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CATALOGUE
DE LA

FAUNE MALACOLOGIQUE
DE L'ÉGYPTE

j)ar M. PAUL PALLARY

T.iniilc'ii) de la faune égyptienue.

La faillie Inicslre de ri^uAjilo se ivlic. dans la portion scpteiilrionale. poiii- la

plus iiiandc pai'l à la laiiiic pal(''ai(ii(|iie. cl pour une laihir pari à la raiiiic indieime,

tandis (|uo, dans la partie méridionale, elle se rattache à la l'aune (''(|iiatoiiale dont, nous

n'avons pas à nous occuper ici.

La faune a(|uati(|U(> oll're, au contraire, un caractère (riinil'orinilc' e\cessiveiii(Mit

i-erTiar(|uai)le.

Dans son oii\rai;e sur la Malacolo;iic de l'AliNssinie p. I.MI . BourL>uiynaL a

nelleiiient délini ces deux iiraiides zones de la faune iiialacoloiiii|iie :

« Toute la partie nord du (lonlinenl africain n'est peu|)l('' (|ue d'espèces du

SNstènie européen, ap|)aitenant . en plus iirande partie, aux s{)us-cenlfcs hit^pdiiitim'

et taiirii/iti'. et aux (>spèccs iil loi aies iii(''ditcri anéennes

« Li;\|)le. se nionircnl les foniifs Idiiric/ncs. Toute la faune Icn'cslrc do ce

pa\s. en ell'et. pro\i(Mil des cont!t''es syriennes. V

1 Ces ^,,^.|llsi(Ml^ <'l.iicnl CMicIo l'ii lllli:;. dni \ en I (M iv ii h id i , l,.|iii i\ l.-s rccliorclics

(lu iVro T.Mlliard de C.li.irdin ,,u ('liiv : rcl ex.-,. Il, .ni nliMTsalciir a !,•, ,ii v r , l.u.s ccllr ville

(>l iiii.N en \ ii'iins : Hiiliiii.inis sciiikki riens. 11. iiisiili/ris el Ojird', </ i-(i' ilis . l'^|le(•l's >|iii ne |»Mi\enl

lies Indes.
" 1

I I

1

II
Pciil éire des recli(M-chi's |iliis l'Iendin's rei-iinl-elli's i^ncore der,ui\i-ir ir;iiitres ie|irés(Mitaiils

do celte l'aiiiie.

j\Iémoires de l'Institut Egyptien, tome VL, fasc. L l



« (Ictlc iiilliiciicc laiii'i(|ii(' sc I'jiil sciilii' à riiilf'i'icui'. ;i |k"ii |)r('s jusiiu'cii .Nuhic,

oil ollc (lis|i;nail. laiulis (|M(\ snr Ic Ixiid des cnlos. elle (icscciul Ic loiiii (In lilloi'al

(le la Mer Koniic cl du linll'c d'Adcn iiisi|irà l'cxl rriuilr du Cap (iardal'iii.

l.c iiiaiid ih'scrl du Sahara ne inisscdc pas de l'aime pinpic. Ses oasis sniil

p(Mi|i'i de (|ii('liiii('s ('spi'ccs accidciilclliMiiciil iinpoi'U'cs ipii pi'o\ 'u'iiiiciit . pour celles

du II 'rd. (Ill Maroc de rAliii-ric cl de la Tunisie, cl. pniir celles dn snd. dn liraïul

centre zoo|(iiii(|iie africain. Le point de jonctidn des den\ faunes a lieu au ni\eaii

de Toasis (rinsalali, \ers la |)irlie centrale du Sahara.

(/est au sud de celle iinniense ivi;ion d('serli(|iie (|iie coiiimence vraiment

r.Vi'ri(|ue zooloL;i(|iie cl (|iie sc montre h" i^rande centre de civation de ce confinenl.

Ce ccnire. caracli'risc par Ions ces i^cnres et par ces espi'ces (|ue les iiiala-

coloi;isles connaissent, sc d(>\eloppe. de rAtlanti(|ue à r()c(''an Indien, sur toute la

surface du continent iiisi|u'aii\ terres Misirales de .\atal et du Cap. en.uloliant dans

son ( Iciidne. la r('iiion des grands Lacs, et projelanl ses espf'ces par le cnurs du

Xil jnsi|ii'à la .M(''dilerrannn(''c.

' L'l^ii\|il(> a donc une faune jlm-ittlc essenliellemeiit africaine ".
^

Kn lésniiM'. la limile de la faune pahvircliipie est iiiar(|n(''e sensiblement |)ar le

Tro|)ii|ue du Cancer à liauclie du .Nil. et par le '21)" lalilude .\. entre le .\il el la

Mer Uou-e.

La faune terresirc én\ptiemie s'arivie (jonc an (h'-serl de .Nubie: c'est elle

seulement que nous allons menlionner dans le calalouue (|ui suit, tandis (|u"an

conlr.'iire. la faune nilotiipie. maluiv son caracicre africain, est Ires liomoL;('Mie depuis

la r(''L;ion des (irands Lacs ius(prau Delta. C'est ce ipii expliipie poiinpioi. dans

noire l)ihlioi;raphie. noiisn'a\ons ciU' ipie les ou\raiies s'occupani de la l'aune ler-

restn^ ûv la liasse l\!ii\|)te. landis (|ue nniis n'aNons pas menlioniK' les publicalions

relatives à la faune dn .Nil ni de la rcL;ion de rAlbcrt .N\anza ( )uki''re\\ ('.

Il l'aiil comprendre dans la faune de ri*lii\pte. celle de la j)(''ninsiile du Sina'i

(jui se rattache à l'LiiNpte et à la Palestine. Voici d'apivs M. Aneey .1. C., ll)Ur>,

II" '27! la l'aune de cett(> icuion :

Lriicorliroa i Sjilniili-rorlnlii linis.sifri

— — lilu, M<n

Jlrl/.rrll'f m'iimplnlit Iîimsmki;

- l'il.MIIM

l()''flllSI I lllicirllllind (!(I.M1,M)

lh-lin-ll(, Ohrhis 1,1, lia 1,1,11,1 Wu

— — j,f,/rl„i,li,i \U,

iliil ,li'scii 11,1,1,1 KoiiSh

— l-:i,i;;,l:,;;n Uirni

Ihlihiihiii )//(fv7(i'//v/\ vri;.\rKi.ii

(1; (;(Mn|Kuvr ,orc le |.:is>,a-.- de Fisclici- .M.ni. de Coiictixl.. I!!î!7. ].. 222 et :i\(>c .iickoli

l''.iiiii;i .\.()>l Afnk.i's. |i. .'in:;. MM. Kiilicll cl (iiM-in.iin ex pri men I . h ni'^ i Irii \ . imc (.|nMi(in i(l(Mi-

lii|ii('. — -V. .MiMcIcI ;i. Ir ini'iiiirr ilc |(iii>. foil liirn O'MJIIK- la i|iic^liiin dans le V()\ai,'(> du !)'.

Wciwilscti dans 1rs n.Naiinics ir.Viiirola cl dr Ucii-iicla liKli!. pp. 2!! cl 2!t .
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La constatation laite, d'une part, par von Martens ^
, I.. (ierniain -^ et lioetticer (3)

(|ue la faune du F.ac Tchad ne dilicre pas de celle du Nil v\ la comniunication

p(»siti\enient constatce. d'autre pari, par Lcnlanl du Tchad a\ec le Niiier pernietteni

de conclure (|ue, sinon la lotalitc. au ludins une i^rande partie de la faïuie du

Sénégal est identiipic à celle du Nil. cl il sera n(M-essaire de icprendic les anciens

noms de SjHil/ia rKheiis IJnk Acilicrid ('llij)lii(i Lnik. et autres (pie des auteurs nioderiK's

ont luodiliés sous l'inipression ijue la faune du Nil et celle du NiiiCi- w pou\ aient

être identi(|ues.

11.

On sera peut être sur|)ris de \oir dans c(> cataloi;ue la mention d'un i^rand

nombre d'espèces ini' lites de Houriiuiiiiiat sans aucinie description ou. simplement,

une homie tigure. Comme tous les naturalistes, nous axons souH'ert de l'ellVaNant

(lé\ elo|)pem(Mit (je la s\non\mie. et nous e>timons (pi'il faut, autant (|ue possihle.

le réduire à sa plus simple expression. dans \v cas actuel, nous axons une

excellente occasion d'(''\itei\ pour l'axcMiii'. d'auiinienter celte s\non\mie: c'est tout

simplement d'axiser les malacoloiiistes (pii \oudidnt ('Indier la faiiiu> de l'I^uxpte.

(pi'il existe dans un des plus i^i-ands n)us(''es d'Kiirope. celui de (ien(''\e. la conection

de liouriiuiiiiiat. où se trouxcnt les espf'ces dont nous faisons mention plus loin, et

(pie Houri^uiLuiat . dans ses puhlications cite le plus souvent sans niiciine description

parce (pi'il espérait toujours (Mitreprendre un important traxail « Histoire malacoi:ii]ue

de rKii\j)te » <pie la mort ne lui a pas permis de piihlier.

Mais, maintenant (|ue nous ;i\ons essaxt". de conserxcr à Rouriiuii;nat le légitime

l'ruit de ses recherches, nous axons à confesser (jne nous ne parlaiicons |ias loiij iurs

sa manière de \oir. en ce (pii concerne la inulliplication d(>s (>speces. Il ne faiil pas

croire, par ce (|ue nous meiilionnons une ciiKpiantaiiK* d'i nios el aiitani de (lorliiciiles.

(pie nous a(l(tptions ces espi'ces coiiiine bonnes, i.à ans i une autre considération

nous a fait respecter ces noms: re\|)érience (pie nous axons des Molliis(pie< nous

a pi'ouxé (pi'il \ a des séries entières où les dillerences entre les indixidiis sont

lelleineni faibles (pie la connaissance de l'c^spece dexieni livs diflicile si l'on ne

choisit pas ses txpes .)on\cnablenKMil . de manière* à ce les diliV'rences entre deux

formes spéciTupu^s soient assez tr<uichées p(Hir ('Irc' sensibles sans ('tiide approfondie.

('i K. vo.N Mautkxs : Si>s\\ asx'r ('.iim-ji \ li(>ii \(un SiMliirci' des Ts;i<ls(^(>s. in Gt>si'lhrli Saturf.

.I.ihrir.. l'.HI.''., N" I.

2 L. Ckumaix : Ndlc |ir,'I. iiuill. iiiiss. Chcx ailler Hii'l. Mus. l'.KIi. itIT p. 'ûï .

(lo. : Sur les iiioll. it'ciici II is par la .Mis>i.iii K.Mircad-Laiiix daix le ctMilr.» A ri;ç;iiil

.

ÎHidl. Mux. Paris. m" 't. p. .

,3 l{.ii;n.,Ki! : \>i'hr. Mal'//,-. C's.. P.ld.-,. jip. :>:, ,.| H',.



(h. l)i';nic()n|i de natiii'alislcs ii';naiil pas eu la facilili- (['(''lahlir des si'tIcs cl n'aNaiil

à loue (lispiisilioii i|ik' (1rs c\('iii|)lair('s isolrs. oui iiistiliic des espèces piiii\aieiil

r\\v li;iiiiies i|iiaiul la sc'i'ie ctail incdiiiplcle. niais (|iii ne rctaieiil plus l()rs(|iic loiitc

la sciic ctail loi'in('c. Il apparaissait aloi's aii\ \eii\ des (^^^(iiics (|iie. si les espèces

a\aienl élé dispusi'es aiili'ciiHMil . il aurai! été jiliis l'acile de les disliniiiier et de

i-el(''uiici- au laim de \ai'ictcs. des t'oriiics (pii a\nicnl des cai-aclères plus tranchés ipie

res|H'cc. C.'csl piiur pernicltrc (r('lalilir des espèces hien cai'aclérisces cl hien distinctes

i|ue ni)us piihliiins la liste des mmis de Uour^ui.unat . (pii. dans notre idée, n'est

(|u'une simple liste de nnnis. (/est au\ naturalistes i|ui t'ei'Diit une étude appruinndie

de ces itreupes. ipi'il apiiarliendia de décider cpiels sont ceux d(" ces noms (pTil

faudra cnnscrxer coinnie l>pcs specili(pies ou connue \ari(''tés. ou ipéil l'auilra icjeler

purement et simplement. Dans le premiei- cas comme dans le second, nous cidii-ons

a\oir rendu un xéritalile ser\ ice au\ malacoloiiistes en leur signalant à l'axance ce

(pi'ils pourront trouver dans la collection Houri^ui^nat.

III.

I'"n LiéniMal. nous nous simunes Iioimk' poui- les citations liililioiirapliiipies à citer

la rél'éi-encc oiiiiinale cl nous axons ajouli' i|uel(|ues honnes r(''térences iconoiirapliiipies,

ce (|iii nous a paru éti-(> |)lus utile (prune Ionique suite de citations.

i'oiu' le classement iién(''riipie. nmis axons sui\i. à peu de chose pi'(''s, le

Méllinihis il i^iiii^itiiiiiis I'liiicliijliitrinti l'.rirdniiiriiiiiiii < de (1. A. Westei'hnid * .

Nous ne sauiions terminer ces lii;nes sans adresser Texpression de noire i!,ratitude

à MM. le I) Innés hex. René Kouilau, Pachundaki, aux UR.PP. de liélinax . Teilhard

<le Chardin et Clainpanain. au\(piels nous sonunes icdexahle d'une partie des

mat('riaux (|ui nous ont permis de piviniicr celte élude et au concoui-s des(piels nous

(lexons de pouxoir préciser un i^rand nomhre de points encore douteux dans l'histoire

de la Malacologie K^xptienne. Uu'ils i-ecoixeni ici le lémoilinaiic de notiv plus xivc

l'econnaissance !

Mais, maliiié rim|»orlance de ces concoin-s. hien des choses nous seraient enc((rc

restées inconnues ! l'n chercheur |)erspicace. .luha de idiotellerii' axai! l'ail deux

lon.ns s(''jours à Alexandrie, de '1Î57I à 1!Î71). et il axail rap|)oi-lé de cette xilleunc

siipeihe colleclion de co(piillcs. Le décès de sa t'cMune. puis le mauxais étal de sa

sanl('-. l'ohliiicrenl hien à re^ict de (piitler ce pa>s. Après hien des x icissiludes. je

1 .Mcllidiliis i|is|Mi-.jrMinis ('.(Piicliyl., (v\U-;uiiiir iii liruinnc p.il.icirclicM \ ixcdlidiii, r;iiiiitiiis, i^o-

iHMv. sut) -ciuMccI slirprs sisiciis. Hr. Artis A'-,i<l. sri,;,l. l'I art. Sliironiiii . nirrid'oii .
xol. I.M



le ivli'luivai onCin à Aliicr et lui fis part de mon |»n)j('l (I^'IihUmIi' la l'aiiiu* iilicriiic.

Mais soiillVanl déjà de la maladie (|iii de\ail reiii|)(nler. il ne fui pas possible à ce

zél(' (•lieiclieiii- de me monti'er la riche série (|ifil a\ail amassi'c. el ce ne In!

sa mori (|ira\ant acijiiis sa colleelion. j"ai pu melire en (i'u\re les malcriaux amassés

par lui. C.ràce à leur abondance et surloul à la pn'cision des liabilals. j'ai |)u n\c

rendi-e comitfe de la xariabilité des espèces et de leur disjiersion. C.onune. d'autre

l)ai t. des natiualistes comme Bourguiii'nat . Letoui neux. C.lessin et \ on Martens a\aienl

déterminé b )ii nombi-e de ces es[)èces. j"ai été en état de résoiidic bien do f)Ct.ilcs

diflieultés.

.resf)ère que. [irésenté dans ces c(tnditions. mon tia\ail ne sera pas la\('' de

léiiéreté. et je souliaite de grand Cd'ur (|u'il soit utile à ceu\ (|iii s"int('M-essent aux

productions naturelles d'un pays si visité, mais si peu connu encore sous ce

rap|)ort.

Oran. le I'' octobre l'.MMI.

I*. I'ai.i.ahy.

P. S. — Je n'ai pas cru devoir consacrer un chapitre spécial à rhislorii|ue des

recherches. C.el'e question a été fort bien traitée d'une pari |)ar Bourguiiinat dans

la partie relative aux mollus(jues du « Vo\age autour de la .Mer Morte et dans les

terres bibli(jues, par K. de Saulcy ». pai;. I XIV.. et de l'autre'.part. par (1. .lickeli

dans rinlroduction de la «Kauna (1er Land und Siisswasseï- Mollusken Xord-Ost Al'rika's»

pp. Il à 23.
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and l\ilestinc. //) Proc .\al. flisl. Sue. af (Ha.scoii'. I. jiart. '1.

Ii!7l. — SciiVKiDKU. — riiei' dio ('.hihIin lien faiina Ku\|itoiis. /// Silz. d. des. Isis

.lain-. li!7l. Divsdon li{72.

lliT;}. — ('.. \\ .licKKi.i. — Telior (ii(> Land and SiisswassiM- Mnlinskcn N. (). Alnka's. ///

Silr. lU'i-irlitc (Ivr Ces. .\(iliirf. Freiindi' zn lU'rJiu.

l!!7'i. — ('.. V. .licKKi.i. — Fainia dci' l.an'l uiid Siisswasscr Moliuskcn Noi'd ( )st

AlVika s.
i

.

Iîî7.'>. — il. l{(KMi;u. — rinM- Sjiiilhd Cdlllitiiifli. ('ill \[usclicl aus doni Nil. /// Silz. her.

(Icr tics. .\<iliirf. Frcuiiih' zu Hciliii.

U!7ri. — A. C.dSTA. — Ht'laz. di nn xiaiiuio |»(M- rKiiiltn. la i'alcstino o Ic cnslc dclla

Turcliia asial. p. liclioivlic zool.

1<!77. — K. vnN .Mahtk.ns. — Land und Siisswassor sclnu'ckcn Aejiypteii. ///

Jahrhiichn-. xol. IV. ]). oHI!. |il. 12. liii. 1.

1(171!. — .1. H. Hui iti.i ii.N AT. — Species ni)\issinia' niolhiscoi inn. '2' cenlni-ie.

15571). — .1. K. lidLRGLKi.NAT. — Descilpl. de diverses espèees terrestres et Iluviatiles ef

de diirérents i^enres dt> .M()llus(]ues de TEiivpte. de l'Abyssinie. de Zanzibar, du

Sénéiial et dn centre de TAtViipie.

1}!71>. — K. v(i.\ AIautkns. — Suhl'ossile Si'issuasser ( lonclix lien ans l'ein Fajuin. lu

Sitzh. (I. Cics. .\(tliirf', Fri'iiiidc zu llcriiii.

lîUn. — ('.. V. .liKKi.i. — Land und Si'issuasser ( ](incii\ lien .N. (). AiVika's iiesanimelt

diircli .1. i'ir..lli. //( .lalu-hur/wr dn- dralsrh M(dnl.-nz,>nln;, C's. .laliii;. ». WWW.

Frankfurt am ^lain.

i}}iî2. — A. iiK S\iM-SrM(i\. — Ftiide des liclix du lirmipe de l'eleiians.

l!!i!;>. — .1. \\. |{ni 111,1 ii.NAi. — llisliiire nialacul(iL;i(|iie de rAlivssiiiie.

1 ('.'('Si l'oiiv le pins iin[)oii.uil (iiii ail !'lc jns(ni'ici imlilic mii- I;i {•".iiino inn]ac()lo£ri((ii('

(lt> rKi:\iil('. lin \ liniivciM lin liisliiiii| lev ii'clicrclio r,iilr> dans ce |ia\s d on Ahjssiiiie.

2 llans Sun iiii\rai;i' aiilciliiiii:ia|ilii(|ni' inak'rc (jii'il ail |iain xiiisli' nom du I)'' Sorvaili

(KiiMcs M ii'iililii|iii'> (le M. .1. Iî(iiiii:nii:nal l'ai is |!!il| cr nialacdiniri-li' iiicalionnp, à la pasrc

(ii'i. >a |iiililicalMin .Spi'iics iKii-fssuiiii' iiin'liisroiiiiii in Eunipif si/sh-iiiiil<- it,-t,>rta> _ .. , dont il y
aniail f\\ ili'iix icnlin ii's ; la |iii'niii'i(' de .1 iiillcl lIlTli.la di'iixirinc d<' .1 ii i I Ici l!!7i>. Or la proniicrc

a liii'ii rie pnlilii'c ; mais n'axanl j.iiiiais \ii la nuMiliuii de la x'cdiiilc ilaiis l(>s cataloiriios (Jlli me
Sun! passes dans Ir's m, mis. j'jj riiiii-ii des ilciiilcs sur sun r\;sl -c cl ai prie lo W André lie

s'assinvr si cMlr | u i
i

, 1 1, 1
1

, ,i
i li^rurc hicn dans l.i I .i I d inl Iiim pii' de l.'ii i!nnri:iiiirnnl. inslalice de

uni («vn;/ .111 uni-, r d, In XHicj ce ipie ni'a n'pciiidn le D' André: .l'ai consulté le calalojrne

(le la liililiolli('([ne limii i^iii^'iial cl la I li I diol li pie elle iiieiiie cl je n'ai Iroinc cpic la proniière

[)artiedii siii"icK niiri!isuii(f...>\n\ ne ciiinpoilc. enetVel. (pi'iine ceiiliirie. // i-st ihin rertain (jur In

deii.t iciiif jiiti tii' 11(1 pds I'll- jjiihlii'-i'.
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!5}}4. — Wai.tiou I\.m:s. — HccciisciikmiI des IMaiiuihc^s ct des \'al\(''('s do rKii\|)le

In Hull. Si,,-. M(tl(in,l. France, pp. ;52!»-;-}r)-2.

(tor). — 1'^. \iiN Mauti'.ss. — Laiulsclmockcn in (icscllsih . ^aliirf. Frciimlc, Berlin, p|)^

!l7-i!!).

oi!.-). — I{i:m': liii.i.dTi:. — HcccMisciiicnl des Ainpiillaiivs dii coiilinciil africain /'// Hull.

S,H-. ]f(il(in,l. Fntnrr : II. pp. Ml;M 12.

îioCi. — K. \(».\ MahtivNs.— Siihl'ossilc Siissw asscr ( Idiiclix lien ans .Kii\|)teii i(Csaiiimelt

\(m Scliwciiirinili in l'ajniii-liccktMi — loc. cil. Hcrliii.

(îl!7. — {). l{i-:i.Mr\i;i(T.— I'dicr riiiiiic a'i;\ |)lisclu' Sclicckcii . /// .S'(7;. */.s- Gcsell. Salnrf.

Frcnn/lc zn Hcrlln. ii" Tt. p. V,] el |)|). 7!)-lî((.

i!i)7. — (). Kklmiaiîut. — \i\\\c Aiizalil Sclmcckcii nom Prof. 1*. A^ciicisoii

soiiKM' Ictzlcii a'i;\ plischcn Rcisc iiiili^cbraclil . in. op. cil. .lalii'i;. il!u7. !i" 10.

IIU!!»

lîlîiî»

\i. VI t N

n Sil-. ,1.

1 !{!!!!.— C.A.Wi

1Î!H. — i\. A. \Vi:sTi;iiiJM). — S|)icil('iiiiii)i iiialacolduiciiiii.

a!S2. — ['iLsiiitv. — Manual of Cniicholi.jix V. VIII. p. l!ir).

<!!»'{. — A. LdCAiii). — L(>s |{\lliiiiics dii s\ slcniccni'dpt'cii. /'// Itcriie Siii.<.<(' ilc znolof/it'

t. II. p|i. (i(i-i;Vi.

!!!I7. — K. vn\ Maiitk.ns.— ()s( AlVikaiiisclio Mdlliiskcii .ucsanniicll mhi \) F. Sliililnianii

ti!!!'! iiiid l!i!!!l /// Miflhcil. .Xalur/i. Mnseinn \\\ llanihoiir-. pp. I-I!.

!(()(). — S. l-"i,M\\ Ki!. — Xolcs (tn llic l-"ainia uï llic while Nile, and ils friSaiuuies. In

I'rnr. Z(H)I . Sac. Ijtnilon

.

!H1I. — P. lV\i.i.\in. — A|)p()i1 à la t'anne inalacn|(iL;i(|ii(> de ri{u.\[)le et cîe TArahie,

/// Hull. Insl. Ffii/pln'n. lasc. pp. 2;'>!*-211. li.u. 1-11.

1H(2. — I'. Pm.i.aiiv. — M(ilUis(iiies recueillis pai- le I)' limes l)e\ dans .'c Haiit-Xil,

/// //"//. ///.s7. Fmjpllrn. pp. ii7-!M!. pi. 1-2.

!Mir., — A. II. CudKr. — On llie liahilal and Incd n[ llcli.r (IcscrUinun . 'n Joiirn of

\lnln-nln;)i,. 1 !!'!:,. \,,|. n' 1. pp. 7'i-7:..
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r.HH;. — Hcsnlls of Ihc Swedish Zdoloiiical KxiR'dittoii in and llic While Nile

I'.t((l iindei- liif (hicdion of I.. A. .laiiorskioid. n 7. Land and I'rcshw aUM•

>l^lhl^s(:•a tVoni Uic r|)pci- Nih' Shcndx -Taslidda li\ Uk iimui IIm.i. of I psala l!l(i;>.

lîMIf). — R. AMllu^^. — VA\i(\r iiioiin-i. ih-s Kl hciiichr. in Ann. Sur. /(>„l. el Mahir.

Il^'luh/m'. M.I. M. (.|). ii'l a VM) el XI ol

r.)(»i!. — Kim.. Smith. — Oil Ihc Mollnsca nl' Uiikcl el Karoiiii K-\|.l. m rmrctl ,,j

lln' Mnlnrnln;,i-,ll Sur. nf Lnn,l„n. Vol. VIII. 11" I |.|).

I'.IOi*. — M. ZiKiii.Kii. — plischc Schiirclu'ii /'// WOcIii'iiscIkiii ii<iii(irii'n mit] Tcnaricn

Ki'iiile V. n" o'l.



GASTROPODES
Famille: MTRlNIIXii:.

Sous-Famille : Parmacelliiiae.

Coiiiv : PAR]M[AC'KL,1,A Ci vif.h.

Pai'Uiaoella alexaudriiia Kiiiikmikik;.

Pl. I. liii. 1, 2.

I!l'2i!. KiiitKMiKiii.. — Si/iiili. pliiis. <lc((is iiriiiui.

lilTI. .lic;hKi,i. — hnuHi \. (). Afril.a's. p. .i;!. pl. IV. li^'. 't.

M;irs;i Mnli-oiili l'ncliimdaki . lichiii. Marioiil. Alcxaiuliic». (imirhal. (ialihaii.

('.(Ml(> liinacc est racilciiicnl iccDiinaissalilc à sa limaccllc liilcnic donl lo iiucU'us

est (rime janiic clair.

Los Paiinacclles soni siirloiil iiocliii iics ; (in les li'diixc par iiroiipcs sous les

pierres ofi elles resient. dans le jour, (•(inl rach-es. Klles r('pan(lent une (»(leiii- désa-

ar('al)le. Loisijue ranimai es! \i\aiil. la liiiiacelle est très Ilexihie. ce i|iii periiiel à la

lièle de passer par des oii\ erliiivs plus ('li-(»iles (|iie la liinacelle. Mais celle-ci durci!

a|)res la mort de ranimai. Loi'sipie celui-ci est la limacelle est (''jjaisse et Imii-de.

et sa l'orme se rapproche (la\anlai;(> de celle du /'. llcsiKti/csi.

(hioiiHrelle appartienne au iiroupe du Ih'sluujcxi M. -T.. si réjiandu clans le

X. (). (le r Alrii|ue. cette espèce en ditTci'e [lar sa taille plus faillie, et sin-|oiil par sa

limacelle [tins c<iurte et plus trapue.

(Zoiiites I?) oatoleiii$«. Boriiiii I(;\a r).

I!I7<I. l!.M Ui.lK.VM. — Mnll. luiur. Iil i^itni.r . l'J' ,li-r,„lr. w |||. pl. ['y. M-. 1-3.

Kn\ irons (TAssouan.

Zonifcs cdlolciiis de Mouriiuiiinal n'a plus etc iclrouv é en h^ii\pte: la tiiiuralioii

parail représenter un exemplaiic non encore adulte.

Si cette liuuratioii est hien exacte, la ciH|uille serait un \(''rilahle /onili's el non

ini Hi/fini/iKiiies cdnnne l'admet Weslerlund. cpii place cette espèce prés des //. rc///-

!()in(icti Let.. leiKilidrld LeI.. et nisii-ddcnsis |,el. de la Kahviie.
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(%oiiites(Vi Savigii.vi i'jiuKMiiiiu,).

lilO."). I)r<r,,,,l. l-:,,i,i,lr. |,|. II, W -ill.

1)531. llrl, r S^n-n/in/.nn,. Km: L Mil I; : N////, 6 . n il.

IfSfir,. \. Mm, I INS ; ,V,7 )/-////./„//, |i. 1111.

Ii>70. Zonitos Sarii/in/iiiiiis : 1!im iiij k.wi /// /i'T. rl Mai/, ilr znnhi//. ji. îi!>.

Hord-^ du lac Maiioiil

.

Dos (litTrrt'iils aiilcnis i\\n sc soul (ic( U|irs (U' celle csitccc. I,. iN'ciUrr ii) Moiio-r.

Ilcli.-. .: III. |.. -2;5I : IV. \>. ;ir.(i . I"assiiiiilc a lllrli.r I'nu-nlzi dc la Dalmatic:

.Mhcrs liclicccii. I"^ (Mlil.. |). i!r. cl K. \. Martens .Nil Molhisk.'ii. p. I'iden-

lilienl aussi a //. I'on-ul-l.

Mai- Bouriiiiiiinal Inc. cil.. |). le cimsidère cmiiiiiic iin /(uiilrs dn lii-onpc

nlijinis, \oisiii dii cdlnlcius. [I éciil iiDlre nuuxelie espèce /. ((ihilciiis se disliiiiiiic

(in Sdriijiii/iiiiiis (|iie I.. IMeilTei' a cDiirondii. iimis ne saxnns jias Inip |)iini(|iiiii. a\ec

17/. I>ni,z»!zl de Dalnialie

Cet'e es))rce el la pri'vi'denle. n'a\anl jamais |)liis relroiis ces en Ki;\|)le. il esl a

craindre (|ii"elles n'aieni ('\(' im|iiiil('es a\ec des céréales, connne le cas s'est produit

si IVé(|ueninienl en |-^,-;\ple pour d'auti-es (>speces '
.

Famille: CALCARlNlD^t:.

(.enre: C'AI.CARIX.4 Moni rx-T wim.n

Nu. IS avons renonce a emplo\ei- le nom de LciiciH-lirixi poui- (h'siiinei' ce liciu'c :

en clibt, le yeni-e Ij'iiroi-liniti Ueck. li!;}? Index, p. Il» est une section du iicnre

llcli.r diHit les esitèces ont le lahre • intus mari^inatiun - et dont le l\pe est lli'li.r

iilhcllii
j

li e-t liien éloiiin('' des espèces (jue nous eii\ isaiicons. .\ous adoptons le nom

(|ui a donne pai- Moi|iiin-Tandon en lltVi! et ijui s"a]iplii(ue bien à celle série

puis(jue le l\pe du ;^eiu'e est llcli.r ciiiKlidissIiiKi

.

Oiloariiia alexaiidriiia l'auot \Vi:sTi;iii.iM».

l'I. I. liii. îî-1).

l«ii(>. Li'H,n,l,n„i h,rlirn. Atr.ni ml ni,i' .
— Wi.-i nui M, : lùnnn, piihranl . I, p.

Warsa Matroiili l'acinmdaki : Marioul. Le Me\. Alexandrie.

KsiK ce de |)elite taille, la l'ovine /»/'»(// arri\ e iiistiu'a lo mm. de diamètre . connue

(railleiu'- lous les ('(ilcfirinir rL^\\){\r\\i^ : l'acilemeni reconnaissahie à ses tour> supérieurs

•^j . :i l;i lin. une iml,



cliauiiiK's. A .Marsa Malronh. Taxanl (Iciiiicr Imir est |iai-t'nis cariM)!''. iii;iis (•elle caiTiic

csl siiii|il('menl aniiulciisc.

(lomiiK^ \nu >!ai-U'iis l'a (l(\ja ('cri;. la ti.u. 7 dc la |tl. i dc rcxpt'dition (ri^ii\|ilc

r('|)i-(''sonlc Ic (\tlriiriti(i ((iiulidissiiiKi à Icsl lisse. II csl prohalilc (pic rcxciiipiairc liiiiiiT

piiiNcnail do la S>ric. car c(Mlc loi inc parait inani|ii(M- ci\ I'1l;\|iIc: dii moins jnscpi'a cc

jiMir. nc l'y a pas li'oiiv (('.

C'al<*ai'iiisi piilcliolla Pviiakv.

I'l. I. liii. 7.

('.(xpiiilc (lc[)riiii('c. ;i iirolot-imchc saillaiilc. lissc: les loiii's siii\ aiils soul cliai;riiu'>

sauf la partie inférieure" du dernier lour (|ui est linenient slrit'c. T) lours hordi's à leur

partie inférieure pai- une l'aihie d(''|)re-<>i on (]ui l'éiinc le loni; de la sulurc. .V\anl-

dernier et derniei' loiu's orn(''s en leur milieu d'ini coi'don saillant recoup('' |)ar les

rugosités de la sculplui-e. s"(''lendanl jii-i|u'a roincriure. Dei-nier loiii' descendani à

I iiuH. ^2 iiu dessous de ce (-(irdon. ()u\crlurc allonuée. ovalairc. (I(''priin(''c dans le

sens loiiLîitudinal

Diaméti'c major la mm.
— minor 12 mm.

Hauteur !) mm.

Jolie petite espèce (lécou\erle par le R. I*. Tcilhard de C.haidin. auloui' du (laire,

dans l(> désert. FJIe est caract('risce |)ar sa forme lilohuleuse. son test cliai.;rinc. son

cordon carénai. Elle ollVe en l'éduclion le contour du ('. nr(/i(i de TAIiiérie. \'o\

.

Malac. A!-. 1, pl. VI. fi-, 1(1 .

I'Llle dilféi'c du ('. (ili'.rdiitlriiui pai' sa l'orme plus (h'pi'imc'c. son cordon nn'-diar

ipii man(|ue dans (ilcrdmlrina cl par son ouNcrtui'c |)lus dilah'c. I^LIIc rap|)elle assez

p;u- ses lours déprimés le ('. niijid. mais ouli-e sa taille minuscule, elle eu dilfére

encore [)ar sa scu]|)lure.

Caloariiia arabica l'vi.i.Ain.

Pi. i. liii. 10.

Illllî. Pam.mo. — Apjun! Il 1(1 finnii- iiiiihiiiihif/iiiiir ilr IWiiilii,' rl ilr l'Fi/i/iilr. |i. iW

111113. luiHKl.T. IcDlIllI/Illp/lii-. \, |(. .'!l!.!î'.l. lil:'. \',\-2'< sp. I^i'llcnllltnil .

Ouady Xaouk. à 1)00 m. d'allitude H. l'oiirlau .
— Wadi Hoir environs de

Hélouanj (R. P. Tcilliard .

- dette es])èce dilTére du ('. pinpln'ldnnii l?,ut. des hords de la mer Morle, a\(>c

leiluel il se rapproche le plus, [tar -a laille plus pelile. sa spire plus coni(pie. ses deu\

derniers tours suh-care'-nés. son ou\erlure plus alloniii'C cl |)lus ;iul;uIcusc cl (-nlin pa-

son péri<h)nie re(>lii' en dehors.
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. Ce ( 'dlcdriiKi prcsoiilc trois parliciilai itcs iiilcrcssaiilcs : la piciiiici'c, c'csl ([iic

son Icsl csl |)ail'ail('iii('iil lisse alois dans les hicrocliiiiiliiHi Uoissicr cl dans

la iiliipai'l des luMilcs varirtrs dn ('. ((imlidissIiiKi . Drpd.. les join's supériein's snni

|ilns on moins cliaiirini's : la seconde, c'csl (TaNoir son Icsl mince, ce «iiii esl excep-

tionnel dans les Ciih-di-hui (pii seul caractérisés au contraiic pai' leur tosl crayeux et

épais: cnliii. la tioisicme. c'est d'axoir son p(''risloiiie replié en (Udiors. ce (jni donne

à noti'c espèce nne anali>iii(> de l'orme hien sin!;ulicre a\cc cerlaines \ai'iclcs lisses

de Vllcli.r iiniiiilis. .Miillei-, "

Le I)'. (). Ueinliardt a sii^nalc la tron\aille du Lciicdc/irod rariasd. Olivier, laite

pai' Asclierson prés d'Ahou Hoasch. sin- les limites dn d(''sei't de L\ l)i(\ au ,N'. ().

des l'\ ramides de (ii/.eli. rontefois. celte reconire aurait besoin d'(''tre contirmée par

d'antres découvertes. SUziiidjI) ilcr dcscl/. yahir. Firdddc zn Hcrliii, 17 mai J!il{7. p. 7!) .

Famille : HELICIl).*:.

Sous-Famille ; Heliciiiî*^.

(ienre : VAI.I.OXI.4 Hisso.

Valloiiia imloliella Mi i i rii.

l'i. I. ii-. -l-l. ->;).

177 I. .Mn i.Kii. — Venu. Ilist. ii. p. all.

llIC'i. Vun wum.s.u. — Miihn ul I.p. 1 7 1 . 1
T.",

; pt . 1,'!. lii:. ;;i-;i7.

Troii\ é au Caire [lai- le \\. V . Teilliard dans les Jardins dn (lolléi^(> de la S''-I'"amille,

ol à Matarieli. La presence de celle |»etile ("spece en i^^;\ple (''laiit assez inallcndiie. je

me suis demandt' si elle n'aurait pas ('té imporli'c. .l'ai donc pri('' l'auleiii- de cette

trou\aille de me i-cnseii;nei' à ce sujet et \oici ce i|n'il m'a (''cril :

• l'our llcli.r piihhclld . il me parait \ r.iisemlilahie (|n'clle a été iinpoii(''e: dans

les jai'dins du collège onl été planl(''s plnsicin-s aiiinstc-> aclieli's à i\c< îioi !icuileui-s

(|ui onl (In les l'aire \enii- rnvc leur Icrrc de |{eli;i(|ue. An moins, l'e-j é-cc parait-elle

ti'ès bien acclimatée: ces |)elite co(|nillcs se icnconl rent par centaines dans les l'cMiilies

humides. »

Dans la collection de Lliotelleiie. j'ai ictrouM' cette espèce. pro\ e: anld'.Mexan-

drie. sons le nom de cuplcdralciid Bi;!. Uamleli .

(ienre : OOXOSTOMA Kri.ii.

Section : Oarac-olliiia i-juuvMsr.iic.

Caouostouia (Caraoulliiia) leiitioiila I' i':r,rss m:.

Pl. L li-. ai.

111-22. Kkimssv. : Tahh'uii Si/sléiii.. p. 'M. iv ir.'i.

i!!(H. i!,M 111,1 II. \M : Mahir. Ah,rrt,'. i.pi.K; lii:.

Marsa \hitronli Pacliundaki . Heliii^. le Mex. Alexandrie, (iahiuui. Le Traire.



(iciuc : IIYGKOMAXKS |- kiu ssac.

Soclioii : Tlieba |{issn.

Hyg^roiuaiie^ (Tlieba) i!>yria<*a l*jiiii:M;i:i!i.

.

PI. I. fii;. 21).

IJiOf). DefcriptidH <!< ri-j/i/jitr. 2. lii:. i;; sine ikhiicI.

liVM. Ehremikuc : Si/iiilj. j)lii/si(ii' n'!l.

lïïM. RossMAssi.KK : Icoiitif/i-.. II. li;^. 'M', II. an iji-li iiui el riti'.l //. i/n-i/iiriii . Zfjlr)

Knsii;i;. Cmtli ijl . Cah.. \^. 171», li^'. U\.

VM'i. lioiiic. I H,\\T : .l/«/«r. I I. p. IV.I, i;!. lit:. 1-1.

I'lspccc ré|)an(liic cii Ki^ApIc (lc|)iiis l;i iiicr iiis(|irà l'Ile (le I'liila'.

Dans sa Malac. Alii. I. p. IT)!!. IJoiii'Liuiuiial (listiniiiic celle espèce de 17/. o;*//-

fliiiKi (le Hossinassiei'. mais il ne peiil s"ai:ii- (|iie de diUV'i'ences individuelles, car

celle rdi-iiio, cniiiiiie la siiixaiile. est lellenieni \ai'ial)le i|n'iiii li-(iii\e dit'licileineiil deux

exemplaires semhlahles.

dette cs[)èce dill'èi'e de //. nlislrarlti par sa taille plus faible el siirloiil par sa

coloratioii. //. si/i-iac(i est toiijdiii's oi'iu'c d'une l)ande elaiic ijiii horde la siitnre.

(l'une seconde bande le loni;de la car(''iie. et d'une bande Iransx ersale jaune clair ipii

est paralh'lc au peristome: celui-ci est bor(l('' par inie bande (''truite rouiic-brun. tandis

que //. ohstructd est d'iuie teinte d'un blanc coimk'' corneo-albida . imicolore sauf \ (Ms

le pc'Tistome ([ui est d'une teinte |)lus claire.

Nous nous bornerons à sii^naler seulement une \ari(''ti'' iiiiiii>r.

IIygrouiaiiO!« (Theba) obstruota I'kiu ssu;.

l'I. 1. liu. 1-2. lî!. l'i.

Iii-2l. Fékuss.m; : T(iblc<iii sijst YV. \.\ d (111. ir i."))!.

1!W6. KusTEH : CKurlnjl. Cnl,.. |.. IT'.t. pl. Ilil. lii:. I-!!.

I!!!)2. KdiiEi.i : IciiiKKjniiiliic II. lii:. T.Mt.

Kspi'cc fn'-s répandue dans le Delta : Alexandiie. Damielle. le Caire, dans le<

lerivs iunïiidcs ou les endroits on)br,iii(''s.

Elle est fr('>s variable dans sa for(ne et sa taille mutations : liKijor et iiiiiior^

.\iissi lîoui'yuiiinat s'en est s(M'\ i pour distinguer plusieurs esp(''C('s.

La \ar. iniiiDr [xirte le nom ni;uiuscrit de //. iiidrpliiiKi 15. in colleclion Innés

Jardin de l'ancien Khaliii. le Caire .
— D'autres formes à |)eine distinctes portent les

noms (''i;alemcnt iiu''dils de //. pcpliisnna W. caliiriiKi. U. iicara' W.

\'ar. calciiiplialia \\. mss. — Cette \ai-i(''l('' dill'ere du t\pe par sa taille plus faible

et s(n-tout par ses tom's sup(''rieurs très d(''prim(''S. presipic plans.

Du Jardin du Klialiii. le Caire Collection hnu'^s .

Dans la eollection^de Cliolellerie celte espèce porte le seul nom de II .siihohsfnicln H.

trouve assez lai-ement des exem|>laires de la \ari(''li'' ex colore: alLI'hi.
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Il sci'iiil siiiic. Je ci-dis de i(''iiiiir l(>s //. si/rl(if(i cl nhslrnrla en une seule esiiere.

car en elndiiinl hien ces deux rdriues on ne li'oiixe miere de diltV'renees esseiilielles

(|iie la coldi-alinii el la laille. le preiiiiei' ('lanl |)liis i)Clil i|iie le second hnil c(Mnnie

((ii-l/nisidiK'lld esl à f<irl/nisiiiii(i . Tons deux snnt si pnK nini phes i|ne je n'ai pas ci'ii

dcMiir disliiiiiiiei- les iniKiinhiaiilcs \ ai-i(''l('S ipic l'on |)iiiiriail si lai-ilemcnt créer dans

ce L;r(Mipe si peu distincl hii-iiuMue des i(irlliiisi(ni(( Midlei- el (tliricri. Je n'iiésilc pas

à avancer (|iic si l'on pri'scnlail à nn iiialacolo.LiisIc des //. Olirieri. Hol/ti. si/ridni.

f/r<'(/itn<i. ciirl/iiisKiNd. ciii'llmsKini'lId el nlislnirld sans lui en iiidiipier la pr()\enance. il

serail dans rinipossihililt'' de les dislini;uer les mis des aulres i\ cdup sur.

(lenre : ERKMIAA PriarrKii

.

Eroiuina Zitteli |{(Ki r(;KH.

Ili;)!l. I!.i:n(a;ii : .\,i</>r. I). Mnhi/.-. f.V.s.. V. HI. p. I.",;!.

Ill'.tlt. koiMj.r: Cnnrlnjl Cih.: i. V. 1. A/>lh. \1. |.. il'i'i. |.l. i'i.".. li;.'. 1—3.

r.l(l2. K. .111,1.1 : IrniH,,/,-.. VIII. p. li;:. iCil.

Oasis de Siuuah.

£reuiiiia «leserlorum KnitsKu,.

Pl. 11. tiii. 11. I.V

177.".. K(.ii>KU,: Di'smpl. muni. p. 127.

S\ liM's : llrh'j- 111(11 iiltiMi . |!iMi\ pl. M. lii;. I.'.-H; . Hr'i- ni/ciif iii'i/ii In lis

.

l-ïiti-sM : //;../. „„liir. III"'!., pl. -i:,. lij:. !l- III. — //. h;.,..\,l, Kiiiu.N.i.m,. — //.

iii„/,i.n.\\ - II. (.rnirihtru .\r,Ml,i- -I M;,i:ui..rr m lll^M,,: T,.s|. Si, 'il..

pl. :i. lii:. i.— II. inri/iihnis \.ir.. {.mm.ui i. ; I .///. I/.:»-"--. II. pl. (Kl, liir. l-.'i.—

llKi:.. Sa\I(..\V : Dfsriiiilinll lùllljilr. pl. 2. I. 12. I\pli|llr . li-. Kl. \.'-.
.

lo'iti. ClirMMiz : Ciiii' lii/l . i'iilnii. cilil. 2. pl. '.i. Ii-. I.". .'i lîl.

Illlll. KollI.I.T : lrnll,,:il,'i,lnr. Il-, jUI | ,
|(l|2.

T<iul le .\(»rd de I' \rrii|uc. depuis le Sud Tiniisicn ius(|u'à i;' .Mer Rduiie.

V rexceplion de 17:'. Ilumi de la (-('île oceidenlale d' \lVi.ir:e. Inus les aulio

ICiriiiliKi soni pliens. Les pi-eiiiiei's auleiu's (|ui se suni uccupt s ile ce J^rnupe mil

décril coiiuiie spi'( ilii|uenicnl di.-^liiii-ls les Hcli.r iii(inilii.'«i IJnrn .
— Hcli.r ilcsvi-hirnni

Fdi'skal .
— Hcli.r iIkiiIki Clicnniilz. - Jh'UniiiciKi inrijiildrls. — Hcli.r FursL-dH

lilirenl.erii . — Hclu- Hcmprlrhi. |-lnvnl,cru . Jlcli.r Hnsscli/n..^!:. |-:iiren!)er- .
—

Hcli.r Elircdhcnji. hulli .
— Hrli.r itralurd. |{ulh .

— IL'Ii.r Cc^cHdrii . .\rada-~ cl

.Mau.uioi'e .
— Hcli.r ji/ii/lnij/iild . |>;u re\s . — Zniiilcs jMiiiniiiliis. Bourtfui^nal .

1 l.cx rspi'ci'-. ill' I I- lirillipc uni I II' i Ll-vi'i'v virl i|';nv i!i'-. -NHn «MlOS CIIIIMIIC Ecillllll

Miinh lîUi."). -ml (l,iii> les Enniinpliilii . Enjiii lUfilia . \ifirns. /miili'^. lli'Urtni' '• ou llion,^!
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Tous CCS noms prouvent la varialiilitc de rcs|)ccc «[ui nous occupe et ([tii a conduit

à des classcnx'nts non concordants.

\m<\ IM'cillcr. dans le vol. F de sa Monoiirapliia ilcliccnrnin UWÏÏ) pp. oil.-'ViT),

cniniii-i'C les Hcli.r ilcscrtondii et les \ ai i('les i/. /''(irsl,-(tli . H. (iiahira. H. Hriiiprirhi

.

H. H(iss,'l>/i(islii. cl p. -271. H. FJirnihcniii. Va\ VM\:^. K. \nn Marlens. iNil Mdllusken)

[). JHSI-Illi. ré|)aiiil les t'oi-iiies de ce i;i-(mpe en (pialre \ariel('S ;

a. ili'iiJ'<'><s(t : H. mdi iiliixd — ili'scrlonuH rar. arahira.

b. iiijldld : H. rliiidid. iiKifiilosa — irr<'(/iil<ii-i.^ \;\v. iioUihilis., — dc-

sciionini. \ ar. Forxh'ilii

.

C. coiiiiidcd : H. /Icsi'ildniiii \;\v. Hdssi'lf/iiinlii . — H. Ht'iiipric/ii.— H. ir-

rcf/iiliiris. Ker.

d. ijlohnsd : H. H/ircnlx^n/ii .
— Chlli'iiihin . lîgt.

Kii 1071. .lick(Hi lin Fauna Mdllusken Xiu'd ( )s( AtVika's) ii'admcl (|ue deux des

\ariel('S de \(in Maliens: aj rar. deprcssd cmnprcnant : H. iiuicidasd
. Ii-r('(/idaris.

FtiisLalii . (ir(d)ic(i . Hciii pi'ichi . jtsuiiniidd , (iciiiclldi-ii. et r/indla cl b) \ar. iiijldld eoin-

prciiant //. irrci/idarix rar. H. Ifdss(d(/iuslii, II. h'lircidx'iy/i cl c/idcinhid

.

Dans son .Xdntenclator i lUî! I . p|i. I T» 1 . 1 r»2). IMcill'er a hieii niddiru' san classement

de iiiVù. Son ndii\(>au Liroupenien! cdinpi-cnd en l(''le de lisle :

fù h'/ircidiciyi i'\ \ai'. c/uli'iidila . puis /:". Ildssrh/iiisli l-Llu hi;. , puis enliii /:". ilcsi'rtonnii

a\ec \ariélés : (3. nictrciilis \'rr. ci y. Ilciiiitriclu Klii'i;. Il donne Idus les aulres Udiiis

en s\ndn\nue de /:'. dcsciiurniti . Wesleilund i 11!!!'.). Fauna pahearclica. iicrnis Hélix,

pp. 1 .")(!. F") I I n'adniel (pi'iuie seule e>p('ce II . dcst'jiordiii a\ec les \ari(''tés: Asc/icrsoiii

,

lld>is(d(/disli . Ili'iiipricin. j)dclii/liii<-/ii'n cl hahclli.

Kntin. dans sdu Icoudiirapliie Ueuislei- l!)OV) p. 20F le D' W. Kohelt cdiiseiAC le

inènie classenieni (|ue Westerlund.

Celle es|)èce étant très \arialile. il est dillicile d'en classeï' les diverses \ariét('s.

Nous a\dns sui\i rexeniple de \dn ^Fulens qui. dans le Malak. Mlictter 1880, iv-

pai'tit les fdi-nies de ce Ltroupe en (|uali-e scclidus; dcprcssa. iii/hild. nmoidcd et (/lolxisa.

mais en associanl iii/hild a (/lnliuxa . ( )n olilieni ainsi le classenieni siiixant ipii est Irés

melliddi(|ue :

1. Fdi-mes à ninhilic \isilile midiilii-dld .

Depressa: spire (h^primée. lortenienl siriée. dMd)irKpiée. lahre liancliant . . Ii/pdx.

Depresso-globosa : coiiuille plus lirosse. a stries plus lines, a Iiilic en iirande

[larlie recouxert. lalire h'iiércment re|)lie //. Ilenipriclii

.

rouxeilure est plus allduiiV'C. pres(pie reclan^ulaire . . . rar. Kohclti.

3
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i. Koniios à onihilic irc-inu rrt . amhi/icNs ohiccliis).

I
(j(n|iiillc a spiic im peu (l(''|irinn'c. loni en (''hint lilnhii-

Iciisc. à iiinhilic ciiliricinciil i\-c(iu\ cil .... /•/. rliodia.

à s;m-(" ul<>l)iil('iis('. à Icsl ci-au'nx cl ('pais, hrillaiil (les

Globosa sirics \isililcs à la loiipci mni niiiliilitinrc, Inhrc |-C|)rK" . A'. I:'hic>il>rr;/i

.

I
rmiNcrliirc se pi'oloime en a\anl smis lorine de cNliiuli-e

f reiiillele rar, cliilniihia

.

(le laille |)lns rail)le. à Innrs siip(M-ieni-s splu''ri(|iies. . . rdr.Asi-licrsoni.

Conoïdea : à spire coniiiiie. à lesl 1res épais, lalire replié, à honis

jniuts |)ar line callosili' eoliiinellaire /•>'. fjimlniii.

Knlrc les \ariél(''s ainsi disliiiLUH'es evisleni loiiles h-s rurines interinédiaires. On

peiil relier direeleiiieiil el sans aucune iiilerriiplii)ii les deux rurinos extrtMiies de la

série : le (li'si'rfnrnin a s|)ire (h'priini'e. plane, l'mieiiieiil siriée el i)ml)ilii|iiée au

Laiiilniii liés I U'\e. lisse el imn (iinl)ili(|iie.

A lilrt' diicniiienlaire el pmir mieux piéeiser encore le l\pc de cel intéressant

uroiipe. nous rcpi'odiiisons la diaunnse nrii^iiiale de VHcll.r ilcscrfanmi :

" Testa iiiiiliilicala. siihnitiiiida. depressiiiscula. aiil'ractihiis rnliindatis. oblique

siriatis. lahio ii'Ieriore iiiillo.

" Descrip'. — .\pciiiira oImin ala-n\ alis : siipra pariiiii coiuexa ohliise. Color

liriseo-reri'ugiiieiis. l'asciis diiahiis Iriltiisne lrans\ersis. alhidis. Suiitiis coinexior

iliiam sii[)ra, diameter poliicaris : altiliido simipnil. I.ahium exieriiis sine liniiio.

< Intel- Kaliiran et Sués in arhusciilis deserli. (l-'orskalil. |). I'27i.

Kreiiiiiia Heiupriolii lùiiii,M!i;i!(;.

II!!).-.. I)rs< ,;j,linn lù/'/pIr. pl. 2, li-. Il In|m,|iic .! Il > - =.

llt:;i. Elliu,\i;i,iii. : Si/iiih.
i,/,!/.-^.

licit. r[\' 'i . Il . Ilcmiiiiclii ..

ll!i;i. Kdnri.i : lionnijniplnj- IV, f; 1(11(1.

I,e Mex ; l)j. Mokatlam (le Cairei. Commun siii- les collines de décombres (]ui

enloiirenl le Caire du coté de la MonlaL;iic HouiiC (K. \\ Teilliard).

\ar. : Kobelti WKSTi.iii.r.Mi.

loin. KoBKi.r : liiiiiiitiiiijilnc . lii;. 1(1117.

Uillil. \Vi;sri.iii.iM>. Inc. cil. |.. r, .

Dillerc suiinut du tspe par son ouverture allongée, à bords supérieur et inférieur

sub|)aralléles.
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Ereiuiuia rhodia Chkmmtz. = Kï—»a«sel<nrlstf KifnEVftfti<«!.

PI. f, (iii. lî!, -20. ^ ' 'l^

CiiKM.Mi/. : Coiuhiil. Cab.. I\. li;.'. IIT'.I. I ( Helix ilu.dh, . //
S\\n.s\ : l)e.'<ciipt. E(/!jpti'. pi. i. ti sine nome). ^

[)ksiiayi:s in Fkiu'ssm; : ///.•,/. lutt . iinill.. pi. -2!!. lii:. :>-7 rl |tl. 2!!. I{. lii;. H7!).

KiiitKMiKiic : Si/inO. jiliii^- lli'lt.r. ii'- ii. 0 11. Ilass('l(|uislii'!.

Cailmaii. : \'of,(njc a Mrror II. pi. CO. liir. 2.

KcpiiKi.r: Iniiuiynijihii-. liir. HI(I3. KKI'i. KHIil.

W KsTKiii.iMi : Fdioui. p<itmin l. f,c/««.v lli'li.r. p. l.M (A", ilosi'itoiiiiii. nir. pac/iyloiclieaj

.

Alexaiiiiiic. Kosctte.

Ereiiiiiia Khreubergi Kfini.

PI. II. fii;. 28.

Ifid."). Dc^i-ript . /ù/i/jili'. pl. 2. Ii;-. Ii. -^iiii' iiiinii'!.

I!;2(l. Fkiu ssac : loc. cil., pl. 2il lii:. il.'.l.

ia3îl. H..TII : -Moll, .sju-r.. p. 12. pi. I. liir. IT..

lîiilî. Pkkiffki! : in Conrln/I Cah. 2- cd.. pi. it. fiir. 111. 2(1 ot pi. I l.'i. He".

ir.HI. KoKKi.T : lr„i,.H,nii>lni'. lit:. KKIC.

Diajinosc oriii'mnlc :
1". iiiiperfoiiila. ^loiioso-deprossa, tiaiis\ ersc clilalala cal-

carea, crassa. solida : aiilV. \ ^j.^. iilliiniis \ entiicDsiis : a|)('iUira aniiiilosa, lalior

qiiam alta : |)orist. rectum, suptMstrudimi. niaiiiinc coliimollaii slficto. calloso. iiihlio.

albo : faux fiisfa. — Diaiii. : I!! : alt. l;J liii. (Rotli).

Marsa .Matrouh (Pacliundaki). lac .Mariout, Ic Mcx. Alexandrie. Ramleh. — l)j.

Attaka, 1700 m. — Suez — ()uad\ .Naouk.

Var. : chilembia liui uim icxat.

PI. in. tiu. 2.

H.kruicnat: Moll. n»ur. Iiti-i..n" 31. p. I!.".. pl- 12. 1. i-ll.

Dim. KdiiKi.T : li(,iii,;iiiti>ln(\ (li:. KIO.i.

Cette variété .se rencontie sur le littoral : elle dillere de V hJiirnherf/i type, tel

qu'il a été tliiuré dans le travail de Rotli, par son péristonie excessivement épaissi,

projeté en avant sous la forme de nombreuses lamelles ruifueuses. sou\ent irréiïulières,

qui, en se juxtajjosant, les unes à la suite des autres, finissent par rétrécir l'ouver-

ture. Ces lamelles |)éristomales encadrent et enserrent parfaitement la bouche depuis

l'insertion du bord externe jus(|u'au bord columellaire. Quant aux autres caractères,

ils sont, à peu de ciioses près. ideiiti(|ues > . ( lî).

Cette excroissance paraît être un cas |)atlioloui(pie coniparal)le aux sécrétions
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aporliirales (|iio l'on nbscrxe clicz ccilains ciilcdrliKi vl les Hélices hidciilôcs (in Nitrrt-

Oiicsl do rAtri(|ii(' (^). II scrail iiilcicssaiil dc (h'tciiniiicr les causes de ce pliéinmieiie.

1.7'-'. Khronlii'iiji el sa vaiiélc cliili'iiihiii \aiieiii heaiicoiii» sons le i-a|)i)ort de i:i

faille el la lianleiir de la s|)ii-e. Nos exemplaires alleiLineiit jiis(|irà Kl iiiiii . de i^rand

diamètre.

Var. : Aschersoni UriMunni.

l>i. II. {\ix. -21.

I.'IIIT. liKiMiMiin : .s//r. Ih-r. <,r<. luiliir/ois. Hcillu. n .".-2(1 liée. I)l)!7 |>. 'i.'!.

Ahoidvir fl)' limés l)e\ i
— eiiire l'^l Kaiilara el 1^1 Ariscli. dans le désert, au

.N. du Canal de Suez. — ()ua(l\ Moll' près le Caire (P. TeillianC.

Se dislini;ne des anli'es varii'les pai- ses loni's complélemcMit arntndis. en l'oi-ine

de dome : elle ne mesure ipie l(i à '2(1 mm. de diamètre. Klle poi'le U- plus souvent

(jualre bandes jaunàlres. Dans les e\em|)laires du Caire, l'ouxeilure montre parl'ois

luie excroissance t'enillet<''e semhlahie à celle de la \ariété cliilnnliifi

.

llri'iiiiiia T.aiidriiii I>m.i.ai;v.

I»l. II. li-. 2C..

De lorme très clexce : diamètre ^Jlî. Iiauleur mm.

C'est res|)ece la plu> i^iande de ce Liroupe. Chez

(|uel(iues exemplaii'es le peristome est épaissé conune dan>

/•-'. c/iilcitihid

.

Alexandiie.

rnil'oi ine. plu> petile. mais à spire élancée fdiam. iii.

haut. '!',> Mun.i se li'ou\e au Mex.

Kroinina fV> «lesertella .Iickki.i.

Pl. I. liii. ir.. ic.

I87'i. JicKKi.i : Fainni \. Ost A/rda s. p. 77. pl. ',. lii:. H,.

IIÎ1I2. KdiîKiT : lr,„ii,(ir. II. \(.l. V. 7t;(l.

Ahou-Saoud. Alexandrie. .Miou Uakar. Hamieh. Ahoukir. Ile de Kiiaraha près

d' AhouUii- ( D' Innés lie\ i.

I.a position s\ stemati(|ue de cette espèce n'est pas encore lixée : Kolidj la

reuai'de comme un Ercniiiia. tandis i|ue \()n Marten- el .lickeli la considèrent comme

ini l-ji/Kiri/iilid dont elle a d'ailleiu-s toutes les haliitudes. D'après .lickeli. cette hélice

J) Conl. : I'. : Siii- des lli-lircs l.idciil.-o (!r l"( )lii,'.)C('no .Mirciicii /// Hull. .\hi<. Uisl.

y<ii. huis n- c. pp. :!ii-.^i7.

Fis. : Ersmir.a. Zar.irir.:
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\il sur les holds de lii Mer Hoii-c \y,w milliers ;itt;i( li(''s liiics des phinlcs (pii en

soiil lill(''r;il(Miiciil ('(MIN cites. Il seiail done (lesir;ilile de |»ou\ oir éludier r;ni;it<)niio de

celle espèce jiour décidci- s;i \ raie |ilaec.

(.<Mirc : ÎHAKMOKAXA llAiirMAW. = MAC't'f.ARIA Vun Mautkns.

Itlariiioraiia verini«Milata Miii.i.Ki!.

n. III. li-. 1.

1771. Miii.rKn : \ mur.. II. \,. -H).

illIC. Dr^rnjtl. fù/i/ph-. pl. -1. 11^'-

i!::;7. ii(ivs\nsM.i.i! : ir,,„n,,r. 17 liir. ;;(>!

.

l'arloni dans les Icrrains ciillixes an .N'oid di- rKj>\|)le: Alexandiic. Hanileli.

Sidi (iaher (|{. I». Teilliaid i
— Daniielle (Zclchan.

\le\andi-ie (M. l'aelinndaki).

(iràcc à roiiligeanee de M. l'acliinidaki. iions axons eliidier une s(''ric assez

iiiiporlanle de eellc cs|ièce si ri'pandiie sni- loiit le littoral MK'dilci'ranécn . La tonne

i^cn(''i'ale ne dilTèrc pas sensihieincnl de eellc des sujets pi(i\ cnçan\ on italiens:

niais la coloi'ation est |)liis \i\e cl cliez i|iiel(|iics e\cnij)laires. elle olIVe ahsoliiiiicnt

la iniMiic li\rée (|iiel(|iics certains siijels de V Erciiiliid (Ifscrhinim . Kniin pliis'ciirs

indixidiis. (|iioi(|iie bien adultes, ont encore roiiiltilic ou\(Mt siiiiplenient écliancr,'

par le rtdiord colunjcilairc (jiii est fort ('-pais dans ce cas. C.etle anomalie, «pii n'est

pas rare, nous parait assez curieuse |(our (Mre pour (Mre siiiiialee.

(ieiire : POMATIA Ukck. (M

Les l'iniKilld (type : llcli.r jxiiHdlin Linné) peii\cnt être repartis en deiiv ^idU|)Cs

princi|)aii\ caractérisés cliacun par la naliire de leur éj)i|)lirai,Miie.

Le premier comprend les espèces à spire coni(|iic et à épipliiaiiiiu» parcliemiiié :

ce i;rou[)C forme la section Cryptomphalus M. -T. dont le t\peest //. (tsj)ersa. Millier.

Le second iirou|)e. bien plus imporlanl. comprend les espèces olohnleiises à

épipliraiiiiic calcaire, et peut être siihdiv is('' en (|ualre sections :

Cantareus Uisso ti\pe : //. «iicrid. Iîoh.n .

Helicogena Hissu (t\pe : //. iinduiiid \..)

cl nous proposons la nouxelle section :

Pomatiella pour les llcli.r idclddushmid. imcdid v\ formes \ oisines.

' M.M. r..,/i,,l ri r,,i;nl Kl,,,!.. Mir 1,, Hiiinr ilo .MollllS(lllc> Ar r,,.i>r. !MI2. |.. 2'l (.lit

|)ni|>o-<c le iiiini (le /'(;Hi////f//«( .'iliii (l'f\i|cr l.i r iinMinniinrc l'oniiitid jiniiKilKi : iii.ii> les rèi^lcs do l.'i

iiKiiiciictiiliin' nr >'ii|)|ii>>ciil niilliMiicnl j rrHc (•iiiixniii.ince. nu ciinh-airr '

Il \\'\ ;\ ddiic |i:is lion

• iii.'iiiili'iiii' ri'llc (In iiii.'ilio'i.



Section : CRYPTOMPHAI.IT8 M a^i'in-Tamion.

Poiuatia aspersa MïiLi.Kii.

Pl. III. liii. -21.

177 5. Mui i Kii : \ <'n,i. Ili^i. p. ..!!.

I!!!'),"!. liiissM \sM.Ki; : Iranni/r. 1. |i. '>7\. liir. '^.

Alexandrie, le (laiic.

Socti(Mi : HKLIGOGE\'.4 Hisso.

(Poiuatia nilotioa Bui it(;i kina i).

Kii llt(»;>. liouriiiiiiiiial a drciil in .I/(»//(/.sï/*/('s iKuircnii.r. lilinicii.r, \). 15 cl liuni-é

pl. i. liii. 1(1-12. une i^rosse hélice pioveiianl de Damielle sans le nom de /\ A//o//(ï/.

Or celte espèce lesseinhle lellement à celles de l'Asie Minenie (|ne je doutais loiijoin-s

do sdii indii^énal ('liAplien. dependant dans le cataloiiue de la cdllection llagenniiiller

(Hihlic en lllOn par Martial CoiihnicM- (in Ainuilcs du Musrs llisl. .\<il. Marseille Vlll.)

on |)eut relever encore ip. .'{()) le nom d'une l'oiiKitia (iscmmis Uiit. de |)ro\enance

ég) plienne.

J'étais donc assez peiplexe lors(|ue je reçus du H. V. Teilliard de Cliaidin, (|ui

m'a tant aidé dans mes éludes, ini exemplaire de l'amalia (|ue je rapportai sans

hésitations à VHcli.v iiilolica. mais (|ui ne lit (pi'auiinienler mes doutes sur la présence

de ce groupe de l'onidlia en Egvple. domine l'exemplaire ircu, était vide, je priai

le P. Teilhard d'en rechercher de \i\ants. M. Koheit à i|ui j'avais l'ait part de mes

doutes et communi(|ué rexem|)laire. m'écrivit (]u'il resseiid)lait beaucouj) au /^ riUriiiiKi

B. de l'Asie mineure. On sait (juc la patrie du /'. (iseniinis est la >\rie (\'.

Ma demande ne lesta i)as longtemps sans réponse. Le P. de liélinay me rép((ndit

en ell'el :
•> Je sais maintenant . hélas!, d'où |)ro\iennen[ les co(|uilles d'i??//./' /)/A>//(7/

:

cette espèce rem|)lit des tonneaux entieis chez h^s ('picicrs cl il paraît (lu'elle est

ap|)oi tçe de S\ rie . . . I "

.

Ilassel(|uist avait déjà remanpu' la présence de cette espèce qu'il apj)elle nxhlcd

'poiiKitid chez les mai'cliands (hi Caire : il laconte (|u'au moment du jeime grec, cette

cocpiille était a|)portée par milliers des collines ég\ |)tiennes. dit-il et que lespaxsans

les noui-rissaient avec de la farine de l'ioment. Iter Palesliniun. p. lo2). (2,

(' V()\(v,: l{oiirs;iiii.'nMl : .\mèn. malac. IStiO. Il, |i. 7*;. |il. 21. lit:. 1-.'» cl Koheit lconii(/r.

nc.Ki.ii-Ki:;;'..

(Icllc (•(lulimic (le ciiMSdiniiicr des li('lic(^s iliii'nni le .Ici'iiic urrc a 'cli' c^'nloiiionl Niixnaléc

par .M(iiiSM)n: |HMiilaiil Iiinirs jcmics ilc rK;.'lisc ia'i'C([iic. au |ii'iiil('in|is. il si> l'ail a .laiiina

une i.'raii(lc consoniinaliun de liclir SrIilit'Illi du irroupo l'aiiintid (jiidn a|i|iii(l(> en nia^-NC des

villages du xoisiiiaire Mousson (;o(|. lerr. el llii\. re<-. dans l'diient .">!!. |i. I8 50j.
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Le m^'iliP prolilc'inc a\;iit cmhMnassr tVii .liiha dc LlidU'llcric <|iii a\;ul ciialciiUMit

cIici-cIk' à se i('i;-cii;n(M- siii' la prox cnaiicc dc ces iiins l'oiiuitid aloi's ipril liahitail

Alcvaiidiic I!!7l' . Jc Iioiinc dans ses notes l'iiidicaliim ces hi'liccs pi(>\ icinu'iil

des cntt's aiial()lii|ii('s (Milic liricos ct Siiunic el siii-tnnl dc Lalla(|iii('' on l.alakiclii

dans les \ iLi|iol)le<. Uonriiiiiiinal . a i|ui ces (-(Kinillcs a\ail ('!('• c(iniinimi(|ii(''es. Icnr

a\ail donné les noms de H. Jiilxic. Iri.r<ii'iiiislnni(i . cl pli-in-urinid ce (pii. a\ec les

H. iiildlicd et a!<i')>niiis, l'on! ciiK] noms pour des espèces ahsohimeni clianiiéivs à

rK-\ple !

(l'oiiiatia oiiiota Miii.i.Kit).

(lellc espèce si commime dans i'Iùn-ope mciidionale a rap|)iii tée d'Alcxandi-ie

pai- le I)'. Stulilmann. D'après les conslalalions ipie nous a\ons tailcs pour k's /'.

(isciiniils et lu'Ioticn. nous pensons c.ualemcnl ipic le /'. c'nicld a ('le importé dc l'Asie

mineure comme ses coniiénéres.

Il faut pai' suite cxciiu'e ces espèces de la l'aune é.u\ plicime. connue aussi les

/'. liijdld Mi'iller et ficjidina !*arre\ss (pii \ sont mcntionni'es par (|uel(pies auteurs

\on Martens, .Vlorelet et Kol)ell . .lickeli ne les cite (|u'a\cc doute p. \\\ .

Section : FOMATIKI>I.A Pai.i.uîv.

Pouiatia (Poiiiatiella) inelaiiostoiiiaiia Dit vi> ai n.

An XIII (Uît):. . DiiAi-Aii.NAii.: Ilist. mil. Moll, hnnirr. p. 1 , |>l. V. li-. -li.

iittii. lioiiiu,! ii.NM : Mdhir. Mf/i-iirl. |.. IMi. 7. li^'. - 'i.

Nord de l'KiiNpte.

>'ar. pachya Hm iî(;i kj.wt s/k .

liîC.O. liimm.uM.NM : Amni. iiialnml. II. p. (I. pl. -2 . li-. 7.

l'^li) pie.

did'ère du t\pc pai' son test plus épais, plus élancé, a houclie i)lanciic Ct

moins arrondie \i.

Pouiatia (Poiiiatiella) iiiii-iila I'auknss.

Pl. III. li-. 17. 115.

Ilîr.!». Pkeihku: .Mono;,,-. Ih-lir. /I . p. CO.

liîC'i. nouiu,r;i.N\T : Mali,r„l. Ahjérir I. p. '.I . pl. Vil. li-. '.).

Ks[)èee très commune sur le littoral é!i>ptien. On peut noter les xariétés de

coloration : umfdni-Uila. hifasi inld. (luadvifasi-iatu . cl qnini/iii'fd.'n ldld ou ;



Var. ; pronuba Wkstkiu.i .m).

!Ki:.. i)rs,i,i,iin„ i-j/i/iitr. pi. '2 II-. ::.

8i!lt. l!lls^\usM,| i; : lr,,ii<ii/r.. I\. Ii-'. r)77-."i7 II . iiidd iidxIiiiiki . ril totaj

.

S7ii. Wi.Mi.iii.i M, : (/«•/•,•</ .1/"//. ;!. lijr. -7.

;i. W i;mi iii.i \M : jiitliv.nrl. |,. Kill.

Eii\|)t('. J)c|Miis I'.Vraliic iiis(|ii'cii l.\liic el cii .Niihic.

Vai'irlc (le cnloialidii caiaclciisci' par dciix liiandcs haiulcs l'oncécs hordi'os |»ai'

Iniis aiilri's haiulcs li'cs étroites.

Vai-. : zonata U()im;i'iG>\T.

(;:;, 1!,m ma m,n\t : Mitki'-. Ah/i-rir. I. |,l. '.111. |,l. Ml. Wi:. (I.

« C.oiiiiillc |)liis petite, moins claiicéc. a les! plus Inileiiieiil slrié el oiiu' (\c

quatre bandes roiissàires. » 'B . (/esl done la \ ari(''l('' e\. ml. ^//'^/'//7'/i'/.>i(vV//rM-i dessus

noiimice.

\,ir. e\. col. : albinos.

A test d'un hianc pur.

iMarioul De iJiolellerie .

\ar. : minor.

DiaiiH'Ire el liaiileur 20 mill.

il est pen aisc de dislinunei le> espèces c;^\plieniies dn jm'oupe I'oiiKiliclla : la

forme la pins connmine est ceiiainemeni I'Hcli.r nnciiln (\\\\. d'après Houiiini.mial > se

distiiiiiiie de ri/. ///(7f/;/r»,s7()//(f/ doni die csl Irès \oisinc. pai' sa co(|uille phis ('lancée,

moins Ncnti'iie. par sa spire plus liaiile. plus olilnse : par ses premiei's toni's plus

gros, plus (Irxeloppès. séparés par une snliire hcanconp moins |)rononcée. par son

ouverture plus liaiilc el moins lariic. pai' const''i|ucnl moins exactement arrondie (|ue

celle (le la incIdiKisltuiKi .Mal. I. p. il'.) .

Genre : Kl'PARYPH.l llAinMA.xN.

£iiparjplia pii^ianu Mn.i.Kit.

Pl. I. lig. 1. IL — Vai-. : h'iH-nIrun. I>l. I. ti-. ti.

Ursrriiiiioii Emiiiii'. 111. 2. liir. i;;. il. !:>. ic r\ r.i. 1-2
.

Très coinmiiii dans les dunes et les jardins du .Xoi'd. s|)(''cialenienl à .\lexandrie.

et au (laire.

I/A". jiisdiKi est une iiélice des pins \ai'ialiles: les lormes littorales soni oïdi-

riairemeni can'TU'cs. landis ipie celles de rinl(''rieiir sont ulohuhMises.

[| esl assez dil'Iicile de sa\oir ce ipie sonl les \arieles ('li(nnli(tnli v\ ihinojilitld i|ne

Bourguiunal el l.elouineux menlioimeiil d'l\L;\ple dans leur < l'rodrome de la laune



malacologi(iu(' de l;i Ttinisic pp. 71».i!() ct 112. cos coquilles élant siinplcnieiit

nonimiH's sans aiicinu' autre désiiiiialioii.

Quant a V tf. Ii'ikoIciki B. id. . c'est une I'oimic alhine de I/, pisdna d'après une

exemplaire de l;i (•ulleetiuM de l.liolellerie nujnurd'hui en ni;i pussession.

Cenre : IlKHOl^I.iXKS Kkki ssac.

S<)us-(ienre : .Voropliila IIki.d.

Xerophilu vestalis (I>muu;\ss) IM-KurKi!.

l»l. II. 11;;. I. i. ;J.

1805. Sami.nv: Dis, npl . l-jjiii^h'. pl. 2. lii:. 17. Wii. i:t«'

lîtil. L. l'KKll-KKIt : Siinil,. ,l>l lush,, . Ilrli,;;,niiii. I. |.. 'lO.

\M-2. IV\l!l»i;vss III ll\niM\.\N : t.iislri. il. Sr/iin-tz.. |i. 'i . 'ii'>. lii:. I-.'. H. iiiiliiiainnii.

mV,. L. ï>VKin,:n : \loni>!/r. Ili'lii . I. 17(1.

|}I7'|. E. vo.\ .Mmitlns: \ oilrr,i.uiil Coi,' lull.. |i. Kl. pl. I. liir. 't.

Wû't. .licKKi i : lùnnir .\. (}. SfriLii s. pp. Ili!-'.!! . pl. IV. li-. i\.

I!i7il. KimiA.T : l'iiiiDi/iiiii/iii' I. T) liir. M'r2. Ii'i.'k

J'ai eu l)eauciiu|) de peine a deteriiiiner le nom i|u'il i nnsenail d'apj iThiuer ;i

cette espèce (|iii n'a pas mniii> de six s\n(in\mes: iiirca. rcslalls. (ile.i'diiihuui . p<il-

mnruiii. nii^clliiHi . el rdiiilcliciisi.'y.

La |)iioiilé ;ipparliendrail à H. iiin'd ZicLiler in \nlon. Verzeielniiss (1er (',oneli\-

lien. p. ;>7 liî."»!) sine desciiplinne . I" s'il n'exislail pas dr-jà un llcH.i- iiirca ('imelin

bien anlérieiii- lùl. iJmié. \ol. VI. p. ')(»;>!). n" I7(». 'i" parce i|ue. d'apre-; Anion

et L. PleilVei- Monuiii-. Ilelie. \er.. p. IC.r.-l(i(i . la pali'ie de Vllrli.r nircn Zie-lei es!

Corfou et 3" parce (|ue la diaunnse ne [lai'ail indlement se ra|)p(irlei a l'espèce ipie nous

avons en vue. Par cunseipieiil. la reclilicalinn de iilrcllliid indii|uee par lio\uiiuii;nal

en 1883 dans sou Mis!. Malacul. de 1' \ l)\ ssinie. p. 1'2. est sans raison d'iMic.

(Ihronoloiiiquemenl le mmi de rcslali.^ Ku rixe le second I

U
'i I el le duule n'es!

pas pei'mis pour c("tle espèce dont l'Iiahilal indii|U('' est l'Ei^ypte.

Le nom iValcrdiidriidi l'arre\ss ne peu! (Mre ado|)lé puisiju'il existe déjà un

Bcli.r dh'.miidriiia Klireid)erii. Vn\ . L. IMeiller : Mono-r. Ilelix. I. p. 123. |). i098i. '\

\i\ siii|)lus xiiici ce (pi'écril Alhers au sujel des //. iiirca et dh'.cdndiina.

<• \.'H. iiiiu'd et ÏH. dli'.rdndr'nid (|ui lui a el('' jointe conune vaii(''t('' me soni

complèlemeni inctinnues d'après la diaiiiiose donnée par l'l'eillér : celle (|ue j'a\ais

reçue de l'arre\ss. c(mime H . dlt'.rdN<liiiid esl la pt'lite l'orme... de H. cdiiilli-diis. el

la coquille (lu'il a en\o\ée d'Alexandrie comme étant //. iiircd, répondrait à la

diap;nose de Pl'eiM'er. si elle n'(''lail pas manit'esleineni el lariicnjenl oml)ilii|uée. alors

' Il esl .isse/. (iillicilc de savoir ce (pi'i'sl Vlli'li.f nli-.nunliiiia (l'Klii('iil)(>rg. A pics avoir

reprodiiil la fomlc diairiioso (["Khi citlicri:. L. IMcillcr ajoiilc : l'iipa" lialiiliis. sed cliaractprps

Heliris — An //. m-itiiluld nlio. jini. ' p. 'ti'.> .

4



rcspccc (le IMcillrr. est siiiiplciiiciil iicflnrf'c. ' Die 1 Iclict'i-ii i-il. Mjirlcns.

p. nr..

Qii;mt ;i lli'li.r jKihiKinini l*;nr('\ss ll;irliii;inii il ii\'st p;is doiilciix i|iit> cc ne soil

l;i iiirnic fspocc H. rcstdlis. Il;iitm;\iin. el IMcili'ci- coiisidèrciil ccltt' Ininic comme

\;iiit"lf p. do //. sjthivnid. Or l'Heclix cmciit rcrlaiiis cxciiiplMircs lies loiict-s onl une

(•(ilorjdidii rappelle siirloiil en dessous celle de 17/. splnnila d'()ran ipie je

cdiiiiais parlaileiiieiil liieii. II \\'\ a done rieii de siir|)reiianl ipie ces deux espèces

aient éle rap|»r(icliées el iiK-mc ipie certains auteurs V(i\ . Jickeli. p. 1)1 aient

mentionne I'//. s/^Arc///^/ en l^iisple.

Mais comme ce nom de pdliiKinnii est posleiieiii' d'ini an à celui de rcsiiills. il

ne |)euf être accepte pour (h'sii^ner le t\pe spccitiipie.

Il ivsiilte donc de cet e\pos(' (pTil l'ani adopter le nom de Soinpliila rcsidiis à

l'evcliision de tous les autres.

I)"a|iies IMcitrer. le l\pe du ir.s7r///.s ('st d('primé. solide, hriliant. i)ianc nivea
,

l'apex est noir. ."»-.'» ' o tonis. le dernier très lar.nc : l'ondjilic èt idit . ou\ert : aniiustus,

pervius) : om ertiuc sul)-ciiculaii-e : [)éristome simple, à ijonis ra|)procliés marjiinihiis

approximatis). •— [)iam. 12. haut. (1-7 mm. — Commun à Alexandi-ie et le .VIe\,

plus rare à Maisa Mairouli M. l'acliuiidaki .

Vai'. e\ colore palmarum l*\iuu;vss) Il m-.tm \.\.\.

I>l. 11. liii. 1.

r.a \ar. e\ coloi-e jidlninnim Parrcnss llaitmann ne dillere du t\pe ipie par sa

coloration (|ui ra|)p("lle celle de WH. spliirrila (r()ian et en dessous surtout celle de

VU. niilh'jUdvtdld Htli^r. (jiii eu est d'ailleurs 1res voisine .

On |jeul encore disliniiuer les mutations (>x colore: nni/dscidld. Iiifnscidld.

Iripiscidlii et <idd(lrij<is( i(ila

.

Var. ramlehensis |{oMti;i mjnat Wksïkiîmm» nnulnisis}.

Fl. II. fiii. ». 9 et 10.

Dtîtit. \VKsri;lii.r\i.: rinmii pnl,i-(inl. Ci-niis llrli.r. |,. IIIC.

dillere û\\ \ rcsUilis par sa spire |ilus éle\ée. son ombilic |)lus serré et son ouverture

plus obloniiue.

Dimensions : diam. I I C'., — \i ^ •> mm. sur i! ^L^ — !) ^i-, mm. (AV).

Le Mex : Palais de la Kliè(li\ali. Alexandrie ; Hamieli : Sidi C.aher.

. rinl)itirii> ,uii.'ii>li»imii>. non |)cr\iii> . ili I etiucii \ cnieiit !.. l'lcilV.-i-
i».

Ml.". . Cot.i soiil

siitliriiit ;i f xctiirc //. nirra dr l,i >\ iionx iiiii' de //. n-sUilis |iiiis(Hir rc iIim iiIit ot conlrairc

nssoz t'orlt'iiioiil iiiiit>ili(|iir.



Var. : mahmoudiana lim ik.i k.nat.

PI. II. T). (1.

ntlt'.l. WKsituuM.: Inc. cil. |.. I'.tt;.

l*his pt'til (|U(' .\. ifiiiih'lifiisis I www. mais aspire ciifoic plus liiiiiciilét'.

Dans les tciies jaimàli-cs entre le lac lladra el le eaiial Maliimiiidieli. Pailoiil le lniii:

(In canal.

Les l'orrries dn lironpe rcshills sunl caraetc'iisees par leur oiidtilic (tn\erl : les

lorines sni\antes. à l'exeeptinn dn V. 7V//m;/(.s/ (pii les relie, son! an cunlraire earaeh'-

ris(''es par leur einhilie 1res (Mroil.

Xerwpliila Taiioii»si lua ii;\at Wrsrrui.r mi.

l'i. I. Wii. 2:..

liC.lj. \Vl.MKlil,( Ml : Sfùcih-fi. iiiiihirnhH/.. |.. .îl.

Dill'ère dn .V. (iniiiicli |»ar sa loriiie [iliis d('priniee. ses a\anl dernier et dernier

toin-s pins eompriint's. son ondiilie pins dinerl et snn on\erlnre pins allnniice.

Mariiint. siu- les chardons ule 1. hôtellerie) : le Me\. (iahhari. Ahoidxii-.

Var. e\-eolore : ft'rnif/iiird I*. d ime teinte brun de rouille fonce en dessons,

(iahliari.

Dans sa notice. Westerlinid comph-te la diai^nose de . .V (iiiimcti cl c(insi(l('*i'e

les formes citcdllochnxt et TaïKinsi comme des \ari(''l(''s de celle espèce Sni- ce

derniei' point nous ditlerons d'opinion, cai' nons estimons (pie riirdllnc/irixi se ratlaciie

à .V. xiiiiitidtd

.

Kiitin. (Tapi es la diaiiiiose de .\ . T((iiiiiisi. doniu'e par W'esterlimd. celle co(piille

serait assez dislincle des exemplaires ipie nous possi'dmis soii> ce nom. Voici la

traduction du passaiie ipii conceine la vaiiiMi' '/'dminsl.

<• Omliilic dislinclemenl dilali' à jiailir de ranl(''p(;'nnllieme loiir. dernier tour

pres(|iie c\ lindriipie en commen(;anl. ci;alemcnl con\e\e en dessus cl en dessous,

ou un peu [lins coiucxe en dessons: pas de Irace (Taniile. Larii. îi.r» — hanleiir 7.."") n)m.

« llaliital : Ki;\pl(^ [ir(''S de .MarionI et |)res (rAlexandrie. • (AN'eslerlimd. p. ;îl 1.

Xeropliila Paeliiiudakii Pai.i.vi!A.

Pl. I. liii. Ki. 17.

('.oi|nille 1res déprimée a lesl mince, lies tineiiieni sliiee : Ti lonis a croissance

lente : le premier d'un lirun fonci". les autres colorés par des llanniuiles Iraiisvei-

sales : dernier tour Ires faihleinent descendant. pi-es(|ne horizontal : Onxerlure [xmi

oblifjue, allongée. Inlerieur blanchâtre, ('paissi par un liourrelet parallèle à Toux erlure.

Ombilic peu ou\ert cl profond.

Diaju. inajf'ur mineur Kl. hanlenr 7 mm.
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iirinnr. diiiiii. !). li;uil. (> iiiiii.

M;ii-;i Malfdiili (Inns hi M;iiiii;ui(|iic l';ir|iniiil;iki . |ihis vavc a \lf\;ni(iiic. Do

l.lK.lcllcrif .

II est jnslc (|iic lions drdioiis celle es|»èee ;i M. I';ieliiiii(l;iki niii. le premier, a

fail coiiiiailre la I'aiiiie de la Mariiiari(jiie.

Celle espèce esl \raiiiieiil cdmiiiiiiie dans la léiiitm el elle oli'rc de luimbreiises

xariélés de coloraliDii doiil (piehpies unes smil 1res \i\es. Cerlaiiis specimen!; oiFrent,

des I'ascies idenli(pies à cellos ipie l'on reinanpie sur les A. (nani'iisiK el lU-lxiiuh de

l'Ouest de r.\l;^érie. D'antres sont d'une leinle Inliiiinense imiforine.

Celle xéropliile esl liés dislincle des liioiipes preci'deiils par sa l'oiMie dejiriniéo

cl son oiu ei-lnic alloniiee.

Xei'opliila Mariettoi Uni ma icwt miss.

Pl. II. 11-. II. 12. i;;

CiOipiille a spire ele\ee. (i lours l)ien eiill(''s. a|)e\ hriiii noir, spire conoi'de à

lonrs pNianiides. les deii\ derniers liés liros el liieii arrondis. Dernier tour descendant

liriisipiement ini peu a\anl l'inscrlion du périsloine. ( n\ erliire ronde. \in peu coni-

|iriinée en dessus, lonlerois plus loiiiiiie ipie lianle. Bord coliiniellair(> s'étalani très

|)eii sur romi)ilic. Oinliilic mediocreineiil on\erl.

Coloration très \i\e. rorinee sur le dessus de llainiiinles hlanclies sur l'ond brun

l'once, au inilien d'une zone hianeliàl re avec des |ton(iiialions i)rnnes et en dessous

d'une lai'.ue i)ande iirune avec zones ra\ onnantes hlanches cl un cei'cle de jxiinls bruns

eiiliMiranl rombilic Inlcrieiir du labre d'un brun roiiL^c a\ec deux bandes plus foncées.

Diaiii. inaj. 7 ^j-z. min. 7 : liaiil. ti '/2-7 mm.

Dans les dîmes d'Ibialiiiiiieli et Monstapha Paciia Lliotellerie .

Celte jolie espèce est caracléi-isee pai' sa s|)ire conique el sa coloialion très \ive,

Mlle difl'ere des formes \oisines par sa taille |)lus faible, sa spire plus conique et

surlonl pai- sa coloration bien carac|éristi(|iie.

Xeropliila uiexen^is Roimu k.nat.

Pl. I. liu. 17. 1». Il>. 2(». 21.

lltlM. Wksikiii.im» : Sjiicili-fi . nitihaliif/ . . \t. '.'t't.

Coipiille à s|)irc liirriciilèe (conico-p\ ramidalei élevée, iilobiileuse. Test mince,

brillant, très finement strie. Coloration blanche, siii- laquelle se (lélaciient une bande

brune. |)eu laiiic. inlerrompne. siipra-iiiediane. |)arallèle à la suture et trois à (juatre

bandes 1res étroiies ipii entoiiriMit l'omliilic. vSpire élevée, à tours étagés. pyramidés.

Apex petit, bum lonce. )i
i/^ tours convexes, croissant régulièrement. Suture linéaire.

Dernier tour grand. IciièremenI et obtiisémeni aniiiileux an milieu, très faiblement
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(l('sc»'ii(l;mt. Ouveitiirc i,M-;ui(U'. à bords I'Hpproclirs. |)r('S(|iit' cii-ciilMirr. [ticsqnc niissi

IkiiiIc i|ue large, inince. rniljlcinenl culorc'c à riiitcricnr. l*ciistniiif iniiicc. Irrs [kmi

ol)li<|U('. oriu'' on dedans d'liii on plusieurs lionrrelels pen colorés. Uord coliunellaire

pen ar(iue. très t'aihleuieiil rlalr siii- l'oiiihilic (>sl éiroil el profond.

Diamètre : 10 mm. Iiantenr IM) mm.

Marsa Matrouli l*acl)uii(laki1 — l.e Me\.

(lelte eo(]uiile |)ai' son ombilic ctioil el sa spire ('lev ('e se rapproche Ix'ancoiip des

loiiiics (lu groupe pyramidata : N. sjxiolld. B. el zilomiiirn I.. H.Touiel'ois l'ouxerture

an lieu d'être (oni])rimé(' comme dans les espèc(\s de c(< liroupe. esl au coutraiic lii(Mi

loiide el par ce cai-actère se r(>lie à .V. rcsinlls cl ni)i/iin(ni(li(iii(i

.

Outre le type earaetéiisc |)ai- son dernier toiu- à peine anguleux, on li-ou\e aussi

de noml)i'eu\ exemplaires à toius parl'ailemeni i-onds sans aucun sentiment de

carcnc.

l ue \anété minor. Iivs commune aussi, ne niesiu-e (|ue : iliani. maj. "
i/.,. minor

r» : hauteur (> ^/^ mm.

Xeropbila Giiimeti Boi itiUKiNAT.

Pl. I. lig. \-2. V\. II. lig. 7. 7 l.is.

|}{7ti. Bol :ii(,iji(,.\\t: Spci-. nor., p. M.

UîHfl. Westehi.am) : lùiinia ixilirarri , p. -2.')(;.

liîlll. WKSTKRi.rxn : Spirilc;/. nuilticol .. |i. 3(1.

" (loquille étroitement ombili(iuée. p(>tilc. sub-globoso-conoïde. obtusément,

anguleuse, solide. opa<|ne. biillante. (Tun blanc uniforme, on ceinle de zctniiles noires

interrompues et souvent |)res(|u'ol)S(>lètes. dans le bas de la co(juilie. élégamment striée;

dernier tour portant des inalléatures. Spire large, conoïde : apex |)etit. ol)tiis. corné,

lisse. — tî tours con\exes. sub-anguleux . ckiIssjiiiI ienlemenl. sulure imprimée, dernier

tour rond, le i)rotil anguleux disparaissant insensiljlcincnl . el. a l inserlion du labre,

droit : ouverture iégèienienl oi)li(|ue. ronde, un |)eu en forme de cioissant : Périslome

droit minée, légèrement enciasse. a bords lapproclu-s. joints par une callosité très

mince. i)ord eollumellaire étalé.

Hauteur 7 Ya. diam. 55 7-2 " ^^-^

Marsa Matroiili (Paeliundaki). Le Mex. Alexandrie. Uandch. Cabbari.

Var. ex eoloie : Favrei Lanihun.

IJitî'i. L\Nni(ii\ : Coqiiilli')' noiin-lles. pp. i-\ ; litr. I ,i '.i.

ne ditlère du type que par sa coloration d'un blanc pui-. Le t\|)e de Landrin est

loutefois légèrement moins haut (5 Y» mm. pour le mètnc diamcirc.

Alexandrie.

l.e X. GnhncU diirère du .V. nw.rciisis par sa spire plus dcpriméc cl ses deux
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derniers tours (surtmil I'inaiil dciiiicrj aiiiinloiix. Elle possède une coloration vaiiue-

ment bleuâtre très piii liciilicre.

Xerophila ioiualea Wksikiu.i m».

i'I. I. liii. \\. 'iT).

liiilll. \\ KM Klil.lMi : i'diniii ixilii'iiiil .. (iciiiis lli-h.i . |i. li!!!.

Wcslfiiund considère celle loriiie cmiime \;uiéle de A. on-onrlla. I,. el B. de la

Tmiisie. .resliine loi ilelnis (|iie celte foiiiie se distiiiL!,iie siiriisaiiuiient de V nccnin'lht

poiii' être eiMisideiée coiniiie espèce.

Celle \(>ri>|»liile est Ires dislincle de celles ipie nous xeiKins (rénuinerer et de

celles suivenl. par smi uidlic 1res linnihc, <iin lest lisse et luisant, son oinhilic

pen on\ert. son deiniei' lonr cLialanl la nioilic de la liantenr lolale.

Celle espèce \ienl d'(''lre décrite <'l liiini'ce par le D' Slinan\ dans son ailicle :

Mnlhisl.rn (lus Tnpolis inul lUirh, in '/j>ul,u,. .lahrlnirh
. . p. el pl. 11. li-, I!.

sons le nom de //i-lnclld HcImiiKiiies crclicd l'orme liarL-iiciisis Si. I. "espèce s'étend donc

jns(|n';i lieni^a/i el Deinali dans la rri()olilaine.

Dimensions ; diam. Ki : larii. l'i, liant. I;> non.

ilannnam . Marioul . Le Me\

.

Xerophila Schweinfiirtlii \[uîii:ns.

I.'ITT. vox .Maho.ns: IV. |,. pl. 12. li-. I.

(iehel (iallala iScliueinlnrtli).

A'ei'opliila Foiii-taiii l'vri.vin.

Pl. m. liii. 11). -2(1.

l'.HlI. l'u.i.uiv : Al,II. „ 1(1 fuKin' mal. ^Ir /
/•.'v '//</.•, p. I'li. liir. 'i. :> ,.| (1.

Kas el OnadN Aliia;!. a 12!):. m. ( |-(.in lan ).

|{s|iece 1res \oisine sinon idenliipie a la pr(''cedenlc ; le manijue d'éelianlillons

m"em(»èclie seul de les icimir.

Xerophila ereiuopliila (|{(iissu:it Cii mm-km n;ii.

lil'iT. Cmahi'KMikii : /i-tls,ln-. /. .\l(il(il,..\<. \M\ llcli\ riviiiiinpliil;i .

I.'ir»:!. I'n;irn.ii : Miiiini/i. Iiclici'ai. Ill, p.

I!!77. KoiiKi.i : \< ,iiini/r((ii/i/i\ | .,"> T. I 21l.'î.

lîiii'.t. .MoiiLNs : (oxrhoi. MUlh.. pp. pl. iii:. i(;--2ii.

Coninnni au snd el à l'est du Caii'e. — ('.. M)on Itoacli. an .\. (). dedi/eli

—

G. Mokallam on il serl de noniriture an\ renards I) .. Innés l)e\ — Kn re\anclie
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celle liéliee dévore les exci i'inonls des |-eii;ii (ls (l";i|)i ('s ime nhserv ;ili(>ii du Père

Teilliiird.

Oiindi Douiila.

: amunensis Maktkns.

U!!!.-). V. MAitiK.xs: C^inh. Miltii. II. p. I!!:.. pl. r.. li-. ti-IO.

!}!!»«. KoiiKi.i: /r',//o///-. M II . lii:. l',-27.

(lehel Amuiia entre Suez el le Caire Seliw eiiiliirlli — (iehel (iarilmn Scliwciii-

fiirlli — Dans le déserl arahiipie (Foiirlan .

Celte variété est très disliiuie du t\|)e par sa laille heaiieiiiii) plus i^iande. sa

spire moins déprimée, son ombilic plus lariie et sa coloration moins \ariée.

Si nous avons pu identilier a\e<- assez de certitude VHcli.r Fanci i.W l.andrin

<i\ee VHcli.r (iiiinicli de Bomiiingnat. il n'en est par de même ])o(ir Vllcli.r Le Hoii. I.a

desciiption de Landrin indique que cette espèce a une « perforation ondiilicale ()etite »,

(lu'elle mesure 7y, sur 4V2 mm., et (|u"(>lle liahile au (lied des P\ lainides. Or la

seule xérophile qui vi\o dans ces [)araiies est le Xcraphili- eroniopliild (|ui t>st au

roniiaire laraement onihilirpié. dont la spire est déprimée, el dont la taille est aussi

plus l'orle du double. Si l'habitat n'était pas précisé, on pourrait rappioclier avec plus

de certitude cette espèce soil d'une [xMite l'oi-me peu sti'iée de X. siiiitihiln. soit

d'une variété unieolore de X. icmalca.

