bouche est placée

au milieu de la face inférieure, dans une dépression profonde.

Elle est petite, décagonale et assez fortement entaillée. Son

pourtour était armé de dix auricules très-puissantes, destinées

à soutenir l'appareil masticatoire et qui ont laissé, dans le

moule intérieur, des empreintes profondes.

Rapports et différences. — Ce magnifique Pygaster, par sa

taille vraiment gigantesque, par sa forme hémisphérique et ren-

flée, par la petitesse relative de son ouverture anale, par la

puissance des auricules qui entourent la bouche, ne saurait être

confondu avec aucun de ses congénères.
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Localité. — Le Pygasler pileus caractérise le coral-rag infé-

rieur; il a été recueilli par M. Salomon et par moi dans les

couches blanches et pisolithiques de Coulanges-sur-Yonne et de

Chàtel-Censoir. Je l'ai rencontré également dans les calcaires à

chailles de Druyes à l'état de moule intérieur; mais il est partout

fort rai'e. Le plus bel exemplaire que je connaisse, celui-là même

qui a servi à M. Agassiz à établir cette espèce, appartient au

Muséum d'histoire naturelle de Paris et provient des environs de

Coulanges-sur-Yonne.

Histoire. — 3ientionnée pour la première fois par MM. Agassiz

et Desor dans le catalogue raisonné des Echinides, cette espèce

n'avait été jusqu'ici ni décrite, ni figurée.

Explication des Figures.

- Pygaster pileus, vu sur la face supérieure,

de ma collection,

le même, vu de côté,

le même, vu sur la face inférieure.

- Plaques interambulacraires grossies.

- Plaques ambulacraires grossies , montrant

la disposition des pores et des tuber-

cules.

HoLECTYPus Drogiacus, Cottcau, 1854.

PI. 31, fig. 1-4.

Nucleo circulari, supernè depresso, subconico, infernè piano,

subconcavo. Assulis coronalibus elongatis, strictis, subarcuatis.

PI.
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Ano medioci'i, pyriformi, ab ore distante, in facie inferiore propè

marginem patente. Ore parvo, decies et profundè inciso.

Dimensions. — Hauteur, 17 millimètres; diamètre antero-

postérieur, à peu près égal au diamètre transversal, 70 milli-

mètres ; largeur de l'ouverture buccale sur le moule intérieur,

14 millimètres.

Je ne connais de cette espèce que le moule intérieur; il est re-

marquable par sa taille assez grande, sa forme circulaire, légère-

ment subconique en dessus, presque plane et concave en dessous.

Les aires interambulacraires occupent un espace triple des aires

ambulacraires ; elles se composent de plaques coronales dont le

moule intérieur a conservé les empreintes. A la face supérieure,

ces plaques sont allongées, de médiocre largeur et très-sensible-

ment coudées aux deux tiers environ de leur étendue; vers le

pourtour du test, elles sont plus étroites encore, mais elles s'élar-

gissent au fur et à mesure qu'elles se rapprochent de l'ouverture

buccale. Les aires ambulacraires sont resserrées par les

zones porifères, surtout près du sommet et delà bouche; elles se

composent comme toujours de plaques très-petites et pentago-

gonales. L'appareil oviducal a laissé également sou empreinte

sur le moule intérieur. Il est formé de cinq plaques génitales :

quatre sont distinctement perforées, la cinquième plus petite et

complémentaire ne présente aucune trace de perforation. Entre

ces plaques s'intercalent les plaques ocellaires beaucoup plus

petites, assez irrégulières et dont la base se prolonge quelque-

fois jusqu'au corps madréporiforme qui occupe le milieu de

l'appareil oviducal. Le corps madréporiforme n'est que le pro

longement de la plaque génitale antérieure de droite; il n'en est

séparé par aucune suture, mais seulement par une dépression
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profonde, irrégulièi'ement anguleuse et qui doit (.'orrespondre à

un renllement intérieur du lest. L'anus situé à la face inférieure

est pyriformeet de médiocre grandeur; il s'ouvre à fleur du test,

dans l'aire interambulacraire impaire, très-près du bord externe

et occupe la moitié de l'espace situé entre ce bord et l'ouverture

buccale. La bouche est relativement assez petite ; dans l'exem-

plaire que nous avons sous les yeux, son diamètre est de qua-

torze millimètres, c'est-à-dire du cinquième de la face inférieure;

elle est décagonale et assez profondément entaillée et ne présente,

sur le moule intérieur, aucune trace de ces auricules qui arment

si puissamment la bouche de certaines espèces de Pygaster.

Rapports et différences. — Par sa taille, sa forme, et sur-

tout la position de son ouvcrUire anale, cetie espèce se rap-

proche beaucoup de l'Holectypus speciosus, si bien décrit par

MM. Agassiz (1) et Desor (2). J'avais cru d'abord devoir l'y

réunir; cependant, après un examen plus minutieux, j'y ai re-

noncé : il existe, en effet, dans la forme des plaques qui corn-*

posent les aires interambulacraires, des différences essentielles.

Dans l'Holectypus speciosus, les plaques coronales, d'après

la description et les figures qui nous ont été données par

MM. Agassiz et Desor, sont très-nombreuses, allongées presque

droites et surtout d'une étroitesse remarquable. — Dans notre

espèce, au contraire, ces mêmes plaques sont relativement bien

moins nombreuses, moins allongées et très-sqnsiblemeut cou-

dées aux deux tiers de leur étendue. De pareilles dissemblances

dans des caractères qui touchent à l'organisation même m'ont

(1) Agassiz, Description des Echinodermes de la Suisse, 1" partie,

p. 93, pi. VI, fig. 16.

(2) Desor. Monographie des Galeriles, p. 72, pi. X, fig. 13-15.
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ciosus dont la taille est, du reste, plus développée et la bouche

relativement plus petite.

Localité. — L'Holectypus Drogiacus caractérise les couches

calcareo-siliceuses subordonnées au coral-rag; on le rencontre

à Druyes associé à l'Holectypus. Corallinus, mais beaucoup plus

rare; il est toujours à l'état de moule intérieur siliceux.

Explication des Figures.

PI. XXXI, fig. 1. — Holectypus Drogiacus, vu de côté, de ma

collection.

fig. 2. — le même, vu sur la face supérieure,

fig. 3. — le même, vu sur la face inférieure,

fig. 4. — Appareil oviducal grossi.

HoLECTiPL'S Corallinus, d'Orbigny, 1850.

PI. 32, fig. 1-9.

Holeclj pus Corallinus, dOrb, — Alcide d'Orbigny, Prodrome de

Paléontologie stratigraphicjue,

t. II, p. 26, 14- étage, n» 412,

1850.

Testa subpentogonali, supernè subconicà, infernè plana, sub-

concavâ. Tuberculis in seriebus verticalibus et concentricis

fegulariter dispositis, suprà iiiinimis et raris, in ambitu et infrà

majoribus, nunierosis. Granulis insqualibus, passim sparsis.

.\no maximo, ellii'tico. Ore decies et profundè inciso.



212

Dimensions. — Hauteur, 1 4 millimètres ; diamètre antero-

postérieur, 31 millimètres ; diamètre transversal, 30 milli-

mètres 1/2.

La forme générale -de cette espèce est légèrement pentago-

nale, subconique en dessus, plane et subconcave en dessous ; le

diamètre antero-postérieur est un peu plus large que le diamètre

transversal. Les aires interambulacraires occupent un espace

triple de celui des aires ambulacraires ; vers le pourtour, elles

sont garnies de seize à vingt rangées verticales de tubercules;

mais ce nombre diminue au fur et à mesure que les aires se rap-

prochent du sommet ou de la bouche. A la face supérieure, les

tubercules sont de petite taille et assez largement espacés ; à la

face inférieure et surtout vers le pourtour, ils sont plus nom-

breux, beaucoup plus apparents et aflectent une disposition con-

centrique très-régulière. Les aires ambulacraires sont garnies de

tubercules à peu près identiques à ceux des aires interambula-

craires; on en compte environ six rangées sur chacune d'elles.

Tous ces tubercules sont crénelés et perforés et s'élèvent du

milieu d'une aréole lisse, circulaire et déprimée. Les granules

intermédiaires méritent un examen tout particulier, car leur dis-

position est un des caractères distinctifs de cette espèce. A la

partie supérieure, ils se présentent sous deux aspects bien tran-

chés : les uns, beaucoup plus apparents que les autres et de taille

inégale, se groupent autour des tubercules et se montrent le

plus souvent dans la région supérieure des plaques, les autres,

plus fins, plus serrés, plus nombreux et visibles seulement à

l'aide d'une forte loupe, remplissent l'espace intermédiaire et

paraissent disséminées à peu près au hasard. Les pores sont

rangés par simples paires obliques. L'appareil oviducal, bien

que parfaitement conserve dans l'exemplaire que nous avons
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sous les yeux, laisse assez difficilement saisir la structure des

pièces dont il se compose; on reconnaît, cependant, quatre pla-

ques génitales paires, de forme irrégulière et très-distinctement

perforées, et une cinquième plaque impaire ou complémentaire,

plus petite et ne présentant aucune trace de perforation. Entre

ces plaques s'intercalent, correspondant comme toujours aux

aires ambulacraires, les cinq plaques ocellaires; elles sont pe-

tites, tria;igulaires et finement perforées. Le milieu de l'appareil

oviducal est occupé pa^ le corps madréporiforme si facile à re-

connaître à sa proéminence et à sa structure spongieuse. Le

corps madréporiforme est-il, ainsi que la prétendu M. Desor, in-

dépendant des autres plaques (1)? Serait-ce, d'après M. Wright,

le prolongement de la plaque génitale impaire et imperforée (2)?

ou plutôt d'une des plaques génitales paires, ainsi que le pensent

MM. Forbes (3) et d'Orbigny (4)? Nous n'avons pas hésité à

adopter cette dernière opinion ; en effet, dans l'Holectypus Co-

rallinus, le corps madréporiforme nous a paru être le prolonge-

ment de la plaque génitale antérieure de droite, et, malgré un

examen des plus minutieux, nous n'avons remarqué aucune

trace de suture. L'appareil oviducal de l'Holectypus Drogiacus,

dont nous avons donné plus haut la description (5), présente une

disposition analogue et vient encore confirmer cette manière de

voir.

(1) Desor, Monographie des Galeriles, p. 52, pi. X, fig. k a etl a.

(2) Th. Wright, On ihe CassiduUdœ of ihc ooJitcs, transactions of tho

naturalist Club, p. 188.

(3) Ed. Forbes, Mémoirs of the geologicaî Survey, décade [II, pi. VI,

fig. 8, p. 3.

(û) D'Orbigny, Paléontologie française, terrains crétacés, t. VI, p. 17.

(5) Voyez plus haut, p. 217.
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L'anus est grand, elliptique; il s'ouvre à la surface inférieure,

au milieu de l'aire interambulacraire impaire et occupe presque

tout l'espace situé entre le bord et la bouche. La bouche est de

taille moyenne, située dans une dépression de la face inférieure
;

elle est décagonale et assez profondément entaillée.

La description qui précède est faite d'après des échantillons

types de l'Holectypus Corallinus recueillis par M. d'Orbigny et

par moi, dans les couches coralliennes de la pointe du Chez,

près La Rochelle. Nous avons cru devoir y rapporter des Holec-

typus qu'on rencontre assez fréquemment et presque toujours à

l'état de moule intérieur siliceux dans le coral-rag inférieur du

département de l'Yonne ; ils sont, il est vrai, plus renflés, plus

circulaires, quelquefois plus volumineux ; cependant, les tuber-

cules et les granules qui se laissent apercevoir sur quelques

fragments de test, nous ayant paru, dans leur forme et leur dis-

position, identiques à ceux de l'Holectypus Corallinus, nous avons

cru devoir établir ce rapprochement. Sur la planche XXXI, en

regard des échantillons provenant du département de l'Yonne,

nous avons fait figurer un exemplaire provenant du coral-rag de

La Rochelle et sur lequel se trouvent tous les caractères de

l'Holectypus Corallinus.

Rapports et différences. — L'Holectypus Corallinus, par sa

forme générale, par la grandeur de son ouverture anale, ainsi

que par la disposition de ses tubercules, se rapproche beaucoup

de l'Holectypus depressus dont il a été récemment démembré

par M. d'Orbigny. Pour bien apprécier la valeur spécifique de

l'Holectypus Corallinus, il est nécessaire de connaître d'une ma-

nière positive les caractères de l'Holectypus depressus. Malheu-

reusement cette espèce, la plus répandue et la plus anciennement

connue des Holectypus jurassiques, est loin d'être nettement
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circonscnle; il existe, en ce qui la concerne, une confusion re-

grettable : depuis les couches de l'oolite inférieure jusqu'à celles

du kimniL'ridge-clay, il n'est pas un étage où sa présence n'ait

été signalée. Tous les Echinides rapportés à l'Holeclypus de-

pressus appartiennent-ils à une même espèce? ou bien doivent-

ils, suivant les étages où ils ont été rencontrés, constituer des

espèces distinctes? Cette question intéresse à la fois la géologie

et la zoologie : sans avoir la prétention de la résoudre, nous

consignerons ici quelques-unes de nos observations.

Précisons d'abord les caractères de l'Holectypus depressus,

nous verrons ensuite plus facilement comment les espèces qu'on

en a séparées s'en éloignent ou s'en rapprochent. Variable dans

sa forme plus ou moins conique en dessus, plus ou moins renflée

au pourtour, l'Holectypus depressus est garni, sur les aires am-

bulacraires et interambulacraires, de tubercules principaux dis-

posés en rangées verticales assez' régulières, et dont le nombre

est subordonné à la taille des individus. Sur chacune des aires,

deux de ces rangées, un peu plus développées que les autres,

persistent jusqu'au sommet. Vers le pourtour et sur les bords de

la face inférieure, ces tubercules augmentent de nombre et de

volume, et ils forment alors des séries concentriques dont la ré-

gularité est remarquable. Sur toute la surface du test, l'espace

intermédiaire est occupé par des granulations fines, uniformes,

égales et pressées les unes contre les autres
; çà et là, ces gra-

nules semblent se ranger en séries linéaires et concentriques;

mais cette régularité n'est qu'apparente, car le plus souvent

ces séries s'interrompent et se confondent. — L'ouverture

anale est pyriforme et très-grande ; elle occupe presque tout

l'espace intermédiaire entre le péristôme et le pourtour du

test.

L'Holectypus depressus, avec les caractères que nous venon^^
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d'indiquer, se rencontre en France dans les étages bathonien (1),

callovien (2) et oxfordien (3), et, en Angleterre, dans les étages

bajocien (4) et bathonien (5). Nous avons eu sous les yeux des

échantillons provenant de ces différents étages, et après les avoir

comparés entre eux avec le plus grand soin, nous n'avons pas

hésité à les réunir à une seule et même espèce. L'Holectypus

depressus a, du reste, été représenté dans tous ses détails et avec

beaucoup d'exactitude par M. Desor, dans sa Monographie des

Galerites (pi. X, fig. 4, 5, 6, 7 et 12).

De l'Holectypus depressus ont été successivement démembrés

l'Holectypus antiquus, Des., l'H. Dormoisianus, Cot., l'H. sub-

depressus, d'Orb., l'H. striatus, d'Orb.,- et l'H. Corallinus,

d'Orb.

Examinons les caractères et la valeur de ces différentes

espèces :

1° Holectypus antiquus, Desor, 1847 (6). — Suivant

MM. Agassiz et Desor, cette espèce ne diffère de l'Holectypus

depressus que par ses tubercules plus gros et moins nombreux,

surtout à la face inférieure. Le nombre et la grosseur des tuber-

cules est essentiellement variable chez les Holectypus, alors

(1) Banville, Marquise, environs de Nantua (M. d'Orbigny) ; Poligny,

Salins et Romange près Dôle (M. Marcou).

(2) Chauffoui-, Marolles, Sainte-Scolasse (M. d'Orbigny).

(3) Oigny, Etivey, Chûtillon-sur-Seine, Alençon, Latrocey.

{h) Dundry, Wooton-imder-edge, Stinchcombe, llodborough, Goopers,

Birdlip, Surdington, Leckhampton, Winchcombe (M. Wright).

(5) Kemble Tunnel, Great Western Railway, Stanton, Wilts, and near

Woodstock, Oxon (M. Wright).

(6) Agassiz et Desor, Catalogue raisonné des Echinides, Annales des

Sciences naturelles, 3« série, t. VIT, p. IZjS.
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même qu'ils proviennent d'une même localité ; aussi ces carac-

tères ne nous paraissent-ils pas de nature à justifier la créa-

tion d'une espèce distincte. Telle est, du reste, l'opinion de

M. Marcou, qui, ayant ojjservé une suite nombreuse d'Holec-

typus des marnes vézuliennes du Jura, recueillis dans les

mêmes localités que les échantillons qui ont servi à MM. Agassiz

et Desor de type à leur nouvelle espèce, s'est assuré que le

nombre et la grosseur des tubercules étaient, chez ces Holec-

lypus, un caractère des plus variables et par conséquent sans

valeur au point de vue de la délimitation des espèces (1).

Aussi n'hésitons-nous pas à réunir l'Holectypus antiquus à

l'Holectypus depressus.

2° Holectypus Dormoisianus, Cotteau, 1849 (2). — Nous

avons décrit et tiguré sous ce nom de petits Holectypus prove-

nant de l'oxford-clay ferrugineux de Gigny et d'Etivey. Très-

voisins de l'Holectypus depressus, ils nous paraissaient, ce-

pendant, en différer par leur taille beaucoup plus petite, par leur

forme subpentagonale, par leurs tubercules très-rares et à peine

apparents à la surface supérieure. Nous avons recueilli depuis,

dans les mêmes localités, des échantillons d'une taille plus dé-

veloppée, appartenant certainement à l'Holectypus depressus et

qui nous ont paru se réunir à notre espèce par des passages in-

sensibles. L'Holectypus Dormoisianus ne doit donc être consi-

déré que comme le jeune âge de l'Holectypus depressus.

(1) Marcou, Recherches géologiques sur le Jura salinois, l\l6raoires de

la Société géologique de France, 2e série, t. III, p. 79, 18Z|8.

(2) Cotteau, Eludes sur les Echinides fossiles du déparlemenl de V Yonne,

p. au.
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3° Holectypus subdepressiis, d'Orbigny, 1850 (1).— M. d'Or-

bigny, en mentionnant cette espèce dans son Prodrome strati-

graphique, se borne à indiquer qu'elle est voisine de l'Holec-

typus depressus, mais bien distincte. Une phrase aussi vague ne

pouvait servir à caractériser ce nouvel Holectypus ; mais M. d'Or-

bigny ayant eu l'obligeance de nous communiquer les échan-

tillons mêmes sur lesquels il avait établi cette espèce, et qui

proviennent de l'oolite inférieure de Sainte-Honorine, nous avons

pu les étudier. L'Holectypus subdepressus est elFective -

ment très-distinct de l'Holectypus depressus : il s'en éloigne

par sa forme plus renflée, par la disposition de ses tuber-

cules, par son ouverture anale moins grande et surtout par la

place qu'elle occupe; il nous paraît se rapprocher bien plutôt

de l'Holectypus hemisphericus que caractérisent sa face supé-

rieure renflée vers les bords et son anus submarginal. Si cette

espèce de M. d'Orbigny devait être maintenue comme nouvelle,

elle ne pourrait, dans tous les cas, se placer dans le voisinage

de l'Holectypus depressus avec laquelle elle ne présente aucune

espèce d'analogie.

4° Holectypus striatus, d'Orbigny, 1850 (2). — M. d'Orbigny

(1) D'Orbigny, Prodrome de Paléontologie slraligraphique, t. I*', p. 290,

étage 10, n° 507, 4850.

(2) D'Orbigny, Prodrome de Paléontologie slraligraphique, t. I", p. 379,

étage 13, n° 508, 1850. — C'est en 185t) que M. d'Orbigny a publié le I"

volume de son Prodrome. En 18^9, nous avions fait connaître, sous le

nom d'H. Dormoisianus, un Holectypus qui ne saurait être distingué de

l'H. striatus. Si on admettait l'espèce de M. d'Orbigny, il faudrait donc,

au lieu du nom de striatus, lui donner celui de Dormoisianus qui est

plus ancien d'une année. Mais, nous le croyons, cette espèce se confond

avec l'Holectypus depressus.
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a désigné sous ce nom un Holectypus provenant de l'étage cal-

lovien de Chautlbur, Marolles et Sainte-Scolasse (Sarlhe), et de

l'étage oxfordien d'Is-sur-Tille (Côte-d'Oi'),de Launois (Ardennes).

Suivant lui, cette espèce se distingue de l'Holectypus depressus

par des stries concentriques très-marquées. INous avons sous les

yeux une série d'échantillons recueillis dans les localités mêmes

mentionnées par M. d'Orbigny, à Chaufl'our et Is-sur-Tille, et en

les comparant à l'Holectypus depressus, type, nous n'avons point

remarqué qu'ils en différassent par des stries concentriques plus

ou moins prononcées. Ce caractère, qui avait frappé M. d'Orbi-

gny, nous semble plus apparent que réel. Qu'il soit dû à la dis-

position linéaire des granules intermédiaires ou à la suture des

plaques, il n'est point spécial à l'Holectypus striatus et se re-

marque également sur tous les échantillons bien conservés de

l'Holectypus depressus. Assurément, il existe quelques légères

diftérences entre les Holectypus depressus et striatus. La taille

de ce dernier est généralement moins développée et les tubercules

principaux de la face supérieure relativement moins apparents;

mais en présence de l'identité presque parfaite qui existe dans

la forme générale, dans la grandeur de l'ouverture anale et la

place qu'elle occupe, dans la disposition des tubercules princi-

paux et surtout des granules intermédiaires, ces légères différences

s'effacent et nous ne pouvons considérer l'Holectypus striatus

que comme une variété de l'Holectypus depressus.

5° Holectypus Corallinus, d'Orbigny, 1850. — Nous n'insis-

terons pas de nouveau sur les caractères de l'Holectypus Coral-

linus. Nous avons vu comment cette espèce, très-voisine au

premier aspect de l'Holectypus depressus, s'en sépare, cepen-

dant, d'une manière nette et tranchée parja disposition de ses

granules dont la taille est inégale et qui tantôt sont groupés au-
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tour des tubercules et tantôt disséminés au hasard, tandis que,

dans l'Holectypus depressus, ils sont toujours uniformes et

rangés en séries concentriques assez régulières.

Sauf quelques légères diflerences, les caractères propres à

l'Holectypus Corallinus se retrouvent dans les Holectypus pro-

venant de l'étage kimmeridgien de l'Aube et de l'Yonne, et nous

croyons devoir les assimiler à cette espèce (1).

En résumé, les six espèces d'Holectypus que nous venons de

passer en revue se réduisent à deux : l'Holectypus depressus si

souvent mentionné par les auteurs et qui, par exception à une

loi paléontologique que tant de faits positifs concourent à main-

tenir, s'est rencontrée à la fois dans les étages bajocien, balho-

nien, callovien et oxfordien, et l'Holectypus Corallinus recueilli

jusqu'ici dans les étages corallien et kimmeridgien. La première

de ces espèces caractérise les étages inférieurs du terrain juras-

sique, tandis que la seconde serait exclusivement propre aux

étages supérieurs du même terrain.

Localité. — L'Holectypus Corallinus se rencontre dans

l'Yonne, presque toujours à l'état de moule intérieur siliceux
;

il est assez fréquent dans les calcaires à chailles de Druyes; je

l'ai recueilli également à Cliâtel-Censoir, mais il y est beaucoup

plus rare.

Histoire. — Mentionnée pour la première fois dans le

Prodrome de Paléontologie stratigraphique de M. d'Orbigny,

cette espèce n'avait jam;]iis été ni décrite ni figurée.

(1) Nous aurons occasion de revenir sur ce rapprochement, lorsque

nous décrirons les Echinides de l'étage kimmeridgien.
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la bouche et de l'anus et la place qu'ils occupent ne laissent

aucun doute à cet égard.

Nous donnons à ce genre le nom de Desoria, M. Desor,

qui se livre avec tant de zèle à l'étude des Échinides, nous

permettra de lui offrir ce témoignage de notre estime. C'est du

reste lui qui le premier a fait connaître, sous le nom de Nucleo-

pygus incisus, une espèce appartenant au genre qui nous

occupe.

Voici les caractères du genre Desoria :

Testa oblongâ, ovatà, subcirculari, supernè subdepressâ, in-

fernè pulvinatâ. Tuberculis crcnulatis et pertoralis, minimis,

passim sparsis. Poris simplicibus. Areis ambulacrariis strictis,

redis, supernè disjunctis. Ano magno, supero, pyriformi. Ore

elongato, subobliquo, obsolète decagonali.

Forme oblongue ou subcirculaire, ordinairement arrondie en

avant, subtronquée en arrière. Face supérieure subdéprimée,

légèrement déclive dans la région postérieure. Face inférieure

remarquable par le renflement plus ou moins prononcé des aires

interambulacraires.

Tubercules de petite taille, crénelés, perforés, disposés sans

ordre.

Ambulacres un peu disjoints. Pores rangés par simples paires

et convergeant en ligne droite du sommet à la bouche.

Appareil oviducal composé de quatre plaques ovariales per-

forées et de cinq plaques ocellaires également perforées. Corps

madréporiforme situé au milieu de l'appareil et formant le pro-

longement de la plaque antérieure de droite.

Anus grand, pyriforme, plus ou moins éloigné du sommet,

mais s'ouvrant toujours à la face supérieure.
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Bouche sans bourrelets, ellipiirjuc, oblique, irrégulièrement

déeagonale.

Uapports et différences. — Quelques-unes des espèces

(lu genre Desoria se rapprochent beaucoup des Pyrines par leur

l'orme oblongue, la structure de leur appareil OTiducal, la dispo-

sition de leurs tubercules et de leurs pores (1) ; elles s'en dis-

tinguent, cependant, nettement non-seulement par la forme et

la position de leur anus, mais par leur face supérieure plus dé-

primée, légèrement déclive dans la région postérieure, et par

leur bouche plus décagonale. Quant aux espèces que leur forme

générale rapproche des Hyboclypiis, on les en distinguera fa-

cilement h leurs aires ambulacraires droites, à peine disjointes,

et surtout à leur anus très-grand, pyriforme, et qui n'est jamais

logé au fond d'un sillon.

Indépendamment des quatre espèces que nous allons décrire,

nous plaçons dans le genre Desoria le Nucleopygus incisus, Ag.,

décrit et figuré par 31. Desor, dans sa Monographie des Gale-

rites. L'absence du sillon profond qui caractérise les Nucleo-

pygus nous a engagé à réunir cette espèce à notre nouveau

genre. Nous le faisons d'autant plus volontiers que M. Desor,

lui-même, lorsqu'il laissait cette espèce dans le genre Nucleo-

pygus, prévoyait déj;\ la nécessité d'établir pour elle une nouvelle

coupe générique (2).

