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DESCRIPTION DES ÉCHINIDES

RECUEILLIS PAR M. L0YISA10

Dans le Miocène de la Sardaigne (l).

M. D. Lovisalo nous a communiqué, depuis plusieurs années, un grand nombre (rKchiiii-

des, recueillis par lui dans le terrain miocène de la Sardaigne. Nous venon.s d’en lenninor

l’étude. Cette faune miocène, en grande partie inconnue avant les recherches de M. I.ovi-

sato, est relativement très riche et ne comprend pas moins de o6 espèces, réparties en 23 gen-

res
;
elle nous a j^aru très digne de fixer lattention. D’un côté, elle se relie par heauronp

d’espèces communes avec les terrains tertiaires miocènes de la région méditerranéenne, de In

Corse, des Iles Baléares, de l’île de Malte, de l’Italie, de l’Algérie
;
et, de l’autre, elle présente

un nombre vraiment surprenant de types nouveaux qui n’ont pas encore été signalés ailleur*«

et qui lui donnent une physionomie particulière d’un intérêt exceptionnel.

Bien peu d’espèces d’Echinides miocènes de la Sardaigne avaient été mentionnées jus-

qu’ici. Le comte A. de La Marmora en signale douze espèces (2), retrouvées certainement par

M. Lovisato, mais dont quelques-unes ont été désignées sous des noms que nous avons dû
changer. En dehors de ces espèces, Michelin (3), Desor (4), nous-même (o) et quelques autres

auteurs, avons cité un petit nombre de types isolés provenant pour la plupart de Borlo-

torrès.

Dans ce travail, nous nous bornons à décrire et à faire figurer les espèces nouvelles, ou les

exemplaires offrant des caractères qui ont échappé jusqu’ici à l’observation. Quant aux espè-

ces déjà connues, nous renvoyons aux auteurs qui les ont signalées et nous insistons seule

ment sur quelques-unes des différences essentielles qui les séparent de leurs congénères.

(C Le manuscrit du présent mémoire était terminé et les premiers essais des planches en phototypie se faistient
lorsque notre savant confrère, M. G. Gotteau, est mort. Sa famille et le Comité de publication dos .Moinoirc*^ do
Paléontologie ont chargé M. V. Gauthier, ami et collaborateur de iM. G. Cotteau, de veiller à la publication d-
ce Mémoire.

(2) Comte Albert de la Marmora, Voyage en Sardaigne^ 3® part., Descript. géoL, t. Il, p. 609 et suiv..
(M) Desor, Synopsis desÉchin. foss., 1857.

(4) Michelin, Monog. des Clypéastres, Méin. Soc. géol. de France, 2c sér.
,
t. VU, Mém. n® 2, 1861.

(5) Cotteau in Locard, Descript. de la faune des terrains tert. moy. de la Corse, 1877.



DKSCHIPTIOX DES ÉCIIIMDES MIOCENES DE LA SAHDAICNE

GENRE CIDARIS. KLEIN, 1731.

Cidaris Hollandei, COTTE.^U, 1877.

(P). I, %. 1-5).

Cidaris lloUandei, f^ottcaii in Locard et Cotteau, Ursrript. de la faune des terrains tert.

niot/. de Corse

^

p. 228, JM. VIII, lig. 1-2, 1877.

— Cotteau, O/js. sur les foss. des Urr. tet't. mot/, de la Corse et notamment
sur les Echin., DuII. Soc. g-éol. de l'Vaiice, 2*sér., t. VI, p. 74, 1877.

— Sînionelli, 1 errent e foss. deII'isola di PianosUj nel mar. Tirreno, IJoII.

del H. Comil. (ieologico d’Italia, sér. Il, vol. X, p. 434, 1889.

Celle espèce a déjà élé décrile el (igiirée, mais l’exemplaire recueilli en Sardaigne esl plus
coniplel, mieux conservé el do laillo ])lus forte. Il nous a paru mile d'en donner de nouveau
la doscriplion ol los Ii/;;^iires.

espèce do moyenne cl grande laillo, médiocremenl renflée, subdépriinéc en dessus el en
dessous, cireulaire. Zoties j-oriféres un peu déprimées, Irès omliilcuses n la face supérieure
e ju».p. a 1 amlulus, un peu ,.lus droites à la face inférieure et aux approches du péristo.ne,
é roues surtout vers le sommet, composées de pores arrondis rapprochés les uns des autres;

je
“

r”',”":
»" P«» » var. ra„,bi,„., g»,!

boni ,lcs ïoncs porîfjjrs."
regubers très aj-porcnls bomogèrics, places sur le

dans rûcbaiilillou .le grau,le laille .j je' no’
niais rûguliers cl .lisliucis

lards, fortcmciil manielonnps f ^

^cuvons. Tubercules interanibulacraircs sail-

I.I.I. gros t -i» o,. sùrio, i..

cependant sont nuelquefois très
^PPi’oches du sommet; les dernières plaques

on sont dépourvues. Scrohicules^m
présentent alors qu’un tubercule allénué ou

rieure, plus elliptiques à la fecri fS’ -‘•C'^'-res à la face supé-
lonnés qui touchent les zones porifères^^r’

cercle de granules serrés el marne-
datas mais au-dessous de rambitns il

es cercles scrobiculaires sont indépen-
nexueuse, presque nulle près du sommîi7i

P«'’ Zone miliaire étroite,

'‘«rislome assez grand, suhcirculaire lè

‘‘“emenl granuleuse vers l’arnhi-
premto qu’il a laissée. Appareil auicil

’ pentagonal, à en juger d’après l’em-
qno le péristome. * suhpentagonal et beaucoup plus étroit

“I
l'I-blro, 5,™^^

Hapports et nirFÉRENcES — r„l,
aires amhulacraires très Oexueuses eUrCrT '«'=”‘^ment reconnaissable à ses

P "S ( roitcs sur la face inférieure et aux an”*
^ supérieure, un peu plus largesau.x approches du péristome, garnies di demx rangées
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de granules homogènes, au milieu desquels se montrent vers l’ambitus deux rangées plus

petites, mais distinctes; à ses tubercules bien développés, saillants, lisses, perforés, entourés de

scrobicules larges, superliciels et dont les cercles de granules arrondis au-dessus de l’ambilus,

subelliptiques à la face inférieure, touchent les zones porifères
;

cà sa zone miliaire très étroite,

presque nulle aux approches du sommet, finement granuleuse vers l’ambitus
;
à son péris-

tome assez grand et subpentagonal
;
à son appareil plus petit et de forme plus circulaire. I/in-

dividu jeune que nous avons décrit dans nos Échinides tertiaires de la Corse se rapproche un

peu du Cidaris melitensis, Forbes
;
il nous a paru s’en distinguer d’une manière positive par

ses aires ambulacraires plus flexueuses à la face supérieure, par sa zone intcrporifère moins

large, moins nue et présentant au milieu deux rangées plus apparentes de petits granules ;

par sa zone miliaire plus étroite.

Localité. — Santa-Lucia, au-dessus de Pilludi, au sud de (biglieri.

Collection Lovisato.

Localités autres que la Sardaigne. — Bravonne (Corse)
;
Marcbesc (île de Pianosa).

Cidaris avenionensis. Des Moulins, 1837.

Voyez pour la synonymie de cette espèce, W. Gregory, On iJie mallese fossil Ecftinoidea,

Trans. of the Royal Soc. of Edimburgh, t. XXXV, part. III, ii® 22, p. 587, t80t et pour la

la description, Cotteau in Locard, Descript. de la faune des terr, tert. mo\j. de la Corse,

p. 229, 1877.

Cette espèce. Tune des plus répandues et des plus anciennement connues du terrain mio-

cène, est représentée en Sardaigne, par un test presque complet, muni de ses radiolcs et par

un grand nombre de fragments de test et de radioles. Le lest presque complet, étalé sur une

large plaque, est malheureusement un peu usé, cependant il présente parfaitement les caractè-

res du type. Les radioles que nous avons eus sous les yeux offrent de nombreuses variations

dans la forme et la disposition de leurs épines
;
la tige est le plus souvent cylindrique, très

longue, garnie de fortes épines triangulaires, acérées, inégales, irrégulièrement disposées
; le

sommet de la tige est parfois surmonté d’une corolle large et dentelée, lisse à rinléricur.

L’intervalle qui sépare les épines est plus ou moins rugueux, plus ou moins finement cha-

griné
;
la collerette est épaisse, assez longue, bien limitée, l’anneau saillant mais atténué et la

facette articulaire dépourvue de crénelures.

La tige dans certains exemplaires est fortement renflée au-dessus de la collerette et dcvieiil

plus étroite en se rapprochant du sommet
;
elle est quelquefois comprimée, sublriangulairo et

les épines font entièrement défaut sur l’une des faces. Les épines elles-mêmes ne sont p.is

toujours saillantes et acérées
;
chez les exemplaires de moins forte taille, elles sont plus obtu-

ses, plus arrondies et forment des séries plus régulières. L’échantillon muni de ses radiolen,

que nous a communiqué M. Lovisato, nous fait voir les variations qu’éprouvent les rndiole.^

suivant la place qu’ils occupaient sûr le test. Les radioles épais et brusquement renflés au -<les-

sus de la collerette, paraissent se cantonner sur les tubercules qui se montrent à la partie

supérieure du test. Les radioles allongés, subcylindriques ou prismatiques, munis de forte.s
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t’ipines et de corolle, sofil placés sur l’ainhitus. I.es radioles plus petits et plus fiiieraent granu-

leux sont limités, dans notre exemplaire, cl la face inférieure.

Locjilitês. — Iscala Sale, près Capo Mannu; Mont San Michèle, près Cagliari; Canales,

près Module, dans la IManargia; Santa (^atterina de IMltinuri ; Fontanazzo à la raer de

la mine de .Montevecchio
;
SaufAdvendrace, près (^agliari.

1>o«:alités aothes que la Saiidaulne. — Bonifacio (Lorse)
;
Malle; .Messine (Sicile) ; .Monle-

'l'itano (Italie); Les Angles près Avignon (Vaucluse) ; Saint-Paul-lrois-CliAteaux (Drôme)
;

Etang de Lavalduc (Bouclies-du-Ilhône) ; Juva, Sainl-tirégoire (Oôles-du-.Nord,, France.

Sainte-Oüix, La Cliaiix-de Fonds (Suisse) ; (iebel-tieneire (Egypte).

f'idariles Muusleri,

Citlaris Si$tnonda\

(Idaris Munst^ri,

( tfiaris /*rrofn\

("idaris MunUeri,

A‘* •*. — Cidaris Munsteri, SlSMONDA, lRi4.

Cidarites imnjinala (non (îoldfuss) Sisnioiida, Monoÿ. derjU Echin. foss. d. l>ic,nonle,

[>. iO, IM. III, %. 8, 18il.

Sisinonda, App. ecc. Mem.acad. H. dclle sc. di rorino, t. IV,

p. 18i4.

I» Orbigny, Prod. de PaUlonl. Slralig., 1. III, p. l-W, IH;jO.

.\ga.ssiz cl Desor, Cutnl. rais, des Éc/ii/i., p. .‘12, 1817.
Desor, Si/„op.sis des Échin. foss., p. .38, IM. VII, lig. 4, I8:;G.
.Moneghini, hchinod. Eeogenici de 'J'ose., j). 21, IM. Il, lig. 3-10.
Colioan, Faune du lerr. terl. moy. de la Corse, lie/, in., p. 131,

lig. 8-14, 1877.
’l •

(.otteau, 04,ç. sur les foss. du lerr. lerl. de la Corse, Itiill. Soc. géol.
del-rance, 3” sér., t. VI, p. 74,1877.

'

.

> eni c foss. délia isola de Pianosa nel mare Tirreno,
O . del n. Comilo Geologico d'Italia, sér. 11, p. 4.33, 188».

crit cl lignré ces radiole.s one
Dans nos hchmides de la Corse, nous avons dé-

/'eroMi ; nous étions dans l’errem Vr*^''
nouvean.v, sous le nom Ao Cidaris

au Cid. ,\funstfiri Sisniond'i Pf d
^inisi que 1 a reconnu M. Simonclli. est identique

celui do Peroni, qui seulcm011^30 78*77' 7 ^^eaucoiip plus ancien que
bes exemplaires de Sardaisrne dilTér^, 1

’ 'cmonle à 1844.
par leur forme plus grêle, et par les J '‘‘‘'P®

onces nous .avaient engagé à K.g sénar7*^*
''ecouvront la tige entre les épines. Ces dilTé-

-Icux espèces parliculières. \ussi uLs
'

^' OP voisins pour consliluor

P'»® ‘‘ nous ranger à lopinion de M. Simo-
Aous rapporterons an C^V )/ •

•

7 : ils sont encore P‘'‘“® ‘-a'iiolos, provenant du .Miocène
con ce en Corse, mais les carait^c: so^t

17""- -- 'I»’-—
miin-

egalcmcnl à cette même
sauraient eu être distingués.

‘^P'--® P'- fines et plus s7r " 7^^"? ““ ‘out-à-fait apKMi et
. nous „ y voyous qu’une variété du C. MansLi.
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Localités. — Mont San Michèle, Saint-Advendrace, Capo Sant'Elia près Cagliari, dans

les marnes argileuses de Bingia Fargeri (Fangario).

Localités autres que la Sardaigne. — Can délabra près Bonifacio (Corse)
; Montagne de

Turin (Italie)
;
Marchese (île de Pianosa).

Cidaris Lovdsatoi, CotteAU, 1893

(PI. I, fig. 6).

Nous ne connaissons de cette espèce qu’un fragment, mais il présente des caractères

([ui la distinguent assez nettement de ses congénères, et nous avons cru devoir en faire le

type d’une espèce particulière.

Les aires ambulacraires, le péristome, l’appareil apical, les radioles font défaut. Nous
iTavons sous les yeux que l’aire interambulacraire : elle indique un oursin de grande taille

et de forme élevée. Les tubercules sont au nombre de six dans chaque rangée, mais plusieurs

manquent soit à la face supérieure, soit aux approches du péristome. Ils sont bien développés,

saillants, lisses, perforés, entourés d’un scrobicule peu enfoncé, sensiblement ellipti(|ue avec

un cercle apparent de granules plus gros que les autres et mamelonnés. Rien (jue les .scrobi-

cules soient elliptiques, les cercles sont complets et ne se confondent pas à la ba.se ; .seule-

ment les granules dont ils se composent sont plus petits. Les cercles sont séparés «les zones
porifères par une bande granuleuse bien apparente. Zone miliaire très large, faiblement dé-

primée au milieu, couverte de granules serrés, épars, un peu plus petits en se rapprochant
«le la suture médiane qui est bien marquée. Do petites verrues peu abondantes, inégalo.s,

espacées, accompagnent çà et là les granules.

Hauteur du fragment, 58 millimétrés
;
largeur de Taire interambulacraire, i6 millimètres.

Rapports et différences. — La portion de test que nous venons de décrire, bien que très

incomplète, sera toujours reconnaissable à sa forme élevée
;
à ses tubercules bien développes,

entourés de scrobicules elliptiques et dont les cercles de granules cependant ne se confon-
dent pas pai la base

,
à la zone miliaire granuleuse, large et peu déprimée qui sépare les ran-

gées de tubercules. L’espèce qui nous occupe est voisine assurément d’un fragment de test de
même nature qu’a décrit et figuré Wright dans ses Échmides fossiles de Malte (!). l-ille nous
a paru s’en distinguer par sa taille plus forte

;
par ses scrobicules elliptiques, tandis qu’ils

sont tous circulaires et arrondis dans le Cid. Adamsi
;
par sa zone miliaire presque superfi-

cielle, au lieu d’être fortement déprimée surtout au milieu
;
par ses cercles scrobiculaires

paraissant un peu moins éloignés des zones porifères.

Localité. — Monteleone (Sassari). Très rare.

Coll. Lovisato.

(1) Wright, Onthe foss. Echinidæof Malta, Qiiarterbj journal of Geological Sociclg, p. 47», PJ. 1864.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME V. — -1. MÉMOIRE NO 1 .1 .
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GENRE RHABDOCIDARIS

Rhabdocldaris compressa, CoTTEAU, 1893.

(]>1. 1, fig. 7).

Cne plaque seule de celle espèce esl connue ;
elle est de taille moyenne et présente, au

milieu, un large scrobicule peu déprimé, entouré d’un cercle com[)Iet dégranulés mamelon-

nés, au nombre de 19 ou 20, un peu plus gros que ceux qui couvrent le reste de la plaque.

Près de Tune des sulures, ces granules sont très petits, espacés, atténués et le scrobicule,

sur ce point, offre une tendance à devenir subelliptique. Le tubercule est légèrement saillant,

assez fortement mamelonné, perforé et offre à la base quelques traces de crénelures. tme por-

tion d’aire ambulacraire est adhérente à cette plaque : la zone porifî*rc est subdexueuse, for-

mée de pores, rapprochés les uns des autres, séparés cependant par un léger renflement

granuliforme. (’baque paire est bordée par une petite côte saillante. (’,e dernier caractère

nous a engagé à rapporter celte plaque au genre Hhab(hci(laris\ malgré Tabsence complète

<le sillon unissant les pores. L’aire ambulacraire est étroite et munie de quatre rangées de

granules serrés, les rangées externes plus développées que les autres. .Nous rap|)Orlons à celle

pla(]ue un fragment de radiole très bizarre : il est allongé, comprimé, cl les deux faces sont

complètement différentes
; 1 une est un peu bombée et couverte de granules aplatis, Irèsser-

rés, homogènes, disposés en rangées longitudinales régulières. Ces granules, bien <]ue très
rapprochés, sont séparés par do petits bourrelets granulcu.\ et donnent à celle face du radiole,
un aspect tout particulier. L’autre face est anguleuse, tranchante sur le bord, lisse, munie
seulement de deu.K carènes subépineuses. Le sommet delà tige, la collerette et le bouton ne
sont pas connus.

Localité. — Capo .Sant’Elia près Cagliari
;
très rare..

Hipponoë Parkinson! (Agassiz), CotteaO.

‘le celte espèce, Locard et Cotteau.cscripuonde la faune des terr. tert. ma,,, delà Corse, p. 433, 1*1. VIII, lig. 13-16.

Lovisato présentent les mêmes caractère^ • l’un
remarquable par sa grande taille.

’
’ fc' t incomplet, esl

Capo Sant’Elia prÏ'S-lhrr supérieure de l’IIelvétien du

à Uecten.
= « 1- mer de la mine de Montevecchio, dans la zone

Coll. Lovisato.

Localités autres oue l\ '"'ardaigne
des bouches du Rhône, cln Co!i?onnr

(Corse). Couches movennes. Foz, prèsi^ap Cou.onne près Martigues (Bouches-du-Rhône).'
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Psammecliinus calarensis, Gotteaü, 1895.

(PI. I, fig. 8-11).