Xerophila Erokeii KmtKi.T.

I!>7!t. KdUKi.ï : lionit(/r. \ I. T. ir»,")^ , IT/ii.

Kitypte.

Forme assez voisine du A', t'iriiiop/iild rlont il n'est pas facile de la distiniiuei".

Var. : discrepans Pu.siun.

Dtili. ViLSMw : .]fn)ni(il ofCmirh. VIII. p. 177. pl. 'iC. lii:. .".(t..M.

II!!)!». K.ihei.ï: /ro»„r//-. 11. VIII. li^. I 'i2!!.

" Cfxpiille un peu ombiliquée. comme le l\pe. très solide, coloiation blanche ou

ornée de bandes l)iunes dont, le plus souvcmiI. une liés forte dans la partie su|)érieure.

et quel(|ues-unes plus fail)les dans la partie inférieure. (> louis, l'apex lisse, saillant

en forme de mamelon, les suivants nettement stiiés. le derniei- presque lisse. Ouxer-

lure écliancrée. ronde : blanehe ou couleur crème à l'intérieur : bord de l'oiuei-ture

sinqjle. émoussé. sans lè\re.
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« Habite : presciu'ilc du Siiiai. — Do-ciiptioii cl liiiuration d'après ÎMlslii \ . ('."est

une fonii»^ mi peu [jlus Ixiinbéc. qui se ivlie (iu reslc assez clroileiuoiil i\ H. En h'li .
,^

(Kohelt. .

Xéropliila siiiiiilala Ki iti ssm:.

l'I. I. liii. -iC. -27.

liKi:. I)rsr,,i,h(„i hj/i/plr. pl. 2. lit;, lii.

1)121 I'muss\,- l>roilr.. \>. 'lô. u -2HU si„r,l,-sr,iiJl.^

lit'iU. Kusikh; Coiirhi/I Cal,., p. 2:>'i. pl. .{7. lii:. 23-3'i.

I!;79. Koiiki.t; J< <>nu,/i . I , (J. lii;. l.");}'.». lÔ'id.

I!!!î!l. W I SMP, Il Ml ;/,////,(/ /«//(f'(//v7. /;c///(.v /////./. //. I)i-li<;i ri p. ti'.'i . siihmsl nila . \'i-y

.

^.n. I!.

h,>pccr sliH'c. a s|)ii-e ele\i'e. a (Hiiliilic clinil. iiicsiii-anl d'apri'> IM'eiller diaiii.

Irî. iiiiiKii' 1*2. ail. Kl. MonoL;!-. helic. I. p. I .M) . Nous eu posx'dnns ipii mesiiiciil ;

louii. I \. I;u-^. 12 l'j. Iiaul. I I

'

I.a ((iiuparaisoii des lignes de Sa\iiiii\ et des //. Ilidicri et H(iini/i juslilient

|)leiiieitieiil leni- i('Miiii(Hi a 17/. siimildld de Kei'dssae.

Marioul. Le Mc\. Al(;\andrie (l'acliundaki) liainleli. Sidi daher. [le (le Kliaïaha

devant _\l)(iiikii- iliinès hey).

Il tant lappurter à cette espèce la citation de Vlli-li.r Ijildslcl indiquée du \le\

pat- i.etoiirneiix cl Houiiiiiiiiiial dans leur l*iodi<iiiie de la l'aime nialacologique de la

l'iMiisie I p. ()3. .

\ ai . : eucallochroa, H.

i;i!t|. Wksikiu.im.: Sinril . mnlarol . p. M.

De laille plus faible, à lours moins convexes parfois iik'hic sub-uiiiuleux cl plus

tortenieiil sliics. (jinsliluc en sniniuc la \ar. niitiar de 17/. siiniildla .

Dimensions : lon.:^. 11. lai'^. 1(1 : liauf, i! \\\n\.

Mai'iout. Mi>\. Alexandrii'. Alioiikir. oii le l\pe cl la \ari('lc sont comnnins

Pacimndaki, de Lliolellcrie).

La descri|)tioii et les dimensions indi(|uées pai- ^^(•slerlund dans sa l-"aima

pala-'artica. l. p. \\\\. pour X. Ilami/i se rapportent non au Ixpe. mais liien à la xariéle

eucallochroa .'

Le n'est |)as sans surprise que dans le iiu'-me reciiril de Weslerlund, iSpic. inalac.,

in Z. IL (.es, IL \LII Abh. 1891) p. 30) je trouve la description d'un llelu- (Xerophila)

pintjuin (|ue je n'arrive en aucune façon à disliniiuer de la \ai . ('//rn//<>t7/7W/ mentionnée

à la page ol. iellenient les deux diagnoses se ressembicnl '. Uissi jusqu'à plus

ample informé, je reunis le X piiujiiis à ia \ai-. l'invIhn-lniHi

.



Xcropliilii rliytipliora (IiiaiuM'.ntik u.

I!!'i7. (liiuii'KNTiKit : Zcilsr/ir.
f.

MaUik. p. 131.

Voici In ((»|)i(' do la Uv'cw (liaiiiKisc oriL^inalc :

« Testa iiiiil)ilicata. iilointso-dcprcssa. siihliis com cxa. in incdio aiii^ii'ata. riii;os()-

sli'iala, ct'asciata. o|)aca. crclacca : apciliii-a limal » rolimdala : pcrisioiiiiilc recto,

aciilo. iiitiis nil'o. rcinolc alholahialo. iiiariiiiiihiis approximatis >.

« Diain. 10. alt. 5 nun. ; aiilVacl. 1 Y-,-"

l.c Cairo (Boissicr).

Jo n"ai ricii rccii dii ('.aire (pii puisse rtrc assimile à cell(> espèce cependant

facilement I'econnaissable à ses dimensions, à son test o])aiiue orn('' de sliies rui^iieuses,

à sa coloration Idanclie, à sa spire très dé|)rim('e, à ses derniers tours ani^nlcux et à

son peristome roni>eàtre à Tinterienr. l'eiil-('li'e \ a-l-il eu errein' de localité ' Va\ tout

cas, ancun des auteurs (|ui se sont occii|)és de la l'aune éuNptieinie ne donnent

d'autres détails (pie ceux de Charpentier siu' celte hélice.

Secli(»n : JACOSTA (".itAV.

Xcropliila (Jncostst) Ledcrcri Pkkikfkiî.

liir.O. l'FEiii Kii : Malnl, ll'wt/i'r. y. V^.

1!!(;;5. l!(Mii(,ri(,.\Ar: Mo'l. noiir lili,/.. \). C'.l. pl. Il li^-. 1-7,.

S\ii(in\m(>s: //. Liidrni ZoIcInh' iii (•(ill. Ilossmasslcr; et //. siilcrilos Vis:o\sfi^

;il)uil MarUMis : Xac/ir. Hl. lîtT'i.

Côtes orii-ntales (le rKLi,\|)te, prol)al)Iement au voisinaiic de rislhme de Suez.

Celte espèce syrienne ne \it sûrement pas dans le J)clta.

Xcropliila (Jaoos^ta) lill»yea, Ponsomiy.

Xd'/ir. III.. ]). nu (M Ir,nio!/r. VI. p. IC. li-. I(i;i2.

MiiniKi' i)f Conchol. : \ol. VIII. p. li!.".. pl. 27, iii;. W.\-:û .

Xcropliila (.laeosta) Berenice, KdiiKi.r,

ma;!. Kohklt: ya hr. IV.. ]>. I!;2. (M Iri>iw(/r. VI. ]>. 77. lii:. 10!);!.

1<S!I2. Pii.siMiv: .]hin. of. Conrlud.. p. lîir.. pl. 27. lii:. r)8-(l(l.

LihNC.

Voici les caractères principaux de cette espèce doiniés par Westerlund d'aprè.s

Texemplaire oriitinal a|)partenant à l'Amiral Si)ratt.

« Cofinille à [jerl'oration sul» recouNcrle. iil(il»uloï(h)-coni(|ue. complètement privée

(le sculpture, présentant seulement de petites rides et sillons. (;à et là dans la croûte

calcaire bleue sàle cjui recouvre le test pi-es(pie partout : louis (*» ^j-> — les 2 72

lUin. K(.iiE!,r :

18112. l'M.siiiiv :

Libye.
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|)r(Miii('i s cniiN exes, prrsciitaiit un soiiiiiicl s;iill;iiit tivs proriniiXMit, l(>s d(Mi\ siii\ ;iiits

ciiiriirs ;i hi siitiii-c. caiviii' (i)m[)i-iiiu'T el (Iciiticiilrc l'a\ anl-dcniicr trrs coincM'

sc|)ai\'' (111 (liTiiirr [lar imc siiliirc très pi-otnndc. (West, in Spicil. iiialac, p.

Xerophila (.I:ieo!»ta) apatiirin Wkstkiw.imi.

1811. WrMMil.l M. ; Spiril,',/. I,llll(ln,l.. |.. 'ill.

I8\)'l KnliKM : lrn„n.,r. VI. II-. IHlI'l.

Nous tradiiisDiis la diaiiiiosc (iriiiinalc de rcllf ciiricnsc csiji-cc • proche allii'c

el conipatriole dc l'csprcc pr('<-c(|(Mitr :

« Ccipiillc assez él roileineiil (iiid>ilii|iii'e. liliiliiiloso-condïde. spire arrondie tr<*fi

(ti)liise. soiiiiiiet dépiiiiK'. Iiriilanl. à shies ii Liulieres el serrées, abniidaiiinieiil et,

parloiit iiiar<|iie de cuiirles el faillies iiiipressinn- liiimiliidiiialeinenl disposi'es. laelieté

d'r.n lilniir .endr.' pelliicide. r-,\ el là iiir.is alinn(iaiiiiiieiil el irri'iiiiliereiiicnt reetun i-rlcs

d'liiu- cidi'iie calcaires jaune sale : lours (i ' les ()iialre premiers plans, aiiiiulcux à

I l siiliire. ' a el la saillan!> (lar endroils. cnniplrleinenl lisse. ^ sur le liord, le dernier

el Tax aiil-i'ernier c(in\e\es. arnnidis. sé|:an's pai' une sulure elniile. Ic dei nier pi'e-

senlanl ci' axani une cuurte llexion. arrondi en dessous : ou\erlure oti!!i|ue. ei'

cinissanl. a liord inlerne lilanc : perisloine Iranrliant. liord coluniellaire assez lariiC-

ineiil I'l'llcclii.

I.oniineiir 1 7, liaûleiir 1 1 iiim. »

llal)il(> la lai)\e.

Seel ion : XEROPTYCBl I.i M;i.\Tr;i(..^ \Tn.

Xoropliil.i (Xeropty<*Iii:i) tiilioroiilo<i>» ( .umimi.

ll!2r). (:i..M!Ui: llr.rrip'. u/thr fu:,s . n/ Si/li,' . rlr; „, I.VMII .• lii-jK I . S. i. K.rp. I" i-rj,:.

thi- llnni Sn, aiui the Itirrr .Innl.n,.. p. lilt. |.l. '22. li-. l.Tl.

li;.'.r>. i',..iii: N/./'/'r//. .1/..'/. Onriit. p. 2;;, |,i. i. lii:. (;.7.

ir.i;.!. i!ni iM.i M : )/«.''. /i/r/.; p. i;ii-i;:;. pi. i\. li-. :..7 \\< u ii. i)i-si,ic(iij.ii;.

C.'esl prolialileinciil à loii (|ue celle espèce esl inenlioniK'e dans la l'aune c^>|>-

tieniK- |)ar ])lusieurs natnralisles : elle a dù (-li-e conroiidue a\ec \'H. pJiil/nnntid 15. :

i-ar. siiixanl la roniar(|ue laile par M. de Sainl-Simon (VA. helices, lii-oiipe elei^ans, |i. 7),

loiile-v 'es lli'lices luherciileiises proxenani de Marion! el (|i;e j'ai eues à ma dispo-

s'.li:>n iiisî|ir,i pi-i'senl. s:)iit des phihninind .

I. Ili'li.r liilicrciilosd se Iromcsur le \ersant oi-iental d(> la cli;n"ne de Jérusalem...-

(loc. cil. p. 7.)

" l.'Hcli.r phlldnniiiii diUei'c" de 17/. luInTniln.-d par les louis de la eoipiille ijiil

sont plu< liomhés en dessus el on dessous, par la carène donl le cordon esl jien

m;;r,|iie. Les denlehires sml jiliis cs|.acées. ( )n \ reniar(]ue entic les deux caiènes



une dépression et celles-ci sont à |)cu [nés éi<aIos sur les deux (Icriiiers (o-.trs. Knfin

rouverlurc est très faiblement aniiuleusc. » (Inc. cit. |). 9.).

Xcropbila (Xcroptjchia) pliilsiiumia, B(iur(;l i(;\Ar. = II. frenulala

Lam.vhck, Dksiiayks et auct. (non Mullbh .

Pl. 1, m^riS. M, 45. rj/^ d t> /
'^à

l!tfi3. Bdi'nc.UKiXAT: Mullufaiiicx nonroaii.r. litù/ioi.r. p. (J'i, [il. 10. lii;. 1 à 3.

11577. Kdkfj.t : I('o)K);ji(if)hic I. ô lii:.

Marsa Matrouli (Pachundaki) : Désert d'El Arisli — Beliif] (R. P. Teilhard) —
Mariout — Ouadi Dougla — Depuis la Tripolitaine Heniilia/.i) jus(|u'à la mer Houge.

Var. : semilœvigata Pai.t.ahv.

PI.I, fiii. 41.

Nous avons trouvé dans la collection de Liiotellerie de rares excni|)laircs d'une

variété d'un t^lanc bleuâtre, à sculpture très atténuée, à tours très convexes mesurant :

diani. 10 mm. |)rovenant du Mariout.

Xcropkila (Xcroptycliia) ptyoliodia, |{(»rR(;i;i(;vAT.

IB'l'i. (li.iviKii : l'of/aije ciiip. Ottuiiuin. t. III. p. (Wi. Atlax. pl. 21. lig. T). (11. cre/uilula non

Miillor).

I!!(i3. BoiRoïKiXAT : Moll, nouv. liti;/.. p. Wi. ])l. 10. (ig. '1-7.

1877. K(M!Ki,T : Ironoj/r., I, \ . lii;. l 'i()7.

Alexandrie (()li\ier — Ouadi el Tili au Sud-Est du Caire H. P. Teilliard).

Var. B. Bourii,uignal.

Isthme de Suez.

Xcropkila (Xcroptyoliia) Gbariboiiiioiisis Pai.i.auv.

lîlijtl. E. vo.x .Maute.ns : Concho!.. Mittli. p. I. pl. 37, lii>:. !l, à [^i. IL plijchodia, non

L'aimable et sympathique naturaliste (|u'était von jMartens, s'est trompé en

identitiant cette espèce à H. phjchodia, ainsi (pi'on pourra s'en convaincre en

comparant les figures de .Martens à celles de Boui'guignat. (Moll, nou\ . litig. o' l'asc.

pl. X, (ig. 4 à 7).

Voici d'après von Martens la diagno.se de cette nouvelle espèce :

Coquille étroitement ombili(|uée, déprimée, conoïde, sub anguleuse, vermiculée,

rugueuse, mince, d'un blanc opaque, |)arfois fasciée de bi un on nuancée de noir
;



louis (i Vi- eroissjint iviiuliereinciil . peu cdiivcxos : \c proinior lisse, tilobvik'iix,'

saillant à l'instar (Vwu niamcl:)!!. les snix'riciirs (iistinctciiicnt ani;nk'ii\, snimv liros-

sirrciiiiMit civncli'c. le (Iciiiii'i- sii!)-arn)ii{li : hase plaiir, oiucrlinT très ohliijiic. (>\ale,

[jéristdiiie droit, obtus, à liords coin criicnls. le bord iiitorue et le boi'd coluinellaii-e

sui)anpiés : cohniielk^ droite, à insertion r(''ll('cliie en l'urine Irian.milrure.

Diaiii. inaj. II!, minor Kl : ait. 12 :
— ou\eit. diain. 1). haut. .") nini.

Habite siu' le (iebel (iliariboun. sur le xi'rsant de la mer Hoiiiic à iTTi m. (i.

Schweint'urlh, II!!!.") .

On disliniiue facilement cette es])èce de H. pli/i-/tiifli(i par sa taille^ pins i;i-ande,

|)!us alloiiiiée. son lest moins cliaiiriné. sa bouche plus allim.née. D'apn-s \oii Martens,

celte esi)ece dilh're de la |)récédente :

I" par son oii\(M'ture ombilicale (|ui. à ùlxc éiial. es! proportioiuiellement plus

lirande.

i' le premier toui'. éiialemont lisse et boinb;-. ressort (hnantaiic en l'orme de

mamelon.

o' les lou!s inovens sont plus arrondi-;, tandis (\\h\ les plis de la surface et les

denleliires de la suture sont semblables dans les deux.

1' k- (k'rnier lour s'i'carte moiie. du prt'ci'^denl : les ri(k's n-slenl les mi''mes, ou

n(> sont (ju'an peu moins faibles, la carène est plus ou moins apparente, mais les den-

tt'lur(>s. plus serrées, ijcrsistenl jus(|ue i)res de roiuertiire : la i)ase i-este ];lrde.

l/orneinenlalion des tours supérieurs ra])pe!le celle des H. iii()(jr<ihiiin et mof/ada-

iriisis du Maroc. Mais l'ouverture et surtout l'ombilic sont très diirérents.

Xoropliila (Xoroplyohin) $^:il:il:ieii!^is, T'ai.i.ap.y.

innn. E. VON .Mautkns : Conriii/I. uiili/i.. p. 1. pl. 37. lii,'. I ;i I! II . pliUiniiiiua . non lî-l .

('.o(]uill(^ perforée, conico i;lol)u'euse. solide, d'un blanc mat sousent tacheté de

brun jaunâtre claii'. liiieinent et irréiiulièrement j)lissée. nolamnient sur les loui's

iivuens. avec la suture fortement dentelée. Tours '^
^/., — (• ^'2 : les premiers lisses,

brillants, à croissance réouMère ; les dentelures de la suliirc commençant au cours

du ;>" jour, ainsi ipie les jjlis. tandis (|ue le ^-econd et une partie du >\' sont ré.uulière-

II. en! s:ri(''s pai' des stries lines (M serr(''es (hui< le sens des liL;ncs d'accroissement. Les

lours supérieui's ont un profil rectiliij,ne (c'est-à-dire non bombé) et une Itase ass<v.

plate. (Je sorte (|ue l'ensembie à ras|K>ct d'un Tmclnis. Sur le dernier lour, tout cela

eliaiiLic : ar('t(^ et dentelures disparaissent totalement, les |)lis à peu |)rès. et la base

s'arrondit considérablement. ()u\('rlure ob ique à peu près circulaire : les bords se

r ippi'ochant l'un de l'autre et se reliant par un lé^cr empâtement . I.e bord eollumel-
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lairc (li'oit. (''luoussr. mi pen dilalr à rinscM'tioii dos hords twlcnios ot ice )iu ivinl on

parlic la perloralion oinhiiirali". iTi-adiiil (\c \. .Martens).

Dimensions : diani. inajcur de 15 à 20 mm.

— mineur de 13 à 18 mm.

hauteur de 11 V-,
''^

V-> '""i-

Ouverture : diam. de 7 à î) nun. : liant, de T) à 7 V2 nun.

Ilal»ite le plateau du (lalala sur le versant tie la mer UoiiiiO. à rallitiide de

l;5mi m. iSrhweinlurtli iai!:5 .

Bien (|iie vmi Maliens ait nommé cette espèce H. plnldiiniiid . elle s'en distiniiiie

trop |)oiir lui être identilice.

\/Heli.r f/alalavnsis diliV're du pliildiiiniia \ydv sa taille bien |)lus l'orle les plus

iirands e\ein|)laires de phildiiiiiiid mesurant un i^rand diamètnMie lo mm. sur 11 mm.

de haut), son test moins chaiiriné. ses tours supéi'ieurs plus jjlans. les iniV-rieui-s

pins arroiulis. presipie lisses. si»ii omhilic plus on\ert. sa houclie plus arroiu i
>

non inllnencée ])ar la carène.

Dans YUclix pIiildDiniid . les tours sont ornés à leur partie inférieure [lar un sillon

snhsutnral hordé par deux ranimées (\o ^iranulations. Dans H. f/didldcnsis. on ne

remarque lien de pai'cil : les louis sont IioiuIm's sans (l(''[)ressioii aucune.

\ on Martens croyail (|ue 17/. pliildiiniiid. \e\ a ("té lii;uré par lionritui^nat

.

n'était pas adulte et (pie cet auteur n'a\ ait eu en mains ipie des exemplaii'cs jeunes.

Mais, ainsi ipie j'ai pu m'en assurer par les nombreux exeiii|)laires de ma co!lection,

la (lesciiption cl les liiiurations de Roiiriiuiiiiiat se rapporlen! à des sujets pail'aite-

nienl d(''\ eloppés.

Xoropliila (Xeropt.voliia) a^oiiorn Wi-sTKiu.rx!).

Ilîtill. \\v.)^Tï.\\\.vy.\^: Fdiiiiti palivdrrt . (iciiii<i llcli.r. p. ?>7i'.]. 11" t)28.

Ei-ypte.

D'a|)res M. l'onsonhy, (p;i {lo-sède le type, cette espèce est i)rol)al)leiiient s\no-

n\nie de ff. ph/diodid . 15.. à moins qu'elle ne se rajiproche du X. (jlidrihoinii'iisis.

Section : TROCIirL.4 IIki.h.

Xcropliila (Troolmla) pj ramidata, \ ai . oapuana, Biu iîOi kjx at.

I0II7. ikn«(.n(.NAT : l'rodr. Muliir. Tiini:ii\ p. 97.

Alexandrie.

{','c>[ sur l'autorité de Rouriiui.unat que nous mentionnons ( elle espèce que nous

n'a\ons jamais vue ni dans les récoltes de l'en .Inha de Lliotellei-ie. ni dans celles de

nos correspondants. La l'orme iiiinnr de X. ine.rciisi^ peut l'acilemeut être confondue
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avec lino pi/ramidatd . ruais elle en di/Tère cepeiHianl sulTisaunnent i)ai-- ses tours moins

nomlireiix et surtout par son ouverture plus arrondie.

Xorophila (TrooUuIa) serrnlata, Bkck.

Pl. I. fiii. 32. 33. 3i.

liJ37. Be.k: Indi'.r inolL. [). 10.

I!!'i2. lîdssAïAssi.EH : Ironoi/r.. p. 3. fij;. (î9'2.

Mar.sa Matrouli (Paclnindaki) — Alexandrie, dans les détritus près le fort du lac

Mar>'otis ou Mariout (de Lliotellerie) — Côtes caillouteuses du Mariout. à llaniniani

(I*. Teilliard).

Le l\pe. tel qu'il a été liiiuré par Kossiniissier. est luie (-(xpiille pyramidreà test

cliai^rine. Mais M. Pacliundaki a rapporté de .Maisa .Malrouli des exenijilaires à lest

ahsoUmient lisse ipii l'ornient une variété l(rvi(/(tl(i.

Eniiénéral. les éeliantillons à test sculpté. (|ue nous ])OSsédons, sont encore j)lus

déprimés que le type : la hauteur est moindre (jue la largeur, tandis que. dans le t\pe,

la hauteur éjJiale la lariieur : enfin, le test est aussi plus ornementé (jue ne rindi(|ue

la fiii. (192 de riconoiiraphie.

Genre : COCHMtEI.f..4 Hisso.

Cochlicclla acuta, Mui.i.ku.

177i. Miii.i.Kn : \ crm. Ilist.. p. 100.

liiC.i. liai it(.ii(.NAi : Malo'^'. Al//.. 1. pl. 3-2. lit:. 'M'> ;i 'il //. Baibara).

Mariout. Alexandrie, Le Caire.

Cochlicclla barbara, Linxk.

Pl. I. Wix. 35. 3(1.

t7r.8. Li»i.: N//.<./. .Vff/. Ed. X. 1». 773.

liiOr.. Drsrript. Eu'ipto. pi. "2. fiir. -2L

.Vlariout, Alexandrie, Sidi Gaber près Ramleli.

Les jeunes de cette espèce sont proljahlenient \'H. alexandrina (rEInvnheri:

;Symb. phys.. n" 10
,

Par suite d"une ancienne confusion, la plu|)art des naturalistes ont confondu les

lleli.r acuta et harbara, M. Fagot (Glan. mal., I}{!}3 a rétabli l'ordre réel.

L'Hélix harbara n'est pas rare autour d'Alexandrie, mais tous les exemplaires qui

m'ont été envoyés par M. Pacliundaki api)arliennent à une variété encore plus trapue

que la variété major qui, d'aj)rès Westcrlund. mesure 19 : G mm, tandis que les

sujets d'Alexandrie ont 10 sur 7 mm.
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Sous-Famille: Pupiiiî«e.

(uMiic : C'YLIXI>Rl'S FiT/.iM.icii

.

S()iis-ii(Mii-(' : lînliuiiiius Ktiiîi;M!i;iin.

Scclioii : MASTI'S Bccki KoitKi.i.

Riiliiiiiiiiis (^lastiis) piipa liui (;i ii':ki..

IM. III. 11-.

17l!l). l-:nr//- l' pé'lir nirlh„.li,/nr. 1, p. :!',it. i," !!!•.

Itiiss^nsM.Kr, : IfimiHjr. . \\. lii:. /l'.l.

lilCl. lîni :kvm : Miihir. II. |,|. -2. liir. ;i 'l'i.

Mi i'si M;iln>iih (Piichundaki — Alexandrie.

Biiliiiiiiiiis (^lasfiis) Ciiailiyi. I.ktiii liM.i x.

I>l. 111. li;^. r..ii.

lilDII. \\'i;m Kill 1 Ml : l-'aimu palnuir)! . . I. yiijijiK. .lli-'!".

lo'.iii. KoiiKi/i : irniiiii/i-apiiii' \\ . \. 'i. li;.'. r)i;:!.

Uelii- a k. Oiiesl d" A lexandiie <]\. P. Teilliard . I.e Me\. hoi-ds du lac Miiiicnl,

-tin> les piei-res. Mai>a .Matninli l'oiirlairi.

Ideiililié d'aliord à lori par Wesleiliiiid Fauna pala-arcl. III. p. .Mi. n" 17'» au

Itiiliiiiiitiis hcd/azinis. eoiuMie le lai! reiiiai'(|iiei' .\nc(\\. in .Idurnai de (',(iiieli\liiili).uie.

lî)()r>. n" .'>, |). 'liiïl. Depuis lors, eel auteur es! revenu sur celle |)reiniei'e ap(»récialiim.

Il n'\ a ii;uère à siiiinalei'. en plus du l>p(\ que deux \aii(''lcs : l'une niMin>

liaiile ci plus Irapue. et l'aiili'e. au cdnlraire, alliini;ée. dunt ra\ ani-dernier loui- esl

sensihleinenl plus étroit (|ue les sixième et septième. ('^"

Sous-Ciciui" : C'Iiondrula |{i;i;k.

(C'IioiidriiI.'t ISergeri limii)

Hom: Dissril.. [t. r,». pl. -2. liL'. I. l'iipa lirn/i-ri .

11! 12. ii(>s.s.M.\s.si,i,i( : l)()iiof/r. \\. lii:, 721 I'lijui trifiispis. Wck V .

lif:.2. KiiMi.i! : Cmirlii/I. Cii'^ii,,-!. pl. !!. liu. 7-!;.

Alexandiie.

il n'esl ]ias irt'> si'ir ipie cette espèce tasse partie de la l'aune l'-iiv ptienm-.

' .M. (le S;iii\t-Sii.Miin ,1 iii(li(|iir' 11' lliilliiiii-- ri-rttviiis -^ic , di-s li\ puirco lin t.ir M.irioiil. I!i't!tï



— M —

Jusqu'à |)liis ainplc iiitornir. nous supposons (pic (-"('st une (>sprcc iuh entice, .iijportée

sur la cnlv par les courants niaiins. On trou\cra plus loin une note sur les espèces

ainsi inipoitces en Ky\ple.

Choadriila suicident, Moisson.

Pl. III, lig. î), 10, U.

Mmssiix : Ciui. Koth. ]i. — (li. ondaris;. (ti.n . \;ir. aulcbh'iifi]

.

IlîTI. Uin'iK.ni.N vr : S[ii-c. nor. iiio'!. n" (lutinlnix Llniti'lU'ru'i)

.

Marsa Matroiili ( P.iclnnidaki) — Le Me\. sous les pierres. Hanileli, Siouf. — Lac

Mai'iout (S'-Sinion — Alexandiie — Mandarali près Alexandrie^ (R. P. Teilliard).

Ai)oukir.

I)'a]irès les e\eni|)laii"es de la collection Innés l)e\. nonuués r//(;//r//»,s LliolcIlcnCi

pai- t'en Houri^uiiinat. J'ai pu nie con\aincre de l'identité des deux esjieces. Il faut

aussi 1-apporter à cette l'onnc la citation du Cli. xcplciiKlculdlus Holli du lac Maiioul

par (). Fraas.

Clioiidriila Iioptotlon vn.\ VIautk.ns.

Pl. Ill, (i?. 7, 11.

Iltlir». vi.N MAItTK.xs: CcsrII. liai. Ilriiiii. p. it!

.

l!!î>7. WKSTKHi.rMi ; Fainxi piild'diiyii III. |i, .M! Aittphisraiiitx (i'f/i/i)liarti.<ij.

lillll. l'Ai.LAiiv: lliill. lusi. r.fiijiition. p. i'ii. lii:. 7.

litll.'i. l\oiii:i.r: honoi/idij/iic . .\ . p. i>(i-o7, liic. Iiî2i.

Mariout (H. P. Teilliard) — Port-Sa'id — Dj. (lalala (Sclieinfurlli et Fourtau) —
Le Caire (Letourneiix).

.l'ai pu ciialemenl in'assurer de l'identité de cette espèce a\ec le (Imulnis Le-

loitnicii.ri lî. I!Î7!! : Spec. nov. .Moll., n" !(»;> siiu^ descriptio par les exemplaires de

la collection de Lliotellerie. Feu Ance\ in'aNait déjà indiqué cette s\non\mie.

Il faut éiialenient réunir au C/i. Ilcplodoii le ltiilii)iiiiii.s [.{iiiplii.saipas <i'rp/pliaciis

Westerlund dont la description et les dimensions correspondent rigoureusement à

celles de la jirésente es|jèec.

Uouriiuignat . dans son Sjx'cic.'^ iior. nioll. n " I(i'2 (11>7!{) donne le nom seul d'un

('hdiKliiht liic.^i et sous le n" celui du Ch. siihtricii.'<pis. (les noms n'étant siiixis

d"aucuiie description et étant i-estés iiianuscrils, nous ne pouvons décider si ce sont

\ raiment des l>pcs iiK'dits ou s'ils se rapiiortenl à des espèces d('jà connues, comme
nous venons de le voir pour les TA. L/iotclIcrit'i et Lctoiii-iicii.ri.
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S(ui<-C.tMiic : I-t>u<'<K-Iiiloï«lf«« l'i i:iri Ki!

.

T.oiieocliiloïdcs seiiiisiarh-iis |.. l'i ciki ki;.

IM. m. li-. 12.

lil.V). I.. l'i KU ri:ii : Mahr . lt',rU.,\\. 177 ftijni semiurii-iisk .

I!l7i. ('.. I". .Iickixi : lùnnu( <l<;- l.tnui iinil _!/„'/. A. O. \/ri/.<, s.. \ . li;.'. Il !.. .1 c.

liDiiv aille de celle espèce de la région du Haul Nil au (laire es! due au H. I*.

ieilliai'd (|ui l'a recueillie en aboiidaiiee dans les fcuilh-s iiiuiles mmi ei)in|ia;^nie de

Vdllitn'm piilclirlld dans le jardin dir Cnllé^c de la S' -l-;unille au (!aire el dans ini

jardin à Matarieli. I.e ini'nie ohsers aleur l'a lr(iu\(''e mkmIc el deculor/'e dans les a|i|jitrls

du \\'adi-ll(il!' au\ eiixiruns de llelnuan.

C.'esl un l'ail inléi'cssanl (|ue la eonsialaliim de eelle espéee suus une laliludr

aussi l'Iesce el son exislemc au Caire en eoinpaunie d'un Djicas modifie (|u<'!<|ue peu

les eiinclusiiiii- de lîuiu'iiuiiinal i'ela!i\es au\ earai'Ieres de la l'aune plii^'nne.

C.enre : ZOOTF.t I S Wi;sti;i!i,i m..

%oolo<*iis iusiilsiri!^ h'.iuu:\r.ri!i.

.

l'i. III. li.u.

IJ!!'il. Kin;i.\i!i;ii(. : Si/iii'i. filu/s. l'nii/i in^iilaris .

lîî'i-. l!ii\r." (diifltiil . l'iiiKii/i'. 'i7ti I'lijiii imlld .

IIVNM.V Kl TlITUIIVin: Cnir/llJoi/i'd ll,>lir,l. '^,\. 11. tii.'. H».

I»\ ramilles de C.izeii H. I'. Teilliard \^'a(li ilnll' IV l'eilliard — Au dessus

de la picmiere ealaraele il.el neuxi - l<i\es el îles de la mer Httuiic.

C.enre ; «RCl'LA llrin.

Oroiila Mcwpliiis l'en vi sk^ IM km'ki;!!.

l'I. III. li-. ii.

Vr/,n. l'u n n u : Mono,,, . 11,-lir. II. |>. i'.iC.

\'<',:>1. KiiMin : Cnncinil. Cdljiix'l . Ccinis I'lijiii. 1.'.. liir. H». II.

I)î7i!. IJiu iii.nc.x.vi- : .S/(cr. uociss. nioll.. w" Ci!! ()i' iil<i liin ica .

IImÎ'i. Lri.M i!NKr\ : HiiH. Sn-. Mahir. rnuin-. p. i'.ti;. il'

Heliii; l'IC I». Teiliiardj ^ Alexandrie.

Il n'es! pas très sûr (|ue eelle espèce apparlieniie à la l'aune ei;\ ])tienne. eai-

l.etuurneiix (loc. cil., p. iWW, d^i (|iie VOrciihi liinicd se trou\e Iréquemnieiil au\

en\ irons de Sm\nie, dans l'ile de Hliodes el surloiil sur la |ilat;e de Kamieli près

d Mexandrie. au elle fs7 apporli'c jxn- l's (niiniiih i-ifriiiiiui(iriiis dr la Mrilltrrrdnrr."

r>



— 'li —

M. iir(''riil niissi i|uc. siii' la |)hii;c (rAlcvaiuliif. on Iroiixc. appoilc-cs par

les ((.iii;ml>. (les csiiccrs dc HIhkIcs. dc C.iclf. dc Sxiic. I.c I'lipa Drniht liircica U-t.

a clc liMiivc (laiis ces rdiiditions. [H'ohahli'iiiciil aussi le ('/loiidnilii //c/v/r//' KnHi. On

lie pt'iil pas iiisciiic <'cs ((K|iiill('s dc lianspdil (iiiiiiiic \i\anl cii MiiAplr.

(icni-c : PI IM Dm \r\i!N \i n.

Section : «iKA-XOPUl'A |{<i:Ti.;i:it.

Fiipa (Ciiraiiopiipii) ;;raiiiiiii vi'min vi d.

IM. III. li-. k;.

liHII. |Ii;m'M!\\i h : T,tl>l. 1/-»//., \k Mt.

lolir.. Ihui'Miwi II : ///.s7. <li- l-'nmrr.\K (',;!. pi. :;. Ik'. 'i-'.-Hi.

lilC'i. IÎOI i..\M : \lulii' . ih,. II. p. )il. \ l. lii: I ,i

Maisa Malididi < I'acliiiiidakij — \llii\i(iiis dn lac Maiimil (S'. Siiiiuui - Smis les

pieires. coles lociieiises dii Marioiil W. V. Teilliard — Wadi Moll' U. 1». Icilliaid .

\iice\. ill Jiiitnidl Coiiclii/I.. n" ;>. p. ii't'i. dil ipic le liidiipe ^cncralciiicid

coiiiui sons Ic nom de I'Drtjinlld — liniiinjiiijKi doil. d'après les reclieiclies des anlcurs

aitK'iicains. purler Ic nom ilWhida I.each.

(ieni-e : J5I1II\A Uiss.i.

Uiiiiiiiia <lo«-«»llala l.iwi:.

IM. III. (i^. i\.

l;;(t:.. S\mi,\> : l).:^rriiil . /j/i/pl-\ |il. i. liu'. ii.

\larsa Malroiili I'aclimidaki) — liehi- |{. I'. Teilliard . Marimil . .laidins d" \ic\aii-

diie. (iahhari.

C'csl la |»elilc lorme c paral.le a celle de la l'ro\ence. du Saliara \l-érieii el

des lies (ir-ec(|iies ipic Ton lroii\e e\clnsi\emeiil sin le lilloijil (•^yidien.

(lenre : OI»EA!S Vi.itriis.

Opcaiii. K'raviiis ||i no\.

PI. III. li^. ri. i:,.

ri.i'l. Iliiiciv: .liiiiinii' \.-.inl. S<iii<-li/. III. \>. d Hum.: t,,ii<liiil. Jiijiioi/r. I. ^".(."i

men. .\l lil,i;> : llrUr,;;,. 1 clit.. p. 1>(m.

J!!7i. .Ili.hlii: ruiiiiii V. (t. {/ri/.d'x. |i. I.'m SiiIiiiIudi i/ninlis .

i;;!!;t. .i.m>mmmi : i:.,,,-,-. „„„,. him. p.

\lenlo irs dc Sinv. I)' .loiisseainiie i.



: segyptiaca IJomiinimial .lot ssi; \i mi;.

.loi^sKMMi:: l-sprrr.'i ti-ir. \hiss,nnih. dr.. III. lil.'. \X<.

I.c Ciiiiv : .laniins (In collr-c dc la S" . I'amillf el (In \oisiiia-c 15. 1*. Irilhard} .
—

.Snc/, (I)'. .Idnssoaiimci.

('(•nrc : C.M.AXIS I5ni ui.i 1(;nai.

('.alaxi!>« iiiiideiit.'lta .Iickki.i.

PI. 111. 111;. -11.

i;;7i. .Im IvKI.i: l-\nuia .V. ^>st t /ri/;>i's . p. pi. \ . li.-. -2(1.

I.S'.li;. Koiii.i.i : lr„tn>iir. II . \. 7. lijr. Il'.ts^.

l)(-liilii> (in lac .Mai-ciilis on Mariniil. — MarinnI clans les h\ pni^i'-cs ct les luni-

iiiilicrcs : dans nnc |)clilc iiidltc cnlic I.c Mc\ cl Ic Cialihaii — kIc l.linlcllciict

— Alexandrie. Canal de MalnniHidicii — Snns les pierres, (h'scii d'Ahnnkir 15. I*.

Teilhard .
— Dans les jardins du <:aii-e CmIIc-," de la Sainle l"aniille cl de Malarieh

sens les fcnilles innrles (U. I'. Teilliai-(l .

(enre : C.l'X:iI.I.4>-EI.I..4 Mm i«.(;r i(i>AT.

Scclinn : TEKEIÎKELI.A \. .Mai.tzan.

CuM-iliaiiclla (Terelirt'lla) segypthn-a PvrrMtv.

IM. III. li-. -21!.

('.(xpiille alloniiée, à spire nlituse. à lest li\aiin: ('• Innrs ('ia.ui's. à peine l>nnili(''s,

e\ lindrneoniijues. à bord siip(''ric(n- niari^int' . Dernier Inur (''^alanl le tiers de la

hantenr. Oinertiire (Irnilc. nhloni^iie. all(in_u(''C. I'l-rislnnic droil. niinec. (jilnniellc

ai-i|n('-e, ImiKpn'-e à sa parlie snp(''rien re.

llanL T) nun. : diani. inaj . 1 nnn. ^ \-

\l(Mne hahitat (jnc les Ctil/i.rls. — IJelii-. (15. 1». Teilhard

I?icn (pie lrnu\(' (h'ja par l.liiil(>llerie à (laljiiari. ec iicnrc n"a\ail |ias eiieni-e ('•!(''

sii^nah' en pie : c'esl le l'ei-c Teilhard (pii. le premier, nnns a fail ennnaili-e son

<'\islenec a lieliiLt. an ('.aire, el à Malarieli.

('.(tie rsjx'fc pent (liv rapprocli('-e dn C. rapluilia 15. (.Mai. AI-. ])l. MJ. H.u. 7 à 9)

d'AlLK'i-ic (|ni a ('"iialeinent ses toiu's en retrait, mais dont elle diircrc ])ar ses tours

• (;'e<l-.i-(liro h,,i-(lrs leur partie .ii]„.ricnrc. IomI le l..nL' de

«iiinn.Kil ;i l;i eiM[iiille r;is|H'i-| (rinii' luii^'iic \ ne (himtIi'.

I;i Milnic. |i;ir nu nir|i|,iii
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plus i'Iji^cs. \r,\v r;iliscin (' (Ic pli sni' Ic lioifl ciiliiiiiclliiiir. |i;ir Irs louis moins iciiHi's

el s;i niJiiiic iiilViisiiliiiiilc plus iii;ii(|im''('.

.l'jii ("ssaxc (ridciililici- colic ( '.ircilijiiicllc an ('. l.-<scli I'aladilhc. ilcs environs

d' Aden : niais, oiilrc (|iic la dcsciiplion originale n'indi(|n<' |»as ipic ccllc-ci a les lonis

sii|)('ii('nis en icliail. nohr i spree rsl un peu piu> i linilr. |)uisi|ur pour la nii'inr

liaulrur nun.; Ir T. Isscli. nirsurr I mm. ' 2 dr jilus .uiand diamrlrr.

(irnrr : r.ŒLOSTKI.l-: |{i:nsun.

<la>Ios(ole :it'ri«-:iiia Uiu lii.m.wr.

in.i m.\m : />.'v, ,,/,. ,/,. ,//,-. .'.v/,, r,ri,,si,-ir. |,. 11.

Dainirllr ; dans 1rs alluvions du Nil. au dr>sus dr la \illr l.aurrul .

Cii'lostcic ptisK-a liiii IK. I i<;\ \T.

I'm.i i.,\m : /.«r. , |.. 12.

Ihunirllr : Irouvrr a\rr la prrri'drntr dans 1rs m('inrs eondilions.

r.es espères, appareillées à la l'aune indienne, on! i-le di'eriles par Itour.nuiiiiial

.

mais n'oiil jajuiis rAr liiiun-es. Je nr 1rs roiinais pas aulrrinrnt i|ue par les des-

eriplioii> de rauleiir.

Famille : SI^CCIMIKK.

Cenre : MJC'C"IM:.4 Dit m- ui> vn..

.Seelioii : IIvktmvnn.

(Sii4*<*iuca H>g-.vi»t >««':•• I juumii:
)

l:!(t:.. S^M,.^^. Drs,,,),!. Ij/i/l'l-. pl. 2. lij:. l'i.

l:;;;tl. Kiiiumuik. : Siimh. i.ln/s.

I.S.'.C. |!.M h,,, ,,.NM : /;,, . , / Mn,i„s. /.,„,'.. |il. I. Ii^'. fi-!;,

lîîiîtl. Kiiiiii i: lt<iiiiii/i. I. \. T.. lii;. 2(177.

Dainielte.

I.a liiiiire dr Sa\i.mi\ représrnie sùremeni une jeune SuceiiK-c. .Nous avons en

rolirriion des exemplaires ahsoliimrni s<Mnl)lai)les rl (|ui nr prrinrlUMit aucune doiilr.

IKins ers eondilions.
i

il nous parail |»lus ralionnel (relimiiier celle r-ip.'-rr dr la

noiiirnrlaliirr.



SiKM'hica .iiii|>hil>iii:i (lieoii:iti':e |*\i.i.Mn.

IM. III. tiu. ;{(!.

i;!7 I. .Ii.hi.i.t :
/.//(/«/ \.(). \/ri/.;is. ICT. pi. VI. li^-. II, Siir,i,„-<( ni:lir,i . won \'t'r,\\,'y .

(ijiiiiil MilliiiiDiiilicli pit's li'ir - (i;ilili;iri - liaiiilcli - NCliclic - l,;ii- Ihidi;)

|)irs Mcxaiuliic. Vli<m(lanl siii- les iusimiix dii linid. sur la Icrrt' Ic^ri'ciiiciil liiiiiiiih'.

I )in (III scl K. n. IVillianh. - Daiiiicll.'.

Dniis la lisle (rcspcccs dc S. Sim )ii. H.^iiicnii Sitrciiu'd suhiiiflii-d 15. Haiiilrli. ( )r

rc iiiiiii n'a jaiiiais eh' piihlii'. ainsi iin'on pciil s'en cdnx aiiicrc rn I'tMiillclanl la lisle

des (I'lures de |{(>iiriiniiiiiat p. 'I'll). NOns su|)piis(ins qu'il se i-appoiie an .S'. indien

de .liekeli aiii|iiel nous a\ (Mis alli ilnie le iioin iV \ iiip/ilhiii'i rlfiipalni'.

.Nous venous de déclarer plus haul (|iie le Siicciiii'ti n'tjjiplidrd d'ljlireiilici;; ejail

line Siiei iiu'-e non eix'ore adiille. II se pose a ce siijel imo qneslion de noiiieiicla-

liire : celle siiccinee elaiil iiii-niih'sttihlniicHl iin indi\idii jeiiue di^ la presenle espèce

doil-oii ap|)li(pier ce nom (l'(i'!/i/i)li(i(<i a celle-ci. on. an conliaire. c<' nom lomlte-l-il

eii di'siieliide ' Les re;j:les acliielles de la noineiiclalnre soul imieltos sur ce cas.

Aussi pour exiler loiile fausse inlei|)n'lalion. nous axons douiu'' mi nom a la pn''-

senle. es|)éee (|iii. liràee à sa description el a sa lii;iira!ioii laissi^ aucun doiile sur

son idenlili'-.

Famille: PIIVSIlhE.

(it'iirc : 1*IIVSA Dkm'Vun \n».

l»liy«»a swiita. Kiiai-viiv m r».

l.'Ki:.. lhiOM;\oi. : Mull. r,:n,r,.. ,,. .Vl. ,,1. 1. |(1-||.

Le l^lnj^ii (iciila dill'ère du stihojKicd . d'après la comparaison des li^iircv originales.

|)ar sa (aille pins Lirande. sa l'orme plus \enlrne. sa spire plus conil(\ <on on\erline

plus ol)li(|iie.

\ ai . : minor Uni \ua k.n \ i .

Le Me\ de Lliolellerie i. - \le\andrie Jardin .Niihat).

Plissa <»iil»«>|>a4*a L\mui<:k.

lî'.^l. ilKl.l.ssMM : li,Tur/l <•<,>,. f.umarri.. ,,!. .-.(I. II.

J.c l'fii/sa siihoixicd a sa spin* eonrle. mais coni(|iie el et'lilée : son oiutMliire esl,

plus étroite, son bord e()|iimcllaiic est moins incnixe pins droit el ses deiiv dorniors

ionrs sont moins larges, plus alioni^cs.

Typicjiie à fsiuailia LetoiirneiiN .
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^ : nilotica I'm i. mm .

J
lîtn». I'm run ; 1/..//. /„/,rv //,•,/. Ihnil Ml. |.. i:'.!. |.|. "2. li-. I.

|)iil"(MC (III \\]>v ti.::iii('' dans Ic Itccnril dc Dcli sscil |i:ir ses li>iii< pins iciitlcs.

sa laillc |ilii> I'aililr. (liaul. 7 ; \,\yj:. iiiiii. ^
^ . ^a (•iiliimcllc plus rcctiliiinc.

Alcxandiii'. daliliaii. canal dc Mmislapiia I'ai lia. Maiidaia. I.c ('.aire ilnnrs l)C\ —
.Matavieli P. Toillmrd).

Marais avoisinant Ic .Nil lilaiic à la liaiilcnr dc (iciiclciii ijnncs Itcy .

\ai-. : Lhotelleriei Uci. niss.

I'l. III. li-. 'ill.

Dili'crc (111 t\pc ]tar sa taille jiliis lirandc aileiunanl ITi inin. dc liaiilciii'. sur W

dc lariiciir) sa ci>liiinelle ])l(is rectiliiine. ses loins sn])(''iiciirs l(\:.:i'reiiienl plus dilalcs.

sun ()ii\erlnrc nmiiis ohlicjiie.

Kanilcli — daliliari — Malaricli - - Aiicicimc iMnlainc de la I'lacc dc TOpcia

ail ('.aire.

Hiiiiriiiiignat donne line lioinic rc|irc<cnlal ion dc celle \ariclc dans sa Malacoloi;ie

Alii. 11. pi. \. JVl et 3r> (lion I'/n/sa (irulii \)\\h\ .

Famille : LIM\.*:iD.*:.

Cionre : I.IM>.l-:.\ I.\mm;( k.

liiiniispa Csiilliaiidi Mm ui.i k.nm .

PI. III. n-. :\7. ai!.

10,';.".. liMii'.M : fftsl. null. >h- lAhi/ssiiilr. |.|>. I!!!. IKI.

Cours (In Nil lileii et du (iraiid Nil :
— sur les liords dc Tile dc Clioiihrali

l.cloiii iieiix I.

Var. : minor I'mi.miy.

de taiHe moitié moindre le type fiiiurc.

Alexandrie, fialtbari. Hainleli dc IJiolellcric — Isiiiailia I'.. Nasscl - Mataricli

I;. P. Teilliardi — Canaux du .Marii pivs le Caire.

Les e\ein[)laires jeunes de cette espi'cc onl la spire tivs aiiiiic : dans cet ('tal

ils ont (''t('' d(''crits et (iiiiiri's eoniiiie IjiniKvn iirni.ro par Uoiiri;nii:nal . in loc. cit..

pp. IHI : Wl tio. î»1.



I.iuiu:csi KaflraN i Itm k.wt.

lS!i;;. IÎ.M M,\M : /.<'. riL. |,. n-. ;i7,;i;i.

Alc\;ui(lilc l,('l(iiiiiicii\ .

(a'IIc f.iiiiiicc csl raraclciisi'C [)ai' ses prciiiicis Imiis lic^ |iclil< fl unis ; sun

[x'risloiiic csl |ucs(|iic icclili.^^iic. ilc sorlc (|iic I'oiix crliirt' csl nmiiis alloii^i-o (jiic

dans L. ('(lillldHili : mais ces (lillVTcmcs mil si pen dc \al('iir el >t\\\\ si iiiconslaiiU s

ijii il \aii(liail iiiit'ii\ iiisniic celle I'uniic coiiiiiic \ari(''l('' l'alllntudi

.

Taiiinu'Si aloxstiKiriiia Mm lici k.nat.

= Limnaea natalensis. and. ihui KHm^sV

i.'i!;;;. m.m iii.u..\\i : /./•. p. !t2. lii-. '.ir..'.i(;.

\lc\aii(iiic i l.ctoiiiiiciix . — (iaithai i. Ilaii^af ci» Namialicli [ties Kaiiilcli —
r.liouhiali Imics ltc\ -- Nil lilcii alxiiidaiilc pailoiil : c'c>l la luiiiic la plus

cdiMiiiiiuc dans Ic .Nil cl ses al'lliiciils.

\ai. : gracilis 15.

(ic laillc nioilié plus pclilc ijiic Ic l\pc d" \lc\aiidiic.

D'apiés les liiiiiics duniiecs pai' Koiii-.mii^iial . celle espèce dili'ei'c dii L. ('iiilltiiii(li

[i,\y ses Idiirs plus rciilh'S. el son hord coliimellaiit' iccliliiine an lien d'(''li'e jéi;èi'c-

inejil ol)li(|ne. I.e hord exlcrnc de rouxerlinc csl picsipic iccliiiiiiic. landis (|n'il csl

lle\ncn\ dans /,. ('dilliatidi el /,. I!(ilfnii/i.

Secliou : C;i I.\.4KIA I.kvcii Ti itidv.

TJiiiiiH>a (<iinliiaria) Si<-kciil>ergcri Pvi.i.vin.

I'.lill. ISf.i.vin : I/-//. Iinuii- iiuihi-. \nih,r ,-l K./iifih-. p. lii;. I!.

A'lii Hi/./.a. dans l'oasis de Kliai-i:licli M. Sickeid)ei'ii(M-).

Sccli(»n : rOSf».4KI.i \Vi;sti;ui.im».

l^iiiiiiifa (Fo!«saria) f riiiicadila Miii.i.ki:.

PI. 111. Ilu. :!l cl 1.!.

n<.\ u.w. : h,r. . u.. \^. !i7.

l,e l\pe el la \aiielc iiiiiiiild, Hossniasslcr dans loni le cnni's du Nil.

Uiuiiica |»liiira4»iiiiiii l'.inti:Mti.iti;.

KiMiKNuiii..,: Saw',. i>in/s.

\le\aiuliic, Daniielle.

Dans son ilisloire inalacoloi:i(pic de rAI(\ssinie pp. ".<•
. |{oni'.unii:nat
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r<-iit ;i |iin]i(is (Ic ccllf ('S|ircc : Mlirciil ktl; ;i l'ail cnmwiil ic en 1J!:'>I sons Ic ikhii

(Ic fjiiiiiii'd jiliii)-(tiiiii:in line Irrs |icliU' ciKiiiilii' haul, i V" •> \n\\\. rcciicillic

sur les jilanU's a(|iiali(|ii('s pi't's dr Dainicllc. ('.cllr csiircc. d'aprrs ses caractères.

(Inil èlic line SncciiK'c. -

\tiii Martens i^Nil Molliislst-ii. |i. D ii'a |iii ri'l idi i\ er an Miisi'c de heri'm celle

espèce f|ni. dil-il. se rallaclie a I., iiirrf/cr Millier. Mais. iV'cennnent. le I'mt'essenr

.siiililinann a rappnrh' d'Alexandrie des Liinm es (|iril atlrilnie à eelli- espèce Os!

Mrik. Moliiis. Sliililinann. ]i. . Ces exeiiiplaires >nnl liien jilns urand< (|iio cen\

d'l-.lirenlicr.L;. piii-- (jiTils mesurent : liant. Il-I(>. laru. 1) — ~
^ nnn.

Apics a\(iir etndie Imn n(tnii)re de I.ininées pi iennes. nuns t'ru\uiis (pi'dn

p<'nl limiter le nombre des espèces à ciii(| tuiil an plus. On sait coinhien ce i;enre est

pnl\ morplie ; sni\ant les conditions (riialilal. la co(|uille se inodilie eonsidéi-alile-

nient. *

.Néanmoins, liour^uiiiiint. dans son Histoire malacoloiii(|ue de l'AlAssinic pp. îîîî.

i'.'.l. n"eniimere pa- moins de I T» formes disliiicle- r('parties en di\ iirou]ies :

Sldiiiinlidnfi : IJniird ( (tilldnidi. II.

K.VM'iliddd : r.rserld . M \f,Ti;\s

Itifoniiidiid : drfit.ra. It.

» • l.i'liidrid'd vi. II.

.\driciil(tr'idnd : l'.rpdiixildhris. II.

I'nr:<l.-dl, I.KT.

hiiui)Sd\dd : I.ddrcnli. It.

» d/f.rdidlriidi. 11.

(rijiijilidi-d. It.

i li'Ujidlnr I.KT.

.\ iiij)dlldccdNd : ddii/ddiidd. It.

Itd[f'rdi/dnd : Jldlj)-di/i . It.

W'a/ilidiid : dslilli(i. It.

l'dlustrisidiid : . /,('.s-.sr/«/f //^/. /.'.

Il iiiicdliili nid: IfdiKdldld , Mù\.\.i:v,

< -Nous roconnailrons (|uc |>cii de ( (hihiIIi'^ |iir'<iMit.Mil nulimt ilc \;uii'li's (pic les Ioitmo

\oisiiies ot (lérivoes de /,(/"'""'" slid/imlis: on \\c\\\ ]iirM|iic dite (rnnc r.icdii L'iMii'i;de. elia(|iic

picci' d"i';iii ,1 >;i l'unnr s|i('ci,ilc cl. (I.ins un inniic el.iie.' on un l.ic iiii |>('ii inaml. il n'est piiiiil

r.-nv (Ir r. m, Irrr crrl.iinr- disl.inccv des dillÏTri,,-,.. n,.|;d.i<-s [,. ,'o,|nillr>.. [.es viiri;,-

liniis xir la (aille, le ]Holil ,\r l.i xpiri'. cl l.i r. doial imi d.' la e(n|iiillr. Siiivaiil le<

milieux, la lailie.... prnil vnrier d-|iiic lar»,, cuiiMdr, :,1.|.'.

Lorard: Kludes >ur le> \anations malar, do,i.'i,inr>. I. pp. :;;;<»-;! iO .

Uim niimlii'r d'antres aiilenrs eut eiraleincnt >ii;iial<' la i:rande varialiilile do l.imnées.
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Seuls, les ('(lillidiidi, (irnua, (ilcraiidriiKt, vl lUt/frni/i ont été (h'crits et

(iiiurés : les autres sont sinipleniont nommés. Il n'\ a pas lieu. ero\ons r.ous. de

maintenir ces noms dans la nomenclature des espèces de la faune nilotique.

Cenre : BtLLIXUS Ai>ans(.\.

.Nous dillerons lirandement d'opinion a\ec Westerlund ([uant au classement des

lieiu-es l'ln/x(i et JluHimis. Dans son Metliodus p. lllj. Westerlund place Hul/iniis

a\ant l'Iii/sit et adopte, connue t\pe du licnie Hiilliiiiis. le Kiilla fonlindiis de Linné.

Ov c'est p)\'ci>cninil cette esp 'ce (|ue Drapariiaud a choisie connue t(-te de list" de

son licnre l'/n/.-<(t llist. moll. p. ')\, '.

Dans leur (ienera of recent mollusca H. les frères .Vdams a(lo|>tent les i^enrcs

l'lii/s(t '2r»('>), Cmiiploccras p. -i.")!!), liut'niiis. z=.,\ pio.ra p. 2r»lj) et Isiilmu

t^=l)i(isti-()j)hi(i) p. (lu'ils placent dans la famille îles LiiiDid'iiKV.

E. von Martens (.Nil Mollusken. p. 7 écrit ce (pii suit :

" Remar(|uc 11. — I.e licnre Isitlura s(> distinifue. d'après l'observation de l'animal

\i\ant par Elirenherti', de Plii/sa en ce (|ue le manteau ne montre auciui pr(»loni;(>meut

diiiitiforme (pallium inteiirum : ce ipi'il dit d'ailleurs de ce licnre, s'apj r.(|ue aussi

bien à l'Iujsd, les mots ;
< |)alliiun coclilea sjiirali tolo animali suscipiendo apla

— nninitum. — antice patens > s'a])pli(|uent en hloc à ce inollusi|ue (|ui peut se ro

tirer complétemenl dans sa co(|uille. Le genre Isidora est donc s\non\me û'
.\ pIccUi et

de des s\ stémaliiiiies anglais modernes, bien (|ue les espèce soient distinctes.

Donc, toutes les espèces établies par Eluenberg appartiennent à un gr(»upe uni(|ue^

dont le t\|)e est l'h. coiitniia .Midi.. (|ue Mo(|uin-Tandoii et autres, d'après les carac-

tères du t\pe, ont sé|)aré de l'Iii/sa et ajipelé Ilidstnip/iiii (duilding . sans coiuiaitre le

mollus(iue. Fonder un genre spécial sur l'absence des digitations du manteau, ne me

parait pas pratiipie, car ces digitations mêmes, dans des espèces dilTérentes. sont

maniuées à diU'érents degrés. Ainsi, par exemple, Draparnaud lui-même dit de l'Iii/sa

(iciUa : l'animal n'a |)oint de digitations au manteau, mais Moquin-Tandon a di'montiv

(]u'ellc en a trois grandes et (|uatre rudimentaires. tandis (|ue /'//. jontiimUs en a

([uinze (Moll. de l-rance. \)\. H, tig. W cl Kl .

" Par consé(|uent. axcc- Mo(|uin-randon. je di\ise le genre l'In/sd en trois

groupes :

" l" les l'/ii/s(i propi-ement dit(>s : coi|uille biillante. connue polie. iiUKléiément

bombée, oblonguc. |)resfjue ovale, avec digitati(uis au manteau groupe liiiliiiux,

Mo(|uin-Tandon. genre /'/(//.sa d'Adams) t\pe : Ph. foiiliiKtIis.

« '2' Apic.ra Ki.i:>il\<; : très lirillanle. étirée. Pas de digitations l.eacli.

Aplexa Fleming. Beek. etc., Hnliiiu^ premiei- i;roupe. Adams t\pe : l'/i. In/piiiiriiiii

.

'< 3" Isidora Euhkmikik; — conuille mate, ia\ée. Tours très bombes, plus on
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iitiiMis can'Miés. Pas cic cligHalions i hidslniplila (Ira) lilKl. liroiipc Isidurn dans le

iiciiic /{idiiiiis fiiez Adams . Type /'//. ciDitniid Midi.

A l't'\( ('|itinii '\r l'lii/s(i aciila. .lickeli considrir lnulcs les autres espèces égNp-

ti(Mines coniinc des hiilnra.

Dans son Manuel de ( '.(>ncli\ liulu.nie (p. .MI'J , P. l-'ischer adople le iicnre //»///m(.s-

= hiiliiid = llidslrophid : " animal sendilahle à celui des l'In/sd mais d(''|)(>ui-\u

des |>r(iloniioments diiiitifornies du manteau rélléchis sur la c()(|uille. Mâchoire et

radule tie rianorhis.

«' Ce licnre est un l'IaiHirhi^^ spiral. Il ne ressemi)le aux l'In/sd (|ue par sa cc.-

ipiille. »

Kn E. % on Martens, dans son iirand ouN ra.uc : I5esclialle Weiclitliiere ( )sl —
AtVikas (p. lo7), dit (pie le licnir hidurd se disliiiLiue esseiilielleiiieni du uenre l'In/sa

par le manque des appendices rétractiles du manteau ainsi (|ue par la forme de la

mâchoire et des dents (de la radule) : la coquille par rai)sence d'éclat (terne au lieu

d'etre brillante, luisante .

Enfin, le D" Kolielt (lconoij;rap!iie. Reiiister. ItMVi. p. KIKj dit (pie le nom tr('s

employé Bdiitnis Adanson n'a aucune autorité parce (lu'Adaiison n'a |)as de nomen-

clature hinominale.

Cette raison ne nous semble liuère admissible. D'abord, parce (pTAdanson a

vraiment em|)lo\c une nomenclature biiiominale et (prensuite rien n'empèciie

d'adopter comme nom de ijenre un des noms (pi'il a emplo\és iiénéri(piement ou

s|MMiti(pienient.

Adanson dit (pie « liiilin ^ déri\e de |>(Mile bulle \i : dans ce cas. il faut écrire

hiilliii. hdlliitiis et non lidiiii. hulinus.

Celle premi(''re corirction faite, il \ a lieu de remari|iier (pi'aucun auteur ne

conteste (pi Adanson a. le i)remier. nomnu' le lienre et (|iie nu'nie. en cas d'identité

a\ec le iienre I'liifm. ce serait le nom d'Adanson (pii aurait la |)riorité. Mais le liiMire

BuUintis créé par Adanson est de la famille des l'IaitorhidiV et non des l'Iii/sida'.

Adanson le dit nettement et P. Fischer (Manuel de Conchyliolo^iie j). montre

clairement (pi'Adanson a\ait raison. La confusion ]»ro\ient donc de ce que Bulliinis a

une (MKpiille ressemblant à celle de l'Iii/sa, mais les animaux dKïérent assez pour

(pie ce rapprochement ne i)uisse èti-e maintenu.

' ('.(>tlo (li'iKiiuiiiiilion m';! paru lui (•on\(Miii- |i:nr<' (|iii' faiiiiiial |i(Miiianl sa \ le. iiau(- |>i('m|II('

((inliiiuclIcMK^iit à ll<^ui- (i'caii. et (iifapirs >a iiiiirt .-a (•(>(|iiill(' IlolU» roiunu^ imc luMilc liiill(>

d'air tianspai-cnlc. .\ilan>()ii. \i>\. an Scim^lmI, IT.'.T. |i. T..

- !>(• t'arct l'IaïKirlic pdiiriail iiumiic cire i("i.'ai(lc conuiir une csiiéce de Hiitiii. vu ne

consulorant (pic ccriaiiios ]iarlios (jiii leur smil (•(iniiiiiiiie^ lue. cit. ji. 7.

<i iLo genre ûii Corel cl celui du Kiiliit t\\i\ reiilre l'un (laii> Taulre lue. cit. p. «î(l .



Kii irsiiiiH'. il faut adiiiettir le classoincnl sui\aiit :

(lonrc I'liijsa, Dpud. — type I'lii/sa foiitiiidlis L.

Gcviie .\j)lert(i, Fi.emix; — ty|)0 A pi. In/piionini L.

(lonrc liiillimis, Ada.nso.n — type Bulliiiiis .\(lamn)ii Guav melius : /{itlllims

hiilliii Ailansou] a\ee les sous genres nu sedions :

fsidara, Eiiitiu; — ly|)e As. Hcnijtriclii. lùiisiu;.

]'ijr(/()pln/s(t, (jidssK — type Mcirici CnossK.

el I'/iysopsis. KitAi ss — type /'////. .\ [ricana, Kraiss.

Les genres /V///,sy/ et Aplcda se i-altacliaiit à la famille des I'liifsida' el le liciuv

l^ulliiius a\ee ses sections à celle des ljnin<i'id<v ainsi (|uc rindiipie P. Kisclier dans

son Manuel de Concli\ liologie, a^ec le(|uel nous sommes |)arraitement d'accord.

Les divers linUinns égyptiens [)euvent être ainsi groupés d'après la hauteur de

lour spire :

a. Espèces à spire déprimée.

I. — Coquille à spire à ])eine saillante B. lintrcltil Mwwv. ..

'1. — Avant dernier tour comprimé var. B.

b. Espèces à spire moyenne.

?>. — Coquille plus ventrue, à taille égale, que le

Hrocrrhii, à spire i)lus élevée, formant le quart

de la hauteur totale, à tours régulièrement

enroulés H. rontorliis Miciiaud.

1. — Tours ornés de |)lis parallèles à la suture. . . var. rufjosn P.

5. — Forme de transition, à tours rcnllés.mais à s])irc

un pou plus grande . \ ar. Sanlci/i B.

c. Espèces à spire élancée,

(i. — (Coquille élevée, à spire allongée, à tours peu

ventrus /{. Ih/hoiiskii Fischer.

7. — Cocjuillo à spire un peu moins haute, mais à tours

ronds var. alexandi iua . H.

<!. — Coquille à tours très obliques, très \entrus,

bien séparés J). Iitncsi B.

"J. — Los tours sont irréguliers, disjoints, plus

petits var. dislorla V.

10. — Cofpullo très alloni-ée. à tours élancés |)res(iue

scalaires //. Forsl>ali. Eiirh;.



Biilliiiii<« lîrocoliii l-jiiu-MfKiu;.

Ilt.'ill. KlIUF.MlKltl. : Si/lll'). jilnja. II" 2.

: .1^/. |). S'l, pi. V. li-. 21).

lUltll. \\n\\Y.\:x : liii>iifir(ip!no I, \. 7. lii;, '22.

Lo Nil. le Caire. Matarieli. eanaiix el loss's H. P. Teilliaid). l.;ic Timsali.

Isiiiailia I.etouriieux).

I.es jeunes exemplaires de celte espèce ont la spire dépriiiiée e! dans cet état,

ils ont t'-lc ciinsidérés comme espèce parliculicre smis le nom de :

(BiiUiiiiis (àSidoi'Ji) triiiicatii»« l"i;;irss \i: Uni ii;nat).

i;;2'.i. l),'-r ii,t. I-Jiijpto. pl. 2. liu'. 27.

lî,,; r.i.l K.NU : \n,ri,. nio',t -.\. p. 17(1. j.l. 21 li.-. :.-7

i;uii;,,i -. m,,',: . .1/7. //. pl. \. li-. \:.

i;;:!!). Koiii;i.i : Ironu/r.'i.h r. I. n. 7. li-. III22.

On distiniiiiera t')iijonrs le B. Innicatiis de 7). Bi-occhii. à sa spire beaiicDup

plus courte, à ses tours plus contournes. |)lus \enli'us et sui'tout à sa suture. (|ui esL

très |)rol'onde. ce ([ui i-end la j)artie supérieurt- des I uu's de s|)ire comme plate. > —
lîouriiuiiinat Paléoul. Alii.. p. îîli. pl. v. fii;. il*.

I.a \ar. Miiirsi U. (l>ah-)ntol. Alg.. p. WW \)\. V. ti.u. 17. lli dillere du B. Brnrlin

\y,\y son avant dei'iiier toiu' comprimé.

ISiiIliiiiis (Isi(!oi*:i) ooiilorti:^ Mn irvrn.

PI. III. liy. ;5H.

Il!;;t. MlcllAMi: /.'//". .S r
. A/;,.. I!„ nlr,ni r . I. I!, p, 2112. liu'. I."..!!'..

KMiiiAMi.m. S,/,,,''. plni^.. w l /.v/V„r- llrinpri lu ?

Ill il. .'\lHiiMi. : Cnnip'. II .t. iml. .1/,/'/. l-i;n,rr : p. WW. pi. If), li-. 21. 22.

Il!7'i. .IhKTi.i; Mn'i. \. O. .l/,77,7/.v. pi. Ml. lii.'. I'l ,M-I /-(Mil.

IIMII. KoiiM.i : I n:in:irap!,i,'\. \ .7nl. li-. liHI!.

Al(>\andrie (l.ac Maicotisi. Rosette. Boidac. Le ('.aire.

II n'est |)as rare d'ohserNci' dans celti' es|)i'ce et dans les sui\;;nles. des exem-

l»laii-e-; dont le test (>sl orné de Ires lines lamelles ; ce caractère pai'.iil être spécial

au iieiu'c Hiil/iinis.

Var. : Saulcyi linrrii.rK.XAï.

l.'ir.C. 15(11 111,1 i(..\Ai-: Aiiii'-nilr.s uni'. /. pp. IIIIMi;'.'. pl. 21. liu'. l'i- 1 1;. ;7'A//. (,( .

i:;:)0. KdnKi.i : lnr,„r,r. \(.l. 7. p. 22. li-. 11121.

(il. Kl. lai-. 10 V,i-

\ ! i!,' t,;;:i • assez i;rande. à tours liien renllés v{ à spire plus saillanle i|ue

dans le l\pe. l'allé ('•lahlit la transition à resjiece siii\ante.

.\le\an:lrie (de Sac.lcv. de I. hôtellerie .



Var. : rugosa Pai.i.auv.

à toiiis (trn s de plis pamllrlcs à la siitiiiv. Toiirali (U. 1*. 'IVi liard}.

Riilliiiii<4 Dyhowskîi, I>. Kisciikiî.

Pl. III. liii. ;5r),

I". FisaiKH : .Uo//. Mi-sim, Duljons/.i . p. .'{(m. pl. 3, liir. 'i-'im.

Le D' lîinés nous a (•ninmimi(|iK'' sous lo nom niaïuisciit de /'////.sr/ (ilcniii-

(Iriiifi W. un islihirti de lirande taille, proxcnant du Ciairo. (|ui nous paraît se rattachei-

au Jl. I)i/I)n'rj,ii ()('( rit et iii;ur(' par \\ l"iscli(>r. Cette espèce (|ui a l'Ii' d ahimi

li-oM\(''e (lan-< ie Sahara Aliirrieii à l'"l (iok'a. à l'état suhfossile. associé à une l'aune

d'autres Isiilnni, fjiinifrn. el (\irhiciiln prou\(' donc bien (|ue la l'aune niloli(iue s'est

étendue dans tout le Sahara, le Tchad, et le .Niiier. eonun(> l'ont prou\é les récentes

trouvailles de nos explorateiu's.

'rouleroi-i. le t\ pe à tours conipiMniés est \ raiment rai'e. tandis (|u"on ohsei xe

plus l'réi|ucnunent des e\emplaii-e> à t mrs bien convexes, trcs li unlx's. à spii'c

éiialenienl plus haute (]ue celle du /'. Itrucc/iii (l'LlIe atteini jusipi'à lli nun. de hauteur)

e' (|ue l'on [uMit coii-;id(''rer c inuni> \arii''lé (tle.rriiKlrind H. et ([lie l'on peut aussi

rap|iiocliei- du rhijsa Itaj/mniitliana 15. d'Ah^i'^rie. Paléonl. Ali;.. pl. VI, liii. IC) dont

elle ditVcre s(Milement par sa taille plus i^rande.

Alexai'drie (de IJiotellerie) et Malarieh (U. P. Tei'liard).

linlliiiiis Iiiiic^ii |{iM lua ic.XAT.

Pl. m. ti.u. 'il. \-2.

Var. : distorta. Pl. 111.

I">sp('ce ';-é.s eurievrse. caract.'risi'e par rcnroulement réi^ulier de ses louis, ce ipii

la laiiprnciii- dv l'espcce préccdcMile et du //. l?-t. Malacol. AI-. 11. pl. \.

li.u. 'il. mais elle (liti'cre de ces deux formes par son a\ ant-deinier tour plus

allonuc- transversalement et son ouvertiu'e plus arrondie. I.a IIl;. 411. pl. \ Isiilora

roiiloiifi se rapporterait assez bien à celte (>spéce, si les tours supérieiu's étaient un

|ieu |)liis élancés.

Le tvp'c provient du bassin de la fontaine de la plac de l'Opéra au Caire, tpii

a élc (h'in ilie depuis. Mais le H. P. Teilhai' l l'a recueillie dans les canaux de .Malarieh.

.le l'ai ('paiement trouvée duis les récolles de feu .luba (l(> I.holellerie autour

d'Alexandrie Canal Mahmoudieh .

l'ail'n le D' Innés be\ a rei-ueilli dans une mare, au I'miil d'une t-ari'icre à

Tourah. eiî're Le Caire et IL'Iouan. une variété distorta P.. de taille plus |(etite. et à

tours (|uel(iue peu disjoints. Certains de ces excmplair(>s sont allonu('s el se relient

-ni Pijr(jt)j>liiisa ForsIixtU.



Soclioii : PYRGOPHYSA Cii.issK.

Biilliiiiis (PyrgopIiy!!»a) For»>kali I^iikkmikiu;.

PI. III. fiii. i]-2. iJ;5.

EiiiiK-\,!Eit(i : Si/iit/j. plii/s. 11" 3.

IIIT'i. .li.Kr.i.i : Mnll. \. (). Afiil;.: pi. VII. lii:. V.\ <i el / si-ulo.s).

I,';î;(I. K.-iiLi i : Ir„no;,n,i,/u<'. I. \n\. 7. lii:. V.)2'i.

Var. : lamellosa Hnrii sp.

I8r.3. lioTii: Malul,- Hla'ttrr. II. ].. 'I't. 2. lit:, li. I.'..

I!!<»l). KoBKi.T : Icoitoi/nipliii- I. \. 7. lis. I!l2r>.

Var. : angulata P\M.\iiY.

I!!7^. JicKKi.i : loc. cel.. pi. N il, lij;. 13 a soulc .

Lc type ot les variétés clans tout le Nil et ses al'llueiils. .Marais avoisinaiU le

Nil Hleu (\)' Innés bey).

« A la fin de Septembre, j"en ai trouvé des (juanlités dans les canaux, cdllés

sur les tiges flottantes de maïs, autour de Matarieh et dans un ruisseau prés du

Mariout vers Sidi-Gaber (R. P. Teilliard, in litt. .

Il y aurait lieu de vérifier si rallongement de la spire ne serait i>as dû au mode

d'existence de l'espèce dans \m milieu très encombré i)ar les plantes.

Les exemplaires très élancés, de grande taille, portent le nom manuscrit fie

l'hysd iiiirroplcuros Bgt. dans la collection du D' liuiés l)C\. — lîalilem jucs du

(la ire.

Sous-genre : Pbysopsis Kn vrss.

Dans son ouvrage : Description de M<illus(|ues de rKg\|)le. Abyssinie. etc. (IJI7),

Bourguignat donne les diagnoses dos l'Injsopsis Lcioitrncuxi (p. 10. 17 et LliotcUerieî

(\). J7). provenant tous deux de Damanliour. Ces Phj/sopsis sont longuement décrits,

mais n'ont jamais été figurés.

Or. dans la collcclion de l.liulcllcric. j'ai bien trouvé des Physopsis IjUounn'n.ri o\

IJiiilcllrricl. mais, \crilicalion laite, ce sont des jeunes exemplaiirs de Phijsa ai nla cl

de P. siihopacfi.

Dans ces conditions, il me parait difficile de maintenir ces espèces, (juoiiiue. à

priori, rien ne s'oppose à ce (pic ce genre vive en Egypte. On sait que les Phi/sajisis

sont caractérisés par leur coliuiielle tordue, jifissée et tron(|uée à la base.



V.cmv : PrANORBIS C.i kttaim).

Section : MENETUS Adams.

Planorbis (Menetus) Boissyl, Potikz kt Mk.iimh.

IM. IV. (ig. a. 4.

l!!!).-). Ih-.^cnpt. /u/nptr. pi. 2, lii^. 2(;.

l!!3r.. hnii;/, kt Miciium: (iah-rir dr Douai /, p. 201!. pi. 21. lii:. Ml.

i'i'M*. I'oTii : .l/o//. .s/jfv. p. 2. pi. 2 lii;. i! (/'/. ali-xditdriniis non Kiiik. .

lU7t{. iii.i K.NA i' : Spcr. Moll, n" lilll (Planorbala (Pf/i/ptiaraJ

.

nm. Kui!i;i.r: Irniiof/niphtr. /, v . 7. lig. 1JI3'|.

infi'l. W. Inmcs: Ih-rens. I'lau. ol \'alrrrs Enijptr. p. 32!l. 331. 332 ol p. 31
'l I'l. ISuissni.

subsdliniirKiii , I'hi luii hiihi <i'i/i/ptiiif(i '

.

MaiiDLiî — Canaux (r viexnndrie — Plage de Kanilcli. dans les détritus — (lahliari

— (ianal de Malimoudieh — Canal Zanadin à {"ouest du \illage de Sanihouk [>rcs

Sanianoud Province de Dakaiilieli — le Caire — Kn un mot, dans toute la IJasse-

l'LgA |)\ te.

Les exemplaires jeunes de ce Planorbc sont sou\ ent dentieulés et ont ser\ i à

étalilir plusieurs espèces de Platiorhiiln

.

" .l'émets aussi Taxis (|ue le Pl. siihsdiiiianini Innés Bull. Soc. Malac. de Krance,

UiiJ'i, p. 331.) est la même espèce (|ue le FI. Boissi/i. Pot. et Micli. dalerie Douai. I,

p. '2015. pl. "21. fig. ()-!]). Dans son recensement des Planorhes l-lgxptiens. M. \c

Docteur Innés attribue une \aleur spécilicpie à diverses formes que la majoi'ilé des

!\Ialacologistes actuels ne saurait réellement considérer comnu' distinctes > . C. I-".

Ance\ in. .!. C. 190:), n" 3. p. 321 .

Plnnorbis (Moiictus) aloxundriniis l'ju'.K.Mu;

lliiil. iMUiKMiKiu; : Si/iii'i. plii/s. Il' 1 sj). Pldluirbis!

.

187 5. .Ii.kKi.i : Moll. .1/. 0. Ajril... p. 221. pl. VII. lig. 2:. snilr. i)

lotîn. KoiiKi.r : Iconof/r. II. mA. 7. lig. r.l3(i,

loo'i. W, Inm'-s ril.. p. .')'('{ ,sp. l'hiiiorùidd !

.

lùn irons d'Alexandrie : — .Vlliuions du Nil au dessous du lac Mariout et du

Caire — Kair el Daouai'.

I.e grovipe du l'hinorhis l'Dissyi com[)rend des exemplaires minces, (lé|)rimés.

discoïdes, des exemplaires à tours ])lus gros : ce sont ceux-là (|ui constituent le

l>pe de res|iéce. et enlln d'autres exem[)laires à tours encore plus gros et à ombilic

ti'és excaves : ce sont ces derniers (|ui se rapportent au Pl. alcrdiKlrinns.

l.ors(|ue l'espèce n'est pas encore adulte, les toius sont obtusément anguleux

vers le tiers supérieur ou le milieu et le long de l'ombilic tig. 2.") a et h de .lickelii.

1 V' l^cs ligures 20 a cl h oui éli'' riippoiiéos par Hourgnignal à >on l'Ianorbiild .li<-kdii.



— :a\ —

Plaiiorbis (Mi>iietiis) Pîcicii .Iickkm.

IM. IV, fill. 7.

li!7'i. .Ii.;hi;i.i : r<nnia \.<). Afrik.. ]i. -212, 2i:!. pi. Ml. liir. 1'.».

IIIIIO. Kouiai : Irminnniplnr I. vol. 7, lii;. V.)X<.

I!î!!'(. W. I.WKs : llrn'Hs. Plan H l ^/'r. lù/npfi'. 1...>3I.

liords (ill -Nil dans la Uassc Egypte — Dans les inaiais, à la liaiitcin- (ichclcin iD'

Iiiiiès l)e\\

Dans sa belle nioiiD^rapiiie des M(>lliisi|iies «lii Nord-Kst de rA!Vii|iie. .lickeli

|i. 212 in(lii|iie i|iu' ci'tle espèce porlail déjà deux noms in;'Mus( liis dans la

(•(i!lecti(iii I'aiTCNss. Dans ce cas, il eût Ole hicn |iictV'ial)le. au lien de •vrrv un nom

nom eau. de choisir un de ceux de l'arir\ ss. et le clioix était (raulaiit plus facile

(|ue l'un des deux noms : FI. (ilcrdiidriinis axait éh' déjà employé pac l^luvnheii;.

('/est donc le premier n(»ni cité : Pl. (tfricdinis .lickeli aurait dû prendre de

prélérence au sien.

I*laiiorI>i»4 (Mciictii^) Liaurciiti Hoi ikuhix m)

Pl. IV. li-. i!. !).

Ilill'l. W. 1.vm;s : h.r. rit. pp. .'?32. 3;^3.

liords du lac Timsali — Ismaïlia.

Var. ; m'.nor U.

Abondante dans un marais à FKst (rismaïlia.

(Ictle (>sprce (>sl bien caractérisée par son ouxei'lure Ire- dilaU'e. 'jiiel(pii> fois

même i('ll(''cliie exleiieurement.

Dans les collcclion-^ llaiiciiiniiller, Saint-Simon, de Lliolellerie. celte espèce porte

le nom de Pl. Iliin^dln'cits. nom ipii ne li.nure p,is dans la mono-rapiiie du D' Innés.

Section : TROPIDISCrS

Plaiiorbis (Tropidiseiis) Pliilippii Moxtkikismo.

V.'.'i'i. l'iiiiirn : lùiMii,. Mnll. Strike. II. pl. (i;:. C.

l'M'i. liuntM m,.\m: iMalar. Ahj. II. pl. li^r. o- ;.(|

Lac lladra. .Mahmoudieli (H. P. Teilliard — .Nou/.ali Lliolellei ie — dans les dcirilus

du Mareotis .1. di> Mi.) — Aboiikir (Coll. Innés be>).
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Plaiiorbis ((<yriu:lii») Kliroiibcrgi I>i:(:k.

: Si/in',, p/n/s. M„l'. n' -2 /'. 'onnt u.n, llrnni/iilnrl .

I8;!7. lii:. K : ///./'• <. p. I I '.I.

is:.:.. ,1. ISoin: Ma'a/r. I{!n-ll,'r. -2. Ii^'. O-'.t. /'/. n,n>i(. /.7/,-. .

lir.'.t. v>M.i;i', : Ini/iiii/i-. III. \\'^.'M\:\. jiiiiuir.^ I'liniDi Lix i-tjiii's. Kiiiiiii,. Siiiiilj. ii/nis. n ''.',.

MaiiiHiL 15 >i(ls (III Nil el Canal dc Miislaplia P.iciia pii'-^ <lc Haiiilcli — ciilre

lladi-a el .Noiizali — Dans iin iii-aiiil ln-s(' cnli-c Si(!i-( iahcr el llauLiar en Naoiialich —
Saiiiaii(»ii(l.

On IK' pi'iil aildplci- !(' nuiii dc ((iriiu atlcndii (jiril cxislc iinc csprci' Inssilc

piiWrK'C drs siMis (•(' iiK'iiir nom par Rioni^niarl in Ann. Miis. Ilisl. iiat.. W.
p. ^{7 1

1)' liini'S. p.

Sons Ic 11(1111 inss. (Ic PI. Hdiiih'liciisis \\.. nous axons li-on\('' dans la collcclioii dc

l.liolcll(M-i(". des IMani(i-|)CS à I'liirs rciilh'S a\ cc iin ^cnliiiuMil dc caicnc iini |i('ii\ciil

servir d'inlciiiK'diaircs à Tcspc'cc snixanic:

Planorl»is (G^ raulii!*) inareotious
i
I.kici iiM-rx ) I wi;;.

I'l. IV. liii.

\v. Inm;s : i;r. ril. p.

18o(;. S. Ci.rsMx : Coiir/nil. Ca'jin. I'lii/.ui i/ikI l'hiinirliis. pl. :;i lii:. '.\ I".. /:/in-ii',ri.ii. iioii

llcck .

i:tll2. I>\i.i,u;v: Innr.s p. '.III. pi. 1. \tis. I.

Masse [•lii.viilc — Marioiil dans les di'lriliis dii lac. à Tl^st. — Tr(''s coniiiiiin à

Alexandrie. Iiassins el ruisseau dii C.alihari — I'clil canal de Miista[)lia I'acha —
(".anal dc [lai;;^ir en .Noiiatieli près Uainleli — Canal Dania.nlioiir. — .lardiii< dc

Clii/.eli. en\ irons du Caire — Can il d'eau douce de .Neliclic — Lac Mallali.

Vai-. : minor 15.

nuMiics localiles : aussi ahoiidanic (|iie le l\pc W.).

Voici ce (iu"(-cril M. C. V. Ancc> (in .1. C. I'MKk \A\\. w p. IVII) au siijel de

ce IManorhe
;

" .\|)rcs un cxaiiicn allcnlif (rexciii|)laires d'Alexandrie (h'tcrinincs ainsi par

Houriiui^iial et pouvant ('ire rci^ardc's ciinune aiillienli(|ucs. je suis d'a\is(pie le

/'/. mairoliciis \a'\. est s\noii\iiie du J'I. l'^hrciihenii lieck index Mo!!.. l!î;>7.

|). Ill) . I.a ti.iiiirc doniu'C par S. Ck'ssiii (MonoLir. l'Ianorhes in Martini cl Ciiciiinitz.

p. 2(11 , du VI. Ehri'iihcnji se i-app »rle parrailcincnl à ces exciiiplaires. -

Si la iiL!,ure de /V. l-lIn-cnhiTiji doniK'C par [{olli est exacte, l'opinion dc M. Aiiccx

ne saurai! (Mre admise, car la lii^iirc dc Uolli rcpr(''sentc une esp(''cc à lours

parraitement ronds, tandis (juc le /*/. iiiiir('()lii-ii.-< est cari'né : i'cstn an.iiiilala
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(nuLiii!;,- jic'.ihis i d'I I"\Iih'II('iii(miI l,('linirncii\. Il \\'\ ;i (raillciii-s i|ir;i comimi'ci'

les ll.miir. (lo Uolli lin Mnln^^. UliUlcr l!î:.:.. pl. i. li.u. (i a î) a\cc (viliv- ixii.lircs

liai- in Uiill. lus!. |ilicn. VMK\. |»l. I. Wi:. 1. |hiiii- \(iii' ipic i'idciililicarKiii

in-,c(- |iar M. AiiccN n'est pas jnslilirc.

(/rsl l'en (le lU'ilcric (pii est raiilcni' de rcricnr (•(nnniisc |)ar Clcssin cl

Anct'N. a ipii ce ciillccrMnniMii- a disirihuc de- l'hiiuu-liis man'alicus s(mi> le nom d(>

Klirt'ii^'cri/i . Tdiis les cxcinplaircs de la |)i-r>i'iilo cspcco (pii jinix icnnciil de la

r(illci :^i>'i de LlidU'llcric npif je |»(issrd(' ach icllcnicnl sonl nonniics /'/. l-.'/ircnhcn/i .'

(i'csl donc bien le nom de iiian'oliciis ipii doil ('li'e admis pour desii;iiei' le |ielil

IMinoi'lie caréné, si commun dans la liasse l'.Lisplc as ce :

l.a \ar. Iinicsi \\. sp. loc. cit. pp. '.>l\~ . A.Vù poiii- les e\em|)laire- de .m'ande

laiii(- (diam. l! mm. .

Les noms de Sr/nrciiifiirlln, Lclniiniriiri et ('((Iri'iiidiins sont s\ non unes: celii

de piilrlirihis se rajiportc à des exemplaires jeime.>.

IXiiis le : lU'censcmeid des Planorlies d'i^iisplc >• le D' Iinics menlionne encore

le l'innnrius iiiunnitrul ii-< Micliaiid ; Calai, lest. sis. .\l-er.. li^. IW-MS. dont il a trous é

des .'i lianlillons i)icn caractérises sur les hords du lac Mariout. prc< Alexandrie.

Section : SEC;:»IEXTI\.i Im.kmmh..

Plaiiorbis ( Segiiieiitiiia i Letoiiriiciixi Hur m i hinat.

m;!:;. IÎ(M itia i(..\ci : IHsl. nmUtr. Ahi/sstiur. |.. 1211. li-. 'iJI. r.2 CiiUiiiinlui: \-).

Canal pi'cs de liainleli.

Pliiii<>rbi<« (Segnieiitiiisi) :ingii»«tsi .Iii kkm.

WM'i. .Iickkm: Foinia .V. (Ul . Afida's. j.. 2-2n, li-.

Mariout. le Me\ — Dans les nif.-ais asoisinant k- Nil Blanc (I)' lunes hcy..

l'ji pins des l'Ianoiiies dont nous asons |mi examiner des exemplaiies (ni des

ligures. Uoniiiiiiiiiiat a (h'-cril. sons le conserl du D' Iiuiés. dans le Irasail ci-dessu>

mcnlioiuit', les Pldiiorhis iiildliciis p. 3o(h. (irricspirti (p. ;>;MI. ;);>]). siihsdlinanmi

p. .'>;)!, .'>;>2). clidroj^is (\). oiii). Sdi'ifiiii/i (\). XV.)i. i'lcniidp/iilds . inoclu/ldsldddi

p. l):>') . cdsinlds (|). a;},"). ;>;{l'»). ciirhditpItdhK p. ;);>7;. crimids et \ar. ivinf<('sd-ds

(p. '.iôW). I(ni(ji(pr<'lidiiiis []}. /J'il . Lt'lddrid'd i-i (p. ."!'il. ',>\'2
. laclnjujirds p. ?y\?>). V\w.

(' Coiiinic |c suis en pn»(.ssioii de la (•.MT('^|H,^(|,llw,• scicntilii|iii' ilc l.tiiiti-lln-ic-. je

ccrtilici- le lail. Il csl ici,'icUat)t(' .M. (;lc»in n'ait pa^ vciilic- rcxacl 1 1 m le d(>-. ili-tci'inina I icHi>

lui t'Iaiciil (iiiniu'cs par de Llidleitciii'.

l.r ireiiic ('(liliiindlia asaiil ('-talili sur un r\<Mn|ilairo (icIiDiiic de la [iiiv^cnte es|i('C4'

(luit «•tic (diniinc de la noini-nclaUnc.
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telle |»i-(ihisi(Hi d ('( (incciie respiil : i' esl Ixm d'l'lre t;(''ii(''i-eii\. mais, en resj)éce.

IJoiiri^iiiiiMiil aljiise \i-aiiiienl ! — H'n'ii i|iie Ions ces Planniiies snieiil lies niiiiiilieuse-

nieiil (Icciils, ees (leseiiplioiis ne saniaieni rlre uliles. I'anle d'axnir r[r cninjiielées

|)ar (les dia^iioses cnniparalix es el >ni l()nl par des lii;iii'es. ( )n coinincndra i;ne. dans

<'es e(indiliiiii<. el jiis(|ira phis aiiiple inrmine. nnns n"a\nns pas ei'u de\ oir nienli'.tnner

ces espèces aulrenienl (pie pai- leins noms.

(ieme : PL A\OI«l$ir>A 1Iai.im:m\n.

IM. IV. li-. 1(1.

I,es J'lininrliii/d ne dill'èreid des I'ldiinrhis (pie par leur oiiverlnre imiriic do'

denlicnialions. |-ai se liasani sur ce carach'-i-e. lîoiniiiiiunal a eniim(''i'('' douze e-[)èctfs

(le ce licin-e du Spec. no\iss. Moll, n'- liida l'.IOel lîeceiis. des l'ianoiiies de H-.-\ple

yip. ',Vi\. ."{'iro:! ssns les noms de l'iaiiorlmla (i-i/i/plidcd . .H,-l,-clii . cdl/iddoii , dilimt' .^tmidi

.

tliixiiïiild . TdNiid>ii. Clianihdfdlddd . t'dlrrrliddd el Cliuipii/rd

.

Ces esp(''ces n'onl jamais t'\r di'ciiies.

Mais, en ('Indianl de pi-(''s (piehjnes unes de ees J'Id nnrliidfi nousa\on< pi; nous

conxaincre (pie les denlicnialions iTa ll'eclaienl . cd cerldids cas. (pie des jenne< exem-

plaires du l'Iddnrhis lîoixsiji — (Vifiij)h(u-(t ,
(|ue celles-ci (iaient r(''so!ii(n> par

ranimai el iprelles maïupiaienl dans la eo(piille adiille. comme nous nous en >Mmmcs

iissuiv par des coupes lrans\ ersales.

Sans ('lendre celte conclusion au liciire l'Iddorhdld en entier. cai- nous ik»

<-((iniaissons pas les espc'ces aiiK'ricaines de ce i.t('nre. nous poii\ons donc alVniiier

(pie la presence des denliciilalions dans les IMaiKtrhes ('^a | )l ieiis n'est (pTiiii clat

purement transitoire, manpiant en (piehpie soi'te un stade de de\ elop|)emenl m; jieul-

èlre un ca< pathoioiii(pie) el (pie ce< lamelles ne persistent pas à r(''lal adnile.

.Nous sci ions (h'sireux de \ oir conliriner ces c(»nclnsions par une {'lude ;.nalo-

ini(pie de l'animal.

Sous-Famille : Ancylîiiîie.

(lenre : AXCVLl'S (ir.dKnmv.

S(>ction : AXtYI..4STRI"M .Moc^inx- Tammin.

Aiic.vlu>^ .4n<'> la<i«triinii Cletssiiii .Iickki.i.

liiiJ2. .li. ia.i.i ; J.ilnh. >l,;- Drulsrh Cr.s.. \',;\',-2. p. SM;.

Alexandrie.

Celle anc\le a et - decoii\ei1e a Alexandrie par.!, le I. hôtellerie (pii en a ei;voyé

(1 .I(is<iii"., '.I iiiiii. ;.'i-,iii,l ,li.ini,.|iv ; .MK-inir loi- te l'ia irnbiiUi n'cx.v.l.' ,-,.|le l iiîc.
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ck'S exonijilairt'-- a Clcssiii. Ics iiicls cvciiiplaiics (ml ric cninnmiiiiiiK'^ a .lii kcli a

|)ivteiv leiii' (liinnrr le nom de ('Icssiiii pliilnl (|no celui de iJuili-lli'iiri. Iliit.. sons

le(|iiol 'Is avaient été envojés !

Aiioj lus I Aiioylastriiiii I«ij*cli, Um m i u.n \ i

.

IM. IV. li.u. 11.

lîoi-KMK.NM : .1/.-//. ii'»ir. lit;,,., vu.
i..

iw. pi. li^:.

Alexandrie (de l.liotelleiie .
— Hamieli Issel .

Cette jHiite coiiuille Inni;. ;> mm., liant '2 mm.i esl ("irach'risée pai- son sonnnel

^ranchenienl rejeté à firoite.

Famille : AMPI LLARID E.

Genre: AMPILL.4RI.4 I.vm\ii(:k.

Aiiipiillaria ovata ()i.i\iki! (^i.

Pl. IV. iiu. \1.

lod'i. ni.iviKn: yi'i,,i;/c dans l'Kminri' Otlonnni. III. |.. .l'.t. All;i^. 11. |.l. ;!!. li.u'. I.

tiiôl. l'mi.iiTi: M„m,f/r. Ampiill.. [>. W. i>l. Wl. li-.

I!>(î3. IJ(»iiH.rii.\ VT : .I/o//. iKnir. Iitii/.. |i. T'.i, jil. \. li;.'. II.

I.ae Mareotis (Hrui^niére — Canal Mainnondieli.

^'ar. : Raymondi, (s/i.

HîIk.. l!(.Mt..t ii.wi : Moll, iiiiiii. Util/., p. TC. |il. i\, li-. 'i.

Décombres anciens d"A'e\andrie de l.liolellcrie . Mords dn !ac lîallaii l.(''oii

Ha\ Miond).

Cette variété dili'cre (Jit t\|»e jiai- sa laille pins forle iliaiil. 1)2 mm., diam. 7!»

mm.; : elle en constitue en somme, la \arii'l('' maja/-.

Ampiillaria Boiirgiiigiiati Hii.i.ottk.

!!!!!... liii.i.oTTK : ISiill. Sor. .)/„/„ •. h ., p. KIT. pl. VI. li-. ;;.

Lac Ballali près d'Kl Kan/ara.

Nous n'inscrivons cette espèce (|u"a\ec doute, car le t\pe liuuié ne nou-^ parai!

être qu'un exemplaire déformé de la var. Hdi/mdiuli ci-dessns mentionnée.

' .M. L. (ici iiiain a (loiiiic une liil>lii)i.'i;\pliir In-. ('IcikIiic dr crllc iwp,', i> dans iii.>iiiiiiri> :

I-os .Molliisquos ten-pslros ol iatilcs ilc r.Mricpic ( (Milralc l'iaiicai-M'. p. ."i27.



Aiiipnilaria Kordof'aiiU IV\iiiii:vss.

tîKI."). SuM.w: Dt'srr. /-Ji/niilf. 2. lii.'. '^r).

1i;i>;!. (lAii.i.iAin: a Mi;ui-. II. pi. C.ll. lii.'. \{) \.i,ral„ .