(I) Le genre Pyrina, tel qu'il a été circonscrit par MM. Agassiz et

Dosor, forme un groupe très-naturel, composô de petits oursins « allon-

» gés, ovoïdes, renflés, à, tubercules irréguliers, ayant la bouche

» centrale et Tanus situé à la face postérieure. » Ce genre est jusqu'ici

spécial à la formation crétacée ; les six ou huit espèces qu'il renferme

se font remarquer par la constance de leurs caractères et notamment

pw la position invariablement supramarginale de leur anu.«.

(*2) Desor, Monographie des Galeriles. p. ?4, pi. v, fig. 23-26.
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Sur ces cinq espèces, quatre se sont rencontrées dans les

couches coralliennes inférieures du département de l'Yonne. La

cinquième est spéciale au terrain néocomien de la Suisse.

Dksoria Igaunensis, Colteau , 1855.

PI. 33, lig. 4-8.

Testa elongatà, obovatû, supernè depressâ, anticè rotundatâ,

posticè subdeclivâ, truncatâ, infernè subplanâ, pulvinatâ. Tuber-

culis minimis, numerosis, passim sparsis. Poris simplicibus.

Ano supero, magno, pyriformi. Ore elongato, obliquo, obsolète

decagonali.

Dimensions. — Hauteur, M millimètres; diamètre antero-

postérieur, 21 millimètres ; diamètre transversal, 18 milli-

mètres.

Cette espèce est oblongue, arrondie en avant, subtronquée en

arrière, presque plane en dessus et légèrement déclive dans la

région postérieure. La face inférieure est plate, subpulvinée, un

peu évidée au milieu. Le test est garni de petits tubercules très-

peu proéminents, plus nombreux et plus apparents au fur et à

mesure qu'ils se rapprochent du pourtour du test. Ces tubercules

sont crénelés, perforés et entourés d'une aréole lisse, étroite, cir-

culaire, sensiblement déprimée : ils sont disséminés, sans ordre,

sur toute la surface du test; cependant, sur les aires ambula-

craires, ils tendent à prendre une disposition plus régulière et à

se ranger en séries verticales au nombre de cinq ou six vers la

circonférence, et qui se réduisent à deux aux approches du

sommet. Les ambulacres sont disjoints, aussi les aires intcram-

bulacraires latérales ont-elles beaucoup plus d'étendue que les



aires postérieures ou antérieures. Les pores sont disposés par

simples paires : on en compte soixante-quinze à quatre-vingt

dans chacune des rangées de l'exemplaire que nous avons sous

les yeux. Ces pores très-distincts, très-régulièrement superposés

à la face supérieure, s'espacent vers le pourtour du test; en se

l'approchant de la bouche, ils dévient de la ligne droite et mon-

trent une tendance bien prononcée à se grouper par triples

paires. L'appareil oviducal que nous avons reproduit avec un

lbrtgrossissemenf(pl. XXXUl, fig. 5), aflécte une forme allongée

et se compose de quatre plaques ovariales inégales, irrégulière-

ment pentagonales et très-distinctement perforées. La plaque

antérieure de droite plus grande que les autres se prolonge jus-

qu'au milieu de l'appareil oviducal et tient lieu de corps madré-

poril'orme; sa surface spongieuse la distingue des autres qui

semblent lisses ou légèrement granuleuses. La cinquième pla-

que ovariale, qui, dans le groupe des Galerites et notamment

dans les genres Holectypus (1) et Galerites (2), est imperforée et

s'articule à la base de la plaque madiéporiforme, manque dans

le genre qui nous occupe, et les plaques ovariales sont réduites

à quatre. Les plaques ocellaires sont au nombre de cinq : trois

d'entre elles correspondent au sommet des aires anibulacraires

antérieures ; elles sont petites, triangulaires et très-finement

perforées; les deux autres plus grandes, plus allongées, plus ir-

régulières dans leur forme, correspondent au sommet des aires

anibulacraires postérieures et semblent s'ctre développées au"

détriment de la plaque ovariale complémentaire dont on n'aperçoit

aucune trace. L'anus s'ouvre à la face supérieure très-près de

(1) -Vemoirs oflhe geological Survey, décade m, pi. vi, fig. 8. — Mcide

d'Orbiirny, l'aléonlologie française, terrains crétacés, t. vi, p. 17.

(2) Mcm. of ihc gcol. Survey, dccado m, pi. viii, fig. 12.
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l'appareil oviducal, dans une dépression du test à peine appa-

rente ; il est aigu au sommet, pyriforme et de grande taille. La

bouche un peu excentrique en avant est située à la face infé-

rieure; elle est allongée, sensiblement oblique et marquée de

légères entailles qui lui donnent une apparence irrégulièrement

décagonale.

Le Desoria Icaunensis varie beaucoup dans sa taille et

dans sa forme. Nous en possédons un échantillons un tiers plus

grand que l'exemplaire figuré ; en vieillissant, il s'élargit et se

déprime.

Rapports et différences. — Cette espèce est très-voisine

du Desoria incisa qu'on rencontre assez fréquemment dans

le terrain néocomien de la Suisse. Il s'en distingue néan-

moins par sa forme générale plus allongée et moins sensible-

ment déprimée en arrière, son anus plus rapproché du sommet

ambulacraire et sa bouche beaucoup plus elliptique.

Localité. — Le Desoria Icaunensis est très-rare ; nous

ne l'avons rencontré jusqu'ici que dans une seule localité, au

Saussois, commune de Merry-sur-Yonne, au milieu des calcaires

blancs et pétris de Polypiers qui appartiennent au coral-rag

inférieur.

Explication des Figures.

PI. XXXIII , lig. 1 . — Desoria Icaunensis, de ma collection,

vu sur la face supérieure,

fig. 2. — le même, vu sur la face inférieure,

fig. 3. — le même, vu de côté,

lig. 4. — le même, vu sur la région anale,

llg. 5. — Aj)paroil oviducal grossi.
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fig. G. — Plaque intei'ambulacraire giossic.

lig. 7. — Tubercules grossis.

fig. 8. — Disposition des porcs à la face in-

férieure.

Desoria Orbignyana, Colteau, 1855.

PI. 33, fig. 9-11.

Nucleo subovato, transversim elongato, supernè tnflato, in-

fernè pulvinato. Areis ambulacrariis striclis, rectis subdis-

junclis. Areis interambulacrariis pra?sertim areâ impari, infernè

gibbosis. Ano siipero, pyriformi, in testa depressâ patente. Ore

subantico, subdecagonali, transversim elongato.

Dimensions. — Hauteur, 21 millimètres; diamètre anlero-

postérieur, 35 millimètres: diamètre transversal, 43 milli-

mètres.

Le Desoria Orbignyana est irrégulièrement ovale. Le dia-

mètre transversal dépasse de beaucoup le diamètre antero-

postérieur, ce qui lui donne une apparence ramassée. La face

supérieure est fortement renflée en arrière et déprimée en avant;

la face inférieure est très-pulvinée. Les aires interambulacraires

sont planes à la face supérieure, et forment en dessous des ren-

flements très-apparents. Ces renflements sont séparés par cinq

dépressions étroites, régulières, qui convergent en ligne droite

jusqu'à la bouche et sont occupées par les aires ambulacraires.

Les pores disposés par simples paires ont laissé sur le moule

intérieur des empreintes assez vagues, mais cependant visibles.

Le sommet est mal conservé, on reconnaît néanmoins que les

aires ambulacraires sont disjointes. L'anus est grand, elliptique.
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pyrilorine et très-rapprochû du sommet; il s'ouvre dans une dé-

pression profonde qui n'a aucune analogie avec le sillon ordi-

naire des Hyboclypus et ne se prolonge pas au-delà de la moitié

de l'aire interambulacraire impaire. La bouche est subdécago-

nale, transversalement allongée et excentrique en avant.

Nous avons d'abord attribué à une déformation la forme bizarre

de cette espèce; cependant, en l'examinant avec soin, on peut se

convaincre qu'elle ne présente aucune trace de brisure et qu'elle

est, dans son ensemble, parfaitement naturelle.

Rapports et différences. — Le Desoria Orbignyana, par

sa forme irrégulièrement ovale, beaucoup plus large que longue,

par le renflement extraordinaire de la partie postérieure, par

la profondeur du sillon anal, se distingue facilement de ses

congénères.

Localité.— Nous avons recueilli ce curieux oursin à Andryes,

dans les calcaires blancs du coral-rag inférieur. L'exemplaire

décrit est le seul que nous connaissions.

Explication des Figures.

PI. XXXIII, fig. 9. — Desoria Orbignyana, vu sur la face

supérieure, de ma collection,

fig. 10. — le même, vu sur la face inférieure,

fig. 11. — le même, vu sur la région anale.

Desoria elata (Hyboclypus, Des., 1847).

PI. 34, lig. 1.-3.

lypus elaïus, Dcsor. — .\gassiz et Desor, Catalogue rai-



sonné des lîckinides . Aiuiiiles

des Sciences naturelles, 3^ série,

t. VI [.p. 152, 1847.

Testa siibcirculari, siipernè subintlatà, infernè piilvinatâ. Areis

interambulacrariis, infernè tuniidis. Areis ambulacrariis strictis,

redis, suprà disjunclis. Ano supramarginali, maximo, pyriformi,

in testa declivà patente. Ore elongato, obsolète decagonali.

Dimensions. — Hauteur, 20 millimètres ; diamètre antero-

postérieur, 57 millimètres; diamètre transversal, 56 milli-

mètres et demi.

Cette espèce affecte une forme circulaire, un peu plus longue

que large. La face supérieure est légèrement et uniformément

renflée ; la face inférieure est pulvinée. Les aires interambula-

craires, planes en dessus, sont renflées à la face inférieure. Ce

renflement se fait surtout remarquer dans l'aire interambula-

craire postérieure qui s'abaisse en forme de rostre. Les trois aires

ambulacraires antérieures convergent à peu près au centre de la

face supérieure, les deux autres sont disjointes et rejetées un peu

en arrière; en dessous, elles occupent de légères dépressions

qui se prolongent jusqu'à la bouche, entre les renflements des

aires interambulacraires. Les pores sont disposés par simples

paires très-serrées à la face supérieure, mais qui s'espacent

vers le pourtour du test et à la face inférieure. Les deux pores

qui forment chaque paire sont quelquefois si rapprochés qu'ils

paraissent se confondra ; sur le moule intérieur, ils n'ont laissé

alors pour toute empreinte qu'un petit creux de forme irrégu-

lièrement quadrangulaire, et, au premier abord, on serait tenté

de croire qu'il n'existe, sur le flanc de chacune des aires am-

bulacraires, qu'une seule rangée de pores; mais cette appa-

rence, qu'on relrouvo également chez quelques moules sili-
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ceux de Galerites et d'Ananeliltes est due, sans aucun doute^

à la fossilisation. L^appareil oviducal n'a laissé sur les moules

intérieurs que nous possédons qu'une empreinte très-vague;

il est elliptique, allongé et se rapproche beaucoup par sa forme

de l'appareil oviducal des Collyrites. L'anus s'ouvre dans la

partie supramarginale de l'aire interambulacraire impaire; il

est de grande taille, pyriforme, très-éloigné du sommet et logé

dans une dépression à peine apparente. La bouche est excentri-

que en avant, oblongue et irrégulièrement décagonale. Le test

de cette espèce était très-mince à en juger par les déformations

qu'ont éprouvées la plupart des exemplaires.

Rapports et différences. — Nous avons réuni notre espèce

à l'Hyboclypus elatus que M. Desor a mentionné pour la pre-

mière fois dans le Catalogue raisonné des Echinides. Ayant

pu comparer nos échantillons au moule en plâtre du type même

de l'Hyboclypus elatus (1), nous n'avons remarqué aucune diffé-

rence. Il est vrai que l'espèce de M. Desor est indiquée comme

provenant de l'oolite inférieure. Mais cette indication est suivie

d'un point de doute, et peut-être est-elle le résultat d'une

erreur? Nous n'avons pas hésité à séparer cette espèce des

Hyboclypus. La disposition parfaitement droite de ses aires

ambulacraires, la forme de son ouverture anale et la place qu'elle

occupe à la surface du test, l'absence complète du sillon nous

ont engagé à faire rentrer cet échinide dans notre nouveau genre

Desoria.

Le Desoria elata se distingue de ses congénères par sa taille

beaucoup plus grande, par sa forme subcirculaire, par son ou-

verture anale submarginale, très-éloignée du sommet.

(1) Agassiz et Desor, moules en plâtres, v, 7.
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Localité. — (ïetle espèce n'est i)as très-rare dans les cal-

caires à chailles de Drnyes, mais on la rencontre seulement à

l'tUat de moule intérieur siliceux et presque toujours déformée.

Histoire. — Mentionnée pour la première fois en 1847, dans

le Catalogue raisonné des Echinides, avec une indication de

gisement probal)lement erronée, sous le nom d'Hyboclypus ela-

tus, cette espèce n'a jamais été ni décrite, ni figurée.

Explication des Figures.

l'I. XXXIV, lig. 1..— Desoria elata, vu sur la face supé-

rieure, de ma collection,

fig. 2. — le même, vu sur la face inférieure,

fig. 3. — le même, vu sur la région anale.

Desoria Drogiaca, Cotteau, 1855.

PL 34, fig. 4-7.

Nucleosubcirculari, supernè inflato, anticè rotundato, posticè

Iruncato, infcrnè pulvinato. Areis interambulacrariis, infernè

tumidis; areis ambulacrariis strictis, rectis, suprà disjunctis.

Poris simplicibus. Ano supero, maximo, pyriformi, in testa de-

clivâ patente. Ore elongato, obsolète décagonali.

Dimensions. — Hauteur, 11 millimètres ; diamètre antero-

l»ostérieur, 21 millimètres; diamètre transversal, 22 milli-

mètres.

Cette espèce est de petite taille ; sa forme est subcirculaire,

arrondie en avant, tronquée en arrière. La face supérieure est

%
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i'cnllée, subcoiiique ; la face inlcrieuie, inégale et pulvinée. Les

aires intcramhulacraires sont planes en dessus et un peu rentlées

à la face inférieure. Ce renflement est apparent surtout dans

l'aire interambulacraire postérieure qui s'abaisse légèrement en

forme de rostre. Les aires ambulacraires sont très-étroites, sur-

tout aux approches de l'appareil oviducal ; elles sont visiblement

disjointes, trois d'entre elles convergent au sommet, les deux

autres sont un peu rejetées en arrière. En dessous elles occu-

pent, entre le renflement des aires interambulacraires, des dé-

pressions à peine sensibles et qui se prolongent jusqu'à la bouche.

Les pores ambulacraires sont disposés par simples paires qui,

comme dans l'espèce précédente, se présentent le plus souvent,

sur le moule intérieur, sous l'apparence de petits creux quadran-

gulaires. L'appareil oviducal, à en juger par son empreinte, est

elliptique, allongé, et chacune des plaques ovariales prolonge un

de ses angles au milieu des aires interambulacraires. L'anus est

très-grand, pyriforme et logé dans une dépression légère du

test; il s'étend à la face supérieure, au milieu de l'aire interam-

bulacraire impaire, et occupe h peu près tout l'espace compris

entre le sommet et le bord. La bouche est excentrique en avant,

allongée et assez irrégulièrement décagonale.

Rapports et différences. — Cette espèce se rapproche beau-

coup par l'ensemble de ses caractères de la précédente, et

peut-être n'en est-elle que le jeune âge; elle nous a paru,

cependant, s'en distinguer d'une manière positive : sa forme

moins circulaire, arrondie en avant et subtronquée en arrière et

surtout la grandeur de son ouverture anale qui s'étend depuis

le sommet jusqu'au bord, nous ont engagé à en faire une espèce

à part. La place qu'occupe l'anus dans les trois espèces que

nous venons do décrire empêchera toujours de les confondic :
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dans le Desoria Oii)iij,nyana, il s'ouvre près du sommcl; dans le

Desoria elata, il est siipramarginal et par consé((iienl très-

éloigné du sommet ; dans le Desoria Drogiaca, il s"étend depuis

le sommet jusqu'au bord.

Localités. — Plus rare que la précédente, ccite espèce se

rencontre, comme elle, à l'état de moule intérieur siliceux dans

les calcaires à chailles de Druyes. Nous l'avons recueillie dans

cette même couche aux environs de Châtel-Censoir.

Explication des Figures.

n. XXXTY, fig. i. — Desoria Drogiaca, vu sur la face su-

périeure, de ma collection,

fig. 5. — le même, vu sur la face inférieure,

fig. 6. — le même, vu sur la région anale,

tig. 7. — le même, vu de côté.

Pygurus Blumenbachii, Agassiz, 1847.

PI. 35 et 36.

Syn. — Clypeasier lîluinenbachii, Kocli. et Dunk. — Kocli et Dunker, Nord-

deutschen oolithgebildes, p. 37,

pi. IV, fig. 1 a, b, c. 1837.

Pygurus Blamcnbachii, Ag. — Agassiz et Desor, Catalogue rai-

sonné des Echinidcs , Annales

des Sciences naturelles, 3esérie,

t. VII, p. 162, 1847.

— — — Alcide d'Orbigny, Prodrome de

Paléontologie slraligraphique

.

t. I, p. 26, 14e étage, n" 406,

1850.

I
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— — — riiomas Wriglit , On the Cassidii-

lidfc of the Oolitrs, transactions

of ihc nalUralisl club, p. 92:$,

pi. Vn, fig. 2, a, c, 1851.

— — , — Jonh Morris, Â Catalogue of Bri-

lish fossils. seconde edit., p. 88,

1854.

Testa latâ, subquadralâ, supernè subflatâ, aiiticc turgidâ, in

ambitu flexuosâ, posticè rostratà, infernè concavâ, pulvinalâ.

Tubercub's rainutis, passim sparsis, anticè majoribus. Granulis

intermediis, irregulariter dispositis. Vertice excenlrali. Ano ova-

to, submarginali, in facie inferiore patente. Ore penlagonali,

circumvallato.

Dimensions. — Individu figuré provenant des carrières de

Thury : hauteur, 31 millimètres; diamètre antero-postéricur,

87 millimètres ; diamètre transversal, 86 millimètres.

Individu provenant des carrières de Tonnerre (collection de

M. Rathier) : hauteur, 30 millimètres ; diamètre antero-postérieur,

76 millimètres; diamètre transversal, 84 millimètres.

La forme générale du Pygurus Blumenbachii est assez va-

riable : dans certains exemplaires le diamètre transversal est plus

étendu que le diamètre antero-postérieur. Quelques échantillons,

au contraire, sont plus longs que larges. Le plus souvent, ce-

pendant, cette espèce affecte une forme subcirculaire, presque

carrée, un peu rétrécie et échancrée en avant et se prolongeant

en arrière en un rostre très-prononcé. La face supérieure offre

un aspect tout particulier : la partie antérieure est relativement

très-renflée ; elle s'élève d'abord à angle presque droit, et ce n'est

qu'à moitié à peu près de sa hauteur qu'elle s'infléchit pour at-

teindre le sommet. Le milieu de l'aire interambulacraire posté-

rieure est marquée, jusqu'à l'extrémité du rostre, d'un renflement
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très-apparent et que rend plus sensible encore la dépression quL

l'accompagne de chaque côté et se prolonge jusqu'aux aires ani-

Inilaeraires. Le sommet d'où rayonnent les anibulacres est ex-

centrique et très-distinctement porté en avant. C'est à celle

disposition que nous retrouvons dans la plupart des Pygurus

({u'il faut attribuer l'inégalité des aires interambulacraires, beau-

coup plus étendues en arrière qu'en avant. La face inférieure est

concave, fortement ondulée et présente cinq renflements qui

correspondent à chacune des aires interambulacraires. Autour

du sommet, les aires ambulacraires se font remarquer par leur

forme pétaloïdo et gracieusement eflilée ; à la face inférieure, elles

sont confinées dans une dépression étroite qui converge jusqu'à

la bouche entre les renflements dont nous venons de parler. Le

test est partout recouvert de petits tubercules serrés, nombreux

et homogènes, qui s'espacent et se développent très-sensiblement

aux approches du sommet, sur les bords de l'anus, autour de la

bouche et surtout dans la région antérieure. Ces tubercules,

très-peu proéminents, crénelés, perforés, s'élèvent du milieu

d'une aréole lisse, circulaire et déprimée ; ils ne présentent nulle

part une disposition régulière, cependant dans les aires interam-

bulacraires, vers le pourtour du test, ils tendent visiblement à
'

se ranger en lignes concentriques, tandis que dans les aires am-

bulacraires, sur le bord des zones porifères, ils forment plutôt

des séries longitudinales qui ne manquent pas d'une certaine

régularité. L'espace intermédiaire entre les tubercules est rempli

par une granulation fine, inégale, abondante et partout dissé-

minée sans ordre.

Comme dans tous les Pygurus, les pores qui, de chaque côté,

circonscrivent les aires ambulacraires sont unis par un sillon

transversal et profond. Entre chaque sillon s'étend une petite

bande de test garnie d'un filet régulier de granules. Aux deux
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liors (le la face supérieure, le sillon se l'étrécil el disparaît ; les

paires de pores s'espacenl et sont moins apparentes ; à la faee

inférieure, c'est seulement sur les exemplaires bien conservés

qu'on peut les distinguer, cependant, près de la bouche, les

paires de pores se rapprochent, se multiplient et redeviennent

très-visibles. Les plaques ambulacraires portent chacune une paire

de pores et varient nécessairement beaucoup dans leur forme et

leur étendue. Petites et allongées au milieu des pétales ambula-

craires, elles deviennent, vers le pourtour du test et à la face

inférieure, plus hautes et plus étroites. Les plaques interambu-

lacraires, plus grandes et bien moins nombreuses que les pré-

cédentes, varient comme elles dans leur forme, suivant la place

qu'elles occupent ; à la face supérieure, elles sont coudées forte-

ment aux deux tiers de leur étendue et d'autant plus allongées

qu'elles se rapprochent du pourtour du test.

L'appareil oviducal, parfaitement conservé dans l'exemplaire

que nous décrivons, se compose de cinq plaques génitales gra-

nuleuses et irrégulièrement pentagonales
;
quatre d'entre elles

sont perforées, la cinquième, la plus petite, est imperforée (1); les

pores génitaux sont subcirculaires et largement ouverts ; le corps

madréporiforme est très-grand et d'apparence spongieuse ; ses

contours sont irréguliers, il se lie intérieurement et sans aucune

trace de suture à la plaque génitale qui correspond à l'aire in-

terambulacraire antérieure de droite. Les cinq plaques oceliaires

sont beaucoup plus petites, triangulaires et finement perforées.

L'anus est infrà-marginal; il s'ouvre, à la face inférieure, au

milieu d'une dépression assez sensible, dans le prolongement de

l'aire interambulacraire postérieure, il est ovale et très-allongé

(1) C'est à tort quo cette plaque (pi. XXXV, fig. 2) est représentée

granuleuse et perforée.
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trouve dans tous les exemplaires que nous avons examinés ; aussi,

est-ce à tort, suivant nous, que Kock et Dunker ont donné à

l'anus de cette espèce une forme presque ronde. La bouche excen-

trique en avant correspond exactement au sommet ambulacraire
;

elle est petite, subpentagonale et entourée de cinq bourrelets très-

proéminents, formés par l'extrémité des aires inlerambulacraires

et alternant avec les dépressions pétaliformes qui reçoivent les

pores ambulacraires.

Rapports et dii-féuences. — Le Pygurus Blumenbachii, si

remarquable par sa forme, sa taille et l'élégante disposition de

ses ambulacres, peut servir de type au genre Pygurus que

M. Agassiz a démembré avec raison des Echinolampas et qui

s'en distinguera toujours par sa forme déprimée, subcirculaire,

échancrée en avant, rostrée en arrière et surtout par son anus

infrà-marginal, et dont la forme est elliptique dans le sens du

diamètre antero-postérieur (1). Au premier abord, on serait tenté

de confondre le Pygurus Blumenbachii avec les Pygurus Mont-

mollini, Orbignyanus et Royerianus dont il se rapproche par

l'ensemble de ses caractères ; cependant, il se distingue nette-

ment de ces trois espèces : il diffère du Pygurus Monimollini,

Ag. (2), par sa taille plus grande, par sa forme moins élevée et

plus rostrée en arrière. — Il diffère du Pygums Orbignyanus (3)

également par sa taille, par sa forme moins conique et plus ren-

flée en avant, par ses ambulacres plus effilés, par ses tubercules

inlerambulacraires plus serrés et beaucoup plus irrégulièrement

(1) li'anus de l'Echinolumpas est invariablement transversal.

(2) Descriplion des Echinodermes de Suisse, V partie, p. 69, pi. XI,

fig. 1-3.

(3) Calahgue rammn' des Echinides du terrain néocomien, p. 12.
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disposés. QuaiU au Pygurus Royerianus (1), il est assurément

très-voisîn du Pygurus Blumenbacliii, il nous a paru, cependant,

s'en éloigner par sa forme beaucoup plus large que longue, par

sa face supérieure plus déprimée, par ses tubercules moins

nombreux et ses granules intermédiaires disposés en séries con-

centriques et régulières.

Localité. — Le Pygurus Blumenbacliii caractérise, dans

l'Yonne, les couches inférieures et supérieures de l'étage coral-

lien. Nous l'avons recueilli dans les calcaires blancs et pisoliti-

ques de Châtel-Censoir et de Coulanges-sur-Yonne, où il est

très-rare ; on le rencontre plus fréquemment dans les couches

coralliennes supérieures de Bailly, de Thury et de Tonnerre.

M. Rathier nous en a communique plusieurs échantillons pro-

venant de cette dernière localité et dont la conservation est fort

belle.

Le Pygurus Bhimenbachii se montre encore au-dessus des

couches coralliennes proprement dites. M. Royer et moi nous

l'avons rencontré dans les calcaires à Astartes de l'Aube et de la

Haute-Marne. — Hors de France, le Pygurus Blumenbachii a été

signalé dans le coral-rag de Waltersberg (Hanovre) (2) et

d'Abbotsbury Dorsetshire (Angleterre) (3).

Histoire. — Décrite et figurée pour la première fois, en

1837, par MM. Kock et Dunker, sous le nom de Clypeaster

Blumenbachii, cette espèce a été plus tard placée par MM. Agassiz

(1) Noie sur les Echinides de l'éiage kimmeridgien de VAuhe, Bull, de

la Soc. géol. de France, 2" série, t. XI, p. 356.

(2) Norddeutschen Oolilhgebildes von Koch und Dunker, p. 38.

(3) Thomas Wright, on ihe Cassidulœ of Ihe Ooliles, transaction of the

naturalist club, p. 22U.
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et Desor, dans le genre Pygurus, sous le nom de Pvguru«

Blumenbachii, qu'elle a conservé depuis.

Explication des FicunEs.