Espèce de petite et moyenne taille, plus ou moins renflée en dessus, (|ueI(]ucfois suhhé-

misphérique, circulaire au pourtour. Face inférieure arrondie sur les bords, concave au

milieu. Zones porifères formées, chez tes exemplaires les plus développés, depuis le somiuel

jusqu'à la base, de pores petits, rapprochés les uns des autres, tendant partout à se grouper

par triples paires obliques, ne paraissant pas se multiplier autour du péristome. Aires ainbu-

lacraires étroites au sommet, s’élargissant vers Tambitus, garnies de deux rangées de petits

tubercules saillants et assez développés, serrés, placés sur le bord des zones porifères, au

nombre de 21 ou 22 par série.

Au milieu des deux rangées principales, se montrent des tubercules secondaires beaucoup

moins gros, épars, formant, dans les plus grands exemplaires, deux rangées internuMiiaires

assez distinctes qui disparaissent à la face supérieure et près du péristome. Des granules atté-

nués et épars, plus ou moins apparents, les accompagnent. Aires inlerambulacraires pourvues

de deux rangées principales de tubercules un peu plus forts et moins serrés (|ue les tubercules

ambulacraires, surtout au-dessus de l’ambitus, au nombre de 17 ou 18 par série. Tubercules

secondaires abondants sur toute la surface du test, inégaux, disposés en rangées peu régu-

lières, -mêlés à des granules épars, nombreux, inégaux comme les tubercules et tendant à .se

confondre avec eux. La zone miliaire ne présente pas d’espace lisse bien tranché aux appro-

ches du sommet. Péristome peu développé, subcirculaire, un peu enfoncé, muni de petites

entailles relevées sur les bords.

Hauteur, 18 millimètres; diamètre transversal, 34 millimètres.

Individu de taille moyenne; hauteur, 13 millimètres
;
diamètre transversal, 23 millimètres.

Individu jeune ; hauteur, 9 millimètres
;
diamètre transversal, 16 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce nous a paru se distinguer des Psanimecbimi.s

miocènes que nous connaissons. Elle ne saurait être réunie au Ps\ Serrrsii dont les tubercu-

les sont plus nombreux, plus saillants, plus serrés, plus homogènes et accompagnés de gra-

nules plus régulièrement disposés. L’espèce se rapproche davantage du Ps. Duciri, MTigbt
;

elle en diffère par sa taille moins forte, par ses tubercules principaux plus développés et for-

mant des séries qui se séparent plus nettement des tubercules secondaires.

Au premier abord, les individus jeunes offrent beaucoup de ressemblance avec les exem-

plaires les plus développés du Ps. Peroîii., mais ils en diffèrent certainement par la présence

dans les aires ambulacraires et interambulacraires de tubercules secondaires qui font entière-

ment défaut chez le jP.y. Peroni^ dont les tubercules principaux sont séparés seulement par

une granulation fine, abondante, homogène.

Localités. —^ Santa Catterina de Pitinuri, Capo Sant'Elia près Cagliari
;
dans un calcaire

compact et argileux. Assez commun.

Coll. Lovisato.
‘



12 DESCIMI'TION DES ÉCIII.MI>KS MIOCÈNES lÆ LA SAUDAIONE

psammecliinus sardiniensis, COTTEAU, 1805.

(PI. I, lig. P2-15).

E.spècc (le petite taille, rennée en dessus, circulaire au pourtour. Face inférieure arrondie

cl pulvinée sur les bords, subconcave au milieu. Zones porifères formées de pores petits, rap-

prochés les uns des autres, groupés par triples paires obliques, devenant presque droites vers

le sommet et le péristome, ne paraissant pas se multiplier autour du péri.slome. Aires am-

bulacraires étroites au sommet, s’élargissant vers l’ambitus, garnies de deux rangées de tu-

bercules .saillants, assez développés, serrés, placés sur le bord des zones poriferes. Au milieu

des deux rangées principales sc montrent de petits tubercules secondaires, épars, inégaux,

accompagnés de granules avec lesquels ils se confondent. Aires inlerarnbulacraires pourvues

de deux rangées principales de tubercules un peu plus forts, surtout aux approebes du soni-

mel, que les tubercules and)ulacraires. Tubercules secondaires peu nombreux, inégaux, épars,

relativement Irès petits et ne pouvant jamais sc confondre avec les tubercules principaux, sc‘

rapprocbanl plulAl par leur taille des granules qui les accompagnent. (Juelqucs-iins, un peu

plus gros, forment vers rambilus,(lu côté externe des tubercules principaux, une rangée assez

apparente, mais qui disparaît à la face supérieure. La zone miliaire ne présente, en .sc rappro-

chant du .sommet, aucune zone lisse. Péristome circulaire, un peu enfoncé, muni de petites

entailles apparentes.

Hauteur, 8 millimètres; diamètre, io millimètres et demi.

Rapports et différences. Cette espèce, qu’on rencontre associée à la précédente nous a
paru s en dislinguei d une manière positive par sa taille plus petite

;
par ses tubercules ambu-

lacraires cl mterandiulacraires principaux mieux développés, et formant, du sommet à la

a.e sur chacune des aires, deux rangées beaucoup plus apparentes
;
par ses tubercules secon-

daires moins nombreux, moins saillants et se confondant avec les granules.
(jctle espèce no saurait non plus être confondue avec le Psam. Perotü de la Corse, dont la

iSr! r P'-incipaux moins développés et séparés par une zone mi-

absolirmeiit^ur T ^''‘^"“euse et présentant au sommet une bande nue qui faitabsolument défaut dans l’espèce qui nous occupe.

Coll'uvi^,?"'" Cagliari. Assez rare.

akbaCINA, POMEL, 1887.

Arbacina sassarensls, Cotte.vu, 1895 .

Le genre Arbacina établi par M Po i

remarquables par leur petite taille ne
7^ ’ comprend de petits oursins globuleux.P ta.lle,par leurs zones porifères logées dans des sillon^ et dispo-



DESCRIPTION DES ÉCHINIDES MIOCENES DE LA SAHDAKiNE 13

sées par paires à peine obliques, par leurs granules abondants et serrés; les tubercules in-

tferambulacraires sont accompagnés souvent de petites incisions. L’espèce que nous décrivons

ne saurait être confondue avec les et présente parfaitement les caraclères du

type.

Espèce de très petite taille^, subcirculaire, plus ou moins renflée en dessus. Face inférieure

arrondie sur les bords, subconcave au milieu. Zones porifères presque droites, logées dans

un sillon, formées, depuis le sommet jusqu’à la base, de pores petits, rapprochés les uns des

autres et dont la tendance à se grouper par triples paires est à peine indiquée. Chaque paire

de pores est séparée par une côte saillante qui rejoint obliquement les granules interambula-

craires voisins des zones porifères. Aires ambulacraires étroites au sommet, s’élargissant vers

l’ambitus, garnies de deux rangées de tubercules saillants, imperforés et non crénelés, écar-

tés, placés très près des zones porifères. Granules intermédiaires assez abondants, souvent

sériés et rayonnant autour des tubercules. Aires interambulacraires pourvues de deux rangées

de tubercules identiques à ceux qui se montrent sur les aires ambulacraires. Ils sont accom-

pagnés de granules assez abondants, bien développés, formant des séries plus on moins cos-

tulées, se reliant les uns aux autres et rayonnant autour des tubercules. Dans les exemplaires

bien conservés, il existe, autour des tubercules, entre les granules, de petites impressions

plus ou moins apparentes. Péristome subcirculaire, assez étroit, un peu enfoncé, paraissant

dépourvu d’entailles.

Hauteur, 4 millimètres; diamètre transversal, 6 millimètres.

L’exemplaire type a été égaré, et il n’a pas été possible de le faire figurer.

Rapports et différences. — Cette jolie espèce ne saurait être confondue avec aucun de scs

congénères. Elle se rapproche un peu, au premier aspect, de VArbacina Uadinski. Pomel :

elle s’en distingue par sa taille encore plus petite, par sa forme moins globuleuse, par sa face

inférieure un peu plus concave
;
par ses petites côtes granuleuses rayonnantes plus accen-

tuées et unissant çà et là les tubercules ambulacraires aux tubercules interambulacraires par

les petites impressions qui accompagnent les granules.

Localité. — Capo Sanl’Elia dans le calcaire à liippoiwë
\

grande tranchée des argiles

marneuses de la Cantoniera de Cadreas (Bonorva).

Coll. Lovisato.

Arbacina LoVISATO, 1895.

(PI. III, fig. 1-6).

Espèce de petite taille, subcirculaire, déprimée en dessus et en dessous, subconcave autour

du péristome. Zones porifères étroites, formées de pores simples directement superposé.s, ne

se multipliant pas près du péristome. Aires ambulacraires de môme largeur dans toute leur

étendue, à peine plus étroites près du sommet, garnies de petits tubercules inégaux, atténués,

apparents seulement vers l’ambitus et au-dessous, remplacés à la face supérieure par de>

granules inégaux et épars, formant çà et là de petites côtes obliques qui traversent les zones

porifères et se relient aux côtes granuleuses des tubercules interambulacraires. Aires interam-
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bulacraires relativemeni larges,garni es de deux rangées de tubercules saillants, finement ma-

melonnés scrobiculés, atténués et diminuant de volume à la face supérieure, entourés de

granules disposés en petites côtes rayonnantes qui se relient entre elles, ainsi qu’a celles des

tubercules ambulacraires. l'as de tubercules secondaires, et çà et là quelques petits granules

intermédiaires. Lu /.one miliaire est partout granuleuse et ne présente au sommet aucun es-

jiace lisse, l'éristome a.ssez ouvert, circulaire, presque superficiel, ne paraissant pas muni

(i’cfitailles.

Hauteur, 4 niillimètrcs ;
diamètre transversal, 0 millimètres.

U.\PP0HTS ET DIFPÉHENCES. — ('.cltc cspèce, dont nous ne connaissons qu’un seul exemplaire,

se rencontre associée à ;
elle s’en distingue certainement par ses zones

porifèresplusdroileset non déprimées; par ses tubercules ambulacraires faisant presque défaut

à la face supérieure et remplacés en grande partie par des granules inégaux
;
par ses tuber-

cules iiiterambulucraircs entourés de granules disposés en séries rayonnantes qui souvent

traversent les zones porifères
;
par ral>sence complète de tubercules secondaires

;
par son

périslome plus ouvert et a fleur de test.

Localité. — (iraiidc tranchée des argiles marneuses, tout près de la Laiitoniera de

Cadreas (Honorva).

Coll. Lovisulo.

GENRE DIADEMA.

Diadema calarense, Gottëau, 1893 .

quelques fragments de radioles, apparlenanl au

r r'i
in<=onr.u, mais le radiole i.est repré-

tr ir ‘

^y «t <ra..„eau. La tige, cvlindii ue,

îrurll^^
-le verticdles fortement striés, un peu aciculés à la base et s-embona„;

fagment;, de tige qrno.:: a'vts'sl:; fos "eu:.’

1/3 niillimètrf; î^n'^ueuydu'fo!^^^^^^^

doivent être rapportés plus ta.'d /T presque microscopiques,

présent nous avons préféré, plutôt ouo dSH
^’o'^el, du Ravin d’Oran. Quant à

ticulière ,ie ces petits radioles, qui, du reste"" diffèrenV""*'*^
houleuse, faire une espèce par-

,.i.. ««,0. „„ '*' '°"""

~
'«'f-i (Fa„s,™), capo s.nPEli.,

Miel,cio, prt.CsIiari,
Coll. Lovisalo.
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GENRE SCUTELLA, LAMARGK.

Scutella subrotunda, Lamargk, 1816.

Voyez pour la description et la synonymie de cette espèce, Cotteau in Locard, Faunr du

terr. tert. motj. de la Corse^ et pour les figures Agassiz, Monog. des Scutelles^ IM. XVH.

M. Lovisato nous a communiqué un assez grand nombre d’exemplaires appartenant à cette

espèce. Quelques-uns sont d’une très belle conservation et nous permettent d’en reconnaî-

tre, d’une manière positive, les caractères; leur forme générale, la structure de leurs aires

ambulacraires à la face supérieure, la position du périprocte et l’échancrure très prononcée

du bord postérieur, ne nous laissent aucun doute sur leur identité avec le Scutrlla sttbro-

tunda^ des environs de Bordeaux, d’où provient le type de l’espèce. Quelques-uns des exem-

plaires de Sardaigne constituent une variété très intéressante, remarquable par sa grmide

taille, mais qui ne saurait être séparée du Sc. subrotunda. Nous avions pensé d’abord ;ï réu-

nir cette grande variété soit au Sc. am/î/a, soit au Sc. vindoboneiisis, que distingue le renlle-

mentde la face supérieure, mais les beaux exemplaires que nous a communi(piés tout récem-

ment M. Lovisato, nous engagent à la réunir, malgré la difierence détaillé, au Sc. subro-

tunda^ Lani. Cette espèce est mentionnée par le Comte de La Marmora (!) comme élanl

fréquente au Capo délia Testa, à Martis et à Ploaghe. L’auteur mentionne, dans celle der-

nière localité, un exemplaire de grande taille recueilli par le chanoine G. Spano, que .M.

3Iiclielin a jugé appartenir à une variété distincte qu’il a nommée maxinia. Cet échantillon a

un diamètre de 135 millimètres, tout en conservant une hauteur qui ne dépasse pas 1 ! milli-

mètres, et correspond aux gros échantillons de M. Lovisato.

M. Lovisato a recueilli à l’orient de Nuraghe de Sa Patada (Sassari), un exemplaire de celte

espèce, très remarquable par l’étroitesse extrême de la zone interporifère, et la largeur des

zones porifères qui la circonscrivent, occupant un espace quatre fois moins développé que

l’une des zones porifères.

Localités. — Isili, Ploaghe, Sedini, Castelsardo, Santa Reparata près Sassari, Porlo-

torres, Nuraxi de Sa Serra près Orroli, tranchée du chemin de ferde Saut’ Ambrogio (Nurri).

Coll. Lovisato.

Localités autres que la Sardaigne. — Léognan près Bordeaux, Dambery (commune de

Gornac (Gironde)
;
Santa-Manza, Mont Argilo, Saint-Florent (Corse)

;
île de Minorqiie ;

Zukove en Podolie.

Scutella propinqua, Agassiz, 1841.

Voyez pour la description et les figures de cette espèce, Agassiz, Monorfrap/iie des ScuteUes.

p. 79, PI. XVI, fig. 11-16, 1841.

J’ai cru devoir attribuer au Scutella propinqua, un exemplaire et quelques fragments re-

cueillis en Sardaigne. La face supérieure manque, et il n’existe que la face inférieure, mais

elle suffit pour distinguer nettement l’espèce du Scutella subrotunda ; sa taille est beaucoup

(1) Comte de La Marmora, Voyage en Sardaigne, 3e part., t. II, p. 612, 1857.
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|iluH jielile ;
le j*éri(irocle s’ouvre à une assez grande distance du bord, tandis qu’il en est très

rapproché chez Je Sciilella mbrotunda ; le bord postérieur ne présente pas celte échancrure

qui caractérise le Seat, subrotunda. Les deux espèces sont assurément très différentes, mais

ee n’est pas sans hésitation que nous rapprochons cette seconde espèce du 5. propingua. Le

périprocte n’est pas tout à fait aussi éloigné du bord et sa forme est plus arrondie, moins

triangulaire. Tant que nous n’aurons pas un exemplaire plus complet, et que la face supé-

rieure ne sera pas connue, nous ne j)onrrons nous prononcer d’une manière certaine. Ouoi

qu’il en soit, c’est du Sntteila prnpinqua que notre exemplaire .se rapproche le plus.

I.»0(:alité. — tirés calcairesdu versant S.-O. du (iucuruddu de (itieremule dans le territoire

de 'î'Iiiesi.

Loll. Lovisato.

GENRE AMPHIOPE .V(iASSIZ.

Amphiope Hollandei, CorTMAU, 1877.

\oye/., pour la de.srription elles figures de celte espèce, Colteaum l.ocard, Descript. de
ta faune de, terrains tertiaires de la Corse, p. 2tl, l»I. IX, fig, (i cl 7, et IM. X, fig. 1, 1877.

xisato nous a communiqué de celte curieuse espèce un fragment bien caractérisé

^

* M
lunule, et un exemplaire complet parfaitement conservé et très recon-

naissable également.

circiilaîro
forme plus allongée et son amhitus moins

ru ; O iloTir* , ? .elativomcnl un peu plus larges, .nais la

,Z rc.
«.nbulacra.,es et leur dimension, la disposition élra,.ge des lunules, la

!iarcli •'«

••ru.os ,,ui paraissenfph,., pernTJ^clr-’Îl fanU-arCune usure accidentelle.
’ ^ attiibuer non a leur contour naturel, mais à

Sa Lisporra (Scogli .Neri di SanlmlT)' Tiès'^iCe^'^'"^
<'aglian, calcaire grossier de

Coll. Lovisato.

Localités AUTBEs QUE LA SAKimrvt- i> t -.-AHi.A.G.Nt. — Bonifac.o (Corse). Très rare.

mpliiope Xiovisatoi, Cotteaü, 1895.

(»’I- III, fig. IS).

espèce de taille movenne 1.5. i- •

«'“i» •"
.ubiinr.iTir.’K-'l''*''*”- p'“ 1“' '«s-»-.ne,Kc, fMosiipéricure piano foriemoni

'
''‘Sgion anlôrieure cl pos-

«n
a„pnl.c,.airo. médioc,.,.,», .iév.l.p-
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pées, arrondies et ouvertes à l’extrémité, les deux aires ambulacraires postérieures plus éloi-

gnées du bord que les trois aires antérieures. Zones porifères larges, composées de pores

très inégaux, les pores internes petits, serrés, arrondis
;
les pores externes allongés, unis

par un sillon étroit et oblique, séparés par une bande de test couverte de petits granules

homogènes. Zone interporifère à fleur de test, d’une forme ovale, allongée, un peu plus

large que l’une des zones porifères. A quelque distance des aires postérieures, s’ouvrent

deux lunules ovales, assez grandes, plus rapprochées du bord qu’elles ne le sont ordinaire-

ment. Tubercules petits, scrobiculés, uniformément répandus sur toute la face supérieure.

Appareil apical subpentagonal
;
plaque madréporiforme, très grande, munie de quatre pores

génitaux placés sur le bord même de la plaque, les deux pores antérieurs plus rapprochés

que les deux autres.

Hauteur inconnue
;
diamètre antéropostérieur, 83 millimètres

; diamètre transversal,

83 millimètres.