UÎ.M. I'llli.iiTi: Conr/n/l. CiihiiiH : Aiiipiilliirnt . |.. 'i. Mil. li-. I.

inn.".. I'.onuiiK.wr: Moll. imnr. Uti,/.. lasc. i!. |.. 7i!-7!l. pi. \l. li-. \i el W,.

Très ('oiiiiiuiii dans Iniilc I'l'^iiN ptc.

Aiiipiillsiria liioi<Ia IV\iti!i.vss.

I!î:.I. I'liii.in-i- Cnrlnjl. Cah. (.run- [mpulldrin. p. I."., pi. Mil. Ii-. "2 el pi. MV. li-. 1.

I.c Nil.

Aiiipiiliaria oxigiia I'liii.in'i.

Ilir.l. I'liii.iNM : Mnno,,r. \iiii>iill.. p. 'il'.. pi. MM. li-. 1.

Aiupiillaria IVoriiei IMiii.iimm.

IJir.l. Piiii.irN : .I/o//.»/;-, {wpiill.. pi. Wll. li-. 1 i-l \.

.Nil HIaiic.

AI. I., (.crniaiii fliiill. Miis. Paris 1!MI.'.. pp. :«!î-;î2!) lapiiorle à colic espccc

V .\i„l>iill(irm r//o/7//^'.s/ Hilldllc (liull. Soc. >Ial. V\., II. lî!i!r.. |.p. KIC. 1(»7 .

lîôiii'i^uijinal (vol. Billollc) admet d'ailleurs (jiic run jx-iil rapporlcr à cctlc roiiiic

t. ('li(iriin'si) à titro dc \arit''ti'' iiiiiinr celle c()(|iiille liiiiii'(''e snii< le nom d'.t. Wcinri

(lion I'liilippi ])l. v.. r. 'i. dans la Moiioiirapliii- des Ampnllaii-es de la seconde édition

dc C.licmnilz.

Auipiillaria vitrea Bnii.N.

ITiKI. ItniiN : '/V.v/. nnis. \ iixln',., pi. \V. li-. ir.-ll! Jl>'li.r riln;,'.

Ilir.C. r.i:i:M;: lroiH,f/r. \l,,iH,;/r. \ii,j,iill.. pi. Wll. sp. !!().

Kliyple.

Ccnre : I.AMSTES Dk.nvs w. .MoM uiii.

I..aiiistcs Boltoiii ('.he.m.mtz.

I'l. IV. li.u. 1^5.

iTiii;. Ciii.M.MT/. : Cuniii. Ciii,. I. ^,. i;;t. j.i. cix. i^'. ;)2i-;i2-2 //-•/<, iiniinuaiiu .

mil.".. Dcsriiiit. liniiplc pi. 2. liir. ;t!.

I!!2:'.. Cvii.i.ivd. : I <(//. (( MniK-. II. pl. (id. li:.'. It.

Tout le cours du Nil et dc ses at'lliicnts.

La liiiure ?>V de la Description de l'Kii\|)t(> rcpréscnle une espèce à spii-c turi-i-

culée. prcs(pie scalaire (pii se i-a]»porle au Mcldildiiins. Ij'lDtintcu.vl .
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l.c Mclii'luiiiiis Ihircjiridiiiis (i('cril pai' (i. in liull. Si»c. Mill. I'r. llliir»,

[ip. 1(1(1. el li-iirr pi. VI. I'. T.. ildil rliv rciini a celle espèce.

Clio/, eerlaiiis exemplaires, la caieiie esl (ililiise el (I'anlics. do i^ratide taille,

oui Inns leiiis Imii's parlaileiiietil ninds sans le iiKiiii'ii'e senliiiieiil d'an^inlnsilc'' : ils

ciiiislilnenl la jH'rI'ci-ht V.

\ai-. : Letourneuxi lim ik.i i<.\ at sp. .

I'l. IV. liii. I \.

lIKi:.. U,'srnjit,nti /j/ill'tr. |.l. 2. li;.'. IIH MMllr .

Kw'.l. l!oili(.lM.>vi : )/-/'/. l-jj/llili'. Mnjssinir. fir.. ',1. 12 >//. \lrh/'liilll lis '

.

l;;s:.. Kkhiiim:!, : Iliill.Sor. Malar, l-r. II. p. |(l|. pl. \|. li-. ',

.

l-ji\iiiins d' \ lexandrie. — Daiiiielle.

I'diiiie a spiie (lanci'e. a luiiis pi-esqiie scalaires. car(''ii(''s. laïUôl ruiids. dnnl

nniisa\i»ns li(in\e plusieurs exemplaires dans la collection de Idiolellerie. l'allé se

relie 1res nal lirelleiiieiit à l'espèce pr('c('denle.

T>aiiîr>>tes Iiiiio!»î

|-o.i.m;v : l/o7. /•.•. Iniu's hrij. p|L !li.!l2. pl. i. lir. 1.

liant Xil.

Famille: PALI DIMIM:.

(ieniv : VIVIFAUA I.\mm;.;k.

Vivipara tiiiU'oIor

loll'i. (li.iMi.ii : I,///. Eaiii. (Hhaiiaa II. p. .'ill: //. pl.:!l. liu. H Ciirlasiania „i,ir'>hir\

Drsriipl. /ù/iipir. |ll. -2. liL'. i'.ll.

I!;2:!. Cui.i.io n: ]<,>/. a Mrror . II. pl. CO. lii:. 7.

l!ir)2. KiiMiJi : Caiirliiil. Cah. </r„rr l'a liaitua . |>. 21. ii' IC. pl. 'i. lii:. 12-i:> i/)

Toiil le cours du Ml et de ses trihiilaires.

Le t\pe mesni'c liant : ()n peni disliniiiier des \ari(''l(''s iiuijor et iiiiimi- pour les

t tilles l'.vlmill's.

Dans les \i\ipar<'s comm ' dans les Ck-opaires. il arrive sonxent (|ne la eoiinille

!»; l'oin- plii> ;uiipl<' lHt)li,,irniplii('. cin-iillcr L. (ienniiin : les Mull. lerr. el lliu. (io f.VIrupic

• .•nlr.ili' li;,nr;nse 111(17 . p. .M.';.
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est onirc iruiie. deux cl iiumuc li'itis can'iics ; lursipic les cniviics sniil hicn

jiccnsros I'osix'tc prend le nmii de

Vivipara biangulata Kiisiri!.

Pl. IV. li-. l.V

11;.',:!. KuMi:i! : Ci.nrhiil. Cnh. p. -i:,. pl. .->. li-. 11-12.

I.c Canaux des cnxiidiis d'Alcxandiit' — Km-dol'an.

< Plus |Hnil (Mrc (pic loiilc aiilrc cspccc du licnrc. le l . iiniraloi- pivscnl nii

])iil\ in(ir|)liisMic clendii pdriani à la lois sm- la foi-nic L;cn('i-alc de la e(>(|nille. ralliire

de la spire et la seiiiplin'c du lesl . . .

» Sur nnc inipoi-tanle série (rcelianlillons on ohscrxe raeil(Mncnl des iiidi\i(lii>

doni les loiu's. ncllcnieiil aiiondis. ne pi-éscnleiil pas Iraec de carène spirale :

d'aiilrcs mode iiiiicdr'niiild) v\\cy. lestpiels la carène iniV'rieiire esl très saillante, la

snpci-ienic avant i)liis on inoins disparu : des exemplaires présentant le mode hicari-

iKihi (= lilinu/Khtld Kiislen : enlin des ccliaiilillons. hcaiiconp plus rares, du mode

1ric(iriii(tl(i . caractcrisi' par la présence d'imc troisiènn' cai'ène m(''dianc. (les did'c-

rentes iiiaiiicres d'etre du lest sont (railleiii-s inih'pcndantcs de la l'orme i;énéi-alc et

se rencontrenl aussi bien cliez les indixidiis pn'sentant le mode (/hlx.sa (|iie chez

ceux appartenant an mode t'Iala.

« I, 'ombilic, plus on moins oii\erl. pernicl de distin.uner un mode iiiit-ntponis

el un mode ix'rriiis.

" lùitin le test est liii-mi'inc 1res di\ erseiniMil color(''. .l'ai di'Ja en l'occasion de

ï^iiiiialei- les sariétés ex colore : n'riilis. fiisiui et jinllcsrciix ..." !.. (iermain : Les

moll. leri'. et flux . AlViiinc centrale IVancaise. ]ip. r»l 'i-.-»!.") .

(ienre : CXEOPATK.l Ti!(.si:ii!;i,.

(Ileoj>alra biiliiiioïtles Oiiviri!.

Pl. IV. ii-. IC.

\V,{\'t. Olimkii: Io//. Iùiiii. OU. II. pl. .'tl. li;:. ('. r,/,h,slnii(i l.ulim(nil(^s .

\m:,. Dn.^fripliiiH lù/i/i,tr. pl. -2. lii:. -li',.

Il!2:>. Cmi.i.im i. : l>-v- " l'I.Ctl. li?:. C.

I!î-2r.. KiisiKii : Cun'hf,!. Cal,., p. M. pl. T. H-. |I-|7.

llir>ri. lioiucni.NAi- : iiiiihir., pl. iî. li^'. ,">-". (idiUardufi'

.

Wû'i. .licKi-.i.i: .1/..'/. .V. (ht Afn/.a'fi. [). 'IW. pl. VII. IIl'. M. ..pcirnlc .

'l'ont ie cours du Nil et les canaux (|ui s'\ rattaclienf.

j)iilcli('llft 15. niss. plus ])elil (|ue le t\pe. — à loiii's supérieurs anguleux

comme le \'. hi(in</iil(il(i . — Le Caire.

\'ar. — Haut. — 11-12 mm. — Canaux (!o llocli Issa.



\ ;ii i('li's ('\ (mIdic : /(/y/Y/. pallitld. (Cailliuid . Irijascldld , Piirrc) ss . el litlca IMi \ .

\iiis'; i|iu' nous \('iiiiis dc Ic liiiic nMii;ii-.|ii('r l("s \ i\ iparcs. los Clt'opalics

|Miil('iil SMiiNciil aussi une on pliisiciiis carciu-s.

Dans son ni('ni liic siu' les Mollns(|ncs dc dc 1' A l)\ ssiiiic. cic.. lioin-

i;nii;nal (N'cril les Cli'diialra Ijiiirciili. iiKircnIicd . c[ IJi(ili'll"n'i : mais 1rs dimension-;

scides i|n'il donne de ces Idi'mes prouvent qu'il s'aiiil de jennes exemplaires d)ien

«pi'il a-sii;c pou;- |(> r/. L'iiircdli (|iie ceini-ci soi! adnile). Mais, après avoir mesui-(''

lion noniliit" de ('.leo|)alres. je n"ai pn en Ironxer aiieinie \iaimeiit adulte (le tailles

jiiissi faillies ipie relies (pir Houriiuiiinal donne pmir ses espères.

Cleopatrsi vcxilinta I' \ititi:vss.

i;;i;:i. l'vmu vsv ; , , ,-,/'. Mmulns: M<,LH!iii:.,y. -lu:,.

Le Nil.

l'i(M>|>atra VerreaiiYi 15 n m.i \i

.

!;;.".(;. lim m.in.xM : \inrii. Miiln-.l. |i. IIIî. pl. liir. 2r.-:î7 \ i-ii<-iiii.iiiiii(i

ImTII. l'.nrnia h.wi : I/o", l-j/i/iit,-. U>i/ssi,iir. rie. p.. r - l;ihi,liii,i iiu/f/iilin, Miiliir,.|,||

I.." .Nil.

(Jeopaira <'j <lo!»loni«»ï<U's Kiisir.it.

IM. IV. (i^. 17.

KiiMKii : r,,/,'/,//'. Cih.. ,„,r.. p .
:;2 . pl . 7 . liiT-

1

l!;7'.l. ItcMinaii.WI : \lnl'. \ InJ.' si it r . \ ! ij^si n Ir . r
. . p. J\

.

l'.lilC. !.. (.i iuimn: Mn'i. l,,r „iH. n;//,,H Tr/nnl. Will.

I.e Nil — sulitossile a |{amses i.eloin-neiix .

De taille plus ;.:rande et pins elancT'e II, nil. 111.
—

'2*1 nnn. (|iie le CI. hiillmniflrs

el de eoloralion \ ei' .'àlre.

\;ir. : Raymondi Hm. sp. .

in7:i. lii.i h.wi : /:,/,/!, ir. i/,///.v.. .-/r. pp.

(lelle l'orme (|iie llum'uniiiiial a deciile comme espère dislinrie. se rallaelie an

CI. i-i/<-l(isl(nii<ii(l('s par sa eoipiille très (''lanccc. 1res aeinnim''e : le l\pe nicsni-c :

Inul. ir». diam. 7 mm. : rlie/ celle roipiille Irois lonrs cLialenl la lianteui- dc deux

r!ie/. le liiiliiiKii les ( >n peut donc admelire ipu' celle l'orme représente la xariclè'

idiiiiir du C It'iijidl I'd i-iiclosldiiididcx.

lùuiions d'Alexandiie mIc l.liolellerie — Lac IJallali. dans l'istlinje de Suez, oii

elle a cIc lidu\cc par 1' I niicnicur L(''on |{a\mond. alors (pie ce lac n't''tail pas riMnpIi

par les eaux de la inei-.



(Icnic : BYTllI.MA Lkacii.

Bytliiiiia Goryi Iîduikjuign.vt,

Pl. IV, fiii. 2J.

l<!r)2. Fkiussm: in Kiisri;»: Canr/i//!. CaO., p. 35, pi. VII lii,'. i'-i',) [I'aladina ilcriii 'i'iis. nun

Millet;.

18r>(!. lioi'iti.i K.NAT : Aiiu'ii. iiiaUv:. I. I. p. 1!]5.

I.iic Mnrcitlis, Canaux (l"Ale\aii(lrie, Lc Ml.

Uytliiiiia Scliweiiifiirtlii : Letouu.xki x) LftcAUi».

A. l.ocMii. : l<'^ Ihjtl,. <h, s>/.t. i'uniprni. i>p. !)3 ol I2'i. pi. V. li-. 11.

l.ac .Mociis I.etouincnx .

ISytliiiiia alexaiidriiia liunti:) icx at.

in'Ji. \. Locaiid: he. cit.. pp. 127. 12!!. pi. VI, fig. 3 (/i. Calrertina).

Fossés à Ramlch ))ivs Alexandrie.

Bjtkiuia Lctoiirucuxi ]}!»liii(;i'I(;>at.

\. LdcAKi): loc.rit. pp. '.)], 12!!, 12',», pi. V, lig. !).

Marais à l'ouest du Canal Malunoudieli.

tliiiiia pseiidamnicola Iîoi iuuikj.nat.

iîW'i. \. Lo<:aiu) : loc. cit. pp. 12!), 130. pl. VI, (ig. 2.

Le Nil à Rosette.

Bythiiiia subbadiella, BouitijiiKi.xAT.

PI. IV, (ig. 22.

1!!!!."). UoLiu.iK.XAi' : Moll. rec. par Suleillct an Choa, p. 30.

i.'!i)'i. A. Locaud: loc. c«7.. p. 'X). pl. VI. ilg. l'i.

Lac Mareotis et canaux d'AlcxantIric .

(') Lo Bi/tliinia Boi.'oticrei (lliarp. a cU' cgalonuMU inonlii)nii(' en Egyplo, niais celte citation

,cst douteuse.

y
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Scrlion : GABBIA Ti!Mi>.

Bydiinia (Gabl»i:i) !^eiiii:iari<>a I'vimskyss.

I!!:..!. l'MiiiKV-< in IviiMi.i!: Si/sl . Ciiiii-hijl . Ciih.. T I'-l . j). Ti. I\. li-. Id >/-. I'nhi'liiia)

.

Tout Ic ri>ui-s (III .Nil ol (Ic srs nrHuciils.

\;ir. : adspersa .Iii kki.i.

nl'i. .ll(,kKI.i: lor. ril.. |,|,. -l'iU-'l^. pl. VII. li-, ;!2,

('.('III' espèce a été coinprise diiiis le m'lire hif/i/rriiliinii de I.eloiinieiix . e;ii;u lénsé

|);ir le duiihle enroulomeiU (le roperciile. .M;iis. dans une élude eiiti(nie de ce i^cnre

A. Loeai'd |)n)|)i)se |)uremeiil el siiiipleiiienl de sii|)|)rimei- celle ('(iii|)iire. .\ imlre a\is,

ce double iiiude d'eiirouUMiieiil d'abord spiral coiiuiie dans les I'snuidniiilcdid. jiuis

<-imcenli-i(|ue coiiune dans les l>j/l/iiiii<i . marque la Iransilion entre les deu\ i;('nres et

nous pensons (|u'il \ a lieu de <'onser\ ei' cette cou|)e. Touletois ce nom de IHiii/icidiiiin

est bien postr-rieiir a celui de tiahhia donné en Hill.) par Tr>|on à une e>pece de

r Vuslralie possédant les mêmes caiacléies liénéi'iques.

(ienre : IIYI>ROBIA IIai!T>i\>.

Hjdrobia Aiiiiiioiiîs vn> !\j \i;iK^s.

in.Mi. K. vov i\lAitiiNs: 7Vovr//,./v Arrlur.. |.. 171, T., li-. il'i.

IKT^. .Im.kku : l-oinia V. (). I/W/,. |.|.. iî'iî!. iV.K pl. Vil, li- 'A?,.

Oasis de '%()uali ( Khrenb(M-ii cl llein|»ricli .

II.V<lrol>ia cr.ytlirica \. Mmîik.ns.

«!î:.1!. K.mis Maisikns: Trosrhr's anhir.. p. -21it;., pl. V. li-. II.

ItJT'i. JicKKM : Fini,m .V. Osl. ifril.-. p. 2'.!». pl. Vil. li-. i'/i.

Suez.

Hydrohia staKiialî;* I.i.\.m°:.

\ ;\y. : cornea Hisso.

Ilir.lî. K. NO.N .MvMi.Ns: Tror/n-ls \rrl,ir.. p. pl. V, li-, I.

Lac Mareotis, Alexandiie. Hosetle.

' AriK.iild l.ocinl: i,."- Ii\ lliiiiic- du v\>l,.|iic ciiroixM-ii, pp. Tll-T?..
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nydrobia (?) Scliwciiifiirflii Jickki.i.

nt/ii. K. \(.N Mahti;ns: Molu/.. IHwll. II. p. 'i,'}.

Dtf'.'i. .Ii.:kki.i: Fauna .\.-(). Afrik.. p. 2:.(l. pi. VII C ."m.

Lc Ml Scliw ('inl'iirdi .

("•('lire : MELAXIA Lamahck.

Section : lII-:i.A]\011>K« Omvikh I!UI7 (= STKIATELLA Hiot. litCri.)

]ll4>laiiisi (Molaiioi4le!«) liiberciilafa Miii.i.kh.

IM. IV, liii. -21. ->:>.

et V;ir. : fasciolata

IIKI'i. : \ i>!i. Emjj. Oil., p. Kt. pLiiLliir. 7.

Ii;2:i. Caii.mai i. : I (///.<( //. pi. (id, lii:. !!.

Nil et (le,>^ einintiis (l".\le\;iii(liie — Allinioiis dii l;ie Mai'ioiit. — Suez. —
Hir Z;il';iiiiiia dans le (léser! arahiqiie ^M. l-"oiirlaii .

— Ass(»uaii.

A Daiiiielle. on trouve une \ari('t('' i.W [lelile taille seiiihbhie à celle (|iii \il

actuelleiiieiil en Tunisie el en Aliiérie.

I.a \ariete iiKi.riiiid H. (Mai. .Wii. If, pi. .W. lig. 7) se reneuiUre éi^aleineul au\

en\ii(ins dWlexandrie. à Suez el à Port-Saïd.

(Ceiu-e : MEI.AXOPSIS !• lôm ss ac).

(l'est par erreur (|ue liouri^uii^nat siiçnale le Mclaimpsis Lclonrnciuri en Kii\ple.

Aucun re[)r(''8enlant de ce u('iucne\il dans ce pa\s Ijien (|u il ..suit très conurnni en

Syrie, Palestine et en rri])olilaine.

((".ennv I.1IOTELLEI8IEIA |{(.nt(;i \t).

I.es jeunes 'rriiiicatelles on! déjà ser\ i à créer bon iiondire de coupes ^énéri-

(pies - au\<iuelles il taut rri])poiler éiiaienienl celle du licnre IJiotclIcricia.

Ndici ce (pie dit llouriiiiiiinat à |)ro|)os des espèces de ce lieni'e ('

H Toutes ces espèces \i\eiil dans les eaux douces à l'exception des Sd'mt-Siinoiiix

et ivjii/plidcd i|ui doivent habiter les eaux sauinàtres, parce (ju'elles ont ét(' trouvées

par notre ami Saint-Simon dans les aihuions du lac Maiiont. près d'Alexandrie.

1^ ' .((' ne puis ,i(liii('lli(\ . . te Mrlaiifa (rt/i/itl iaiii de Uciisoii in IIccnc^: I( oiiotri'. ^p. '277

signale par' rrrour on K^y\)[o. '
— Itoiirtjuiiiiial : llisl.dcs iiicianiens <tii syst, purop.. p. 'i.

i2, Voir: Les Mollii.st|iios marins du lloussillon <!(> Uiicipiov , 1) iulz"idi;^ri5 ot Dolll'iis I. pp. .î'id.

321. il tant encore ajouter aux irenres indicpiés celui (Willjniis/a isx'l.
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La Techaudi est... rosprco (pii pivscntc. à la base l'oiu orliiro. une dilatation

l'ostrilonnc la plus accenliUH'. .\|)n''s elle \ iciuieiit . . . les Stiiiil-S'nin»iis et (vijiiplidi-d

(•liez lcsi|iielles ce caractrre (>st très pen |)i'(iii(iiicé et souveiit dil'licile à saisir lors-

(lii'dii n'a pas le coup d'cril e\erf('' !

Je réserve les desciiptinns des Saiiil-Siiiiiiiiis et ir(/i/pli(ica pour mon llistoiiv

nialaci)loL!,ii|iie de la Tanne ('!;) ptieniie ». lUi!l. 15 lurijiiiiiiiat : .Mono.ur. des i^enres

l'ecliaiidia. etc.. |)p. lil-l!) et — et Lettres malacol. à Hrnsina et Kohelt. liii. 7

à 11) (1
.

(icnrc : VAI>VATA Miii.i.Ki!.

Section: CIXCIXXA llnu.Mcii.

Yalvata (('/nioiniia) iiiloliea .Iickki.i.

Pl. IV. fiii. -2iî. -2;).

I!Î7^. .Iii.kTi.i: Failli, i \. Ost. AfriL. p. i'X.). pl. VM. li^:.

Iwis: HuH. s,,,-. MuIw. Franrc pp. 'AW. ;î'i7.

dette espi'ce se^trouNC dans tout \c Nil et ses at'llnents. car nous la possédons

d"Ale\andi-i(\ des ein irons (l(> Rosette, du Caiie et de Sue/..

Dans un travail dont nous avons déjà pailé : Recensement des IManorhes et des

VaUi-es de ri^uN pt(>. |{iiui-i;uii;iiat. sous le cou\ei-t du D' innés he\. a (''numéré onze

autres \al\ées: les \'. Ilat/ii. Klinliridlis, l'clniliiili. Siiiiln/i. Si/nara. Li'lminii'ii.ri

.

(Vijiijilidni . i-iillisid. jilniiiilnla . jili(iriiiininii . cl Si liiri'infiirl/ii (\u\. à l'exception du

r. Siiiilri/i. n'ont l'ait rohjel d'aucune diai^nose ci)niparati\c ni de liiiui'al ion . De plus

les échantillons (pie nous possédons sous le nom d(> V. (rf/i/plidid . Lcluurnciixi et

aussi de IJinli'lkn'ci , nous paraissent être des exemplaires du \ . nili.licfi non encore

|)ar\enus a leur entier (lé\ elop|)ement.

C.enre : XERITIXA Lammick.

Section : XI^RIT.F.A [{mu.

Bkeritiiia (Xeritspa) iiilotioa |{i:kvk.

Pl. IV. (i-. 30. 31. 32, 33.

Ill^l. llrcvi;: Coir/iol. h niiiH/r
. . \\ . lii:. liiT.

18;)!I. KnliKl.r: ln,lio;/nij,ln,'. II. \ r.\ . I!. lii:. l.'ilT.

Tout le colu's du .\il. Très ahnndant à Assouan H. Foui'tau).

Il faut rattacliei- à celle espèce le .Xcriiind (ifrirdiid du même auteur, liiiuiv in

Concliol. Iconoiii'.. Wii. 13!!.

' Os li^nr(>s soni très ((iiicliKinlcs ;i (-(M riXAvi] ;i dcliiiil des \aL.'ii(>s iniliralioiis (l(iiHié(>s
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PÉLÉCYPODES

Famille: SPHtERID.ï:.

Gome : CORBICFLA v(..\ ^Iuiii.fki.dt.

11 est pi^u (le iicnres. croyons nous, où l'itlentillcalion des es|)éces soit aussi

(lilTicile (|ue dans le licnrc Corhirtiln . moins par la similitude des caractères (]ue par

les appréciations arbitraires des naturalistes. I.e lirand défaut de certains est d'étudier

a\ec des matériaux insuffisants : ceux-là sunt excusables dans une certaine mesure,

mais on ne saurait trop blâmer ceux qui séparent à outrance des formes à |)einc

distinctes, pour avoir la satisfaction d'étal)lir des espèces munelles.

(iràce à une importante série de Corl)icules de tons à.iics. piovenant des récolles

Lliotellerie. j'ai pu établir le (lé\ elop|)ement de la cliarniei-e dans ce ^eru'c. et arri\er

ainsi à prouver que certaines espi'ces n'étaient ([ue des corbicules n'a\ant pas encore

alteint leur entier développement.

Le plus petit excmi)laire que nous avons pu ol)ser\ei' mesure '2 nun., T) : d;uis

cet état, la \ alve liauche n'a (|u'une seule dent cardinale isol('(> conunencant à devenir

bifide et deux lamelles latérales : la \al\e droite a deux dents cardinales, tlont la

post(''rieurc est un peu liifide : il n'y a pas la moindre trace de la troisième dent

caidinale antérieure. Dans un autre exem])laii"e un peu plus lirand. la \al\e iiauclie

montre les dents cardinales antérieure et médiane bien isolées, mais la dent cardinale

|)oslérieiire est encore soudée à la dent latérale : dans la vahe droite, la troisième

dent cardinale antérieure apparaît seulement.

(le n'est (]ue lorsque la coipiille atteint de lU mm. à 2!! nun. (]ue la charnière

a pi'is sa dentition déflnitiNc : ou obser\e alors seu'emeni que les lamelles latérales

s'infléchissent un peu à leur ]»artie inférieure, (|ue les dents cardinales et les latérales

s'i'-paississent de i)lus en plus, en auiinientant de hanlenr cl. (Mifin. (pie les dents

cai'dinales sont marquées par un sillon loniiitudinal. comme si elles a\aient une ten-

dance à devenir bifides.

La forme générale est d'nn ovale régulier à l'état i(Mnie. mais en lirandissant

la cociuille s'élargit par la base et |)rcnd une forme lriL;one (]ui \a en s'accentuant

de plus en plus.

Les jeunes ont une coloration jaune clair ou présentent le plus ordinairement

une tache longitudinale \iolacée portant des sonunets (jui a fait nonuner la co(|uille

ainsi pourvue railiata, à mesure ijue la co(pnlle grandit, cette coloration disparais

sous !a teinte plus foncée du test et. assez souvent, les crochets sont érodés.
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L()is(iu"(tn ('liulic. coiiiiDc nous I'unoiis Iji'iI. plusieurs cenl.iinos do (lorijiculcs.

im arrixora à se peisuader (|u"il n'exisle (pic Iruis luîmes pouvant rlie lacilenienl

disliniiuées : une Inrine à coiilour (iiliiciilaire. seudilaMe aux Luriiui. Liiciiiapsis el

lV/((/.s fjdlliiKi — une autre tornie riialeiiienl arrondie, niais à sommet proéniinenl —
et entin une troisirine l'orme, trigone, à sommet i;ros et ohtus, et très rpaisse.

A jeune, toutes cc^s formes se re-^semlilenl . mais adultes, elles oMicMil.

nK'ine pour les iiu'iiies esprces. des \arialions iiidix idiielles portant sur la couleur

du lesl, plus ou moins clair ou loiic('' cl sur le nomliic de côtes (pii sont plus ou

moins nomlircuscs. à \al\cs tics honiltccs. ce (|ui rend la coquille 1res ('paisse.

( )n |)eut classer ainsi les C.orliicules ciiAplicnnes :

a. — l'ormes orhiculaires (^lucinit'ormes : T. Zc/c/m;/, ('. sulilnincdla et

ii'llifjilldcd

.

b. — formes ovalaires à sommet pid(''minenl :
('. ntnxobriini .

('. Ifci/niiscci.

C. — formes li iii;oiics à soinmcl lariic : T. \ rlini = Lavif/cridiin.

A. — Formes orbiculaires, à sommet déprimé.

(lorblciita Zelcbori .lickKf.i.

lilT'i. .lickKi i : f-ainui .V. (). Afn/... p. iiMI. |,l. M. li^-. 13.

|}!;)7. KiMiKi.i : lr,iji,H,r.. siipiilriii. :2S. lii:. Kl.

Canal (Tcaii douce de Suez.

Iisjjèc^ caract(''iis(''e |jar s(m contour orliiciilaire el sa foi'iiie coinprim(''(>.

(lorbioiila »<>iibti*iiii<'a(:i lii.r.

IIMIC. I,. (oiiMMv; HkII. Mus. ///.v/. ikiI. l'iiris. ir 7. ji. .".ili. lit:, c

Canal Malunoiidieli.

Celte esp(''ce dillV-rc de T. /ricliori par sa scul))lure plus seiMve. ses croclicis

moins iiicur\(''s cl sa lunule à peine maripK'C.

Var.: 8e};yptiaca Mi;t. (sp.)

I'.MM;. I.. (Jkhmai,: /or. ni.. \r 7. p. .Mli. Ik'. h.

Le Nil. Canal d'eau douce de Suez.

DilIV're du t\pe par sa forme plus liloliuliMise. cl ses crochets plus laiyes. plus

épais.

\'ar. ex-colore : cyanea Blt.

d'une liclle teint ' jaune xeidàtre claire a\ec les crochets d'une helle teinte bleue

foiKM-e, allant en s'aliaihiissant vers les hords.
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B. — Formes ovalaires à sommet proéminent.

Corbicula fonsoliriii» vim iaiii).

I!;2;;. Cvu.m.ui. : Voijatii- a Mnor. clc, dr. II. pi. (11. (i-. Kt.ll.

Ili7'(. JickKi.i : lor. cit. pi. M. lii;. 'i.

VM'i. I'M.i.ARv : Hull. Inst. Hi/npl.. pp. V,-'.l.

Tivs coiniiuin dans ton.-; les cones d'caii dt* I'Ki^'vplc.

I.c l\pe ost plus large ipie haul. î>2 mm. sur HO mm. de liant. i. I.e T. fjimrnli

IJiit. mss. d'Ismaïlia correspdiid exaclemenl à ce type.

Fig. 2. Corl:i:u:s. ::iisoiri.i3 al-:.:-.e : i.itérieur lea valvei.

Les exemplaires non adidk^s de celle espèce ont ser\i à élalilir de nond)reiises

t'si)èces ou \ariétés : />//o(/,sw/. Bi;! in (leiinaiii, lue. cil. p. .MJ'i et Iii>. d.

iiilolica 15.. hilln/ilca Bg., cnrislivra . W.

1, albinisme est t'ré()ue!il dans les Corhicnles comme aussi dans les Spdllut .

Uouriiiiigiial. en se fondant sur ce caractère, a nommé T. r/ili)ia une espèce de si

colleclion.

C. — Formes trigones à sommet large élevé.

Corbicula Artiiiî P\i.i.viiv.

IIÎ1I7. K(il!i;i.i : Iconogr.. Siijijilriii . .'iji \t\ . 2)>. lii,'. (> rmttithiiixi'

.

r.M)2. l'Ai.L.VHv: Moll. Inn,; /„,/. p. li;;. pl. 1.

lilDI). L. (iKii.M.\i.\ : loc. rli. p. .M!!!, lii:. Ii. Lorii/i-riiina . il.;

et \ar. e\-colore : albina, P. — l'intérieur des \al\es d'un blanc |tur.

Haut Nil. Plus rare à .Mexaiulrie et à ismaïlia.

i'.spèce caractérisée par son lest épais, sa l'oi-me lies liante. pi(>s(|ue é(|uilatérale,

à crociiets gros.

Le ('orl)irnla Lavigericl W. figuré par L. (iermain i\. sn|:r,i, p. ."»'(!;) IIli. b.) doit

être idenlilié à notre espèce.



Les formes suivanles ne sont (lue des exemplaires non encore adultes de (^orbi-

ciiles. J'ai pu m'en convaincre par lï'lude de leur charnière et après avoir examiné

cil (lèlail jdusieurs centaines (rcxcmjjlaires auxquels ces noms avaient été ap])li(|nés.

On arri\e très facilement à établir toutes les u;radatinns de taille depuis o mm.

jiis(]u'au\ iiTos exemplaires de C. consDhriiia, ce qui |)r()ii\e bien que ces espèces ne

sont (|uc des indi\ idns choisis au même deyré de dé\ cli)ppement. De plus, on troinc

si)u\ciit de i^rands exemplaires sur lcs(piels les divers statics de développement soiil

paii'aitcmcnt séparés |)ai" des zones colorét-s. ce (|ui permet de montrer à la fois siu-

les hk'iiics \al\cs les stades de jinsillu, radiald cl ./iihriii. sans parler de (jueNiues

aulrcs appellations boiirLiniiinaticnnes.

l'oulcfois, nous ifconnaissons (pie, |)Our convaincre les incrédules, il serait j)réfé-

rablc d'élever en a(iuarium des prétendues piisilla et radiala et vérilicr si \ raiment

elles Lïross'ssent au point de devenir des coitsobrina ou autres formes siniilaifcs.

(Corbiciila radiata Paiuu:vss).

ni'iO. l'Hii.irpi: AhhMu. Ih-schrcil:. ltd. II. p. Til. pl. I. liir. ){.

li!7(î. Jkkki.i: Fitnini .V. (ht. Afrih.. -2i!7. pl. lii:. Kl.

Canal Malnnoiidicli . le ,\il à C.lioubrali, Le (laii-e. — Sennàar (Kolschy — (ianal

près Suez.

AL L. Germain a donné une bihliograpliie étendue de cette forme in Hull. Mus.

Ilist. Paris. 1!)(H;. n" T.. ji. ;J(I7.

La iiiiuralion de .lickcli montie. à elle seule, (pi'il s'aiiit bien d'une forme jeune.

(C'Orbioiila piisilla Paiuîkvss).

lilifi. l'iiii.ii'i'i : .(/.A<7(/. Hud Bcsdir. II. pi. 1, lîg. 7.

llITi. Jir.KEi.i : Faitna X.-O.^t. Afrii;. p. ii88, pl. XL (iir- ILI2-

Canal .AJalunoudieh. Le Caire, .\ssouan, Senntàar.

(Corbiciila Jickelii (j.kssin).

Ii!7i. .IiDKEu: Fauna. .\.-0<t. Afrii;.. pl. XI, fig. II.

I!I71). (Ilessix : Moimt/r. Corhic, in Conclnjl. Cab., p. 103, pl. 2, lig. 1,-2.

Le Caire — juv 't

.le no peux me prononcer sur l'espèce suivante (|ue je ne connais pas :

Corbicnla Hengliui Ci.kssix.

I!I7!I. Clessin: Uk. vil. p. 1,3'.», j.l, 2:., lig. 1,2.

Tanasa '''.)
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Nous n'iuons menliount' ici (iiie les (lorljiciiles (|ui ont ('te ici^iilièremcntdociilcs

et fliiurées. Mais, outre ces espèces, lîouri?uignal a eiicoie diiermiué un très i>ran(l

nombre de (lorhicules ('liA ptiennes. La majciu-e |)ai'tie des espèces déuonuuées pai- ce

nialacologiste sont encine iuédiles : mais, comme elles sont noitimées et placées dans

un Musée public, nous pensons (pi'il es! utile de mentionner ici ces noms afin (féviier

pour Tavenir le désai^iément des s\ non) mies. Les naliualislcs (|iii voudront publier

sur ce iicmv, feront donc bien de |)reiulre connaissance, à l'avance, des types de la

collection Bouri>uii^nat instalh-e aujourd'luii au Musée de(ienc\e.

Il est certain (|ue ces espèc(>s ont ét('" trop rapprochées cl ipTil aurai! bien mieux

\alu considérer c(Mtaines d'elles conun<' de simples \aii('lés. De plus, nous sou|)con-

nons fort (|u'une pai"tie de ces espèces ('. Svlurciiifiirtlii . iii/nlicd. (iscniiid, iniraiula,

('iicist(i'r(t, ininrt, iiilidd. (ihoiila, (ircsca. pdrt/icnliKi . DIdicridiia, proi/dslcid

.

spccidlis, siidjukris, clilora, liuicsi, itiiinildlis a été établie sur des individus non

encore |)ar\enus à leur entier dévelop|)emenl. Il ajtpartiendia à ceux (jui feront inie

étude spéciale d(^ ce genre, de piéciser ces détails.

Voici la liste des (lorbicides de la collection houi'i^uiitnat : i')

Corhiculd luif/tdd. Medinel cl I'a\oum : Corhinild ciirijd. Bassin du jardin Kliédi-

\ial d'Isma'i'lia : Corhiculd uiJoticd. le Nil : ('oi-l)iculd Uiiadli. Medinet cl Fayoïnn :

Corbicdld pldçjistd, (lanal (l'eau douce de Suez : Çui'hindd hi/llnjilcd, (lanal d'eau douce

douce de Suez \.('orl)it iild insifpnild. (lanal d'eau douce de Suez : Corbicdld phdr(d)uiiiti

Medinet el Fayoum : Corhicido pldlcd. (lanal d'eau douce de Suez; Corhicidd dinpla.

Canal d'eau douce de Suez : Carhicdld Ldarcoli, (lanal d'eau douce de Suez ; Corhicdlo

thaïuidisid. (lanal d'eau douc(> de Suez : Corliiculd Khcdiridiis. (lanal Maluiioudieli :

Corhiculd popularis, (lanal d'eau douce de Suez : Corhicidd l'clicllidii. Marais de lîaiideli :

Cofhicdia diirdddd. Canal d'eau douce de Suez ; Corhiculd diidiil<dix. (lanal d'eau douce

de Suez : Corhiculd nuiluNoudiddd, Malunoudieli : Corhiculd (dc.rdddriud, Malunoudieli :

Corhiculd Idiicsi, le Ml au Caire : Corhiculd c/ilord, Canal Malunoudieli : Corhiculd

singuidris, Jardins de Hamieli : Corhiculd spccidiis. Canal Malunoudieli : Corhiculd

profjdsterd, Canal Malmioiidieli : Corhicula ('loti, Canal d'eau douce de Suez : Corhiculd

Srlidriitfurllu. Bassins des .jardins de Ramieli ; Corhicida (uu-ulld, Canaux d'Alexan-

drie : Corhiculd areuiud. l"oss(''s d'Alexandrie : Corhicidd ri/pura. Canal de Bas cl

Ouady ; Corhicola ncd. Medinet el Fa\oum : Corhiculd douira. Fossés d'Alexandrie ;

Corhicula Idcudosd, F^>ss(''s {l'Alexandrie: Corhiculd JJidieri, Canal Mustapha à Alexandrie;

Corhicidd huhdslicd, Zagaziii, : Corhicula jxirlhcinud, Wex^ndi 'w : Corhiculd drcscd . Fossés

à Alexandrie: Corhicula ahoida. Fossés à Alexandrie: Corhiculd iiilidd. le Nil: Corhiculd

idvea. Canal d'eati douce à Suez.

(1) Fou .Vrnoiild Lociud. di' l.)oi\. :\ lilcn voulu ikius ciunniUMiiiiici' l'itlliuni nianuscril des

Xaïados de la Colicclion l!(iin'i:iiiL:nal donl la puldicalioii scrail liv> doirahic pour la cunnais-

sanco de ces fornios.

10



(W'lire : SPn^ERH'M Scdi'oi.i

Scclion : CORNEOI.A Ci.kssin.

SpliH'riiini (C.ornoola) Toilliardi ]V\i.i.vitY.

PI. IV. fiii. -27.

Coquille oNalaiic. rrcouvoilc (run ('|)i(I('iiiic f\ccssi\ rnicnl (in el sou'iix.

lr()ni|iirc vu a\aiil. hicii arrondie eii arrière. reiill('-e. niiiice. d'ime loiiile lirise

Jaiiiiàire sur laiiuelle .<(• détaelienl des ra\oiis clairs allant des sonuncis au bord

inférieur, (lliarniére semblable à celle du .S', nrnir. Diani. ani. post. HI mm. : umb.

\eiilr. 10 mm.: ti'ans\ersal (• mm.

Maiiout — Ruisseau en face le moulin français à Alexandrie. — (;a!)bari dans

un pelil canal d'irrifialion. en face la slalion du > Jardin du (iabbari > (de l,liofcllei-io .

Celte es|)('ce. du liioupe de .V. uvale l"('"russac. en dillère toutefois par sa forme

plus alloniiée. son bord |)osléi'ieur plus ai-i'ondi. son bord anlérieiir moins alloniié,

son i)oi-d inféi-ieui' moins courbé, par les i-a\ons colorés dixorsennl du sftnuiiel (|ui

orneni la coipiille.

.Nous la dédions au l*ére Tiùiliard de Cliaidin en t('Mnoiiinai;e du concoui's

actif ipi'il nous a p!'(-té dans Tétude des niolliisipics de TKiiyple.

Splisrriiiiii (C'oriicola) pliaraoïiiiiii Hm itia h.nat.

Pl. IV. liii. '>i;.

(jiijuille de l'orme o\alaire. alloniice. peu l'enlléc. iiaî;ile, Iransparenle. recou-

\eile (Tun épidémie liés mince, jaune \erdàlre liés clair uniforme, présentant sur

loule sa surface des ondulations li-és faibles ra\onnanl du sommet à la l)ase. Bord

anli-rieiii' h'-uéremenl lidnipii'', bords |)osl(''iieiir cl inférieur très arrondis. Sommets

obtus mais peu saillants. I.iiiamenl déprinn'. a peine saillant.

Diam. ant. posl. \i mm.: — umbo.-\enlr. il '
: — trans\er.sal (1 mm.

Cette espi'ce ipic iiousa\ons tiouxi'c s'ius ce nom dans la collection de Llio-

leliciie est carach'iisee |)ar si colora! ion jaune serin bien caracléristi([ue. par sa

forme plus allongée, plus oxalaire i|ue le .S'. Tcllliiirdi par son bord anléi'ieur moins

lroii(|ii(''.

Alexandrie : (irand ruisseau du dabbaii de I, hôtellerie). Hiiisseau prés du lac

Ibidra (\\ Teilliardl.



Genre : PISIDIUM Pfeiffkr.

Section : FL,UJ»I1JVINA Clkssi.n.

Pisidiuin (Fliiiniiiiiia) aiunicuui Miii.i.Kn.

Vm . : elongatum \ . Martkns.

Umi Von Mabtkns : Ma'ak. Hla-tt, \t. l()-2.

Marais du iNil.

Section : FOSSAKIKA Clessi.n.

Pisidiniu (FoK!!»ariu£l.j easertaniiin Pdi.i.

Var. : alexandrina Pai.i.ahv.

i>l. IV, fig. 34.

Alexandrie, dans un ruisseau en l'ace le innulin français de Lli(ttelleiie) —
(lanal Malunoudieli — Randeli , [.elourneux) avec des Vdlcala cl Ihjdrnhid

.

DiUen» du P. aisertatunv par sa taille plus l'aible. sa l'orme plus alloii^ée, moins

liante et plus tra|)ue.

On trouve souvent, les Pisidiiim (Jans l'intérieiu- des Miilcla ou riiio mortes, les .

\al\<'s brillantes à nioilié remplies de \ase.

Genre : EVIPERA B()nti;ei».-.\AT.

Fiipera parasitica Paiuuucvs.

Pl. IV. (i-. 19, 20.

185-i. Parheys in Desiiave: Catal. ('oiœldf. Itiit. Mii'<. p. sp. l'isiil/iiinj.

I5{7i. JicKEi.i : Fauna y. Ost. Afrik. pl. XI, liiç. !(> sciilcmcnl

.

1883. l{oriiGiiii;N\T : Hist. Malae. Abi/sxinio, pp. 1,'53, l'.Vi.

Tout le cours du Nil — Ganaux d'Alexandrie : Gahhari. dans un petit canal

d'iri-iyalion en lace la station du chemin de i'er dite : < .lardin du Gahhari » —
Alexandrie, dans un ruisseau en lace le moulin français (de Lhotellerie .

Eiipera Jickelii Boriuu rcxAT.

[iili. .Iu;kti,i: Fauna N. Osl. A/ri/.-, pl. \l, lii;. 17 soulcniciit
\

Liiiiusina /'•n lu/inca faltetaparsj\

Iiî8.'{. IIih;r(;iii(;n\t : Uis(. Mo'jic. Ahi/sainïc, p. 13'i.

Tout li- cours du Nil jusque dans la lî\sse-Eg\ [)te.
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EtipciM I.>ctoMriieuxi Hui uia io vT.

1!U!3. liDUiu.i M : Hi\t. Mahir. \hi/ssiiiii\ |i. \'A'i.

Canaux d'Alexaiidiic.

" IJellc rsprcc (Ic la laillc dc la Jlckclii. caraclrrisi'c par imc t'ottc \ ciilnisitr .It*

sa rrii'iDii iiinbonah" ; par son Itord inlV'ricur iccliliiinc. inruic k'^rixMucnl concave :

pai- ses sommets moins anicrieurs : par son aniilc poslci-(»-dorsal completeiuenl

cninussc. ce (|ui tail <|iie le hoi'd postéid snpciieni'. des sommets au I'ostrt* (pii est

iiilVM'ienr, ollVe une coinexilé parfaite en dos d'ànt-. - (Hiit. |). 134. ioW).

Les l'jijicrd \i\anles sont attachées aux jticires. dans leurs trous siu'toul. La

dccoi-alion des \al\es rcsscmlile heaucoup à celle des l'cclinintiiis violdccsccns.

(('enie : GALATKA lîisrcr ikisi;).

Ciialatca si>g.vi>(ia<'a ('.iu;Ai.\rr/,.

17!).".. CiiK.MMTz: f nnrln/l. r,;/>. . X I . pl . •2()2.li i.'. 1 91!:.- 1 il!!*:.

Itîdd. A. (;. lii:i!NMii.i : Molli,nr. (1rs i/riirrs Ciiliiloi, rt l-isrlinia . WW-W. |.l. VI. liir. I. i>

cl I\. liir. I.

Einbouclnue du ,\il
'

Cette espcce n'a jamais plus ct(' retrou\('e en Ki!,\pte. Le iienre n'est d'ailleurs

connu (|ue du Coniio N'ide Ser\an. />////. Soc. Miil. Fj-am-r. H{!)0).

Famille: UNIONIDvl^:.

(icnre : AOIHU.ARIA CuMiAii.

Sccli-ui : C.KLATI'RA ('.(imimi.

Les na'iadcs (''ux pli("mies soni enlici-cincnl \ai ialtlcs sui\anl Icui' ài^e : leui'

coloration à l'état jeune csl ordinaiicnient Ires \i\c. Iciu- t'oi-me diU'crc nolahlcmcnl

dc r(''tat adulte dc sorte i|ue, coinmt- poui- les C.oihicules. les Spallia cl les Mutela.

les auteurs ont rvrc Imm) nomltrc d'espèces <{ui n'ont d'aulre inU'rèl <pie d'encombrer

bien mal a jjropos la s\non\mie dcja si lonll'uc de la l'aune ptieinie. Mais après

a\oir examiné a\ei- soin plus d'un iiiillicr d'exemplaire pi-o\eiianl des ri''colles de



Lliotollcrie, du I)' Innés cl de M. Kourlaii. j'ai liioiifxM- tontes ces espèces en

trois séries caractérisées :

I
.\ . — Formes ohlungncs. à nacre rosée, à hord posiérieni-

\ flaheilé : iiihlicd. liiiillardoli . l'ariri/ssi cl I'miicri.

Section : Cselatura ^ — Formes orhicnlaires à nacre bleuâtre ou blanchâtre, à

I823. Caii.i.iaii. : \ ,ti/. <i Méror, pl. fil, il-. 8-!).

1853. KiiSTER in (Iiikmmtz : «or. Anodonla. pl. 'i.'). lit,'. 5.

l8Gi. L.\.\DRiN : Coq. nom-, faune Kj/i/pt.. p. Ti-ti. li;;. I.'2..'> / T. Bouif/iiif/iKiti = jiic.

1874. JicKF.i.i : Fauna .V. (ht . Afrik.. pl. X. ii;:. 'i (t iiin <r(/i/iitiarus. \iir. .

Tout le cours du Nil. mais rare à Tétai t\pi(]ue.

Plusieurs auteurs ont \oulu identifier cette espèce au .V. (Vijiipliaca, sans doule

sans avoir eu de matériaux de comj)araison sous les \eu\ : car les dilléiences sont

assez tranchées pour (jue chacune de ces espèces jiuisse constituer un l\pe de

i;roupe difTérent : la cliarnière oiïre des diHcrences l)ien maniuées siufoul pour les

(lenis cardinales qui sont plus développées dans le iiiloliat que dans Vd'ni/jiliarn . Ainsi

(|ue (lailliaud et Lamarck l'avaient déjà noté, le .\ . iiilolicd -a l'intérieur des val\es d'un

beau rose clair semblable à celui des Spatlia. cl le bord postérieur (cl même dans

(|uel(pies cas le bord antérieur) est toujoiu-s /Idhcllr. alors (|u'il es! Iiss(> dans .\
. (l'ijuji-

tiat-a. Ce caractère est d'une jurande constance cl permet de séparei- à couii sûr

même les jiMuies sujets des deux espèces.

Fntin. dans toutes les formes de ce groupe, la coloralion extérieure des \al\<'s

est toujours noire ou foncé ; les valves sont éjiaisses. tandis ([u'ellcs sont minces

dans Wt'f/i/ptidcd chez (jui la coloration extérieure esl d'un brun \ei'dàtre.

Mais, ainsi (jue nous l'avons dit plus haul, la f(tnne t\ pique esl rare, cl c'esl ce

(jui expli(|ue [leut être la méconnaissance de celle espèce si intéi-essanle. Nous en

possédons des exenq)laii-es en tout conformes aux tiiiurations données par C.ailliaud.

De jeunes échantillons ont reçu les noms de lloiinjidf/Dftli f.andrin. Ilcjidiiscci

I5|4t et curi/ssiis Biit.

S(>( t. : Ijanceolaria

IVoiliilariii (Cpplatura'i iiilotio:i (IviM.ixrn.

l'I. IV. liii. 1. •>.

IVocliilaria (Crelatura) rugifor Kiisiri!

1805. Desrripl. lù/mil,-. [A. l',. ii-. fi.

1853. KlisTiiii, in ('.iikmmiz: iioi-. éil. — AikkIo

188G. KoiiKi.r: lr,,nt,</r. II. 1. 2. lii:, 2fi'i. -2fir.,

Korosko.

<loiitrs. pl. 'i.-,. lii:.
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3fodiilaria (Cselatiira) Gaillardoti Udi lUiiKJNAT.

r»i. V. lig. 7. a.

18/1. JiCKEi.i : Fauna \. Ost. \fril,\ \\\. X. lii,'. .'). n. h. I nia n'l/i/jitiuciis. \;ir. .

Colic espèce (]ui a etc bien ligiiri'c par .lickcli ii appai liciU pas au i^roiipc dc

\'(i'</i/ltll(i(iis dont il (iiirèic par sa nacre rosée cl son colc aniérieiir llabelié.

Canal Malinioudicli — le Ml à Korosko.

IVodiilaria (Csclattira) Parro^Msi vo,\ lii <:ii.

IM. V. liii. (i.

Ilt'i-:. Philipi'i ; Alnld,,. Urschn-ihu. I ni,,. pl. V. li-. (1.

Dî'lll. KllsTKit: Conr/ii/l. Cah., pl. tii:. (1.

I!f'(!t. KusTKR : /or. ril.. ]>. ^iiU, pl. ît'i. (ii;. .Vd ( ni,> s.;nuuin<'>,sisj.

Très cominini dans (oui le cours du .Nil cl dc ses drii\cs.

Var. : Pruneri IJtu iku ki.n at.

li'.Ti. .licKEi.i : Fainitt S. Ost. i/ii/,-. |il. \. II;:. 7 . l'iiii) iri/i/itlim-iis. \;ir.)

Diirère du type par sa taille jjIus laihie. sa l'orme plus allongée, moins liaiile.

sou épaisseur moindre, son bord postérieur plus aniiuleux. Dans eette es|)éce. Ics^

l)ords antérieur et postérieur sont llabellés.

Le Nil entre les deux (cataractes.

IWodiilaria (Cielatiira) ciiry^seliiiia Uoi ig.vnt.

1\u.i.ary: Mol.', icr. Iiuirs Ij,-,/. p. jil. "2. fiir. 'i. .v/). rnioi

Canal Mahmoudieli — Haul-.\ii [W Innés bey\

Bfodiilaria (Cn'latiira) uiystioa lioi k<m i<;\.vr.

I!t02. Pallary: Moll. rco. lunes Ih'!/. pp. U'i. îi:,, pl. 2. lii:. :!. sf,. I nioJ.

Canal près Suez — Haut-Nil I)' Innés be\).

Nodnlaria (Cselatura) iegyptiaea ( l"KitrssA«; Cvii.i.iaiid.

liHKt. SAViiiNY : Descripiioii Iù/!/i)ti\ pl. '.'<. liir. i.."».

li(-27. Cailuai'I) : \'oij. à Mrroé. \\\:\s II, pl. OC lii:. C.T.

tilT-i. .licKELi : Fauna N. Osl. AfrU,.. \)\. X, lii;. C 2. .'5 cl (i Jur.)

Canal d'eau douce d'ismaïlia. — Ilaut-Nil (I)' Innés bcN — Tamieli, Fayoum. —
Dans tous les cours d'eau de r^gyple.

Les jeunes exemplaires ont rc(;u les noms de : l'iiio jtid'.^idciifi. iiiisr(inii.-<. ra.ssopi-



— 79 —

4-iis. In/(livriiis et eiici/pliiis dans In colleclioii H(»miiiiii;nal d'apirs les écliaiitilloiis

nous possédons. Il est i)i-()bal)l(' que d'aiitros (pic nous nc connaissons (pic par leur

n(»in (voir |,Ius loin), doivent cire itlentilic à cctlc espèce.

On reconnaîtra toujours l(>s formes de cette espcce à leur lialhe i;l(»l)iileii\. nodii-

lifoi ine. au bord ligamentaire livs élevé cl dépoiii x ii des Ilahellations caraclérisliipics

(In iiroiipe n ilôt ira.

Fig. 3. NoduUria. œgypîiaca adulte : (deux tiers grar.leur naturelle).

" (letle espèce a soinent été attribuée à Férussac. mais je ne sais [)as (pi'il I ai|

jamais décrite. Elle est considérée par beaucoup comme étant la même (pie .\(*^/.

lolica. mais la comparaison de grande séries de matériaux avec des si)éciinens aullien-

li(pies de la collection de Lea et provenant de (',ailliau(l. me |)orte à les sé|)arer. Il \

a. cependant grande variation dans leurs caraclèrcs : mais Vd'f/i/plidcn est une c(K|uillc

plus mince, plus arrondie (pic le nihtira. cl poss(''dc des pseiido-cardinah's lamel-

laires »

(',. T. Simpson : Synopsis of the Naïades — lîMIO p. <Î2I.)

Section : I.AXCEOI.AKIA Comîai».

IVodiilaria (L.aiieeolaria) terctiiiM'iiliis i'iiii.ii'i'i.

Pl. V. lig. ;j i.

I1Î12. Phii.iim'i: ibbild,/. licriirrib!/. pl. III. liir. :i.

(lanal Mahmoudieli et cours du Nil.

Var. : lithophaga Zirm.ri!.

diltV'rc (lu l\pc tiguré par l'iiilippi j)ar sa taille plus faible, son sommet placé plus

pr('s du bord postérieur, et 1(> bord antérieur plus alloiiii('.

Nil blanc.

:^^o(Iiilaria (liaiiceolaria) Jickelii Simpsun.

li!7'i. JicKELi : Fauiui .V. Os!. Afiik. \^. 277. pl. XI. lii:. .'!; nonr. Ciill.'ini'li wr Irn-linsciihis .

I!H)2. Slmpsox : Si/noi)ftis o/ Xaidilex. p. !!-2t;.

11I03. PAi.i.Anv: Moll. Innés hoi/, p. il, 12 I ni,, lùnntimi

Simpson classe celte espèce, dont la i)ro\enanee ('l;\ |)lieiine n'a pas encnre r\r
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(•(iiinrinéc. dans la scclion Cdffcrid. A cause do ses at'fmilés a\Ci- l"os|)ècc précédriiliv

lions la inainteiiiHis dans le nirnie liioiipo.

((;cni(' : PlIAR.iOXIA Uttriu;! k.n \t).

innil. |{(iiii(,i i(;.\AT : Miiti'lidii.i- pour I rtiiilr Moll. <iv,-pl,.. / /irsr . p. ;{.

lîîS'.). Bonu.i K.wï : MnIL {friqiK- r(iii<itori(ili'. p. I!».

" (le licnrc reconnu i)ar moi en l!!7<{. puis établi ])ai- moi en 1880 (^^) cl 1888 "^^

a(lo|)te |)ar plusieurs auteuis. noiamiiieiil |)ar les .lousseaimie {•^) et Rochobrune {*)

>e compose (Tespeces à tesl délical. fori peu iii(''(|uilatéial. remar(|uahles par leur (tp-

pdrciici' c.rlrrii'iirc (iiKiflonlifornic cl caracl(''risées intérieurement j»ar une cliarniéi-e

munie de dcii.r Idiiicllcs Idlrrdlcs y>rrsY/N "^/^^s.s/ lniH/dCs I'diic t/dc I'ddlrc, et no formant

pour ainsi dire (iii'unc scul(> par suite de leur jonction, à peiiK" interrompue, à l'endroit

des sommets. Chez les l'nios, la lamelle ddlrricdrc . improprement dénommée dent

cai-dinale, est i^rosse. courte, ('paisse cl dentée, la lamelle p(»st(''rieure. seule, est

alloniiée. W. pp. 191, Vn\
IJien (|ue liouriiuignat écrixc (p. (|ue ce j^enre sCteiid ius(|u'en Kiiyple. il

n'en cite aucune espèce dans ce pa\s. Toutefois. (Taprès les icl'ercMices qu'il donne et

sp('cialemenl d'après la citation de Vl uio Kssacusls d'Assinie (',lia|)er. Esp. nou\ . co(|.

\i\. Afr. Austi'. et Assinic. pl. \l, liii. 7-ljj. je ne \ois (pic le .Xoduldrid d'(/i/pli<d(i

i]ui puisse ('tre com|iai'e au l'/uiniodid h'sstu'iisis.

Il y a donc de liiande \ raisseiiiblanccs pour admcllre (pie \v 'j,cnvc Plididonid est

s\iion\niic de Sinhildi id . pro pdilc tout au moins. Nous serions assez disposé à adopter

ce nom ciiinm(> section en prenani pour l\pcle.\. d'i/ijpliacd (|ui diiïèrc sutïisaninieni

du .\ . iiildlicd poui' ne pas être iiiaiiileini dans la même section.

Dans s(.'n Sxnopsis of the Xaiadcs. ]!M)0. |). 82*2. Ch. Simpson place l'/'/f/o

cssdcdsis (hiiis la même section (juc le .\(ifhil(irid (vçpiplidni . ce (pil ^iont à rai)pui de

notre su|)position.

(>) iM;itcriau.x. .Moll. .Kccph. I. |.. .1. l!!!l(l.

(2) Iconoirr. .M. ill. T;in!.Mnik;i. Kvjilir. \A. \\\.

[^) (;i.(|. Haul Si-iici,m1, )). le,.— lattti.

(4) Lanicllihiaii. lio .Nniu caiiv du Cm-... iii Itiill. Sor. Malar, l-ranrc. III. lîlSti.
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Ccmc : I..iMEI.I.IDEXS Simi-so.n.

I.:iiiielii<Ieii8 iiisirgiiialiM L\M\it(;K.

\ar.: tricolor Kiisn:».

la.M;. Kiisii i; : //( Cniir/ii/l. Ciih. (;oiuis I'ltni |i, ir)(;. pi. \I,V. lii:. I i.v/y. .

litT'l. .Iii;m:i.i : lùtiimt \. (hi. A/r:/:. |i. '27:..

I!;7(i. ll\M,i,v KT TiiKiMiu.i. : (oitr/,. In,l. 1». 20, MJI. lii:. :..

llaiilo-h^i^A pic.

('.oiniiic nous I'aNons fail pour l(>s Corl/iculcs. nous doiiiions ici une lisle des

Xodulaircs de la colleclion Bom-iiiiii^nal . I.a inajeure paiiie de ces nmns se rapporh»

à de jeimes e\ein|)laii-es des espèces (|iie nous venons de nommer :

l'iiid iilianidiii. Canal d'eau douce de Sue/ : l'iiii) iliap/Kiiicl/iis. I.ae .Mai'culis ;

l'iiio niixra'-niiciis. le .Nil au Caii'C : l'iiin niii-i'csiiis. le \il à Cliouhrali : l'iiifi (ic(iiil/i(rriis

le .Nil à C.lioubrali : I iiio Imicsi. Canal Malmioudieli |)i'cs Ale\andri(> : l'iiio Md^pcnii

.

Canal Malmioudieli : l'iiin chciiiii iis. Ismaïlia : l'iiia CniiiiKiiii/oi. Ismaïlia : l'iiio L(iiin>iili.

Ismaïlia : l'iiin ( (niopicus. le Nil : l'iiio /n/darius = (fr/t/pliarus Canal de Danianliour :

l'iiio hidicri, le Nil à Ouadi Haifa : /'///o/s/z/c/'V/^/u/. Canal d'eau douce à Ismaïlia :

Ciiid Sclnrc'nifin-lhi . Tamieli : /';//'o l'Iuuiiitardi , Sue/. : l'iiin jwniiilix. Canal .Alalimou-

dieli prés .Mexandrie : l'uin iiiisrnniix. Canal près Isma'iiia : l'iiin l./wdirinlis. Canal

près Isma'ilia : l'iiii) le .Nil à Cliouhrali : I nio i-<i'iiciin'riii>i Ismaïlia : l'niu

IdiKiiii'rcliainis. le .Nil: l'iiii) nuduiiniidi iix. Canal Malimoiidieii : /';//(* i/licil)l/is, le Nil

à Chouhrali : l'iiio hi/lln-i/diis. Canal [irès Ismaïlia : l'iiio Wall/irri . le Nil à Cliouhrali :

/'/(/() (innu'ctis. Canal de Malimoudieh : l'iiio al((c/nis, ie .Nil à Chouhrali : ( 'iiio ci/iioj)!/-

(jiis. le .Nil à Chouhrali : Uiiio dcitodii^. Ismaïlia : ruin S(iri<jiii/i. le .Nil à Chouhrali :

Uiilo (/i(iiiiii.'<si(uiii.^. Canal à Ismaïlia : Uiiia Ih'i/iuiscci ^ iiHnUciis \\\\ : le .Nil à

lioulak : J'nio i-aiidc/iciisis. Hamieli : Uiiio ciiri/ssKs Canal Maliiiioudieh : rtiia incdilu^.

Canal Malmioudieli : l'iiio /jimlriiii . Sue/ : i iiio chsoukiIiis. Canal Maliiiioudieli : l'nia

f/rapliicolcnis. C-<\ni\\ près Sue/: Unin kidiii'diuix. le Nil à Chouhrali : l'iiio Maricllci.

le .Nil à Chouhrali : Unio /<i>diiliis = »//e//e//.s- ju\ . i l(> Nil à Chouhrali : l^nio cdciis. le

.Nil à Chouhrali : Uitio uucvcjitx. le .Nil à Cliouhrah: Uiiio ai-islidis. '^wv/. : Iliin dirarirahis.

le .Nil à Chouhrali : Vnio (ilcrdiidriim^. .Marais près Uaïuha : J'iiin iicii.-^. Isma'ilia :

Uiiin p/ulDsIciix, Canal Mahmoudieh : T/z/o iiKirciuiy.. Oiiach ilall'a : [/m'n cili/sl/iiis. le

.Nil à Houlak : Ciiii) i-clt'l)r(iti'hix. Canal d'eau douce à Sue/ : l'iiio ii'iUrn'iinis. ()uad\

Haifa : rido iinhlcns, ()uad\ llali'a : l/ino cinclcnis. Canal près d'Isiiiaïha : [^nia

LliKiiili. Medinel cl Ka\oum : rnii» nlsrlns. Canal .Malmioudieli : Cni" /''Irr/inii. Canal

Malmioudieli : f'nin iii^ui'ln>;. Canal près Sue/ : l'iim (iaidi/l. Hamieli ; Finn /Irci/rci/iri

.

Canal Malminirlieh : l^ido Lncti^nitl . eiuirons d'.Mexandrie : Uidn insoluliis. Canal

.Malmioudieli.

Il
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Famille: des MUTELID.l^:.

I.rs rauiilics des Mulclnl r ;i fail l'dlijrl d^'liidc^s de la |>aii de 15 -liniiinat

(IIJU.") : Ks[)ècos iiian elles el iieiues niiii\eaii\ (h'coiix eris . . . dans . . . (hikérewé el

Taiiganika, j>j). 11. 11 el ;>7. el plus réeeiimienl de A. T. de Rdcliehruiie : (Ueelier-

ciies sur (|uel(|ues Upes de la l'ainille des Miilcliihr. "m Itiill. Mus. hisl. ikiI.. Itlll'i.

IV ('. |)|). !!»2-::î12 .

(ieiire : MI TETA

Miitola iiilolioa ssau Sitwiaiin .

IJIO"). Sami.ni : Ih-srripi. l-jjiipli-. |il. 7. i.

WWi. S.ni.iiin: /.nul. .h, uni. I. y. X). 2 l,ulii,<r.

1827. (.UI.I.IMI. : I <l Mrn.r. \ll„,ll. II;^. II.

\m\. i'.M.M. : /'(iiir/i. IrniiiHir. M,>in„,r. f/nnr hultiiii. |il. 2, >|i. \ InjliiKi..

(loiHiis ic Ni! IJleii jiis(|ii'aii Delia : dans Ions les eniirs d'ean de ri\Li\ple.

" \.liiiliiin nilnltcii a l'Ii' piihlii' |iar Sii\\e;ii\ dans le Zixil. .loiirnal 2 p. .');>

si>iis le i,. m de (
1' \ i u Ici la rd : mais S(i\\eiii\ ne dimne a ce sujet anriine expliealinn

:

il dil '|iie des exeinplaiics de celle espi'ce (inl ('!('• en\()\és en Ani^leleri'e

par I

; de |-'ciii>-ac. Il esl dnnc pi'nliahle qu'il s"aL;issail d'un nrun niaïuis-

<-ril de l-'c:.. .-,>ac in selied. " Daulzenliei'ii. in lill. .

Vai'.: angustata Si:\M:iun sp. .

WWW,. S.unin in \\\.y.\\.: Cnirh,,!. Ir,>j:n,,r.. Wl. -|,.

Dans îe 'S'il el les canaux ipii s"\ rallachenl.

(lotte xariélé ne diU'ei-e i^uere du l\|)e ipie par sa laille plu.-> faiijle. l-llle ne

représente, d'après nnus. (pi'ini slade de dé\ el.ippenienl du .)/. nllnlii-ii.

IVIiiIcla i>Ii<'i)ta dr, w.

WWAS : Cl,mil. In, n. W l. V, Miiirluims p'i nliis .

\\\W,. ):. MIN .MuiM.vs: MnUih. IHifll.. p. Kl.

Sennàar Knlscli\ .

C.iiinni!' clans Ions les l unellihi'anclies d'eau dnuce. les ]ltili'lii uni des l'urmes

dilV(''renic- >;ii\anl leurs di|]'(''i-enls deL;r(''s de d(''\ el(i|)penienl . I>(iuri;ui^nal . sans

lenii- cnaii 'e de leur élat (ri''\ olulioii a niinun('' eni'ure ipiaire autres Miili'la ; l'Iala.

Sd'ili-i/i. l."h>iiriii'ii.rl. el niiiiin. Ci'> nuins se i-appmienl à des tmines non encore

aduliez.
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(ieiire : :*irTELINA Boi it(;i i.;.\Ar.

Miiteliiia rosfrata Uam;.

I!l3r.. IUm. : Sour. Arrfitr. Mirruw. p. iîltl Iridinn .

mat;. I.i:v : Siiiii,j,s;s nf i:(ii,i(li's. p. :.7 liuliiul nrli-ylisK

lli'il. Ww. : inn. Snriil. .\nl. WW.
liî'i'i. I'oTii,/. i;i .Miciiun: (iiih;-.'.' Mol' . .Mu.^n; Do,int. p. I'.T. pi. I.VI. li;.-. I.

li],-).'!. KiisTKii in (;iii;\iMTZ :
y' ril. t noihuiln . \). \V.'>. y\ . 'I'k i'li: . I. 2. .]l ii I i-hi c(r!e.'<(à V.\ossin'.

I!!fi'i. hoiioijr. i/i'iiii.'< liuliiKi ^p. ?> Iiiiliiiit cir!(".tis .

l.c Cairo, Ualir ^'()uss(»lll' dans Ic l-'ayoiiiii.

M. \.. (Icnnain a (hnuu'' niic hililidiAi'apli'H' plus drlaillrc do colto osju'ic dan

son monidiro sur los M()llus(|iios lorrostros ol \\\\\ . do 1' ViV. i-onlralo. pp. TttiJ. .Mii!

Dos Ini-nios n'ayant pas oiic(»i-o altoint l(>nr onlioi- d(''\ olnppiMnonl puilciil dan

la ((»l!ocfi(»n |{:)nri!,uiiiiiat los noms do MkIcHiki r/ii/iic/i(il/t . ('diverti, snihlnijilimui o

(jl'dcilix.

(loiH-o: SPATIIA Jjoa.

Spatlia Iitiic^i IVM.i.utv.

l',)02. I'Ai.i.Aiiv: Mo", n-r. Iiini'.^ p. !I7. pi. 1. IIl-. 2.

Nil l)lanc I)' Innos hoy .

Spatlia rubeiis Lamaik u.

Var. : Caiiliaudi von Makti-ns s|).),

IIKI,-). Sa\I(..\v; Ih'srrlpf. hjjijpi,'. pi. 7. lii:. 1.

I!]'27. (;\ii.i,urM : i'oi/(if/c II Mrnir: Alhi'i //. pi. Oil. lii,'. \i. ' inodunln nilj''n.<.J.

[I'M. V(i\ MAiiiKNs : Mnlal,-. H'li'tl .. p. '.I iSjiiit/iii CifUiumf .

I!l7'i. .hcKixi: Fiiiinii.W (ht. Afrik. pi. VIII. lii:. I.

font lo coiu-s du Nil ol Canaux dôri\ôs.

\.Q^ SiKilhii b'p.^ii. .lickoli loc cit. pl. I\. lii;. I ot (iiriKilii CailliaiiJ . loc

oit. [)!. W'j:. ^t-'^ ainsi quo los .S'. i-iniiiidd. l,-/i('ilirla/is, Ij'hiiirncii ri , Linin'iill.

rosli-dtu ot eldiiijdld do la ctjlloction |{;iui-i;uiiinat . .Mus(''0 do (iono\o no - cit (|uo (ic

jonnos o\oni|)lairos. à dix ors ôtats. do d(''\ olo|)poniont. du .S', ('dilliiimli. \ \\< dox ons

à l'ohliiioanoo du D' Innos boy une iniporlanto si'^rio do colle osprct' ,' t'ius \v-

doiirôs do croissanco. (|ui nous porniotlon! d'al'lii'inor Iros posili\ onioni cos c(i:isUitalions

1 rnini(> ,1 S('r\i de l)po ,i MM. .le Pu k-IicI mu ne ,>l Crnn.iin puiir l"<'l;ii.!;sHO!iMMll

leur iii^nvo Li'iitnsjHitfiii l'.MI'i
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Sur certains cxoiiiplaircs hicn adultes mais i)ien frais, on peut suivre les

(li\i'rses ptiase> du (lé\ elnppeinenl de la cuiinille au noinlire d'une (piinzaine. et

(iisliniiiier parl'aileineni arcudlii . Lcpsii. cdiKiiilfi . ('(tilliamli cl Ij'hiKnicii.ri

.

Fis. 4. 5.r:;:2 r-^i;-; a;u:te : :^55r;mer.t réiaite.

Peut-être t'aul-il aussi rapporter à celte espèce le Sjxilhn (lualariii . (',i-istolori et .lan

ou MtDihssii Po i du Muse,' de Milan.

L"all)inisnir atteint parfois cette e-p.'ce : la nacre de la ciKiuiile est alors d'un

l)eau lilanc azuré.

Spatliii ]VIariioi .Ih kki.i.

IlîTi. JicM-.M : Fainiii. .V. 0.7. .I/W//. p. 2(i'i. pl. Mil. li-. 3.

Bahr Serai' .Mai'no .

^ipatlia Ilartuiaiiiii \. Mmmkns.

IliC.i;. V,,N .Mvi;ii.>>: Miil,!'.. lihrtt.. |.. 111.

IllT'i. .Immi.i: /•;'//„-,. .V. O.t. A/ri/,., p. iiî.'i.pl. '\'l I . M-. 2.

Si'nnàar llailnianu — Hahr Sera!' Marnoi — Kartiiouni.

Seclii)n : C:iIAMBAl«DI,4 Hormu m .

Pl. V. li.:^. :..

lllltll. lii.i ii.N vr : Cliinii'ia ni i^i . innirnni ,/r„n' <[i/'ii'ii''" I" faiiiillr ,l,:s Iml iiii'ln- .
— iii

/.'«/'. S<,r. Mollir, l-nni'c. VII. I pl.

' f.es C.liajiiliardies. ITnahes resseinhian! evlérieuicnieut a de petites Maruarila-

nes. sont des Iridinidées à \ al\ e > épaisses, à charniei'c edentule. caracli'risées pni-
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une \al\o droite sciisihk'inoiii mniiis l'oi lc. m liiis \ oliiminciis;' cl n()lal)lcninil iiioiiis

l>(inil)(''(' (|iio la \al\o liaurhc. iinlamiiicnl an iii\('aii des somiiicis. Ces hivaixcs.

ii'oiix ('('S à l'élat sul)l'sssiic' dans le lil (riinc aiilii|ii(' hranclic niliitii|n(\ iiiiiii(''dial('-

iiK'iil au-dessous et j)res(|u'en coiilacl a\ec de iiitiul)reii\ sarcophaiics en pieire

reiirernianl les momies des anciens liahilanls de Hamscs. son!, inal.mc- loiil. des l'oiines

(•onlem|)()raines. hien (uTelles iTaienl pas ('tr icIioiin ées dans les coin s (i"caii acinels

de la liasse I'liiAiitc. ('.ini| espèces: les ('/idiiihardid Ij'Ioiinicii.ri . rlii/iii-lioidca . Ijuai--

ilidiKi. i>li(irai»ni))i el ItoiirjiniijiKili . U.

Il nous [)aiait excessif de conser\er cetU» conpe ei)nnn(> ii,enre. mais on peul

radmclli'c comme section. Les C/Kniihardid dilVerenl des Spallid par leur taille plus

faible, leur forme plus allnn.m'c. leur sommet plus dé|irimé. leur cliarniérc plus

ciroile cl leur hoi'd i)ostérieiir plus ar(pii''. l'Jilin. le bord inlV-rieur est sinueux. La

collection Jiourguignat compte cin(i C/iiiinluirdid : .Xous n'en possi'dons (|ue deux : le

ClidinlKirdid Locardi dont les vahes présentent en réduction le nKMue aspect (|uc

celles de IV/i/o siinidhts et le llinirtjinuddli diliV'rant de toutes les auti'cs par sa forme

plus réiiuliérement allongée, a bord su|)érieur et inférieui' subparallcles. son test

mince et sa charnière très étroite, ressemblant de très près à celle des Ij'ploxjxdlid

.

Genre : I.EPTOSjPATII.4 m Hi.cihcisiu .m-: i:t C.riiMArN.

De Uocliei)runc et Germain ont ciinstali' in Mnu. Soc Ziml. Frdncc. 11)1)1. p. 'iT)

(|ue le i^cnre SpdUudhi Houriiuiiinat était post('rieui- (Tun ///o/'s au licnre Spdlhclld .1.

Hall. Il a donc été nécessaire de cicer un nouxeau nom poui' remplacei' celui de

iiouiLiuiiinat et ces nalui'alistes ont propos('' le nom de Ij'pl()sp(d/id

.

Les Lrplospdilid sont obloniiucs. alloniiées. à val\es lé.nères. minces, d'une

iniaiii-e oïdinairemenl blanchâtre à TinhMieui' et à charnière liliforme.

Liei)to«ii>alIia Fourtaiii Pallaisv.

1111)2. l'Al.l.ARY : .I/o//, rcr. Ini,,:< I nj . '.((i. !)7. pl. 1. lij;. 3.

Nil blanc (1)' Innés l)e\ .

Sous-Famille: ^ïltheridye.

Genre : .KTIIEKIA L\MAit(:K.

^Tlllieria elliptioa La^cmuk.

\ar. : Cailliaudi Lkhcssac,

i«2:;. l'hisrssAc. : M,-m. Sn-. Uisl. \,tt. I',irts I. p. ;{.-,(».

IS-2(;. i;.Mi.i,r\n) : I / Mrn,i-. II. pl. l'.l. li-. j. 2. 3.

11!72. IU.i;\i;: MaïKii/rap/i . (fmn Ellicrtii. pl. 2.

mit:, n. Antimi.w: h:iu(!,' u. mmiv. <l<'^ .Elhniulii- [il. \l. li-. r.-o.

Tont le Nil.
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Le ly|)0 esl ailoiiiir, à tost {pais. ;i lahii \n\vji : il a un certain facirs (V(tslir(i

<-r(tssissii)i<i

.

En 'llî;jr>. in Zool. .louiii. I. |i. .^^o. pl. I!) . Soucih) axait établi une \aiiéte

Inhifcrd p(Mir les exemplaires à lesl épineux. Mais dans les ( '.oneliDloiiiea Iconica.

Mono.^raplix ni' llie iicinis hlllieria \u~'l . |»l. 2 . I{ee\e diiniie ce nom tie liihifcra en

s\n(in\niie de lùli. CiiiHidiidi . \{;\\vj. cl iious-nH'uie ( .Uoll. Inues hey. p. i V a\ ons ('inis

la même opininii.

\'ai-. : Petrettinii Hm iunat.

lititl. I!(int(,i ii.\\r : .)/-//. i>niir • h, si. iii„U. wrpli.. I. p. W.',.

l'.MIT. It. .\MllaN1 : Iliniin,/r. .El In'liuiif pl. liv'. Ill-IT.

I.e Nil.— (lomnnin dans les hassius el condnils en fiiiile de la ('/ des eaux de

Uamieli.

Celle \ari(''lé dillere du l\pe |iar sa l'orme déprinu'C. (ii'biculaire. comparable à

une iiiande .\ iidiiiia : l'orme due à un habitai particulier.

I,. (ierniain adonné ioc. cil. p. el passim) une biblioiirapliie très ('"lendue

(le celle espèce.

D'aulre paii. |{oui-ij,ui^nal . dans se> Maléiiaux pour i'(''tude des accphales. I. pp.

y,\ à 72. s'esl lai';.;cmenl oc<-up('' de ce i^enre dont il mentionne encore deux aulics

es|»(''ces : ^JJ. niloliia et L"l(iiini('ii.ri iju'il os! dillicile de distiniiuer. M. Anllionx ipii a

étudié joui spécialement le Lxvwvt' ^Eifl/irria a lii^iuN'' V . Elhcriii /j'Iounii'n.ri duc. cil.

pl. Ml liu. I'l-ITi (ra|)rès le l\pe du Museum (riiisloiic naluiclle de i'aris.

Mais, dans son ni(''inoire p. ."!72i. d'accord d'ailleui's siu' ce point a\ec .M. I..

Oennaiii. il n'admet (pi'une seule e-pece ; WÎ'J. cl/iplicii Ijnk a\ec deux \ariét(''s seu-

IcMuenl : l'une carac|éris(''e pai' la iire-ence d'(''piiies ./s. I nhifcrd . ('iiillidinli . l'autre par

leiu' absence l'circlllnii . luln/ira ' ( '/ididhdrdi ' l.clddi dcu.ri et il conclut ainsi :

\.'
. Klhcrid ('llijilicd l.mk. seule espèce du i;cnre. doil donc r\\v a mes \eux

cousidci'ce cmnine coinprenani (k'u\ \ari(''tés;

« \.'jEllicri(t l'Hijilii-a \ar. Ii/picd (lr.it>r\r\.

« ],\'fJl/d'rid i-llijjticd \ar. Iiihifcni Snw..."

D'après ce naturaliste (p. oUili. - la l'oi-me épineuse semble être jihis spéciale-

ment la l'orme des eaux Ir.uKpiille-;. nous dirons pres(|ue slaiiuanles. atoi's 'pie la l'orme

d(''p(MU'\ue d'épines serait la l'orme \i\anl dans les eaux en mou\emeri'.

Toutel'ois, au point de \ue île la nomenclatui-e. il nous parait [lus rationnel

d'écrire :

^}Jtlii'i id l'Ilijilird l'orme liipini \a\\\\\v.k '.

el yLVii'iid rl'i'iih',,, \ar. Ciiil/i'iddi l'riu ssac ! puisi}uc ce nom a la

priorité sur celui de So\\erb\.
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Sur les espèces suivent iecs de la f'iiiiiie éK.vplieiiiie.

On Iroinc assez sitiuciil di.iis les caliil'iiiiics li inciilidii (rcsiicccs rcs en

pic. mais ijni (inl pas l'cli'diiv ('cs pai- les clirrclMMirs lucaiix : d'auli-cs. an

cDiil rairc. se ici loii vcnl siii- le lillmal. mais daiis des cniidilidiis ipii pci'iiicl lent

d'('\pli(|iu'r !tMir prrsciUT. Ce s'inl des espèces c! l'aniicrcs à la l'aime de ce pa\s.

mais (|ni \ oui élé iiitnidiiilcs. les imes pour la cmisommaliiHi. les antres a\ec des

mai-cliaiidiscs importées priiici|ialemenl des c('r(''alcs . d'aiilres encore a\ec le lest

des iia\ires et eiilin les dcriiiei'(-s ont él('' ap|.i)rlt'-es sni- le litloi'al par des cDui'ants

marins.

.Nous axons déjà expliiiui' la pr(''sencc des l'i innllii antmir des lirandcs villes:

ces Hélices sont apportées de S\ rie poni- la cun^nmmation. comme rescariiot de

15 iiirudiiiie (7/. pniiKilia) est importé à Pai'is puer le mt'ine iis; L;e. Xnus n'\ resien-

drnns point.

A\ec les céri''ales. il n'est |>as rare d'avoir les coi|uilles d(>s pa\s |)rodnctenrs :

c'est ainsi i|iie. dans les décliels pro\(Miant du ciililaiic des or^cs et l)lés de la

Palestine, sui' les (|iiais d'Alcxandiic. de LlmlelK rie a Iroiixi' l):in minilire de

Li'iirocliroa l'(<i.'<si('rl cl Jleli.r Scclzciii : dans celle> de S\rie. on ti-ou\e le Ij'iicuchnxi

((iriiixd et CIiiukIi'iis siilcidi'iis. (!'esl sans- doute dan-; des c(''ré'ales ainsi impoi'i('es du

lias-;iii du Danube i]u'a éti'- trou\('' l'exemplaire i\' ]L-li r I'oii/zd/zI i\\n est liiiuré dars

l'Atlas de ri'"\|)édilion d'I'l^Apte et d(''ci-it par l'^hrenlieri; comme Ih'li.r S(tri<jiii/(iiHi

.

I.e /ntiiU's iiiliih'ius de l$our.4uii;nat a \ raiseinhiemeni la mi'me origine.

lùdui le troisième mode d'appoil de co'|uill 's ('M l'aiii^cres est dû à la mer : le

tait n'est ni rare, ni nouxean : l^arwin l'a siiiiial''. nou- en a\ons l'ait connaître

plusieurs CIS cl. lout derniorenieni encore, le comm. C.a/iot a publié une note sur

les espèces ainsi (hari-ii'cs par les courants.

C'est sur les pla^^cs i|iie se l'ont ces ap|)orts. l'endant rhi\er. les |)luies ei>

liainenl dans les cours d't-aii des di^'liris très di\ei-s et enir'aiitres des coijuilles \i(ies

'pii llottent aisément, Arri\(''s à la mer. ces di'-hris sont entrainés par les courants

et vont s't'clioiier parfois très loin de leur point de d(''part. Or. comme le littoral

('.u\ptien forme le cul de sac de la Mé(literr;in(''e. plusieurs courants con\ (M'iient vers

cett(> côte et aliandonnent leurs épivcs sur les
j
laiics ('"iiarses enti'C Alexandrie et

.lall'a.

Déjà Ij'tourneiix sii;nalait. à ])ropos de l'ihcnh liin-iva, (]iie celte espèce était

a|ipi)rlée de l'ile de Uliodes sur la plajie de iiamleh pai- de courants circummarins.

Voici une liste d'espèct's ainsi trou\ees dans les parafes [d'Alexandrie (|ui m'ont

l'té en\o\ées pai- les Pères de BélinaN el reilliard. M. l'achiindaKi ou ipii se trouvaient

dans les r.'eolles de de Ll)otellerie :
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Noms des espèces : Provenance probable :

//('//./• ctin i/irnsis I-kiu ss.\<: Alhaiiic. Moiro.

— Iraihlcd I'kkikfi:» Tunisie.

('i/ch)st(iiiiii cli'i/dns .Miii.i.Kiî Asie Minouir.

C/Kiiiilfiis llciijcri \\i>n\ Ile de HIkkIcs. Siiniiir.

lliiliiiiiinis jiiijKt Biirci iKiu-: frivcc». Smyrnc.

— zchid ()\A\[\:n Uliodi's. ('.('liiid. (irèce.

Cldii^ilid sulidd Diii'i) Italie.

— Iiidciis |_ . . . lies iiK'dileiTanéeniies.

— (ixi-ildiis Kkiu ssA<; Malte.

— stitjdidUrd |{s-;mi.iî ('.'I'.-roii.

— dfjidis VvvAVVv.w \;\v. Iddfidiid . t'miisie.

— irrrosd Ki;iirss ai; ZaïUe (ile de Céplialonie .

— /A»/.s-.s/('/r/ Cii Mtri:.\Tii:it .... S\rie.

— /('Ichari l{ssMi,iî \ai- S\rie.

— . sp. ail'. a\ec h/rrishilti Ciimm'. SM'ie 'f

— iiiiN . sp. ail'. a\ec drctdlicti Hik.i!. SNric"'

Cliiddli-ds xi'j)l('id(li'dldtus \\iv\ \\ S\rie.

l'upd fniidcdliiiii Miii.i.r.i! Italie.

— jidlyodini Di'i> Tunisie ?

l.e Clddsilid isdlii'llidd IMV.. de la Cirece. cité pai- les aiiteui's, a été prohalihMiieiil

inlrodiiil en liiiNpIe de la même manièic.

On \(iil dduc pai' là eond)ien il l'aiil iMic piiideiil icirs(|ii'(in récolte des c(H|iiij|es

lerresl res sur un lillnral. On s'expose. a\ec la meilleure lionne foi. à mentionner dans

la l'aune d'un pa\s des espèces (|ui lui sont compleU'iiUMit (''tranaères ! Le licnre

('/(idsilid ne \it pas en l';ii\|)le el cependant on aurait pu mentionner onze espèces i\c

ce lien re dans ce pa\s si les ohser\ alions lialnles ipie nous a\ons cité plus haul

n'a\aie!>' 'vmaripK'" le-; conditions paiticulirres dan> lesipielies on recueillait ces

c.Miuil'-s.

Iîc<*liorolies î1 oHci-lufr.

Si l'on a liien nol('' les localités ipie nous meiitioiiiions pour la l'aune tei'reslre.

on constatei'a iju'à très peu de chose pres. les rechcr' 'iCS ont (''te localis(''es autoin'

d'Ale\andi-ie et du (iaii'e ! Nous n'a\(»ns ipie des donii-'es insiiiniliautes ^ur la l'aune

de l'Ai-abie |)étrée. du dései'l de l.\l(i(>et de la llaiiie-liuypte.

If ll(rlU
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I csl à |irrsniii('|- (pic des rcclicrclics dans la iriiîiiii (iccidtMilalt' aiiirnciaiciit la

aille (r('-^[)("(c-; lii|Mililaiii('s. Icllcs (|ii(' //. Lcdriit cl (Jiii'ciiilcljclli . Il csl prohahic

(|iic Ton liou\cia siii- le lilloral occidental de l'KjiApte. Vllcli.r ri/renaica Marlens ou une

loiiue coiies|)i)ndanlc : la iioiu aille des curieux //('//./ Zilleli, hjhiai cl Iwrenirc esi

pleine dt» pnmiesses. (jiiel est l'exiiioraleur (|ui \()udia \isileren (l('tail le di'serl

l,i[)\(|ue et les conlins de la
(

'.\ i cnaï(|ue f

1 11 aiili'c d('si(lcralimi serait de précise:' riiaitilat de certaines es|ici-es. Icllcs

(pie Hi'li.r ((ipiidiKi . Ilcli.i- (l'tii/picd (lia\. l'Iiy^in (îiicriiil \\\\[\v . (idhtlca <f(/i/jtlid((i . rnin

./ici.clii, SjHilhd diialarid cl ['nio (lirdricalus. I,ea.

.Nous n'a\o.is pas cru (lc\oir comprendre dans la l'aune égyptienne les (>spcc('s

suivantes ipic \oii Marleii-;. .lickeli et d'autres naturalistes citent, <^^cc doute de ce

pa\s: Fruliricdlii llollil. Pl'r., AV. Iiispiild, \.., .\dnniiiilind iiiiinDius. l'Llirhii.. .\

.

Hcdeiiltcrf/i, V\'v., lùilold sirif/clld. Drpd.. Ilellonidiit's tjitaslci^ J. et.. \ rais(Mnl»lalilenieiit

Heli.r xinnildld ou Manii/i . H. randhilis I)r|)d. //. cdidliola. Friw.. If. pro/id/d. \.

Schinidl. Trorliifla hihcrriilosa . Conrad. Lcrdiiliiid (/dlldid. ()li\.. et Podtdlid /ij/iilldd.

l*arre\ ss.

Nous n'avons pas non plus énuinéré dans le jjrésent catalogue les espèces d'eau

sauniàtre (pii se ral lâchent plutôt à la l'aune marine. Il y a en Egypte bon noiiihrc

(le lagunes a eau siirsalun'e (pii donnent asile à une l'aune de (\ir(liinii. l'dhtdisliiiui

.

l'iimclld. Mc.rid, etc. dont l'étude ne manquerait pas d'intérêt. Certaines de ces

lajimes (c.)ninie le lac Mareolis) ont été d'abord remplies par de l'eau douce ainsi

([ue le témoignent les Ainpiilldrid. LdiiisteK. Pldidd'his. Linnui'O... que l'on trou\e

dans les cordons lilt'iranx. |)uis l'eau de la mer a\ant eu accès dans ces lagunes (M

s'y étant concentrt'e. toute cette l'aune s'est éteinte et l'on ne trou\e plus aujour-

d'hui (pi(^ des espèces d'eau saumàtre. L'étude de ces variations serait à entre|)ren(lre.

mais elle ne pourrait guère r('tre que par un naturaliste expérimenté étudiant sur

place.
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TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES

l.iiiiilcs (le hi f.iiiiic cLis |ili('iiiic.

llil)li(.UT;i|)liic

Lisle (les espèces

P;irinace!l;i

Zniiiles

Calcariiia

Nalloiii.i

(ioiiu-loiiia

Il \ liiomaiies . ......
Ki-eiiiiiia

Maiiii(ti".iia

IVHualia
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l'jipaiA |)lia '24

llelioiuaiies •>.-)
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.laeosia

XempKeliia :J4

TiT.eliiila :J7

CoelilieeMa 3»
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PlaïKirhiila .M)

Aiie\liis :,!)

Aiii|)nllaria

Laiiisles cj

Vi\ipaia

Cleopaira c,;!

|{\lliii>ia C,:,

I

Ilydn.hiii tiC.

i Melania CJ

:
-MclaïK.psis (;7

Lhnlelleiieia (i7

;

Val va la

Nciiliiia .... .... liil

(;..|-I)ieiila C!)

i

Splia'ii;;iii 7 4

l*isi(liiim 7r>

! lùipera 7."»

' (".a la tea 7(;

N<..liilaiia 7(;

Phaiannia

:
Laiiiellideii^ i!l

.Miilela i!2

M.ilelina . 1!;;

Spa I lia i!;;

' C.liaïuhanlia i{4

Lepldspalha

Kllieiia iî.-.

Sur les espèces adv eiilices de la

laniie eiivplieime !!7

Ueclierclies à eUecliier 1!1>

i



— u-1 —

TABLE ALPHABÉTIQUE

Liiiiilc- (le la I'aimo riis [)lioiiii(\ . I

Biblioiimi.liio ti

l.isic (les osp.^cc-; 11

.Ktlicria 11^

Ampnllaiin »>l>

AiicNiiis

lUiliiiiiiin^^

IJulliiiiis V.)

Hstliinia <'.:)

Calcarina 12

Calaxis \?>

(/j'cilianella 'kJ

(lliainbanlia Hi

(lliondrula

Cleopatra 0;}

Coclilicolla 31]

Cœlostcle 44

(lorhiciila (V.)

l-'iomiiia 1(»

I'lilMiApiia -21

lùip(M-a 7r.

(".a la lea 7U

llelioiiiaiies 2.")

iiNdioiiia lit;

.ia.-(,.h :w

Lainelliden^ ill

I.aiiisles r.l

I.eplospalha iir.
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Mariiinraua 21
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Xeriliii I .... ....()({
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Opeas 12
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Pliysa 15
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Pisidhiiii 75
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Poniatia 21

Pomaliella i^i

Pupa /i2

Uiiinina 12

Spa 1 ha i!;;

Splia'ii III 71

Siicriiiea 11

rriicliiila 37

Valloiiia II

Valxala (U!
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Zniul(>s II

Zoolcciis II
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PLANCHE I.

l'i^' 1-2. — PaniKirelId (ilcrdiidrina Kmiuk;.

— d" jciitio.

'i-.">-ll. — Hiiixiiiiplid iiisaïKi Miii.i.Eii.

(î. — \;ii-iolo leiirulpiKi 15c. r.

7. — Cukaruia piilrh,''lii I'mj arv.

}!-!). — CaU-drina ali'.iiuulriiui ("FAf.in ' W.

10. — VdUdiitui dfdhiid Pl. «Y.

— Ifi'li.r < lli/(/ri>iii<iiii'S' iihslidf ld Fkiii ssm;.

ir>-l('). — Hri'iiiiiii' 'If^eiti'lld .Iic.KKl.l.

|7_|8-U)--2(l--2t. — \,;opl,ild inr.ronsis Wuv

.

•22-23-2'(. — lli'li.r I, ii„'r/,,'lla Mim.i.kh (ijrossi ()ii:iIit fois).

i:, _ X,.r;i,iu'it T,n,nn^i i!,,i.

2(1- 7. — .\i'n,i,hi'" .•Jniiilnla Kmu ssac.

2!>-2'.l. — III'':.!- lll/;/rn'll:lllcx .l/lill'-d KlIlUK..

;{(l-:'>l. — //<•/'./ Irlll-rll'll IYmissM Ul'OSsi (IflIX iV.is .

;^-2-33. — A'nnphihi .rrnihihi Iti.i k.

3i — un.ssi doux IWisj.

3r)-3(;. — Heli.r bdihdi-d L.

37-3<!-'i(). — .Verop/i.'ii phildiiniiid Wt.r.

'il. — d" \;M-i(>t(' si'Diild-cit/dld l'i.iiY.

3!». — Xci-'iiihil" iciiidli'ii \\ i;sT. Varii'h' ili'iii inicc.

'l2. .\>/v,/-/',7r/ (.uniirl, lîi.l.

'i3-'i^-'iô. — X.'iiijilii'ii il iiidii'ti \Vi:sri;iu.iM).

'l()-'l7. — Xoruljhtld l;nl,ui,:l"laiV\M\.
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PLANCHE II.

Kig. 1-2-3. — A'erophila restalis Pahheys.

4. — cl° viir. e.x-coloro pabnarum (ParreysI Hartmann.

0-6. — fl° v;ir. mahmoudiana B.

7-7 bis. — Xcrophila Guiindi Bi.r.

i!-!). Xerophi'a ref^talis vnr. nnnlehemis IJct.

10. — d" rutnlrlicnsis minor P.

11-1-2-13. — Xerophila Marwtlet ^wv

.

l'i-IT). — Erpinina dcscrtonnn FtmsKMii.. Coriric lypique.

16-17. — d" forme do |)ass;ii;(' ;i :

18-19-20. — Ereuiiiui rhadia (^.iikm.mtz — llcinprichi Ehrbg.

21-22. — Krriii/na Ihisschinisli Khrbg.

23. — En'wuHi Elnn,hrr,it liorii.

2'i-2r). — Ercinhiii is( lim(iii\ lii.i.vii vriit.

26. — ErciiuiKi Lumiriin \av. iiitiior I'.
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PLANCHE III.

1. — Helix rcrmuulatd Mm.i.Kii,

2. — Eremina r/nlombid Id.r.

3-'i. — Buliiiiina.s jiiifiti |{itr(.i iKiiK.

.)-(). — Bitliininus (lailh/i l.tKiuRNEHx.

7-i]. — Choitdrus hi-ploduii \. Mahïens.

!)-!(). — Chondrus sulr.'d<'ii'< Moussox.

H. — d° iriossi trois l'ois.

12. — Leiicor/n'oidcs soniiaaricus L. Pfkikfer, grossi deux fois.

— Zooterits insiilaris Ehkih..

— Oi}i'(/s ijnirilis lli rio.x.

