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DE
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N" 1 (Janvier 1898)

VERTÉBRÉS

par le D^ E. TROUESSART.

La Ar^eutina al traies de las ultimas epocas ^eoloë:icas (1) ;

Les Mammiiêres Crétacés de l'Argentine (2), par M. Floreutino

Ame^liiiio. — On sait que les paléontologistes ne sont pas

d'accord sur l'âge exact des couclies à ossements de Mammi-
fères que l'on a découvertes en Patagouie, et qui ont déjà

révélé une faune d'une richesse presque sans égale. Tandis

que M. FI. Ameghiuo maintient que l'on y trouve représentés

tous les étages de la période tertiaire depuis le Paléocène

jusqu'au Pleistocène, d'autres, et notamment MM. Lydekker et

Zittel, fidèles aux errements de Darwin et de d'Orbigny, sont

d'avis que ces couches sont plus récentes que ne le pense

M. Ameghino et que les plus anciennes doivent être synchro-

nisées tout au plus avec l'Oligocène d'Europe. Il a été jusqu'ici

très difficile de se prononcer entre ces deux opinions, faute

de points de repère entre les couches tertiaires de l'Amérique

du Nord et celles de l'Amérique australe. Aujourd'hui M. Ame-
ghino apporte de nouvelles preuves à l'appui de l'opinion

qu'il a toujours soutenue: il va même beaucoup plus loin, en

aflirmant que les couches les plus inférieures de la série

(1) Buenos-Aires, 1897. — Diseilacion pronuiiciada en el acto de la inau-

guracion de la Universitad de La Platn.

(2) Buenos-Aires, 1897. — Ex'r. de Boletin del InsLituto Geographico Argen-
tino, XVIII.



— 2 —

Patagonienne « sont réellement Crétacées » , bien que renfer-

mant une faune nombreuse de Mammifères de grande taille.

En fait, dans l'état actuel de la science, la Patagonie serait

le seul point du globe où le passage du Crétacé au Tertiaire

se serait fait d'une façon insensible et sans transgression

appréciable, tandis que partout ailleurs et notamment dans

l'hémisphère septentrional, l'envahissement de la mer a creusé

un hiatus énorme entre la période secondaire et la période

tertiaire (1).

Voici les faits sur lesquels M. Ameghino se base pour

admettre que la faune mammalogique la plus ancienne de la

série Patagonienne est Crétacée.

Ces couches ont été étudiées par lui et par son frère Carlos,

depuis le Rio Chubut (au Nord) jusqu'au Rio Gallegos (au Sud)

et jusqu'aux premiers contreforts des Andes. On y trouve par

ordre de superposition, d'abord un grès bigarré, sans fossiles,

qui représente le Crétacé inférieur, puis l'étage Guaranien,

formé d'un grès rouge avec ossements de Dinosauriens*(-4r5'yro-

saurus et Titanosaurus). Intercalées entre ces couches de grès

rouge on voit des argiles avec ossements d'Oiseaux et de

Mammifères (couches à Pyrotherium) qui seraient synchroniques

du Crétacé de Quiriquina au Chili. Au dessus s'est déposé le

Patagonien (marin), qui est contemporain du Tertiaire de Lébu

et Arauco (Chili), puis le Santacruzien (Eocène supérieur) et

les autres couches Tertiaires que l'on connaît.

La superposition régulière de ces couches ne semble pas

douteuse. « Dans une vallée d'érosion de la région des lacs

Musters et Colubé, dit M. Ameghino, avec des falaises d'à peu

près 400 mètres de haut, on a trouvé toutes ces formations

en stratification concordante du bas jusqu'en haut, celles

d'origine terrestre passant graduellement de l'une à l'autre ».

La même concordance a été observée sur d'autres points exac-

tement dans le même ordre, preuve qu'il n'y a pas eu d'hiatus

intermédiaire.

Le fait le plus saillant de cette coupe géologique c'est

l'intercalation de couches d'argiles à ossements de Mammifères

de grande taille {Pyrotherium), et de couches de grès à Dino-

sauriens. On sait que nulle part ailleurs on n'observe un

(1) Cependant M. Stanton vient de faire ressortir les preuves d'une tran-

sition aussi graduelle, pour les couches de Lai'amie des Etals-Unis, sur la

côte du Pacifique.
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rapprochement semblable. En Europe et dans l'Amérique du

Nord, notamment les Dinosaurieus étaient complètement éteints

depuis longtemps lorsque les premiers Mammifères Ongulés,

analogues au Pyrotherium, firent leur apparition. Il faut donc

admettre, ou que les Dinosauriens ont vécu plus longtemps

dans l'Amérique du Sud que dans l'hémisphère boréal, et ont

pu voir le début de l'époque Tertiaire, ou bien que l'évolution

des Mammifères a été plus précoce en Patagonie que partout

ailleurs , et c'est à cette dernière opiniou que se rauge

M. Ameghino.

Dans la partie inférieure du cours du Rio Deseado, les

couches à Purotherium se trouvent à la partie inférieure du

Guaranien en stratification concordante au-dessus du grès

bigarré et passant insensiblement de l'un à l'autre. D'ailleurs,

les Mammifères ne se trouvent que rarement associés aux

Dinosauriens dans les mêmes couches, ce qui tient à des con-

ditions purement locales et aux dilïérences d'habitudes entre

les deux groupes; mais il n'en est pas moius évident que les

couches argileuses dont il s'agit ne constituent pas un étage

indépendant et sont simplement intercalées dans le grès à

Dinosauriens.

Une dernière preuve est fournie par les poissons de cette

même formation qui, d'après l'examen qu'en a fait M. A.

Smitli VVoodward, sont « des formes crétacées typiques. »

L'étage (îuaranien à Dinosauriens et Mammifères (Crétacé

supérieur) n'a pas une grande épaisseur (20 à 30 m.) surtout

quand on le compare au grès bigarré et aux couches Tertiai-

res entre lesquelles il est intercalé. Aussi, les débris de

Mammifères sont-ils peu abondants ou uiéme rares, mais ils

indiquent une faune très variée et renfermant, ce qui est tout

à fait imprévu, des Ongulés de grande taille. M. Ameghino
énumère Mo espèces appartenant à 70 genres et à 30 familles

ou sous-familles et à 18 groupes considérés comme des sous-

ordres. Cette faune, eucore incomplètement connue, contraste

avec celles que l'on peut en rapprocher, dans l'hémisphère

boréal, par la prédominance des Ongulés qui en représentent

75 pour 100. Les Edentés, qui deviendront plus tard si nom-
breux dans l'Amérique du Sud n'ont encore qu'un rôle secon-

daire. Les Ongulés les plus abondants sont des Proboscidiens

voisins du Dlnotherium et des Mastodontes à deux paires de

défenses (Pyrotherium) et, pour la première fois, on trouve à
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l'état fossile les ancêtres probables des Damans [Hyracoidea]

actuels : ce sont les nouveaux G. Archiieoliyrax, Argyrohjrax,
S^lagiaribrus. Les Notohippidœ pourvus de cinq doigts seraient

les ancêtres des chevaux actuels. Les Homalodontheridœ

(Asmodeus, etc.), seraient la souche primitive des Ancylopoda

du Nord (Chalicoiherium), et prouvent que la conformation si

singulière des doigts, qui a fait d'abord prendre ces animaux
pour des Edentés, n'est pas un indice de régression, comme
on l'a supposé; cette forme est au contraire primitive. Enfin

les Isotcmmdm (isotemiaus, Trimerostepliaiiiis, etc.), sont

probablement le tronc primitif de tous les Ongulés, car ils

conservent de nombreux caractères d'Onguiculés. Tout indique

d'ailleurs que l'on est très près de la souche commune des

Mammifères actuels, car ces deux groupes (Ongulés et Ongui-

culés) sont encore mal définis et lorsqu'on rencontre des

molaires isolées il est difficile de les déterminer exactement.

Tous les groupes semblent converger vers les Isotemnidœ.

Les Primates eux-mêmes sont représentés par des formes

que l'on doit rapprocher des Lémuriens tels que VAdapis, et

qui constituent les genres nouveaux IVotopiiliecus, Ai-clueo-

pitiieeus, etc., mais qui, en même temps, se relient encore

à certains Ongulés (4.rchseopylu*«) du groupe des Protypo-

thendsÉ, tandis que la forme de leurs molaires rappelle les

Ancylopoda et les TiUodonta ; tous ces types se rattachent aux

Isotemnidœ qui sont encore plus Onguiculés qu'Ongulés.

Les grands Carnivores ne faisaient pas défaut à cette faune:

tous appartiennent au groupe désigné par M. Ameghino sous

le nom de Spamssodonta et qui forme le passage des Dasyuridse

aux Creodonta : tel est le Proborhyaeua gigantea qui

atteignait la taille des plus grands Ours de l'époque actuelle.

Beaucoup d'autres types de moindre taille se rattachent aux

groupes des Playiaulacuke et des Didelphes Diprotodontes qui

vivent encore dans la région australienne.

L'examen des dents de ces types si variés ne confirmerait

pas, d'après M. Ameghino, la théorie de la trituberculie. Cet

examen montre, en outre, que ïhypsodontlsme et le brachyo-

dontisme des herbivores sont le résultat d'une spécialisation

récente. Le Notohippas dans son jeune âge était hypsodonte

comme les Toxodontes et il ne devenait brachyodonte que

dans un âge avancé.

Nous n'avons encore sous les yeux que la première partie
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du Mémoire descriptif de M. Ameghino. Lorsque nous aurons

reçu le complément, nous donnerons le tableau complet de la

faune mammalogique du Crétacé supérieur de Patagonie et la

liste complète des espèces.

Essai de classification des terrains sédimentaires du
versant oriental de la Patasronie australe ; coupes géologi-

ques de la Patag-onie australe (i), par M. Alcide Mercerat.
— Près des Mémoires de M. Ameghino que nous venons

d'analyser ci-dessus, il convient de placer ceux de M. Merce-

rat, car ces deux Paléontologistes, qui ne sont pas toujours

d'accord, ont visité séparément les régions fossilifères de la

Patagonie australe et leurs observations qui se contrôlent

mutuellement, confirment l'ancienneté des couches à Pyrothe-

rium et celle de la faune qu'elles renferment.

La seule différence essentielle à signaler entre le tableau

des couches géologiques donné par M. Ameghino et celui que

figure M. Mercerat, c'est que, d'après ce dernier, les couches

à Pyrotherium ne font pas partie du système Guaranien, mais

lui seraient superposées et représenteraient la base du système

patagonien. Il n'en est pas moins vrai, d'après M. Mercerat

lui-même, que « les couches guaranitiques passent insensible-

)) ment à celles du système patagonique, dont la série supé-

)) rieure ne remonte pas à une époque antérieure à celle de

» l'Eocène.

» Les couches lignifères de la période guaranitique. avec

» celles de la faune du Pyrotherium Ames;h., qui appartiennent

» au système patagonique, établissent ainsi la transition entre

» les dépôts sédimentaires de l'Ere Secondaire et ceux de l'Ere

» Tertiaire. Elles représentent l'équivalent des couches de Laramie

)) de rAmérique du Nord... » Or, les couches de Laramie sont

généralement considérées comme crétacées (2).

Dans son second mémoire, M. Mercerat ajoute : « Les cou-

» ches les plus anciennes des dépôts sédimentaires de cette

» région appartiennent au système crétacique. Elles sont

» recouvertes en concordance de stratifications par les dépôts

)) tertiaires. La transition entre les couches de l'une et l'autre

(1) Buenos-Aires, I89G-97. Extr. de Anales del Museo Nacional, V, p.

105 et 309, avec cartes et coupes géolo^'iques.

(2) Toutefois, ainsi qu'on l'a fait remarquer ci-dessus, M. Stanton vient
de modifier cette opinion.
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» ère est établie par les conglomérats et les grès lignifères du

)) guaranitique et les couches à Pyrotherium. . . )>

Comme on voit, la divergence de vues entre les deux

auteurs se réduit à ceci : les couches à Pyrotherinm forment-

elles le sommet du Crétacé ou la base du Tertiaire?

Dans une région oîi, de l'avis de tous, le passage du Cré-

tacé au Tertiaire s'est fait sans bouleversement et d'une façon

insensible, on conviendra que cette question n'a qu'une

importance secondaire. Ti n'en reste pas moins acquis que la

faune mammalogique des couches à Pi/rolherium est une des

plus anciennes que l'on connaisse et son étude jettera vrai-

semblablement un jour tout nouveau sur l'évolution des

Mammifères. 11 y aura lieu de comparer cette faune, non seu-

lement à celle de Laramie qui est relativement très pauvre et

ne renferme que des Mammifères d'une taille infime, mais

surtout aux premières faunes de l'Eocène d'Europe et de

l'Amérique du Nord, notamment à celles du Cernaysien de

Reims et du Puerco du Nouveau-Mexique, dont les Mammi-
fères présentent, comme ceux de la Palagonie, des caractères

très primitifs et qui ne permettent pas toujours de séparer

les Ongulés des Onguiculés.

Tlie Extiiict Fresli-Water Turfles of Qiieensland, by M. 0.

W. De Vis (1). — Les Tortues d'eau douce du Nord-Est de

l'Australie qui sont décrites dans ce mémoire proviennent des

Drifts à Notothcrinm de Darling Downs et comprennent les

espèces suivantes dont une seule a nécessité la création d'un

genre qui n'existe plus dans le môme pays :

F. ChcUididœ. — Chelyniys uherrlma, n. sp., de taille double

du Ch. macqiiaria actuel. Chelijmus antiqua, n. sp., de la taille

de Chehdina oblonga. Chchiîvgs arnta, n. sp., plus grand que

Ch. macquaria. Chelodina insculpta, n. sp. , voisin de Ch.

oblongua mais à sculptures de la carapace beaucoup plus

développées. Feloeomastes, n. gen., type: P. ampla, n. sp.,

remarquable par sa carapace très lisse.

D'autres débris semblent se rapporter à une espèce de

Trionyx, et à d'autres genres indéterminables. Aucune espèce

n'est identique aux espèces actuelles et ce groupe, comme

(1) Brisbane, 1897. — Extr. de Annais of the Qaeensland Muséum, u» 3,

7 p., 8 pi.



beaucoup d'autres, indique un grand changement dans les

conditions de la vie en Australie depuis que les couches eu

question se sont déposées.

On tlie Characters of Macropetalichthys, by C. R. East-

man (1). — Les caractères du crâne de ce curieux poisson

dévonien, du groupe des Coccostéides:, sont très mal connus et

l'interprétation des nombreux débris que l'on en possède (décrits

sous cinq noms génériques différents), a donné lieu à des

erreurs grossières. Le M. rapheidolabis était la seule espèce

que l'on pût considérer comme bien étudiée par Cope en

1891 : mais le crâne ayant servi à cette description a été

détruit par un incendie. L'auteur n'a donc pu étudier que

M. SuUivanti dont les caractères crâniens sont décrits briève-

ment et figurés dans la présente notice. Il discute les relations

et la nomenclature des principaux os du crâne : une partie

de celui-ci et du dos était recouverte d'écaillés superficielles,

actuellement sans analogues chez les poissons, mais rappelant

les couches cornées de la carapace des tortues. Il y avait un
trou pinéal protégé par un petit opercule comme chez Tita-

nichthys.

On Ctenacantlins spines from tlie Keoknk Limestone of

îowa, by C. R. Eastman (2';. — Il s'agit d'épines de nRgeo'-

res de Sélaciens fort bien conservées, comme le montre la

figure donnée pnr l'auteur, et qui se rapportent à VAcondi/-

lacanthus? xiphias Saint-John et Worthen, décrit précédamment
du même horizon. M. Eastman montre qu'il n'y a aucune
raison pour placer ces débris dans le genre A rondy laçanthus,

tandis qu'ils sont très voisins du Ctenacanthus denticidatns

M'Coy d'Angleterre et d'Irlande. Il propose donc de les placer

dans ce dernier genre sous le nom de Ctenacanthus xipliias.

Une seconde espèce, dont l'épine est figurée, est décrite comme
nouvelle sous le nom de Ctenacanthus acutns n. sp., de telle

sorte que le calcaire de Keokuk renfermerait les six espèces

de Ctenacanthus suivantes : Ct. acutus, Ct. coxianus, Ct. cylin-

dricus. Ct. excavatus, Ct. Keokuk et Ct. xiphias.

(1) Extr. de The American Naiumlist, 1897, p. 493.

(2) E.xtr. de American Journal of Science, IV, 1897, p. 10,



Tamiobatis vetnstus, a new forin of lossil skate, by C.

R. Eastman (1). — Ce nouveau Poisson fossile provient du

groupe de Waverly, dans le Kentucky, et doit probablement

être considéré comme Dévonien. Il est représenté par un crâne

encore engagé dans sa matrice de pierre calcaire et a dû

appartenir à un Elasmobrancbe du groupe des Raies. En
l'absence de deuts ou d'ossilications dermiques, il est assez

difTiciie de se prononcer sur les affiuités réelles de ce type

de poissons cartilagieux que l'on peut classer provisoirement

entre les lihinohatidx et les Mijliobatidce. Diins tous les cas, il

convient de lui donner un nom particulier: l'auteur propose

celui de Taniiobatis vehistiis, gen. et sp. nov.

OUVRAGES GÉNÉRAUX ET PALÉOCONCHOLOGIE

par M. GOSSMANN.

TERRAINS PALÉOZOIQUES

Tlie tossils of the Gaîena-TreiîtOH aud Black River for-

mations of Lake Wiuipe^ and its vieinity (Palaeozoic fos-

sils, vol. III, imrt. ÏII, n" 11) by J. J. Whiteaves (2). — Dans

une courte introduction stratigraphique, l'auteur établit que les

couches étudiées par lui paraissent coutemporaines de celles

du Niagara, c'est-à-dire qu'elles appartiennent probablement au

Silurien inférieur. Les fossiles, dont il donne la liste, pro-

viennent, pour la plupart, des argiles, et quelques-uns seu-

lement ont été recueillis dans des couches qui forment le

passage de ces argiles aux grès anciens.

Nous passons rapidement sur les Algues, dont quelques-unes

sont des espèces nouvelles; sur les Cœlenterata, qui ne con-

tiennent que peu de formes qui ne soient pas déjà connues;

sur les Echinodermata et Vcrmes, représentés par des débris

(1) Extr. de American Journal of Science, IV, 1897, p. 85, pi. I et fig.

(2) Ottawa, 1897. — Vol. in-S» de 116 p. avec 7 pi. lith. Extr. de Geol. surv.

of Canada.
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peu déterminables, et nous arrivons aux Brachiopodes, relati-

vement plus nombreux.

D'abord le G. Lingula {L. iowemis Owen, elongata Hall,

obtusa Hall), puis Clitambonites divcrsa Shaler {Ortinsina), plu-

sieurs ^trophomena non figurés et, parmi eux, S. rugosa

Rafinesque ms. in Blainv., quatre Rafinesquina, dont un seul est

nouveau {R. lata Whit.), Plectambonites sericea Sow., plusieurs

Orthis des sous-genres Diiiorthis et Dalmanella, deux Platys-

troplna et deux Rliynchotrema, enfin Zygospira recurvirostra Hall

et Cyclospira bisulcata Em nions.

Dans la Cl. Pélécypodes, il y a lieu de signaler particuliè-

rement les nouvelles espèces ci-après : Palseopteria parmda,

appartenant à un genre nouveau, qui est établi d'après des

moules laissant apercevoir, à la charnière, deux longues dents

divergentes de chaque côté du crochet, disposition qui n'existe,

d'après M. Ulrich, chez aucune forme ptérinoïde déjà connue;

Modiolopsis augustifrons, très contourné ;
Orthodesma ajjine et

Clinopistha antiqua, dont le classement générique est douteux;

Rhytimya recta et enfin Edmondia (?) vetusta.

Les Gastropodes ne sont que pauvrement représentés par

quelques Pleurotomariidœ et par une espèce très curieuse que

M, Whiteaves avait déjà signalée en 1890, à cause de son

étrange opercule, Madurea nianitnbemis, et que MM. Ulrich et

Scofield ont prise, en 1897, pour type de leur nouveau S. G.

Maclurina, différent de Madurea par le mode d'attache des

muscles à l'opercule.

Les Céphalopodes forment le contingent de beaucoup le plus

important de cette faune : parmi les Endoccras, on remarque

E. cra^siphonatmn Whit., qui a été pris, en 1893, par Hyalt,

comme type de son nouveau S. G. lHarthecocerat^. Nous

sigualons aussi de nombreux Actinoceras, Tripteroccras, Pote-

rioceras, Cyrtoceras, Earyslomites, Discoceras ; enfin le Mémoire

se termine par la citation de quelques Trilobites déjà connus.

Die Ceplialopodeîîfauua der Reiflingler kalke. II. Die

Faiiiia des fiindortes Ilalinbauerkogel . von D^ G. yoii

Ai'tliaber (1). — Ce Mémoire est la seconde partie d'une série

de publications relatives à la faune triasique des environs de

(t) Vienne et Leipzig, 1896. — Un vol. grand in^" de oO p. avec o pi. lith. et

2 fig. E.Ktr. de Beitr. z. Pal. u. geoL Œster. Hung. w. Orients.
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Gross-Reifling; aux 32 espèces du gisement de Rahnbauerkogel,
l'auteur ajoute encore trois formes supplémentaires du gise-

ment de Tiefengraben, étudié dans un premier Mémoire en 4895.

La classification paléontologique de ces Céphalopodes est

celle qu'a récemment instituée Mojsisovics : d'abord Ceratites

binodosus Hauer, de la S. -F. Dinaritinœ ; tandis que l'autre

S. -F. Tirolitinee, comprend de nombreuses espèces du genre
Balatonites Mojs., dont la séparation est difficile à cause de

leur grande variabilité; je citerai notamment : B. egregius,

armiger, diffissvs, Haueri, variesellatus, stenodiscua, Jovis, Doris,

jiihilavs, Peleus, lineatus, Cor fini et encore d'autres formes non
déterminées. J'avoue que mon œil peu exercé n'est pas capable

de discerner des différences spécifiques et constantes entre

toutes ces lithographies; encore si ces formes caractérisaient

des niveaux distincts, on comprendrait davantage ce luxe de

dénominations; mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit là d'un

seul gisement, de sorte qu'il est permis de se demander s'il

n'y a pas un abus excessif d'espèces. Le genre Acrochordiceras

Hyatt, de la famille Tropitidai Mojs. (S. -F. Stephanitinse, Arth.),

termine Tordre Trachyostraca Mojs.

L'ordre suivant, Liostraca Mojs. cm {ïion Leiostraca), est

représenté par les familles : Noritidee Waag. [Noritcs arcuatus

Arth.) ; Meekoœratidce^ avec le G. iseyricliiteii Waagen (1895),

qui comprend deux nouvelles espèces [B. spIeMdeiis et Bittncri);

enfin, Ptiichitidœ Waag. (Ptychites domatus Hauer sp. et P. opu-

lentus Mojs.), ainsi que Sturia Sansomnii.

L'auteur y a encore ajouté une nouvelle espèce de son

genre récemment créé, Proavites (1895), dont le type est

probablement P. avitus Arth.

IVote sur denx espèces (rAmmoiiites triasiqnes du Toiikin,

par M. €. I>iener (1). — Ces Ammonites, recueillies dans la

haute vallée de la Rivière Noire, ont été communiquées par

M. Douvillé à M. Diener, de Vienne, qui en a rapporté une

au G. Jiivavites, récemment établi par Mojsisovics (1893) pour

des formes du Trias supérieur. La présence de /. tonkinensix

Dien. au Tonkin, est d'une haute importance pour la paléogéo-

graphie de cette époque et prouve que c'est par le Tonkin

(1) Paris, 1896. — '6 p. avec fig. Extr. de Bull. Soc. Geol. Fr. 3« sér.

T. XXIV, n" 9.
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que la mer triasique de l'Asie centrale a communiqué avec

l'Océan pacifique. C'est de J. nepotis Mojs. que l'espèce tonki-

noise se rapproche le plus : elle s'en distingue toutefois par

ses côtes plus vigoureuses, plus fortement courbées en avant.

Malheureusement, on ne connaît pas les cloisons de ces deux

espèces.

TERHÂINS MÈZOZOÏQUES

Rliynclionellina Oeyeri, ein iieuer Bracliiopode ans den

Oailtlialer Al peu, von A. Bittner (1). — Le but de cette note

est de faire connaître un nouveau représentant du genre Rhyn-

choncllina Gemm., dont le type //. Sues^i (Gemm.) a été trouvé

dans les couches mésozoïqnes de la Sicile, et qu'on trouve

aussi dans la Dalmatie méridionale : la nouvelle espèce a été

découverte par MM. Geyer et Kraft dans un terrain qu'ils rap-

portent à l'étage Rhétien, en Carinthie. C'est une coquille

extrêmement variable, ainsi que le témoignent les seize figures

contenues dans les deux planches jointes à la note de M. Bittner;

quinze autres coupes transversales et longitudinales repré-

sentent un essai de reconstitution de l'appareil brachial de cette

espèce. L'auteur indique les différences qui justifient la sépa-

ration de R. Gei/eri et qui la distinguent non seulement de

R. Suefisi, mais encore de /». Paronal Bose et />'. HofJ'mnnni

Boeck, ainsi que des CruratuUi du Trias de Hallstadt.

Reclierclies strati^rapliiqiies et paIéoiitoIo;?iqnes dans le

Bas Lang:uedoc, par F. Roman (2). — De ce volume, qui traite

complètement la stratigraphie et la tectonique de cette région,

nous n'avons, en ce qui concerne la Revue, à nous occuper que
de la quatrième partie, presi[ue exclusivement consacrée à la

paléontologie du Tithonique coralligène du Gard et de l'Hé-

rault : cette faune n'avait encore été l'objet d'aucune Mono-
graphie détaillée; le travail descriptif de M. Roman, comble
donc une lacune importante.

La plupart des espèces de ces gisements ont pu être iden-

(!) Vienne, 1897. — Brochure in-S" de 6 p, avec 2 pi. lith. Extr. de Jahrh.

K. K. geol. Reichsanstalt. Bd. 47, Heft 2.

(2) Paris, 1897. — Vol. in-8» de 34fi p. avec 9 pi. pliototypées d'après des

dessins. Extr. de Ann. univ. Lyon.
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tifiées avec des formes déjà connues, au même niveau, dans

l'Europe méridionale (Alpes, Tyrol, Carpathes, Sicile, etc.) : je

signale les plus caractéristiques : Belemnitcs [Duralia) ensifer et

tithonivs Oppel, Perisphinctes nichteri 0pp., contigmis Cat. et

transitorius 0pp., Hoplites periptychus Uhlig et microcanthus

0pp. Dans les Gastropodes, Actseonina Picteti Gemm., que je

regrette de n'avoir pas connu quand j'ai publié ma Mono-
graphie des Opisthobranches jurassiques de la France; ZUtelia

Picteti Gemm. et Columbellaria chnticulata Zitlel, bien sem-

blables aux échantillons de Sicile et de Stramberg; deux

Ccrithium (C. nodosostriatum Peters et murlense nov. sp.), que

l'auteur rapporte au genre Eustoma, mais dont je n'aperçois

pas la callosité labiale; plusieurs espèces de Trochalia, ou plus

exactement Cryptoplocus, ainsi que je l'ai indiqué dans la

seconde livraison de mes « Essais »; des Ttiej'ia, qui appar-

tiennent au genre Phaneroptijxis; ISerinea Desroidyi, bien recon-

naissable, et N. Jeanjenni nov. sp.; Pseudomelania Ccecilia d'Orb.,

Tylostoma ponderosum Zittel, Neritopsis Hoheneggeri Zitt., Patella

oxyconus Zitt., Cardium coraUirmm Leym. et un beau Corbis

mirabilis Buv., de nombreux Pectoi, Hinnites velatus Goldf.,

plusieurs Lima; enfui les Brachiopodes (Tcrebratula et Zeil-

leria) habituels de ce niveau, Ismenia Hœninf/hausi Defr. et

quelques Cidaridés.

Le volume se termine par la description de deux Vertébrés

tertiaires : Lophiodon isselense Filhol, de l'Eocène, et Chrijsoiiys

montolivensis Roman, de l'Oligocène.

Beitra? znr Reiintniss der Kreicle formation in Yeneznela

uiul Per«, — niîd in Colombien, \mi R. (lerliardt(l). — Cette

contribution, qui fait suite aux études de MM. Môricke et

Steiumann sur la Paléontologie du Chili, traite, dans deux

notes distinctes, de la formation crétacique du Venezuela et

du Pérou d'une part, de la Colombie d'autre part.

Dans le Venezuela, c'est principalement le niveau de Rubio

qui a fourni des Céphalopodes que l'auteur attribue avec

vraisemblance à l'étage Santonien inférieur, notamment Morto-

niceras texanum F. Rœm, dont M. de Grossouvre a séparé

quatre espèces qu'on confondait antérieurement avec la forme

(1) Stultgard, 1897. — Brochure in-8« de 144 p. avec îi pi. lith. et 20 fig.

dans le texte. Extr. de Beitr. z. geol. n. Palxont. v. SûdamerikaD par

Steinmann, V et VI.
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typique. M. (lerhardt y ajoute de uouvelles espèces, M. Canaeitse,

Gauthiericeras Lenti, Amaltlœus Sievcrsi, enfin il attribue à

Lenticeras Andii Gabb un fragment assez épais dont les lobes

paraissent caractéristiques. De l'horizon de Niquitao, l'auteur

ne cite que trois Pélécypodes nouveaux {Venericardia diix,

Astartc. Sieversi, Cytherea sp.) dont les analogies sont surtout

avec des espèces uéoconiieuues.

L'auteur passe ensuite à la faune du Gault de Parietambo

au Pérou, qui comprend quelques Gastropodes et des Pélécy-

podes : d'abord Pelropoma peruanus Gabb, forme de Tuibinidse

qui rappelle plutôt Giblmla que Leptothyra ; Turbo plcuroto-

moides, nouvelle espèce analogue à quelques formes de la Tourtia

• cénomanienne ;
Neritin/i inœquidentata, connue d'après un seul

fragment; Arca parva et Scaplmla convergidens , Perissonota

nuculoides, voisin de Leda scaplia d'Orb., Astarte dehilideiis,

Opis ehinula, Venericardia subparaile la, plusieurs Crassatella

appartenant aux sous - genres Plioiiema et Pacliythcerus, Corbis

lucinoides, Protocardiuin ekmgatum, enlin deux Corbnla de Gabb

[C. Raimondi et peruana).

Les espèces recueillies en Colombie appartiennent aux
étages Barrémien, Aptien et Albien ; dans le Barrômien ce sont

surtout des Céphalopodes et particulièrement des Palchellia,

pour lesquels M. Gerhardt adopte la classification en trois

groupes proposée par Niclilès (formes bicarénées, non bicaré-

nées, à carène ventrale), et il en décrit onze espèces, dont

quelques-unes nouvelles. Eu y ajoutant deux Schlœnbachia, uu
HopllCf's, un Desmoceras, uu Crioceras, et un Ancyloceras, puis

deux Pélécypodes {Corbis pulchelliphila et Lucina porrecta n. sp.)

on a un aperçu de l'ensemble de cette faune.

L'Aplien, moins riche en Céphalopodes, contient cependant

une forme que l'auteur prend pour type d'un genre nouveau

Pedioceras [P. Cundinamarcse] voisin de Cosmoceras, mais

dont les lobes sont malheureusement inconnus, de sorte que

cette création demande confirmation. Trois Gastropodes, dont

un nouveau Fusus ubaquensis et d'assez nombreux Pélécypodes

complètent cette faune aptienne, notamment Exoyyra Boussin-

gaiilti et aquHa, caractéristique de ce niveau, un nouveau
Uidyiiiutis vaiidbilis, genre voisin de Posidonomya, Cardita bi-

scidpta, Crassatella [Plionema] œqualis, n. sp. Tellina [Linearia)

Andiuni, Nexra convergens qui ressemble plutôt à uu Corbula;

n'omettons pas le seul Echinoderme, Toxaster Houlini Ag.
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A signaler dans TAlbieu quelques représentants du genre

Prionocyclus séparé de Schlœnhachia par Meek et dont le type

est Amm. serratocarinatus Meek, puis des Ptéropodes et un

seul Pélécypode (Monotis Rœmeri).

TERRAINS CÉNOZOIQUES

Catalogne of tertiary mcllusea in the department of

geolo^y, Britisli Muséum (uatural liistory). Part. I. The

Anslralasian tertiary mollusca, fey George F. Barris (1) —
Dans une courte introduction, l'auteur insiste sur l'importance

des caractères tirés de l'embryogénie des Gastropodes : c'est

une thèse que j'ai personnellement soutenue dans le préface

de la première livraison de mes « Essais » en 1895, et je suis

très heureux de voir mon opinion confirmée par la conviction

de notre confrère : or, il se trouve précisément que les Gas-

tropodes de l'Éocène d'Australie ont des embryons remarqua-

blement développés, dont l'étude comparative confirme, sur la

plupart des points, les idées émises par M. Dali, par exemple,

au sujet de la phylogénie des Volutidœ.

Dans la description des espèces, M. Harris n'a fait figurer,

sur les huit planches, que les Gastropodes nouveaux ou peu

connus : la place nous ferait défaut pour résumer même
brièvement le contenu de 400 pages, mais nous signalerons les

particularités les plus intéressantes de ce Catalogue.

Le G. Adelactœon Cossm. (= Myonia Ad. non Dana) est repré-

senté par une espèce (A. olivellœformis), dont l'auteur figure

l'embryon sénestre et très obliquement dévié ; à propos de

Scaphamier tennis, il ajoute que c'est probablement à cette

espèce que M. Dennant attribue dans ses listes de fossiles le

nom fragilis Tate nis. Ringicula lactea Johnst. appartient au

groupe typique, à denticulations à l'intérieur du labre. Plus

loin, M. Harris conteste la priorité cVUmbrella Chemn. par

rapport à Umhraculum Schum., par le motif que le texte de

l'ouvrage de Martini et Chemnitz porte Umhctla qui n'est pas

une dénomination binominale : toute la question revient à

savoir si ces auteurs considéraient ou non Unihella comme
un nom de genre ; or, dès l'instant qu'ils y ont eux-mêmes

(I) Londres, Mars 1897. — Volume de 407 p. avec 8 pi. lith.
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ajouté l'adjectif spécifique chinensis, c'est que leur intentiou

biuominale ne peut être mise eu doute
; quant à l'orthographe

Umbella au lieu d'Unibrella, c'est une faute évidente d'impression :

donc, pour éviter toute chicane oiseuse, il faut conserver Umbrella.

Parmi les Terebra, le British Muséum possède deux échan-

tillons de T. (jeniculata Tate, espèce que j'ai prise pour type

d'une nouvelle section Noditcrebra. (Voir Revue, l""-^ année,

p. 45). Dans le G. Conus, il y a principalement à signaler l'embryon

tout à fait anormal de C. puUulescens Tate. En ce qui concerne

la F. Pleurutomidie., j'ai le regret de constater que l'auteur ne

tient aucun compte de notre récente classification, dans laquelle

étaient précisément citées (Essais II) la plupart des espèces

australiennes qu'il reprend dans son Catalogue ; seulement le

rapprochement est assez ditficile, attendu que les noms miuus-

crits que j'ai cités n'ont pas été conservés par M. Harris
;

je

me borne donc à signaler ce bouleversement dont on ne saisit

pas bien l'avantage et à insister sur l'erreur qui cousisle,

selon moi, à rapprocher Columbariuia des PleurotuniUkv, quand
son embryon est complètement celui de la famille Fusulx.

(Voir Essais II, p. G4). Eulin, le nouveau G. Teleochiliis (Type:

Daphnella graciilima, Tate) fait un double eujploi évident avec

notre section DaphvobeUi qui a pour type Bucc. jmiceuin, et

dans la description de laquelle j'ai aussi compris l'espèce

australienne (Voir Revue, U" année).

Dans les CanceUariidœ, on remarque particulièrement Admelala

varicifera Ten. Woods et Sveltia epidroiinformis Tate
;

puis,

dans les familles suivantes : de nombreux Ancilla du gisement

de Muddy Creek (Victoria), l'espèce vivante A. australis du
Pliocène de la Nouvelle-Zélande, quatre llarpa appartenant au

sous-genre Eocithara, beaucoup de Marginellidie et notamment
des Glabella nouveaux ; ensuite l'auteur passe à la i'aniillo

Volutuhe qui est représentée dans rÉocène australien avec une

surprenante profusion. A l'exemple de M. Dali, l'auteur la divise

eu deux séries : (( Volutoïd et Scaphelloïd » ; il rattache à la

première les Rostellites crétaciques, que j'ai proposé de classir plu-

tôt dans une S. -F. PhoUdotominœ voisine, à mon avis, des Pieu-

rolonildœ ; mais il explique que l'embryon dérive de celui des

Fusidx mésozoïques pour aboutir au développement éocénique

de la protoconche des véritables Volutidie. Il est possible que
cette hypothèse se vérifie lorsqu'on connaîtra la pointe des

Voluta turoniens ; mais, en attendant, notre sous-famille
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PholidotO'ininœ, qui comprend précisément ces formes de tran-

sition, doit être conservée. Quant à la série scaphelloïde,

M. Harris adopte la division proposée par Dali, selon la forme
du bouton embryonnaire qui compose la protoconche très déve-

loppée de cette série : Caricella, Scaphella, Cymba. En outre,

M. Harris propose la création du nouveau sous-genre. Pteros-
pïm (Type : Voluta Hannafordi M'Coy), caractérisé par le

développement alifornie du labre et par le bouton embryonnaire
presque sphérique, à nucléus dévié, qui forme la protoconche;

malheureusement il n'a pas donné une ligure d'ensemble de
cet intéressant type. Les autres espèces sont classées par lui

dans les sous-genres Aulica, Volutoconus, Aiuoha, Scaphella,

Eupse[jli3ea.

Les Mitrtdœ, ne présentent aucun fait saillant à signaler
;

mais, dans le G. Fusns , on remarquera l'euibryon tecti-

forme de Fusus iiexagonalis et une espèce très voisine de

Latirofusus /umculosun du bassin de Pans (L. ucilormts Tate).

M. Harris rapporte ensuite, avec raison, au genre Latirus la

plupart des formes australiennes décrites à tort comme Peristernia

et il en ajoute une nouvelle (Latirus Tatei).

Plus loin nous trouvons un changement de dénomination

Latirolagena, au lieu de Layeua Schum. 1817, qui était

antérieurement employé par Walker (1784) et par Bolten (1798);

rappelons que le type de ce genre est Bucx. smaragdalum Lina.

Je suis moins dispose à admettre la substitution de Tritonofusus

Beck à la place de Sipho, sous le prétexte que ce nom est

antérieur à Linné: il y a plusieurs dénominations de Klein

qui ont été conservées pai" Fischer et admises par tous les

conchyliologistes, c'est l'alïaire d'un Congrès de trancher ce

petit différend. M. Harris a bien voulu reprendre pour une

espèce de Siphonaiia une correction manuscrite que j'ai faite

en 1893 dans une lettre à M. Tate. {S. Talei au lieu de Sipho

asperulus Tate non Desh.). 11 aduiet le G. Pseiidovaricia
Tate 1888 (Type : P. mirabilis Tate) dont le pli columellaire

varie suivant l'âge de la coquille, et le G. Uciisiantia Tate

1888 (Type : Fums ino T. Woods) différant de Kathria par sa

dent cofumellaire.

Dans les Buccinidse, M. Harris propose un nouveau S. -G.