Rapports et différences. — Il ne nous a pas été possible de réunir cette espèce à l’un des

Amphiope que nous connaissons
;
elle se rapproche assurément de VAmphiopc prrspicillala

par son test déjà déprimé et extrêmement mince, par son côté postérieur arrondi et beau-

coup plus développé que le côté antéiieur
;
mais elle s’en distingue par ses aires ambula-

craires arrondies et suffisamment développées, au lieu d’être petites et pointues. Celle espèce

ne saurait non plus être confondue avec VAmph..elliptica, dont la forme est pins épaisse

et plus renflée, les aires ambulacraires plus grandes, plus allongées et subcosliilées. Caria
forme ovale de ses lunules notre espèce se rapproche également do VAmph. palpebrata,

Pomcl
;
elle ne saurait, cependant, lui être réunie : dans Tespèce d’Algérie, les aires ambu-

lacraires sont plus arrondies, les zones porifères plus larges, plus fermées à rexlrémilé et la

zone interporifère qui les sépare est plus étroite, les lunules touchent presque au sommet des

aires ambulacraires postérieures et sont relativement plus éloignées du bord postérieur ; la

face supérieure est aussi plus épaisse et plus renflée.

Localité. — Sur la roule de Ploaghe à Ghiaramonti, très près de ce dernier village.

Coll. Lovisato.

Ampliiope 13essii, Lovisato, 1895.

(PL IV, fig. 1).

Espèce de taille moyenne, un peu plus longue que large, légèrement rétrécie en avant,

subsinueuse à l’ambitus, arrondie et à peine émarginée dans la région antérieure; face supé-

rieure médiocrement bombée, aplatie vers le sommet, très amincie sur les bords
; face infé-

rieure non visible. Sommet ambulacraire un peu rejeté en avant. Aires ambulacraires bien

développées, arrondies, presque fermées à l’extrémité, occupant environ la moitié de l’es-

pace compris entre le sommet et le bord, Faire antérieure un peu plus allongée ijiic les autres

et les deux postérieures plus courtes. Zones porifères larges, composées de porcs inégaii.\,

les pores internes petits, serrés, arrondis, les pores externes très allongés, étroits, unis par

un sillon, séparés par une bande dé test couverte de petits granules, homogènes et serrés
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME V. — 5. MÉMOIRE 13. — 3
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Zone iiilerporifere à fleur de test, d’une forme ovale, allongée, plus large,que l’une des zones

poriferos. A quelque distance des aires ambulacraires postérieures, s’ouvrent deux lunules

transverses un peu ovalaires, beaucoup plus longues que larges, pMes parallèlement au

bord postérieur. Tubercules très petits, très serrés, finement scrobiculés, couvrant toute la

face supérieure. Appareil apical subpcnlagonal ;
plaque niadnîporique très grande, stelliforme

munie de quatre pores génitaux s’ouvrant sur le bord de la plaque, les deux pores antérieurs

un peu plus rapprochés que les deux autres.

Hauteur inconnue; diamètre antéro-postérieur, 102 millimètres
;
diamètre transversal,

100 millimètres.

Rapports et difféhknces. — Nous ne connaissons de cette espèce que la face supérieure, et

cependant comme il s'agit d’un genre peu répandu, il nous a paru intéressant de mentionner

cette espèce nouvelle
;
elle est voisine assurément par renscmble de ses caractères derd;/i-

phiope Hollandei ; elle nous a paru cependant s’en distinguer par la forme de ses lunules qui

au lieu d’étro allongées, étroites, subsinueuses, sont beaucoup plus ouvertes et presque ova-

les. Si plus tard, il était reconnu que chez cette espèce, la forme des lunules est très variable,

il y aurait lieu de supprimer l’espèce qui nous occupe. Mais, quant à présent, lu différence est

trop prononcée pour qu’il soit possible de réunir les deux formes si distinctes.

Localité. — Sous le Camposanto de Nurri.
Coll. Lovisato.

Echlnocyamus pseudopusillus, Gotteaü, 1805 .

(PI. m, fig. 7-iOj.

.«bcollT AilZ “'-'«"«•VP. »»"">•> .n,bul..r.in,

du bon], (ormdt, do potoVrirp'los ”ron'’cr*'T
^ «'“"de diïUnoo

étroite, tubercules petits saillants suhsp • î
•

interporifère très

espacés la face inférionm i

es, répandus sur toute la surface du lest, plus

<l.ins une dépression de I.i
subpenlagotial, s’ouvrant

entre le périslome et l’anibilus nnU i

arrondi, à fleur de test, intermédiaire

muni de quatre pores génitaux^
^ ^^ippioché du bord postérieur. Appareil apical

Nous avons sous les veuv im oc ^ i

pèce;ils sont de différents Ao-es et vari(^TT
^ exemplaires appartenant à cette es-

est plus ou moins allongée et leur fapp
^ ^^elques-uns de leurs caractères

;
leur forme

craires souvent à fleur de lest sont
rennée, les aires ambula-

procte, toujours situé à la face inférienr^
exemplaires légèrement coslulées. Le péri-

î en est toujours plus rapproché nue du
^ ^ moins du bord postérieur, mais

"auteur, 2 millimètres • dian^è,.!
P'''"®'»™®-

sal. 5 millimètres.
’

^"‘«•’o-postérieur, 5 millimètres i/2
; diamètre transver-
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Rappoiîts et différences. — Cette petite espèce nous a paru se distinguer des nombreux

Echinocyanms que nous connaissons
;
la position de son périprocte intermédiaire entre le

pe'ristome et le bord postérieur, rapproche cette espèce Ech. pusillus^ si répandu dansnos

mers
;
elle s’on distingue, cependant, par sa taille plus petite

;
par sa forme plus régulière»

ment ovale et moins anguleuse en avant
;
par ses aires ambulacraircs souvent un peu cos-

tulées, par sa face inférieure plus concave
;
par son périprocte toujours plus rapproché du

bord postérieur que du péristome, tandis que c’est le contraire qui a lieu chez YEchin. pu-

silhis. Par rensemble de ses caractères, et notamment par la position du périprocte, noire

espèce se rapproche de l’espèce de Malte, désignée par M. Gregory sous le nom d'Erhinor.

Studeri {[) ;
elle en diffère par sa taille beaucoup plus petite, sa forme plus anguleuse eu

avant, ses aires ambulacraires souvent un peu renflées, son périprocte relativement un peu

plus ouvert.

Localité. — Mont San Michèle et Capo Sant'Elia, près Cagliari
;
Sanl’Amhrogio de Nurri,

grande tranchée des argiles marneuses de la Cantonicrade Cadreas (lîonorva).

EcMnocyamus Marioi, Lovisato, 1893.

(PI. III, fig.

Espèce de très petite taille, subcirculaire, légèrement pentagonale, face suj)érieurc renflée,

conique,, également déclive de tous les cotés, face inférieure presque plane, subpulvinée, ar-

rondie sur les bords, sommet amhulacraire central. Aires ambulacraires un peu renflées à la

face supérieure, très ouvertes, presque égales, l’aire antérieure un peu plus courte que les

autres. Zones porifères peu prolongées, composées de pores petits, égau.v, arrondis, imii C4 ui-

jugués par un sillon, rapprochés les uns des autres, formant au sommet une étoile relative-

ment restreinte. Zone interporifère étroite, à peine de môme largeur que Tune des zones pori-

fères. Les aires ambulacraires s’élargissent en se rapprochant de l’ambitus au détriment des

aires interambulacraires qui sont étroites et resserrées vers le pourtour et à la face infé-

rieure. Les plaques ambulacraires et interambulacraires sont un peu bombées et couvertes

de petits tubercules espacés, finement scrobiculés. Péiislome subcirculaire, un peu enfoncé,

central. Périprocte petit, arrondi, à fleur de test, placé à peu près à égale distance du bord

postérieur et du péristome. Appareil apical muni de quatre porcs génitaux.

Hauteur, 3 millimètres 1/2 ;
diamètre transversal, 4 millimètres.

Rapports ET DIFFÉRENCES. — Cette petite espèce se distingue nettement de tous les Ec/tino-

cyamus que nous connaissons par sa petite taille
;
par son ambitus subcircidairc

;
par .sa face

(1) J. W. Gregory, On the mallese foss. Echinoidea. Il nous paraît bien difficile de laisser à ]’esp«'co de Malle
le nom de Studeri, donné, en 1842, par Sismonda à une espèce du Piémont remarquable parla position de son
périprocte très rapproché du bord postérieur. Nous admettons que la position du périprocte n’est pas toujours IrH
constante chez les Echinocyamus d’une même espèce, mais la différence n’est jamais aussi sensible. .Nous venon.s
d étudier en décrivant, dans la Paléontologie française, les Plchinocynnies éocènes, des milliers d’exemplairea de e»
genre, et ta position du périprocte est encore le ineilieur caractère, sur lequel on puisse se baser pour U distinc-
tion des espèces. Indépendamment du périprocte, l’espèce de Sismonda nous paraît différer de celle de Malte par
sa forme plus ovale et plus anguleuse en avant (Sismonda, Ecliin. foss. Piem., Ac. Rov. deile Sc. di Torino IV
p. 44, Pi. Il, fig. i-9).

’ ’ ’



20 DK^CHIPIION DES ÉCIILMDES MIOCÈNMS UE LA SAHÜAKiXE

supérieure élevée et régulièrcmeri! conique
;
par ses plaques arabulacraires et inlerarabula-

craires légèrement bombées
;
par sa face inférieure subpulvinée. .Nous avions pensé d’abord

A réunir celle espèce au genre Thagastea, I*omeI, dont elle présente l’aspect, mais nous avons
<10 renoncer à celle opitn'on, ayant reconnu que les aires ambulacraires étaient, vers l’ambi-

lus et à la face inférieure, plus larges que les aires inleranibulacraires, tandis que chez les

Thagastea, c’est le contraire qui se présente.

Ix)CALnt.. — t:apo Sanl’Elia près Cagliari, Sant’An)brogio deXurri. Hare.

GENRE CLYPEASTER, LAMAHCK, 1801.

Lo* espèces miocm.es les plus .liflicilcs A .lélermincr sont assurément les Cl^peastrr. Non«eulemen, les espèces sont très non.ln-euses, mais souvent elles offrent ,1e, caractères si voi-s.ns ,,u on ..prouve ,1e gramles ,l.flicullés à fixer ,l’„ne n.anière rig«„reu«. les limites qui leséparen et a leconna.tre le, types ,iui ,loivent constituer ,les es,.,'.ces particuli.Ve, ou former

nvec tout le soin possible les espèces de C/un . i

^ ^inuics de la Corse, nous avons étudié

fl l.ien établir leur synonymie
; nous y sommet ^

‘‘

plupart d’entre elles (1). .Nous avons Len P®"*"*'* mo'"». pour la

publié, qu’il s’y était glissé queloiies

<^Gpcn( anl, depuis quinze ans que ce travail a

afin de montrer combien est délicate K tirierm' r
"* P''*’’'®”» 'ci «pic pour mémoire, et

-ins il f.mt prendre pour bien i eH^^ -P^®- ‘'® Cl.jpe.s^er, et que ,1c

rnins miocènes ,V.Jgéno sont e.ccssTveme, .

®"'»P''q"e'- laip.cstion. Les ter-

•soixantc-bnit espèces. Sur ce nombre ircnl
'*• Pon.el en a reconnu

•ées, pour le surplus, les ligures font defT r'*^*^

espèces seulement ont été décrites et figu-
ncueté, nous le reconnaissons, mais les olan I

f»i'es avec beaucoup ,1c

>1. .. ,s»

'L Lovisato nous a . .
Lov

t'spèce qu
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reconnaissable à sa face supérieure, haute, renflée, subhcmisphériquc, marquée tle dix côtes

dues au renflement des aires ambulacraires et interambulacraires alternant avec les zones pori-

fères déprimées
;

à ses bords abrupts, presque tranchants vers Tambitus
;
à sa face infé-

rieure plane et profondément sillonnée
;
à son périprocte petit, s’ouvrant au fond d’une dé-

pression évasée.

Certains exemplaires de Sardaigne sont de grande taille et remarquables par la largeur de

leurs aires ambulacraires et l’étroitesse, surtout aux approches du sommet, des aires inter-

ambulacraires. Signalons également la variété dilatata bien caractérisée par sa face supé-

rieure moins élevée, plus étalée et subpentagonale [Clypeaster Requien) qui appar-

tient certainement au même type, comme l’avait établi Michelin. Tout récemment M. Lovi-

sato nous a envoyé un exemplaire bien conservé de cette variété, rencontré dans la baie de

Fonlanazzo.

Localités. — San Bartolomeo et dans tout le Gapo Sanl’Elia; mont de la Paco et dans

tous les environs de Cagliari, Fontanazzo à la mer de la mine de Monlevecchio. .\ssez

commun.

Coll. Lovisato.

Localités autres que la Sardaigîse. — Santa-Manza (Corse)
;
Montpellier (Hérault) ; Nice

(Alpes-Maritimes)
;
Cordoue (Espagne)

;
entre Ermenec et Dorla, Mont Tanrus, Asie

Mineure
;
Kalksburg-Raubstallbrunn prèsBaden, AVollend (Autriche)

;
Arménie russe.

Clypeaster marginatus, Lamargk, 1816.

Voyez pour la synonymie et la description de cette espèce, Gotteau in Locard, loco cil.,

1877. Voy. pour les figures, Michelin, Mowop. des ChjpéastreSy PI. XIX, fig. 1, 1861.

Ce n’est pas sans hésitation que nous rapportons à cette espèce un exemplaire que nous a

communiqué M. Lovisato
;

il diffère du type par son étoile ambulacrairc moins hante, moins

brusquement renflée et moins déprimée en dessus
;
par deux aires ambulacraires paires anté-

rieures moins développées que les autres
;
par son bord antérieur plus mince encore, et tout

à fait tranchant. Quelques-uns de ces caractères coïncident avec la description détaillée que

M. Pomel a donnée du Cl. Laboriei ; malheureusement l’espèce n’a pas encore été figurée, et

sans figures, il est difficile d’arriver à une détermination certaine, d’un Clypeaster surtout.

Nous n’aurions pas hésité du reste, soit à rapporter notre exemplaire au Cl. Laboriei, soit

même à en faire le type d’une espèce nouvelle, si nous n’avions sous les yeux deux exemplai-

res du Cl. 77îargi7îaliis,'vecne\\\is à Dax, localité classique, d’où proviennent la plupart des

échantillons types du Cl. marginains. Ces deux exemplaires, et l’un d’eux notamment, se rap-

prochent par leur taille de celui de Sardaigne, présentant dans leur forme générale, dans la

structure de l’étoile ambulacraire, dans les sinuosités de l’ambilus, dans le peu d’épaisseur du

test, à partir de l’extrémité des ambulacres jusqu’au bord, beaucoup de ressemblance avec

l’espèce qui nous occupe. Cependant, le test, dans l’échantillon de Sardaigne, est encore

plus mince surtout vers la région antérieure, mais cette différence ne nous a pas paru sufüsanto

pour le distinguer du Cl. ^nargmatus.^ auquel nous le réunissons provisoirement. Dans col
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éc'liaiitilloii, la face supérieure seule est bien conservée. Nous ne connaissons ni le périsiome
ni le périproctc. Lorsqu’un exemplaire complet pourra être étudié, il y aura peut-être lieu de
modilier celle détermination..

.Nous rapportons au Cii/p. marginatus un exemplaire de taille plus jwtite que nous a cooi.
niiiiiiqiié récemment .M. Lovisalo. L’étoile ambulacraire un peu atténuée, ne fait pas une
brusque saillie au-dessus du lest ; elle est relativement un peu plus grande que daus letvpc-
les bords sont amincis et légèrement sinueux en arrière. La face inférieure est couservée et
nous montre que le péristoine était plus largement ouvert que dans nos exemplaires de DaxNous réunissons, conune le précédent, cet échantillon au Chj,,. marginatu», car la dilTércuce’
ne nous parait pus suffisante pour séparer les deux espèces.

Localités. _ tiapo .Sant’Elia, dans les calcaires belvéliens, et dans ceux du même tige deHadde (.rnpoln avant de descendre à Logulentu (.Sassari)
; dans les calcaires coinpaOs de•sant Andrea I nus (province de Cagliari).

compacts de

Coll. Lovisalo.

I-OCALITÉS AtTiiÉS ..CK ,.A SAunAm.xK. - Santa-.MauKa (Cor.se)
; I)„x , Lamies,

; Ile .le Malte.

Clypeaster Sclllœ, Des Mouli.vs, 1«37.

pour les îigmes, .^li^bel."n'^/L'oy I'-
S.W. t877. Vov.-'/onoy. de. Clypeastresfossi/es, p. )

,

4 . IM. AVI, lig. I a-f, ISd'l.

<•^l.èco ; ils sont bien caràctS^KiMe'ur! Îrés' "'T)'"'
«PParlenant a cette

arrondies, par leur bord épais, renflé surtout T "•« saillantes, .allongées et

Inbercules bien d,=veloppd; notamment à ul 7- amlmlacraires. parleurs
«lans un infundibub.m largement évasé N

Par leur péristome très enfoncé
nous „i .apportons un grand exempl.^ire’ .ee

“
iir"""?'."'"orioiorreset faisant partie de ma collection N

'
P»'’ Collomb. provenant de

X, np aire do très petite taille, rencontré Z'mT é celte espèce, un
c . de Piano : il ..e .liffère du tvpe par a.lf --1-

1^! 1. ne! T“ à 'os pb!s
-'antillons de taille varia-

s'il élL ZTi ‘'CS dure nw'^ •’ est empâtée
S . > serait placé dans un infundibulum

profond*'é!’l
*'"* l"*

Local. ...
P °‘°'"l «’l largement évasé.

""•gia), environs ,le x.»
, ‘>'a»châtredelar r'

les grèscompacts de il T Serri • dans
1^ ' du Monte Alvu (Pla-

nique avec le petit conel!^'°'’ ^‘'"‘aCaiierina entre
°"’®'’alscbistcux qui surmonte

.L.“ îr''*'*C...'..r, do fÔ2^" f" d„ ,„rvolc..

) - l'^enianocze-llonein (Hongrie).
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Clypeaster crassicostatus, Agassiz, 1840.

Yoy. pour la synonymie et la description de cette espèce, Colteaii in Locard, loco cil.

y

p. 232,1877. Voy. pour les figures, Michelin, Monog, des Glypéastres fossiles, 1*1. XVll, lig. I

a-f, 1861.

Voisine du Clypeaster Scillæ, cette espèce s'en distingue par son amhitus moins sinueux

et moins anguleux, par ses aires ambulacraires plus larges, lout en étant très renilécs, par

ses bords moins épais, par son péristome paraissant encore plus grand et plus évasé.

Dans nos Échinides de Corse, nous avions rapporté au C. crassicostatus, un exemplaire de

Porlotorres que nous avons cru devoir réunir à l'espèce précédente.

Localités. — Capo Sant’Elia (versant du Poetto), Issili, entre les fontaines Cavixcddu et

Peddis
;

dans les calcaires de la région de Pilaghe et Badde de Pozzomaggiore.

Coll. Lovisato.

Localités autres que la Sardaigne. — Cadelabra, Santa-Manza (Corse), La Superga près

Turin, Santa-Maria près Ronca (Italie)
;
Hoflein-Brunn près Vienne (Autriche)

;
Keincncze

près Jpoly-Shag (Hongrie).