HI. — Pui>.- ,/runinn lliiN..

17-18. — UrU.r I'liiiiiil.'c'l/i itiiruki I'arhkys.

l!»-20. - \cni/i/i;':i Fdtirf'nit V\.n\
,

= Sr/iivcinfiirthi v. Mahtkns ? ;

21. //(•';( I'oiiialic. ir jiiTsa Mui.i.Elt.

22. — Ornild yi i/ii/nis Vnw . IVriffi-r grossi trois fois.

•23. - Jei-of^hila iiox. sp, ?

2'i-2r)-2(). — liiiminn dci-aihitn I,. I.a ligiii-c rciirc'senlc un o,\('in|il;\ii'e à tours scalaires).

27. — Cala.vis iinidcntdtd .Iickki.i grossi quatre lois.

2î!. — Cœciliandla (ri/i/ijtiwa I'ai.i.arv grossi (juatre fois.

29-30. - Siirci)tea Clcopotnv Pallary.

31. — Liiiii.d'u trdU'dttiUi .Min.i.KR grosse deux fois.

32-33. - l>,/rf/oi)ln/:d F„nl,-dh!i Khrrc.

3'(. — lldilutus l)f/'iiidx/,i/ !'. TisciiER var.

3.'). Iliillnid. d'r.rainlruui.^ lîi.r.

3(;-37. - Luiuuvd C'i Htddili l!(,T.

31!. - LimiKi'd Ldurriifi \\(.]

.

3!l. — HulUiuis lontdiins .Micirui).

'lO. - Phi/sa xuijopd'a \ai iete Lliotelleriei ]it,T.

'il-'i2. — Hutliniis huK'si lii.i.

'i3. " Liiiinœa tniii'dlu'd Miii.i.er.

•i'i-ir)-'i(i. — BuUtniis Imicsi \;n'iété distorta Pi.y.
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PLANCHE IV.

1-2. — Planorliis Philippii Munts .lubaru/tilatus Phimppi non Lamarck).

3-i. — Planorbia B<jissiji Potiez et MiciiAii» = (vyyptiarus Bgt.

.">-(). — Plaiiorbis marcofiri/x LKTDi'HXErx ) Innks grossi deux fois,

7. — Plaiwrbis Pœtrii .Iickei.i.

8-0. — PlanarbiK Laincnti Mct) Innés grossi deux fois.

10. — Planurbula.

11. — Ancylus IsspH ]ir,[ grossi 'i fois.

12. — Ampulla ta urata Olivier.

13. — Laiiistcs Holtcni (]uEMyïfi.

14. — d" vaiii'lc Letoiinieuxi Bgt.

15. — \'iripura unifoliir Oi.iMER xariété bia/u/tilatii Kiister.

I(i. — Clcapatra biiUtnoidcx {)\,i\u,n.

17. — Clcojjal 1(1 < ip la: tdiiK.iilcs KlisTER.

Ii!-llt. — Eiipcra para util a I'aiiiieyss intiM'ieur des valves grossi trois fois).

20. — Eiiprra parasitica Paiihevss grossi deux fois).

21. — Bi/tliinia diiri/i Ifi.i grossi d(ni\ fois.

22. — Ihjlhinia subbadiella H(.r grossi deux fois.

23-2'i-2ô. — Melanta tubcrciilata Miii.i-ER.

2(5. — Sp/i<rria)ii plia raduuiit B(,t.

27. — Sp/Kfiiiiai Trillianli Peiiy.

2f)-2!l. — \ al rata lu'utira Jk.kem grossi deux fois.

30-31-32-33. — Xrntnia ntlidua Bkeve.

3 i. — PisiiUuvi I a: rrtaiiuin Pdi.i \ari(''lc alcj andrina P. grossi trois fois.
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PLANCHE V.

ig. 1-2. — Nodularia nilotica Gailliacd.

3-4. — Nodularia teretinscuhis Philippi.

5. — Chambardia Locardi But.

6. — Nodularia Parreyssi von Btjsch.

7-8. — Nodularia Gaillardoti Bgt,
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En vente à la même Librairie :

Mémoires publiés par l'Insiitut Ég'yptien.

'l'o'»'' ' Épuisé,

Tonio 11. — (i. .Masi'kiio: Los iiicnKiiif> de Si il. — ]'. Asr,iii.iiM>\ ol li . Si;ii\vkin-

n nni: Illiistialion (lo la iloriMl'KïcypIo. — A. A.mf.lixf.u' : I n ovéqiic do

Keft au VII' sièclo. — Osmax «ky Ghaleb : lHo nouvollo ospoco d'on-

tozoairo. — Maroi is uf. Rochejiomxix : Quolquos contes nubicii.-.— Adriex

hey: Losqiiarantainosdo la Mor llougo. — l . BtiriiiAXr : Fragitionts baoli-

niouriqiies. — Max vox IJekchf.m : l'no iiiosqiic(> ilii tonqis dos Fatiniito>.

- P\n. Ravaissi; : Sur Inus nnliralis en \u<\< srulplc. — Vinvi. i-vcin : l.c

rosoaii ponlaironal ol son applicalion a l'Alrifpio.

Ne se vend pas en fascicules séparés. 2 vol. 821 pp. 29 planches. 30 francs

Tomo 111. — Fasoirule I. Aminn Lods : liocInMclios sur |;i luiiiio p;u'asilaii'c il.'

TEtrypIo. l'roini.T.' pai li,.. i:rl pp. K; p| iVain -

11. A. Defleks : Les Asclopiadoo.- do rAriujiic lnp|)i( al.-. M
pp. C pl. 01) couloiirs Ill fiaiii s.

III. P. Soxsixo : Contributo alla ontozuoli.iria d'Eiriltd. .">I pji. i! IV. ô(l.

IV. \V. Oroff : Etude sni- la soicollorio oi;\ piiciino. T.'i p]i. .". IVanc-..

V. .Ma\ VAX Berciie.m : Insoriplions arabes de Sviic. U)?, pp.

8 pl. pliotolypios Ill l'raiKS.

VI. G. IIaressv : Le .Mastaba do .Mora. .M |ip. I ]d .". Irancs,

VII. r. BoiKiAXT et Ventre I'vciix : Trois laides horairo

copies. 311 pp -2 fi'. .Ml.

Vlll. R. FovRTAi : lii'\i<mii (le> Fchini(l<>s tossdo> do l EgypIo.

13.-. pp. |,l 10 iraiu-.

IX. 1)' .VnDATE : La liiiiil <lo Socrale 2 IV. .".(I.

Le tome complet 70 francs.

Tome IV. — Fascicule 1, D' Fouoi et : f'.oniribulion a l'étudo do la corann(|iie (irioii-

lale. 166. pp. Ili pl. en noir ol en couloin's 'lO franco.

11. F. Sic.KEMtERi.Kii : C.nnlribulion a la llore d'FirypIo, Kîfi |ip. 12 Irancs.

Le tome complet 50 francs.

Tome V. -- Fascicule I. (i. Ei.i.ini S\nrii : A cnniribnlion in llii'>lndv dl' iiuininii-

iicaliun ni Fgvpl. .".;! pp. Ill pl. phoi 7 (V. .".fl.

II. ^'A(.on! .Viiii.N I' \i.MA : F>sai sur les causes du renclK-i'isso-

^ mon! de la \ ie malerielle ,in C.urr d.ins le courant du \|\'

siècle. 7i! pp tranes.

III. R. Mcschler: Enumération des Algues marines et d'eau

douce observées jusqu'à i-o jour en Egypte. !I7 pp. . l) IV. i').

Le tome complet 16 fr. 25.

Tome VI. — Fascicule I. I'. Pai.i.aiiv : (^alaloguc île la lainie inalai nlntrKpie d'Kgv pie

92 Pl.. r. pl Ill rran. s.

II. H. FontTAi : Descrqilinn des ichinidos l'ossilos recueillis

|)ar MM. W. F. Iliinio ol.lohn A. Rail, dans le dosorllib\-

quo et le nord dn dosori ai abi(]ne i-n lurfiunition
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3 Au lieu (le : Spaflia nihciis l.iuk. lire : Spatha rnhciis Ijiiik.

3 au i-en\ oi (-) : L. Cicioi ai> . Xotr pivlim l^ull. Miisciiui P;(i-i<. r.M)4 n' 7 i au

li<Mi (le )()7 .

7 ;ui lieu de : hStilî.—A. Mdi r.Ki. lire A. Mukki.kt.

8 eulie : 187."). A. Costa cl 1ÎI77.- -K, \(in \hiiri.:\s. iiileicalei" :

li!7r). .1. 1!. Hm vr. Species imvissiuuie liiolluscoium.

1' ceiituiie I -i el siippriiuoi-riiKliciilioii coni-ernant la 2'' (-eii-

lurie, (le lH7!i.

H an lien de : 1!!<S1. (i. K. .Iikki.i, lire: (', K. .\u.kv.u.

î> eutro: l!!8r). - K. \ M uitkns et hSS.T

—

\{\:\v. Hii.i.otk, iutercalei ;

li'S.-). Hkmu BiMiniiKi!.— DcscriplidU du .Meladouuis Let()uiii(Mi\i

d'Egy|)te. in Hull. Sur. mal. Fr. .luillel 11, p. 101.

18!{5.— E. v(tN Mari'kns.—LandscheekcM aus deni Mittehiu'er (iehiet

in Conchyl. Mittli. II. pp. |}!5-188. pl. 37.

Il ai(jutei' : (Tenir LIMAX liinue.

Juba de Lholellerie a lroiiv(' autour d'Alexand'-ie deux espèces de Limaces vi-

vant dans les jardins surt(Mit dans les eanvs (l(> saladesl. L'une d'elles atteini

82""" de lon^ueui- sur 10""" de lariieur. Il serait intc-ressaiit de rechercher les es-

pèces de (-e genre (|ui, hien (|ue signah' déjà en F-gypIe par Lhrenberg à l )a-

inielte, n'a pas encore fait l'objet d\''ln(l(îs spiM-iliciues.



— 178 —

11 Pai'inacella alexaudrina. Ajouter lev liM-iilii(''> Miivnnics:

Matntnk;! el Olllli i;;ik<illlli ( LcloiinictlX i.~ L'espèce s'c'lciul très iir<il);»l»leiuont

.|iis(|ir('ii ( \ r('iiin(|iie.

I»e I. hôtellerie ;is-~iire (|li<' les Ii /,;i|-(|s (K vdrelil celle pai-niacelle et rejettent la

rmiacelle à reiiverture ilc leiii.- Ireiis.

l-l li.uiie a : Menunr. Ilelic \iv. Ill p. -JMl : l\'. p. -27 I. ajouter: et V. p. .'iô*;.

12 Le u-eiire CALCARINA avant .'t.' préeiiiplo.\(' (let, l,S2(i par )rl lii^iiv |mmii

lin 'jeiire (le l''(M aiiiiiiiirrcs m; Mmlclc de (.V'plialapddes iiiicr(tsc(ipi(pics). j'ai

prnpev,'. I,. Il l'ALBEA I lie (t/hco. lilailc. être hialic ) Jioiir (tl-c v|i|(,,f|tiic ;i

celui lie CALCARINA Meipiiii-iaiidon. ( )n devra dnnc r^'inpiacer les nom- de

C(il<-(inii(i par ceux d'.l///c(/. La lamdle prend pai- suite le nom d'ALB£IDAE.
l'uj- line cdincidenee idiile rorhiile. je crois, je niot - Altieida siunitie Idanche

en \ral.e.

I \ Vallonia pulchella.

1774. Mui.i.ri!. Verui. Ilist. Il, p. 'M).

17 ... de K. von Marlens qui. dans le Malak, Hlalter. ISlir. (au lieu de ISSf...

1,S au lias: LSS'.I. W'Esrriii.rMi. loc. cit. p. 1 .M .

- iti;siiui,s II, Plia s.w : llisl. ii;, I . m. .1 1 .. |.|. -2S. Im .".-7. cl pl.2i;. |{.

{'iil. il-'.) i.ill hrll (le i!7!r).

20 Eremina Landrini. - \n lieu de rnifonne .lire: Lue tonne plus peiiie. . . .

21 après MARMORANA 11 \i!i M vNx.- MACULARIA ajouter:

Les auteurs anuiais et allemands adoptent aciiiellcuioiit le neni-.'

ARCHELIX an lien de MARMORANA et de MACU
LARIA

1*1 Marmorana vei-miculata Mui irii.

i>'après de l.iiotellerie. cette e>|i(H(' aurait l'Ie inipoilée de dréce et se serait

rapidement accliniali'e dans le nord. Il serait t'ai-ile de véritier cetti- assertion jiar

l'i'tude de la fauiH' pli'istocène.

22 Fomatia nilotica

.... ma demande ne resie pas ion^lemps sans n'-ponse. Le IV do H'-Ii-

iiay.... il faut lire : le I'. Leilliard me repfin<lit....

On tron\e m alioiidanci" dans les i-idnes irviexandrie. en ouire d(> izros AVv-

iniiKi, des l'aniiihii ipii. d'apivs le^ note-, inannscrites de 1 ioin'.nuii^nat doivent ()ro-

venir de la .M l'ie et de Lli> pre. I ne enl l e autres, du .uronpe du iiodcliaiid a ôlé

ramassée par .1. de Lliotellerie dans les decomiires niu-ieiis (jui for;iipnt les falaises
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près tlt> rnhnttuir. ;i inrlrcs ilo |ii'(if(»Ti(lcnr. <m n>in)i;ianic ilc urns Aiii/nilhtria

(lécoloiM's. l^our^iii^nal a ikhiihk'' n'Ilc foniii' : Ilr/i.r Clcdiinfrac rMilnu-

Tiioit iiiu' espèce iiiipoi'Icc (lu iciiips des (irccs. attcmlii Ifs tni inrs analooiics

n<> se trouvcnl dans rAtti(|nc. riuihèe et '|nf l<|ucs ilcs de I Ai-<-lii[.ci ». (in litt.i

22 ronv()i(-| ( Moi sson : ('(nj n>c. dans 1"( )rioiit I Sôll |i. 'idi an lien de: 511

p. 1840.

23 an Ivt u (lc> Pomatia (Pomatiella) melanostomana liir : melanosto-

ma hiapai-naiid.

An XIII (1805i —DnuMKNM ii : llist. nal. nioll. IVanic : p. Hl lau

!i<ni de p. 2i.

|SC)4. Hui K(,ri(;N\T: Malac. Aliicri.'. 1. p. 'Jli. pl. 7. Wu. 11-14.

28 \ ar. iKichi/d Honi-uiiiiAiiat :

IJIOd. — Ifui lii.i i(,NM : AuHMi. ni.il.ir. II. p. IIKI, pl. -Jl, li;:. 7.

2'i Pomatia nucula
l.Sr.'.l. i'li;ilTi;K. Monoiri-. Ii.'lir. IV. p. Kill.

I!li;'i. ll,M ma K.N vr. M.ihir. AlpTir, I. p .
!t!;. p| . V 1 1 . li i:. !».

y.w. proiiiiha, W'Ksriaii.i XII.

iiKi:.. - iicvnpihui i-:-\ pi,..

lit,".!). — l!(.svM\ssi 1 1;. I. uiloirr.. 1\. li|/. :.:7-r>7;! //<•//./• ///-/. \:ir. rillilUn.

».S7i). Wl.MMll l M. : ApciVII....

I!!!!!). WiMi hi.i M. : r.iiin.i....

Val'. Z(>i/(ilit 1>.

l!l(i;i. - Itui iiia H.NAi : .M,il,-ic. Ak'.Tic I. p. pl. VII. litr. Kl.

^T) Xerophila vestalis.

lll'iV. - in IImiuunn ; (iaslrr. d. Si-Ii w 1 1 / . p. I îll . . .

.

I.'t7't. — : K;mn;i N.O. Mi ik.rs
; pp. . pl. \|, lii;. -,'7 li.ai itc

liiT. V't .

et liiiil liiiiU's pins bas :

ol L. Ppkifkkii iMonoui-. Ilclic vi\. au lien de \e\ .

Xerophila Guimeti

187»;. - Boi-Kta icNM-. spec. ii()\i>s.. ii K.i. p. M .."ti.

3(1 Xerophila Schweinfurthi

1877. - ,MuiiK\>..laliil>. 1\ . p. 3(;S.

31 Xerophila Erckeli

lîlTil. - K..Hi:Kt. >r<,i»o!*r. VI. li-. i:,',l .ui [wu «Ir l.->5',|.
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32 Xerophila simulata
li!s'.l NXiMiitMMi. ,1 |Piil;i;ii(l. (icnus ll.-liv |i. Hill //. IMii-ri).

3") Xerophila ptychodia

iijoiiU'l' l;i loc;ilil('' (Ic : Hot' prrs Ic ( iLftoinncux ).

;^lî Xerophila pyramidata

nifiiitcr : l;i var. lu-ritidln du A', scrridiilti pciil ;uissi jivoir |)iovo(jii(> la même
(•(iiifiisidii

;Mi Buliminus pupa IM. III. tiii. 3-() laii lieu ilc 3-4).

I71l-i.— an lien do 1780i— Kiicvclopédie mctli<idiqiit'.

:W Buliminus Gaillyi I'i. Ill.titj. 4-5 an lien d.> .V() i.

Mati'dukii ('l()mii liakouni tians la Maiinaiifnic (Li'timrmnix).

4(1 Chondrula suloidens

li!7!;. - l{()(iiia-|(.N\T.— .... '.Cln, minis l.h„irll,-rioi\.

Haiiil(4i. sous les racines des paliiiiers.

W Chondrula heptodon

l!!!;:. - Von .\Im,ikn> (icM'll. Ilcilin. |.. «« ( an lieiidc «1 .

(oiiiiniiii dans I'Oiiadi Ilof et dans I'Oiiadi Doiigla (cntro lo (laire et Héloiian)

accumulé dans les détrilus enirainés par les |)]iii(>s d'hiver.

F.nnrguijinat dans son Species nov. moll... . ajoutei- : I in (Kiirirs sri('iill/i(/iies de

./. Bourniiif/iKil. l'aris p. 70). a donne le nom seul d'ini Cliotidnila Iniim

II" l(;-2i cl sons 11' Il I ('4. celui de TA. suhlriciipls. Ces noms

4 1 Leucochiloides sennaaricus

La trouvaille de cette espèc(> dans la iTii,ioii du Bas Nil (an lien de: Haut).

4-h Succinea Cleopatrae

Dans la liste d'espèce^, ajouter: de la collection St. Simon....

Dans sa corresp^ndjuK e. de Lliolellerie sii>Tiaie comme existaul dans la collec-

tion Letourneux ( t la sienne les : L. iiiillnt, l'arr.. siibiiidira . Bgt.. Lctounmiœi,

B., Macroplcurn Let., iiilotica B., Lliolcllc/ii Bgt.. exarala Krauss. et m/j/plincn

Elirbg.

Tous ces noms se i"a|)porteut très vraisemblablement a la présente espèci'.

17 Limnsea truncatula

IMC.,!. l5(.riua:M,.\M : .\liilac. Mil. II. p. I«7. II. lit,'- «à i'-^-
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Page

54 Bullinus Forskali

1S74 .iMhu.i; MnW. N. (». Atrik;! -. VII. li-. i;{ a :i/. s.-ulos).

.14 Sdus-ficni-f Physopsis lô-auss.

I);ins sdii oiivratic : Description... (lS7!>i an lieu de rl87).

r»n Geiin Planorbis

an lieu ile : IK.'ir), lire: Potie/. el Mi(-hau(l.

"),-) au reii\oi('i les ligures a el It

:")(') Planorbis Philippii Moiiierosato

' ciiiiui a (((' substitue a relui très couiiu de FI. fiKlxintjiilahis PhiJ. d'après une

une con ectiiiu uidi(|uée en 1902 par M. I -a/.iul in Moll. rii . Corse, p. 202.

ôS (
'(

-t len (le Lluitellerie (|ui est l'auteur de l'ei'reur coiiinnse par Clessin— sup-

primer : el Aucev.

ôt) (renre Planorbula

api'ès iidoiilosloiiid ajouter : t liaiiliodon . Ij'Ioiiriicii.n . el mivrosUmia.

ô!t au bas renvoi 'i

.... aucune forme de Plariorhula égyptien n'excède cette taille.

t)0 Ancylus Isseli

ajouter les localités de : (iabftari. — étang desséché près le canal Mahinoudieh.

Cl l(S.M. - l'iiii.ii'pi : ('.(incliyl. ()mI>. . irciii <• Viii|iull;iiit' p. 44

Hl Lanistes Bolteni pl. IV.lig. 14 au lieu de

()2 var. Ij'Ioiti ticii.ri \\ . iig. 13 ( au lieu de 14 ).

Koriue a spire ('lancée, à tours.... carénés ou tantôt ronds.

(\i "Vivipara biangulata

au lieu de : IcSô-Mire : 18ri2 : Kïistku. l'onchfil. Gob.

i>-2 Cleopatra bulimoides

au lieu de : lS'2r> lire: 185'2: Kustkii ; Omchi/l. Cah.

ti4 Cleopatra "Verreauxi

Lsr.r, li(M ui.iiK.NvT : Amen. Maluc. I. p. 181 (an lieu (Je 184).

Ht) Bythinia senuaarica

inr)S I'muîkys pl. IX, (ig. 10-11.



Piisre

Cctlf ('s|»('C(' ;i ('ti'' cniiiin-isc (liuis II' uonn' Ifiyi/ifidinm (')

') A. : A )i<'ii-ii Miiiii<iy-|-. siir |c iroiiri' l)ie\ n'idiiini (lit'!*) in Hiil. Sur. nidi. h'r.

I. IV. INST. |i. (',:.

<»7 Melnopsis Lstouriieuxl isi K ; vph' i in (K'lrr,'^ srii'nii/i'/ii-'^ (h^ B<)iic,a;iiii;ii;\t

[i. 70i.

71 C. bithydra Hi^t.. mrisiurni H.

75 (toiiiv EUPERA Hdui miiynnt lHr>;{ LIMOSINA Clcssin 1872.

7t) !.('•< iiaïaihs t''^\ piiciiiics soul cxtivdiciiictit vai-irihles... ( au lieu fiilièrcmeni i.

H2 liii-no :> : ir (i. pp. :):i2-;{4-2.

82 Mutela plicata iiirayi \Wr\v.

HH Spatha rubens \ac. ( '(iII/hikH

( '(ttc \ ai'ict.i'' ;ii li'iiil jiis(pi a IV.) iidii. ilc liiaiul diaiiUi'trc. (> soiit (k's i'xt'in])lai-

ros (Ic cette laillc ipii <tiit l'Ié iimiuhu's l.i'lonrni'ii.ri \m- Bouviixùiimt.

Sf) «Hiiiv Leptospatha

|)'aprc< |{niii-L;(ii<;iiar Ic t\pc du in'uvv Sjial/ii'lla est: .S'. Pi'Icfsi Mai-t(Mis. Lo

noiii di" /j'lild^/Kil/iii dV'laiil (jii'iiiic simple siil)sliMitioii ; c'est donc à lort (jue ]\IM.

dc liocliehiiiiie el (ieiiiiaiii ont choisi un auire t\pe (N*. (umala) lios liti.yieu.x irail-

Iciirs. puis(pi'il n'esl (pi'iioe loinienon adulte dii .V. ('(lil/iamli i\'.sii}ira p|i. 83-84).

88 Kii plus lies espei-es adveiitives mk'i it ii mni'es dai)s cette pau'e. i"ai i-etco(i\ e dan-

la eon'espoiidiinci' de Letoui iieiix r(''i)iinii'|-;iti<iii de 4'2 espec('s l'tian.uèi'es ;i ri';ii\ pte

t|-nuv(''es par lui s((i' la plaide de l!anile|i. ( 'es coquilles proviennent de la (irèce et

des îles de 1" Archipel M.rèle, lUiod(^s), delà S\ lie et (|iiehpi('s-\iiies iiiènie de Malte

et de la Sicile.

Planches

III. |tî

IV.

l'intin dans le te\le. pom- les i-ec(tltf»s de Marsa Matronh. il faut associer le nom

dr M. Koiirtau a celui de M. l'achundaki.
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D E S C R I P T I () N
DES

ÉCHINIDES FOSSILES
IIKCI'KILLIS TAU MM. W. F. IIIMK KT .HllIX A. 1!AL1>

DANS

LE DÉSERT LlBYurE ET LE NOUl» DL DÉSERT ARABlUl E

par M. R. FOURTAU

INTRODUCTION

1j)I'S(|iic. ail i-('|:»iii- (le sa ii'ciiiiiiaissaiicc de la iiarlic nii'i'idionalc dw (h'scrl

lili\(|ii(' cl (les (li'sciis de la hassc Nuliic. iiinii cxccllciil (•iiiiricrc cl ami. M. le D'

William I*". Hume. su|iciiiilrn(laiil du (IcoNmical Siii\c\ ni' \(iiiiut liicii me

cliai-i^cr de I't'liidc des ('•hinidcs r(''cul!rs jiar lui dans ces ii'-iiioiis (micuic iiicxploiccs.

j'acceplai axcc cmpi'csscmciil I'dccasidii qui s'ollVail a iiini de compN'ici- mes ( (iimais-

sanccs siii' la l'amie (''cliinilitiiu' si liclic de l'I'l^ApIc cl i'aci|iiis pn implcmciil la

ccrliliidc (|iic mes cspi'raiiccs ne scraieiil [Miiiil (h'ciics en cxamiiiaiil les iKMiihrciises

séries rceiieillies |iar l'iiil r<'"pidc \ oxaiiciir. Diiraiil le lemps ipic lu'ccssila rdiide de

ses n''ei)lles. M. le D' W. V. Hume repailil |tnui- ('tiidier la [laiiie du di'seil lil)\(|iie

située eiiire le |-"a\()um el l'oasis de lialiarieli, nù il lil eiieoic une riche moisson de

fossiles, des (''cliinides priiicipalemeiil . ce pciidaiil (pTaii cours d'une reconnaissance

lop(i!.^|-aphit|ue du massif du (lalala el Ualiaiieli. M. le D' John A Hall. clief-nis|)ecleur

au (ieoloiiical Sin\e\. l'aisail dans ses momcnis de loisir une recolle de specimens

inl(''ressanls el (pii [iroiix cnl 'ipie celle rci^ion ipie I-'ii:ari. Scliw einfiiiili ef iiioi-iii(''mc

axions déjà parcourue, i-cnfeinic encore des docimienis iiiedils. Aiilorisc es; cela par

M. K. M. Dowson. dii-ecleiir -.Mieral du Survex o| i-:-\pl. M. le \) \V. T. Hume a

l)ieii \oulu me couder Ions ces inali'iiaiix atin de com|ileler r('liide que j'axais

enireprise. Ce soni les r(''sullats de ce Iraxail ipie je pulilie aujourd'hui : J'ose espéicr

qu'ils intéresseront Ions ceux qui s'occupetil de la ('(''olouie el de la Palcordojoi^ie de

l'KiixpIc.

.MiAi.iiiii.v „K L'iNsinii Kcvrni.N. U.rnc VI. T^ivr. II. 1^*
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J'ai nil. cil cllrl. ipril v{:ù\ de innii (lc\oii- de si.mialcr a a'Ar des espèces l)i(>ii

re|)ivseiilccs. Imis les (cliinii les pinixaul a\(»ir iin inl(''i(''l (pielc(iiii|iic. II s"aL;il. en

eH'cl. (!e r.'L'iiins ciiciire iiicininiies el la iiKiimlrc I i-iiii\ aille.
.
al liraiil rallenliun des

cliei-cliem -. peiil pn i\

<

h p ler la iiii-e an jdiii- de ddeiiiiienis plus eiiniplels pour le plus

lil'aiid i.rnlil lie |;i >eieiiee.

me soil peniiis. eiilin. de li'iiinii^nei- ici loiile ma izraliliide à MM. V.. M.

DiiwsDii, \\ . lliime el .lulm \. Uall |hiiii- I;i (•(immiiniealinii si liieiu eillaiile des

niimlii'iMix spi'i-imeiis dniil la desri-iplimi fjiil rulijel dii pii'seul mi'iimire.

I.e relire. I .'i Seplemhiv IIHIl).

li. I'luinvr.

/'. >. — .\\aiil lie pas-;er a la desei'iplinn des espèces, je cinis de\nir ajuiiier

ipielipic- ninls ,111 <iijel des lisles s\ iiiiin miipies ipie j'ai clici-clu' ;i lAiler le [iliis

piis>ilile. II lie s'auil pas. en eU'rl. pmir nnii d'upiTC)' dans ce iin'miiire une ri'v isiiiii

lie ce ipii a (''li' dil -iir les I'lcliinides d'lvL;\plc depni> ('iinipie dii, a\ec l'aide

de mmi c\celleiil maiire M. \ . Ciaiilliici-. j'ai piihlii' une premiere I'Miide criliipie de

la faillie rcliiiiiliipic de I'l'^Livple. leile ipi'mi la cimnaissaii à celle (''pnipie. Depuis,

de iiiiii;hrcii>cs piililicariiiiis mil paru el ce scrail dr'sierdii Iml de ce iiii'iiKiire (|iie

lie les ili>i uler ici. Je me sui- dmic hnriie au\ iiidicalioiis s\ iinii\ mii|ues les plus

esseiilii'iii's el ipii m'lml paru lu'i-cssaires a la i-i uiipridii'iisii m des espèces doiil

j'axais a parler.



I. TERRAINS CREÏACE8

CIDARID.i:

C'illaris Thoiiisisi \ . ]'.)IM).

1000. Ci'hiri^ ThiiiiKisi (m imii.h in Fdi nni- : Nnic-, -m l.-; Kcliiiii.lrs dc TKir^ pl.- I

Lt> Ciiirc iilOII. |i. r>. I. tiu. 1-1.

.M. Ic Dim-Umii- W. I". IliiDif a iTcolli- (laiis les ciniriMis dc l'oasis de liaharifh

^liialrc ii()u\raii\ cxciiiiilaii-cs dc ccltc inl(''i'('ssanl(' c^pi'cc ipii scinhic carach'Tiscr

iicltciiiont im (les hori/oiis sii|)(''i-i(Hirs du ( '.ciioiiiaincn lil)\(]iic. Os (|iialrc cxcniiilaircs,

lie pclitc taille (•oiiiiiic Ic Kpc s(Miii)l(Mil indii|ii<'|- ipic rrllr csprcc n'a Jaiiiais alli-inl

niic fort. £;ran(lc laillr el soul cii tons poiiils coiilVnincs a la dcscriplioii dc M. \.

('aiittiicr.

Observations. — .l'aurais dû arrrlci- ici le paragraphe consacré au I'. Tlionidsi,

si je n'avai.- !-eiiiar(|U('' (|ue MM. Clarke et Al. .\i:a>si/ oui cr('c lout ri'ceiniiieut

pour un type \i\anl aci uclleineni dans le l'acilii|ue une es|ieee nouvelle ipTils ont

appelée riH/ll(ic(nillnis Tli(iiii((>iii . Sans elierelier a discuter la valeurdes nouxelles

coupures éfalilies par ces deux sa\ ants ani(''ricains dans le lieni-e Cidiivls. coupui'cs

ijue j'ai eu le i-eiiret de \oir adopter par mon e\ccllenl conrrèi-e M. le I) 'l'Ii. Mor-

lensen, je iie puis cependani laisser échapper rocca>ioii de faii'c reniar(|uer (ju'il \ a

^•ci-lainenienl la une denomination faisant double emploi cl (|ue la (h'^noniinat ion de

M. \. daiithiei' a inconleslahlement la priorih'. Il \ aurait donc lieu (h- lrou\er une.

nou\ell(> appellalion poiu' res|)eee vi\anle. .le laisse ce soin a ses auteius. n'aviuiî,

jamais eu l'ainliilion de cri'er. aux dépens de me.> confreres, un lerme noineau dans

la noiiienchiture |)arce (|u'une priorité (|ueleonipie à [ui h-ur échapjjer.

l'Uai!,c ; i'.énomanien supérieiu'.

l,()calitc : Koute de Sxoiiah — Oasis de {'.alruiidi

.

(loilct-'ion : (leoloiiical .Museum, n" l'2;>î!li.

!<) Al. Ai,\sMz cl Ci.vnKi; li,i\\;n,in and i.llirr l'.wili,- K.-liini : Tli.> (
'.ida rida' . — Mnii. Miisriiin

Coiiip. 'Zool 34 ].. 1."). pl. 27-:;ii.

liijiiKirr, l.i.MO C.i.uiki;. Thr (jd.-ind.r. — />'//'/. Musr,nv (ni„ii. /noi \n\. 'il. fM-^c. 7. |.. 18;;.



— —

I>oroci(lai'is olierolicroiisis \{. I"ui ui\r.

IM. VI I) li-. I-;;.

lliinriiMonN ;i|i|il(i\lin;ili\('-: lll.uiirliv 2!} iii 1 1 li inri iv> '.'
. li;iiilciir r.Mii.!:. (? .

Je ii'jii à (lis|iii>ili >ii. [iinir dc'ci-irc celle es|iece. iiii'iiii loi presiiiie enirei-.

iiiiiis pen (leloniie (Miiiin-essiDii el doiil l;i pailie sii|i(''i'ieii|-e csl tiMj) (•(in-ixh'e-

pour (liiinier des indimlioMs pi-i'cises. .NiNiiiiiriiiis. \u |e i^raiiil iiiliTct (iii'ollVeiil eu

|-]^\ple les I'iiliiriilif. Ires r.ires aussi liieii dans le ( ai'laec' (|iie dans ri'j)eèn<'. el.

aussi, le peu de priilialiilili' ipi'il \ a i|u'ui) ii(''i)l()i;ue se i is(|ue dan- i ii's réiiioiis aussi

désertes el aussi eloii^nees i|ue celles d'où ])i'(i\ienl l'oni'sin (|ue j'ai entre les mains,

je crois utile d'en doiniei' une descii|tlion aussi coiiiplele (jue l'aire >(! peut.

'l'est de pelile taille, assez l'iexé. i-('nll('' au pourlour. d(''pi-ini('' en tiessns el eit

dessons.

Andiulacres lei^erenienl -inueu\. à zones porilVres étroites el un peu déprimées,

formées de paii'cs de paires de pores ronds. s(''parr's par un liranule. I.a zone inler-

[loril'ei-e. im peu pins lar.m' ipi'une des zones jiorileres. est bordée (](! ciiaciue côté

d'une rangée de i^rainiles mamelonnés: en dedans de cette rangée externe, il existe

une seconde laniice de granules |)lus petits de moiti('' et (|ni s'accolen! deux par deux

à clia([ue Ltranule externe, de soite que la raiiiice interne, sur lnut son parcours

\isil)le. compte exaclemeni le double du nombre de L;ianules de la raii.H(''e exieine :

a l'ambilus. l'espace inleizonairi' ne s'élari;it |)oinl assez pour ([ue l'on jtuisse ad-

meltre. malLii'e l'usure du lest, l'exislence d'une li'oisieme ranimée de double gi'ainiles.

Interambulacres lar^ies. pi-esenlani deux ranimées de i;ros lubeiculcs — six ou

sepi par raniii''e - -crobicidi's. incr('nel(''s et peii'ores. Au dessou- de l'ambitiis. les

xaobicines sont ellipliipies el les cei'cles scrobicidaires se conl'ondeni : à l'ambitns,

(|uoi(|ue tan^cnls enlic eux. les scriii)icnles sont arrondis, .le ne saurais dire si.

|ires de l'apex, comme l'cia arri\e liés souxenl. les cercles scrol liculaiies cesseni

d'(''lre laiiiicnts. Zone miliaire nulle ]tres du |»eristome. Iai\ue des deux millimetres à

peine à l'andiitus et formée alors de ranuces horizontales de '1 ou ;i ;:ranules. s(''paii''es

l'une de l'autre pai- im lilel ner\eux. \ l'aiiLile adorai de cliaipie [ila-jue interambu-

lacraire. l'on reniar(]ue une fo>selle assez pi-ofonde. IMi côl(' de l'ambulacre. les cercles

-crobiciilaii'es sont sépares de la zone poril'ére par un espace lar;.;e de un millimetre

el demi en\iron |iortanl des ranimées de i;ranules semblables a celles de ia zon("

miliaire el separ(''es. conune ces dernieics. par des tilels ner\eux ip.i [)rennenl nai>-

sance a la |)artie adorale des poi'cs extei-nes de l'ambulacre. comme cla a lieu chez

le lhii-(icit/<iris ixijiilldld \. \(,\-^siz de la Medilerranc{' actuelle.

Rapports èt Différences. — .le ne connais aucun llurocidan^ ('rélacé amiuei
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puisse ètro citinpaivc cctlc csiM'ct" (|ni se (lislinjj:iie au pifiiiier alxud jiar roiiiciiieii-

(alion toute |)ai ticuliér(' de ses aiiil)iilacres.

Niveau : Cainpaiiien siip('rieni-.

f,ocalité : (iel)el Oiuii ('.lierclier sui- la niule des caiaxaiies dite Sikkel el Ailiain.

CollecliKU : ("leoloiijcal Museiun ii" d'il exeiiiplaiic .

DlADEMATll) E et CYPHOSOMATllKE

lIofcrodiadciiiH libyoïiia (.on km liili'i.

Ilfiiii'iiiari^ Uhi/tti. A(,\ssiz kt Di.snii : ('..il.ildL'iic r,ii>niim'. p.

1o(j'i. Ili-tfio'fiddciiin lilji/oiiii. ('.inii.K[ : I'mIi^omI . iV.iiic. Ici r. ciel . VI I . p. .".22. H-2'i.

Divers (''elianlilloiis. en assez iiiau\ais ('lai pour la pluparl mais eepeiidani liien

roconnaissahles. oui rrcDlIt's par M. le D' .lohii A. Hall daii^^ le (lalala ei lialiaiieli

et M. le U' W. V. Iluiiie en a r.i|»portc un exemplaire des (•(iiiclies à ("nl(ni>^ T/nuiiiisi

de l'oasis de lialiarieli.

I'>taiie : (Icnomanien supi'rieiu'.

I,()ealit('s : Bir Ahou el Messad Hall . loule de Sxoiiali à foasis d(» Haliarieli

W. V. I[ume .

Collection : ('.eoloiiiivd Miiseinii n'~ el l'2;>!{î>.

Psoiiflofliadeiiia Italli |{. I'm i(T\r l!MI!l.

1>I. VI i\i il-, i-7.

Diinonsiniis : ili.'iiiu'h'i' : 17 iiiill. : liaiili'iir : 7 null.

I"!spèce de peiile laille. suh-rolulaire. d(''prim(''e en dessus, plaie à la l'ace inl'é-

lieure.

Ap|)ai'eil apical incoinui. i.'empreinle (pi'il aurait dû laisser ne sulisisie plu» par

suite (["un accideni de l'ossilisation ipii a d('ronc('' une parlie de la l'ace supi'ricurc.

Zones poL'il'crcs à lleui- de les!, picsipie dioiles. rorm»''i's de simples paires de

p(»res directcmeni superposées, sauf sui- les Irois dernières j)la(pies \oisincs du pciis-

lome où elles se miilliplienl. Il n'\ a i|uc Irois paii'cs de porcs p;u- [ihupie majeure.

Aires aud)ulaciaii-es pour\ucs de deux series de lul)crcidcs cicnclcs cl pcrloic's.

de taille médiocre, liicn (ic\clo|ipcs à Tambilus. mais diininuaul prouressi\ emcnf en

se rapprocliani de l'apex el du pcrislomc. l ue lijine de uranulcs ziiizauue enire les

deux séries de lulierculcs chaucliani une suite de cercles scrohicidaii'cs conllucnl< -lu-

trois cotés.

i;î
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Aires iiilciiiinliiiliiciMircs a\;inl a ]ii'c> Ic ddiiMc dr la lar.uciir des aiivs

anihulaci'aifcs. pdiiaiit dciiv sri'ics dc Iii1)(M-ciiI('> |)i-inci|iaii\ scmlilahlcs à ceux de

I'ainhuiaiTc cl. cuninic eux. an ikhiiIhi' dr onze par si'ric. Des ccitIcs sci'(il)i-

ciilaiio laoLicnls ("iihiiii-ciil les liihcrciilcs daii'^ chaiiiic si'ric; (|ii('li|ii('s Liraiinlcs (''pars

i;a ct là rciiiplisscnl la zmic iniiiairc (|ni s"('lai>;il. x' (Icprinic. el parail inii' aii\

al)()rd> dc Tapcx. I.c Iniii; des aiidjulaci'cs. (iii cuiislalc la pi'ùscMicc d'liiic raiini'T

riidiiiiciilairi' dc liii)ciciilcs sccDiidaii-cs smis InriiK" dc l;i(is ;^raiiiilcs iiiaiiicloiiiics,

cti'oitciticiil scr(ihiciil(''s cl miintaiil assez haul \ers rajicx.

I'crisliiiiic lai'^^c lie !! mill.. Mih-eiiciilairc. à lc\rcs hicii eiilaiilees.

Rapports et Différences. — Celle espèce est ass( 'Z \nisiiic (lu l's. (ilijti'iiiii

l'rii. cl (iviTii.. mais elle c>l licancoiip iiKiiiis liaule. ses zimes pdril'ci'cs soiil cdiiipo-

si'-e> de majeures cliLiiipuri-s e| elle |iiisscdc dans ses inlerami)irlacres une série

exicrienrc de luhci'enlcs s("ciindaires. rndimenlaires il csl \i-ai. mais hicii \isil)'cs. Ces

mêmes jiarliculaiih's ccarleiil l's. Ilnlli des l's. Icimc Dhsiik cl 7*.s-. Mlrliclini Dr.suii (|ni

sont des espèces l'url \(ii-;iiies du l's. (ihjiniiii. .le ne ccimais puiiil d'anli-cs espèces

a\cc lesi|ucllcs mi i^iunail cniilondre resjiccc plieinic.

Observations. — liieii (|u'il soil as-cz pi(''caire de l'itiidcr une espèce sur un

cxcniplaire uniijue cl dc c(iii>cr\ alinn mi'dicci-c. rcs|)cce (|uc je \iensdc d(''crire

|)ii--cii!c ini Ici iiiW'i-iM que je n'ai pu ri''>i>lcr a l'eiil raincmcnl . D'aucuns m'en l'eronl

pcui-i'li'c le reproche, aussi je pi'i'Tcrc m'cxplii |U("r |iara\ancc.

D'aliord. c'esl le |ir(Miiicr l'si'uddilidilciiKt dcicrminal île spi''cifi(|ucmciil (pii ail ('ti'

iccueiili dans le C(''iionia!iicn d'I^LtxpIc. alisliaclion l'aile du l's. Mciiiiicii Ciw ju. donl

le ni\eau csl inceiiain cl ipii m'clail pai'xciiu dc seconde main a\ec inie indicaliun

imprecise (le localih''. Cela me chanL;cail (lc> l'sciiiIndiddciiKi sp. (pic j'ai dû inscrire

dan- mes n'-colles à l'inslai' dc Zillel cl dc Schwcinhulh. car les oursins appai'lenanl

à ce ^enre. (|uoiipie n'clani pas fori l'arcs dans 'e Cenomanien d'l'"L;\ | île. n(" son! re-

pr(''senir'S jusipTici (pie par des excmplaii-cs lellcnicnl Trustes (p!c l'un ne peut rien en

tire!- au jtoinl dc \ ue sp(''ciliipie.

\'a\ second lieu, ce specimen m'a sendiic arri\erà poini pour montrer cond)ien

son; !icli\es cci'Iaincs iimilcs de i^ciucs. Connue le i^cnre Ciihiris. mais à ini dciin''

moii ilrc. le ^eiu'c l'si'inlniliiulfnut a eu les honneurs du dcmcmhrcmeni . Iiicn ipi'il ne

dale ipie dc On a crc('' à ses (h'pens une douzaine dc coupes L;cn(''ri(]iics. (piel-

(|ucs-uncs justili(''cs. niai- la phqiarl fori iiiccrlaincs. Si llcIcnxI'KulciiKi CoTrrvi . Ifi/iln-

j)ii(ihi .Mac Cm cl pciil-i'-tic l'hii-inliiitlciiKi Dnxcvx = l'Icsiadiddc/iid |)i xcvx non PnMKi.

sont aece|iir's jiar la majorih'' des Iv-hinoloLiuc-. les autres genres Tidrcllii I'om. Tifiroiii-

iiKi. l*(iM. .Sh-rciipi/i/d. l'iiMri,. l'nhjdiddfind l.wr.Ki'.r. Trocliolidni Colptilidra

l'iiAin. cl Monniid l'iniri. ne semlilciit pa> a\oir recueilli la inajoril('' des siill'i'ai;es.

l's. Ildlli par se> iiiajciircs oli.i;ii|iorc- n'ol ccriaiiiemeni pas un Tiarclld ni un



TidroiiiiiKi . il ne se lapporlciait qu'aux TincliDlidra I, \Miti;it i . l('S(|U('ls ne se distiiiuuciil

\ ('litahloiiiciit (les l'sruiludiadctiia (|U(' par un apex iiicunnu. L'un a \oulu à la suilc

(le Poiiiol i-(''(luii-(' les I'xcikIoiHikIciiui .•<ciisii sirii-lo) aux espèces (iliiiopures à apex pei-

sislanl «pie run a pu ciuislaler (•.iiiiiiacl ou (lic\ (•li(|ue. De i-e (|u'ih> apex ea.luc a

laisse une ein|)i'eiiite laiiic peul-on conclure (|ue cet apex elail annulaire nu lU'inu-

(•vcli(|iie f .le ne le pense pas. M. I.anilierl dans sa dia^iinse des 'l'roc/iolidi-ii dil qu'r//

jiriiicij)!' ra|)e\ des \erilaliles I'si'iidoilittilciiKi esl dicxcliipie. ('."esl pdssilile. mais le

lienre é\ uluani depuis la .lurassi(pie ino\en ;us(|u'au smnniel du M(''S(icr(''laci(|ue. cel

apex pi'iniilix (Muenl (lic\ cli(|ue n"a-l-il pas pu d(>\enir pi-u.m'essi\ einent suli-c:iMi(iact

ou liéinilioc) eliipie ei)iMin(> dil M. I.anilierl ' 1^1 alors s'expliipierail ranrandissenienl de

Tenipi-einle.

loul cas. ](> ne ci'ois pas niani|uei' à la Iradilion (pie nous nul laissi- C.olleau

el de Loi'iol en alli'ihuanl rindi\i(lu (|ue je \ iens de décriic au 'j.c\wr l'si'inhiilin'Ii'iiKi

.

C'est a\ec plaisir i|ue Je di'die cet inicressani écliinide a M. le D' John A. Kall.

eliei' inspecleu!' au (ieoloiiical Sui-\e\ of ICuvpt.

\'A;\iic : (".(''iionianien.

Localité : |{ir Al.ou el Messad.

Collection: ( ieoloiiieal Museum n" 1 2;!;>îî (pars.

]>iplo|>oiIiii I)e^•ilaycsi ('.(rnp.Ai lltti'i.

int'.'i. I'.<ciiiiu,liii(!cii,ii l)i"<h,i;/rsi CoriKU : I';iI.mmiI. Im'.-iiic. Um'i-. .-vI. VII. p. .".(II. pl. t(2l.

\rj. \\:>.

\',\V,1. DijiUijuiiHa l),-s/,(ii/rsi lli; l.oitiui, : Kcliin. ci-ct. (lu i'urUiL'.il. p. .'w. pl. \ 1. Iil-.

cl pl. Ml. liir. C
V. (Im nui;:! : llcscnpl. do K. h. nv. ,l;,,i. le. Ilaiil-pl;i-

Iciiix (le 1,1 Tiini>ic par M. l'I.. TtM.ni i-. p. TU.

I n exeiii[»laire incoin[ileC mais hieii dcleriiiinahle. recueilli par M. le D' .iohn \.

Hall, appai'lient à celte es|)ece di'ja siunalce dans l'Orne l'rance . en Porlii.::al el en

Tunisie. Sa taille est assez près de l,i limite de l'espc'-ce. -l.', mill, de diaiii(''lrc et sa

liaiileiir proporlioniielle 0. 'i.'>.'"i s'.iccorde admirahlemeiil a\ ce les mensurations de M.

de l.ori il ijui a conslali'' loc. cit. ipi'elle \aiie entre (l.'id et 0.'l.^ de la hauteur. !.es

majeures olii;o|)ores de ses amliulacrc'^ t'onl d'ailleurs de //. llcs/uii/csl un t\pe l'acile-

iiient reconnaissalile dans le i;roupe des /)iitliiji(ii/i(i

.

\:\i\'j:v : Ci'nomanieii.

l.ocalitc : n\i Ahoii el Mes<ad.

Collection: ('M-olo^^ical Museum n 1 :i."!."]!l [lars .
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Orihopsfs Itiippellii Disoi: IW'il.

lll'iT. Ihiiili'iiiit l\ujii''h:. Ilixm : I'.iisoiiiic, p. iTi.

\(iir >yMi)nyiiiir in W. Kcmiitm . (',<iiilril)iiliiin ;i I'c'hiilr <lrs Krliin'nlr^ rii^>ilfs dc |;i criiic'

^illinirun' H,i\l . Inst, lù/i/pl. xmic 1. ti. I;,-,-. ii. p. i:.3.

M. Ic D' .Idliii A. Miill ;i r;i|)|i(irlc dc son \(i\ai;(' iiii cxriiipliiiic tics iViistc d'Or-

lliiijisis (iiMil les raiadcrcs xisililcs s'accurdciit Idiis a\('c les diaiinoscs do 1V>.

Ilupjii'llii l)i;s(iii. Ol t'\('iii|»laii'(> iiicl driiiiilis ciiicnl I'm à la (i)i)ln)\ crsc (|iii s'était

(•l('\cc jadis sur I'oiiiiiiic dii type rappoi lr du Siiiaï jiar l,('f('l)\ re. ('.(iiiuiic jc l'ai

siiiilciui dans la l{r\isiiin des I'j-liinidcs I'losilcs dc ri^^xptc. O. liiijtjX'llii est iiion une

cspi'ic i iMiiiiiiaiiicmic el iii>ii tertiaire (omiiu* i'a\ait cm M. de I.iiriol. |/ifleiitilé de

l>. '/.iininjj'i'iii V.i^nv.w avec (). Hupjit'llli a\ail d'ailleurs le\ e déjà tous les doutes, mais

la linuvaille in silii du l> IJall est eiii'ore plus coiicluaiile.

l'jai^c : ( l(''iiomaiiieii supi'i'ieur.

i.(.calite : Bir Atiou el Messad (Hall.

Colleetioii: (ieolo.uical Museum n" I.^Ji."") pars .

^ïllicropediiisi Iliiiiioi li. l'oi iriM l'.M)!).

Pl. M. I liu.

Ili ii-ic.n-» : l)i;iMicUr : ;!'..» iiiilt. : li.iiilciir 21! iiiill.

1-^-pece reprc'seulce |)ar un iiidi\idu adulte à moitii' eii,iia;ié dans une lianiiuc

très silicouso dont nous n'a\ons pu le déharasser (om|)lètemont. I.a partie visible

donne ceiK'ndaiit tout les d(''tails n(''cessaii-es à 'a diai;nose de l'espèce.

Test circulaire. cle\c el sul)C(»ni(|ue à la l'ace snpérieuie. léiici-emenl eon\ex(' à

la l'arc iiifci-ieure. ri^illi' au |ioiu1our.

/ones poiirci-c> droites, a tleur de lest. l'Iaipies majeiu'cs oli^oporcs. portant

Iroi- paires dc poics ccliclonuces ol)li(|uemenl . la paire adoiale est la plus en retrait,

la p;iirr ahoralc la [dus cloi,uu(''e. ilelle disposition se maintient sur tout le lonii de

la zone poi'il'erc : sur les deux dernicrcs plaipies a\oisinanl le p(''rislome les |)aires

sont cependant un peu moins (''clielonni''cs. el semlileiil pres(|ue se su|)erp()ser.

Aires aml)ulacraiiv< rc!ati\emenl étroites, i^arnies à l'anihitiis de (|uatre rauiiées

de pelits tuheicules liomoi^cncs, jjerl'orés et non cn'Mielés. formant en niénio tonips des

si'-rie- lioiizontalcs l)ordées en liaul el en has de la phupie par une liiine de lins

uranuies. Les deux scries externes arii\enl seules à l'apex.

.\ii'es interamimiacraires éii,alant en lariiciu- i l'ois et demie la largeur des aires

amitulacraires. lilies sont i^ai nies de nombreux tubeicules semblables à ceux des aires

anii";!acraii-es. au nombic de dix sur cliaiiuc plaipie coronale de l'amlntus. Les ciiK]
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premiers de diaiiue eole de rainl)ulacre Sdiit jdaces liorizoiilaleiiieni : les aiilres lor-

iiient doux séries allenianles en liaiil et au l)as de la |)la(|iie. ce (|iii donne an tesi ini

asj)ect nettenient eliaiirinr. I)eii\ séi'ies verlii-ales silures \eis le milieu de la |)la(|ue

roronale InnI saillie sur le ivsle des aiilres srries el arri\eiil jiis(|u'à l'apex. Les deux

.séries exiernes \ arri\enl |)r{>s(|ue.

Peristome el a|iex inconnus.

Rapports et Différences. — Celle espèce semble assez \oisine du .)/.

ponni^ix i)K LoiiKu,. (pie l'on r(Micontre en l'oiluiial en AliKMie et en Tiniisie. l'allé s'en

distiniiue |»ai' sa l'ace sup(''rieure plus suliconi(pie. sa l'ace infi'Mieure moins (•on\exe el

la vcstiinre loiile particuliéic des phupies cDidnalcs de ses inicramhulaeres. I,e .1/.

roliilaris m-; I.(HU(M, a une l'orme loule dill'(''rente. Le .)/. hijKilcllls .1. W. (Inrcoin du

Sina'i présente une |)ariicularité de ses zones porit'eres (|ui l'en dill'i'-rencie au premier

ahord : dans cet oursin, en etl'el. les deux |)aires de pores supérieures de c|ia(]ue

maj(!vn'e ambulaeraire sont siij)er|)osées, la paiic adorale seule est en retrait : sa forme

esl d'ailleurs plus lilohuleuse el sa \esliture liien plus clairsemée. Le .)/. ^plurniidis

Stomczkv du cr(''laeé d'Ariialoor (fnde à ses paires de p(tres dii-ectement siiperpos(''es.

Si les figures de Stoliezka ^) sont exactes, cet oursin n'ont point un Micropciliiid dont

il n'a ni les zones porit'eres ni la scstilure.

Observations. — .l'aurais dii arrêter là mes compaïa'sons. si je n'asais à prolitei-

de l'oecasioii pour mettre au point ime ipieslion (|ui intéresse les éeliinides d'I'luA pte.

Desor !

- et. a|)res lui. Duncan •'' ont cité du C.énomanien (lu Sinaï im Pcdiiia sindicn

j'ai eni-eiiistré [)urement et simplement dans la l{e\ision des Kciiinides Fossih^s de

l'Ki^yptcC*) en faisant ()bser\ei' (|ue Desor lui-même émetlail dos doutes sur rexistence

d'un fossile ap|»artonant à lui i^cnre pui-ement jurassi(iue dans le crétac('' du Sina'i.

Lors(|ue .M. .1. W. ('ireiior\ publia son I/. hijxih'lli^ de la Mi(''me réiiion '
. je crus

(|u"il fallait le réunir au /'. sindicd de Desoi-. (iopendanl. a\ant do pn'-jui^cr do la

ipiestion et d'assimiloi- à rcsp(''ce de Desor non tiL;ur(''o et simplement citée dans le

Cataloiiue raisomu" comme dans le Ssnopsis. un oiu-sin décrit et li,uur('' |)ar son

auteur, j'ai cru utile de \ oii' si l'on ne pourrait pas retrouvci- le t\[)e de Desor, rappoi t(''

par Lefel)\ ro. Sur ma re(|U('lo. M. le prol'ess(Mir Stanislas Meuniei- demanda. a\cc son

(') Sidi.iczKK. (;rcla(T,,ii> KcliiiKideriiKi oC SiMUlicrn liulia. p. 1 1 . pl. VI. li^'. 7.

(2j I»KS(.n. Calât, raisonne. |i. 'il. Ii!'i7; S\ni)|isis p. 1(12, |{;,",7.

(3j 1)i;n(;a\. Dcscriptinn ol'llir K.-liniHls i.r llic rrrlarroii^ llocks ot Sinaï. Quart, .h, un,, loni."

XXIII ]). .{i!. li!i;7.

(*j F(MHIA( . lîevision îles Kciiinides l(.ssite> de l'K;:\ple. .!/-•(//. lusl. lù/iipl. Innie III. fase.

Mil, p. (M!).

(5) ,1. W. (inM.nisv. Kns>il Kcliinoidea Iniin K-vpl .ind Sinai. (.robuf. Ma,,, dee. V. \..l. liL

!.. 220, pl. \, lis:, 'i-:..
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(ibliiiCiiiicc ordinniiv. à son (((llfiiiic du Miis('mii (riiisloii-c luiliiicllc dc !';uis. M. le

jinilVssciii' .Idiiliin. dr I; ire I'ccliciclicr Ic iNpc dii siiuiicd comscmac dans les cdl-

Iccliohs dc zoologie. Ce a I'lc icInrnM' el \] . Slaiiislas M('imi(>i' in'cii a cii\(i\<''

nil iiioiilaLiC (jiii ni'a caiisi' à la l'ois une grande (lrc('|)lioii cl une lii-andc siirpfisc. l.c

l'fdliKi siiKticd dc Dcsor csl hml siiii|tlciiicnl le l'ciliiiDjisIs llrsuri Cotikm i|iic

Ton li'oiiNc (>n l'ortuiial. en Al.uéiic*. en Tunisie cl en l-li^xplc. Il \ a là une rcdili-

calion de noincnclatin'c ipii s'impose el (|ue je siiinale à Ions les ccliinoloiiislcs.

l'ila.iic :

( '.éiionianicn sn|)(''i icni-.

l.ocalil('' : I{onl<- dc S\onali. ( >asis dc Haliai-ich.

(Collection: Cicoloi^ical Muséum n" l 'J.'JIM

.

ECHINOCONIIXE

IIoK'i'typii!^ <-eiioinaiiciisis (ii i;it \\(,iat lît,')!).

f ;!;.'.». Il,,lrri,/iius rrinnminnisis CnauNca.ii ill C.crmiM l'I Tiiua.u : Kcliinidr^ ,|,. |;,

S:irllic. p. I7:i. pl. \XV. liL'.

I n c\cm|)laii-e de Liiandc laillc. assez l'nisle mais hien iceonnaissaliic. a (Mé

recueilli a Hir \l.ou el Messad pai- M. le I)' l?all.

('.(•Ileelioii (;col(ii.;ieal Museum n" l'I'M') |h.i-s .

Iloloot} pus C'Iiaiivoiieti i:t (ixi riiiiat il!7!).

Uoh-ri,/i,iis- C/itnin;,rli i.„[\iAi Kl (IkiniiiM; : l•;(llilll(l(^ Io>mIc> iIc ' AL'crii!

lasc. V. p. 172. pl. \ii. ik'.

DiiiH'iivIniis: DiaMichr : ll.'iiilciir :

i;! mill. C.r. mill.

Il

ICxcmplaircs de pelilc laillc d'une espèce ipii n'a jamais eu i|u'un(> laille nii''-

dioei'c. mais liien icconnaissahics a leur pourtour ai'i'ondi. à Iciu's bords assez '"'pais :

a leur l'ace supcricuic rciiulicrcmenl coi;\c\c cl a leur lace inl'i''|-icui-e [ilale sur

les lior;ls. dcprimce au ccnire : a Icui' p(''rislome dc laille mo\cnnc. poi'iani di\ en-

lailles liicn mari|u('cs cl siliu'' dans une d(''prcssion assez sensible cl à leur p(''ri-

proclc 1res pclil. bien p!us lappiochc du bord i|uc du p(''rislomc. acumim'' du ' ôli' du

boi'd cl arrondi dc l'aiilrc.

I n exemplaire biisc m'a pci'inis dc conslaler l'absence lolalc dc cloisoi'< inlc-

rieures au pouilonr : ce! ousin csl donc bien un lld/ccli/jiux.

Rapports et Différences. — .le i'en\oic aux l-lchinidcs fossiles île rAlui rie 'loc.



cit.) pour les l'appoils cl les (lillV^ciiccs de celle espèce a\ec //. srridlis \)\si\. Les

aiileucs (le l'espèce <inl lu'^lii^é de la ci)iii[iarei- à //. Ijiilcii {'amwai a\ec lequel elle a

(le iii'andes atlinili's. si l'on s'en rapporlc siirldiil an lU'dhpc limiK' par de l.niiiil '),

mais elle s"eii disliiiuiie an pi-eiiiier ahnrd pai' sa l'ace iiiri''i'ieni-c |ila!e cl iinii l'orle-

meiil piiUiiu'c comme dans // Ijiricii vl par son périprocle aciimin('' seiilemeiil du

cùlé (lu i)()i(l.

Ktaiic : (',(''ii(imanien.

Lo(^alile : Hir Ahdii cl Messad. I) Uall .

(lolleelion : (leolo^ieal Mnseiim n" l'i-'l^."» (pars .

CASSIDULID^:

Koliiiiobriisisiis psoïKloiiiiiiiiiiiis Pki'.on kt (' ^riniKii IIh>I.

ilîol. lir liiiiohn'ssiis iisi'ii(lniiiiiiliinis. (jpiti.m . i'Miiix i:i (i \i : Krliiiiiilcs l'ossilcs i TA l,iri''i-ie

VII, |,. 711. |,l. lii^-. 2-7. cl iMsc. VIII. |.. 127.

l»!iit. V. (,.111111:1. : DrMT, do ,t|,. ivr. pur .M. i'h. TlioiiNis

~iir le- liiiiiK pLiliNuix (II' l;i Tunisie |.. 't'A.

V. Cm iiin.i; : .\(.lc- Mir le- rrU. <t,.|. n-r. en Tnnisie.

|.;ir M. Aniieil. p. i\

.

.raltribiie à celle os|)(''ce un oiirsiii de pelile liille (i! mill. . alli)n;^(''. à (-(Mes

pi-es(iue parall(''les. arrondi en dessus, à l'ace infiMieiiic c(mca\e el piil\in(''e sons

snns les intei'amliiilancrcs I el 1. I,'ape\ esl e\ceiitrii|iie en a\anl : les amhniacres.

petaloïdes. soni coin'ls el saillants : l(> in'rislomc e-l c\cenlri(|ne en a\anl dans nne

(l(''pressinn el il est pnnrxn d'nn llnscelle 1res (l(''\ el(i|)p('' : le p(''i ipi-ncle esl à moilii-

dislance enire l'apex cl le iiurd posh'M'ieiir. dans nn sillon peiil-iMre nii pen pins laruc

i|ne sur le l\pc. mais celle dilU'rencc ne m'emp('clie point (ralli'ilmcr l'ouisin t\\n'

j'ai sous les \en\ à rcspece al^icrienne el limisienne. Iai|nelle hien i|ne sanlonienne

remonte |)arl'ois dans ces iviiions jnsiin'an sommet dn Campanieii. \'a\ tout cas. nne

aussi petite (liir(''rence ne |»ent autoriser personne, à mon axisdn moins, a (''tahlir

nne cou|)iire sp(''cilii|iie dans nn licnre doni les e-p(''ces sonI aussi [)ol\ morphes : el,

«•nlin, un seul cxenip'airc ne sul'lil point pour cela, sinionl lors(|n'il s'aiiil d'espèces d(>

de pelile laille dont les adniles ressemhleni lani an\ Jennes (resp('"ces pins i;i-an(les.

Ni\ean : Campanien snp(''i'ienr.

L(.calite : Oasis de i)oim-onl.

Coileclion : (ieoloiiicai Mnsenm n" llt);î'i.

(') 1)k l.iimi.l.. .Vo/rv ra>r. VI. p. 17. \A. C. li-. '.1. (ieiic\r lHlu.
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Itolhriopy^iis Soliweiiifnrtlii |{. l-di ktai 1!M)M.

IM. VI I liii. lO-r,.

DIMK.NSKI.XS :

1,0111:. l..n-i:. II.Mll. LllIlL'. II. nil.

il IDlil. :!(; mill. I'l mill. .''.II mill. mill. 11 iiiill

r. " i;; II

M i;i y\ 2(1 lo.r.

I'>|)('c(' iH'prrscMiU'C |);ir dc iionilii'ciix cxoiiipliiiivs ;iss(V. mal (-(msci x ('s. niîùs se

romplctant adiiiiiabiciiicnl I'liii l"antie.

Test (Ic Inriiic siihciiciilaiii' on nxalr allniiixc. avaiil sa plus i^iaiidc laiiiciir an tjuarl

pdslt'iiciir. aiioiidi el rclicci cii a\aiit. Iciinciiiciil ciilaiiu' cii aiiiric pai' Ic p(''ripr()(;U*.

Face siipi'riciirc I('i;i'iciii(niI di'i-jiNC d'airicrc en a\ant. a\aiil son somiiici au (}uai't

pMsU'iiciir. I'acc iiilV'i-itMiic. Iic> pen piilxiiK'c sue les lioids ct Ires Iriicn'iuciil curicavt'

an milieu. Hnrd arrondi, [ilns cpais en ai'iieic (|n'en a\anl.

\pe\ ordinaire an ^enre. exeenl riijiie en a\aiil au\ ^"
j^n d(.' la l()n!.i('nr.

Aml)iilaci-es Idiiiis. clrnils. ellih's. ceux dn lri\inm allei^nanl pi-es(|ne l'aniliitus.

<-en\ dn i)i\iiim :i pen pies de iiK'iiie IniiLiiieiir (|ne II el l\ . mais n'ai leii,niant poiii]

ramhitns par snile de rexceiil ricih' de ra|)e\. Dans II el l\'. les zones poril'éros pos-

Iciienres soni h'iieremenl reeonriu'es en a\anl. I.'ainliiilacre III esl le |)his eoiirl. Zones

poril'eres roinices de paires de poies (i\ales. |)etils. eonjiiiiiiés par nn sillon assez

profond, sejiaices par une côle mousse «'l ^iiainilee. I."es[)ai-e inierzonaire. léiicrcment

eostiilé, est nn pen |)liis lariic (|ii'iine des deux zoik^s [lorilcres.

l*(''iislome penlaiional. à ie\ res liordees. exeenlrii|iie en axant aux ''"100 la

ionuneiii'. plus lariic (|iie lianl. a\ee nn lloscelle hien inari|n(''.

l'(''ri|)roete. rond, assez Liraiid. siilicirciilaire. en haul dn hord posti'i ienr sons une

pelile coiirhnre de ramliiilaere impair (|ni le horde sur les côli's, en l'osselte.

Tnlierciilation lialtitnelle an licnre.

Rapports et Différences. — //. Srlnrclnfurlhi \r,\Y sa laihle Iiaiileiir se rapproclie

heaneoiip pins des Ecli 'nKiiilliiis déprimes dn raleaire a iiiiliolites des P\ renet^s (|ue

des l{ii/lni(iiij/i/iis dn erelaiM' siiperieni' des reliions mi'ditei'ianeennes el de la Pei'se.

Je ne jinis niilemeni le eompaicr qn'an It. (ihi.rciisis (Ioiikm dn ( '.enoinanieii de l'Aude

|-"r<niee). (lelni est plus alloiiiii'. |ilns eli'oil et un peu plus haut : ses amliiilaere»- sdui

nn peu plus ('Iroils el les poslerienrs plus loniis (|ne les anti'^rienrs.

Sloliezka ' a liiiur('- une espèce assez \oisinede l'A lia loor-iiroup. sans lui donner

un nom spi''cili(pie par suile de son inaiixais i''lal. I^lle par.iil a\oir c[t' plus ( troile

tjiie /». Sc/iiri-iiifiirllii.

(ij Si..i,i..7.k\. Civla.- IV Kcliiii. .,r S.mt'irrii lii.li.i. |.l. \ I. lii:. !;.
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M. J. Lambert cite un Bothriopygus en mauvais étal, un peu plus clroil. dans

le crétacé supérieur de Gosau.

Observations. — J'ai repris, à l'instar de mon maître M. V. Gauthier, l'appella-

tion de Bolfiriopi/gitii d'Oiut. au lieu de celle de Parapi/fjm Pomkl pour le iicnvc cpii

nous occupe. Les raisons qu'il a exposées f^) sont à mon avis concluantes et les //.

Toucasanm et fi. Cotteaitanus d'Onn. du Sénonien de Provence sont bien les types du

genre. Le B. ovotit.s d'OuB. dont Pomel voulait l'aire le type des Hothriopynus doit donc

prendre une autre appellation. Mais une question se pose : d'Orbigny a-t-il exacte-

ment figuré le péristome du B. ovatus ï Je ne puis m'en assurer. En tout cas, il me

parait difficile de réunir, comme le voudraient MM. J. Lambert et Savin, les Bothrlo-

pijym Pomel non d'OnitiGNV avec péristome plus ou moins oblitjue aux PijyonjncliitH

Agassiz.

Etage : Campanien supérieur.

Localité : Oasis de Doungoul.

Collection : Geological Museum n" llUSi.

Genre: GITOI^AMPAS V. Gauthier 1889.

1Î189. Gitolauipas, V. GArrriiiEn in Thomas et Gauthier : Dosciiijtion dos Kchinidcs fiis-

siles recueillis en ll{iJ3 et lliiK! (I;nis l;i rcirion

sud des hauts plateaux de la Tunisie, p. 'XI.

l({9o. BothridUunpas, V. Gauthier in R. Fourtau : Révision des Ecliinides fossiles de l'Efjyple.

Mém. Imt. Egi/pt. tome III, lasc. VIII. p. 05-2.

1900. Gitolampa!', .1. Lambert: Revue Critique de Paléozooloyie. .lanvier I!IOO, p. 30.

1!)06. Gitolauipas, .1. Lambert : Description des Echinides fossiles de la province de

Barcelone. Mém. Sac (iéul. de France, toino

XIV. fasc. 2-3. pp. '.)(;-!l7.

Lorsque, en 1898, M. V. Gauthier établit son genre Botliriolampas et en donna

une diagnose détaillée et complète à laquelle je renvoie le lecteur, il était loin de so

douter (|ue l'on invoquerait, un jour, contre lui-même et à son profit, la vieille dénomi-

nation de OitokuHpas incidemment proposée par lui en 1889, sans diagnose précise,

alors qu'il énumérait les diiïérences qui lui semblaient difi'érencier des PUolampas

l'oMEi, l'oursin (ju'il attribuait malgré tout à ce genre, le PUolampas tunetana Th. et

Gauth. qui devint en 1898 la seconde espèce du genre Bothriolampas, genre dont le

type était et est encore le abundans (Mayer-Evmar m collect) Gal'th. rapporté de la

(1) .1. Lambert. Sur (pieUpies Echinides des couches à Hijtpurites de (iosau Bull. Soc, Belge

de Geol. pal. et hydr. tome X\I, j). !J7.

(2) V, Gauthier in de Morgan. Mission en l'erse, tome III. Etudes séologiques, S"" partie.

Echinides supplément, [i. W'i.

14
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basse .Niihie par sir William Willcucks. iors des ('•Indes (|iril \ dirigea pour Télablisse-

menl dii r(''ser\ oil- (r.\ssniiaii.

Mais, iiioii exreilenl (•(HilVeic. M. .1. I.aiiiherl. esl iiillexihle en iiialifre de no-

meiiclalure : aussi, en janNicr ll'Un. reiircnail-il le lerinc di- l',iliilitiiiji(i^ dans sa

(rili(|n(> de ma U(''\isinii cl. depuis, il \':\ ciicnic ciiipInM' (l;in'~ snii l'ema n |nal)ie

iiiémiiii'e >mi' les lv-liinidrs fossiles de la pro'vip.cc ih" liiuvclnnr, dr >nrlc (|iic. piuir ne

pas emlinmillei' la (|ur>liiin. je me Mii-- (iMii^i' de me r;iii.L;tT a - m ;i\i>. bien ipir je soi-^

inlimément cDnsainrii (|iie. |;inl ipTiui aiilenr n'a |ininl dnnm'' une diaiiim>e pr(''eise

d'nn iienre iiniu ean. ie imm ipTil appiiipie a ce i^i'nrc esl piiicmeni \ ("riiaïaihdi'e el

sans \aleni- aiuanie en nomenclahirc. 'l'uni imlcnr a. dans ce cas el selon moi. le

droil de rejeti»r sa pi-emicre dcnomiiiiilion s'il Va crnil iin|)ropre à coiidenseï' le

concepi i|n'ii s'esl l'ail dn ucni'c ipi'il a\ail eu l'inlenlion de ( n'cr e' (pTil ne (a'ce en

rcalilc i]ue loi'si|ii'il en (''(ait l;i diaunose d(''linili\ e. et c'i l;iii
;

i; i l iM'mcn I le cas du

Licnre Hnlliridhiinpns. M;ii^ cumiiic. d'un aulre côi(''. Ic-^ c-pci c- de ce -cmic n'oni

encore ipi'une s\ iion\ mie rudinienlairc el (|n'il n'\ a anciine confusion a ciaindi'c en

icpicnanl le lerme de (iilii/iiiiijnis. je le reprends \nloiiliiT-. ne fid-ce ipie poiu'

coii\aincre une fois de |ilu-- mon cm-cIIcmI coiiiVcre. M. J. I.amlicii. (|ue je n'ai auiauie

idc(' d'oppo.-ilioii >\ .>|emalii|ni' a >e-- princi|ie-< sur la noincni-îalure.

Comme M. \ . (iMulhiei- a. dans la UéNi-^ioi' des lù liinide- fossiles de Tl^iiNpIe.

domié diaiiiiose eompléle du lieni'e (|ui nous occupe le >eul poini (|ui reste à

('•!al)lir est le niveau exact des espèces de ce liciu'e.

!-a\ 'l'iniisic. connue en h'.LiAple. M. \. (laulhiei'Ies a\ail ci'ii d'aliord (ie I'Ivxm'mu^

le plus int't'aieui- : depui-.. IMi. 'I liomas a reclilié ce point de straliiii-apliie el il

\ a (iueli|ues années, il a classe l'e>pece lunisieniic dans le ('a'(''l i(T'' sup(''rieur. Il \ieid

r(''cemmenl d'en donner les rai>on-. (-

l'ji tout cas. il esl un fait cerlain el (|ue le- di'inicrc- di'',-ou\ eiies de M. le

\) .
\'. Iluine onl MiraliondiiMunenl |irou\(''. c'e-l ipie !e> liori/on-> à pinces île

('iilliiiiias.sn ne soni pas plus en !'.u\p!e (in'cn Tuiii-ie caracl(''i-isli( jue> de l'I'.oeene el

(ju'il s'en rencontre (\r^ ( '.;unp:inien dan.- 'es loi inalions du nord-;ifrii-aine. il esl

factieux (|ue nous ne p i ^. di mi > pas luie nalion (>xacle de la localilt'' el par eonst''-

ijucnl du ni\eau d'où p!-o\ icim'nl les nondn'eux (ihiimhiiis r(''c()ll(''s par sir

Wii iam Willcock^. Mal.i^rc les indicUioir. de ce dernier. M. le I)' John A. hall n'a

pu rclrouNcr celle localilr ;iu cour, de ^oii exploridion enti'c Assouan el l'oasis (lo

K'oiirkour. mai> il esl fori | nnl i.d île. >in,iii ecrlaiii. (|ue. connue el i'espcco

(|iic je \ais dc'Maiic. <i. (thiiiiiliiiis v>\ lui au--si. ci-(''tac(''. I*eut-i'tre appartient-il à un

(1) Pli. TiMniAs. Sur lin iioiucl !;(.i i/.(,ii [ilKi-pli.-ilircic ilii Sud di- l;i 'iiini>i(>. Hull. Si>r. (,i'<<\.

rr.nr-,-. 1 si'm-ic. I. I\. \k 'l'.t'i. l'.HI^,

- I'M. Tiimi\s. Kss.-.i .riinr ilcsi ri |il inn ueoln-iqiic de l;i Tunisie. 2 i);iili(>. |.. (!l!7. l'iiris lîM'it.
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lidi izdii sii|K''ii('iii- à celui de la sccdiidc espèce ('i;) | ilieiiiie. en UmiI cas. il rue paiail

fort (lillicile de le cioire eiic(»fe é(icéiie.

Cela ne déliiiil miiUMiieiil le païallélisiiie ipie j"a\ais élalili jadis enli-e les Kii;-

kiirstidle de .Ma\ er-K\ iiiar el les iiiai iH>s fenillelees de la hase du (iei)el (louniali à

Tlièbes : au lien d'ètie à la hase de rKi»eèiie. elles soitl an suiniiiet dn (a-<'taciiinc^

mais ce soid Innjouis deii\ faciès latéranx d'une incnie Inrinalinn.

Ciiitoiainpiis Isillax |{. Imhhtm I!MIII.

l'I. VS. I tiii. I 'i--2(l.

IIIMKNSKIXS ;

Loi.j;u«'iir. cur. llaiilcin-.

Typo : -23 inill •2(1 nill. i(l mill.

.((MHMis : <;

^',

: !t

7

8

SrrU- .1.

Loni:. Haul. i>nii. Lu-i:. Haul.

tl mil! [iiiii. ('. mill. n null. Ill lui 1. 7 mill

li i-2.r, !) » 13 1

2

iv,.:> li k; i:. 1(1

t!i.r. 17 11.5 . lii ii;.:. t(l.5

•20 I7.r. 11,5 . i;». i:; 12

21. r. -2(1 13 : 22 2l.:> 12

^iiine ; ssez \aiiahle. suh(i\ ale alloni^ée (lU l(' liéfenienl peni; iioiiale. aiT(

en a\ant, élariiie en anière. pins on moins insiree an hnrd |iosléiieni-. I.e pniiil (in

se niosurc la plus iiraiide laiLienr. c'est-à-dire an tiers posléiienr, est mari|né sin-

les bords par un ani;'c assez sensihle.

Face supérieure (devee. plus ou moins coiiii|ue an |>oiiil cnliiiiiiant ipii se trou\

c

co'incider a\ec ra|i(>\ : à partir <l(> ce point les cotes latéraux s'ahaisseiit un | ten en

l'orme de toi! suivant une con\e\itc réiiulière : au milieu de l'aire interaïuhulacraire

impaire, on \oit une carene mousse.

Kace inl'érienre leiièrcment dé|iiMmée autour dn péristonie. pnlviiu'e sur les hords.

Uord arrondi.

Ape\ e\eentri(|ue en avant aux ^'/loo d(> la loni;ueur. pri'sentant ipiatre pores

liénitauv m trapèze et cin(| oeellaiies microscopii|ues. I.e corps madréporil'orme oc-

cupe le centre.

f H. KiMiiïM . I!('\isi(pii (les Kcliiuidcs lussilcs de rKi.'_\|iU'. Mriii. Insl. l-j/i/itli^'ii lomc III.

lasc. VIII |,|,. Cdi; cl 733.
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Anil)nl;KTCs étroits. |)t''taloï(ies, mal fermés, inéiiaux, à zones porifères comj)0-

séos (le |)aires de ])ores petits, rinterne rond. Fexterne léiièrement allongé, reliés

par un sillon (]iii s'ellace à la moindre usure du test. (',lia(|uc paires de pores est

sé|)ar(''e de ses xoisines par une côte mousse qui |)orl(' (pichpies i.'ranules inici'osco-

|ii(|ues. Iiois ou ([uatre au maximum. Les aml)ulaci'es du l)i\iiini sont |)lus longs de

Imil paiics de ])ores (pie cen\ du tri\ium f]ui sont Ions les trois éiiaux. Je compte

en ellet i') |)aires de pores dans chacun des amhulacres du trixinm sur le plus grand

exemplaire de la séiie A, chez letpiel l'érosion du test jjermet de compter très exac-

tement les paires de jjores, et 3;) paires dans ceux du hixium : dans ces derniers,

la zone posti'rieure compte deux paires de pores de plus (pie la zone antérieure.

I,"espace interzonairc est légèrement renllé sur (|uel(pies individus, plat sur (Tautres.

il égale en largeur une fois et deinie celle de rune des zones [joritcres. La largeur

totale (run ainhulacrc n'exccdc puint trois millinn'tres et demi.

l'ciistiime cxcentriipie en axant, à 7 millimètres du hoi-d antérieur chez les adiil-

Ics don! la taille dépasse L") mill., pentaiidiial plus lai-i^c (|ue haut, orné de hourrcicis

peu accentues et d'un lloscclle bien dé\ elo])p(''.

Périprocle ovale jieii allongé, entamant le bord postérieur et surmonté d'un

petit i-ostre formé par la carène mousse de l'interambiilacre impair, ce (|ui le rend

iinisiblc d'en haut.

Tuijercules orilinaires des Cdxsiihii'uJn', tn'-s (ins et serrés à la face supéi'ieun",

un peu plus Liros en dessous. Sur le plaston l'on api)er(:oit un embr\on de bande

lisse allant du j)ériprocte au |)éi-isloine.

Rapports et Différences. — Le ^'. /(///(/./• n'est point sans relations a\ec le

(l. (ilxnidmts (iïii. ([ui pro\ient à peu prés de la même réiiion. mais tics ])robablemeiit

d'un nixeau supérieur. Il s'en dislingue par le plus grand d(''\ eloppeineni de ses ain-

i)ulacres. plus hmgs cl |)lus lai'i^cs — ])our une taille iniV'ricui'c de 1(1 millimètres au

moins, j'ai compté dans les aiiibiilacres du trixium 2^ |)aii'cs de pores au lieu de '1\

et dans ceux du bi\iuin ',V,\ paii'cs au lieu de '2!î — ses aires inlcrambnlacraires son!

bien moins nnduleiises et son ape\ est peut-élrc moins excenti'iipie en a\ant de "'/j,,^

Ces caractères le rapprochent beaucoup du (',. tiincIdiKt '\'[\iiy\. irr CiTii. du crétacé le

plus s:;p(''rieui- de Tunisie, mais ce dei'nier est plus o\ale. a\cc des ambulacres ])lus

huges. ini apex subcentral cl sur le plastron un bande lisse nettement accusée, de

sorte (|ue <1. Jalld.v [laraîtrait intermédiaire entre ces ces d(Mix es[)èces. s'il n'était

d'un ni\eau inférieur, il est toutefois très lationnel d'admettre (jue (i. (ihiimlinis et

C. tintctana ne simt (|ue deux dérivés de d. /(illa.r. lcs(|iicls |)résentent plus atténués

ou plus accentiu'S les caractères spécitiipies anccsiraux : mais ceci n'est (|iriine

simple h\polh(''se. du moins en ce tpii concerne l'esjx'ce tunisienne dont le liisement

est. géo.mapliiiinement . trop éloii^iii' de celui de deux esjjéees égyptiennes.
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Observations. — L'espèce (ine je \icns de déciiro se trouve être très abon-

dante dans plusieiiis shilions do hi Xiihie inférieure, stations éloiiinées les unes des

autres, et, gr.àce à celte ahondance. M. le D' W. F. Ilunie a |)u en rapporter de

très nombreux spt;ciaiens tous l)ien conservés quant à la l'orme !j,énérale. I.e seul

accident (]ui leur soit arrivé à presque tous consiste en une usure assez, sensible du

test, usure due aux agents atm()S[)liéri(|ues et qui a fait dis|)araitre slu- la |)lnparl

des individvis recueillis la tubcrculation du test et les sillons des zones porifères des

anibulacres. Aussi, ai-je du choisir connue tyi)e de l'espèce un individu légèrement

écrasé peiit-èire. car. à la face inlëriciue, on reman|ue une brisure du test assez

carai téristi(iuc de cet accident, mais qui, s'il est ])eut être un peu plus bas que la

majorité de ses congénères, a sur eux le grand avantage d'être absolument intact au

point de vue de la vesliture.

Du seul gisement du (lebcl Oum Clieicher, le C.eological Museum possède une

série d'une cincpianlaine d'individus, tl'esl de cette localit('' (pie provient le type.

Mais, à côté de ce type, j'ai cru bon de l'aire ligurer une série très suggestive d'our-

sins ai)partt'nant à cette espèce de|)uis l'âge le plus jeune (pii soit représenté dans

la collection jusipfa la plus forte taille. Cette série comprend seize spécimens. Pour

les jeunes. jus(|u'à 10 millimètres, la série parait se développer normalement ; mais,

à i)arlir de cette taille, nous voyons la série se diviser en deux l)ianclies bien distinctes,

l'une coni])renant des individus de l'orme plus allongée, et l'autre des individus de

l'orme plus trapue, {)lus large par conséquent, de telle sorte (ju'un paléontologiste

(pii n'aurait entre les mains que les extrêmes de ces deux séries serait fort tenté,

j'imagine, d'en l'aire, sinon deux espèces distinctes, du moins deux variétés très

piononcées. En réalité, il n'en est rien, cl la planche qui re|)résenle le dévelo|)i)e-

ment de celle espèce nous montre t\\w cette difTérenciation ne commence (pi'à une

laille déjà grande (|ui, si elle n'est pas encore la taille de l'adulte, n'est plus celU^

de la forme jeune sortie du pluteus.

Ouelles suni les causes de ce dimorpliisme

.le ne crois en trouver l'explication (pi'en conq)arant le (i. falla.r à d'autres

espèces, étudiées sous ce point de \ue. (pii ont cependant le grand tort (rap|)ai--

tenir à une autre tribu, celle des llrissidu'. alors (pi'il s'agit aujourd'hui d'une espècii

appartenant aux ('ciKsidiilidd'.

Dans mes précédents études sur les lù-hinides l'ossiU's ou vivants de I'l-^gxple,

je me suis trouvé plusieurs fi)is déjà en |)i('sence d'un seniblaljle dimorpliisme. Tout

tl'abord, ce fut VHcmidster rfihicus. Dksoh du Cénomanien (|ui m'ollrit l'occasion d'une

étude de ce genre . mais devant ce i)ieniier cas assez bizarre, je me contentai de le

signaler, sans chercher à me rexpli(pier. Successivement le Scliizaatcr Savit/in/i H.

f^l n. l'"(ii iUAr. Mdio siii- Vlli'miasti'i- nifnciis Dksoh. Bull. .Uns. Ilist . Snt . l';iris l'.KKJ.
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FonuTAii (le la Vlor HouiiC ct Ic Srlil~(tstcr /illtcli in: [.(tiudi, tic rivxciu^ iiion(mi d'K-

ijyplo -, mc permirent de ennstater ce iiièiiie diiiKu phisiue. plus cm moins aecenliié :

enfin, tuul dernicreiiieiit •'), à jjropos du Scliizdslcr rii-iiuilis Acjassiz de TKitcene supé-

rieur, j'ai été amené à in"<>ecuper plus sérieusemeni de ce phénomène : cl alors,

me basant sur les constalalions de deux des maîtres de riù'liinoloL;ie aciuelle. M.M.

Al. Ai^assiz et P. de ï.oriol. je n'hésitai point à admettre chez les llrissidiv ipie jo

viens de citer un dimoipliismc* sexuel.

\'A\ est-il (le UK'me clic/, les Cdssldulidd' '1 .l'en suis plus (pie persuadé après a\oir

éludi('' le (1. f'iHcr: m;!is. il me faut liien l'avouer, il mc maïKpie ia ciMiitude ijue,

seule, pciil (Iniiiicr I't'tudc des (^sp(''ccs \i\aiilcs. h'I cc|)en(lanl. coiinncnl cx|)liipier

anticmciil le ui:;!'. r| i; : ;lc <<. 'i'"i;.r. i limoi pliisiiic que rien autre ne pcul c\plii|uer

dar.s l'amliiancc n i mil \;'i u ic- cui-iiis. p!iisi|U(" les ccliantillous i\\\v j'ai entre les

mains pro\ icnnent du nume linrizoï! slraliuraphi(pic cl de la même localilé '

I.'une des raisons ipii mc |)ortcnt cncoi'C à ado|)lei- celte li\pothcsc. est assuré-

ment le l'ait ipie. chez certains lù-liiiuildinjins appartenant a la section diMionum'C |)ar

M. Lamhei't Mcrolanipd.^. ^ ainsi (pi'à celle (pic le mcine autciu' dénonune hnldiupas,

laquelle, pour des raisons (pie j'exposerai [ilus loin, me semble (le\oii' éire réimio

à la j)remière. l'on rencontre exactement W mi'me dimorphisme. VA cela, à un tel

point, (juc la partie de ma diauiKtsc du ^'. /alldr. concernant sa l'orme liéiu'iale. ne

fait ipic reproduire [ircsipic mol à mol celles (pie donncnMit de V /•'cliiiiiiltniiixis Crdiiicri

l\\ c (le la scrlioii I/, r/v M. (1(> l.oriol
"

' , l'aiitcnr de l'espèce. (>l de V EHinio-

laiiijKi^ (iiiii/diii l'iiMi.i. I\pc (le l.i scdion /Mi/(/////yr/s AI. \'. (laulliicr : c'est même

à cause de celle clianizc rc^^cmblaiicc dans la l'orme i.(i''i\(''rale que j'ai doiuié à

l'oursin de >i'ubie le nom de <i. fdlld.r. car sou as|icct ;^(''n(''ral est assez trompeur pour

vous rappeler au premier abord l'iio des deux Ecltiudldtiipax ipie je \iciisdc citer.

A un deun'' bien moindre et l'oit [kmi probant, je dois le confesser, ce même
dimorphisme semb'e appai-ailrc i-licz V F.i'liinolaiiijids dfricdinis \)\: Lonini, et ses deux

xariétés IJ. Fraasi I)k LuiiKu. et IJ. Osln'.-i Dkshu : mais je sais (pie la lédiicliou (pio

(1) 1!. l'cii niM . Conhilinlion ., IVhhlc des l-cliiiii(l(>s \i\anl dans l(> i:(, tic de S:i(v.. Hull. Inst.

ftfjupt.. srn.. 'i. \,,i. IV, p. Util.;.

(2; It, Im.iimm , .Nul,-, Mil- le- K. liiDi.l.'s Idssilcs d,' rKi.'\iilc III. Hii'I. Insl. Hi/upt. si-no ',.

vol. p. 138. lîlOr).

(•'') 11, KoritiAr. Sin- i|ii('li|iics Kcliiiiidcs i''(m-i'ii('s (rKi:\[>lc iioincaiix on |)cii comiiis. Ihill.

Inst. lù/i/id. série T.. \ol, I, \>. iKI, l!»(>!î,

Ml .1, I.AMiiKUT, Krilinidcs (le la iinilaS'-e de VeiKc. Ann. ilc lu Sur. des Lrttirs-. Srirnn-s et

.l/7.<; des Alprs ]l(irilniirs. loiiie \\, |.. 'Si. .\i<-e lOdl',.

!•' I'. LiPiiiia.. Miiiidirraiilrii" des j-jliiindes iiiiin m ni i I i(|iies de rKi.'\|il(\ p, 'l'i, pi, liir,

1-1(1. (.enese nillU.

\ . (.M iiiii.i!. Iles.-iiplioii lies Keliiiiides les>ile-. iveiieillis par ^1. I'll. Tli.iin.'v dans la

lî("i;i(Mi Mid des hauts plaU^inx de la Tunisie, p, !t'i. pl. VI. lii.'. 12-li. Paris I!!!!!!.
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i"ai proposée de ces deux dei'iiièivs espèces au raiii; de vaiii'-tés n'est pas admise pai-

loul le monde et, de j)lus. il m"a toujours m;ui(|ur jirs(|u'a ce jour, car je ne lu'en

suis pas fort |)ré()ecui)(- lors(|ue j'étudiai ce i^roupe, une honiic si'i icde l'oruies jeinies.

Mais, (|uoi(|u"il en soit du i^roupe de V lù-hinolcDiipds ofrirauiis (pii apfiartient à

ime autiv section du lienre Kcliiiiohtinpds, section (|ue VI. I.amhert (toc. cit. a a|)pelt''e

Sciitolfuiipas. il n'en reste |)as moins ctahli i)ar les st''rie> tunisiennes de l'A'. Cdu/din

étudiées par Aï. V. (laulliier et pai- les séries éii\ ptiennes de TA,'. Crnincri I'tudii-es

])ar M. de Loriol et pai" moi-même que ces deux échinides. dès ipTils ont atteint

l'àiie adulte. à!i,e (pu semble commercer cliez eux comme die/ (HIdIiiihihis fdlhi.r a

ime taille de 10 millimètres, présentent deux t'oiiiies i)ien distinctes, l'une ovale

allongée et l'autre plus trapue et suhpentaiionale.

De ces deux formes, si nous admettons un démorjiliisme sexuel, nous sommes

amenés j)ar comparaison a\ec les firissiila' a considr'rci' la t'orme trapue connue la

forme femelle et la foime la plus (lanci'c connue la foiiae niàle. ('.e|)endant. comme

Je le disais plus haut, pour (|ue celle llii'iirie soit parfaitenieni (lahlie. il faudrait

la \érilier sur des l'tisxiilnlidtr \i\;nils cl la cliose est assez (iil'liciU- pour ([ue ce

je \icns d'exixtser reste à l'état d'li\ |)otliese. tics séduisante il est \rai. mais de

simple liy|)otlièse au point devue de la science critique, telle ipi'on l'admet de

nos jours.

Il est un autre j)oint de \ w non moins iutéiessanl et ipii me semhie digne

d'attention ])our tous ceux rpii s'intéressent à la pliylogénie des Iv liinides i
. l.ors-

qu'en UUMI. mon savant maître. M. V. dauthiei- donna la diagnose détinitivc de simi

gein-c flollirioldiiijxts redevenu, comme je l'ai dit plus haut, le genre (iilolaiiipas. il

a\ait été porté à établir cette coiq)ure générique nouxelle par deux considérations :

l'une, d'ordre i)urement taxonoiniipie. la ditri'icnce de rornie du p(''ristonie de son

nouveau genre d'a\ee la foi-nu^ du piMistoine des I'liohtinpds l'oMia, auxipiels il a\ait.

en WWV,). réuni le fi. Iinicld)id : l'autre, d'oiiire |>h\ logénctique. car lui semblait \oii-

dans les deux esjjèees que compi-enait son non\eau genre, les dt^scendants éocènes

des Hntliridpi/fpis crétacés.

Dans sa criti(pie de nia !{é\ision des r.chinides fossiles de l'i^gypte . .M. .1.

Lambert a émis i\u"\\ était |)eul être prématuié en l'état de la science de fonder

des génies sur des considéialions pti\ logénétiques : .1. I.andxut est re\enu de-

puis sur ce sujet. Dans son très sa\ant ouvrage sur les 1-j-hinides de la pi-o\incede

Barcelone. il fait remarquer (|u'il se \oi| obligé de parlei- des c()nsi(lérations |(h\-

'i (le pnrngraiilic eiil (-(M'Ios (té iiiiciix a s.i place a la >.iiilc îles qu('li|ii('S lignes (|iie j'.ii

(i>ii>.acri''('s au genre (iiinliniipns. niai^ il m'cnl l ilhi al(ii> irn\(i\cr le Icrlcnr a ce que j';inr;iis

ihl dans l.i il.'sci'ipl ion <hi I,. /ilhi r C'rM
|

r,-l:, j';,!
,m |,|iis s;,-v ,lr ne traiter celle

inl(''re^-.ant(' (ineslinn (|n'aprcs ,i\iiir e^s.-y iI'cm hicn l'Ialilir Iniilc-, li;> pr('nii>ses.

(2) J. I.A.MiiEiiT. Itcriii' Critupic lie l'a'r<,zi>i,!>,(/i<- p. Mil. .Imnier IIKMI.

{^j II». Op. cil. Méiii. Sur. (ico!. l-'niiiri- lome XVI, lasc. pp. llli-'.t'.t.
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logénétiques invo(]iiées par M. V. (laufliior pmir donner plus de valeur au iienro

(iitolampaa (== Bolhriolampas , car elles tendent à tirer de certains faits des eonsé-

(piences qui. selon lui, sont bien difficiles à admettre.

M'. V. Gauthier semblait, en efTet, attribuer aux l'iiohmipds, une origine difîé-

rcntc de celle des Gitolampas. et celte opinion ne i)araît guère ])robable à M. J.

Lambert. M. Gauthier expliquait que, chez Ihifliriopi/ijus ('(xpiandi du Sénonien d'Al-

gérie, l'on pouvait observer une tendance du |)ériprocte à passer sous la marge au

lieu de s'ouvrir au milieu du bord de sorte ([ue ces B. Coqitandi seraient alors fie

véritables Gitolampas et il en concluait que ce genre procède directement des Bulltrio-

l>!/(jiis. M. Lambert n'y contredit point. D'autre part, M. Gauthier disait que, chez

certains l'JcItinanthioi Meslei Cotteau, le périprocle descend sous le bord et il en

concluait que Pliolainpas dérive û'Echinanthii,s. M.Lambert s'en déclare moins convaincu

et fait obser\ er (|u'il ne voit pas pourquoi l'Uolampaa, rostré, descendrait d'Echinaitlhiis,

non rostré, plutôt que de Gitolampas rostré. De l'avis de M. Lambert, les genres

miocènes Pliolampas Pomel et MiUetia Bittnkr peuvent dériver de Bothriopygas crétacé

aussi bien par Echiminthus éocène que par Gitolampas que M. Lambert croyait alors

éocène.

En fait, M. Lambert a raison et, si je ne craignais d'être i)aradoxal, j'ajouterais

que M. Gauthier n'a pas tort.

La question est, en elTet, beaucoup plus complexe qu'il ne [paraissait au premier

abord, et les prémisses posées par M. Gauthier restent exactes, cependant que les

« ritiques de M. Lambert sont fondées. La phylogénie des Cassidtilidœ nous apparait

aujourd'hui, comme elle Test en réalité, i)lus compliquée que ne le croyait M. V.

Gauthier, et les dérivés de Bothriopipjus sont plus nombreux et plus divergents que

l'on ne saurait l'imaginer au premier abord. M. Lambert a donc absolument raison

lorsqu'il écrit que les rapports étroits entre Gitolampas, Galerolampas Cotteau et les

lùhinanthiis du groupe Echimmthopsis Mumer-Chalmas semblent dénoter une commune

origine.

Il semblerait cependant, si nous nous en tenons du moins à la faune égyptienne,

«pie Gitolampas ne descend pas de Bothviopygus. Le seul Bolhriopyyus connu en Egypte,

vient d'être récolté, ainsi que je l'ai dit i)lus haut, par M. le D' W. F. Hume dans

les mêmes couches et en compagnie du G. f'allax. Or, comme je crois l'avoir démontré

en décrivant cette espèce, cet oursin semble indiquer une évolution plus marquée

vers la section Echinanthopsis du genre Echinanthus que vers le genre Gitolampas,

bien que la forme de son péristome soit bien voisine de celle du péristome des.