PI. XXXV, tig. 1. —

fig. 2. -



240

Sa forme est subpentagonale, ovale, un peu plus longue que

large, arrondie et légèrement échancrée en avant, étroite et sub-

rostrée en arrière. La face supérieure est élevée et conique ; le

sommet d'où rayonnent les ambulacres est central, aussi les aires

interambulacraires sont-elles àpeuprès égales entre elles,cependant

l'aire interambulacraire postérieure est un peu plus large et plus

renflée que les autres. Les aires ambulacraires sont relativement

assez développées , mais elles ne conservent leur forme pé-

taloidale que jusqu'aux trois quarts environ de leur étendue et

le sillon qui unit chaque rangée de pores, disparaît à quelque

distance du pourtour. La face inférieure est déprimée , subcon-

cave, et comme la bouche ne correspond pas directement au

sommet et qu'elle est très-excentrique en avant, il en résulte

que les aires interambulacraires postérieures sont beaucoup plus

étendues que les antérieures. Les unes et les autres présentent

ces renflements que nous retrouvons plus ou moins prononcés

chez tous les Pygurus. A la face inférieure, les aires ambula-

craires sont très-étroites et convergent en lignes presque droites

jusqu'à la bouche; elles sont logées dans des dépressions qui al-

ternent avec les renflements interambulacraires. Les pores qui

jes circonscrivent sont espacés, disposés deux à deux , et c'est

seulement près de la bouche qu'ils se rapprochent et se multi-

plient. Le test n'est pas conservé à la face supérieure ; on recon-

naît, cependant, aux fragments qui se montrent encore vers le

pourtour, qu'il était de faible épaisseur. Les tubercules de

la face inférieure, les seuls qu'il soit possible d'étudier, sont de

petite taille, crénelés, perforés, entourés d'une zone lisse et cir-

culaire et disséminés sans ordre. Plus petits et plus serrés sur le

milieu des renflements interambulacraires, ils s'espacent et aug-

mentent un peu de volume aux approches de la bouche et sur le

bord des dépressions ambulacraires. L'espace intermédiaire entre
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les tubercules est occupé par des i^ranules serrés, inégaux et qui

paraissent imperforés. — L'appareil oviducal n'est pas apparent ;

il devait être peu développé, car l'extrémité des aires ambula-

craires est très rapprochée du sommet. L'anus est de grande

taille , elliptique dans le sens du diamètre antero-postérieur; il

s'ouvre dans une dépression étroite et profonde, à l'extrémité

infa-marginale de l'aire interambulacraire postérieure. — La

bouche est en partie empâtée; on reconnaît, cependant, qu'elle

était de petite taille, subpentagonale, étoilée, excentrique en

avant.

Rapports et différences.— Cette grande espèce se rapproche

parsa taille et quelques uns de ses caractères du Pygurus Haus-

manni, Agassiz, de l'étage corallien (1) ; mais elle s'en distingue

facilement par sa forme subcirculaire et moins allongée, parsa

face supérieure moins convexe, plus élevée et plus conique, par

ses aires ambulacraires plus effilées, par sa face inférieure plus

déprimée et marquée de renflements plus saillants
,
par ses tu-

bercules beaucoup moins nombreux près de la bouche et sur le

bord des dépressions ambulacraires. Sa forme élevée et subco-

nique la rapproche peut-être davantage du Pygurus pentagonalis,

Wright, de l'étage bajocien d'Angleterre (2). Cesdeux espèces nous

paraissent cependant parfaitement distinctes : Le Pygurus pentago-

nalis est plus allongé, plus sensiblement pentagonal, tandis que

dans notre espèce, le diamètre transversal est à peu près égal au

diamètre antero-postérieur. Dans le Pygurus pentagonalis, les

aires ambulacraires, à la face supérieure, conservent dans toute

(l)Kock et Duncker, noddcutschen ooliihgebddes, p. 38, pi. iv, fig. 3.

(2) Wright, on ihe ca'<sidulidœ of ihe ooiiteî, transactions of iiatu-

ral Club. p. 225. pi viii. fig. 3, a. c.
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leur étendue leur disposition pétaloidale et jusqu'au pourtour

du testles rangées de pores sont unies par un sillon, tandis que

les aires ambulacraires du Pygurus Icaunensis sont plus effilées

et perdent, aux trois quarts à peu près de leur longueur, cette

disposition pétaloidale.

Localité. — Le Pygurus icaunensis est fort rare. Nous n'en

connaissons que deux échantillons recueillis par nous à Druyes,.

dans les couches calcareo-siliceuses de l'étage corallien inférieur.

Explication des Figures.

PI. XXXVII, fig. 1. — Pygurus Icaunensis, vu sur la face su-

périeure, de ma collection.

PI. XXXVIII, fig. 1 . — Le même, vu de côté.

fig. 2. — Partie postérieure de la face inférieure,

fig, 3. — Tubercules de la face inférieure, sur

le bord des dépressions ambulacrai-

res, grossis,

fig. 4. — Tubercules de la face inférieure, sur

le bord de l'anus, grossis.

Pygurus nasutus, d'Orbigny, 1850.

P. 37, fig. 1-2.

Pygurus nasutus, d'Orb.—D'Orbigny. Prodrome de paléontologie, strat.

t. 2, p. 26, 14' et. n. 408, 1850.

Testa elongatâ, subovatà, anticètruncatâ, subflexuosâ, posticè

rostralà, supernè subinflatà , infcrnè concavâ ,
pulvinalà. Areis
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anibulacrariis slriolis, lanccolalis. Ano ovali , inlVa marginali.

Ore parvo, pcntagonali, circumvallaio, siil)ine(]io, anlico.

Dimensions. — Hauteur entre la bouche et le sommet, 10

millimètres et demi ; diamètre antero-poslérieur, 42 millimètres
;

diamètre transversal, 40 millimètres.

Cette espèce relativement aux autres Pygurus est de petite

taille; elle aflècte une forme suhcirculaire, un peu plus longue

que large, tronquée et écliancrée en avant , étroite et subrostrée

en arrière. La face supérieure est légèrement renflée. La face in-

férieure déprimée et profondément concave au milieu présente

sur les bords cinq renflements qui correspondent à chacune des

aires interambulacraires. Le sommet est excentrique et très-

distinctement porté en avant, aussi les aires interambulacraires

sont-elles beaucoup plus longues et plus larges en arrière que

dans la région antérieure. Les aires ambulacraires sont étroites,

pétaloïdes, gracieusement effilées et bordées de chaque côté par

deux rangées de pores unis par un sillon ; aux deux tiers envi-

ron de leur étendue, elles se rétrécissent, les pores se rappro-

chent et le sillon qui les unit disparaît complètement. A la face

inférieure, chacune des aires ambulacraires est renfermée dans

une dépression qui sépareles renflements dontnous avons parlé

et converge jusqu'à la bouche. Les pores s'y montrent encore, mais

moins visibles, plus espacés, si ce n'est cependant près delabouche

cil ils paraissent se multiplier. Dans l'exemplaire que nous avons

sous les yeux, le seul que nous connaissions, les tubercules sont

usés et à peine distincts. Ceux qui se montrentencoresur quelques

points de la face inférieure sont de petite taille, crénelés et perfo-

rés, entourés d'unezonelisse etcirculaire et disséminés sans ordre.

L'usure du test permet de reconnaître la forme et la disposition des

plaquesambulacrairesetinteiambulacraires:lespremière:> portent
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chacune une paire de pores; elles sont nombreuses, étroites,

allongées surtout au milieu des pétales ambulacraires. Les

plaques iiiterambulacraires très-longues, notamment à la lace

supérieure et beaucoup plus hautes que les premières, sont re-

marquables par leur forme flexueuse et fortement coudée aux

trois quarts à peu près de leur étendue.

L'appareil oviducal se compose de cinq plaques génitales

petites et irrégulièrement pentagonales; quatre de ces plaques

sont largement perforées, la cinquième, la plus petite ne l'est pas :

le corps madréporiforme qui occupe le milieu est de forme irré-

gulière, relativement très-grand et parait s'unir intimement à

la plaque interambulacraire antérieure de droite. Les plaques

ocellaires sont petites, à peine distinctes dans leur contour et

cependant largement perforées ; elles s'intercalent entre les pla-

ques génitales et quel({ues unes louchent par leur base au corps

madréporiforme. L'anus s'ouvre à la face inférieure, près du

bord, dans le prolongement de l'aire interambulacraire impaire
;

il est pyriforme et de taille moyenne. La bouche excentrique en

avant est située au milieu d'une dépression très sensible de la

face inférieure et paraît exactement correspondre au sommet am-

bulacraire; elle est subpentagonale et entourée de cinq bourrelets

proéminents formés par les extrémités des aires interambula-

craires.

Rapports et difféhences. — Cette espèce a quelque ressem-

blance avec certains individusjeunesdu Pygurus Blumenbachii;

elle s'en distingue cependant, d'une manière tranchée, par sa

forme plus allongée, plus étroite en arrière, par sa face supé-

rieure plus déprimée, i)ar son étoile ambulacraire plus petite et

ses pétales plus effilées et surtout par sa face inférieure très-pro-

fondément déprimée au milieu. Ce dernier caractère la rappro-
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plus bombé en dessus, moins profondoment déprimé en dessous

et le sommet ambulacraire est plus central.

Localité. — Nous devons la connaissance de cette espèce à

l'obligeance de M. d'Orbigny qui nous a communiqué, pour le

décrire, Texemplaire qu'il possède. Dans la collection de M. d'Or-

bigny et dans le Prodrome (t. 2, p. 26, 14^ et., n° 408) cette

espèce est notée comme provenant de l'étage corallien de Ton-

nerre. Nous reproduisons cette indication de localité, tout en

faisant remarquer que l'échantillon de M. d'Orbigny est le seul

que nous connaissons et que son aspect ainsi que la nature de

la roche dont il a été extrait, nous donnent quelque doute sur sa

p ovenance (1).

Histoire. — Mentionné pour la première fois dans le Pro-

drome de M. d'Orbigny, le Pygunis nasutus n'avait jamais été

ni décrit, ni figuré.

Explication des figures.

PI. XXXVII, fig. 1. — Pygurus nasutus, vu sur la face su-

périeure, de la collection de M. d'Or-

bigny.

fig. 2. — Le même , vu sur la face inférieure.

(l)Nous avons vu tout dernièrement, dans la collection de M. Miche-

lin , sous le nom de depressus et indiqué comme venant de l'oxford-clay

inférieur de Normandie, un Pygurus que sa forme allongée, sa face in-

férieure profondément concave, sa couleur bleuâtre rapprochent beau-

coup de l'espèce que nous venons do décrire. Si l'identité de ces deux
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CoLLYHiTEs OYALis, Dgs xMoulins, 1837. (Spatangus, Tarr,,

1.811.)

PI. 39, fig. 2-4.

Nous renvoyons pour cette espèce à la synonymie, à la des-

cription et aux figures que nous avons précédemment données

(voy. p. 86, pi. IX, fig. 1 et 2). A celte époque nous placions,

bien qu'avec doute , les calcaires de Yilliers-les-Hauts, de

Pacy et d'Ancy -le -Franc dans lesquels se rencontre cette

espèce , à la partie supérieure de l'étage oxfordien. IVous

considérons maintenant ces mêmes couches comme correspon-

dant aux calcaires à chailles deChàtei-Censoir, de Montillotetde

Druyes et faisant par conséquent déjà partie de l'étage corallien

dont elles constituent la base. Le Collyrites ovalis devient donc

une espèce corallienne, mais il ne s'élève jamais au-dessus des

couches les plus inférieures de cet étage.

La planche VIIÏ, fig. 9, sous le nom de Dysaster ovalis , re-

présente une variété déprimée et étroite en arrière, provenant

des couches ferrugineuses de Gigny, et qui nous paraît se rap-

procher plutôt de la figure que M. Desor donne du Collyrites

aculus (1). Nous reviendrons sur cet oursin lorsque, dans notre

échantillons m'était démontrée, je n'hésiterais pas à considérer le

Pygurus nasutus comme tout à',fait étranger au département de l'Yonne,

peut-être faudrait-il alors le réunir au Pygurus depressus ; il nous

paraît, cependant, s'en distinguer par son sommet plus excentrique et

sa face inférieure plus profondément concave.

(1) Desor. monographie des Djjsasler, p. 19, pi. m, fig. 15-17. M. De-

sor n'indique pas le gisement du Dysaster acutus, qu'il regarde, cepen-

dant, comme jurassique.
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genre Colly rites.

Sur la pi. XXXIX (îg. 2-4, nous avons l'ail figurer une autre

variété non moins remarquable qui, par plusieurs caractères, pa-

raît au premier abord s'éloigner du type. Sa forme est ovale,

oblongue, écliancrée en avant, unpeurétrécie et subtronquée en

arrière; la face supérieure est légèrement renflée; la face inférieure

est presque plane , à l'exception d'un sillon profond qui correspond

à l'aire amhulacraire antérieure et d'un renflement formé par

l'aire interambulacraire postérieure. Le sommet est excentrique

en -avant et placé au tiers environ du diamètre antero-postérieur.

Les aires ambulacraires antérieures sont étroites , légèrement

flexueuses. Les aires postérieures très-éloignées des précédentes,

plus larges et moins longues sont arquées, sensiblement rejetées

en arrière et convergent bien au-dessus de l'anus. L'anus est

elliptique et s'ouvre à la partie supra-marginale de la face pos-

térieure. La bouche est excentrique et très-rapprochée du bord

antérieur.

Cet oursin, par l'ensemble de ses caractères s'éloigne un peu

du véritable Collyrites ovalis , tel qu'il a été figuré planche IX,

fig. 1 et 2. Sa forme allongée, déprimée en dessus, fortement

échancrée en avant et rétrécie en arrière, ses aires ambulacraires

postérieures sensiblement arquées le rapprochent plutôt du Col-

lyrites propinqua qui n'est lui-même, suivant MM. Agassiz et

Desor, qu'une variété de Collyrites ovalis. Nous devons à l'obli-

geance de M. Moreau d'Avallon la connaissance de celte inté-

ressante variété. — Elle a été recueillie par lui dans les calcaires

inférieurs de l'étage corallien , aux environs de Lucy-le-Bois,

Nous avons rencontré nous-même, dans les couches siliceuses

de Châlel-Censoir et de Druyes, des échantillons qui, par leur

taille et leur forme, s'en rapprochent beaucoup.
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i>ieii que jusqu'ici nous ayons adopté, pour le genre qui nous

occupe, le nom de Dysastcr, nous croyons devoir le remplacer

par celui deCollyrites. Dans une note insérée, l'année dernière,

au bulletin delà Société Géologique nous avons indiqué quelques

uns des motifs qui nous engageaient à admettre ce changement

que M. d'Orbigny venait d'adopter (1). Nouscroyons devoir les

rappeler ici.

Les nombreuses espèces qui composent le genre Collyrites

furent longtemps réparties dans plusieurs autres genres avec les-

quels elles ne présentent que des affinités éloignées. Leske en

avait fait des Spatangites, Lamark des Anancbytes , Munster,

Goldfuss et Defrancedes Nucleolites.—En 1831, M. Deluc avait

proposé à M. Des Moulins, pour une de ces espèces, le nom de

Collyrites (2);mais ce ne futqu'en août 1855 que M. DesMoulins,

dans les actes de la Société Linnéenne de Bordeaux, établit d'une

manière définitive le genre Collyrites, et en publia les caractè-

res (3). A peu près dans le même temps, M. Agassiz s'occupait

de son côté , mais à un point de vue diiiérent, de travaux impor-

tants sur les Echlnides.Dans le courant de l'année 1836, il fit pa-

raître son prodrome dans le premier volume des mémoires de

la Société des sciences naturelles de Neufchâtel. Parmi les genres

nouveaux se trouve le genre Dysaster qui correspond à peu près

exactement au genre Collyrites de M. Des Moulins. Ce prodrome

était le point de départ d'une série de travaux remarquables
;

il apportait dans la classification des Ecliinides de profondes et

(1) Note sur les Echinides de Vêlage kimméridgien du département de

l'Aube, Bullet. de la Soc. géol. de France. 2^ série, t. xi, p. 351.

(2) Des IMoulins, études sur les Echinides, 1" mémoire, p. Û7, ext.

des actes de la Soc. Linnéenne de Bordeaux.

(3) Des Moulins, loco cit., p. A6.
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miles modilicalions , aussi la nomenclature proposée par

M. Agassiz fut-elle suivie par tous les naturalistes en France

,

en Ani^leterre, en Allemagne. Le mémoire de M. Des Moulins

fut oublié et cela d'autant plus facilement que M. Agassiz , dans

une note placée à la première page du prodrome, avertit que son

mémoire avait été lu à la société des sciences naturelles deNeuf-

chàtel, le 10 janvier 1834(1), ce qui lui donnait ainsi une antério-

rité apparente sur les premiers travaux de M. Des Moulins. M. Des

Moulins protesta(2); maille genre Dysaster futadoptéàrexclusion

du genre Collyrites.il existe, cependant, en faveurde M. Des Moulins

une antériorité très-positive; son mémoire a été publié dans le

mois d'août 1835. Le prodrome de M. Agassiz, bien que lu en

'1834, ne parut qu'en juillet 183C. Dans l'intervalle qui s'est

écoulé entre la lecture et la publication, le mémoire de M. Agassiz

a dû subir quelques moditications, mais alors même qu'il aurait

été imprimé en 1836 tel qu'il avait été lu en 1834, il est évident

qu'en pareille matière le point de départ ne peut être que la

date de la publication et non celle de la lecture. D'après ce prin-

cipe suivant nous incontestable, le nom de Collyrites a sur celui

de Dysaster une antériorité de près d'une année.

Dans une note publiée le l^"" juillet 1854 [Revue et Magasin de

Zool. n" 8), M. Michelin persiste à considérer le nom de Dysas-

ter comme plus ancien que celui de Collyrites. Prenant pour

point de départ la date de la lecture et non celle de la publica-

tion, il se fonde sur ce que le mémoire de M. Des Moulins n'a

paru que le 15 août 1835, tandis que le prodrome de M. Agassiz

a été lu à la Société d'histoire naturelle de Neufchàtel le 10 janvier

(1) Mémoire de la Soc. d'histoire naturelle de Neufchàtel, t. 1, p. 168.

(2) Des Moulins, études sur les Kchinides fossiles, p. 206 et suiv.
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1834. Il ajoute que du reste , le prodrome de M. Agassiz a été

publié en 1 835 et non pas en 1 836. Nous ne pensons pas avoir com-

mis d'erreur lorsque nous avons indiqué l'année 1836 comme celle

desa publication .Nous nevoulons d'autre autorité que celle de M.

Agassiz qui, dans sa monographie des Salénies, déclare positive-

ment que son prodrome des Radiaires a été imprimé dans Vhl-

verde 1835 à 1836 et publiéen juillet 1836 (1). La date ne peut

pas être fixée d'une manière plus certaine.

M. Michelin, dans cette même note
,
prétend en outre que le

genre Collyrites ne doit pas être conservé parce que depuis

longtemps les genres Collyuris, Colluris, Collyrio et Collyris ont

été créés pour des oiseaux et des coléoptères.

C'est , il me semble , exagérer un principe qui , interprêté

ainsi, présenterait de graves inconvénients. Assurément nous

croyons avec M. Michelin qu'on doit éviter de se servir de noms

génériques identiques , alors même qu'ils sont employés à dési-

gner des êtres appartenant à des classes tout-à-fait distinctes;

autrement ce serait apporter dans la méthode une confusion regret-

table. Mais, si ce principe est bon, appliqué aux noms identiques,

il ne faut pas en exagérer les conséquences et partir de là pour

supprimer ou modifier les noms de genre qui présentent entre

eux plus ou moins d'analogie. Laisser ainsi à l'arbitraire l'appli-

cation de cette règle, ce serait certainement donner lieu à une

confusion plus fâcheuse que celle qu'on voudrait éviter. Si le

genre Collyrites, dont la désinence est si distincte, était supprimé

parce que les genres Collyris , Collyuris ou Collyrio existaient

lorsqu'il a été établi, combien d'autres devraient disparaître. Ne

faudrait-il pas, par exemple, rejeter les genres Galeritcs et Pe-

{!) Agassiz. Monographie des Salénies, p. 17.
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dina parce que longtemps avant Lamark et Agassiz, Fabricius

et Latreille avaient établi pour des insectes les genres Galerita

et Pedinus ?

Explication des figures.

PI. XXXIX fig. 2. — Collyrites ovalis , vu sur la face supé-

rieure, de ma collection,

fig. 2. — Le même, vu sur la face inférieure,

fig. 3. — Le même, vu de côté.

Collyrites comca, Cotteau, 1855 (Dysasler, Cot. 1851)

Nous renvoyons également pour celte espèce à la description

et aux figures que nous avons données ( voyez page 89 ,

pi. 9, fig. 6-9). Tous les échantillons que nous avons ob-

servés depuis se font remarquer par la constance de leurs ca-

ractères, aussi nous persistons à considérer cette espèce comme

parfaitement distincte, malgré l'analogie qu'elle présente avec

certains exemplaires ramassés et coniques du Collyrites ellip-

tica.

Le Collyrites conica se rencontre à Pacy et à Ancy-le-Franc

dans les mêmes calcaires que le Collyrites ovalis. :

Collyrites Desoriana, Cotteau, 1855.

PI. 39, fig. 1.

Nucleo maximo, ovali, subelongato, anticè cordato
,
posticè

obtuso, supernè subdepresso, infernc piano. Areisambulacrariis
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anterioribus, striciis, subflexuosis, excentricè convergentibus.

Âreis posterioribus redis , ab ano remotis. Ore excentrico , an-

tico.

Dimensions. — Hauteur, 33 miUimètres; diamètre antero-

postérieur , 87 millimètres ; diamètre transversal , 74 milli-

mètres.

Cette espèce est remarquable par sa grande taille; elle est

ovale, beaucoup plus longue que large, dilatée et cordiforme en

avant, obtuse et un peu rctrécie en arrière. La face supérieure

est légèrement bombée ; la face inférieure presque plane et

marquée seulement d'un renflement à peine apparent de l'aire

interambulacraire impaire. Les trois aires ambulacraires anté-

rieures sont étroites, effilées, surtout en se rapprochant du som-

met qui est un peu excentrique en avant. L'aire impaire est droite

et occupe un sillon assez profond qui est à peine visible à la face

supérieure, mais qui échancre le pourtour et se prolonge jusqu'à

la bouche. Les deux aires latérales sont subflexueuseset conver-

gent également vers la bouche ; les pores qui les circonscrivent

disposés deux à deux et très-serrés près du sommet, s'espacent

vers le pourtour et surtout à la face inférieure
,
puis se rappro-

chent un peu aux abords du péristôme. Les aires ambulacraires

postérieures sont séparées des précédentes par une distance qui

est à peu près le tiers du diamètre antero-postérieur; elles sont

un peu plus larges que les aires antérieures, presque droites et

se réunissent bien au-dessus de l'anus. L'appareil oviducal a

laissé son empreinte sur le moule intérieur et présente l'aspect

d'un trapèze irrégulier à l'un des angles duquel correspond cha-

cun des quatre pores oviducaux. L'anus est elliptique et situé

comme toujours à la face postérieure. La bouche très-excentrique

en avant affecte une forme subpentagonale.
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Rapports et différences. — Par sa grande taille cette es-

pèce se distingue de tous ses congénères. Elle présente au pre-

mier aspect quelque ressemblance avec certains individus très

développés du Collyrites elliptica (Dysaster malum, ag.) , mais elle

s'en distingue nettement par sa taille plus forte
,
par sa forme

beaucoup plus longue que large, rétrécie en arrière et fortement

échancrée en avant, par sa face supérieure plus déprimée, par

ses aires ambulacraires relativement plus étroites.

Nous sommes heureux de pouvoir dédier ce magnifique Col-

lyrites à M. Desor qui a publié une si belle monographie des

espèces de ce genre.

Localité. — Le Collyrites Desoriana est caractéristique des

couches calcareo-siliceuses de l'étage corallien inférieur. On le

rencontre assez fréquemment , mais toujours à l'état de moule

intérieur, à Châtel-Censoir et surtout à Druyes. Les exemplaires

sont le plus souvent écrasés et déformés, ce qui tient, sans doute,

à l'extrême ténuité du test.

Explication des Figures.

PI. XXXIX, fig. 1. — Collyrites Desoriana, vu sur la face

supérieure, de ma collection.

Collyrites granulosa. Des Moulins, 1837. (Nucl, Munst.,1826.)

PI. 40,fig. 1-4.

Sy!S. — Nuclcolitcs granulosus, Munst.-Godfuss, Pclrefacla Allemana, t. 1,

p. 138, lai). XUU, lîg. 4, I82C.

19
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Djsasler granulosus, Ag

Coliyriles granulosa, Des M.

Dysasler granulosus, A g.

Collyrites granulosa, Les M.

— Agassiz, Prodromus, mémoires

de la Société des Se. nal. de

de Neufchàtel, t. 1, p. 183,

1836.

— Des Moulins, Etudes sur les

Echinides, p. 364, n" 4, 1837.

— Agassiz, Catalogus systematicus

Ectyporum Echinodermalum,

p. 3, 18J0.

— Desor, Monographie des Dysas-

ler, p. n, pi. m, fig. 18-20,

1842.

— Agassiz et Desor, Catalogue rai-

sonné des Echinides, Ann. des

Se. nat., 3e série, t.VIII. p, 32,

1847.

— Bronn , Index paleontologicus

,

Oder Ubersicht d-r bis jetzt

bekannien fossilen organis -

men, p. 429, 1848.

— Alcide d'Orbigny, Prodrome de

Pal. strat. t. I, p. 379, 13' et.,

n" 501, 1850.

— Quensted, Handbuche der petre-

faktenkunde, p. 59, pi. L, fig,

11-12, 1852.

— d'Orbigny, Note rectificative sur

divers genres d'Echinoides, Re-

vue et Magasin de zool., 2*

série, t. VI, p. 27, 1853.

— d'Orbigny, Echinodermes, Palé-

ontologie Française , 'terrains

crétacés, t. VI. p. 50, 1854.

Testa clongatà, surpernè inflalâ, infernè plana, anticè roUm-
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dalâ, poslicc irnncatâ, quadrat.lVertice cxcentrico. Areis ambu-

lacrariis posterioribus subarcuatis , ano incumbentibus. Ano

eloTigato, pyriforraù

Dimensions. — Hauteur, 21 millimètres; diamètre antero-

posiérieur, 34 millimètres; diamètre transversal, 49 milli-

mètres.