L.ox.otaphru!s> (Type : Phos varicifer Tate, non varlcifcrus !

barbarisme), distinct de Phos à cause de sa protoconche obli-

quement déviée. Plus loin, il reprend pour le genre Triton,

i
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dont la dénomination ne peut être conservée, un autre nom
de Montfort, inconnu jusqu'ici, Lutorium, qui aurait pour type

Murex Lotoriam Lin. ; cette question demande a être examinée

sous un jour dilïérent, car ce type n'est plus celui que Montfort

lui-même avait en vue quand il a proposé Triton, tandis que

Lampusia Schum. s'applique exactement à la forme typique du

genre Triton ; il y a donc lieu d'adopter Lampusia et de ne

conserver Lotorimn que comme sous-genre de Lampusia, à la

condition qu'il en soit réellement distinct. De même, eu ce

qui concerne le S. -G. Argobuccinum Klein, auquel M. Harris

substitue ApoUo Montf., sous prétexte que Klein est antérieur

à la nomenclature linnéenne, il y aurait lieu de s'assurer que

ces dénominations s'appliquent bien au même type, autrement

les deux noms pourraient être simultanément conservés pour

des formes réellement dilïérentes.

Aucune forme de Cypneidte n'étant figurée dans le Catalogue

que nous analysons, nous pourrions, à la rigueur, les passer

sous silence; mais, ayant pu examiner de [»rès quelques-unes

de ces espèces
,
par exemple C. Icptorhynclia M'Coy

,
je me

demande réellement si ce ne serait pas le cas de proposer une

nouvelle coupe pour ces formes rostrées, qui s'écartent com-

plètement des véritables Luponia ; je propose donc pour l'es-

pèce type précitée: Rhyncliocypraea nob., sous-genre carac-

térisé par les prolongefuents rostres de l'ouverture. Dans les

Strombidie , il y a lieu de signaler une nouvelle espèce :

Stroinbus denticostatus, plusieurs Strathiolaria du Tertiaire supé-

rieur de la Nouvelle-Zélande et le nouveau G. Tylospira
(Type : Bucr. scutulatum Martyn), qui diffère de Struthiolaria

par son énorme callosité.

La F. Cerithidœ donne lieu à quelques rectifications de no-

menclature {Ccrith. Pritchardi au lieu de semicostatum Tate non

Desh., C. Hectori au lieu de C. nodalosum Hutton non Brug.,

Balillaria pomahakemis au lieu de Cer. ruyatum Hutton non

Desh.).

Je passe rapidement sur les familles suivantes, qui ne pré-

sentent aucuu fait saillant; je relève seulement la citation,

sans figures, de plusieurs représentants du S. -G. Calyptropsis
Tate 1893 (Type : C. araclnioidea Tate), sorte de Cahjptnea

ombiliqué, à columelle sinueuse; puis j'arrive à une grosse

rectification relative aux genres Empira et AmpulUna : M. Harris

commence par rejeter AmpulUna Lamk. in Defr. 1821, parce
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que Ampullioe n'est pas une dénomination latine; il ajoute que
Deshayes mentionne ce genre sans le définir ni l'adopter, et il

en conclut au rejet définitif d'Ampullina, qu'il remplace par

Euspira Desor et Ag., s'appliquent justement au même type et

non à E. canaliculata, qui n'était pas encore décrit en 4837.

Dans ces conditions, il propose pour cette dernière espèce, qui

est évidemment d'un autre groupe qje les anciennes Ampul-
lines, le nouveau S. -G. Anipullospira, qui se distingue

d'Euspira par l'absence de limbe. 11 n'y a pas d'objection à

adopter cette correction de nomenclature, bien qu'elle repose

exclusivement sur la manière dont on interprète le texte assez

confus de Desbayes ; mais ce n'est pas une raison pour rejeter

Ampullina Lamk. dont le type reste Natica Sigarelina.

Enfin, à propos des Scapbopodes, M. Harris discute l'im-

portance de la fissure existant au sommet de certaines formes

de Dentalium, et il en conclut la nécessité de supprimer Enîa-

liopsis, dénomination proposée, en 1894, par M. Newton et lui,

pour remplacer le double emploi Entalis.

Dans les Pélécypodes, je me borne à enregistrer les G.

Zenifttiopsis Tate 1879 et Capistrocardia Tate 1887, dont

il eût été intéressant de figurer à nouveau les types.

The Oasteropods of tlie older Tertiary of Australia. —
Les Opistliobranclies, by M. Cossmann (1). — Presque en même
temps que le livre ci-dessus analysé, a été publiée une com-

munication, depuis longtemps préparée, sur quelques espèces

d'Opisthobrancbes que m'avait adressées M. Tate ; à cause des

délais nécessaires pour franchir la distance entre l'Europe et

l'Australie, cette publication est d'un mois postérieure à celle

de M. Harris. En conséquence, pour observer la loi de priorité,

il y a lieu de remplacer, pour les espèces suivantes, les noms
que j'ai proposés par ceux de l'ouvrage de M. Harris :

Schaphander Tatei Cossni., par S. tenais Harr.; Umbrella

australicnsis Cossm., par U. australis Harr. En outre, Actœon

olivelUeforinis Tate doit, d'après M. Harris, être classé, à cause

de sa protoconche, dans le S. G. Adelackeun Cossm. 1895.

Quant aux autres espèces nouvelles, décrites dans ma bro-

chure, elles ne paraissent pas être connues de M. Harris.

(1) Adélaïde, avril 1897, — Broch. in-12 de 21 p., avec 2 pi. photolypées

d'après nature. Extr. de Trans. Roy. Soc. of South Austratia. Vol, XXI,
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Coiitribiition à la paléoiitolog^ie de l'Éocène belge, par Ë.

Vincent (1). — Sous ce titre, notre confrère a fait, aux séances

(le la Société royale malac. de Belgique, des communications

successives dont l'eusemble formera, au bout de quelque temps,

un important appoint aux travaux, déjà bien anciens, de Nyst.

Nous n'analyserons ici que celles qui, par leur date relati-

vement récente, appartiennent au cadre de nos comples-rendus.

Note préliminaire sur Limopsis (9 mai 1896). — Enumération

et description raisonnée de cinq espèces, dont une est nouvelle

{L. lucida) du Landénieu : toutefois M. Vincent n'eu indique

pas la localité de provenance. En outre, dans la description

de L. granulata Lamk, l'auteur indi(|ue une variété à dents

postérieures plus seirées, qu'il nomme L. elegantala; la forme

du Wemmelien a une ornementation un peu différente de celle

du Bruxellien.

Note préliminaire sur Pleurotomaria (12 déc. 1896).— En rap-

pelant que le nombre des Pleurotoniaires éocéniques s'élève actuel-

lement à treize, M. Vincent fait remarquer que la dénomination

giganlea Whitf. ne peut être conservée pour l'espèce de Shark

River, comme faisant double emploi avec celle de Sow., et il

propose P. Whitficldi. Puis il décrit l'espèce landéuienne de Bel-

gique, qui n'avait pas encore été nommée, ou plutôt publiée par

lui et qui appartient au sous-genre Leptomaria [P. landinensis),

à cause de l'extrême étroitesse de la bande du sinus.

Observations sur les affinités de quelques peignes éocènes

(13 fév. 1897).— Les obseivatious faites par l'auteur sur certains

Pecten lisses de l'Éocène l'ont conduit à cette conclusion que

P. conieas n'est pas un Psciidaniussimn, mais un Amussium
sans rayons internes, c'est à-dire un EiUollunt, tandis que P.

squaniula, qui a les valves closes, est un Propeamussiuin. Quant
à P. solea, breviaurltus, laekeniensis, Paueri, M. 'Vincent n'a pas

encore pris de parti à leur égard.

Note puéliminaiue sur Nuculina (10 avril 1897).— Celte petite

coquille, (jui se distingue de iXucula par sa dent latérale pos-

térieure, appartient probablement à une famille intermédiaire

entre NucuUdce et Arculie : aux deux espèces parisiennes déjà

connues, l'auteur en ajoute une troisième des sables de VVemmel
(;V. IcEvigata), qui se distingue aisément de A^. miliaris par sa

(1) Bi-uxulles. i8'J6-97. — Proc.-verb. Soc. roy. malac. de Belg.
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forme plus obliquement allongée et par sa dent latérale plus

effilée.

Note préliminaire sur Pecchiolia (14 avril 1.S97).— M. Vincent

fait remarquer que plusieurs Pecchiolia éocéniques out été à

tort confondues avec la mince coquille des Verticordia et que,

d'autre part, ce genre se distingue de Hallris par sa charnière,

qui ne comporte pas, sur la valve gauche, de fossette destinée

à loger la dent de la valve droite, attendu que cette dent est

un simple pivot de rotation pour la valve opposée. L'espèce

nouvelle que décrit et ligure notre confrère était jusqu'à pré-

sent confondue avec Verticordia obliquata Edw.; mais elle s'en

distingue par son crochet plus élevé et plus gonflé, par ses

côtes plus nombreuses et par l'absence de granulations : elle

provient des sables de Wemniel et atteint 17 mill. de hauteur

sur 15 mill. de longueur.

Das tertiarbeckeu von Haskovo (Bnlgarieu), von D"^ St.

Bontsclieff (1). — Après une étude détaillée sur la stratigraphie

des environs de Haskovo, l'auteur consacre la partie paléonto-

logique de son travail à la description des espèces recueillies

dans les couches attribuées au Tertiaire ancien.

Les Foraminifères et les Anthozoaires déjà connus, cités

par M. Bontschelï, sont des espèces nummulitiques, soit de

l'Inde, soit de l'Europe méridionale, soit d'Egypte : Nunim.

intermedia., Slyloplwra annulata, CircophyUia cylindroides, Helias-

tvd'.a Lucasana^ Isaslrœa ekfjans, Brachi/phyllia succincta, Cala-

niophyUia tennis; deux nouvelles espèces. Cal. grandis, voisine

de C. pseudoflabelluv) Gat., et C. minima, voisine de C. stipata

d'Achiaidi; Colamnastrcea elegans Bontsch., Troclioseris difjormis

Reuss, etc.

Dans les Échinoïdes, nous remarquons Rhabdocidaris itala

Laube, Triplacidia van den lleckei Ag. (var. Hothpletzi Bontsch.),

Ëcliinolanipas Zlatarskii nov. sp., Scltizasler riniosus Desor et S.

Studeri Ag., Macropneastes Zitteli, nouvelle espèce, très déformée

par la fossilisation, et Spatangus Viquesneli d'Arch.

Passant aux Mollusques, il y a lieu de signaler : un nou-

veau Pecten Rhodopianus, grande espèce plutôt voisine de P.

(1) Vienne, 1897. — Brochure in-8" de 76 p., avec 10 pi. pliotot. d'après des

dessins, 1 carte géol. et 10 tig. dans le texte. E.\lr. de Jalirb. k. k. geol.

Reichsanstalt.
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varius que de ses congénères contemporains du Bassin de

Paris; Spondylus cisalpinus Brougn. et Ostrea gigantica Sol.;

Mytilus bulgaricus, nouvelle espèce beaucoup plus grande et

plus arquée que M. RigauUi, des sables de rÉocène parisien;

Lithodomus Dcshnyesi Dixon et Pholadomya labatlensù Hantken.

Dans les Gastropodes, M. Bontscheiï décrit un nouveau Vêlâtes

{V. bulgaricus)
,
qui se distingue de V. Schmiedeli par ses dents

plus fortes, par son épaisseur plus grande, par son sommet
plus marginal et moins enroulé latéralement

;
puis Cerithium

Raskoviense, du sous genre Campanile, mais plus conique et à

nodosités plus épineuses que 6'. giganteum. La plupart des

autres espèces sont citées avec des points de doute.

Une excellente carte géologique de ce bassin balkanique,

avec de bonnes courbes de niveau partiellement cotées, ter-

mine la brochure.

Note SQF quelques coquilles de Ceritliidae de l'Eocène

parisien^ par ^I. L. Al^nal (j). — Le but de cette note est

surtout de venir en aide aux commençants qui s'occupent des

fossiles parisiens; mais l'auteur, étendant un peu le cadre

primitif, ne s'est pas borné à donner la diagnose et la figure

des principales espèces; il a aussi revisé le classement des

Ceiilhidx en y faisant ([uelques additions, complétant les sec-

tions déjà séparées par M. Sacco et par moi-même. Or, préci-

sément, la première de ces créations nouvelles, la section

Serratocerithitim (Type : C. serratum Brug.) ne me paraît

pas fondée sur des caractères très sérieux, car le type est une

espèce géuériquement identique à C. Adansoni Brug., qui est

le type du genre Cerithium.

L'auteur reprend ensuite Tiaracerithiuin et Ptychoccritkium

Sacco; mais il ne mentionne pas les sections, beaucoup plus

importantes, Vulgocerithium. tlemicerithium et Tenuicerithlum

Cossm., qui diffèrent réellement des Cerithium, par leui' ouver-

ture. De même, dans les Potamides, nous ne retrouvons pas

toutes les subdivisions que comporte notre Catalogue; enfin il

n'y a aucune espèce de la famille Cerithiopsidie ; il est probable

que l'auteur les passera en revue dans uue note subséquente.

(1) Paris, 1897. — Plaquette in-S" de 5 p. avec 2 pi. phototypées d'après

nature. Extr. de Feuille jeunes natur., III» série, 27' année, n» 323.
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Les animanx plioeènes dn Ronssillon, par €h. Depéret (1).

(Fin). — La dernière partie de l'important mémoire de notre

savant confrère, publié en 1897, contient la fin des Trionyx,

les Lacertiens ( Lncertn ruscinevsis , n. sp.
)

, les Ophidiens

(CœlopoUis Lanrenti, n. sp. ) , les Amphibiens {Dlplopcltin'iis

ruscinensis, n. sp., Rana cf. esculenfa L.) et parmi les Poissons,

seulement ClariaH plioaenicus n. sji. L'auteur cite ensuite quelques

rares Mollusques d'eau douce (Glandinn aquensis Math. n. var.

obtiisa, Plaiiorliis cf. rhil.ippci Locard, Unin Nicobisi, Font. etc. );

puis il termine en résumant, dans une liste récapitulative,

tous les Vertébrés (et non Mammifères, comme l'indique à tort

le texte). Les considérations générales, dont M. Depéret a fait

suivre la description de cette faune, présentent un grand intérêt,

à cause de la discussion de ses rapports avec celle du Miocène

supérieur, de l'Himalaya et des autres gisements du Pliocène

ancien ou récent, enfin avec la faune actuelle. Les conclusions

de ce travail comparatif sont les suivantes :

L Espèces à affinités paléarctiques , 15, dont H avec les

faunes de l'Europe et de l'Asie ceiitrale et 4 avec la faune

méditerranéenne actuelle
;

II. Espèces à affinités indo-malaises, 10
;

III. Espèces à affinités africaines, 7 ;

IV. Genres ou espèces sans analogies dans le monde actuel, 5.

Il Chenopus Uttiiig-erianus Risso e il Clienopns pespelicani

L. del pliocène italico, per Dott. Yiiiassa de Regny (2). —
Le but de cette note est d'indiquer les caractères distinctifs

et souvent méconnus de deux espèces du même âge , que

beaucoup d'auteurs confondent ensemble. La synonymie de

C. pespelicani n'occupe pas moins de 4 pages qui ont dû coûter

de laborieuses recherches à l'auteur. La planche représente

12 figures de (L Ultingeri et 9 de C. pespelicani ; on constate

à première vue que la première a un angle spiral plus ouvert

que l'autre, que sa carène est dépourvue fie tubercules, tandis

que l'espèce linnécmie n'est presque jamais carénée. Il y a

lieu de remarquer, d'autre part, que M. Vinassa de Regny

(1) Paris, 1890-1897. — Un vol. in-4' de 198 p. avec 18 pi. liUi. et

pholotypées. Exti\ de Méin. Soc. géol. Fr. Palcont. n» 3 (T. 1 à T. VII).

(2) Modène. 1890. — Brochure in 8" de 24 p. avec 1 pi. phololypée

d'après nat. Exlr. de Bull. Soc. Malac. ital., Vol. XX.
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conipreod dans la synonymie de C. Uttinqeri^ non-seulement

C. pesgraculi Pliil., mais C. Brongninrti Risso et plusieurs

formes que M. Sacco a rapportées à C. meridionalis Bast. et

C. serresinnua Mich.

The post-pliocene non marine ïtlollusca of Essex, by A.

S. Rennard and B. 0. Woodward (1). — Cette intéressante

petite note indique les matériaux de la faune non marine

postérieure au Crag, recueillis dans les différents gisements
;

les auteurs donnent ensuite quelques détails sur certaines

espèces dont la présence dans ces gisements est tout- à-fait

caractéristique. Enfin le tableau de la distribution des espèces

comprend 138 noms de formes vivantes et 7 espèces éteintes

dans l'étage pleistocène ; les Gastropodes y sont, bien entendu,

en très grande majorité, car il n'y a que 17 Pélécypodes.

ÉCHINIDES

par M. J. LAMBERT.

Xotes ponr servir à l'étude des Ecbinodermes. V, par P. de

Loriol (2). — La plus grande partie des espèces décrites et figu-

rées dans ce travail sont des Astérides des mers actuelles et je

n'ai pas à en rendre compte ici. Les autres sont des Échinides

de l'Éocène d'Egypte et un Crinoïde du Néocomien de l'Isère.

1*^ Eupatagus caircnsis, voisin de E. foimosus, mais plus dé-

primé, à sillon antérieur plus accentué ; ambulacres moins larges,

fasciole plus éloigné du bord et gros tubercules moins nombreux.
2" Fibidaria Lorioli, déjà connu de l'Éocèue de Tunisie. A

l'occasion de cette espèce, l'auteur donne des détails très inté-

ressants sur F. sub(/loliosa de la Craie de Maestricht
;

puis il

passe en revue les différentes espèces du genre : avec M. Tate,

et selon moi avec raison, il réunit F. Tatei Bittner à F. grcgaUi

de l'Éocène d'Australie. Quant à F. australis, il y aurait lieu

de le rejeter dans le G. Mortonia Gray. M. de Loriol déclare

(i) Brochure in-S" de 23 p. Exlr. de The Essex natiir., Vol. X, (1897).

(2) Genève, 1897. — Broch. in-4o de 20 p. avec 3 pi. Ext. de Mém.
Soc. de physique et d'H ist. nat., T. XXXII, 2° partie, n» 9.
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ne pouvoir accepter ma proposition de restituer à toutes ces

espèces le terme générique Echinocyawus, Van Phelsum, 1774;

il préfère leur conserver le nom Fibularia, créé 42 ans plus

tard par Lamarck pour une forme très différente, F. taren-

tina, afin de ne pas être obligé de revenir sur les confusions

opérées par Agassiz et adoptées depuis par tous les auteurs.

J'ai le vif regret de ne pouvoir adopter ici l'opinion de mon
savant ami, parce que Van Phelsum n'a ni décrit, ni figuré

une seule espèce déprimée parmi ses Echinocyainus.

3" Mîstechinus Mayeri appartient à un genre nouveau,

rentrant dans une S. F. Salmacinœ ; il est caractérisé par ses

tubercules crénelés et imperforés, ses majeures ambiilacraires

oligopores ; les pores, en série droite en dessus, sont échelon-

nés et pseudotrigéminés en dessous; apex étroit, caduc; pas de

fossettes. Ce genre est très voisin de Micropsidia Pomel. Sa

validité dépend de l'importance que l'on attache à la position

plus ou moins excentrique des pores des primaires centrale

et adorale de chaque majeure.

La note de M. de Loriol se termine par la description

d'Eageniacriwis Gevreysi, espèce nouvelle à petit calice campa-

nuliforme et que l'on ne saurait confondre avec aucune autre;

cavité du calice lisse, avec cinq sillons au milieu des radiales;

les premiers articles de la tige s'articulent en entonnoir, les

autres sont à surfaces horizontales.

Ueber eini^e von Cfoldfuss bescliriebene Spatangiden, von

Cl. Schlftter (i). — L'auteur nous donne dans ce travail la

synonymie et la description détaillée de deux espèces, jadis

décrites par Goldfuss comme appartenant au G. Spatangus et

devenus aujourd'hui Schizastrr lacunosus et BHssopsis Bucklandi.

Le premier, successivement placé dans les genres Spatangus,

Schiza^ter, lleunaster, Opissaater et Prorastcr, est très complète-

ment décrit par l'auteur et les fascioles péiipétal et latéro-

sous-anal , aujourd'hui bien connus, fixent sans conteste la

position générique exacte de l'espèce. Celle-ci est soigneuse-

ment comparée, non-seulement à 8. anliquns Cotteau et S.

atavus Arnaud, dont je l'avais rapprochée, mais aux formes

éocéniques actuelles qui s'en éloignent le moins. Le second

(1) Berlin, 1897. — Brocti. lie 13 p. Extr. de Zeitscli. d. Deulsch. geolog,

Geselliirhaft., Jahrg., 1896.



est l'objet d'une étude non moins complète, non moins appro-

fondie et non moins intéressante.

A délimitation of tlie Cenoinaniaii, by A. J. Jnlies-Browne

et W. HiU (l). — Sept espèces d'Oursins sont dans celte

note l'objet d'observations particulières : Codiopsis doma et

Hemiaster bufo sont pour la première fois signalés en Angle-

terre. Un Goniophorus spec. et un tiolaster spec, rapprochés

des G. lunulatus et //. subglobosus ne sont probablement que

des variétés de ces deux espèces.

Hapalocriniis Yictoriae, ii. s. Siluriau, Melbourne, and its

relation to the Piatycrinidae, par F. A. Bather (2). — Gomme
l'indique le titre même de la note, l'auteur commence par

donner une description détaillée de ce nouveau Crinoïde du

Silurien d'Australie, puis il examine les principaux Platycri-

nidse ; il recherche notamment quelle place doivent occuper

dans la Méthode les G. Coccocrinus et Cordylocrinus, puis

procède à une revision des Hapalocrinidae, dont quatre genres

et en particulier le genre Hapaiocrinus sont soigneusement

discutés. Il explique enfin que le nouveau Crinoïde de Melbourne

se rapproche plus du type Hapaiocrinus que de tout autre et

qu'il y a lieu de l'y rapporter au moins provisoirement.

1. On tlie afftnities of the Ecliinotlinrida^ ; and on Pedi

uotliuria and Helikodiadema, two new (xeuera of Echinoidea.

— 11. On Ecliiuocystis and Palaeodisciis, two Silarian Gênera

of Ëcliinoidea, par J. W. Gregory (3). — Dans la première

note, l'auteur, après avoir rappelé que les affinités cVAsthenosoma

et à'Astropyga seraient plus superficielles que profondes, explique

que la solution de la question des rapports exacts des Ectd-

nothuridœ doit être cherchée par l'étude de l'ancêtre Pelane-

chinus. L'examen de ce dernier genre le conduit à considérer

les Echinoturidse comme dérivés des Pedinidœ.

Pour corroborer sa manière de voir, M. Gregory décrit et

(1) Londres, 1896. — Exlr. de Quart. Journ. of the Geol. Sur. vol. LU,

p. 99. Ecliinides, p. 143 à 145.

(2) London, 1897. — Broch. in-S» de 7 p. 1 pi. litli. Ext. de Geological

Magazine, n. s. Dec. IV, vol. IV, p. 337, Août.

(3) London, 1897. — Broch. 8» de 11 et 14 p. avec 10 et 4 ligures,

1 pi. commune lith. Ext. de Quart Journ. geol. Soc. Vol. LUI, février,

p. 112.



— 26 —

figure un nouvel Echinide du Jura blanc d'Allemagne : Pedi*

notliuria cidaroides, intermédiaire entre les Ecitinothuridse et

les Pedinidse, voisin des derniers par la disposition de ses

pores, bien que rapporté au premier en raison de la rigidité

de son test. Pcdinothuria est un petit oursin remarquable par

ses ambulacres granulifères, à zones porifères larges, simples

vers l'apex, bigéminées en dessus, trigéminées à l'ambitus et

en dessous, où les primaires alternent avec deux demi-plaques;

interambulacres à deux rangées de gros tubercules perforés et

nettement crénelés
;

péristome étroit, profondément entaillé.

C'est là évidemment un type dont le classement paraît assez

difficile. En cherchant sa place, M. Gregory nous fait connaître

comment il comprend les principales divisions des Endocycles.

La discussion d'une telle classification échappe aux limites

d'uD simple compte-rendu. Quant aux différences entre Pedi-

nothuria et Pelanechinus, l'auteur n'en voit d'autre importante

que la flexibilité du test de ce dernier, encore ce caractère

serait-il d'après lui de valeur relative et dépendant de l'état

de calcification du test. Il n'est cependant nullement établi

que Pedinothuria ait eu ses ambulacres prolongés sur la mem-
brane buccale.

L'auteur passe ensuite à l'étude d'une espèce de la Craie

d'Angleterre, depuis longtemps connue sous le nom de Pi^eudo-

diadema fragile; il la trouve très dilïérente des vrais Pseudo-

diadema et crée pour elle un genre nouveau Helikodiadema
(terme tiré de l'Xtxoç et qui devrait correctement s'orthographier

Helicodiadema), caractérisé par son test flexible et ses ambu-

lacres hétérogènes avec majeures de l'ambitus à trois primaires

associées, dont deux passent en dessous à l'état de demi-pla-

ques; simples primaires en dessus. Ce serait une forme abyssale

de Pseudodiadema, dont le test aurait perdu sa rigidité par

décalcification partielle. La disposition des ambulacres justifie

pleinement l'établissement du nouveau genre.

Dans la seconde note, l'auteur étudie les caractères des

genres Echinocystis et Palœodiscus. Pour comprendre l'intérêt

de cette étude, il suffit de rappeler que le premier a été

regardé par les uns comme un Echinide, par d'autres comme
un Cystidée, et le second comme un Echinide et une Astérie.

M. Gregory s'appuie, pour attribuer les deux genres aux

Echinides, sur la présence d'un appareil masticatoire et suppose

que, chez le second, des pores ambulacraires dorsaux pouvaient



s'ouvrir dans les sutures. Il voit dans Palœodiscus le plus

ancien des Echinides connus et considère son appareil masti-

catoire comme le résultat d'une adaptation au système alimen-

taire des plaques ambulacraires péristomiennes, tout en recon-

naissant combien est douteuse cette homologie de l'appareil de

Palœodiscus avec les processus oraux de l'Astérie, ou les

mâchoires de l'Ophiure. L'organe nouveau aurait pu, en effet,

se former aussi bien autour de l'œsophage qu'aux dépens de

l'exosquelette, et rien n'établit que le prototype Echinoderme

ait été édeuté. D'autre part, l'absence de plaques apicales

chez Echinocystis prouve que l'apex des Oursins est homologue

aux anales des Cystidées et non aux plaques du calice, fait

qui porte un coup fatal à la théorie d'après laquelle le Cri-

noide serait la souche des Echinides.

L'auteur termine son travail par un Synopsis des genres

de l'Ordre des Cystocidaroida, divisé en deux familles Palseo-
disciiiie et Echinocystidas, avec chacune un seul genre. Quant

au genre Spatangopsis Torell, que Zittel tendait à considérer

comme un Cystocidaroidea, M. Gregory l'en écarte.

Une note finale tranche des questions de synonymie : le

terme Echinocystites W. Thomson, 1861, a été, six ans plus

tard, appliqué à tort par Hall à un Cryptocrinidœ, et, pour

faire cesser cette confusion, Zittel l'a remplacé en 4879 par

celui de Cysiocidaris. L'auteur proteste contre cette décision,

rétablit Echinocystites pour l'espèce de Thomson et propose, pour

l'espèce de Hall, le nom Scolocystis, car celui d'Acan-

thocysti.'i, proposé par Hackel, avait déjà été employé par Carter

pour un Protozoaire. En second lieu, le nom de niscocystis
est créé pour remplacer celui d'Echinodiscus, employé eu 1883

par Worthen et Miller (Pal. Illinois, vol. VII) pour désigner

un Cystidée, alors que, dès 1778, Leske (et non Agassiz) avait

ainsi désigné un genre d'Echinide.

Ces notes se terminent par une page de savantes observa-

tions présentées par MM. Bather et J.-F. Blake.

Quelques observations sur les Salenia Crétacés du Sud-

Ouest, par H. Arnaud (1). — L'auteur nous donne dans ce

travail de précieuses et très complètes indications sur les

caractères des Salénies de la craie du Sud-Ouest. On en com-

(1) Bordeaux, 1897. — Broch. in-S» de 35 p. et 3 pi. lith. Extr. des Actes

Soc. Linn. Bordeauœ, ». LU.
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prendra l'importance en apprenant qu'il a porté sur l'examen

de 300 de ces formes, rares dans les collections. Aux carac-

tères distiûctifs, mis en lumière par les auteurs, M. Arnaud
ajoute : (( la forme des plaques de l'apex et les rapports des

différents axes. » On pensait jusqu'ici, d'après les observations

faites sur Peltastes stellulatus , qu'au cours du dévelnp|)ement

de l'individu, il y avait rétrécissement relatif du péristome et

de l'apex; M. Arnaud démontre que, si la première règle est

absolue, la seconde est variable : Salenia Boiirgeoisi s'y con-

forme, S. maxima s'y soustrait. L'auteur divise les Salenia en

deux sections : quadratie et coronatse, suivant que les tuber-

cules inlerambulacraires ont leurs scrobicules tangents entre

eux ou séparés par une couronne de granules.

Parmi les espèces passées en revue, deux seulement sont

des Salenidia; toutes les autres, du Sénonien, appartiennent au

genre Saleniti. M. Arnaud mentionne S. scuîigera, attribué à Gray

(au lieu de Munsler, m Goldfuss), mais seulement pour s'expli-

quer sur les réunions jadis proposées par Cotteau et les rejeter.

Le type de l'espèce étant Cidarites scutiger des sables de

Kelbeim (Bavière), on ne peut guère lui rapporter comme
second type français que la forme du Mans, qui ne se retrouve

pas dans le Sud Ouest. La forme du Sautonieu reprend donc

le nom de S. geometrica Agassiz. Les différences entre .S.

Boargeoisi et S. maestrichtensis sont précisées. Des reuseigoe-

ments nouveaux sont donnés sur .S. trigonata, S. radtans, S.

cylindrica et Salenidia Hcbrrlt, puis l'auteur passe à la des-

cription des espèces nouvelles : Salenia Rejaudryi très rare, du

Gampanien, remarquable par sa forme déprimée, ses tubercules

peu nombreux, à scrobicules non tangents et l'abondance de

sa fine granulation miliaire. S. maxima, mentionné dès lîSSS, est

comme on le sait la grande espèce du Gampanien de ïalmont.

S. Pesmei diffère de S. Rejaudryi par quelques détails de son apex

et ses granules plus irréguliers, à zone miliaire moins étendue.

L'examen des 67 figures contenues sur les 3 planches est

particulièrement instructif ; on peut seulement regretter, au

point de vue typographique, que les marges n'aient pas été

mieux proportionnées au format.

Descripciou de los Equiuoides fosiles de la Is!a de Cuba,

por M. G. Cotteau, adicionada par J. Egozcue y Cia (1)»

—

(1) Madrid, 18'J7. — Un vol. de 100 p. et i'^ pi. lith. et pliol.
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Cet ouvrage est un hommage rendu à la mémoire de notre

grand Echinologiste Cotteau : il est bien d'ailleurs partiellement

son œuvre, puisque l'auteur y a reproduit les planches et

traduit en espagnol les descriptions de tous les Echinides de

Cuba, jadis données par Cotteau. Le travail personnel de

M. Egozcue y Cia reste cependant encore considérable. Il a

recherché et reproduit dans les planches qui accompagnent

l'ouvrage toutes les figures antérieures des espèces de Cuba,

données par Cotteau, d'Orbigny, Michelin, Wright et de Cor-

tazar ; il y a ajouté la reproduction des figures de la pi. VIII

du Mémoire de Ramon de la Sagra, non publiée et introu-

vable aujourd'hui. Enlin il nous donne plus de onze planches

originales représentant quatorze espèces, dont six sont indi-

quées comme nouvelles.

La description de trois de ces espèces est due à M. Azpeitia :

Clypeaster planipetalum du Miocène de San Lino, C. lanccolatus

du Miocène de Matanzas et Echinantfius parallelns de l'Eocène

de Santa Lucia. Le second reste voisin du C. AntiUarum, mais

ses pétales sont moins arrondis à leurs extrémités et les sillons

ambulacraires sont moins apparents. Quant au premier, par

ses ambulacres à fleur de test, sa face inférieure très concave

et ses bords non renflés, il ne saurait être confondu avec

aucun autre. VEchinanthus diffère de toutes les espèces connues

par sa forme élevée et par la hauteur de son périprocte,

visible du dessus et ouvert au sommet d'un léger sillon.

Clypeaster Cotteaui, aussi du Miocène de Matanzas et du type

du C. AntiUarum, a ses ambulacres très différents, ouverts,

avec zones interporifères droites, ne s'élargissant pas dans les

pétales. Laganum elongatum, de la même localité, me paraît

appartenir plutôt au groupe des Clypéastres à bords renflés

qu'aux vrais Laganes. Cyphosoma cubense du Crétacé de Cien-

fuegos (Santa Clara) avec sou large apex échancré en arrière,

ses tubercules interambulacraires nombreux, en huit rangées à

l'ambitus, ses pores dédoublés seulement aux extrémités des

ambulacres (caractère omis sur la figure), ses majeures de

l'ambitus à trois éléments seulement, est une forme insolite

chez Cypitowma et qui parait se rapprocher plutôt de Leiosoma.

Or, précisément l'auteur nous dit n'avoir pu constater les

crénelures des tubercules de son espèce, laquelle doit évidem-

ment être reportée dans le G. Pliatophyma Gauthier.

Parmi les espèces déjà connues, mais pour la première
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fois signalées à Cuba, on peut remarquer les suivantes, toutes

représentées par des figures originales : Salenia scutigera Muns-

ter ; l'individu du Crétacé de Santa Lucia diffère du type

Cénomanien par sa forme plus bombée et son apex plus étroit;

il ne se rapporte d'ailleurs pas à S. geomelrica tel que

M. Arnaud vient de le caractériser. — Codiopfiis Arnaudi

Cotteau, du môme gisement, est certainement très différent du

type par sa taille, l'étendue de son péristome, la disposition

de ses tubercules et la constitution de ses majeures; ce n'est

pas non plus le C. regaU's , mais évidemment une espèce

nouvelle, C. Cite. — Discoidea decorata Desor, du Crétacé de Cien-

fuefos (S^ Lucia), a son périprocte bien moins développé et

plus éloigné du bord que l'espèce de Clansayes ; d'après la

figure 7, l'apex porte cinq génitales perforées et l'espèce se

rapprocherait plutôt de Discoidea Inferm; elle me paraît encore

nouvelle. — Clypeaster rosaceus Linné {Echinus) des Calcaires

concrétionnés de Bellamar (Matanzas). — Clypeaster cubensis

Cotteau, du Miocène de Matanzas, grande espèce, bien distincte

de ses congénères, mais qui n'avait encore jamais été figurée,

— Clypeaster parvus Duchassaing, des tufs récents de La

Havane, — Echinolampas semiorbis Guppy de l'Eocène de San

Martin, représenté par de très grands individus, — Macrop-

neustes cubensis Cotteau est représenté par un individu un

peu différent du type, sans sillon antérieur visible et avec

ambulacres à peine déprimés. Cet oursin, dont l'auteur avait

fait jadis son Asterostoma Castrai, paraît avoir tous les carac-

tères d'un Palieopneustcs, mais le cadre de cette analyse ne

nous permet pas d'entrer dans tous les détails que compor-

terait la discussion de cette assimilation spécifique.

Ueber eini^e exocyclische Ecliiniden der baltischen Rreide

uud (lereii bett, par Cl. Scliliiter (1). — La première partie de

cet intéressant travail est consacrée à la description de deux

espèces nouvelles et à une liste des Echinides de la Craie des

bords de la Baltique; la seconde est surtout slratigraphique.

On se ferait d'ailleurs une idée inexacte de ce travail si l'on

(1) Berlin, 1897. — Broch. de 32 p., 2 pi. lith. Ext. de Zeitschr. d. Deutsch.

geolog. Gesellschaft.
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ni^ tenait compte des dociiments si nombreux accumulés dans

des Notes qui renferment elles-mêmes des descriptions d'es-

paces nouvelles.

L'auteur commence par rechercher ce que peut bien être le

prétendu Micraster Lfskei de la Craie supérieure, jadis signalé

à Ciply par d'Orbigny, en Danemarck par Hébert et dans le

Limbourg par Bosquet. Il montre combien l'espèce de Ciply est

difïéreute du type de Klein et Des Moulins, et il en fait Micras-

ter ciijlyensis, espèce subconique, à péristome très excentrique en

avant. L'espèce du Limbourg devient Ilemiasler niaestriclitensis.

Quant à l'espèce du Danemarck, toutes les reclierches faites pour

retrouver les types d'Hébert sont restées infructueuses. On ne

connaît de cette région et de Scanie que deux Brissopnciistes.

Le premier, B. danicus, est plus déprimé et moins bien con-

servé que le second, B. s)iecicus ; l'un et l'autre sont bien dis-

tincts de tous les Cyclaster de la Craie de Tercis. L'auteur se

préoccupe incidemment du genre Isopneustes Pomel et le com-

prend d'une façon évidemment erronée. Isopneustes adète, avec

quatre pores génitaux, a pour type Micraster Bourgeoisi Colteau,

et il y a identité absolue entre le G. Cyclaster Cotteau et le

prétendu G. Isopneustes Munier- Chalmas, Seunes , Nicklès,

Schlûter (non Pomel), ainsi que je l'ai déjà démontré.

A la liste générale des espèces, l'auteur reporte dans un

genre Dorocidaris l'ancien Cidaris Forchhammeri Desor. flolaster

foxensis est indiqué comme un nom manuscrit de Forchham-

mer ; il n'avait, en elïet, été que mentionné par Cotteau, en

1874, dans une Note, où il cite de Faxô Cidaris Faujasi et

Pyrina Freucheni, espèces omises dans la liste actuelle. Holasler

scaniensis Cotteau, 1870, est reporté avec doute dans le G. Car-

diastcr sous le nom spécifique de subrotundus Schlûter. De même
Micraster Idœ Cotteau devient Brissopsis (?) cretacea Schlûter. La

question do priorité de noms semble cependant au moins dou-

teuse, la note de M. SclHûler ayant paru en 1870 et les tirés à

part de la Note de Colteau ayant été distribués la même année,

avant la guerre. Or, en pareil cas, il est de règle de préférer les

noms d'espèces figurées à ceux établis par une simple diagnose.

Un appendice contient la description d'un Linthia nouveau

de la Craie de Spiennes (Belgique), L. spiennesensis, espèce qui

présente bien les caractères des formes crétacées du genre et

rentre dans la section Periaster.
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INSECTES,

OSTRAGODES, ZOOPHYTES ET FORAMINIFÈRES

par M. G.-F. DOLLFUS.

Les Belostoma fossiles des Musées de Slnnich et de

Haarlem, par M. Fernaud Meunier (1). — Les Notes sur les

Insectes fossiles des terrains jurassiques sont assez rares pour

que nous appelions sur ce Mémoire l'attention des paléontolo-

gistes. Les Hémiptères étudiés par M. F. Meunier sont de grosses

punaises des eaux, dont l'empreinte est plus ou moins heureu-

sement conservée dans les admirables calcaires lithographiques

de la Bavière. Le G. Belostoma Latreille a été créé pour

un groupe d'espèces vivantes dans les régions équatoriales

des deux mondes; toutes les empreintes examinées peuvent se

rapporter à une seule espèce : Belostoma deperditum Germar,

primitivement placée dans le G. Scaraheides; mais un examen

attentif montre qu'il n'existe aucune différence générique impor-

tante entre la forme jurassique fossile et les formes actuelles;

pour le présent, les théories de la descendance sont complè-

tement en défaut en ce qui concerne les Insectes fossiles,

d'après M. F. Meunier.