Gitolampas.

Notre connaissance de la faune échinitique du Crétacique égyptien est encore

trop imparfaite, vu l'immense aréa encore inexplorée, pour que malgré le progrès

immenses faits depuis douze ans dans la connaissance de cette faune, nous {)uissions.



nous ci'oii-c ;iiiliiiis(''s à jitCiriiicr (lu'il n'y ;i pas en dc Bollwiopi/f/us plus ancien

line \c 7>. Scliiiciiifiirl/ii. D'nn aiitix^ cùti'. nous n'avons anemic laison d'adrnctlrc

rinipossihililc d'une ('iiiiiiral ion d'une faune \cnanl de l'ouesl. cniiiiialion (pii auiail

pu l'aii'c se réaliser dans le (lanipanien snpérieiu' dc l'I^uAple revolution déjà signalée

dans le Sanlonicn aliiérien chez 7i. (\)({ii(iii(H.

Mais, si les oiii^incs du 'icni'e (iiltildiiijxts. peu\(>nl nous l'ournir un inlt'ressaiil

sujel (l(> reclierclics. il es! aussi une (pieslion de nténic iinporlani'C : celle (l(^ ses

dérivés éocéncs. Je l'ai pi-es(|ue signalée plus haul alors (pie je Taisais ohscrver les

rcinar(|ual)l(>s co'ineidcnces de l'orme geiuMalc ipie prt'senlc (1. /(illa.r avec Ediino-

Idiiipas (roiijoiii cl ( rdiiicrl.

Une lanl-il au Tond. |)our l'aire de notre espèce nuliienne un de ces deux oursins

Pour (pi'il devienne 1"/-.'. Gon/oiii. il sul'lit siniplenienl (|ue sou jicriprocie vienne se

loger Iransv ersaleinent au Iioid e\lr(''ni(^ de la face inl'érieure. cl si. de ce slado, il

doit passer à l'A". Cnniwrl. une simple déformation |)érislomale siil'lil.

Or. si nous consich'-rous (|ue (1. fdlld.r est campanien, alors (pie (J. (jddjdin est

de l'Kocéne inl't''i'ieur cl ipit^ /: Crdiiicri a|)|)arlient à ri'^oc(''ne supérieur. n(^ pou-

vons-nous pas admettre une (''voliiliou simple el lente de ni('me t\pe à travers les

diverses ambiances (pii se sont succ('(léi's duranl lUie aussi longue suite de périodes

géologi(|ues '(

l'Aaminons donc d'un p(>u plus prés celte (''v olution.

dehors des caractères (l(> la forme gén(Male (|ui sont seusihienieiil les mêmes

poiu' les trois espèces, nous constaLons chez (>. fdlld.r une tendance des zones pori-

fc'res des amhulacres à devenir inégales entre elles. Cette iiK'gahlé <'st bien faible.

d(>ii\ ou trois paires de pores tout au plus dans les ambulacres post(''rieurs. mais elle

existe. Chez A\ (fonjoiii. cette inégalité s'accentue : dans les ambulacres II et l\ .

il V a ciiK] ou six paires de plus dans la zone poslerieur(! : dans I et \ . connue

' Kii alliiliiiaiil les cniiclio Uinisicmics (jui rciili'iii leill /:.". (i'liijiiiii à I Koceue lut

ne lais (|M(> siii\|-(' tes indications de INinicl ( •t de M. Ph.Tli as el je suis en c( >nli'adi( •lion avec

M. l'crv in(|ili(''n'. Mais je le suis aussi avec (IV dernier ai,1 sujel du niveau a H. (
' 'nniii-r,i. le lidele

collipagiien en Kgv pie de l'Aiiisa^lcr i/ihlicnii^(^• MlCllICMX (pie .M. i'erv iiKpiieic a pri:

lessile caracl('"risti(|lle de l"F;(icen(> nioveil il(^ Tunisie, ,'d(ils (p.(>. selon moi. ils soui IonIS deux de

rivicene siipeiieni- en Kgypie. Il \ a là iiiK ' s\ nclironis; ilion à grandes dislanc( /, (linicile

à elal)lir lanl (pie l'on n'aura pas pu eliidie r le massif ( oceiie du (lel.el Aldida r en C vrenaKpie

te(|iiel, |Kn- sa posilion iiu-ine. iiir parait (le\( lir consliliiei (loiir l'élude des relali on- de la .M.'so-

L'.v e(H-ene de fKgypIe av(>c la Mésogoe ma plus 1 inporlani

.

encore (pie coinpK'Ienienl inconnu.

("-('S consi(l('ralions slraligraplii(pies sont (railleurs (dilde (le

pal(Minlologie. cl coiiHlie. en pareille inali(''re , l'on ne s; iiirail Irop accumuler les d ociiiiieiils

pr(''cis. je nie vois oblige, par la l'orée iik'me des clio>es, de ne pas aluu.ier l'elildc de cette

inh'ressaiile (pieslioii. ("."esl d'ailteni's la iikmu e l'aison de coii\(Miance (pii iii'eiiip("'clie (l(- jusiilier

d'une iiiai\i('re precise l'alliiliiilion a TKocmk ' Mq.erienr ( lu niseaii a /•,' ('rdiiicrc. car il V aiirail

là inali('re à niu^ discussion, 1res inU'i'essaiile cerlainenieni . mais dont ce n'est p( liiil ici la place.
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l iiez a. fdlld.r. les /(iiics soul a pciiu" iiiciiales. (llic/ I'.. ('itDiicri. les /ones poslr-

ricni-i's (Ic II el !\ cnmiileiil scpl ;i hiiil |iain'< ilc |ini-('s dc plus (pic les zones

anl(''rieiii-es ; celles de 1 cl \ sunl iiioiii^ iiic-alc>. ipialrc paires seiilciiiciil

.

(j' n'csl (lone (|iic l'aeecntualion (i'lin cai'aelerc coininiin (|ni s'csl (lé\eloppé

noniialenicnl dans la siiile des Iciiips. el l<i separalion l'aile jiar .1. Lambert

de la section \li'ii>l(iiiij)(ts t\pe: i.. t riuiicri a |)elalc>. laiiics ferinés. ;i llciir de

Icsl. a\ec dc> zones porirères iiicLialcs. d'avec la section Isohinijxis (l\pe:

(iiiiijiini a pclales plus on iimins à lleiir dii Icsl. I'erincs el a\ec zones poril'ercs

siiiiei^ales. ne ine paiail poini de\oii' (''Ire inainleniie. ces deii\ sections étant

hasces sur des esjicccs ipii ik- soni ipie deii\ slade> de l'éNolulion des aiiihnlacres

chez nil ini'^nic l>|>e.

La rornie el la posilion dii pciiprocle e>l cxideiiinieni la raison majeure de la

si'|taralion i;(''n(''ri(|iie des ( î ilolain juis d'a\ec les Ij-liiiKi/fiiiijxis (|ue je \iens de citer,

cl. cependant, un examen iirnuiliciix nous amené a eonslater i)eaiicoiip d'al'linilcs

cnlic ces espèces appartenant a des iicnrcs dili'(''renl>.

(liiez (1. /(tlld.i-. le |)éripi'oclc ovale allonge est >u|)ramaruiiial. il enlanu" cej)en-

danl par son sillon le liord intérieur cl il est Miriiionic d'un |)etil rostic qui le rend

in\ isii)ie d'en haut. Chez /A (iniijoiii. le |)criproi te esl o\ale transverse, mais ])eu

développé en ce sens, il est int'ramariiiiial. plac<'' sou- le lobe terminal qu'il entame

i|ueli|uet'ois. Chez A,'. I'minrri. ce iiirnie pi'iiproclc. ovale et lariicment transverse,

est lout à l'ail marginal cl il enlaiiie soiiveni le roslic i|ui le surmonte.

.\'esl-ce pas encore la la même liiadalion daii> revolution d'un c; laetère

Lnlin. chose i-eniar(|iiable. dans (l. fiilla.r c^nnme dans h\ (îdii/dnl et /•>'. ('jaiiicri.

une bande lisse siernale \a du periprocte au perisloine. ( )r. <'ette bandi' lisse n'existe

jioinl sur les iiraiids l'.rh'nii)l(iiii juts. surtout sur ceux appartenant à ce (pie ^1. ('.

."^Ict'aiiini ap]»elle avec raison les i'oiiorli/jirildniti'si^ . cl ipii oui donm'' lieu à tant de

eoiihisions.

l'ji dehors d'A'. (imtjuni cl d'A'. Cniiiii'rl . celle bande lisse a éti'' sii^nalée sur

A,', sirlli/riiix. A,'. MdIIsciisis. A". Mdllicraiii el A'. .\ irtiisci . mais je ne connais point

a-^sez ces Ecliiiinlinii pas. pour arriver à des conclusions (pii les enulobenl dans le

groupe que j'étudie act iiellemenl . lùi tout cas. il semble i)ien (|iie. mal.Liré l'aulorilé

de ('.otteau. le iicnrc <pie l'on nomme aujourd'hui Ecliiiidldiiiixis sensu lato renferme

des espèces (pii ont des oriiiines diverses cl i]ii'il ne serait point imitile, |)eul-èli'e.

de procéder à une icvision 1res minutieuse de toutes les espèces comprises dans ce

uenre. pour voii- s'il n'v aurait point lieu de diviser le iicnre l''(liiiidlui)ij)a>i, non pas

en sections, mais en iienres bien dislincis. suivant leurs caraclèivs aneestraux.

' (i. Sii.i \M,\|. (Idiioclipoidi r C.iissidilhdi ci un irt i|)r ili «rin i . Hull. Sut-, (ira!. lltlIihiKi. vi>l.

WVI. |>|i. :!'i3-;!7(;. I.iv. \ii ( .Mil. lionic i'.HiT



A ce |)i'.)|)(>s. je ne [)nis ijiic siLÇiiali'i-. a lilir de siiii|ilc iciisciiiiiciiiciit ot sans

M)iiloir ni liicr la inoiiidrc cnnclii'-ioii. le l'ail de la hiiKiiiir disparition du Ctiiidcli/-

jX'iifi Ihldiioiici im; l.diudi. si al)(indatil daii> hml ri-jici'iu' iiilciiciir d'K.u\i»l(> jusini'a la

liiiiilc siiprricMiic dr ccl rtaiAC cl son i-cinplaccnicnl innui'dial à la haso de TKoccnc

n)o\('ii j)ar \' l'j-liiiiiildiiipds (ifricdiiiis ni: le prcniicr rncrwc de la section

Scdloldinjxis de M. I.andx'fl (|ni correspond aii\ Cnnorli/pri/hrdH's de M. C. Stelanini.

Ces fails prooNcnt. il aie stMnhlc. conihicn clail jnsle Tohserv alion d(* Poiiiel

sur le peu (riioiiioLiV'iK'itc du i^cnre l-'.i-liidi)linii jxtx. dont les dillV'rciilcs sections pro-

posées par M. !.anil)C!l paraisseni desccMulrc de ucnrcs hien ditlV-icnls ; et. si les

(li\isioiis proposées |iar l'oiiicl onl pu ('li'e. à jnsle liire. diseiilc'cs el repiMiss(''CS siu'

cerlaiiis points, il n'en est pas iioins \rai (in'nne |-(''\ision de ce lienrc s'impose,

('/est d'ailleurs pour cssa_\er d'en iiidiinu-r l'une des voies ipie je nie suis permis eclle

loniiue di^iressioii.

.Nixeaii : (lainpanieii supérieur.

I^oealités : Oasis de l)ouiii;oul, (ieliel ()uni Klierelier sur le SikkiM el Aii)ain.

(".ollcclioii : ("icoloiiical .Museum n" r202;>.

BRISSID E

Mû'raster ? sp. .\ . (h \\s VMl.

Les marnes t'euillet(''es de rA(ialia el Koiukour ont fourni à M. le I)' \V. |-\ Hume

un moule t'erriit^ineux d'éeliinidc de tous iioinK senililal)l(! a relui (ii;iir('' sous la déno-

mination de J//'f/Yf.s7('r sp. par M. le!)' \. (^)uaas dans son rcniai(pial)le mémoire sui-

la l'aune du (!rélae(' supérieiu- du déscri lili\i|ue. '

De tels iiiali''riau\ ne pcu\(>nt pn-lcr nialieic a discussion el, hien ipie l'oinsin

en (|uesli()ii me paraisse de\ oir <'lre allrihue au Licnre /Iruiiasli'i- plulôl (pi'au licnre

ilicidsicr. cnv il pres(Mitc beaucoup d'afliniles a\ec ciM'Iains llcuiidslcr du ( ]ii'-taei(pie

alii,éricn t(ds (pie //. niciljciisis c\ H. diinihilis el (|ue d'un au! ic côté, les l/Zr/v^.s/r/' sont

plutôt rare-s dans la craie du .\ord afiicain. il ne me parait |)oint indispensahie de

clianiicr cett(> ail rihution !j,én(''rii|ue (pii n'a (pi'iui inler('l purcmeiil slraliiiraplnipie.
•

-Niveau : Campanien sup(''rieiu-.

Localité : \i|alinli à l'ouesl de Kourkour.

Collection : (ieoloiiieal .Mus(>um iv lllirt'2.

Ar.TiiiK (Ji VAS. lii'ihMcirc zm- K(MUMi>> dcr t'liiin.-i iIit oIkm-^Iimi Krcidi-lnliinniri'ii in dciii

lil.vschon Wiislc. p. Iiif. XXXI li-. lîM'.l. l'nl,i',ndn,iiaj,l,ira \\\. Si ii U i;;iril VMVl.
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l-'l>iii!«lor D<»M<«oiii H. I'ihimm l'.Mtl).

IM. VI (I, li.u. -2 1-2;!.

l»imrn>ioii-. : l.iiiiu'iii'iii: id mill. ; l:ui:riir : lil.Ti mill. : li;i ii Irnr : 1 1 m ill

.

l\s|t(TC r('|(|-(''.<ciil<''c iiii cvcinirniic liicii cDiiscrs ('. cnssc ;i l;i l;icc jxislt''-

Tt'sl (le pelilc ijiillc. (i\ ;ilc aildiiyr. sa plus i^randc lariicur an tk'i's auléncur.

iiHMlidciciiKMil arrondi cl iciiri'ciiiciit siiiiicnx en a\anl. siililrniii|iir en arrirre.

i'acc sii|)('iicnrc icucrciiiciil (lc(li\c d'arrière en avaiil. a\anl sa i)liis liiaiide

haiileui' en arrière de !Vi|)e\. \ers le iiiilien de rinleranilinlacre impair, haec iiil'é-

rieiire ])res(|ne plane, l'ace pi)slcricinc a peu \crlicale ''.

Appareil a|)ieal elhinnplnaele. les i|iialre iicnilales snl)lie\a.i:onales. en eonlacl :

la iiéiiilale '1 |)nrlant le enrps nia(ln''piii'irMrnie a son pore i;t''nilal icpoiissé nn ])eii

\ers !e hoid: 'i |»ores i;énilau\ i)ien oii\eilsen Irape/.e. C.inii |)oi-es ocellaires.

Anibnlaere III dans ini sillon lar.m' el peu profond, l'orinanl un léi;er siiuis ;i

l'ambitus el se continuant jii.s(|iran iiérislonie zones |)oi il'eres rorniccs de ] 7-liî paiics

ol)li(jnos de poics ovales, séparés pai' nn iirannie dans clia(pie paire.

Anilinlacrcs II el l\ di\ eriicnts. a cnviion là", placés dans des siTons très laiiies

el inédioci'cnienl e\ca\(''s atleii^nanl |)rcs(pie l'ainhilns. Zones |)oiiferes formées de

;»!) paires de pores linéaiies. conjniinés par nn sillon délicat, dans res])ace inlei'pori-

l'cre (lcii\ ^i-amdes ipie i-ontonrne de sillon. sé|iarcnl cliaipie paiie. l^space inter/.o-

naire éualani à peine la moitié de l'nn de< /ones piiriféres.

Amhniacres I el \ semlilaiilcs à II el l\. mais [)lns coinis d'im tiers et moins

di\ Cl -enls.

î'crislome s("milnnaire. in(''diocrem<'nl laliic. a mill du lioid aiil/'rienr.

IT^riproelc assez Liiand. o\ale acnminc par en haul, an liant de la l'ace |)osl(''i-ien)-e.

Rapports et Différences. .Ii' ne l'onnais ancini h'/iidslcr antpiel celle espèce

poli. -. lit (Mi'e nlilemenl com|iaii'e.

.\n premier aliord. il semiile i|uc l'on ail all'aire a nn c\ein|)laire ai»erranl de

y f/t/niiisicr Fifidrii riiiKii. donl j'ai lron\c le |\pe dans nne localilé \oisine. à

\Ï!i \i;j'ilali. mais, noi l'c exemplaire a sa lace -npi'^rienrc fort inen c()nser\ée. ce (|iii

em|iri |ie de siip|)osei' l'ablation dn fascio e pciijiélale ' jiar suite d'inie érosion

On j \ iMilii !•('> ili'i-nii'i > l('m|i> iiiiv l ir nni' (ji>rn--^:iiii pli i li ilnuii |mc snr Ir pdinl de s,i\ oii'. >i

|i> m ' ,'irvr',//c (li'\;ii| elle iiKisriilin un Icniinin. rl l'^n ,i i-(inclii (jnc snii uri^'inc ('lanl fitsciuld.

|,rlil.- lomlr. il (lc\;nl clic lie ce (Icinicr i:cnir. Ccl,! .lur.-iil en |iriil-rnc ini linircnx cllcl il \ ;i

• |ii<'!i]iicN i-iiH|iKinlc .Mi'<; :miniiiiriini. Ir |ili r^l |,n> cl co jicl ili'>. iliNi-M-.-i( 1 .\ / :ni I inc- ilcx r,-ii('iil
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(|iiclconqui'. Dr plus, l'appareil apical csl lout aiilr(Miirnl (lis|)o>(- Men (|iic les deux

l\[)cs soicnl à \)vn |)n's tlo inrine (aille.

Jo prie M. V.. M. Douson. direcleiir cent ral (In Siir\e\ uC lv>:\pl. (le bien xou-

l(»ir accepter la dedicnee de eel l-^jiinstrr. le (nemier recueilli en Mi^Njile.

Etaiic : (l(''noiiianien

Localil('' : liir Ahm\ el Messad. Uall .

(lollcclion : (W^ological Miiseimi ii" 'pars.

ileinisistor Artiiii ( i vr riiii:!! lîMIl.

I'l. VI I fi-. i'l-iW.

11*01 llciiiiaslrr t/7//// (i\iriill.it in l'oiliiM .Noies Mir les Kcliiiiido Kossilcs dc TKi^'x |)l .•

.

Hull. I,ist. l-j/f/pl. scnr IV. \nl. II. |...-,|. |.|. II.

liir. r.-i:..

Litriiiiicm

:»!.:. mill

M) >.

L'es|K'ce a\ail ék- (U'crile et (iiiiir('(^ on IMOI par mon excelleiil mail re el ami

^1. V. tiaiitliier (i"aprt's un seul e\emplaii-e. M. le I)' John \. Hall a I'ajjporh- inie

dizaine (re\em|)laires de la m('me localih- d'ou proxeiiail le I \ pe (|iie j'a\ ais iccueilli

ail pied de la falaise (•r('iae(''e (ju'a Inuillée VI. Uall. ('.(tinme il esl naturel l(»rs(]ue

l'on a en main |)lusienrs individus apjiarlenanl à une iVK'nie espèce, on cunstale Ion-

jours de l('"ii('M'es diliï'i'ences avec le l\pe luiiijue (|ui seixil a la crcer.

C'est ainsi i|ue je constate iiue la majoriti' (hs cxeniplaiics rapportes ()ai- M. le

I)' John A. Ball a une forme pins sul(polyi;onale (]ue le l\|ie (|ui elail |(res(|ue eor-

diforme. i.es sillons des aml)nlacres ne sont pas ()lns creuses, mais ils sont, licnc-rale-

ment plus larii(>s. ('.lie/, la pliijtait, les amlmlacres posU'rienrs sont, comme dans le

l\[)e, dans le prolon.uement des anl(''rieuis o])j)()S(''s: cela arri\e lors(|ne l'apex es! suh-

cenlral, mais si. comme je le c(mslale sni- l'indixidn de .'>(!,.'» mill. (|n(> j'ai sons le>

\eux, rajx'x esl excenli'ii|ne en a\ant. les amlinlaci-es anti'rienrs |)airs son! alois pins

divergents ipie les post(''rienrs.

Le })('M'istome est à !) mill, du bord sui- tous mes exemplaires adultes.

11 n(> faudrait pas croire, à ce pro|)os. (jue la taille des //. ne puissi- (l(--

passer 45 ou r»() mill.. M. le D' .lolm \. JJall a recueilli un s|)t''cimen niallieureuse-

ment d('form(' pai- inie compr(>ssion latérale et dont la taille atteignait im peu plus de

70 mill. C'est une vari('l('' inajor à noter.

Tous les autres (h'Iails sont conforme> a la diaiinose piimitiu' de l'espèce.

i)niK.>si(i>s :

l.ar!;(uir. Il;

.'.r. mill. -2(;
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Rapports et Différences. — M. \ . ("laulliior n'a ciiinitaiv (iii'à \'H. iHtliinisis

(loyiAM), Tcsprcc (|u'il a (li'ciilc. l'ai' sa l'ormo siihpol) i^oiiali^ et ses aiiihiilacics

iionrrali'iiicnl élargis. //. Aiiiiii ii'csl pas sans lelalioiis avec //. (uhiciis l)i:s(iit (|ni

pullule à iMi rail iiircricur.

Il s'en (lislini^iicia loujdurs par sou prrisloinc à î) mill, du hui'd aiilrricui- au

lieu d^'li'c li rs cxaclciiicul placé au dessous de r(''eliaiiei ure profonde du sillon

de l'anihulaere III à IVunhilus. Ce sillon esl (Tailleurs plus lariic el moins profond dans

Jf. Arliiii ipie dans II . <iiliiciis el la sIrucliM'eile Tandiulaere esl toute autre.

.le fais Usurer l'exemplaire (|ui. a\aul l'apex e\eenlri(|ue en avant, ditiï're le plus

du t\ (l(''eril par (lautliier el se ia|)pid( lie le |)lus de Jf. ciihiciis.

l^taiic : ( lenoinanien.

Loealilé : l-"alaise ( ivlac(''e a iiii-cliemin entre A'in \raiilali et romhouelnnc de

l'OiiadN Askhar el Ualiarieli. (Bail. .

(lolleelion : ( leoloiiieal MuscMun ir i'ioliît.

]Ieiuia!>>tor oiibiciis ? Diosnii.

.l'alliiliue à celte espèce a\ec un point de doiile (|ue justilie am|)l(Mnenl le

mauvais état de conser\alion de l'exemplaire, un llciiiiiixli'r de taille mo\enne don!

périsinino occupe 1res exactemeni la |»osilion liahituelle du peiistoiiie de 1'//. ciihictis.

Il n'est point d'ailleuis à son ni\eaii habituel (|ui est toujoui's dans la réi^ion du (ialala

à la hase du ('.('nomanien.

Ktai^e : C.enomanien mo\en.

Localité : IJir \liou el Messad Hall).

(lolleclion : (ie()|oL!,ical Museum. X" l'J'A'li [)ars .

Ilciiiiaster p^îicndo-Foiiriieli Piciiox rr (i\iTini:R llti{(K

Ilrui.ui^lrr i,,r,i,lo Fn,n;u-lt. l'i iniv i.r ( i m iiiirn . KcliiiiKlcs r(,>-,ilrs ih' l'Algério Imsc.

IV. p. 113. li^:. .-.-S.

r.MII. i;. r.Mi'.ivr. .NOIos II. HuII. Iiist. Eiiiipl. -^cric 1V.\..I.

II. |..

Connue il fallait s"\ attendre, celle espèce est aussi ahondanto au IJir Ahou el

^Alessad <|ue dans les autres localités du liane méridional du (ialala el Haliarieli.

Vax outre. M. le D' W. I'. Hume en a recueilli lui hon exemplaire dans les

couches à Ciddrix T/ioiiidsi . ce i|ui conlirnic l'existence de celle espèce dans le C(''no-

inanit'n du deserl lil)\(|ue et classe delinilis eineni li's mauxais exemplaires rap|)ortes
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\>i\r M. lîe;i(liiell du iikmiic lidi'i/.on el t\y\r M. le D' Ma\ Mlniii-kcnliKni a\ail siin-osi-

Ncnl rappoiirs à 17/. hisiltniii-iix nie |jn!i(i[. cl an l'ciiiisifr rDwIiciisis (', \niina!.

l'-laiic : ( i(''ii()iiiani("ii sii|)(''ii('iii-.

I.ocalil.^s : IJir \l)(Mi ("IM.'Ssad Uall.^ Oasis de IJcliaiicli. iniilc de S\..iiali.

lllllllC .

Colh'cliou : (iiM.lo-ical Mus(Mim. N'^ |)ais cl l-2;'.iî!l.

Hemiaster sp. ind.

Do pclils Ifi'inidxlcr iiid('i('rininai)l('s oui r\r rcciicillis par M. \c D' W. I'. Ilmuc

dans les conclics à ('(il/iaiKissa de TOasis de l)niini;i)iil en conipaiiiiic lic llnl/inupt/iiiis

Sc/iii-i'iiifiirllii cl (]c Ciiliildiii jxi^ fnlld.r.

I.infliisi Paj'cni l'KitoN i;t (ivinin i! Ii!i!"2.

1o(!7. Ilciiiinslrr l'dijfin lliini vMi ill RiiossAim. Siiliiliv l^illn de SiMiT. )i

I0II2. Linthid l'iii/riii. l'KiiiiN i;ï (ivi iiin;u. Krliiiiiijr^ Ins^. (!(> r\lirin-i(

i.i. 12. iiL'. :;-!!.

loîîl). ' (ivi riMi.it : []cliiiii(l(>s de Tiitii^ii'. |i. 2.").

l u Liiil/iid assez mal (•(iiiser\é. soil dil en jiassaid. jiiais cependaiil pouiAii de

caracléi'es bien recnniiaissahles. me pai'ail dexoii' ('Ire allrihni' à j'espèee aliiéiieiiiie

diTiilc parles saxaiils ailleurs des Kchinides lossiles de rAkrrie. Son ape\ exceiilri-

i|iie en a\ ani. son inl("ramliiilacre impaii' l'orlemen! can'ui'. les sillons liien prononci's

de ses ami)ulacres. leur loiiiiiieiir. la l'orme sulioiiiiciilaire du lesl. la rnrme el la posi-

li(»n du peristome el du pi''ri[)!-oelc eoncordenl hien a\ec la desei-iplion des ailleurs

de celle espèce el. aprcs l'avoir comparé a\ec les I.. l'ai/cni proxcnanl du Kcl' Malrak

\l;^i''rie) que j'ai dans ma colicclion. je ne \ois poini d'aiilre espccc à la(|uelle je

pourrais allrihuer 1' sin recueilli [lar .M. le D' W. I'". Hume.

Ni\eaii : (laiiipanien siipi'iieur.

I.ocalilc : Oasis de l)oim;^(iiil.

Colicclion: ( Icolo-ical MiisiMim \" pars.
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II. TERRAINS EOCENES

CIDARIl) E

RIialMiocidaris T.orioli M \\ kii-I^vm Al! \. (IviTiiiKit

I>l. II. liii. 1-2.

S\M.; II;:»!;. HIkiIxIw i>liins l.un„li. MvM.i:-K\MMi \ . (1 m in I!. rniiHAi. Iîc\isi<m (lr>

Kcliiiiiilcs liissili's lie rK,i:\|(lc. Mhn. Insf. lij/f/pl-

lotiic III, nisc. VIII, |.. tail. I, liir. 17-2-2.

M. le D' W . I". IIiiiiic ;i rcriicilli iiiu' st-iic de rndidics de Idniics mssoz \ariws

«liii ;i|i|»aili('iin('iil a drs I iihiridd' cl. lies iirolialdciiKMil . à (|ih'I(|ii(' t'Ji(tli(liiciiliifis delà

<('cli(»ii Lciocidaris à liilicrciilcs iiicii'iirli's. mais [xHinaiciil Imil aussi hicii appar-

Iciiii- a lin ("lildris du l;iuii|i(' l'In/llardulhi/s ItitwiiT. Coiiimc M.M. .Ma\ ('r-li\ iiiar cl V.

(iaiidiiri-. j'en fais plulnl des ItlKilidori/Idrls à l aiisc de la iDriiic aplatit' on subtrian-

uiilaiic de ccilaiiis (rentre eii\ (|iii senilileni se coinpditer. (|iioi(|iio de bien moiii(li-e

laeoii. eoinine eeii\ du ////. Crdiiicri iik Ijhikii. du Saiiloiiien dWhoii Hoacli.

I n seul détail, peu iinpoitant il est \iai. parait les dilléreucier des radiolcs (pie

M. Ma;ycr-E\ uiar me ((mimiiniipia lors de ma Hc'nisioii sons le nom de llh. Lorioli i*l

dont la loealitt; d"oriiiine est d'ailleurs assez xai^iie : c'est ipie l'anneau du bouton est

moins obli(pie sur les radiolcs ipie j'ai aujourd'liui entre les mains (pie sur le type :

mais celte obli(piil('' (h'peiid tr(''s soiixenl, de la position du radiole sur le test de

l'oursin, aussi je u'iu'site point à rapfxirter les radiolcs (pie j'ai aujourd'hui sous les

\eii\ à /III. Lorioli. Par une coïncidence assez bizarre, les radiolcs a|)lalis sont comme

ceux (pie possi'dait .M. Ma\ er-|-.y mar. (l('pour\us de boutiin et de collerelte. de sorte

i|ue je ne puis rien ajouter à la diaiiiiose primiti\(\

A\cc ces radiolcs. mais proxenant d'une autre localilc- peu t'loiiiiu'C de la pre-

mii'rc. j'ai troiixc dans les n'Cdltcs de .M. le D' \V. Ihiiiie. (piehpies autres

radiolcs cl une |)la(pie iiiteramliiilacrairc, le tout tellement c(»rrod('' par les agents

aliiiosplicriipics ipic l'on ne peut rien en tirer de certain. La même chose s'est

picseiiti'c ("Lialement dans les iccollcs de M. Ma\ cr-l'"\ mar. Ces debris me semblent

iK'aninoins (le\ oir ("trc rapporl(''s au /'//. Lnridii Icipiel. en ce cas. se disliniiiierail des

autres Hhdlxlnciddrls de ri-^»ceiie iiilV'riciir d'Ki^sptc par les grandes dimensions de

ses [ilaipics coroiiales. le d(''\ eloppemcnl leurs gros IuImm'cuIcs cl le large cercle

scrobiciilairc ipii les entoure.

.\i\cau : iMK-t'iic inl'i'iieiir.

Localili' : Koute de Doiich à Koiirkoui- (à mi chemin à peu pivs .

Collection : CiColo.uical Miiseimi. iV I lîMil).



Itliabdooidiii'is Gaillartloti (iM iiiii i; I'.HII

Sm Mine; I'.till. I',li<iliili,<-i<lui-is (Uii'.liiiih.li i\K\[\\\\.\\ ill Kiiiium: .Nn'r- sin- lex Kcliiniclcs

.!(• ri-:^'\|ih'. II. 11. I. I-:. >riir iv.

, N,ll. II. |.. li'l. pi. II. 1-2.

1>M\. I!, l oi iMM : .N.ilrs . . . III. I!. I. i;. ^ ri,. |\ .

Mil. \ .
|i. I.'.ll. |il. I. lii:.

Trois plaipifs iiilt'i-aniliul;iri-;ii|-('s runli-iics (Mil ('-h' ivci icillics par M. Ic D' \V. V

.

Iliiinc el prf'sciilciil l.nis les caraclrrcs dii lili. (inilldnluli . lilies claicnl d'aillciii-s an

lUNcaii hahilncl df «elle espèce ipie l'on ne reiic(iiili-(' en l-^^M'''' M'"' '''"'^ '''^

elles s\ neluoniipn's iles emielies linines du Mokaltain on a elé reeneilli le l\pe el ipii

ap|)arlieniienl sans ronlesle a I'l-loeene snpiTienr.

ElafJ,(' : I'Loeene snp('riein'.

I.oealile : Soininel dii |)laleaii (!(> Moeleli.

Colleelion : (ieolo-ieal Mioenn) .\ ' l-i'i'i:..

Porovidai'is Schiiiidclii Mii.\sTi:ii in (ioi.iii i s> I !!.')(;.

m.M;. Ciihnih's S-lniujh-lit MnxMLii m tioiiM i >s : I'rl rcl'.icl . (iciiii. I. p. 12(1. pi. Kt. li;.'. \.

I'ororitlnns Srhiiii<lriit m: l.oia.ii, : .\lnii,i-i;ipliir do Krliiiii(lr> .N 1 1 ii i in n 1 1 li, p ir> ,!,•

rK-xpic. p. :.. |ii. I. liir. 1-1.-.. nun li-.

M. Ic I)' W. V. llnine a i-eeiieilli aver res|ieee pr(''ei''denle une eeilaine ipianlilé

de radicles minées, aplalis. à hoids di'coiipi's en deni de scie el a raeelle aiiieuiaire

l'orLeiiient eréneh'e. en luns poinis seinhlables aux lii:nres doniu'es par M. de l.oriol

de eerlains radiolt's du l'orocitlaris Schinuli'lil . (jiielipies didiris de i^ros ladioles plais

el l'ortenienl deiileles soiil in(M('s à ces radioles el eoriohorenl ainsi ma di'Iermination.

Observations. — Il a ('\^^ son\(Mil disenli' sin- la pri'senee de celle espère dans

rEoeène inlërienr de ri'L^\|)le el M. Ma\er I^xiiiar a nu'iiie sii;nal('' sa pr(''sence dans

les Kurkursludc. .Fai [)u xoii-an deolouical Muséum eerlains riaij,iiieiit< de radioles

déterminés par M. .\Ia\er l'Omar el pro\enaiil deseiniroiis de l'oasis de Kourkour.

d'oii ils auraient élt' rapporles [lar sir William A\'illcoeks. Il esl assez dillicile d(> se

faire une idée concrclc de l'espèce à lai|uelle apparlieniienl Irés exaclemeiil ces j'rau-

mcnls de i-adioles, plus i-enl](',s el moins l'orUMuenl denlcl('s ipie les \ ('rilaiilcs l adioles

du Scliiiiidclli. Aucun il'eux n'esl enlier. el \u l'absenee de IkhiIoii et de lacelle

articulaire, il eut peul-é-lre r\r prudeni de la paii du sa\anl i;('olo;.^iie suisse de

man|uer sa délerminalion d'un point de doule ipii a\ail cerles sa raison d'i-lre.

Etage : Eocene suiir^ricur.

f.ocalilé : Sonniiet du plaleau de Moeleh.

(Colleelion ; Creolo^ical Museum n' l'I^-l'i.
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DIADEMATIDyE

Tliylocliiiiiis lihycus |{. l"(iri!T\i I '.1)1).

I'l. VII. Ill liu. :u\.

Hl.iniclir

lll.:> mill.

II —
1 1 .r. —
12 —
11 —

Ihnilriii

tl mil

ti.r. —
(•..:. ^
i; —

l'espèce (le pclilc Inillc i|iLinl ;iu\ (AciiiplaiiTs ciiiimi.^. — j'en ai [iliis de ',]()

les \cii\. — siihcircuhiiic a raiiiliilns, siil)lii''iiiispliri'iiiii('. mais furl pen I'linrc

a la I'acc siip('ri('iii(". piil\ iiu'c sur les iim-ds puis se (i(''piiinaiil aiiloiir du iiri'islomc ;i

la I'acc iiilV'riciirc.

,\pparril a|)ical iiicunnii : rciiiiircinlc (ju'il a laissi'c rsl aiTondir el [)(Mil(\

.\iics aiiihiilaiT.iiics siipciiii-icllcs. Zniics purilÏMcs liiu'aircs. droilcs rdriiK'cs dc

iiiai(Mii<'s oliiiupoics. ciiniiiDsc'cs dc li()i< plaipuMlcs piiiiiaircs portant ciiaciiiic une

paire de jxncs ri'iiuiicreinent supcrpusi's. I,c luherculc dc clia(|ue phujiic majeure

rcciiiurc la plaqucllc alimale el rintci'm<''.liaii-e. la |ilai]uelle adoi'aic poi'le seulement

des liranulcs. l'espace inleiv.nnairc assez, cirnit. purtanl de clia(|ue (ùt('' el tout |)n''s

des zones poiil'cie^ une ianL;i'c de tuUcnailcs cn'neh's. iiniiei'lores. assez Li,ros à

l'anihilus. puis diminuai'! de Miluiiie en allant M'rs ra|)e\ et \ei-s le |)érislome. C.e-

pendant ils soni toujours plus ijros a la lace iniV'iieurc (]ue pics de l'apex, il \ en a

onze [)ar si'ric. l.'intciA aile est rempli |)ar des i:i-anulcs i|ui lormeni autour des lu-

heiciiles un espcc(> de cercle sci'ol liciiiaii-c oiiveil du rô\r des zones poriféres.

,\ires inleianiliiilacraircs lartics a peu pi-cs deux t'ois comme les zones poril'éres.

l'.llcs poricnl deux ran,u(''es de i;ros tulicrculcs cn'Miclcs cl imperl'or(''s. à mamelon

clli[)ti(|uc par suite du |)eu de hauteur des plaipies coronales et de dimensions beau-

coup plus lii-andes (|uc ceux des aires amliulaciaires. Ils sont- au nombre (le neul" par

série et diminiieni de \olumc en dessus cl en dessous de rainhitiis. Des iiranules

a.-^sez pelils remplissent a rainhiliis le rcsic des plai|ues. foi-mant des espi-ces de

scrobiciiles laniicnls entre eux : \ers l'apex, la zone miliaire s'élariiit . se (lé|)rime siii-

la suture médiane et paiait a\()ir ét('' nue.

!'(' risloine petit, l'^ialanl à peu pi'cs le tiers du diaméli-c dc l'oursin. l'orlem(Mil

dcpi'imi''. poiiant dix entailles assez piol'ondes.
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Rapports et Différences. — Je lu- puis ( (niipaici- rciic nnin elle csiiccc

Tln/lechiniis laxili l'uMi.i. (lu SciKinicn d' AlL:;('ii('. elle pi'csciilc l;i iiK'iiir \ csliliiic cl l;i

iiK'iiir (lisposilidii des /.diics poi-ifcrcs. cl. Iticii ccilaiiiciiiciil . si i'a\;iis allairc anjoiii--

(riiui à une cs[»ccc cn'lai'cc cl mm à une espèce cocciic. je n'Iu-sitciais |iiiiiil à consi-

dérer les oursins l'iiNpIicns coinine une \arii'le de i'cspcce aliii'riennc cl lunisiennc

à ia(iuelle je \ais la coniparci'. Les dinV'renccs (|ui les s(''parcnl sont iniiiiincs mais

conslanles. l,e 77/. Idiidi esl |>lus has cl plus sul)coni(|uc à la l'ace sup(''rieure. son

pourlour est [dus circulaii'c. sa l'ace inl'(''iieurc c^sl moins pul\in(''e sur les l)ord<,

moins d(''primi''e au cenire. son peristome es! propoi-lionncllcmcnl plus Lni^^c.

Observations. — lin IDdl ^. mon savant maître. M. \ . (iautliici-. a déclar,'

(|iril n"y avail point a sa connais-ance de Thi/lci-lniiiis tcrliaii'cs. maigri' l'opinion con-

traii'C de M. I.amherl (-) qui admetlail alors dans ce iicnre des espcccs a\ant des

tubercules secondaires, et supprimait le iiciu'c l>rl/ii'rltiiiiis (ivini. Depuis M.

I.amheit est revenu sur cette opinion et admet maintenant le i;cnrc Tln/li'c/iiniis. tel

que l'ont circonsciit l'omcl cl (iaulliier. Seul. M. .1. W. (ii-eiior\ admet encoi'c dans

le licnrc Tln/lcr/iimis des oursins à rauiçces multiples de tuhercules inteiamhulaciaircs.

Mais ce n"est point ici la place de discutci' les espcccs crclac<''es c^vplicnnes ipTil a

l'écenunent décrites sous ce nom i;(''ncri(|ue cl dont Tune est prohahlemcnt im l'scii-

(hxliddciiKi et l'autre sfu'emeiit un Orlliopsis. \ I'l'^poipic oil écrivait M. (laulliiei'. Ton

ne connaissait poini non plus (rOr///cr///////.s civtaci''s, aujouid'luii nous savons (|uc ci'

licnre (|ue l'on croyait ('minennnent terliaiic. est aussi i-epri''scnt('' dan> le (a(''tac(' su-

[)érieiu' et \oici que le iicnrc 77////cc/(n(*(.s- apparaît dans le Tertiaire. I"aut-il en con-

clui-e poiu' cela ijue. maliii'('' le peu d'im|)ortance attiiliuéc pai- lieaucou|) d'auteurs a

la \estilin(' du lc>t. il l'.iille léimir ces deux liciucs 'f .le ne le pense pas: les T/ii/li'-

rA//(//.s' sans tuhercules secondaires se disliniiiicnl à premiere vue des Orl/ici-liiiiiis a

luhei'cules secondaires parfois aussi i^ros que les |irincipau\.

Kta-e : Iviccne moven. Yellow heds .

Localité : Uoulc de l^aliarieli à l'oasis de Mocleli.

Collection : ( icolo;.:ical Musciun .N" I*2;>.M).

Ilcbcrtia sp. ind.

.l'ai sous les \eu\ deux oursins i'("i;ulicrs dont la l'orme haute l'appiclh^ heaucoup

plus la forme des Ij-iopcdind tci liaii-cs et des A iidih/piiciislcs actuels (pie celle du

licnre aiKpiel je les alti-ihiic. Ils sont mallieurciiscinent lellemeni h-iislcs que tout»;

\

1; V. Cvniiii.n ni I!. F.iium. Notes sur tr> K.-tiiiintrs ru»ilcs de fKi:x ptr II. A'///', hr.l.

lù/mii. sciic IV. \oi. II. |i. (l'.i.

'-] .1. i>AMiiKiiï m Hii!'. S(ir. (;,'.,,!. l-'ntnr,-. si'ric. I c X.W. p. 'lilT.

>3; .1. LvMIILIir HI Hi,'!. Sor. l-nnir,'. i MTic. loiilr \ I. |.. 71(1.



(rmuiinsc s('i i(Mis<' csl rendue iiii|)nssilile piirleiii' niilii\;iis de ei)iiser\ iilinii. M;iis

il eii lole ;i<se/ i-ependiiiil poiii' pdiixoir cmislalei-. en d(''|iil de I'lisin-e (In lesl. (|iie l;i

Iniiniile iiuiilrre n'esl {)iiinl du lnul celle de ces deu\ iiein-e>. I'.lle se I'Jippnielieriiil

phili'ij (le celle des l\cliiii(ij)('(liiiii ipii esl ;i pen près la in(''nie (|ue celle (l("s llchrrlid

,

niais (lonl la \eslilui(" ("sl joule dillV'renle. ( )|-. (-"esl pr(''eisenienl a cause des resles de

la \ eslilure. (|ui ressenililenl e\! raordinaireiiienl à celle de V llclicii/n iiin iihincnsis

C.iHTKM . telle (lu'elle resserl de la liiiiire d'un |il(''si(ii\ pe donnée parC.olleau en ll!!!;*) V

ipie i'alhiliue pi-(i\ is(iii(>inenl ;i ee ^eiire les deux oursins r(''colle> par le 0' \V. V

.

Iluine dans le Terliaire iniV-iieur de Toasis de lîaiiarieii. Les dimensions de ces deux

oursins pres(|ue ii'duils a r(''lal de moules siliceux, soni les suivanles :

lli;imi'n<' : I!! iiiill. — \'> rnili.

Il;mlri.r : IT..:. ~ lil

Là ou le< zones piirii'eres sonI encoi-e \i>ililes, la |)rimaire adorale de elia(|ne

majeure oli.Liopore es! en reli-ail. el les Irace-^ apparentes des tubercules. indi(pieiil

des tubercules serol»icult's plus (le\elo|)pes (|ue eliez les /•.'(////(o/w/s el les autres

genres (pie j'ai cil(''s plus liant, el enlour('S de iiiaïuiles (lispos('s comme dans Hclwriia

.

Il se pourrait cependant (pie le l'raLiinent i('colt('' dans rLocene de S' l*alais et

decril el limir('' par ('.oll(>au n'appartint pas au i;enre Bclx'iiln tel (pie Ta compris

Michelin, mais ce n'esl poini a\ec les mah-i'iaux (|ue i"ai enlic le- mains et la simple

tii:ii|-e doniK'e parColleau loc. cil. (pie je puis ('liicider celle ipie-tion.

I'"tai;e : lM>c(''ne inlV-rieiir (partie superieuic des lihssclie ,»tidTe .

Localih- : l'"alaise nord de l'oasis de IJaliarieli.

Colleetioii : (ieolouieal Museum n" l'i.'JiiC».

PSAMiMECITINIIXE

Mislocliiims Mn.yori m; Loiiiin. Iî!!)7.

Smi. |;;!I7. \l,slrr/,i„iis \l(,f/,;c. iM, l.nr.ini. : .NmI,^. polir mtmc ,1 TKm.!,- Hr> Kclii nu(lei-ine>,

\ .
'.I, pl. 1.

,
\vi . li-. -i-:;.

l;;!l!t. li. F.MIUM : r.cMsion lirs Krli. lo». ,\r TK-v pie. M. 1. K.

huiic III. r.is,-. Mil.

Les exemplaires rapporl(''s par M. le D \\ .
1". Munie |irie, ienneni de la iiK'me

localité el du ni(''ine horizon (pie le l\pe coniinuni(|U('' par \L Ma\ ei-L\ inar à .M. de

i.oiiol. Je ne puis donc (pie ren\o\era la desci-i|)tioii minutieuse et exaele (pi'eii (il

le sa\anl eelhnoloiiisle de (iene\e. Ils ne >e disliiiLiiient d'ailleui> en rien du t\pe

' Cuiiiu. K.-lilllides (le S' l'al.ils. |/,;,„/,..v Jrv .SV. Cr,,!. pl. I. Iii..



liuiiiv, ol lii hiillc loiijoiiis pclilc dc ces iiMii\ciui\ rxcinphiiri'-. r(iiili-il)ii(' cncoir ;i

lixcr (Irflniliv (Miicnt l;i srpaialion dii ,1/. l/r/z/f/ / scinlilr luciilisi' chins l;i rc'^iiion dc

Mocloli, d'incc le M. Slchnihcri/rri {'<\im. doni le seul cNCiiiiilirnv cnuiiii iciil d"iin

lini-i/.oii un pen iiilV'iiciir diiiis rivicc'iic dc Miiiicli el (|iii si-iiililc par coiisc'fiiiiMil . m-

p;is devoir ;i sa i^randc laillc les raiiizrcs iiinllipl(>s dc iiilicrciilcs de ses iiilcramlni-

lacrcs.

Klnyc ; I'Imcciic iiiovcii.

I.ocalih' : V.iw irons dc Moclcli.

Cvolloclioii : Cicolofiical .Miisciiiii ir' li.'îlii!.

TEMNECHINID.E

1>i<*tyoj»lcuriis Haiiiioi l)i m:\n i:t Si.\hi;\ liiiii.

l!ta-2. nirlf/oph'iinis llainiri ]U ma\ i,i Si.m.i.v: Thr lu.vil K. liiimiilr;, ,.r Wrslnn Sind. Ji. .'.H.

pi. i\. li-. '>-:>.

I8«i. I', hi; l.oiiioi. : N - I. |.. i'.K |.l. \\\IV. li-. 7.

I!. h.iniM : r„.xi-.inn (lr> Krii. 1.,». ,|,. j-K-Nplr. Mrm. I„sl.

l-j/i/pi.. loinr III. r,i>c. Mil. |,|,. el 7;;2.

Depuis la publication dc la |{(''\ision des Iv liiiiidcs fossiles de ri'l.uApI.e j'ai eu

maintes l'ois ruccasioii dc recoller moi iiH''me aii\ eii\ irons du Caire, soil au Mo-

kallam, soi! dans les falaises eocenes du déscii lili\i|iie asoisinanl les l'\raiiiides de

(ihizeh, des spi'cimcns de celle espèce indieiiiic : M. le I) I". Iliiiiic (mi a rap-

porlé lin lion exemplaire de son Noxaiic dans le descil liliypie au sud du l-'a\ouin.

lîtaiic ; hjiccne supérieur.

Loealilc : l'Jivirons de l'Oasis d(> Moelcli.

Colleelion : (;co|oi;ical Museum N" li.'Jlir».

FIBLLAKII) K

Tliii$;.*l$ilea lliiinei lî. l'ui urvi l'.llt'.l.

IM. VII II . liii. 7-Hl.

iMMrNsioNs :

l.iiri:. II.Mil. \.nui:. \.:n-'^. li.uil.

mill. l.i:* mill. , 7.:. mill. i; mill. î mill.

Tcsl de pelilc taille, alloiiiic. forlemciil iclri'ci ;i la pai'lic anl I'liciirc arrondi cl

arfois lroni|uc à la partie posti'iiciirc.
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siiitciiciiic it'iillcc el sniivcnl siili( uiii(|iii' dans ('(M-laiiis cxciiipljiiics. dr-

[)i'iiiir(' fl |)r('S(|ii(' plalc cIkv. tl'aulics.

l-"ac(' iiilcrioiiic (irdiiiairciiiciil picsiiiK- |)lal('. (iiicliind'ois Iriirrt'iuciil dc'-priiiK'-c

ail milieu mi iiii pen piiKiiKT sur les liords. avec une cspccr d(> pctil iiiliiiulibuluiii

aiiluiir (!< iirrislDiiic.

Apex suhcciilral on Icucrciiicnl cNccnl ii(|ii(' en a\ant. inonlraiil i|iialr(' |)(>t('s

^riiilaux en li apczc axcc Ic inadi rpoi idc an iiiilicn : les pores oeellaires ne sont \ i-

sibles (]n'a\ec nn loi'l ^rossisseiiienl

.

\in!)iila< res à lleiir de lest. a\ee I'oparc inleiv.onaire renlli'. en enle de melon

suivant revpression de I'oiiiel. I.es /.ones p(nireres sont éiroiles. ouvertes à leur

l'Xtrémile : riisiire du lest par les ai^enls atmospliérii|iies m'empèelie de liien en dis-

liniiiier tous les details sni- les e\em|)!aires (|ue j'ai entre les mains. I. 'espace iiiter-

zonaire est plus lariic (pie l'une des zones poril'eres.

Peristome cential. de iiio\enne diiiieiisioiis. oxaleou rudimentairemeiil |)enla-

lidiial plaei' au fond d'une li''L;ere dcpi-essioii simulani une espèce d'inliindihuliim.

l'eripidcte petit, rond, a lleui- de test, situé a moins d'un millimetre du liord

poslerieui.

Rapports et Différences. — l/ahsence complel(> de cloisons inlernes. absence

(|iie j'ai pu \crilier sur plusieurs exeinplaiics picsenlanl des sections horizontales

bien netle>, lait entrer cette espèce dans le i;eiire Tliiuidstcd Pomki.. Elle a, d'ailhMirs,

beaucoup :1c ressemblance a\ ce le '/'//. Wrllcrlri |Nimi:i. de l'Ivicène inférieur d'Aliierie

et de 'l'uiiisie. dont elle di>tinL;ue a |)reinii''re \ ne par la position de son periprocte

très rapproche du bord au lieu d't'Ire plus près du pèiislome (|ue du bord. Le 77/.

Liii-idiii iir i.oiiiui. de l'I'Locene sii|)erieui' d'I^u) pie est ' plus i éi>ulieiemenl allongé <'l

moins aiiiu a l'avant, son periprocte est plus eloiiiiii'' du bold el son prolil Iransversal

esl plus icL;uliei('ment subc\ liiHb'i(|uc.

.\i\ eau : Ivicene inférieur.

l.ocalilc : Ibiiite entre Doiich et Kourkour.

C.olleclion : (ieoioi;ical .\biseum n" IllKi.').

^iisiiioiidia liOgliotlieti |'it\\s litliT.

ISCT. Sls„u>ii<li(i l.ofinthrti Kii\\n: Ans .l,.|n (Inciil. p. ilKl. pl. VI, lit:. !l.

IDilll. i>i: I.Hitiiii. : .Mi>iioi:rM{>liie p. ttl. pl. II. li^'. l-.'i.

Trois Sisiiioiidid n'-eollés ])ar M. le D' \\ . V . Ibime se rapportent bien au l\pe

d(''cril par l'itws et pro\eiianl des Callidiitissa Sililc/ilcii de la .Montagne des Morts à

Assionl. Ils sont bien i-eeoiinaissables à leur face supérieure coniiiue. leur l)or(l^
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milice, lours niiihiiincrcs nmi costiili's cl ;i leurs liilicrciilcs Irrs ('ciirli-s à l;i t;ic(^

supérieure.

Nive;Mi : Ivicéiic iniV-ricnr. conclics supciicurcs.

L()c;ilit(' : IMalcau calcaire à iiii eliciiiin eiiire les oasis de I) ilioiiI cl .\a-

khcla.

Coileelion : (icoloi^ical Miiscuni. u" I Hlod.

Sirsiiioiidin l!«i<lis |{. r<iiitiu IIM)'.).

IM. VII. Il Ii-.M-:1.

i(I\u;nsii»>s :

l„iii:i'iii-. Il.iiilcnr.

t; mill. l.i:, mill.

t;.:. -2.:,

Tesl (le lorinc ()\ aie Iciiérciiiciil alloiiiii'e. rclr(''ei en a\anl. sul)i-(islr('' eu arriére,

l-'ace su|)(-iieurc dcpiiméc. pres(|iie lidrizonlale. Kaee iiilV-i icnre piih iiu'c sur les hords.

lortemcnl creusée au ceiilrc. Uoid arrondi, a peu pics de la iikmiic ('paisseur sur tout

le pourtour, saut' en arrière oii il s'amincil un peu sur le rostre.

Ape\ ecntral : ap|»areil apical petit a\ce le iiiadreporile en houloii au eeiitrc.

Ami)ulaeros à peu près éiiau\. très peu pelaloïdes cl 1res ouxerts. /.ones |)orit'eres

presque rectiliiines. arquées en deliors à leur e\tri'iiiil<'. foriiiees de jiaircs (!<• p(>tils

pores ronds et fineineiit eonjuiiiiés. assez serrées, une xin^taine par zone. — espace

interzonaire iariiC coininc les zones poril'éres réunies. h'UcrciiKMil eosluh'-.

Péristoiiie petit au l'oiid d'une (lépression liés sensible.

Péri|)iT)cte très petit à ('lialc dislance du |)érisl(niie et du hord post(''rieur.

Tiiherculation liahituelle au ii(>nre.

Rapports et Différences. — dette nouvelle espèce se rapiiroche lieaiicoiip du

.S". Sa'fiKiniii Kio L<iitioi. dont elle a à peu |)iés la l'oiine ^('neralc et ipie l'on lrou\e

au Moivaltain à un nixeau peut être un peu |tliis éle\ ('•. I^lle s'(>n disliniiiie cepcndanl.

par ses ainhiilacres i)eaucoup moins ])étaloï(les. 1res (»u\erls à leurs e\li(''nut<'' et a

zones poril'éres arquées en dehors, et par son périprocle |)lus (''loiiiiK'' de la iiiaiLie

postérieure", (les mêmes caractères la si-parent du .S', raridus. |{. I"ni kim cl du .S'.

Loçjhotlicii iMt.ws dont ell(> n'a d'ailleurs ni la l'ace sup(''rieure ('levée, ni les ainhulacres

l'(tr(enieiit coslulés.

\\\;\'Ji,v : Kocéne ino\ en.

J.oealité : Collines !)asses. au sud-oiie-l du ('.oii\enl de Moeleli.

Colloetion : (leoioi^ieal Miiseiiiu n" |-i;'>î)2.

F.(iiiii:iiiMii-.



KcliiiKX'j siiiiiis lil>.><-iis |{. l-iiiiiTM I'.KI!).

IM. Ml. II li-. I.VIil.

iiiMi;\siii\s ;

I.Hii.-. I.iiri:. II.Mil. I.oiii:. Haul.

; null. :i mill. I mill. mill. '1.2:. null. 2 mill.

2,7:. I t; ;:

.'>.!:> I.:. 7 <; 2.75

I'N|ii'cc (Ic li'rs |ii'lilc jjiillr ;il lci;^ii;iiil |-,i|-('iin'nl iiiu' liiillc sii|»('|-;(Mil-t' à .") mill.

Tcsl i)\;il(' iilliiiii:!'. ii'Inci en ;i\;iiil. aiToiidi el sul)li'(Uii|ii(' cii iirrirrc. l-'acc

-ii|ici iciiic l('^rr("iii(Mil iciillcc. I'acc iiilV'i iciiic |»iil\iiir(' sur les liords. torleiiiciil

"•(iiicavf aiilniir (lu |ici'isliiiiu'. I'ni'd '-pais.

A|i('\ Milicciilial. Iciii'i-ciiiciil (Ml airicic. Appareil apical iiKHilraiil 'i |)(iivs ;i(''ui-

laii\ I'l Ic iiiail|-(''pnrilc cn IkhiIuii an ccnirc.

\ iiiliiilaci-cs. assez Idiiizs. a pen pics eiiaii\ eiiire eii\. siiltp(''lal(iiiles. mal roriiu's

a leur e\lremile. Zones pdril'eres formées d'iine i|iiin/,aiiie de paiics de poics ronds

el non eoiiin^m'-s. assez espaces: espace inlei/niiaiic renll(''. un peu plus larue i|n'iine

des znne< | loril'ei'cs.

l'cri>loine. rond. |ielil. rmemeni .ni'amdeux siu' les hoi'ds. un peu e.xcentriipie

en ai'riere. s'ou\ranl au fond d'une dc|»ression assez sensible nK'iiie sur les ])elils

exemplaires.

l'(''riprocle. 1res pelil. à un demi millimeire du liord posli-rieur.

Rapports et Différences. — C.etle pelile espèce, la pi-emiere du ueiirc. sii^nali-e

dans ri'locene d'I-^^xple. pins(|iie \' l-j-liiiiiici/iinins Ijicidiil u\: Lnitini. appartient au

uenic T/ini/dsIcd l*(i\n;r. esl assez \oisine de 17:". Ihniiiisi ('.(Hikai de riv)C('ne (le la

l.oire inl'ciieure l'rancc) : mais celle dernieic esl plus renllee. son pcM'iprocle esl

moins lapproelK' du hord, cl son hoi'd antérieur esl (lilat(''. I."/--'. Lniioli ('.onr.Ai a

son periprocle plus rap|iroclie du peristome (|ue du liord. il esl plus ri'iiulierenienl

o\ale cl sa lace inicrieiire esl pres(|ue plane. Iii/Idliis esl plus haut, sa l'orme

e>l plus oxaleel sa l'ace inférieure plus creusée.

Observations. — (lelle espi''ee esl un l-j-liiiKicffiiiinis. cai- elle a des cloisons in-

leriies. Je compi-ends le ^enic comme l'onl comiiris. C.oltcau. de l.oriol. Diniean.

(iaulliier el Ions les ccliiiioioL;isles en Lii'Micral. sauf M. .). I,aiid)erl. J'ai pris comme

l\pe de resp(''c(>. un iiidi\idu de .')..') mill. : car. sur plus de ^in^l sp(''cimens r(''colti''S.

Iidis seulement ont une taille sup('rieure.

l'^laiic : Kocène sup(''rienr.

Localités : Oasis di' Moeleli.

Collection : (.eoio^ical Museum. N' 1:>;>.^7.
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CONOCLYPEll) i:

( '.oii(M-I.> |>oiis Dt'hiiioiu'i l.iiiiini .

I'l. Ml II . (iu. Ii)--2'i.

lillid. Cuinr liipnis Dr'aiK,,,,; i.i. I...iii.n. : Mono-iMphi,-. -If,. ,,1. II. lii.'. 17.

IlKHI. . l;. Km iiTAi : K.-I.iril(lrs KncMir^ .Ic Miliicli. /;-/'/. /„v7. hiiipUri,

-.II,. V. v., I. I. p.

Cello espèce. f|iie I'mi lniii\e parloiil (hms riviccne iiirei-ieiir de ri{ti\|»le ddiil

elle esl le le fossile ciiiielei isli(|iie |ti-eiiiiei' dei^re. iie puiixnil iii;iii(|iier (hiiis !(••-

récolles de M. le D' W. 1". Iliiiiie. .l'ai deja siinisaiiiineiil paih' de ses \aiialioii<

in(ii\i(liielles pour ik^ pas a\oii- a \ re\eiiir. el il seiiihlerail donc (pie je n'aie (pi'a

me homer à celle simple conslalalioii. coinine pour les aiiires espèces coinnies a\ aiil

ce travail.

Mais il esl. cepeiidaiil . un poiiil ipii me parait de\ oir l'Ire liieii mis en liuiiier(> :

c'est l'étude des jeunes iiidi\idus apparleiiaiil à celle espèce.

Va\ iiéncral. poiu' ces oursins ipii aniveni a ime lirande taille, ou ne s'est

|)r(''occn])e (|ue des adultes el l'on lidu\e courainineni dans les l'I udes i''c|iinoloiii(|ues

(|ue la taille des Cniiocli/iii'ns \arie entre IMI mill, et I.MI mill, cl |ilus eu longueur. Il

seniblerail iiiénie. au pri'mi(>r aliord. (|ue certains laxonomistes ont admis ()iie. du

stade larvaire l'oursin esl passe a une (aille considcrahle. et cela se comprend assez

car ceux ipii leui- ont commuui(pic les echanlillons, ont certainement né';.iliiie. dans

leurs récolles, les indi\ idus de petite taille. I'eut-(''tre même ne les ont-ils pas \ u sur

le terrain. Il en esl résulte, j'en ai la persuasion, des confusions fâcheuses : j'en ai

dé'jà eu la |)reu\i> en Kuxple et j'en ai luie autre entre l(>s mains.

Parmi les confusions reiircllaltles occasionnées par les jeunes CniKicli/pciis. il eu

est une i|ui semble s'é'tre .izé-néralisee d'iuie manière fàclieuse. .le suis alisolumeni

coinaincu. eu ell'et. ipie bien des ecliinoloiiistes. à commencer par Duncan et Sladen.

les ont pris poiu' ce ipi ils n'i-laient pas. cl (|ue les trois (juarts des l'IcxinIdDiixis

cités sur di\ers points du L;lobe. aussi bien en Asie (|u'en A fri(|ue el m('me en lùii(»pe.

ne sont tout simplenn-nl i|ue de jeunes ('(hkicIi/iwiis. Il est d'aillciu's un fait à noter,

(•"est ([ue. pailout où des cNploralions sui\ ies ont pu permettre de récoltei' bon nombre

(rKeliinides. l'on retrouve toujours ces deux iieiu'es dans les Mu'mes couches. San<

parler des stiates de l'Kocene des Indes a l'ouest du Sind. si je me borne, à l'Afrifpic

(U au Sud de la l'iance. je constate <ine M. !.. I'er\ iiH)uière cite en Tunisie du

nixeau à lù-hinoldiiipfix Ciuijnni un ('(iiiocli/fx'iis au (iebel Tro/.za el un l'icsidiiiiiipfix au

17



( .liciicliir.i : en l^uv M. de l.;ip|i;iicnl ;i cilc un l'Irsioldiiipas du (ichcl llaridi. oil

rniiniiillciil les CinitH'l'ipm^ Ih'liimtiin cl ce. sur des i(MiS("i^iicincnls (|iu' lui avail

Iniirnis M. \". (iaiilliici- : en l-'i-aiicc. dan- ri'jicciic de ril(''iaiill . l'un li-oii\c an Mont

(,a\la l(" ( . I '(iiiniilciis assiicii' a l'Oriiilinnpd-^ /l'oussc//'. landis i|n'a Iiai'imiliin le C.iiKtr-

ijiiKiliis cl \ Oniilninpds M irlii'h ii i se lionvcnl dans la nu'nn- cnnclic. ( si les (triti-

liiiiijins ne sunl (|ne des I'lcsinldiiijids a Inlu'i'ciilcs ci'cncles cl |icii'nii's. à nmins ipTils

ne Sdicnl. cnniine le ei'dii M. Lainlicil. (|ne des l'Icsioldmpax dnni le tesl esl li'i's

\nc\\ cnnscrNi', inmi oIiscia a liim resie la nii'nie.

Mais, si nmn (ilisei-\ aliun resIe a l'ela! de sini|)lc h\|»nllu>-.e |M;ni- les cs|ieees

Innisieniics cl lV;in(;aisi's ipie je \ iens de ciler sans Nonloir |Hinr cela i-é\(i(|ner v\\

ddulc les (h'-lcrniinalinns (le mes ennlVei'cs. elle es| assin'iiiienl hien élalilie pnur

ri!:u\|ile. l/iinrsin du (.ehel llaiidi atlrihiie par \l. V. Caiilhici- au -enre l'icslnliinipas

a\ail I'll' i-e(aieiMi |iai- nu li-nii'nie an (ichel ilaiidi dans \ine enurlie ({ni ni'a\ail d(''jii

riHirni nne centaine de ('. Ilclddiidfi de luulcs hdlle-. Je le lui avais c(ininnini(iu('-

eiininie |-e| iri'senlani l'elal jenne de eelle (-speee. eai- il n'axail en\ii'(in (juc Kl mill,

de liHiLiueni'. M. \. daiMliiei' s'dlisliiia a \ xnir un l'Icsnihinipds : mais, a celle (''|)0(|ue.

mon rei^rclle maiire ciniuncncail a se rcsscnlii- des premieres alleinles du mal (|ui

reide\a hop h'il. hclas!. a la science : aussi, n'iiisisiai-je. puinl pai- un senlimeni ([ue

nul ne me icpn iclicra . M. de l,ap|iai'enl a lire de cela des cunclusiims pal(''()ii('(),i;ra-

pirh|ues lurl inhMcssanles. Ies(|uellcs. l'uri lieui-euseinciil . rcsieni les m(Mr)("s. (|u il

s'a.uisse de ('i<ni)i-lijpfds t)\i de l'lisi(}ldnipa>; . puis(|ue ces deux genres. (pTils snienl

dislincls nu non. -onl aussi caracl(''i-isli(|ues l'ini (|ue l'aulre des mers chaudes de

riviecMic indd-medilei •ran(''en.

M. le [) W. I-'. Hume a i^'cnlh' enire les nasis de Doucli cl de Kunrkour nne

S('-rie de jeunes ('. hrldiuddi xuici les dimensimis :

l.nn^iieiir: l.ir-cni- : llaiih'iir:

iMill. 2(1 iinll. Il null.

jic ic,

'.:!
I) » i:

'l'.i 'il -2(1

:.! 2:.

Si je prends le plus pclil (|ue je fais liuurcr mal.'-:i'('' (|uel(|ucs cassui'cs ({ui n"en-

laclicnl en rien sa Inrme L;(''nei-aie. je cun-lale i|u"a\cc ses hurds arrondis cl épais

-on perislonic sihn- au fond d'inie d(''prcs-ion de la l'ace iniV'i-ieure. ses amliulacres

p('laloï(lcs 1res li'iicremenl saillanis, assez larues. di'oils. ai'ri\anl pres(|ue a l'amltitus.

sa l'ace sup(''i-iein'e sul)li(''mispli(''i-i(|iic a sommet e\eenli-i(pie en a\ant, il a Inus les

caraclcres d'un /'/('.s7'i;/(n///;((s- aullicnrK|n(". Les pseu(lo-pli\ llodcs du pcrislome soni

assez \ai.;ues [loiir laii'c croiic a un lloscelle rndiimMilaire cl. si nous nous rappelons

(|ue r. /yr/(//((i/(('/ adulle a les pores des a\enucs amhiilacraires enIre le p(''ris|onie (H

re\li('Mnil('' des p('lales si iri-eiiuliercmenl disposes ([Lfils foni croiic paii'ois a Texis-
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loncc (le [Mies sur les |)l;ii|iii'l!('> jmihiiliiciMiics dc la lacr iiil'cricurc. jc iic

\()is |):is (•(• (iiio Ton aurail pii iirnhjcclcr si i"a\ais di'ciil eel csciiiplair.' coiiiiiic iin

I'Icsioldiii jxis a 1 1 1 1 1 CI 1 1 i(
1

1 ic

.

Si j'ajoute ((• raiMclcrc an\ itici-cdcnls. (•'csl i|U(' iiialiir('' la diaiin ise rDi iiiclIc

de Duncan " INi i ilcidiis zuiics cnulinued mi llic acltnal snrl'acc as y, 0/7 .s
'

M. Lainlx'il. dcrri\anl Ic I'lcsiiilfinijKix I'd'/iiirrl - dil ; • An dcia des |i('>lales. les

aoihulacres (|ui >c rcli(''cissenl \cis le piMisloinc n'onl plus (|ue de |iclils port-s

ronds. ])res(|iie ctmliiins. jxir pitii-cs assez csjxici'rs . . Or. Ic ('. /Icldiuiuci parail

a\()ir. à pailir de rcxlrémité des ainhulacres des poi'cs inir ptiircs assez espai-ise. par

suite d'uii(> dispiis'.'lion assez sin.uulier(> des plai|nelles anilxdacraires. alurs (|u'en

l'éalitc. les porcs son! simples, niais s'ou\ icnl a llcrnali\ cnieni an hni il e\!erne on an

milieu de la plaipiclle. I'.'csl d'aillcius a celle disp:)silion ipic les I'aaiH-lijpeas doixcnl-

leur pseudo plivllode |)eiil)uccal.

.Ic n'insislcrai point ici sur la (|uesliou des I uhcicules crc'uch's ou inn. iMincan '^i

les (lit iiicrL'nelcs. M. I.andjert ^ leur Irouxe sui- inie partie du test de son noii\eau

l\ pc des (Mviielni'cs ohsolclcs. mais l'aurandissemenl pliotol \ pi(|ue ipi'il en donne '

ne laisse rien \oir de ce detail, ce (|ui es! mdlicurcusenicnl le sort de liicn des

aii,i-andissemcnls |il(oloL;iaplii(pics.

.le conclus donc (|uc. sans nici' (|u'il puisse exister de \ lais l'Iesitiiinipas. j'estime

ipie l'on ne saurai! s'cnloiUH'r de trop de pr(''caulions en pi-i''scnce de la hizairc ciun-

cidence, (jue je si;:nalais tout a l'Iiciu-e. de la coexistence dans les nH''fHes ctHiches

('uccMics de l'lesii)laiiijtas et de (
'(laacli/iieiis cl de la .grande analoiiie des jeunes C.

Dclmiouei -.wcv ces m('nies I'lesialaiiijias.

A\ee CCS jeiuies exemplaires de ('. DelaïKiaci .M. le D' W. Hume a rapport''

de dixerses localités des C. Ih'laiiaaei adultes (pii alleiiiiicnt des tailles consid(''ral»les.

Il en est un cependant (|ui se d(''taclie neltemcnl de l'cnsendjlc et ipii m. 'rite

rmo mention spi'ciale en ce (pi'il se lappoi'te assez exactement à l'oursin (|ue M.

.Ma\ er-i'lyinar (''/ a (lc'n')nnn('' C. Snn-rrhi/i . espi'ce jus(|u';i ce jour purement nominale

par suite de la liriez etc de la description et de rinsiillisancc de la li;zure au Irait de

la nuiin de l'auteiu-. cl (pii i)ro\cnail du \ur\\\r horizon cl d'imc localité sitiK'c a lo

kiloini'Ires à Fonesl d'Kdl'ou ijuc. sui\anl son liahitudc. M. Ma\ ei--l^\ mar a l)aplis(''e

(I) l»(N(;v.\. A l;c\i>ion iif \hr Cciicia .ind ;:ic;il droni» of llir Krlii 11. li. Ici . .I,,iini. I.:ini<;ii,

societi/. liii!!). |i. r.i:;.

'-) .1. l.x.MliKltr. Sur un l'icsiiilniiifiiis de 1' Mi iiiiir
( '.m I r.ilr , /;/(/'. Su -, (ii'nl. l'iuiii i- -rv'sc 1.

I. VI. |.. tilt;',. iDO'i.

(3) IM.xcA.v. Inc. ,

(') I.A.MIlKlir. 1(11-. 111.

•') I.A.MIIKKÏ. rll. |,|. Will. IL'. '1.

MAVKIi-l'VMAi;. Nrii,. Krliillidcii dcn .N ilimu id i Irn (iid-ildcn K-\ plrii>. \ ^rrlrljln:./,/!

.

<ler Xdlar/: ^'cm. tn /uri h. .I;iliri:;ni^' Xl.lll. p. pl. iV.liir.



(Ill nom (le (i;ircl W'illi-iicks. (Ici mioin \\r x- disl iii.uuc (\r^ aiilrcs ('. hcliiiioiifi

\y,w SCS ;iiiiliiil;ici-cs i|iii ;illci.L;nciil r;iniliilii>. ;iii lien ilc se l'iTiiici- ;i i|iicl(iiics iiiilli-

inclrcs ;ni-(lcssiis. C'csl h'i. a iikiii ii\ is. nue \ ai'ialinii imliv iilnellc. Icralnlouiiiiie pciil-

l'Irc. on liieii. cii Idiil cas. une \ai'iele |icii iiili'ressaiilc.

.\i\ eau : l'ioeenc iiilV'i'ieiii'.

I.ocalili' : IMalcaii cnli-c Doiicli cl l\Miiiknm': ()iia(l\ liaiiieillia à l'oiicsl (rivllnii.

C.ollcelinii : (.(;. jn-ical MiiseiiHi 1)
- IIDlil. I1!I7I.

CASSIDl LU) E

4;i««oi>3 ;;'iis ISnliiiriolK'iisis |{. I'uiium 11)0',).

IM. 1 II ,1! II-. -ir-'Jii.

iinii:\si().Ns :

Lonpinir. ^'riir. lliMilnii-.

i^'.l mill. i:< mill. Il mill.

i:\ ir.

-n: ii;

-i: !(;.:.

ii;

Tcsl (le rornic ol iIdiiliuc. airnndi en a\anl. rclirci vers le has. lMmi|iiecl l(''iici-c-

iiiciil ('•cliaiiei'c eti anicic. à cnics lcL;i'reiiieiil (li\ ci.liciiIs. a\aiil sa pins Liraiide laruciif

an (|nail |Mistei'icnr. I''aec siipi'iicin'e iiu'dinciciiienl ('lescc. a\aiil son poini enlini-

iianl en an ierc de l'apex, à pnilil I ran--s ei sal en fnrnie de dnine. l'ace inl'i'^i-icni-c.

cnnca\e. |iiil\in(''c sur les li(ti'ds. pins on ninins de|)i'iiiii'i' Innuilndinalenicnl an uiilien.

Api-\ haliihud an\ t'dsxiiliiHiln- . cxccnl ri(|iic en a\anl an\ loo de la loni^nenr.

Anil)iilacrc> pi'lalnïdc-^. lai'i^e-;. in;'diiH-i'cinenl rennes à leii|- c\li'cnnlc. 7(Uics

pniil'ercs rniniecs de paii'cs de porcs uliliiines. l'inlcrne rond. l'cNlcrnc lies allnni;t'".

enninuiK's pai' nn sillon hien nian|iie ; clia(|nc paii'c c>l separi'c de sa \oisinc pai'

line ciMc niMiis-<c. ^raniilcnsc. L'espace inleizoïiaire esl pins lar.uc ipic les den\

/.ones pnril'i-rcs r/'iniies. Les aniiinlacre^ du liiximn snni pins loiiiis ipic ccn\ du li'i-

\iniii : de ces derniers, l'ainliiilaciv III c-l pins ci.iirl que II cl IV.

j'i^rislonic penla;;onal. allmi.m' dans le sens de la lonmicm-. orni'' de fortes prohi-

li(''r,nices en .Linise de l)iinrrelels inlci-anihiilacraircs cl poiir\n d'un pli\llodc 1res

développe cl li'.'s appai'cnl.

l*('iiprocle siipra inar;:inal. dans une eavili'' assez !arL;e. s(''p; rc du liord |iar nn



iiirjilal It'Ltcrcmciil ci'i'iisr cii lidiillicrc iiiilicii. la Liiiiillicrc crliaiici-c Ic lioid |i(isl(''-

ricur ('11 iiii lar'iic sinus. I/iiilcraiiihiilam' impaii- I'oiiiic Ic loil dc la caxii ' |irTi|)r(»c-

lalc sans (Icssincf un roslrc pi'dndnci'.

I'lM' handc lisse Irrs ('li-dilc \;\ dii Imid push'Ticnr an |)(''iisl(inir.

rniicrculcs lins c! S(MT(''s en dessus, plus j.Vi\< à la lace inlV'rieuic a nie>ui-e qu'ils

a\(ii<inenl le p(''i'isl()nie.

Rapports et Dilfârences. - Celle espèce se lappioclie hraucoup du ti. .\arlllcl

m; sp. dunl elle senilile. ('lie ranc('ire, elle s"en dislin.uue n(''anninin'^ par ses

coles moins parallèles, sa roselle anil»ulaci-aiic plus d('\ elo|)p(''e. son ape\ plus e\cen-

li'i(iue en avanl. son pcrislome Iteaucoup jilus urand. sa liande lisse plus xisihie. cl

sa ra<-e int'érieinv plus concaNC au milieu. I.t-s ^'. /illcli ur l.oii. cl fi. Ti'illi(inli

l'"oi UTAi . soni plus arrondis cl leurs amhulacres son! plus ('iroils. llichcnsis m: Lui!,

esl [dus éli'oil. jilus lias, cl son pi-olil en l'orme de loil es| lies caracli''iisli(pie. Les

aulres (iisopi/uiis |)liens ne son! pas ;i comparei".

l'Llaiic : Eoeène iiil'érieiu- (pai lic supcrieiuc .

Localilé : Kl Halu- (nord de l'(.asis de Ualiaricli I)' W. I". lliunc .

r.olledion : (ieoloiiical Museum n" I2.'51îr» 7 exemplaire-^ .

Gisop.yK"^ sp.

l'n oursin en assez mauvais clal ei\L;a,L;r' dans inie i^anuue fori silicc^^c cl (pii

pio\icnl du (lehel cl lîaiia. ]»rcsente dans tous ses caiaclcrcs \isililcs les a|)pai-cnces

d'un fiisopi/f/iifi assez \(»isin du (1. /illcli de Loriol. Mais ccl excniplaii'c uniipic esl

malliein'cusemenl li-op corrodé poiu- ipie je puisse ("Ire 1res e\plicilc à son sujeL.

I'".ta,y(' : L^teene inférieur (partie mo\enne .

Localité : (iebel ei liatia.

Collection : Gcolo-ical Museum X" I 11121!.

Pscudopygaiiliis si>$>;.v|»ii:i<'iis H. Loir.rAr ItlOl).

IM. VII. Il li^. 2Î)-;5I.

I)I\ii:nsiii\s :

Li'i'i-'- Iliiiil. I.niii:. l.-.n-t:. Iliui.

l'i mill. 1.'! mill. • i; unit. 211 null. I'.) niiil. '.I mill.

i7.r. ir,.r. ,•!

;
21 iî;,:, m

If! 17,-2.-. il.:.
; 2:. 21.:. il

Je n'ai à ma disposition poiu' d("crirc celle espèce (pi'ime série d'oursins rcduil<

pitur la plupai'l par l'éi-o^ion a \'r\;\\ de m );ile-; siliceux, ce (pii m'ohii-cr.i a laisser

de côlé cerlauis di'tails analomi(|ues du Icsl ipii cerlaincn\enl auraient licurcusemeiil

< om[)lél(' la physionomie de celle espèce, la |ii-emière du ixcnir sii;nal('e en l^uAple



Tcsl ^\c l iilk' (Mille, aridiidi el siihsiiiiiciix en ;i\iiiil. s;' (lil;il;inl |»r((;^i'ossi\ (>-

iiH'iil sur les cnli's iiis{|ir;iii i|n;iil postcriciii' on il ;illciiil s;i plus liraiidc lariit'iii-.

i('lirci el siilintsln- cii aiTiric. I'acc siipi'i'icnrc di'iiiiiin'c. aiioiidic en a\ aiil . a\aiil sa

plus .uraiidr iiaiitciir iiii pen v\\ a\aiil dc Tapcx el. d(> là. iiisciisiblciiiciil di'clixc en

an'icrc. V,\cc iiirri iciiic iiiox ciiiicuhmiI piil viiu'-c sur les liords, d(''|)riiiico an (-(Mili c aii-

loiir (111 prrisliiiiic. U;>i(l ('pais cii a\aiit. iiii pen plus iniiicc cii arri('r('.

Apjiaicil apical pen (l('\ ('ltipp('. Ires cxcciiiriipic en a\anl aii\ 'Vido

iiiiciir.

Aiiiiiiilacrc III a llciir dc Icsl. Ires clroil près du soiiiiiicl. nu |)(mi plus ('lari;! a

ramhitiis. sc ri'trccissanl dc iiuiixoan a la parlic iiircricnic aux approches du prristonu'.

/(jiics porit'cros droites, allaiil de l'apex au perisluiiie. forriu'es de pures ronds e( pelils

(lireetciiUMil superposés pai- simples paires.

Amliiilacres il el IV, iietteiiKMil prlaloïdes. lauceoles. pres(|ue l'eriiK-s à leur

exiiviiiile ijui est \((isine de raiiihilus. Très dix eriieiits. /.nues poril'eres assez larges.

l'oniK-es (U' pores inégaux, riiit.erne rond, rexierne nii peu plus alloiiiié. cnnjuiiués

|)ar un sillon. Espace interzoïiairc dc lariicur xarialile sur mes exemplaires: sur certains,

il esl à peine aussi large (|ue l'une des deux zones, sur d'autre il euale une lois el

demie la largeur de cette nc^nie zone.

Amhulacies I et V semblables à M et IV. mais moins divergenis el i»!us longs

d'ini (•iii(iui('me. ils n'atteignent p;>iiit l'amliitus malgré cela.

Péi-islome ncitement peiilagonal chez les jeunes, à ('("îles |)lns arrondis chez les

adnlt(>s. les i-ini| amlinlacres en \ abnntissani l'ormeni une es[)!'ce dc plixllode bien

inipariail. Les |inres smil siniplenienl ()lns grands, un peu plus nombreux et ])lus

presses (pie dans la parlic apclaloide. I,e peristome est excentrii|ue en a\ant, mais

moins cc|)cndanl <\\\c l'apex.

Périproetc grand, subtriangniairc et eu grande parlic inframar^inal: il entame

ce|)(>ndant h'-gercmeiit le rostre |Mistcrienr. produisant un léger sinus \isible d'en haut.

Rapports et Différences. — l.e genre l's('ii(l(ijtii(iauliis. était jus(|u'ici représenté

en Al'riipie jiar trois es|)éces : /'.s. Trificri ('.(kji ami cl /'.s\ Iniccalis I'kiio.n kt (i ArTiiiF.ft.

en Algérie, et l's. Mairxi (lorri; u . en Tunisie.

I,'espèce cg\[)tieniie a des al'tiuit(''s a\ec l's. Trii/eri el l's. MairsI. elle se dis-

tingue de l's. Trii/cri. par sa forme jiliis étroite en axant cl |)lus élargie en arrière,

sa face supcrieure moins déclive, sa l'ace intérieure jilus pulvinée et plus creusée

autour du peristome, el son pcii|)rocle |)lus grand et écliancrant la marge posté-

rieure. Ce deiiiier caractère la s;'pare aussi de l's. Marcsi dont les ambnlacres pairs

sont plus égaux entre eux el (|ui est |)lus régulièrement sub-circiilaire. l's. Iniccalis

ne sc prête point à une étroite comparaison.

l's. r.nciilriciis \)vsc.\s et Si.aiii;.n des Kirthar scries de l'Inde, est })lus haut, plus

allongé, son peristome est o\ale allongé Iransx ersalement et son pèriproctc" n'entame
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|)iiinl le liord. Ps. (iiilcciirsor el Si.adkn (les - C.ardila Ucaiiiuniiti beds - dc

rinde est plus n'i^ulirinnciit lilohiilciiv ct ses [x'-lalcs soul lout ditlV'iciils.

Observations. — MM. Dmicaii c\ Sladcii i>iit |)r(il('st('' cdiitic l'cMiipIdi du Icriiic

Fseiidopi/f/diilii.'i par les auteurs des Kcliiuidcs fossiles de l'Alitriie. et réclaineul la

priorité pour leur (N'iioiiiiiiatiou Kolaiiipas M . D'après ers sa\aiils (eliinoloiiistes. le

}'s('ii(l(ij)i/ii<iiiliix eiiiplou' eti lîMl'i par (',o(piand pour (h'siiiiier sur la planche

WXI de sou ou\ raiic sur la Paléontologie de la pro\iiiee de ( '.onstantine. un oursin

line dans le texte il a\ait denoiiuuc I'dlopi/ijiis Trif/ni et cela sans a\oir j)id)lié à e(!

sujet le nioiiidi'e erratum, est ini simple nom \ ei'uaeulaire (\\\\ ne repose d'après eux

sur aueinie description, taudis (pie k- i;eiire l-.'ohiinpfix a (le drcrit et li^iuv |)ai- eux

en llî!!'2 dans les l'.chiuides des Haiiikot scries de rindc. l'our Duncan et Sladeu le

terme J'sciiiloiji/fidiilns ne doit èti-c dal('' (|ue lUli."». époipie ou les auteurs de Ivcliinido

fossiles de l'Alitérie en ont doiuic la |)reinicre diaiinose.

I/ariiumentalioii de MM. Duncan ct Sladen me parait un peu s|)ccieus(>. Il s'a-

liissait en ell'et pour (ioipiand d'un iicnic nouxcaii re|)résent('' pai' luie seule espèce;

dont la diaiiuitse était (''\ ideuuncnt c(>lle du iicnrc. c'est sans doute pour cela (pie

(lofpiaud. \o\ant combien son oursin cadrait mal a\ec les Cnhipi/iius. en a l'ail sur ses

planches un Psciidojii/iidiilns. Cela cxprKpic poiu'ipioi Cotteau (pii en I1UÎ1 a\ail créé

pour le Psi'dildpi/i/ddhis Maresi lui nouxeau lkmii'c Pcldlaslcr n'a ])as cru devoir le

maintenir l'année suivant!" dans les Iv liinides fossiles d'Al!;(''rie et a respect('' la jji'iorilé

de ('.0(pian(l. |)rioritt" (pii lui paraissait sinon indiscutahie du moins certain(\

.l'imiterai l'exemple de ce inailic cl continuei-ai a me ser\ir du Icrnie Pscdilnjuj-

tjddhts au lieu iV Eoldiiipds.

Ktaiic : lv)C('ne inférieur.

l,ocalit(- : l'alaise iiord de l'oasis de Ualiaricli.

Colleclion : (ieolo-ical Museum N" |-2;5i!.").

Koliinolaïupsis Ascliorsoiii \\ m: LoiiKu. litlîl.

r.rhinulnwpa^ \srl„'rsnin V. i>i. I.ocmm. : Kociciic Kcliiiioidcd . Ki:\ iiiid dc^

lit.\M licn Wic^lc l'/il,rimh,;/nii>/r-'„. [.. 2!!. |.t.VIII.

Wis. -2.

lil'.M. I!. l'oililM : l;c\iM(.n (les iv-|i. tn.-. de l'K-x |(lc. Mrm. ///.vr

lùnil't- N"l. III. l'a-c. Mil. |.. CCI.

\.' F.rli'nididdijidx [sr/icrsoiii r[r dec|-il par M. I*. de l.oriol d'api-es un oiu'sin ré-

colté siu- la loide de IJaliarieh au l'"a\oum par M. le prof. Asclierson. lors de re\[)é-

I DlMW Cl Si,mii;n. - (ll.j.>rli,,|i- \n llir i:<'iicr,i l'>cii,ln|n -;iiilii>. Tr.n-|i\,c..|ci- ;iii(l lliliv-

lu.olcr. .\ini mill Mai/, uf Hist, ^ccic \\ 111!!!',.



(liti.iii lidhlls. I.c l\|)c ct.-iil cii Idil iiiaii\iiis ftiil el | M-csriilail cciu'iiiiaiil des c.ii-.iclrrr-

(listiiiclils tivs Ininclirs. ids ijiic 'a sinicliiir Imilc |iailiciilicir dc raiiiliiilacic IIF. iImiiI

los ZDiics pDiilV'ics |ii-('si|ii(' icclilii^ncs allciiiiiciil raiiiliiliis.

\I. Ic I)' W. I". Iliiiiic. a ivi-iH'illi dans les iiii'iiics para-cs liois I\(Iuh(iI(iii>j)(is

aus>i mal cniisciN es (|ni' Ic l>|ic. el ]iicscnlaiil ciiiiiiiic lui cctlc sinicliiiv loiili- i»ai-|i-

culicrc dc rainhiiiacic III. lis paraisscnl iimiiis airniidis coimiic riiiiiic liiMicra Ic '|iit'

Ic l\|)C li-iiic par M. I*, dc l.Miiol. niais on nc pciil ilirc si cela iic |ini\icMl pas

niiiipicuicnl d'une didni-inalinn. c;i tmil cas. Imiles les >cries nmnlinMisi's des espcrcs

iV l-Jrliiiinlniii/i/is atlciunani une i^randc laillc. pernicllcnl dc ci.nslalcr des i lillÏTcH'-es

aiialntiui's (|ui p.uaisseni n'i'lic ijuc ilc simples \ aiiaiiuns indi\ idiiellcs.

Ivl iiic : Iviccne ni(>\ en.

I.ucalili' : Ouadv rakliuia.

('.(illcelidn : (i(^ol(i;^ical Museum ii li:>72 pais.

l-]cIiiiiu!aiii|>aM (Iraiiiori m: l.iiiinii.

/:< l,i„ol u,nj(i< Cuwrn l.,,iu..i, : MMao-r:,|,|ii,. \>. 'il. |il. VI. Ii;.-. 'i-lH.

i-. 1,1. i.miu.n Ku.-a.Mic Kcinnoiiicn . . . . |i. ;!2. pi.

J)cu\ c\cinplaiics en assez liuii clal. J.'es'pecc esl assez ciuniuc par les descrip-

liuns dc son aiilcur. ])uur i|uc jc n'insisic jiuiiil à son sujet.

Klai;i' : lloccnc supi'ricui-.

I.ocalilc : ()uad\ I'aklioia.

Colicclion : (icolo-ical Mu>eiun n I'lM't.

F.ohiiiolaiiipas all', tioro^sceii»» I'omii. liiiiT).

is:;."). {: i,i„„''n„ifi.s lljn-s:,:,s I'dM'.i. : M:ili-i-i;iil\ junir l;i rarlc ^^'ologiijiir lU- |-AL'iti<>. I'-

>cri,'. p. -2(;. pi. Ill, iii^.

I.'!!!.'». ConivU . I'miiN ki tiM muck : l^cliiniilo Ici^mIos iIc l-Miriiic

laM-. I\. p. il'i. pi. Mil. lig. 1-1.

(Test à celle csfieee alp;(''riennc ipic jc rap[»orle a\('c un point dc doute <]ue jus-

title leur mauxais état de conservation. tes| dccorliipic et dcl'oiiiic pai' compression

latérale, une pelite série iV fOlilii(il<tiiip<is recucillii' |»ar .M. le D' W. I'. Hume sur les

peiilo du C.i'licl Katkoul. hien que <-c ue suit |>as là le ni\eau habituel dc celte

<'s|)ece (pii parait en Al;icrie ("tre de I'lvx-ene supérieur. .Mais ce qui reste des indi-

vidus seinlile cependant bien conl'orine a la description des auteurs f]uc j'ai cites.

En tout cas. j'ai déjà citi-, dans l'oasis de l'aral'rah à peu près au même iiivcNiu ^

' W. l'oHiiM. .\(ilcs Mil- Us KrhiMi.lc. ,!,. l'K^'xplc I. ]i. pl. II. liir. Il-t2.

r.iirr l'.MIII.
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une espèce fort voisine de fesiuTC ali^éiienne à liKiiielle j'atdiltiie aujouiTriiui les

oursins (]iie j'ai sous les \eux.

Ktaiie : ivnceiie iuiVrieur soimuet de i'étaye).

I.ocalitc : (leiiel Kaikout.

Colieeti».!! : (iedioiiical Museiiiu. n' 12010 (|)ars).

Kcliiiiohiiupaiii globulus !^ai lii: lllliT.

1805. E::/iin')'jiwi,„< ;/!»huhi< l.uur.: I!(mIi:i,-;^v /.iir Kcnlnis> .Icr Kcliiiiuili'micii (Ici- \ i-

r.MiliiiiM-licii |Vl•|l,nMlr,.|,H.|,•^./^/,/ sr/,,. ,lrr /,

.

ni„l I.-. Aka<l,'iin.i' ,h'r 1 1 /v..// - /,"//-// . p. ill!!

ll!!îl » » Dic L.iuMu.: M.MiuuT.ipliio p. 'i-l. Vli. I:-. I-:,.

Un exemplaire en assez b:)n état de e mservati ta et de petite t.iille.

Etai^c : Eitci'iie -^iqjei'ieur.

Localité: iiMiis de Moeleli.

Collection : Geoloi^ical Museum n" l'2;5l')!).

Krliiiiolaïupas CJreeni H. Foi htac lîJO'J.

I>l. VII. Il) (i-. P,2-34.

Biniciisions : L.Mii:.uMir. 28 mill. -, l;.i-i: -, i:. mill.: Ii.miIciii-. IT. mill.

V^spècc (le [irlile laille assez iciiulirreinenl (i\ aie. an'Diidie ('iia\aiii. suii-i'osli'.'c

en ai'riére. a rôtcs presijue parallèles. I'"ace sii|);'i-iein'(> l'enllce. a\anl s:in p liiil cuiini-

nant à Tapex. doucenienl (h'clivf en arriére, l'ace iiilÏTieiu'e piiKinée sur les hnrds,

déprimée au ceiiire. |{:ii'd arron;li. plus l'pais en a\anl qu'en ariiere.

A|)pareii apical liahiliiel au licure. e\cen!i'i(|ue en a\aiit aux ^^qh Ioul^uimu'.

Anibuiacre 11! plus iMurl (|ue les auli'cs. mal ferini' à s in exli-cniité, a zones

poril'éres siiiif'iiales: res|)ace interzenaire esl lui \n"A [iliis lari^e (|ue riine des deux

zon(>s.

Aniliulaei'cs il et l\' à zones puril'ei-es inéi;ales. la z ine |)osl(''rieui'e <• nnpte sepi

paii'cs (le pores d(> plus (]ue la z:Mie anU'rieiu'c et est plus ai'ipu'c ipéelle. l/es|)aee

int(My,onaire es* i\ peu près deux l'ois aussi lariic ([u'une zone |);nil'éi-(>.

Amhiilacre- S et \' plus lon^;-; (pie II cl l\\ La zone poril'ere anl(''i-ieiu'e compte

li'ois paii'cs (le p:iie< de |ilus (pie la poslerieure.

IN''|-istoi!ie de dimtMisions UKixennes. penlai^onal allon.i;(''. tout à l'ai: au Ixird de

Ja marine jioslciieure.

L'nc bande iisse assez ('tendue \a du pt'-iipi-octe au p(''ristonu\

Tuberculalioi: habituelle au Lieure.

liî



— l;5!{ —

Rapports et Différences.—C.rllo csixn-e appiirticnt ;iu ixYnwin^ dv V l:'rliini)l(imp(is

l'erricri m; IjntKii,; elle rsl plus Imiilc. ses liui'ds smhI plus .'puis, ses nmhiilaci-cs

iiin'ms lai-^cs. son apex [iliis cncciiI riipic en avani rl cllr es] pi-nptsiiinniicllcmciil un

peu pins jai'Lic. a inij/ldlii \)r.^it\\ csl plus ('iroil. ainlnilaci-cs plus cnih'S. cl

xHi p(''i-isl(Mn(' iiiiiiiis iicl IciiiiMil [iculaLiuiial. !//•,'. c/irrii/iiri'iisis. \ . (,\i ;im;i! du iiirinc

iii-unpo pas a i-oniparci-.

J'ai (icdic celle cspn-c à M. (Irccn qui a accumpa-iié ic I) \V. F. Iluinc dans

snn cxpliimlion.

lùaiio. ivicrnc nioscn.

l.ocalih' ; Cullincs au sud-oucsl de Mocleli.

Collodion : Geoloiiical Museum X" l'2o(<7.

Eoliiiivlaiiipsis Ifiiiuei H. l-'m imm I'-IDM.

l'i. VII (II), (i-. ;îr.-;{S.

\;V,\\. /:-liinnhniiiHi'< ;,lnhi,lii'<\:u- iiiàinr 1'. im; Ldiiini. |-;,.c;irnc KcliMioidon. . . j).

|il. III. 'i.

- li. rnriMAi . i!i'\isioii. |i. (;i;u.

llllti). CdrattiuiKs loii(liin<tnii.'< .Mwi.i'. KvMvr,. .Nciic l'irliiniij. .iii^ ili'in. Nimiirlid.

Eiryi.lcn-. \Wljs/,l. ,!,>, ,V v /.. C.-sk. in Zii-

rirh. J.ilir \LIII. |i. :.. pl. V\ . \r^. ii.

I!!!ll!. I!. r,i \i . II-mmom. |.. (iC.';.

r.MMI. Krliinohniipns f,l„h,iln^ iiuimr \\. ruriuvi. Kcliiii. toss. l'X'vpl. (1). p. 3().

l.oi-s(|iu^ M. de l.oi-iol déerixil. d'a|iivs les ivcolles (Je K . Zil'el ilans les ('(il-

llnniissd Scliii-lilcii
( sonunel de l'ivicene inl'c'i'ieur i (I"Assioul la ari(''lé )iiiniir do

\' l\rliiiiiilaiiiiMis iildlnihis l,\ii;r,. il nian|iiail une ceiiaiiie liésilalion a unir une vai'iélé

il'aussi petite laille à un l\pe plae('' à une aussi i^iande dislanee daiis i'éclielle strali-

i;iaplii(|ue. puis(|u'en l\u\ple /:'. (/lohiihis iNpiipio est du sommet de l"Koeéiic mo\on

ou poiu' mieux dire" de l'I'-oeeiie supi'iieui'. Mais, il l'aut hien i'axouor. aucun caraclèro

sp('cirn|ue hien lianelu' ne peiineltail au savant ('cliinolo.nisle de (iene\e de si'parer

i-e- deux types appartenant à des ni\eau\ si ditlV'i-enls. alors (|u"il no s'aiiissail pour

la \ari('t(' /////*()/• (|ue d'indixidus ne (N'passant poini \i à '15 mill, do iai-iicur. J'ai

adoph' sa manière de \oii- lors de ma H(''\ ision des l'.ehinides fossiles derKii\pte et

je l'aurai tonjoui-s sui\ie. si M. le D' W. V . Iliune n'axait rapporté d'une mémo

loealilé luie série de (|uaranle indi\idns jirosontani toutes les laillos, depuis (i mill,

iusqu'à IVl mill, de lonL;iiour,

les plus Liraiids de ces oursins présoiileni un caractère bien tranclu' et

l'inincmmcnt dillV'renliel : la zone droite de rami)ulacre III coini)lc dix paints de pores
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(le ])lus (|ue la zcuio j^auciio, tandis (juc, (juelle (juc soit la taille des \éritahles A'.