Cette espèce est remarquable par sa forme allongée , subcy-

lindrique, élargie et arrondie en avant, tronquée obliquement et

carrément en arrière. La face supérieure est renflée , convexe et

s'abaisse un peu vers la région postérieure. La face inférieure

est presque plane et légèrement déprimée près de la bouche. Le

sommet est très-excentrique en avant. Les aires ambulacraires

antérieures sont étroites, et les pores qui les circonscrivent ne

se reconnaissent qu'à la loupe ; l'aire antérieure descend en ligne

droite jusqu'à la bouche et occupe un sillon apparent seulement

près du sommet et à la face inférieure, mais qui disparaît com-

plètement vers le pourtour du test. A la face supérieure, chacune

des paires de pores qui bordent ce sillon est accompagné d'un

petit bourrelet oblique qui forme des deux côtés une rangée ré-

gulière etdistincte. Les aires ambulacraires postérieures, moins

visibles encore que les précédentes, convergent immédiatement

au-dessus de l'anus ; l'espace qui les sépare du sommet est

très-considérable et comprend près de la moitié du diamètre

antero-postérieur. Le test est partout recouvert d'une granulation

fine, serrée, égale, abondante, au milieu de laquelle se montrent

de petits tubercules visiblement crénelés et entourés d'une aréole

lisse et circulaire. Ces petits tubercules irrégulièrement dissé-

minés se montrent indifféremment sur les aires ambulacraires

et interambulacraires, cependant ils sont plus abondants à la

partie antérieure et à la face inférieure, vers le pourtour du test.
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A l'aide de la loupe on peut étudier la structure de l'appareil

oviducal : bien que les différentes pièces dont il se compose

soient très-intimement unies, on reconnaît quatre plaques ova-

riales fortement perforées à leur extrémité et formant entre

elles un carré assez régulier. La plaque latero-antérieure de droite

est plus développée que les autres; elle se prolonge jusqu'au

centre de l'appareil génital et présente dans sa plus grande par-

lie une protubérance spongieuse et madréporiforme. Entre les

plaques ovariales antérieures, au sommet de chacune des aires

ambulacraires, s'intercalent de petites plaques ocellaires à peine

distinctes, granuleuses comme les autres et très-finement per-

forées. Il ne nous a pas été possible de découvrir si les aires am-

bulacraires postérieures possédaient à leur sommet de petites

plaques ocellaires. L'anus est allongé, pyriforme, à fleur du test

et s'ouvrantausommetde l'aire interambulacraire postérieure qui

ne présente aucune trace de sillon. La bouche est relativement

assez grande, très-excentrique en avant et irrégulièrement déca-

gonale.

Rapports et différences. — Par sa forme étroite , allongée,

subcylindrique, arrondie en avant, tronquée carrément en ar-

rière, le CoUyrites granulosa diffère de la plupart de ses congé-

nères. Il est, cependant, très voisin -du CoUyrites elongata, d'Orb.

du terrain néocomicn et ne s'en distigue que par sa taille plus

forte, sa forme moins allongée, moins étroite en arrière, par son

sillon antérieur moins étendu, par son anus plus allongé. Dans

une note sur ;es Échinides de l'étage kimmcridgien de l'Aube

(Bull, de la Soc. Géol. de France, 2'"'' série, t. XI, p. 351), nous

considérions le CoUyrites anasteroides, Leym. comme identique

au CoUyrites granulosa. Ces deux espèces présentent effective-

ment dans leur forme et la disposition de leurs ambulacres une
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ressemblance très-élroite , aussi en comparant les ^^cliantillons

du Collyrites anasteroides que nous avons recueillis dans l'Aube,

aux figures et aux descriptions que MM. Goldfuss et Desor nous

ontdonnéesdu Collyrites granulosa.ilnenousavaitpasparu pos~

sible de séparer ces deux espèces. Depuis la publication de cette note

nous devons à nos recherches et à l'obligeance de M. Rathier la

connaissance de plusieurs exemplaires du Collyrites granulosa

provenant de l'étage corallien de l'Yonne. En les rapprochant de

nos Collyrites kimméridgiens, nous avons remarqué quelques

différences au premierabord assez difficiles à saisir, mais qui se

reproduisent avec une constance remarquable. Le Collyrites

anasteroides est plus étroit, plus allongé, plus cylindrique, plus

convexe et plus régulièrement renflé à la face supérieure. Aussi

,

contrairement à l'opinion que nous avons précédemment émise,

serions-nous porté à le considérer comme une espèce indépen-

dante du Collyrites granulosa.

Localité.— Le Collyrites granulosa caractérise, dans l'Yonne,

les couches moyennes de l'étage corallien. Nous l'avons recueilli

à Courson, dans les calcaires compactes et lithographiques.

M. Rathier l'a rencontré dans ces mêmes couches à Saint-Vinne-

mer et àTanlay; partout il est fort rare.

En dehors du département cette espèce a été signalée sur plu-

sieurs autres points. Goldfuss la cite dans les couches supérieures

du Jura d'Amberg, de Slrietberg et de Vurgau (1). M. Desor la

signale dans le corallien inférieur' des environs d'Urach (Alpe

AVurtembergeoisc) (2); dans le calcaire à chailles des environs de

(1) Goldfuss, petrefacta allemaua, t. 1, p. 138.

(2) Desor, monographie dos nysastcr, p 18.
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toutes ces localités elle occupe, comme dans le département de

l'Yonne, un horizon supérieur aux couches oxfordiennes propre-

ment dites.

Histoire. — Décrite et figurée par Goldfuss en 1826 sous le

nom de Nucleolites granulosus, cette espèce a été placée, en 1836,

par M. Agassiz,dans le genre Dysaster et , en 1837, dans le

genre Collyrites par M. Des Moulins. Le genre Dysaster ayant été

adopté par tous les naturalistes, elle y est restée jusqu'en 1854,

époque à laquelle M. d'Orbigny, avecraison^suivant nous, l'a re-

placée dans le genre Collyrites.

Explication des figures.

PI. XI, fig. 1. — Collyrites granulosa , vu sur la face supé-

rieure, de la collection de M. Rathier.

fig. 2. — Le même, vu sur la face inférieure,

fig, 3. — Le même, vu de côté,

fig. 4. — Détail grossi.

Collyrites Michelim, d'Orbigny, 1853 (Met., Agassiz, 1844.)

PI. 40, fig. 5.

SvN. — Melaporhiiius Michclini, Ag. — Michelin, Bull, de la Soc. Géol.

de France, 2' série, 1. 1, p. 279,

(3) Agassiz et Desor, catalogue raisonné de? Echinides, Ann. des Se.

nat., 3* série, t. viii, p. 32.
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Dysasier Michelini, Ag.

Collyrites Michelini, d'Orb.

Meiaporhinus Mictielini, Ag.

Collyrites Michelini, d'Orb.

réunion extraordinaire à Cham-

béry, 1844.

— Michelin, Ni)te sur le nouveau

genre Meiaporhinus , Revue

zoologique, 9' année, pi. 2, fig.

1-3, 1846.

— Cotteau, iVo(e sur le Dysaster

Michelini, Bull, de la Soc. des

Se, hist. et nat, de l'Yonne,

t. 1, p. 99, pi. II, fig. 3, (excl.

lig. 1-2), 1847.

— .\gassiz et Desor, Catalogue rai-

sonné des Ech., Ann. des Se.

nat., 3« série , t. VIII, j». 33,

1847.

— d'Orbigny , Prodrome de Pal.

strat., t. II, p. 26, et., 14^,

nM05, 18.50.

— d'Orbigny, Note rectificative sur

divers genres échinoides , Re-

vue et Magasin zool., 2' série

t. VI, p. 27, 1853.

— Mi«;helin , Noie sur quelques

Echinides fossiles, Revue et

Magasin de zoologie, noB 1854.

— d'Orbigny, Echinodennes, Palé-

ontologie française , terrains

crétacés,, t. VI, p. 51, 1854.

Testa subovalà, elongatâ, altissimâ, anticè inflatà, rotundatâ,

subcanaliculatà, poslicè ti'uncatâ, obliqué laleraliter declivâ, in-

fernè turgidâ. Areis ambulacrariis longé distantibus, curvatis

,

subflcxuosis, poslcrioribus ab ano rcmotis. Ano elevato. Ore

antico.
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DniKNsioiss. — Hauteur, 32 millimètres; diamètre antero-

postérieur, 44 millimètres; diamètre transversal, 31 milli-

mètres.

Cette espèce est remarquable par sa forme renflée, très-élevée

et arrondie en avant, surbaissée et tronquée en arrière, fortement

bombée en dessus. Le sommet est très excentrique et occupe

la partie la plus élevée du test qui se prolonge en avant en forme

de rostre. L'aire ambulacraire impaire est droite et placée dans

un sillon descendant jusqu'.à la bouche. Les deux aires latérales

sont subflexueuses et recourbées près du sommet ; les pores qui

les circonscrivent sont rapprochés les uns des autres à la face su-

périeure, mais ils s'espacent vers le pourtour et se resserrent de

nouveau près du péristôme. Les aires ambulacraires postérieures

sont très-éloignées des précédentes, elles sont également recour-

bées, subflexueuses, à peu près parallèles aux aires antérieures

et convergent à une assez grande distance de l'anus. La face in-

férieure est marquée d'un renflement très-proéminent qui est dû

à l'aire interambulacraire postérieure et se prolonge en s'atténu-

ant jusqu'à la bouche. L'anus est ovale , élevé et logé dans une

dépression du test. La bouche est très-excentrique en avant,

nous ne connaissons de cette espèce que le moule intérieur : il

a gardé les empreintes des plaques ambulacraires et interambu-

lacraires qui sont disposées comme dans toutes les espèces du

genre Collyrites.

Rapports et différences. — Cette espèce si remarquable par

l'ensemble de ses caractères et notamment par sa région anté-

rieure prolongée en forme de bec est très-voisine du collyrites

Censoriensis. Nous indiquerons plus loin les motifs qui nous ont

engagé à séparer ces deux espèces que nous avions longtemps

confondues. Le Collyrites Micholini présente également ((uelques
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rapports avec le CoUyrites Gueymardi, d'Orb. (Metaporhinus

Gueymardi, Al. Gras) du terrain néocomien de l'Isère, mais il

s'en distingue facilement par sa forme plus élpvée, son sommet

plus excentrique, sa face supérieure moins carénée
,
plus dé-

clive en arrière, et par sa face inférieure marquée d'un renflement

plus apparent et non bifurqué.

Localité. — Le CoUyrites Miclielini est une espèce fort rare

et qui caractérise l'étage corallien inférieur ; nous l'avons re-

rocueilli, toujours à l'état de moule intérieur siliceux, dans les

calcaires à chailles de Cliàtel-Censoir et de Druyes.

Histoire. — En 1844, lors de la réunion de la Société Géo-

logique de France à Chambéry , M. Michelin créa pour l'espèce

qui nous occupe le genre Metaporhinus; il ne possédait alors

qu'un moule intérieur siliceux dont il ignorait l'origine, mais

qu'il croyait provenir de la craie des environs de Périgueux.

M. Agassiz donna à ce moule le nom de Metaporhinus Michelini.

En 1846, M. Michelin ayant vu dans notre collection d'autres

moules siliceux identiques au sien et recueillis par nous dans les

calcaires à chailles de Châtel-Censoir et de Druyes , décrivit et

fit figurer cette espèce, [Rev. Zoologique). En 1847, nous pu-

bliâmes [Bulletin de la Société des Sciences naturelles de

rVonne) une note sur un échinidc (CoUyrites Censoriensis) que

nous considérions alors comme identique au Metaporhinus Mi-

chelini. Cette note avait principalement pour ])ut d'établir

que legenreMetaporliin us par ses caractères les plus essentiels :

disposition des aires ambulacraires , arrangement des pores,

place occupée par la bouche et l'anus, tubercules principaux et

granules intermédiaires, devait rentrer dans le genre Dysaster

(CoUyrites) tel qu'il avait été circonscrit par M. Agassiz lui-

même.
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A peu près à la même époque, dans le catalogue raisonné des

écliinides, MM. Agassiz et Desor semblent abandonner le genre

Metaporhinus et ne le considèrent plus que comme un sous-

genre des Dysaster. M. d'Orbigny a rejeté également le genre

Metaporhinus [Paléontologie Française , terrains cret. , t. VI,

p. 47).Tout dernièrement, cependant, M. Michelin, dans une note

publiée par la Revue Zoologique, subdivise en trois genres la

tribu du Dysastéridés: Dysaster, Metaporhinus et Grasia, et donne

de nouveau les caractères du genre Metaporhinus , mais cette

coupe générique, ainsi que nous l'avions déjà fait remarquer

dans notre note de 1847, étant uniquement fondée sur la forme

extérieure, nous ne croyons pas devoir l'adopter. Les Colljrites

Michelini, Censoriensis et Gueymardi forment assurément un

petitgroupe très-remarquable, cependant nous ne voyons dans leur

organisation, aucun caractère qui puisse nous engager à les sé-

parer des autres espèces du genre Collyrites.

Explication des figures.

PL XL. fig. 5. — Collyrites Michelini, vu de côté, de ma

collection.

Collyrites Censoriensis, Colteau, 1855.

PI. 40, fig. 6-7.

Stn. Dysaster Michelini, A^. — Cotteau. Note sur le Dysaster Michelini, bulJ.

(le la Soc. des se. hist. et nat. de l'Yonne,

t. ],p. 99, pi. II, fig. 1-2, (excl, lîg. 3),

1847.

Testa subovali .. elongalâ, supernè altissimâ , conicà, anticc



intlalà, subroslratâ, poslicè obliqua, lal^ialiier declivâ , infernè

proéminente?... Vertice antico. Areis aml)ulacrariis anterioi'ibiis

et posterioribiis longe distanlibus. Arcis postei'ioribus arcuatis,

ab ano remolis. Ano elevato, siibovaii, sub testa expansâ pa-

tente-

Dimensions. — Hauteur présumée, 4 5 millimètres ; Diamètre

antero-postérieur, 59 millimètres; diamètre transversal, 54 mil-

limètres.

Le Collyrites Censoriensis est, par sa forme, un des oursins les

plus bizares et les plus curieux que nous connaissions. Le pour-

tour du test est ovale , un peu plus long que large, légèrement

tronquéetcchancré enavanteten arrière. Lafacesupérieureestren-

fiée et conique en avant, obliquement tronquée en arrière et rapide-

mentdéclivesurle côté. Vers le pourtour le test semble s'épaissir et

forme uneexpansionmarginaleapparentesurtouten avant et dans

la région postérieure. La face inférieure est malconservée ;on re-

connaît cependant, que l'aire interambulacraire postérieure devait

être renflée. Le sommet autour duquel convergent les trois

aires ambulacraires antérieures est très-excentrique en avant ;

l'aire impaire plus large que les autres est droite , un peu évidée

au milieu, légèrement carénée sur les bords. Les aires latérales

sont gracieusement recourbées, surtout près du sommet; les pores

qui les circonscrivent, disposés deux à deux, affectent une forme

transversalement elliptique à la face supérieure, ils sont très-

rapprochés les uns des autres, mais ils s'espacent vers le pour-

tour. Les aires ambulacraires postérieures sont très-éloignées

dos précédentes; la distance qui les sépare comprend plus de la

moitié du diamètre antero-postérieur; elles sont arquées, un

peu moins apparentes que les aires antérieures et se réunissent

bien au-dessus de l'anus. La surface est partout recouverte d'une
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granulation fine, serrée, abondante, homogène, du milieu de la-

quelle s'élèvent de petits tubercules , crénelés
,
perforés et qui

paraissent disposés sans ordre. Sur la région antérieure, ces tu-

bercules sont plus apparents
,
plus développés et forment au

bord de l'aire ambulacraire impaire, une rangée assez régulière.

L'anus affecte une forme elliptique et s'ouvre à la face postérieure

sous une expansion échancrée au milieu et qui le recouvre comme

un toit. La bouche située à la face inférieure est très excentri-

que en avant.

Rapports et différences.— Nous avons longtemps considéré

cette espèce comme se rapportant au Collyrites Michelini et c'est

sous ce nom que nous l'avons déjà décrite et figurée (Bull, delà

Soc, des Se, hist. et nat. de l'Yonne, 1. 1, p. 99, pi. II, fig. 1-2),

attribuant alors à la présence du test les différences qui sépa-

raient notre exemplaire des moules intérieurs dont M. Michelin

avait fait le genre RIetaporhinus. L'analogie qui semble exister

dans la forme générale de ces deux espèces n'est qu'apparente,

et un examen plus attentif nous a engagea les considérer comme

distinctes. Le Collyrites Michelini est plus renflé, plus arrondi en

avant, moins rapidement déclive en arrière. Les aires ambula-

craires postérieures sont plus flexueuses, moins arquées, moins

divergentes et se réunissent plus près de l'anus. Le pourtour du

test ne présente aucune trace de cette expansion latérale si re-

marquable dans l'espèce que nous venons de décrire. Ce dernier

caractère nous paraît déterminant, car, alors même que cette ex-

pansion serait exclusivement formée par le test , elle aurait né-

cessairement laissé quelques empreintes sur le moule intérieur,

et Ton ne verrait pas, sur ces mêmes moules, les aires ambula-

craires se diriger sans interruption jusqu'à la bouche.

Localités. — Nous ne possédons de cette curieuse espèce
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qu'un seul exemplaire recueilli dans l'étage corallien de Châteî-

Censoir, au milieu des couches blanches et pisolitiqucs qui

viennent au-dessus du calcaire à chailles.

Histoire. — Rapportée par nous auCollyrites Michelini, cette

espèce a été pour la première fois décrite et figuréeen 1847, dans

le Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles

de l'Yonne.

Explication des Figures.

n. XL, fig. 6. — Collyrites Censoriensis, vu sur la face

supérieure, de ma collection (1).

fig. 7. — Le même, vu de côté.

Considérations Paléontologiques.

Avant de décrire les Echinides de l'étage corallien nous avons

cherché à fixer les limites géologiques que cet étage occupe dans

le département de l'Yonne. Réduisant l'oxford-clay aux couches

ferrugineuses de Gigny et d'Etivey et à quelques bancs calcaires

qui lui sont subordonnés, nous avions compris dans le coral-rag.

les calcaires à chailles , les calcaires blancs et pisolitiqucs qui

viennent au-dessus, les couches argileuses et compactes de Ver-

menton et enfin le coral-rag supérieur de Tonnerre et de Bailly.

(1) L'expansion latérale est un peu trop prononcée sur cette figure.
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ISos études sur les nombreux échinides que «e terrain renferme

sont venues confirmer notre mnnière de voir et resserrer encore

,

s'il était possible, le lien paléoniologique qui unit ces différentes

assises. Cependant l'année dernière, M.Raulin, dans un mémoire

inséré au Bulletin de la Société Géologique, a émis une opinion

bien différente de la nôtre. Suivant lui, non seulement les cal-

caires à cliailles, mais les calcaires blancs et pisoli tiques ainsi

que les calcaires marneux quelquefois si puissants qui les sur-

montent, ne font pas partie de l'étage corallien et constituent

l'oxford-clay moyen et supérieur. Dans un travail lu récemment

à la Société Géologique, nous avons répondu au mémoire de

M. Ilaulin, et nous croyons avoir démontré d'une manière in-

contestable, au point de vue paléontologique surtout, l'origine

corallienne des couclies dont il s'agit. Pour la solution de cette

question, les échinides nous ont été un puissant auxiliaire. On

pourra s'en convaincre en jetant les yeux sur le tableau suivant

qui indique non seulement la répartition des espèces dans cha-

cune des quatre assises dont se compose l'étage corallien du dé-

partement de l'Yonne, mais qui nous montre encore les localités

étrangères coralliennes ou oxfordiennes dans lesquelles ces mêmes

espèces ont déjà été signalées.
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GENRES ET NOMS

des

ÉGHINIDfeS.

Report. .

baculifera, Ag.

spinosa, Ag. (1)

granulata, Got.

crassa, Got. (2)

Gensoriensis, Got. (3)

trigonacanlha , Ag.

A reporter. .
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NOMS ET GENRES

(les

ECHl?;iDES.

Report. .

— complanatiim, Ag. (1)

— subangulare, Ag.

— Gourtaudiiiura, Cot.

— Icaimense, Cot.

— DrogiacuQi, Cot. (2)

Ârbacia Jiu'assica, Cot.

Polycyphus Corallinus, Cot.

A reporter. .

CORAL-R.\(;

de l'Yonne.
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Rej)orî. .

Glyplicus hiéroglyphicus, Ag.

EcliimisOrbignyanus, Cot.

— RobitiaJdinus, Cot,

— perlatus, Desm.

iPedina Michclini, Got.

— Cliarmassei, Got.

— sublœvis, Ag.

Pygaster umbrella, Ag.

— Groslyi, Des.

— pileus, Ag.

Holeclypus Drogiacus, Got.

— Goralliniis, d'Orb.

A reporter. .
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nullement démonlféqiie celle dernière espèce, mali-ré les localités

nombreuses où sa présence a été signalée, se soit jamais rencon-

trée dans l'étage oxfordien proprement dit. Deux se retrouvent

dans l'étage kimmeridgien : leCidaris baculifera (1) et l'Holecty-

pus Corallinus.

Ces cinquante-deux espèces sont très-inégalement réparties

dans les quatre assises qui constituent l'étage corallien. Les

calcaires à chailles en renferment vingt-sept : douze qui leur

sont propres et quinze communes aux autres assises. Les cal-

caires blancs inférieurs nous en ont offert trente-deux : dix-sept

qui leur sont propres et quinze communes. Les calcaires mar-

neux et compactes ne contiennent que cinq espèces: trois qui

leur sont propres et deux communes. Elles reparaissent un peu

plus nombreuses dans les couches supérieures qui en renferment

douze: quatre qui leur sont propres et huit communes aux as-

sises inférieures et moyennes.

Si nous examinons, en les isolant des calcaires blancs

supérieurs, les trois assises que M. Raulin voudrait placer

dans l'étage oxfordien nous voyons qu'elles renferment qua-

rante-huit espèces d'Echinides : vingt-trois leur sont propres
,

vingt-cinq ont déjà été signalées dans d'autres localités. Sur ces

vingt-cinq, vingt appartiennent spécialement à l'époque coral-

lienne, trois ont été rencontrées dans des localités oxlbrdiennes,

deux appartiennent à l'étage kimmeridgien. En résumé vingt es-

pèces rattachent ces assises à l'époque corallienne, tandis que

(1) Nous n'indiquons cette première espèce qu'îivec hésitation, car

nous avons tout lieu de penser que le radiole que nous avons désigné

sous ce nom appartient plutôt au Cidaris Parendieri, espèce essentielle-

ment corallienne. Nous reviendrons sur cette espèce dans notre sup-

plément.
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trois seulement les rapprochent de l'étage oxCordien. Un pareil

résultat n'a pas besoin de commentaire et justifie pleinement les

limites que nous avons assignées à l'étage corallien du départe-

ment de l'Yonne.

Ces trois assises se relient entre elles î>ar un grand nombre

d'espècescommunesetse rattachent égalementau C.oral-rag supé-

rieur. Les Cidariscoronata, Blumenbachii et Drogiaca,Hemicidaris

crenulariset Guerini, Diadema pseudodiadema, Orbignyanum et

subanguiare, Glypticus hieroglyphicus, Echinus perlatus, Pedina

sublo3vis, Pygaster umbrella et pileus, Pygurus Blumenbachii se

sont rencontrés à la fois dans les calcaires à chailles et dans les

couches blanches et pisolitiques qui viennent au-dessus. Les

Cidaris Blumenbachii, Hemicidaris crenularis et diademata,

Acrocidaris nobilis, Diadema Orbignyanum et subangulare, Glyp-

ticus hieroglyphicus et Pygurus Blumenbachii qui caractéri-

sent le coral-rag de Thury, de Bailly et de Tonnerre s'étaient

déjà montrés dans les couches inférieures et moyennes. Toutes

ces espèces communes établissent entre ces diflerentes assises

un lien paléontologique très-étroit et dont on ne saurait certaine-

ment contester la valeur.

Les Echinides jurassiques atteignent dans l'Yonne, pendant la

période corallienne, le maximum de leur développement. Sur cer-

tains points ils se sont multipliés avec une profusion vraiment

remarquable. Nous citerons notamment, non loin de Druyes, les

champs qui entourent la ferme de Bretignelles, localité souvent

explorée, mais toujours inépuisable. Nous y avons recueilli, sur

une étendue de quelques hectares, au milieu de silex que la

charrue amène à la surface du sol, vingt-huit espèces dont quel-

ques unes telles que les Cidaris coronata, Hemicidaris crenularis,

Echinus perlatus, Pygaster umbrella sont fort communes. Cette

localité privilégiée formait, sans doute, sur les rivages de la
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mer corallienne, non loin du massif Madréporiqiie qui commence

à se développer à Druyes, Andries et Coulange-sur-Yonne

,

une baie calme, retirée et par cela même très-favorable au déve-

loppement des Echinides. La présence des Collyriles, des Py-

gaster, des Holectypus, de tous ces genresqui se plaisent dansles

stations tranquilles, indique la nature vaseuse des sédiments au

milieu desquels vivaient ces espèces, tandis que les Cidaris el

les Hemicidaris armés de fortes épines nous annoncent le voisi-

nage d'une mer beaucoup plus agitée.

Au point de vue zoologique, les Echinides que renferme l'étage

corallien du département de l'Yonne présentent un grand intérêt.

Sur les cinquante-deux espèces que nous y avons rencontrées,

vingt-huit n'ont encore été signalées dans aucune localité et sont

par conséquent spéciales à noire département. Parmi les plus

remarquables, nous indiquerons le Cidaris Drogiaca, assez abon-

dant à Druyes et l'une des plus grandes espèces du genre Cidaris

(1) ; les Diadema Courtaudinum et Icaunense que leurs pores dé-

doublés près du sommet placent dans le genre Dipplopodium;

l'Arbacia Jurassica appartenant à un genre considéré jusqu'ici

comme spécial aux terrains crétacé et tertiaire (2) ; l'Echinus

Robinaldinus propre aux couches supérieures du coral-rag et

qu'on rencontre dans les carrières de Thury en un si parfait état

de conservation ; le Pedina Charmasse! si remarquable par les

(1) Notre Cidaris Drogiaca a été décrit et figuré en 1850. Un an

plus tard cette même espèce a été désignée par M. Michelin dans la Re-

vue de zoologie sous le nom de Cidaris Bertrandi, sans indication précise

de localité, (Voyez Desor, Synopsis des Echinides foss. p. 7).

(2) Cette espèce que caractérisent sa bouche rentrante et ses pores qui

se multiplient à la face inférieure devra probablement se placer dans

le genre Magnotia de M. Michelin près du Magnotia Nodoti,
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niapifiques proportions de son test et qui doit être considéré

comme un des plus beaux types du genre Pedina; le Pygaster

pileus, l'un des plus grands oursins fossiles connus et dont la

bouche, sur le moule intérieur, est marquée des profondes entailles

qu'y ont laissées les auricules; lePygurusIcaunensis a la forme

subcirculaire et conique, curieux également par sa taille et dont

nous ne connaissons que deux exemplaires provenant l'un et

l'autre des calcaires deDruyes; le Desorella Icauncnsis que l'en-

semble de ses caractères rapproche au premier aspect des Py-

rines et dont nous avons fait le type d'un nouveau genre ; les

Collyrites Michelin! et Censoriensis qui par leur forme étrange

ont fixé depuis longtemps l'attention des naturalistes et pour les-

quels M. .Michelin a établi, en 1846, le genre Metaporhinus.

21
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.iÎM

Étage kimméisîdgien.