Ueber die Ostralioden fauna eines Iiollandisclien Silur-

gescliiebes, von M. Aurel Rrause (2). — M. A. Krause, qui est

un spécialiste dans la matière, a étudié quelques petits crus-

tacés Ostracodes découverts dans des blocs erratiques calcaires

recueillis cpars dans la région Nord de la Hollande par les

soins de Slaring. 11 a trouvé un grand nombre d'espèces,

dont beaucoup étaient semblables à celles trouvées dans des

blocs calcaires glaciaires des environs de Berlin et il a pu

déterminer leur âge et leur provenance ; ces calcaires prove-

(1) Paris, 1806. — Brocli. in-S" de 9 p. avec 4 pi. phot. Extrait des Méiti.

Soc. Zool. de France. — Tome IX.

(2) Berlin, 18%. — 1 broch. 7 p. l pi. in-8\ Extr. de Zeitsch. d. DeiUsc/i.

Geolog. Gesellsch.
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naut des dépôts Siluriens de l'Ile d'CEland sur la côte Est de

la Suède, appartenant aux horizons des calcaires à Macroures

et des calcaires à Cyclocrinux. Citons quelques espèces nouvelles

ou caractéristiques : Isochilina cf. canaUculata Krause, 1892
;

Primitia dislans K. 1889, P. cf. biirsa K. 1889, P. Schmidti

K. 1889, P. elongata K. 1891 et var. obliqua Stenslofï 1894, /'.

cf, Maccoyi Jones et Hall 1889, P. binodis n. sp., Entomis cf.

sigma Krause 1889, E. cf. obliqua K. 1892, £. oblonga Slenslolï

1894, E. imperfecta n. sp., Placentula Jonesi n. .sp., Bollia minor

K. var. ornata n. var., Tetradella harpa K., Ctenobolbina rostrata

K. 1892, C. rostrata var. cornuta n. var. Bylhocypris cf. syin-

metrica Jones 1887.

On carboiiiferous Ostracoda froiii Irelaiid, by MM. Rupert
Jones and James Rirkby (1). — La description des Ostracodes

du Crilcaire carbonifère de l'Irlande a déjà été l'objet de plusieurs

Mémoires , dus aux auteurs de la présente Monographie.

Mais c'est un de ces sujets qu'on peut reprendre et qui ne

sont pas facilement épuisés ; la publication de 1894 compre-

nait 31 espèces décrites et figurées, on en compte aujourd'hui

41 ; plusieurs sont nouvelles pour la science, d'autres ont pu
être assimilées a des formes déjà connues dans d'autres pays.

Voici les espèces nouvelles : Cytherella incurcescens, Lcperditia

Wrightiana , Lcperditia rhonibica , Beyrichia Hibernica , Krithe

subreniformis, Synaphe annectens, var. confusa n. var.

Le G. Synaphe est nouveau ; il est fondé sur Kirkbya

annectens Jones et Kirkby 1866 et il représente un passage

entre les vrais Kirkbya et les Beyrichia ; sa surface est pourvue
de deux lobes arrondis à peu près de même valeur, situés

aux extrémités du test et généralement joints du côté ventral

par une colline longitudinale.

Di alcnni Corallari miocenici del Piemonte, par Mad. Elodie

Osaseo (2). — En continuant à ranger en ordre la collection

géologique du Musée de l'Université de Turin, l'auteur a trouvé

de nombreux matériaux qui n'avaient pas encore été mis en

valeur. Elle décrit et figure 37 espèces ou variétés nouvelles

(1) Dublin, 1896. — Broc. in-4o, 27 p. avec 2 planches. Exlr. de l/ie

Scient, trans. of the roy. Dublin Soc. Vol. VI (série II).

(2) Turin, 1897. — Broch, in-8" 16 p. avec I pi. pliotot. E.xtr. de

Accad. real. d. scienze de Torino, vol, XXXII.
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appartenant aux genres : Balanophijllia, Dendropliyllia, Heliastrsea,

Trochocijathus, Dcsmophylliim, enfin lihizotrochus. Nous aurons

certainement à revenir sur ce sujet car une publication d'ensemble

sur les Polypiers néogènes de l'Italie devient une œuvre néces-

saire, à laquelle Mad. Osasco paraît fort bien préparée.

Samos et Karpatlios. — Etudes géologiques, paléontologi-

ques et botaniques, par C. de Stefaiii (1). — L'auteur a étudié

des collections de roches et fossiles recueillis dans l'Archipel

par M. Forsyth Major, et il est arrivé à quelques constatations

intéressantes. L'Ile de Karpathos est située entre l'Ile de Rhodes

et la Crète; la masse principale p irait formée d'un calcaire

blanc à Hippurites décelant la présence du Crétacé
;

puis ce

sont des Jaspes à Radiolaires analogues à ceux d'Italie et qu'on

peut classer dans l'Eocène inférieur ; ils sont au voisinage de

Schistes argileux, gris, renfermant des débris d'Aunélides

{Uelininthoiisis) et d'un organisme inférieur classé provisoire-

ment peut-être parmi les Foraminifèrcs : Bithiaijiihon (ipenni-

nicum Sacco, répandu dans les argiles écailleuses de l'Italie

septentrionale. M. de Stefani rappelle, à ce propos, qu'un

fossile analogue a été décrit anciennement par Santogata (1838)

sous le nom d'Apiocrite-'i ellipticus (non Muller, nec Goldf.)

devenu Rkizocrimiii pour Manzoni en 1874. Dans un calcaire

de l'Ile de Kouloura, M. de Stefani a trouvé Nummulites cvrci-

spira Menegh., A^. perforata, Orhitolites stellata, Aheolina Buscii,

montrant que l'Eocène dans cette région prend un développement

énorme. A noter dans le même opuscule : Ccrithlopsis carpathica

de Stef. espèce marine nouvelle du Miocène. Enfin, dans des

plages soulevées d'âge quaternaire, abondent Potdinldes cunicus

Blainv., auquel M. de Stefani réunit Cerithium mammillatum de

Risso, de Philippi, de Rayneval et Ponzi.

Note sur le Oeure Tinoporus, par M. Cli. Schlumberger (2).

— Le genre de Foraminifère Tinoporus a été créé par Montfort

en 1810 et étudié déjà par des observateurs éminents, comme
Carpenter, Brady et par d'autres plus récents, comme MM. Sacco

et de Amicis. Il reste cependant bien des choses à dire à ce

sujet; ces derniers auteurs ont montré que ce genre de Montfort

n'avait au fond aucune raison d'être, comme étant fondé sur

(1) Lausanne, 1895. — Broch. in-4» de 2S p. avec 2 pi. en phototypie.

(2) Paris, 1896, — E.xtr. de Mém. Soc. Zoolog. de France. Tome IX.
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{l\'autilus), espèce fossile de la craie de Maestricht. Les espèces

décrites par Carpenter et Brady sous la même appellation sont

en réalité très ditïérentes et ne peuvent conserver ce nom
impropre; aussi M. Sacco a proposé le nom générique et spé-

cifique de Baculogypsina sphierulata Sacco pour l'espèce vivante

des Iles Samoa. M. Schlumberger a découvert une seconde

espèce dans les mers des Indes Néerlandaises, à laquelle il a

donné le nom de B. Floresiana Schl. Il existe une espèce d'un

genre très voisin dans le Calcaire grossier de Parues, aux envi-

rons de Paris: c'est Cnjpsina glohuius Reass sp. (Ceno/o;vi 1847),

type du genre proposé par Carter en 1877. M. Schlumberger en

a donné une section qui en précise les caractères.

An Index of tlie gênera and species of Foramiiiif'era,

par Cil. D. Sîierl>02'U (1). — Nous avons le plaisir d'annoncer

la conclusion du gros travail de M. Ch. Davis Sherborn, com-

prenant la liste de tous les Foraminifères connus. Nous sommes
maintenant munis d'un Catalogue général de tous les genres et

de toutes les espèces vivantes et fossiles décrites chez les

Foraminifères. L'auteur avait déjà publié une liste générale et

complète des travaux parus sur ces petits animaux; mais, cette

fois, il a pris soin de dépouiller cette vaste littérature pour en

extraire le nom de toutes les formes désignées. Peu de parties

de l'histoire naturelle ont le privilège de posséder de sem-

blables Catalogues qui facilitent tellement les recherches, empê-
chent les doubles emplois dans la nomenclature et marquent
un jalon sur la longue route de la science. Il est bon d'avertir

que l'auteur n'a pris la responsabilité d'aucune synonymie, car

telle espèce identique à telle autre pour un observateur peut

sembler distincte et valide pour un autre raicrographe. Les

changements de genres sont seuls indiqués et désignés par des

lettres italiques. L'ordre des renseignements est le suivant :

nom du genre, nom de l'espèce, nom de l'auteur, publication

dans laquelle ces noms ont été créés, avec spécification du tome,

de la page et de l'année, indication des figures s'il y a lieu.

Pour les références se rapportant postérieurement à une espèce

déjà citée, le nom de l'auteur primitif est supprimé i)Our gagner

(1) Washington, 1896. — Sinithsonian Institution ; Part. I. Lettres A à

Non, novembre 1893, pages 1 à 240. — Part. II. Lettres Non à Z, février ISMJ,

pages 5i41-48i3.
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de la place. Ainsi, .par exemple : CristeUaria c/ultata Monfort —
genre Rohuliis 1808; le nom de Monfort, créateur de l'espèce,

n'est indiqué qu'à la première ligne: les lignes suivantes por-

tent C. cultata Parker et Joues, C. cultata Brady, avec le nom
de l'auteur du Mémoire dont l'indication est classée à la suite,

et' qui a repris la description de la même ancienne espèce.

En résumé, c'est à Is première mention qu'il faut recourir pour

trouver le nom du créateur de l'espèce.

Dans les genres, les noms spécifiques sont mentionnés par

ordre alphabétique ; à noter enfin, à la suite de chaque liste

de noms spécifiques, le renvoi à des observations purement

génériques dans lesquelles les auteurs ont discuté le genre

sans discuter aucune espèce en particulier. D'après un calcul

sommaire, louvrage renferme 13.000 références conduisant à

10.000 noms et à 3.500 espèces. On sait d'ailleurs que M. Sherborn

a entrepris une œuvre de toute sa vie bien autrement impor-

tante encore, un Catalogue général de tous les animaux décrits,

et qu'il poursuit avec un courage et une persévérance digues des

plus grands éloges celte œuvre gigantesque sur laquelle nous

reviendrons quelque jour, avec de plus amples explications (1).

GORliECTION DE NOMENCLATURE

par P. E. VINASSA DE REGNY.

Dans mon travail sur les Alpes vénitiennes « Synopsis dei

roolluschi terziari délie Alpi venete, I, San Siovanni Ilarione »

(Palaeontogiaphia italica, vol. I, pag. 243, tav. II, lig. 2-5), j'ai

décrit et nommé Patella pyramidnlis une espèce de Patclla de

l'Eocène vénitien. M. le Prof. Sacco, dans sou ouvrage

(( I Molluschi dei terreni terziari del Piemonte e délia Liguria »

(Parle XXII, pag. 22, tav. II, lig. 83-84), décrit, sous le même
nom, un Palclla de la collection de M. le Cliev. Uovasenda. II

est nécessaire de changer le nom de celle espèce, et je propose

Patella Rovasendal, nom. mut.

(1) Explanation of the plan adopteci for pieparing an « Index generuni et

specierura animaliuni. — Proc. Zool. Soc. uf Londoit, 2. June 1896, p. 61U.
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TRILOBITES

par M. G. RAMOND

The Silnrian Trilobites of i\ew-Soutli-Wales, with réfé-

rences to tliose of otlier parts of Australia. — Part IV ;

Odoiitopleari(lt«, by Ëtlierid^e jiin>^ and John Mitchell (1).— Les

Sections établies successivement dans l'ancien G. Acidaspis, sont

les suivantes : Ceratocephala Warder, 1838 ; Odontopleura, Emni-
rich, 1839 ; Acidaspis Murch. 1839 (sfiisii stricto); Dicranurus

Conrad, 1841; Selotopeltis Corda, 1847; Ancyropyye Clarke, 1891.

On n'a recueilli, jusqu'à présent, en Australie, que des restes

de Odontopleura et de Ceratocephala.

L'étude de la Fara. des Odontopieu ridie est assez difficile, en

raison de la complication de structure du bouclier céphalique
;

l'ornementation de l'ensemble de ces Crustacés est « extrava-

gante », selon l'expression de Saiter : la tète, le thorax, la

queue, étant couverts d'épines. Les auteurs passent successive-

ment en revue, et décrivent minutieusement, les espèces sui-

vantes : Odontopleura boicningensis, 0. Rattei, 0. parvissima, 0. Jen-

kinsi Etlier. et J. Mitch. ; Ceratocephala Voydesi, C. Jacki, C. ini-

pedita Elher. et J. Mitch. ; et C. longispina Mitchell sp.

Les échantillons décrits et ligures proviennent des localités

suivantes :
!•* Bowning Creek,près de Bowning(C<> Harden); Niveau

(t) Sydney, 1890. — Broch. de 28 p. in H\ avec C. pi. Kxtr. de Proc. of the

lAunean Soc. u/ Wt'irSoulk-Waies, Nov. 18'.)().
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inférieur à Trilnhltes, de « Bowniug Série » (Cet horizon est

aussi appelé « fiame bed », par M. Jeakies. et « Yas Beds »,

par M. David, il paraît correspondre au « Wenlock » ;
"2" Bow-

ning Willage, (G" Harden); iXiceaux mnt/en et supérieur à Trilnhites.

(Wenlock) ;
3" Bowning Railway Station [Niveau swérieur) ;

4°

Limestone Creek, près de Bowning (Nivenu inférieur); 5° Bathurst

Road, près de Bowning (Niveau moyen).

Ces échantillons sont conservés dans les Muséums de Sydney,

Brisbane; aux Services Géologiques de la Nouvelle-Galles-du-

Sud et du Queensland ; et par M. Mitchell, dans sa collection

particulière, etc.

Une série de planches et des schémas permettent de suivre

facilement les diagnoses.

Osi the occnrreiice of Oleiiellas iii tlie IVortliern territory

(of South-ARstralia), by R. Etîîeridsre juiii (1). — M' H. Y. L.

Brown a recueilli dans le Territoire septentrional un débris de

Trilobite, très intéressant, et qui vient de faire l'objet d'une

étude de M. R. Etheridge junior, le savant Curator de l'Af^s-

tralian Muséum, de Sydney. Cet échantillon provient d'un forage,

situé par 19olU" Lat. S., et 136^15' Long. E. (Gr.), à Alexan-

dna Cattle Station, non loin de la frontière de l'Etat de

Queensland.

L'auteur, après discussion des caractères, encore visibles,

du fossile — dont l'état de conservation laisse à désirer — le

rapporte au 6r. Olenellus, et propose de le dédier à l'auteur de

la découverte (0. Broivni Etheridge fils, 1897).

Le bouclier céphalique est suborbiculaire ; sa largeur pres-

que égale à sa longueur ; bords frontal et latéraux épaissis

et relevés : bord postérieur droit. Glabelle sensiblement piriforme

venant buter contre le bord frontal. Sillons axiaux, bien mar-

qués et profonds ; le sillon basai se continuant à travers la

glabelle, en forme de V, très ouvert. Segment du cou étroite-

ment oblong, avec tubercule central. Lobes oculaires étroits,

semi-lunaires, s'étendaut depuis la première paire des sillons

de la glabelle jusqu'au bord postérieur. Bords palpébraux,

paraissant deltoïdes. Pointes géuales, légèrement convexes, de

même largeur que les plèvres, sans pointes médianes ou nœuds.

Les deux plèvres antérieures, plates, légèrement inclinées. Orne-

(1) Adélaïde, 1897. Extrait de Of/icinl Contribution to the Palœontology

of Sout/i-Australia; n» V», p. 13. PI. 1.
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mentation très peu distincte. Les premiers anneaux seuls ont

été conservés. Le pygidium est inconnu.

La forme générale du bouclier céphalique rapprociie l'espèce

nouvelle des Holinia (notamment de fl. Kjerulfi).

La présence d'un Olenellus à Alexandria Station permet de

considérer comme plus étendue que l'on ne croyait antérieu-

rement l'aire des dépôts cambriens dans le N. de l'Australie.

GIRRIPÈDES ET ENTOMOSTRACÉS

par M. G. F. DOLLFUS

Contribiizione alio sfndio <lei Cirripedi fossili d'Italia,

per Dctt. (viiilio de Alessaudri (1). — L'étude de M. de

Alessandri sur les Crustacés Girripèdes fossiles d'Italie est de

grande importance, aucun groupe n'était plus obscur et on peut

dire qu'il a conduit son enquête avec beaucoup de science et

de perspicacité. Les études antérieures n'avaient donné que des

matériaux épars et confus, il a fallu les critiquer avec soin

et l'auteur a eu entre les mains les types des principaux

musées d'Italie. Ainsi les espèces de 0. Costa sont inadmissi-

bles : Diademo dilaoiana 0. Costa est le Coronnla bifida Bronn,

Corsio. monstruosa est l'ancien Verruca stromia Muller. Dans
Michelolti, Pyrgoma undulata et P. fratercula ont été fondés sur

des racines de polypiers et sont des espèces nulles. Les seuls

matériaux antérieurs importants sont les monographies de Darw^in

(1854) et les divers travaux de Ségueuza. Ou sait du reste

qu'on ne trouve, le plus souvent, que des pièces dispersées,

des valves sans connexion avec les pièces basales ou latérales

et que l'ornementation même des pièces basales est fort peu

importante par suite ries habitudes de mimétisme de ces ani-

maux : ainsi M. de Alessandri figure un Balanus concavus fixé

sur un l'ecteii et dont toutes les pièces basilaires sont costulées,

reproduisant en prolongement parabolique toute l'ornementation

(1) Rome, 1895. — Broch. de 84 p. avec 3 pi. lilli. et fig. dans le texte. Extr,

de Bolletino Soc. Geol. liai. Vol. XIII.
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du support. Un autre Balanus mylensis reproduit sur son test

toutes les grosses granulations d'un gros Echinolampas sur

lequel il est fixé.

L'auteur étudie d'abord les Lepadidœ, pn'is les Balanidœ ; qua-

rante-six espèces sont décrites et figurées, et uous regrettons

vivement que le manque de place ne nous permette pas d'en

donner le nom et la diagnose ; huit espèces sont entièrement

nouvelles. Il n'y a pas d'espèces connues dans l'Eocène infé-

rieur; deux sont bartoniennes : Scalpellum Michelottianum Ség.

et Balanus stellaris Brocchi; le maximum est dans l'Astien,

avec 33 espèces, dont 16 sont encore connues dans les mers

actuelles. Une bibliographie importante accompagne l'ouvrage

de M. de Alessandri; mais je signalerai en passant deux notes

sur des Cirripèdes du Miocène dont il ne paraît pas avoir eu

connaissance; l'une est de Desmoulins, en 1873, dans les Actes

Soc. Linn. de Bordeaux ; l'autre est de Paul Fischer, en 1886,

dans le même recueil. Dans le bassin de Paris, les premiers

Balanus apparaissent dans les Sables moyens, toutefois les

individus entiers appartenant à ce groupe y sont excessivement

rares
;
quant aux Scalpellum, on en trouve déjà dans l'Eocène

inférieur, bien avant l'apparition de ceux que M. L. Bertrand

a décrits comme provenant du calcaire grossier.

On soine fossil Ëntomostraca from Brazil, by prof.

T. Rupert Jones (1). Il s'agit d'une petite série de Crustacés

Ostracodes, recueillis pendant les travaux du chemin de fer de

Bahia à San Francisco (Brésil), dans diverses localités. Les

couches qui les renferment font partie d'un conglomérat dis-

cordant sur le gneiss qui est surmonté d'une série de grès,

de schistes et de calcaires, qui ont été attribués au Crétacé,

mais qui pourraient être d'un âge plus ancien. Certains de ces

Ostracodes ont présenté des caractères assez spéciaux pour

conduire à l'établissement d'un Genre nouveau, le G. Esthe-
riina : la région umbonale est fortement convexe et ornée

de lamelles concentriques d'accroissement, elle s'abaisse assez

brusquement et se prolonge en un vaste limbe palléal aplati,

presque lisse. Le type est Estheriina bresiliensts R. Jones ; mais on

doit en outre placer dans ce Genre : Estli. Freysteini Geinitz sp.

(1) Londres 1897. — Brochure in-8» de 8 p. avec 1 pi. lith. Extr. de Geolog.

Mag. n» 395, p. 195.
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(Cardinin) 1855 ; Esth. limhnta Goldenb. sp. (Esîheria) 1877,

espèces du terrain Houiller d'Allemagne. Deux autres espèces

nouvelles sont brésiliennes.

On some fossil Eiitomostraca from South-Araerica, by

prof. Rupert Jones (1). — Dans cette seconde note sur quel-

ques Crustacés inférieurs de l'Amérique méridionale, l'auteur a

passé en revue les travaux antérieurs, notamment les travaux

de Geinitz 1876, Philippi 1887, etc. Il a pu idendifier une espèce

d'un terrain houiller de Cliallo, province de Mendoza (Répu-

bli(iue Argentine), avec une espèce d'un dépôt ligniteux de

Mangali. dans l'Inde centrale, et attribué au Rhétien ; cette

espèce cosmopolite est Eatherla Mangaiiensis R. Jones ; l'auteur

décrit également Estheria aricemis, provenant d'un schiste char

booneux d'Arica (Pérou) et Estheria Mansoni, découverte avec

Anodonta Hartii White, dans des couches d'âge critique situées

à 12 kilomètres à l'Est de Bahia.

Ostracoda froin the Chara Mari of Hitcliiu (Herts), by

M. Fred. Ciiapmauii (2). — La Marne à Chara de Hitchin appar-

tient au Pleistocène, reposant sur un lit de gravier diluvien

épais; elle est recouverte i)ar du limon et terre à briques sur

une épaisseur de six mètres. L'auteur a découvert 15 espèces

ou variétés d'Ostracodes appartenant à des espèces encore toutes

vivantes dans les marécages actuels de l'Angleterre et de

l'Ecosse ; ces mêmes formes ont déjà été signalées dans des

marnes de la période Post- Pliocène, découvertes dans d'autres

régions de l'Angleterre.

(!) Londres 1H97. — Brochure in-S» de 12 p. avec 2 pi. Extr. de Geol. Mag.,

Vol. IV. p. 259 et 289.

(2) Londres 1S97. — Brochure in-S' de 8 p. avec 1 pi. phototyp. d'après des

dessins de l'auteur. Extr. de Ann. nnd Magaz.nal. hist. Vol. XIX.
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PALÉOCONCHOLOGIE

par M. GOSSMANN

TERRAINS PALÈOZOIQUES

Oambrian braeliiopoda : g-enera Ipliidea and Yorkia, witli

descriptions of new species of eacli, and of the jarenns

Acrotliele, by €1î. D. Walcott (1). — L'auteur se propose, dans

une série de publications successives, de reprendre les Genres

déjà connus des Brachiopodes cambriens et de décrire les

formes nouvelles pour les Etats-Unis. Cette première note cou

tient trois Genres dont un est nouveau.

D'abord le G. Iphidea Billings 1872, qui est représenté dans

le Cambrien inférieur et moyen ; ce Genre a pour synonymes

Micromitra Meek 1873 et Paîerina Beecher 1891, le type est

T. belln Billings ; on y a rapporté à tort quelques espèces du

G. Kutorgina et notamment Oholus lahradorkus : on le place

généralement dans l'Ordre Neotteniata, qui comprend les Brachio-

podes inarticulés à foramen très rétréci sur la valve ventrale,

à laquelle s'attache le prodeltidium. M. Walcott décrit quelques

nouvelles espèces (L superba, Logani, Pealei, crenistria, alaba-

mensis).

Le nouveau G. vorkia est classé dans le même Ordre,

Fam. Siphonotretidse ; le type est ï. Wanneri Walc.,et l'auteur y

ajoute une autre espèce douteuse, F. Washingtonensis. Il diflère

(VAcrothelc (dont M. Walcott décrit deux espèces nouvelles,

.4. bellula et (kcipiens) par des caractères assez sérieux pour

qu'on le place dans une Famille distincte, attendu que AcrotheU'

est classé dans la Fam. Àcrotretidce. On peut aussi le comparer

à Trematobolus de la même Famille, mais le foramen est tout

à fait différent et se distingue par l'intérieur de la valve

dorsale.

Eu résumé, l'étude systématique de ces premiers Brachio-

(1) Washington, 1897. — Bi-. in-8» de H p. avec 2. pi. Extr. de Proc. U. S.

Nat. Mus. Vol. XIX, n» 1120.



— 43 —

podes est hérissée de difficultés et laisse encore place à biea

des incertitudes ; les études détaillées, telles que celle de M.

Waicott, ont donc un grand intérêt pour éclairer les points

obscurs de la classilîcation.

Catalogne oi tlie fossil Cephalopoda in tlie Britisli

Nasenni : Part. lïl, Bactritida' and part oi" tlie saborder

Amuiouoidea, by A. Foord and 0. €. Crick (i). — Bien que

ce travail n'ait que le caractère d'un Catalogue de collection

et n'ait pas l'ampleur d'une Monographie complète, il constitue

un document d'une réelle importance, au point de vue de la

classification générale des Céphalopodes paléozoïques. Les figures

sont nombreuses et très soigneusement reproduites, de sorte

que le lecteur regrette qu'il n'y en ait pas une au moins,

pour chaque espèce.

A propos du G. Bactrites, rangé, par les auteurs, parmi

les Nautiloidea. malgré ses affinités incontestables avec les

Ammonoidea, MM. Foord et Crick ont fait figurer une intéres-

sante série comparative des chambres initiales de plusieurs

Céphalopodes, d'après Barrande, Branco, etc..
;
puis ils abor-

dent presque immédiatement les Ammonoidea qui forment la

presque totalité du volume que nous analysons.

Quant à la classification, ces auteurs se sont strictement con-

formés à celle de Hyatt, avec un plan uniforme pour chaque

description, des termes identiques dont la signification est pré-

cisée, dans l'introduction du début, par un diagramme sché-

matique, pris sur une Goniatite.

Ils examinent successivement les Fam. Clymenidae. Nautilirndct',

Primordialidœ , MagnoseUaridœ , CTlyphiocei'aTidœ, Prolecamtidii'
;

ils terminent par les Aptijchus, les formes incertaines et un

supplément. Je me borne à énuraérer ceux des Genres de ces

cinq dernières Familles qui sont représentés dans la collection

du c( Brilish Muséum » : Mimoceras, A narcestea, Agonialites ; Gephy-

roceras ; Tonioceras , Mœnecems , Sporadoceras , Brancoceras,

l'e)-icyclus, Glyphiocv)-as, Nomisinoceras, Dltnorphoceras, Gastrioce

ras ; Sandbergoceras, Prolecanites, Pronorites, Medlicottia, Aga-

thiceras. Beloceras. Quant aux espèces indéterminées, elles sont,

(1) London 1897. — Vol. in-12 de xxxiii et 303 p. avec 145 gravures dans

le le.xle. Public, de Brit. J/«.s\ Geol. départ. [Part. I, 1888, xxi et 334 p.

oi fig. Sauliloidea ; Part. Il, 1889, xxvii et 407 p., 86 fig. Nautiloidea fin].
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})our la plupart, des Leceiliia ; il y a aussi probablement un

Suhclijmenia.

En résumé, ce volume contient la description, avec la

synonymie, de 152 espèces, appartenant, en grande majorité,

aux terrains Devonien et Carboniférien ; sur ce nombre, il n'y

à que douze noms nouveaux.

Le travail immense, entrepris par MM. Foord et Crick,

n'est pas près de toucher à sa lin.

Beitrag'e zur kenutniss der obertriadisclieii Oephalopoden

faanen der Himalaya, von D'^ E. Mojsisovics von Nojsvar (1).

— En analysant un peu tardivement cet ouvrage, pour des

raisons indépendantes de notre volonté, nous devons tout

d'abord appeler l'attention sur ce fait que ce Mémoire repré-

sente une véritable revision générale des Céphalopodes triasiques,

dans l'étude desquels M. Mojsisovics s'est acquis une notoriété

universelle.

Les fossiles asiatiques, décrits dans ce magnifique Mémoire,

ne représentent qu'une partie des matériaux recueillis, en 1892,

au cours d'une expédition scientifique, organisée sous la direc-

tion de M. Diener, pour l'exploration géologique et paléouto-

logique de la chaîne de l'Himalaya, et particulièrement des

couches que Stoliczka avait déjà signalées, en 1864, comme
représentant l'équivalent de celles de St-Gassian et de Hallstadt,

dans le Tyrol. Le travail du D'" Mojsisovics vise exclusivement

la description de la faune du Trias supérieur : un second tra-

vail, récemment publié par le « Geol. Survey of India », et dû

à la plume de M. Diener, comprend celle des Céphalopodes du

Trias inférieur.

L'ordre adopté par l'auteur, pour l'exposé systématique de

cette faune supérieure, est en conformité avec la méthode de

classement instituée par lui dans ses travaux précédents sur

les Céphalopodes des Calcaires de Hallstadt, avec cette seule

différence qu'il a élevé les Sous-Familles au rang de Familles

et ces dernières au rang de Sous-Ordres. Nous renvoyons

d'ailleurs le lecteur, faute de place dans cette courte analyse, à

la discussion magistrale de la page 9, où l'auteur rectifie plu

sieurs des idées précédemment admises sur l'influence que doit

(1) Vienne 1896. — Vol. in-4'' de 130 p. avec 22 pi. lith. et 8 fig. d.ms le

texte. Extr. de Benksch. K. Akad. d. Wissensch. LXllI Bd.
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avoir le tracé des lobes des Ammonea, dans le classement res-

pectif en Genres, Familles et Sous-Ordres.

Dans la F. Haloritidie, Mojsisovics a placé les Halorites, .fooites,

Paraju%avites (type P. Blanfordi Mojs.), Genre nouveau qui

comprend de nombreuses espèces indiennes ;
Jiiivtoite.'^. qu'il

divise en deux S. -G. : l'un proposé en 1893, Anatoinites, et

l'autre nouveau, Griesbachites (type : Amm. Medleyanus

Stol.)
;
puis hculites, Sagenitcs, ce dernier représenté par quel-

ques formes indéterminées seulement.

La Didymitidx contient une seule forme {Didt/mik's aff/liaiii-

rus Mojs.), mais la Fam. TropUidœ est représentée par cinq Tropites,

deux Styrites indétermin(^s, et deu.x Entomoceras incertains au

point de vue spécifique. Passant ensuite à la F. Sibiriiidœ, l'auteur

subdivise son G. Silnrites en trois nouvelles Sect. ayant la valeur

de S. -G. : Aiiasibirites, Xhétîdites» et Metasibirites, le

dernier propre à la région de l'Hindoustan.

Le second S.-O. Cpratitoidea comprend d'abord la F. Dinaritidx

avec les deux S. -F. Dinarited. et Heraclitea; dans la première, le G.

Ceratites, divisé en deux S. -(t. Helictites et Thisbites, puis le G.

Arpadites, divisé en 8 S. -G. (Arpadites, Dittmaritcs, Clionites,

Sleinmannites, Aionites, seuls représentés dans l'Himalaya). Quant

à la S. F, Heraclitea, outre le G. HevacUtes, elle comprend le

G. TibelUes, déjà créé en 1893 pour des formes qui représentent

dans rinde, le G. européen Cyrtopleurites ; Mojsisovics y distingue

actuellement trois divisions : Tibetites s. s. et deux S. -G. nou-

veaux (Anatibetites et Paratibetites) ; enfin le G. Hauerites

avec une seule espèce très peu certaine.

La Fam. Tirolitidce se compose, dans le Trias indien : du G.

Trachijceras (avec un S.-(i., déjà proposé en 1893, Protrachy-
eera.s), du G. Sandlingites, avec deux espèces seulement, et du

G. Sirenites qui comprend deux espèces typiques et une

forme à part.

Dans les Ammonea lioatraca, Mojsisovics classe les Arcestidae

à foliations compliquées, avec les G. Stenarcestes, Arcestes, Proar-

cestes
;
puis les Lobitid^ (G. Lobites), les Joannitiilse (G. Joannites,

une seule espèce); les Cladiscitidœ avec un seul Cladiscites

iinharatus Mojs. et deux Paraclaiiscites. Genre dans lequel il

propose de distinguer encore deux nouvelles subdivisions Para-
cladiscites et Psilocladi<«pites. Ensuite vient la Fam. Fina-

cocin-atidœ qui comporte, outre le genre Pinacoceras, un nou-

veau G. Bainbanajg^ites. localisé dans l'Himalaya et ayant
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pour type B. Schlaginlweiti Mojs , et enfm le nouveau G. Pla-
cites, avec trois espèces. La Fa m. Lytoceratidœ comprend, non

seulement le G. Mojsvarites Pomp., mais en outre Phylloceras

Suess 1865, forme jurassique qui existait déjà dès le Trias, avec

ses lobes typiques ; la F. Pti/chitidse, avec les deux G. Ptychites

et Hungarites, termine les Ammonea.

Passant aux Nnutilea, qui sont en très petit nombre, l'auteur

énumère et décrit, dans la F. Gyroceratidiv, deux Pleuronau-

tihis, dans les Nautilidœ, plusieurs Naulilus et Clydonautilus ;

enfin un Orthnceras et un Atractites indéterminés.

Le Mémoire de Mojsisovics se termine par des considé-

rations stratigraphiques aboutissant à un tableau de parallé-

lisme entre la région méditerranéenne et la région indienne,

dans toute l'étendue des couches rhétiques, juvaviques, car-

niques, nosiques et dinariques. L'auteur en tire des conclusions

relatives à l'étendue de la mer triasique, et il les résume dans

un tableau final qui met en concordance, outre les dépôts

méditerranéens et ceux de l'Himalaya, les couches représentant

partiellement le Trias en Allemagne, dans l'Asie mineure, l'Ar-

ménie, l'Afghanistan, le Pamir et l'Archipel malais ; un second

tableau poursuit la comparaison dans l'Australie, la Nouvelle-

Calédonie, le Japon, la Nouvelle-Sibérie, le Spitzberg, la pres-

qu'île d'Alaska, la Colombie britannique, la Californie, la

Colombie équatoriale et le Pérou.

Eu résumé, on peut dire que, sous l'apparence d'un titre

restreint à une étude locale, ce grand travail représente une

véritable histoire du Trias sur le globe terrestre, et que, mieux

que personne, le D' Mojsisovics se trouvait préparé, par

des recherches antérieures, à cette esquisse magistrale.

TERR A lyS MÈSOZOI Q U E

S

Coiitribîizioiie al!a couosceiiza délie Ainmoiiiti liasiche

di Lombardia. Parte I : AiusiEoniti del Lias inferiore del

Saltrio, di C. F. Parona (1). — Le niveau étudié dans ce

Mémoire est la troisième des quatre assises déjà signalées

par l'auteur dans le gisement de Saltrio : la première de ces

(1) (ienève, 1897. — Vol. 111-4" de 45 p. avec 8 pi. pliolotyp. d'après nat. Extr.

de Mém. Soc. pal. Suisse, Vol. XXUl (189(i).
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couches, dans l'ordre descendant, est du Lias moyen, les

autres sont du Lias inférieur. M. Parona donne la liste des

101 espèces de cette couche, avec l'indication des autres fro

venances européennes, et il décrit les 33 Ammonites qui forment

la dernière partie de cette liste.

Nous signalerons, en particulier, les formes caractéristiques

ou nouvelles : Oxynoticeraii uiynotum (Quenst.), 0. Greenoughi

(Sow.), 0. actinotnm u. sp. ; Phylloceras Stella (Sow.) et P.

Zetes (d'Orb.) ; Lyioreras larmtum n. sp., Schlothemia Boncanlti

(d'Orb.), S. serotina n. sp. ; /Egoceras Birchi (Sow.), du S. -G.

Microderoceras, .Eq. mutictim (d'Orb.), du S. G. Deroceras ; Cy-

clocerus Actœon (d'Orb.) ;
plusieurs Arietites, répartis dans les

S. -G. Ophioceras, Discoceras, Arniocerns, Astieroceras {A. stcllaris

(Sow.) et margarila n. sp.) ; enfin Agassiceras scipionanum

d'Orb. et Isecigatam (Sow.).

Les planches reproduisent fidèlement les échantillons d'après

d'excellentes photographies, et le texte contient de nombreuses

figures donnant le tracé des selles et des lobes.

Die (leg:enerierten Perispliiiictiden des Riminerid;?e von

le Havre, von A. Tornqnist (1). — La très intéressante étude

du savant Privat-docent de l'Université de Strasbourg est faite

d'après des matériaux qui lui ont été communiqués par MM.
Bigot et v. Zittel, après une comparaison attentive des échan-

tillons de la collection d'Orbigny, au «Muséum» à Paris.

L'auteur en conclut que les Perisphinctidiv du Kimméridgiea

de la Hève appartiennent presque tous à un G. voisin de

Ferisphinctes par l'apparence extérieure qui ch-inge rapide-

ment avec l'âge, et dont les lobes ressemblent plutôt à ceux

de Olcostephntms : ce nouveau G. Pictonia Bayle , que

M. Tornquist caractérise d'une manière très précise, a pour

type Amm. Cymodoce d'Orb., et contient certaines espèces qui

ont été confondues à tort avec Proplanulites. Outre les variétés

de l'espèce type, l'auteur décrit quelques Pictonia nouveaux :

P. normandiana, qui a l'ombilic plus étroit que P. Cymodoce
;

/'. latecostata, piirra, Bigoti, Orhignyi (cette dernière espèce

non figurée, est représentée par les fig. 1-2 de la pi. CCII de

la Paléont. franc., sous le nom Cymodoce).

(1) Zijrich, 1896. — Vol. in-4° de 44 p avec 8 pi. lith. Extr. de Abhnndl fier

Schweiz. palseont. Gesellsch. Vol. XXIII (18SJ6).
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Pour terminer, M. Tornquist décrit trois Olcostephanus des

mêmes gisements : 0. Eumelus d'Orb., psendo-eumelus nov. sp. et

Berryeri Lesueur.

Les dernières pages sont consacrées à une discussion de

laquelle il résulte que les Pictonia sont des Ammonites qui,

sous l'influence de circonstances locales, représentent une dégé-

nérescence de différents groupes antérieurs à la période Kim-

méridgienne.

A jurassic laïuellibraneli froiii Sarawak, by !l. B.

Newtoiî (1). — Cette petite brochure n'a presque pas le carac-

tère paléontologique, puisqu'il s'agit de l'âge exact de certains

terrains de la côte Ouest de l'île de Bornéo, qui ont été con-

fondus avec les gisements crétaciques dont M. Martin a fait la

Monographie : nous n'aurions donc pas à en faire l'analyse

dans cette Revue, si M. Newton ne se basait, pour établir sa

rectification, sur hi détermination de quatre fragments, dont

l'un est une valve supérieure presque complète, et qui appar-

tiennent à une même espèce. M. Newton les rapporte avec

certitude à Alect?iionia amor d'Orb. (= Ostrea hasteUata Quenst.

J858), du Callovien de Pizieux et de Villers sur-Mer en France, de

Streitberg et Amberg, en Allemagne. D'ailleurs l'examen mi-

croscopique de la gangue a permis à l'auteur de reconnaître

l'existence d'un Heteropora analogue à H. conifem des mers

jurassiques.