(jlohiiliis. les 7, :'M'^ iMirilV-res de raïuhulaere III son! sidic'^^ales dans celte e^prce. Celle

(lilierence m' ^ lîiniiience à l'ti'e seiisihle (in'à nnc assez .m-ande laillei'' m'a enuaiii''

à l'aire de la \a!i('l('' niimir nio Lokiol de l'A". (/Inhulns j.Ariii-: une espèce distincle (|iie

je me fais un pl.-isir de d('diei- a mon (>\celk'nl conl'ivre et ami M. le D' W. V . Hume.

Rapports et Différences.— A taille é.uale et. en tenant compte de la \arial)ililé

individuelle des F.i-iiiiioldtnjitix, VI'. Hmnci es! [diiidnis plus (''li'oil el plus has (|ue les

M-ais /:,'. ijluiniji.s. Son apex est encore plus e\cenli-i(|ne v\\ axanl/^^^q,, an lien de
'''' i^y

dans E. (jUdndns.

Niveau : Eocene inl'c'rieur (('allianassa Sciiiclilen)

Loealit(''s : S'Ialeaii à mi-cliemin enti'e les oasis de Douniioul et de .Nelikliela;

Gel)(>l Katkont.

CoUectioM : Coolo-ical Museum X" Il!J;-{(i (pars).

Kcliiuolauipas luoelelieiisii^. \\. Foi iital JIK)!)

l'I. Vllf (III , Wii. 1-3.

UIMK.XSIOXS :

Longuour. Lai'trcur. îl.iutciii-.

10 mill. ,').,") mill. r. mill.

12 Kl (i

!-2.:. Il 7

I'. 12 ,, 7.:.

i:. I3.r, il.:,

Espèee de irès [letite taille dont j'ai de nombreux exemplaires sous les yeux.

Test snnpe!i;ai:(inal arrondi et retr('ci eu avant, dilaté et snbrostrt- en arrière,

ayant sa plus ^^rande lariicur au quart posl(''ri(Mn'.

Face supeiienre convexe et parfois sul)coiii(|ue. ayant |)arl'ois sa pins -randc

hauteur à l'apex. Face inférieure très peu piihinée sur les bords, sensiblement dé-

primée au mi'ieu. Hoid (''pais.

Apex excen;ri..[ue en avant au -'^

loo l'm-ueur.

Ambulaci-e III. plus coart ([ue les antivs. a zones porifères à peu près droites

et, partant, mal fermées à l'extrémité, la zone droite est plus loniiue de deux à trois

fl) .V (-ùtc (lu lype (!(> i:r;iii,lc t;,ill(> iT<'ollr [Kir I,- D' lliimo. jo ImIs li;.'invi- un cxcmplMinMl.'
mn colloclioii plus piMilc laillc — iiKulic iiioinilrc ciu iron—,pii pr,,\i,.nl des Calltnitas.a

Sr/i/r/ilril (I ,11 pnixiclll l(> |\pc (I,. |;| \;ir. lllilnn i^i ([lli IM-Cscnic llll.' (llUlTClICC .!,'

p:iiiv.s lie p. v V les <lcii\ zdiics de s<m fimlml.icrc III.
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|i;iir('s (le poivs «nie la zoiu' gauche. Espace intcr/.oiiaiic co?.!!!)!-. iiii peu plus large

ijiie riine des zones pdi'ii'eres.

Aiiil)iilaei'es II el I\ . assez liiii.us. eri;enls. à zones pDril'ei'es iiiéi^alos — la

zitne posh'iieure eninplc eiu ii'nii scmI pnire-< de poi'cs (|iie la zmie anlerieiire—Espaei'

iiil("iv,nn;ui'(" cnslulc. ('lialaul a peine en lai-ucnr li'-; deux zones poiil'eres iviuiies.

Aiuhnlaei-e ! el \'. moins di\ ei'.uenls. pins lon;;s de i|ne!(|iies paires de pores

(|ne II v\ 1\ . à zones |>oril'eres sidi(\:^a!es : Espace inlci'zonaii-e seinl)!al)le à celui de

H cl IV.

Peristome lelalix eiuenl giand. piiur\u de pli\ Modes dr'\eln|ipés mais jieu \isil)les,

lioin-relels rndimenlaires.

l'éripidcle inliamarL;inal. placé lout à t'ait sous le lolie terminal.

Tous les exemplaiics (|ne j'ai sous les yeux ;-"ont plus ou moins diTortifiués par

les ai^ents atmospli(''ri(ines. ini seul a conser\('' la Lirannlalion de sa l'ace inl'érieiu'e

inlacte. L"s tid)ercnle-> piincipanx assez prol'ondcment scroliicnlés >'>n'.
[
dits et très

ressercs, doiniani ainsi au test un aspect clia.m'in('' 1res caiacléi-istiipie.

Rapports et Différences.— ('elle t'spece doit èti-e comparée a. l'A', (ioajoni

Vt)\\\.\. de rEoccne d' \li;i''rie et de Tunisie. Elle ne présente pas, du moins dans les

evemplaires connu--, les \ arialions de forme siiuialées dans A', lidiijoiii par JI. V.

(iantliiei-, elle s'en distiniiue par sa taille toujoni-s plus petite, jiar sa l'orme ])lus

alioie^ée. sa l'osetle amhidaci'aire moins d('\ elopix'c. sa l'ace iid'érieiu'e plus creusée,

ses pli\ Modes inxisihles dans la urainilation du tt'st vl l'absence de i i raie lisse qui

\a du péi-i|ii-octe au p(''ristome.

Observations.— Mali^cc' ralisenc(> de cette raie lisse, l'on jieut fort t)ien admet-

Ire, à mon a\is. que A'. Moclelivusis apparlieni au iU'oupc aui|uel j'ai lissigné plus haut

connue forme ancesirale le i^cnic liilnliuiijHix i\) La présence de celte espèce dans

I'Eoci'ue mo\en on d(''serl lili\(|ue \ienl d'ailleurs à l'apimi de la thèse (|ue J'ai

soutenue et l'on ne peut exiizer \ raiment que toutes les formes de passai;e présentent

tons les cai'acteres d'un ui'oupc dont elle relieiil les esjieces entre elle. Nous ignorons

d'ailleurs rimporlance ph\ sioloi;i(pie de celte fameus(> liande siernale lisse (pii peut

n"a\oir en réalit('' ipi'une impoi-tan<-e la\oiii)mii|!ie. l'ne auti'e espèce que je vais déci'ii'e

un peu |)lus bas [iri'scnle aussi la mt'ine carac|(''risti(|ue et cependant comme je l'ex

I

oserai en temps et lieu, elle appaiiient cerlainement à ce même gi'oupe (|iii. ainsi

que le i)rou\ent les découvertes de M. le D' W. V . Hume, sendtle avoir surtout \ écu

dans la fosse libypie de la Méditerranée éocène.

Etage : Eocène mo\en.

Localité : Collines an sud-ouest de Moeleh.

Collection : ( ii-olo-ical Museum. .\" |-2;5r.}!.

Viiii- plus liaiH |.. ri sin\;inl(->.
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EcliiiiolanipaM Osiris. Di .ni! II! 17.

.lo n'ai poini la pivtontiitii dc Ndiiloir i-c\(Miii' ici siii- la |)iil(''niii|ii(" (|ih; i"ai

soiilciiiic a\('c M. .1. Laiiihcii an sujet du rallaciicinciit à tilrc de simple xariéh' do

17:'. (>!<iris à 17s. (ifrii-ainis m Lcunii.. l'oiir moi. celle espcc(> ne sei'a jamais (prune

mularmii de 17:. africdinis. donl certains exemplaires l'urment des |)assa.ucs insensibles

an t\pe de Desnr : mais, ciiuune. ainsi ipie je l'ai dit. ces formes de passai^e sont rares

et (pic les 11. Dsiris t\piipies sont toujours à lui niveau supM'i-ieni- a l'A', (ifrii-aniis

peul-ètrc \aut-il mieux laisser pi'o\ isoirement ces deux I>|h's sépares eu attendant

la d(''cou\('rle de nouxeaiix documents.

(leci pos(', je constale (pi(> les exemplair(>s recueillis par M. le D' W . Hume

aux en\ irons de la [letile oasis de .Mocleli |ir('-<enlent tous les earaclères de l'e-ipèce

de Desor et doivent lui (Hre attrihiu's en tout (Hat de cause.

Elaine : Eocè'ne moyen (pailie supi'rieure .

Localité : A l'est de l'oasis Moeleli.

Collection : (leolo^ical ^Museum N' l2<'>7o.

£cItiiiolsiiiii>as pliaraouiiui. |{. l'nriiiu l'.MIt).

l'I. Mil ii-.

t i)iMi:.\sio,Ns :

l'2,r. inili.

k;

ic.r.

Espèc(> de taille relativement petite. Ii'apue. de l'orme le |ilus sou\enl snhpen-

lauonale. arrondie en a\ant. a\anl sa |)lus lirande lar.ucnr au tiei's |ioslérieui\ rcirccie

et l'ostrée (>n arrière.

l'ac;' su|)érieure haute et parfois sul)coni(pie. Face iid'(''rieure m('"diocrement

|)ul\iii(''e sui- les hords et h'-ucivment d(''primee au centre, lîoi'd l'pais et renll(''.

Appareil apical petit, excentricpie en a\ant aux -'Vioo de la loniiueur.

-Vmbulacre III plus court (pie les autres, mal ferme à l'extrémiti'', à zones

|)orifères siihéiiales. — celle de droite a deux paires de plus (pic celle de uaiiclie. —

•

Espace interzonaire à Heur de lest, un peu plus lari!,e (pie l'une des zones poritères.

.Vnihiilacres II et \\ . très di\ eriicnts. à zones porilèi'cs iiK-iiales — la zone

posti'-rieure compte six à s(>pt paires de pores de plus ipie la zone antiHieiire.— plus

|)ctal(iï(les et mieux fermés à leiix extrémité. Espace interzonaire à lleur de t;'sl. un

l)eu plus lai-iiC" (pie l'une des zones |)orifères.

l.on^il.Mir

m mill

l.ar.-eiii-:

17 mill

211,:.
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Anihulacrc's 1 et V. moins (ii\ criicnls, un peu plus longs i\nc los antérieurs, à

zones pwrileres rivales en loiiiiucni'.

Péristonir penUiLiniial . à lè\ i<'s n'hordrcs, sans boui'iclels prrisloiiiaux, poui-\u

d'un lloscclli' bien niar(|uc.

l't'i ipi iiclc o\;il(' alloniié. inlVaniariiinal . placé tout à l'ail sous le i-osire terminal

(|u'il n'enlame pas.

rul)erciilalion liahiluelle au i^eiuc. rue pseudo i)an(le sternale lisse, formée par

ri'liaississemeiil (le la suture mrdiane des plaipies. \a du |)érij)rocte au périslome.

Elle n'e>l \isil)le (|U(> sur les exemplaiics hien eonserxés.

Rapports et Différences.— Celle espèce est assez \oisine de TA". Cnnucn

doni elle [lai'ait cli'e une mutation ancesli'ale. Ellle s'en distingue toulel'ois |)ai- im

cei'lain nomlire de caractères assez xisihies. La l'orme est moins toiu'menl(''e. le

piotil li'aiis\ ersal de la l'ace supi'iieure esl moins déclive siu- les cotés, ses amhulaci-es

son! moins larges, ranh'ricur un peu plus in(''gal. et les |)osl(''i'icui-s plus égaux en ce

i|ui concerne les zones poi-il'ères. La l'ace infiM-ieui'e est moins pul\ inee sur les hoi'ds.

le pt''i-istome est nellenieni penlaiional au lieu d'('tre ii-r(''iiiilièreinenl triangulaire, le

p(''riproc|e est plus pclil et plus icLiiilièicnicnl o\ale. enlin la liande siernale lisse est

plulol indii|uce (|ue ri'elle. Les caractères ipii la rapprochent de l'A'. Cnimi'rl la

scpareul lie l'A,', ^iniijdiii et de 17:. Mnclclirnsis.

Observations.—Bien (|uc les e\emplair(>s (|ue j'ai entre les mains soient assez

nomhreux. Iteaucoup d'entre eux nesoni pas dans un état de conserxation qui puisse se

prêtera une étude complète des \arialions delà l'orme, dependant leplus grand a une

l'orme plus olilongue et. parlant, hien moins li-apue i|ue les deux (pii le |)r(''cèdent

dans la s('Mie que j'ai m(>sur(''e. Il semlile donc (|ue cette espèce pi-(''S(Mil(> les \ariations

(.le l'orme ipie j'ai siL:nal(''es dans les (iil<il(iiiij>it>i /filld.v c\ ipie ]\IM. (iautliier et de

Loriol ;i\aienl a\anl moi d(''ci-iles d.uis les h\ (iinijniii et A". Crdiiicrl. Cette constance

de l'existence d'iuie l'orme ohlongue à côh'' d'une forme ti'apiie dans une si'mIc d'espèces

allant du Crclaci' sup(''rieur à l'Eocène supi''rieur, ue peut (jue me conliiuiei' dans la

Ihèse i|iie j'ai ('mise de la descendance de ce ^l'oupe {V Echint)l(tiiipus pi(i\ iendraieni

des (iihthiiiijKis ; de plus il semhle liien i|ue ces \arialions de forme ne |ieu\enl ]>ro-

venir ipie d'inie dilfiTence sexuelle, liien que. ainsi que je l'ai d(''jà dit. nousn'a>(ins

point d'exenqilcs de celle din'(''rence chez les Cnssiiliilidd' \i\anls et (jue nous ne

puissions conclure (|ue |)ar analoi:ie a\ec les Bris><itlir. Il n'en (''lait |)as moins inlé-

l'cssanl de relever ce l'ait (pii peut conlrilaier. ainsi que je le disais, à facilifei- un jour

ou l'autre la révision d'un genre aussi peu homogène (pie le genre /j-l/iiioldiiiixis.

Etage : Eocène moven (|)artie siip(''rieure i.

Localih'" : Collines au sud-ouest de l'oasis de Moelcli.

(lollection : (leoiiieal Museum, li-ltiCt.



Ecliiiiolanipaçii prostoiua. I{. I'm invi 19(11).

PI. VIIF (in . 7.

I)iincnsi,,iis : Lon-uiMir oil mill.. hiririMir .Ml mill.. Ii;uilmii- Id mill.

TesI siil)()i'i)iciil;iii-c. à hords ;iss(v. rpiiis. à lace sii|)(''i-ioni-(' si iiiiais.^éc, cl à face

iiilÏTieuiv |i!ihiii(''(' siii- les Ixirds cl di'itriiiu'c aulniir dn pn-istdinc.

Apex ('\r('iilrii|iu' cii a\aiil aii\ *'/ioo-

Aiiihiilacics |)('ii \isil>lcs sur [ (xcniplairc quo j'ai sons l(>s \imi\ et dont la t'aco

sii|i('Ti(Mii'(' est cni-nidi'c par les aL^nils aliiHispli('ri(|iics.

P(''risl(!in(' ('\c('nlii((ii(' en a\aiil aux ''^'jon <lt' l'i Inniiiieiir. piMilai^oiial . heaiicdup

plus lariic i|iic haul, a Irxrcs hoi'drcs pliilnl (|uc mimics do hourroUMs pc'ristomaux

.

à lloscollo hicu (l(''\ ('l(>p|)r.

IN'riproctc suhlriaiiiiulaire. alloniié dans le sens de la lariicur.

Observations.—.le confesse Noloulicrs que au \'r\:\\ |)r(''caire du sp(''cimen (|ue

j'ai sous les \eii\. il eut clé prclV'rahlc de le metlie de côlc cii atlendaiit de meil-

leurs c\cmi)laires. Mais, outre (|u'il est |ieii prohahlc i\\\v ceux-ci fussent i-('Tollr<

a\ant loniilemps. la lace inférieure de cet oursin le distiiiL^iie si liieii à pi'cmicrc \ iic

do tous les autres l\chiiittl(uiip(i^< éoccnes connus niic je me suis ris([U(' a W drcriro

sommairement et à le liiiui'or. ne fut-ce que pour attirer sur lui. l'attention des

i-liei'cheurs à \enir.

(lotte face inférieure le . rapproche énormément d'un i^enre crétacé de la Perse, le

genre \'()l<)iji'si(i (loxirve el (lAiTiin:r, ^ (|ui ne se distiniiue en réalit('' des Eclinin-

Idiiijxis (|iie par l'excentricité en a\anl de son |)(''rislome. Les auteius de ce Lionre

ont iiésiti' (hnani la i;i-an(U' excontricitr' de cepi'rislonc' p;»ui- ne [tas le raltachoi' au

mMU'o l'j-lii)>nliiiiij)(is iirniv éminemment tertiaire, l'oursin cr('tacc i-ecueilli par M. .1. do

de .MorLi,an dans le SfMionion do Louristan. La fac(> ii\férieurc des \'t)l()(j(>siit est aussi

compléteiuont plate, sans aucune d(''|iressiiin ou ronlloment el c'est pr(''cis(''menl parce

l'oursin ([ue je \ieirs tic décriic a sa face inférieui-e dillcrente (|uc je n'en ai p(éint

fait un Voltiijcsin tertiaire : car. hien ([ne certains l-j-lilnnldiiijitts. l'A', (ij ni-iiinis par

exemple, aient une face inférieure à pou |ircs somhlahic a celle des Wilufjcsiii . la

majoriti'' des Efli'ninidiitptis a toujours s m |)érislome dans une (ié|)ression plus on

moins seiisihle (\v la face inférieure et c'est le cas pour celui (jui nous occn|)e.

Olle excentricité du [)é.rislome rapprdclio V Ki-liiinihimpax pni.^lDiiKi (\c^^ h'<-liiii(nillnis

el si le |)é!'iprocle n'existait point, l'on eut été tenti'. moi le premier, d'atti-ihuor cet

oiu'sin à ce .ycni'O. Mais le péripr.tclo est tellement l\pi(|ue (iii'on lu^ peut lif'sitci- un

seul instant a rattacher cet oursin au i^cnre auquel je l'attrihiie et dont il cunstiluo

une des f()rmes s'ocartant le plus du tvpe L;énir,\l.

('1 Coiii.u (M (i\rïim:it in do .Mm!(.A>. Missimi s( ic]ilili.| n I'im-so. himc IIL (ludcs

géologiques, l'arlic II. Paléontologie, Kcliiiiidcs p. (m. pl. \, lig. ."-;!.



(".()nini(> on lo \(tit. cc (\m rosic ilc

ijiir crla jiislilit' pirsquc cclte nouvfllc

l*^[ai:(' : l-^icriu' iiilV-riciir.

Localih' : (ichcl Katkoiil.

(Idllccliim : (icoln^ical Musriiin. .\"

Tare inlV'ricuiv est tcllciiicnl caracléristique,

(spree.

12(110 \m'> .

I-2<'IiiiioIaiui>as i:i . s(cllil°orii«« I.wimick. sp.

l.'oui'sin j'altriliiie à ce ui(tii|)('. csl iiii Diii-sin à pi'lalcs rcnllrs. et (lélunné

])ar c'diiiprcssidii. (le |»i»uri'ait ('trc tin jciiiH' dc 1'/:'. Iiniiiilojichthiiu J. W. (iiiKiamv,

mais 1 (iKii iiii" (lill'(T(Micc do taillo ciilic l'iiidix idii rrcollr |)ai- M. W I)' W. 1". Iliiiiic

(M Ic l>|)t' I'liNplicii aiKHiel JO viens de lairo allusion csl hicii laite |)niir aeeenliier

Mion iiieeililiide. II \ a là nil poini à élucider el (|ne li's lulnres iHN'lierches SNsU'ina-

liijues (|iie Ton ne niaiii|uei-a pninl dc I'aii-c dans la partie dii desert lihyque d'oi'i

pri(\ient Tnursin soumis aujourd'hui a nmn c\amcn ne manqueront pas je Tcspcrc de

meltrc en liunière.

l'^taiiC : IvH-ene supérieur.

Localité : Paître Mocicli et Car cl (lolianncm.

Collection : Ccoloi>ical Muséum. X' 12o7(i.

1{<^!«iiuié »«iir le genre Keliînolaïupas.

.le \ iens dc d('{'rirc ou simplement dc citer ici onze cspcc(>s iV Ecltinoinnipas

dont ipiatre au moins sont nouxclhv pour ri-^i:\ pte. deux insul'tisanuuent repr('senlées

ou plulôl rcpicscnh'cs pai' des individus si mal consei'vés ipic toute attribulion sp(''-

i-ili(|ue ccriaiiic csl rendue iinpossilile cl enlin cin(i sont des espèces déjà connues

en |)lc.

Il est inl(''rcssant de noter la di''cou\ertc de ce licnrc dans l'iiloccne intV'rieur de

ri-liivple (|ui jusqu'à pi'éscnl ne conqilait (pTune seule cs)iece cantonnée dans sa

paiiic la plus supérieure. lc> ('(illidiKixxu Scliic/ilcit dc Karl \(tn Zittel. Je ne ])arle pas

ici lie l'indiv idu dc I'. l'i'rrirri incidemment cité connue récolte- par ilnssoii au\ envi-

rons dc 'I'lichcs pai- M. Jjiriol.

Dc mi'ine la piésence d'une faune de petits l-j-liiiinldiiijiiis à bande siernale

lisse dans l'I'jiccne imiyen a son inl(''r('t. car elle annonce déjà les espèces voisines

de riviccne su|)éi'icui-.

(Juan! aux cs|;cccs di'ja connues, elles n"app(_»rlent aucim fait nouveau à la

pal('o-co-rapliic dc rK-ypte.

L'une d'elles. /:'. .l.sr//r/-so/// est spi'ciale à la réiiion d'oii pi'ov ieiuienl les exiMU-

plaiies (|ue j'ai étudies, un autre. /;". (/Idliiihis a une aire de distribution lico.ura-



|)lii(Hic ass(V. \;isl(' sa pirscncc au sud du i-'ayunn ne soil paint diiitic

(le r(Miian|U('. OuanI aii\ deux aulivs. /:'. Cidiiicri a\ail dr|)uis |(iiiiiU'm|is de si^iialr

au nord du Birk(M Kaioiui cl /v'. O.svV/.s- appaitieiU a iiu i^rdiipc livs coinmu:! dans

l"]i()C(''ii(' mi)v:'n depuis Minicii jiis(iu";iu Caire.

TOXASTERID.E

Palii'ostoiua Zittcli m: [.(ikioi. tUitl.

liiai. l'd'ii'ostoiiKi. Xiih-Uin: i.oiiioL. KdciKMii' Kciiiiioiiirn . p. pi. \ iil'. i.

J'ai trouvé dans les récullcs de M. le D' W. K. Munie nu e\eni|)laire assez truste,

mais l)icn détcrniinal)le de celle intéressante espèce. Il est de taille plus iorie <|ue le

type rap])orté [lar Zittel de Toasis de l-"aralrali. nt'aninoins tous les details \isil)les

concordctit [lart'aitenient a\ec la description de M. de l.oriol.

Niveau : E(K-cne inférieur.

Localité : Plateau entre Douniioul et Kourkour.

(Collection : (îeoloiiical Museiun N" 1 1!K»2.

BRISSII).E

Brissopsis Lorioli Unixrit. iiiild.

lUItO. To.ro'jiis^'i^ Lni-inli UiirMiit: Hoilr.ii-iic ziir ivcnliiis>. allrrlri'li.icivi-. l^-ln, .Ki-Mil-iiina

(ici- Sii(l,il|.,Mi |). 102. pl. IV. lii:. :-!!.

li{!t<}. Ihisftop-iis L„rti)li (iM iiuLP, in l'oi iim : . it.-s Kcli. loss, de fKirv pl, . »•///. ///s/.

lù/i/pf. \oi. iiMiisc. Mil. p. (;(;(!. pl. II.

Es|)cce tacilenient i(Mnar(pialjle |)ar sa l'oi'nie o\aie un peu plus rclrc'cie en arriére

(|u"en avant, tron(juée à ses deux extrémités, à amijulacres postc'i ieurs paiis h-iif-

renient recourbés en dehors, un peu plus lonus (|ue les anl(''rieurs et coinplanl

dans les séries |tosléricui-(^s ime dizaine de pores alro|)lii(''s siu' les \inul [laiics dont

.se compose la zone poriléic.

Etage : Eocéne moxen.

Localité : Oua<l\ à l'est d(> Moeleli.

(Collection : (ieological .Afuseum, >' l2o7U.

1!)
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Opissu!«tor cf. digoiiiis. (rAuciiiAc ot Haimi-;

I'.iniii les (chiiiidos rocucillis par ^\. Ic D' W. V. lluinc aii\ ciw irons dc Mocloli.

il (Ml (ist nil par sa fac(> snprricurc Im-hMiicnt (l(''cli\r (Tarricri^ en avant, son

anil)iilacre IH dans un sillon (|iii \a en s'rvasanl do plus en plus el ('cliancir pro-

fondrinont ranihilns. son apc\ ;i dcn\ |)oios i;rnitaii\ . iM ral)S('nc(Mlc fasciole latéro-

SDiis-anal, pivstMilc les plus iirandcs analo.Liics a\('c rcsprcc des Kirltiar sri'ies dr

rindr (Hie d'Arcliiac et llainie ainsi (|iie Duncan et Sladen ont décrite et lii^uree sous

le unlit (^V Jlciiiitislcr (li(/(iinis ct (pii est dexeiiue depuis, avec Coltean el (iauliiiei". le

IlilrciiKisIrr difjoinis. mais il me parait plus laliomiel (le la rattaclier au i;enre (^pissastcr

dont e le présente tous les caractères |)riiicipau\.

V.ï'diic : l-loeène mo\en.

Localitï' : Plateau liliyiiue a l'ouest de Ueni-Souef.

Collecii )n : Cieoloi^ical Museum .\" I i.'îlil) pars.

Opisïtnstei' Iil>.vcn». il. Fmr.TAi lîKll)

Pl. VIII (111 li-.

DiiiKMisioiis : I.i.iii,'ti(Mir. 8 mill. ; l;ir!.'(Mii-. i! iiiill. : li;ml('iir. C. luill.

l'.spéce (le petite t-iiille. 'l'est suhorhiculaire aussi lari;e (pie loni;, lari;einent

(•cliancré en a\aiii. rétréci en arr'.tTe. l'ace su|)('rieiire renllée. a\ant son point culini-

nanl en arric-re de l'apex sur la carène de l'interambulaci-e impair, i'orlemenl di--

cli\e en a\ ant. l'ace |)ostérieure ohliiiue, l'ace inférieure uniformément coin exe.

.\pex siilicentral, ajipareil apical présentant ipiatres pores i;éiiitau\ (ui frap('/.e.

Iicaucoup plus lai'i;(' (pie liant.

Amhulacre 111 dans un sillon profond, laiiiemcnl éxasé à l'aniliitus. bordé

par les deux carènes aii^ues des inleramiiiilacres antérieurs pairs (|ui bmilent le

sillon. Z(mes [lorifères sim|)les.

Anibulacres II et IV ;;sse/ Ioiilîs. (Ii\er.^ents, dans des sillons laii^es et (leu

proi'oi;ds. I'>pace interzonaire 1res étroit.

Anibulacres I et \ courts cl presipie aussi diveri^ents ipie les anl(''rieiirs pairs.

S'érislome. petit, subcirculaire, à i. Ô mill, du bord antérieur.

Périprocte relativement i^rand, en haut de la l'ace postérieiii-e.

Fascioles inconnus.

Rapports et Différences. — Cette petite esjicce, assez semblable dans sa

l'orme j^énérale à VO. dif/otiiis (i'.\ii(:in vi; et IIaimk. en dili'ère par son ajiex à (pialre

pores i>énitaux. A pareille faille. \'(). T/idwiinifi m: Loii a les ambulacres bien plus
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(Hroits cl les postérieurs |)airs sont |)lus loiiiis ; ils sont d'aillciii-s. les autcrieius pairs

surtout, t)ien plus t'ortenient ar(iués.

Observations.— Bien que je me tntuxe. en cc'a, en ronli-adiclion Iniinellc avec

M. Lambert, je n'en pei'sistc pas moins à considérer le nomlire des pores iii'-iiitanx des

Scliizdslcridd' comme n'ayant (pi'une \aleur sp('cili(|uc. Il serait inadmissible (\\['(f-

pissanter qui ne dilFere au fond de Srliizdslcr i\uc par l'absenee du fasciole latrro-

sous-anal, ne se comporte pas comme ce dcMiiicr licnre en ce (pii <'on(U^ine l'appa-

reil apical. Il est donc de peu d'intérêt (pie Pomel ait pris comme l\pe du genre nue

espèce miocène à deux pores j^énitaux, ne connaisxant pas d'espèce j)lus ancienne

(jui en aurait eu f|uatre.

Etage : Eocène moyen.

Localité : Route de Moeleli à lîaliarieli.

Collection : (leological Museum N" 12o(>l.

Preiiaster Lainborti |{. l"oriiT\r l'JO'.L

Pl. Mil III liu. 10-11.

[hiiKMisioits : l,iiiiij;ii(Mir : 20 inill. ; hirirciii- : iiîtnill. ; Itaulciir : 17 iiiili.

Test (le taille mosenne. alloni>'é, ovoïde, arrondi en avant, subtron(pié en arrière.

Fac'C supérieure liante. |)resquc liorizoïitale. ayant sa plus grande liauteur \(!rs

le milieu (te rinlerambulacre inqiair.

Lace iiil'érieure très niérliocrement bombée.

Face postérieure, verticale.

Sommet ambulacraire excentrique en avant aux ''^/loo
<'<' '^^ longueur.

Ambuiacrcs 111 à lleiir de test, très droit. ;i peine ap|)areiii. InriiK' de [laires de

pores très |)etits. ronds, cs|)acés.

Ambuiacrcs ))airs sul)[)élalo'i'des, très h'gèrcment déprimés, allongés. II et IV sont

absolument à angle droit avec l'axe antér()-|)ostérieur et atteignent l'ambitus ; I et V. à

peu |)ivs de la m(''me longueur, sont beaucoup moins divergents. Les zones ])orirères

de ces ambuiacrcs sont liabiluelles au genre, l'espace intcrporil"(''rc est |)res([uc tiliformc.

I*érist«)me semi-lunaire niédiocrement labi;' à iL ."f mill, du bord antéiicur, juste

au-dessous de l'aiicx.

Périprocte grand. plutiOt rond (ju'ovalc.

Fasciolcs invisibles |)ar suite de l'usure du test.

Rapports et Différences.— Le /'. Ijimlirrli est (eilaincmcnl assez voisin du

1', Di'sori OaiEM aiuiuci j'a\ais été tenté de le r.'-unir. un examen attentitm'a prouvé



i|u'il rt;ii( pins liniil cl plus lari;('. t\y\c son iiilcraniljuiacic impair est (IcpoiuMi de

«•aiviif. son pc-risloinc plus ('loiiinc' dn bord, et sa lace posirricnrr toute dillV-rciilc.

Il no sanrail èlrc cunlniKlii a\cc ancune antre espèce dn i;cnrc.

l^ia.HC : l'ioccnc inlV'rieiir.

I.ncalilc : Knh-ce de rOiiadx Askliar cl Haliaricli.

Collertii.n : Ceolo-ical Mnseimi. .V' \i:\\:>.

L,iiitlii:i oavoriiosa I'. di; l.uiiini.. Iî!lîl*.

ir.JII». UnI/ii'i nirrnn.sn. m. Lcnioi . ^IniiuLTM pliic. . . . |i. pl. VIII. li-.IMII

Killl. 1) 1.1. I.cni.ii.. Kor.HMic Kriiinoidcn |i. 'i I . pl . V 1 1 1 . li-. 7

.

. I!. K,M MM . l!r\iMoi,.... p. (',7(1.

r.lOO.
> II. l oMMM . .Noms I. p.)!!l.

\',m. : i\. h.iiiiM . .Noms III. Kul'. In.l. /.>////,/. s,.|ir . Mil. IV. p. ji!!».

.Vinsi lallail s'\ allcndre. celle espèce, si ahondanlc dans ri'^ocene inle.

ricin- (FK^NpIe. ne piiu\ail I; ire d(''l'anl dans la J5asse .Nnhic. .1") relr(in\e les Inrincs

Ixpiipies cl les \ariclés (|iie je siiinalais en llHIOan Ciciiel llaridi cl diml j'ai conlii-nic

rc\i>l('ncc en 11)11."). en Icni- ajniitanl à titre de \ari(''lc de L. cs/n'hcnsis di: l.oisini..

Bien (jne les t'xcinplaircs rccncillis n'atlci.micnt piiint la taille des e\cin|)laircs rccncillis

dans les couches coi-éncs des falaises de la \all(''e du .Nil. je ne puis les en séparer

sons aucun prétexte. Seuls, ti'nis cxcinpiaircs |iro\enanl d'un hdriznn supéiieur à

l'Iioi'izon qui a IdUiiiiies lorines l\ piipies. niéritenl d'etre mis à pait sous le nom de:

\ar. luihu'si H. iMiir.TAc 1 !)()!).

Pl. \ 111 'III li-. 1(1-1 ;.

(les îrnis oursins ont sulii nue épii;énie siliceuse (|ni a conscr\i'' leurs tonnes et

tous les détails de iciu- test, sauf les lascioles disparus sons les orliicnles siliceuses,

lisse T;ip])roclienl ('normement de la l'oi'nic l\pi(|ue cl i\"en (liirci-ent (juc par les sil-

lons de leui> ainhulacrcs (•troils cl peu creusés ciie/ l'un d'eux. Iari;cs cl formant de

\ erital.|e.^ niarsupia clie/. les deux autres.

Observations.— Ici. je suis t'oi t à mon aise, pour conclin'c a un (limori)liisnie

sexuel. Le mâle lii;. 10 est moins ti-apu (|ue l.'. l'emelle lit;. \ï les anilmlacres dn

mâle scrî pres(|ue normaux, un peu plus effilés à leur extrémité f|ue dans la

forme f\pii|ue. Ouant à la femelle, elle préscnlelous les caractères des formes femelles

xi\anles dansies Iti-issidir et poini n'est liesoin d'iiu o(|iier. comme l'a prétendu mon ex-

cellent runt'rcrc. .M. .1. I.amheit. loute mon lialiilelé pour dislinuiier ces deux formes.
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La l'ormo rcmclle se i'a|)|)i"(i( lie clii .S'. Idlisnlrafa |)ks(iiî dont (mi ih' comiait iiial-

liiMirouscmont plus (|uc le iiumie on plàliv : sciilcinciit . les sillons sont moins é\asés

el la troncaliire de la l'ace [xistérieiire est toule diUV'i'cnfe.

La roi'in(> niàle montre coiiihien le L. ciirminsti est voisin de A. orii'itldlis IM ncw

<M Si,Ai)i;\ des Kirfliar series de l'Inde el ce n'est ijiic par suite de l'étal un ]H'ii i'rusie

des échantillons (|ue j'ai entre les mains (|iie je ne puis ]»ousser ti'o|) loin la compa-

i-aison de ces deux types pourtant très pr.tclies.

Etaiic : Eocene inférieur.

Localité : Sur. la roule entre Doiicli et Kourkour.

Collection;: Geo.uical Museum, N" 1 l!)(»-2 (parsi les formes t\ |)i(|ues: HtUi;:) i |)ars

\-Ai. iiiihica,

l.intbin sp. no\ . ind

J'ai sous les yeux un oursin prosenanl du (ieliel Katkoul. il est incomplet,

mais ses caraclères visibles in(li(|uenl l'exislence en cette région d'iuie espèce de

Liiilliia nouvelle pour KlyuAple. cei'tainement . et. lies j)rol)al»lemenl aussi, poiu' la

science. La foi'mc ii(''nérale ne peut v\\ éire di'leiminée sùremeni : mais connue tout

im côté de l'animal est assez bien conserve, on peut, étant donné las\métrie bilaté-

rale des Brissidd' se faire une idée approxim; li\ e de cette es|)éce.

Elle de\ail être asst^z basse et de foi'me j)i-obablemenl obloni;iie. à apex subceii-

liai ou léiiérement exceiilri(iue (mi a\ant.

L'ambidacie 111 était loizé dans un sillon peu |)rofond el allant en s'évasaiit de

Tapex vers l'ambitus : je ne puis al'iirmei' (pi'il cchanci'ait pidl'ondi'inent le boni

.îuilérieur, mais cela est fort probable : les zones puriferes étaient composées de 12

à ir> paires de pores petits, ronds, séparés par un i;r,UHile et dont le |)ore extérieur

-s'ouvrait sur le liane du sillon.

Les and)ulacres II el IV — \\ seid esl \ isible — étaient assez loniis. di\er^enls.

l)lacés dans des sillons assez creusés et inédiocremeni lariies : les zones porifères

soni loL!,(''es sur les lianes du sillon. ell(>s sont fornuH's de paires de porcs o\ales,

Jillongés, acuminés en dedans, conjuiiués par lui IcLier sillon, el sépai'ées l'inie del'aulre

par une côte mousse : l'espace interzonaire égale a peine en largeur les deux lier.-,

de l'une des zones porifères.

Les ambidacres I el V étaient semblables aux ant -rieurs pairs, mais plus courts

<ie moitié et beaucou[) moins divei'genis.

Les interandjulacres posléiieurs pairs étaient larges el ne paraissent point a\(»ii-

jamais surplond:)é l'appareil apical : les anlé'rieius [lairs. au contiaiiv. sont forte-

ment carénés le long du sillon de l'ambulacre III. (juant à Facrterambulacre iiupaii-.



d'après lo pen on reste, il de\ail rtre pnin\ii iriiiic caiciie mousse on en loul

cas. très |)eu saillaiile.

L'appaieil apical, elliiiKilv s'kmi. iiioulic \ pores ^ciiiiaiix eii trapeze. l)eaueoiip plus

lariic (jue liaul.— de elia(|ue côté les pores son! i)resi|ue tani>eiits.

Rapports ct Différences.—Par la forme du sillon de son and)ulaere III. ce

Liiilliid se rap|)roclie du L. .\(irill('i \)\-: l.oiinn, doni /.itti-l a recolle un exemplaire dans

les ('(illi(ni(i.'<s(i Sc/ili-lilcii d'Assioul. mais il s'en disliniiue i)ar Ions ses autres c:uac-

leres et surloul par sa lace postcrieui'e ([ui n'a pas l'ohlifiuilé remarcpiahle de celle

du L. yavillt'l. Il se rapproche aussi du (irizciisis (loriKAr, (|iic Delanuae a

réc(tllé aux en\ irons de Tlièbes. mais son amhulacre III est bien dillV'rent et ses

amhulacres I et V sont i)eauconp |)lus loniis. Il a aussi (juchpie analoi^ie a\ec le

Biarnlz-i'iisis (',(rn'i:\r, mais c'est loul. On ne peut le compaier a\ec les autres

Linlliid d'Eiivpte.

Je n'ai jamais admis (pfun exemplaire unicpie el incomplet par-dessus le marché,

put donner le droit de créer une espèce nouvelle, aussi je me jj,ardei-,u bien de

domier im nom à l'oin-sin du (lebel Kalkoul. mais j'ai tâché d'énumérer s()ip;neu-

sement tous s(>s caractères xisibles afin d'attirer l'attention de ceux (]ui, plus tard.

\isiteront celle localité.

Etage. Eoeène inférieur.

Eocalité : Descente du plateau Lib\(iue à el Barj.ia,

Collection : Geological Museum >.' '

l lUltl i)ars .

Schisnstcr det^orti H. Eonn vr lî)09.

Pl. Vlil (Ml! lig. \7-\\).

l)iin(Misi..ns : LoiiL'Mciir M null. Lw-cMir •2!l niill. ; liMiUiMir 2-2 mill. (?).

Test de forme o\ale. h'gèrement sinueux en avant, médiocrement rétréci en

arrière ct en avant, haut, bien (pie la compression subie par l'exemplaire (|ue je

décris, m'cmj)cche d'api)r(''cier 1res exactement la hauteur proportionnelle.

Face supérieure élevée, peu déclive. a\ant son poini culminant en arrière de

l'appareil a|)ical. Eace posléiieure (>n mauvais état. Face inférieure très légèrement

convexe avec plastion un ])eu plus renflé.

A})pareil apical subcentral au ^7ioo ''^ longueur, monli-ant (piatre |)ores génitaux

en trapèze, les deux postérieurs largcMuent ouverts et écartés, les antériems seml-

atrophiés el ])lus lappi-ochés. Fes p!a(|ues (»cellaires sont écartées du centre, sauf

l'ocellaire 111 (pii s'avance jus(pi'au niseau des pores génitaux antérieurs (|ui sont

eux mêmes j)res(pie en ligne avec les ocellaires II et IV.



Ambulacre III loiir dans mi sillon lai'iic ct assez itiofond. à Ixirds iiirdiocivnicnl

t'scarpés, à fond plal : ce sillon se ivliécil un peu a raiid)ilus qu'il écliancrc niodé-

rénicnt et, à la face inl'éri(Mir(\ s'alléniic inscnsililcnicnt jiis(|irau peristome; zones

jxii iferes siin[)les. assez ioniques, ((implant une \ iniilaine de paires de jiores appli(pi(''es

iiu pied des [)an)is du sillon.

Amhulaeres II et IV dans des sillons lariics el assez profonds, assez diveri;ents.

nu'-dioerement sinueux. Zones poiilï'res 1res laiiics. coinptanl en\iron 25 jîaires de

pores allnni^f'»^ si'-jjaives |)ar un l)ouirelet liranuleux. l'^sjiace intiM'zonaire étroit éi^alant

il peine en lari!;eur le tiers (Tiiiie des zones porit'eres.

Amhulaeres f et \ beaucoup plus courts, moins (li\ eriiciits. à zones porileres

semblables à celles de II et IV. Les sillons sont moins jirofonds et plus arrondis à

leur cxtri^Miiiti'.

Peristome à i! millinu'-lres du bord antt'rieur. icnirorme. de dimensions moyennes.

Ja lèvre est eass('e sur les exemplaires (jue j'ai sous les yeux et (pii sont d'ailleurs

en très mauvais état pour la plupart.

Péri|)rocte en haut de la l'ace postérieure.

Faseioles invisibles par suite de l'usure du l(>sl.

Les aires interambiilacraires 1 et 1 portent une double raniiée de nodosités

assez prononcées.

Rapports et Différences.— Cette esjièce assez xoisine du .SV7/. iiiol.-alIdDicusis

m: LoiuoL, s'en distinizue par son appareil apical présentant (piatre pores ii,énitaux et

ses sillons am'Milaciaires plus lariics et plus |)rol"oiids. Elle est voisine du Scli.

Mcsici Perox' kt (l.vrTiiiicii ipii a ses silhtns ambiilaci-aires encore plus fortement creusi'-s.

plus longs, son appareil apical plus excentri(|ue en arrière et (Joiit l(>s poics liénitaux

sont beaucouf) [)lus ou\('rts. les antérieurs suilout.

En somme, celte espèce est une forme de ])assai;e entre .SV7/. mokalldiiioisis et

.SV7/. Mesh'i, son appareil apical montre ralrojiliie proiiressi\e des pores yénitaux

antérieurs qui ont disparu dans la forme éi;\ ptieniuv tandis (pi'ils sont lariiement

ouverts dans res|)('ce ali^érienne. C'est exactenieni ce qui se passe de nos jours

pour Sch. SdviijiDji l'oriiTAr de la Mer Hoiiiie et ScJi. ranalifcnis I,A:\r\itc,!c de la

-Méditerranée (|ui tloivenl. évidemment, procédei- tous deux, suivant la théorie de M.

Tornquist, d'un ancêtre à (piatrc pores génitaux largement ouverts, alors (pic Scli.

S(irifj)iiji a ses deux pores génitaux antérieurs semi-atropliiés et (pie Sc/i. ranalifcnis

n'a plus que les deux pores postérieurs : à moins, toutefois, (pie. dans les espèces

actuelles, il ne se produise, comme je le crois plutôt, un retour atavi(iue à la forme

anccstrale : Sch. Savir/ni/i n'étant pour moi. comme j'ai essayé de le démontrer, qu'une

mutation du Srh. canaUfcnis émigré dans la .Mer Houg(\ où les conditions d'ambiance

sont dilTérentes des conditions méditerranéennes.

Bien que la localité d'où provient le Sch. Mcsici. Zoui. dans les hauts plateaux



<lii sud (h- hi |)i-()\incc de Coaslanliiic. ifail pas son iiiNcan lies cxacUMiiciil rcpriv

(lans la srric' l'.ocriic. les ailleurs des ludiiiiides d'Alii('Tie seiiilileiil la placer à la base

de ri'^oeéne iii()\en, Sch. Moh-dllaniciisis es! au soiiiiuel de cel éla^e el Scli. dcsfrlf

seiiilile être i\v la partie lll()^,enne. au-dessus des haiics à i;randes .\iiiiniii(lil('s iji-

zclii'iisis. Il s'ensuivrait dune (]ue ces Irois espèces ont ('voIik'- conrorniénient a la

lliéorie de ^\. Torn(]iiiSl.

Mais, si la lliéorie de M. Toriupiisl est ainsi vériliée en ce i|ui concerne ré\(»lulioii

du l\pe Scliizdslcr, cette vérilicalion me semble \enii' à rencontre de l'essai de d('-

ineiiibreinenl proposé par le sa\ aiil professeur deri niN ersile de Ko'iiigsberi; et .loin de-

voir comiiie lui un caractère i!,énéri(|iie dans la présence ou dans l'absence des pores

i^énilaux antérieurs, j'en conclus plus éneriii(|iienient eiicoïc au maintien de l'intéiirilé"

du iicnre Srliizaslcr. J.a constatation de l'existence d'espèces à poics antérieurs semi-

atro[)liiés nous montre clairement ipie les passages ont été insensibles et (|U(; c'est-

bien de révolution d'un genre qu'il s'agit et non de la substitution d'un gein-enouvcau

à un genre ])lus ancien jiar la modilicalion radicale d'un organe, modilicalion (|ui

n'est (]ue transitoire puis(|ue nous \ osons certaines es|)èces \i\aiites inar(pier lui

letonr au ly|)e ancestral.

Etage : Eoeène moyen.

Localité : Plateau lybique à l'ouesl de Beni-Soiief.

Colleetion : Geological Museum. .\" l-l'^^S (pars .

Scliizasfer Foiii-taiii Lamuicut I !)()!!

l'.KIi). <rliiz(tsli'r Fourtaid ]>ami:eiii iii KoLitm : ilcx iiiiUon ilrs Kctiinidcs rcctii'illis

|.ai- M. r. Tcitli.inl .III C.lianliii dans fl'occiic

(les cinir(m> dr Miiiirli. MU. Insl. %///./.

sclic \ot. 1, p. I 'i, |,l. IX, lig. (;-7.

l'n exemplaire de celte espèce, à peu |)rès réduit à l'clat de moule interne, a été

recueilli jiar M. le D' \V. F. Hume. Il nv peut néanmoiiis (Mi-e coid'ondu asec un

moule du Sc/i. africdinis m 1j»r. car. parmi les fragments de test conservés se trouve

l'appareil apical (|ui montre les (jualres pores génitaux caiactéristiciues de cette

espèce.

Etage : iMx-ène moyen.

Localité : l'Iateau derrière les l'\ramides de (iliizeli.

C-oUection : (ieological Museum .N" li^UMi.

iScliixaster atl'. Giiiidryi m: I.oium. WWW

.le suis assez embarassé par ce Scliizaslcr did'oi'im'' jiar compression et dont tout

ce (|ui reste du test est en assez mauvais t'tal. (Icqiendant son ambiilacre III est bien



conforme à la dosciiplion ([u'a donnrc M. do Loriol (i) do Fospooc ôgyplioimo à

lîKiuclle je le rappoito. Lo sillon, toutes |)ropoitions i^ardoos. est loiil à lait analouuo

— rexeraplairc (\uc j'ai vwUv les mains rtant, plus |)etil d'au moins 10 iniiliniolics

que le t\[)e du Sch. (Uutilfiji i(''colt('' par Delanone à peu près au môme ni\eau aux

cn\ irons de Tlièbes.

Les ambulacres II et IV n'otlVenl |)oinL non plus de diin'MXMu-es appréciables, le

l'asciole péripétale suit le même parcouis.

A la l'ace inl'crieure, le |)(''ristome est aussi cloiiiué du bord antérieur el les

fïros porcs pùribuccaux se remaniuenl mcine sur les premiei-es i)la(iues des aires

périplastronales.

Seul, Tapex présente quatre pores génitaux on trapèze au lieu de présenter

seulement les deux pdstcrieurs. Kst-ce un cas 1('ralologi(|ue. ou bien l'individu ipie

j'ai sous les yeux ap|)artient-il à une espèce dilTérenle — ^\. Torn(|uist dirait : à im

ii(^nre diflerent ''. ,ie ne saurais le diiv en pleine connaissance de cause et Je pré-

fère, en attendant la d(''cou\crle d'exemplaires plus complets, allribuer à Sch. (imi-

(Iri/i rexeni|)laire recueilli par M. \c W W. V. Hume, mais en ajoutant un point de

doute (jue justilie la |)i('sence de ([uatre pores génitaux à l'apex de cet oursin.

Niveau : Kocciu^ inf('rieur.

l,ocalit('' : i*lateau calcaire entre Doucli el Koui'kour.

Collection : Geological Museum n" lV.n\i (lars).

Scliizîistor Groeiii i{. F(M in \r |IIH)1).

Pl. VIII m tig. 20-22.

DIMKXSIIIXS :

[.onuiiciir. Largeur. Ilaiilciii'.

21 null. l'.innil. i:; mill.

ir. M Kl

Test (le forme oblongiie arrondi et écliancn'' en a\ant. [etr(''ci et sul)tron(iut'' en

arrière.

l-'aee supérieure haute, renllée. a\ant sa plus grande liaulein- en arrière de

ra|)ex vers le milieu de la ca.rène de l'interambulaci-e impair, lailjlement (lécli\e eu

avant. Face inférieure, convexe, i-enlh'o sur I(> [ilaslion. Face post('rievu-e obli(ine.

A|)ex central : ap|)ar«Ml a|)ical Ires ('largi. monlranl les deux pores génitaux pos-

térieurs séparés du madr.'i (V.ide par un |)rolongement des |ila([ues génitales anté-

»
.

1». (le Lorinl. .\i,.i„,-ni|,liM' (les l'cii. no-

de I Kiryplo. (ieiiève lliiid. p. m. pl. I\. li-. 1.

iiiileiiiis dans les ciiiiehes iiuiuiiudiliipies

2(1
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riciircs, qui icl'oiilrni ainsi les plaques lirnilalcs j)nsténcures sur les caivnos intcrain-

Inilaciaires. Lo madréporilo sépare les oicllairos I et V et repose sur la carène

l anlerauil)ula(Te imj)air.

Anihulaere HI tians un sillon lariic évasé, peu profond, allant en s'évasant de

plus en plus (le l'apex à Tanihilus (|u"il éelianere lari^emeiil el se continuant jus(|u"au

périsloiiie. Zones poril'ei-es l'orniées de [laires de petits ])or(>s séparés par un i;ranule.

Aiiibulacre M el IV inédiocicinent diveriîents. dans des sillons lari^es el peu

creusés, à peine sinueux. Zones ])i)rireres liahituelles au genre, espace interporil'ere

|»lus étroit (|ue l'une des zones ])oi'il'çres.

Aininilacres I el V couris. |)eu divergents, presque droits.

Péristonio grand, semi-lunaire, à .") mill, du bord antérieur.

Périprocte assez grand. o\ale. acuniiné des deux bouts, en liaul de la l'aci^

postérieure, ininiédiatenienl au-dessous de la carène de l'interanibulacre im[)air (|ui

ne le snrplond)e pas.

Rapports etDifïérences.—Par la structure toute spéciale de son ajjpareil aj)ical

ce Scliizdfilcr se dislingue à première \ ue de tous les autres (|ue je connais, dette

ini^'me structure le distini^ue aussi du lAiitliid .Xdvilici m: LoRioi.. dont il a rambiilaci'e

imjiair, sans fpie cependant cet aml)ulacie entame aussi proroiuh'-menl l'andjitiis.

D'ailleurs ses and)ulacres pairs sinueux l'écarlent à première vue de ce uenre.

Niveau : Kocène moyen, parlie inl'éiieure.

Localités : Collines au sud-ouest de l'.oasis de Moeleli.

Collection : (leological Museum N" i'2;)70.

SoliizaMcr Hiiinei II. Fouutai' 190!)

1»1. VIII (lir, fig. 23-25.

Diiiii'iisioiis : Lnn^iiciii- 'i'2 mill. ; l;ii !j;(Mir i'} mill. ; llniiloiir .'!!> mill.

(Doux ;iiilr('S ('\('m|il;iiri's iiii peu jiliis i,'i-;iihIs son! (hM'oi-més |);ir ((mi|)i('ssi()ii cl ne jXMivonl

|)(M'nHMîi-o. |iai- consiMiiKMil . une iiKMisiiriilidii cxiicle).

Espèce de taille moyenne.

Test globuleux, légèrement échanciv en avant.

Face supérieure, haute, déclive en avant, presque IiorizonlaU^ en arrière.

Face postérieure, légèrement déprimée en-dessous du périi)rocle, presque

V erticalc.

Face inférieure convexe, un i)eu plus renflée sur le plastron (pie sur les l)or(ls.

Apex central. .Vppareil apical large, montrant quatre pores génitaux bien ouverts,

en trapèze les antérieurs, plus petits (pie les postérieurs qu'ils tou(;lient presque, sont

néaiunoins bien ou\erts. Le niadrépoi-ite large, sépare les ocellaires 1 et V et les

dé|)asse.
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Anibulacic III dans un sillon étroit, profond, à bords abrupts, se rétrécissant

vers l'ambitus (|u"il échancrc médiocrement, se contiimant ensuite presipie à fleur de

lest jusqu'au péristomc. Zones porifèrcs simples, formées de i)elites paires de [)ores

ronds placées au pied des parois latérales du sillon.

Ambulacres II et IV loni^^s, divergents, assez fortement aripiés en dehors plac(-s

dans des sillons assez creusés, étroits et mal fermés à leur extrémité. Zones porifc-

res sur les parois du sillon, espace inter/.onaire un peu |)lus étroit (prune des zones

porifèrcs.

Ambulacres I et V jjresqiie aussi divergents (|uc les antérieurs. pres(|ue droits,

atteignant à |)eine la moitié de leur longueur.

Peristome assez grand, réniforme. à 10 mill, du bord antéiienr ; la lé\ i-e est

cassée.

Périprocte grantl, prcs(iue rond, en haut de la l'ace postérieure, sous la carènt^

mousse de l'interambulacre 5. k^iuclh* ne le sur|)lonil)e |)as.

IMastron médiocrement bondn', bordé de tieux aires |)ént)lastronales très étroites,

se terminant en pointe sous la face postérieure.

Kasciole jjéripétale lin. serrant de près les pétales, et remontant dans rinl(M-

ambuiacre impair jus(|iie près de l'apex. Il tra\erse les and)ulacres aiifcricurs paiis

à angle droit, puis i'(>monte le long du sillon de l'ambulacre im{)air (|u'il franchit piès

de l'ambitus.

Faseiole latéro-sous-anal. liliforme. pres(|ue imi)ossil)le à suivi'e sans une loupe, se

détachant du |)éri|)élale vers la moitié des ambulacres antérieurs p; irs. l ue fail)le

nodosité manpie son i)oint de départ.

Tubercules lins et serrés à la face supérieure, se dévelop[janl à mcsine qu'ils

s'approchent de rand)itus sans toutet'ois arruer à une dimension moyeiuie.

Rapports et Différences. — Si-h. Iliuuci est assez xoisin de Si /i. /uiurtani

i.AMHKur il s'en distingue par sa forme plus régulièicmcnl arrondie, son a|)C\ ccnlial.

ses ambulacres postérieurs ()airs plus longs, sa plus grande liauteiu- proportionnelle,

son faseiole péripélale sui\anl encore de plus près les p('tales, son péri|)roete plus

grand et presipie rond. vSes (pialre pores génitaux le s('*parent à premiere vue du

Sell, (ifi-icaiiiis i>K I.oiuoi. ipii es! plus rétréci en arrière (jue le iSV7/. Iliniici, dont le

sillon ant(''iieur échancre plus nettement le bord et dont les pétales postérieurs sont

plus courts.

Il se rajjjjroche [)eul-élre plus du Sch. Stiulcri Ai;.\ssiz tel (juc l'a défini M. .1.

Lambert : mais, il est plus large, ses ambulacres postérieurs sont plus divergents,

aiiex est jjlus central et le faseiole péri|)étale est tout différent.

Le .SV7/, catahiiuilciis in-: LoiU(ti, a ses ambulacres pairs plus divergents et [)lus

flexueux, son sillon antérieur échancre encore moins l'ambitus, ses faseioles sont tout
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(liUri'cnts. il csl aussi licaiiciiiip iiioins liaiil. I.o .SV7/. cniclnlits |'(imi:!. du CarU'iinicn

(TAI^ri-ic. a un sillon anh'i'iciii' licau( nii|) iiKiiiis |ii-(ir(>ii(l c\ \a en s"t''vasanl. ses

aiiiiiiilacri's ])aiis son! |ii('S(|iic droits cl son aiic iiilcrainhnlacraiiv impaire est carr-

ncc au lieu d'rli'e olilusc. I.cs inènies caractères séparent le Sch. Hiniwi du .SV7/.

lit'llxisi COTTICAI .

l'jilin le Sell. iiiDiiIsfnyilciisis dk l.oiuoi. a ses ainl)ulacres lieaucoup plus couris,

propiirtionnelleniciU du moins, son sillon antérieur n'entame pas Tandiilus et il est

plus bas.

l'^ta.ue : Koccnc mo\cn.

I.oraliti' : Falaisi" orientale de Toasis d<' .Moeleh.

('.(.llection : (ieolo-ical Museum. .\' t'2;')71.

Scliizaster iiisolitiis K. KoriîTAe 11)111).

PI. IX (IV (iii. 1-1.

Itiiiinision.: l.(,ii-ii(Mir 211 mill. : hirirenr 311 uni!.: iKuilnir 22 mill, r

Test cordil'ormc. asxv, t'orlement éciiancn'' en axant. Irontpu' en arrière: face

superieiu'c hoinlice: lace post('rieui-e obliquement troni|uéc d'arrière en a\ant, i'orte-

inenl e\ca\ ée loniiiludinalenienl en son milieu: lace inl'érieiu-c ai i-ondie sur les i)or(ls,

aplatie sur le plastron.

A|ie\ central: appareil apical inconnu.

.Vndjulaci-e 111 dans un sillon étroit et profond, à iiords abrupts, entamant

l'ortemenl l'amljclus se continuant jiisi|u'au périsloine. Zones ])oril'ei'es simples, formées

de paires de poics microscopii|ues j)erdues dans la uraindalion.

Ainbulacics II et IV ll(>\iieii\. pas 1res di\ eriicnls. plac('s dans des sillons pro-

l'onds et rebonh's par les aires interambulaciaircs Zones poi-il'eres formées de paires

de pores o\ales. acuminés en dedans, conjugués |)ar un sillon siiperliciel. l'ne lariic

côte mousse et iiranuleusc sépare clia(pie |)aires de ])oves. Les zones |iorifères sont

applii|U(''es sur les bords du sillon.

.\mbulacres i el \ maïupienl : ils devaient être fori couits et assez di\eriienls.

Aires intei'ambulacraires postérieures paires ornées de deux séries de nodosités.

Péristome à !) mill, du bord.

Périprocte en haut de la ca\ilé en forme de V qui entame la face postérieui-e.

Fasciole jié'iipétale serran! de près les anil)ulaeres. tra\er.sanl obliquement les

aires interanibulacraires antérieures et traversant le sillon inq)air dès (|u'il l'a atteint.

l-'asciole latéiD-sous-anal se détachant du péripétale ()res(|ue à l'extrémité des

ainbulacres II et l\', traversant en ligne droite les aires iiiterambulaeraires [)oslé-

rieines paires ius(|u'au bord de la cavité de la face postérieure, il s'inflécliil alors
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l)iiis(|iicment suivant les holds <\v (cllc ra\il('' jiis(|n'à la |(oinl(* (In qircllc loiiiic.

Rapports et Différences.—Je ne roiuiais aiicim Scluraslcr des conlivcs iiit'di-

Icrraiirennos avec lei|n('l colle es|)ccc pniii-i'ail (Hrt' iilikMiiciil ((iiiiVonlrc.

Observations.

—

Www il s'ai^issc d'im cxcmiilaii-c iiiii(|ii(> cl lacliciiscnicnl

(Icicriorc, je n'ai pas liésih' à le di'ci'irc. lani les cai'aclères ci)1is(M'\cs soiil ncis cl la

diUÏTcncicnt des autres Sclii-aslcr connus. A |»i'emicrc \ue j'ai ('!(' l'ort lenli' \(iir

ini lixliridc d'un Sc/iizaslcr ri d'un Moira puisipic ce ucni'c existe dans ri']i»ccne des

Kirlliar-series de I'IikU'. cl la tendance de ses anihulacres pairs à se rerincr. le Iracé

de son l'asciole laléi'o-sous-anal cl sa l'ace posl('M'ieurc creus(''e. senihiaieni en (MFel

m'auloriser à celte supposition. Mallieiucusenicnl le liciire .I/o/zy/ est encore iucoiniu

dans ri^ocène (rKii\|)te cl. en dehors des caraclcri^s (|ue je \ iens de siiinaler. les

les auti-es caractères soni hien ceux du L^cnre S<-liiz(isli'r. J'ai donc préféré \(»ir dans

J'individu ([ue j'ai s(tus les \eu\. luie l'orme iiizari'c de ce dernier licni-e inar(|uant

loutel'ois une évolution \ers le i^enre Maira.

l'.taiçe : Eoeène niosen.

[>ocalité : Plateau l\hi(iue à l'ouest de lieni-Souel'.

(lollection : (icoloiiical Museum N" HoTlî.

Schizastcr lib.yoïi^s |{. Korin vr lîlOD.

Pl. 1\ IV li.u. :.-7.

Dimensions: himirncui- : 2'i mill.: iniircur ; simili. : liatilcur : Itimill.

Test de forme oi)loniiiie. arrondi et échaner('' en a\ant. rétréci et suhrosliv'' (u

ai'riérc. Face supérieure haute, ayant son sonunet siu" la caréné de Tinteranihulacre

impair en arrière de l'apex, médiocrement dccli\e d'arrière en avant. Face postéi'ienrc

\erticale. Face inférieure uniformément con\e\e.

Apex légèrement excentrique en arrière aux •''^loo <ie la loniiiieur. Ap|)areil

apical plus large (jue haut montrant trois pores génitaux bien développés, les deux

postérieurs et l'anténeur de dr.jile

Ambulaere III dans un sillon relati\emenl assez larg(\ jirofond, à bords abrupts

se rétrécissant un peu aux -approches de l'ambitus (pi'il éeliancre a.ssez fortement,

se continuant plus étroit^encore et presque à lleur de test jusf|u"au péristomc. Zones

porifères habituelles au genre.

Ambulacres II et l\ médiocrement divergents, sinueux, assez longs, placés

dans des sillons assez larges et médiocrement excavés.

Ambulacres I et V, moins divergents, égalant à [)eine en longueur la moitié

des antérieurs i)airs.
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Aire inlcranil)ulacraii-c impaire lorleiiieiil cart'iire de ra|)cx au soumiel ; la

carène se recourbe ensuite vers le périprocle. (ni'clle ne sinplnnibe pas, cl (UnienI

de plus en plus mousse.

Peristome rénilorme. assez .urand, à (> millimdics du hurd anlcrieui'.

Périprocte ()\ale, aciuuiné aux deux i)()uts. en liant de la face poslérieure,

Fasciole |)cri|)(''tale assez étroit, serrant de pies les pétales. iVancliissanl obli-

(lucment les aires ambulacraires antérieures paires \ers le sillon impair (]u'il iVan-

cliit. aussitôt après TaNoir atteint, ass(V. piés de l'ambilus.

Kasciole latéro-sous-anal diU'us, à peine \isil)le |)ar places.

Tubercules habituels au genre.

Rapports et Différences. — dette espèce ressemble au premier abord an Scli.

itsl,/i(u-pnsi!< (lAriiiiEit de rKocène inférieur du désert aralii(pie. elle s'en distingue*-

ce|)endant j)ar sa face supérieure moins déclive en a\anl, son bord antérieur plus

renflé son a|)ex beaucoup |)lus moins excentri(|ue en ai-rière. et présentant trois

p(jres génitaux au lieu de deux, la carène plus prononcée de son interambulaci'c

impair : son sillon impair écliancre [)lus fortement l'ambitus, il est moins large el

|)lus i)rolond : son ])énstonie plus large est |)lus lapproché du bord. Elle est enlln

plus cti-oite et plus haute.

i,e .SV7/. Xittcli i)K Lonmi,, est plus large, son sillon antérieur est moins profond

et plus large, ses aires interambulacraires ne sont point carénées.

Klage : Eocène mo\en.

Localité : l'iateau libyque au nord de lOuads Kebacli près de Gar et Gohannem,.

à l'ouest du Fa\oum. (()'' W. F. Hume .

Golledion : (leologieal Museum X" l'2;->82.

Scliixaster microstoma H. Imii ktac 11)01)

Pl. IX (IV fig. !M()

KiiiiciisMMis : I.(iiii;iu'iir 23 luill. lai irtMir 2.'! mill. ; IuiiiUmii- li) mill. (V).

Test cordifornie. largement sinueux en a\ant. l'ctréci en arrière. Face su[)érieure-

renllée, a\aiit sa plus grande hauteur en arrièi-e de ra[)ex, très abrupte en axant,

légèrement recoui'bée en arrière. Fac'C i)ostérieure tron(|uée verticalement. Face inl'é-

lieure pres(|ue plate légèrement bombée siu- le plasti-on.

Apex subcentral: appareil a|)ieal j)eu distinct, ne m(»nlrant (ju'un seul poie génital,

le postérieui- de droite.

Ambulacre III dans un sillon large |)eii profond allant en s'évasant de plus imi

jus(|u'à rand)itus (pi'il écliancre largement mais peu profondément, se continuant plus

rétréci jus(|u'au péristome.
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Ariibulacres Fl ol \\ dis critciits. loiiiis. peu sinueux, jdiicrs (i;u\s des sillmis

lariics ot peu creusés.

Aiuhulacres I et ^ . Ijeaucouj) iiKiiiis (liverii;ents, éiialanl à peine eu longueur le

li(>rs (les antérieurs pairs.

Aires interamhulacraires niédiocrenienl carénées, sauf l'impaire.

l'éristonie lariic à peine de ,'5 niilliniélres, presipie rond. Irés l'aihienieni labié,

à ;J millimètres et demi du bord aniérieni-.

Périprocte petit, ovale, acumiué des deux bouts, tout en liaul de la lace posté-

?"icure. Il n'est i)as surplombé par la carene de 1 interambulacre impair.

l"'asciolc péripétalc ne serran! ])as de très prés les ambulacres.

l'asciolc latéro-sous-anal filiforme, formant ime anse évasée au bas de la face

|»ost(''i'ieure.

Rapports et Différences. — Je ne connais (pie le .SV7/. liatlicri H. Fouutau (U\

TEocène moyen du plateau des l'vramides de (lliizeli (|ui ait un péristonie aussi ])etil

et aussi excentrique en a\ ant (]ue rcsfxMc (pie je viens de décrire. Mais le Srh. lUtIhcri

est bien moins renllé. sa l'ace supérieure est bien plus déclixe d'arrière en axant,

sa face postérieure est oblique, ses ambulacres antérieurs pairs sont moins diveriients

cl beaucoup plus sinueux, ses ambulacres postérieiii-s |)lus CDurts cl plus di\er!ients.

Son pourtour est |)lus subpoUiioiial. plus écliancré en a\anl et moins i-etréci en

arrière.

Je ne tiens pas compte de l'appareil apical de l'exemplaire (|iie je \iens de

décrire, c'est probablement un cas téralolo.ui(jue. Il serait intéressant de reclierclier

d'autres exemplaires du Sch. iiiii-r(>sti»ii(i afin de s'en rendre compte.

l'otage : Eocene moyen.

Localité : Galala el Baliarieli (Hall)

Collection : Geological Museum N" l'2318 'pars .

Schizaster mokattameanis dk Ijinmi.

ItîOl. Schizdf^tcr iiinl,atlinii<'nsis ui; Loiîiiii. : Kocjiono Kcliiiioidcn . |i. 'il. |)l. \. litr. l.

\m. " r,.Foi in v( : Noios... Il |. ..-):>. pl. il. lii;. lO-lt.

1iM)5. n IMM.i inAi : .Notes. ..III //^v^£' 4 série, v. IV, |).I3Î».

Le Schizdster décrit sous ce nom par M. de Loriot est très abondant dans toute

h\ partie supérieure de l'Eocène moyen d'Egypte, aussi est-il représenté dans les

récoltes de M. le 1)' W. V. Hume connue dans celles du D' John A. Hall.

Etage : Eocène moyen.

Localités : Plateau des l'jramides de dliizeli (Hume : (lalala cl Haliarieli Hall).

Collection: Geological Museum N" 12394 et 1231().
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^icliixasler Zitteli m: l.niiiin. lUUO

Scluzastrr ZtllrU ni; Lduicii. : .\|(iii(ii.'i:i|iliic... p. f.C. I\, liir. 2.

l;!.SI. 1.1. LoilK.I. : V.yn-M-nv K. llilKMili'll... |.. 'iC. IN. lii;-. 1(1.

I ll cxciniihiiic dc polilo [aille se rii|i|i(iili' a pi'ii [jics 1res exactcineiil à la

diauiiose de M. de Ijiiidl. Il parail a\(iii- Irois poies iieiiilaux à Tapex ct c'est ee

ipii m'a p(tuss(' à citiiserN er séparés les Scli. Xillcli et Si-/i. iHohallafnensis. dont

j'a\ais pr(ip(is('' la ri'iniidii. en liiiiilaiil le Sc/i. /Illc/i aux iiitiividiis dont l'apex est

imnii de li'ois pores lii'nilaux.

Ktaii,c : Eocene nio\en.

Localité : Kn\ irons de l'oasis de Moeleli.

ColhH-tion : C.eoli/^ical Moseiiiii N \i:V,\{) pais.

Sfhixaster sp. iiul.

I n Scliizdslcr i\ sa face supérieure ii(»\ée dans une i^ani^uo tellement siliceuse

i|u'il m'a ('le'' impossible de le iiello\er. l'ar la forme liciiérale du test et les carae-

léres \isil)les de la face inférieure, cet oursin se rapproche beaucoup des jeunes

Sell. SiuildiiKiridi (iaulhier de I'l-jicene inférieur du (iebel Haridi. Je ne vois d'ailleurs

dans riù)cene inférieur de ri^ii\[)le aucune autre espèce dont je pourrais le rapprocher.

.\i\eau : Eocene inférieur.

Localit(' : à mi-chemin entre Xekiiela et Dounjioul.

(".ollection : deoloiiical Museum. \" Illl:>t» (pars.

Résumé sur le genre Sc*liixa»iler

.le viens d'énumi'ier ou de décrire dans ce travail onze espèces de Sc/iizaslrr

la plu|)art noiuclles: Sr/i. dcscrli. (in-i'ni. Ilimici. iiisolilus. hln/cus et DtirvoMouKi : les

(inq autres déjà connues soiil t'Lialemenl spi'ciales à rE;i\|)te.

J'ai ('inis a propos de cliaipie espèce iiou\elle les observations que Je croyais

dexoir faire iibleinenl a piopos de leurs afliniles entre elh^s et a\cc d'autres espèces

('•Iraniières à rKi;\|)te. mais appartenani à l'I-locène iiK-diterranécMi : il ne me reste donc

que fort peu de chose à ajouter, sur ce i^enre que je comprends conune l'ont com-

pris avant moi Aiiassiz. (lotteau. de Loriot et (iaulhier. .J'ai montré à ])ro|ios du

Sell. (Icscrii combien ('lait pr(''caire la dixision de ce jiciue en i;enres distincts selon

le nombre des |»ores iicnilaiix. siii\anl la lln'orie de M. Toriuiuist. théorie adoptée

par W. .1. Lambert qui a. j'en conviens. ap|toitc d'autres preuves à l'appui de celle

thèse, preuves (|ui n'onl pas rc'ussi a me convaincre de l'iitililé de cette pulvérisa-

Uiiii d'un i;enre bien elabli. |)as plus d'ailleurs, je le confesse, que je n'ai réussi à

conveilir a mes idées mon excelleiil coiiiVcre.
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spatangid.ï:

Spataiigiis priiuœTiis H. l-'oi htm'

Pl. I\ (IV; liu. 17-l!l.

UIMK.NSKIXS :

I.diiLrii.Mir : Liiri: •: llaiilciif:

8 mill. mill. mill.

Il II t;

Espace (le trrs polilc laillc. Tcsl siil)circtilaii'(\ siiItli-.tiKiuc en iuant. un pcMi

iTti'(''ci en aiii('r(>; l'ace su|)('"rioure jdanc . l'ace pi)sl(''iieiii(> (diliiine (Tavaiit on ai'i'ièrc;

face inl'érieuie c(in\e\e, l)()ml)éc sui- le plastion. Uoid (''pais.

Apex e\cenlri(|ii(> en a\ant mo '1'' !<' I<>iii;iieur. A[ip; reil a|)ical ethniol) sien,

lial)itiiel au iienre.

.Vniliulacre 111 à lleur (1(> test ]>fès de rap(>\. puis dans un sillon très évasô

foiniaiil. à Tainhitus un siinis très laiii;e el peu profund.

Anihulacres II el l\' pres(pu> à auiile druit. /.(mes pniil'cn^s pi'laidïdes l'erniées à

leur exti'cinitc'. 1-lspace inlerzunairtv (,:.:alanl à |)eiiie le li(M's d'iuie znne poiitèi-e.

Aniliulacres I el \' louiis, peu di\ ei^enls. assez hii-,ues. L'(>space iiiteiyMMaire est

r<''(luit à une simple cùle s(''pai"ant les deuv zunes parii'cres.

l*érist()i)i(> en haut de la face inférieure à 2. mill, du burd antérieur.

Périproete lar.uemeni (m\erl, o\ale, acimiim'' |iar en haul.

TuljCrenles [trincipaux int'iiaux. mal s(''riés. répartis dans les ein(| amhulacres.

Fascioles incuiuius.

Rapports et Differences. — .le ne puis comparei- ulilement celle pelile

"sj>èce à aucun des SjXitiiiKjus c-.mnus. (!o licnre est d'ailleurs inconnu jusipi'à ce

(lur dans l'HuciMie. Si j'ai altriljué à c(> iicni'c l'espèce (|ue ](> dcci'is cl duui imis

es caracléres Nisihies suiil bien ceux des SjKildiifjiis. c'(>sl |)()ui- ne |)as aMiir a cré-er

)nur elle un i:eii/-e ipii me. parait su|iei'llu : car il e<l plus l(iiiii|ue d'admetire en

'es|)éce que je \iensd(; (h'crire, une furnie ancesirale. [«Mile [lar consi-juenl . des

irands Sii(il(iii<iiix mincénes et actuels.

l'.laiic : liucéne moNen. (Vello\\< lied-)

Lucalile : Koule de >l:.e!eli a H„ii:nieii.

C.ollectinn : (.ieoluiiical ^Museum X I2;!(i'i.
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8i>siiit:i^iclœ sp. ind.

A 5 kilomètres à rmiest de l'unsis de DomiLiuui. imc i-diiclic de ciilcjin' nn-ciix.

remarquable pnr sa teneur en silice et les handes de silex iiK'liiiile iprelie i-enferme.

cniilietit d'innondirahles inniilcs et tests d'l'>hinides. soiin eiil livs iiclits liien que l'un

d'eux ait luie taille au-dessus de la moxeniie. MallieureuseinenI li'in- iiauiiuc siliceuse

est d"iuie telU' duretc (jii'il a l'allu renoncer à les en déliari-assei-. Celte couche est

ccpcndaiil irc- ( ;uaclci-isli(|uc des l'oi-inaiions (ocçnes de la Xidiie et. autant (pie je

pui>sc cil incr. clic doit cmitenir d'inlcrcssants ccliinides \oisins des Hujisnsjiiitdii-

(jiiiir l'ti.MKi..

C tlhvlion : (".eolo-ic-al Museum .\ UDl'.).

Eiispataiigii» cairciisi»!. nr Ijhuoi. liiDT

initr* KH<j>''iiii,!iiis nun-iisis. m; Lmsioi.. Ndics.... V.p. 'i. pl. I.li-. I

mm lî Koi iiTAr r.cM^imi (les Ecli. Inss. Mm,. In.^t. Kr/>/pt. \,miw \\\.

I;isc. Mil. |K Ofîd,

Par la constance de ses carach'-res. cette es|)èce doit cire mainlenue scparce de

Vl'jisp. fiirnii»;iix [»: !.(ir,i(ii., diMit elle est ct'rtainement une nnitation. I. 'horizon i^éolo-

iii(pi(> n\< \i\cnl ces deux espèces est d'ailleiu'S fort dill'crent : l'exenqjlaire ([ue j"ai

sou^ Itv^ \eux r(''pond en tout et pour tout à la diai;nose de .M. de f.oiiol. (Test ainsi

(|ue le sillon iiiqiair est un peu ]tlus prononci'" à l'ambitus ipie celui de V lùisp. foiiiKisiis

et que la ( arcne dorsale reste droite au lieu de se eourlier à son extréiiiitC' \crs la

face postérieure, connue cela a lieu dans la l'orme ancestrale.

Etaiic : F.ocène siq)érieur.

Locaiiic : ( )uad\ i'akhara.

(lolioelion : Geoiiical Museum. 1237r).

£uspatangii» Donsoui R. F(U utat 1'J0*J

Pl. [X IV (ig. 15-1 G.

Diiiii'iisidiis ; I-im^iKMii- (17 mill. ; l:n-i,'(^ur T)? mill. ; li.uilcm- -2o.." mill.

Test de forme o\ale, arrondi et 1res légèrement sinueux en a\ant. médiocrement

rétréci en arrière, l'ace supérieure plane, faiblement con\ exe en son i)ro(il transversal.

Face infciicurc plane. Hord ariondi aussi renflé en avant (|u'en arrière.

A\)0\ excentri(|ue en axant aux ^'7100 ('(^ I'» longueur. Api)ai'eil ajiieal habituel

au genre.
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Ainl)iilacr(' ill a llciir de tcsl prrs de Tapex, se crcusaiil iiiip(MTC|)til)l(Mti('iit à

rappidclic lie l'aiiiliiliis dû il prodiiil un sinus i»i('S(|n(' insensible. Ztines purilci-es

simples, lurniees de peliles paires de paies niici()sc;)pi(|ues p(>rdnes dans la ij,i-anii-

lation.

Aiiilinlacres i[ et IN' loiiiis. à zones porifèics anpu'-es, liés divergents, prcs(iuc à

an.ule dniil. afleiiinanl le bord supi'rienr. Z')nes parileres formées de |)aii-es de porcs

bien oiueits. Tinlerne lond. rexlerne h'i^èicment o\ale aciiminc en dedans, eonjiigués

pai- un sillon assez piofond. l ue ( ("île uiaiinlense si'jiai-e i liaipie |.;,ii(' dç pores.

Ks|)ace inteiziMiaire u'alleiiinanl jamais le double de la largeur d'inie zor.e, pMi-il'oi-e.

Ambniacres 1 el \' plus Ionics ipie les anh'i'ieiirs pairs, liés jien ( !i , ci'i.^eiits el

pres(|ue di-oils. Zones poril'ci-es semblables à celles de 11 el !\. !->j)éce i!iler|)orit'ci'e

à peine un |)eu plus lai'i^e ipie l'une des zones poril'oi-es.

l'erislome assez ^iiand. rcnil'orme. à 21 mill du bord antci'ieur.

'ruliercules principaux, inriiaux. pert'ori's. scrobiculi's. assez nombreux, en s(''ries

assez réiiulières dans les inteiambulancs pairs. L'espae(> inlerp(uirere des ambulacres

pairs et l'inteiambulacre imjtair ne portent (|ue des lnb(,'reules secijndaires.

Kascidie |icri|)i'talc tout a lait mai-i;inal. ditriis, très étroit et ne se remanpiaat

bien (|ue par places.

Rapports et Différences. — Cette espèce (>st assez \ois:ii(> de /7v/y/>, foi^uosns

DE Ldr.ini. elle s'en distin.nue |iai- l'absence i|e carènes liinitaiit rambul.icre impair. |iar

sa l'ace inlV'iiein-e tout à l'ait plate mi'inc sur le plas||-on. par <on bord aussi (''[lais en

a\ant (ju'en ai-ricic et sa l'ace siipi'i icuic Inirizonlale. Ses ambuiaci'es anlcrieu!s paii's

sont un peu plus di\ eii^enls et plus ctidils. ses and)ulacres p.i>t(''ri(MU's jjairs sunt

plus droits el beaeoup |ilus l'Ii-oits : ses lubci'cules [irincipaux sont plus abondants el

mieux seri<''s ; son a[)ex et son pi'aistome sont plus excentriques en a\ ant . Son l'asciole

p('-ripétale est moins net et beauc(»u|i |ilus mariiinal.

Tous ces petits d(''tails impi-iment a Vlùisj). Unirsaiii une p\ hsionomie assez jiarli-

culiére qui le distini^ue à preniici-e \ ue de VlCiisj). ftiriiKi.'nix d'ailleui's inconnu dans la

région d'où proviennent les oursins (]ue j'ai sous les \eux.

Observations. — M. \c D' W. 1". Kunien'a rapp:)rl('- de son exploi-alioM (ju'un

seid individu très ccras('" el déformé jiar coinpi-e<sion. j'ai dû prendre pour tvpe de

celle espèce un des s|)('-cimens de rancieinie < iillec;ion de l'ivcole de Kasi-d- Aïni,

aujourd'hui au Cieoldiiical Museum. Ces specimens axaient ''li' i-ecueilii- . :s

de l'oasis de .Moeleli par feu Ch. .Ma\ er-K\ inar. (le spi'ciiuen a la faci'
^

-,
,

i)risée, mais il donne ime id(''e exacte de l'espi-ce.

Ktauc : Eocene nio\ en.

Localité: Oasis de Moeleh. ( Ma\ er-E\ mar) et ()u:i(l\ l-akliara llumc;.

Collectioii : C.eolniiical Museum. .N ' I-2;>7o: le iNpe .X:.?;}!!.
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£ii»»paf aligns iiiiiiiiuiis ]{. Imu in'Ai llMl!).

PI. 1\ (IV iii^. 17--20

i)i.Mi;\sii»Ns :

f.<.ni;iioui-. L.-Mirciir. Iliuilciir.

7 mill. (i,r. mill. 1 mill.

}! . 7 r. .

s.n 7.1 r,

Î) « r.

9,5 « !;,.'. (;

12 lii.:. , 7 .

lispt'ce do livs pelilc l;iillc ahnmlaiiiment repirseiiire (Inns les iTCnllcs de M. le

]y \V. Hiinie. Tesl de Iniiue (i\;ile. pi'es(|iie lriiii(|U(' caiii'iiieiit en ;nant. rétréci

cl siilii'()str('' (Ml arrière. I'"ace sii|)(''iieiire, haiile, d(''eli\(' d'arrière ei\ a\aiit. a\aiil sun

piiiiil euliuiiiant 1(mi1 an honi de la eareiie de riiileraiidiiilaere im])air an dessus du

p(''i'ipr(M-le. Face pdsh'rienre. ()l)li(|iie d'a\ an! en arrière, puis rentraiile sous le [ilaslron.

Face inl'erieiire hnndiee sin- les rules, careiiee snr le plastron.

Apex e\eentri(pie en a\ant an\ '''^lou dc la lnni;nein-. Ap|)areil apical hicn distinct,

habituel an iieiuc.

Aiuliidaere III à llenr de test, puis dans un sillon lr(''s e\asé (|ui 1r()n(iue pres(]iie

carrt'inenl toute la partie anh'riein'c de l'ainhiliis.

Ainhidacres II r\ W à aniile droils. pélaloïde•^. l'espace inlerzonaire est |)lus étroit

(pie l'une des zones poriiï'i-es.

Aiuliiilacres I el \. peu (li\ ei'i;ents. assez Ionics.

PiMi>loine, i-enil'oi-nK-. i-elati\ emenl L;rand. a 1 mill, du hord antérieur.

Péri|iroct('. o\ale. en haut de la Ironcatui'c de la l'ace posl(''i'i(Mire.

Tiiheicules et l'ascioles inconnus \t;\y suite de l'usure du test de tous les e.xcni-

|)laires ipie j'ai entre les mains.

Rapports et Différences. — Il m'est assez difticile i\c comparer celte espèco

lilli|)ulieniie a\ ec n'importe le(|uel des lùisj)fitiiiii/iis connus, ce Licniv n(M'om] irenant

i|iie des espèces d'assez grande taille: mais il ne me parait pas inutile de dire un

mol de sa ressemhlance. ipiani à l'aspect liémM'al. a\ ec un oursin des Kirthar series de

l'Inde li.nuié par MM. Duncan et Sladen connue étant la l'ornu^ tics jeune de leiii-

l>rissiij)sl.'< siifjUiins. Ce n'est pas (''n idemmenl siii' de simples lii.;ures (|ue l'ont peut

juiicr saineiiKMil de deux espèces apparlenani non seulement à (Umix (.genres dillérents.

mais encoj-e a deux trilius dillérentes. .M>[. Duncan et Sladen al'lirmanl avoir eu sous

les \eiix des lermes de passade de celte l'orme minuscule à l'adiille (|u'ils ont liiiiiré

comme l\pe de leur esp(''ce. je ne puis ipie ni'incliner (le\ant l'autorilé de ces deux

sa\an!- échinoloiiistes et je iu> cite la ressemblance iiéii(''rale de mon Etixp. iiiliiinnis
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a\ec leur très jeune Hrissopsis siif/hitit.'< titre de simple ciinosité.

Ktagc : Eocène moyen. (Yellows l)(>(ls)

Localité : Route de Mocleli à Heliai-ieli. (W . V . Hume .

Collection : Geoloiiical Museum .\" |-2a(iO.

£ii»il>ataiigii!s. s|).

l'n lùispdtdxtj ceitainemeiil (lidérenl des l-jispahnif/iis l'onnus jus(iu';i ce jour

dans ri^océne intérieur d"l->L;\ pte. mais en trop mauvais étal |)our permettre ime des-

cri[)lion utile a été récolté par M. le !)' W. F. Hume entre les oasis de Doiicli et do

Kourlvour.

Il ne [)résciite d'autre intérêt (|ue de montrer combien a été yrand le nombre

des Sj)(i(aii(/i(l<r dans l'Hocéne intérieur de ce pays.

(loUcction : (loological .Museum N" IWH'ùi pars'.

Genre: Hoterospataiigus |{. l'oi iri vr

lîtO'i. Heterospithini/iis. li.FdiiiTAi. Sur (|iicli|iii-s Sinilinii/Khr tic l'I'jiciMir i!"Ki.'s pic

Ci'liijilrs rrinlus <li' 1' \ssi,n'(i/tnii l''nniriiisr jiniir l il r,i n"'ill r,i f

r,(Mii:irs (Ir (iiviKihIc. p. (illi;.

.Fai déjà dil en IDIKi tout ce qu'il \ a\ait à dire siu'ce Lienre dont le t\pe pioxienl

<rKi;\ple et avait éti' plac(' successi\ emeul en plusieurs licni-es a\ec les(|ncls il a

certainement des alTmités. mais dont il peut être séparé à première vue i)ar des

caractères facilement constatahles sur un indixidu en assez bon état de consei'\ation.

.M. le D'' F. Hume a recueilli dans le désert lilnipie \uie nouvelle es|)éce (|ue

je \ais décrire et qui montre bien l'unité du hpe dans les mers de l'I-'occne : mais

des recherclics biblioiiraplii(iues laites à l'ociasion de cette étude, m'ont prouvé ipie

ce ixcmv n'était pas spécial à ri^iiyi)le cl que l'on pouvait facilement lui lattaclier

une espèce indienne décrite par d'Arcliiac et llaime sous le nom (V Euspalduiins.

(irclldiKi ^1. Duncan et Sladen ([u'i ont repris l'étude du ty|)e de leurs préd(''cesscui-s

font rcmaniuer (|ue cette espèce rentre diflicilement dans le lienic l'jtxpaUnxpis (>t

i|u'elle se rapijroclie énormémeni de l'ancien Mdci'iipiicuslrs Lrfchrrci m l.ouini. dont

j'ai l'ait le type de mon lienre HcIcrDspalfiiupis. I.es liiiiu'cs sont fl'ailleurs très

|)robantes à ce sujet et je crois qu(^ cet oui sin axant ses tubercules pi-imaires mal

di'limités par le fasciole péripélale et ses zones inter[)orileres tuberculées doit être

placé parmi les Ui>(cri)^pnlnii(iii>i.

,\\ D'auchivi; et II.u.mk. Kon ipli.Mi .les ;iiuin;ui\ lossilos d.- riiidc 18.m. p. 218, pl. W. ;i

r2) DuxcA.N et Si.Ai.EN. Kossil KrlniK.idca of Woslcni Sind. p. 230. pl. XWVIII. lii.-. Jî-I.''..
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C.olii appDi lc lin ariiunuMit de jtliis à l'ii|)iiui)n (|iio j'ai éinisc il y a (niolqiio temps

au sujet (lu rôle /()iil(iL;ii|iie de la lasse cua plieiiiie de la .Méditerranée éoeene qui.

selon moi. a siiiloiil sei\i de iiassin d'acclimatalion aux espèces indo-paciliciiu-s dans

leur cmiiiralion \ ers roiiesl.

lictcroiiipataugiis uioelelioiisis |{. I'm in ai I !)(!!).

Pl. I\ (IV Iii;. -21-21.

niMi;.\si(i\is

Loriiriioiir l.aiL'riir llaiilciir

k; iiiiii. li mill. iniii.

•:(» 11! 10,:. »

20,;) » 18 il.:. .

•21.:. . -2(1 12

b^s|)èee de taille mo\eiuie pour le iienre. repri'seiil('e par de nombreux exem-

[ilaires empàtr's pour la plupart dans une uan;iiie ealc; ire dont il est assez dil'lieile de

les dchaira^ser.

Test de l'orme siiliorl»ieulaii-e. pres(pie aussi lariie que lonii. sul)tron(iiié ena\ant.

r<''lri'( i cl suhrosli'c en arrière.

l-'acc Mqn'riciire décli\e d'ariicrc en axant. a\ant son ])oint culminant au liers

[lostcrieiir de rintei'amhiilacre impair, l'ace posicrieiire. ol)lii|ue d'axant en arrii-re

pour la premii're moitii'. puis \eiiicalc sur le rostre du plastron. Face inférieure coii-

\exe. un [)eu [dus homlu'c sin- le |)laslroii ({iii <c termine par un carène aiiiiié.

Apex exceiil liipie en axant aux loo de la ioiiL;iieur. A|)pareil apical présentant

quatre pures i;(''iiilaiix en Irapèze iiî-esqiie cam'', les deux pores antérieurs étant à [teine

plus rap|iroclics - de iiiiirnn(''l re i que les pores |iosli'rieiii-s. le madréjx.ritc. liliforme.

sépare les ;jcnilales posh'-i ieiires el les ocellaires 1 et, W et s'élale un ])eu sur la carène

de riiileramiiiilacre inqiair.

Ainhiilacre 111. a lleiir de lest près de l'apex. |iins dans un sillon insensible

borde de deux carènes inousse< qui s'exaseiil lariicment et l'orment à rambiliis un

>iniis presque insensible ressenililanf plutôt à une lariic troncature. Zones |ioril'ères

>imples l'ormi''es de paires niicroscopi(iues de pelils pores, perdues dans la i;i',iiiiilatioii.

Ainbiilacres II et l\' loii^>. ;:!ieiL;iianl [iresipie rambitiis. a an.nie droit. Zones

poril'eres formées de paires de pores oxales acuminés en dedans, conjui^iK's |)ar un

sillon : cliaipie paire esl si'pari'e [lar une cùte mousse iiramileuse. Espace inl("rzonaire

plus étroit (lu'uiie zone porifere.

,3) II. l'oi iii u . .\(.le sur les K.-lnniilcs |,,-mI,.s i .v,irilli> |,;w .M. 1'. T,'illiar,l de Cn.inliinlanv

rKocvîUMicscnMn.ns (le Minieh. Ha'l. I,>.t. /:,/.///;/.
:.'" -Tir. \,,l. 11. p. I.",',.
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Aiubnlacrcs I el \ j)liis loiiiis les antérieurs pairs, heaiicmip moins dixei-

iienls. à espace interzonaire un peu |)lus ('ti-oil.

Peristome, relati\ement petit: semilunaire. niédiorremenl lal)i<''. à !î mill, du

J)or(l antérieur.

l'éi'iprocte ovale, aeuminé en dessus, tout en haut de la face posiérieuiv.

Tubercules princi[)au\. iné.uaux. (''pars sans ordre dans les ciiu] iiilci-amitulacres

au milieu de granules dont certains semblent former autour des plus i^ros un cerrle

scrol)iculaire. Dans les ambulacres, l'on constate des tubercules sendilables mais |)lus

[jelits. l'espace leur faisant dél'aut pour acquéi-ir le miMue d(''\ eloppement

.

Fasciolc péripétale étroit. dilTus. mariiinal, passant à l'exti'émité des pétales. — sur

mon meilleur exemplaire il n'est distinct ipie du cûté droit, — ne limitant pas les

tubercules principaux à la face supérieiuc.

Fasciolc sous-anal encore plus indistinct, peut-être point fermé, je n'entrevois

(ju'uii croissant encerclant la ])ointe du talon.

* Rapports et Différences. —• fiel, iiiiiclelinisis. se distiniiue de 17/f'/. /j'fchrrci

m: Loiuoi. i)ar sa forme plus lariic, plus suborbiculaire. moins haute. s(>s aMd)ulaci-e>

plus étroits, sa tuberculation plus abondante, son plastron i)lus étroit et i)lus caréné.

JIct. (iaiilliipri R. l-'orin u- n'est pas à comi)arer.

Etalée : Eocéne moyen.

Localité : Ravin au nord du couvent copte de Mocich.

Collection: Gcolo.nical Museum. X" l'2o!{I.

Heterosi»ataugus Ijefebvrei dk Loiuoi. sp. IJIÎÎK

1!>I!I. Macrnpiimxtcx LcfcljL-rci ui. I.diudi. : .Mondiji-apliic dos Kcli. niiiiiiii. li'I'li^yiilc. p.

pl. IX. iiis. 7-1).

lifSI. i< ' m; Ijihuiii. : l'ldcacnc Kctiinoidcn clr. p. ."ill. pl. I\. liir. i-'.i,

ii'M). Hi/psii-^ptihnu/iis Lcfrl)i-rci (1(iïti;\i- : l'.itc'unl . fi-;iiic. Terr, eocenes I. I, p. tt7.

I'.MIl!. . . II F,K itTAC : He\ision p. (180.

I'.IIM). » . r,.l'(.niTU-: .Notes sur les Eeli.Coss. (lel'K-vple f, p. Xk
11)11.". Ilcfcrositiitani/iis Li'fi'lti-ri'i li. I'miiiu : Sur ipiehpies Spatani/idir de flvicene d'Hi,'\plC.

Coiiipfi's Krnibi.i Ass. Fnnir. Avdiirminil ilrs .SV/,. ,/'<•,«.

Coii-res (le (ii-eiiolile. [i. (KIO.

Un cxeni[)laire usé [)ar les aiicnts atmosphéri([ues, mais bien r^x^onnaissablc.

Ktage : Eocène inférieiu'.

Localité : Kl Hahr. au nord de l'oasis el Raliaricli.

Collection : (leoloujcal Museum .\" 12o}Jo.
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III. TERRAINS MIOCÈNES

Hehiuolauipas auiplus Im ens \',\\\'2.

Iy li:ii'i'(iiiiii(i>i (iiiijihi^ Fn;iis : lîci I raci^c ziii' Ivi'iilniss iIim' inioiMcn Fauna .Ei:\ pli'iis.

i>i..
-21 el 'ir.. i\. lii:.

Un iVaiimon! impitiiiiiil (\' l'j-liiiii)liiiiip(i>< i-(N-u('illi par M. le D' John A. Hall, iic

pout ('lie alli-iliiK' i|ir;'i eel Ic _('S| ircc a^scz ahoiidanlc an (i(''iiéHV'. ainsi (]iic je l'ai'

siiiiialt- en Iciiiits cl lieu (i).

Nixcaii : l'iitcriic moyen. ( Viiidoljoiiieii)-.

Lncalilcs : (lullines au nord de l'Oiiady Kal'niii-i.

(Inlleeliiiii ; (ieoioLiieal Museum X" 12;>17.

lY. ÉCHIXIDES RÉCENTS

Sur la |ilai:e de Alei'sa Tlileiiiel. au sud du pliai'c de Zafai'atia, M. lo [)' .inliii

A. Hall a r('eoll('. à la laisse des liaules niei's. deux ci-iiinides iiitci essanls. l/un est

le Mcidlid sicniiilis \.\\]i:h ii" l'2;!(i;> el l'antre le ('li/iieaslcr Amliniiiii \\. l-"(irirrAi

(il" 12;>(i2) (|ue i'a\ais (h'cril d'apirs un e\eni|)lair<' lr(tu\('' par nmi sur le uraiid rerif

de cdi-aiix de la \)\;\'j.r des sources de Moïse pi'cs de Suez (-). Ce second exemplaire

('lahlil di'liiiiJix cinenl la \alidit('' demon espèce el son cxishMice dans le golfe de Snez.