Clypeaster tauricus, Desor, 1847.

Voy. pour la synon., la descript. et les fig. Michelin, Monog. des Clype'asty'es fossiles, Mém.

Soc. géol. de France, 2® série, t. VII, Mém. n° 2, p, 108, PL X et XI, 1847.

Deux exemplaires de cette belle espèce ont été rencontrés en Sardaigne par M. Lovisato.

Ils sont parfaitement caractérisés par leur grande taille, au moins égale à celle du moule on

plâtre R. 62, type de l’espèce
;
parleur forme pentagonale, allongée, sinueuse au pourtour ;

par leurs aires ambulacraires larges, renflées, proéminentes, très ouvertes à rextrémité
;

par leurs aires interambiilacraires très étroites au sommet, s’élargissant et se déprimant aux

approches de l’ambitus
;
parleurs tubercules bien développés, un peu plus gros à la face infé-

rieure. Nos deux exemplaires de Sardaigne diffèrent un peu du type par leurs aires amhula-

craires moins épaisses et moins renflées vers l’ambitus
;
mais cette légère différence ne suf-

fit certainement pas pour les distinguer.

Localités. — Calcaire compact au-dessus de la formation à Lithothamnium de i*erda de

Migrania, Capo délia Frasca.

Localités autres que la Sardaigne. — Iles de Crète et de Malte
;
Mont Taurus (.Vsie Mineure).

Clypeaster altus, Lamargk, 1816.

Voyez pour la synonymie, la description et les figures de celte espèce, Michelin, Monog.

(1) Gotteau in Locard, loc. cit., p. 233.
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t/es Chjpéaêtres, Méni. de la Soc. géol. de France, 2® série, l. VJI, Mém. ri* 2, p 2*^
p) Wy

f Gaulliîer in Lotleau, J'erori el Gaiilliier, Êchin, /oss, de CAlgérie, \* fasc
'

'

^^’^es miocène et pliocène, p. 22i, 1891.

M. (JaulliiiT dans |•ouvla^e que nous venons de citer, a parfaiteineiil éclairéla «vnonvniie
très obscure de celle espèce, si souvent citée par les auleurs sans description ni fleures! Sles deux moules en phUrc qu’Agassiz a donnés de celle espèce 56 cl S. 93, lc derniers Tment appartient au CUj. altus. Lc type 56. avec ses bor.Ls à peine flexueux, son sommeTeldoine son bord nnnee el scs tubercules très fins, ne fait pas même partie du même erouDe

p.. M.i,é « ,.,v „„ “'"l"'- ««

Loll. Lovisato.

Alesiér»-tprc^^^^^
.10 Nemours (M. HIeieber,

; »eni..Saf ,.M. le

paraissent doulcnses et nous préférons nous abs'llnb-.'

""*'^*^* '«caillés, dont quelques-unesquolqt

C‘ypeaster lateenxeoius, Des .Moulins, 1837 .

P««c les (iil^s!'' Michelin
‘"jj

'® m Locard, loco cil.,

"-S- Vo«oy. de.. Chjpéastrrs fos,., H. XXXI,

n'-'C r:;:. r""””- c.™,:;: 1:7“ “'™’ 4».
iaissenl aucun r?

^ ^^*^*«'*niques, bien que leur m plusieurs des exem-

4n4t.rÆ:':;;r, ptfsttr'

- '• -
malgré ses r '“"‘«èlres, et srn

"‘'"'"‘c'eos, son dia-

f-n.on,ïï
'

‘r‘<>'«-do, dans un e ,
•

cIT wtV;/' \'-<i.otba„.nium. entre la
pots Modulo, près : de lu;

<»« '*'oagbe
'-'te de

su ee,r P-* «
cl'cmin de fer de .Macomer-lfosa,

I
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«aloaiie compact de Piano; Santa Catterina do Pitinuri, non loin deCuglieri; Sant'Arnhro-

o-io, Capo Sant’Elia.

Coll. Lovisato.

Localités autres que la Sardaigne. — Speuone, Santa-Manza (Corse)
;
La Couronne près

Martigues, Etang de Lavalduc (Bouches-du-Rhône) ;
Cadenet (Vaucluse); Moiiségiir (Drôme);

C.rès langhicns d’El Biar (.Algérie) ;
Mont Taurus (Asie Mineure).

Olypeaster aff. ReidU, Wright, 1858.

Voyez pour les ligures de celle espèce, Michelin, Monog des Clt/peasCres foss.y p. ii-,

PI. XXVI, fi^. a-f., 1861 cl pour la descriplion, Cotleau in Locard, loco rit,, p. ‘2G0.

M. Lo visai O nous a communiqué plusieurs échantillons que nous croyons devoir réunir au

Cl. Heidii ; ils en dilïèrent cependant par quelques caractères et nous avons pense qu il .se-

rait utile de donner de cette belle espèce une description détaillée.

Espèce de grande taille, élevée, subpcntagonale, à angles arrondis; face supérieure ren-

flée, plutôt convexe que conique, presque abrupte sur les bords, face inférieure tout a fait

plane. Sommet ambulacraire central. Aires ambulacraires longues, rentlées, occupant plus

des deux tiers de l’espace compris entre le sommet et le bord, se rétrécissant et s allénnant à

leur partie supérieure qui est à peine renflée. Zones porifères très larges, déprim«*cs surtout

vers la base, formées de pores petits, arrondis, unis par un sillon que sépare une l)ande de

test garnie, dans l’endroit le plus large_, de treize ou quatorze petits tubercules, (jui quehjuefoi.s

même se dédoublent et sont accompagnés de quelques autres tubercules plus pci ils, ou de

simples granules. En descendant, les zones porifères s arrondissent, et tout en rcslant large-

ment ouvertes, elles tendent à se rapprocher à leur extrémité. Zonesinlerporifèrcs allongées,

légèrement bombées, occupant un espace doubleau moins de rime des zones porifères. Aires

iiiterambulacraires très étroites à leur partie supérieure, vers le sommet ;
lanlol presque pla-

nes, tantôt paraissant un peu renflées, en raison de la dépression des zones porifères; sillons

ambulacraires de la face inférieure bien accentués à partir du péristome .s'allénuanl et dispa-

raissant près du bord. Tubercules scrobiculés, très serrés sur toute la face supérieure, un peu

plus développés, mais toujous très serrés sur la face inférieure, bien plus pelits sur le bord

des sillons ambulacraires, au fond desquels ils paraissent faire entièrement défaut. Péristome

pentagonal, enfoncé, s’ouvrant dans un infundibulum peu évasé. Périprocle subolliplique,

placé à peu de distance du bord.

Hauteur, 71 millimètres; diamètre antéropostérieur, 142 millimètres; diamètre Iran.svor-

sal, 128 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce nous a paru très voisine du C. Heidii, \\righl,el

provisoirement nous n’avons pas hésité à lui réunir nos exemplaires. Ils difTî*rcnt, cependant,

un peu du tvpe parleurs aires ambulacraires encore plus longues cl dépassant les deux tiers

do la distance comprise entre le sommet et le bord
;
par leur zone porifère ()lus largo

;
par le

nombre de pelits tubercules qui couvrent les bandes do test séparant les paires de porcs : on

en compte treize ou quatorze dans nos exemplaires, tandis que le type de l’espèce de Wright,

liguré par Michelin, n’en présente que huit à dix. Ce caractère ne manque pas d’importance,

.SOCIÉTÉ.^GÉOLOGIQnE- — PALÉONTOLOGIF. — TOMP^ V.— 6. MÉMOIRE, X® H. — *.
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mais il ne ma pas paru suffisant pour séparer rios exemplaires du C. Ifeidii, dont ü se rap-

proclio beaucoup par tous les autres rapports. Le CL lieidii, tel qu’il a été décrit par Wri^ln

et figuré par Michelin est voisin du Cl. (jibhosus\ il s’en éloigne, cependant, par ses aires

ambulacraires plus longues, plus atténuées près du sommet, par les petites C(Mes plus tuber-

culeuses qui séparent les pores; par son infundibulum plus étroit ; L’espèce offre également
quelques rapports avec le C. decemcostatus^ Pomel (figjiré sous le nom de ronoidcus (f ». Mais

chez cette derriière espèce, les aires ambulacraires paraissent moins longues, plus élar®^ics

vers la base, moins atténuées près du sommet et les zones porifères sont moins larges.

Localité. — Camposanto de Cagliari.

(’oll. Lovisuto.

Localités aüthes gup. la Sahdaig.ne. — Aleria, Vadina (f'orse).

Clypeaster Lovisatoi, Gotteaü, 18UÔ.

(DJ. II, fig. 1-2).

crtlÔ8^éiimrKinéc*p™"i'rr""
pentagoiiale, siibanguleu.se en avant, sinueu.se sur les

Face m/
coi responden. au.v aires ainbubacraires.

surloul dans la région |Z'rie!!re"'^Fàrf 'i

'^1!"’“"' ''"^clive ju.s.|u’nu bord qui est très mina
cave nu milieu. Sommet ambular • ’ /

” ^^^eure presque plane, fortement sillonnée, cou-

loldcs, allongées, renlJées, l’aire am b id
Aires anibulacrairespéla-

oiiverle que les autres, les deu.\ aires ambZc'^'-^-^"'^ !’*"* P*'»

effilées que les aires poslérieuios. 7on .«

paires anterieures plus courtes et plus

convergeant vers leur e.vtrémité comn*^
P®’’* eres assez larges, déprimées, un peu arquées,

ternes allongés, unis par un sillon étrordi
•le test saillante, couverte de petits mbere

P'"'®* o>>''q'ics que .sépare une bande

occupant dans sa pbis grande Ur-enlMm esn ‘"‘i’

''«ntliée, resserrée l’exlrémilé
Lc.s pétales ambulacraires s’étendent à ,,0,1 ,'••t' ot le bord. .Vires inlerambnlacraircs tr

compris entre le som-
centlees et de niveau avec le test, loZll " 7T "

-P-’ieure, à peine
ica ponts, scrobicniés, écartés à la fL ,

P^'ales .ambulacraires. rlbor-

Z q. rem
''" -•‘•---H le‘s Zrinr"'''Ï°'’ et abondante,

l-’ofonds Zr '"‘«'"'«bulacraires „m T' r'“
•Vers le bord de “'îr

“PP'’°'=''es ''o périslome Vaüé «"'bulacraircs

*»énie coinplèlo^
P^iraissent lisses' les

près île l’ambilii.s.

• O tore cn,„o, P .a- .

‘développé, pentagonal, s’ouvraiit au fond

fi.?, t. 5, ,885.
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d’un onloiinoir évasé qui rejoint la face inférieure par une forte convexité. Périprocte relati-

vement assez Lien développé, subcirculaire, un peu éloigné du bord postérieur. Appareil

apical saillant eu forme de bouton, muni de cinq pores génitaux obloiigs, placés aux angles

de la plaque inadréporiforme.

Celte espèce, très variable dans sa taille, varie également dans quelques-uns de ses carac-

tères: sa forme est plus ou moins allongée et son ambitus plus ou moins .«limieu.x, niais

toujours pentagonal, anguleux en avant et siibtronqué en arrière. Leloile ambulacrairc est

plus ou moins développée. L’aire ambulacraire antérieure est toujours plus longue et un [»eii

plus large que les autres, et les aires antérieures paires plus effilées que les [lostérieures.

Un de nos exemplaires affecte une forme anormale : la partie antérieure de droite s’est

développée outie mesure, et l’ambitus a perdu sa régularité babitiielle. Eetlo «liiïorniilé n’a

pas nui au développement de l’exemplaire qui atteint les dimensions ordinaires.

Hauteur, E5 millimètres ;
diamèl re antéro-postérieur, 78 millimètres; diamètre transversal,

70 millimètres. Exemplaire plus jeune : hauteur, 13 millimètres; diamètre antéro-postérieur,

o5 millimètres; diamètre transversal, 51 millimètres.

Rappouts et différences. — Cette espèce est assurément très voisine des C. folium et sub-

folium ;
elle nous a paru différer cependant de l’une et de l’autre de ces espèces. Si elle se

*

rapproche du C. folium (1) par sa taille, par sa face supérieure renflée au milieu et amincie

sur les bords, par les dimensions de son étoile ambulacraire, elle s’en éloigne certainement

par son ambitus sinueux au lieu d’être droit, par sa région postérieure sensiblement émargi-

née, par son aire ambulacraire antérieure plus développée, par son périslome plus profond,

par son périprocte plus grand et plus rapproché du bord. Notre Cljfpeasfrr est encore plus

voisin du CL subfolium, Pomel (2). Les deux espèces, tout en présentant plusieurs caractères

communs, nous ont paru distinctes. Nos exemplaires atteignent une taille plus forte; leur

étoile ambulacraire paraît plus développée; l’aire ambulacrairc antérieure est plus allongée,

plus large que les autres et les aires antérieures paires plus effilées, tandis que chez le C.

subfolium, suivant MM. Pomel et Gauthier, les pétales ambulacraires sont à peu près égaux.

Los zones porifères sont plus larges dans notre espèce
;

les petites cotes (jui séparent les

paires de pores, au lieu de trois ou quatre granules, en renferment cinq, six, sept ou huit,

suivant la largeur de la zone porifère. Ce nombre des granules est en rapport avec la largeur

des zones porifères qui mesurent trois ou quatre millimètres, au lieu de deux.

Localités. — Coroneddu entre Tresnuraglies et Bosa ; au sud de Piano, Monte AIvii et

Canales près Modulo (Planargia), près Pozzomaggiore, Ca[)o Saiit’Elia.

(1) Le Chjp. folium n’est conou que par le moule en plâtre S. 61, dont Michelin a donné la description et les

figures (Menog. des Chjfjéastres, p. 39, PI. XX, fig. 4 a-c}. L'original est indiqué par Miclielin comme se trouvant

à Genève dans la colL de M. Deluc
;
mais cet exemplaire que nous n’avons pas retrouvé n’est plus à (îenéve. ,M.

Gauthier dans son ouvrage sur les Échinides fossiles de l'Algérie, 10- fascicule, p. tfii, donne la description

d’un exemplaire du C. /b/z»m, incomplet, mais bien reconnaissable, recueilli par M. Peron dans le .Miocène (I^n-

ghien) de l’Oued Sebt, à l’ouest de Tizi-Ouzou dans laKabylie.

(2) Pomel, Paléont. de l'Algérie, Zooph. 2° fascicule, Echinodermes, 2c livraison, p. 184, F'I. Ll, fig. 4*0, et

l’I. Lll,fig. 4-5 (inédite), 1887. Gauthier m Cotteau, Peron et Gauthier, Echinides foss. de l'Algérie, ÎU« fasci-

cule, étages miocène et pliocène, p. 165, 1891.
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CJypeaster sardiniensis, COTTEAü, 1895.

(I»J. Il, fig. 3-4).

Kspèce (Ifi laille a.ssez forte, pentagonale, subsinueuse et arrondie au pourtour, très angu-

leuae en avant, tronquée et presque droite en arrière. Face .supérieure rnédiocreiiient élevée

régulièrement déclive vers l’ambitus. Face inférieure plane, fortement concave au milieu.

Sommet central. Aires ambulacraires allongées, en forme de doigt, peu élevées et amincies

autour du .sommet, ren/lées ensuite dans toute leur étendue, inégales. Taire antérieure plus

longue une le.s autres, les deu.x aires postérieures plus développées que les deux aires paires

antérieures, occupant à peu près les deu.x tiers de l’espace compris entre le sommet cl Tarn-

bilus. Zones porifères très étroites à leur extrémité supérieure, devenant plii.s larges en s’é-

loignant du .sommet, non déprimées, arrondies vers la base, placées en partie sur les renfle-

ments afnbulacraires, formées de pores inégaux, les internes arrondis, les externes allongés,
unis par un sillon, cliaque paire .séparée par une bande de test garnie de litiit à dix petits
tubercules. Zones interporifères occupant l’espace de deux zones porifères et demie. Us ren-
flements ambulacraires se prolongent en s’élargissant et en s’atténuant ju.sqirà Tambitus et se
roi. fo,„l«n| avec les aires iMlorambi.lacraircs qui sont loul à fait j.Inues. wf-mc lorsqu elles se
resserre,. I aux a,.proches du süuimel. Sillous ambulacraires très acceulués à partir du périslo-me s a l/.„uaul et .l.spnraissaut co.npiètcmeut avaut darriverau l.ord. Tubercules scrobiculés.

C U é^Lmrr. 'T
-péricure, u„ pou plus gros et plus serrés a r„„.bitus et sur la

â X Xrr '
:

‘*«l>.ossious «mbulacraires: «la

potittp^uTrXd! ;

‘ ‘‘on,o,L. I-êristome

siibcirculairo elliptiqno
‘ largement évasé. Périprocte

l’étoile.
^ ’ Places d 1 extrémité de cbacune des branches de

sal, 122 millimèircs"**^^'*^*
’ «"‘ero-posléiicur, 13-2 millimètres

; diamètre transver-

Pappouts et diffèhe.nces. — Celt
nous a paru se distinguer nettement H

' ^ rainons ne connaissons qiTiin seul exemplaire,
forme pentagonale, très anguleuse en av ^

cependant bien nombreux, par sa

carrément en arrière, par ses aires aml)nlq *
côtés et tronquée presque

les .eues porifè-os uon déprimées placées ''e <lo^t. par

P- -, rroroud.souvraut dans u..t ulZ"T I-' -
dislino-*" P'ucbs, des calcaii-e

'‘‘PP'oclie, au premier aspect, celle

Pl-s anguleuse :: : («^^.'P-^) O' -
(•) Th. F..eh3 Bel,

-
^

P»-- «« su-

<»/««»» Acg!fp,e„s uni rf„- /ihgscAen H ûste. p. 28 , PI. .X||.
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périeure plus élevée, par ses aires ambulacraires paraissant un peu moins bombées el surloiil

par son péristome plus profond et beaucoup plus largement évasé.

Localité. — Sardaigne.

Coll. Lovisato.

Indépendamment des espèces de Clypeaster, que nous venons d’indiquer el dont la délcrmi-

iialion nous paraît certaine, M. Lovisato nous a communiqué beaucoup d’autres exemplaire.s

de elypeastres, les uns presque complets, les autres plus ou moins frustres ou cmpAlésdans

la roche, qu’il ne nous a pas été possible de rapporter à des espèces déjà connues, el dont

cependant nous n’avons pas osé quant à présent faire des espèces nouvelles. Nou.s signalons

deux de ces espèces :

La première est remarquable par sa forme subconique; par son ambitus légèrement pen-

tagonal
;
par la longueur de ses aires ambulacraires médiocrement renllécs cl occupant près

des trois quarts de l’espace compris entre le sommet et le bord
;
par la largeur de .se.s zone.s

porifères
;
par son péristome stelliforme, enfoncé, s’ouvrant dans un infundibulum relative-

ment étroit et non évasé. Voisine, au premier aspect, du C. allicoslatus (!), celle c.spère

s’en distingue par sa forme moins pentagonale, moins anguleuse en avant, moins amincie

vers la base
;
par ses bords partout plus abrupts

;
par sa face inférieure plus plane

;
par son

péristome plus stelliforme et s’ouvrant dans un infundibulum à peine évasé. En seul exem-

plaire a été trouvé au'Camposanto de Cagliari.