D !ns ces conditions, l'existence, à la rivière de Sarawak,

de couches appartenant au Jurassique moyeu, paraît démontrée.

Der obère Jura bei Iiiovvraziaw in Posen, von E. Oal-

linek (2). — Les couches dans lesquelles ont été recueillis ces

fossiles, sont des argiles et des calcaires qui, d'après l'auteur,

s'étendent de l'Oxfordien inférieur au Kimméridgien moyen : il

résulte de cette détermination un peu vague que l'exactitude

des dénominations cités dans les listes de la faune de ces

gisements ne présente pas les mêmes garanties que s'il s'agis-

sait de niveaux parfaitement définis. Sans doute, l'auteur y a

reconnu Gi^yphœa dilatatn , Aspidoceras perarmatum, qui carac-

(1) Londres, 1897. — Broch. iwAi de 8 p. avec 1 fig. dans le texte. Extr.

de Geol. Mag . Dec. IV, Vol. IV.

(2) St-Pétersbourg, 189(;. — Brocli. in-S» de 7j p. avec ;i pi. lilli. Exlr. de

Ycrlnindl. k. ru>:s. miner. gespllKch. 2* sér. Vol. XXXUI, n° 2.
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térisent le Callovien, ainsi que Nucula Menkei, Exogyra brun-

trulana et virgula du Kimméridgien moyen ou supérieur ; mais

on ne peut fixer avec autant de certitude l'âge exact des espèces

nouvelles, telles que Pecten procerm, Serpula perrugosa, Montli-

miltia Besseri : ou bien celui des espèces qui sont rapportées à des

formes moins caractéristiques, telles que Belemnites Ozowiensis

Zeuschner, Perisphinctes consociatus Bukowski, Nucula inconstans

et suhhammeri Rœmer. A moins qu'il n'y ait, dans ces couches,

un mélange de fossiles peu explicable dans une stratification

régulière.

Uiitei'sueliuiig'eii iiber die sii<liiidisclie Kreideformatiou ,

von D^* F. Kossinat (1). — Dans une courte introduction, l'au-

teur expose que les matériaux de cette étude ont été recueillis,

en 1892 et 1893, par le D^ Warth, superintendant du « Geological

Survey » de l'Inde, et envoyés en communication à M. le pro-

fesseur Waagen. Grâce aux renseignements stratigraphiques

extraits des études antérieures de Forbes, Blanford et Stoliczka,

le Dr Kossmat a pu synchroniser dans un tableau, depuis

le Danien jusqu'au Cénomanien, les couches d'Aryaloor, de

Pondichéry, de Trichinopoly, de Cunum et de Maravattur.

Nous ne nous arrêterons pas davantage sur ces considérations qui

n'ont qu'un rapport indirect avec le but de notre Revue, et nous

passerons immédiatemeot à la partie paléontologique qui ne

comprend exclusivement, dans ce Mémoire, que les Céphalopodes

Antmonoidea, avec 13 Genres.

A propos du premier de ces Genres, Phylloceras, M. Kossmat

indique les motifs pour lesquels il lui semble inadmissible d'en

séparer Schlhteria de Grossouvre ; il décrit en outre P. eUiptlcuni

que Stoliczka avait confondu avec P. subalpinum, et P. VeHedee,

qui est bien identique, dans l'Inde, à la forme européenne. Quaut

au G. Lytoceras, il le divise en cinq groupes, qui ne correspondent

pas exactement aux genres de M. de Grossouvre, et notamment à

Gaudnjceras, qu'il y a lieu, d'après lui, de restreindi'e aux espèces

dont il donne la liste, et auxquelles il faut ajouter encore un

certain nombre d'espèces nouvelles du Crétacé supérieur de

rinde. Puis l'auteur propose, pour un autre groupe de Lytoceras,

le S. -G. Tetragonites (type : Amm. Timotkeanus Mayor) qui

(1) Vienne 1895. — Vol. in 4» de 107 p. avec 11 pi. lith. Extr. de IfeUr. z.

Pal. Oesterreicli-Uiujarna. Bd IX, Ileft III et IV.
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se distingue nettement de Gaudrticems, et le S. -G. Pseudophyl-
lifps (type : Amm. Indra Fori^es, qui s'écarte des Lytoceras par

sa forme, son ornementation et ses lobes.

11 u'y a rien de particulier à signaler dans les G. TurriUtes,

Ilaiiiitca et naciilites, où M. Kossmat admet les subdivisions anté-

rieurement créées; il en est de même du petit supplément intercalé

au milieu du volume, pour la description des exemplaires ori-

ginaux de quelques espèces des Lumachelles de Pondichéry,

prêtéee par la Société géologique de Londres. Puis l'auteur propose

un nouveau G. IVeoptychites (type A)itm. Telhuja Stol.) qui

difïère essentiellement de Stolkzkaia, nom qui doit être réservé,

d'après M. Kossmat, au groupe de VAmm. dispar. Quant au

genre Placenticeras Meek, l'auteur en élimine un certain nombre
d'espèces européennes ou américaines qui y étaient à tort

classées ; il en indique 14 authentiques dans le Sénouien, le

Turonien, le Cénomanien, et même le Gault, provenant soit de

l'Amérique du Nord, soit de l'Europe, soit du Turkestan, du

Japon, de l'Inde ou du Pérou,

M. Kossmat propose ensuite le nouveau G. Discooeras, séparé

de Placenticeras, pour Amni. Largillierlianus cVOih., et deux autres

formes cénomanieunes de l'Inde et de l'Angleterre ; malheu-

reusement cette dénomination a déjà été employée, en 1878, par

Agassiz, et encore auparavant par Barcande (voir ci après). L'au-

teur place Amm. obesm dans le G. Sonneratia Bayle; il n'admet

que comme simples groupes la plupart des sous-genres précé-

demment créés aux dépens de Schlœnbachia Neum., notamment
Perouiceras, Muniericeras de Gros., et Prionolropis Meek. Enlin, il

termine cette première partie de sa Monographie par la descrip-

tion des formes rapportées aux G. Stoliczkaia et Acanthoceras.

Les figures des planches qui accompagnent cet important

ouvrage sont lithographiées avec un soin minutieux, et particu-

lièrement le dessin des lobes que l'auteur a fait tracer, presque

pour chaque échantillon, avec une scrupuleuse exactitude.

Les Ainmonites du Crétacé supérieur de TAI^érie, par

M. Pérou (Ij. — Cet important Mémoire, pour l'analyse duquel

nous sommes quelque peu en retard, est destiné, dans la pensée

de l'auteur, non seulement à résumer la forme des Céphalopodes

(!) Paris. 1896. — Vol. in-4" de 88 p. avec 18 pi. photolypées d'après nat. Extr.

de Mém. Soc. qéol. Fr . (Paléonl.)! . VI et VII, Mém. n° 17.
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du Turonien et du Sénonien, dans le Tell algérien, mais encore

à discuter certaines divergences d'opinion entre M. Peron et

M. Douvillé, sur la détermination générique et l'âge de certaines

Ammonites cératitoïdes des hauts plateaux de la Tunisie, pré-

cédemment décrites par ^aut^'ur; c'est principalement sur le

classement des Tissotia dans le Turonien qu'insiste AI, Peron

dans son introduction.

En ce qui concerne la partie descriptive, nous nous bornons

à sigualer les particularités les plus intéressantes : Manunites

tecesthensis n. sp., analogue à M. Hochebrunei; dans \i\ Fam. Pul-

cheUidée, le nouveau G. Pseiidotissotia (type A. Galliennei,

d'Orb.), avec deux espèces nouvelles, P. Douvilki et Meslei;

dans le G. Neoptijchlles, ci-dessus déjà signalé comme nouveau

dans l'analyse du travail de M. Kossmat, N. Telinga Stol., et de

môme Discoceras (voir ci-après la correction de nomenclature

que M. Haug a dû faire) LargilUertianus d'Orb. sp.

A l'étage Sénonien: Fara. Acanthoceratidse, \esG. Barroi^iceras

de Gross. 1893, Mortoniceras Meek, Gauthiericeras et Perontceras

de Gross. 1893; Fam. Hoplitidie, Placenticeras syrtak Morton, et

P. Prudhommei, Féron.

L'auteur entame ensuite la Fam. PulcIieUidœ et la subdivision

du G. Tissotia, qui comprend d'abord un assez grand nombre

d'espèces appartenant au groupe typique {T. Grossouvrei, Djel-

fensis, auressensis, Cossoni, n. sp.). M. Péron en sépare Uemitis-
!Siotia (type H. Cazini, Péron) qui comprend .4. Murreni et ses

variétés; puis Ple«!»ioti*)Sotia (type : P. Michaleti, Péron),

Heterotissotia (type : H. ncoceralites, Péron).

Enfin, dans une note rectificative à la fin du Mémoire,

M. Péron cite l'opinion de M. Kossmat au sujet de la coquille

déterminée Neo/tychites Telinga, que le savant autrichien rapproche

plutôt de son Olcostephanus superstes.

The ^euns Scapliites in West-<irreeiilaiul, by V. Madsen (1).

— Cette note a pour but de rectiher une grave erreur de déter-

mination d'un fossile groënlaudais, et par suite de mieux préciser

l'âge stratigraphique de la région Ouest de cette contrée. Il

s'agit de fragments assez mal conservés, dans lesquels Hoff et

Herr avaient cru voir des vestiges d'Ammonites jurassiques du

(1) Copenhague, 1897. — Broch. in-S» carré, de 8 p. avec 1 pi. phototyp. daprès

nat. Kxtr. de Meddol. fra Dansli Geol. For. n» 4.
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G. Macrocephalites : déjà, en exainiDaiil la collection Steenstrup,

M. de Loriol avait émis l'avis que ces Céphalopodes pourraient

bien être des Scaphites. M. Madsen précise cette conclusion et

rapporte ces coquilles à S. liœmeri d'Orb. (== NicoUeii Meek), du

Sénonien de l'Allemagne du Nord (bien décrit par Schlûter), et

'de la Craie de Dakota. Il résulte de là qu'aucun fossile juras-

sique n'ayant été recueilli dans les fiords d'Umanak et de

Niakomat, on n'a aucun motif de penser que ces couches

soient jurassiques.

TERRAINS CENOZOIQUES

The lig:iHtie Sla^e. Part. I : Strati^rapliy and Pelecypofla,

by Oill). D. flarris. (1) — Dans l'introduction l'auteur rappelle

qu'il a précédemment subdivisé l'Eocène des Etats-Unis en

plusieurs grands groupes dont le second, celui des Dignités,

comprend quatre niveaux : Hatchetigbee, Woodds Blutï, Bell's

and Gregg's Landings, Nanafalia. Il étudie, en conséquence, le

développement de cet étage dans les différentes régions des

Etats-Unis où on en a constaté l'existence, c'est-à dire dans le

Texas, la Louisane, l'Arkansas, le Missouri, l'Illinois, le Kentucky,

le Tennessee, le Mississipi surtout, où il est très largement

représenté, et enfin l'Alabama, où il est en contact, d'une

part avec les couches jacksonniennes et claiborniennes qui lui

sont superposées, d'autre part avec l'élage Midway, qui tient

lieu de Paléocène, ainsi qu'il l'a démontré dans une précédente

brochure. Il résulte de là, qu'au point de vue de la contempo-

ranéité de ces dépôts avec ceux de même âge en Europe, on

pourrait conclure que l'étage Dignitique correspond à notre

Éocène inférieur, le Claibornien à notre Eocène moyen, et le

Jacksonieu à notre Eocène supérieur.

Dans la partie paléontologique, on remarquera particuliè-

rement : le grand Ostrea rompressirostra Say, qui est le géant

de ce niveau et qui rappelle l'aspect d'O. belloimcensis, qu'on

trouve presque au même horizon, quoique un peu plus bas,

dans les environs de Paris ; Gryphœa tkirscE Gabb, qui ressem-

ble aux formes étroites de G. vesicutaris Lamk ; Plicatula flla-

(1) Ithaca, 1897. — Broch. in-12 de 102 p. avec 14 pi. gravées ou phototypées

d'après nnl. Extr. de Jtiill of americ, pal. \o\. II, n" 1>.
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ntentosa Conr. presque identique à celles du Claibornien ; Pseu-

damussium claibornensi' Conr. qui est l'analogue de P. corncum

Sow. ; Animsium squamnla Lamk., l'une des rares espèces com-

munes aux bassins des deux côtés de l'Atlantique; Modiola

olabaniiensis Aid. qui me parait être plutôt un Modiolaria ; Arca

hatchetigheensis, nouvelle espèce du groupe typique de A. bian-

gnla Lamk, quoique moins inéquilatérale ; Barbatia cucuUoides

Conr. voisin de B. scabroi^a Nyst. ; Leda elongatoidea Aldr. qui

est un Nuculana extrêmement rostre, et qu'il ne faut pas con-

fondre avec Yoldia Aldrichi Gilb. Harr.

A propos de Venericardia plmiicosta, que les auteurs des Etats-

Unis persistent à identifier avec la coquille parisienne, en n'y

remarquant d'autres différences que celles du nombre des

côtes qui est très variable, je suis convaincu que ce sont deux

espèces bien distinctes : j'ai comparé très attentivement les

charnières de nombreux échantillons des deux bassins, et elles

sont complètement dissemblables, celles d'Amérique beaucoup

plus hautes avec une dent plus verticale à tout âge ; il sera

donc nécessaire d'en revenir à la dénomination C. dcnsdta

Conr. 1848, pour l'espèce éocénique des Etats-Unis.

L'auteur décrit Protocardia lenis, c'est en réalité un Nonocar-

divui
;

puis il figure Cardium Tuoineyi Aldr. du groupe de

C. obliquum Lamk., plusieurs Merctrix, Dosiniopsis lenticularis

Rogers, Psammobia ozarkana n. sp.; un certain nombre de

Corbula ; Pholas alaloidea Aldr. et Martesia elongata Aldr. ; un

joli Glycymeris aiabania, espèce nouvelle que l'auteur aurait dû
plus correctement nommer alabamiensis ; enfin quelques Lucina

et Tellina, Cuspidaria prima Aldr. et un nouveau Soleinya alaba-

miensis.

]Vot<»s on souie eocene molliisea. witli description of some
new species, by T. H. Aldricli (1). — Les petites espèces

décrites dans cette brochure sont, ou bien nouvelles ou bien

déjà connues, mais sujettes à des rectifications, et parmi ces

dernières, un certain nombre de formes décrites en 1880 par

Heilprin et dont les types ont été communiqués à M. Aldrich.

Nous y relevons, en particulier, une coquille de l'Eocèue de

Jackson (Mississipi) ressemblant à un Plrurotomidie et dénommée
Euchiiodon creno-carinata Heilp. 1880 : ce genre, sur lequel

(1) Ithaca, 1896, — Brochure in-12 de 24 p. avec 5 pi. gravées. Extr. de Bull.

of (iiiieric paleonl. Vol. 2, ii" 8.
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je u'ai aucun reoseigueinent, n'a pas été repris dans la seconde

livraison de mes « Essais »; il serait inléressant d'en préciser la

diagnose et de fixer sa position systématique. A propos de

Pleurotoma vemista, Heiip., M. AIdricli fait observer que ce nom
était déjà employé, mais qu'il n'y a pas lieu de le corriger,

attendu que l'espèce est probablement la même que P. perexilis

Aldr.; c'est d'ailleurs uu Surcala évident.

L'auteur rectifie ensuite quelques déterminations d'espèce

précédemment décrites, et en particulier une erreur que j'ai

commise en confondant avec Atijs ovi.forniis Meyer, une espèce

dénommée Bulla hiiimbilicata Meyer (non Desh.), qui a été corrigée

en Cylichna Aldrichi Langdon ; il rectifie encore uue autre confu-

sion qui s'est aussi produite entre CiiUchna Meyeri Aldr., —
qui est un Acrostemma. — et notre Bullineila acrotoma. Il figure

un magnifique exemplaire de Scala octolineata Conr., et une

valve gauche de Sportella Gregorioi Cossm., dont je n'avais

publié, en 1892, que la valve droite.

Le paragraphe suivant, dans cette brochure, est consacré

à une courte revision des Ringicula éocéniques aux Etats Unis :

indépendamment de R. hiplicata Lea, qui est une forme très

variable, de H. mississipiensis Conr., qui est presque lisse,

M. Aldrich reproduit les figures de trois espèces déjà connues

du Texas ou de l'Alabama et il en décrit quatre nouvelles de

l'Alabama ; d'eux d'entre elles (/>'. lisbonensis et claibornensis,

ont le labre lisse et sont par conséquent des RingicnleUa.

La note de M. Aldrich se termine par la description d'un

certain nombre d'espèces nouvelles. Voici les particularités les

plus saillantes de ces diagnoses :

Actœon Cossmanni parait avoir tous les caractères de notre

S. -G. Crenilahium
;
plusieurs Cerlthiopsis nouveaux, malheureu-

sement dans un piètre état de conservation, surtout C. Dnlli,

dont on ne connaît que des fragments de tours; CanceUaria

marieana qui, avec ses deux plis columellaires, paraît appar-

tenir à notre S. -G. SveltelUt; Voirariflla alabumiensis, très différent

de celui que nous avons décrit de (llaiborne; Scala exqahita,

magnifique coquille qui semble, d'à [très la figure, appartenir à

la Sect. C'irculoscala ; Fusus subfilosus qui est du groupe typique.

Parmi les Pélécypodes, on remarque : Lucina astartiformis, qui

a une forme et une ornementation peu habituelles dans ce

Genre; Kcliia prima, qui est peut-être un Pyîliina; Scintilla

Clarlieana, dont la détermination n'est pas douteuse; Fabella



obbiuia, je ne connais pas le Genre Fabella, mais la coquille

paraît être une valve de Sportelli; enfin Lepton alabamienae qui,

d'après la forme et la charnière, paraît être un Basterotia.

Tlie eoceiie deposits of tlie middle Atlantic slope iu

Delaware, Maryland, and Virg^inia, by M. B. Clark (1).
—

La plus grande partie de ce Mémoire est consacrée à des con-

sidérations stratigrapliiques, desquelles il ressort que l'âge des

dépôts en question est le même que celui de l'étage des Lignites

de l'Alabaraa, c'est-à-dire la base de la section Potomac.

Dans la partie paléontologique qui contient la description

des espèces, nous relevons un grand nombre d'espèces connues

et quelques-unes nouvelles Gastropodes : TonmteUsea hella Conr.

pour lequel l'auteur reprend le nom doublement inexact Torna-

tella; Hingicula Dalli Clark, qui serait à comparer avec les

espèces récemment décrites par Aldrich ; Athlcta Tuu ni ey i Conv.

et Mitra marylandica Clark ; Pirula arguta Clark, que l'auteur

rapporte à un G. Ful$i;uroGcus Montf. dont la synonymie

serait à éclaircir ; Natica cliftonensis Clark, qui a une forme

particulièrement déprimée ; de beaux exemplaires très variables

de Turritella Moitoni Conr. ; Scala virginianu Clark, qui paraît

appartenir au G. Crisposcala de Boury ; enfin un petit échan-

tillon de Giblmla glandula Conr. et un exemplaire défectueux

de Cadulus beUulus Clark.

Parmi les Pélécypodes : Coralliophoga Bryani Clark, Panopa'd

elongata et Pholadomya mari/landica Conr. ; Tellino virginiava

et Wiltiamsi Clark; plusieurs jolies espèces nouvelles de Lucina,

un beau Diplodonta hopkitiscnsis Clark ; Venerkardia cf. planicosta

qui, d'après ce que j'ai dit ci-dessus, devrait porter le nom
densata Conr. ; Protocardia virginiana Conr., qui est un Nemo-

cardium ; Crassatella alœformis Conr. et aquiana Clark ; Modiola

potoniacinisis Clark, Pecten Johnsoni et Rogerai Clark ; enfin

Ostrea compressiroalra Say et 0. selliejurmis Cour, qui suffisent

pour caractériser ce niveau.

A brief contribution to tlie g-eology and paleontology of

IVorth-western Lonisiana, by T. W. Yauglian (2). — Par une

(1) Washington, 1896.— Vol. in-8» de vu et 167 \k avec 40 pi. phototypées

pour les vues, gravées pour les foss. Bull of U. S. Geol. Surv., n» 141.

(2) Washington, 1^116. — Rroch. in-S" de Cii p. et 4 pi. dont '.^ de foss. gravées.

Bull »f U S. (ieol. Surr. n- [il.
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singulière coïncidence, la plupart des analyses un peu tardives

que nous donnons dans ce numéro, portent sur des travaux

relatifs à l'Eocène des Etats Unis : ici il s'agit de fossiles du

Claibornien inférieur, du Jacksonien, et de quelques espèces

vicksburgiennes ou oligocéniques. L'auteur donne les listes

complètes de ce que l'on a recueilli dans les gisements de la

Louisiane, à chacun de ces étages, et il se borne à donner la

description ainsi que les figures de quelques formes nouvelles.

On remarque particulièrement: Pleurotoma Lerchi, qui res-

semble à P. denticula Bast. ; Pleurot. Savcti-Maurilii et Stantoni,

liorsonia ludoviciana, Vasum hiimerosum à trois plis columellaires,

avec un faciès externe de Melongena : Conomitru polita très

ventru ; Phos Johnsoni, qui ressemble beaucoup à Metula decus-

sata du bassin de Paris, et qui n'appartient certainement pas

au genre Phos ; ilesalia plehoidcs^ qui rappelle M. plebeia du

Miocène ; une variété d'Arca rhoniboidella Lea, et Cardium Harriù

du groupe de C. ponUosum Lamk.

Il serait désirable que le « Geological Survey » des Etats-Unis

fît entreprendre une publication d'ensemble sur tous ces gise-

ments éocéniques du « Territoire », attendu que les matériaux

nécessaires à la détermination des fossiles sont actuellement

disséminés dans une trentaine de publications.

Beitràffe sur Keniitiiiss der tertiàren Binnenconchylien-

fanna Bôlimeus \oii Dr. J. F. Babor (1). — Depuis le travail

de Klika sur les coquilles tertiaires terrestres de la Bohême, le

Musée de Prague s'est enrichi d'un grand nombre de nouveautés

provenant de Tuchoritz, et le but de l'auteur est de faire con-

naître les plus intéressantes de ces formes, qui consistent non

seulement en variétés nouvelles d'espèces déjà connues, mais

encore en espèces nouvelles.

Parmi ces dernières, il y a lieu de signaler : Hélix oxyspira,

qui appartient au S G. Carthusiana: H. Ihliana, du S. -G. Trachia;

Ferussacia insignis, qui n'a aucun analogue fossile et se rappro

che des Pseudazeca vivant encore en Algérie ;
Clausilia Slaviki,

que l'auteur prend pour type d'une nouvelle Section, différente

de Laminifera par son ouverture trigone et aliforme : malheu-

reusement le nom Cossmannia, que l'auteur a l'amabilité de

(1) Prafjue, 1897. — Broch. 111-8" de 18 p. o fig. dans le texte. Extr. de Sitz.

Konigl. hôlwiùch. Gesellsch. Wisse7\sch. LXIII.
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proposer pour cette Section, ne peut être conservé comme faisant

double emploi avec un Genre éocénique, proposé par Newton

en 181)1, à la place de Dia'^tictus Cossm. 11 en résulte que la

Clausilie doit recevoir une nouvelle dénomination, et je propose

Bahoria (1898) ; M. Babor indique d'ailleurs une autre espèce

dans cette Section : CAansUia Bernayi Cossm., de l'Eocène supé-

rieur.

La note se termine par d'intéressantes considérations sur le

polymorphisme de certaines espèces.

Bes*'lireibiing' einiffer Arteu neo?eiier Yersteinerim^eii,

welclie in deii Gouvernement von Clierson iind Bessarabien

an^efnnden Avorden, von J. 8inzow (1). — Contrairement aux

précédents, cette note, écrite en langue russe, ne contient pas

de résumé en allemand ou en français, de sorte que le lecteur,

non familiarisé avec la langue russe, doit nécessairement se

borner à l'énumération ainsi qu'aux figures des espèces, d'ail-

leurs lithographiées avec grand soin.

Les Cardiidœ contiennent plusieurs espèces de Fontannes

(Linmocardium cuccsiif'ihse et Stolitzkai), Lrmnocardiiun Odessée

Barb. qui est synonyme antérieur de I. Cobalcesciii Font. (Terr.

néog. Roumanie), Llmnocardiam sub-Riegeli et vulijare Sinzow,

ce dernier extrêmement variable ; L. subpapyraceum et plicato-

tittorale Sinz.

On remarque, en outre : Congeria novorossica Sinz. dont

l'auteur donne onze vues ; Tapes Widhalmi Sinz., XerilodoiiUi

pseudodanuhiaiis, bessarabica et novorostiica, Hydrobia snbsyrmica,

Cerithium disjunctoides et novorossicum
;

puis, au niveau des

Mactra : Unio sub-Hurnesi, Mactra tapesoides, Donax novorossica,

Vholas pusilla Nordman (probablement un Jouayinetia), de nom-

breux Trochus, Vivipat^a novorossica et Hélix pseudoUgata.

Zur KenntniSKS der fanna der niittelmiocânen seliicliten

von Rostej im Banat, von prof. 0. Boettger (2). Il s'agit d'une

liste de coquilles, principalement recueillies par l'auteur dans

une excursion faite en 18%, aux environs de Kostej, dans un

gisement d'argiles du même âge que celles de Baden dans le

bassin de Vienne.

(I) Odessa, 1897. — Brofh. in-8" de .^0 p. avec 4 pi. lith.

(:>) Heniiannsladt 1896. — Broch. in-12 de 18 p. Extr. de Verhandl. uiid

Mitthnl. Siebenh. cereines fiir Naturiciss.
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La note n'étant pas accompaiïnée de figures, nous nous bor-

nerons à signaler quelques espèces nouvelles, dont les afflnités

sont simpleuient indicjuées dans le texte : Acrilla Kimnkomczi,

Si-iphonodentulinni triimsiUmnirum . Bolma Mi'hclyi . appartenant

peut-èire au S. G. Onnastralium Sacco, déjà cité dans cette

Revue, en 1896 (p. 110) ; Syrnola repanda, voisin de S. Aonis

d'Orb. : Rissoina Brandenhurgi, du sous-genre Zehinella ; Hip-

ponix Phlepsi que l'auteur indique comuie se rapportant à la

section Amalthea.

En résumé la liste de cette récolte contient 126 noms.

Moiioffrafia de las especies del jsreMero « Pecteii » del burdi

;^aleiise snperior y de una « Liicina » de! îieUeciense de las

proviiicias de Barcelona y Tarragoiia. por el D^ J. Aimera y

A. Bofill (Ij. — C'est une note préventive sur les Pecleji qui

caractérisent la base du Miocène, en attendant que les auteurs

achèvent la publication, en cours, de leurs études sur l'ensem

ble de la faune méditerranéenne dans leur région.

Les formes dont il s'agit sont tellement variables et se

relient entre elles par de si nombreuses transitions, qu'il est

bien difficile d'assigner une limite aux espèces et à leurs

variétés : ainsi P. pnvscabriusculu^ Font. var. catalaunica Alm.

et Bof. a pour sous-variétés (orhiciilaris et major) les échan-

tillons que ces auteurs avaient d'abord séparés comme espèces

distinctes (P. Pinatcnais et arhutoisis) ; mais alors on se demande

pourquoi le nom en a été cbangé, et pourquoi MM. Aimera

et BofiU y substituent d'autres dénoininatious qui paraissent

faire double emploi avec des noms d'espèces existant anté-

rieurement.

D'ailleurs, il n'y a pas moins de 49 dénominations dis-

tinctes, sans compter Pleuronectes crixtatus, et il semble, au

premier abord, qu'il y a un peu trop d'espèces et qu'il sera

bien difficile de distinguer les unes des autres.

I Molliisclii dei terreni terziarii del Pienionte e délia Ligu

ria, per dott. F. Sacco (2). — La vingt-deuxième livraison de

(1) Barcelone, 1866. — Broch. in-H" de 16 p. avec 7 pi. phototyp. il'après des

dessins.

(2) Turin 1897. — Deux fascicules in-4o, de 130 p. et 10 pi. phololyp. d'après

nature, plus une planclic de la livraison XXI. — Livr. XXII (mars) el XXIII

(juin).
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cette immense Monographie comprend la fin des Gastropodes,

les Amphineures et les Scaphopodes, avec 923 figures aux-

quelles nous reprocherons le défaut d'éclairage, la partie inté-

ressante, c'est-à-dire l'ouverture, étant laissée partout dans

l'ombre.

Le texte débute par les F'am. l'ienrotomarlidce (Enteninotroclius

i/iyas Bors.), ScissureUidœ et Haiiotidse, (plusieurs mutations de

H. iubercuUWi). Dans la Fam. Fissurelluise, il y a lieu de signa-

ler Loxotoma eocœnica, nouvelle espèce finement ornée de stries

rayonnantes ; Zidora liguatica Bell., et un exemplaire douteux

de Puncturella noachina L., d'après Délia Campana ; puis, dans

les Patellidse, une douzaine de Patelin avec leurs variétés, et un

Cymbula douteux.

Avant de passer aux Opisthobranchiata. l'auteur intercale

deux formes appartenant à deux Genres nouveaux , et qui

avaient été omises dans les livraisons précédentes : l'une

Futtiniorio cai'carensin Mich^' [Fiisus), est à classer dans la

Fam. Cuxaididœ; l'autre est Trockm turritus Bon., qui ne peut res-

ter placé dans les Trochklae, et qu"il faut rapprocher des Bra-

chiitrrma, en lui attribuant le nom générique Trochoeeri-
thium Cossm. et Sacco (1896). M. Sacco décrit ensuite un

nouvel OucoTijs lif/iistica, quelques Cyclophoridee et Cyclostomidœ,

enfin un Acicula et un Truncatella.

Les Opisthobranches, quoique assez nombreux dans le Ter-

tiaire supérieur du Piémont, ne donnent lieu, de ma part,

qu'à quelques remarques : A. pinguis d'Orb. est ramené dans

le G. Actccon, tandis que la forme classée sous ce nom, par

Benoist, dans le G. Actaeonidea, est A. pseudopinguis Sacco; tou-

tefois il resterait à prouver que la coquille que Grateloup a

voulu représenter {Toni. salcata des environs de Bordeaux) et

que d'Orbigny a nommée .4. pinyuis, est réellement dépourvue

du bec caractéristique des Actœonidea. Dans le G. Tornatina,

que conserve M. Sacco, il distingue un nouveau S. -G. Pseu-
davena (type : P. tauroglandula) qui n'a pas la spire saillante,

puis, à propos de Retusa, il émet l'avis que notre G. Acros-

temma serait mieux placé près de Retusa que près de Roxa-

nia
; je ne suis pas de cet avis, attendu que la partie anté-

rieure de l'ouverture n'a aucun des caractères de celle de

Retusa, et se rapproche beaucoup plus de celle de Itoxania.

Quant à Sabatia Isseii, M. Sacco rétablit le nom uuiplicatu,

proposé, en 1847, pour rectifier le double emploi BtUla plicata
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inoii. Desh). Plus loin, il propose de substituer le uom BuUi-

neUidce à Cylichnidce, afin que la dénominatiou de famille soit

conforme à la correction faite par les noms de genres : je ne

crois pas que ce soit absolument correct, attendu que C'yU-

chnidcv ne faisant pas double emploi, on n'a pas le droit d'y

substituer un autre nom, même sous le prétexte de remettre

le nom de Famille en harmonie avec le nom de Genre qui a

changé.

Les Pulmonés ne constituent pas un élément très important

dans la faune tertiaire du Piémont ; en outre, la plupart des

échantillons sont dans un état de conservation tel, que

M. Sacco a dû renoncer à en obtenir des photographies

directes, et se résigner à faire u phototyper m des dessins de ces

espèces. Dans ces conditions, il est assez difficile de vérifier

la répartition des espèces décrites dans les Sous-Genres em-
pruntés à la faune actuelle. Nous n'avons d'ailleurs, dans tout

ce groupe, à signaler qu'un seul nouveau G. iSulcomarinuIa
(type : S. taurinensis Sacc), intermédiaire entre Marlnula et

Plecotrema, mais suflisamment distinct pour qu'on ne puisse

en faire le Sous-Genre d'aucun des deux.

Les Scaphopodes terminent la livraison XXII ; tout d'abord

Dent, se.rangukiiii, avec une synonymie de près de 50 lignes,

principalement à cause de la réunion opérée par M. Sacco,

qui estime que IJ. clepliantinum fossile est identique à l'espèce

de Schrœter, c'est à-dire à IK sexangulare Lamk., nom posté-

rieur de 32 années à la dénomination sexangulum. Nous passons

de nombreuses formes à'Antale et d'Entalis pour arriver à un

nouveau S. -G. Coceodentalium (type : D. radula Schr.), spé-

cialement caractérisé par les granulations que portent les côtes

longitudinales. Enfin l'auteur adopte la dénomination Pseii-
dantalis Monts. 1884, proposée pour les formes lisses séparées

des Fiisliaiia annelés, et le S. -G. Entalina Monts. 1884, pour
Dent, tetragonum ; seulement rien ne prouve que le dernier soit

un Sous-Genre de Pahellum plutôt que de DentaUitm.

Avec la livraison XXllI, l'auteur entreprend les Pélécypodes,

beaucoup moins nombreux que les Gastropodes dans le Ter-

tiaire supérieur. Ce sont d'abord les Ostrea et, en premier lieu,

0. eduils qui, avec ses nombreuses variétés, n'occupe pas moins
de six pages; puis les nouveaux S. -G. Cubifostrea, créé pour

0. culdtm, Gigantostrea pour 0. gigantka, (Jrassostrea
pour 0. Virginiana, auxquels il y a lieu d'ajouter Ostreola,
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décrit ea 1884, par Monterosato pour une espèce vivante (0. stentina

Payr.jet dans lequel M. Sacco classe 0. Forsknii, remartiuable par

son crochet aigu. Cette importante Famille se termine par une

espèce du G. Exogyra, S. -G. .Etostreon Bayle (type : 0. Couloni

Desh.).

Dans la Fam. AnomiidcV, c'est toujours A. ephippium avec ses

innombrables variétés ;
puis le genre Monia, dans lequel M. Sacco

place .4. patelliformis L. et aculeata Miill. ; enfin Dimya fragilis

V. Kœnen, dont il ne donne pas moins de 18 figures.

La phototypie des planches est en progrès sérieux, les figu-

res sont moins noires que celles des premiers essais, elles sont

mieux éclairées, et l'on commence à y distinguer nettement les

petits détails.

Sarmatische coiicliylieii aus rteiii Oedeiiburger Coniitat.

voii R. Hœriies (1). — Avant de décrire les formes ou espèces

nouvelles provenant de ce gisement, l'auteur donne quelques

renseignements stratigraphiques sur les affleurements miocéni-

ques, sarmaliques et pontiques entre Zemensdorf et la station

de Marz-Rohrbach. Puis il décrit plusieurs variétés de Melanopsis

impressa, pour lesquelles il propose un arrangement phylogéné-

tique, résumé dans un tableau qui comprend depuis l'Helvétien

jusqu'aux Couches à Congéries.

En ce qui concerne les Hydrobla, M. R. Hœrnes figure les

formes de transition peu à peu déroulées, entre H. Frauenfeldi

M. Hoern. et une nouvelle espèce à tours tout à fait disjoints,

Linbaikalia sopronensis, qui vient à l'appui de la théorie sur

les affinités de la faune remarquable du lac Baïkal, avec celle

des Couches à Congéries : c'est sur cette dernière comparaison

que se termine la brochure.

Matériaux pour la faune malacolo;sri<lue néog-eue de la

Dalniatie, de la Croatie et de la Slavouie, avec des espèces de

la Bosnie, de rilerzéffovine et de la Serbie, par S Brusina (2).

— L'auteur expose que le travail, — dont il publie actuellement

les planches avec une simple liste synonymique des espèces, —
avait été commencé dès 1886, et que pendant ce laps de temps,

(1) Vienne, 1897. — Brocli. in-S" de 38 p. avec 1 pi. liUi. et 2 fi;^. dans le

texte. Lxlr. de Jahrb. der k. k. geol. ReichsansUilt, Bd. 47, Heft i.

{>) Agram, 1897. — Vol. in-4' de xxi et 38 p. avec 21 pi. lilh.
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les collectioDS ont plus que triplé, de sorte qu'un second Atlas

serait, dès à présent, nécessaire, 11 a donc résolu de publier

ce qui est prêt, et quand l'iconographie aura été complétée,

de coordonner les manuscrits déjà préparés, de manière que le

texte puisse paraître, avec loutas les additions que comporte

la, littérature récente sur les terrains néogéniques de l'Europe

orientale.

Les 21 planches de cet Atlas contiennent 655 figures, repré-

sentant 363 exemplaires, et dessinées avec une fidélité telle

qu'elles font évidemment échec aux procédés de reproduction

par la photographie.

L'auteur termine l'introduction en rappelant les principaux

groupes dout se compose la faune du Néogène de ces régions: la

plus jeune est la faune « levantine » ou « plaisancieune » qui se dis-

tingue par le grand nombre des Gastropodes et la pauvreté des

Pélécypodes : puis l'horizon supérieur de la faune pontique, qui

a le même caractère, tandis que l'horizon inférieur est caractérisé

par un grand nombre d'espèces et d'individus acéphales; enfin la

faune de la Croatie méridionale, de la Bosnie, de l'Herzégovine

est dite « dalmate » et équivalente au Miocène.

Je relèverai, dans l'énumération qui précède les planches,

les particularités les plus saillantes au point de vue paléonto-

logique :

Trois espèces de Valenciennesia (
V. Réussi Neum., Bœckhi

Halavats, pelta Brus.) ne se distinguant guère que par la pro-

fondeur ou la largeur du sinus ; quatre espèces cVOrygoceras
;

des LimriRndce appartenant aux G. Lijtostonia, Boskovicia, Zagra-

hica Brus. ; une série considérable de Melanop.sis ; Cœlacantkia

sligmatica Brus, qui porte des protubérances perforées ; les

nouveaux G. Vrazia (type: V. acme Brus.) et Robieia (type:

R. pyramidella Brus.), tous deux très voisins de Micromelaiiin
;

^faja (type : S. adiapliora Brus.) voisin de Emniericia ; de

nombreux Fossamliis, quelques Lithogiyplvs; danslaFam. Ncritidœ,

plusieurs Neritodonta Brus. 1884; enfin les Pélécypodes, qui com-

prennent exclusivement des Congeria, Drelsseiisia, Unio, Limno-

cardinm en très grand nombre, un nouveau S. -G. Kiidniania

(type: B. histiophora), voisin de Adacna; puis quelques Spharium

et Pisidium.

Dans une note additionnelle, dont la publication est toute

récente, l'auteur discute quelques observations du professeur

Androussow, au sujet de ce travail : il remplace Cœlacantliia



— 63 —

stiqmatica par le nouveau G. L.i««inskia stigmatica, et Dreis-

semia polfimorpha par D. Torhari, attendu que l'espèce du

Néof^ène est distincte de la forme vivante.

Od ne peut que souhaiter l'achèvement rapide de la grande

entreprise de M. Brusina, et la publication, aussi prochaine

que possible, des descriptions complètes, qui permettront au

lecteur de mieux saisir les rapports et les différences de toutes

ces nouvelles formes entre elles.

POLYPLACOPHORES

par M. G. RAMOND

On the oeciireiice of the Oenns Clieîodes David.son et

Rini?, in tlie Uj^per Silnrian of New-Sontli-Wales , by R.