.1 M

Calgaihe a astartes. Au-dessus des couches si puissantes

et si variées qui constituent l'étage corallien se montre une ^^s-'-'

sise de peu d'épaisseur et cependant remarquable par la coiife^'

lance de ses caractères minéralogiques et paléontologiques,

CeUe assise dont on peut, dans notre département, constfitôt'

les aftleurements sur des points nombreux,- occupe une ligne

parallèle aux couches kimméridgiennes propreiiient dites; "elle'

correspond au calcaire à astartes si largement développé 'dilhi»

les départements de la Meuse> de la Haute-Marne et de l'Aubb,

et représente, malgré son peu d'épaisseur, l'étage séquahien M*

Jura. Les bancs les plus inférieurs, en contact avecles dernières

couches du coral-rag, s'en distinguent cependant par leur cou-

leur jaunâtre, quelquefois bleue, par leur texture plus compacte,

et passent insensiblement à un calcaire rocailleux et bréchi-

forme, se délitant facilement en fragments irréguliers et alternant

avec de petits liis marneux. Au-dessus de ces calcaires, les

couches deviennent plus argileuses, la roche est plus schis.toïde

et se confond bientôt avec les premières assises du terrain

kimméridgien.

Dans l'Yonne comme dans l'Aube, les calcaires rocailleux si



280

bien décrits par M. Leymerie (1), forment un horizon géologique

constant et sont toujours faciles à reconnaître, non seulement à

leur aspect minéralogiquc, mais aux fossiles qui s'y rencontrent,

parmi lesquels nous citerons notamment deux petites espèces

de brachiopodes, partout très-abondantes : les Terebratula sub-

sella et Leymerii. Dans notre département, on peut facilement

étudier cette assise à Bailly, au-dessus des carrières de pierre

blanche ; on la voit également se développer près de Tonnerre,

sur la pente de la colline qui conduit à Epineuil. Nous la retrou-

vons encore à Chablis, au sortir de la ville, à l'endroit où la route

de Ligny se sépare de celle de Tonnerre. C'est sur ce point, au

milieu des calcaires jaunâtres et fendillés qui alternent avec

des lits marneux plus ou moins épais, que M. Rathier a recueilli

plusieurs des Echinides que nous mentionnons plus bas.

Les calcaires à astartes doivent-ils être considérés comme

faisant partie de l'étage corallien ...l* Ou bien faut-il les réunir

à l'étage kimméridgien auquel, par leurs couches inférieures

ils semblent se lier si intimement?... Les auteurs ne sont point

d'accord: M. Thirria (1), M. Leymerie (2), M. Raulin les ont

placés dans le terrain jurassique moyen, à la partie supérieure

du coral-rag. M. Buvignier est d'un avis opposé (3) ; il se fonde

sur ce qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de fixer

une limite nette et assurée entre ce groupe et le kimmeridge-

(l) statistique géol. et min. du dép. de l'Aube, p. 246, 18Z|6.

(1) Statistique minéral, et géol. du département de la Haute-Saône,

p. 150 et suiv., 1833.

(2) Statist. géol. et min. du départ, de l'Aube, p. 264.

(3) Statist. géol. du départ, de l'Yonne, p. 37/( (épreuves) 1856.

(Zi) Statistique géol., min. et pal. du département de la Meuse, p. 349,

1852.
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clay. Quant à nous, c'est vers cette dernière opinion que nous

inclinons ; aux environs de Bar-sur-Aube, où ils sont si bien

développés , nous avons étudié sur plusieurs points et avec

soin le calcaire à astartes et nous sommes portés à le regarder

comme se rattachant à l'étage kimméridgien.

Assise ki.mméhidgien.ne. A la partie supérieure, le calcaire à

astartes passe insensiblement à des couches argilo-calcaires et

argileuses qui constituent le terrain kimméridgien proprement

dit. Ce terrain traverse le département du sud-ouest au nord-

est et forme
,
parallèlement aux autres formations, une bande

très-développée dont la largeur est, dans quelques endroits, de

plusieurs kilomètres
;
partout il se fait remarquer par la cons-

tance de ses caractères minéralogiques : ce sont presque tou-

jours des couches argileuses de couleur grise ou noirâtre,

d'épaisseur très-variable et alternant avec des calcaires plus ou

moins argileux, subcorapactes , à cassure terreuse, et dont la

couleur est blanchâtre, quelquefois grise. Ces calcaires très-

sensibles aux influences atmosphériques s'exfolient facilement

en fragments irréguliers et ne fournissent pour les constructions

que de très-mauvais matériaux, à l'exception cependant de

(|uelquos bancs pétris d'Ostrea virgula et qui forment parfois

des lumachclles d'une extrême dureté. Ce fossile domine dans

toute cette assise, et sur certains points, il s'est multiplié

avec une étonnante profusion. Indépendamment de cette es-

|>èct' on rencontre encore, dans quelques localités, des Am-

monites , des Trigonies, des Arches, des Gervilies, des Pei-

gnes, des Térébratules et particulièrement ces genres qui se

plaisent dans les stations vaseuses, des Panopées, des Pholado-

rayes, des Ceromyes. Cependant ces espèces sont assez rares,

et, en général, la faune de cette assise, notamment dans le
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{i(^^).arlemeiil,,de l'Yonne, n'est ni riche, ni variée (1). Le terrain

ivimméridojen traverse, les arrondissements de Tonnerre et

d,'4uxerre,., ,,^.es points où on peut l'étudier sont nombreux ; nous

citerons ïhury, Lain, Ouanne, Coulanges-la-Vineuse, Jussy,

Vaux, Saint-Bris, Chablis, Tonnerre. Au sortir de cette ville, à

la montée de la route de Chablis, le terrain kimméridgien

atteint ,une grande puissance et se montre avec ses alternances

(Je .Cîffcaire.et, d'argile; dans certains bancs on rencontre les

PliQlafiqmya acfiticosta, Mya rugosa, Gervilia Kimmeridgensis,

A^îi,i;ï;ioi?,iîe^\^iall!enanus, tandis que dans d'autres l'Ostrea vir-

gula don^ine presqu'exclusivement.

.^I^Sui^e^r base, les couches kimméridgiennes tendent à se cou-

fonclre av'iqq le Gfilcaire à astarles, leurs limites supérieures sont

Pj]||i^inp(Ç^'iî|jnes,,p,i:}Cj(;).ve. Au,,fur et à mesure qu'on s'élève, la roche

d,ey,i,e|:^î,,ji^îOins .argileuse, les fossiles disparaissent, le calcaire

C^t pjijU!? compacte, disposé en bancs plus réguliers et l'on arrive

î^i^ miljeu des assises portlandiennes, sans qu'il soit possible 4<?;

à'iyp^, lg,,,plus souvent,,,^, quel point iCommeuce;!,cei^.n<j);U.yiQaii

l,ç^;i'^^^,,,iljne, pareille incertitude dans les limites extrêmes. de

çç§,i(lçuX:é,tages,' a engagé quelques auteurs à les réunir et à ne

C(j)nS:i<^éi;er leferrain porllandien que comme la partie supérieure

dei'étasie kimméridgien. Kous reconnaissons qu'il est bien difii-

die de,,, préciser d'une manière absolue le poiul de coniact de

Çj^^.^^Dj^,
étages; il arrive quelquefois, ainsi (|uc^M.jj}.j3ymer,ie

(1) Dans certaines localités du département de TAube, à Bar-sur-

Aube, à Baroville, aux lUceys, les fossiles kimméridgiens sontbeaucotip

plus hoTTihreux et plus variés; cependant ces couclies fossilifères né

sont que le prolongement de colles qui se développent dans le dépar-

tement de Tionne, ,,^r. Il'' fit
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l'a constaiô, aux environs de Bar-sur-Seine, el comme nous

l'avons nous-mème observé au Test-Milon, prèsOuanne, que ces

terrains se développent au détriment l'un de l'autre, et que, sur

certains points, l'Ostrea virgula, par exemple, et ses lumachel-

les s'élèvent beaucoup plus liant que sur d'autres. Doit-on en

conclure que ces deux étages se confondent ? Nous ne le

croyons pas. Si le point qui les sépare n'est pas toujours tran-

ché, s'ils présentent quelques couches intermédiaires dont l'ori-

gine est douteuse, ils n'en constituent pas moins, considérés,

dans leur ensemble, deux étages différents : le premier, carac-

térisé par ses couches essentiellement argileuses, le second,

par ses calcaires jaunâtres et compactes. Au point de vue pa-

léontologique, cette même distinction subsiste et les deux fau-

nes, tout en offrant quelques points de ressemblance, ne sau-

raient être confondues.

L'étage kimméridgien, en y comprenant comme nous l'avons

fait, le calcaire à astartes, ne nous a fourni qu'un petit nombre

d'Echinides. La nature de ces sédiments argileux n'était pas

favorable au développement de leurs espèces. C'est là, du reste,

un lait général et qui s'est reproduit dans toutes les mers kim-

méridgiennes. Les Echinides si abondants, si variés pendant la

période corallienne, n'y sont représentés que par un nombre

d'espèces relativement très-reslreint.

Nous avons joint aux Echinides provenant de l'étage kimmé-

ridgien du département de TYonne quelques espèces recueillies

dans l'Aube et la Haute-Marne, au milieu de couches qui ne

sont que le prolongement des nôtres. C'était le moyen de rendre

notre travail plus intéressant et |)lus complet, et en même temps

d'appeler l'atlenlion sur des espèces qui ont jusqu'ici échappé

aux recherches, mais qui, ayant été rencontrées si près de nous,

Idoivent également se trouver dans nos terrainss.
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CiDARis PYRiFERA, Agassis, 1840.

PI. 42, fig. 12, et pi. 45, tig. 9-10.

Stn. — Cidaris pyriferajAg. — Agassiz. Catalogus systematicus, p.

10,1840.

— — — Agasah. Description des Ech. fos-

sil'S de la Suisse, 2« partie, p.

71, pi. XXI, fig. 24-26, 1840.

Hemicidaris Thurmanni, Ag. (pro parte) — Agassiz et Desor, Catalo-

gue raisonné des Echinides , An-

nales des Sciences naturelles,

3e série, t. VI, p. 338, 1846.

Cidaris pyrifera, Ag. — Desor, Synopsis des Ech. fossiles,

p. 29, pi. IV, fig. 6, 185.5.

Radioloovato, glandiformi, irregulaiiter granulalo. Collo tciiui.

Facie articulari niinimâ, leviter crenulatâ.
'i

Dimensions. — Var. ovoïde : longueur, 15 milliinèlres; épais-

seur, 8 millimètres et demi.

Ces radioles affectent le phis souvent une forme allongée,

ovoïde, renflée : leur surface est recouverte de granules subépi-

neux, d'autant plus prononcés qu'ils se rapprochent davantage

du sommet. Ces granules sont ordinairement disposés sans ordre,

quelquefois cependant ils se ïangent en séries longitudinales

assez régulières. La collerette est grêle relativement à la forme

renflée delà tige; le bouton est petit et la facette articulaire

n'offre que des traces à peine apparentes de crénelure. Ces

radioles présentent plusieurs variétés remarquables. Les uns
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sont allongés, d'autres globuleux, quelques-uns sôiil étranglés

vers le milieu, mais tous se distinguent par leur surface granu-

leuse, la brièveté de la collerette et la petitesse de la tête.

Rapports et différences. — Ces radioles se rapprochent

beaucoup de ceux attribués au Cidaris ovifera ; ils s'en distin-

guent, cependant, par leur taille plus petite, leur tige moins

allongée, plus renflée, leur surface plus granuleuse et leur col-

lerette plus grêle.

Localité, — Cette espèce a été recueillie par M. Ratbierdans

le kimméridge des environs de Tonnerre oii elle est assez rare.

M. Rover l'a rencontrée, au même niveau, dans la Haute-Marne,

près de Champcourt. C'est de cette localité que provient la va-

riété globuleuse figurée pi. XLV, fig. 10.

Cette même espèce est signalée par M. Desor, comme très-

abondante dans le kimméridge de Porrentruy.

Histoire. — M. Agassiz, après avoir, dans les Echinodermes

de la Suisse, décrit et figuré ce radiole sous le nom de Cidaris

pyrifera, le réunit, dans le Catalogue raisonné, à l'Hemicidaris

Thurmanni. Tout dernièrement, M. Desor l'a replacé dans le

genre Cidaris d'après sa forme qui n'est point celle des radioles

d'Hemicidaris.

Explication des Figures.

1*1. XLII, fig. 12. — Radiole du Cidaris pyrifera, de la collection

de M. Hathier.

PI. XLV, fig. 9. — Variété de la collection de M. Rover,

fig. 10. — Variété ovoïde, id.
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Uahdociuauks Okuign^a.na, Des. ISoo (Cidaris, Ag. 1840).

IM. 41, tig. 1-7.

SvN. — CidaiisOrbigiivaiia, Ag. .Aga.ssiz, Calalogussystcmalicus, pAO,

1840.

Cidaris (riplerygia, Ag. — Agassiz. Cat, S'jSl., p. 10, 1840.

— — • — Leymerie, Statistique miner, et géol.

du départ, de l'Aube, p. 239, At-

las, pi. IX, lig. 3, 18<f6.

Cidaris siil)iio!)ilis, l.cy. — Slat.min. et géol. du dép. de l'Aube,

p. 239, 1S46.

Cidaris Oi'higii\aiia. Ag. — Agassiz el De%., Calai, raisonné des

des Ech., Ann des Se. nal., 3° sér.

t. VI, p. 332, 184G.

— — — tVOrh'igny, Prodr.de Pal. strat.,[.ih

p. 27 et 6(), 14c et., n« 437, 15'- cl.,

Il" 195, 1850.

— — — Colleau, Note sur les Ech. de l'él.

kimtnéridgien de l'Àuhe. Jiul. Soc.

Géol. de France, i" sér., t. XI, p. 353,

1854.

Cidaris macroacantha, Tli — Thiirnian in Des., Synopsis des Ech.

fossiles, p, 40, 1855.

Hahdocidaris Orbignyana, Des. — Desor, Synopsis des Ech. fossiles

p. 40, pi. VIII, fig. 7-9, 185.5.

Teslà inaximà , alla, circulari. Areis interambulacrariis

prœditis duabus seiiebus ocio tuberciilorum. Scrobiculis latis,

subellipticis, sœpius basi contluentibus, circiimdatis granulis

conspicuis. Areis arabulacrariis undulatis, strictis, oriiatis qua-
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luor seriebus graniilonini. Uadiolis eluni;alis, spinosis, cai'i-

nalis, trigonatis, in verticccomprossis et spa!;ilatis.

Dimensions. — Hauteur, 67 millimètres, diamètre trans-

versal, 92 millimètres.

Cette espèce, remarquable par sa grande taille, est élevée,

circulaire, déprimée en dessus et en dessous. Les aires inte-

rambulacraires sont garnies de deux séries de tubercules au

nombre de huit par rangée, fortement crénelés et perforés.

A la face supérieure ces tubercules sont irès-dévcloppés
,

le scrobiculc qui les entoure est large , circulaire et bordé

de granules tuberculiformes mamelonnés , crénelés
,

per-

forés, très-apparents et régulièreriicnt espacés. En se rappro-

chant de la bouche, les tubercules principaux sont plus serrés,

les scrobicules affectent une forme de plus en plus elliptique, et

au point de contact les granules qui les entourent s'amoindris-

sent et disparaissent. La zone milliaire qui sépare les rangées de

tubeiTules est large et remplie par des granules nombreux,

irréguliers, disséminés au hasard, plus ou moins distinctement

mamelonnés et dont quelques uns, ceux-là surtout qui se rap-

prochent de la suture des plaques, présentent une forme trans-

versalement allongée. Les aires ambulacraires sont très-étroites,

renllées et légèrement llexueuscs ; elles sont ornées de quatre

rangées de petits granules serrés et mamelonnés; les deux ran-

gées externes sont les plus apparentes et les plus régulières,

les deux autres, parfaitement distinctes vers le milieu de la

circonférence, s'atténuent et disparaissent complètement en se

rapprochant du sommet ou de la bouche. Ces granules sont ac-

compagnés de petites verrues rares, inégales et très-irréguliè-

rement disposées. Les zones porifères sont plus larges que les

ain^s ambulacraires qu'elles bordent des deux côtés et dont
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elles suivent les ondulations. Les paires de pores sont au nom-

bre de quatre-vingts, environ, dans chaque zone ; elles sont sé-

parées entre elles par des lames épaisses, saillantes, sinueuses

et dont la base est ornée d'une série de petites verrues visibles

seulement à la loupe. Les pores sont transvei'sàlement allongés,

espacés, reliés entre eux, non-seulemenl par un sillon, mais

par un bourrelet mince et flexueux. La bouche est relativement

de petite taille, subpentagonale et sans entailles.

Les radioles qu'on rencontre associés à cette espèce, sont de

grande dimension et remarqualdf's par leur forme allongée ci

triangulaire ; leur surface est recouverte d'aspérités plus ou

moins épineuses, disposées en séries linéaires et se montrant

surtout sur les angles de la tige dont l'extrémité s'élargit

et se comprime en forme de spatule. La collerette est assez

longue , nue , subchagrinée ; la facette articulaire est for-

tement crénelée. Les granules ambulacraires portent de petits

radioles allongés, plus ou moins comprimés, ornés de stries

Unes et longitudinales.

M. Desor, dans son synopsis des Echinides, a fait de celte

espèce le type de son genre Rabdocidaris composé d'our.-ins le

plus souventde grande taille, aux scrobiculestrès-développés, aux

pores unis par un sillon, aux radioles allongés et robustes. Ce

genre constitue certainement, au milieu des Cidaris, un groupe

très-remarquable et nous l'avons adopté, tout en reconnaissant

(|ue le caractère principal sur lequel il est établi, le sillon qui

unit les pores ambulacraires, n'a peut-être, au point de vue zoo-

logique, qu'une valeur très-secondhire.

Kapports et niKFKUKNCEs. — Lc Rabdocidaris Orbignyana

forme une espèce parfaitement distincte, facilement reconnais-

sable à sa grande taille, àl'étroitesse de ses aires ambulacraires
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garnies de quatre rangées de granules, à la disposition de ses

pores, à ses radioles allongés, épineux, triangulaires. L'espèce

dont il se rapproche le plus est, sans contredit, le Rabdocidaris

nobilis, Des. ^Cidaris nobilis. Munster) ; il s'en dislingue cepen-

dant facilement par sa taille plus forte et plus élevée, par ses

iul)ercules moins espacés et entourés de granules relativement

plus gros, par ses aires ambulacraires plus étroites et garnies

(le quatre rangées de granules et non de six. Nous réunissons au

llabdocidaris Orbignyana le Cidaris subnobilis, Leymerie, men-

tionné dans la Statistique géologique de l'Aube, mais qui n'a

jamais été ni décrit, ni figuré. M. Leymerie ayant eu l'obli-

geance de nous communiquer l'écliantilion qui a servi de type

à son espèce, nuus l'avons trouvé parfaitement identique au

Habdocidaris Orbignyana dont il ne diffère que par sa taille

[)ius petite.

Localité.— Le Rabdocidaris Orbignyana caractérise l'étage

kimméridgicn. On le rencontre assez fréquemment à l'état de

Iragment, aux environs de Bar-sur-Aube, de Fontaine, de Baro-

ville et des Riceys ; c'est de cette localité que provient l'échan-

lillon que nous avons fait figurer et qui, par sa taille et son

admirable conservation, est un des plus beaux oursins fossiles

que nous connaissions. Le Rabdocidaris Orbignyana se ren-

contre également, au même horizon, dans la Haute-Marne d'où

M. Royer nous l'a envoyé.

Bien que cette espèce n'ait pas encore été signalée dans

l'Yonne, nous ne doutons pas que de nouvelles recherches ne la

fassent découvrir dans des couches qui ne sont que le prolon •

gement de celles de l'Aube et de la naute-3Iarne.

Indépendamment des localités que nous venons d'indiquer,

le Rabdocidaris Orbignyana a été recueilli dans les couches
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kiniméridgiennes du Havre, de Villerville , de Montfaucon

(Meuse), de Lavoncourt (Haute-Saône), de Porrentruy. —
M. d'Orbigny mentionne cette même espèce dans l'étage coral-

lien de la Rochelle.

Histoire. — C'est en 1840, dans le Catologus systematicus,

qu'il est question, pour la première fois, de cette espèce que

M. Agassiz désigne sous le nom de Cidaris Orbignyana et à

laquelle, dans le Catalogue raisonné de 1847, il réunit le Cidaris

tripterygia. Comme nous l'avons dit plus haut, M. Desor a fait

de cette espèce le type de son genre Rabdocidaris.

Explication des Figures.

PI. XLI, fig. 1 . — Rabdocidaris Orbignyana, vu de côté, de ma
collection.

fig.2. — Plaque interambulacraire grossie,

lig. 3. — Zone porifère grossie,

iig. 4, et 6. •— Radioles interambulacraires.

lig. 7. — Radioles ambulacraires.

Heimicidaris Cartieri, Desor, 1855.

SvN. — Bourguet, Traité des Pétrifica-

tions, pi. 411, fig. 347, 1742.

Hemicidaris diaderaala, Ag. — Agassiz. Catalogiis systematicus,

p 8, 1840.

— — — Agassiz, Ech. foss. de la Suisse, II,

p. 49 (pro parte), 1840.

— — — Agassis et Desor, ,Cat raisonné
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des Echinides, Annales des

Sciences naturelle», 3' série,

t. VI. p. 338, (pro parte;,

1846.

— — — d'Orbigny , Prodrome de Pal.

strat.,l. I., p. 380, 13^ él., n"

519, (pro parlée 1850.

— — — CoMeau, Etudes sur les Echin. fos.

du départ, de l'Yonne, p. 1-28,

pi. XIV, f. 1-5, 1851.

Hemicidaris Carlieri, Des. — Desor, Synopsis des Ech. fossiles

p. 54, pi. X, fig. 11 et 12, 1855.

Nous ne reviendrons pas sur les caractères de cette espèce

que nous avons déjà décrite et figurée parmi les Echinides de

l'étage corallien. Seulement nous changeons le nom de diade-

mata que M. Agassiz lui avait donné, en 1840, dans ses Ecliino-

dermes fossiles de la Suisse, en celui de Cartieri, Relativement

à cette espèce, M. Desor fait remarquer avec beaucoup de

raison que M. Agassiz, sous le nom de diademata, a confondu

deux Hemicidaris parfaitement distincts : le premier figuré

dans lesEcliinodermesde Suisse, pi. XIX, fig. '15-17, doit con-

server le nom de diademata, le second, remarquable par sa

laille ordinairement plus grande, et surtout par ses tubercules

beaucoup plus petits à la lace supérieure oii ils diminuent brus-

quement de volume, constilue une espèce nouvelle. C'est à cette

seconde espèce désignée par M. Desor sous le nom de Cartieri,

que se rapportent nos échantillons.

L'Hemicidaris Cartieri a été figuré, dès 1742, par Bourguet

(pi. 411, fig. 347), sur des échantillons appartenant à M. Car-

tier, pasteur à la Chaux-du-Milieu. M. Desor a voulu con-

server ce souvenir en donnant à cet Hemicidaris le nom de

Cartieri.
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L'Hemicidaris Carlieri, dont nous avons déjà constaté l'exis-

tence à Driiyes (I), à Bailly et à Tonnerre, dans les couches

inférieures et supérieures du coral-rag, a été rencontré par

M. Rathier, à Chablis, dans le calcaire à astarles.

Hemicidarts Rathieriana, Cotteau, 1856.

Testa parvâ, circulari,supernè subinflatà, interne plana. Areis

interambulacrariis prœditis duabus seriebus septem tuberculo-

rum. Areis ambulacrariis subrectis; tuberculis minimis, œquali-

bus, infernè submajoribus. Oremagnosubcirculari, mediocriter

inciso.

Dimensions. — Hauteur, 8 millimètres; diamètre transversal,

1 4 millimètres.

Cette espèce est de petite taille, subcirculaire, légèrement

renflée en dessus, plane en dessous. Les aires interambula-

craires sont garnies de deux rangées de tubercules principaux

au nombre de seplà huit par série. Ces tubercules crénelés et dis-

tinctement perforés sont très-gros vers le pourtour du lest et

diminuent rapidement de volume aux approches du sommet.

Les scrobicules qui les entourent sont subcirculaires .et presque

toujours séparés par un mince filet de granules, si ce n'est ce-

pendant vers l'ambitus où les aréoles se touchent sans se con-

fondre. L'espace intermédiaire entre les deux rangées de tuber-

(i) Il se pourrait, cependant, que l'Heraicidaris de Druyes que nous

rapportons à cette espèce et dont nous ne connaissons que le moule

intérieur, fût différent de celui de Tonnerre.
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cules est occupé par deux cordons tlexueux de granules qui

s'espacent et diminuent de grosseur près du sonimet. Les aires

ambulacraires sont à peine llexueuses et garnies de deux rangées

de petits tubercules égaux entre eux à la face supérieure, mais

qui deviennent plus apparents en se rapprochant delajbase. Ces

petits tubercules sont séparés par des granules moins dévelop-

pés que ceux des aires interambulacraires, inégaux et disposés

ordinairement quatre par quatre. Les pores s'ouvrent dans un

petit bourrelet granulitbrme ; ils s'étendent de chaque côté des

aires ambulacraires en lignes presque droites. L'appareil ovidiical

parfaitement conservé dans les exemplaires que nous avons

sous les yeux, se compose comme toujours de cinq plaques ova_

riales et cinq plaques ocellaires très-granuleuses ; la plaque

madréporique plus grande que les autres présente également,

malgré sa nature spongieuse, quelques traces de granules. L'anus

est grand, irrégulièrement ovale. La bouche s'ouvre à fleur du

lest ; elle est subcirculaire et marquée d'entailles peu pro-

fondes.

Rapports et Différences. — Celte jolie espèce est voisine

de l'Hemicidaris Wrightii ; elle nous a paru, cependant, s'en

distinguer nettement par sa taille plus petite, sa forme plus

surbaissée, ses tubercules ambulacraires relativement plus

serrés et plus apparents vers la base, sa bouche marquée d'en-

tailles moins profondes. — C'est à l'Hemicidaris Rathieriana

que se rapporte probablement l'échantillon que nous avons dé-

crit et figuré dans les Echinides de l'étage corallien sous le

nom d'Iïemicidaris stramonium. Malgré sa taille un peu plus

forte et ses tubercules ambulacraires plus développés, il pré-

sente une grande analogie avec cette, nouvelle espèce et ne sau-

rait être réuni à l'Hemicidaris stramonium dont le caractère

22
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essentiel est d'avoir les tubercules ambulacraires disposés sur

une même ligne. Il suffit, du reste, de comparer à notre Heniici-

daris l'excellente figure que M. Desor vient de donner de l'He-

micidaris stramoniuni (Hemidiadema stramonium) (1), pour se

convaincre que ce sont deux espèces bien distinctes.

Localité. — M. Rathier a recueilli cette jolie espèce dans le

calcaire à astartes des environs de Chablis.

Nous n'avons pas fait dessiner de nouveau cet Hemicidaris

déjà figuré sous le nom de stramonium, pi. XII, fig. 5-7.