La seconde espèce est encore plus remarquable et probablement nouvelle: sa forme esl

élevée, ses bords sont abrupts et sinueux; ses aires ambulacraires, extrêmement longues,

descendent presque jusqu’au bord
;
elles sont fortement renflées même autour du souiiucl et

forment contraste avec les aires interambulacraires, partout très planes. Les zones porifères

ont une grande largeur, ne sont pas déprimées et s’étendent sur la base des renllemenls ani-

bnlacraires ; les petites côtes qui séparent les paires de pores ne présentent que huit ou neuf

tubercules espacés. Le péristome est empâté
;
on reconnaît cependant qu il s ouvrait dans un

infundibulum profond et largement évasé. Les tubercules qui couvrent la face supérieure

sont apparents, scrobiculés, espacés, un peu plus serrés dans les zones interporifères ; reux

do la face inférieure sont plus développés et plus serrés. Le test est très épais. .Nous cofinais-

sons plusieurs échantillons de cette espèce, et leurs caractères sont identiques
;
malheureu-

sement tous les échantillons que nous avons eus sous les yeux sont frustres, empâtés dans la

roche, et nous devons nous borner à mentionner ce type, probablement nouveau. II provient

de S. Bartholomeo près Cagliari.

Le Comte de la Marmora, dans son Voyage en Sardaigne, signale deux espèces de Vhjprns-

très que nous n’avons pas citées : CL scufellatus, Marcel de Serres el CL altus (imel. (*2).

premier se trouve à Ploaglie et à S. Patada
;
le second, abondant a Portolorrès el à Nurri se

l’encontre également à Scala Cavallo. Les caractères indiqués ne sont pas suftisants, dans l’elal

actuel delà science, pour faire reconnaître d’une manière positive ces espèces. Il esl prolm-

(1) Michelin, Monographie des Clypéastres fossiles, p. t2(), PI. XXIX, fig. a-b. 1861. Cjlleau in Locard, fie*-

cription de la faune des terrains tertiaires moyens de la Corse, p. 268, 1877.

(2) Comte de la Marmora, Voyage en Sardaigne, 3“ partie, Géologie, t. II, p. 611 et 612,
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Lie <|ue le 67. scutrllatiu^ de .M. de la Marniora, est Je CL tuargittalus, el boo d. aitus le

67. crassicùsiaiusj coniinuii à J*orlolorrès.

GENRE HETEROCLYPEUS, COTTEAL'. 18V1.

Nous avons élaliJi ce genre en 1891, dans la Pa/f^oNto/ogie /‘ranred^^^ en lui don imnl pour
type y/, sf iiiûj/oùtts, de Satrosse (Landes) que M. l»oinel, en 1883. avait considéré comme
UII .le» l> p.» .le son genre Hnpsocli/ims .lesliné à recevoir .le graii.ls oursins à fomic conique
plus ..U ...oins arro.iJie au son.mel, Iro.i.juée et p.e.s,i..c j.lane en .lessous, à aires an.liula-
cra.res .Iro.les, .l.-scc.lanl plus on ...oins p.èsdu bo.-.l, à périslon.e penlagoiml. subceulral à
per.procle ...fra,.,a.gi..al el l.a..sve.se.Q..a..cl ..ous avo,.s élal.li lecc..rc/Wor/,~(|) noisav.ons cru, .1 apr..s la slr..clu.c appa.c.le .lu pêrislou.e, .ju'il ap,..i. le.,ail à la fa.nillc .les Co-«orW-. ,.4 c est à côté .les Co.oc/.peus ,,ue no..s lavions j.lacd. Ilepuis celle éponueM. M.....erlJ.al...as a fa.l ..ne élu, le con.plèle .le VUeleroclypcs sr„ny/obJ, el a recon..,, que

ni 'rrir.orl" J
CcoCypeidre. parn.i lesquelles je

niël //Zcw';.-! T" 'I- '-i «vaii .lo„..é M. li

co,..pris ,l auf/..s espèces lièSs’ouë')/'""'"^/
•vp‘- H sou, . iva To ' 1-* «“ '-n.e

soin .le dir.! (.‘I) ,,ue so.. Ihwsochj,
" que .M. Pqn.cl lui-..,è...c a pris

genre, eu raiso.. de la la,-geur de seTarirs'lirulatli,iL'’'“‘'“‘'*"^

lio„„oi.s pl,.s loin
; //. Ae,,.âyj/,,,JLT'''(!rrëërv ^1”]/

.p.e ..ous ...c..-

' O ^ suhpetitagumlis, Lwha ({',regory)[!k).

Heteroolypeus sen.igXobus (bSMSHCK). CorxKaU. 1894.

leure i;«bliée j..sqr'rë',.Ïëu,"';;X‘‘
donnée eu 1836, par ,1e Graleloup. la ...eil-

oursins fossiles, p. .ïs, PI. 11,

M. Lovisnto ne nous a corn

eml-r’!' ''"Tl"
•"."•'dîen'.ré'.' La ««ez bien con-

Pbiire n()urr*
"

Parfaitement"*^’
anondie, est un peu

^«pendaui lom"'
« ^'f/eteroc/ypeus semTn

essentiels, eicel e.xeni-

i^a taille de noi

""
une gia.ide .-esseml f

à .Narrosse (Landes).

(') Coueau.

,

.

«o.l b.-.se sur le bord, son dia-

63, I3S3.

’ P o98,
1 1. (jg_ ^
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mètre antéro-postérieur ne mesure pas moins de 170 millimètres
;
les plaques ambulacraires

et interambulacraires sont marquées de sutures plus apparentes et, aux approches du péris-

lome, les plaques interambulacraires sont fortement bombées. Les tubercules paraissent

plus fins et plus espacés à la face inférieure. Les autres caractères et notamment la structure

très accentuée de la région péristomale, sont les mêmes.

Localité. — Cagliari.

Coll. Lovisato.

Localités autres que la Sardaigne. — Narrosse, Carrey, Clermont (Landes).

GENRE ECHINOLAMPAS, GRAY, 1825.

Echinolampas plagiosomus (Agassiz), Cotteau, 1805.

Cette espèce, considérée longtemps comme un des types du genre Conocb/pens, n'a jamais

été figurée.

Voyez pour la synonymie et la description, Cotteau in Locard, DescripL de la faune des

terrains tert. inotjens de la Corse. L’espèce est décrite sous le nom de Co}iocl}jpetts playioso-

mus; ce n’est que plus tard que nous avons reconnu que, malgré sa forme particulière, elle

appartenait, en raison de la structure de son périslome et de son périprocte, au genre Erhi-

jiolampas. Les exemplaires provenant de la Sardaigne sont nombreux, parfaitement conser-

vés, et aucun doute ne peut exister sur leur identité avec ceux de la Corse, qui ont .servi de

type à l’espèce. C’est la même taille, la même forme subhémisphérique et plane en de.ssous,

les mêmes aires ambulacraires droites, médiocrement pétaloïdes et disparaissant à une assez

grande distance du bord; c’est le même péristome s’ouvrant au milieu de la face inférieure,

pentagonal transverse et entouré d’un floscelle très accentué
;
c’est le même périprocte Irans-

verse placé près du bord postérieur.

Nos exemplaires présentent quelques variations qu’il importe de signaler: la forme géné-

rale n’est pas toujours la même
;
quelquefois elle est régulièrement arrondie et subhémisplié-

rique au sommet
;
le plus souvent, elle est un peu acuminée, et les aires ambulacraires sont

très légèrement déprimées à leur partie supérieure
;
la face inférieure, toujours plane et

presque tranchante sur les bords, se renfle quelquefois, mais très rarement. Les aires am-
bulacraires n’ont pas toujours la même largeur; bien développées chez la plupart des e.xcm-

plaires, elles sont parfois plus grêles et sensiblement plus étroites
;
les zones porifères elles-

mêmes descendent plus ou moins bas, mais elles s’arrêtent toujours à une certaine distance

du bord. Tous nos exemplaires présentent cette inégalité dans les zones poriferes, princi-

palement dans les zones antérieures, qui caractérise le genre Echinolampa-s et ne se

montre jamais chez les Conoclypeus. C’est une preuve de plus que nous avons eu raison de

séparer cette espèce de la famille des Conoclypéidées^ pour la réunir aux Cassidulidées.

Localités. — Silatari entre Goroneddu et monte Alvu (Planargia), Monte Al vu. Isili ; dans
le calcaire fétide de la base du Miocène près Mandas, près Pozzomaggiore dans la rét?ion de

Rioes sur la roule de Romana, Portotorres, San Baingio Scapezzato, Fontanazzo.
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Locai.ités AL’iHKîi OLE LA Sahdaiok. — Le Cap Couronne près Martigues Bouches du

Hliône),Boriifacio.(Ja(ielabra, Santa Manza, Ba]istro,Crovo, St-FJorefit(lle de Corse). Province

d’Alicante (Lspagne). Désert de Faridjah et de Santaricli, à l’ouest de l’Cgypte.

Echinolampas hemisphœricus (LaMahCKK .AgassIZ.

Voyez pour la diïscript. et la synonymie de celle espèce, Cotleaii in Locard loco ai. p. 275,

IH77
;
voy. pour la figure, de (iraleloup, A/em. de (iéchZoolofjie êur les ounsins /oM.,p. il,

PI. I, fig.' 7, I83G.

Celte espèce est encore une de celles que les auteurs ont souvent cilée, mais qui depuis

183<i, n’a jamais été ni décrite ni figurée. Les exemplaires de Sardaigne, assez nombreux,
que nous avons sous les yeux, sont très variables dans leur taille plus ou moins développée,
dans leur forme plus ou moins discoïde, dans leur face supérieure tantôt déprimée et unifor-
mément bombée, tantôt haute, reiillée, presque iiémisphérique. Cette espèce varie également
.Ions la di.s|,o*ilion .lo ses aires ambulacraires «iiielqiiefois élroiles cl siibncxucuscs. le plus
souvcnl larges et presque droites, toujours un peu bombées, se rétrécissant vers leur estré-
.nile et ayant les zones porifércs inégales. La face inférieure est rarement bien visible; on
reconna., cependant, quelle était presque plane, subconcave au milieu, épaisse, arrondiesur les bords, couverte <le tubercules espacés ot assez gros

llabiX
""

S--»''''» provenant de San

dinnn^trt•nulér«-posléri^urT^li7mil^m•^^
SaJ*autenr est (retiviron Ü(» milliniêtres, son

•Malgré scs irrandes nr„
^ son diamètre transversal de 134 niilliniètrcs.

pas très bas il no nous a na'”"*
ongueur de ses aires ambulacraires qui ne descendent

K-ristonie et le érp'ctr:;^; cet e.vcmplaire un tyje particulier. Le

réunir à 17;.
provisoirement nous avons cru devoir le
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*^***- II, fig. 5.7).
i'. . ,

' 'b*
espèce de taille iiiovei

I-ace supérieure renfiée,
«niforn^me^il'l"

mbée^'T''-
“ "" "" P®'* '""’ccic arri,

%e.-emo„l conique, ayant saplusgra
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hauteur au point qui correspond au sommet apical, et sa plus grande largeur un peu en

arrière. Sommet apical presque central, légèrement rejeté en avant. Aires ambulac‘raires lon-

gues, larges, très ouvertes, inégales, l’aire antérieure plus courte et plus étroite que les au-

tres, les aires postérieures plus longues. Zones porifères relativement étroites, formées de

pores inégaux, les internes arrondis, les externes allongés, obliques, unis par un sillon, de

même étendue dans Faire antérieure et dans les aires postérieures, très inégales au contraire

dans les aires paires antérieures, chez lesquelles la zone postérieure composée de U ou io

paires en comprend dix de plus que la zone antérieure. Zone interporifère un peu bom

bée occupant, dans Faire antérieure, un espace double à peine de Fune des zones porifères,

plus large dans les aires ambulacraires paires antérieures et postérieures.

Tubercules petits, scrobiculés, espacés, plus gros et plus serrés à la face inférieure. I*éris-

tome subpentagonal entouré d’un floscelle, s’ouvrant dans une dépression assez profonde du

lest. Fériprocte transverse, à fleur de test, placé très près du bord. Appareil apical muni de

quatre pores génitaux, les deux pores antérieurs plus rapprochés que les deux autres.

Hauteur, 20 millimètres ;
diamètre antéro-postérieur, 47 millimètres; diamètre transversal,

43 millimètres.

Rappouts et différences. — Nous ne connaissons qu’un seul individu de cette espèce;

bien qu’il ne présente aucun caractère saillant, il ne nous a pas paru possible de le rapporter

à aucune espèce précédemment décrite. L’espèce offre, au premier aspect, quelque ressem-

blance avec VEchinolampa^ similis, du terrain éocène du midi delà France : elle s’en distingue,

cependant, d’une manière positive, par sa forme plus renflée, par sa face inférieure concave,

par ses aires ambulacraires plus larges et limitées par des zones porifères plus étroites, par

son péristome s’ouvrant dans une dépression plus profonde de la face inférieure. Ce dernier

caractère rapproche notre espèce de VEchinol. Lovisatoi qu’on rencontre en Sardaigne éga-

lement dans la province de Cagliari
;
mais les deux espèces sont bien distinctes et VEchinoL

calarensis, dont la taille est beaucoup plus petite, ne saurait être considéré comme le jeune

âge de VE. Loirisatoi
;
il en diffère par sa forme moins élevée, moins conique

;
par ses aires

ambulacraires moins bombées
;
par ses zones porifères plus étroites; par sa face inférieure

plus largement excavée, plus plane sur les bords, moins déprimée dans la région postérieure.

Localité. — Couche arénacée, de Frexendra (province de Cagliari).

Coll. Lovisato.

ScMnolampas S. Micheli, L0VISA.T0 ,
1893.

(PI. III, fig. 16-19).

Espèce de taille assez forte, subcirculaire, un peu plus longue que large, arrondie en avant,

légèrement rétrécie en arrière. Face supérieure bombée, uniformément déclive de tous le

cotés, un peu conique au milieu. Face inférieure tout à fait plane
;
tranchante sur lo'? boni -,

concave autour du péristome. Sommet ambulacraire presque central, un peu rejeté en avant.

Aires ambulacraires longues, très ouvertes^ Faire antérieure plus étroite que les autres, le-

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME V. — 7. MÉMOIRE N’ 13. —
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«leux aires postérieures sensihienient plus longues. Zones porifères larges, déprimées, for-

iiié(5S de pores inégaux, les internes arrondis, les externes allongés, unis par un sillon, dis-

posés par paires obliques que sépare une petite bande saillante et granuleuse. Les zones po-

rifères n ont pas l(»s inênies dimensions : dans Taire anibulacraire impaire, la différence est

peu sensible, et la zone porifère de gauche est de quelques paires seulement plus longue ijue

Taiilre; dans les aires paires antérieures les différences ne sont plus le.s mêmes, et la zone

placée en avant dépasse Tautre de sept ou huit paires. La différence existe également dans

les aires ambiilarraires postérieures, mais la proportion est moins grande. Zone interporifére

un peu bombée, couverte de petits luborcnles disposés en séries horizontales occupant plus

du double de la larg^eiir d’une des zones porifères. Tubercules petits, serrés, scrobiculés, bo-

Iiiogèiies sur toute la face supérieure et dans la région iiiframarginale, plus gros et un peu

plus espacés aux afiprocbes du péristome. (iranulalion intermédiaire line, serrée. Périslome
iiii peu excentrique en avant, transverse, imiiii d’un floscelle apjiarent, s ouvrant dans une
dépression de la face inférieure. Périprocte petit, transverse, séparé par une bande de test

du bord postérieur. Appareil apical bien développé, muni de quatre pores génitaux, s’ou-
vraul sur le l.onl .lo la |.la.)uc qui csl spotigieuso, graimiouse <>1 fait léfriTcmeiil saillie.

Ilaiileur, 2;) iiiilliiiièirc.s
; dianièlrc uiiléro-poslérieiir, 72 millimülrcs

; diaenare transversal.
i 1 inilliinèlres.

n .rroars sr nn.rftsKNc:ES. _ Celle espèce se distingue nettement des uombreu.x AV/nWnra-
p<is que nous c„una..ssons par sa fonne circulaire j.rcsque aussi larrre que lo,.s..e : par sa face

zr, "»' » -.«h™™—
Localité. — .Mont San Micbele (Ca^liari) Hiro r.,ln *

-i

C:oll. Lovi.sato.
^ ° P- Alare. Calcaire argileux.

Echinolampas sax-diniensis, Gotte. Âü, 1895.

(PI. IV, fig, 2.3^

Esj)ècc (le moyenne taille allô <>•'

arri» 10 face supérieure médiocrement renffér^
étioile et sensiblement roslrée er

:'"P''""'^e eu arrièvo, épaisse et arrondie s ,

7°"T' convexe, sul,déclive et un peu

-caveauuulieu.Sounnc.and,uh^ face inférieure for.emeut pulviuée.

airesT.'lT'':*’,'’'*";®
“"‘«'•ieurc droite, los air^ ^TT! »"''">'acraire.s longues,

/••lie no
porifères irès inéo-ale V"

“C'‘i"’cs paires (Icxueuses, surtout les

.Lt. '* •'“'-PC. ..I iZ."
paiee par une petite bande de i

^ unis parmi sillon, chaqui
lest hueme.it g.-a„uleuse. Zone iulerpo-
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rifère légèrement bombée, occupant clans Faire ambulacraire antérieure un espace

double à peine de l’une des zones porifères, un peu plus large dans les autres aires. 'Fubercu-

les petits, scrobiculés, espacés, un peu plus gros à la face inférieure, (iramilatlun intermé-

diaire line et serrée. Péristome subpentagonal, un peu transverse, s’ouvrant dans une dé-

pression de la face inférieure. Périprocte transverse, très rapproché du bord postérieur.

Appareil apical muni de quatre pores génitaux placés sur le bord delà plaque inadrépori-

forme qui est grande, spongieuse, granuleuse et fait saillie en forme de boulon.

Celle espèce présente plusieurs variétés : l’exemplaire qui nous a servi de type provient

du cap Saint-Elie et est remarquable par Fétroitesse de ses zones interporib^res qui parta-

gent les aires ambulacraires. Nous lui réunissons quelques autres individus de taille variable

provenant de Fontanazzo près Monteveccbio
;

ils en diffèrent par leurs zones porifères plus

étroites et leurs zones inlerporifères plus larges. Associée aux exemplaires de Fontanazzo, il

se trouvait une variété de taille beaucoup plus forte, de forme plus pentagonale, assez mal

conservée du reste, et que nous croyons devoir réunir au même type.