0'\ W. Kui lUAi . llcMMon (les Va-U. IWss. VV.i:} |.lc. Mri,i. I,>^l. /••vv/'/. l'un,' (il. pp. 711 cl 712.

(- 11. r.iim u . C.unlrilMirKMi a rchiilc do Kcli i ii ii le.- «I.iik Ic^o';(> de Suc/.. livU.

iiisi. l'jiiiiii.
\ -cnc. Mil. IV. |i. /il II. pl. I. li;:. 1-:;
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V. RÉSUMÉ

.le xii'iis (le (It'ciirc on de cilcr ihiiis le |)i(''S('iil 7;» csprccs ilmil liici'i'-

tari'cs. ')'! ('iictMics. imc iiumcciu' cl deux rccciilcs. Sur ce iioiiilii'c. '2u c-i icccs soiil

iinii\ elles : doiil (> n-('l;ic(''es el 'l'I (-i icciies. Ce soiil ;

l'i;itli \I \S CliKTVCKS

n,i>nrulnns rh.rrhrrr

l's('ll(lll(li<lfl('lll<l l'dlll

M i( i (i])i'iliii(t lliuiicl

\I\S KdCKNM'.S

lt,,llirl„j,i/<i„.-< Srinrniifiirihi

( i iloldiiijKis falld.r

l:'j)i(islfr /huisniii

) hilii'cliiinis lllii/ciis

Siaiiitnulid lsifli!<

l-'cItllIlH-ljdItlIIX lillI/CIIS

l's('iult)l)il(j(iiiliis ({'(jij jtl i(U ii.<

<iis(ti'i/(jii^ iKiliiincliciisis

l'yiiiiiiihtmjxtx ( rri'i'iii

h'rl,. uuwh'lwnsis

Kdi. l'Iinniitiiiiiii

Edi. i/nixIoiiKi

l'iciKisIcr l.tntiliciii

Sr/ii-dslcr ilcsrrli

Srfi.

Sr/i.

Srh.

Srh.

Srh.

I.rcciii

lliimci

iiisoliliis

niicmsIiiiiKi

l-ji^ixild lu/iis lldd

Sj>dldd(id!< pridiii

llcicrdsjididiii/ds

Daiilics. sdiil niiii\elle> [inm- pie. mais claieiil cniniiies ailleiii-. |-]|les soiil

iioiiihre de 7 : doni \ c\'vl \rrv<. el .'! ('•(icciies. ceiu'iidaul je dois aioiitci' que ces

deniiéres sdiit i\'|i|-,''senli''es par des ('cliaiililloiis doiileiix. Ce sont :

ÏKiîiiAiNs (;!ii':t\(:i':s

Ilipidpddid llfs/idi/i'si {'.inn:\i . I-"raiiee, l'orliiiial. Timisie.

Jloirch/iids t 'iiddrcdcii (]i>\-ï\:m . I'kikix el C ai i iiii;it Alui'i ie.

l-j-liiddlirissds i)S('d(l(iidiNidids I'kiîiin el (Iai riiii:i!. Miieiie. Timisie.

I.idlliid l'di/cni I*i:i!(i\ el C »i Tiiii:ii. Alai'iie. Timisie.

22
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Tkp.i'.ai.ns khckmcs

K<liiii()!(in\pn>i el". florcsccDs I'(imi;i,. AlLiriie.

I\chiii<iliniij)fts ((. sirllifcnis. I.wimsci, . Kriuicc

.

0/>/.sso.s/('/- rf. ilit/oiiiis II' Viiciii \(; ct |[Ai\ir.. Iiidcs

I'lusiiMiis csiicrrs n'onl r\r cilccs (|ir;i lilic (locimiciiliiiic |hhii- ;iirn'('i- I'alU'iitidii

(les clieri-li('Mr> ;i venir, ciii- il --"jmil dc rr^imis imiiv dies el ne doil iiriilii^cr

aiifiin rciisci^nciiiciil cnaiit (rune inciiiicrc ('\|)lin'ali(iii.

AI. CON('[,l'SIONS

Si iKMi^ icIiiMS nil cKiiii (I'd'il (rciisiMiil)li' SUT Ics fauiics ('•(•|iiiiilii|ii('s (|ni \i(,Mincnl

(le nous (Mi-cs rc\(Mi''cs en par les cxploi-al ions dc M.M. les |)''~ W. V. Hume

(M .liilin \. lîall. nous arii\nii< a d'inlcrcssanlcs ((iiicliisiniis an poinf dc \ iiC (lo la

pali'ii/ddld-ic cl dc ral'linilc dc ces laiiucs a\cc les faiincs' des relions voisines.

Les CN|)eces (('niinianicniics ne |ir(''scnlenl i;ncre d"iiil(''r("'l . car ("lie ne l'ont (|iic

< Mnrirnier rniiih' de l'aniie dans joui le faciès nci'ilii|iie dc la mer cénoinanienne du

.Nord dc r.\lri(|iic.

Jl en est de même des espi'i-es du S(''nonicn su|ii''riciu-. (|ni pri'scnicnl . (luoiipie

à un deure Tnoindre, ce ini'i:;e caclicl d'uniforniili''. cl doiil les alTuiilcs lunisieiuics ou

al,^(''rieiHies soni indisculaliles. I:'i/iiniihrissiis j^irin/nininiiim^. I.iiil/iin l'<ti/nii et iniune

liiliiliiiiijKis jiillii.r en sonI une prcn\e c\idi'nle. J.a s(Mile es|iccc ini peu ahcrranlc

sci'ail le lliilliriiijif/i/iis Sc/iirciiifinilii ipii n'esl iiullenient ciiniparaliic au\ Italliriopi/f/ns

luni^icii- cl alL;('iii'ns du niiMnc T'IaLic. mais se rapproche ce|)Ciidaiil heaiicoup (Tauli-cs

t\|ic> du .Nord dc la M(''dilerrancc. Ion! ea a\anl (picl(|ucs alTmiU'S indiennes.

î\[ais. les con>lalalions (|uc nous permcl dc faire la fiuiic ('nccnc. sonI aulremcnl

imporlanles cl mi-rilciil de retenir toute noire allcnlion. car elles prou\cnl une fois

de plus condiicn il se \ t'rilic dc plus en |)liis i|ii';iinsi i|uc ji' l^aioncais dans un travail

préc(''denl. la fosse plicnnc dc la Mi'ditcrramC cocène a siu'tout ct('' un centi'e (Tac-

climaliiHi des Liciircs indiens a\ an! leur (''miL^i alion \ ers Touesl . Nous en a\ ons la pr(Mi\ e

dans la l'ocxistcnce d'espèces indiennes intactes ou à peine é\ oluées conuiie /^/c///()y>A'((/'(/.s

Hitniici. cl I Iji/ssaslcr (li(i<>nii>ii\ côlc des /'scmlapi/iidiiliix. Eclminldiiipds ct Scliizdzlci' el

même des l'jispiihnd/iis el llclcrospdldiu/ds dunl certaines cspèc(>s ont des al'Cinités

indiennes el aliii'rieiines. mais iloni les l\pcs \nisins sont dans l'Inde à un niveau
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s\ iiclir(mii|ii(> on iiii pen inlrriciir liiiidis iin'cii Mjiciic el diiiis Ic Noiil dr l;i Mcdi-

U'lTiiiK'C ils SiHil hMijiiiii s ;i III) li'tiizoii sii|)('i i('ii|- à rinti i/.dii I'liN |ilicii.

I'll des rcsiillaU les pins iiiipnrtaiils dc rcxphiraliitii dc M . If D' \\ . I". Ilniiic

(Milrc k's oasis dc Ualiaritdi el dc Moclcli a (•ci laiiiciiiciil rtr la drcoiu ci lc dc la laiinc

('cliiiiili(|iic lillijmlicimc — si jc puis ciii|)lo\ cr celle expression -des ) ,'//()/rs /xv/.s an

Slid dc Fuasis dc Moelcli. La (|naiilil('' des e\ciii|>laii-(>s recueillis el leur di\crsilc.

moiilre (pTil s'ai^ii là. non pas de l'oiiiics jeniics. mais de lonle nue raniie naine ipi

carac(cris(! neliciiieni un iiorizoïi jusipTalors inconnu dans l'Iviccnc du dcseil lihyi|iie.

.le ne crois |)as iiiiililc de doinu r ici un laitlcaii dc celle iiilcrcssanic rannnlc ipii

<'oiiipreii(l six (>spèccs nouvelles :

T/njIccliiiiiis lihi/riis
I

Ojii-isiislrr lihi/ciis

Sisiiioiiillti If^idis ; Si)(il(iiii/iis prniiirri/.'i

h)/iiii<)l(iiiipas inocli'licttsis
|

/'jispdldiKjiis miiniiiiis

Ces oursins recollés en (|iianlilc noialili' |)i)iir cerlaines esp/ces. cl sur nii lonu

parcours, éloignent (oiile idée de se lroii\cr en pié-scncc d'une jrirlic on d un nid.

si l'on ])rél'cre, oi'i anraicnl \ccii des formes jeunes. I.'ahsencc dans ces coiiclu^s dc

loiil spécimen d"iin(> laillc siipci ieiire à I
.""> milliincfrcs. cl celle laillc csl une cxce|ilioii

allcinle [lar un yV/y/rrA/y/i/s cl un l-ji^pilini-jiK seuleiiie!il, ne peiil (pie nous confirmer

dans celle opinion, il csl à désirer ipic des reclieivlies plus lon.uucs puissent nous

mettre à niémc dc pouvoir fixer. ap|)ro\iiiiali\ ciiienl du moins, les coiidilions d'exislencc

dans les parages habités par ces oursins minuscules.

VII. NOTE A.10UTÉÉ PENDANT L'IMPRESSION

.l"ai, siiixautcn cela la mélliodc de l'oincl(^), allrihiie au genre />(»/<k7V/»//.s A . A(. \ssi/.

comme beaucou|) d'anlcurs l'ont fait en ci's lemps derniers, un oiirsui apparlenaiil a

la famille des r/r/rf/vV/rr' cl dont les plaipics coronalcs sillonnées de lilcls iier\ eux poiienl

des fosseltes à leur snliire liori/.onlale. .l'aNoiie que ma plus conslaiile preoccii[)alion

dans la rcclierclie du caraclére géiiériijuc a été celle di's lilcls iier\eiix qui soni dis|H)S('-s

sur roiirsin du (jcbel Oiim Clierclier eoiuiue chez le /l'irm idiiris papilldla [\o la M(''di-

ttMraiiée et c'est pour cola seul (jiie j'a\ais atiribué ce! t'Tliinide an g<'nre Donicidaris ne

('} Po.MLr,. CJassificalioii iiiélliiMliiiiic ^ sixanis cl los^ilos p. 110.
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(niisi(|(''|-;iiii le iiciii-(' Ti/i)iici(l(iris I'(imi:i, ipic cnininc iiii sm is-.l;i'iii-c Ini1 di'lcchu'iix. car

<n]\ aiitriu' il' liasail |iriiici|ialciiii'nl siii' line iiarliriilarili- de l'apex ipii n'a aiicniu-

\alciir la\i'ni)iiiii|ii('.

Ce li-a\ail clail a pen piè>; aelie\e iriiiipriinei-. |ii|-M|iie j'ai reiai de iimn exi'elleiil

eiinlVei'e M' .1. I.aiiiherl nil Ire- iiil(''|-es>aiil iiieiiniire a>aiil pmir Iml la h(''\isiiiii de

i|ne|i|iie> Ciihiriihr de la eraie.Daiis ee meiunirei- . M. I.aiiiherl l'ail (ili>er\ er ipie le>

l)nn>,-lilnns i\r I'eMrr.s.Mil I res dilVereiil - dii \('rilalile M.yor///f/r/.s- d'Ai.. A.; vssiz el il iiisisle

snrlniil -iir l'aliMMiee de I'DSxcHes siii' les siilii|-e< lidiizdnlales des plaipies eormiales

el (V. le- jiii i,illitl(t . Dans sa lliese reinan|nalile >ni raiialniiiie dii I). jnijiHldld ' < M.

lli.Mii I'niii nil lie parle pa- iinii pins de liK-elle- -iilnrale-. II -"eiisnil dmie i|iie e'e>l

a Inrl (|iie l'ai rappni'le an -eine /hinniihin^. runi-in dn (iehel Ouiii ( '.lieielier.

.1. I,ainl)er! pmpn-e de eiiiisei\er le lerine Ti/jini-idiiris piinr les l)nriiritl(tris (\[-

I'inii.i pniii\ii> de in-M'lle- sninrales. ear I'miiel a an.--i iiuniiiii' ee earaelere dans

la dia-iiii'-e de sun Miiis-i:enre. .le \\'\ xnis per>nMnelleiiienl aneiiii ineiin\ I'liienl et

j'appellerai dune l'ninsin en i|ne-;linn Ti/jim-iihiris clicri-licri'iisis.

- .1 l.\Mi:ii;i. l!i'\isi(.ll ilr i)ii('li|iir- r/(/f//-/'/'r lii- l;i ciMir. Hull. Snr. Sr. Il,\f. rl .\t,l. </«

ill.Mil I'n.illlii. IIitIhmcIm- -III- Ir lh,,-n-idan.< i„t,,;nul,i rl (|llrl(|iir- .iiilii- i-eliiiiiilc- ilc

:i Médi'.Mi.uHT.
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PLANCHE VI. (I)

Tjffiiiciddris chenlierensis ]\. FcintiAi' : I. vu do prolil ;
'2, iiortioii (I'jiiiiIuiI.k re irrossi ; 'A. riMi,'iii('iil

d'intprambulacro ii;iossi.

I'xfuiioiliaih'ina Haiti II. FoiiiTAr: 'i. r:icc siqiciiiMiic ;
.">. pinlil ; (!. Cicc iiin'iiciirc ; 7.

(i"ambulacre i^cossi ; la. iinrtioii iriiilciMinlnil.ici-c i,M-ossi.

Mirroiietliiia llumei R. Fouutai' : 8. |iriilil ; (i. [ihuino .iinliiiliicciiirc-i el ml iii'.iiil.ici'aircs ;,'n)ssi(>s

(prises à l'ambilus).

Itiil/iriojii/i/iis Srlnrcinfiirtlii \\. Fim ium : Id. s|i(''ciin(>ii dc !.M ;inili' laillc mi par l.i lace supi'i iciirc ;

II. Ic iiu-inc Ml d.' prolil; 12. ,uilr.' iiidiviilu mi \>:v la far,' n.r,ri,.iirc
; I!!. Ic iiumu.';

[K'ristoino t^rossi ; li. iiidixidii dc polite l.iiilo. mi par la I'aco pu^lcrioiiro.

(iitolampas fallax R. FonirAi : IT), lo l\po \iipar la laco -nix'rioiiro ; id. mi do pidlil ; 17. id.

faco iiiférieuro ; l!i. id. (aco pn^lorioiiro ; I!) n-r. sci ii' do joiiiio^; 20 a-i/. série d'adiillos.

Corino alloiiiioo ; 21 a-(/. sorir d'adiillos. lurmo lra|iui'.

Epidster l)()ir<tniii R. FiiintTAi ; I'aco >iipi'riciiro ; 22 u. laco iiiriMioiii-o ;
2.'{. pnilii ; 2'i. apical jji'ossi

HfmiasU-i Aiiiii V. (iMiiiiKii: V.î laco -npciioiiro ; 2(!. prolil; 27. I'aco iiiroi'ioiiro.









PLANCHE Vil. (11)

llhdl/dd'idaris Lurioli Mavi;i\-Ev.maii : I. 2. CiMijnKMils de r.idiolps.

T/ii/l<" litinis Hhiji iir. \\. Fori'.TU : 3. l'iico >ii|i('M i(Mii(' : 'i. piolil : ô, faco infôrioure ; 0 fragment

(l'ambulacro ; I! c IVaiiiin'iil (rmlciaiiiliiil.icic irnissi.

Tli(i!/(isli'ii lliinici lî. riMi;i\! : 7. \u \<:\v la l'aci- iciirc ; 7 n. 7 h ailtro-< sprcimens

llll pt'll Ml. |i,ir 1,1 (;h.' - i i
|

m • ik •
i i iv ; 11. \ il dr |.r<iill; i! u. Il /y. autl'CS

spécimens \ 11^ di' |ii (ilil ;
'.I. I)pr \u pai la lace iiiri'rii'iii-e ; i) !l //. aiilics specimens

MIS pai- la lace iiilrriciirc ; 1(1. I\pc. Iac(^ siipiM-ieiire grossie.

Sisiiiiiiidid hitlis \\. FdiiiiM : II. lare -.iipciiciiii' ; 12. pioljl ; |3. face inlV'rienre ; 14. face supé-

lù/iiiiDii/diiiii:^ lt''!ji IIS li. KniiiiM : IT), laci' su piTieiire ; Iti. pnilil ; 17, face inférieure; 18. face

Cijiioi li/jir,i^ Di'hninin':
i ,i. I.i iiui il. : 111. jeune imlixidu \ il |iai- la fac(> su|iérieure ;

'20. le même pvofi]
;

21. id. \'.trr mil riciin' ; 22. i iidi \ idii |iliis àgc. face supi'rieure : 23. le même, profil; 24,

(lisiijii/i/iiy Hiihiini'licii^i'- H.I'iiriiiM : 2."). lace siipiTieiiii' ; prijjil ; 27, face iiderieure ; 215, face

Psriiilnpi/i/iiiihis iri/i/iihiiriis \\ Kiii iMM : 211. face siipiM'ieui-c ; .'ill. priifil : 31. face inférieure,

Jirlniinliiiiijiii^ \\ |-"niiiiM : .12. lace nii pi-i iciirc ;
.'^'î. pinlil

: (ace illlV>riciire.

Erhnu.laïujKi^ lliniir, II. rnii;ni : nidiNidii .le hvs -r.uidc laillc. mi parla lace supérieure ; 36,

id. prolil : :i7. .iiilri' iiidi\ idii. lace iiilcii -e ; individu [dus pelil. des Callianassa

Srlnrloii d'.VsSIuiil. \ii p.n la lare viipcriciirc.
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FLANCHE VIII (III)

hl<lnii()\aiiijias moelchenxis R. I<'(h:iiiai'; I. fiice supérieure; 2, prolil ;
,'5. luce inférieure.

Ecliiiiiihiiiijiiis Plidrihiiniiu 11, l'iiiiiiM : 'i . l'^iri' su|ii'rieiiro ; ô, pnilil ; (î. l'ace iil^M'ieure.

/j-liliKihniijKis iiidstaliiii \\ l''nllil\l : 7. l'.irc 1 1 1 l'i'l-lc 1 1 ri

.

PieiKisIci l.iniiljciii li. I-'diiuai : II, l'ace Miiii'iiciirc ;
'.I, |ir()lil.

LinUiio ciiri'vnusa llr. Loitioi. \ai'. ikiIuCii li. FniiilM : 111, l'uiinr a ainlinlaiTcs druils (iii;îlr'') \ i

par' la l'ace supi'ricurc ; 11. rormc a amlmlac i c^ lari:i-> cl (ii'iisr> (fciin'llc \iic p.

la l'ace sup(''i-icurc : W a la iiiéine \uc de [irolil.

Ofiissnstri Uh//riis \\. Vownu : lacr ^ii piM-iciire : IM. pii.lil ; I 'i . face inlérieiire ; l'ace mi p(

ncurc -n.ssie ; Kl. pmlil -in.^i.

Schizastci ilcsnti W I'ihutm ; 17. lace -upciieure ; I!!. jimlil ; l'J. appareil apical grossi.

Schisater Cm'iu \{. j'iiririAi 211, l'ace supérieure; 21. jjrolil ; 22, aiipareii apical grossi.

Srhizasicf lliiinei |{. Kniinr\r : 2H. l'ace su()érieure ; 24. prolil ; 2r>. l'ace inférieure.

I
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FLANCHE IX (IV)

Srfuzaslrr nisoliliis II. Koi uni

Si liizasln lilii/f us \\. KoriiiM

Si /iizostcr inicriistoina H. Foi

Sftalaniins iirimimis li . Km m
IH'i.lil : 10. inlV

; \A. lace su-

Eitspatan</iis Dmrsnin 11. Kdriu u : l.'). t;iic siiiiericuic ; Kl. lirolil.

Euspatanijiis niinuiiiis lî. Fuiiiivi: 17. l'iic t' •^ii|iiM-i(Min'
; lîî. ; \\\. l'iicc infcriciirf

; 20, faco

suiicriciiiv i.'ioss|r.

Hetero.ipatuiiyiis inucli-licnsis \\. l'uiiiiu ; 1\ . lace mijici iciirc; 22. 2.'i. Iju-c siipcriouie;

grossie.

(') Dans ce sjrossissenieiil un acciilcnl de fossilisalion hop lidèlcmciil iciidu par le dessinateur

pent faire croire à un fasciolc iTcxisIc j)as <mi r('alil(''.
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ÉTUDE COMPARÉE

DES

BRYOZOAIRES HELVÉTIENS

DE L'ÉGYPTE
AVEC LES

BRYOZOAIRES VIVANTS de la MÉDITERRANÉE

ET DE LA MER ROUGE

par M. FERDINAND CANU

PRÉFACE - NOTRE BUT

Les Bryozoaires de la Mer Rouge et de la Méditerranée orientale sont très peu

connus. Depuis les travaux de Savigny-Audouin, datant de 1812-1826. il n'a rien

été fait. Seul,Watersa publié en 1909-1910, une étude complémentaire assez impor-

tante sur le même sujet.

Les Bryozoaires fossiles du Nord africain ne sont connus que par les notes

que j'ai publiées moi-même sur la Tunisie et sur l'Egypte. La découverte de l'Hel-

vétien à Marsa-Matrouh me permet d'en augmenter le nombre.

Mais un travail purement descriptif et iconographique serait insuffisant s'il ne

complétait pas l'œuvre de Savigny et s'il ne permettait pas les comparaisons utiles

et nécessaires à la connaissance paléogéographique de l'étage considère.

C'est ce but comparatif et complétif qui domine la rédaction du présent

mémoire.

Sur la demande spéciale de plusieurs confrères d'Egypte, j'ai multiplié les indi-

Mkmoiiîks 1)1-; i.'FxsTiTir ]':(iVi'Tii;\, vol. VI, fasc. III. 24.
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cations bibliographiques indispensables aux recherches ultérieures tant zoologiques

que paléontologiques qu'ils ont l'intention de faire.

Pour éviter les répétitions constantes des mêmes indications bibliographiques,

j'ai adopté le système de numérotage en usage maintenant dans toutes les icono-

graphies.

Dans le cours de l'ouvrage, la Bibliographie paléontologique illustrée a été jugée

suffisante pour les espèces cosmopolites très connues. J'ai réservé la Bibliographie

paléontologique complète pour les seules espèces de Savigny et pour les espèces

peu connues.

Il me reste à remercier tout particulièrement mon excellent confrère et ami

M. Pachundaki, membre de l'Institut Égyptien. Il a recueilli lui-même tous les spé-

cimens de Marsa-Matrouh et il me les a obligeamment cédés pour l'étude. Il est

indubitable que cet important mémoire n'aurait jamais pu être publié sans sa colla-

boration et son assistance. Je ne saurais donc être trop reconnaissant de l'appui

qu'il a bien voulu me donner sans autre souci que celui de l'avancement des sciences

géologique et paléontologique.

Toutes les figures des planches sont des photographies retouchées. Les spéci-

mens, bien que très déterminables ne sont ni beaux, ni photogéniques. Nous ne

pouvions aspirer à faire un travail artistique. Le photographe-retoucheur, M. Pilarski,

a fait tout son possible. Je l'en remercie une fois de plus.
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DESCRIPTION DES ESPÈCES

Subordo: ANASCA levinsen, i909

Bryozoaires cheilostomes membraniporoides

Terminologie

1900.— F. (^AM .— Ht'vision des o/.oaircs du C.rc'tacc' lii*uros i)ar d'Orbigny. 7^(7/-

li'lin Sociclc (i('o!()<ji(iiif de France, t. 28, p. 338.

Fam A1:TEID.K

Bibliographie anatomique.

ISG."!. — S.Mi i I . Oui Ilal's-BrN'ozocM nas iitvec'l<lin,i> ocIi IVUkroppar. OfucrsiijliL Kongl.

\'i'lciisk(ips-Ak(i(l('iiu('ns FovhaïuUinçiar. XXII, ]). 11, pl. 2, Jii^. 514; 3,

lii^. 1-8.— 189G. — A.-W. Watiîks. Notes on the Hryozoa IVoin Rapallo

and other Mediterranean h)calilies. ./o;i/7!(// of the Liimeau Sneiely. Zoo-

h>!l!l, vol. XXVI, p. ,-). pl. 1.

Aetea anguina Linné, 1758.

Bibliographie paléontologique

1875.— Aelea (tntjnina Maxzom. [15], (^astrocaro, p. 6, pl. G, li^. 70.

1880.— Aelea anguina Sh(;i knza [27], Hcg«io, pp. 197,327.

1893.— Aelea anguina Nkviam. [19], Hrioz. ncoz., I, ]). 121 (1.')); II, p. 7.

189.').— _ _ — |20], Farnesina, p. 92 (16).

1896.— _ — — [19], Brioz. neoz., III, ]). 103 (2).

1898.— _ _ _ [19[, Brioz. neoz., V, p. 6.

1900.— _ _ _ [23], Calabrie, p. 145 (31).

1905.— _ _ _ [24], Carrubare, p. 514 (12), lij>. 1.

Bibliographie générale

1889.- Aelea anguina. V..-C. .Iki.i.y. [13], p. 3.

Localité. — Le spécimen de Marsa-Matrouh encroûte une valve d'Ostrea cau-

data (Pachundaki).

Waters n'a pas trouvé cette espèce dans la Mer Rouge. Il signale seulement

une espèce voisine: Aciea recta Hincks.

Distribution géologique. — Les zoécies et les stolons sont trop nombreux

pour résister à la fossilisation. Néanmoins quelques auteurs ont cru en reconnaître

des débris analogues.
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Zancléen d'Italie (Seg.). Plaisancien d'Italie (Mz., Nev.).

Sicilien d'Italie (Seg., Nev.). Quaternaire d'Italie (Nev.).

Habitat. — Atlantique oriental: du Golfe de Gascogne à la Norvège. Méditer-

ranée: en France, en Italie et dans l'Adriatique. Pacifique: en Australie et en Cali-

fornie- Océan Indien: sur les côtes africaines. Antarctique: en Tasmanie.

L'espèce habite la région des laminaires; elle ne vit guère au-delà de 30 mètres

de profondeur.

Aetea truncata Landsborough, 1852.

Pl. XII (III), fig 6.

1889.— Aclca Iriiiwala .Jkli.v. [13], Cntaioguc, p. 5. (Bibliographie).

1895.— — - Nkviaxi. [20], Farnesina, p. 92 (16), pl. 5 (1), 1.

Localité. — Cette espèce est facile à reconnaître à cause de ses stolons très

grêles. C'est précisément l'aspect des spécimens de Marsa-Matrouh qui encroûtent

Ostrea caudata (Pachundaki).

Waters ne l'a pas trouvée dans la Mer Rouge et elle n'a été signalée que dans

le Quaternaire.

Habitat. — Atlantique oriental et mer du Nord: de Madère à la Norvège.

Pacifique: en Chine. Adriatique.

Comme l'espèce précédente, elle ne vit qu'à des profondeurs modérées.

Farcimia oculata BUSK, 1852.

Pl. X (1), fig. 16-19.

Bibliographie africaine

1909.— Farcimia oculata Watkhs. [7], I»cd Sca, p. 167, Bibliographie zoologiquc.

Bibliographie paléontologique

1907.— Farcimia Icm-lla Cam-. [11], Paris, p. 20, pl. 2, fig. 36-37.

Localité. — Le spécimen de Marsa-Matrouh n'est pas très bien conservé et il

est encroûté dans la gangue. Cependant comme ses mesures micrométriques s'ac-

cordent avec celles qui ont été données par les auteurs précités, sa détermination

n'offre aucun doute.

Distribution géologique. — Lutétien des environs de Paris (Canu). Miocène

d'Australie (Waters).

Habitat. — Très cosmopolite. Atlantique: en Floride. Pacifique: en Australie,
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à l'île Crozet, aux îles Philippines. Océan Indien: à Ceylan, dans l'archipel Mergui

et sur la côte orientale d'Afrique. Mer Rouge.

Elle a été draguée de 17 à 450 mètres; mais elle vit de préférence à des pro-

fondeurs modérées.

Elle n'a pas encore été trouvée dans la Méditerranée.

Fam. MEMBUAI\lI»OIillKK Smitt, 1866.

Membranipora Savartii AUDOUIN, 1826.

Pl. X (1), fig. 1-2.

Bibliographie africaine

Fliislni SdiHiiiii SAVidw-AiDoi iN [1|, E.£,'y|)te, p. 240, pl. 10, lig. 10.

Mciul>i(iiiij>(>ni SdtHtiiii Wati;hs [7|, Red Sca, p. 137, pl. 11, lig. 8-13. (Biblio-

grnphie /oologiciuc).

Bibliographie paléontologique

]'.)07.— Mfiiibi(inij)or(i SaïuirUi C\sv (llj, Paris, p. G, pl. 1, lii,'. 1.

1908.— — _ _ 1121, .\rgcntine, p. 252. j)!. 2, lig. 5-G.

Affinités.— Selon Waters, cette espèce est caractérisée par deux petits tuber

cules infrazoéciaux, par une lamelle denticulée placée à l'extrémité proximale de

l'opésie, par 15 tentacules, par une rangée de septules simples ou composées sur

la paroi distale et par quatre septules composées sur les parois latérales. Ces

caractères ne sont pas visibles sur les fossiles. La détermination ne peut donc être

faite que par analogie avec les variations des fossiles identiques d'Europe.

De plus, le polymorphisme de cette espèce est très remarquable. Busk l'avait

déjà signalé en 1859. il ne faut donc pas s'étonner des variations considérables

dans les mesures micrométriques et de la multiplicité des figures données par les

auteurs.

Localité. — Le spécimen de Marsa-Matrouh est volumineux. Il est formé de

plusieurs couches lamellaires adossées et séparées les unes des autres par des

planchers distincts (Pachundaki).

Distribution géologique.— Lutétien des environs de Paris (Cann). Lattdorfien

d'Allemagne (Rss., Stol.). Stampien d'Allemagne (Rss., Schreiber). Aquitanien

d'Allemagne (Rss., Philippi, Rœmer). Miocène des Etats-Unis (U. +B.), d'Australie

(Waters, Me Gill ). Helvétien de l'Hérault (Coll. Canu), d'Italie (Nev.). Zancléen

d'Italie (Seg.). Plaisancien d'Angleterre (Bk.), de Belgique (Lorié), d'Italie (Mz.).

Astien d'Italie (Seg.). Sicilien d'Italie (Nev.). Quartenaire d'Italie (Seg.). de l'Ar-

gentine (Canu).

i.s2(;.-

1<U)9.— .
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Habitat. — Atlantique: en Floride. Pacifique: en Australie. Océan Indien: à

Zanzibar, à 'Ceylan. Mer Rouge. Elle a été pêchée de 18 à 54 mètres.

Membranipora Savartii a été trouvée fossile dans tous les terrains miocènes et

pliocenes des régions voisines de la Méditerranée, il est donc très remarquable

qu'elle n'ait pas encore été trouvée vivante dans cette mer.

Membranipora lineata Linné, 1768.

Pl. X (1), fig. 3.

Bibliographie zoologique

1889.— Mcinbi-cini'iioid liiicald .]k\.\.\ [±3]. Catalo.niic, p. 132. Ajoute/

:

1898.— Wai i;r.s. ( )t)sci'vati()ns on Mrrnbraniporida'. Liiuwdii Socif/ij's Joiiriuil. Zoo-

louil. vol. XXVI, pl. 48, lig. 9. — A. Hoiîi-uston, l'a])crs Imm tlu- Ilarri-

man Alaska l-",xpe(lition . Proccdiiuis nf llic \V(i.iliin(/l<iit Actitlnuij of

Sciences, vol. II, p. 324. — 190:'>. Callopont lineata Canon A.-M. Xoi;ma\.

Notes on the Natural History of the l-^ast l'inmark. Ann. J/a//. Xiit.IIisL,

ScT. 7, vol. XI, p. 588, pi. 13, lig. 2.

Bibliographie paléontologique

1870.— Membranipora lineala Manzoni [14|, 15r. I'l. It., IV, p. 10, pi. 2, lig. 13. (non

pl. 3 lig. 14).

1880.— Membranipora lineala Skci knza [27|, I'.eggio, |)|). 80, 197, 2<.)4, 328, 3GS.

1881.— Membranipora lineala Waii:hs. On fossil (",lii iostoniatous Hryozoa from

soutinvt'st ^'ict()ria, .Australia, QiutrlerUj .hnirnal ofl/ie Cwoloijical Socieli]

of London, vol XXXVII, p. 323.

1887.— Memhr(mipoi-a lineaUt \Va i i:iis. On Tertiary ("Jiilostomatous Bryozoa from

New Zealand. Qnarlerly Journal of Ihe (ieolixjical Sociely of London, vol.

XLIII, ]). 4r).

1887.— Membranipora lineala Nkviam f*8J, 1' Contr., p. 17(5.

1889.— — _ _ [18], 3' Contr., p. 141.

189e.-- — _ _. [20], Farncsina, 1). 96 (20).

1895.— — — oi: AxoHi.is. Los prlnieros Antozoos y briozoos mio-

cenicos recojidos en Cataluna, Barcelone, 8".

189().— Membranipora lineala Nicviani [19J, Hrioz. ncoz.. Ill, j). 105.

1898.- — — — [19], Hrioz. neoz., V, p. 13.

1900.— — — — [23], Calabrie, p. 154 (40).

1905.— — _ 124], Carrubare, p. 518 (16). — non. .l/('/;i/»;-«-

nipora ///)((//» Manzoni. Castroearo, ])1. 1. lig. 6.

Affinités.— Ce membranipore est très fragile. Sa dépouille fossile, dépourvue

de ses nombreuses épines, ne donne qu'une idée très imparfaite de sa constitution.

Ses petits avicellaires interzoéciaux sont très caractéristiques. Sur notre figure, leur

pointe est dirigée vers la partie distale du zoarium. Waters a publié une figure

analogue. Mais le plus souvent cette pointe est dirigée dans tous les sens.

Les cadres sont presque toujours séparés entre eux par un sillon assez pro-

fond.

25.
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Certaines variations du Mcmb-aripoi\: icnuirosiris Hincks, ressemblent abso-

lument à notre spécimen. Les mesures micrométriques peuvent seules dans ce cas

différencier les deux espèces. Les caractéristiques du Membranipora lincata sont les

suivantes :

l Lo 0,31-0,32 (1)
Opésiej

0 20
Avicellaire 0,10-0,12

Elles sont identiques à celles données par Hincks et par Waters. Cependant

sur l'espèce vivante la longueur opésiale est le plus souvent de 0,34.

Avec une largeur opésiale absolument identique, Membranipora tcnuircslris

mesure une longueur de 0.46: et ses avicellaires, longs de 0,28-0,36 sont deux fois

plus grands.

Localité. — Helvétien de Marsa-Matrouli, Egypte (Pachundaki).

Distribution géologique. — Éocène inférieur de l'Argentine (Canu). Helvé-

tien d'Italie (Seg.) et de France (Coll. Canu). Zancléen d'Italie. Miocène d'Australie

et de Nouvelle-Zélande (Waters). Astien d'Espagne (de Angelis), d'Italie (Seg.,

Nev.). Sicilien d'Italie (Mz., Nev.). Quaternaire d'Italie (Seg., de Stef.).

Habitat. — Très commune dans les régions arctiques Atlantique oriental: de

la Norwège aux Açores; Atlantique occidental; du Groenland à la Floride. Pacifi-

que: en Australie et dans l'Alaska.

Elle a été draguée jusqu'à 150 mètres, mais elle vit communément sur les côtes.

Elle n'a pas encore été trouvée dans la Méditerranée et Waters ne la signale

pas dans la Mer Rouge. Elle paraît donc avoir émigré vers les contrées boréales.

Membranipora elliptica Reuss, 1847.

Pl. X (I), fig. 4-8.

Bibliographic africaine

1904.— Mcmhiaiiijjora clUplicu Cam i5J, 'l\;nisif, p. 13, ])1. 33, ?v^. 1.

Bibliographie paléontologique

1847.— Mcmbfdiupora iiohilis l^iass [25], Wien. Tort., p. 9;!, jil. Il, fig. 26.

i;;74.— Membranipora cUiplica Wixss [26], Oester-L ii g., I, p. ;i9, \)\. 9, fig. 1-2.

19U7.— — - - Cam [llj. l'aris. p. pl. 1, lig. 17.

Je n'ai pas la preuve certaine que ce soit la forme actuelle Membranipora m"-

nostacliis Busk, comme le veut Pergens, ni la forme crétacée d'Hagenow, comme le

pensait Reuss.

(1) Lo r Longueur de ropéslc; io — largeur de l'opé.sie; La longueur tic la zoccic ;

Iz , largeur de la zoéeie. Le niiliiuiètre est |)ris pour unité.
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Localité. — Nous avons plusieurs colonies de cette espèce provenant de

l'Helvétien de Marsa-Matrouh (Pachundaki).

Distribution géologique. — Lutetien des environs de Paris. Bartonien de

Transylvanie (Perg.)- Miocène du Sud tunisien (Canu). Burdigalien du Gard (Perg.,

Coll. Canu). Helvétien d'Italie (Seg.), du Gard, de l'Hérault et de Touraine (Coll.

Canu). Tortonien d'Autriche-Hongrie (Rss.) et de l'Hérault (Coll. Canu). Sahélien

d'Oran (Coll. Canu).

Membranipora Lacroixii AUDOUIN, 1826.

Pl. X (1), tig. 5-6.

Bibliographie africaine

1826.— l'iiislra Lacroixii SAVioxY-Arnoi in K,i;\ jjle, ]). 240, pl. 10, fig. 9.

1901.— Membrctnipord Lcicroixii Cxkv [5|, Tunisie, p. 14, pl. 33, (if>. 2.

Bibliographie paîéontologique

1907.— Mcmhvampord Lccroixii C.wr [11], l'aris, p. 8, pl. 1, fig. 9.

1908.— — — — [12], Ari-cnliiic, p. 251, pl. 1, fig. 8-9.

Localité. — Les spécimens de Marsa-Matrouh encroûtent les Cellépores. La

figure 6 représente une variation zoéciale assez fréquente : une sorte de cryptocyste

calcaire s'est développée à la base de l'opésie. Sur le même zoarium il y a des zoé-

cies parfaitement normales.

En 1907, j'ai restreint la synonymie de cette espèce afin de l'établir sur des

caractères indiscutables. Nous ne sommes malheureusement pas encore certain

qu'ainsi comprise, suivant les descriptions de Hincks et de Reuss, elle soit'identique

avec l'espèce figurée par Savigny.

Longtemps ignorée dans la Méditerranée, elle y a été récemment découverte

par Cal vet (1). Mais Waters ne l'a pas trouvée dans la Mer Rouge.

Distribution géologique. — Yprésien des environs de Londres (Busk, Gre-

gory). Lutétien des environs de Paris. Auversien des environs de Paris. Bartonien

de Buda (Perg.). Stampien des environs de Paris (Mich.). Miocène de Tunisie

(Canu), des Etats-Unis (U. r B.). Burdigalien du Gard et de l'Hérault (Coll. Canu).

Helvétien d'Italie (Mich., Seg.), du Gard, de l'Hérault et de Touraine (Coll. Canu).

Tortonien d'Autriche-Hongrie (Rss.). Plaisancien d'Angleterre (Hincks). Quater-

naire de l'Angleterre (Bell.) et de l'Argentine (Canu).

(1) 1902.— L. C.VLViîï. Le.s Bryozoaires marins des côtes de Corse. Travaux de l'Ins-

tilitl de Zoologie de iUnioersilé de Monl//cllici-, 2'' série, mémoire n" 12, ]). 14.
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Habitat.— Atlantique septentrional: de la Floride au cercle polaire. Pacifique:

en Alaska et en Californie. Méditerranée et Mer Noire.

. Cette espèce a été pêcliée jusqu'à 180 mètres, mais elle vit surtout à des pro-

fondeurs modérées et sur les côtes. Elle est particulièrement abondante dans les

eaux britanniques et françaises.

Membranipora Dumerilii AUDOUIN, 1826.

Pl. X (1), fig. 7.

Bibliographie africaine

182(5.— F///.;/;-» /J//;))r;///7 Sax i(;xY-.\i i)()ri\ Kiiypte, pl. 10,- li^- 12.

Bibliographie zoologique

l.SSi).— .l/('/;)/)/(////7;o/(j /J///;)('/77// .Ii.i.i.v [13], Cat alo.mie, p. McS. Ajoiilez :

]89().— — — (lAi.vKi. Ia's IJi vozoaircs de la (>ampaii;iu' du Caiî-

dan, p. -J.^;}.

ISUiS.— Mcinl>r(iiii/i<)i-(i Diniivi-ilii \\ .\ i \a\s . ( )l)ser\ ati()ns on Meiiibi'auiporida'. J.inin'dii

Socictifs .liiuntiil, vol. XXVI. |)p. (iC.7 HSO.

19U2.— Mcinhidiii/iord Diiinri-ilii L. (Iai.x i.i'. o/oaircs marins des vùlvs de (^orse.

TniVdux de rinsliliil de Zoo/ix/Zc dv l l'iùvci-silv de Mtinljicllicr. 2' série,

inénioiie ii" 12, p. lii.

1902.— Mcinhniniiiord DuinvriUi L. (l\i.\'i:r. i5r\ozoaires marins di' la reLjion de

(".cite. TfdVddx de l'Insl/liil dr Zoolonir dv ri'nivcrsilc de Monipcllici-,

2'' série, Mémoire n" 11, |). .32.

1909.— ('.(i!lt>/)Oi(i Dumerilii Li;\ i\sr:\. i\lor|)liolo,i;ieal and systematic sliiilies on Ihe

Cheilostonialous 15r\ozoa. ('.o])enlia,m:e, 4", p. 1.5, ])1. 9, fif^. 3.

Bibliographie paléontologique

1<S.")9.— Mciul'i fdiijHini Poiiillcli Ui sk |10|, Craj^, p. 32, pl. 3. lii^. 4, .'), (3.

1803.— Jicplo/hislrind hi<dirinddld li(i;Mi:i;. Polyp. Xord. Tert., p. 17, i)l. 2 fig. 20.

1(S()6.— Mcnihrdid'f/ord biduricidiUd ss. Die l>ryo/,oen des deulschen .Septarien-

thones. J)riil.sr/iriflcn des L\ Àk. dcr Wis.srnschdflcn, Wien. XXV, p. 171

(,V.), pl. S li». C.

1,SG9.— Mcinhndd/Hd-d lincdld Manzom [14], Conlr. IV, p. 10, pl. 3, li-. 14 (non pl. 2,

\>'A. 13).

1.S7.").— Membranipora l-'ienuiifii "S] w/.ow 115|, (".astrocnro, p. 11, pl. 2. li^. 21.

ISSO.— — hieornis .Si:(;ri;xzA [27|, Hei^Mio, p. ^!0, pl. X, li,!,'. H).

l.SSO.— — Pouilleli Siaii i.NZA |27], IU>g,^io, pp. .SO, 197, 32.S.

1.S91.— — Dumerilii \V.WAri:iis. North Italian Bryozoa. Qiiailerlij Joiir-

ii(d ofllie C-enlofiietd Sdeielii i>f l.nndoii, XLVll, |). 12, pl. "2, lii^. 4

1885.— Meml>r((iu'j)(ird Dumerilii Kosciiinsky. liin Beitrag zur Kenntnis der Bryo-

zoenlaiina der- ;dteren Tei ti:erscliicliten des siidlielien Hayerns, l'dlcon-

Inijrdphied, XXXll, p. 21.

'ÏS^iS. — Membnu)ipnrd Dumerilii .Xi-.vi.wi [19J, Hrioz. ncoz., III, p. 10,"), [i,i<. 3.

1900.— _ _ |23], Calabric, p. l.")8.

1905.— _ _ _ [24], Carrubare. p. 518 riG), 5.
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Affinités. — Cette espèce est très voisine de M. lineata. Elle s'en distingue

par son opésie souvent ovale, ses dimensions micrométriques un peu différentes et

ses avicellaires encore plus petits. Notre spécimen de Marsa-Matrouli mesure

0,20-0,32 de longueur opésiale, sur 0,18-0,20 de largeur. Normalement, la longueur

devrait être de 0,35. Mais, dans cette famille, il n'y a pas deux zoécies qui aient

rigoureusement les mêmes mesures.

Très commune dans la Méditerranée, cette espèce n'a pas été retrouvée par

Waters dans la Mer Rouge.

Distribution géologique. — Lutétien de Bavière? (Kosch.)- Priabonien du

Vicentin (Waters). Stampien d'Allemagne (Rœmer, Rss.). Burdigalien du Gard et de

l'Hérault (Coll. Canu). Helvétien d'Italie (Seg.), du Gard et de l'Hérault (Coll.

Canu). Zancléen d'Italie (Seg.). Plaisancien d'Angleterre (Bk.), d'Italie (Mz.). Sici-

lien d'Italie (Seg. Nev.). Quaternaire d'Italie (Mz., Nev.). Miocène de Nouvelle-

Zélande (Waters).

Habitat. — Atlantique oriental: de Madère à la Scandinavie. Méditerranée et

Adriatique.

Draguée jusqu'à 150 mètres, elle vit surtout de 10 à 40 mètres.

Membranipora diadema Reuss. 1847.

Pl. X (I), fig. 14-15.

1847.— Membranipora diadema Ri-iss [25], Wieii. Toii., p. 9.S, pl. 11, li.i;. 27.

1874.— — — — [26], ()cstorr-Un;4., r, p. 31, 9, li,!>. i).

1880.— — — SHC.rHXZA [27], Hci^gio, p|). 79, ]97.

1887.— — reliciiluiu, var. diadema I'kiic.kns. Les I^ryo/.onircs du Tas-

niajdaii à Ik'lgradc-. Bull. Soc. 1{. MalaeoUxjiqm' de Ih-hjique, XXII, p. 19.

Affinités. — Cette charmante espèce encroûte, à Marsa-Matrouh, les débris de

gastéropodes. Une de nos figures (14) représente les zoécies autour de l'ancestrule

malheureusement brisée : les tubérosités qui ornent le cadre sont alors très atténuées.

Pergens en avait fait une variété du Membranipora reticulum. Mais celui-ci est

tellement mal caractérisé que, d'accord avec Waters, nous l'avons rayé de la nomen-

clature.

Distribution géologique. — Helvétien d'Italie (Seg.), du Gard et de l'Hérault

(Coll. Canu). Tortonien d'Autriche-Hongrie (Rss.) et de Serbie (Perg.). Zancléen

d'Italie (Seg.).

Membranipora Pachundakii nov. sp.

Pl. X (I), fig. 11.

Diagnose. — Zoaiium encroûtant les huîtres. — Zoécies grandes, distinctes,
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séparées par un cadre commun saillant, allongées, arrondies en avant, un peu élar-

gies en arrière; cadre mince, crénelé; opésie terminale, enfoncée, allongée, irréguliè-

rement elliptique; cryptocyste inférieur, peu développé, un peu enfoncé, légèrement

convexe.

Variations. — Ces mesures micrométriques s'appliquent aux zoécies nor-

males. Les zoécies primosériales sont toujours plus petites et, dans chaque lignée,

les autres zoécies sont d'autant plus grandes qu'elles s'éloignent de la génératrice.

Ce mode de prolifération étale le zoarium en éventail : il est très fréquent dans le

genre.

Le petit cryptocyste proximal est assez rarement aussi développé et avec autant

de constance : il y a des Onychocellidées qui n'en ont pas davantage. Mais comme

je n'ai pas trouvé l'organe distinctif des espèces de cette dernière famille, l'ony-

chocellaire, je suis obligé de classer cette espèce dans le genre Membranipom.

Affinités. — Il y a fréquemment des variations du Membranipora Lacroixii qui

offrent cet aspect cryptocysté, mais les dimensions de ce dernier sont beaucoup

plus petites.

Manzoni [14, 111, p. 10, pl. 2, fig. 1 1] a figuré sous le nom de Membranipora for-

ma? un spécimen qui n'est pas sans analogie avec le nôtre; mais les zoécies sont

plus hexagonales, le cadre n'est pas crénelé et les dimensions en paraissent plus

petites.

Je dédie cette belle espèce à mon excellent et savant ami Pachundaki à qui la

science est redevable des matériaux de Marsa-Matrouh.

Localité. — Helvétien de Marsa-Matrouh en Egypte (Pachundaki).

Fam. CEIJ.IjXARI1D.K Johnston, 1847.

=: SClil^POCELLAKIID.li: LEVINSON, 1909.

Bibliographie anatomique

1909. Li;v!Nsi:n . Mori)h()loL;ic-al and systematic studies on the Cheiloslomalous Bryo-

zoa. Copenhague, 4", p. 130, pl. 2 et 22.

Opésie
Lo 0,42

lo 0,25

Caberea Boryi Audouin, 1826.

Pl. X (I), fig. 17.

Bibliographie africaine

1826.— Crisia Boriji Savicnv-Aldoiix [1|, Kgypte, p. 73, pl. 12, fig. 4.
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Bibliographie paléontologique

1.S78.— Cahcrra Iloriji WAtkhs [28], l^ruccoli, p. 24.

1880.— -
—

" Skoi-knz.v [27J, lU-gj^io, pp. 190, 327, 308, pl. 14, li.t-. 21.

1889.— — — Ji:i-LY [13], ('.alaloguc, p. 31 (Hii)liotlu'(pK' gcncrale).

1891.— — — Nkvi.wi [18], Livonio, p. 111 (1.")), pl. 4, lig. I.

1890.— _ _ _ [21], Spilinga, p. 9.

1890.— — _ — [19], Brio/, neo/.. II!, p. 121(20).

1898.— _ _ _ [19), Hiioz noo/.., \', p. 12.

IflOO.— _ _ _ [231, Cnhibric, p. 1 18(34), pl. 10 (I), lig. 1.

190,'). - — — — [24). (:;iiTiii);u-c, p. .llô.

Affinités. — Le spécimen de Marsa-Matrouh, peu dégagé de la gangue, n'est

pas très bien conservé. Cependant il est facile d'y distinguer: le vibracellaire exté-

rieur, l'avicellaire ectocystal et la cicatrice marquant, sur le cadre, l'articulation du

fornix.

Par son opésie piriforme et son avicellaire transverse, il rappelle Scnipoccllaria

mansiieta Waters [7, p. 134, pl. X, fig. 15]; mais sur ce dernier l'avicellaire est un

peu pédonculé.

Comme grandeur de l'opésie nous avons mesuré 0,20 de longueur sur 0,12 de

largeur.

L'extension géographique de cette espèce est considérable: sa distribution géo-

logique devrait être plus étendue. Son extrême fragilité la rend difficile à trouver

dans les fossiles. Néanmoins elle a été observée dans plusieurs étages des pays qui

bordent la Méditerranée. Elle vit encore dans cette mer. Waters ne l'a cependant

pas trouvée dans la Mer Rouge et dans l'Océan Indien.

Distribution géologique. — Miocène d'Australie (Waters). Zancléen d'Italie

(Seg.). Sicilien d'Italie (Seg. de Stef.). Quaternaire d'Italie (Seg. Nev.).

Habitat. — Atlantique méridional: aux îles Falklands, en Patagonie, dans le

détroit de Magellan, au Cap Horn: Atlantique septentrional: dans la Manche et les

eaux britanniques. Pacifique en Nouvelle-Zélande et en Australie. Méditerranée: à

Banyuls, en Corse, à Naples, dans le détroit de Messine et dans l'Adriatique.

Bien que côtière, cette espèce à été pêchée dans la Méditerranée à 70 et à

100 mètres,

Fam. CELLARIID.E HlNCKS, 1880.

Bibliographie anatomique

1900.— L. Cai.vkt. C.onlributions à l'Histoire naturelle des Bryozoaires Ixloproetes

marins, Montpellier, 8"; pl. 0, lig. 11, pl. 8, lig. 14; pl. 10, lig. 4; pl. 11,

lig. 10, 11, 12; ])1.12, iig.7, 8, 9; pl. 13, lig. 12 à 18.— 1904. .\.-W. W.vvv.ns.

Bésullals du \'oyage de S. Y. Belgica, Bryozoa (l]x])é(lilion antarcli(|ue

belge), Anvers, 4", pl. 2, lig. 9. — 1909. C.-M.-'R. Li;vi\si;n. Morpholo-
gical and systematic studies on the Cheilostomatous liryozoa, (Copen-

hague, 4", p. 209, pl. 7 et 8.
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Cellaria fistulosa Linné, 1758.

Pl. X (I), fig. 18.

Bibliographie paléontologique illustrée

1829.— (ihiiicdiionic inarniiKildcl (ildiicoïKimc rhombifcid Mr\si i;K in (îoi.ni-i s. l'ftrel'.

(k'i in. I, p. 100, pl. m, (ii-. .Vli.

1847.— Crlhirid m<ir(/iii(il(i lÎKiss [25|, Wien, Tert., p. .YJ, pl. 7, lij». 28 (non 29).

18").").— — (tf/iiiis l!i;i ss. Heitr;vi>e ziir Charai'tei islik (1er TcrtiaTscliicliton dos

iiordlichen iind mittlcren Dcutschlands. Silziiiitisbcric/ilc dcr kciiscrlic/wn

Akadeinic dcr Wissenscluiflcn, XVIII, p. (iâ, pl. Il, fij^. 10().

18.');).— Sdlicornid cntssa HrsK [10|, Cnig., p, 22, pl. 21, Ii-. 4-0.

18()1.— — nutniiiKttd Sjoi.iczka . l"'o.ssile Bryo/.ocji ans dcm TcrtiiiTcn (iriin-

sandsU'iiu' dcr ()i-akoi-Hay boi Aukland./^'/.sc (/(;• Ocst. Frci/tillc Noixtrd.

PdI:voiilnln<iic, p. 150, pl. 20, lij^. 11-13.

1804.— Sdlicarnarid iinu-fiiiuila Hki'ss. Ziir l'aima des deutsclieii Obcroiigoca'iis.

Sil:iin(/sl>cric/ilc dcr k. Akdd dcr Wissciischdflcn, II, ]>. ll'i, pl. 14, fiii. 9.

1>S'()4.— S(dic(>rndrid rhoiuhifcrd ss. //)/(/., p. 1.'), pl. 14, llg. 7, 8, 10.

1874.— — /(/r(/;;)//in/(/c.N Hi;uss [26|. Oester.-Ung., I, ]). 143, pl. 12, lig. .I-IS.

1875.— — — Maxzoxi [15], C.astroearo, p. 4, pl. 1, fii;. 2.

1S89.- CclUirm /islidosd .1i;!.i.y [13], Catalogue, p. 41 (nibliogra])hic zoolo.gique).

Localité. — J'ai été très heureux de découvrir à Marsa-Matrouh un fragment

de cette espèce bien connu et si commune dans la mer Méditerranée. Malgré l'exten-

sion considérable de son habitat dans les deux hémisphères, elle n'a pas été signalée

dans l'Océan Indien et Waters ne l'a pas trouvée dans la Mer Rouge.

La Bibliographie dont elle a été l'objet depuis cent cinquante ans est très consi-

dérable. Nous l'avons réduite ici à la Bibliographie paléontologique illustrée, la

seule qui puisse avoir quelque intérêt pour nos lecteurs.

Distribution géologique. — Stampien d'Allemagne (Rss.). Miocène de Nou-

Nouvelle-Zélande (Stol.) et d'Australie (Waters). Aquitanien d'Allemagne (Rse.).

Burdigalien du Gard (Perg.), de l'Hérault (Coll. Canu). Helvétien d'Italie (Seg.) et

de l'Hérault (Coll. Canu). Tortonien d'Autriche-Hongrie (Rss.), de Russie (Perg.),

d'Italie (Seg. Nev.). Plaisancien d'Angleterre (Bk.), de Belgique (Van den Broeck),

d'Italie (Seg ). Astien d'Italie (Seg.) et de Belgique (V. den B.). Sicilien d'Italie

(Nev. Seg., Waters). Quaternaire d'Italie (Nev., Seg.).

Habitat. — Cosmopolite dans les deux hémisphères. Océan glacial arctique:

au Spitzberg. Atlantique oriental et mer du Nord : en Norvège, au Danemark, en

Belgique, en France, dans les Iles Britanniques; Atlantique méridional dans le Sud

africain. Méditerranée à Cette, à Oran, à Alger, en Corse, à Naples, dans l'Adria-

tique et dans la Mer Noire.

Elle peut être draguée communément de 15 à 70 mètres.
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Fam. OXYCHOCKLLID.E J. JULLIEN, 1881.

Bibliographie anatomique

1881.— J. JuLLiEN. Note sur une nouvcile division tics liryozoaircs clicilostomicns.

Bull. Soc. Z(>()l<i!ji<iii(' (Ic France, t. VI, jj. 7. — 1900. F. C.Axr. liévision

des Bryozoaires du (Irétacé figurés ]Kir d'Orbigny. Ihtll. Soc. (icol()<ii(]iie

de France, 3-' série, t. 28, p. 385. — 1909. C.-M.-H. Li:vinsi;x. Morplioio-

logical and systematic studies on the dieilostomatous Brycj/.oa, (Copen-

hague, 4", p. 153, pl. 22, lig. 3, pl. 21, fig. 10.

Onychocella angulosa Reuss, 1847.

Pl. X (1), fig. 10.

Bibliographie africaine

1904.— Omjciwcclla amjnlosa F. Caxl- (5j, Tunisie, p. 18, pl. 34, fig. 2G.

Bibliographie paléontologique illustrée

1907.— Onijchocclla angulosa F. (Iwr [11], Paris, p. 21. Ala Bibliographie, ajoutez:

1908.— — - — Les Bryozoaires fossiles des terrains du Sud-

Ouest de la l'rancc. Bull. Soc. Géohujitiue de Fr(uicc. 4' série, t. VI,

p. 513, pl. 12, fig. 13.

Localité. — Nous avons trouvé à Marsa-Matrouh des spécimens très caracté-

ristiques. C'est un des fossiles les plus universellement répandus, et le commensal

obligé de toutes les faunes paléontologiques tertiaires en Europe et dans le Nord

africain.

Bien que découverte dans l'Océan Indien, Wafers ne la signale pas dans la Mer

Rouge.

Distribution géologique. — Cette espèce débute dans le Lutétien. Elle se

trouve dans tous les terrains en Europe. En Afrique, elle est déjà connue du Mio-

cène tunisien (Canu) et du Sahélien d'Oran (Coll. Canu).

Habitat. — Atlantique: en Floride et à Madère. Pacifique: en Chine. Océan

Indien: à Mauritius. Méditerranée: à Naples, à Oran, en Corse.

C'est donc une espèce littorale des zones chaudes. Elle ne paraît pas vivre

plus bas que 80 mètres.

Fam. OPESIUI.1D.E
J. JULLlEN, 1888.

Bibliographie anatomique

1888. J. Jl'lliex. Mission scientifique du Cap Horn, Bryozoaires, vol. VI, pl. 14. —
1900. F. C.\N'L'. Révision des Bryozoaires du Crétacé figurés par d'Orbi-

gny. Bull. Soc. Géologique de France, série 3, t. XXVIII, p. 422, lig. 39.

26.
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Rosseliana ogivalis Seguenzr, 1880.

PI X (I), fig. 12.

1880.— Mrnihrciii;,'y ,i n;:ii':>!;s SivC.rKNZA' [27], Heggin, pp. H0-]2% pi. 8, lig. 9.

1900.— Mi( n>i»:r ' (ll(KSscIiunci) oy.-r«//.s- Xevi.xxi [23], C ilabric, p. 162, pi. Ki ri), lig 21.

Affinités. — Cette espèce est très bien caractérisée. Les zoécies ovicellées

sont plus larges et leur opésie est plus grande. L'ovicelle est très petite, large

mais peu haute; elle s'ouvre dans la zoécie; elle se termine latéralement par deux

denticules faisant saillie dans l'opésie.

Lo - 0,08
. . i

Lz 0,28
OP^^'^j 10^ 0,12 Iz 0,28 0,30

Les opésiules latérales sont constituées par deux échancrures latérales arron-

dies et larges, comme dans Rosseliana Rosselii (Audouin); mais les dimensions

sont deux fois plus grandes.

Localité.— Le spécimen de Marsa-Matrouh encroûte Ostrea caudata (Pachun-

daki).

Distribution géologique.— Hélvétien d'Italie (Seg.). Tortonien d'Italie (Seg.).

Gargantua bidens BUSK, 1859.

Pl. X (1), fig. 20.

Bibliographie paléontologique

1847.— Cellepora hippocrepis Relss [25j. Wien. Tcrt., p. 94, pl. 11, fig. 14.

1859.— Mcmbrcmipora bidens Blsk [10], Crag, p. 34, pl. 2 lig. 4.

1874.— — — Reuss [26], Oester-Ung., p. 43, pl. 10, fig. 10-11.

1875. - — — M.wzoNi [15], Castrocaro, p. 15, pl. 2, fig. 16.

1877.— _ _ ._ [17], Rhodes, p. 61.

1878.— — — W.XTERS [28], Bruccoli, p. 467 (3).

1880.— Micropoi-n hi})pocrcpis — . Foss. chil. Bryoz. from. Mt. Gambier, Qiiar-

lerlij .Journal Gcnloijical Snciely, vol. 38, p. 264.

1887.— Membranipora bidens Fi:hge\s. Pliocsene Bryozoen von Rhodos. Ann. \at.

hist Hofnmseums, Wien, vol. 2, p. 17.

1895.— Membmnipora bidens Mr. GiLLrR.\Y. A Monograph of the Tertiary Polyzoa of

Victoria. Transactions of the royal Soeietij of Victoria, vol. 4, p. 40, pi. 6.

fig. 13.

1898.— Membranipora bidens Waters. Observations on Membraniporidœ. Unnean
Society's Journal, Zoology, vol. 26, p. 681, pi. 49, fig. 1-

1895.— Micropora bidens Xhviani [19], Brioz. neoz., II, p. 228.

1900.— — (Gargantua) hippocrepis Neviaxi [23], Calabrie, p. 166 (52).

1905.— _ _. — — [24], Carrubare, p. 521 (19).
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Affinités. — Le spécimen de Marsa-Matrouh constitue une variété minor de

l'espèce de Busk. Je n'aurais pas osé faire l'assimilation des deux espèces si cet

auteur lui-même n'avait pas figuré un spécimen à zoécies aussi petites. Les petits

denticules opésiaux sont mal conservés. Il paraît que sur les exemplaires vivants,

ils ne sont pas très constants.

( Lz 0,20-0,30 ( Lo 0,04-0,06

) lz 0,20-0,22
^P^^*'

I lo 0,10

Bien que datant de 1888, la nomenclature de J. Jullien sur les espèces de cette

famille n'est pas encore tout à fait adoptée. 11 est incontestable cependant que cette

espèce n'est pas un Membranipore : la place des opésiules est trop visible sur les

côtés de l'opésie.

Je ne pense pas que cette espèce tertiaire soit la même que Ccllepora hyppo-

crep'.s fiagenov/, des terrains crétacés.

Distribution géologique. — Miocène d'Australie (Waters). Helvétien d'Italie

(Seg.) et de France (Coll.Canu). Tortonien d'Autriche-Hongrie (Rss.), d'Italie (Seg.,

de Stef.). Zancléen d'Italie (Seg.). Plaisancien d'Angleterre (Bk.), d'Italie (Mz.). Sici-

lien d'Italie (Waters, Nev.), de Rhodes (Mz.). Quaternaire d'Italie (Seg., de Stef.,

Nev.).

Habitat. — Cette espèce a été pêchée par Waters dans la Méditerranée, à

Capri, par 220 mètres de profondeur.

Micropora (Andreella) andegavensis Michelin, 1847.

Pl. X (1), fig. 9.

1S47. — Eschava aiu!c(jai>ciisis Michi:i.in'. Iconograpliie zoophylologiqiic, p. 329, j)I. 78,

fig.

1859.— Mcmhvctniporu aiulc<!(tiH'iisis Blsk [10], Oag., p. 3.'i, pl. 2, lig. 5.

1880.- — — Skguf.nza [27J, Reggio, pp. 80, 128, 368. (D'après

los figures (le Hiisk).

1880.— Mcmlirdiiipoidi'iidcfiaitcnsis, var. incisa SEdUENZA [27] Heggio, p. 198, pl. 15,

lig. 2.

1900.— Micropora (MaiKoiiclla) exilis'Sl/.., var. //ir/.sa .Seg. Xkviam [23], Calabrie, p,

105 (51), pl. 10 (1), fig. 23 (figure de Scguenza).

Cette espèce a été figurée en 1830 par Munster (1) sous le nom de Cellepora

graclis. Mais sa figure incomplète et à l'envers a été mal interprêtée par tous les

(1) In GoLDi LS. Petref. Germ., I, p. 102, pl. 30, fig. 13.
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auteurs du XIX" siècle: Reuss, PergeriL, Waters, Neviani, etc. Seul, Manzoni paraît

avoir hésité en retirant de la fausse synonymie de Reuss, le Membranipora calpensis

Bk. Sous le nom de Munster, cinq ou six espèces au moins ont été confondues et

réunies en une seule. Pour rétablir l'ordre et évitertoute confusion nouvelle je sup-

prime de la nomenclature le CeUepora gracilis Munster.

Parmi ces espèces confondues et qui sont parfaitement distinctes, il faut dis-

tinguer au moins :

Eschera impressa Moll. Petites opésiules près de l'ouverture.

Membranipora calpensis Busk. Grosses opésiules antérieures.

— exiUs Manzoni. Opésiules multipliés ; réticulocellaires.

— gracilis Reuss. Groupe du Micropora coriacea Esper.

— ar.degaver.sis Michelin. Opésiules médiocres, rondes ou en

croissant ; réticulocellaires.

Variations. — L'espèce de Michelin est très variable. Une forme très com-

mune a très bien été figurée par Busk; les opésiules sont petites mais médianes et

placées latéralement dans la partie la plus élargie de la zoécie. Entre les cellules il

y a des onychocellaires perfectionnés que j'ai appelés réticulocellaires. Sur nos ma-

gnifiques spécimens de Touraine, ces derniers, d'une structure très délicate, affec-

tent différentes variations que je dessinerai plus tard.

A côté de cette première forme, il en existe une autre non moins fréquente. Elle

se manifeste sur le même zoarium ou bien elle constitue une lamelle spéciale d'un

zoarium multiple. Les deux opésiules (— quelquefois une seule) s'agrandissent

beaucoup, s'allongent en croissant. En même temps, les réticulocellaires perdent les

petits pores qui percent leur cryptocyste inférieur et ne présentent plus qu'une

grande opésie ovale. Cette forme ne constitue donc pas une variété distincte comme

le veut Seguenza. C'est une simple variation zoéciale très habituelle dans l'espèce.

J'ai établi ces observations sur plus de deux cents spécimens provenant de

Touraine et de l'Hérault.

Le spécimen de Marsa-Matrouh est muni d'opésiules en croissant; mais il est

facile de voir sur notre figure qu'elles sont très variables en forme et en grandeur.

i Lz 0,30-0,46 \
L 0,40-0,50

2°^^^*'
i lz 0,20-0,24

Réticulocellaire
j , ^ ^^ ^ ^4

Ces mesures ont été relevées sur nos spécimens de France. La longueur des

opésiules varie de 0,04 à 0,10.

Distribution géologique.— Burdigalien du Gard et de l'Hérault (Coll. Canu).

Helvétien du Gard, de l'Hérault, de Touraine (Coll. Canu), d'Italie (Seg ). Sahélien

d'Oran (Coll. Canu). Plaisancien d'Angleterre (Bk.).
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Cupularîa umbellata Defrance, 1815.

Bibliographie paléontologique illustrée

1838.— Lnnulilcs intermedia Michklotti. Précis, fau, niioc. ital., j)p. .)3-r)4, pl. 2, fig.

13-16.

1859.— Capiilaria denlienlata Busck [lO], Crag, p. 85. pl. 13, fig. 1-3.

1869.— — umbellata M.wzoxi [14], Hr., V]. il., I, p. 10, pl. 2, fig. 16.

1869.— — intermedia — [14|, Br., Pl. it., 11, p. 10, pl. 2, fig. 13-14.

1875.— — umbellata — [15J, Castrocaro, j). 39, pl. 5, fig. 67.

1889.— — — .Iellv [13], Catalogue, p. 79. (Bibliographie générale).

1908.— — — C.WL- [12], Argentine, p. 275, pl. 5, iig, 4-5. (Bibliographie

américaine).

Localité. — Les spécimens de Marsa-Matrouh ne sont pas assez beaux pour

être photographiés. C'est d'ailleurs une espèce très connue. Elle est toujours abon-

dante sur les rives africaines de la Méditerranée. Waters ne l'a pas trouvée dans la

Mer Rouge.

Distribution géologique. — Oligocène et Miocène des Etats-Unis (U. ^- B.),

Aquitanien d'Italie (Seg.). Burdigalien d'Italie (Nev.), du Bordelais (Canu). Helvé-

tien d'Italie (Seg., Mz., Nev.), et de Touraine (Coll. Canu). Tortonien d'Italie (Seg.,

Mz., Nev.). Plaisancien d'Italie (Mz., Nev.), d'Angleterre (Bk.). Astien d'Italie

(Mz., Nev.). Sicilien d'Italie (Nev.) et de Rhodes (Perg ). Quaternaire d'Italie (Seg.,

Nev.) et de l'Argentine (Canu).

Habitat. — Atlantique: aux îles du Cap Vert, aux Canaries et en Floride. Mé-

diterranée en Algérie.

Fam. COSTULin.E
J. JULLlEN, 1886.

Bibliographie anatomique.

1886.— J. Jui.LiKN. Les Costulidées, nouvelle famille de Bryozoaires. Bull. Soc. Zoo-

logique de France, t. XI, pp. 1-20, pl. 17-20, — 1888. J. Jllliex. Du testi-

cule chez la Lepralia figularis et des variétés de cet organe chez les

Brj'ozoaires en général. Mémoires Soc. Géologique de France, t. I, pj).

1-3, pl. 10.— 1900. F. Caxu. Révision des Bryozoaires du Crétacé figuré

par dOrbigny. Bull. Soc. Géologique de France, 3« série, t. XXVIII,

p. 440, fig. 53. — 1903. S. Harmi:k. On the morphology of the cheilos-

tomala. Quart. Journal Microscopical Science, n. s, vol, 46.— 1903. C.won
Norman. Zoœcium building in Cribrilinidœ. Ann. Mag. Nat. Hist., s. 7,

vol. XII, pp. 90-104, pi. 8-9. — 1909. Levixsex Morphological and syste-

matic studies on the Cheilostomatous Bryozoa, Copenhague, 4", p. 156,

pi. 9, fig. 9-11.
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Cribrilina radiata Moll., 1803.

PI. X (I), fig. 13.

Bibliographie africaine

1X26.— Fliislra Pomllclii Savhin v-Audoi in [1], l'-:gy|)tc, p, (i.S, pi. 9, fig. 12.

1S04.— Cribrilina ntdiala C\si- [5], Tunisie, p. 19, p]. 34, fig. 23.

1909.— — — W.\Ti:i!s [7], Hc'd So;i, ]). 12<S.

Localité. — Le lecteur trouvera dans le Catalogue de Jelly, dans les publica-

tions de Waters et dans mon ouvrage sur la Tunisie la bibliographie complète

relative à cette espèce si commune.

Dans l'Helvétien de Marsa-Matrouh nous l'avons recueillie sur Osfrea caudata

et elle se présente avec les caractères habituels des petites variations. (Pachundaki).

Elle existe encore abondamment dans la Méditerranée et Waters l'a signalée

dans la Mer Rouge.

Distribution géologique.— Dans tous les terrains, en Europe, depuis le Luté-

tien. Miocène d'Afrique et des Etats-Unis.

Habitat. — Cosmopolite dans les deux hémisphères. Atlantique: Madère,

Floride, France, Iles Britanniques. Océan Indien: à Zanzibar. Pacifique: aux Phi-

lippines, en Australie, à Tahiti. Méditerranée: en France, en Algérie, en Tunisie,

en Italie et dans l'Adriatique.

Elle a été draguée jusqu'à 180 mètres, mais elle vit habituellement près des

rivages, dans les eaux peu profondes.

Subordo ASCOPHORA levinsen, i909

Bryozoaires Cheilostomes Eschariens

Terminologie

1907.— F, C.wr. Hryozoaii os des terrains tertiaires des environs de Paris. Annales

(le Palconlaloiiir, t. H, Insc. IV, p. 42.

Fam. TUBUCELLAUIID.E BUSK.

Bibliographie anatomique

1907. W.\Ti:ns. Tubucellarin, ils Species and Ovicells. Linncan Socicli/'s Journal, vol

XXX, p. 120), pi. ],')-!().— 1909. Lkvixsicn. Morjjliological and systematic

studies on the Cheilostomalons Bryo/.oa, Copeniiague, 4", p. 36, pl. 16,

fig. 4; p. ^i)?^, pl. 10, lig. 3.
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Tubucellaria cereoides Ellis et Solander, 1786.

PL XI (II), fig 13.

Bibliographie africaine

1907.— Tiil>ii( ('ll(iri(t cereoides W.vïKHS. Tubiicellarin. IJnneaii Socielij's Joiinuil, Zoo

hull], voL XXX, p. 129, pi. IT), fif>. 8, 9. 13, Hi.

19119.— Tiihucelluria eercoiclcs Watkks [7], Red sea, jip. 126-142.

Bibliographie paléontologique

1847.— Cellaria Mic/ielini Wki s^ [25], Wicn, Tert., p. G, pi. 8, lij*. 1-2.

1874.— — rm'o/V/t'.s Belss [26L Oestcr.-Un«., L p, (i, pi. IL fi«. 11-1.'); pi. 12,

fis- 1-2.

1877.— Cellaria cereoides Manzom [17], Rhodes, |). CI.

1880.— — — Skglknza [27J, Rcj^sio, pj). 190, 29^1, 3()7.

1887.— — oj)iinlioides Pi;uc;e\s. I'lioca'iie Bnozoen von Rhodos. Aimalen des

/>./>. iialurhistorischen Hofimiseiims, II, ]). 12.

1889.— Tubucellaria o/)untioides ,]\-aaa- [13], (^alalogiie, p. 261.

1900.-- — — Xeviam [23], Calabrie, p. -220.

1905.— — — — [24], Carriibare, p. ô^/i (92).

En 1908 [11, p. 73], j'ai montré que, de la Synonymie donnée par Jelly et Wa-
ters, il fallait retirer le Vincularia fragilis Defrance, figurée par Michelin, et qu'il

fallait tenir pour douteuse la présence de cette espèce dans l'aligocène.

Localité. — Le spécimen de Marsa-Matrouh n'est pas bien conservé; mais

pour ceux qui connaissent les altérations de ce fossile la détermination n'est pas

douteuse.

On sait que cette espèce porte une ovicelle péristomique, que l'ouverture

extérieure n'est qu'un péristomice et que l'opercule est au fond de la longue péris-

tomie. Le micropore, ou ascopore de Levinsen, est l'ouverture de la compensatrice.

Distribution géologique. — Helvétien de Touraine (Coll. Canu). Tortonien

d'Autriche-Hongrie (Rss.). Zancléen d'Italie (Seg.). Sahélien d'Oran (Coll. Canu).

Plaisancien d'Italie (Mz.). Astien d'Italie (Seg., Nev.). Sicilien d'Italie (Nev.). Qua-

ternaire d'Italie (Seg.).

Habitat.— Atlantique: Cap Vert, Madère, Rochers de Saint-Paul, John Adams

Bank. Pacifique: Australie, Chine. Océan Indien: Manaar, Ceylan, Zanzibar. Médi-

terranée: en France, en Italie, en Algérie, en Tunisie, en Corse, dans l'Adriatique

et dans la mer Egée. Mer Rouge.
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Fam. ItKTEPORID.K Calvet, 1904.

Bibliographie anatomique

190'i. — W. Watkrs. Expédition antarctique belge. Résultats du voyage du S. Y.

Belgica, Zoologie, Bryozoa, Anvers, 4", pl. 6, fig. 6.

Retepora mediterranea Smitt, 1867.

Pl. XI (II), fig. 1, 2, 3, 4.

189'i.— Relcpora mediterranea W. Watkks. On Mediterranean and Xew-Zealand Re-

teporie and a E'enestrate Bryozoa

.

Soc. Journ., Zoology, vol, XXV,.

p. 263, pl. 6, lig. 14 à 16. (Ribliographic).

Affinités. — Cette espèce est très peu différente du Retepera Beanianii King.

Comme ce dernier, elle porte dans la péristomie un petit avicellaire très caractéris-

tique. Elle s'en distingue par l'absence de denticules sur le rostre (ou avicellaire)

oral et par les dimensions des fenêtres et des rameaux. Les fenêtres sont ici deux

fois plus longues que larges et les rameaux mesurent jusqu'à 0,8 de largeur. Ce sont

précisément les dimensions indiquées par Waters.

Une autre espèce très voisine est /?e/epora Jcrmanensis Waters qui vit actuel-

lement dans la Mer Rouge. Mais celle-ci porte des tubérosités sur la frontale et les

zoécies sont séparées par un mince filet saillant.

Il est incontestable que beaucoup de fossiles des terrains méditerranéens ont

été déterminés comme Retepora Beanianz et qui sont en réalité Retepora mediter-

ranea.

Localité. — Il y a de superbes zoaria à Marsa-Matrouh oi!i l'espèce ne paraît

pas rare (Pachundaki).

Waters ne la signale pas dans la Mer Rouge.

Distribution géologique. — Sicilien d'Italie (Waters).

Habitat.— Méditerranée: à Naples, à Capri et en Corse où elle a été draguée

de 40 à 60 mètres.

Fam. IIIPPOTHOID.E

Bibliographie anatomique

1909.— G.-M.-R. Lkvinskn. Mor])hological and systematic studies on the Cheilosto-

matous Bryozoa, Copenhague, i-, p. 274, pl. 18, fig. 11; pl. 19, fig. U pE

21, fig. T-Sfpl. 22, fig. 9, 10, 13.
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Hippothoa flagellum MANZONI, 1870.

PI. XII (III), tig. 7.

Bibliographie paléontologique

1870.— IIip{>nlli<)(i /Idficlluni .M.wzoxi [141, I'l. It., p. (i, pi. 1, li-. .").

IS7.').— _ — — |15), Ciisli-dcnro, p. :., pi. 1, li-. 14.

ISSd.— — Si-;(;i-i:\z.\ [271, iU'.i^.ni". Pi'- I'JT, 291, .'527, :î(i7.

1<S<S7.— — — N\'.\ri:iis. On TcrlinrN (ilicildslonialous Hryo/.oii from

Xcw-Zcaland . Qiutrtcrlji JoitriKil of I he droloiiicdl Socichi, vol. 13, p. 63.

1SS9.— Ili/ipol/iod /huiclliiiu .Ii;i.i,Y [13!, Catalo.mic, p. 112. ( lîil)li(),i;i-a|)hif .m'' ne- l'a le).

1900.— — — Xkm.wi [23', (:a!al)ric. p. IKi.

1900.— - — — |24i, Carruliai-f, p, :)1.'>
( 1.")), li.i^. -2.

Localité. — A Marsa-Matrouh, les spécimens encroûtent les Cellépores et les

huîtres. 11 est facile de reconnaître les génésies: elles ont un pédoncule plus court

et elles portent une ovicelle au-dessus de l'apertura.

L'espèce n'est pas rare dans la Méditerranée; mais Waters ne la signale pas

dans la Mer Rouge.

Distribution géologique. — Miocène de Nouvelle-Zélande (Waters). Zancléen

d'Italie (Seg.). Astien d'Italie (Seg.). Sicilien d'Italie (Seg., Mz., Nev.). Quaternaire

d'Italie (Seg., Nev.).

Habitat.— Pacifique: en Australie, aux îles de la Reine Charlotte, à Singapour.

Atlantique: dans les eaux françaises et britanniques. Océan Indien: Heard Island.

Méditerranée.

Fam SriII/.OI»OltELLID. K

Bibliographie anatomique

1(S77. — J. li.vuiiois. lU'cluTchc's sur riunbryolo^ir des Hr\o/.oairt's. Traodiix de

rinsliliil (If Zanlofiir de LUI,'. 'v\ pl. 7. 11,-. S. Ml, 11, 21. — 1900. L. C.xi.-

VKT. Coiilribiilions à rilistoiic N'aliircllc des ISi vozoairt's llctoprodes
marins. Moiitpcllirr, <S", pl. 10, li.^. <S, 9; pl. 11, II-. 10-17.— I9(l(i. .\.-\V.

W.vri;i!s. Hryozoa from Franz-.Iosct Land. Joiii-n. Liiin. .Soc/c/;/. Zoo/or///,

XXVIII, pl. 9, 11,14. Il; pl. 1-2, li.i^. 5. — 190".. S. H.\1!Mi:i! On Ihc .Morpho-

Iof>y of the (".hoilostomata. Quarlcrlij .lonmat of Ihc Micrnscd/jicitl Science,

11. s., àt), p. 3U1, li,!4. /i6 à 52.

Schizoporella monilifera Milne-EDWARDS, 1836.

Bibliographie africaine

I.S83.— lischard moniliferd Fucus [2], .E,i,'ypt(Mis, p. .Ti. pl. 11^. 8.
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Bibliographie paléontologique illustrée

1883.— Escluira nioiiilifcra MiL\i:-l-j)\vAr.i)s, Anmilcs Sciences iialiirelles, IV, p. 27,

pl. 9, liM. 9.

ISi'i.— Eschant fiiiiuiiild Piiii.ipi'i. Bcitr. Kciiiit. Tcrl. iioi-dw. Dtnitscli, p. 38, pl. I,

iiii. 19.

18'!.").— Kschara inonilifeva Mi(;m:i.i\. Icon. Zoopli., ]>. 327, ])1. 7(S, 11g. 10.

I8.'i7.— — piiiiclala Riass [25|, Wicii Tfrt., p. (;9, pl. 8, lii;. 25.

18:)9.— — innnilifera Hi sk [lO], V.v:\i\.. p. 08, pl. 11, lig. 1, 2, 3.

1874.- — — Manzom 116], Auslr.-Uiif>h., p. .')9, pl. T), lii»-. 20; pl. G, ng.21.

1900.— Scliizoporella munilifcra N'i;\ iam (23|, Cnlabric, p. 197 (83).

Localité.— Fuchs a découvert cette espèce à Sioiiah : sa figure est indubitable.

Je ne l'ai pas trouvée à Marsa-Matrouh. Mais elle est si commune dans l'Hélvétien

qu'elle y sera découverte certainement dans l'avenir.

Elle s'est éteinte dans le Pliocène.

Distribution géologique. — Bartonien (Priabonicn) deTransylvanie et de

Galicie (Perg.). Aquitanien d'Allemagne (Rss.). Burdigalien d'Espagne (De Ang.),.

du Gard (Coll. Canu). Helvétien de Touraine (Mich.), d'Espagne (De Ang.), de

l'Hérault (Coll. Canu). Tortonien de Serbie (Perg.), d'Autriche-Hongrie (Rss.), d'Ita-

lie (Seg.). Sahélien d'Oran (Coll. Canu). Zancléen d'Italie (Seg.). Plaisancien d'Ita-

lie (Seg., Nev.), d'Angleterre (Bk.), de Belgique (V. B.). Astien d'Italie (Seg.), de

Belgique (V. B).

^chizoporella linearis Hassal. 1841.

Bibliographie africaine

1901— Sc/iizoporella liiicaiis Cant [5], Tunisie, j). 20, pl. 3/i, lig. 32.

Localité. — Le lecteur trouvera dans mon mémoire de 1904 la Bibliographie

paléontologique de cette espèce.

Je n'ai trouvé qu'un fragment à Marsa-Matrouh. II est trop mal conservé pour

être photographié; mais les principaux caractères y sont nettement visibles. Il en-

croûte Umboniila giganiea.

Waters ne l'a pas trouvée dans la Mer Rouge. Elle n'est pas signalée non plus

dans la Mer des Indes. Elle existe dans la Méditerranée.

Distribution géologique. — Miocène de Tunisie (Canu). Burdigalien d'Espa-

gne (De Ang.), du Gard (Coll. Canu). Helvétien d'Italie (Seg.), du Gard et de Tou-

raine (Coll. Canu). Tortonien d'Autriche-Hongrie (Rss.), de Serbie (Perg.). Sahélien

d'Oran (Coll. Canu). Plaisancien d'Italie (Seg., Nev.). Sicilien d'Italie (Seg., Nev.).

Quaternaire d'Italie (Seg., Nev.).



— 211 —

Habitat.— Atlantique oriental jusqu'en Norvège et jusqu'à 1500 mètres. Faci-

.fique: en Californie. Méditerranée: en France, en Italie, en Algérie, dans l'Adriatique

et jusqu'à 70 mètres.

Schizoporella auriculata Hassal, 1842.

F^l. XI (II), tig. 12.

Bibliographie africaine

]90'i.- Srhi:(,j)(,irll(i (uirinihila C.\si [5|, Tunisie, p. -J,'). pl. lig. 3:'., 3^, 3.").

Localité.— Le lecteur trouvera la Bibliographie paléontologique illustrée de

cette espèce dans mon mémoire de 1904.

Très commune dans les mers actuelles et dans les mers miocène et pliocène

elle n'a pas été trouvée dans la Mer Rouge par Waters. Elle n'est pas encore

signalée non plus dans l'Océan Indien.

A Marsa-Matrouli elle forme de jolies colonies encroûtantes sur les Cellépores.

Distribution géologique. — Miocène de Tunisie (Canu). d'Australie et de

Nouvelle-Zélande (Waters), de l'Hérault et de Tourainc (Coll. Canu). Tortonien

d'Autriche-Hongrie (Rss ), de Serbie (Perg.). Sahelien d'Oran (Coll. Canu). Plai-

sancien d'Italie (Seg.). Sicilien d'Italie (Mz., Nev., Waters). Quaternaire d'Italie

(Mz., Nev.).

Habitat. — Atlantique oriental: de Madère en Norvège. Pacifique: en Aus-

tralie et en Californie. Méditerranée: en France, en Italie, en Algérie.

Draguée à 180 mètres, elle vit le plus habituellement de 25 à 70 mètres.

Schizoporella unicornis JOHNSTON, 1847.

Bibliographie africaine

lOO'i.— Sv/ii:()j><)rcll<i iiiiicoriiis (',.\sv [5J, 'l'unisic, p. li'i, pl. 34, lig. :)!.

1909.— — ~ WATKiis [7J, HcdSca, p. I'i3, pl. 12, li-. 1-2-13.

Bibliographie paléontologique

A la Hibliof^i iiphii' cpio j'ai (lonnéc en 11)01, ajoulc/

:

1907. — ScIii:opor('ll(i unicornis F. C.wi'. Los Hryozonircs fossiles des (errai ns du
Sud-Ouesl de la I'"rance. Hull. Soc. (icoloijiniic de Fnincc. V' série, t . \T,

p..") Kl.

190S.— Scluzoporclhi iniicornis ("..wr 111] Paris, p. (Sfi.

Localité. — Le spécimen de Marsa-Matrouh est bien conservé. Il est formé

d'un groupe de zoécies disposées autour de l'ancestrule. Nous avons jugé inutile de

le figurer, tant l'espèce est commune.
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C'est la plus commune des Scliizoporelles de l'hémisphère boréal. Elle existe

partout. Elle s'est répandue jadis dans toutes les mers depuis le Priabonien. Waters

l'a découverte dans la Mer Rouge.

Distribution géologique. — Priabonien du Vicentin (Waters). Stampien des

environs de Paris (d'Orb.). Aquitanien d'Allemagne (Rss.), du Bordelais (Canu).

Miocène des Etats-Unis (U. + B.), de Tunisie (Canu). Burdigalien du Gard (Perg.).

Helvétien d'Italie (Seg., Mz., Nev.), de Touraine (Coll. Canu). Tortonien d'Autriche-

Hongrie (Rss.), de Serbie (Perg.), d'Italie (Seg.), de Russie (Perg.). Sarmatien d'Ita-

lie (Mz.). Sahélien d'Oran (Coll. Canu). Plaisancien d'Italie (Nev., Mz., Seg.), d'An-

gleterre (Bk.). Astien d'Italie (Seg.). Sicilien d'Italie (Nev., Seg.). Quaternaire d'Italie

(Seg., Nev.), d'Angleterre (Bell.).

Habitat. — Atlantique: Groenland, Scandinavie, lies Britanniques, Mer du

Nord, Manche, Golfe de Gascogne, Iles du Cap Vert. Océan Indien: à Zanzibar.

Pacifique aux îles Loyalty et au Japon. Méditerranée : en France, en Algérie, en

Tunisie, en Italie. Mer Rouge.

Abondante de 20 cà 40 mètres, elle disparaît au-delà de 100 mètres.

Schizoporella Humei nov. sp.

Pl. XI (II), fig. 11.

Diagnose. — Zoarium encroûtant les Bryozoaires. — Zoécies distinctes, sépa-

rées par un sillon profond, un peu allongées; frontale lisse, convexe; apertura

petite, terminale ayant un anter très développé et un poster très échancré. Un avi-

cellairc oral, placé à droite ou à gauche de l'apertura, la pointe tournée vers l'exté-

rieur.

^ . . \ Lz 0,30-0,34 , , (La 0,08
Zoecie {

Apertura
{

\ lz 0,24-0,28 \ la 0,07

Affinités.— Cette jolie petite espèce se distingue de Lcpralia Gonversi Reuss

[26, pl. 7, fig. 7] par la présence d'un seul avicellaire et l'absence de pores origel-

liens latéraux et distaux. Elle est dédiée par M. Pachundaki au docteur Hume, direc-

teur du service géologique de l'Egypte.

Localité.— Helvétien de Marsa-Matrouh en Egypte. Très rare. (Pachundaki).

Schizoporella africana nov. sp.

Pl. XI (II), fig. 5-7.

Diagnose. — Zoarium encroûtant les Bryozoaires. — Zoécies distinctes, sépa-

rées par un filet saillant, un peu allongées, ventrues ; frontale très convexe, finement
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ponctuée; apertura terminale, grande, ayant un anter presque circulaire et un poster

largement échancré. Deux petits avicellaires oraux, saillants, presque au sommet

de la zoécie, de chaque côté de l'apertura. — Ovicelle petite, couchée sur la fron-

tale de la zoécie supérieure, ne s'ouvrant pas dans la zoécie.

V . . \ Lz 0,50 ^ ^Zoecie { Apertura
I Iz 0,40-0,50

Affinités et Variations.— Tout en conservant ses caractères distinctifs, cette

espèce est assez polymorphe. Le filet séparatif s'épaissit dans sa partie supérieure

et devient plus saillant que les zoécies mêmes. Ces dernières sont généralement

allongées (Iz 0,40), mais elles s'élargissent jusqu'à 0,50. L'apertura, qui s'ouvre

au niveau de la frontale, est en légère saillie sur les plus vieilles zoécies. Enfin les

petits avicellaires, très fragiles, s'atténuent par fossilisation et ne sont plus saillants,

(fig. 7).

Ce fossile présente les caractères de plusieurs espèces connues, sans qu'il soit

possible de le rapporter nettement à aucune d'elles.

SchizoporcUa nivea Busk [7, pl. 17, fig. 4] de la Mer Rouge a des avicellaires

moins saillants et porte un gros avicellaire frontal.

SchizoporcUa Gonversi Reuss [26, pl. 7, fig. 7] est plus petit, porte une série

de pores origelliens au-dessus de la bouche et n'a pas de filet séparatif.

SchizoporcUa globulifcra Neviani [20, pl. 5, fig. 38] est muni d'une apertura

plus petite et d'une ovicelle très grande et très longue.

SchizoUicca fissa Neviani [23, pl. 3, fig. 4-5] porte une frontale lisse et est

orné de grands avicellaires intercalés.

Localité. - Helvétien de Marsa-Matrouh en Egypte (Pachundaki).

SchizoporcUa vulgaris Moll. 1803.

Pl. X! (Il), fig. 6.

Bibliographie paléontologique illustrée

Lc])V(iU(i <)l()j)h(>r(t Rr:i-ss [25], Wien. Tort., p. 90, pl. 11, i'i'A. 1.

(lellcpora aspcrelia Hia ss. Boitr;vgc zur Characterislik dvr Tci tiarschiclUcMi

(ic's nœrdlic'hcn uiid niilticren Deutschlniids. Silziinf/. d. kais. Ak. dcr

l\7s.s-., Wioii, XVIII, p. -2.i9, pl. Il, fii^, 10.').

Lcpvalitt olophoi-(i Ria ss. Zur Fauna des deutschen Obcroligoca'iis. Silztuui.

(I. kais. Akdd. dcr Wiss., Wien, L, p. 638 (90), j)!. I.'>, lig. 1.

LcpraUaolophoni, cornnUi I>el ss. Die Bryozen des deutschen Scptaricnlhones-

Dcnksclirifli-ii des k. Ak. der Wissenschaflen, Wien, XXV, p. 178 (02;,.

pl. 7, fig. 4-5.

LepraUa olophora Reuss [26], Oester.-Ung., p, 104, pl. 18, (ig. .'),

La 0,14

j la 0,10-0.12

1847.-

IS.w.—

1864.-

18(;6,-

1874.—
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1874.— Lr{)r<ili(i inlcrmcdiit Pklss. Ibid. p. 1(10, pi. N, li.i*. 11.

]H17).— — liimidd (I) Manzom [15|, (^nslrocaro, p. 2."), 3, lif». 33.

I<S78.— — i>iil;i(iris Wmims [28], Hruccoli, p. T), fi^. "J'J.

Ifs89. Schizoporclld luilfidfis .]\:\.\.y |13], (".;il;ilo,i;ue, |). 'J.'i*^. ( I5il)lic),^r;ipliic ,i4Ciicr:ilo).

1900.— — — Nkviam [23], Cahihric, p. ( Hihlio-rnphic ilalieiiiio).

1C05.— _ _ _ f24J, C.arriibnrf, j). .')33 (31), {]<<. 12.

Localité. — Le spécimen de Marsa-Matrouh encroûte Ostrea caudata. Les

zoécies sont ventrues et un peu frustes. La forme de l'apertura et les deux petits

avicellaires sont nettement visibles. Les dimensions micrométriques s'accordent

parfaitement avec celles des spécimens actuels. Très commune dans la Méditer-

ranée, Waters ne l'a pas trouvée dans la Mer Rouge.

Distribution géologique. — Stampien d'Allemagne (Rss.). Aquitaiiien d'Alle-

magne (Rss.). Miocène d'Australie (Waters). Burdigalien du Gard (Coll. Canu).

Helvétien d'Italie (Seg., Nev.), du Gard, de l'Hérault et de Touraine (Coll. Canu).

Tortonien d'Italie (Seg.), d'Autriche-Hongrie (Rss.). Sahélien d'Oran (Coll. Canu).

Zancléen d'Italie (Seg). Plaisancien d'Italie (Mz., Nev.). Astien d'Italie (Seg.).

Sicilien d'Italie (Nev., Waters). Quaternaire d'Italie (Nev., Seg.).

Habitat. — Atlantique oriental: de Madère aux îles Britanniques. Méditerra-

née: en France, en Algérie, en Italie, dans l'Adriatique et la Mer Noire.

Elle a été draguée à 180 mètres, mais elle vit plus communément de 30 à 70

mètres.

Schizoporella Balli nov. sp.

Pl. XIV (IV), fig. 9.

Diagnose. - Petit Zoaniim encroûtant. — Zoécies petites, distinctes, séparées

par un sillon profond, elliptiques, allongées; frontale convexe, finement granuleuse;

apertura terminale très petite, un peu- saillante, ayant un poster écliancré. — Un ou

deux avicellaires placés près de l'apertura, très petits, un peu saillants.

\
Lz 0,34 \ La 0,07

^^'^^''^^)lz 0,21
Apertura),^

^^^^

Affinités. — L'ancestrule est m-.Mnbraniporoïde. Les zoécies distales sont mar-

ginales.

Eschara microtheca Seguenza [27, p. 207, pl. 15, fig. 14] du Zancléen d'Italie

est très voisine. Mais notre espèce égyptienne en diffère par ses avicellaires placés

plus haut, par son zoarium unilamellaire et par sa frontale qui n'est pas lisse.

(1) Lci)V(ili(i miciins du momc auteur t'st ijroljahlcnu'iil i(k'nli<[iR".
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Cette espèce est dédiée par M. Pacliiindaki au docteur John Bail, du service

géologique de l'Egypte, qui a dressé les cartes géologiques du district de Marsa-

Matrouh.

Localité. — Helvétien de Marsa-Matrouli en Egypte (Pachundaki).

Fam. SMITTIIKIi:
J. JULLIEN, 1888.

Bibliographie anatomique.

1860. - F. -A. Smitt. ()m Ilal's-liiNozoernas utvi'ckliiig iicli fettkr()p]):ir. Ofrersinlit

Koii()l. Vcifiiskdfis-Akfidcinicns Fnvluindlinnar, XXII, pi. !"-, Wii.. 10-11,

pl. ."), lig. h. — 188S. .1. .Irr.i.ii;\. Mission scienlili(|iu" du Cnp Horn, Zoo-

logie, Bryozoaires, p. .V), pl. :5. lig.l-4; pl. 9, lig. 2.- 1900. A.-W. W.vtkp.s.

Hrvozoa from Fmnz-Joscph Land. Liimcan Sociclij's Joiiriuil, .XXVIII,

pl.' 10, lig. 8-17; pl. 1-2, lig. 1-2
; pl. fi, 11g. 3-/i. - 1909. A.-W. Watkiîs.

Report on the Marine Biology of the Sudanese Red. Sea. Linncaii Sociclij's

Journal, XXXI, pi. U, lig. Ui
;
pi. I.), lig. II.

Smittia papilHfera Manzoni, 1869.

Pi. XI (II), fig. 10.

Bibliographie paléontologique illustrée

18C9.— Lepralia papillifcra M.vxzom [14], Br., PI. it., Contr. 3, p. 7, pi. 2, fig. 8.

1898.— llippoporiim papiUifcra Ni:vi \xi [19], Brioz. neoz., IV, ]). 9.

Variations.— Les spécimens de Marsa-Matrouh encroûtent un Cellépore. Ils

sont altérés par l'âge et la fossilisation : ils ont perdu leurs fragiles papilles que Man-

zoni avait eu la chance de trouver intactes Le péristomice est subcirculaire et, au

fond d'une petite péristomie, il y a une lyrule. L'avicellaire est gros et ovale. Sou-

vent les zoécies sont séparées par un filet très saillant au-dessus de la frontale qui

est presque plane.