Hemicidaris Wrightii, Cotteau, 1856.

PI. 42, fig. 5-11.

Testa intlatà, subcirculari, supernè depressà, interne plana.

Areis interambulacrariis prœditis duabus seriebus septem tu-

berculorum. Areis ambulacrariis strictis, subrectis ; tuberculis

minimis, œqualibus, conspicuis, biseriatim dispositis. Ore ma-

gno, deciès et profundè inciso. Radiolis elongatis, aciculis,

tenuissimè striatis

DiMENsiOiNS. — Hauteur, 13 millimètres ; diamètre transver-

sal, 21 millimètres 1/2.

Cette espèce, de taille moyenne, affecte une forme subpenta-

(1) Desor, Synopsis des ?:cWnides fossiles, p. 58, pi. X, fig. h et 5^

1858.
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gonale due au renflement des aires ambulacraires. Elle est élevée

et cependant déprimée au sommet; la face inférieure est pres-

que plane. Les aires interambulacraires occupent un espace

triple de celui des aires ambulacraires ; elles sont garnies de

deux rangées de tubercules très-apparents et qui diminuent

sensiblement de grosseur près du sommet et de la bouche. Ces

tubercules sont au nombre de sept par rangée ; vers le pourtour

du test, les scrobicules qui les entourent se touchent par la

base et présentent une forme elliptique, mais près du sommet

les tubercules sont un peu plus espacés, quelques granules les

séparent et les scrobicules deviennent circulaires. Chaque série

de tubercules est bordée à droite et à gauche par deux filets de

petits granules qui sont mamelonnés, mais dépourvus de per-

foration et de crénelures. A ces granules se mêlent cà et là et

notamment dans la zone milliaire ''qui sépare les deux rangées,

des verrues beaucoup plus petites et irrégulièrement disséminées.

Les aires ambulacraires sont étroites, ondulées et garnies d'une

double rangée de petits tubercules presque partout d'égale gros-

seur, un peu plus développés cependant vers le pourtour du

test. Ces tubercules sont au nombre de seize à dix-sept par

rangée; malgré leur petite taille ils sont très-apparents, crénelés

et perforés; les granules qui les accompagnent sont plus ou

moins distinctement mamelonnés et disséminés au hasard. Les

pores, disposés par simples paires dévient un peu de la ligne

droite, près du péristome. Cette espèce, que plusieurs de ses

caractères rapprochent des Acrosalenies est bien certainement un

Hemicidaris comme le prouve la' structure de son appareil oviducal

composé seulement de cinq plaques ovariales subpentagonales.

granuleuses et de cinq plaques ocellaires, les unes et les autres

distinctement perforées. L'anus est subcirculaire. La bouche

s'ouvre à fleur du test et occupe plus de la moitié de la face
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inférieure ; elle est décagonale et marquée d'entailles assez pro-

fondes; les bords ambulacraires sont un peu échancrés au

milieu, plus grands et moins anguleux que ceux qui corres-

pondent aux aires interambulacraires.

Nous connaissons les radioles de cette espèce. Ceux qui

s'adaptent aux tubercules interambulacraires sont très-allongés,

aciculés, lisses en apparence, mais présentant à la loupe des

stries fines et longitudinales. Les granules portent de petits pi-

quants également subcylindriques, striés longitudinalement et à

tête largement développée.

Rapports et Différences. — Cette espèce offre, au premier

abord, beaucoup de ressemblance avec l'Acrosalenia Hemicida-

roïdes, Wright, de l'étage corallien, mais elle s'en distingue

nettement par son appareil oviducal qui est celui des Hemicida-

ris ; elle en diifère , en outre, par sa forme plus élevée, par ses

tubercules interambulacraires moins saillants, par ses tuber-

cules ambulacraires moins développés et plus nombreux. Cette

espèce est voisine également de l'Hemicidaris Rathieriana dont

on la distinguera cependant toujours facilement à sa taille plus

forte, à sa forme plus élevée, à ses tubercules ambulacraires

plus uniformes et moins développés vers le pourtour du

test.

L'Hemicidaris Wrightii fait partie d'un groupe d'Hemicidaris

que caractérisent l'uniformité et la petitesse de leurs tubercules

ambulacraires. M. Desor en a fait un genre particulier qu'il con-

sidère comme intermédiaire entre les Cidaris, les Hemicidaris

et les Pseudodiadema et qu'il désigne sous le nom d'Hypodia-

dema (1). Nous reconnaissons qu'effectivement certaines espèces

''^(1) Desor, Synopsis des Echinides fossiles, p. 61.
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d'Hemicidaris remarquables par runiformilé et le peu de déve-

loppement de leurs tubercules ambulacraires constituent, au

milieu de ce genre, un petit groupe que sa physionomie géné-

rale rapproche des Acrosalenia ; mais les caractères qui les dis-

tinguent des véritables Hemicidaris ne nous paraissent pas assez

tranchés pour justifier l'établissement d'un nouveau genre.

Che2 certaines espèces les tubercules ambulacraires présentent,

il est vrai, du sommet à la bouche, des dimensions égales,

mais chez quelques autres, et notamment dans nos Hemicidaris

Wrightii et Desoriana, ces mêmes tubercules, bien que très-

petits et à peu près uniformes, offrent cependant à la base des ai-

res ambulacraires un développement très-peu apparent, mais qui

s'accroît encore dansdautres espèces (1), et tend ainsi, par des

passages insensibles, à se relier aux Hemicidaris les mieux ca-

ractérisés.

Localité. — Cette espèce a été recueillie aux Riceys (Aube),

dans une couche calcaire située à la base de l'étage kimmérid-

gien et qui nous paraît correspondre au calcaire à astartes. —
Les échantillons que nous connaissons sont imprégnés de fer

et contrastent par leur couleur rongeàtre avec le calcaire blanc

qui les empâte. Il se pourrait que la couche qui les renferme

appartînt encore à l'étage corallien supérieur.

Explication des Figures.

PI. XLII, tig. 5. — Hemicidaris A^rigtii, vu sur la face supé-

rieure, de ma collection.

(1) Nous citerons l'Hemicidaris radians de l'étage corallien de la
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PI. XLII, lîg. 6. — Hemicidaris Wrightii, vu sur la face infé-

rieure, de ma collection. «

fig, 7. — Le même, vu décote,

lig. 8. — Plaques interambulacraires grossies,

fig. 9. — Plaques ambulacraires grossies,

iig. 10. — Radiole interambulacraire.

fig. 11. — Radiole ambulacraire.

Hemigidauis RicKTENsis, Cottcau, 1856.

PI. 42, fig. 1-4.

Testa minimà, circulari, supernè subconicà, infernè plana

Areis interambulacrariis prœditis duabus seriebus septem vel

octo tuberculorum. Areis ambulacrariis strictis, subrectis ; tu-

berculis supernè minimis, ad ambitum majoribus. Ano cir-

culari.

Dimensions. — Hauteur, 8 millimètres ; diamètre transversal^

11 millimètres.

Cette espèce est de petite taille, circulaire, légèrement coni-

que en-dessus, presque plane en-dessous. Les aires interambu-

lacraires sont garnies de deux rangées de tubercules principaux

au nombre de sept ou huit par série. Ces tubercules, relative-

Sarthe dont les tubercules ambulacraires augmentent de volume vers le

pourtour du test. Cette espèce n'est point un Acrosalenia, mais un vrai

Hemicidaris ; la structure de l'appareil oviducal, parfaitement conservé

dans l'exemplaire que nous connaissons, ne laisse aucun doute à cet

égard.



ment irès-gros vers le pourtour du test diminuent rapidement

de volume aux approches du sommet ou de la bouche ; raides,

proéminents, très-distinctement crénelés et perforés, ils s'élèvent

du milieu d'un scrobicule subcirculaire. Le plus souvent ces tuber-

cules'se touchent ]par la base, cependant à la partie supérieure ils

sont séparés par un] mince filet de granules. Les deux rangées

de tubercules sont très-rapprochées l'une de l'autre; la zone

milliaire qui les sépare, est occupée par deux cordons de gra-

nules iuiperforés, égaux et très-régulièrement disposés. Les aires

ambulacraires, à peine flexueuses, très-étroites près du sommet,

s'élargissent^au fur et à mesure qu'elles se rapprochent de la

base; elles présentent deux rangées de petits tubercules qui,

vers le pourtour du test, augmentent très-sensiblement de vo-

lume ; les plus gros sont distinctement crénelés et perforés.

L'espace intermédiaire entre ces tubercules est rempli par des

granules très-petits, inégaux, irrégulièrement disposés et bien

moins apparents que les granules interambulacraires. L'appa-

reil oviducal, parfaitement conservé, affecte dans son ensemble

une forme subcirculaire; il est composé, comme dans tous les

llemicidaris, de cinq plaques ovariales et de cinq plaques ocel-

laires très-distinctement perforées. Les plaques ovariales sont

pentagonales, allongées, granuleuses, à l'exception de la plaque

antérieure de droite qui, plus développée que les autres, est

d'apparence spongieuse. Les plaques ocellaires sont petites,

triangulaires, granuleuses. .4u milieu de l'appareil oviducal

s'étend l'ouverture anale qui est de petite taille, subcirculaire,

légèrement elliptique.

R.^ppORTS ET Du FÉRKNCES. — Bicu quc cc pctit Hemicidaris

ne présente aucun caractère tranché, nous n'avons pu cepen-

dant le rapporter à aucune des espèces connues. Ses aires am-
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bulacraires presque droites et pourvues à leur base de gros

tubercules le rapprochent de l'Hemicidaris mitra, mais il s'en

éloigne par sa forme plus déprimée et ses tubercules moins

nombreux. Par sa taille, il présente quelque ressemblance avec

l'Hemicidaris stramonium; il en diffère cependant par sa forme

plus déprimée, par ses ambulacres moins flexueux, et surtout

par la disposition de ses tubercules ambulacraires inférieurs qui

forment deux rangées distinctes et non pas une seule comme

dans l'Hemicidaris stramonium.

Localité. — Je dois cette petite espèce à l'obligeance de

M. Ray ; elle a été recueillie aux Riceys ; et tout me porte à

croire qu'elle provient d'une couche placée à la base de l'étage

kimméridgien et qui n'est que le prolongement des calcaires à

astartes des environs de Tonnerre.

Explication des Figures.

PI. XLII, fig. 1. — Hemicidaris Ricetensis, vu sur la face

supérieure, de ma collection,

fig. 2. — Le même, vu de côté

fig. 3. — Le même, vu décote, grossi,

fig. 4. — Appareil oviducal, grossi.

Hemicidaris Purbeckensis, Forbes, 1850.

PI. 45, fig, 1-4.

SvN. — Hemicidaris Purbeckensis, Forbes, Méinoirs of the geological survey

décade III. pi. V, 1850.
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IlemicidarisRobiiialdina.Cul. — Cotteau , Catalogue méthodique des

Echinides de l'él. néocomien, Bul. soc.

des se. liist. el nal. de l'Yonne, ^t- V,

p. 283, 1851.

Hemicidaris Purbeckensis,For.—Cotteau, Note sur les Echinides del'étage

kimméridgien du départ, de l'Aube,

Bui. soc. géol. de France, 2e série, t.

XI, p. 353, 1853.

— — —Morris, Catalogue of british fossils, 2'

éd., p. 82, 1854.

— — — Desor, Synopsis des Echinides fossiles, p.

53, 1855.

Hemicidaris Robinaldina, Col.—Desor, Synopsis des Echinides fossiles, p.

56, 1855.

Testa circulari, supeniè inflatà, alla, subglobosri, inlernè

plana. Areis ambulacrariis prœditis duabus seriebus novem lu-

berculorum. Tuberculis ambulacrariis siipernè minimis , ad

ambilum majoribus, valdè conspicuis, allernalis. Ore maguo,

decies et profundè inciso.

DiMENSio.Ns.— Hauteur, 1 7 millimètres ; diamètre transversal^

24 mill.

Cette espèce, de taille moyenne, est élevée, renflée, subglobu-

leuse; la face inférieure est plane; les aires interambulacraires

sont garnies de deux rangées de tubercules principaux au nom-

bre de neuf ou dix par série. Ces tubercules, assez largement

développés vers le pourtour du test, diminuent de volume au fur

et à mesure qu'ils se rapprochent du sommet et de la bouche ;

ils sont visiblement crénelés et perforés et s'élèvent du milieu

d'un scrobicule lisse, elliptique et déprimé. Les scrobicules se

ouchent et se confondent par la base, si ce n'est cependant
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près du soiiiinet où ils sont plus espacés et séparés par quel-

ques granules. Des granules de même nature, disposés en cor-

dons réguliers et ne laissant voir aucune trace de perforation,

se montrent sur le côté externe des tubercules et dans la zone

railiaire qui sépare les deux rangées. Au milieu de ces granules,

on distingue quelques verrues beaucoup plus petites, dissémi-

nées au hasard, apparentes surtout vers la suture des plaques.

Les aires ambulacraires convergent en ligne presque droite du

sommet à la bouche ; elles sont garnies, à leur base, de tuber-

cules assez gros, crénelés et perforés et qui présentent ce carac-

tère particulier d'être isolés, alternes, rangés en quelque sorte

sur une même ligne. Ces tubercules sont brusquement remplacés

par des granules dont la taille est cinq ou six fois plus petite et

qui sont à peine mamelonnés. L'espace intermédiaire est occupé

par des verrues serrées, inégales, irrégulièrement disséminées.

Les pores sont rangés par simples paires et séparés entre eux

par un renflement granuliforme très-apparent. L'appareil ovi-

ducal n'offre rien de particulier. L'ouverture anale est relative-

ment très-grande et de forme circulaire. La bouche s'ouvre à

fleur du test ; elle est de taille moyenne, décagonale et assez

profondément entaillée.

Les radioles attribuées par M. Forbes, à cette espèce, sont

lisses, allongées, grêles, légèrement comprimées; la collerette

est courte, fortement striée ; la facette articulaire peu déve-

loppée (1).

Rapports et Différences. — Nous n'avons pas hésité à

rapporter celte espèce à l'Hemicidaris Purbeckiettsis provenant

(1) Memoirs of tlie geological Survey, décade 111, p. 2, pi. V, fig. o

et h.



des couches de Terbeck de l'ile de l'orlland et que M. Korbes a

décrit et figuré avec tant de soin. Nos échantillons présentent

assurément quelques légères différences avec celui d'Angleterre;

les aires interambulacraii es sont garnies, par rangée, de dix tuber-

cules au lieu de huit et montrent entre les granules qui

séparent chaque série, des petites verrues rares, inégales, éparses,

qui paraissent manquer dans l'exemplaire de M. Forbes. Les

tubercules qui garnissent, vers le pourtour du test, la base des

aires ambulacraires sont plus largement développées que dans

l'échanlillon anglais; mais ces dissemblances ne portent sur

aucun point essentiel, elles dépendent sans doute de l'âge et de

la taille et je ne les ai pas trouvées suffisantes pour séparer ces

deux Hemicidaris qui, dans l'ensemble de leurs caractères,

montrent une analogie si complète. L'Hemicidaris Purbecken-

sis par sa forme générale, par ses aires ambulacraires presque

droites, par le nombre et la disposition de ses tubercules inte-

rambulacraires se rapproche de l'Ilemicidaris mitra, Agassiz,

mais il s'en distingue nettement par ses tubercules ambulacrai-

res très-gros, isolés et alternes. Ce dernier caractère l'éloigné

également de notre Hemicidaris Boloniensis (1), tiguré par

M. Buvignier sous le nom d'Hemicidaris Kœnigii, Ag. (2) ; il en

diffère, en outre, par ses tubercules plus serrés, plus nombreux,

et dont les aréoles se confondent par la base.

Nous réunissons à l'Hemicidaris Purbeckensis une espèce

que nous avons indiquée dans notre Catalogue des Echinides de

l'étage néocomien sous le nom de Robinaldina, et qui a été

(1) Synopsis des Echinides fossiles, p. 53.

(2) Stat. géolog., miner, et paléont. delà Meuse, Atlas, p. Û6, pi.

XXXII, fig. 11-16.
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recueillie par M. Robineau-Desvoidy aux environs de Saint-

Sauveur (Yonne). Tout en mentionnant cet Hemicidaris parmi

les Echinides néocomiens, nous exprimions des doutes sur son

origine ; ses caractères nous paraissaient ceux d'un Hemicidaris

jurassique. La comparaison de cette espèce à l'Hemicidaris

Purbeckensis auquel elle nous a semblé identique, nous a dé-

montré que nos présomptions étaient fondées et que l'échantil-

lon de M. Robineau provenait, suivant toute probabilité, du ter-

rain jurassique supérieur qui, sur tant de points, aux environs

de Saint-Sauveur, est en contact avec les assises néoco-

miennes.

L'Hemicidaris Purbeckensis, par ses tubercules ambulacraires

alternes et disposés sur un seul rang comme ceux de l'Hemici-

daris stramoniura, devrait se placer dans le genre Hemidiadema,

Agass., mais nous n'avons pas adopté cette coupe générique qui

nous parait établie sur des caractères bien peu tranchés. En

effet, si, dans certaines espèces, les tubercules ambulacraires

forment effectivement une seule rangée comme dans les Hemici-

daris Gagnebini, serialis, rugosum, etc., il est d'autres espèces

chez lesquelles ce caractère est bien moins apparent : les tu-

bercules sont encore alternes, mais n'étant plus directement

superposés ils tendent à se ranger en deux séries distinctes et

se rapprochent ainsi des véritables Hemicidaris. — Tel est

notamment l'Hemicidaris Purbeckensis que M. Desor lui-même a

laissé dans le genre Hemicidaris, et chez lequel cependant les

tubercules ambulacraires sont très-sensiblement alternes et dis-

posés comme ceux de l'Hemidiadema stramonium. Ce caractère,

excellent pour la distinction des espèces, ne nous paraît pas suf-

fisant pour justifier l'établissement d'un genre qui, sous tous les

autres rapports, se confond avec les Hemicidaris.

Loc.\LiTÉ. — Celte espèce est fort rare et nous n'en connais-
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sons que trois exemplaires : l'un d'eux, celui-là même que nous

avons décrit et l'ait tigurer, a été recueilli dans les couches kim-

niéridgicnnes des Riceys (Aube) ; le second nous a été commu-

niqué par M. Royer et provient de Cirey (Haute-Marne) ; le troi-

sième a servi de type à notre Hemicidaris Robinaldina et a été

rencontré par M. Robineau, aux environs de Saint-Sauveur.

M. Forbes qui le premier a fait connaître cette espèce, a

recueilli l'échantillon unique qui a servi à sa description dans

les couches de Purbeck du Dorsetshire.

Explication des Figures.

PI. XLV, fig. 1. — Hemicidaris Purbeckensis, vu sur la face

supérieure, de ma collection,

fig. 2. — Le même, vu sur la face inférieure,

fig. 3. — Le même, vu de côté,

fig. 4. — Plaques grossies.

Hemicidaris Desoriana, Cotteau, 1856.

PL 43, fig. 1-6.

Testa subpentagonali, supernè subinflatâ, depressâ, infernè

plana, subconcavâ. Areis interambulacrariis prœditis duabus

seriebus octo tuberculorum. Areis ambulacrariis redis ; tuber-

culis minirais, subiequalibus, biseriatim dispositis. Ano sub-

circulari. Ore magno, subprofundè inciso.

Dimensions.— Hauteur, 12 millimètres ; diamètre transversal,

22 millimètres.
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Cette espèce, beaucoup plus large que haute, affecte une

forme légèrement pentagonale, médiocrement renflée en dessus,

plane, subconcave en dessous. Les aires interambulacraires sont

garnies de deux rangées de tubercules principaux, au nombre

de huit par série. Ces tubercules, vers le pourtour du test, sont

très-gros, fortement crénelés et surmontés d'un mamelon rela-

tivement de petite taille, mais saillant et distinctement perforé;

les scrobicules qui les entourent, elliptiques, sensiblement dé-

primés se touchent et se confondent ])ar la base. A la face

supérieure ces tubercules diminuent brusquement de volume ;

les scrobicules deviennent circulaires, se rétrécissent et près du

sommet disparaissent entièrement. Chaque rangée de tubercules

est bordée à droite et à gauche par des cordons de petits gra-

nules très-réguliers vers le pourtour, mais qui, aux approches du

sommet, deviennent moins gros, s'espacent et se multiplient. A

ces granules qui sont le plus souvent mamelonnés, mais qui

paraissent dépourvus de perforation et de crénelure, se mêlent

cà et là et notamment dans la zone miliaire qui sépare les deux

rangées, des verrues beaucoup plus petites. Les aires ambula-

craires étroites vers le sommet, s'élargissent un peu à la base;

elles présentent deux rangées de petits tubercules crénelés et

perforés et qui, vers le pourtour du test, augmentent légèrement

de volume. On en compte vingt à vingt-deux dans une série,

mais ce nombre, et cela doit être, varie suivant la taille des in-

dividus. Des granules imperforés, nombreux, égaux, disséminés

au hasard, remplissent tout l'espace intermédiaire entre les tu-

bercules. Les zones porifères sont à peine onduleuses et seule-

ment près du sommet ; chacune d'elles, dans l'exemplaire que

nous décrivons, renferme quarante-six paires de pores, mais ce

nombre est également très-variable. Les pores sont arrondis et

séparés par un petit renflement granuliforme. L'appiireil ovidu-
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rai, toujours si persistant chez les Hemicidaris, est parfaitement

ronservé ; il affecte une forme pentagonale et se compose de

cinq plaques ovariales, perforées et couvertes de granules, à

l'exception de la plaque antérieure de droite qui, plus grande

que les autres, est d'apparence spongieuse. Les plaques ocellai-

rcs sont petites, triangulaires, granuleuses et si finement perforées

qu'on a beaucoup de peine, même à la loupe, à reconnaître la

place de cette perforation. Au milieu de l'appareil oviducal se

montre l'ouverture anale subcirculaire et très-grande. La bouche,

un peu rentrante, est décagonaleet profondément entaillée.

Rapports et Différences. — L'Hemicidaris Desoriana, par

sa forme déprimée et ses aires ambulacraires dépourvues de

gros tubercules à leur base, se rapproche de l'Hemicidaris

Thurmanni, Agassiz, mais il se distingue nettement de cette

espèce par ses tubercules interambulacraires plus petits, plus

serrés et plus nombreux, et par ses aires ambulacraires presque

droites. Ce dernier caractère lui donne quelque ressemblance

avec l'Hemicidaris mitra dont il s'éloigne cependant par sa

forme déprimée et ses aires ambulacraires dépourvues de gros

tubercules.

Localité. — Cette jolie espèce caractérise les couches supé-

rieures de l'étage kimméridgien. Nous l'avons recueillie aux en-

virons de Bar-sur-Aube et des Riceys. M. Royer nous en a com-

muniquéplusieurs échantillons provenantde Ci rey (Haute-Marne),

et rencontrés dans une couche considérée par lui comme faisant

déjà partie de l'étage portlandien.

Explication de Figures.

l'I. XF-ÏIl, fig. 1. — Hemicidaris Desoriana, vu sur la face
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supérieure, de la collection de M.

Royer.

PI. XLIII, iig. 2. — Le même, vu sur la face inférieure,

fig. 3. — Le même, vu de côté,

fig. 4. — Plaques interambulacraires grossies

fig. 5. — Plaques ambulacraires grossies,

fig. 6. — Appareil oviducal grossi.

PsEUDODiADEMA Rathieri, Dcsor, 1855. (Diadema,

Cot.,'1852),

Cette espèce a déjà été décrite et figurée dans nos Echinides

de l'étage corallien. Nous ne reviendrons pas sur les caractères

que nous lui avons assignés. Elle est assurément très-voisine

duPseudodiadema mamillanum avec laquelle on serait tenté de

la confondre ; elle nous a paru cependant s'en distinguer par

sa taille constamment plus petite, ses tubercules plus égaux,

moins développés et moins saillants vers le pourtour , ses gra-

nules intermédiaires plus nombreux, son peristome plus circu-

laire et marqué d'entailles moins profondes.

Localité. — Le Pseudodiadema Rathieri a été recueilli par

M. Rathier, dans les calcaires à astartes des environs de Cha-

blis ; il y est rare.

Cette espèce a été placée par M. Desor, dans son nouveau

genre Pseudodiadema (Synopsis des Echinides foss., p. 66).

Pseudodiadema mamillanum, Desor, 1855, (Cid., Rœm.,1836).

•SvN.— Cidari.s mamillana, Rrem.— Rœmer, die versteinerungen des nord-
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Diadema s|)inosum, kg.

Diadeina mamillalus, Ag.

deulsclien Oolilliengebiiges, [>. -26,

pi. Il.fig. 1, 1836.

Diadoiua mamillaïuini, Ag. — Agassis, Prod. d'une Monog. des Radia-

res, mém. de la soc. des se. nat. de

Neufchàlel.l. 1, p. 189, 1836.

— — — Des Moulins, Eludes sur les Echinides, f.

316, n. 22, 1837.

— Agassis, Catalogus systematims, p. 8,

1840.

— Milne Edwards, in. Lamarck, Animaux

sans vertèbres, 2e éd., t. III, p. 392,

1840.

— Agassiz et Desor, Cat. rais, des Echini-

des, ann. des se. nat , 3e série, t. Vf,

p. 347, 1846.

— D'Orbigny, Prodrome de pal. strat., t

II, p. 27, 14e et ,n<>424, 1850.

— Th. Wright, On new spec. of Echinoder-

mata froni ihe lias and oolites, p. 10,

pi. XII, fig. 2,1851.

Pseudodiadema mamillanum, Des.—Desor, Synopsis des Echinides fossiles, p.

64, pi. XII, fig. 1-3, 1855.

Diadema Davidsoni, Wr.

Testa subpentagonali, infernèet supernèdepressà. Areis inte-

rambulacrarils etambulacrariis prœdiiis duabus seriebus novem

vel decem tuberculorum; Scrobiculis confluentibus. Tuberculis

secundariis niillis. Granulis raris, passim sparsis. Disco ova-

riali maximo. Ore magno, decies incise.

Dimensions.— Hauteur, 8 millimètres; diamètre transversal,

22 millini.