Hauteur, IG millimètres
;
diamètre antéro-postérieur, 37 millimètres

;
diainidro transver-

sal, 30 millimètres.

Rappouts et DiFFÉREPJcrs.— Nous avons sous les yeux plusieurs exemplaires de celle espèce
,

ce n’est pas sans hésitation que nous les avons séparés de 1 IhcJi. clftudus^ l omel,du Icriaiu

miocène de Ouilis Dahra (Algérie)
;

ils s’en rapprochent beaucoup par la longueur de leurs

aires ambulacraires, par l’inégalité très grande des zones porifères de 1 aire ambulacraire im-

paire et des aires ambulacraires paires, par la forme générale allongée et subrostree en

arrière. II nous a paru, cependant, qu’ils s’en distinguaient par leur sommet apical plu.s

excentrique en avant, par leurs aires ambulacraires paires plus llcxueuses surtout les aires

antérieures, par leur face inférieure moins pulvinée et principalement parles zones inlerpo-

rifères moins larges et leurs zones porifères relativement plus développées. L espèce est assu-

rément très voisine àeVEchin. claudus, mais il ne nous a pas paru que 1 identité fui complète.

Localité. — Versant sud du cap Sant’Elia; Fontanazzo, mine de Monteveccbio ;
calcaire

compact de Is Mirrionis (Cagliari).

Note. — Le type décrit par M.Cotteau n’a pu être communiqué au dessinateur
;
celui quia

été représenté provient donc de Fontanazzo, et forme une variété que 1 auteur a réunie au

type.

Echinolampas pseudoangulatus, Cotteau, 1895.

,

' (PI. IV, fig. 6-8).

Espèce de taille moyenne, allongée, dilatée, ovale, un peu arrondie en avant, à peine

rétrécie en arrière; face supérieure rentlée, convexe, un peu plus haule en avant (]ue dans la

région postérieure
;
face inférieure plane, légèrement concave. Sommet ambulacraire c.xcon-

Irique en avant. Aires ambulacraires étroites, longues, à. Heur de test, I aire antérieure

paraissant ainsi que les deux aires postérieures, plus étendue que les aires paires antérieu-

res. Zones porifères formées de pores inégaux, disposés obliquement, les internes arrondi'^.



3« liFSC.HII’TIO.V ItKS KCIH.NIDKS .MKX^K.N'hS I)h LA SAltDAKiNL

les fxlerne» plus ouverts et plus allongés. Les zones porifères sont très inégales dans leur

développeiuenl. La zone de droite présente rjuatorze ou quinze paires de pores de plus que la

zone degauclie, dans l’aire anibulacraire impaire ;
on en compte autant dans les aires paires

antérieures, et ’dix-sept ou dix-liuit, dans les aires postérieures. Zoijc iiiterporia-rc très peu

large, occupant à peine un espace double de rime des zones porifères
; tubercules jietib.

profondément srrobiculés et espacés à la face supérieure, un peu plus gros, plus saillants

et plus serrés à la face inférieure ;
granulalion inlorniétiiaire, fine ci serrée. Périslomc

«uhpenlagonal, slellifornie, iniini d’un floscelle très accentué, s*oijvranl dans une dépression

de la face inférieure. I*ériprocte Iransverse, ovale, placé efili«*reni(>nl k la face inférieure,

.séparé du bord par iiiie bande de lest.

Ilntilctir, .sans tenir coniple de la dé[>ressiün do la face inférieure, .'H millitiiMres
; diamètre

anléro-po.stérieiir, 70 millinièlres
;
diamètre Iransver.sal, 03 milliniêlrcs.

ItArroTS KT niFFKiiKNCES. — f’.cttc espèce, bien caractérisée par sa forme ovale, convexe,

iiiédiocreineiit renllée, par l’inégalité très grande de ses zones porifères, aussi Ideii dans l’aire

niiilmlacrnire iinpain* que dans les autres, par ses liihercnies petits et profondément srrubi-

culés, par son périsiome muni d un (loscelle ap[)arent cl par son périprocle placé à quelque

distance du bor<l, nous a paru constituer une espèce mniv'elle, (JiielqneS'uns de ses raractere>

rapproclienl ccl hr/ttno/ajnpas (\e\ h. .Merian, dn .Miocîme de (Inmerino, diVritavec
tant <le soin par M. I*. de Loriol (l),et (jui renferme un si grand nombre de variétés. .Nous rc-

troinons etTecli \ ornent dans
1 1rs mêmes aires ambiilacraire.H étroi-

tes et très inrgales, les memes tubercules petits, profondément .srrobictilés et espacés, le

mémo peristoine pentagonal pourvu d’nn floscelle très accusé. Notre espèce diffi-re. repen-
,
par sa taille plus forte

,
par sa forme plus régulièrement ovale, arrondie cl non aiigu-

1 >

inférieure pins déprdmée
;
par son péri[irocle iin peu plus éloigné

e n bord. Notre espèce rappelle également pour l’inégalité de ses zones porifères. VKchhwi

"rT " ’ P" 1''-

ûpai.ssc sur lp<i I

*
'*1^-

supéiieure plus convexe ol hcaucoup iiioin.s élevée cl nioin.'

moins arrondies.

' ambulacraires plus droilcs, plus aiguës au sommet cl

Ijor.ALiTÉ. — •'^ardaigne.

(’^oll, Lovisaio.

Eohinolampas Lovisatol, Cotteau,

<'*'• V, li^, 1.3).

l.SÎ».',

/ -O- * "/•

Espèce de taille assez fm in i
•

(,) ,,

et un peu élroile eu avant, dilali

noV'"p
lUt

* '» df ,M
n® 22 n 606 tL. !’ ' " * i*

1 et 2 IS8^
'•gli kriinwd, deilJ'schUpf (non Societif cf Edinbnrqh^ vol. XXXVI pSchi.e,. de,U colline di Hol„gna. ^^\

«
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légèrement roslrée en arrière; face supérieure haute, renflée, subliémispliérique; face inférieure

épaisse et arrondie sur les bords, fortement pulvinée, profondément concave au milieu. Som-

met ambulacraire subcentral, un peu rejeté en avant. Aires ambulacraires très inégales, l’aire

antérieure droite, plus courte et plus étroite que les autres. Aires ambulacraires paires lar-

ges, un peu recourbées, les aires postérieures plus longues que les antérieures. Zones porifè-

res subdéprimées, de médiocre largeur, inégales. Dans Taire ambulacraire impaire, la zone

porifère de gauche présente quatre ou cinq paires seulement de plus que Taulre. Dans le>

aires ambulacraires paires antérieures, la différence est plus sensible, et la seconde zone pori-

fère est de dix à onze paires plus longue que l’autre. Il n’en est pas de même dans les aires

postérieures où la différence n’est que de quelques paires. Zones interporifères assez larg(*s

et légèrement renflées, tubercules fins, serrés, scrobiculés, apparents seulement sur quebjues

points de la face supérieure, un peu plus développés et plus fortement scrobiculés à la faco

inférieure. Péristorae subpentagonal, allongé dans le sens du diamètre transversal, un peu ex-

centrique en avant, muni d’un floscelle bien accusé, s’ouvrant dans une dépression très pro-

fonde delà face inférieure. Périprocte grand, transverse, subtriangulaire, placé prî*s du bord,

dont il n’est séparé que par une bande étroite de lest. Appareil apical étroit, muni de quatre

pores génitaux, les deux antérieurs plus rapprochés que les deux autres.

Hauteur, 35 millimètres
;
diamètre antéro-postérieur et diamètre transversal, 05 millimi*-

tres. Individu moins renflé : hauteur, 32 millimètres ;
diamètre antéro-postérieur, 07 milli-

mètres
;
diamètre transversal, 66 millimètres.

'Rapports et différences.— Cette espèce ne nous a pas paru pouvoir être rajjporléc à aucun «les

Echinolam'pas miocènes que nous connaissons. Elle est parfaitement caractérisée parsa facr

supérieure renflée et subhémisphérique
;
parsa face inférieure fortemenlpulvinéo et trè.s con-

cave dans la région péristomale
;
par l’étroitesse et le peu de longueur de Taire ambulacraire

impaire, contrastant avec la largeur des aires ambulacraires paires et le développement des

aires postérieures
;
par la grandeur et la forme nettement triangulaire »lu périprocte.

Localité. — Torre de Iscala Sale, près de Capo Mannu (province de Cagliari).

Coll. Lovisato.

Indépendamment des espèces à'Echinolajnpas que nous venons de passer en revue, je

signalerai une petite espèce recueillie à Isili, remarquable par sa forme subcirculaire et un

peu allongée, renflée en dessus, légèrement pulvinée en dessous
;
par ses aires ambulacrai-

res grêles
;
par ses zones porifères étroites et très inégales

;
par ses tubercule.s espacées

:
par

son péristome muni d’un floscelle peu apparent, presque nul. Malheureusement, nous ne

connaissons de celte espèce qu’un seul exemplaire, chez lequel le périprocte iTest pas visible,

cl l’espèce ne pourra être décrite que lorsque de nouveaux exemplaires seront découverts.

Nota. — Cet exemplaire nous paraît se rapprocher de VE. sardiniemis
\
nous Tavons fait

figurer PI. IV, flg. 4-5. (V. G).

Sous le nom d'Echmolampas Studeri, le comte de la Marmora mentionne un Echinolam-

pas rencontré dans le calcaire grossier de Pirri. M. Lovisato a pu me procurer Texemplain*

du musée de Pise que le comte de la Marmora désigne sous le nom de Stnderi. Cet échan-

/

r
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(illon est frustre, empâté de roche, et, sauf )a forme <jui est ovale et seiisihlement rélrérieen

aviiiit et en arrière, aucun des caractères essentiels n’est visible
; ce n’est certainement pas

Stiuleri. île Suisse, ()ui est une espèce éocètic, arrondie en avant et en arrière, sou-

vent presque circulaire.

GENRE PLIOLAMPAS, PGM EL, 1888.

Pliolampas Vassali (Flesiolampas), (WaiGHT) POMHL, 1888.

Voyez pour la description de celle espèce, (loKeaii iti Locard, Fnnue HfS trrrnins tert.

mot/, (if; la Cor.se, p. 282, IM. XI, lig. l-o, 1877, sous le nom dlCchinaiHhus corsietta, et pour

la synoiiyniie. Cregiu v, On themaltese foss. /•:c/iin., p. G(»2. sous le nom de Itrei/iirlla l’flf-

sali

;

voir liaiithier, Animnire géolotjiqne nnivcrsel. t. VIH. p. 8M,

I U e.\omplnire seiilenienl de celle e.spèce nous a été communiqué par .M. Lovisalorsa
foriiiL allongt e, l.t slriiclinc de ses aires anibidacrairos, la position do son périprocie nous
ont engafTé à le réunir à notre type de Corse, .,ue nous relirons ,lu genre l-chinanthm pour
le placer parmi les P/io/mttpn.s.

Le Mémoire important que vient ,1e publier M. Cregory sur les t-chh,ides fossile, de file
r e O c nous engage a changer le nom spécifique .le ecllc espère et à le remplacer par
ce ... . e .,ne AN’rigbt l.,i avait .lonné, ,l„ I85;i. en la .l.’.crivanl alors .-onmie un

c,!^^îlviri ;
•’«o«cr'Iansce,lc.niergenreeta

f/ s 7 „ ; '"'T"
‘I-- -rrespon,len, en gran.Ie partie a...v M,-

«- 1;.^ rentre parfai..

CoU. ,.(iïisn[o.

' ,-apo Sair-üi,,^ calcaire argileii, comiiacl.

ansverse et élevé au-dessus

le périslome et le bord pos-

9 cors

m/yas.

i.'g .

J

(') J. w en avant, sens

(•') Col.eau, inLocard.
/.ico r^VlSn. ^uncan)! îss?.

‘^'''‘">odevmel, -î. livr'a
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ment rostrée en arrière
;
face supérieure renflée, lég-èrement carénée en avant et dans la

région postérieure
;
face inférieure presque plane, épaisse et pulviiiée sur les bords, faible-

ment déprimée aux approches du péristome. Sommet ambulacraire snbcentral. Aires anibu-

lacraires pétaloïdes, à peu, près égales, presque droites, à peine ouvertes à l'extrémité, les

aires postérieures un peu plus longues que les autres. Zones porifères de niènie dimension

dans chacune des aires, larges, composées de pores très inégaux, les internes arrondis, les

externes allongés, unis par un sillon étroit et accentué, disposés par paires obliques espacées

que sépare une bande large et granuleuse. Zone interporifère très étroite, non renflée, tuber-

culeuse comme le reste du test
;
tubercules petits, abondants, subscrobiculés, très serrés dans

la région infrarnarginale, plus écartés et un peu plus développés aux approcbesdu péristome.

Granulation intermédiaire line et abondante -,11 ne semble pas exister de bande lisse entre le

péristome et le bord postérieur
;
cependant les tubercules, sur ce point, sont moins serrés.

Péristome presque central, pentagonal, un peu allongé dans le sens du diamètre antéro-pos-

térieur, anguleux, pourvu d’un floscelle apparent aux protubérances saillantes. Périprocte

assez grand, ovale, placé au-dessus du bord qui est oblique, visil)le cependant de la face infé-

rieure et entamant légèrement l’ambitus. Appareil apical bien développé, phupie madrépori-

forrne relativement grande, un peu carrée et saillante, munie de quatre pores génitaux, les

deux pores antérieurs plus rapprochés que les deux autres
;
cinq petites plaques ocellaires ;

test épais.

Hauteur, 19 millimètres
;
diamètre antéro-postérieur, 38 millimètres ; diamètre tratisver-

sal, 32 millimètres
;
individu moins allongé : hauteur, 19 millimètres; diamidre antéro-pos-

térieur, 35 millimètres
;
diamètre transversal, 30 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce nous a paru nouvelle : elle diflére du PlioL corsi-

Cîis par sa forme moins allongée, par sa face supérieure plus élevée, siibcarénée. cl plus obli-

quement déclive dans la région postérieure
;
par sa face postérieure plus rostrée

;
par son

sommet plus central
;
par ses aires ambulacraires à zones interporifères plus élroiles cl

moins effilées. Notre espèce se rapproche davantage du-PZioZ. iimelana, Thomas et Caiilhier,

de l’étage éocène de Tunisie
;
elle s’en distingue nettement par ses aires ambulacraires plus

étroites et ses zones porifères plus larges, et surtout par son péristome allongé dans le sens

du diamètre antéro-postérieur au lieu d’être transverse.

Localité. — Santa Catterina de Pitinuri (Cagiiari), calcaires compacts.

LINTHIA, MÉRIAN, 1853.

LintMa Locardi, Touhnouer, 1874.

Aboyez pour la description et les figures de cette espèce, Cotteau in Locard, loco cit., p. 288 ,

PL XII, fig. i et 2, 1877.

Deux exemplaires de cette espèce fort rare m’ont été communiqués par M. Lovisalo et leurs

caractères sont bien ceux du type de Tournouer, décrit et figuré dans les Pcliinidrs dr la

Corse. Leur taille est encore plus forte
;
leurs aires ambulacraires sont plus larges, plus lon-

gues et plus profondes, mais c’est bien la même espèce. La face inférieure, bien que forlo-

ment déprimée, est mieux conservée que dans l’exemplaire que nous avons décrit précédein-
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rncuL cl permel de voir la disposiliori des tubercules qui* garnissent la région latérale, le

plastron, le renlîenieiil inlerambulacraire, et laissent, lisse ou couverte seulement de petits

granules, la place occup<»e par les aires ambulacraires.

C’n troisième exemplaire provenant de Ja région de Üioes vient de m’étre communiqué
par M. Lovisato ; il est malbeiireuseinent très mal conservé, mais présente bien les caractè-

res du type. Sa taille est plus forte encore que celle de nos autres exemplaires : son diamètre

antéro-poslérieiir est de 120 millimètres environ, et son diamètre transversal de 105 millimè-
très à peu près. La face inférieure paraît plus épaisse et plus forlemenl pulvinéc.

Loc\i.iTfc». Santa-Liicia au sud de Ciiglieri près de Pozzornaggiore dans la région de
Hiocs.

(^üll. Lovisato.

1/OCAI.ITÉS ALTIIKS Oüli LA SaMDAIü.NE. — Sanla-Man/.a(Corse)
; Les Haiix (Hoiiches-du-Hhône).

• GENRE PERICOSMUS. AGA.S.SrZ. 1847.

Peri8co8ix?u8 latus, Agassiz, 1847.

rieur large, atténué sur les bnrrt« n. » ’r
^fiferieiire plane

; à son sillon anlé-

e-vcavées, loiisiies, droiles, ilive’i -^èider'^ler
l’ambiins

; à ses aires anil)nlacraires

autres; à son périprocte large eUransvôrsG
peii plus courtes que les

à la présence du,, doul.le fasciolc péripétal
•afacepostéricureexcavée;

arrière, les aires ainhulacraires sont fnrü
*'^.*''***°’.*^** allonge, largenieiit tronqué en

I''"* com tes que les aires paires antérie
creusées et les aires postérieures sensiblement

UC saurait être distingué des individ...î h
*' différences, noire petit exemplaire

l''s
P'- développés qu-on rencontre en Corse.

LoCAI.ITfi. — Isilî

Loll. Lftvisato.

^rbignyi, COTTEAÜ, 1877.

les
Coltoau Locard /* '•^ ^ocaui, loco eu,]). :ti2, PI. XIV,
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Deux gros exemplaires de cette espèce ont été rencontrés en Sardaigne. Il sont assez mal

conservés et cependant offrent bien les caractères du type, très rare en Corse : aspect cordi-

forme, face supérieure renflée, subhémispliérique
;
face inférieure plane, presque tranchante

;

sillon antérieur très atténué ; aires ambulacraires divergentes comme dans l’espèce précé-

dente, mais plus larges, moins profondes, plus inégales, les aires postérieures sensiblement

plus longues que les autres. Dans nos deux exemplaires, la face inférieure, bien qu’incom-

plète, permet de voir les caractères qui distinguent cette espèce du Peric. lattis : le sillon,

très atténué à la face supérieure, entame fortement l’ambi tus et se prolonge jusqu’au péris-

tome qui est relativement très rapproché du bord antérieur
;
les tubercules qui garnissent la

région latérale et le plastron sont petits, épars et beaucoup moins nombreu.x que dans le

Peric, laïus. L’excavation postérieure est bien prononcée et le périprocte très grand. Les fas-

cioles ne sont pas visibles sur nos exemplaires.

Localité. — Aies dans la localité de Cameseda.

Coll. Lovisato.

' Localités authes que la Sardaigise. — Corse.

GENRE BRISSOPSIS, DESOR.

Brissopsis crescenticus, Wkight, 1855.