Etheridffe junf (1). — Les restes d'Oscabrions n'avaient pas,

jusqu'à présent, été signalés dans les Terrains primaires et

secondaires d'Australie. M. Ch. Cullen, collecteur au Service

géologique de la Nouvelle-Galles-du Sud, vient de recueillir à

Derriugulien, Comté de Kiug, dans des couches de la « Série

de Yass » (Silurien sup'), des plaques grossièrement triangu-

laires, incurvées en forme d'ongles de carnassiers, que le

savant Curator de VAustraliaii Mmeum n'hésite pas à rapporter

au G. Chelodes. M. Elheridge junior rappelle les caractères de

ce Genre, considéré d'abord comme un Brachiopode par Lindstrôm,

comme un Cirrhipède par d'autres auteurs, et que Barrande

rangeait bien dans les Chiton. Il compare ses caractères à ceux

de deux G. voisins, créés par M. D. Œhlert : Sagmaplarus et

Bdojdaxus. L'existence d'un sillon axial rapproche les échan-

tillons étudiés des Beloplarus. L'extrémité antérieure des plaques

est plus ou moins tronquée, émarginée vers le centre; l'extré-

mité postérieure est fortement développée et elle se termine

par une pointe obtuse ou semi-obtuse.

Les échantillons australiens sont siliciliés : ils sont épais,

(I) Sydney, 1897. — Broch in-4" de 4 p. avec li^ç Extr. de Rec. of Geol.

Surv. New S. Wales, vol. V, part. II.



— 64 —

de forme allongée, subtriangulaires. Le bord antérieur est sub-

tronqué et présente une échancrure vers le milieu; le sommet
est Jissez aigu. La face ventrale des valves est divisée en

deux parties inégales (comme chez Chelodes Bergami Dav. et

King, et chez Sagmaplaxus mrtliacensis Œh\.), l'aréa antérieure

étant la plus étendue. L'aréa postérieure présente une surface

linéaire, saillante, en chevron (forme de V), surface considérée,

dans les G. précités, par MM. Lindstrom et Œhlert, comme
une aire d'insertion, et qui avait autrefois fait attribuer ces

lames à des débris de Brachiopodes. L'ornementation des faces

dorsales se réduit à des stries d'accroissement concentriques,

peu distinctes.

En résumé, les spécimens étudiés par M. Etheridge diffèrent

notablement des Chitons actuels, et d'un grand nombre d'autres

formes recueillies dans les dépôts paléozoïques.

Les espèces qui s'en rapprocheraient, au point de vue de la

forme générale, sont : Chiton hasPitus, Sow., Ischnochiton alatus

Sow., Schizochiton incisus, Sow., parmi les vivants; et parmi les

fossiles: Pterochiton (
= lihaubichiton) gemmatus de Kon. L'auteur

propose de créer une espèce nouvelle pour les valves de Derrin-

guUen : Chelodes calccolides.

ÉGHINIDES

par M. J. LAMBERT

Note sur quelques Ecliinides éocèues de l'Aude (I. Endo-

cycles), par J. Lambert (1). — J'ai, dans cette note, rectifié la

synonymie de quelques espèces, comme Coptoaoma blauggianum,

ou opéré la réunion de certaines autres, comme celle de Poroci-

daris psmdoserrata à Rhabdocidarù mespilam. Quant à C.

pseudoserrata Pavay, je propose pour lui le nom Cidaris

Pannonisp. Les espèces nouvelles décrites et figurées sont :

Micropsidia Sarrhii, Coptosoma granulare et Actinopsis heteroporus.

Ce dernier forme, avec Cyphosonia Lloreœ Cotteau, un type à

(1) Paris' 1897, Broch. in-8« de 34 p., 12 lig. et l |)1. lith. Extr. du Bull. Soc.

Géol. de Fr., 'A' sér. T. XXV, p. 483.
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part, caractérisé par son apex étroit et l'hétérogénéité de ses

ambulacres, composés de pores simples aux extrémités, mais

dédoublés sur uue partie de la face supérieure; il rentre

ainsi dans un Sous-Geure particulier Deteractis.

La partie la plus considérable de ce travail est consacrée

à la discussion des divers Genres établis aux dépens des

anciens Cyphosoma. A cette occasion, les caractères jadis consi-

dérés comme génériques sont soumis à un examen critique. Un

tableau résume, d'ailleurs, ma classification des Glyphostomes en

deux grandes Familles : les Diadematidge, à tubercules perforés

et les Echinometridie, à tubercules dépourvus de ligauient cen-

tral. Les autres Familles d'Endocycles n'y figurent que pour

ordre, d'après Pomel, et je n'ai pas cru devoir allonger la

discussion en reportant les Ecliinothundœ à leur vraie place,

parmi les Glyphostomes, dans une Sous-Tribu distincte : Strepto-

somata Duncan. Les noms spéciaux de Groupes, de Genres ou

Sous-Familles, m'ont paru permettre une plus exacte distribu-

tion des Genres, surtout avec la multiplicité des Genres modernes.

Duncan leur a, avec raison, imposé des noms latins et je les

ai autant que possible adoptés. Les seuls noms de Sous-Familles

nouveaux sont les suivants : Astiopyginse pour les Diadematidœ

à tubercules crénelés, radioles verticillés et ambulacres homo-

gènes. Pseudosaleiiinsc pour les Diadematidœ à disque central

subpentagonal persistant; Pseudoclîademinie pour les Genres

à tubercules crénelés, radioles non verticillés et majeures ambu-

lacraires oligopores; ISalmacînae pour les Echinoinetridœ qui,

aux caractères précédents, joignent celui de l'absence de ligament

central aux radioles; L,ei«»soininae pour les Genres rotulaires,

à large apex: !§»pliœrecliin;e pour ceux à test plus ou moins

renflé; et Acrocladinaepour ceux à test elliptique, —car Echino-

melrinœ aurait constitué la consécration d'une erreur, puisque

les Echinometra de Rondelet u'étaieut pas elliptiques, et que

les modernes se sont laissés tromper par un essai de perspective

grossièrement rendu.

Dans l'examen des divers Genres, j'ai rétabli Glyphopneustes

Pomel, plus ancien que Coptophyma Péron et Gauthier, comme
Leptechinus est plus ancien que Peronia. Je sépare IHnirodia-

dema Jnticri Cotteau, de ses congénères, et je le place dans un

Genre nouveau Prototiara. Zexgloplenrus est réuni à Echi-

nocyphus ; Gagaria, Ortltechinus, Orthocyphus et une partie des

Psilosoma sont réunis aux Thylechinus , simple Sous-Genre de
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Micropsidla. Le Genre nouveau .4ctinopsiis est proposé pour

remplacer le terme Astcropsis Cotteau, déjà employé dans la

nomenclature des Echiiiodermes. L'examen des Leiosomes

entraîne, pour l.ciosoma Archiaci Cotteau, la création du Genre

Pseudarbaeia. Leiosoma Jauberti Cotteau est un Pkymechinus.

Genre auquel je rattache deux Sous-Genres : Micropeltis Pomel

et un autre nouveau, Ple«!>io|ielti«!», créé pour le Leiosoma Gour-

doni Cotteau. J'ai cru enfin devoir réunir Micropslna et Stri-

ctechinus à Circopellis.

La classification proposée est basée sur l'observation et non

sur une théorie artificielle de gradation de caractères ; elle

repose sur la loi de récurrence de ces caractères dans les

diverses Familles. Les Echiuides, en efïet, ne se sont pas déve-

loppés au hasard, épuisant toutes les modifications possibles,

mais suivant un plan déterminé et des modalités restreintes,

répétées dans chaque grand rameau détaché du tronc primitif.

Mesites, par F. A. Batlier (1). — L'auteur constate que

,

sous le terme générique de Mesites, Boheman, en février 1838,

a désigné un insecte, Isidore Geofîroy-Saint Hilaire, deux mois

plus tard, un oiseau, Jenys, en 1842, un poisson, et Hoffmann,

eu 186(), un crinoïde. Le poisson doit reprendre le nom de

Galaxias Cuvier 1817, l'oiseau celui de Mesœnas proposé par

Reichenbach en 1830, et l'auteur propose, pour le Crinoïde,

le nom nouveau Mesocystis.

Kotes (le (Jéologie iioriiiande, IV. Sur deux Ecliinides cré-

tacés, recweiliis dans le département de la Seine-Intérieure,

par R. Fortin (2). — L'auteur, qui nous avait soumis les maté-

riaux de ce travail, a donné une large place à nos observations

sur : — 1° Gauthieria radiata Sorignet (Cyphosoma), pourvu de ses

plaques apicales, et chez lequel les bords du périprocte, refoulé

par des suranales, sont plus cum[)lels que chez le type du

Genre. Les figures représentant les apex de ces deux individus

ont été, par erreur, indiquées comme grossies de quatre diamètres

au lieu de deux. — 2° Micrastrr Funini Lambert, dont M. Fortin

donne cinq bonnes figures photographiques.

(1) London, 1898, in-8", 2 p. — Ext. Annales and Magaz. of Nat. Hist.

sér. 7, vol. I, p. 102.

(2) Elbeuf. 1897, in-S» 7 p. 2 !i-., 1 pi. — Extr. Bull. Soc. d'Eludés des Se.

nul. d'Luhcaf.
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The iiortli Ainericiiii Criiioidea Camerata, par WacIiHiiiiith

and Sprinter (1). — Je dois aujourd'hui me borner à signa-

ler l'apparition, en 1897, de ce grand ouvrage, l'uu des plus

considérables qui ait été publié jusqu'ici sur les Crinoïdes

paléozoïques. Sou prix élevé ne m'a pas permis de me le pro-

curer directement et je me réserve de l'analyser lorsque j'aurai

pu l'étudier dans une de nos bibliothèques publiques.

Note. — En terminant cet article, je dois faire une rectilication au

précédent dans lequel, en rendant compte d'un travail de M. Gregory,

j'ai dit que son G. Helikodiadema me paraissait pleinement justifié.

L'assertion, exacte au fond, ne l'est pas quant au nom ; car, dès

1887, M. Pomel a formellement proposé le terme PaUt'odiadeina, pré-

cisément pour PseudodiMdenia fragile Wiltshire ; le terme créé par

M. Gregory tombe donc en synonymie du nom de Genre, préétabli

par Pomel pour cette espèce. (Pomel : Paléontologie de l'Algérie.

Zoophytes, fasc 2. Echinodermes, p. 318. Alger. 1883, publié en 1887.)

BRAGHIOPODES

par M. G. RAMOND

A synopsis of American Fossil Bracliiopoda, inelndin;^

Biblio^rapliy and Synonymy, by Charles Schnchert (2). —
Cette laborieuse compilation comprend les chapitres suivants :

I. — Développement (chronologique) ; distribution géogra-

phique des Brachiopodes fossiles dans les Etats-Unis d'Amérique

(Tableaux).

II. — Petit dictionnaire des termes techniques.

III. — Développement biologique.

IV. — Morphologie (Ce chapitre est dû à AI. Charles E. Beecher.)

V. — Classification et synonymie, avec un tableau phylo-

génétique, qui tait descendre tous les Brachiopodes d'un type

unique : Paterina.

(1) 2 vol. de 837 p. texte et atlas de 83 pi. Ext. Meiii. Muséum coiiip. zool.

Harv. Coll. Cambridge Mass. 1897.

(2) Washington, 1896. — Vol. in-8" de 464 p. Extr. de Ruil. of Ihe U. S. Gcol.

San). M" 87.
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VI. — ludex et bibliographie. C'est la partie la plus volu-

mineuse de l'ouvrage (euviroii 330 p.) : on y trouve, par ordre

alphabétique, l'éuuuiération de tous les Genres, avec l'iudication

de l'espèce type ; puis, dans chaque Genre, en caractères gras,

la liste alphabétique de toutes les espèces américaines, et, pour

chacune d'elles, la synonymie complète.

Ce répertoire représente une somme prodigieuse de travail.

The ^eueric Relatioiîs ot Spirifera oxiiperans de Koninck,
by Etheridg-e Juui' (1). — Contrairement à l'opinion de de

Kouinck, M. Etheridge jun^' établit que le Brachiopode dont il

s'agit, recueilli dans les dépôts; carhonifériem de la Nouvelle-

Galles-du-Sud et de l'Australie Occidentale, appartient, en fait,

au G. Syringothyris. Telle est également l'opinion de M. Foord.

L'erreur de de Kouinck résulterait du mauvais état des

échantillons qu'il a eu à sa disposition. La description qu'il

donne de l'espèce est ambiguë, et il attribue à la valve dorsale

des caractères qui s'appliquent à la valve ventrale, et récipro-

quement.

Grâce aux spécimens que possède actuellement VAustral.inn

Muséum (de Sydney), M. Etheridge a pu préciser la description

de l'espèce que nous devons appeler dorénavant : Syringothyris

exiipprans de Kouinck sp.

Dautres espèces du même G. sont citées comme termes de

comparaison : S. RandeUi Simpson, S. distans Sow., >S. alta

Hall, S. typa Winchell, S. cuspidata Hall, S. texta Hall, .S. Her-

ricki Schuchert.

Les échantillons étudiés proviennent des localités suivantes :

Greenhills, près de Paterson, Comté de Durham ; Shelly ridge,

non loin de Tamworth, Comté de Parry ; « Nolan's 040 acres

sélection », St-Aubyn, Comté de Durham (Carbouiférien de la

Nouvelle-Galles du-Sud) ; Gascoyne River et Irwin River, Aus-

tralie Occidentale (d'après les recherches de M. Foord).

The permo-carboniferous fossils of Treachery bay, Vic-

toria River (South Anstralia), by R. Etheridge junior {î}.

— Dès 1855, le Gouvernement de l'Australie Méridionale avait

(1) Sydney, 1897. — Brocl», in-4» de 6 p. avec 1 pi. et lig. dans le texte.

Extr. de Records of tlie Geol. Survey of New-South-Wales, Vol. V, Part II.

(1) Adélaïde, 1897. — Extr. de Off. coninh. ta the PaUvonl. of S. Austr.,

Il" 10. p. \i, PI. I.
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publié, dans ses Pari Papcrs, nue Noie préliiniuaire sur les

restes organiques recueillis à Fossil Head, Treachery Bay, au

N.-E. de l'entrée de l'estuaire de la Rivière Victoria, connue
sous le nom de Queen's Ghaunel.

L'étude de ces fossiles vient d'être reprise par M. Etheridge

junior. Les échantillons sont, en général, assez médiocrement
conservés ; les couches qui les renferment sont constituées par

un grès ferrugineux, durcissant à l'air. Le test n'est pas

préservé ; les surfaces ont souvent un aspect lustré.

La l'aune de cette localité présente une grande analogie avec

celle de Ironalonc liiiltn', à quelques kilom. de Yecda Station,

sur la llivière de Fitzroy, dans l.i Nouvelle-Gallesdu-Sud
; il

est à présumer qu'elles sont synchroniques. (Voir à ce sujet :

Proc. Un. ^oc. of N. S. Walrs : 1S89. l\\ p. 202, PI. 2).

Brachiopodes. — Rhi()idomdla [Orlhis) auslraiis Me Coy sp.

Cette espèce se rencontre aussi dans le Garboniférien de Somer-
ton, dans la Nouvelle-GalIes-du Sud ; elle paraît occuper, en

Australie, un horizon équivaleut à celui de R. Michelini des

dépôts synchroniques d'Europe. Orthotetes Fischer (?). M. Etheridge

junior rapporte à ce G. une valve ventrale de petite taille.

PÉLÉCYPODES. — Aviciilopeclen Uardinani iioc. sp. Cette nou-

velle espèce est de forme plus ou moins suborbiculaire ; oreilles

larges et plates, carrées. De 16 à 20 cùles primaires, saillantes,

arrondies ; entre chacune, de 1 à 3 côtes secondaires ; nom-
breuses lames d'accroissement, imbriquées, et comme fraisées.

Elle est assez abondante à Fossil Kead, taudis que .1. lenxi-

colia se rencontre surtout à Ironslone Ridge. On peut rappro-

cher cette forme spéciale de Prctcn de Vola : Fischer considère

ces deux dénominations comme synonymes et adopte Cklamy>i

au lieu de Pccten. Mais la question n'est pas encore définitive-

ment tranchée : tout récemment encore M. Douvillé l'a reprise,

à la Soc. géol. de France et il a proposé de rétablir Pcclert.

— Etimondki sp. Une valve droite appartiendrait à ce C,
créé par de Koninck, en 1842. Cependant l'auteur fait des ré-

serves, certains caractères rappelant les Notomyie.

— ParaUelodon sp. Echantillon imparfait, olîrant quelques

ressemblances avec P. Fraiponii de Koninck, s/k

Gastropodes. — Mourlonia liuinilis de Koninck, sp. L'échan-

tillon ra])porté à cette espèce est mal conservé. Un spécimen
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meilleur a été recueilli à Ironstone Ridge; uu autre exemplaire,

plus turriculé, vient de Buruel District, dans l'Etat de Queens-

land, (Voir, à ce sujet, le bel ouvrage : (it'olody et Pulœonîùlogy

of Quecnsland, de Jack et Etheridge junior. — 1890, t. ii, p. 9.)

Ei(j)liemus Orbignyi Portlock. Les spécimens venant de Kim-

besley constituent une variété (lignes d'ornementation plus fines

et plus nombreuses que dans le type).

Bellerophon. — M. Etheridge junior rapporte à ce Genre (de

Montfort, 1808) deux empreintes assez médiocres.

BRYOZO.VIRES

Dar G. F. DOLLFUS

(atalogne of* tlie fossil Bryozoa iii tlie Departiiteiit of ifeo

logy of tlie Britisli }tu8eiini of Mtural liistory, by D' F. M. (ii'e-

gory (1). — Le volume de M. Gregory est le catalogue descriptif

d'une collection de Bryozoaires fossiles, qui est assez étendue

pour que nous puissions avoir une vue d'ensemble sur le snjet.

11 ne traite, pour le présent, que des espèces du terrain Jurassi-

que, mais il annonce la préparation d'autres volumes relatifs aux

terrains Crétacé et Tertiaire. L'auteur a commencé par les Bryo-

zoaires jurassiques, parce que le sujet, encore enveloppé d'obscu-

rité, lui a paru d'un plus grand intérêt, et comme pouvant le

conduire à des résultats nouveaux. La difficulté, en effet, de

classer des colonies formées de simples tubes est très grande, et

les particularités de structure sont en nombre si restreint qu'on

est conduit forcément à accorder quelque valeur au groupement

même des tubes. M. Gregory reconnaît que, pour ces animaux,

les critiques adressées à Alcide d'Orbiguy pour sa méthode de

classification, ne sont pas aussi bien fondées que pour d'autres

groupes de Bryozoaires. Après avoir précisé la terminologie

qu'il croit devoir employer, il propose de simplifier beaucoup

le langage descriptif, en désignant par des lettres les principaux

organes, et par des chiffres les caractères secondaires de chacun

(1) Londres 1890. — vol. de 232 p. avec XI [>\. lilli. et figures dans le texle.
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d'eux. Aiusi p désigae le péristorae, c la forme de la zooécie,

/ la longueur de la zooécie, r la nature du zoarium. Puis, pour

le péristome, par exemple, le chiffre indiquera qu'il u'esl

pas saillnnt, / qu'il est légèrement saillant, 2 qu'il est bien

saillant, 3 qu'il est très saillant. Les variations secondaires

seront indiquées par des accents. Ainsi Stomatopora dichotoma

Lam. aura pour formule 2 p, o c, I l, 1 r ; ce qui conduira à la

diagnose suivante : Péristome bien saillant, zooécie cylindrique,

zooécie de longueur moyenne, zoarium portant des zooécies

unisériaies.

Tous les Bryozoaires jurassiques appartiennent au grand

groupe des Cyclostomata, autrement dit des Tubulinés, qui

avaient débuté déjà dans le Paléozoïque et qui ont continué

jusque dans les mers actuelles; or il y avait lieu de se demander
si le second grand groupe, celui des CheUostomnta ou Cellulinés,

avait aussi des représentants dans le Jurassique. Très développé

dans le Crétacique, il s'est largement propagé dans la faune

vivante ; Jules Haime avait déjà cru pouvoir signaler quelques

débris de Chcilostoniata, quelques Eschariens, dans le Jurassi-

que, mais ces formes ont été plus tard reconnues comme des

débris roulés de Cyclotomés. Il ne nous semble pas que M.

Gregory ait résolu la question, les échantillons qu'il nous pré-

sente comme Chcilosfoinata jurassiques ne sont pas probants;

la question pour nous reste ouverte. Memhranipora jurnssica

Greg. peut être aussi quelque Diaatopora roulé, ayant perdu une

partie de son tube sur une certaine étendue superficielle, aucune

coupe précise de l'auteur ne montre ses relations cellulaires.

Quant à Onychocella flabelliformis Lam., cette espèce ressemble

si intimement à une forme du Crétacé que nous supposons

que quelque erreur d'étiquette, quelque équivoque s'est produite

sur la provenance.

D'autre part, quelles sont les affinités des Bryozoaires jurassi-

ques avec ceux des temps primaires? M. Gregory introduit,

parmi les Bryozoaires jurassiques, une nouvelle grande division,

destinée justement à contenir les espèces qui peuvent invoquer

cette lointaine origine : la division des Trepostomata Ulrich

1860, qui n'est autre que le groupe des Rectangulata Waters

1887. Ce qui fait que M. Gregory adopte le nom d'Ulrjch, de

préférence à celui plus ancien de Waters, c'est qu'Ulrich a

longuement et soigneusement établi sa division par des sections

microscopiques et des coupes précises, tandis <\ue Waters n'a
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fait qu'uue proposition, qu'une tentative isolée. Quoi qu'il eu

soit de ces vues, qui ne seront pas à l'abri de toute critique,

on peut dire que les Trepostomata si remarquablement déve-

loppés dans le terrain Paléozoïque de l'Amérique notïrent

dans le Jurassique d'Europe que de rares et médiocres repré-

sentants; l'auteur les répartit en trois Familles et trois Genres :

I F. Cerainupuridif. — G. Chiluijora Haime 1854.

II F. IJeterotrypidie. — G. lletcropora Blaiuv. 1834.

III F. Amplcioporkh'. — G. Ceriopora Gold. 1827.

Dans toutes ces Familles, les zooécies sont nombreuses, serrées

les unes contre les autres, longuement cylindriques ou prisma-

tiques, formant, dans leur ensemble, un zoariura massif, incrus-

tant, tabulaire ou deudroïde
;
plus rarement les zooécies sont

séparées par des niésopores ou tissu vésiculaire colonial offrant

de fausses ouvertures. Nombreux diaphragmes coupant les tubes

zooéciaux.

M. Gregory adopte les Familles suivantes dans les Ctjdosto-

mata proprement dits : I Artkulala, avec la seule Famille -des

Crisiidce non représentée aux temps jurassiques ; II Tnlnilala,

7 Familles; III Dactijlethrata, 4 Familles; IV Cancelhita, sans

représentants dans le jurassique. Soixantedix neuf espèces sont

décrites, presque toutes sont figurées et repérées dans un tableau

général, montrant leur distribution dans les divers pays et les

diverses assises. Peu de formes sont nouvelles, il y a lieu de

citer cependant : Pivbosrina Cunningtoni, Berenicca SauŒfjei, B.

portlandica, B. parvitubalata, B. coarclala, Cfincamilaxata, Thconoa

Michelini, Heteropora laminata, II. ovilormis, Muhiclausa Ilaimci

Greg. {= Bereîiicea lurensis Haime, non d'Orbignj).

Deux Genres sont nouveaux : Haplooecia Greg. (type :

Millepora stranwiea Philipps), qui est une espèce assez commune,

ballottée jusqu'ici dans une série de Genres où elle ne pouvait

demeurer, comme Eiitalapora, Melicertites, Pastalopom. Puis le

G. Holalopho»« Greg. (type Coastellaria Terquemi Haime 1854,

non Constellana Dana 1848), nom simplement substitué comme

correction de nomenclature.

Evidemment on ne pourra plus s'occuper de Bryozoaires

jurassiques sans avoir le catalogue de M. Gregory à côté de soi,

bien qu'il n'apporte qu'un nombre restreint de faits nouveaux,

car il résume en une synonymie soignée tous les travaux

antérieurs.



Text-Book of Palaeontolo^y, by R. von Zittel. trauslated

aud edited, by Ch. R. Eastaïaii (1). — Quoique nous ayons

déjà analysé, dans son ensemble, le Manuel en question, il est

indispensable de parler de la classification des Bryozoaires, telle

qu'elle est exposée dans la traduction américaine du Manuel

de Paléontologie de M. Zittel ; car l'intervention de M. Ulrich

en a t'ait un chapitre entièrement nouveau, dans lequel on trouve

réunis tous les documents publiés en Amérique, dans ces der-

nières années, sur la belle faune des Bryozoaires paléozoïques

qu'on y a découverte.

Il divise les Bryozoaires en quatre Sous-Ordres : A. Cijclosfo-

mata Busk, B. Trepostomata Ulrich, C. Cnjptoslomata Vinae, D.

Chilostomnta Busk. Nous n'avons pas à parler du dernier de

ces sous-ordres qui ne renferme aucune espèce primaire; mais

nous allons donner le cadre des Familles des autres Sous-Ordres,

et signaler les Genres qu'elles renferment, en ce qui regarde les

terrains anciens : A. Cyclostoinata (12 Familles) F. 1. Cresiidn>

Busk ; F. 2, Diastopondx, les Genres primaires sont les suivants :

DiaUoporina Ul., Hederella et Hcrnodia Hall, Reptaria RoUe
;

F. 3. Idmoneidœ Busk, G. Protocrmna Ul. (Ordovicien) ; F. 4.

Entalopnridiv Reuss, G. Mitroclenia Ul., Ckmopora Hall, Diplo-

clema Ul. F. 5. Fasciporidœ d'Orb. ; F. 6. Fascif/eridœ d'Orb. F. 7.

IJchenoporidie DeL ; F. 8. Cerisporidx Busk. ; F. 9. Ceramopo-

rid;r. Ul. ; Famille comprenant spécialement les Genres du

Silurien et de l'Ordovicien et l'une des plus considérables des

Bryozoaires primaires des étages de Trenton et de Cincinnati.

G. : Ceramopora Hall, Ceramoporella Ul., Crcpipora Ul.. Anololi-

chia Ul., Diaim'soporft Hall, Ceramophylla Ul., Bythotrijpa Ul.,

Scenellopora Ul., Spatipora Ul. Les caractères généraux sont

les suivants : zoarium incrustant, discoïde, lamelleux ou bran-

chu : ouvertures zooéciales plus larges que leurs intervalles, et

s'ouvrant à des distances irrégulières, ouvertures souvent obli-

ques et saillantes, subtriangulaires, ovales ou polygonales ; tube

zooécial pourvu de quelques diaphragmes, cellules intersticiales

presque générales, irrégulières, sans diaphragmes, murailles

finement poreuses, composées d'un tissu lamellaire irrégulièrement

soudé. Famille 10. Fistidiporidgp Ulr. Cette famille a été classée

sans raisons sérieuses par MM. Waagen et Wentzel parmi les

Coralliaires; cependant la présence fréquente d'ovicelles démon-

(1) London and iNew-Vork, 1896, p. 2'M, 2'Ji llg. (voir la 1" année de la Bévue

critique, p. 84, 1S97.I
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Irti assez qu'il s'agit de Bryozoaires réels; les caractères de la

Famille sont : zoariuni massif, lamelleux ou rameux, surface

montrant des étoiles ou monticules à intervalles irréguliers ;

ouvertures zooéciales plus larges que leurs intervalles, tubes

à parois minces finement poreuses et avec diaphragmes uom-
•breux, . ouvertures pourvus d'opercules perforés ; intervalles

occupés par un tissu vésiculaire, groupement en bouquets. Genres

ayant vécu entre le Silurien et le Permien, maximum dans le

Dévonien. G. : Fistv.iipora M'Coy, Cyclotrypa Ulr. n. g., Eridopura

Ul., Chilolnjpa Ul., Meekopora Ul., Stretopora Ul., Liclienotrypa

Vl., Buskopora Ul,, Selenopora Hall, Botnjîopora Nich. : F. 11.

Ceidee d'Orb. F. 12. Mericoiiuke Roem.
B. Sous-Ordre Trepostomatn Ul. Zooécies directement super-

posées l'une à l'autre, formant de longs tubes coupés par des

diaphragmes plans ou courbes, représentant les planchers et les

couvercles des générations successives. Couvercles ou opercules

(Cystiphragmes) pourvus d'une petite ouverture subcentrale ;

souvent les zooécies sont groupées en monticules ou saillies

étoilées assez régulièrement distribuées sur la surface (7 familles):

F. 1. Monticuliporldii' Nich., G. MonticiUipora d'Orb., AtactoporeUa

(II., Pcronopora Nich., Homotnjpa Ul., Prasopora Nich., Meso-

irjipa Ul.; F. 2. Ucterntrypidiv Ul., G, Dekayella UL, Dckayia

Ed. et H., Ileterotrupa Nich., l'etigopora Ul. ; F, 3. Calloporidiv

Ulrich, G. Callopora Hall, Diplotrypa Nich., Monotrypa Nich.;

F. 4. Tremaloporidx Ul., G. Batostoma Ul., Hemiphragma Ul.,

Trematopova Hall ; F. 5. Constellariidœ Ul. G. Constellaria Dana,

Stellipora Hall, Nicholsonella Ul., Idiotrypa Ul.; F. 6. Batostomel-

lidœ, Ul., G. Bythopora Miller, Callotrypa Hall, Batostomella Ul.,

Stenopora Lonsd., Anhotnjpa Ul., Lioclema Ul.; F. 7. Amplexo-

poridœ Ulr., G. Amplexopora Ul., Monotrypella Ul., Pctalotrypa

Ul., AtarAopora Ul.

C. Sous-Ordre Cryptostomala Vine (8 Familles), Zooécium pri-

mitif court, pyriforme, quadrangulaire ou hexagonal, ouverture

antérieure, souvent cachée, s'ouvrant au fond d'un vestibule

lubuleux. (^e vestibule est eutouré d'un tissu vésiculaire ou

dépôt calcaire solide, qui forme une colonie souvent dressée et

tlabelliforme [FencstrAliam d'Orbigny). Pas d'avicularium, mais

nombreux heniisepta, et nombreux diaphragmes plus ou moins

épais séparant des lits nombreux superposés,

F. 1. PtiiodktyotiidiG Ul,, Genres répartis de l'Ordovicien au

ilarbonifère, G, Piilodictya Lonsd,, Eschuropora Hall, Cduthropora
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Hall, Phœitopora Hall, Artkropora Ul., Graptodicti/a Ul., Stictotrypa

Ul., Stictoporella Ul., Iiitrupora; F. 2. lihinidictyonidœ Ulr., G.

Rhivldictya Ul., Eurydictya Ul., Kupsilopora Ul., Phyllodictifa Ul.,

I^nchydictya Ul.; F. 3. Cystodictyonidse Ul., G. Cystodictya Ul.,

Cosciniiun Keyser, Tamiopora Nich., Prismopura Hall, Evactino-

pora Meek, (ilyptopora UL, Bitinopora Hall; F. 4. Arthrostylidre

Ul., G. Arthrnstylus Ul., Helopora Hall. Sceplropora Ul., ArthrO'

clema Bill., Nematopora Ul.; F. .'i. lihabdoitn'wdonidie Vine, G.

Hhonibopora Meek, Bactropora Hall, Rhabdomcaon Youug, Cœloco-

nus Ul., Tropidnjiora ; F. 6. Fenestellidœ Kiii<^, G. Fenestella Lousd.

Semlcosniiniiu)i Proiit., Fenestropora Hall, Isotrypa Hall, Hcml-

irypa Phil.. Hclicopora Clayp., Archimedes Lesueur, Iî//'0/)ora Hall,

Fenestralid Prout., Polypora M'Coy. Thamnhsens King, Phyllopord

Kiog, Ptlloporor-; F. 7. Acanthocladinidu' Zittel, G. Pbinatopbra

Vine, Septopora Prout., Acanthocladia King, Synocladia King,

Diplopora Young, Ichthyorachis M'Coy F. 8. PhyUoporinidœ l]\.,

G. Pliyllopo) ina Ul., Dryinotrypa Ul.

H est difficile d'apprécier, en peu de mots, un semblable tra-

vail qui est lui-même bien écourté; c'est seulement un cadre,

qui auiait besoin d'être rempli avec des matériaux qui ne sont

pas en notre possession et qui n'étaient pas tous, non plus,

entre les mains de l'auteur. Si les Bryozoaires paléozoïques

nanquent encore presque complètement dans les collections

européennes, il semble que les Tubulinés jurassiques et les

Celluliués du Crétacé d'Europe sont bien peu représentés de

l'autre côté de l'Atlantique. H faudra attendre bien des années

avant qu'un '( Gênera, avec spécilège critique étendu », puisse voir

le jour pour ces animaux; c'est avec ces réserves qu'il con

vient d'accueillir, favorablement d'ailleurs, la tentative actuelle

dans laquelle les diagnoses précises, les types, les dalcs. bs
loeaîités font malheureusement défaut.
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ERRATA ET RECTIFICATIONS

Dcir M. GOSSMANN

Dans le numéro IV de 1897 (p. 149), en analysant la brochure de

M. ï. W. Stanton sur le Genre Remondia, nous avons exprime l'avis,

contrairemeni à celui de l'auteur, que ce Genre diffère de Stearnsm

par l'absence d'une dent latérale antérieure sur l'espèce typique : or

cette dent existe en réalité, bien qu'elle n'apparaisse pas nettement

sur les figures, à cause de l'imperfection de l'échantillon et ds celle

du dessin ; il en est fait mention dans le texte en un passage qui

nous avait échappé. Par conséquent, la princi|tale différence des deux

genres ne résiderait plus que dans la forme extérieure, et dans ces

conditions, lopinion de M. Stanton, qui les considère comme syno-

nymes, s'explique plus facilement qu'il ne paraissait ressortir de la

conclusion de notre analyse.

Dans le même numéro (p. loO), en analysant la note de M. T. W.
Stanton sur les relations de la faune de l'Eocène avec celle du Cré-

tacé supérieur sur la côte du Pacifique, nous n'avons pas exactement

rendu la pensée et l'argumentation de l'auteur, qui a cherché « à

» combattre l'opinion prédominante, d'après laquelle les couches de

» Chico et celles de Téjon constituent un ensemble stratigraphique

» indivisible, avec transition graduelle d'un banc à l'autre, tant au

» point de vue des faunes qu'au.x autres points de vue : cette ma-

» nière de voir est réfutée parce qu'on peut établir une ligne de

» démarcation séparant les couches à fossiles caractéristiques du Cré-

» tacé, de celles à fossiles non moins caractéristiques de l'Eocène.

» Bien que l'on ne puisse, sur le terrain, trouver aucune limite* pré-

'^ cise entre ces sédiments, leur succession est admissible : car, dans

1 rOrégon, les couches de Téjon reposent, en disordance, sur des

» assises crétaciques inférieures. »

Cette dernière rectification a une réelle inqjortance, en ce sens

que, comme il n'y a pas un mélange des deux faunes, la succession

stratigraphique, en apparence ininterrompue, n'indique pas suffisam-

ment, comme nous avions cru le comprendre, d'après le texte de

l'auteur, que l'on avait enfin découvert, dans l'Amérique du Nord,

la transition graduelle du Crétacé au Tertiaire, que notre collabo-

rateur, M. Trouëssart a récemment signalée (n" 1, 1898), en analysant

un ouvrage de M. Ameghino, sur la faune paléontologiqiie do la
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Patagonic. Uuoi qu'il en soit, il est incontestable que cette allure

régulière des sédiments de la côte du Pacilique est un puissant

argument contre la théorie qui admet une brusque révolution à la

lin de la péiiode crétacique, de sorte que, pour expliquer une modi-

tication aussi subite des faunes marines, sans un bouleversement

géologique, il faut chercher un motif ailleurs, tel que, par exemple,

un changement de climat, de température moyenne ou de salure

des mers.

A la table des noms des genres (1" année, p. 182), au lieu de

Daniella, lisez llalliella, et à la même page, lisez G. Entoiium,

Meek 1864.

Le G. Distichoceras Bonar. (1892) fait double emploi avec Distichocera

Kirby. genre de Coléoptères bien antérieur : il y a lieu d'y substi-

tuer Bonarellia, Cossmann :1898).

Le G. Hyateila, Hall et Clark (IH94) fait double emploi avec Uija-

tella, Fév. (Moll. 1821) ;
pour qu'il fût différent et put être conserve,

il faudrait l'orthographier Hyaftella : c'est ce que je propose de

faire (1898), atin de modifier le moins possible la nomenclature.

A la table des noms de Genres (1'^ année, p. 183), Leptechinus

Tornquist, au lieu de 1898, lisez ISO'Î', et à la même page, Mega-

rhynchus Gemm n'est pas un Genre de Bryozoaires, mais de Bra-

chiopodes, analysé page 8, et dont la date est 1894 au lieu de 1874;

en outre ce Genre ne peut être conservé, faisant double emploi avec

un Genre d'oiseaux (Thurn. 18i4). Je propose de substituer à cette

dénomination Oc'ininellaroia, Cossue. 1898.

Le G. Pimelites, Fucini (1895) fait un double emploi avec un genre

de Coléoptères (Sol. 1834); dans ces conditions, il y a lieu de con-

server Prœspheroceids Lévi (1896) qui était synonyme postérieur du

genre de Fucini.

A la table des noms de genres (l" année, p 181) Atlocosinia, lisez

Cossm. 1897, au lieu de Koken 1896.
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RECTIFICATION DE NOMENCLATURE

par M. R. B. NEWTON

M. M. Cossman, dans le 3""^ fascicule de ses « Mollusques éocé-

niques de la Loire-Inférieure )i (Ext. du Bull, de la Soc. des Sciences

de l'Ouest de la France, 1897, vol. XVII, p. 297), propose le nom de

Ftisus Neivtoni pour une Coquille de l'Eocène supérieur de Barton,

figurée par Solander, sous la dénomination de Murex porrectus, dans

« Fossilia Hantoniensia », 1766; PI. II, fig. 36, p. 21, mais qui n'est

pas le véritable M. porrectus, figuré PI. II, fig. 23 de ce même ouvrage.

iM. R. B. Newton (System, list. Edwards Coll. Eocène Moll. British

Muséum, 1891, p. loi) admet, pour ce fossile, la dénomination de

Fusus aciculatus Lamarck, que M. Cossmann n'accepte pas, parce que

il nie sa présence dans le Bassin de Paris. Si un changement de

nomenclature s'impose, nous devons adopter le nom de Fusiis
acuminatuH J. Sowerby, 1821, synonyme de la coquille figurée par

Solander, fig. 36.

HECTIFICATION DE NOMENCLATURE

par M. Emile HAUG

Dans son Mémoire sur les Annnonites de la Craie de l'Inde, ana-

lysé ci dessus (p. 49) par M. Cossmann, M. Kossmat a reconnu l'in-

dépendance générique du groupe de VAmmonites Largilliertianus d'Orb.

et introduit pour le nouveau genre le nom de Discocera'<. Ce nom ne

peut êlre conservé pour le groupe crétacé, car il a été employé pré-

cédemment par Louis Agassiz {in Hyatt, The fossil Cephalopods of

the Muséum of Comparatite Zoôlogy, Bull, of the Mus. of Comp. Zool.,

vol. I, p. 76, 1868), pour des espèces ordinairement désignées sous le

nom Arietites (groupe de ÏArietites Conijbeari). En raison de ce

double emploi, je propose de désigner dorénavant le genre crétacé,

dont le type est Ainmonites Largilliertianus d'Orb), sous le nom
Cenomanites, destiné à rappeler le lieu d'origine de l'espèce-type.
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PALÉOZOOLOGIE GÉNÉRALE

par M. G. F. DOLLFUS.