Distribution géologique.— Helvétien de la Colline de Turin (Mz.).

Smittia incisa Reuss, 1874.

Pl. XI (II), fig 8.

Bibliographie paléontologique illustrée

1874.— Lepralia incisa Reuss [26], Oester-Ung., )). 168 (28), pl. 3, lig. 4,

1880.— — — SEr.uEXz.\ [27], Reggio, p. 83.

1887.— Schizoporclla Zajovici Pekgens. Les Bryozoaires, du Tasniajdan à Belgrade.

Bull. Soc. R. Malacoloi/ique de BeUjiqiie, XXII, p. 14,

1900.— Schizoporelta Zajovici Nnxw^i [23], Calabrie, p. 193 (73).

Localité. — Les raisons pour lesquelles Pergens avait cru changer le nom de

cette espèce ne sont pas valables puisque nous savons maintenant que cette espèce
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appartient au genre Smittia. L'écliancrure inférieure est la place d'un petit avicel-

laire assez constant dans sa forme subcirculaire.

Le spécimen de Marsa-Matrouh encroûte un Cellcpore.

Distribution géologique.— Hélvctien d'Italie (Seg.), de Touraine (Coll. Canu).

Tortonien d'Italie (de Stef ), d'Autriche-Hongrie (Rss.), de Serbie (Perg.).

Umbonula gigantea nov. sp.

Pl. XI (II), fig. 9, 14, 15, 16, 17.

Diagnose. — Zoariiiin bilamellaire formé de lamelles adossées.— Zoccics peu

distinctes, allongées, rétrécies en avant et en arrière; frontale convexe, entourée de

gros pores origelliens allongés, s'amincissant vers l'umbo
;
apertura terminale

grande, allongée, elliptique, en partie cachée par l'umbo centrai.— Avicellaire énor-

me, planté sur l'umbo, subelliptique, oblique, tourné vers le bas. — Ovicclle globu-

leuse, très grosse, s'ouvrant dans la zoécie, constituée par deux membranes (coïtis

et sparganile) calcifiées.

Variations.— Cette espèce n'est pas rare à A'.arsa-Matrouh. Elle est très poly-

morphe à cause de son grand relief sculptural.

L'umbo central est si volumineux quMl occupe presque toute la frontale et qu'il

cache en partie l'apertura. Il est très rétréci à son extrémité supérieure quand il ne

porte pas d'avicellaire. Enfin, il est peu proéminent dans les jeunes zoécies des

extrémités du zoarium.

Le gros avicellaire n'est pas constant. Quand il existe, la zoécie est tout-à-fait

indistincte. Souvent, il est placé sur l'umbo même; parfois il en tient la place.

La photographie est impuissante à rendre l'aspect de cette espèce: les détails

sont cachés par les ombres.

Affinités. — Eschara macroc/iila Reuss [26, pl. 4, fig. 15] est très voisine de

notro espèce égyptienne. Cependant l'umbo est plus couché sur l'apertura; il est

remplacé par un avicellaire non oblique; l'avicellaire est semilunaire et non ellipti-

que; enfin les dimensions micrométriques sont totalement différentes.

Localité. — Helvétien de Marsa-Matrouh en Egypte (Pachundaki).

Fam CELI.KPOiUlKK

Bibliographie anatomique

1888. .1. .Ii'Li.ii:\. Mission scicii[ili(|iu' du Cap Horn. Zooloj^ic. Hrvozoairps. p. (53,

pl. l.lig. 5; pL 1:5, n<^. — 1900. L. C.m.vkt. Conti ibutions à l'Histoire

naturelle des Bryozoaires Mctoprocles marins, .Montpellier. .S", pl. (>,
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fig. 12; pl. 13, fig. K). — 1909. A. -W. \V.\teus. Reports on (lu- Mnriiu"

Biology of the Sudanese Red Sen. Linnean Sociclij's Journal. Xoohxjij,

XXXI, pi. 14, fig. 12; pi. 10, fig. 7-8.

Holoporella polythele Reuss, 1847.

Pi. XII (III), fig. 1, 2, 3, 4, 5 et Pi. XIII (IV), fig. 6-7.-

U83

Bibliographie anatomique

CcUcpova iH)hilhclc var. siibcjlobosci Frciis [2], l-:g\ |)la'ns, p. pi. I,'}, fig. 1-2.

Bibliographie paléontologique

1847

1877.

1880.

188.).

1900.

Ccllcpoi-d polfillu'lc Wkvss |25|, Wicn, Tert., p. 77, |)1. 9, fig. 18.

Ccllcpurciria pnhilhclr Manzom [16], Anstr. -I'ngh, II, ]>. 7)2, pi. I, fig. 3.

— — Sh(;l'i;nz.\ [27], I'.cggio, ])p. 5;5, (il, 84, 2U7.

— — Nevi.^m [18], Contr., p. 137.

— — — [23], Calyhrie, p, 219 (lOo).

Variations. — C'est le fossile le plus abondant dans l'Helvétien d'Egypte. II

se présente en grandes croûtes tubéreuses parasites d'anciennes algues (c'est la

forme celleporaria). Mais, non moins fréquemment, lezoarium affecte la forme mas-

sive et peut atteindre les dimensions du poing. Sur les pierres, sur les coquilles, il

devient sphérique ou discoïdal. Enfin, il prend un aspect très joli quand il est rami-

fié, arborescent, comme c'est le cas de deux de nos figures.

Tous les Cellépores ont des zoécies redressées et leur figuration est très dif-

ficile. Le dessin peut seul donner une idée suffisamment exacte: celui de Manzoni

est certainement le meilleur. Nos photographies le complètent utilement en montrant

quelques-unes des variations les plus caractéristiques.

L'apertura est toujours oblique. Le poster en est toujours légèrement concave.

C'est donc dans le genre Holoporella, récemment créé et très bien étudié par Waters,

que cette espèce doit être rangée. L'umbo inférieur est très développé, mais il

résiste peu à la fossilisation et, la plupart du temps, il est remplacé par une cicatrice

orale de forme variable.

Les mammelons et gibbosités qui ornent la surface du zoarium sont formés

par des groupes de zoécies plus volumineuses que les autres. Il y a là un dimor-

phisme inexplicable, mais qui est très fréquent dans toute la famille.

Entre les zoécies, il n'y a ni pores, ni avicellaires adventifs; mais, de place en

place, il existe d'énormes avicellaires puissants. Ils sont très saillants, acuminés,

mucronés, fortement élargis à la base; ils portent deux ouvertures dont la plus

grande, antérieure, sert au logement de l'aviculaire.

Ce fossile est essentiellement miocène. Son habitat est relativement peu étendu.

Il ne paraît pas s'être étendu dans la partie occidentale de la Méditerranée ancienne :

c'est ainsi que je ne l'a pas trouvé dans le Midi de la France.

2S.
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Localités.— Helvétien de Marsa-Matrouh (Pachundaki) et de Siouah (Fuchs).

Distribution géologique.— Aquitanien d'Italie (Seg.). Langhien d'Italie (Seg.,

Nev.)- Helvétien d'Italie (Seg.)- Tortonien d'Autriclie-Hongrie (Rss.). Zancléen d'Ita-

lie (Seg., Nev.).

Osthimosia coronopus S. WOOD, 1850.

Pl. XII (III), fig. 8, 9, 10.

Bibliographie paléontologique illustrée

1859.— Cellepora coronopus Husk [10], Cmyi, , p. [-,1, j)!. 9, (Ig. 1, 2, 3.

1859.— — liihiijcni HrsK [lO], Crag, p. (iO. pl. 9, lig. 8-10.

1870.— — <oro/;op/;,s Manzoxi [14], Hr., Pl. it., IV, p. 13, pl. 3, fig. 18-19.

1870.— — lubigcra Manzoni [14], l'>r., PI. it., IV, p. H, pl. 4, fig. 25.

1875. - _ _ _ [15], Cnstrocaro, p. 3^, pl. 5, lig. CO-61.

1878.— — — Waïkus [28], Bruccoli, p. 11, lig. '20-21.

1889.— — coronopus Jellv [13J, Catalogue, p. 48. (Bibliogra])hie générale).

Variations. — Cette espèce est caractérisée par son apertura dont le poster

est échancréet par ses nombreux avicellaires adventifs très saillants.

Le zoarium est très polymorphe : si les grands spécimens ont la forme arbo-

rescente caractéristique, les jeunes spécimens affectent toutes les formes possibles

et surtout celles de masses plus ou moins irrégulièrement globuleuses.

La fossilisation altère beaucoup les zoécies et ce n'est que par analogie et par

comparaison de longues séries, qu'elles peuvent être déterminées.

C'est un fossile abondant dans tous les terrains miocènes et pliocènes de

régime méditerranéen. 11 existe vivant dans la Méditerranée en extrême abondance.

Waters ne l'a pas trouvé dans la Mer Rouge, ni dans l'Océan Indien.

Localité. — A Marsa-Matrouh, l'espèce affecte différentes formes zoariales.

Celle que nous figurons est la forme spécifique si souvent mentionnée par les au-

teurs.

Distribution géologique.— Burdigalien du Gard (Perg.), d'Espagne (de Ang.).

Helvétien de Sardaigne (Nev.), de l'Hérault, du Gard et de Touraine (Coll. Canu).

Zancléen d'Italie (Seg.). Plaisancien d'Angleterre (Bk.), d'Italie (Mz., Nev.). Astien

d'Italie (Seg.). Sicilien d'Italie (Waters, Mz., Seg.), de Rhodes (Mz.). Quaternaire

d'Italie (Seg., Nev.). Miocène d'Australie et de Nouvelle-Zélande (Waters)?

Habitat.— Mer du Nord : en Angleterre. Manche : en France et en Angleterre.

Méditerranée: en France, en Corse, en Italie, en Algérie.

Elle est souvent rejetée sur les côtes par les courants, mais elle habite surtout

à une profondeur de 40 à 60 mètres.
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Osthimosia parasitica Michelin, 1847.

Pl. XIII (IV), fig. 3, 4.

1S47.— Celh'pora parasitica Mh.hki.ix . Icon, zooph., p. 326, i)I. 78, lij,'. 3.

J859.— — — HrsK |10|, Cnif^, p. 61, pi. 9. 11-13.

1885.— — - FrcHS [2], Hf,'\ pUviis, p. 33, pi. 13, fi^. Z-b.

1892.— — — Van dhx Bkoeck Bull. Sac. Bchjc dc (icolofjie, p. 5.

Variations. — Cette espèce est caractérisée par son apertura dont le poster

porte une petite échancrure, par un avicellaire frontal laissant une large cicatrice

quand il est brisé ou figurant un avicellaire adventif quand la zoécie est très redres-

sée, par ses pores origelliens disposés autour des zoécies, par ses avicellaires inter-

calés très allongés et à grande ouverture.

Localités.— A Marsa-Matrouh, le zoarium est branchu, ce qui est rare, et les

zoécies paraissent encore plus petites que sur les spécimens de Touraine. Avec

leurs altérations habituelles, les autres caractères sont bien visibles.

Fuchs prétend avoir trouvé cette espèce à Siouah, mais ses figures sont insuf-

fisantes.

Distribution géologique. — Hélvétien de Touraine (Mich.). Plaisancien d'An-

:gleterre (Bk.) et de Belgique (V. den B.). Astien d'Angleterre (Bk.).

Cycloporella globularis Bronn, 1838.

Bibliographie africaine

1883.— Cellepora globularis FvscH [2], Egyptœns, p. 46.

Bibliographie paléontologique

1838.— Cellepora globularis Bronx, Lethea Geogn, ii, p, 877, pl. 35, fig. 15.

1847.— - — Reuss [25], Wien, Tert., p. 76, pl. 9, fig, 11-15 non (15*

et 15**).

1875.— Cellepora retusa Manzoni [15], Castrocaro, p. 35, pl. 5, fig, 59.

1877.— — globularis Manzoni [16], Austr.-Ungh, II, p. 3, pl. 1, fig. 2.

La bibliographie de cette espèce est très embrouillée et très contestée. La con-

fusion est telle que je ne crois pas devoir accepter toutes les assimilations proposées

par Jelly dans son Catalogue (p. 49).

Bien que la plupart des déterminations aient été faites sur les figures de Man-

zoni, je crois prudent de réduire la distribution géologique aux seuls étages indi-

qués par la figuration.

Localités.— Hélvétien de Siouah (Fuchs) et de Marsa-Matrouh (Pachundaki).
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Dans cette dernière localité, nous avons trouvé l'espèce sur Osirea caudafa.

Elle correspond à la figure 2a de Manzoni (1877).

Distribution géologique. — Burdigalien du Gard (Perg ) et de l'Hérault

(Coll. Canu). Helvétien de l'Hérault, du Gard et de Touraine (Coll. Canu). Torto-

nien d'Autriche-Hongrie (Rss.). Plaisancien d'Italie (Mz.).

Cycloporella fistulosa nov. sp.

Pl. XIII (IV), fig. 1-2.

Diagnose.— Petit Zoarium orbiculaire, globuleux, encroûtant les huîtres. —
Zoécies distinctes dressées, saillantes, amincies vers l'extrémité; frontale lisse;

apertura terminale, orbiculaire, très petite (diamètre 0,06), un peu oblique. —
Grands Avicellaires intercalés, nombreux, allongés, saillants, étranglés dans la par-

tie médiane, avec deux ouvertures presque égales.

Variations. — C'est surtout l'extrémité zoéciale qui s'altère par usure ou par

fossilisation: alors l'apertura disparaît et se trouve remplacée par une ouverture

irrégulière.

Ses avicellaires et ses petites dimensions caractérisent très bien ce fossile.

Localité. — Helvétien de Marsa-Matrouh en Egypte (Pachundaki).

Cellepora avicularis HiNCKS, 1880.

Pl. XII (III), fig. 11.

Bibliographie africaine

1826.— Cellepora Redonhli SAVHiw-ALDouiN. Kgy|)lc, ]). CA, pl. 7, fig. 6.

Variations.— Cette espèce est caractérisée par son apertura holostome, ses

petits avicellaires adventifs oraux, et ses très grands avicellaires intercalés; le mu-

cron oral est souvent remplacé par un avicellaire.

D'après la forme des fossiles, cette espèce pourrait être classée en Holoporella.

Mais Waters en a fîguré l'opercule qui ne correspond pas à celui de ce dernier genre.

Elle n'a jamais été trouvée fossile. Vivante, elle est commune dans la Méditer-

ranée. Waters ne la signale pas dans la Mer Rouge.

Localité. — A Marsa-Matrouh, le zoarium est libre, massif et arborescent

(Pachundaki).

Habitat. — Océan arctique. Atlantique: en Floride et dans les Iles Britanni-

ques. Méditerranée: en Algérie, à Naples, dans l'Adriatique.

Elle habite les eaux peu profondes.
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BRYOZOAIRES OYCLOSTOMES
a. Parallelata Waters, 1887.

Fam. DIASTOPOIIID.K Pergens, 1889.

Bibliographie anatomique

19J0.-- L. Calvet. Contril)utions ;i l'Histoire Naturelle des Bryozonires Kctoproctcs

marins, Montpellier, X", ])1. 10 fii,' 21.— 190!). A.-W. Watkms. Hryo/.oa

from Franz-Joscf Land Uiinccui Socictifs Journal, Zo()loi>y, XXVIII, pl.l!).

Proboscina major Johnston, 1847.

Pl. XIII (IV), tig. 5.

Bibliographie paléontologique illustrée

l'èm.— Slomalopora (Proboscina) major Canu [11], Paris, p. 107, pl. 12, fig. 1()-I7.

Ajoutez :

1S07.— Slomalopora major Cant. Les Bryozoaires fossiles des terrains du Sud-Ouest

de la France. Bail. Soc. (icologique de France. 4'' série, t. VI, p. 517,

Localité — J'ai trouvé à Marsa-Matrouh, sur Ostrea caudata, un superbe

spécimen de cette espèce- Celle-ci se trouve un peu dans tous les terrains sans y

être jamais abondante. Elle existe toujours dans la Méditerranée, mais Waters ne

l'a pas découverte dans la Mer Rouge.

Distribution géologique. — Lutétien des environs de Paris (Canu). Priabo-

nien du Vicentin (Waters). Stampien d'Allemagne (Rss). Aquitanien d'Allemagne

(Rss ), du Bordelais (Canu). Burdigalien du Gard et de l'Hérault (CoU Canu). Hel-

vétien du Gard, de l'Hérault et de Touraine (Coll Canu). Sahélien d'Oran (Coll.

Canu). Plaisancien d'Italie (Nev.). Astien d'Italie (Seg., Nev.) Sicilien d'Italie (Nev.,

Waters), de Rhodes (Mz.). Quaternaire d'Italie (Nev.). Miocène de Nouvelle-Zélande

(Waters).

Habitat.— Atlantique oriental et septentrional: en Norvège, dans les Iles Bri-

tanniques, dans la Manche et dans le Golfe de Gascogne. Méditerranée: en France,

en Corse et en Algérie.

Il a été péché de 25 à 180 mètres.

Proboscina Watersi nov. sp.

PI. XIII (IV), fig. 13.

1S77 — Alecln .sp. Watkus [28], Bruccoli, p. m, fig. 16.
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Waters a trouvé en 1877, dans le Sicilien d'Italie, une espèce qu'il n'a pu déter-

miner, mais qu'il a cru devoir figurer. Notre spécimen de Marsa-Matrouh lui res-

semble étrangement tant par les caractères extérieurs que par les mesures micro-

métriques. Nous y constatons les mêmes rides transversales, le même amincisse-

ment péristomial de certaines zoécies, la même inclinaison des parties libres.

l Longueur 0,40
Zoécie {

, „ , , Diamètre du péristome - 0,10
( largeur ; 0,14

^

Je n'ai pu rapporter ce spécimen à aucune espèce connue. Je lui donne le nom

du premier auteur qui l'a figuré.

Localité. — Helvétien de Marsa-Matrouh en Egypte (Pachundaki), sur Osirea

caudata.

Proboscîna repens S. Wood, 1850.

PI. XIII (IV), fig. 14.

Bibliographie paléontologique

1859.- Alecto repens Blsk [lO], Cra^. p. 112, pl. 20, fig. 5.

1880.— — Segue\z.\ [27], Rcgsio, pp. 213,297, 330, 372.

1^9').— Tiibiilipora (Slomatopora) repens Np:vi.\ni [19J, Brioz. neoz., I, p. 117(9).

189^.— — _ _ _ [19J. Brioz. neoz., V, p. \à.

mo.— — _ _ _ [19], Brioz. neoz., VI, p. 68 (11).

190).— _ _ _ _ [23], Calabrie, p. 230 (122).

1905.— — — — _ [24], Carrubare, p. 549 (47), fig. 19.

La bibliographie de cette espèce a été très embrouillée par Smitt et Miss Jelly.

Les seules figures exactes sont celles de Smitt et de Busk. Je ne tiens compte que

des auteurs qui ont fait leurs déterminations d'après eux.

Localité. — A Marsa-Matrouh, j'ai trouvé une jolie petite colonie ovicelléesur

un Cellépore. Ses petites dimensions ne peuvent la faire confondre avec Proboscina

mo/or Johnston. Waters ne l'a pas trouvée dans la Mer Rouge.

Distribution géologique. — Zancléen d'Italie (Seg.). Plaisancien d'Angleterre

(Bk.). Astien d'Angleterre (Bk.), d'Italie (Seg.). Sicilien d'Italie (Seg., Nev.). Quater-

naire d'Italie (Seg., Nev.).

Habitat. — Océan Arctique: au Spitzberg. Mer du Nord: au Danemark et en

Allemagne. Atlantique : en Floride. Méditerranée.
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Berenicea suborbicularis Hincks, 1880.

PI. XIII (IV), fig. 10-11.

Bibliographie africaine

1904.— Diastopora suborbicularis C.vxu [5J, Tunisie, ]). 29, pl. 35, fig. ùà.

Bibliographie paléontologiqu"

190^.— Diastopora suborbicularis ("am;. L' s Bi-\o/onirt's du P;it;)<^on en. Mémoires

Sociclc Gcolofjiquc dc Fraucc. t. XII, p. 19, |)1 •'), fii*. 57.

1938.— Diastopora suborbicularis C.\sv [12J, A i^enlinc, 1, p. : OS, pi. Ill, fig. ]'y.

1909.— — — — [llj, I'aris, |>. 110, pi. i;}, lig. 1-i.

Localité. — Une simple colonie très empâtée dans la gangue trouvée à Marsa-

Matrouh (Pachundaki).

Distribution géologique. — Lutétien de Paris (Canu). Priabonien du Vicentin

(Waters). Miocène de Patagonie (Canu), d'Australie et de Nouvelle-Zélande (Wa-

ters). Burdigalien du Gard et de l'Hérault (Coll. Canu). Tortonien d'Italie (Seg.).

Sahélien d'Oran (Coll. Canu). Plaisancien d'Angleterre (Bk.), d'Italie (Mz., Seg.).

Astien d'Italie (Seg., Nev.). Quaternaire d'Italie (Seg., Nev.).

Habitat.— Océan arctique: au Groenland, en Norvège et dans la Mer de Kara.

Pacifique: en Australie. Atlantique: Iles Britanniques, Manche, Golfe de Gascogne.

Méditerranée: en Corse et en Italie.

II a été trouvé à 180 mètres dans le Golfe de Gascogne et de 4 à 12 mètres dans

la Méditerranée.

Fam. F.\S< IGEItll>.E D'Orbigny.

Fungella multifida BUSK, 1859.

Pl. XIII (IV), fig. 15.

1859.— Fuugella mulli/ida Risk [10], C :ig, p. 119, pl. IT, fig. à.

1877,— — — M.wzoN! Ll6], Austr -Ungh., III p. 17. pl. 1 , fig. i8.

Localité. — Nous figurons, grandeur naturelle, un des deux spécimens trouvés

à Marsa-Matrouh.

Je crois qu'il ne faut pas confondre cette espèce avec le Frondipora Marsilii

Michelin, dont les rameaux sont beaucoup plus écartés.

Le zoarium est très variable de grosseur: il peut atteindre jusqu'à 5 centimètres

de diamètre.

Distribution géologique. — Burdigalien du Gard (Coll. Canu). Helvétien de

l'Aude, du Gard et de l'Hérault (Coll. Canu). Tortonien d'Autriche-Hongrie (Rss.).

Plaisancien d'Angleterre (Bk.).
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CONCLUSIONS

LA FAUNE

DE MARSA-MATROUH

Niveau géologique

L'âge des fossiles de Marsa-Matrouh a été parfaitement établi d'après la faune

des Échinides et des Mollusques (1). Les Bryozoaires confirment pleinement ces

résultats, ce qui prouve une fois de plus l'utilité qu'on en pourrait tirer s'ils étaient

mieux connus et davantage étudiés.

Sur 44 espèces citées, il y a 25 espèces actuelles. C'est une proportion un peu

forte pour du Miocène moyen. Elle est le résultat de la conservation souvent

imparfaite des spécimens étudiés. J'ai dû négliger un certain nombre de détermina-

tions dans la crainte de me tromper, et je considère comme très nuisible à la science

tout ce qui n'est pas rigoureusement exact et positif.

L'âge Miocène est rendu indubitable par la présence de Membranipora diadema

Rss., RosseUana ogivalis Seg., Smittia papillifera Mz., Smittia incisa Rss., Holopo-

rella polythele Rss., Cycloporella globularis Br., Fungella multifida Bk.

J'ai résumé dans le tableau ci-contre la répartition géologique de toutes les

espèces étudiées. Additionnons dans chaque colonne, nous constatons:

19 espèces du Burdigalien
;

27 espèces de l'Helvétien:

21 espèces du Tortonien.

C'est donc bien dans l'Helvétien qu'il faut classer la faune de Marsa-Matrouh.

Ce résultat montre à quel degré de précision peuvent arriver les bryozoologistes

dès qu'ils peuvent disposer de matériaux suffisamment abondants.

(1) Cf. Pachi nuaki .— Sur la constitution géologique des environs de Marsa-Matrouh

(Marniarique), C. R. Acad. Sciences. CXXVVII, pp. 350-351, Paris, 1903 et Contribution à

l'étude géologique des environs de Marsa-Matrouh (Marmarique). — ['2'' Partie, Paléonto-

logie: Echinides réguliers par M. J. Lambert, Echinides irréguliers par M. R. Folhtau,

Mollusques par M. (l.-F. Doli.i-ls]. Alexandrie, 1907.

G. DoLLFrs.— (Présentation d'ouvrages), C. R. S. de la Soc. Géol. de France, u" 7,

Séance du 6 avril 1908.

29,



— 226 —

il

iîii;

âi

11 (rAustr

(les

,

(ics

Htii

-t;

II 1 II

++ ++ + + + +

4-+ ^- + + + + +

+++++
+ +f+ + + -t+ ++ +++ + +

+ 4-4-++-+-

+4+ ++ +++
+ ++ + +

+ ++ ++

+ + + + + +



— 227 —



— 228 —

Profondeur d'eau

Je donne la répartition bathymétrique pour chacune des espèces actuelles

trouvées en Egypte. Sans faire un résumé spécial, à la simple lecture, il est facile

de constater que le dépôt s'est effectué à une profondeur modérée, car nous n'avons

recueilli aucune des espèces qui caractérisent les grands fonds dans la Méditerranée.

La zone de 40-50 mètres comprend toutes les espèces citées (sauf une).

Il ne nous est pas possible de donner une approximation plus exacte. Les

zoologistes en effet, quand ils donnent une profondeur, n'indiquent jamais si leurs

spécimens sont morts ou vivants de sorte que nous ne sommes jamais certains,

surtout pour les espèces libres, qu'ils ont vécu à la profondeur donnée.

Comparaison de la faune fossile avec la faune actuelle

Pour que le lecteur puisse se rendre un compte exact de l'habitat des espèces

actuelles trouvées dans les fossiles d'Egypte, j'ai construit le petit tableau ci-contre

en imitation de celui que Waters a donné pour la faune de la Mer Rouge.

Habitat des espèces encore vivantes trouvées dans l'Helvétien de iVlarsa-Matrouh

Mer Océan Médi-
Atlantique Pacifique

a! Rouge Indien terranée

19(1 Actca aiuiiiiiKi L. + + + +
191 — Irunc(tt(i Lands. + +
191 Farcimia oniUild Hk. + + +
192 Mcmbranipard Savartii Aud. 4- + + +
193 — lincaln L. +
195 — fjicroixii L. 4- +

-1-

+
1911 — Diuncrili Al d.m Cabcrca Bariii Ai u. o. + +
2(M) C.cllaria /isliiïnsci L. 4- +
2i)\ Omjchocclld (tnijulosa Rss. + -f + +
'JO-2 (uinjaiilmi bidciis Bk.

-i-

'205 ('AipnUiria nmbcllala Def. 4-. +
,
2(»B (Iribrilina vadiala IIoll. + + + + 4-

' -207 Tnbiiccllaria cercoidcs Kllis et Sol. + + + + +
20S Rctcpora lucditcrranca Sm.
209 Hippothoa fhtficUum Mz. + + + 4-

210 Schizoparelln linearis Hass. + + +
211 aiiriiicidala Hxss. + + +
211 — unicornis Jh. + + + +
213 — vulgaris Mon,. + +
218 Osthimosia coronopus S. Wood,
220 Cellepora avicularis Hincks.

-i-

+221 Proboscina major Jh, +
222 — rej)cns S, Wood. + -r
223 Berenica sid)orhicid(iris Hincks. 4- +

5 8 22 23 14
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Cet auteur a trouvé, par l'addition dans chacune de ses colonnes que, sur 99

espèces ou variétés recueillies dans la Mer Rouge, il y en a:

34 espèces de l'Atlantique;

39 espèces de la Méditerranée;

34 espèces de l'Océan Indien.

C'est donc actuellement une faune intermédiaire entre celle de la Méditerranée

et celle de l'Océan Indien. Or, il n'y a rien de semblable dans notre Helvétien.

L'addition des colonnes de notre tableau nous indique :

5 espèces de la Mer Rouge;

8 espèces de l'Océan Indien
;

22 espèces de la Méditerranée;

23 de l'Atlantique;

14 espèces du Pacifique.

D'autre part l'addition par deux colonnes indique:

8 espèces de la Mer Rouge — Océan Indien;

25 espèces de la Méditerranée — Atlantique.

Les huit premières espèces sont très cosmopolites, se trouvent dans toutes les

mers et n'ont aucune signification géographique.

Ces nombres nous conduisent donc aux conclusions suivantes:

V La faune helvétienne de l'Egypte est exclusivement méditerranéenne.

2" Elle ne subit aucune influence de l'Océan Indien: l'Afrique est directement

et largement reliée à l'Asie et si la Mer Rouge existe, elle est très réduite.

3" La Méditerranée est largement ouverte sur l'Atlantique.









TABLE DES MATIÈRES ^'^

Préface 185

Bibliographie 187

Description des espèces 190

Conclusions 225

Pages

Aetidae. 190

Aetea anguina 190

— truncata 191

Alecto repens 222

— sp 221

AAASCA 190

ASCOPHORA 206

Berenicea suborbicularis 223

BRYOZOAIRES CYCLOSTOMES 221

Caberea Boryi 198

Callopora Dumerilii. . 196

Cellariidae 199

Cellaria fistulosa 200

— affinis 200

— opuntioïdes 207

— marginata 200

— MicheUni ; 207

Cellepora avicularis 220

— asperella 213

— coroponus . . • 218

— globularis 219

— hippocrepis 202

— parasitica 219

(1) Les dénominations mises en synonj'mie des espèces sont en ita-

lique.



234 —

Pages

CeWepora polyihele 217

— Redoiibli 220

— retusa 219

— tiibigera 218

Celleporaria polythele 217

Celleporidse 216

Cellulariidae 198

CostuHdae 205

Cribrilina radiata 206

Çrisia Boryi 198

Cupularia denticulata 205

— intermedia 205

— umbellata 205

Cycloporella fistulosa 220

— globularis 219

Diastopora suborbicularis 223

Diastoporidae 221

Eschara andegavensis 203

— monilifera 210

— punctata 210

Farcimia oculata 191

— tenella 191

Fascigeridae 223

Flustra Dumerilii 196

— Lacroixii 195

— Pouilleti 206

— Savartii 192

Fungella multifida 223

Gargantua bidens 202

Glauconome marginata 200

— rhombifera 200

Hippoporina papillifera 215

Hippothoa flagellum '. 209

Hippothoidae 208

Holoporella polythele 217

Lepralia incisa 215

— otophora 213

— papillifera 215

— tumida 214



— 235 —

Pages

Lunulites intermedia 205

Membranipora andegavensis 203

— — var. incisa 203

— biaiiriculata 196

bicornis 196

— bidens. 202

— diadema 197

— Dumerilii 196

— elliptica 194

— exilis 203

— — var. incisa 203

— Flemingi . 196

— Lacroixii 195

— lineata •
. . . . 193

— lineata 196

—
.

nobilis . . .

" 194

— ogivalis 202

— Pachiindakii 197

— Pouilleti 196

— reticulum var. diadema 197

— Savartii 192

Membraniporidae 192

Micropora andegavensis 203

— hippocrepis 202

— ogivalis 202

Onychocella angulosa 201

Onychocellidae 201

Opesiulidae 201

Osthimosia coronopus 218

— parasitica 219

Proboscina major 221

— repens 222

— Watersi 221

Retepora mediterranea 208

Reteporidae 208

Reptoflustrina biauriculata 1 96

Rosseliana ogivalis 202

Salicornia crassa 200

— farcimoides 200



— 236 —

Pases

Salicornia marginata 200

— rhombifera 200

Schizopora monilifera 209

Schizoporella africana .• 212

— auriculata 211

— Balli 214

— Humei ..." 212

— linearis 210

— unicornis 211

— vulgaris 213

— Zujovici 215

Schizoporellidae .... 209

Smittia incisa . . . 215

— papillifera 215

Smittiidae 215

Stomatopora major. . .

' 221

Tubucellaria cereoïdes 207

— opuntioïdes 207

Tubucellaridae 205

Tubulipora repcns 222

Umbonula gigantea 216





Planche X (I).

Mcmhnini/iorci Sainirlii Ai d. — P:ige 192.

3. lincdld ].. — l'a«c ID.'Î.

ù, 8.

."), G. Ldcroixii Ai n. — l';ii>e 19").

Diiiurrilii Ai u. — Page ITG.

9.— Micro])ova [Andrccl!(i\ aii(lc<i<iiH-nsis Micii. — Page "203.

10.— Omjrhoci'Un <m<jiilosii Hss. Pago 201.

11. — Mciuhr(ini/)()r(i I'(i(/uiii(l<ikii ('.\yv . — Page 197.

P2.— Hossclidixi ofiiiHili.s S\a;. — Page 20;:.

l'i.— ('.ribiiHiui radiala Moi.i,. — Page 200.

14, 15.— Mcmhnuii/Hirc. diddcnni Piss. — Page 197.

19 — Farcimia oculald 1!k. — Page 191.

17.— (Idhcrcd Boi fji .\ri). — Page 198.

I.S.— Cclldi-id /isliilosd L. — Page 2( 0.

20.— (i(ii(jdiilii(i hi'.lcns Iîk. — Page 202.

Toiite.s les figures sont grossies environ 23.5 lois, sauf la figure 4 qui est grossie 12 fois.









Planche XI (II).

1 à 4.— HcU'iMva lucdilcrnincu Sm. — Pa.^r 208.

Fi,^. 1, l-"ac-c" poslorii'iirc, ,i;rossi '23..") fois; ¥\'^. 2, yrossi fois; Fig. 3,

sirossi 23. fois
;
V\i^. 4, gi-andi'ur naturolk".

5, 7.— Schizoporvlhi (ifricana (".am
,
grossi 23.5 fois. — Page 212.

G.— — vulfjaris Mou,., grossi 23.5 fois. — Page 213.

8. -- Sniillid incisa lîss., gi-ossi 2'.).') fois. — Page 21.').

9, 15, IC), 17. — rinbonuld gindiilcd Casv . — Page 21().

F^ig. 9, 15, 17, grossis 12 fois; l'ig. l^i, 16, grossis 23. f) fois.

10.— Smillid iHipillifcrd Mz. grossi 23.5 fois. — Page 213.

11. -- Schizo/xircUa lliiiuei Cant, grossi 23.5 fois. — Page 212.

12.— — (dirivnliild Hass., grossi 23.5 fois. Fclairé par en bas.— Page 211.

13. Tubmi'lldvid ccrcoidcs Im.lis et Soi>a\i)i:h, grossi 23.5 fois. — Page 207.



MÉMOIRES DE L'INSTITUT ÉGYPTIEN. TOME VI. FASC. III. Pl. XI







Planche XII (III).

Fij^. 1, 2, 2, i, ."). — Iloloporclln /)i)hjti':clc Hss. — Page 217.

I'ig. 1, '2, i>r:iii(ls zo;iii;i, gniiuk'iir naturelle'; Fig. 3, ù, grossis 2.") foi:

Fig. ô, grossi 13 l'ois.

6. — Aclcd Inmcdid. LANUsiioiiOLCii. — l'agc 191.

7. — Ilij)/)()lh(>(i lhi<n'llnm Mz. — Page iO'J.

8. '.), 10. — Oslliiinosiii lordiio/ms S. Wood. — Page 218.

l"ig. S, ^raiidciir naturelle; l-"ig. 9, 10, grossis 25 fois.

11. - Ccllcjuira (ti'iciihtris lIi.xcKS, grossi 22 .") fois. — Page 220.



MÉMOIRES DE L'INSTITUT ÉGYPTIEN. TOM1-; VI, l ASC. III. Pl. XII







Planche XIII (IV).

Cijcldjiorclla fisliihisa Cam', grossi 25 fois. — Page 220.

Oslhiiiiosid pdj'dsilicd Mien. — Pngo 219.

]-'ig. 3, grossi 25 l'ois; l"ig. 4, grossi 12 fois.

l'robosciiui tnajor .lu., gi-ossi 12 lois. — Page 221.

Ih,U>porcU« ]>olijthclc Rss. — Page 217.

l'ig. (). grossi 2.'). 5 fois; Fig. 7, grandour naturelle, (^esl un zoariuni non
tubéreux.

C.risia Hocrncsi Rss., grossi 12 fois.

Schi:(>jH>]-clla Halli Canu, grossi 23.5 fois. — Page 21'i.

Bcrcnicca siihoihiciilaris Hks., grossi T.i.ô fois. — Page 223.

PiobosciiKi s[)., grossi 12 fois.

— Walrisi Cant, grossi 12 fois. — Page 221.

— i-cpcns S. Wood, grossi 12 fois. — Page 222.

Fiiiigclld nuillifida Bi SK, grandeur naturelle. — Page 223.



MÉMOIRi:S DI-: L'INSTITUT ÉGYPTIEN. TOME VI, FASC. III. Pl. XllI

F. CANU. — Bryozoaires helvétiens d'Egypte

Planche IV







Mémoires publiés par l'Institut Égyptien

Tome I Épuisé

Tome II.— G. M.vsPKiu): Les Mémoires de Sinouit.— P. Aschkrsox et G.
ScHWEiM L KTii : Il 1 usti ation de la flore d'Egypte.— A. Amelixeal':
Un cvèquc de Keft au viK siècle.— Osman bÊy Ghaleb : Une nou-
velle cs])c'cc (l'cntozoaire. — Makql is de Rochkmoxthix : Quelques
cuntes nubiens. Ai>iui:x hkv : Les quarantaines de la Mer Rou-
itc. — U. Bol'kiant: l-ragmenls bachniouriques.— Max vax Bek-
chem: Une mosquée du temps des Fatimites. — Pal l Rayaisse :

Sur trois mihrabs en bois sculpté.— Vidal pacha : Le réseau pen-
tagonal et son application à l'Afrique.

Ne se vend pas en fascicules séparés. 2 vol 150 P. T.

Tome III.— Fascicule I. Akthur Loos: Recherches' sur la faune parasitaire
de l'Egypte. Première partie 80 —

— II. A. Dei lehs: Les Asclépiadées de l'Afrique tropicale. ùO —
— III. P. Soxsixo : Contribute alla entozoologia d'Egitto . 10 —
— IV. V. Gr>oi-F: Etude sur la sorcellerie égyi)tiennc. . 20 —
— V. Max VAX Berchem : Inscrijjtions arabes de Syrie . 40

— VI. G. Dahessy: Le Mastaba de Mera 20 —
— VII. U.RouHi.\.NT et Ventre PACHA : Trois tables horaires

coptes. 10 —
— VIII. R. FoL T.TAC : Révision des Échinides fossiles de

l'Egypte 40 —
— IX. D" Abrate pacha : La mort de Socrate 10 —

Le tome complet 250 —
Tome IV.— Fascicule I. Foi quet: Contribution à l'étude de la céramique

orientale ICO —
— II. E. Su.kexbehgeu: Contribution à la flore d'Egypte . 50 —

Le tome complet 20O —
Tome V.— Fascicule I. G. Elliot Smith : A contribution to the study of

mummilication in Eg3'pt 30 —
— II. Yacoih Artix pacha: Essai sur les causes du ren-

chérissement de la vie matérielle au Caire dans le

courant du xix'' siècle . 20 —
— III. R. MrscHLER : Enumération des Algues marines et

d'eau douce observées jusqu'à ce jour en Egypte.

Le tome complet

Vome VI.— Fascicule I. — P. Pallary : Catalogue de la faune malacologique
d'Egypte

— IL— R. Foi RTAU : Description des échinides fossiles re-

cueillis par MM. W.-F. Hume et John A. Bail, dans
le désert lib\ que et le nord du désert arabique .

— JR.— F. Caxu : Etude comparée des Bryozoaires Hélvé-
tiens de rEgyi)te avec les Bryozoaires vivants de
la Méditerranée et de la mer Rouge . . . . .

— IV.— H. Doi'viLLÉ : Description des Rudistes de l'Egypte

~ V.— V. St.\xislas Meuxier : La Météorite d'el Nalklah
(cil j>rcparation).

Tome VIL— Fascicule I.— D' Rûffer : Histological studies on Egyptian

Mummies 60 —
— IL- R, FouRTAU : Contribution à l'étude des Échinides

fossiles de la Syrie 30 —
— III.— P. Pallary: Catalogue des Mollusques du littoral

méditerranéen de l'Egypte 60 —



MÉIHOIRES
PRÉSENTÉS

A L'INSTITUT ÉGYPTIEN
ET PUBLIÉS SOUS LES AUSPICES

DE

S.A. ABBAS II

KHÉDIVE D'ÉGYPTE

TOME VI. — FASCICULE IV

IDES

RUDISTES DE L'ÉGYPTE
PAU

HENRI DOUVILLÉ

LE CAIRE

AU SIÈGE DE L'Institut Égyptien. —

Mars 1912.

Rue Cheikh Rihan



'f. 01 fin'



DESCRIPTION DES RUDISTES

DE L'ÉGYPTE

par HENRI DOUVILLÉ

INTRODUCTION

Les explorateurs ont signalé depuis longtemps la présence de Rudistes dans

le Crétacé d'Égypte, Lefebvre aux environs des Pyramides et au Nord du Sinaï,

Vaillant (1865) au Djebel Attaka près de Suez, Schweinfurth dans la région des

Pyramides et dans le désert arabique.

En 1897 j'ai montré que les Hippurites cornuvaccinum et H. organisans signalés

par Fischer (l)dans la craie supérieure du Dj. Attaka avaient été établis sur des

échantillons plus ou moins écrasés d'une seule espèce que je rapprochais d'//. vesi-

culosus, Woodward (2).

En 1903, le professeur Dacqué publiait une très bonne description (3) des

Rudistes recueillis dans les environs des Pyramides à Abu Roach et je complétais

moi-même cette étude (4) quelques années plus tard d'après de nouveaux échan-

tillons communiqués par mon zélé confrère, M. l'ingénieur Fourtau.

A la suite de cette publication, j'ai reçu du Service géologique d'Egypte toute

(1) In Vaillant, Bull. Soc. Géol. Fi:, 2^ série, t. XXII, p. 580, 20 févr. 1865.

(2) H. DouviLLÉ, Études sur les Rudistes: Les Hippurites de la province orientale

(Méin. Soc. Géol. France, Paléontologie, Mémoire n" G. p. 203, lig. 71; t. VII, 1897).

(3) Mittheilungen ûber d. Kre decomplex von Abu Roach bei Cairo (Palœontogra-

phica, vol. XXX, 2-^ partie, 19J3).

(4) Henri Douvillé, Études sur les Rudistes, etc. (Mcm. Soc. Géol. France, Paléonto-

logie, t. XVIII, Mémoire n» 41, 1910).

Mémoires de l'Ixstituï Égyptien, vol. VI, fasc. IV. 30*



— 238 —

une série d'échantillons recueillis à l'Ouest du Sinaï, toujours par l'entremise de

M. Fourtau; en outre ce dernier a bien voulu explorer à nouveau la localité d'Abu

Roach pour compléter les séries précédemment recueillies, et il a pu ainsi me com-

muniquer des formes intéressantes provenant de la couche / (d'où les Rudistes

n'avaient pu jusque là être dégagés) et des premières assises du Sénonien.

11 était intéressant d'étudier les échantillons recueillis par Schweinfurth dans le

désert arabique près des couvents de Saint-Antoine et de Saint-Paul et dans l'Ouadi

el Morr, échantillons signalés par Zittel (1) sous le nom de Sphœrulitcs Schwein-

fiirthi ZlTTEL, mais sans description, ni figure. Sur ma demande, M. le professeur

Dacqué a eu l'extrême obligeance de me communiquer les échantillons mêmes de

la collection Schweinfurth.

Enfin, M. le professeur Stanislas Meunier a bien voulu me permettre d'examiner

les récoltes faites autrefois par Lefebvre et déposées actuellement dans les collec-

tions de géologie du Muséum, et il m'a communiqué les échantillons qui pouvaient

m'intéresser.

Je me suis ainsi trouvé avoir en mains des séries à peu près complètes de tout

ce qui avait été trouvé jusqu'à présent, et M. l'ingénieur Fourtau a pensé que leur

description pourrait être de quelqu'intérêt pour ceux qui étudient la géologie de

l'Egypte. C'est sur sa demande que j'ai rédigé le présent travail et c'est grâce au

zèle infatigable de mon correspondant qu'il a pu être mené à bonne fin; je ne sau-

rais trop l'en remercier.

Intlicalioii soiiiiitaire de» gisements

Si l'on se reporte à la carte géologique sommaire publiée.il y a longtemps déjà

par Lartet (2), à la suite de l'exploration du duc de Luynes à laquelle il avait pris

part personnellement, on voit que le terrain crétacé se poursuit régulièrement et

d'une manière continue depuis le Liban, jusqu'en Egypte : au Sud de la Palestine,

il se prolonge dans le Nord de la presqu'île du Sinaï et y constitue le plateau de

Tyh, qui se termine au Sud par une haute falaise dominant le massif cristallin du

Sinaï. Il longe ensuite ce massif à l'Ouest, pénétrant ainsi dans la dépression qui cor-

respond au golfe de Suez, puis passant sur l'autre rive, contourne au Nord l'extrémité

de la chaîne arabique et se prolonge sur son bord à l'Ouest; c'est là oij se trouvent

les gisements signalés plus haut, des couvents de Saint-Paul et de Saint-Antoine.

(1) Die Snharn, (l'ahcimhujniphiva. vol. XXX, 1883,) p. 27.

(2) Géologie (le la Palestine, Anii. Se. Gcologiqiics, 18G9, t. I, p. 115.
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C'est au-dessous de ces couches fossilifères et en concordance avec elles que se

développent les grès dits de Nubie.

D'après les fossiles recueillis dans toute cette région, les premières couches

fossilifères au-dessus des grès appartiennent au Cénomanien : dans la presqu'île du

Sinaï, Lartet signale, d'après la collection Lefebvre, au Djebel Tyh (4 h. au N.-E. du

puits de Naseb) les couches à Exogyra flabellata, Ex. africana, Heterodiadema liby-

cum, recouvertes, dit-il, comme en Judée par les calcaires à Rudistes et à Cératites.

Ce sont les Ammonites habituelles du Tuvonien, Neoptychites, Hoplitoïdcs, auxquelles

sont associés Hippiirites resectiis et, tout au sommet, les grands RadioUtes Pcroni.

Il faut ajouter dans les couches de hase Eoradiolites lyratiis du Cénomanien du Liban.

La coupe du Ouadi el Morr, signalée parZittel, est exactement la même : elle

présente à la base des couches très fossilifères avec f'xooyra flabellaia, Ex. africana,

Heterodiadema libycum q{ Hemiaster ciibiciis ; c'est précisément dans ces couches

que se trouve le Sphernlites Scimeinfuithi ZlTTEL qui, comme nous le verrons plus

loin, n'est pas autre chose que VEoradiolites lyrafus CONRAD. Au-dessus, viennent

les couches à Ammonites étudiées par Solger et par Eek avec Leoniceras segne et

Fagesia bcmba, puis des calcaires blancs d'où provient vraisemblablement un Hip-

purite recueilli par Schweinfurth et qui ne diffère à peine de VH. Jullieni du Santo-

nien de Khenchela (Algérie). Les niveaux supérieurs sont peu fossilifères; ils sont

représentés parles couches du Dj. Attaka à Hipp, vesicidosus ; à ce même niveau

appartient un grand Durania recueilli dans l'oasis de Farafrah (désert libyque) et

communiqué par le Geological Survey.

Il est facile de paralléliser ces coupes avec celles que j'ai pu donner de la craie

du Liban, grâce aux observations du professeur Zumoffen (1).

Le Turonien y présente les mêmes caractères: il est représenté au sommet par

des couches à Hipp, resectus et à la base par des marnes à Ammonites avec Mam-
mites, Tfiomasites, Leoniceras. Au dessous vient le Cénomanien habituel à Ostracés

(Ex. flabellaia, Ex. africana) avec Caprinula cedroriim et, à la base, Eoradiolites ly-

ratus. Seulement ici, les couches continuent à être fossilifères, et on peut distinguer

au-dessous une série d'assises à A'rem/ceras et EnoZ/as/e/' représentant le Vraconnien,

l'Albien et peut être l'Aptien, le faciès gréseux ne se montrant que tout à fait à la

base.

Le massif isolé d'Abou Roach, en Egypte, présente un faciès un peu différent,

dû, peut être, à ce que son voisinage du Caire a permis de l'étudier avec plus de

détails. M. Fourtau en a donné la coupe en 1900; on y distingue 4 niveaux de

Rudistes e, i, k et m dans le Turonien, auxquels il faudrait en ajouter un cinquième

dans la couche n qui, pour ce géologue, représente la base du Santonien.

(1) H. DoL ViLLK, loc. cit. ('.l/t'/?io/re (/f la Sociélé Gcologique de Frcnre, Pdlconlnlotiie,

t. XVIII, Méni. 11" 41).
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Je crois utile de reproduire ici la coupe donnée par ce géologue

Rendus de l'Académie des Sciences (19 oct. 1900), en y ajoutant

des Rudistes.

(Irès jaunâtre sans fossiles visibles sur

Marnes versicolores gypscuscs

Calcaires à Ci]f)h. Abbalei ci J'eridsler roachensis .

(Calcaires scliisteux sans fossiles .

Calcaires avec petits Rudistes:

Pnpr. ponsidiuis, Boiirnnnia Foiirtaiii, Dnranin gaensis,

Lumaclielle d'Oslrca cf. Peroiii

Banc (le silex

Arf,nle marneuse avec gypse

Calcaire à Bournonia excavata race roachensis . . . .

Calcaire siliceux sans fossiles

Calcaire à Diirania Aniaudi
(>alcaire à Trochaclcon Salomonis

Calcaire à Dnranid sp

Calcaires marneux à Biradiolilcs lombriccdis

Grès calcaire à Echiiwbrissus Waltlwri

Calcaire à Oslrca Thomasi

Calcaire à Ostrea (loslei et nomljreux Échinides . . .

Calcaire à Tisso/ia Ficheuri

Calcaire à dents d'Elasmobranches

(irès sans fossiles

Craie blanche sans fossiles

dans les Compte-

la détermination

Mètres

5.00

10.00

1.00

10.00

6.00

•).0U

l.fO

3 0)

10.00

50.00

2.00

10.00

15.00

5.00

1.00

10.00

i0.03

15.00

10.00

2.50

10.00



DESCRIPTION DES ESPÈCES

HSPPURITIDÉS

HIPPURITES (Hippuritella) RESECTUS Defr.

1821. — Ilippiuilrs rcsrcht Dkkiîaxc.i;, Oicl. se. nnt., I. XXI. p. 19.').

1890. — resedas II. Dorvii.i.K, P.é\ sion des priiicipiiles espèces d'Hip-

])uriU's, p. ."ii, 1)1. V, li.^. Mciu. Soc. (irol. /•'/., l'(tlconlolo(iic, t . U.

1893. — Hippurilcs rcscrlns, H Doi vii.i.k ihid, p. 108, pl. XXVI, lig. 1-3, Mém.
Soc. Gcnl. Fr., Palconlnliuiic. 1. y

.

1933. — Orliiiiinja J{c<iai('ni. \i\r - lU'sccla Toicas, !-",Uh1cs sur la classification et révo-

lution (les Hipjnuiles, p. -J); Mcni. .Soc. Ccol. Fr.. l'alcoiil., t XI.

1910. — Ui])]mrilcs (Ilii)purilclln) rcsrcliis. 11. Dolvillé, l'.tudes sur les Uudistes,

p, S8, m, ni<. 39, àl, (M, Gâ; Méin. Suc. Geo/, Fr., Palconl ., t. XVIII, Mé-

moire II" i 1

.

Cette espèce est particulièrement intéressante parce qu'elle semble bien être la

plus ancienne et qu'elle est, en tout cas, la moins spécialisée. Elle apparaît brusque-

ment à la base du Turonien supérieur, et avec tous ses caractères. Le plus impor-

tant de ceux-ci correspond à la disposition de la valve supérieure operculiforme,

avec ses perforations et ses canaux radiants. On peut en conclure que le bord du

manteau sur cette valve présentait une frange de filaments ramifiés analogues à ceux

que l'on observe sur certaines Chames, mais restant dans le plan du limbe. Un

deuxième caractère plus frappant est la présence des piliers, qui ne sont que l'exa-

gération des dépressions siphonales que l'on observe dans des groupes voisins

(Gyropleurinés).

L'appareil cardinal est le même que celui des Caprotines. et la forme générale

est celle des Caprotines à valve supérieure plate (s. g. Chaperia). On pourrait faire

ainsi dériver directement les Hippurites des Chaperia cénomaniens, mais il est plus

probable qu'elles se rattachent à un rameau particulier des Gyropleurinés ayant

passé par le stade Chaperia et caractérisé par la spéci .lisation de la valve supérieure

et l'exagération des dépressions siphonales. C'est dans le Turonien moyen qu'il

faudrait rechercher les formes de passage, et, en particulier, dans les formations cora-

ligènes ; malheureusement nous n'en connaissons pas de ce niveau.

A ce point de vue, l'Egypte ne nous a fourni aucun fait nouveau ; et VH. resec-

fus y apparaît dans le Turonien supérieur et dans les mêmes conditions qu'en

Tunisie et au Liban.

Cette espèce est représentée par plusieurs échantillons décortiqués de la col-

31
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lection Lefebvre, conservée au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ils ont été

recueillis vers le haut de la falaise qui borde au Sud le plateau de Tyh; ils sont

— constitués par un

calcaire grisâtre

d'apparence dolo-

mitique.

La section (Fig.l)

montre ordinaire-

ment une arête liga-

mentaire courte et

largement tronqué,

un premier pilier

court et épais et un

second pilier lamel-

liforme et transverse; l'ensemble de ces trois replis occupe à peu près les % du

pourtour de la coquille. Cette forme ressemble beaucoup à l'échantillon du Liban

que j'ai figuré en 1910. (loc. cit. p. 66, fig. 64).

Exceptionnellement (fig. 2), l'arête ligamentaire s'allonge et s'amincit, les autres

caractères restant les mêmes. Il semble bien que ce n'est là qu'une variété.

HIPPURITES (Vaccinites) JULLIENI nov. sp.

Pl. XIV (I), fig. 1.

1910. — Hippiirilcx (Vaccinites) Tabiinii Guiscahoi, var., H. Douvillé, Études sur

les Kudistes; Mi-in. Soc. (icol. Fr., J'aléonl . ,t. XVIII, Mém. n» 41, p. 42,

pl. Il, n<A. 3.

Faute de matériaux assez nombreux, j'avais considéré précédemment comme

une simple variété de H. Taburni, un échantillon recueilli à Khenchela par M. Jul-

lien et qui se distinguait du type de l'espèce par son arête cardinale arrondie, non

tronquée, et en outre relativement courte.

N'ayant qu'un seul échantillon, j'avais hésité

à en faire une espèce distincte.

Or, parmi les échantillons recueillis par

Schweinfurth dans la chaîne arabique et qui

m'ont été obligeamment communiqués par

M. le professeur Dacqué, se trouvait une Hip-

purite recueillie manifestement non en place,

et qui présente une très grande analogie avec

le type de Kenchela; il semble, dès lors, utile

de distinguer ce dernier par un nom spécifi-

Fig. 3. — Hip['. Jullieni, Coupe d'un des

éclKintillons de la collection Schweinfurth,
montrant l'arête ligamentaire triangulaire et

arrondie et le premier pilier longuement
pédicule.
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— Coupe d'un second écliantilllon montrant
te ligamentaire un peu atrophiée, l'appa-

cardinal, le premiei" pilier longuement pédi-

et le second virguloide.

que spécial et je proposerai de lui donner celui de Jullieni(\). Ce serait une muta-

tion de \'H. Tabiirni, appartenant à un ni-

veau plus élevé.

L'échantillon de la collectionSchwein-

furtli se compose de deux individus acco-

lés, de forme cylindrique, ils sont ornés

de côtes régulières arrondies, distantes de

2 à 3 millimètres d'axe en axe et séparées

par des sillons étroits. Leur diamètre

atteint seulement 37 millimètres; il est

donc notablement inférieur à celui de

l'échantillon type d'Algérie.

Les caractères internes sont très nets;

l'arête ligamentaire est arrondie, lamelli-

forme ou triangulaire, elle est notable-

ment plus courte que le premier pilier
;

celui-ci est arrondi et supporté par un long

pédicule lamelliforme. Le second pilier plus long d'un quart, est porté par un pédi-

cule plus court, mais sa partie principale est allongée et nettement virguloïde, dis-

position qui rappelle tout à fait les échantillons d'H. Taburni d'Algérie et de Grèce.

Les dents cardinales sont disposées suivant une ligne qui est presque parallèle au

premier pilier. La dent postérieure PII vient s'appliquer le long de l'arête liga-

mentaire, tandis que la cavité myophore mp' est un peu plus rapprochée du bord

externe de la coquille que dans le type de l'espèce.

Les trois replis sont aussi relativement plus écartés; or, j'ai montré précédem-

ment que le rapprochement des replis dépend de l'accroissement rapide de la coquille

dans le sens transversal, ici, elle s'allonge au lieu de s'élargir, comme l'indique la

forme cylindroïde des échantillons et leur plus faible diamètre.

Cette espèce est intéressante par ses affinités avec les formes d'Algérie et de

Grèce, H. Taburni et H. Chaperi; elle appartient au groupe de VH. giganteus dont

elle pourrait n'être qu'une race. Elle se distingue de cette espèce et de 1'//. Oppe//

par la brièveté de l'arête ligamentaire et la forme virguloïde du second pilier.

D'après la nature de la gangue, l'échantillon provient des calcaires blancs si-

gnalés comme surmontant les calcaires à Ammonites turoniennes
;

j'ai déjà dit plus

haut que cette forme était vraisemblablement santonienne.

(1) Le type de l'espèce est réchantilion de Kheiichela que j'ai précédemment (if>iii'é

dans mon étude sur les Rudlstes, Méin. Soc. (icol. Fr., l'alcoiil., t. XVIII, Méni. ii" i\,

p. 42, pl. II, fig, 3. Il se trouve dans les collections de l'Kcolc des .Mines.
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HIPPURITES (Vaccinites) VESICULOSUS WOODWARD.

PI. XIV (I), fig. 2.

18')5. — Ilippurilcs vc.siculosus Woodwahd, Quaii. Journ. Géol. Soc. London, p. 59

pi. IV, fi.i-- 0.

1865. — Ilip/iiiriles cai-niuxicciniini vl II. orf/anisans FisciiKii in Vaillant, Bull. Snc.

(ivol. /v., 2- soru',1. j). 2f>:0.

1865. — IIij)/)iirilcs vcsiciilosiis U. Doi vii.lh, los Hi|)purilcs de la province orientale

Mrin. Sac. (icol. /•>., J'alcoiil . , t. VII, Mémoire n" 6, p. '.O i, lig. 71, pi.

XXIX, fig. 7-8.

Fischer a autrefois déterminé comme Hipp, cornuvaccirmm et H. organisons

des Hippurites recueillis par Vaillant au Dj. Attaka près Suez. En sectionnant ces

échantillons j'ai pu reconnaître que les formes

larges (comiivacdrum) ou éUoW&s (organisons),

n'étaient que des parties plus ou moins écrasées

d'une même espèce qu'il a été possible de re-

constituer et que j'ai rapprochée d'//. vesiculo-

sus WOODWARD; je reproduis cette coupe ci-

contre (Fig. 5). On voit que cette forme est du

même type que l'espèce précédente; le premier

pilier est toujours longuement pédiculé et le

second virguloïde, l'arête ligamentaire est moins

triangulaire.

Il est difficile de se rendre compte des dif-

férences réelles des deux formes, d'autant plus

que la disposition de l'appareil cardinal n'est

pas connue dans l'espèce du Dj. Attaka.

Elle est associée à Arctostrea larva et Exogyra laciniata du Campanien.

Fig. 5. ///>/!. zr^iailosiis du Dj..\tt;ika:

reconstitution de la coupe (reproduction

delà figure des Méni. de la Soc. Géol.
de France).

RADIOLITIDÉS
EORADIOLITES LYRATUS Conrad.

Pl. XIV (I), fig. 3-1 1 et Pl. XVI (III), ffg. 8.

1852. — Hippurites liralus Conrad, oir. rcp. of the M. S. exped., appendix, p. TM,

pl. VII, fi«. 47-48.

1883. — Sphwruliles ScJuvcinfurlhi Zitïkl, Beitr. z. geol. u. pahvont. libyschen

Wiiste, Palœonlofp-aphica, vol. XXX, Geol. Theil. p. XXIX.
1891. — Hipj)uriles liralus Whitfield, Obs. on some cret. fossils from the Beyrouth

distr., tableau, p. 385.

1909. — Radioliles ///y;/jjs Paroxa Alli délia r.Acc. délie Scienze di Torino, \o\. XLIV,

pl. ,
fig. 1-6.
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1910. — Eoradiolilcs lyraliis H, Douvii.i.h, Études sur k-s Hu lislcs, p. 70, pi. I, fif^.

2-4; pi. IV, fig. 6; pi. V, fij^. 3, Mc-in. Snc. Gcal. AV., Palconl., 1. XVIIl,

Mémoire n" 41.

Les travaux récents de M. Parona et de moi-même ont permis de fixer les carac-

tères de l'espèce très insuffisamment décrite par Conrad. J'ai môntré que contraire-

ment à l'opinion de Toucas et de M. Parona, les zones siphonales correspondent

non à des dépressions mais à des côtes saillantes qui se distinguent de celles qui

ornent toute la coquille par leur forme et leur épaisseur; la plus antérieure (E) est

toujours plus large et aplatie, ce dernier caractère se retrouve quelquefois aussi dans

la seconde (S), mais elle est habituellement plus arrondie. J'ai proposé pour ces

formes le genre Eoradiolites ; elles apparaissent dans l'Albien avec Eor. Davidsoni

HlLL du Texas et Eor. plicatits CONRAD du Liban et de la Perse.

L'Eor. lyratm un peu plus récent se distingue par les côtes saillantes qui or-

nent toute la surface; elles sont étroites et séparées par de larges dépressions. Leur

nombre est variable; en dehors de la zone sipho-

nale, on compte de 4 à 6 côtes postérieures et une

douzaine de côtes antérieures ; il faut ajouter quel-

quefois une petite côte dans la région du repli li-

gamentaire.

Les deux bandes siphonales sont indiquées

par deux côtes beaucoup plus larges que les au-

tres, et généralement aplaties, ce caractère est sur-

tout frappant pour la bande E, qui est même assez

souvent concave. L'interbande est quelquefois

lisse (Pl. XIV (I), fig. 3, 4, et 5), mais souvent on

voit s'y développer une côte médiane d'importance
^'f;;^ é^hamiilon dc'iâ'c^^ieaSô

variable (Pl. XIV (I) fig. 6, 7, 10 et 11). Ce sont Lefebvre (au Museum d hist. uat.;,

, , , , , rccuuilli dans la falaise du plateau de
exactement les caractères signales dans les formes Tvh. Grossi 2 fois,

du Liban. La valve supérieure est assez fréquem-

ment conservée; elle est plane dans son ensemble, mais elle présente souvent une

saillie centrale qui peut avoir disparu par usure et laisse voir alors la section de l'arête

ligamentaire (fig. 9); ce repli correspond à un sillon bien visible sur la surface de la

valve.

Les caractères internes sont ici conservés (Fig. 6) : la section montre une arête

ligamentaire pincée à la base, élargie et tronquée à son extrémité. En face, la dent

3b de la valve inférieure est représentée par une lame transverse qui se bifurque à

ses deux extrémités, rappelant ainsi par sa forme en X (ici très surbaissé) la dent

correspondante des Hippurites. C'est entre ses branches que viennent se placer les

fossettes des deux dents cardinales AU' et PIL.

Cette espèce est très abondamment représentée par les échantillons recueillis
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par Schweinfurth dans la chaîne arabique (couvent de Saint-Paul); elle a été dési-

gnée par Zittel comme :

« Sp/iœrulites Schweinfurthi nov. sp. (œhnlicli Radiolites Nicaisei COQ.Jedoch
kleiner, sowie staerker und hœufiger gefaltet) ».

Son identité avec les échantillons du Cénomanien du Liban, ne nous paraît pas

douteuse. Elle avait été recueillie parLefebvre à la base du crétacé de la presqu'île

du Sinaï (Coll. du Muséum); un échantillon de même provenance qui se trouvait

dans les collections de l'École des Mines, avait été déterminé comme Biradio lites

lombricalis (Pl. XIV (1), fig. 11), mais en polissant l'extrémité, il a été facile démettre-

en évidence l'arête ligamentaire.

Enfin un échantillon (Pl. XIV (I), fig. 10), a été recueilli par le Geological Sur-

vey à l'Ouest du Sinaï, dans les marnes, à la tête de l'Ouadi Etthal.

Ces échantillons du Sinaï ont tous dans l'interbande une côte bien développée..

BIRADIOLITES LUMBRICALIS d'Orbigny.

Pl. XVII (ÎV), fig. 1, 2, 3, i et 5.

1812. — Radiolilcs h)iul)ric<tlis D'Ouiiicxv, Quelques considérations zoolof>iqucs et

geolojiiciues sur les liiidistes, Ann. sc. nul., t. XVII, ]). 183.

18/17-18-19. — Radiulili's lombricalis n'Oiuiicxv, Pal. fr., tcrr. erct:icé, t. IV, p. 214,

r):)5, lii^. 1-7.

1857. — Radiolilcs luinbricfdis Hayli;, \()u\elles observations sur ([uckjues espèces,

de liudistes, />'»//. .Soc. Ccol. de l'r.. 2' série, t. XIV, p. 078.

1909. — liiradinlilrs lombricalis Tor( as, Classif, et Kvolulion des Radiolilidés, p .99,

pl.XlX,li-. 1-1'', .l/é;;(. .Soc Cêol. Fr., Palconl., t. XVII, Mém. .'iC.

1910. — Riradiolilcs lnmbric(dis W . Dorvu.i.K, Ktudes sur les Kudistes, Ibid., t. XVIII,

Mém. n" 41, ]). 22 et 73, pl. I, lig. 5.

J'ai fait figurer plusieurs échantillons recueillis par M. l'ingénieur Fourtau dans

la couche n de sa coupe d'Abou Roach. Ils présentent tous les caractères de cette

espèce, deux bandes plates très bien délimitées correspondant aux deux zones

siphonales E et S. Entre les deux, toujours une côte dans l'interbande. Sur le reste

de la coquille, on observe de 12 à 14 côtes inégales, se dédoublant par places.

Les lames qui constituent les couches externes de la coquille sont habituelle-

ment dressées, mais exceptionnellement elles peuvent être réfléchies (fig. 5) et alors

l'échantillon a tout-à-fait l'apparence d'un Radiolite. Mais l'absence d'arête ligamen-

taire empêche toute confusion.

Les couches internes et, par suite, l'appareil cardinal ne sont pas conservés.

La couche n d'Abou Roach où ces échantillons ont été recueillis est placée par

M. Fourtau à la base du Santonien ; c'est en réalité une couche limite entre cet étage

et le Turonien.



— 247 —

PR^ERADIOLITES SINAITICUS nov. sp.

PI. XIV (I), fig. 12.

Le Geological Survey d'Egypte a recueilli sur le versant Ouest du Sinaï avec

VEoradiolites lyratus, un échantillon malheureusement incomplet d'un Radiolite qui

présente des caractères intéressants. Il a la forme d'un cornet de section irrégulière,

formé par l'emboitement de cinq lames très épaisses, lisses et non plissées. Dans les

parties usées, on voit que ces lames sont formées de fines lamelles superposées,

recoupées elles-mêmes par des lames rayonnantes transverses un peu irrégulières,

constituant un réseau prismatique quadrangulaire, quelquefois polygonal par places.

La région siphonale est nettement délimitée de chaque côté par un pli des

lames externes infléchies en arrière; elle présente deux bandes planes assez larges,

séparées par un pli simple peu profond. Comme d'habitude, la

bande E paraît plus large et plus plate que la bande S.

En usant la partie supérieure de l'échantillon, j'ai pu

mettre en évidence les caractères internes qui ressemblent

beaucoup à ceux des Eoradiolifes. L'arête ligamentaire est

bien développée, élargie et tronquée à son extrémité, pincée

à la base. En dedans, même lame transverse représentant la

dent 3b et s'élargissantà ses deux extrémités pour embrasser

les deux dents cardinales de la valve supérieure (fig. 7).

Les formes anciennes des Radiolites sont si peu connues

que leur détermination est bien incertaine. J'avais d'abord

rapproché l'échantillon du Sinaï de VEoradiolites Rousseli,

mais ce dernier n'est guère connu que par l'échantillon sili-

cifié des collections de l'École des Mines qui a été figuré par

Toucas (1); il a été recueilli par M. Roussel dans l'Albien du

Pech de Poix; mais celui-ci a les lames bien moins épaisses,

les bandes sont moins larges et moins nettement délimitées.

VEoradiolites triangularis du Cénomanien supérieur se dis-

tingue nettement par la grande saillie de la bande correspon-

dant au siphon postérieur S. Il semble donc préférable de la considérer comme une

mutation de VEor. Rousseli un peu plus récente que le type; elle appartient en effet

au Cénomanien inférieur. L'espèce pourra donc être définie comme voisine de

VEoradiolites Rousseli, mais en différant par des zones siphonales mieux délimitées,

plus larges et plus aplaties, moins saillantes.

(1) Toucas, Classification et évolution des Radiolitidés, p. 21, pl. I, fig. 7, sub. Agria;
(Mém. Soc. Géol. Fr., Paléont., t. XIV, Méni. n' 36).

Fig. 7. — Pra-nnliolites

siiuuticiis du versant

Ouest du Sinaï, coupe
montrant l'arête liga-

mentaire tronquée et

élargie à son extrémité

et les deux fossettes

cardinales: gros, deux
fois environ.



— 248 —

Au point de vue générique la distinction est assez délicate à établir entre les

Prœradiolites et les Eoradiolitcs; mais, par sa forme générale, l'échantillon du Sinaï

est tellement voisin du Prœradioîiics ponsianus qu'il semble impossible de les sépa-

rer génériquement.

Loc. L'échantillon du Sinaï a été recueilli dans des marnes à la tête de l'Ouadi

Etthal (versant Ouest du Sinaï).

PRŒRADIOLITES PONSIANUS D'Archiac, race >EGYPTIACA.

Pi. XV (II), fig. 1 et 2.

Sphœnililcs pamiana d'Archiac, .W/ji. Soc. Gcol. Fr., t. II, p. 182, pl. XI, fig.(j.

Rddiolitcs jmiisidna n'OiinidW, Pal. Ir., t. crétacé, IV, p. 210, pl. 552.

Sjihwnililcs /xnisiaiuis Bayli:, Nouvelles observations sur quelques espèces

(le Itudistes, Jiiill. Soc. Cral. de Fr ,
2' série, t. NIV. p. 633.

Sj)hii'riililcs l'iToni l)\<.yri:. Mitth. iih. d. Kreidecomjilex von Abu Roach,
Pahvonluijniphica, vol. XXX, '2' partie, p. 375, pl. XXXVI, lif-. 1-2.

PriLTddidlilcs j)onsiaii!is II. DorviLi.É, Mission scientilique de Perse, Paléon-

to o-ie, p. 244, |)1. XXXIII, fig.

I'rivr(tdidlilcs Ponsi Tolcas, Class, et évol. (les Radiolitidés, p. 30, ])1. III,

li-. 3 5, Mem. Soc. Géul. Fr. Paléonl., t. XIV.

Pncrddioliles jjoiisianiis, var. œgijpliaca H. Douvlilé, 1-Ltudes sur les Rudis-

tes, p. 48, pl. in, fi^f. Ga b, et 7; Mém. Soc. Gèol. Fr., Pdlconl., t. XVIII,

Mém. n" h\.

Les échantillons recueillis à Abou Roach par M. Lefebvre et par M. Fourtau

(couche e) sont coniques, d'assez petite taille, le plus grand atteignant seulement

5 centimètres de hauteur. Le test est très lamelleux; les lames qui le constituent

sont dressées et non plissées, sauf dans le voisinage des zones siphonales. Elles

présentent toutefois de légères ondulations qui s'accentuent sur le bord du limbe

(fig. 1); aussi celui-ci ressemble-t-il beaucoup au limbe de certaines variétés du

Rad. Peroni. L'analogie est frappante avec l'échantillon du pays desBaktyaris que

j'ai figuré précédemment (Mission de Morgan, Paléontologie P\.XX.\\\, fig. 8). Il est

probable que ces diverses formes à laiTies lisses, ondulées ou plissées représentent

de simples variétés d'une même espèce formant le passage des Prœradiolites aux

Radiolites.

La région siphonale est limitée du côté antérieur par un pli aigu (sinus pédieux);

on distingue à la suite un redressement des lames en forme de selle arrondie cor-

respondant à la zone siphonale E, puis un sinus un peu arrondi représentant l'in-

terbande I et une deuxième selle très relevée, ordinairement un peu plus étroite que

la première. C'est la zone siphonale S; elle est limitée par un nouveau sinus P plus

ou moins profond, quelquefois subdivisé en deux, au-delà duquel on distingue

encore une ou deux petites côtes.

1835. —
1848. —
1857. —

1903. —

190'i. —

1!)07. —

1910. —
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La valve supérieure, partiellement conservée sur un échantillon, paraît aplatie

et non plissée.

Par l'ensemble de ses caractères, par ses lames dressées et non plissées, par

ses deux selles siphonales et son interbande simple, cette espèce se rapproche

extrêmement du Prœiad. ponsicnus du Turonien supérieur de l'Aquitaine. Elle n'en

diffère que parla ou les côtes supplémentaires qu'elle présente au-delà du sinus P.

Ce caractère ne m'a pas paru suffisant pour établir une distinction, et j'ai préféré con-

sidérer cette forme comme une variété ou plutôt une race de l'espèce précédente,

Par ses lames à peu près lisses, elle se distingue des Radiolites Peroni et Rad.

Lefebvrei qui, tous deux, rentrent dans le groupe des vrais Radiolites à lames entiè-

rement plissées.

RADIOLITES PERONI Choffat, race SINAITICA.

Pl. XV (II), fig. 3.

18SG.— Spliicrulilcs Peroni Ciioi fat, Faune crctac'i(iuc du PorUif^al, p. 3.3, pl. V, fi£f,

1 à 7.

1908.— Radiolilcs Peroni Tolt.as, Classif. et évolution des Radioiitidés, p. 61, pl. XI,

ii'A. 1 à 9, Mém. Soe. Gôol Fr. Paléonl., t. XVI, Mém. n" m.

Espèce très voisine de la précédente, mais s'en distinguant par ses lames entiè-

rement plissées et par sa taille beaucoup plus grande.

Les zones siphonales sont plus nettement délimitées et ressemblent presque à

de véritables bandes, la zone E étant un peu concave et la zone S tout-à-fait plate.

Entre les deux l'interbande est marqué par un sinus aigu simple, très profond.

Par la forme générale très évasée, les échantillons du Sinaï se rapprochent beau-

coup plus des formes trouvées en France, par exemple de celles qui ont été repré-

sentées par Toucas du Linas (loc. cit
,

pl. XI. fig. 3), d'Uchaux (fig. 4) et de Chan-

lade (fig. 5) que des formes type du Portugal, plus cylindroïdes et à lames nette-

ment dressées.

L'échantillon figuré a été recueilli par Lefebvre à la partie supérieure de la

falaise qui limite au Sud le plateau de Tyh (au Nord du Sinaï).

BOURNONIA FOURTAUI H. Douvillé.

Pl. XVII (IV), fig. 6.

1903. — Spluernliles sp. DAC.yri';, Mitlh. ùb. d. Krcideconiplex von Abu P.oach,

Pitlivonlntjraphiea, vol. XXX, 2'- partie, p. 37.1, pl. XXXV. li-. l.'î.

1910. — Bournonin l\>nrl(nn II. Dorvii.i.ii, l-;tudes sur les Paidisles. p. 19, pl. III, fig.

8, Mém. Suc. Gcol. de Fr., Paléont., t. XVIII, Mém. w

32.
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Cette forme a été signalée par M.Dacqué comme représentée par un échantillon

long, mince, un peu évasé qu'il a rapproché avec beaucoup de sagacité, du Rad.

excavatus. M. Fourtau m'a communiqué plusieurs échantillons de cette espèce; j'ai

pu en faire exécuter des sections, et bien qu'ils soient souvent écrasés et fracturés

comme l'échantillon de M. Dacqué, j'ai pu m'assurer qu'ils étaient dépourvus d'arête

ligamentaire, ce qui confirme le rapprochement fait par cet auteur.

La valve inférieure est étroite et très allongée; les lames sont dressées et ornées

sur les trois quarts du pourtour de faibles côtes longitudinales. Dans la région

siphonale.on voit se détacher trois grosses

côtes (fig. 8); la plus postérieure, plus ou

moins tronquée correspond, comme je l'ai

montré précédemment, à la bande sipho-

nale S, les deux autres constituent les

bords de la deuxième bande E plus ou

moins creusée en son milieu. L'interbande

I correspond à une dépression peu pro-

fonde qui sépare la première de la seconde

côte. La disposition franchement oblique

des lignes d'accroissement dans l'interban-

de I, montre qu'il est impossible de pla-

cer là la deuxième bande siphonale comme l'avait proposé Toucas.

Par la disposition des bandes siphonales, l'espèce d'Egypte se rapproche prin-

cipalement de B. gardonica TouCAS (sub. Agria) du Coniacien, mais la forme est

différente, la section est plus régulièrement ovale et les bandes siphonales sont bien

moins saillantes.

Cette forme est intéressante parce qu'elle établit une liaison entre les espèces

du Cénomanien qui ont encore une arête cardinale et appartiennent au genre Eora-

diolites et les formes sénoniennes dépourvues de cette arête (Bournonia excavata) ;

il semble qu'en Egypte cette arête disparaisse un peu plus tôt qu'en France, les for-

mes du Turonien d'Uchaux et de Saint-Cirq appartenant encore au premier de ces

genres.

L'espèce provient des couches e d'Abou Roach.

BOURNONIA EXCAVATA d'Orbigny, race ROACHENSIS.

Pl. XVII (IV), fig. 7.

M. l'ingénieur Fourtau avait signalé dans sa coupe d'Abou Roach, une couche

/, comme renfermant des Radiolites indégageables. Une nouvelle tentative lui a

permis de recueillir un certain nombre de ces fossiles qu'il a bien voulu me commu-

niquer et qui m'ont permis de reconnaître les caractères de cette forme.
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Comme la précédente, elle se rattache au genre Bournonia, c'est-à-dire qu'il

n'existe pas d'arête ligamentaire. La section est ovale plus ou moins aplatie et on

distingue extérieurement un certain nombre de côtes anguleuses (8 environ), sépa-

rées par de larges dépressions. La

région siphonale est marquée par

deux côtes robustes et très saillantes,

correspondant aux zônes siphonales

E et S ; la bande E est habituellement

plus épaisse que l'autre et tronquée

extérieurement. Entre ces deux côtes,

l'interbande est très étroite et très

profonde, (fig. 9 et 10).

Cette disposition rappelle tout-

à-fait la disposition du B. excavata,

telle que je l'ai précédemment figu-

rée (1); elle en diffère surtout parson

interbande profonde et beaucoup

plus étroite.

Il est très intéressant de consta-

ter ici l'apparition d'une forme habi-

tuellement santonienne un peu plus

tôt qu'en France, de même que nous

avons vu l'évolution des Eoradiolites

en Bournonia également un peu en

avance en Egypte, tandis que \eBira-

dioliies liimbricalis semble persister

un peu plus longtemps. Il est probable que le progrès des recherches géologiques

montrera de plus en plus que les changements de faune se font d'une manière pro-

gressive et que les limites des étages ne sont nettes que lorsqu'il y a changement

de faciès, ce qui est un caractère purement local. Je laisse de côté bien entendu le

cas où des éléments nouveaux apparaissent par migrations.

g. 9 et 10. — Boiiiuo„i.j .vw-,M

Deux échamiUons d'Abuu
forte saillie des deux bandes a

et l'ctroitesse de l'interbande.

race loiisljciisis

.

—
, montrant la très

que la profondeur

(1) H. DouviLLÉ, Ktiules sjr les Ridiste;, p. 25, fig. 24; .1///îî. .So:-. Céol. de Fr
t. XVIII, mém. iv M, 1910.
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SAUVAGÉSIINÉS
Ce groupe est relativement très développé dans le Crétacé égyptien, comme il

l'est également en Algérie et en Tunisie; il semble que la partie centrale de la

Mésogée ait été son habitat de prédilection.

Les formes les plus anciennes, Sauvagesia, à arête ligamentaire persistante ne

sont connues qu'en Amérique, en Portugal, en France, en Algérie et en Tunisie:

elles n'ont pas pénétré dans le Liban, ce qui semble indiquer une migration de

l'Ouest vers l'Est.

Le genre Durania est le seul qui ait été rencontré en Egypte.

DURANIA ARNAUDI Choffat.

Pl. XVI (111), fig. 1.

1891. — Biradioliles Ariumdi Choi-i-at, Crctacique de Torres Vcdrcs. pp. 203, 210,

211.

1900. — Biradioliles Arnaudi Chofi at, le Crétaciqiic supérieur au N. du Tage, p.

171-178.

1900. — Biradioliles Arnaudi, var. inlcrinedia, id., p. 120.

1902. — — — CnoKi AT, Faune crétacique du Portugal, CÀ)min. Serv.

Géol. de Porliujal, h- série, vol. I, p. 1:58, pl. VI et VU.
1900-1901. — Biradioliles cornujmsloris Fochtau, Abou-Roach.

1S03. — Radioliles corniipasloris Dacqué, loc. cit. Palxonloçjraphiea, vol. XXX,
2'' partie, p. 278.

1910. — Diirania Arnaudi H. Dolvii.lé, Mém. Soe. Géol. Fr., Paléonl., t. XVIII, p.

50, pl. pl. III, fîg. 1.

Cette espèce est celle qui, par sa grande taille, a tout d'abord attiré l'attention;

elle a été prise pour une Hippurite par Lefebvre et par Schweinfurth (carte); elle a

été ensuite attribuée au Biradiolites cornupastoris par la plupart des auteurs. J'ai

montré que ces formes dérivaient directement des Sauvagesia et devaient être net-

tement séparées des Biradiolites qui appartiennent à une toute autre famille comme

dérivant des Eoradiolites. C'est pour ce motif que j'ai proposé le genre Durania.

Les gros échantillons d'Abou Roach proviennent principalement du sommet du

Turonien (couche m de M. Fourtau). Ils atteignent jusqu'à 8 centimètres de diamè-

tre; leur section est ovale et ils sont ornés d'un grand nombre de petites côtes de

grandeur inégale. On distingue du côté siphonal deux bandes concaves, inégales,

finement striées en long; elles sont nettement délimitées sur leur bord qui est mar-

qué par une légère saillie; la bande E est un peu plus large que la bande S. L'in-

terbande a à peu près la même largeur que cette dernière; elle est formée dans le

jeune âge par deux grosses côtes, sur les côtés desquelles se développent des cos-
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tules; elle est toujours assez fortement saillante, ce qui rapproche nettement cette

forme de D. Arnaudi Choffat, et particulièrement de la variété intermedia. C'est

en effet le caractère principal qui, d'après l'auteur, sépare cette espèce du D.cornu-

pastoris; il faut ajouter que, dans celui-ci, les bandes siphonales sont plus plates, un

peu saillantes, tandis que, dans les échantillons d'Abou Roach, elles sont concaves

et assez fortement déprimées.

Toucas a pensé que D. Arnaudi était une mutation un peu plus ancienne que

D. cornupastoris : mais comme ces deux formes coexistent dans la Dordogne dans

les couches à Bir. lumbricalis, il nous paraît qu'elles représentent seulement des

variétés.

DURANIA GAENSIS Dacqué.

Pl. XV (II), fig. 4 à 7.

1903. — liadiolitcs (jaensis Dacqué, Mitth. ûb. d. Krcidccomplex von Abu Roach,
Pahvontographica, vol. XXX. 2'' partie, p. 374, XXXV, fig. 7 à 9.

1910. — Diirania (/acnsis H. Doi vii.ij':. Etudes sur les Rudistes, Mém. Soc. Géol. de

Fr., Paléont., t. XVIII, Mcm. iv ^1. p. 50, pl. III, lig. 2, 3, à et 5.

L'espèce type provenant d'Abou Roach, a été très bien décrite par Dacqué : la

surface de la valve inférieure (fig. 5 et 6) est ornée de 10 à 12 grosses côtes angu-

leuses qui parfois sont elles-mêmes costulées. Les deux bandes siphonales sont

nettement délimitées et leurs bords sont légèrement saillants; elles sont très iné-

gales: la bande E, large et profondément excavée est remarquable par l'extrême

minceur du test dans la partie qui lui correspond (fig. 4); aussi la coquille est-elle

souvent écrasée en ce point; la bande elle-même est lisse. La bande S beaucoup

plus étroite est ordinairement ornée de côtes légères. L'interbande est formé le plus

souvent d'une seule grosse côte.

La valve supérieure (fig. 7) est mince, lisse et présente de gros plis radiants

correspondants aux intervalles des côtes de la valve inférieure.

Cette espèce ressemble beaucoup au D.runaensis Choffat, oij les bandes sont

également lisses ou faiblement costulées; elle s'en distingue surtout par la dépres-

sion de la bande E et par la minceur du test dans la partie correspondante.

Elle est abondante à Abou Roach dans la couche e.

DURANIA RUNAENSIS ? Choffat, race SINAITICA.

Pl. XVI (III), fig. 2.

1890. — Biradioliles ninacnsis Choffat, Le Crétacique supérieur au Nord du Tage,

p. 131.

1891.— Biradioliles riinaensis Choffat, Crétacique de Torres Vedras, p. 189 et 214.
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1902.— Biradiolitcs Arnaiidi Ciioi fat, vnr. ninacnsis Choffat, Faune crétacique du
Portugal, vol. I, 4^' série, p. Hi, pi. VIII, fig. 1 à 8.

La disparition des côtes sur les bandes est fréquente dans la région que nous

étudions; je l'ai précédemment signalée dans le Durania lœvis du Liban, elle se

retrouve dans un grand nombre d'échantillons recueillis par le Geological Survey-

dans diverses localités à l'Ouest du Sinaï; quelques-uns (fig. 2) se rapprochent par

les caractères de l'interbande.duD. Arnaudi; celle-ci est en effet formée d'une grosse

côte sur les côtés de laquelle on voit se développer deux côtes inégales plus petites;

mais les deux bandes sont lisses comme dans la variété runaensis Choffat, et ici

la différence est tellement marquée avec les échantillons si nettement striés d'Abou

Roach qu'il me semble nécessaire de les distinguer spécifiquement.

Des deux bandes l'une E est plus large, un peu concave, tandis que la posté-

rieure S plus étroite est un peu convexe. Ce dernier caractère différencie la forme du

Sinaï de celle du Portugal et établit au contraire un passage à l'espèce suivante oîiil

s'accentue beaucoup. 11 se pourrait donc que l'échantillon que je viens d'examiner

ne fut qu'une variété de cette deuxième espèce. La coquille elle-même est ornée de

20 côtes peu saillantes.

Loc. Recueilli dans les marnes du Gebel Gabaliat, versant Ouest du Sinaï (un

peu au Sud de l'Ouadi Etthal).

DURANIA HUMEI nov. sp.

Pl. XVI (III), fig. 3 (type), 4 et 5.

Les échantillons les plus abondants dans le Turonien qui se développe à l'Est

du golfe de Suez, en bordure du Sinaï, se distinguent par la disposition de la bande S,

lisse et représentée par une véritable côte saillante arrondie avec méplat plus ou

moins marqué. L'autre bande E également lisse est plus large, bien délimitée et

ordinairement concave ; elle est quelquefois aussi un peu saillante. L'interbande est

marquée par une grosse côte simple ordinairement arrondie.

Le reste de la surface présente des costules médiocrement développées. Beau-

coup de ces échantillons sont du reste écrasés; leur surface usée par le sable du

désert laisse quelquefois apparaître la structure prismatique des couches (fig.5) qui

simule une fine striation; mais ce n'est qu'une apparence, les lignes d'accroisse-

ment ne présentant aucun indice de denticulations.

Loc. Cette espèce a été recueillie en plusieurs points à l'Ouest du Sinaï : dans

les marnes du Dj. Gabaliat (fig. 3, type de l'espèce), dans celles de l'Ouadi Taggadé

(au Nord du Dj. Serbal) (fig. 4 et 5), et dans la partie centrale des marnes de l'Ouadi

el Arabah, prolongement des précédentes.
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D. HUMEI var. inermis.

PI. XVI (III), fig. 6 et 7.

Cette variété paraît spéciale à la localité du Dj. Safariat, toujours à l'Ouest du

Sinaï. Elle est indiquée par M. Fourtau comme le gisement le plus méridional des

Rudistes dans cette région; il devait correspondre à une sorte de fond de golfe s'ou-

vrant vers le Nord à l'inverse du golfe de Suez actuel. Dans ces conditions un peu

spéciales, les échantillons sont comme rabougris et à ornementation très effacée;

c'est à peine si l'on distingue encore la bande E assez large et aplatie, la bande S

arrondie et la côte également arrondie qui représente l'interbande.

La section montre l'absence d'arête ligamentaire et la structure polygonale, si

vcaractéristique du test des Sauvagésiinés.

DURANIA FARAFRAHENSIS n. sp.

Pl. XVII (IV), fig. 8.

Le Geological Survey m'a communiqué un Rudiste de grande taille provenant

•de l'Oasis de Farafrah et vraisemblablement du Campanien. Par la disposition des

bandes siphonales et par la texture du test, il se rattache nettement aux Sauvagé-

siinés ; l'absence d'arête ligamentaire montre que c'est un Durania.

Le limbe est large et orné de stries rayonnantes dichotomes, ce qui rapproche

cette forme de D. austinensis, mais la disposition des bandes est encore peu connue

dans cette espèce, et, en tout cas, celle que montre l'échantillon égyptien diffère beau-

coup de celle du D. Mortoni Mantell que Toucas a rapproché de l'espèce amé-

ricaine. Tout d'abord bien que l'échantillon soit un peu usé, il semble bien que les

bandes sont lisses comme dans les autres espèces égyptiennes que nous venons

d'examiner: la bande E est assez étroite et fortement excavée, d'où un amincisse-

ment notable du test dans cette région; la bande S au contraire est plate et large.

Toute la surface du test est ornée de côtes nombreuses de grosseur moyenne; des

côtes semblables se retrouvent sur l'interbande.



RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

On voit que les Rudistes se montrent en Egypte dès le Cénomanien infé-

rieur, comme au Liban : L'Eoradiolites lyraiiis se rattache directement, comme je l'ai

indiqué précédemment, aux formes primitives de l'Albien et en particulier à VEor.

plicatus du Liban et de la Perse, qui lui-même dérive de VAgria marticensis de

rUrgonien de Provence; le Prœradiolites sinaiticiis, également du Cénomanien infé-

rieur est particulièrement intéressant parce qu'il paraît représenter une forme tout-

à-fait primitive de ce genre avec des bandes (surtout la bande E) nettement délimi-

tées comme dans les Ecradiolites.

La faune turonienne est la plus développée: elle présente quelques-unes des

formes les plus caractéristiques de la région méditerranéenne, Hipp, resectiis, Prœra-

diolites ponsianus, avec la forme dérivée un peu plus récente Radiolites Peroni; on

peut y ajouter Biradiolites lumbricalis qui se montre ici à la limite inférieure du

Santonien. Les Duran/a présentent un développement remarquable; ils comprennent

avec des formes un peu banales comme D. Arnaudi, un petit groupe assez spécial

caractérisé par l'atténuation ou la disparition des côtes sur les bandes et qui se rat-

tache auZ). runaensis du Portugal; avec cette espèce, il faut citer D. gaensis d'Abou

Roach et D. Humei avec sa variété inermis, très répandu à l'Ouest du Sinaï.

Enfin, l'apparition à ce niveau et bien plus tôt qu'en France des Bournonia à

bandes souvent très saillantes (B. excavafa, var. et B. Fourtaui) vient confirmer le

rapprochement que nous avons fait de ces formes avec les Biradiolites.

Les niveaux supérieurs sont très pauvres; on ne peut guère citer que de très

rares Hippurites (Vaccinites Jullieni, V. vesiculosus) qui se rapprochent des formes

algériennes, grecques et asiatiques, et une nouvelle espèce de Durania (D. farafra-

hensis) qui paraît représenter une espèce banale de la craie supérieure, le D. austi-

nensis, mais présentant le caractère éminemment local d'avoir les bandes lisses.





Planche XIV (I)

Fig. 1 IIipi)iiriles {Vacciniles) JnlUeni, H. Doivillé, du desert arabique, (coll. Schwcin-

furth à Munich); Scnonicn.

Fi^. 2. Jlippiirilcs (Vaccinitcs) j;c.s/c;(/o.s/i,s, Woodward, Campanien du I)j. Attaka près Suez

(Section reproduite d'après la fig. 8 delà Pl. XXIX du tome VII des Mémoires

de la Soc. Géol. de Fr, Paléontologie).

Fig. 3 à 8. Eoradiolilcs /i/;y//(/.s, Coniî.\d, échantillons de la collection Schwcinfurth (du

Musée de Munich) désignes par Zitlel sous le nom de Sphreriilitcs Schiocinfiiii/u.

Fig. 9. Valve supérieure de la même espèce et de la même provenance.

Fig. 10. Même espèce provenant des marnes situées à la tète de l'Ouadi Etlhal (versant

Ouest du Sinaï); échantillon communiqué |iar le (ieological Survey d'Egypte.

Fig. 11. Même espèce recueillie par Lefebvre au Nord du Sinaï, collection de l'Ecole des

Mines; échantillon grossi deux fois.

Fig. 12. Piwradiolilcs sinailiciis, nov. sp., du Cénomanien de l'Ouadi Elthal.

12o. Vue de la région siphonaie, montrant les deux bandes séparées par un

pli simple en V.

12/). Vue du pli pédieux qui limite en avant la région siphonaie.

12 c. Vue de la région antérieure.



Pl. XIV

Mémoires de l'Inst. Egypt. T.VI, Fasc.IV - pHOB

Sohier se.

H. DOUVILLÉ — RUDISTES D'EgYPTE

PLANCHE I



1

!





Planche XV (II).

Fig. 1. Prwradiolilcs poiisianiis, d'Ahchiac, race œgijptiaca, échantillon d'Abou Roach-
recueilli par Lefcbvrc (Coll. de l'Ecole deslNIincs).

Vue du limbe de la valve inférieure montrant l'arèfe ligamentaire.

\a. Valve inférieure, vue du côté postérieur, montrant quelques côtes sur le

bord de la zone sijjhonale.

\h. Vue de la région siphonale de hi même valve, montrant les deux bandes

siphonales K et S, séparées par un pli simple en V, et à gauche le pli

pédieux.

Fig. 2. La même espèce communiquée par M. Fourtau, même localité.

Fig. 3. Rddioliles Peroni, Choif.vï, race sinaitica. Echantillon de la collection Lefebvre

(Coll. de l'Ecole des Mines) montrant deux bandes sii)honales, séparées par

un sinus anguleux simple, très profond; il a été recueilli au bord du plateau

de Tyh, au Nord du Sinaï.

Fig. à. Diirania gaensis, Dacquk, d'Abou Roach, Section d'un groupe d'échantillons mon-
trant la minceur du test dans la bande siphonale E; il en résulte que les

échantillons sont presque toujours écrasés dans cette région; (récolte Fourtau)

Fig. 5-6. Même espèce de la même provenance, vue de deux valves inférieures montrant

les bandes siphonales.

Fig. 7. Vue d'un groupe d'échantillons, montrant les valves supérieures.

Les ligures 1, 2, 4, 5, 6, 7 sont reproduites d'après la ])lanche III du mémoire n" 41,.

l)ublié par H. Douvillé dans les Mém. de la Soc. Géol. de Fr. Paléontologie, t. XVIII.
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Planche XVI (III).

Fig. 1. Diirania Ariuiiidi, Choffat, d'Abou Roach, (récolte Fourtau); reproduction dc la

Ilg. 1 de la pi. Ill, du mémoire précité (Mém. Soc. Géol. Vr. Paléont., t. XVIII).

Fig. 2. Durania nuuiciisis, Choffat, var. sinailica, marnes du Gebel Gabaliat, versant

Ouest du Sinaï; échantillon communiqué par le Geological Survey d'Egypte.

Fig. .'5. Durania Iliimci, nov. sp., (type de l'espèce; même provenance que l'échantillon

précédent.

Fig. 4. Durania Iliimci, des marnes de l'Ouadi Taggadé, au Nord du Gebel Serbal (versant

Ouest du Sinaï), échantillon communiqué par le Geological Survey.

Fig. 5. Même espèce de la même provenance.

Fig. 0, 7. Durania Humei, var. inermis, des marnes du Gebel Safariat (versant Ouest du

Sinaï);

la Section grossie montrant la texture prismatique des couches externes;

échantillons communiqués par le Geological Survey.

Fig. 8. Eoradioliles lijralus Conrad, du Désert Arabique (Coll. Schweinfurth); variétés à

côtes nombreuses.
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Planche XVII (IV).

Fig. 1 à à. Biradiulilcs liimbricdUs d'Ohbicnv; échantillons recueilli par M.Foiirtau à Aboii

Hoach dans la couche n, montrant les deux bandes siphonalcs et la côte sim-

ple de l'interbande.

Fig. 5. Même espèce de la même provenance; variété à lames d'accroissement étalées.

Fig. 0. Boiirnonia Fonrlaiii, II. Doi villé, d'Abou Roach (récolte Fourtau); vue de la valve

inTérieure, montrant la bande siphonale E concave, l'interbande également

et la deuxième bande si|)honale S rcjjrésentéc ])ar une côte aplatie (ligure re-

produite d'après le mémoire précité pl. Ill, lig. 8).

Fig. 7. IJournoiiia cxcavala, d'Okbic.ny, race roachcnsis d'Abou Roach, couche / (récolte

l ourtau); vue latérale montrant les côtes qui ornent la surface.

-Fig. 8, Diiiania farafrahcnsis, nov. sp., de l'Oasis de Farafrah, communiqué par le Geolo-

gical Survey.

8«. Vue du limbe, montrant la texture prismatique du test et les sillons

rayonnants, bifurcjués. On distingue aussi l'échancrure profonde qui

correspond à la bande siphonale K.

Sb. Vue de la région si])honale, montrant la bande S, les côtes de l'interbande

et la bande E, logée dans une dépression jjrofonde rappelant celle qui a

été signalée i)lus haut dans Diirania gacnsis.
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