Voyez pour la synonymie et la description de cette espèce, Wright, On foss. hkhinod. /rom

the island of Malta, Ann. mag. nat. history, XV, p. 187, PL VI, fig. 2, 1855, et Grcgory,

Themaltese fossil. Echlnoidea, Trans. of the Soc. Edinburgh, t. XXXVI, p. 622, 1891.

Ce iTest pas sans hésitation que nous rapportons les exemplaires de Sardaigne à l’espèce

de Malte, décrite et figurée par Wright. Tout en en présentant les principaux caractères, elle

en diffère par sa taille moins forte, par ses aires ambulacraires paires un peu moins arrondies

en forme de croissant, et par ses aires postérieures relativement moins longues, un peu plus

écartées. Nous n’avons pas cru, cependant, devoir en faire le type d’une espèce particulière.

Déjà dans nos exemplaires de Corse (1) nous avions remarqué que les aires ambulacraires

paires postérieures étaient sensiblement moins longues que les autres, tandis que dans le

type du Ih'issopsis crescenticus, elles sont à peu près égales.
*

M. Lovisato nous a communiqué de nombreux exemplaires de cette espèce, représentant

ses divers âges
;
les petits exemplaires présentent absolument les mêmes caractères que les

autres.

Localité. — Coroneddu non loin de Dosa (Planargia), près Pozzomaggiore sur la route de

Romana. Calcaire argileux de San Baingio Scapezzato à l’est de Portotorres. Fontanazzo.

Abondant.

Coll. Lovisato.

(I) Cotteau, in Locard, Descript. de la faune des terr. tert. moy. de la Cot'se, p. 306, 1877.

SOCIETE GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. TOME V. — 8. MÉMOIRE .N* 13. G.
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.\ou» sig’iiaJeroii.H deux autres Urissopsis appartenant à une espèce toute difTérente. Ces

exemplaires de taille riioyeiine sont remarquables par leur forme un peu g’ibbeuse, par leur

sofniiiet exreiitrique en avant, par leurs aires anibulacraires plus larges et plus évasées

dans respèce précédente, par leur péristonie labié et éloiiriiédii bord; ils rappollent uo peu le

hrisfopsii liorsoni (.Sc/uros/er //oréY/wf Sisnionda) (I) ; fiiaift ils en dilTerent certainement *
il$

sont du n‘8le trop frustres [>our pouvoir être décrits, et nous devons quant à présent nous

borner à les mentionner.

IjOCAUTt, — Foiitaiiazzû près Moiitevecchio (Cag^Jiari).

GENRE SCHIZASTER, AGASSI/.. Ig».

Schlzaster ScUlœ (Leske), Agassj/., 1H40.

,

«lescriplion de cette espèce, Colleaii //i Locard, loco dl..

exein,,Inires de celte espèce recueillis par M. Lovisalo sont très oombreiix et i.arfaile-

Z' nrHWe';? 'T''

''7 <'i'a'ée,forlement échancréc en avant.lrès acun,i-

en n r 7"- déclive dans la région nnlérieure. I,ante et saillante

« ..7 r«' "è773 ; r, - »^nére. et par plusieu,.

éS. rnovan"r7;7iirÏ 7: -Monte délia l*ace, an cap S. Ala.o.

«•s doivent être réunies au Sc/,. ,SW/7*."'
dans ranlenr, ces espè-

sous le Cuceuruddrdrc7e7em*ull°'^"’"*'‘^7 •'‘"''«'«'•'•fS. San llaingio.

calcaire argileux de SaïUa Catlerina dè
près la Cantoniera de Cadreas ;

*-eroni. Cotteau. 1877.

«#r'7Tt877.'“ espèce, Cotteau Ucard, /oce cV. p. .301, PI.

IZi7'“'''''*
«O'" '-emarquable,

c.\coiOrr'
et excavée dans la •

Pae leur face postéri

Au mon7riv7' asIL7.7-7,7'"'’^ ‘•**«‘>^éloign7r]'!oH"'"’
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''
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j

(!) Sismonda, Mono;,,-afin ri r
de.vueiisos; ils constituent

ta
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description des ÉCIIINIDES miocènes de la SARDAIGNE

variété importante, peut-être même une espèce particulière^ mais leur conservation laisse

trop à désirer pour qu’il soit possible d’arriver à une détermination positive.

Localités. — Santa Catterina de Pitinuri entre Tresniirag-lies et Module, mont Alvu.

Coll. Lovisato.

Localités autres que la Sardaigne. — Santa Manza (Corse). Miocène, couches inférieures.

Scliizaster Parkinsoni, Agassiz, 1S47.

Voyez pour la synonymie et la description de cette espèce, Wright, On foss. Echi/iod. from

the hlcind of Malta, p. 52, PL V, fig. 3 a-c, et Cotteau in Locard, loco cit. p. 4P7, 1877, et

pour compléter la synonymie, J. W. Gregory, The mallese foss. Echinoidea, p. (il G, 1891.

Les caractères cette espèce, très variable dans sa taille et dans sa forme, ne sont pas arrêtés

d’une manière très nette, et ce n’est pas sans quelque doute que nous lui rapportons certains

des exemplaires recueillis par M. Lovisato. Plusieurs, cependant, nous paraissent bien ca-

ractérisés, et malgré leur conservation assez mauvaise, nous semblent se rapporter exacte-

ment a la figure que Wright a donnée de l’espèce.

Nous croyons devoir attribuer à cette même espèce un exemplaire de taille très forte,

provenant du cap St-Marc près Cagliari
;
en tous cas, ce bel exemplaire dont la conservation

est parfaite, constitue une intéressante variété, et je crois utile d’en donner la description :

Espèce de grande taille, oblongue, arrondie en avant, tronquée et subacuminéc en arrii*re,

ayant sa plus grande largeur à peu près au point qui correspond au sommet apical. Lace

supérieure épaisse, haute, renflée, à peine un peu déclive dans la région antérieure. Face

inférieure presque plane. Face postérieure subacuminée, tronquée, un peu excavée dans la

région anale.

Appareil apical excentrique en arrière et cependant assez éloigné du bord postérieur. Sillon

antérieur étroit, excavé, profond surtout à la face supérieure, se rétrécissant et s’atténuant

vers l’ambitus, se prolongeant jusqu’au péristome. Aire ambulacraire impaire longue, droite,

bien différente des autres, formée de pores simples, inégaux, séparées par un renllement

granuliforme, plus espacés et cessant d’être visibles aux approches de l’ambitus. Aires ain-

bulacraires paires assez larges, excavées, acuminées à leur extrémité, très inégales, les an-

térieures longues, subflexueuses, divergentes, les postérieures beaucoup plus courtes, peu

llexueuses, rapprochées l’une de l’autre. Zones porifères placées sur les parois des aires ani-

bulacraires, composées de pores ovales peu écartés, unis par un sillon transverse. Zone in-

terporifère à peu près de même largeur que chacune des zones porifères. Aires interamhula-

craires antérieures carénées sur le bord du sillon impair formant ainsi que Faire interamhu-

lacraire impaire, une saillie apparente autour de l’appareil apical. L'extrémité des aires

interambulacraires latérales est beaucoup plus plane. Tubercules lins, abondanis, homogènes
iVla face supérieure, plus gros et plus espacés dans la région inframarginale et sur le

renflement de Faire interambulacraire impaire. Appareil apical muni de deux pores génitaux.

Péristome semilunaire, labié, peu éloigné du bord antérieur. Fasciole péripétale assez large,

anguleux en avant et en arrière, longeant de très près, sur les côtés, les aires ambulacrairos.

Fasciole latéro-sous-anal moins large et plus régulier.
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Localité. — Exemplaires communiques par AL Lovisalo, calcaire argileux du Capo

Sanl’Elia.

Coll. Lovisato.

Schizaster Lovisatoi, Gotteau, 1805.

(PI. V, fig. 9-10).

Espèce de laillc moyenne, subhexagonale, rétrécieen avant, ayant sa plus grande largeurau

point correspondant à l’appareil apical; face supérieure saillante, carénée, très élevée en ar-

rière du sommet, fortement déclive dans la région antérieure, face inférieure pre.sqiie plane,

légèrement bombée dans l’aire ambulacraire postérieure, à peine déprimée en avant du

péristome
;
face postérieure étroite, presque verticalement tronquée, légèrement renlratjle

dans l’aire. Sommet ambulacraire excentrique en arrière, sillon antérieur large et profondé,

ment excavé, saillant et subcaréné sur les bords, se rétrécissant et s atténuant vers 1 andn-

tus, se prolongeant, cependant, mais à peine apparent, jusqu’au péristome. .\ire ainbnla-

craire impaire large, granuleuse, subconcave. Zones porifères formées de pores petits, oblongs,

presque égaux, rapprochés les uns des autres, séparés par un léger renllement granuliforme

et accompagnés d’un bourrelet granuleux horizontal, qui, sur la paroi verticale, sétcndju.s-

qu’aubord externe de Faire ambulacraire. Aires ambulacraires paires assez larges, arron-

dies à l’extrémité, subflexueuses, inégales, les antérieures beaucoup plus longues et diver-

gentes, bien que rapprochées du sillon antérieur, les postérieures plus courtes, en forme de

feuille, les unes et les autres très étroites près du sommet. Zones porifères formées de pores

oblongs, largement ouverts, unis par un sillon et séparés par un bourrelet bien distinct. l.,es

pores deviennent très petits en se rapprochant du sommet. Zone interporifère sensiblement

plus étroite que l’une des zones porifères. Aires interambulacraires resserrées a leur partie

supérieure, formant autour de l’appareil des saillies gibbeuses et subcarénées très apparen-

tes. Tubercules fins et serrés à la face supérieure, augmentant de volume à la face inférieure

et disposés comme toujours sur le plastron en séries très régulières. Péristome semicirculaire,

presque à fleur de lest, rapproché du bord. Périprocte ovale, assez grand, s’ouvrant au som-

met de l'aire anale. Appareil apical transverse, granuleux, muni de deux pores génitaux bien

ouverts. Fasciole péripélale anguleux et très inégal dans son développement ;
largo surtout

à l’extrémité des aires ambulacraires, il devient très étroit lorsqu’il retrouve les protubéran-

ces assez marquées des aires interambulacraires. Le fasciole latéro-sous-anal tout en étant

relativement large, est plus uniforme dans ses dimensions.

Hauteur, 35 millimètres
;
diamètre antéro-postérieur, 47 millimètres

;
diamètre transver-

sal, 44 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce nous a paru se distinguer de presque tous le>

Schizaster que nous connaissons par son aspect subhexagonal
;
par sa face supérieure très éle-

vée en arrière et très rapidement déclive en avant
;
par son appareil apical excenlriqm' en

arrière et muni de deux pores génitaux
;
par la largeur et la profondeur du sillon anté-

rieur
;
par la structure de ses aires ambulacraires paires et par la disposition toute parlicu-
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JiVn* ilü fasciole pi?ri[)éïal(*. AsHtirémeiit pIusicMirs des caractiTcs qui distin^iieiil relleesjHfce
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très inégales, les aires antérieures beaucoup plus longues que les autres, tlexueuses, arrondies

à la base, à peine divergentes, très rapprochées du sillon antérieur, étroites près du sommet,

s’élargissant et s’arrondissant à leur extrémité. Zones porifères d’autant plus larges qu'elles

s’éloignent du sommet, composées de pores oblongs, bien ouverts, unis par un sillon, très

petits près du sommet, s’accentuant au fur et à mesure que la zone porifère s’élargit, disposés

par paires transverses, séparées par un bourrelet saillant, au nombre de 27 ou 28 dans cha-

que zone porifère. Zone interporifère plus étroite que l’une des zones porifères, presque

nulle. Aires ambulacraires postérieures beaucoup plus courtes, resserrées au sommet, s’élar-

gissant en forme de feuille, chaque zone porifère composée de 18 ou 19 paires de pores, très

petits vers le sommet, et s’accentuant, comme dans les aires ambulacraires paires antérieu-

res, lorsque la zone porifère s’élargit. Aires interambulacraires resserrées et saillantes aux

approches du sommet. Tubercules tins, serrés, homogènes sur toute la face supérieure, plus

gros dans la région inframarginale et sur le plastron interambulacraire, laissant presque

lisse l’espace occupé par les aires ambulacraires. Péristome semilunaire, fortement labié, ex-

centrique en avant. Périprocte arrondi, un peu acuminé au sommet, s’ouvrant en liant de la

face postérieure. Appareil apical paraissant muni de deux pores génitaux largement ouverts

et correspondant aux aires interambulacraires paires latérales. Fascioles linéaires, anguleux,

peu distincts, paraissant suivre de près le contour des aires ambulacraires.

Hauteur, 26 millimètres ;
diamètre antéro-postérieur, 37 millimètres : diamètre transver-

sal, 36 millimètres. Exemplaire de taille moins forte : diamètre antéro-postérieur et diamètre

transversal, 33 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce, de taille moyenne, nous a paru se distinguer de

ses congénères par plusieurs caractères qui lui donnent une physionomie particulière
;
elle

se rapproche un peu de certaines variétés de petite taille du Schizaster Parhinsoni

,

très répandu a l’époque miocène
;

elle s’en'’ distingue par sa forme plus renflée en ar-

rière
;
plus sensiblement déclive en avant

;
par son sommet apical siibexcentrique

;
par son

sillon antérieur plus large, plus profond, plus tranchant sur les bords
;
par ses aires amhula-

craires paires antérieures, plus rapprochées du sillon impair et moins divergentes
;
par scs

aires ambulacraires postérieures très courtes, étroites au sommet, arrondies en forme de

feuille, également très rapprochées entre elles
;
par ses aires interambulacraires très resser-

rées près du sommet
: par sa face postérieure tronquée verticalement

;
par son périprocte

ovale, à fleur de test, placé au sommet de la face postérieure.

Localité. — Calcaire argileux de Cuccuruddu sous Chemerule (Thiesi).

Coll. Lovisato.

GENRE OPISSASTER, POMEL, 1883.

Ce genre a été démembré des Schîzastei^ M. Romel
;

il en diffère par l’absence de fas*

ciole latéro-sous-anal. Ce caractère le rapproche des dontildiflere par la strncliire

des aires ambulacraires.



tH DKSCIIIITIO.N DKS Ki:iII.MI)J:S .MIOCK.VES DK LA SAIIDAIDNK

Opissater Lovlsatoi. Cotteaü, l«y5.

(1*1. V, f\g. C-8).

Khjiccc (le graii.lc taille, circulaire, aussi largo que longue, arrniulie en avant, très Idgère-
«nciit acuiiiiiiéo en arrière

; face supérieure méiliocrcment renllée, ùpaisseet arrondie surles
l.urds, avant sa plus grande largeur an point qui correspond à l’appareil apical et sa plus
grande Imnleur dans In région j.ostérieure

; face inférieure presque plane, un peu bombée
dans l’aire interanilnilacraire impaire, déprimée en avant <lu périslome

; face postérieure acu-
minee et saillante au-dessus du périprocte. .Sommet apical e.NCcntrique en arrière..Sillon aiilé-
rieur p ns ou moins large, profondément excavé, atténué et plus étroit vers l’ambitus dispa-

dZrteTr"r"'f‘"''7‘"'“''‘ Aire «mlmlacraire antérieure
.ITcrc, le des autres, large, droite, finement granuleuse. Zones porifi-res formées de poresetils, negaiix les e.xleriies arrondis, les internes siibvirgulaires, séparés par un l&erL-

prm?s!î[Ôrsi! Zr; '’r'^i*r ‘•«••d .W raire anibulacrairean isil on suturai vertical bien prononcé. Aires ambulacraires paires étroites excavées

en partie sur les bords de LZ ^’i
l"esquc égaux, placés

res et 27 on 28, dans les aires rT '.”"’ aires aniérieiires .’l.3 ou .31 pai-

des zones porifères. Tuborciiles”Z"^"'^*^s i**"**

ii'terponfère étroite, moins large que l’une

plus gros sur la faco inférieure ”*'i

'“"’Offriies sur toute la face supérieure, un peu

".no et sur le ,daZn [rrZ;
-gion antérieure, aui.ssus du pénV

laliié. l•ériproctc arrondi s’oiivriZ'^*"*^ i-

‘'’ô® oxcenirique en avant, fortement

Afipareil apical paraissant muni dé oualZ
''"erambiilacraire impaire.

eiole peripélalc. anguleii.x, inégal dans sn
rapprocliés les uns des autres. Fas-

Inbéraiices
iiiterambiil.acraires

Vuciiiip i

” ®'® "PPomont, large surtout en dehors des pro-

"•n'ieiir, .30 millimMr.c
genre Opissaster.

• . -ametre antéro-postérieur et transversal. 70 millimètres.
llAPPOnrs KT niFKÈIlE.NCKs. _ Pnlln

!•' 'lansles ^:cln,ndes d' UnéHeü T^
/’appelle l’O. Jourdyi, l'eron et (îautliier, décrit

< .oculaire, la même c.xcentricilé de l’an i- ‘^r
" T' f".’"’® sub-

la même disposition du fasciolc périZ 1“^'^ ’ lire (les aires arnbulacraî-

jo.irs‘'d!"l
^'‘'•••‘'«aent pas idLurofié

“

"m-T
‘'>>>ercules; les deux espè-

P'n® «iévelo^péÏÏ
'

“nlérieur
, f •'''s'n.Sner^^

LoCAÎ I I'É
I

*
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Opissaster Mariæ, Lovisato, 1893.

(PI. V, fig-. 4-0).

Espèce de taille assez grande, circulaire, aussi large que longue, arrondie en avant cl en

arrière. Face supérieure médiocrement renflée, arrondie sur les bords. Face inférieure pre.s-

que plane, un peu bombée dans l’aire ambulacraire impaire, subdéprimée en avant du péris-

tome. Sommet ambulacraire presque central, légèrement rejeté en arrière. Sillon antérieur

long, étroit, excavé, atténué vers l’ambitus, disparaissant presque complètement avant d’arri-

ver au péristome. Le milieu de l’aire ambulacraire impaire n’est pas conservé et ne permet

pas de voir la disposition des pores. Aires ambulacraires paires étroites, excavées, très iné-

gales, les aires antérieures subflexueuses, divergentes, beaucoup plus longues que les aiilre.s,

les aires antérieures, courtes, ovales, plus rapprochées, en forme de feuilles. Zones porifères

placées sur la paroi verticale des aires ambulacraires, formées de pores oblongs, bien ouverts,

unis par un sillon, disposés par paires espacées. Tubercules très fins, serrés, homogènes sur

toute la face supérieure, plus gros en dessous, notamment dans la région antérieure et sur

le plastron interambulacraire. Péristome semilunaire, fortement labié, un peu éloigné du

bord postérieur. La face postérieure écrasée ne permet pas de voir le périprocle. Fasciole

péripétale anguleux, inégal dans son développement, beaucoup plus large à l’extréniilé des

aires ambulacraires que sur les protubérances, même très faibles, qui marquent la partie

supérieure des' aires interambulacraires. Aucune trace de fasciole latéro-sous-anal n’est visi-

ble, et nous considérons notre exemplaire comme en étant dépourvu.