Die faiiiia der Rreide formation in Oberschiesien par

M. Ricliard Lonliard (I). — J.a description roiuplèle des fossiles

d'un étage ou d'uue région est toujours une œuvre précieuse.

M. R. Lonhard décrit, dans ce Mémoire, la faune des diverses

assises du terrain Crétacé de la Haute Silésie, vers la frontière

de la Moravie. Il a eu entre les mains la collection impor-

tante du Musée de Breslau, ainsi que beaucoup de documents

nouveaux, recueillis par des directeurs de carrières ; il a été

aidé par les conseils du D^' Frech.

Pour le Cénomanien, il y a deux localités fossilifères prin-

cipales : Leobschutz et Oppein ; pour le Turonien, c'est Bladen,

Hohndorf et aussi Oppein, ([ui ont donné le plus d'échan-

tillons. Les anciennes listes de Rœmer avaient besoin d'une

revision complète. Pour le Cénomanien, il faut mentionner un

Spongiaire nouveau : Chonella Schrainmeni, et un nom changé :

Inoceramiis bohemicus Leh. (= In. striatus Gein., 1872, non Man-

tell 1822). On trouve, du reste, beaucoup d'espèces du Céno-

manien typique, comme Amm. Rhotomagensis, TurriliUs costatus.

Dans le Turonien, nous avons à citer:

Poissons : Hybodus dentatus Leh.; Sauriens : la vertèbre de

PlesiosauridiB décrite (page 70) d'après une correction manus-

crite de l'auteur, serait une vertèbre de Mosasaurien.

(1) Stuttgart, 1897. — 1 fasc. yn-^" de 70 p. avec i pi. litli. Kxir. de

PaUvonlnijr. IJaml. XLIV.
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Crustacés: Scalpellum oppoliense Leh. (=8. inariinum Rœmer).

MoLLUSQUKS : Desmoceras clypealoides Leh. nom.mul. {=z Munie-

riceras clypeale Gross. 1893, non Schluter 1876) ; Hmnites Grun-

degi n. s'p.; Ancybceras oppoliense n. sp., Ane. recurcatum n.

sp.; Tellina latistriata Leh. (= Arcopagia circinalis Roem. non

d'Orb.).

Polypiers : Stylotrochus Vozyi n. sp. (?).

Spongiaires : Plocoscypliia Roemeri Leh, (z= P. I,alnjnntfnca

Roem. 1870, non Reuss 1845); P. nidiformis n. sp., P. crassilo-

hata n. sp., P. tenuilobata n. sp.; Camtroptychium paîella n. sp.

La distribution des espèces dans les étages paraît un peu

dilléreute de celle que nous connaissons en France ; ainsi :

Ananchytes ocata et Micraster cor-testudinarium, espèces fran-

chement sénoniennes à Paris, nous paraissent déplacées dans

une faune dont l'ensemble est bien réellement Turonieu. Nous

pouvons nous demander si ces fossiles ont été correctement

déterminés, ou mieux s'ils n'occupent pas quelque zone stra-

tigraphique terminale, qui pourrait représenter la base du

Sénonien. et en caractériser quelque lambeau.

VERTÉBRÉS

par le Docteur E. TROUESSART.

Les Maiiiinif'èi-es crétacés de 1 Argentine, par M. Floren-

tino Aiuesliiiio (suite) (1). — Suivant la promesse que nous

avons faite à nos lecteurs dans le n» 1 (Janvier 1898), nous allons

compléter l'analyse de cet important Mémoire, dont la première

partie seule nous était connue à cette époque.

Il convient de donner d'abord la liste complète des espèces

de Mammifères découvertes dans ce gisement de la Patagonie

australe, désigné sous le nom de « couches à Pgrothennm » et

qui fait partie de la formation Guaranienue, que M. Ameghino

rapporte au Crétacé supérieur :

(1) Buenos-Aires, 1897. — Extrait de El lioletin del Inatituto Geografico

ArnenLiiio, XVIII, Cuadariios ^t-d (Octobre 1807).
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Faune mammalogique des couches a Pyrothrrium.

Prosimiae.

NOTOPITHECIDiE.

Notopithecus adapinus, g. sp. ii.

— fossulatus, sp. n.

— siimmus, sp n.

Eupit/iecops proximus, g. sp. n.

Arch.eopithecid.c

Archceopitliecus Royeri, g. sp. u.

Pachypithecus macrognathus,

g. sp. n.

Ungulata. Typotheria

Frotypotherid.e.

Archœophiilus patriiis, g. sp. n.

Hegetotherid^.

Prohegetothermin siulptuni ,

g. sp n.

Propachyrucos Smith- Woodivar-

di, g. sp. n.

— cm.NSU.s, sp. n.

Prosotheri'wm Garzoni, g. sp. n.

— triangiUidens, sp. n.

— 7-obnstutti, sp. n.

EUTRACHYTHERID^.

Eutrachytherus spegassianus,

Amegh.
— conturbatus, Amegh.

Proedrium solitariioii, Aiii.

Hyracoidea.

ARCHyEOHYRACID.E.

Archœohyrax patagonicus. g.sp.n.

— propheticus, sp. n.

Àrgyrohyra.i: pi^janis, g. sp. n.

— pivaruiinilus, sp. n.

l'higidiihius rlinis^ Ait».

Condylarthra.

PhENACODONTIDjE.

Didolodua multicuspi'i, g. sp. n.

Lanihdaconus saiims, g. sp. n.

Periptychid.e.

Properiptychus argent inus, A m.,

g. n.

Pyrotheria.

Pyrotherid^.

Pijrotherium Romeri, Am.
— Sorondoi, A m.
— planum. sp. n.

— giganteum, sp- n.

Archœoloplim prœcursnr, g. sp. n.

Astrapotheroidea.

Astrapotherid/e.

Parastrapotherium Hohnhergi,

Am.
— Trouessarti, Am.
— ephebicum, Am.
— Leinoinei, Am.
— cingulatum, Am.

Traxpoatherium convexidens, Am.
Liarthrus Copei, Am.

l^itoptei'iia.

PrOTEROTHERID/E.

IJeuterotheriuin distichuin, Am.
Caliphrium simple.v, Am.

Mesorhinid-E.

Coniopternimn andinum, Am.
Prolheosodon coniferux, g. sp. n.

Àcœlodus oppositus, g. sp. n.

Tricœlodus bicuspidatus, g. sp. n.

Adiantid.4':.

Proadlanthux e.rcavatus, g. sp. n.

NoTOHIPPin.E.

Corewdoa scalpridens, Am.
Morphippus imbricatus, g. sp. n.

— complient us, sp. n.

— ? hyjKselodus, sp. n.

Rhgnchippii^ equinus, g. sp. n.

— pumiius, sp. II.
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Eurygeniops Intirostrls, Am.
— nnrmalis, sp. n.

Toxodontia.

NeSODONTID.'E.

Proadinotherium leptognathiim ,

Am.
— ang ustidens, sp.n.

Pronesodon cristatus, Am.
— robustus, Am.

Senodon platyarthrus, A m.
— lapidosus, Am.

Ancylopoda.

Leontinid^e.

Leontinia Gaudryi, Am.
— oxyrhyncha, sp. n.

— stenognatha, sp. n.

— fissicolis, sp. n.

— Garzonu Am.

Scaphops grypiis, Am.
Ancylocœlus frequens, Am.

Bodiotheriwn armalum, Am.

Loxocœlus carinatufi, Am.
HOMALODONTHERID.E.

Asmodeas Scotti, Am.
— Osborni, Am.

ISOTEMNID.«.

Isotemnus primitious, g. sp. u.

— conspicuus, sp. n.

Trimerosiephanos scabrus, Am.
— scalaris, sp. n.

— anywstMA, sp.n.

— biconus, sp n.

Pleurocœlodon Wingei, Am.
— cingulatus, Am.

Pleurostylodonmodicus, g. sp- n.

— minimus, sp. ii.

Prostylops typus, g. sp. n.

Tillodontia.

N0T0STYL0PID.4Î.

Notostylops nnirinvs, g. sp. n.

Noiostylnps bicinctus, sp. n.

— parvus, sp. n.

Anastylops vallatus, g. sp. n.

Parastylops cœlodus, g. sp. n.

Trigonostylops Wortmanni, g.

sp. n.

Rodentia (Hystrieomorpha)

Ckphalomyid^.

Cephalomys arcidens, g. sp. n.

— plexus, sp. n.

Asterornys punctus, g. sp. n.

— prospicuus, sp. n.

Orchiomys prostnns, g. sp. n.

Diprotodonta fDidelphiaJ.

Plagiaulacoidea.

Multituberculata.

POLYDOLOPID.E.

Polydolops Thomasi, g. sp. n.

Eudolops tetragonus, g. sp. n.

Paucituberculata.

(Types de la formation

Santacruzienne).

Eparnorthid.e.

Epanortfms chubatensls, n. sp.

Sarcobora.

MiCROBIOTHERID/E.

Microbiotheriuii, sp. ?

Proborhy.enid.e.

Proborhyœna gigantea, g. sp. n.

— antiqua, Ara.

Pharsopkorus lacerans, g. sp. n.

— mitis, sp. n.

— tenax, sp. n.

— temiis, sp. n.

Edeutata.

Gravigrada.

Orophodontid.e.

Ornphndnn hapaloïdes, Am.
(klodoiitotherium grande, Am.
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Octodonlofhrrhrm crassidens. sp.u.

Megalodychid.e.

Haimlops antistù, sp. n.

Glyptodontia.

Palieopeltis inornatus, Am.
Ghjptatehis tntusinus, g. sp. n.

Dasypoda.

Proeutatus lagenafonnis, sp. n.

Proeuphracius setiger, sp. n.

— lœvis, sp- n.

Prodasjipus ornatus, sp. n.

Prozaedius ittbpressus, sp. n.

— planus, sp. n.

Peltateloidea.

PeltephUuii proterrus, sp. n.

— undulatus, s|). n.

— depressus, sp. n.

Comme on le voit par ce tableau, cette fauue, qui comprend

déjà 115 espèces de Mammifèies (1), est relativement très com-

plète, puisqu'elle comprend des Ongulés et des Onguiculés, des

Rongeurs, des Edentés, des Primates (Prosimiens), des Didel-

phes, etc. Mais rien ne s'oppose à ce qu'on la considère comme
très ancienne, car tous ces types ont un faciès archaïque très

prononcé, et les Ongulés, notamment, appartiennent tous à des

Sous-Ordres éteints depuis longtemps; aucun ne peut être classé

dans les Sous-Ordres modernes des Perissodactyiia et des Artio-

dactylia. C'est ce que montrera encore mieux une revue rapide

des principaux groupes dont nous venons de donner la liste.

Les Primates, dont nous avons déjà dit quelques mots, sont

représentés par des types très inférieurs que l'on peut placer

parmi les Lémuriens, tout près des Adapis, mais « tellement

voisins de certains Ongulés {Archœopkylus) du groupe des Pro-

typothéridés, qu'ils se relient à ceux ci d'une manière à peu

près continue, tandis que, par la forme des molaires, ils se

rapprochent des Ancylopoda et des Tillodontia » (Ameghino).

Comme chez les autres Lémuriens connus de la faune du

Santa-Cruz, la symphyse du menton est très élevée et la man-
dibule est très comprimée latéralement. L'humérus du Notopi-

tkeciis adapinus est figuré : sa longueur est de 62 millim. D'après

l'auteur, les Notopithecidse sont les prédécesseurs des Romuncu-
Ud-d' et des Adajddge, et constituent la transition entre les Pro-

typothéridés et les Prosimiens. Le G. Eupithecops est celui qui se

rapproche le plus iïAdapis. Les Anisonchus, Heinithlœus et Hapln-

conus de l'Eocèue inférieur de l'Amérique du Nord, doivent,

d'après M. Ameghino, être placés, non parmi les Condylarthra

comme on l'a fait jusqu'ici, mais dans la famille des Archœopi-

(1) La plupart des espèces nouvelles son! figurées avec soin sur les 8() clichés,

intercalés dans le texte, qui accompaiïnenl ce Mémoire.
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thecidœ qui, par ailleurs, relie les Notopithecidai aux Tilloduntia.

Dans le grand groupe des Ongulés, les Typotheria sont repré-

sentés par six genres dont le premier (Archœophylus), a les

dents en série continue, tandis que le Prosotheritun et VEiitra-

chytherus ont une barre, au moins à la mâchoire supérieure,

comme chez ce dernier. Le Proedriuni atteignait la taille de

Nesodon imhricatus ou d'un cheval.

La découverte la plus nouvelle et la plus intéressante que
renferme ce Mémoire, est celle des Archœohyracidce que l'au-

teur considère comme les ancêtres des Damans (Hyracoidea),

coutinés actuellement sur l'ancien continent. Les Archœohyrax

étaient des Ongulés d'une taille supérieure à celle des Damans
actuels (1'^. patagonicus avait presque la taille d'un mouton),

et dont les dents étaient ordinairement en série continue,

mais avec les incisives médianes souvent très fortes.

Les GoNDYLARTHRA n'étaient encore connus que dans l'hé-

misphère septentrional (Europe et Amérique du Nord). Le Genre

Didolodus se rapproche de Pheuacodus et surtout d'Euprotogonin

et de Plesiphenacodus (Lemoine). L'auteur considère ce dernier

Genre comme ne différant pas de Conaspidotherium, précédem-
ment décrit par le D' Lemoine.

Les Pyrotherid^ sont, pour M. Ameghino, les ancêtres des

Proboscidiens dont ils avaient les membres (le pied de Pyro-

therium Rœineri est figuré), et probablement aussi la trompe,

comme ils en avaient les défenses.

Les AsTRAPOTHERiDEA Constituaient un groupe d'Ongulés de

grande taille, également pourvus de défenses (canines supérieures),

mais plus éloigné des éléphants.

Le groupe important des Lhopterna semble avoir repré-

senté les Périssodactyles dans l'Amérique du Sud, jusqu'à

l'époque Pliocène. Les Protkerotheridœ paraissent encore assez

rares dans la faune Guaranienne : cependant le Deuterotherium

est assez voisin du Thoatheritim. Les Mesorhhndœ sont plus nom-
breux, mais connus seulement par des débris incomplets. Par

contre, les Notohippidœ présentent un grand intérêt, et l'auteur

les considère comme une des branches de la souche ancestrale

des Chevaux. Les deuts sont en série continue et les dents

antérieures sont peu différenciées. Mais ce qui est remarquable,

c'est que « chez les individus jeunes ou d'âge moyen, les molaires

sont très longues, sans racines et à base ouverte, représentant

le type « hypsélodonte )) parfait des Toxodontes. Chez les vieux, au
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contraire, les mêmes dents soiil du type brachyodonte le plus

parfait, à couronne excessivement courte et à racines bien

séparées, fermées du bout et très longues » (Ameghino). Le

crâne ressemble à celui des Chevaux. Les pieds étaient proba-

blement pentadactyles avec la même disposition que chez les

Meniscothéridés. La taille de Morphippus imbricatus était celle

d'un gros mouton. Le Genre Eurygeniops forme la transitioa

aux Toxodontes.

Les ToxoDONTiA (type qui a vécu dans l'Amérique du Sud
jusqu'à l'époque Ouaternaire), existaient déjà dans le Crétacé

(
Proadlnotkerium, Pronesodon).

Les Ancylopoda (qui se rattachent aux précédents par le

Genre Senodon), sont le seul type d'Ongulés sud-américains qui

ait des représentants eu Europe (Chalirotheriam). Ce type est

considéré par l'auteur comme primitif, ou tout au moins comme
une des plus anciennes branches de l'arbre des Ongulés. La

différenciation des dents antérieures paraît s'être faite d'une

manière distincte de celle des autres Ongulés : c'est la 2«

incisive supérieure et la 3^ inférieure qui se sont transformées

fonctionnellemeut en canines. Leontinia Gaudryi est connu par

un crâne presqu'entier avec sa mâchoire inférieure, long de

près de 50 centimètres, et indiquant un animal d'une taille

considérable. Du Genre Asmodeus (famille des Homahdon-
theridse), on possède le caicanéura, l'astragale, des métacar-

piens et des phalanges onguéales, de telle sorte que la forme

des membres ne peut laisser aucun doute ; Asmodeus Osborni

atteignait une taille gigantesque.

Les Isotemnidœ peuvent être considérés comme les plus

primitifs des Ongulés connus : ils occupent une position cen-

trale par rapport à plusieurs groupes. Ils sont certainement

les prédécesseurs des Léoutinidés et des Homalodonthéridés ;

par leurs dents ils ressemblent aux Toxodontes, aux Litop-

ternes et aux Astrapothères. Les animaux de l'Ancien conti-

nent qui s'en rapprochent le plus sont les Pleuraspidothéridés

de l'Eocène de Reims. Enfin, Isotemnus se rapproche aussi des

Tillodontes et des Archœopilhecidœ par la forme des molaires,

au point que lorsque ces dents sont isolées, il est assez difïi-

cile de les rapporler à un groupe plutôt qu'à l'autre. Prosty-

hps forme la transition aux Tillodontes.

Ceux-ci (Tillodontia) sont considérés comme une branche

latérale des Ancylopoda primitifs, c'est-à-dire des lsoteniiiida\ Les
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(lents présentent un commencement de réduction, sous forme
de barre entre les incisions et les molaires, caractère qui mène
aux Rongeurs. Dans une note, l'auteur fait remarquer à ce

sujet qu'il lui est impossible de se ranger à l'avis de MM.
Wortmann et Marsh, qui considèrent les Ganodonta (Psittaco-

therium, Stijlinodon) ou Stylunodontia de Marsh, comme les

ancêtres des Edentés (1). Pour M. Ameghino, les Edentés sont

un type beaucoup plus ancien que les Ganodontes, et ceux-ci

doivent être écartés de la ligne ancestrale des Edentés, au

même titre que les Aucylopodes.

Les RoDENTiA ne sont représentés, dans le Guaranien, que
par des Hystricomorphes, à quatre molaires en série à chaque
mandibule (et non cinq, comme on l'avait cru d'abord, par

suite de la persistance exceptionnelle d'une dent caduque). Ce

type est celui qui vit encore dans l'Amérique du Sud.

Si nous passons maintenant aux Marsupiaux (ou Didelphes),

nous voyons que les Diprotodonta sont représentés par les

types caractéristiques des Plagiaulacoidea et des Multitubercu-

lala, qui se retrouvent à la même époque dans le Nord des

deux continents. Les Paucltubemilata sont représentés par

Epanorthus chubuttusis, et l'auteur profite de l'occasion pour

donner la figure de la mandibule du Stibtheriiim dissimile

(appartenant à l'époque suivante, le « Santacruzien »), comme étant

le type qui se rapproche le plus de Civnolestes (ou Hyracodon),

seul Genre qui représente à l'époque actuelle cette famille qui

date du Crétacé (2).

Les grands Carnivores sont représentés ici par les Sparas-

soDONTA, groupe que M. Ameghino distingue à la fois des

Créodontes et des Dasyures australiens, mais qui est intermé-

diaire enlre ces deux groupes. Proborhyœna gigantea était un
Carnassier redoutable, dont la taille était comparable à celle des

plus grands Ours de l'époque actuelle. D'autres espèces étaient

de plus petite taille, et tout indique que les Carnivores étaient,

à cette époque, moins variés que les Ongulés.

Parmi les Edentés, les deux principaux types (Gravigrades

et Glyptodontes) sont déjà représentés : les premiers, par Oro-

phodoit, Octodontherium (qui rappelle Miilodon) et Hapalops : les

seconds, par PaUpopcUis et Glyptatelm. Les véritables Tatous

(1) Voyez Revue de Paléozoologie, 1897, p. 8(1-88.

(2) Voyez Remie de Paléozoologie, 1897, p. 8i).
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ont déjà fait leur apparition {Proeutiifus, Vroeuphractua, Proda-

sypus). Enfin les Peltaloidea (groupe qui s'éteint dès la fin

de l'Eocène), ont une espèce gigantesque (Peltephilus protervus).

L'auteur ligure ici l'un des types les plus intéressants de cette

famille, Peltephilus fero.r (du (( Santacruzien » ), dont le crâne est

remarquable par ses plaques dermiques en forme de cornes et

surtout par les caractères reptiloïdes que présente l'apophj^se

zygomatique du squamosal, dont la partie inférieure, très déve-

loppée et quadrangulaire, constitue un os indépendant corres-

pondant à l'os carré des Reptiles et des Oiseaux.

En résumé, le caractère le plus saillant de cette faune de

la fin de la période secondaire, c'est la prédominance des On-

gulés, caractère qui ne se retrouve dans aucune faune secon-

daire précédemment connue. Ici, les Ongulés représentent 75

pour cent du nombre total des espèces, tandis que les Edentés,

qui deviendront plus tard si nombreux, ne jouent qu'un rôle

secondaire. Tous ces Ongulés ont, dans la forme de leurs mo-
laires, des caractères communs; ils convergent vers le type

moins spécialisé des Isofewnidce. a Ceci prouve que l'on est très

près de la souche commune... » (Ameghino).

Le Mémoire se termine par un Appendice géologique, où l'au-

teur donne un tableau des couches sédimeataires de l'Argen-

tine, depuis le Crétacé supérieur jusqu'à l'époque actuelle, avec

l'indication des fossiles caractéristiques de chaque étage. 11 donne
en outre des listes très complètes des Coquilles fossiles et des

autres Invertébrés, ainsi que des Poissons fossiles que l'on

trouve dans ces couches, d'après MAI. von Ihering et de Alessandri.

Eiue fervuliiie tins der Boliiiiischeii Braunkolileiiforma-

tioii, par M. A. Hofiiianii (1). — Les débris dont il s'agit

consistent en molaires qui se rapprochent surtout du Paheonierijx

pygmieus H. von Meyer, mais que l'auteur n'identifie qu'avec

quelques doutes. Si cette détermination est exacte, ce petit

Ruminant doit être rapporté, d'après Ziltel, au Genre Ainphi-

tragulus (Pomel), les vrais Pakvomergx (.s. str. H. von Meyer)

étant de plus grande taille et d'une époque postérieure.

Eini^e Bemerknii^reii iiber die. in Bessarabieii und in dem
Oouvernenient von Clierson. anfsrefundt^nen Dinotlieriuni-

(1) Prague, 1897. — Extrait des S.-lt. k. hiihiii. Gexelh. Wisi^ens., Mal h.

Naturw. Classe, 1897, avec 1 pi.
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Reste, par J. 8iiizow (1) (en russe). — L'auteur décrit et

figure des dents isolées et des fragments de mandibule pro-

venant du Miocène supérieur de ces deux localités, et qu'il

rapporte à Dinollierium (fniantnun Kaup. Les autres Mammi-
fères fossiles, provenant des mêmes gisements, sont : Hlpparion

gracile. Rhinocéros megarhiims:, lili. Schieiermacheri, Mastodon

ohioticus, M. arvcrnensis, Hl. Borsoni, M. turicemis, (kipreolus

cusaîius, Ccrvus cf. Pierricri.

liber ein neiies (îenus der iieojsreuen Cetaceeii, par J. Siii-

zo\V(2). — Brandt a décrit, sous le nom de Dclphinus et Delphi-

napterua Nonlinamii, des débris de Cétacés provenant du « Sarma-
tien » de la Russie méridionale, que Nordmann avait précédem-
ment rapporté au Genre Balœnoptera. Une seconde espèce, basée

sur des ossements de la même provenance, est Deli^iiiuiptcrus

Fockil Brandt. Après un examen approfondi de ces débris (qui

sont figurés sur deux planches doubles), M. Sinzovs^ arrive à

cette conclusion qu'ils n'appartiennent pas à des « Delphinoïdes »

mais à des u Cétolhères », et il propose d'en faire un Genre à

part sous le nom d'Areli»eocetiis, y. nov., dont il donne
les caractères, en le comparant au Genre Cetothcriuni et à ses

différentes espèces connues (('. lîatltkei, C. priscum, C. Klinderl,

C. Mayeri). Les deux espèces en question devront donc figurer

désormais dans les catalogues systématiques sous les noms
(W^rchœocetus Sordmanni, et d'Arclacocçtus Fockii. Je dois faire

remarquer que Brandt avait déjà proposé pour ces deux espèces

le G. (( Pacliiipleuras ». Mais ce dernier nom est préoccupé (par

Pachypknra White, 1853). Quant à Arckœocetus, il a déjà été

employé, dans un autre sens, par Zittel (ARca^ocEri ou Célaces

primitifs, pour le Sous Ordre des Zeuglodontes). Ce nom est

donc mal choisi.

(1) Odessa, 1897. — Extrait de San. Novoros. Od. Es., XII.

(2) St-Pélershourg, 1898.— Extrait de Verliaiidl. Kaiserl. Ruas. Miner. Gesells.,

\XXV, p. 117-134, [il. VIII et IX.
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POISSONS ET REPTILES

par M. E. SAUVAGE.

Note sur les Lépidosteides du terrain Oariiinuieii du
Portugal, par M. E. Sauvage (l), — Les couches garumniea-

nes de Vizo (Portugal) ont fourni à M. P. Chofïat de uom-

breux débris de Lépidosteides qui indiquent deux espèces

distinctes de Clastea. L'une de grande taille, C. pustulosus, n.

sp., est bien caractérisée par la forme des faces articulaires des

vertèbres qui, au lieu d'être transversalement ovalaires comme
chez les Claates typiques, sont rétrécies : les écailles sont grandes,

pustuleuses à la région antérieure du tronc ; les dents sont

fortes, coni(iues et cannelées.

C. lusitanicus, n, sp , se distingue de C. MaximiUani, Ag.,

du Calcaire grossier des environs de Paris, par les vertèbres

plus grandes, les écailles ayant même dimension dans les deux

espèces. Les dents sont élargies en forme de flèche au sommet,

caractère sur lequel Winckler a établi le Genre Trichiurldpn
;

Smith Woodward a réuni ce Genre au G. Clastes ; cette

assimilation paraît à l'auteur tout à fait justifiée.

Aggiuute air Ittiofauna eocena dei )lonte Bolca e Pos-

tale, per Fr. Bassani (2). — Le célèbre gisement de Bolca,

qui a fourni tant de Poissons, pour la plupart d'une admirable

conservation, a été l'objet de nombreux travaux; rapporté autre

fois au Grétacique, il est aujourd'hui considéré comme Eocène.

Cette assimilation est encore déinontrée par la présence, à

Monte Postale, situé sur le même horizon géologique que Monte

Bolca, de Laiiuui Vincent! Winckler, dont le type est du terrain

Bruxellien.

Dans le nouveau Mémoire qu'il vient de publier sur .Monte

Bolca, M. Bassani a étudié neuf espèces, dont six étaient déjà

(1) Paris, 1897. - Bull. Soc. Géol. Fr. 3' sér. T. XXV.

(2) Pisa, 1897. — Broch. in t" de 12 p. avec 2 pi. pliotol. (J'après des dessins),

dont une double. — Exlr. de Palceuntographia Ilaiica, t. 111.
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connues, savoir : Carangopsis lanccolatns, Bass. ; Hhymphognathus

paralepoides, Ag.; Jihaniphoms acideatus, Ag.: Odonteus pygniseus.

Zigno ; Odonteus sparoides, Ag., var. depressus, Bass.; Clupea

engrauliformis, Lioy ; Clupea denticiformis, Lioy ; Clupea macro-

pona, Ag. ; Oduntaspis Hopei, Ag. Au Genre Nettastoma, de la

'famille des Murénidées, qui, dans la nature actuelle, est

connu par deux espèces des eaux profondes du Japon et de la

Méditerranée, Bassani rapporte un Poisson de 115"™ de long,

trouvé à Monte Bolca {Nettusloina bolcence, n. sp.).

Le Genre Oncolepis, qui est nouveau, a pour diaguose : corps

très bas, très allongé; des rangées de petites écailles cténoïdes,

parsemées de petits tubercules rugueux visibles à la loupe;

fente buccale grande : pectorales courtes : ventrales thoraciques;

deux nageoires doi sales contiguës, l'antérieure plus développée

que la nageoire molle ; anale opposée à la seconde dorsale

dont elle à la forme; caudale très développée, arrondie, sup-

portée par les apophyses des sept dernières vertèbres ; vertè-

bres au nombre d'environ 50; l'espèce type, Oncolepis Isseti

Bass. est de petite taille, 266 milJim.

i\otes sur les Reptiles fossiles, pur M. H. E. Saiivag^e (1).

— Dans cette Note sont étudiés divers Reptiles des terrains

Jurassiques du Boulonnais.

Hulke a décrit, en 1880, sous le nom Iguauodon Preslicichi,

un Dinosaurien du terrain Kimméridgien des environs d'Oxford;

l'espèce a été également trouvée dans le Jurassique supérieur

du Portugal et des environs de Boulogne sur Mer ; elle est

caractérisée par quatre vertèbres au sacrum ; la serralure des

dents est moins compliquée, la taille est moindre que chez

Iguanodon Mantelli.

Un Téléosaurien de l'étage Callovien supérieur du Calvados

a reçu de M. Bigot le nom de Steneosaurus interinedius. Le

crâne seul de cette espèce était connu, lorsque M. Sauvage a

pu étudier un squelette presque complet recueilli dans les

couches à Serpula vertehralis du Boulonnais. Le museau est

grêle, étroit ; les vertèbres présacrées sont au nombre de 24.

Les pleurocentres de l'atlas sont plus développés que chez les

Métriorhynques ; l'insertion de la diapophyse se fait encore sur

(1) l'aris, 1897. - ExU-. de Bull. Soc. Géologique de Fraiirr, :i« série,

l. XXV.
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le centrum, jusqu'à la ciuqnième vertèbre dorsale. 1/auimal

devait atteindre euviron 3'"o0 de loo^.

E. E. Deslongchamps a fait connaître, sous le nom Metrio-

rlnjnclius incerlus, quelques vertèbres caudales recueillies dans

le terrain Kimméridgien, couches à Ptérocères du Havre. Diver-

ses parties de la colonne vertébrale, trouvées dans les falaises

de Boulogne, montrent que l'espèce appartient au genre Stnieo-

saurus, ainsi que M. Bigot l'avait indiqué.

Phillips a décrit, sous le nom Plesiosauras piicatus, des

vertèbres recueillies dans l'étage Oxfordien des environs d'Ox-

ford ; il rapporte à la même espèce des vertèbres provenant de

l'étage Kimméridgien d'Angleterre. Lydekker a inscrit les ver-

tèbres trouvées à ce dernier niveau, sous le nom Cimolio-

saurus truncatus. Cette dernière espèce, qui se trouve repré-

sentée au Musée de Boulogne, est caractérisée par sa grande

taille, et par les faces articulaires du centrun presque planes.

Pleslosaurax portlandiciis Owen [P. cariitatus, Phillips rwc

Cuvier ; P. Phillipsi, Sauvage ; P. irinspitensis, Seeley) n'est pas

spécial aux couches portlandiennes du Buckinghamshire ;

l'espèce est assez commune dans la partie supérieure de l'étage

Portlandien du Boulonnais. Elle est caractérisée par les ver-

tèbres antérieures longues, avec une crête assez saillante à la

face inférieure du centrum, les dorsales antérieures courtes,

les dorsales de la région moyeime plus longues, à face arti-

culaire du centrum arrondie.

CRUSTACÉS {Brachijures et TrUoInles)

par M. G. RAMOND.

Oonti'ibuzioiii alla conoscenza dei €ro8tacei italiaiii. —
ISiiiioiiellia quirlceuisis no\ . ^eu., iiov. sp., del Pliocène di

S. (^iiirico d'OiTia. Nota di P. Yinassa de Reg-iiy (1). — Le

Profr Simonelli a remis à l'auteur, pour en faire l'étude, un

(1) Pisa, 1897. — Ext. de RwUUi, ilnliana di Paleoiitologia, IIP année.

Fasc. V-Vl, p. 19, FI. 11.
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Crustacé bracliyure, proveuaut des argiles pliocènes des envi-

rons de Sienne (Italie). 11 s'agit, non seulement d'une espèce

nouvelle, mais du type d'un nouvenu Genre (G. i^imouellia).

C'est un Cancérien, car la forme générale est celle de la famille

des Cyclometop^ à rapprocher des G. Titanocarcinua A. Milne-

Edwards (1), Chlinocephaliis Ristori (2) et Plaqiolophm Bell (3).

Le savant Directeur du iMuséum d'histoire naturelle a décrit

de nombreuses espèces du Genre Titdiiocarcinua (4) créé par

lui. Le nouveau G. SnnoneUia s'en diiïérencie par l'absence

d'aiguillons et de lobes latéraux, par une plus grande courbure

latérale, par la brièveté de la partie supérieure, enfin par le

peu de netteté des limites des diverses régions du bouclier.

En ce qui concerne le G. Chliiiocephalus Ristori, des remar-

ques analogues pourraient être faites. L'auteur rappelle que

pour ce Genre, le rapport de la hauteur à la largeur est

1/0,88, tandis que, dans le Genre qu'il vient d'établir, ce rapport

est 1/0,83. La région abdominale diffère, d'ailleurs, notablement.

Quant au G. Plagiolopkm Rell, il en diffère par la forme

du bord antérieur, l'absence de sillon frontal, et surtout par

l'incertitude des divisions du bouclier.

Le nouveau Genre est donc parfaitement acceptable dans la

nomenclature. L'échantillon (unique, jusqu'à ce jour) est con-

servé au Musée géologique de l'Université de Parme.

Faiiiia 8ilnrica de Portii§:al. — ]Vo\as Observaçôes acerca

de Lkiias (lli'aliciia.s) Riberoi. por J. F. IV. Delgado (.3). — Le

savant Directeur du Service géologique du Portugal a décrit,

en 1892 (Descripçào de Una forma nova de Trilobite : Urali-

chas Hiheroi Delgado ; même recueil), une remarquable espèce

gé.mte de Trilobite, recueillie dans le bassin silurien de Val-

loDgo, près de Porto. Quatre années plus tard, M. D. P. OEhlert,

(1) .4/(7/. (les ScU'nct's natui/'lles, \' Série. Tome 1, p. 31.

1,2) 1. Croslacei Brachnri e aiioin. del Pliocène italiano: Hall. Soc. (/eol . ilal.

Vol. V. 1886. p. 100, l'I. H. (ig. S-O.

C-i) Bell : Fossil inalae. Crust. I. Criist. oj the Londoii-Cldij, p. U>.

(4) A. Milne-Edwards : Monographie des Crustacés fossiles de la Famille des

Cancériens, An)i . des Scie)ices nat. V* Série, lome I, p. 31 avec PI.

(5) f.isbonne, 1897. — Extrait de Trahalhos Geologiros de PorlAUjal

(Mémoires); in-4» de 31 p.. 4 PI. en pholotyp., dont une double.
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dans les « Mémoires (.le la Société géologique de France »

(Paléontologie ; Tome VI, fasc. I), contestait certaines des

opinions émises par M. Delgado sur la morphologie de la

nouvelle espèce, notamment en ce qui concerne la structure

du Pyyidium, et l'interprétation rationnelle de l'appendice cau-

dal.

De nouvelles fouilles, facilitées par l'intelligente initiative

du propriétaire du terrain, M. le baron de Souteliuho, ont

mis à jour des empreintes de plusieurs milliers de Trilobites,

appartenant à diverses espèces, mais parmi lesquels il n'y a

qu'un petit nombre d'échantillons û'Urntichas, d'ailleurs plus ou

moins déformés.

M. Delgado considère l'appendice comme représentant les

deux plèvres postérieures du pygidium, démesurément allongées,

se reployant vers la face ventrale, et se soudant l'une à l'autre

par leur bord extérieur.

Cette assertion est contestée par M. Œhlert. Il fait remar-

quer, à ce sujet, « que, d'une manière générale, les épines des

» Trilobites, les pointes de toute nature qui se développent sur

» la carapace, soit dorsalement, soit marginalement, sont tou-

» jours le produit d'une évagination qui s'accentue entre chaque

» mue, et qui, chez certaines espèces, finit par prendre un

» développement considérable. Cela se passe ainsi chez tous

» les Crustacés » (1).

Les Lichas peuvent être divisées en trois groupes :

1° Ceux dont le contour du Pygidium est entier ;
2° ceux

qui ont une échancrure au droit de l'axe (établis, il y a déjà

longtemps, par Barrandei ;
3o ceux qui, au lieu d'échancrure,

ont un prolongement caudal {Uralichas).

Les nouveaux échantillons recueillis permettent de préciser

les caractères d'L/*a//c/»a.s; toutefois, le cadre de cette brève analyse

ne nous permet pas de les reproduire in extenso, et nous ren-

voyons le lecteur au Mémoire lui-même.

La position stratigraphique de Uralichas Riberoi est intéres-

sante : elle occupe à Vallougo un niveau synchronique de celui

où l'on trouve Lichas Heberti, dans le bassin de Bussaco, (î'est-

à-dire un horizon inférieur à celui des « Grès de Loredo », qui

(1) Lettre <Jp M. Œhlert à M. Delgado, obligeamment communiquée par

l'auteur.
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paraissent correspondre aux « Grès de May », dans la France

occidentale.

Le beau Mémoire de M. Delgado se termine par un tableau

très complet des fossiles ordoviciens du Bussaco.

CRUSTACÉS {Ostracodes)

par M. G. F. DOLLFUS.

Die faniia des Mittel-01i§:0<,'ans iiii Berner-Jura, von D^ E.

kisHling: (1). — Il importe de relever, dans la description des

fossiles de l'Oligocène moyen du Jura bernois, que nous a

donnée récemment M. Kissling, et dont les mollusques ont

été analysés, en 1897, dans le n° 2 de cette Revue (p. 62),

la publication d'une série de petits Crustacés Ostracodes, par

les soins de M. E. Lienenklaus, professeur à Osnabruck ; la

plupart se rapportent à des formes antérieurement décrites par

Von Munster ou par Bosquet, provenant de l'Oligocène de

l'Allemagne du Nord ou du Limbourg belge ; les formes nou-

velles sont les suivantes : Cytiiere ligula, Cytheridea Mulleri v.

Muns. sp. (var. Iielvetica Lienk.), Cytheridea cuncata, Cytherura

alata, Cytheropteron macropornin. Il y a en tout 15 espèces qui

sont parfaitement figurées sur la Planche II.

PALÉOCONCHOLOGIE

par M. GOSSMANN.

TERRAINS PALÉOZOIQUES

Die Gastropoden des baltisclien llntersilurs, ion Erust

Kolien (2). — En attendant que les planches de la grande

Monographie qu'il prépare soient prêtes, l'auteur publie une

(1) Zurich, 1896. — Extr. de Ahhandl. der Schweiz. pala-ont. Gesells. V. XXII.

(2) St-Pélershoii};, 1897. — Broch. in-8° de IIS p., avec 44 fig. Extr de Bihll.

Acdii. iiiij). Se.
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sorte de Prodrome destiné à prendre date d'une manière plus

complète qu'il n'a pu le faire dans un Manuel précédent, inti-

tulé « Leitfossilien », et dont j'ai brièvement rendu compte

dans cette Revue (1897, n" 3, p. 83).

Avant d'entamer la partie exclusivement paléontologique,

M. Koken donne la liste générale des espèces qu'il a étudiées

et qui appartiennent à ditïérents niveaux, dans les contrées

baignées par la Baltique, soit en Russie, soit en Allemagne,

soit en Suède, soit en Norwège, et indique la répartition des

Gastropodes dans chacun de ces niveaux.

Les observations paléontologiques sont appuyées de ligures

schématiques intercalées dans le texte, et destinées à faire

comprendre les caractères les plus essentiels de certains Genres;

aussi ne pourrons-nous donner ici qu'un aperçu très sommaire

des points les plus saillants de ce Mémoire préventif.