Cette espèce affecte une forme subcirculaire, légèrement pen-

tagonale, déprimée en dessus, presque plane en dessous. Les

â3
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aires interambulacraires sont ornées de deux rangées de tuber-

cules principaux. Ces tubercules, au nombre de neuf ou dix

par série, sont très gros vers le pourtour du test, mais ils

diminuent sensiblement de volume au fur et à mesure qu'ils

se rapprochent du sommet et de la bouche; ils sont tous forte-

ment crénelés et surmontés d'un mamelon saillant et perforé;

les scrobicules qui les entourent sont lisses, subcirculaires, et

se touchent par la base. Les aires interambulacraires présentent

une largeur presqu'égale sur toute leur étendue et ne se rétré-

cissent qu'en se rapprochant du péristome. Pi'ès du sommet,

les tubercules étant beaucoup plus petits, il existe entre les

deux rangées une large bande presqu'entièrement lisse et sur

laquelle apparaissent à peine quelques granules isolés. Lorsque

vers le pourtour du test les tubercules grossissent, et que par

conséquent les deux rangées se rapprochent, on voit naître

entre elles un filet de granules fins et inégaux qui descend

en ondulant jusqu'à la bouche. Sur le bord des zones porifères

s'étend également à la face inférieure et au pourtour du test un

petit cordon de granules; mais aux approches du sommet, ces

granules s'espacent, deviennent plus rares et disparaissent. Les

aires ambulacraires, très étroites au sommet , s'élargissent

considérablement vers l'ambitus et se rétrécissent ensuite

en se rapprochant du péristome; elles sont garnies de deux

rangées de tubercules au nombre de dix à onze par série,

un peu moins développés que les tubercules interambula-

craires et qui diminuent beaucoup plus rapidement de volume ;

à la face supérieure, les deux rangées se rapprochent et une

seule ordinairement arrive jusqu'au sommet. Les granules sont

plus rares encore que dans les aires interambulacraires; vers

le pourtour, les tubercules sont relativement très-gros, et c'est à

peine si entre les deux rangées il reste de place pour un mince
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filet de granules espacés; sur les côtés, il n'en existe aucune

trace, et les cônes aréolaircs des tubercules s'étendent jusqu'aux

pores qui queliiuelbis même s'ouvrent sur leurs flancs. Les

pores sont rangés par simples paires assez espacées et très-

l't'i^ulièrenient superposées ; simples à la lace supérieure,

ils se multiplient près du péristome. L'appareil oviducal, à

en juger par l'empreinte qu'il a laissée, est grand et de

forme pentagonale. La bouche, large de onze millimètres

et demi, occupe un peu plus de la moitié du diamètre trans-

' versai ; son péristome est décagonal et assez fortement entaillé.

Rapports et différences. — Par sa forme subcirculaire et

déprimée, par l'absence complète de tubercules secondaires,

par ses tubercules principaux très saillants, notamment vers

le pourtour, et par la rareté des granules qui les accompagnent,

le Pseudodiadema mamillanum se distingue facilement de ses

congénères. M. Desor pense qu'il faudrait peut-être réunir à

cette espèce notre Diadema Ratliieri (1). Assurément ces deux

espèces sont très voisines ; cependant, par les motifs que nous

avons indiqués plus haut, nous persistons à les considérer

comme distinctes.

Localité. — Le Pseudodiadema mamillanum a été recueilli

par M. Rathier dans les calcaires à astartes des environs de

Chablis. L'exemplaire figuré, remarquable par sa taille et sa

belle conservation, provient des Riceys (Aube). Cette espèce

paraît caractériser surtout les couches coralliennes: elle a été

recueillie à Verdun et à la Rochelle, à Hildesheim en Allema-

gne, et à Calne en Angleterre.

(1) l>esor, Synopsis uesFcliinidps fossiles, p. 6(».
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HisTOiRL. — Le Pseudodiadenia iiiamillanum a élô tiguré

pour la première fois en 1836, par Rœnier, sous le nom de

Cidaris mamillana. Bien que les figures qui le représentent ne

reproduisent que très-imparfaitement ses caractères , elles nous

paraissent cependant se rapporter à l'espèce qui nous occupe.

Dès 1837, M. Agassiz mentionne dans son Prodrome l'espèce

de Rœmer sous le nom de Diadema mamillanum, qu'elle a

conservé jusqu'à ce que M. Desor, en 1855, la plaçât dans son

genre Pseudodiadema , en y réunissant le Diadema Davidsoni

de M. Wright, qui effectivement ne nous paraît s'en distinguei

par aucun caractère essentiel.

Explication des figlres.

PI. XLIV, fig. 1 .
— Pseudodiadema mamillanum, vu sur la

face supérieure, de ma collection,

fig. 2. — Le même, vu sur la face inférieure,

fig. 3. — Le même, vu de côté,

iig. 4. — Plaques interambulacraires grossies,

fig. 5. — Plaques ambulacraires grossies,

fig. 6. — Tubercule grossi.

Dedi.na aspera, Agassis, 1840.

PI. 44. fig. 7-12.

Stn.— Ptdina aspera, Ag — Agassiz Catalogus systematicus. p. 9,

1840.

T- -7 — Agassiz, Description des Echinodcrmes

delà Suisse, 2= partie, p. 34, pi. XV,

Iig. 8-10, 1840.



l'eilina<ublu;\is, Ag. j'TO parle —Asassiz, el Desor, Cat. raisonné des

Echinides, Anii. dos se. nat.,3e série,

l. VI. [). 370,1840.

l'ediiia rotata, Ag. — Leymerie, Stat. géol. et minérolog. du

départ, de l'Aube, p. 239, 1846.

l'eiJiiia sublajvis, Ag. ;pro parte) —Desor, Synopsis des Echinides fossiles, p.

101. 1855.

Testa circulari, lenuissinià, infernè el supernè depressà.

Areis ambulacrariis et inierambulacranis prœditis diiabus

seriebus luberculorum principalium. Tuberculis principalibiis

proeminenlibus. Tuberculis secundariis numerosis, coiispiculs

presentim ad ambitum. Poris per terna paria obliqua dispositis.

Ore parvo, deciès inciso.

DiME.NSio.Ns. — Hauteur, 11 millimètres; diamètre trans-

versal, 27 millimètres.

Cette espèce aflfecte une forme subcirculaire très-légèrement

penlagonale, également déprimée en-dessus et en-dessous; elle

est remarquable, comme toutes les Pédines, par la ténuité de

son test. Les aires interambulacraires occupent un espace à

peu près triple de celui des aires ambulacraires ; elles sont

garnies d'une double rangée de tubercules principaux qui de

l'appareil oviducal s'étendent jusqu'à la bouche. Ces tubercules

sont de petite taille et cependant plus développés, plus appa-

rents qu'ils ne le sont ordinairement dans les Pédines ; un

scrobicule lisse et circulaire les entoure, et ils sont surmontés

d'un mamelon distinctement perforé, mais qui ne présente

aucune trace de crénelure (1). Les tubercules principaux sont

(1) M. Wright est le premier qui a constaté, contrairement ;'i l'opi-
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accompagnés de tubercules secondaires de taille inégale,

disposés à peu près au hasard, assez rares à la face supérieure,

mais plus nombreux en dessous et surtout vers le pourtour du

test; les tubercules secondaires, toujours plus petits que les

tubercules principaux, sont comme eux mamelonnés et perforés.

L'espace intermédiaire est occupé par des granules plus abon-

damment répandus à la face inférieure et qui forment, autour des

tubercules principaux ou secondaires, des cercles assez réguliers.

Les aires ambulacraires sont très étroites et contiennent deux

rangées de tubercules principaux plus espacés que ceux des

aires interambulacraires et accompagnés aussi de tubercules

secondaires et de granules. L'appareil oviducal, beaucoup plus

apparentque dansle Pedina sublœvis, est parfaitement conservé;

il se compose de cinq plaques ovariales perforées à l'extrémité

et recouvertes de granules inégaux, à l'exception de la plaque

interambulacriiire de droite qui, plus grande que les autres,

présente une apparence spongieuse. Entre les plaques ovariales

s'intercalent, à l'extrémité des aires ambulacraires, les plaques

ocellaires allongées, pentagonales, granuleuses et perforées.

L'anus est grand, subcirculaire. La bouche est petite, décago-

nale, profondément entaillée.

Rapports et différences. — Nous ne pouvons partager

l'opinion de M. Wright, qui réunit en une seule espèce les

uion de M. Agassiz, que les tubercules des Pédines sont certainement

dépourvus de crénelures. Sur tousles échantillons de Pédine, que nous

avons examinés depuis, nous avons été à même de reconnaître l'exacti-

tude de cette observation du savant professeur anglais. On neio species

of Echinodermafa from the lias and ooliles^ p. 13, Ann. an Magazine

ofnaiural histovf/, 185Zi.

I



Pi'diua aspera , rotala , subla^vis
,

graimlosa et Gcrvilii.

Sans nous occupei' du Pedina gcanulosa, que nous ne connais-

sons pas, nous admettons quatre espèces distinctes dans les

Pédines que M. Wright veut réunir :

1" Le Pedina subleevis, Agassiz, que caractérisent sa grande

taille, ses pores disposés par triples paires très obliques et ses

tubercules principaux peu développés, espacés et se confondant

pour ainsi dire, notamment à la l'ace inférieure, avec les tuber-

cules secondaires qui les accompagnent. Nous considérons le

Pedina ornata, Ag., comme une variété de cette espèce;

2" Le Pedina Gervilii, Agassiz, remarquable par sa forme

déprimée, ses tubercules principaux ambulacraires et interam-

bulacraires rares et espacés, ses tubercules secondaires très

petits, ses pores largement ouverts, rangés par triples paires

à peine obliques et renfermés par conséquent dans des zones

porifères étroites.

3" Le Pedina rotata, Wright (Agassiz?), assurément très

voisin du Pedina Gervilii, mais s'en distinguant par sa forme

plus renflée, ses pores disposés plus obliquement, ses tuber-

cules ambulacraires plus petits, plus serrés et plus nombreux,

et formant, sur le bord des zones porifèies, des rangées parfai-

tement régulières, — ce dernier caractère suffit jiour distinguer

le Pedina rotata des individus jeunes du Pedina subla?vis. —
Nous conservons à cette espèce le nom de rotata, tout en faisant

remarquer que dans les figures des Echinodermes de la Suisse

(pi. XV, fig. 4-6), la bouche est relativement plus petite et les

tubercules ambulacraires plus espacés.

4° Le Pedina aspera, (fui se dislingue des espèces précé-

dentes par son aspect plus granuleux, par ses tubercules

principaux plus gros et plus saillants, par ses tubercules secon-

daires plus nombreux, par ses zones porifères plus étroites

encore que celles du Pedina Gervilii.
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La géologie justilie complètement les dislinclions que nous

venons d'établir ; car chacune de ces espèces occupe un horizon

qui lui est propre : le Pedina rotala provient de l'oolite infé-

rieure d'Angleterre ; le Pedina Gervilii s'est rencontré dans

l'étaffe callovien de la Sarthe; le Pedina sublaevis caractérise les

couches inférieures du coral-rag, et le Pedina aspera nous parait

jusqu'ici spécial à l'étage kimmeridgien. — Si M. Wright a été

conduit à confondre ces quatre espèces, c'est probablement

parce qu'il n'avait pas sous les yeux de véritables échantillons

des Pedina sublaevis, Gervilii et aspera. Nous avons exa-

miné, dans la précieuse collection de M. Michelin, les types

même de M. Agassiz, et nous avons pu nous convaincre que

ces quatre Pédines, malgré les caractères communs qui les rap-

prochent, constituent certainement des espèces distinctes.

Localité. — Le Pedina aspera caractérise les couches infé-

rieures du kimmeridge ; nous l'avons rencontré dans les marnes

de Baroville et des Riceys (Aube), où il est assez rare. M. Royer

nous en a communiqué deux échantillons fort beaux recueillis

par lui dans le kimmeridge inférieur de Marbevillle (Haute-

Marne) .

Histoire. — Mentionné pour la première fois en 1 840 dans le

Catalogue systematicus, le Pedina aspera a été, la même année,

décrit et figuré par M. Agassiz comme une variété du Pedina

sublaevis, et c'est à ce titre que MM. Agassiz et Desor^la si-

gnalent dans le Catalogue raisonné. Plus tard M. Wright, et

tout dernièrement M. Desor, dans le Synopsis des échinides

fossiles , l'ont également considéré comme une variété du

Pedina sublaevis-, nous avons indiqué plus haut les motifs qui

nous empêchent d'adopter cette opinion.

1
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Stomechinls semiplacenta , Des. 1856. (Echinus, Ag. 1846).

PI. 45, fig. 5.

Sy\. — Echinus semiplacenta, Ag.—Agassiz el Desor, Catalogue raisonné des

Echinides, Ann. des se. nat., 3«série,

t. VI, p. 366, 1846.

Stomechinus semiplacenta,Des.—Desor, Synopsis des Echinides fossiles,

p. 129, 1856.

Testa subcirculari, supernè subinflatâ, infernè concavâ. Areis

interambulacrariis praeditis decem seriebus irregulariter dispo-

sais tuberculorum principalium ; areis ambulacrariis, quatuor

seriebus. Tuberculis ad ambitura majoribus. Granulis inter-

mediis conspicuis. Poris per terna paria dispositis. Ore magno,

decies et profundè inciso.

Dimensions. — Hauteur, 22 millimètres ; diamètre trans-

versal, 41 millimètres.

Cette espèce affecte une forme subcirculaire, légèrement pen-

tagonale. La face supérieure est renflée, convexe, mais peu

élevée. La face inférieure est concave. Les aires interambula-

craires occupent un espace double au moins de celui des aires

ambulacraires; elles sont garnies sur toute leur étendue de

tubercules disposés en séries assez irrégulières, au nombre de

dix environ vers le pourtour du lest, mais qui se réduisent à

deux aux approches du sommet. Les tubercules, comme dans

toutes les espèces de ce genre, augmentent un peu de volume à

la face inférieure; en dessus, ils sont à peu près uniformes; on

distingue cependant sur chacune des aires deux rangées un peu

24
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plus développées que les autres. L'espace intermédiaire est

occupé par des granules inégaux, mais toujours très apparents,

qui forment autour de chaque tubercule des cordons distincts.

Les aires ambulacraires sont légèrement renflées et garnies de

quatre rangées irrégulières de tubercules à peu près égaux à

ceux des aires interambulacraires, et qui comme eux aug-

mentent un peu de volume à la face inférieure, oîi ils forment

deux rangées parfaitement distinctes. Les tubercules ambu-

lacraires sont également accompagnés d'un cercle très apparent

de granules. Les pores sont rangés par triples paires obliques

et se multiplient aux approches du péristome. La bouche est

assez grande et s'ouvre dans une dépression sensible de la face

inférieure. Elle est marquée d'entailles très profondes; le bord

correspondant aux aires ambulacraires est large , arrondi
,

légèrement échancré au milieu, tandis que celui qui correspond

aux aires interambulacraires est réduit à un lobe étroit et sail-

lant. Cette disposition des entailles donne au péristome une

forme plutôt subpentagonale que circulaire.

Rapports et différences. — Cette espèce se rapproche un

peu du Stomechinus lineatus, Desor (1), mais elle s'en distingue

(1) C'est avec beaucoup de raison que M. Desor (Synopsis des Echi-

nides, p. 126), sépara le Stomechinus perlatus du Stomechinus lineatus.

Ces deux espèces, que M. Agassizet la plupart des auteur sont confondues,

sont certainement distinctes. Il suffit pour s'en convaincre de compa-

rer les figures données par M. Agassiz (Echin.de la àuisse. pi. XXII, fig.

13-15), et qui représentent le Stomechinus perlatus à celles de Gold-

fuss qui s'appliquent au Stomechinus lineatus (Petref AU., pi. XL, fig. 2),

L'ospèce de l'Yonne dont le moule intérieur est si fréquent à Druyes et

Chùtel-Censoir et que nous avons figuré pi. XXIII, fig. 1, se rapporte

au Stomechinus lineatus.
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par ses tubercules plus nombreux, plus irrégulièrement disposés

sur les aires interambulacraires et formant sur les aires ambu-

lacraires, vers le pourtour du test, quatre rangées plus distinctes,

par ses granules plus apparents, par sa bouche plus grande et

son périslome marqué d'entailles plus profondes. Elle est voi-

sine également du Slomechinus Robinaldinus, Desor (Echinus

Robinaldinus), mais elle s'en éloigne par sa forme beaucoup plus

déprimée, par ses tubercules rangés en séries plus irrégulières,

par son péristome plus profondément entaillé.

Le genre Slomechinus établi • tout récemment par M. Desor,

pour les nombreux échinus dont le péristome est pentagonal et

marqué d'entailles profondes, est spécial à la formation jurassi-

que. Dans aucune autre espèce peut-être les caractères qui dis-

tinguent ce nouveau genre ne sont aussi prononcés que dan^

celle qui nous occupe.

Localité. — Cette espèce a été recueillie par M. Rathier,

dans les couches kimméridgiennes des environs de Chablis.

M. Royer nous a communiqué un échantillon provenant de

Cirey (Haute-Marne). M. Desor signale le Slomechinus semipla-

centa dans l'étage kimméridgien du Havre.

Histoire. — Mentionnée pour la première fois dans le Cata-

logue raisonné sous le nom d'Echinus semiplacenta, placée

récemment par M. Desor dans le genre Slomechinus, cette

espèce n'avait été ni décrite, ni figurée.

EXPLIGATIO.N DES FlGURES.

FI. XLV, lig. 0. — Slomechinus semiplacenta, vu sur la face

inférieure de la collection de M. Rathier.
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AcROSALENiA pisuM, Cotteau, 1856.

PI. 43, iig. 7-14.

Syn. — Acrosalenia pisiim, Cot. — Desor, Synopsis des Echinides fossiles,

p. 143, 1856.

Testa minimâ, subpentagonali , supernè subconicA. Areis

ambulacrariis redis, subinflatis, pra?ditis duabus seriebus par-

vorum luberculorum. Tuberciilis interambulacrariis magnis

prœsertim ad ambitum, miniitis in facie superiore. Granulis

intermediis numerosis, aîqualibus, passini sparsis. Ore decies et

leviter inciso.

Dimensions. — Hauteur, 9 millimètres ; diamètre transversal,

12 millimètres.

Cette espèce est de petite taille et affecte une forme subpen-

tagonale. La face supérieure est renflée, subconique ; la face

inférieure est presque plane. Les aires interambulacraires, rela-

tivement assez larges, sont garnies de deux rangées de tuber-

cules très-volumineux surtout vers le pourtour, mais qui dimi-

nuent rapidement de grosseur en se rapprochant du som-

met. Ces tubercules, au nombre de six à sept par rangée,

sont crénelés, perforés et entourés d'un scrobicule lisse et cir-

culaire. Vers le pourtour du test et à la face inférieure, les scro-

bicules se touchent et se confondent par la base ; mais près du

sommet ils s'espacent et sont séparés par une ou deux séries de

granules. Les aires ambulacraires descendent sans onduler

jusqu'au périsiome. Chacune d'elles présente deux séries de très-
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petits tubercules crénelés et perforés, assez largement espacés,

partout d'égale grosseur, si ce n'est cependant vers le pourtour

du test où ils sont un peu plus apparents. Les granules qui ac-

compagnent les tubercules interambulacraires sont nombreux,

serrés, égaux entre eux et très-régulièrement disposés autour

des tubercules ; les granules ambulacrhires sont plus petits et

disposés sans ordre. Les pores sont rangés deux à deux et un

peu obliquement sur le flanc des aires ambulacraires. L'appareil

génital n'est pas complètement conservé dans les exemplaires

que nous connaissons ; on reconnaît cependant qu'il se compo-

sait de cinq plaques génitales, de cinq plaques ocellaires et

d'une ou plusieurs plaques suranales de forme irrégulière ; ces

dernières n'existent, il est vrai, sur aucun de nos échantillons,

mais elles ont laissé très-distinctement l'empreinte de la place

qu'elles occupaient. Parmi les plaques génitales, la plaque an-

térieure de droite est plus grande que les autres et d'apparence

spongieuse. L'anus affecte une forme subcirculaire. La bouche

est de taille médiocre, décagonale et légèrement entaillée.

Rapports et différences. — Cette petite espèce se rapproche

par sa taille de l'Hemicidaris angularis Ag., mais elle s'en dis-

tingue par sa face supérieure plus renflée et plus conique, par

ses tubercules interambulacraires moins nombreux, plus déve-

loppés, plus espacés, accompagnés de granules plus abondants,

par ses aires ambulacraires moins saillantes.

Localité. — Cette jolie espèce a été recueillie par M. Rover

aux environs de Cirey (Haute-Marne; où elle est assez abon-

dante, dans des calcaires marneux et blanchâtres que M. Royer

rapporte au Porlland, mais qui, suivant nous, constituent les

couches supérieures de l'étage kimméridgien. Nous avons décrit

cette espèce parmi les Echinides de l'Yonne afin d'appeler sur
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elle l'attention et persuadé, bien qu'on ne l'y ait pas encoie ren-

contrée, qu'elle se trouve également dans notre étage Idmmé-

ridgien.

Explication des Fk.ures.

PI. XLIII, fig. 7. — Acrosalenia pisum, vu sur la face supé-

rieure, de M. Rover,

lie-. 8. — Le même, vu sur la face inférieure.

Il g. 9. — Le même, vu de côté,

lig. 10. — Le même, grossi,

lig. 11. — Appareil oviducal grossi.

AcHOSALENiA DECORATA, Wright, 1851, (Milnia, liaime, 1849).

Syn.— Miliiia decorala, Haim. — Haime, Annales dessc. naturelles, 3- sér.,

t. XII, zoologie, p. 217, pi, 11, fig.

1-3, 1849.

.4 crosaleiiia decorala, Wr. — Wright, on the cassidulidœ ofthe oolites,

p. 174, Ann. an Mag. of nal. liist.,

1851.

— — — Forbes, Mémoirs of the geological sur-

rey, décade IV, pi. III, 185iî,

— — — Cotleau, Note sur les Ech. de l'ét. kim-

méridgien du dép. de l'Aube, Bul.

soc. géol. de France, 2'' série, t. XI,

p. 355, 1854.

— — Morris, Catalogue of British fossils, 2'

éd., p. 69, 1854.

— — — I>esor, Synopsis des Ech. fossiles, p. 143,

1856.
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Testa subpentagonali , supernè suhdepressâ, interne concavâ-

Areis interarabulacrariis pra?ditis duabus seriebus tuberculo-

riim ; tuberculis ad ambitum majoribus, supernè minimis ;

areolis confluentibus. Areis ambulacrariis pr.x'ditis tuberculis

niinutis, œqualibus, biserialim dispositis. Granulis interniediis

numerosis, sparsis. Ano elongato, excentrico. Ore magno, pro-

fundè inciso.

Dimensions. — Hauteur, 5 millimètres 1/2 ; diamètre trans-

versal, 12 millimètres.

Celte petite espèce, légèrement déprimée en dessus, concave

en-dessous, affecte une forme très-sensiblement pentagonalc

due au renflement des aires ambulacraires. Les aires ambula-

craires sont ''garnies de deux rangées de tubercules principaux

au nom])re de neuf ou dix par série. Ils sont largement déve-

loppés vers le pourtour, mais ils diminuent de volume en

se rapprochant de la bouche et du sommet
;

près du sonr

met surtout ils sont remarquables par leur petitesse et se

distinguent à peine des granules qui les accompagnent.

Chaque tubercule visiblement crénelé et perforé occupe le

milieu d'une des plaques interambulacraires et s'élève du

milieu d'un scrobicule lisse et circulaire dont l'étendue est

subordonnée à la grosseur du tubercule. Les scrobicules se

touchent par la base, si ce n'est , cependant, près du sommet

où ils sont beaucoup plus petits et entourés de granules. L'es-

pace que les rangées de tubercules laissent libre au milieu des

aires interaml)ulacraires ou sur le bord des zones porifères est

occupé tout entier par des granules nombreux, serrés, disposés

sans ordre ; les plus développés se trouvent à la face inférieure

près des zones porifères. Ouelques-uns de ces granules sont

mamelonnés et présentent des traces de perforation. Les aires
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ambulacraires convergent en droite ligne du sommet à la bou-

che ; elles sont garnies de deux rangées de petits tubercules

égaux entre eux, distinctement crénelés et perforés, au nombre

de dix-huit à vingt par série et placés sur le bord externe des

aires ambulacraires. L'espace intermédiaire est occupé par des

granules nombreux, serrés, imperforés et plus tins que les gra-

nules interambulacraires. Les pores disposés par simples paires

légèrement obliques forment de chaque côté des ambulacres

une ligne parfaitement régulière. Bien que l'appareil ovi-

ducal ne soit pas conservé dans le seul exemplaire que nous

possédons, on reconnaît cependant à l'empreinte qu'il a laissée,

un des caractères les plus remarquables de cette espèce, l'excen-

tricité si prononcée de l'anus qui s'ouvre au sommet de l'aire

interambulacraire postérieure. La bouche située dans une dépres-

sion assez sensible occupe la moitié du diamètre de la face

inférieure ; elle est décagonale, marquée d'entailles profondes

dont les bords sont relevés d'une manière très-apparente.

Rapports et Différences. — Celte espèce ne saurait être

confondue avec aucun de ses congénères. L'ensemble de ses

caractères la rapproche de l'Acrosalenia spinosa, cependant

elle s'en distingue d'une manière très-nette par sa forme sensi-

blement penlagonale, par la petitesse de ses tubercules interam-

bulacraires supérieurs, par les profondes entailles du péris-

tome et surtout par la structure de son appareil oviducal et la

position si remarquablement excentrique de son anus.

Localité. — Nous avons recueilli cette espèce qui n'avait

pas encore été signalée en France dans les couches kimmérid-

giennes inférieures des environs de Bar-sur-Aube.

En Angleterre, elle se rencontre dans le coral-rag d'Abbols-
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burcf, Weynioiith, Steeple Ashion, Malton, Wiltshire ; elle ne

l)ai"ait pas y être très-rare.

Histoire. — Celle jolie espèce est en quelque sorte privilé-

giée. Connue depuis quelques années seulement, elle a déjà été

l'objet de trois descriptions minutieuses et deux fois représen-

tée dans des planches excellentes avec tous ses détails de

forme et d'organisation. C'est en 1849 que M. Jules Haime l'a

fait connaître pour la première fois sous le nom de Milnia deco-

rata. Trompé par les caractères que présente l'appareil ovi-

ducal et attachant à l'excentricité de l'anus une importance

exagérée, il crut y voir le type d'une nouvelle forme d'Echinide

intermédiaire entre les Cidarides et les Cassidulideset créa pour

elle le genre Milnia et la division des Pseudo-cidarides. Plus

tard MM. Wright et Forbes, ayant à leur disposition des exem-

plaires parfaitement conservés, démontrèrent jusqu'à l'évidence

que le Milnia decorala devait par tous ses caractères se ranger

dans le genre Acrosalenia, près des Acrosalenia spinosa et La-

markii. Cette opinion a été depuis adoptée par M. Haime, lui-

même.

HoLECTVi'LS CoRALLiMs, d'Orbiguy, 1850.

Décrite et figurée dans nos Echinides de l'étage corallien,

cette espèce se retrouve dans les assises kimméridgiennes. Les

exemplaires que nous avons recueillis présentent les mêmes

caractères et notamment cette di5|)Osition toute particulière des

granules intermédiaires qlie nous avons indiquée pi. XXMV,
tig. 8 et qui nous paraît distinguer nettement cette espèce de

l'Holectypus depressus. Suivant M. Desor, l'Holectypus Coralli-
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nus, d'Orbigny, ferait peut-être double emploi avec i'Holeclypus

Meriani qu'on rencontre à peu près au même horizon géologi-

(jue. Ces deux espèces nous paraissent effectivement très-voi-

sines. Cependant nous hésitons à les réunir, car l'Holectypus

Meriani que nous ne connaissons que par les figures et la des-

cription que M. Desor en a données , est remarquable sur-

tout par la forme arrondie de son ouverture anale, tandis qu'elle

est beaucoup plus ovale dans l'Holectypus Corallinus.