L’échantillon unique que nous connaissons est déprimé, et nous ne pouvons en donner les

dimensions.

Rapports et différences. — Cette espèce ne saurait être confondue avec la précédente
;
elle

s’eu distingue par sa taille un peu moins forte, par sa forme plus circulaire, par son sommet

ambulacraire plus central, par ses aires ambulacraires paires antérieures plus étroites et .scs

aires postérieures beaucoup plus courtes. Ce sont deux types voisins et qui, cependant, pa-

raissent bien distincts.

Localité. — Calcaire compact (tramezzario) des environs de Cagliari.

Coll. Lovisato.

GENRE AGASSIZIA, VALENCIENNES, 1847.

Agassizia Lovisatoi, Gotteau, 1895.

(PL IV, fig. 12-15).

Espèce de taille moyenne, allongée, ovoïde, arrondie en avant, tronquée en arrière. Face

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. PALÉOxNTOLOGlE. — TOME V. — 9 . MÉMOIRE >0 1 ,3 . — 7 .
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supérieure reiillée» oliliquomeiil déclive dans la région antérieure, ayant sa plus ;srrande hau-

teur au point qui correspond au sonimet arnhulacraire. Face inférieure lionibée. renflée dans

faire iiilerariduilacraire, légèrement déprimée en avant du périslonie. Soiiirael ambulacraire

suhcentral. Sillon antérieur étroit, peu profond aux approches du somriiet, tout à fait nul

vers fainhitus et en avant du périslome. Aire ambulacraire impaire droite, circonscriJe par

de petits pores simples, disposés par paires espacées, d'autant plus écartées qu'elles se rap-

prochent du bord. Aires ambiilacraîres {)aires inégales, les antérieures di\*ergentes, un peu

nexiioiises, les aires postéritMires plus courtes, presque superticielJes. Zones |M)rifère.s des

aires anduilacraires antérieures très inégales ; la zone porifère la plus en avant est réduite,

dans toute son étemlue, à des pores très petits, arrondis, rapprochés les uns des autres, pres-

que iiuVroscopiqiies.disposés par paires espacées et obliques, foriuanl um* série linéaire, visi-

ble seulement à la loupe. La zone postérieure beaucoup plus large est composée de pores

obloiigsel trniïsverses, chaque paire séparée par une petite bande granuleuse. I^s deiixzone^
imrifér..» rapprocliées I'i.up ,le raiilre ot laissent à peine la place à une iolerpri-
fêro fort élroilo. Zones porifères des aires ainhulacrairos paires postérieures épalcs à peu
près nleutiques pour la con.posilion à la /.oue la plus lar^re. .les aires a.nbulacraires antérieu-
res, .'.galeu.eul tri-s rapprochées 1-uno .le l’autre. La zone postérieure semble un peu plus

'"'7" * abondants, serrés, ho.n..gimes, un peu plu, gr.., dans la régiou

orl/*^ I* 1

*^

-
J’écist.mie arrondi scmicirculaire, labié,

rapproché du boni auteneur. Périprocto subtransverse, placé au son.,«et de la face posté-Heure. .Vppareil apiral et fasci.dcs peu .listiiicis.

2:; nSmétrel."''""""''^
' 2<-. n.illi,«êtres : diami-tre transversal.

.Mais elle s’en distinguo?
•'‘spect, pré.scnte la physionomie «les

rionres. U zone p.vrifrre plante en av.^nTe"!;*'^'^

s'fict.ire .le ses aires ambiilacraires anté-

microscopiqnos, .listingne les .les ^XTer F||! ÜTnous connai.ssons par .sa forme pins épaisse par sa faêe ,par son sommet apical moins o.vcenlrinoe »
^ POs''‘rieure verticalement tronquée.

que en arriéré, presque central.

il nmlêsiné.
compact de l oiitanazzo, immédialenient au-dessus du tuf volcanique

Loll. Lovisalo.

genre BRissus, KI.Et.V, 1734 .

Brissus corsicus, Cotte.vü, 1S77.
' oyez pour la .1.

1-1 l«7-
''''®‘"’'l’"‘on otlos iignros • ,

'^ocard, /oco d/., p. 323. 1*1. .\ VI, fig-

L e.vomplaire qui ^ servi de t
•

'ation. Nous n’avions
p.-,s liésitéXpembni*‘X i"lésirer pour sa conser-

. d en faire «ne espèce particulière, facilement
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reconnaissable à sa laille énorme, à ses aires ambnlacraires paires très longues et profondé-

ment excavées, les postérieures atteignant 69 millimètres et se prolongeant jusqu'à l’ambilus.

Le fragment recueilli par M. Lovisato est encore plus incomplet ;
il ne nous laisse malgré

cela aucun doute sur son identité avec notre type de la Corse. L aire ambulacraire posl»*rieure,

sans être incomplète, mesure près de 70 millimètres de longueur.

Localité. — Calcaire argileux de San Michèle près Cagliari. Très rare.

Coll. Lovisato.

GENRE TRACHYSPATANGUS (TRAOHYPATAGUS, POMEL)-
t

Trachyspatangus Feroni, Gotteau, 1895.

Voyez pour la description et les figures de cette espèce, Cotteaii in Locard, Desrript. do la

faune des ter. tert. moijens de la Corse, p. 223, PI.XV, fig. 4 et 5, sous le nom de Macrop-

neiistes Veroni.

Un seul exemplaire et quelques fragments de cette espèce ont étérecuillis par M. Lovisato
;

bien qu’incomplets et mal conservés, ils présentent bien les caractères de notre espèce,

remarquable par sa grande taille
;
par sa forme oblongue, subcirculaire, arrondie en avant,

médiocrement renflée en dessus, presque plane et subpulvinée en tlessous, déprimée autour

du péristome
;
par l’absence complète de sillon antérieur

;
par son sommet un peu excentri-

que en avant; par son aire ambulacraire Ân^paire superficielle, étroite près du sommet,

formée de pores très petits, disposés à la base des plaques par paires obliques
;
par ses aires

ambulacraires paires très longues, presque droites, ouvertes à l’extrémité, les aires posté-

rieures un peu plus développées que les autres
;
par ses zones porifères un peu déprimées,

composées de pores ovales unis par un sillon, inégaux, les pores de la rangée externe un

peu plus allongés que les autres
;
par ses aires interambulacraires superficielles aussi bien

près du sommet que sur toute la face supérieure
;
par ses tubercules abondants, inégaux,

épars
;
par son péristome très excentrique en avant, semilunaire, muni d’une lèvre saillante

,

par son fasciole péripétale dont quelques traces seulement se montrent sur un de nos exem-

plaires de Sardaigne. '

^

Dans l’origine, nous avions placé cette espèce parmi les MacropneusteSy à l’époque on ce

genre, encore mal caractérisé, comprenait plusieurs types très disparates. Aujourd'hui nous

croyons devoir réunir cette espèce au genre Traclufspatangiis [Trach/patagiis, Pomeh (1).

Rien que nous ne connaissions, dans aucun de nos exemplaires, la région postérieure, et

par conséquent, la place occupée par le périprocte et sa forme, le rapprochement ne nous paraît

pas douteux.

Nous conservons à notre espèce le nom de Peroni et nous ne pensons pas qu'elle doive être

réunie au Trachy. tuberculatus (Brissiis Juberciilatus^ Wright), de l’île de Malte, dont la

laille est moins forte, la forme générale moins dilatée et surtout plus rétrécie dans la région

postérieure.

(1) Pomel, Revue des Ecfiinoderm.es et de leur classification, p. Il, i868‘
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Noire exemplaire de Sanlaigne est encore pins développé que celui de Corse: les aires

aiiiljulacraires aiilérieiires sonl un peu plus larges et se rétrécissent davantage vers la base;

la zone pori fore postérieure, j)araîl un peu plus arrondie ; la face inférieure, Iiien qu*à létal

de moule intérieur, laisse voir que le périslorne labié était excentrique en avant, cl que le

plastron qui raccompagnait était presque nul, du moins d’après rempreinte qu’il a laissée *
le

test était peu épais.

I^oCAUTÉ. — .Monte délia Dace (Cagliari). Calcaire argileux de .Monte Alvii ; calcaire

compact
(
l ramezza rioi de Is Mirrionis (Cag-liari).

G>ll. Lovisuto.

l^ocALirf.s At’TiiEs QUE i-A SAiiDAKi.NE. — Doiiifacio. Alioci'iie, cotjcilc.s inférieures (.M. IVroin

GENRE MARETIA. GHAY, 1855.

Maretia simplex (Agasmz), Cottkau, IffliG.

-1--*
«‘f

> ecuenii par ^ Lovisa.o
; il rst incomple. e

an .•eco„„ai.rc.,uclleappar.iontno,

npical rapproclu' ilii cenire àsos a - -

^l'PeMoiire tiiediocremeiil rpiifltV, à son appareil

i* ses gros inbcrcnlos al.oml'anls crire^uhnTTrTs
paires nnléricures el dans Paire postérieure impaire.

Coll. Lovisalm'^”*’*
Mannu, calcaire compact. Très rare.

Spatangus corsicus, Desob, 1847.

Voyez pour la .syiioiivmio et li ,ln.. • .

“3. n. SVII, „5. j_,,

'““npUon *

l*l'isieiirs exemplaires de celle l.eli"ous confirmenl ,lans noire opinion n"
*'‘® ‘^«mnnminnés par M f ovis-i

excemriTne '«oins renflé
7°'*!

I’'"*

«««' ani emenr?"'' '"«'«lacraires sont pi"'
*‘>« *«'«•««"

<l>sposé.s et plus nombren.x. J P'"® '°';SI«es et moins effilées
; ses l libère

'

"•''^'«P'««-es do Sardaigne présentent du .



DESCRIPTION DES ÉCHINIDES MIOCÈNES DE LA SAKDAIGNE n.-i

plusieurs variations, surtout dans la disposition de leurs tubercules
;
ils sont toujours rangés

par chevrons obliques et diminuant au fur et à mesure qu’ils s’éloignent du milieu de Taire

interambulacraire, mais ils varient dans leur nombre, descendent plus ou moins bas et se

prolongent dans les aires interambulacraires paires latérales, plus ou moins près des zones

porifères. Dans les deux aires interambulacraires antérieures, les tubercules sont toujours

plus nombreux et descendent plus bas.

Localités. — Couches argileuses de Fontanazzo, sous la tour de Iscala Sale, près Capo

Mannu, San Michèle, près Cagliari, calcaire argileux.

Coll. Lovisato.

Localités autres que la Sardaigne. — Santa-Manza, Dalestro (Corse). Miocène, couches

moyennes.

Spatangus Feroni, Gotteaü, 1877.

Voyez pour la description de cette espèce, Cotteau in Locard, loco cit., p. 334, 1877.

Cette espèce n’était connue jusqu’ici que par un exemplaire recueilli, eu Corse, par M.

Pérou, exemplaire incomplet, imparfaitement décrit et non figuré. Nous lui rapportons un

second échantillon rencontré en Sardaigne et communiqué par M. Lovisato; il présente les

caractères du type, mais n’est pas assez bien conservé pour que je puisse en donner la des-

cription détaillée. Comme l’exemplaire de Corse, il diffère du Sp. corsicns, par sa taille plus

forte, par sa forme plus étroite, par sa face supérieure plus renflée surtout dans la région

postérieure; ses aires ambulacraires paires antérieures sont plus longues, plus larges, plus

acuminées, plus flexueuses à l’extrémité et descendent plus bas. Les aires ambulacraires

postérieures bien que moins longues que les aires antérieures, sont encore plus développées

que chez le Spat. corsicus

;

les tubercules interambulacraires paraissent plus gros, plus

nombreux, et dans les aires interambulacraires latérales, se rapprochent davantage à la face

supérieure des zones porifères postérieures. La face inférieure est plus plane, plus tranchanle

sur les bords, moins bombée dans Taire interambulacraire postérieure,.

Localité. — Is Mirrionis et Capo Sant’EIia, près Cagliari. Rare.

Coll. Lovisato.

Localité autre que la Sardaigne. — Santa Manza (Corse). Miocène, couches moyennes.
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PI. I.

Cidaris Hollande! ootteaU.

Fig. < . Vu de profil.

— 2. Face inférieure.

— 3. Face supérieure.

— 4. Partie de Paire ambiilacraire
;
^rossissenieiii.

— 6. Tubercule; grossiasement.

Cidaris X.*ovlsatoi cottkaü.

Kig.6. Fragmctil monlranl nue partie <ie l’aire interambiilacraire
; grossissement.

Rhabdocidaris compressa COTTEAÜ

Fig. 7. Flaque interambulacraire cl partie d’une zone porifère
; grossissement.

RsammecMnus calarensis cottkaü

V U de profil,

ît. hace supérieure,

fd. h ace inférieure.

Pi•g-

PsammecWnus sardinlensls

12. Vu de prof,|
; grossissement.

. . Face supérieure
; grossissement.

I «rl.e latérale
; grossissement.

'f>. Face mférienre
: grossissement.

COTTKAÜ
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J»]. II.

Oiypeaster Uovlsatoi cotikaC;

Fig. 1. Face inférieure.

— a. Face supérieure (l’un exetnpiaire plus polïl que le précédent.

Clypeaster sardiniensis (':OTrEAü

Fig. 3. Vu de profil.

— 4. Face supérieure.

Bohlnolampas c.'ilarensis GüTTEaü

F'ig.ô. Vu de profil.

— 6. Face supérieure.
— 7. Face inférieure.
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Ml- MOI HE N*" Î3.

IN. ill.

Arbaoina F>lœ lOVISaTO.

Fig. 1. Vu (lo firolil
;
graiideur iialiirelle.

— 2. Face superiüiire
;
grandeur tiahirclle

— .3. Face infériotirc niontraiil roxtousion du périsioine; grandeur naturelle.

— 4. Vu de prolil
;
groeüiAsenient.

— 5. Face Hiipérieuro
;
grossi ssemenl.

~ <i. Face inférieure
; grossissonient.

JEohiaooyamua pseudopuslllus gotteaU

Fig. 7. Vu de prolil
; grandeur nalurellc.

— 8 Face supérieure.

— 9. Face supérieure
: grossissemenl.

— 10. Face inférieure
; grossisseiucnt.

Ecbinocyamus Marioi cottkaü

Fig. H. N U de prolil
; grandeur naturelle.— 12. Face Htipéricure.

— «3. Fac« siipéripiirp
; frro.ssisseiMcnl.— M. Far.p inMriPure

; grossisspineiil.

Fig. 1.7. Face supérieure.

A^mphiope Lovisatoi Cur riiAU

Eohinolampas S, Micheli Uov.SiTO
F Ig. 16. \ U fit* prolil.

II. Face supérieure.— 18. Face inférieure.
— IVTi,),„„fi; ^.rossis.s«„u.,„.
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MÉMOIRE N" 13

FJ. IV.

Fig. I. Face supérieure.

Ajnpliiope IDessil LOVisATO

Boliinolarinpas sardinlensia cottkaü

Fig. 2. Face supérieure d’un exemplaire déformé
;
grandeur— 3. Face inférieure.

naturelle.

Bdiinolampcta sp.

Fig. 4. Vu de profil.

— fi. Face supérieure.'

Kohlaolampas pseudoangulatua cotteaü

^*8" fi" ^u de profil.

7. Face supérieure.
““ Face inférieure.

PUolampas suboarinatus cottkau
Fig. 9. Vu de profil.

10. Face supérieure.

Face inférieure.

Fig. <2. Vu de profil.— <3. Face supérieure.
1^* Face inférieure.

Aire ambulacraire antérieure; grossis

GOTTEAU
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MÉSIOIRE NO 13

PI. V.

Koliiziola.mpa8 LoTlsatol CüTTEAU

Kig. 1. Vu de prolil.

— 2 . Face supérieure.

— 3. Face inférieure.

Oplasaatar Marlœ i.ovisatü

Fi^. i. Vu de proHI.

— 5. Face supérieure.

OplasaMtei* X^ovlaatoi cotteaU

Fij?. 6. Vu de protil.

— 7. Face supérieure.
— 8. Face inférieure.

Solii*wrt®r LoTlaatol ootteaü

Vu de pro6l.
!•<. hnce xupénVun*.

M. Vu de profil.'

lif. hace supérieiiii!.

SohUaater sardluiensla cottkau
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ERRATUM (J)

Page 30. — G'est par oubli que Cotteau déclare que Eckinolampas hemhphœricus

n’a été ni décrit ni figuré depuis 1836, car Lalbe, en 1871, en a donné une

description détaillée où le type est séparé en deux variétés (car. Linkii Goldf. et car.

rhodcnsis Laube). Celte description est accompagnée de 'quatre ligures. •

Voir Laube : f)ie Echinoïdeii der Oeslcrreichisch-Ungarmhcn Icrtiacrablnganuigcn

,

p. 11. pl. XVIII, fig. 2-3, 1871.

(I) Note de M. V. Gauthier.

MÜMÜÉi



• .

” '3 ^

0

«

9

0

1





I

COMITÉ DE PUBLICATION DES MEMOIRES DE l’ALÉONTOLOGlE

Sommé jukv le Conseil de la Société Géologique

MM. Alhcrl (ÎArDHV, Membre <Ic i’insliliit, Professeur de Puléontoloi,ne au Muséum (l’Histoire

Naturelle, /^résident.

.Mly’MKH-CHALMAS, Pnifesseiir de Géoloj^ie à la Faculté des Sciences.

DOl’VMLI.K, Professeur de Paléontologie à l’École supérieure des Mines.

/.EliAA Ai, Professeur «le Paléontologie végétale à l’École supérieure des Mines.

lUCIKilCIION, So.i».I)ir<-ct<-ur ilu Lal>oraloiro <Ic Géolofcic à la l-ncullé «les Sciences, Secrélaire.

Le /irix (le l abonnement aux Mémoires de P.il6ontoJogie est ainsi fixé :

20 fr., |M>iir les souscripteurs oui ont st<pii ont souscrit à l’orijcinc <ic la piihlicatioii ;

SK fr
* "

*’ — habitant Paris
;

28 fr., — _
30 Ir., — _

les d(*parleinents
;

les pays faisant partie «le l’Union postale.

M. lli-i.rn,0N
ïes Mémoires de Patéonlologie doit Otre adresset

‘"O-', «nj, boulevar.1 llaussninn.. r „
M- le Tn'sorîi'r i i ^

• Ue montant des souscriptions doit être adressi
.le I.

V I ÎS

ni<ii,ioirc No ,3
<l«ns le i„,„e

otteau constitue le laseieule II du tome V. Il doit «re inten
c mémoire n® 4 de m

1^ e M. Depeuet et le mémoire n» 6 de M. Douvii

Nicolas-Leblanc, 25,