Passant sur les Patellidie, je signale, dans la Fam. Bellero-

phontidcB le G. Cymbularia, déjà créé en 1896 par l'auteur

(type : B. cultrijugatus F. Rœm.), et le G. ïà^inuitcs Koken 1896

(type : B. hilobalm Sow.) ; ce dernier comprend un certain

nombre d'espèces siluriennes, de même que les G. Bucania et

Bucaniella, qui étaient antérieurement connus. Ensuite les G.

Teninodiscus Koken 1896 et Oxydiscus Koken 1885, créés

le premier aux dépens du G. Tropidocyclas de Kon., et le second

pour de très petites coquilles à carène saillante, dont l'ouver-

ture a la forme d'un as de pique.

A propos du G. Salpingostoma F. Rœmer, l'auteur entreprend

une discussion sur l'enchaînement morphologique des espèces,

dont la plus ancienne est S. cristatuin, des Calcaires à Ortho-

cères, puis il propose un nouveau G. l«!»ospira (type : /. huca-

nioides) qui a les tours arrondis et les stries d'accroissement

à peine sinueuses sur la surface dorsale. Enfin la Fam. Bcllero-

phontidœ se termine par une espèce de chacun des G. bien

connus, Cfirtolùes Conrad et Carinariopsis Hall; l'auteur, reprenant

alors l'histoire de toute cette famille, essaie de reconstituer,

dans un tableau phylogénétique, les origines des Genres dont

elle se compose, et qu'il réduit à trois souches primordiales :

Bucaiiiella, Bucania et Teiiuiodiscas.

Il n'y a pas beaucoup à dire des Worthenia et des Pleuro-

tomaria, dans lesquels M. Koken persiste à n'admettre que

des groupes d'espèces, qui ne diffèrent entre eux que par des

détails peu importants dans la structure de la bande, et qui
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s'enchaînent de l'un à l'autre avec une telle continuité qu'il

serait bien difficile de les subdiviser en Sous-Genres distincts
;

les espèces citées ou décrites comme provenant du Silurien

inférieur, sont d'ailleurs nombreuses.

Cependant il admet un nouveau G. EuR-yzone Koken 1896

(type E. thulensis Koken), qui ressemble beaucoup à PL cici-

nalis Koken. Du G. Helicotoma Salter, il ne mentionne qu'une

seule espèce : H. superbn des couches les plus élevées de Bor-

kholm. Puis il passe à la Fam. Raphistomidœ, qui comprend de

nombreuses espèces de Raphistoma, Macliirea et EcciiUoplerus:

il y ajoute le G. L.ytospira Koken 1896 (type : Pi. Angdini

Lindstr.), avec sept espèces, et il mentionne onze espèces

d'Euomplialus.

Plus loin, il y a lieu de signaler le nouveau G. Polytropis,

séparé d'Oriostoma et bien distinct iVOmphalotrochus (type: P.

cingulata Kokan) ; puis («runionema Koken 1896 (type : Tro-

chiis hlcarinatus Hisinger), qui se place dans le voisinage de

Trochonema Salter, Eunema Salter et Cyclonema Hall. Près de

Holopea, il faut encore enregistrer Uaplospira Koken 1897

(type : //. variablUs Koken), forme à tours plus ou moins scala-

roides, qui a l'aspect d'un Paludina. Quant au G. Pollicina
(type : Cyrtolites cornicaliun Eichw.), il a été proposé en 1895,

par M. Koken, dans un Mémoire de M. Holzapfel, sur le

Dévonien moyen du Rhin. Dans la Fam. Tnrritellidse, on

trouve encore ELctomaria Koken 1896 (type : Murchisonia

Niesczkowskii Schmid), à classer près de Loxonema, tandis qu'il

faut éliminer de la Fam. Murchisoniidœ, un certain nombre

de formes, telles que Chilotoma, Pseudomurchisonia, qui y ont

été classées à tort, d'après M. Koken. Enfin le Mémoire se ter-

mine par les Suhulites, que l'auteur incline à placer dans le

voisinage des Opisthobranches ; il rappelle qu'une espèce de

ce Genre porte des traces évidentes de nacre, et il ligure les

rangées axiales de ponctuations qui caractérisent S. priscus

Eichw.

Description of tlie fossils of tiie Morte Slates, in Aortli

Devoii, by tlie Rev. G. F. Wliidborne (1). — Les fossiles décrits

dans cette note ont été recueillis dans des couches dont l'âge

(1) London, 1897. Broch. iii-8° de 25 p. avec 4 pi. liUi. et 2 fig. dans le texte.

E.xt. de Quart. Juarn. Geol. Soc. Vol. LIU.
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exact est encore en discussion : le D^ Hicks explique, dans

une introduction stratigraphique, qui précède la description

paléoutologique, que la série de « Morte Slates », dans le a North

Devon » et le « West Somerset », équivaut au Dévonien infé-

rieur. Mais ces conclusions ont été combattues par M. Ethe-

ridge et par le Prof. Hughes, qui paraissent penser qu'il s'agit

plutôt du Silurien supérieur. Nous n'avons pas les éléments

pour trancher cette question, qui s'écarte d'ailleurs du cadre

de notre Revue, et nous nous bornerons donc à signaler les

principales formes décrites par M. Whidborne.

Parmi les Trilobites: Dalmanites (Criiphseus laciniatusF. Rômer),

dont la détermination est précisément contestée; puis des restes

d'un autre Dalmanites et d'un Homalonotus. Ensuite quelques

Pélécypodes peu détenu inables, Avicnlopecten mundiis sp. nov.,

Limoptera semiradiata Frech, et une certaine quantité de Bra-

chiopodes, qui forment l'élément le plus important de cette

faune ; HkynchonelUi kercynica Kayser, Stropheodonta tteiiiolata

Sandb,, Chonetes plebeia Schnur, Chonetes sarcinulata Scliloth.,

Streptorhijnchus persamtentosus M'Coy, etc.

L'état défectueux de conservation de la plupart de ces fos-

siles justifie l'hésitation qu'on éprouve quand il s'agit de pren-

dre un parti définitif au sujet de l'hypothèse stratigraphique

émise par le D^' Hicks.

Die Oattnng- Encliondria iiii dentsclieii Ciilin. vou A.

Toriiquist (1). — Cette petite Note est relative à une collection

iVAviculopectinidœ très intéressants, recueillis à Herborn, dans

le Nassau, à l'étage Carbon iférien inférieur, et appartenani à un
Genre encore mal déïim {Kuchondrla Meek), que Fischer a réuni

à Crenipecten Hall, en le considérant comme distinct de Per-

nopc'clen Winch., tandis que M. Toruquist estime que Euchondria

et Pernopecten sont sûrement synonymes, et que la forme

dévonienne Crenipecten est bien distincte du Genre carboniférien

Euchondria.

La coquille de Herborn, qui sert de base à cette discussion,

est une espèce nouvelle {E. caropœa Tornq.), non connue de

M. von Kœnen, quand il a publié sa Note sur le même
gisement ; la seule espèce qui s'en rapproche, dans ce dernier

(1) Berlin, 1S97. — .=> p.avec fig. dans le texte. Extr. de Zeitsrhr. il. Dctil^rh.

Geol. Ges.
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travail, est Pecten prsetenuis
,

qui n'a aucun rapport avec

/;. europœa, caractérisé par les nombreuses crénelures liga-

mentaires de son bord palléal, et par ses 70 costules rayon-

nantes, plus marquées vers les bords que vers les crochets.

A mouos:rapli on tlie britisli earboniferons Lamellibraii-

cliiata, Wli. Hind (1). — M. Hind continue la publication de

son importante Monographie des Pélécypodes du Carboniférien

de la Grande-Bretagne et de l'Irlande ; cette seconde partie

comprend les Fam. Mtjtitidœ, Arcidœ, Nuculidœ. Le commence-

ment de la Fam, MytiUdœ a été étudié dans la première partie,

de sorte qu'il ne reste, dans le fascicule, que les deux G.

Posidoniella et Myalina, le premier ressemblant plutôt à Inoce-

ranius, et le second à Mijtilus ; les espèces qu'ils comportent

sont nombreuses, et leurs descriptions sont accompagnées de

figures très soigneusement lithographiées
,

quoique un peu

noires

.

La Fam. Atxidse ne contient exclusivement qu'un seul

G. Parallelodon, composé d'espèces dont la forme et l'ornemen-

tation sont excessivement variables, et dont la charnière, bien

rarement visible sur les échantillons figurés, comporte quelques

petites dents obliques à l'avant, et de longues dents horizon-

tales à l'arrière ; l'auteur paraît admettre que Parallelodon est

synonyme de Macrodon, qui ne peut être conservé pour cause

de double emploi ; or, j'ai précédemment (Revue critique, 1897,

p. 93) corrigé ce double emploi par la dénomination Beusheu-

senia, précisément dans l'hypothèse où, comme le pense Fischer,

il y aurait des différences sous-génériques entre Macrodon et

Parallelodon

.

Dans les Nuculidœ, l'auteur étudie les deux G. Nucula et

Nuculana, dont les espèces ne s'écartent pas sensiblement des

formes vivantes, malgré l'antiquité de leur provenance ; leur

galbe, aussi bien que leur charnière, rappellent à peu près

identiquement celles des espèces actuelles. Il est intéressant de

constater la longévité de ces types, ce qui permet à l'auteur

d'éliminer les dénominations Ctenodonta et Tellinomya, adoptées

par plusieurs auteurs, et par conséquent la Fam. Ctenodontidin

dont il a été question dans notre précédente analyse du Mé-

moire dévonien de M. Beushausen {Loc. cit., p. 93). Peut-être

y a-t-il un peu d'exagération inverse dans cette manière de voir.

(1) Loadon, 1897. — Vol. in -4" de 128 p. avec 13 pi. lilh. Extr. de Hal. Soc.
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Tlie periiiian fossils of the Productus sliales of Kuiiiaoïi

and (îurinval (Hiiiialayaii fossils, Vol. I, part. 4, by C. Dieiier (1).

— Le nom de « ÎViveau à Productus » a été assigné, en 1891,

par Griesbacli, aux couches friables de la région du Niti,

qui sont en contact intime avec le Trias, et qui contiennent

une faune, principalement composée de Brachiopodes, aussi

voisins des types permiens que des formes carbonifériennes.

La partie paléontologique de ce Mémoire comprend : une

seule espèce de Céphalopode {Orthoccms sp. ixd.), un seul

Lamellibranche {Ariculopcctcn hiemalis Salter), et surtout des

Brachiopodes.

D'abord, dans le G. Clioneles, C. Vishnu Salter, et une autre

espèce voisine, mais moins quadrangulaire, C. lissarensis Dien.;

puis cinq espèces de Productuii, dont une seule est nouvelle

(P. gangeticus), et dont trois appartiennent à la Section Fim-

briati, et deux à la Section Spinosi. ; parmi ces derniers, P.

cancriniformis Tchern. est une espèce de petite taille, très bombée.

Dans la Fam. Spiriferidœ on remarque : uue très grande espèce

nouvelle (.S. Rcwana), du groupe de S. striatus ; une petite

espèce voisine de S. fasciger (S. musakhelensia Dav.) ; une autre

forme extrêmement étroite et allongée, du même groupe, S.

7iiliensis, sp. nov.; des fragments d'une autre espèce nouvelle

(S. joharnisis); puis Mariinia glabra Martin, espèce bien connue

et franchement carboniférienne. La Fam. Athgridœ est seulement

représentée par Spirigella Derbgi Waagen, et par Athyris Roissyi

Léveillé. Enfin l'auteur décrit un échantillon à peu près indé-

terminable de Dlelasma.

M. Diener conclut que, malgré les affinités carbonifériennes

de quelques-unes de ces 19 espèces, en se basant surtout sur

l'analogie de cette faune avec celle du Permo-carboniférien de

l'Oural, et sur les relations stratigraphiques des couches qui

la contiennent, avec le terrain triasique qui est superposé,

il y a lieu de considérer le « Niveau à Productus » comme réel-

lement Permien.

(1) Calcutta, 1897. — Vol. in^" de 5 p. avec ;5 pi. lith. Extr. de Pal. indicci,

Mein. ofgenl. Surv. of hidia, sér. XV.
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Reiisioii <Iei' uiiterliasiselieii Lamellibraiicliiateii-faniia,

von Ranonbei'ffe bei Halberstadt. von E. Pliilippi (1). — Ayant

eu l'occasion d'étudier les riches matériaux de la collection

Ewald au « Muséum fur Naturkunde » de Berlin, l'auteur a

été frappé de ce que beaucoup de formes du gisement d'Hal-

berstadt avaient été rapportées au Trias, tandis que ce sont

plutôt des espèces infraliasiques ; il a, par suite, entrepris la

revision des déterminations antérieures de Dunker et de Brauns,

en s'attachant à définir plus exactement le classement générique

de ces Bivalves, dont plusieurs ont leur charnière admirable

ment conservée.

A propos de GervilUa Hagenowi Dunk.. qui a été souvent

placé sans le G. Perna, l'auteur fait remarquer que la limite

entre ces deux Genres est assez difficile à saisir, qu'elle dépend

souvent des stades de développement d'une même coquille
;

il y a cependant, d'après Fischer, une différence très importante

entre les valves des deux Genres, c'est que la valve droite de

Perna est échancrée au-dessous de l'oreillette antérieure, tandis

que Gercillia n'a pas d'échancrure byssale.

M. Philippi cite plusieurs Cardlnia, Tancredia securiformis

Dunk. (ce dernier Genre dans la Fam. TancrediidsB, voisine des

Donax] ; Cypricardin Gernuih Dunk., dont la charnière est étudiée

avec le plus grand soin, sur les deux valves ; Tcvniodon cllip-

ticus Dunk., Genre très isolé, que l'auteur laisse placé provisoi-

rement près des Myidiv \ enfin Homomya sabrugosa Dunk., dont

il ne figure qu'un fragment.

Dépôts crétacés de la chaîne principale du Caucase et

leur faune, par IV. Karakascli (2). — Cette Monographie, dont

la première partie est seule consacrée à des descriptions

l)aléontologiques, présente le résultat des recherches géologiques

exécutées par l'auteur sur le versant septentrional de la chaîne

du Caucase. M. Karakasch a constaté la présence du Sénouien,

du Cénomanien, de l'Albien (sous étage Vraconien), de l'Aplien

(1) Berlin, 1897. — Broch. iii 12 de 17 p. avec 1 pi. liUi. Extr. de Zeitsch

.

Deutsch. geol. gesells. XLIX, 3.

(2) St-Pélerfebour^, 1897. — Volume in-4» de 205 p. avec 8 pi. lith.
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qui forme uae série puissante et riche en fossiles, du Néoco-

nien (sous-étages Hauterivien et Valanginien). Il couclut que la

mer crétacée du Caucase avait une communication avec le

bassin méditerranéen, et qu'elle devait être divisée par une île

élevée, séparant la partie septentrionale de la partie méri-

dionale.

Lenumération des fossiles est faite par ordre zoologique, de

sorte que l'on ne sera pas surpris de trouver successivement des

représentants de tous ces étages dans les citations de fossiles

que nous allons faire ci-après.

Parmi les Céphalopodes : BelciiinUes seniicanaiicnlatns Blainv.,

B. minimm Lister, et B. pistiUifonnis Blainv. ; Nautilus pseudo-

elegans d'Orb. ; Phylloceras Rowji d'Orb. ; Lytoceras subfimbriatum

d'Orb., Costidiscus rect icostatus d'Orh. ; Schlœnbachia inflata Sow.,

S. sjimmetrica Fitton ; Desmoceras Renevieri, espèce nouvelle en

assez médiocre état, et D. Bartahossi, autre espèce nouvelle

encore engagée dans la roche; Puzosia Mayori d'Orb.; Holcos-

tephanus Zitteli, Perisphinctes Inostranzeici, espèces nouvelles ;

Acanthoccras Martini d'Orb., et une nouvelle espèce A. Ridzeuskyi

:

Crioceras Diivali Léveillé ; Ancyloceras Nicoleti Pict. et Camp.

Les Pélécypodes sont également nombreux : Ostrea Couloni

Defr., 0. tuherculifcra Koch et Dunker ; Plicatula inflata Sow.,

et P. Michaeli, espèce nouvelle ; Plicatula yurgitis Pict. et Roux
;

Limatula Tombccki d'Orb. et Radula Royeri d'Orb. ; Acesta undata

Desh. ; et deux autres Acesta nouveaux, mais non figurés ; de

nombreux Pecten, appartenant soit au groupe typique, soit aux

Sous-Genres Syncyclonema,Camptonectes,Pscudamussiuni, Amussium,

ou Vola; GcnnlUa cxti'nuata Eichw. ; Aucella caiicasica V. Buch
;

[noceramus labiatm Schl,, I. Oumeri Sow., et surtout /. Cripsi

Mantell, bien caractéristique
;

plusieurs Mytilidse et Arcidae, et

notamment Cucullœa Eichwaldi, espèce nouvelle dans un état à

peu près indéterminable ; Trigonia carinata Ag., T. dedalsea

Park. et E. nodosa Sow., 1\ caudata Ag. et T. aliformis Park.
;

plusieurs Astarte et Cardium, quatre Tlietis rapportés à des

espèces déjà connues ; Panopsea neocoiniensis Leym. et Gastro-

ctiœna dilatata Desh.

Dans les Gastropodes, il n'y a guère que deux formes

connues : Pleurotomavia neocoiniensis d'Orb. et Solarium dentatam,

d'Orb., plus une petite espèce nouvelle, Helcion Golliezi, dont le

lest est orné, et dont la détermination générique serait à

contrôler.
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Il n'y a que peu de Brachiopodes, rapportés tous à des

espèces caractéristiques ; il en est de même des Echinodermes,

au nombre de quatre ; enfin les Annélides sont représentés par

Serpida antiquata Sow.

En résumé, le Mémoire de M. Karakasch est un appoint impor-

tant à la Paléontologie stratigraphique de la Russie méridionale.

An Account of tlie Albian fossils lately discovered at

Okeford Fitzpaine. Dorset, by R. B. Newton (1). — L'âge

géologique des couches dont il s'agit, et qui ont été encore

peu étudiées, est indiqué par la présence d'Acmithoceras mam-
millatum et d'HopIitea interruptus, qui caractérisent le Gault

inférieur, en deux zones fossilifères bien distinctes.

Dans la couche supérieure, outre .1. mammillatum, l'auteur

signale : Hoplites Bennettianm Sow., à côtes plus écartées et

plus robustes que celles d'^y. interruplus ; Pleuromya plicata

Sow.; Ciinillxa curinata Sow.; Oatrea Leymerki Desh.
,
qui est

généralement, en France, à un niveau moins élevé, de même
qxi'Exogyra sinuata Sow., du Barrémien de l'Aube et de la

Haute-Marne.

La zone à //. inTcrniptm est plus riche en fossiles, surtout

en Pélécypodes ; M. Newton cite ou décrit, comme provenant

de ce niveau : Hoplitea splcndcns Sow. ; Naiitilus Ckmentinus

d'Orb. ; Activnnina formosa Sow. que je persiste, d'après la

nouvelle ligure qu'il en donne, à placer dans le Sous Genre

Omctœonina (voir « Essais de Pal. comp. », I, 1895, p. 61) ;

R'mginella inflata Sow., dont l'ouverture est à peu près intacte;

Natica gaultina d'Orb., à test presque entièrement conservé
;

SiincyrloncDKi orbicularo Sow.. section démembrée des Pecten,

par Meek, pour les espèces à rides lamelleuses et concentriques;

Pccten Galliennei d'Orb.; GervUUa Forbesiana d'Orb.; Inoceratnus

concentricus Park., qui est encore uue coquille bien caractéristique;

fJma paralkla Sow. ; Mytilus subsimplcx d'Orb., allongé comme un

Lithodome, mais un peu incurvé ; Exogyra canaliculata Sow.,

espèce albienne et cénomanienne ; Sole7i Dupiriianus d'Orb. ;

Trigovia alifornm Park. et T. Arcliiaciana d'Orb., la première

peu déterminable.

En résumé, sur ces 24 espèces de Mollusques, il y en a 19

qu'on trouve dans le Gault de Folkestone.

(1) Dorchester, 1897. — Broch. 111-12" de 38 p., avec 3 pi. iith. Exir. de Pi'oc.

Dorset. nui. hist. a. antiqii. Field Club, vol. XVHI.
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Révision af laiiiellibraiicliiateriia i Nilssons « Petrifleata

snecaiia tormatiouis cretaeese », af Aiiders Hennir (1). — La

réimpression ou la revision des œuvres des premiers paléon-

tologistes est actuellement à l'ordre du jour ; déjà les Améri-

cains ont commencé à le faire, pour Conrad, Say, Wagner, etc.,

et cet exemple vient d'être suivi pour un auteur de 1827,

Niisson, dont les espèces ont été abusivement interprétées par

beaucoup de paléontologistes. A ce titre donc, le travail de

M. Hennig, établi à l'aide de matériaux absolument sûrs, est

appelé à rendre de réels services à toutes les personnes qui

s'occupent de la détermination des Lamellibranches de la partie

suprérieure des terrains crétaciques.

Voici rénumération des principales espèces, reprises et figu-

rées par l'auteur :

Ostrea hippopodium Nils. emend. Hennig. ; 0. semiplana Sow.,

qui a pour synonyme 0. plicata Nils.; 0. incurva Nils., auquel l'au-

teur réunit, comme variétés, 0. acutiroatris et curmroslris Nils.
;

0. lunata Nils, et 0. diluviana Lin.; 0. cormt-arietis Nils., qui

aurait pour synonyme Chama lacinata Nils.; 0. lateralis Nils. emend.

Hennig.; Spondyl.us labintus Wahl. (= Podopsis truncata Nils.);

Lima gravujaia et semisulcata Nils. ; Lima Hoperi Mant., qui

a pour synonyme Plagiostoma piinctatum Nils. , Lima ovata,

denticulata et elegans Nils. ; Pecten pulchellus Nils. (= lineatus)
;

P. lœvis, inversus. membranaceus Nils, ; P. arcuatus Nils., qui

fait double emploi et auquel l'auteur substitue P. concentrice-

punctalus Reuss ; P. cretaceus Nyst. (= P. corneus Nils.)
;

P. Nilssnni Goldf. (= P. orbicularis Nils.) ; P. suharatua et undu-

latua Nils. ; P. ^erratua, dentatus, septemplicatus Nils. ; Avicula

cœralescens Nils. ; Cmpidaria caudata Nils, ; CucuUœa exaltata

Nils. ; Nucula pectinata Sow. (= truncata Nils,) ; Pholadomya

Esmarki Nils,, etc..

Faiiiia of tlie iii>[)er cretaceous (Maëstriclitieiii beds of tlie

Mari Hills (Bàlneliistan), by Fritz ]\(£tliiig- (2). — Laissant de

côté les Céphalopodes et les Echinodermes qui sont, d'autre part,

l'objet des analyses de nos collaborateurs, MM. J. Lambert et Haug,

(1) Lund, 1897. — Broch. in-4''(ler)6 p., avec3 pi. lilli. Exlr. de Kongl. Fyi^iogr.

Sâllsk. i Lund Handl. ny Fôljd, Bd. VIII.

(2) Cakutta, 1897. — Volume in-folio de 84 p. avec 23 pi. litli. Extr. de Pat.

indica, Sér. XVI, vol. I, part. S.
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nous nous occuperons exclusivement des espèces de Mollusques
(Pélécypodes et Gastropodes) dont cet important Mémoire contient

la description.

M. Nœtling rapporte plusieurs Pélécypodes à des formes
bien connues, telles que : Ostrea acatirostris Nilss., AlecTnjonia

'pcctinata Lamk., GrfipliSBa resicul.aris Lamk., Exogyra pyrenaica

Leym., Spondylus santonemin d'Orb., Vola quadricostata Sow.,
Chlamys Dujardini Rœmer

; mais il y ajoute aussi des espèces

nouvelles : Modiola Vishiiu, belle espèce plissée et rayonnée,
voisine de M. typica Forbes ; Cardiuin lomlaiense et harnaiense,

avec des restes d'ornementation qui les rendent à peu près

déterminables
; Rondairia crassoplicata, bien distinct des espèces

déjà connues ; Chaîna callosa, analogue à C. squamosa de l'Eocène,

quoique plus grand : Radiolites Muschkefoffi et une autre espèce

du Turkestan, R. mhdilatata Romanowski ; enfin Ph(dadomya
indica et Hyris, qui paraissaient bien distincts des formes déjà

connues dans le Crétacé supérieur.

L'état de conservation des Gastropodes en rend la détermi-

nation beaucoup moins certaine, non seulement au point de

vue spécifique, mais même en ce qui concerne les Genres,

pour lesquels il ne serait pas prudent de faire l'application

des subdivisions nouvelles. Je signalerai pourtant les formes

les plus remarquables : Trochus LarWtianus Leym.; Nerita Pontica

d'Arch., dont l'auteur sépare une autre espèce nouvelle, N. Archiaci,

qu'il écrit à tort d'Archiaci ; Nerinea quettcntis et gani'sga,

fragments ou moule qu'il est inadmissible de rapporter au

Genre Nerinea, attendu que le premier a des stries non rétro-

currentes à la suture, sinueuses comme celles des Tarritella, et

que le second doit être un moule de Campanile ; Cerithium

Vishnu et Buddha, malheureusement incomplets
;

plusieurs

Pugnellus à l'état de moules indéterminables ; Ovula expansa

d'Arch. et Haime, très fréquent et très variable, et une autre

espèce nouvelle, 0. baluclustanends, qui est peut-être plutôt un
Cyprœa de grande taille ; enfin, pour terminer les Gastropodes,

quf^lques Vulutidœ tout à fait méconnaissables, et un fragment

de Conus que l'auteur s'est prudemment abstenu de nommer.
Les Céphalopodes sont très peu nombreux à ce niveau : voir

ci après, à la page 118, les observations auxquelles ils donnent

lieu, de la part de M. Haug.

Nous signalerons, en terminant, un Crustacé Brachyure :

Ranina Griesbachi.
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Ou voit, d'après ce Mémoire, que l'activité du « Geol. Surv.

of lodia » ne se borne plus seulement au territoire, de l'Inde

anglaise, et qu'elle s'étend, de proche en proche, à toute l'Asie

méridionale.

TERRAINS CÉNOZOIQUES

Ueber tertiaere, cretaceïsclie unt aeltere Ablafferunjçeii aus

West-Borneo, von D"" P. d. Rraiise (l). — Le principal intérêt

de cette brochure résidant surtout dans la description paléon-

tologique des espèces recueillies dans les couches tertiaires, nous

en plaçons l'analyse immédiatement après celle de la faune

crétacique, qui ne comprend qu'un Avicula indéterminé et un

fragment d'Ammonites.

La formation tertiaire, attribuée à l'Eocène, est presque exclu-

sivement saumâtre ; l'auteur y distingue plusieurs niveaux,

dont l'âge exact est incertain, mais où l'on constate la pré-

sence de formes qui rappellent Melania inqnirmta et Cyrena

cuneiformis, des Lignites des environs de Paris.

Cyrena {Batissa) suhtrignnalis est une espèce nouvelle qui

caractérise le niveau le plus inférieur ; c'est une grande Gyrène

carénée, triangulaire, rarement entière. Dans les argiles super

posées à ces grès, on trouve Cyrena subroiundata Kr. et Corbula

bortieensù. Cette dernière espèce a dû changer de nom, pour cause

de double emploi, et fauteur nous a écrit qu'il l'appellerait

C. dajacensis', PcrlsUrnia borneensis Kr., qui ressemble beaucoup

à P. Woodwardiana Mart.

Enfin, dans les couches argileuses supérieures de Sungei

Pinoh, M. Krause signale et décrit deux espèces d'un nouveau

G. T»eiiiodoinus (type : T. gracUis Rr.), caractérisé par ses

sutures encadrées de deux bandelettes crénelées ; la coquille a

une forme de Paludiîia, mais le bord columellaire est un peu

épaissi, et le labre est antécurrent vers la suture. L'auteur,

qui avait bien voulu nous consulter préalablement sur le

classemeul de ce genre, a pensé, comme nous, que cette

singulière coquille serait mieux à sa place dans les MelaniidsR

que dans les Paladinidœ.

(1) Leyde, 1897. ~ Brocli. in-S» de 52 p. avec 2. pi. lith. Extr. de Sainiiil,

(I. geol. Reicli).-. Mus. in Leideii. Sér. I, M. V.
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Obsei'Tatioiis sur Actapon (Toriiatellcea) simiilatns Sol., par
E. Vincent (1). — La persistance extraordinaire de cette coquille,

depuis l'Argile de Londres jusque dans l'Oligocène supérieur,

ayant paru anormale à l'auteur, il a repris l'examen de la

question et il est parvenu à établir, à la suite d'une compa-
raison minutieuse des plis columellaires, que l'allure de ces

plis constitue un bon caractère spécifique, qui permet de sépa-

rer les espèces réellement distinctes, et par conséquent de
réduire, dans une assez large mesure, la longévité de T.

ùmulata

.

Le type de Barton, quoique très variable dans sa forme et

dans son ornementation, a des plis constants, passablement

obliques et médiocrement saillants, qui se reproduisent identi-

quement chez les individus du Wemmelien de Belgique ; il n'y

a donc aucun motif plausible pour donner à ces derniers le

nom T. Honi Nyst. Au contraire, dans le Tongrien inférieur,

les plis sont plus trausverses et beaucoup plus saillants que
chez la coquille bartonienne ; l'auteur en conclut qu'il faut

restituer à ces individus le nom T. NijUi Duch. Il resterait à

déterminer si c'est bien la même espèce qu'on trouve dans l'Oligo-

cène moyen et dans l'Oligocène supérieur.

Untersiichiini^eii uber die illolliiskenfaiiiia des Riipelthons

zu Itzelioe, von C. Reinliard (2). — La découverte de gisements

fossilifères de l'âge Rupélien, dans le Schleswig-Holstein, est

de date relativement récente ; c'est en 1887 que Gottsche a

donné la liste des Mollusques qu'il y avait recueillis, et la

publication complète en a été faite par Haas, en 1889. Depuis

cette époque, l'auteur a augmenté ces matériaux, et il s'est

proposé de faire de cette éuumération l'objet de sa thèse pour

le Doctorat.

Cette petite brochure n'est malheureusement pas accompagnée

de figures, la plus grande partie de la faune ayant été déjà

reproduite sur les planches du Mémoire de Haas. Je me borne

donc à signaler, au point de vue de la nomenclature, quel-

ques rectifications à faire subir aux noms de Genres que

(1) Bruxelles, 1897. — 2 p. avec fig. dans le texte. Pr)C.-verb. Soc. rny.

mal. (le Belg. Séances des 13 nov. et 11 déc. 1897.

(2) Kiel, 1896. — Broch. in-8° de 107 p. (avec une planche non publiée). Exfr.

de Arch. fiir Anthrop. und Gcol. Schlfuiing-Hol.'itemx, Bd. II, Ileft I.
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l'auteur a employés : ainsi Neœra doit être remplacé par Cuspklaria

Nardo ; Actxon n'est pas un Sous-Genre, mais un synonyme de

Tornatella ; de même, Bulla n'est pas une subdivision de Cyllchna,

qui doit d'ailleurs être remplacé par Bullinella ; Dolichotoina a

été corrigé en Bathytonia, Cassidaria est synonyme postérieur de

Morio ; enfin, dans la liste des Fusas, il doit y avoir évidem-

ment beaucoup de formes appartenant à des Genres bien

distincts.

La liste comprend 63 espèces, qui donnent lieu chacune à

une discussion plus ou moins étendue.

Etude des Potaiiiides de rOli^ocène de (îaris (Landes), par

L. Alffiial (1). — En publiant cette petite Note, l'auteur a pour

but de suppléer à l'insulTisance des descriptions et des ligures

de l'Atlas de Grateloup ; elle comprend la description de huit

espèces, dont sept sont soigneusement phototypées : Ptychopota-

mides subcinctus d'Orb., classé dans le Sous-Genre récemment

créé par Sacco ; Tympanotomus burdigalinus d'Orb., que l'auteur

sépare définitivement de P. trochlearis, malgré les intermédiaires

qu'on trouve dans le gisement de Pierrefitte ; Tympanotoinus

Bellardii Grat., qui ne peut être confondu avec /'. margaritaceus
;

Tympanotonius Ceres d'Orb., extrêmement voisin de Ceritk. lem-

niscatum Brongn., de Ronca ; Fotainides Charpe)Uicri, qui est

très probablement encore un Pti/chopotamides, et non pas un

Telescopimn , comme le pense l'auteur, malheureusement la

coquille est seulement figurée du côté du dos ; Tcrebralia gib-

berosa et Testasi Grat., dont l'auteur signale les différences, et

qui appartiennent au groupe de T. bidentata ; enfin Potamides

subterebellum d'Orb., que M. Vignal n'a pas pu se procurer.

Os iiiolluscos dos terreiios terciarios da Patajsronia, por

H. von Ilierinj^ (2). — Cette publication a une très grande

importance, non seulement à cause de l'énumération et de la

description d'une série de fossiles encore peu connus, mais

surtout parce que l'auteur en tire des conclusions précises

relativement à l'âge et à la succession des couches tertiaires

de la Patagonie. Nous commencerons par indiquer ces conclu

-

(1) Paris, 1898. — 6 p. 1 pi. pholotyp. d'après nat. Extr. de Feuille des jeunes

Natur. III" sér. 28' année, Avril-Mai, n»= 330 et 331.

(2) S. Paulo, 1897. — Vol. in-S» de 166 p., avec 7 pi. phototypées d'après

nat. Extr. de Reoista do Museu Paulisla, vol. 11, p. 217, pi. III et suiv.
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sions, bien qu'elles se trouvent à la fm du travail eu ques-

tion, parce que cela dounera plus de clarté à la brève analyse

que nous faisons de la partie paléontologique.

D'après M. von Ihering, il y a, au-dessus de la « formation

guarauitique », qui est franchement crétacique, à cause de la

présence d'Ammonites, de Bacnlites et de Hamites, six autres

assises tertiaires, à savoir successivement : « form. des Pyrothe-

7'ium)), correspondant à l'Eocèue inférieur; ((form.patagonienne»,

représentant l'Éocène supérieur; « form. santacruzienne », de

laquelle proviennent la plupart des fossiles décrits dans cette

brochure, et que l'auteur assimile soit à l'Oligocène, soit au

Miocène inférieur; les « form. téhuelchienne et paranienne »,

constituant ensemble toute l'épaisseur du Miocène et enhn la

« form. pampéenne», qui est pliocénique. Nous ne pouvons, dans

un simple compte-rendu, résumer la discussion par laquelle

l'auteur justifie ces conclusions, en s'appuyant sur les affinités

des formes éteintes ou sur les formes vivantes que contiennent

respectivement chacune de ces couches; aussi passons-nous à

la partie paléontologique.

D'abord, dans les Lamellibranches, deux gros Ostrea, géné-

ralement confondus sous le nom unique 0. yatagonica d'Orb.,

tandis que l'un est bien différent de ce type et doit en

être séparé (0. percrassa Ih.). Parmi les Pectinidce, on remarque

principalement un grand Vola {Pecten ctnlralis Sow., dont la

valve droite avait été dénommée P. proximus Ih.), qui n'a

certainement aucune afTinité éocénique. Cette espèce est

indiquée dans la formation santacruzienne, gisement de Jegua

Quemada. Je signalerai aussi un grand Modiola Ameghinoi Ih.,

Arca patagonica Ih., du groupe typique, Cucullaria tridentata,

nouvelle espèce appartenant à un Sous-Genre qui n'a été

signalé jusqu'à présent que dans l'Éocène, et que M. von

Ihering indique cependat:t comme provenant du même gisement

que le Vola précité. En ce qui concerne le Fectunculus, rap-

porté, à titre de variété cuerensis, à notre /'. pulrinatus du

Bassin de Paris, j'estime que c'est une espèce tout à fait dis-

tincte, beaucoup plus gonflée, et qui devra, par conséquent,

conserver le nom cuecevsis. Une autre forme franchement éocé-

nique (Cuculigea Dalli Ih.) se distingue de C. crassatina, des

environs de Paris, par son galbe beaucoup plus court et plus

élevé ; l'auteur la compare à C. alla Sow. Quant à l'espèce
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décrite sous le nom Leda ijlabni Sovv., elle nie paraît être un

Yoldm, Genre non éocénique.

En poursuivant l'examen de ces Pélécypodes, je remarque

encore une forme nouvelle, tout à fait propre à l'Eocène : Cras-

satella longior, taudis que Lucina proinaucana Phil. et Cardium

Philippii Ih. sont indifïérents. Les grands exemplaires de Venus

ne sont certainement pas de l'Eocène, et l'un d'eux {V. Voik-

manni Phil., var. argentina Ih.), ressemble à V. Aglaurse,

espèce du Miocène inférieur de France, ou à V. Lœwyi, de

l'Oligocène de Pierrefilte. Il y aurait lieu de changer le nom
de Cytkerea splendida, espèce nouvelle qui ne ressemble nulle-

ment à son homonyme de l'Oligocène d'Europe (Mérian auct.) :

je propose d'y substituer la dénomination Meretrix Iheringi noh.

Je signale encore, parmi les formes néogéniqiies, Dosinia meri-

dionalis Ih.
;

puis, un Genre proposé, en 1877, par Philippi :

Amathusiift (type .1. angidata Phil.), qui a une forme de

Crassatella, le bord palléal lisse, le ligament externe, l'impres-

sion palléale sans sinus, faisant un angle droit à son extré-

mité postérieure. Quant à Tellina pcrplana Ih., c'est une grande

espèce du groupe de T. planata, c'est-à-dire évidemment néogé-

nique. Enfin un grand Glycimeris queniadensis Ih. et un joli

Pholas paacispma Ih., qui ne peuvent, ni l'un ni l'autre,

fournir d'indication utile pour la stratigraphie.

Les Brachiopodes {Mageltania patagonica Sow^. et glohusa Lani.,

Bouchardia Zitteli Ih. et Rhynchoadla plicigera Ih.), ont la plus

grande analogie avec les espèces vivant encore dans le détroit

de Magellan.

Passons aux Gastropodes, qui me paraissent, a priori, plutôt

néogéniques : deux grands Gibbula nouveaux, des Pyramidel

lidsd de taille assez grande, un énorme Trochiia migcUanica

Gray, des Natica nombreux, dont plusieurs sont nouveaux
;

Turritella tricincta Ih. qui rappelle complètement les formes

du Tertiaire supérieur, et qui ne peut conserver ce nom spéci-

fique, déjà employé pour une espèce du Trias : je propose

T. Iheringi nob. En ce ((ui concerne Struthiolarla Amegliinoi,

cette nouvelle espèce ne peut évidemment être éocénique, ni

même oligocéuique ; on trouve un représentant du même Genre

dans le Tertiaire supérieur d'Australie.

Signalons, en particulier : Argobucclnum Dautzenbergl Ih.,

Trophon laciniatiis Mart. et plusieurs autres Trophon qui déno-

tent bien une faune antarctique ; Voluta Ameghinoi, grande
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espèce nouvelle qui a des affiDités avec les Cymbium ; Voluta

quemadensis Ih. qui ressemble, au contraire, à V. angusta, de

l'Eocèue inférieur des environs de Paris ; Voluta patagonica,

espèce nouvelle qui paraît avoir des plis de Mitra ; deux
CanceUaria nouveaux, dont l'un est certainement un Tribia

;

.enfin deux Pleurotomidœ, l'un nou figuré (P. discors Sow.), et

l'autre intitulé Genota cuerensis sp. nov., figuré du côté du dos

seulement, de sorte qu'il est impossible de se rendre compte

si la columelle présente bien les caractères du G. Genotia.