MccLLuiJTES IcALMCNSis, Cottcau, 1856.

PI. 45, lig. 6-8.-

Testa elongalà, supernè subintlatà, infernè subdepressà, sub-

concavâ, anticè rotundatâ, posticè dilatatà et truncatâ. Vertice

subantico. Sulco anali supero, lato, a vertice remoto. Ore

antico.

Dimensions. — Hauteur, 13 millimètres ; diamètre antéro-

j)Ostérieur, 25 millimètres ; diamètre transversal, 2i milli-

mètres.

Celte espèce est oblongue, allongée, arrondie et rétrécie en

avant, dilatée et subtronquée en arrière. La face supérieure est

légèrement renflée ; la face inférieure est plane et concave

au milieu. Le sommet est subcentral, un peu excentrique

en avant. Les aires ambulacraires sont relativement assez larges,

à peine pétaloïdes et circonscrites par des zones porifères très-

étroites. Le sillon anal est large, arrondi à la partie supérieure;

il s'ouvre à moitié à peu près de l'espace compris entre le

sommet et le bord postérieur. La bouche située dans une dépres-
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sion assez profonde est pentagonale et i'ai)proclico du bord an-

térieur.

Rapports et Diffékencls. — Cette espèce est voisine des

Nucleolites clunicularis , Blain., scutatus, Lam., Goldfusii

,

Des M. et ne saurait cependant être rapportée à aucun de ces

Echinides; elle se distingue du Nucleolites clunicularis, si abon-

dant dans les terrains jurassiques inférieurs par sa forme plus

allongée, plus épaisse sur les bords, moins conique et surtout

par la position de son sillon anal qui s'arrondit à la partie supé-

rieure et commence vers le milieu de l'espace compris entre le

sommet et le bord postérieur, tandis que ce même sillon dans le

N. clunicularis est aigu à la partie supérieure et très-rapproché

du sommet. Elle s'éloigne également du Nucleolites scutalus

dont la forme est moins oblongue, plus épaisse, plus carrée,

moins rétrécie en avant et dont le sillon anal, situé à peu de

dislance du sommet , entame plus profondément le bord pos-

térieur. Sa forme générale rétrécie en avant, dilatée en arrière,

la rapproche peut-être davantage du Nucleolites Goldfusii
,

Des M. (Micraulus, Ag.), mais elle s'en distingue certainement

par sa forme plus allongée, ses aires ambulacraires plus larges

et moins pétaloïdes et surtout par son sillon anal plus étendu,

s'ouvrant moins près du bord postérieur. — C'est à tort que

M. Raulin mentionne cette espèce sous le nom de Nucleolites

elongatus (1) ; ce dernier est beaucoup plus allongé, plus aplati,

et son sillon anal occupe tout l'espace compris entre le sommet

et le bord postérieur.

(1) statistique géologique du département de l'ionne, p. 378,

(épreuve).
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Localité. — Nous devons la connaissance de cette espèce à

M. Rathier, qui l'a recueillie dans les calcaires des environs de

Tonnerre et de Chablis où elle est très-rare.

Explication des Figures.

PI. XLV, fig. 6. — Nucleolites Icaunensis, vu sur la face supé-

. rieure, de la collection de M. Rathier.

tig. 7. — Le même, vu sur la l'ace inférieure,

lig. 8. — Le même, vu de côté.

PvGURL's Blumenbachii, Agassiz, 1847. (Clyp. Koch et Dunk,

1837).

Nous ne reviendrons pas sur les caractères de cette espèce

décrite et figurée parmi les Echinides de l'étage corallien. Les

exemplaires rencontrés d;ius les calcaires à astartes ne nous ont

présenté aucune ditierence avec ceux qui proviennent du coral-

rag proprement dit.

Localité. — Le Pygurus Blumenbachii a été recueilli dans le

calcaire à astartes, par M. Rathier, aux environs de Tonnerre et

de Chablis, par M. Royer, à Colombé-les-deux-Eglises (Haute-

Marne), et par nous à Arconville (4ube).

Pygurls Halsmanm, Agassiz, 1847, iClyp., Koch et Dunk.

1847).

SvN —Clypeasier Hausmanni ~ Koch et Dunker, Beïtrage Norddeutx-
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c/te>i Oolithgebildes, p. 38, pi. IV, lig.

3, 1837

— — — Leymerie, Stat. géol. et min. du dép, de

l'Aube, p. 239, 1846.

Pygurus Uausnianni, Ag. — Agassiz et Desor, Cat. rais, des Echi-

nides, an. des se. nat., 3» série, t. VII,

p. 162, 1847.

• - — — il'Orbigny, Prod. de Paléontologie, sir.

t. II, p. 26, 14» et., n. 407, 1850.

— — — Cotteau, Note sur les Echinides de l'étage

kimméridgien du dép. de l'Aube, Bul.

soc. géol. de France, 2» série, t. XI,

p. 317, 1853.

— — — Morris, Catalogue of British fossils, 2'

éd. p. 88, 1854.

— = — d'Orbigny, Paléontologie française, ter-

rains crétacés, t. VI, p. 301, 1856.

Testa niaximâ, subcirculari, elongatà, siipernè depressâ,' in-

fernè subplanà, concavâ, anticè rotundatà, porticè subros iratâ.

Areis ambulacrariis supernè usque ad ambitum petaloïdeis, in-

fernè redis, slrictis, in sulco ad orem convergentibus. Ano

eliiptico, submarginali. Ore pentagonali, circumvallato, antico.

Dimensions. — Hauteur, 2i millimètres ; diamètre antéro-

postérieur, \20 millimètres; diamètre transversal 107 milli-

mètres.

Cette espèce est remarquable par sa grande taille ; sa forme

générale est subcirculaire, plus longue que large, convexe et

subdéprimée en dessus, arrondie et un peu écliancrée en avant,

subrostrée en arrière. La face inférieure est plane, légèrement

concave au milieu et marquée de cinq renflements relativement
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peu développés qui correspondent aux aires interambulacraires

et sont terminés près de la bouche par cinq bourrelets saillants.

Les aires ambulacraires affectenf à la face supérieure une forme

pétaloïdale très-gracieuse ; les pores qui les circonscrivent sont

unis par un sillon qui devient plus étroit au fureta mesure que

l'aire se rétrécit, mais qui persiste jusqu'au pourtour du test.

A la face inférieure, les ambulacres convergent en ligne droite

jusqu'à la bouche ; ils sont étroits, bordés de pores espacés et

renfermés dans des dépressions très-apparentes qui alternent

avec les renflements des aires interambulacraires. Le test est

peu épais et partout recouvert de petits tubercules crénelés, per-

forés et s'élèvant du milieu d'un scrobicule lisse, étroit, dépri-

mé, circulaire. Ces tubercules sont irrégulièrement disséminés,

cependant sur le milieu des renflements interambulacraires de la

face inférieure ils sont plus petits et plus serrés. La face supé-

rieure est très-mal conservée dans le seul exemplaire que nous

connaissons et il ne nous a pas été possible d'étudier la struc-

ture de l'appareil oviducal très-bien représenté, du reste, par

Koch et Dunker. L'anus est elliptique dans le sens du diamètre

antéro-postérieur et s'ouvre à la face inférieure à l'extrémité de

l'aire interambulacraire postérieure. La bouche est excentrique

en avant, subpentagonale et entourée de cinq bourrelets sail-

lants.

Rapports et différences. — Celte remarquable espèce offre

par sa grande taille quelque ressemblance avec le Pygurus Icau-

nensis que nous avons décrit et figuré dans les Echinides de

l'étage corallien, mais elle s'en distingue facilement par sa

forme plus allongée , sa face supérieure plus déprimée,

ses aires ambulacraires conservant jusqu'au pourtour leur

forme pétaloïdale, sa face inférieure plus plane et marquée de
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renflements moins apparents. Par sa forme générale elle se rap-

proche davantage dn Pyguriis penlagonalis, Wright, de l'étage

hajocien d'Angleterre (1); elle s'en éloigne cependant, suivant

M. Wright, par sa taille ordinairement plus forte, par salace su-

périeure plus déprimée et plus convexe et ses sillons ambula-

craires plus étroits;

Localité. — Le Pygurus Hausmanni a été recueilli dans les

calcaires à astartes de l'Aube, aux environs de Longchamps,

par M. Royer, et à Polisot, par M. Leymerie. — M. d'Orbigny

signale cette espèce à Tonnerre et à Thury (2).

Hors de France, le Pygurus Hausmanni a été rencontré en

Allemagne, à Kleinbremcn, près Biickeburg (3), et en Angle-

terre à Malton, Yorkshire (étage corallien) (4).

Histoire. — Décrite et figurée pour la première fois en 1837,

par Kock et Dunker, cette espèce a été, en 1837, placée par

(1) Wright, on tliecassidiilldœof (heoolHes, Ann. of natural history,

p. 22Ù, pi. VIII, fig. 3 a-e, 1851. M. Wright considère le Clypeaster

pentagonalis de Phillips (géol. of Yorkshire, pi. IV, fig. 26), coiiiine

synonyme de son l'ygurus pentagonalis. ^ous ne connaissons aucune

de ces deux espèces, cependant en comparant la planche de M. Wright

à la figure que Phidips donne du Clypeaster pentagonalis, il nous pa-

raît bien difficile de réunir ces deux espèces qui appartiennent à un
horizon géologique distinct et présentent, au premier abord, de si

grandes ditl'érences dans leur forme générale et la disposition de leurs

ambulacres.

(2) Paléontologie française, terrains crétacés, t. VI, p. 301.

(3) Kock et Dunker, Beïtrage norddeutschenoolithgebildes, p. 89

{tx) Wright, on the cassidulidae of the oolites, p. 226.— Morris, catalo-

gue of British fossils, p. 88.
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MM. Agassiz et Desor dans le genre Pygurus où elle est restée

depuis.

Pygurus Royerianus, Cotteau, 1854.

PI. \6, fiff. 1-3.

Syn. ~ Pygurus Royerianus, Col. — Cotteau, Note sur les Ech. de

de l'ét. kimm. de l'Àube, Bul.

soc. géol. de France, 2' série,

t. XI, p. 356, 1854.

Testa latâ, subquadratâ, supernè depressâ, anticè turgidâ,

flexuosâ, poslicô subrostratâ. Tuberculis minutis, passim spar-

sis, anticè majoribus. Granulis intermediis ssepius lineatim dis-

positis. Vertice excentrico.

Dimensions. — Hauteur, ? diamètre antéro-postérieur,

67 millimètres ; diamètre transversal, 75 millimètres.

Le Pygurus Royerianus affecte une forme circulaire, presque

carrée, un peu plus large que longue, arrondie et fortement

échancrée en avant et se prolongeant en arrière en un rostre

assez prononcé. La face supérieure est déprimée, un peu renflée

en avant et marquée en arrière d'une carène légère. Les aires

interambulacraires sont garnis de petits tubercules homogènes et

formant le plus souvent des séries obliques assez régulières, si

ce n*est cependant à la partie antérieure, sur les bords de l'aire

ambulacraire impaire où ils sont plus gros, moins nombreux et

disséminés sans ordre. L'espace intermédiaire, entre ces tuber-
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ouïes est occupé par une granulation fine, serrée, disposée au

hasard à la partie antérieure, mais montrant sur le reste du test

une tendance à se ranger en séries concentriques et linéaires.

Les aires ambulacraires, comme celles du Pygurus Blumen-

bachii, affectent une forme pétaloïdale et efïilée très-prononcée.

Les pores qui les circonscrivent sont unis par un sillon jus-

qu'aux deux tiers à peu près de la face supérieure ; de là, jus-

qu'au pourtour, ils s'espacent et sont à peine visibles. Les aires

ambulacraires sont garnies de tubercules identiques à peu près

à ceux des aires interambulacraires, entourés comme eux de

granules et formant des séries longitudinales assez régulières.

Les sillons qui unissent les pores sont bordés d'un cordon de

petites verrues très-fines. Le sommet est excentrique en avant.

L'appai'eil oviducal parait identique à celui du Pygurus Blumen-

bacliii et remarquable par le grand développement de la plaque

madréporiforme. La face inférieure n'est pas conservée dans les

exemplaires que nous connaissons.

Rapports et différences. — Cette espèce est assurément

très voisine du Pygurus Blumenbacliii dont elle n'est peut-être

qu'une variété ; elle nous a paru cependant s'en distinguer par

sa forme constamment plus large que longue, par sa face supé-

rieure plus déprimée, par ses tubercules postérieurs et latéraux

moins nombreux, moins serrés, plus apparents et entourés de

granules qui souvent affectent une disposition linéaire très-

prononcée, caractère que nous n'avons pas vu dans le Pygurus

Blumenbachii.

Localité. — M. Rathier a recueilli cette espèce dans les cou-

ches de l'étage kimméridgien des environs de Chablis. >Jous

l'avons rencontrée aux Riceys. M. Rover, auquel nous sommes

25
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lieureux de la dédier, nous en a communiqué un fort bel éclian-

tillon provenant du kimméridge de Bouzancourt (Haute-Marne),

Explication des Figures.

Pl.XLVI. tîg. ']. — Pygurus Royerianus, vu sur la face supé-

rieure de la collection de M. Royer.

fig. 2. — Plaque interambulacraire grossie,

fig, 3. — Pores grossis.

Genre Dysaster, Agassiz.

Nous avons indiqué précédemment, sans qu'il soit besoin d'y

revenir ici, les motifs qui nous ont engagé, ainsi que l'a fait

M. d'Orbigny, à remplacer le nom de Dysaster par celui plus an-

cien de Collyrites. Les observations que nous venons de faire

sur les Collyrites si bien conservés du terrain jurassique de la

Sarthe (1), permettent de replacer dans la méthode le genre

Dysaster en le circonscrivant, toutefois, dans des limites plus

étroites. Les espèces classées dans ce genre par MM. Agassiz et

Desor appartiennent à deux types bien distincts : les unes pré-

sentent un appareil oviducal étroit, allongé, avec plaques ocel-

laires latérales largement développées, en contact entre elles

par le milieu et sur la même ligne que les plaques génitales.

Dans les autres, ce même appareil est subcirculaire, plus large

(1) Mémoire sur les Echinides fossiles de la Sarthe, lu à la Société

géologique de France, le 10 mai 1856.
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que long ; les plaques ocellaires latérales sont très-petites , re-

léguées sur le liane des plaques génitales et séparées par le pro-

longement de la plaque génitale antérieure de droite qui occupe

le centre. Des espèces différant entre elles par la structure

d'un organe aussi important, ne peuvent rester dans le môme

genre, quel« que soient les caractères qui les rapprochent. Nous

désignons les premières qui sont les plus nombreuses sous le

nom de Collyrites que leur a donné M. Des Moulins. Nous lais-

sons aux secondes le nom de Dysaster ; le genre ainsi restreint

ne comprend plus qu'un petit nombre d'espèces toutes caracté-

risées par leur appareil oviducal subcirculaire, à plaques ocel-

laires reléguées sur le flanc des plaques génitales. Il nous pa-

raît d'autant plus juste de conserver à ce genre le nom de

Dysaster que l'espèce la plus répandue, le Dysaster granulosus

était considéré par M. Agassiz, lorsqu'il a publié le Prodrome

d'une monographie des radiaires, comme un des types de son

genre Dysaster.

Les espèces du genre Dysaster s'éloignent des Collyrites non

seulement par leur appareil oviducal d'une structure si diffé-

rente, mais par leur forme subcylindrique, plus allongée, plus

renflée, par leur sommet excentrique en avant et par leurs am-

bulacres postérieurs très-éloignés du sommet. Ces derniers ca-

ractères n'ont que peu de valeur au point de vue zoologique,

cependant ils donnent à ces oursins une physionomie particu-.

lière et qui les distinguera toujours facilement des Collyrites.

Nous ne connaissons que trois espèces de Dysaster : deux

appartiennent au terrain jurassique, le Dysaster granulosus,

Ag., et le Dysaster anasleroïdes, Leym.; le troisième, le Dysaster

subelongatus est propre au terrain néocomien de la Provence

et de l'Isère.



DvsASTER ANASTEROiDES, Lcymevie, 1846.

PI. 46, fig. 4-10.

SvT<.—Uysasteranasteroides.Leym.—Leymerie, Statistique mineralogique et

géologique du département de l'Aube,

atlas, p. 9, 1846.

Dysastersuprajurensis, d'O.—d'Orbigny, Prodrome de Pal. strat.. t.

II, p. 55, 15e et., n. 183, 1850.

Collyrites anasteroides, d'O—d'Orbigny, Noterertiftcative sur différents

genres d' Echinoïdes, Revue et maga-

sin de zool., '2* série, t. VI, p. 27,

1853.

— — — d'Orbigny, Paléontologie française, ter-

rains crétacés, t. VI, p 51, 1853.

Collyrites granulosa, d'Orb.—Cotteau, Note sur les Ech. du dép. de

l'Aube, Bul soc. géol. de Fr., 2' sér.,

t. XI, p. 357, 1854.

Testa elon^catâ, subcylindricâ, supernè inflatà, infernè plana,

anticè rotundatâ, posiicè truncatâ, subacumiiiatâ. Vertlceexcen-

trico. Areis anibulacrariis posterioribus subarcuatis, ano in-

cumbentibus. Ano elongato, pyriformi.

Dimensions. — Hauteur, 18 millimètres ; diamètre antéro-

postérieur, 33 millimètres ; diamètre transversal, 24 milli-

mètres.

Le Dysaster anasteroides affecte une forme allongée, subcy-

lindrique, renflée en dessus, plane en dessous, arrondie en

avant et rétrécie vers la région postérieure qui est sensiblement
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tronquée. Le sommet est très excentrique, en avant. Le sillon

antérieur au milieu duquel s'étend l'aire ambulacraire impaire,

n'est apparent qu'à la face inférieure, près de l'ouverture buc-

cale. Les aires postérieures sont arquées et convergent immé-

diatement au-dessus de l'anus; l'espace qui les sépare des aires

antérieures occupe près de la moitié du diamètre antéro-posté-

rieur. Le test est partout recouvert d'une granulation fine, serrée,

égale, abondante au milieu de laquelle se montrent de petits

tubercules visiblement crénelés et perforés et entourés d'un

scrobicule étroit, lisse, déprimé, circulaire. Ces tubercules sont

irrégulièrement disséminés sur les aires ambulacraires et inte-

rambulacraires, cependant ils sont plus abondants à la partie

antérieure et à la face inférieure, vers le pourtour du test. Dans

la plupart des exemplaires l'appareil oviducal est conservé
,

il est à peu près identique à celui du Dysaster granulosus et se

compose comme lui de quatre plaques ovariales granuleuses,

inégales, fortement perforées, rapprochées les unes des autres et

formant entre elles un carré presque régulier, plus large que long.

La plaque antérieure de droite plus développée, se prolonge jus-

qu'au bord postérieur de l'appareil oviducal et présente dans sa

plus grande partie une apparence granulo-spongieuse. Les plaques

ocellaires sont très-petites, à peine distinctes et ne sont pas

directement superposées aux plaques ovariales, ainsi que cela a

lieu dans des espèces du genre Collyrites. L'anus est al-

longé, pyriforme et s'ouvre à fleur du lest, au sommet de l'aire

interambulaciaire postérieure qui ne présente aucune trace de

sillon. La bouche est très-excentrique en avant et irrégulière-

ment décagonale.•0'^

Rapports et différtînces. — Le Dysaster anasteroides est

très-voisin du Dysaster granulosus auquel nous avions cru de-
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voir le réunir (1). Il s'en distingue cependant, ainsi que nous

l'avonsdéjà indiqué, par sa forme plus allongée, plus étroite en

arrière, plus cylindrique, plus convexe et plus régulièrement

renflée à la face supérieure. Il se rapproche davantage encore

du Dysaster subelongatus du terrain néocomien dont il ne se dis-

tingue que par sa région postérieure moins étroite, son sillon

supérieur moins prononcé, son anus plus ovale.

Localité. — Le Dysaster anasteroides caractérise les cou-

ches kimméridgiennes, il a été recueilli par M. Rathier, aux

environs de Chablis. — Il est assez fréquent à Bar-sur-Aube

(Aube), et à Champcourt (Haute-Marne).

Histoire. — Mentionnée pour la première fois, par M. Ley

merie, sous le nom de Dysaster anasteroides, cette espèce a été,

dans le catalogue raisonné de MM. Agassiz et Desor, l'objet

d'une confusion regrettable. En créant le nom d'anasteroides,

M. Leymerie l'a donné à un oursin du terrain kimméridgien de

l'Aube, mais M. Agassiz, tout en adoptant le nom d'anasteroi-

des, l'a appliqué à une espèce néocomienne très-distincte, pour

le gisement de laquelle il indique Grasse, Martigue, Castellanne,

Escragnolle, INerou, sans mentionner aucune des localités kim-

méridgiennes signalées par M. Leymerie (2). Dans sa paléonto-

logie française, M. d'Orbigny a fait cesser cette confusion en

séparant du véritable anasteroides de M. Leymerie, l'espèce

néocomienne à laquelle il a donné le nom de subelongata (3).

(1) Note sur les Echinides de l'étage kimméridgien de l'Aube, Bull,

soc. géol., 2' série, t. XI, p. 355.

(2) Catalogue raisonné des Echinides, annales des se. nat., 3» série,

t. VIII, p. 32.

(3) Paléontologie française, terrains crétacés, t. VI, p. 58.
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M. d'Orbiffnv réunit avec raison an Collvi'ites anasteroides son

('ollyrites suprajurensis qui ne saurait en être distingué.

Explication des Figures,

PI. XLVI, tig. 4. — Dysasler anasteroides, vu sur la facesu-

rieure de ma collection,

tig. 5. — Le même, vu sur la face inférieure,

fig. 6. — Le même, vu de côté,

fig. 7. — Le même, vu sur la région antérieure,

fig. 8. — Le même, vu sur la région anale,

fig. 9. — Plaque grossie,

fig. 10. — Appareil oviducal grossi.

Considérations paléontologiques.

L'étage kimméridgien nous a offert dans les départements de

l'Yonne et de l'Aube, vingt espèces d'Echinides :

Sur ce nombre, treize sont spéciales à cet étage :

Cidaris pyrifera, Ag.

Hemicidaris Rathieriana, Cot.

— Wrigluii. Cot

— Ricetensis, Cot.

— Purbeckensis, Forbes.

— Desoriana, Cot.

Pseudodiadema,Rathieri. Cot.

Pedina aspera, Ag.
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Stomechinus semiplacenta, Des.

Acrosalenia pisum, Cot.

Nucleoliteslcaunensis, Cot.

Pygurus Royerianus, Cot.

Dysaster anasteroides, Leym.

Sept se sont déjà montrées dans les couches coralliennes :

Rabdocidaris Orbignyana, Des.

Hemicidaris Cartieri, Des.

Pseudodiadema mamillanum, Des.

Acrosalenia decorata, Wright.

Holectypus Corallinus, d'Orb.

Pygurus Blurnenbachii, Ag.

— Hausmanni, Ag.

Ce nombre est relativement assez considérable, mais nous

ferons observer que plusieurs de ces espèces, les Hemicidaris

Cartieri, Pseudodiadema mamillanum, Pygurus Blurnenbachii et

Hausmanni proviennent du calcaire à Astartes, dépôt intermé-

diaire qui, tout en faisant partie de l'étage kimméridgien, tend

encore par ses assises les plus inférieures à se rapprocher du

coral-rag.

Douze espèces sur vingt appartiennent à la division des Echi-

nides réguliers. La prédominence, au milieu de ces assises ar-

gileuses des Hemicidaris et des Rabdocidaris aux puissants

radioles est un fait qui mérite d'être signalé. Le genre Hemici-

daris atteint dans cet étage le maximum de son développement

et est représenté, dans les départements de l'Yonne et de l'Aube,

par six espèces (1). Spécial pour ainsi dire à la formation ju-

(1) Indépendammeut des espèces signalées dans notre département,
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rassique, ce genre disparaît avec elle, et ne nous offre dans le

terrain crétacé que quelques rares espèces limitées aux couches

les plus inférieures.

Parmi nos Hemicidaris kimméridgiens, il en est un, l'Hemi-;-^

cidaris Purbeckensis dont le gisement nous paraît très-intéres-

sant. Nous rappellerons ici quelques-unes des observations que

nous avons publiées, en 1854, sur cette même espèce, dans le

Bulletin de la Société géologique de France.

L'Hemicidaris Purbeckensis a été recueilli par M. Forbes, à

la base du groupe Wealdien, dans les couches dePurbeck du Dor-;.

setshire. En retrouvant cette même espèce dans notre étage

kimméridgien, il en résulte une présomption que ces deux dé-

pôts sont synchroniques. Ce n'est là assurément qu'un fait isolé;

cependant au point de vue paléontologique, il ne manque pas

d'importance. Pour rattacher le groupe Wealdien, au terrain

crétacé, il faudrait admettre que l'Hemicidaris Purbeckensis,

après s'être développé dans nos merskimmé idgiennes, eut sur-

vécu à la catastrophe qui sépare le terrain jurassique du terrain

crétacé, conséquence contraire aux lois qui régissent la distribu-

tion des Echinides, aucune de leurs espèces jurassiques n'ayant

été rencontrée dans les terrains crétacés. IN'est-il pas beaucoup

plus simple de penser que le groupe Wealdien est le représen-

tant des derniers dépôts jurassiques, que les couches de Purbeck

notamment, se sont formées à l'époque où les mers kimmérid-

giennes couvraient nos départements, que, sur certains points,

ces mers ont envahi les lacs au fond desquels s'accumulaient

presqu'exclusivemenl des sédiments d'eau douce et ont permis,

nous indiquerons comme propre àl'étage kimméridgien les Hemicidaris

Hofmanni, Des., mitra, Ag., Boloniensis, Cot., Alpina, Des., diademata,

Ag., Thurmanni, Ag.
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pendant un temps relativement très-limité, à quelques animaux

marins contemporains de s'y développer.

Sur vingt espèces d'Echinides kimméridgiens, huit sont nou-

velles : 4 Hemicidaris, 1 Pseudodiadema, 1 Acrosalenia, 1 Py-

gurus et 1 Nucleolites. Parmi les espèces déjà connues, quel-

ques-unes présentent au point de vue zoologique, un intérêt

réel. Nous citerons l'Acrosalenia decorata qui n'avait pas encore

été signalé en France; le Pygurus Hausmanni, également fort

rare et si remarquable par sa grande taille ; le Dysaster anaste-

roides, que la forme de son appareil oviducal distingue si

nettement des véritables Collyrites.

L'étage portlandien, malgré sa puissance considérable, et

bien que renfermant dans certaines localités, notamment aux

environs d'Auxerre, une faune riche et variée, ne nous a offert

jusqu'ici aucune espèce d'Echinides.
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