Il résulte de ce qui précède, qu'à mon avis, la formation

santacruzienne est plutôt miocénique qu'oligocénique, mais

que toutefois, comme il y a plusieurs espèces qui ont un
faciès réellement éocénique, il est bien possible que le gise-

ment de Jegua Quemada, d'où viennent ces fossiles, contienne

ces différents niveaux superposés, et que la récolte des

coquilles étudiées ci-dessus ait été faite sans qu'on ait pris

la précaution de noter exactement à quel niveau elles appar-

tiennent. A ce point de vue, le doute est toujours permis,

lorsqu'on n'a pas été soi-même sur place, et qu'on se borne

à décrire des matériaux envoyés en communication.

Notes on the paleontologieal publications of professor

William Wagner, by W. H. Dali (1). — L'auteur rappelle

d'abord que le professeur Wagner a publié, en 1839, cinq espèces

du Tertiaire supérieur des Etats-Unis, reproduites sur une planche,

dans la première série du « Journal de TAcadémie des Sciences

de Philadelphie » ; ensuite il avait commencé à préparer de

nouvelles descriptions, en vue desquelles trois planches avaient

été soigneusement lithographiées ; mais la publication n'en a

jamais été faite, et les noms des espèces sont simplement

répertoriés dans ïIndex palxontologicus de Bronn (1848-49) qui

s'était probablement procuré des épreuves de ces planches.

C'est pour régulariser cette publication que M. Dali reprend

rénumération des douze espèces qui y étaient figurées, et

l'accompagne d'un tirage excellent des trois planches.

Pijrula Nansemondl est probablement la même coquille que

fulgur maximum Conr. ; Fusus fragilis ressemble beaucoup à

F. fequalis Emmons ; Fusus umbilicatus est évidemment syuo-

(1) Philndelphie, 1897. — Plaquette in-8» de 10 p. avec 3 pi. lith. Extr. de

Trans. of Ihe Wagner free Insl. of Se. Vol. 5.
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nyme d'Ecphora quadricoUata Say ; Chaîna Af/assizi n'est proba-

blement qu'un échantillon très âgé de C. corticosa Conr.
;

Caiicellaria antiqua se rapproche beaucoup de C. tenera Phil.,

(lu Pliocène et de ('. perspectiva Conr., du Miocène ; enfin

Pectunculus Virginiœ est identique à P. heris Tuoniey et

Holmes, de la Caroline du Sud.

Sopra aleuni fossili raccolti nei colli fiaiiclieir^ianti il

iiume Saiiterno iielle \icinanze d'imola, nota di L. Foresti (1).

— Une notice stratigraphique de M. G. Scarabelli précède les

descriptions paléontologiques et fixe approximativement l'âge

des dépôts où ont été recueillis ces fossiles, Pliocène inférieur

ou Miocène supérieur ; toutefois, les espèces signalées par

M. Foresti sont, pour la ])lupart, plaisancienues. Ainsi, nous

remarquons : Saxicava arclica, Psammobia ferroensis, Meretrix

muUUamella, Leda fissistriata et sinuata, Limopsis aurita, Anomia

ephippium, Placunanomia Scarabellii et Ostrea cucullata.

Parmi les Gastropodes, il y a au contraire un mélange plus

prononcé des deux faunes : Trochus distiiictus Seg., Cerithium

vulyatum (var. incerta For.) et C. doliobim; Strombm coronatus,

Cyprœa labrosa Bon. ; Nassa coarctata Eichw. et N. imolensis,

espèce nouvelle analogue à N. subquadrangularis ; Cyllene Sca-

rabellii For., voisine de C. Paulucciana ; Euthiia cornea et

E. udunca (var. gamballarcnsis For.) ; Latirus Scarabelllanus,

nouvelle espèce voisine de L. unifilosus Bell. ; Cancellaria hirta ;

Conus pyrula (var. cocpolinas Menegh.) et C. pelagicus (var.

Scarabellii Menegh.) ; Pseudotoina brevis et Bonellii Bell., puis

une nouvelle espèce P. croarensis For. ; Drillla Scarabellii For.,

du groupe de D. Geslini ; Mangilia harpula et M. teiHlis; Ringi-

cula buccinea, et enfin un très petit Leuconia que l'auteur désigne

sous le nom nouveau alexiœfonnis.

On voit, d'après cette courte énumérafion, que la faune

pliocénique de l'Italie Centrale s'enrichit peu à peu de nou-

velles trouvailles qui, grâce aux travaux patients de M. Foresti,

commencent à former un appoint important aux anciennes

listes.

(1) Rome, 1897. — Broch. in-S" de 43 p. avec 2 pi. photogr. Ext. de BoU. Soc.

geol. ital. XVI, fasc. 2.
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CÉPHALOPODES

par M. Emile HAUG.

List of tlie types and li^nred spécimens of Fossil Ceplia-

lopoda in tlie Britisli 91usenm (IVatural History), by (i. 0.

Cricfe (1). — Précieux petit volume contenant la liste alphabé-

tique, avec indications bibliographiques, de tous les types de

Céphalopodes fossiles contenus dans les collections du British

Muséum. Le directeur du département géologique de ce grand

établissement nous fait espérer la publication, dans un avenir

prochain, de listes semblables pour d'autres groupes d'Invertébrés.

UeUer die Ortlioceren des Kolilenliallis ( Carbonii'erons

Limestone), \on Ireland, \on Arthur H. Foord (2). — ^lono^rapli

on the Carboniferous Ceplialopoda of Ireland, Part I, by

Artliur H. Foord (3). — Ces deux ouvrages se complètent : le

premier renferme quelques généralités, d'ailleurs sans grande

nouveauté, qui ne sont pas reproduites dans le deuxième ;

celui-ci contient les figures ,
généralement excellentes , des

espèces nouvelles, simplement dénommées et décrites dans la

brochure allemande.

L'auteur paraît ignorer systématiquement les Genres nou-

veaux que Hyatt a proposés dans ses différents travaux sur la

classification des Nauliloïdés ; il s'en tient aux divisions suran-

nées du grand Genre Orthoceras proposées par Barrande et

étudie successivement, parmi les Longicones, les groupes des Lœma,

des Annulata, des Angulata, des Lineata, des imbricata. Parmi

les 30 espèces étudiées, 19 sont nouvelles.

Dans un appendice au premier ouvrage, M. Foord propose un

Genre nouveau Acantbonautlliii>i, dont l'espèce-type (.1. bispi

nosus, n. sp.) n'est pas figurée.

(1) Londres, 1898, — 1 vol. cart., in-S", lOiJ p.

(2) Inaugural-Dissertation zur Erlangung der DolUorœûrde, Miincben, 1896.

— 1 broch. in-8», 46 p.

{')] Londres, 1897. — ln-4" de 22 p., avec 7 pi. Palœontograpfiical Society,

vol. for 1897.
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Sur la forme de Fouverture de quelques Auimouites, par

Ph. GlaiijSfeand (1). — Daus cette Note, accompagnée d'une

planche en phototypie, l'auteur fait connaître quelques nou-

veaux exemples de diniorphisme sexuel chez les Ammonites.

11 insiste sur le rôle que doit jouer dans la classification la

forme du péristome, caractère auquel, depuis longtemps, Suess,

Waagen, Zittel et d'autres auteurs avaient attribué une impor_

tance capitale.

M. Glangeaud est frappé du fait que le mâle et la femelle

d'une même espèce ont été souvent placés dans deux Genres diffé-

rents ; il oublie que, chez tous les êtres présentant un dimor-

phisme sexuel bien accusé, le même fait s'est produit et que

l'on a dû bien des fois classer les deux sexes d'après des

caractères différents. Puisque, chez les Ammonites, le péristome

ne fournit des caractères différentiels bien tranchés que chez

les mâles et que, chez les femelles, il présente presque toujours

une forme en quelque sorte banale, il est naturel que l'on se

serve, pour la classification, des cloisons des femelles, c'est-à-

dire des formes progressives et que l'on relègue à l'arrière-

plan des « caractères secondaires » qui peuvent apparaître, d'une

manière indépendante, chez des mâles appartenant aux groupes

les plus différents. Dans tous les cas, les remarques de M. Glan-

geaud ne suffiront pas « pour ébranler la classification des

(( Ammonites, basée en grande partie sur la forme des cloi-

(( sons », d'autant plus que c'est bien plutôt sur l'ontogénie de

tous les caractères, et nullement, comme le croit l'auteur, sur

le caractère seul de la forme des cloisons, qu'est basée la

classification des Ammonites.

Tlie developnieut of Olypliioceras aud tlie pliylojsreuy ol

tlie (ïl) pliloceratidcP, by James Perrin Smyth (2). — L'éluda

de l'évolution individuelle fournit, comme l'on sait, le meilleur

critérium pour classer les Ammonoïdés et pour établir leur

filiation, aussi des recherches soigneuses faites dans cet ordre

d'idées présentent- elles toujours un intérêt tout particulier.

L'auteur a été conduit, par l'étude de l'ontogénie de Glyphioceras

incisum HyatI, du Carbonifère inférieur de l'Arkansas, à des

résultats très satisfaisants sur l'origine du groupe de Goniatites,

(1) Paris, 1897. — Bull. Soc. Géol. Fr., 3' sér., t. .\XV, p. 99-lOU, pi. 111.

(2) San Francisco, 1897. — Proc. of the California Acaderny of Sciences,

'.r ser., Gcol. Vol. I, n" 3. j). I0;i-I2:i, pi. Xlil-XV.
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désigné sous le nom de Glyphiocératidés. Glyphioceras traverse,

daus le cours de son développement, les stades suivants :

prolocouque, uautiloïde, Anarcestes, Tornoceras, Prionoceras. Les

trois derniers correspondent à des formes adultes, qui se ren-

contrent dans le Dévonien et dans le Carbonifère inférieur et

semblent constituer la série des formes ancestrales de Glyphio-

ceras. Prionoccran serait l'ancêtre commun des Glyphiocératidés

et des Tropilidés. D'excellentes ligures reproduisent les stades

successifs de l'évolution.

Ueber eiu Yorkommen \oii Amnioiiiteii iiiid Ortlioceren im
sndtirolisclien Belleroplionkalk, von D' Car! Dieiier (1).

—
Dans les Calcaires à Bellcrophon du Tyrol méridional, les

seuls Céphalopodes que l'on avait rencontrés jusqu'à présent

étaient des Nautiles; M. Diener a recueilli récemment dans ces

calcaires, provenant de la vallée de Sexten, un Orthocerai^ (voisin

de 0. oblique-annulatum Waag.) et quelques Ammonoïdés. Ces

intéressants fossiles sont décrits dans la présente brochure.

Les Ammonoïdés sont de petites formes lisses, à cloisons

extrêmement simples, pour lesquelles l'auteur propose un nou-

veau sous genre de Lecanites sous le nom de Paraleeanites,

dont le type est Paralecanites sextensis n. sp. Cette espèce, et

surtout Paralecanites sp. indet.., me paraissent présenter de très

grandes afîinités avec le genre carbonifère Nomismoceras Kyatt.

Il semble que ces types constituent des passages entre ce der-

nier et les genres Lecanites et Gyronites du Trias inférieur, ce

qui concorderait bien avec l'âge permien des Calcaires à Bellc-

rophon.

Ar^eiitiiiisclie Jiira-Abla^eruuffeu, eiu Beitras" ziir Reiiiit-

iiiss der Géologie uiid Palaeoiitologie der Ar^entiiiisclien

Aiideii, von A. Steuer (2). — Plusieurs localités jurassiques

du versant argentin de la République Argentine ont fourni à

M. Bodenbender, de Cordoba, une très riche faune tithonique,

composée principalement d'Ammonites, qui paraissent en général

fort bien conservées. L'étude en a été confiée à M. Steuer,

qui publie un important Mémoire accompagné de 24 planches

(1) Vienne, 1897. — Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Math.-naturw. Cl.,

Bd. CVI. Abth. 1, p. 61-76, 1 pi.

(2) Jena, 1897. — Palseontol. Abhandl. v. Dames u. Kayscr, Bil. Ml,

Heft 3. 96 p., 24 pi.
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d'une exécution malheureusement peu satisfaisante, les figures

des cloisons étaut, en particulier, pour la plupart, presque

inutilisables. Ces matériaux, si l'on fait abstraction de quel-

ques représentants indiscutables de Perisphinctes, d'Aspidoceras,

d'Oppelia et de Lytoceras, sont répartis un peu au hasard parmi

les Genres Reineckeia, Odontoceras, Hoplites, Holcostephanus, Stepha-

noceras. L'auteur recherche, il est vrai, à motiver ses assimi-

lations, mais, malgré les longs développements qu'il donne à la

discussion des affinités, il est peu probable qu'il réussisse tou-

jours à rallier à sa manière de voir ceux des paléontologistes qui

sont familiarisés avec les faunes du Jurassique supérieur et du

Néocomien.

C'est ainsi que M. Steuer range dans le Genre Reineckeia

Bayle, à côté d'espèces dont les affinités avec Reineckeia anceps

sont évidentes, des formes telles que Ammonites transitorius 0pp.,

(( Reineckeia » striolata Steuer, qu'il est impossible de séparer du

genre Perisphinctes, tandis que d'autres sont incontestablement

des Holcostephanus.

L'auteur fait observer, avec raison, que le Genre Hoplites

Neum., tel qu'il est actuellement compris, est certainement

hétérogène et doit être restreint aux formes albiennes à orne-

mentation vigoureuse, que Neumayr avait en vue, avant tout,

en créant son genre Hoplites, et qui dérivent vraisemblablement

du groupe de Reineckeia Eudoxus, du Kimméridgien. L'auteur

propose donc de réunir dans un Genre nouveau Odontoceras
les espèces à côtes fines du Tithonique et du Néocomien, placées

à tort dans le Genre Hoplites. Conformément à l'habitude des

paléontologistes allemands, M. Steuer s'abstient d'indiquer le

type de son nouveau Genre; aussi doit-on considérer comme
tel la première espèce décrite par l'auteur : Odontoceras angli-

cum n. sp., du Kimméridgien de Weymouth, Dorsetshire. Le

caractère le plus saillant dans la diagnose est la terminaison

en chevrons que présentent les côtes flexueuses et bifurquées

sur les bords de la dépression ventrale. Les espèces les plus

typiques sont Odontoceras transgrediens n. sp., Callisto dOrb.,

neoconiiense d'Orb. On se demande pourquoi M. Steuer attribue

au Genre Hoplites son « Hoplites (juadripartitus », espèce qui

appartient au groupe de VAmm. Malbosi, dont les relations

avec les formes les plus typiques du Genre Odontoceras sont

incontestables. L'auteur s'est laissé entraîner, par des analogies

tout à fait extérieures, à envisager le Genre Cosmoceras comme
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la forme ancestrale d'Odontoceras, revenant ainsi au yroupe des

Dentati des anciens auteurs.

M. Steuer décrit, à côté de la riche faune titliouique, deux

espèces plus anciennes : Stephanoceras Damesi n. sp. et Harpo-

ceras Bodenbenderi n. sp., du Lias.

(Quelques considérations sur les genres Hoplites, Sonne-

ratia, Desnioceras et Piizosia, par €li. Sarasin (1). — Dans
ce travail, l'auteur s'est proposé comme but de bien définir quel-

ques Genres du Crétacé inférieur, dont plusieurs espèces avaient

été à tort confondues. Il se base surtout, dans ses assimilations,

sur l'évolution individuelle et sur la forme des cloisous ; mais,

tandis qu'il accompagne son étude de figures de cloisons, pour

la plupart excellentes, il prive malheureusement le lecteur de

figures représentaut les stades successifs de l'ontogénie.

Le G. Hoplites est envisagé par M. Sarasin comme un
Genre parfaitement naturel et homogène, dérivant directement

de Perisphinctes et comprenant plusieurs groupes constituant

autant de séries divergentes, savoir : 1° le groupe d'Hoplites

neocoiniensis d'Orb., qui donne naissance, dans le Crétacé moyen,

à celui d'Hopl. interruptiis Brug. ; i2" le groupe des Hopl. cryp-

toceras d'Orb. et (imblyyonius Neum., qui semble s'être détaché

du premier au début de l'époque néocomienne et qui aboutit

à des espèces déroulées, appartenant au G. Crloceras ; 3° le

groupe d'Hopl. heopoldinns d'Orb., qui formerait le passage au

G. Placenticeras.

Le G. Sonneratia Bayle est considéré par l'auteur comme
dérivant d'Hotcostephanus et non d'Hoplites ou de Desmoceras,

comme on l'avait admis. C'est à tort que l'on y aurait rangé

Amm. Beudanti, Clcon, quercifoUus ; cependant je crois

devoir observer que Amm. Clcon d'Orb. n'est guère qu'une

variété de Sonneratia Dutempleana d'Orb., comme l'a démontré

depuis longtemps AL Seunes ; aussi est-il inadmissible de faire

de cette espèce le type d'un Genre spécial Cleoniceras, créé

récemment par MM. Parona et Bonarelli.

Le G. Desïuoceras Zitt., tel que le comprend M. Sarasin,

se réduit à deux groupes : celui de Desmoceras difficile, Desm.

cassida et Desm. liyatuni, qui comprend la plupart des formes

(1) Paris 1897. — Bull. Soc. Géol. do Fr., 3« ?ér. T. XXV, p. 7G0-799, 21 lig.

dans le texte.
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uéocomieiines et l)arréîiiienues ; et un second groupe, qui dérive

du premier et commence avec Desm. sîrettostoma dans le Barré-

mien, en comprenant toutes les espèces voisines de Desm. bicur-

catnm jusqu'à Desm. quercifolium inclusivement. Quant à l'origine

du Genre, M. Sarasin la voit non pas dans le G. Haplo-

cerm, comme le font Neumayr et M. Zittel, ni dans les Pliyl-

loceratidœ, comme M. de Grossouvre, mais bien dans le G.

Hoplites, ou tout au moins dans Perisphinctes, dont il se rap-

proche par ses cloisons et par l'ornementation de ses tours

internes.

Enliu, le G. Puzosia Bayle comprend le groupe de Puzosia

Emnierici Rasp. et celui de Puzosia Mayoriana d'Orb., qui

diffèrent l'un de l'autre surtout par la forme des lobes auxiliaires

et sont certainement dérivés de Desmoceras.

Feber Fossilien der rnteren Kreide ani Ufer des Miing-o

iii Kaiiiernu. mit jVaclitra^, von A. von Kœnen (1). — L'au-

teur attribue au Néocomien une curieuse faune, composée

surtout de Lamellibranches et d'Ammonites, recueillie dans la

colonie allemande de Cameroun, mais tout porte à croire qu'elle

appartient en réalité au Crétacé supérieur.

Desmoceras Kameruneme Kœn. est, en effet, presque identique

avec Desmoceras Deiiisoiiianum Stol., du Cénomanien de l'Inde,

avec lequel M. von Kœnen compare d'ailleurs son espèce.

Aucune des espèces décrites sous le nom de Pulchellia ne se

rapporte réellement à ce genre, et Pulchellia gibbosula Kœn.
paraît plutôt devoir être placé dans le voisinage de Stoliczkaia ou

de Mammites. Quant aux types que l'auteur réunit sous le nom
nouveau de Uoplitui<i4's, eu.K aussi se rapprochent incontes-

tablement de formes du Crétacé supérieur. Hoplitoides latesei-

latus Kœn. rappelle d'une manière frappante, par son orne-

mentation, Heterotissolia neoceratites Peron, du Sénonien d'Al-

gérie ; d'autre part, la plupart des Hoplitoides de M. von Kœnen
ressemblent beaucoup, par leurs cloisons, à l'espèce turonienne

décrite par M. Peron sous le nom de Sphenodiscns Requient d'Orb.

Quant à la valeur du genre Hoplitoides, il est dilTicile de la

discuter en l'absence de données sur l'évolution individuelle des

cloisons.

(1) Ab/iandl. d. h'ôn. Ges. d. Wissenscli. zu Gœt lingen. Malhem. — piujsik.

Klasse, N. V ., Bd. I, \r \, p. 1-65, pi. 1-Vl, 1897-98.
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Fanna of BàlucliiHtan. loi. I, part 2. Tlie Fauna of tlie

(jVeocomiaii) Beleiunites Beds. Part 3. Fanna of tlie Upper
Cretaceoas (Maëstriclitien) Beds of tlie Jlari Hiils, l)y Fritz

Noetling' (1). — C'est surtout un intérêt stratigraphique et paléo-

géographique que présente cet ouvrage, dont la première partie,

consacrée aux fossiles calloviens, a paru en 1895, et dont la

deuxième et la troisième, qui viennent de paraître, terminent

le premier volume. Je ne m'arrêterai donc pas à la deuxième
partie, contenant la description de quelques Bélemnites du
Beloutchistan, car ces formes appartiennent toutes les quatre à

des espèces bien connues du Néocomieu du bassin du Rhône.
En ce qui concerne la troisième partie, qui renferme l'étude

d'une faune du Crétacé supérieur (Maëstrichtien) des Mari Hills,

dans le Beloutchistan, laissant de côté les Pélécypodes, Gastro-

podes et Echinides, analysés par d'autres collaborateurs dans

le présent numéro, j'insisterai surtout sur un Genre nouveau

d'Ammonites, pour lequel l'auteur propose le nom Indoceras.
Ce Genre, représenté par une espèce unique, Indoceras balu-

chifitanensis Nœtl., ressemble à Sphenodiscus Meek par la

forme de ses tours, mais s'en distingue par les cloisons, qui

rappellent celles de Tissotia Douv. En comparant ce type nou-

veau à Sphenodiscus acutodorsatus Nœtl., figuré dans le même
travail, on se demande si réellement ces deux espèces peuvent

être rangées dans deux Genres distincts et si elles ne repré-

sentent pas simplement, comme les G. Plcsiotissotia Per,,

Hemitissotia Per. et Tissotia Douv., des étapes successives dans

la dégénérescence de la ligne suturale, aboutissant à un « stade

prionidien » (Cératites de la Craie).

Outre les deux espèces citées, les Céphalopodes suivants se

trouvent décrits dans le beau Mémoire de M. Nœtling : Bacu-

Htes hinodosus Nœtl., NauîUus subUeDigatus d'Orb., Nautilus siih-

lleuriausianus d'Arch. et Haime.

(t) Calculla, 1897. — Palseordologia Indica, ser. XVf, ii p., 2 pi.; 79 p., 23 pi.

1
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RUDISTES

par M. H. DOUVILLÉ.

Rndistes nouveaux du Portlaudieu et de rUrjaronien, par

Victor Paquier (1). —M. Piiquier explore avec uoe ardeur infa-

tigable les cuites coralligènes du Jurassique supérieur et du

Crétacé inférieur du Midi de la France, et y a découvert des

types nouveaux d'un grand intérêt. Les plus anciennes de ces

formes appartiennent au Portlandien du Gard : c'est d'abord un

Sous-Genre nouveau, Hionnieria, représenté par une espèce

nouvelle (.1/. Romani), dont la charnière reproduit presqu'iden-

tiquement celle des Matheronia, et diffère bien peu de celle

des Heqnienia; du reste, dans II. gri/phoides, l'enroulement est

déjà beaucoup moins accentué que dans R. ammonia. La valve

supérieure de M. Romani est indiquée comme très faiblement

carénée et non spiralée.

La deuxième forme Hypelasma [n. gen.) Colloti (n. .sp.),

rappelle plutô les Touca^ia : la valve supérieure, non spiralée,

est surélevée, très anguleuse et elle est déjetée vers le bord

postérieur, de telle sorte que dans cette région, son arête

surplombe la commissure. Le muscle postérieur est porté sur

une lame myophore située dans le plan du plancher cardinal,

exactement comme dans les loucasia de l'Urgonien.

Ces deux formes nouvelles sont associées à Heterodiceras

Liici, dont M. Paquier ligure une valve inférieure bien dégagée et

montrant une charnière à peu près intégralement conservée.

Les deux autres Notes relatives à des formes nouvelles de

l'Urgonien ne sont que des notes préparatoires et pour prendre

date ; elles présentent néanmoins un intérêt considérable et

(1) Paris, 18%-97. — Sur les Dicératinés du Titlionique coralli^ène des Cévennes

et du Daupliiné (en collaboration avec M. F. Roman) (C. R. Àc. Se, 14 juin 1897).

— Sur quelques Dicératinés nouveaux du Titlionique (B. S. G. Fr., 3' série,

t. XXV, p. 843, pi. XXIII, 22 nov. 1897). — Sur quelques Rudistes nouveaux de

l'Urgonien {C. R. Ac. Se, 26 mai 1896). — Sur la présence des Caprininés dans

l'Urgonien (Ibid., 15 juin 18%).
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elles nous font désirer bien vivement que l'auteur ne tarde pas

trop longtemps à nous faire connaître, d'une façon plus com-
plète, le résultat de ses découvertes. En explorant l'Urgonien

de la Drôme et de l'Isère, M. Paquier a reconnu l'existence

d'une série de formes qui annoncent les types les plus carac-

téristiques de l'Albien et du Cénomanien. Ce sont d'ajjord des

Caprotina avec cavités accessoires encore peu développées, et

que l'auteur rapproche des Sallœa de Sicile ; Ethra Malheron, a

également une charnière rappelant celle des Caprotina. D'autres

formes sont rangées, au contraire, dans le voisinage des Capri-

ninés
; la charnière diffère peu au fond de celles des types

précédents, mais il existe des canaux très variables de forme,

en dehors des lames myophores, soit sur la valve supérieure,

soit sur les deux valves , la zone des canaux est souvent

interrompue sur la région ventrale, ce qui montre que nous

n'avons pas affaire encore à de vrais Caprines, mais à des

formes intermédiaires entre ce dernier Genre et Caprotina
;

les lames myophores se dressent perpendiculairement au plan

de la commissure, elles s'écartent plus ou moins du bord de

la coquille, et elles peuvent alors être consolidées par des lames

transversales, subdivisant les cavités accessoires en canaux mar-

ginaux qui, à l'origine, sont larges et peu nombreux.

Les Faunes à Rudistes du Nord de ritalie, par M. H.

Bœliiii (1). — M. Bœhm. dont nous avons déjà analysé les

importants travaux, revient celte année sur le même sujet; il

montre de nouveau que, au Col dei Schiosi, Apricardia

Pirouai et Nerinea Jaekeli sont accompagnés de nombreuses

Caprines et que ce niveau, caractérisé, comme nous l'avons

déjà vu. par des Orbitolines, est toujours inférieur aux Hippu-

rites. Ce fait nous paraît incontestable, puisque, d'après toutes

les probabilités, ce niveau est Cénomanien supérieur. Mais il y

aurait encore bien des points à éclaircir par une étude stra-

tigraphique minutieuse : ainsi, M. Bœhm signale dans les

mêmes couches un Caprotina hirudo, qui nous paraît être incon-

testablement une Hippurite, comme nous avons pu nous en

assurer sur des échaotillons que l'auteur vient de nous commu-
niquer; or, ces échantillons paraissent renfermer des Orbitolines,

(1) Berlin, 1897. — Beitrag zur Gliedcrung der Kreide in don Venetianer

Alpen (Z. I). G. G. Vol. 40).
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(( mais toujours fortement roulées. » Il pourrait cloue exister,

dans cette localité, plusieurs niveaux successifs séparés par des

remaniements.

Le même niveau à Apricardia Pironai existe près de Barcis,

et renferme également des Caprinidés; enfin, M. Bœhm a relevé

à Bocca di Crosis, près de Tarcento. une coupe intéressante,

montrant au-dessous des grès et des brèches, de TEocène

[a et b) :

c Calcaire crayeux compact sans fossiles . . 12 m.

d id. avec nombreux
Radiolites (H. macrodon) et un H. cf.

giganteus 30 m.

e Cale, compact gris sans fossiles. ... 2 m. 5

f Cale, compact gris très fossilifère, avec

Neilhea Zitteli, Moïioplcura cf. foî'ojuiiensis.

Caprinidcp. Caprlnula diStefanoi, Hadiolitra

cf. macrodon, Ncrinea forojulien.na . . . 12 m.

Des Caprines auraient encore été trouvées à un niveau

plus inférieur, de telle sorte que les formes de ce groupe se

rencontreraient à plusieurs niveaux.

L'auteur étudie ensuite les divers fossiles qu'il a signalés :

H. cf. giganteus appartient à ce groupe si répandu dans

toute la région italienne, mais dont malheureusement la dis-

tribution stratigraphique est peu ou point connue. 11 se

rapproche peut-être d'H. Tahurnii ; en tout cas, la création

pour celle forme d'une espèce nouvelle (H. tarcentinm), nous

paraît encore un peu prématurée. La présence, à un niveau

inférieur, d'un vrai Caprinula [C. di Stefaaoi), avec canaux

polygonaux dans les deux valves, est très intéressante.

L'auteur revient sur Ostrea aff. Muitsoni, que M. Futlerer

croit être un Pinna : la figure I de la planche IV montre

certainement une grande analogie avec les Pinnigena, on croirait

même y voir la ligne palléale qui rejoint, dans ce dernier

Genre, les deux impressions musculaires. L'impression de l'apex

est elle ligamentaire comme dans Ostrea ou musculaire comme
dans Pinna ? Rappelons que, même dans ce dernier Genre, il

y a eu souvent erreur au sujet de cette attribution.

Signalons enfin un très curieux Rudiste pour lequel M. Boehm
propose un Genre nouveau : Joufia. Il est représenté par une
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seule valve dont les couches externes (à texture prismatique)

sont seules conservées, et qui rappelle tout à fait une valve

de Radiolitos, avec arête cardinale bien marquée. Seulement cette

valve présente une série de petits canaux (?) rapprochés et

disposés en quinconce. Nous ne sommes pas absolument cer-

tains que nous ayons afïaire à de vrais canaux
;

peut-être

s'agit-il seulement de dépressions coniques, emboîtées les unes

dans les autres.

Les Rmlistes de la Jamaïque, par R. P. Wliitfield (1). —
M. WhitOeld, le paléontologiste américain bien connu, nous a

fait connaître une série très intéressante de Rudistes recueillis

par M. Nicholas dans l'île de la Jamaïque, c'est le même niveau

à Barrettia que celui qui avait déjà été étudié par Woodward,
mais le nouveau gisement se trouve dans la région occiden-

tale de l'île, tandis que le premier se trouvait au contraire

vers l'extrémité orientale ; on sait que ces couches appartien-

nent au Campanien supérieur (couches à Orbitoide^).

L'auteur nous donne un très grand nombre de figures
;

malheureusement les coupes transversales ne sont pas indiquées,

de telle sorte que les caractères internes les plus essentiels

font presque toujours défaut.

Une très grosse espèce, liadiolites Nicholasi, est rapprochée

des Ijipeirousia, mais nous ne voyons aucune indication des

oscules et des piliers caractéristiques de ce Genre; en outre, la

coquille est dyssyinétrique.

R. adherens est, comme l'indique son nom, fixé sur toute

sa longueur ; il est orné de larges côtes ou crêtes longitudi-

nales, et l'auteur le rapproche de R. squamosus, d'Orb. Une

section transversale aurait montré si c'est un Radiolite ou un

Biradiolite, et aurait donné la composition très importante de

l'appareil cardinal.

Même observation pour R. rudis, qui pourrait bien être un

Biradiolite.

Rad. caihcellatm présente les deux bandes caractéristiques

du groupe du Birad. Chaperi; Rad. macroplicatiis est distingué

(1) New-York, 1897. — Descriptions of specios of lUidistfe from tlie crelaceous

rocks of Jamaica, by B. P. Whilfield. — fBull. Amer. Mus. of nat. hist. Vol.

IX, art. XII, p. 18.T-196, pi. Vl-XXII, 9 juillet 1897)- — Observations on Ihe

genus Barreltia, by R. P. Whilfiekl (Ibidem. Vol. IX.arl. XX, p. 233-24fi, PI.

XXVIl-XXXVIII, 19 nov. 1897).
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par sa grande taille et ses grosses côtes lamelleuses; malgré

cela, il paraît èlre du même groupe que respèce précédente.

Enfin, R. annulosiis présente les caractères d'un spécimen

dont les lames externes seraient fortement usées. En résumé,

toutes ces formes, sauf la première, paraissent très peu diffé-

rentes les unes des autres, et les caractères donnés par l'au-

teur sont insuffisants pour les distinguer.

La même absence des caractères internes est encore bien

plus regrettable pour les fossiles de la Famille des Caprinidés.

Ainsi Caprina jamaicensis, d'après toutes les probabilités, n'ap-

partient pas à ce Genre : la forme extérieure est celle d'un

PUujioptijchun ; la seule allusion faite aux caractères internes

est que la coquille de la valve supérieure est marquée de fines

rainures filiformes : c'est un caractère commun à toutes les

formes de ce groupe. Il eût été du plus haut iutérèt de faire au

moins un essai pour rechercher si les canaux du test ne

rappelaient pas ceux des Coralliochama qui ont été indiqués

comme appartenant également au Crétacé supérieur. Capri-

nella quadrangularis est établie sur une seule valve inférieure

dont les caractères internes sont inconnus; l'auteur indique que

la partie extérieure de la coquille est composée de longs tubes

capillaires qui atteignent souvent 2 millimètres de diamètre,

mais sans préciser s'il s'agit de tubes analogues à ceux des

Ichthyosarcolithes, ou simplement des prismes qui caractéri-

sent si souvent les couches externes.

Caprinella occidentalis rappelle tout-à-fait la structure de

Coralliochama, les lames internes étant traversées par de nom-
breux canaux polygonaux, rappelant la structure des Favosites

et cloisonnés transversalement ; sur la valve supérieure ces

canaux s'allongent radialement et leur section devient ovale

dans la zone marginale.

Enfin Caprinola gigantea est une forme d'un haut intérêt,

à cause des particularités tout à fait singulières de sa struc-

ture : elle rappelle les Ichthyosarcolithes et présente, comme
eux, une cavité centrale irrégulièrement cloisonnée; le test

paraît principalement constitué par des couches à structure

prismatique, c'est-à-dire par les lames externes, et ces couches

sont traversées par des canaux arrondis ou ovales ayant de

4 à 10 millim. de largeur. Il est possible que cette structure

soit précisément celle des Ichthyosarcolithes, car on ignore

encore si les canaux dans ce dernier Genre sont creusés dans
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les couches interues ou clans les couches externes : c'est uq
point qui reste à éclaircir.

Dans son Mémoire sur les Harrettia, M. Whitfield arrive à

la conclusion que ces sin^çuliers fossiles ne sont pas des Mol-

lusques; bien des personnes, en voyant pour la première fois

une section de Barrettla. ont été frappées de l'analogie qu'elle

présente avec la section d'un Polypier ; M. Whitfield a cherché

à compléter et à préciser ce rapprochement, et, pour lui, le

second pilier doit être rapproché de la cavité médiane que présente

le calice dans certains Genres de Polypiers paléozoïques. Nous
avons pu examiner une tranche d'un des exemplaires étudiés par

le savant paléontologiste et qu'il a bien voulu nous communi-
quer par l'entremise de M. E. 0. Hovey : le mode de conser-

vation est différent de celui des échantillons étudiés par Wood-
ward, et c'est ce qui explique que M. Whitfield ait pu mettre

en évidence la curieuse disposition que présentent les lames

internes, et qui rappellent, soit le tissu vésiculeux de VfJ. vesi-

rulosus, soit les cloisons irrégulièrement espacées de la cavité

principale des Ichthyosarcolithes.

Mais la théorie de M. Whitfield se heurte à une objection

capitale : le plan diamétral passant par la fossette calicinale

des Polypiers, est essentiellement un plan de symétrie, et ce n'est

certainement pas le cas dans Barrettia. On pourrait ajouter que

le second pilier est une colonne saillante et ne peut être pris

pour une fossette ou alvéole; en outre, le premier pilier arrondi

serait inexplicable dans un Polypier, comme le reconnaît, du
reste, M. Whitfield. En réalité, nous ne voyons pas qu'aucune

objection sérieuse ait été élevée contre la manière de voir de

Woodward, et contre les rapprochements que nous avons

proposés; les trois replis des Hippurites présentent assez souvent

des renflements plus ou moins monoliformes et ont exactement

la même structure que ceux des Barrettia ;
— les lames

radiantes marginales des Batolites et des Pironsea ont exacte-

ment la même constitution que les trois replis habituels des

Hippurites, et correspondent donc aussi à des replis des lames

externes ;
— les lames radiantes des jeunes Barretiia ne sont

pas moniliformes et sont rigoureusement comparables à celles

des Pironsea.

M. Whittîeld a reconnu que, parmi les nombreux échan-

tillons qu'il a examinés, il existait de très grandes différences

au point de vue de l'écartement des lames radiantes ; les
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deux espèces nouvelles qu'il a fondées sur ce caractère, B. mul-

tilirata et B. sparcilirata, nous paraissent être de simples

variétés de B. monUifera.

En résumé, les travaux de M. Whitfield sont d'un graad

intérêt par les formes nouvelles qu'ils nous font entrevoir: mais

ces travaux devraient être repris systématiquement, et en tenant

davantage compte des travaux récents des paléontologistes de ce

côté de l'Atlantique,

É G H T N () DERMES

par M. J. LAMBERT.

Faiiiia oi' tlie iijjper cretaceous (NaëstriclitieiO Beds of

the Mari Hills, l>y Fritz Nœtling^ (1). — La description des

Echinides forme une importante partie de ce Mémoire, partie

d'autant plus intéressante que sur 16 espèces, il n'y en a pas

moins de 12 nouvelles. Les espèces déjà connues sont rappor-

tées à : Eckinoconus gigas Cotteau, Pyrina ataxensis Cotteau,

Hemipneustes pyrenaicus Hébert et H. Leymeriei Hébert, de la

faune française pyrénéenne. On peut regretter que, malgré une

certaine analogie entre la faune échinitique du Maëstrichtien

du Bélouchistan et celle du Sénonien de la Perse, si bien

connue depuis 1895, par le travail de Cotteau et Gauthier,

l'auteur anglais se soit abstenu de toute comparaison entre elles.

Toutes les formes décrites, sauf une, se rapprochent d'ail-

leurs de celles de la faune du (ïrétacé supérieur d'Europe, et

l'on n'y voit pas, en majorité, des Genres spéciaux comparables

à ceux du Crétacé supérieur de Madagascar.

Cidaris Suleimani appartient au groupe des Dorocidaris

d'Alexandre Agassiz et se place dans le voisinage de ces formes

variées de la Craie blanche d'Europe, actuellement confondues

(1) CHirutta, 1897. — 4» Roy., 80 pages, XXIII pi. (sur les Echinides, p. 11 à 37,

pi. II à VIII). — Memoirii of thc Gmlogiral Survey of India, soi-. XVI ; Fnnna
of Balucliistan, vol. 1, part. ;i.
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sous le nom de C. suhvesiculosa. L'auteur Ta seulemeut comparé

à C mamillata Cotteau, qui s'eu distingue, à première vue, par

la dimension de ses tubercules interambulacraires, dont un

seul dans chaque aire se développe au voisinage de l'apex.

Orthopsis perlata est nettement caractérisé par sa forme subro-

tulaire, qui rappelle un peu celle d'O. Flouesti Cotteau, mais

n'en a ni les tubercules homogènes, ni les pores unisériés.

Un Genre nouveau est proposé pour Protechinus paucitv-

berculatus, grande espèce irrégulièrement subconique, à petits

tubercules homogènes imperforés et incrénelés, en rangées

multiples interambulacraires, reléguées aux bords de l'aire, en

sorte que le milieu de toutes les aires est largement dénudé;

les pores bigéminés sont deux fois plus nombreux dans la

rangée externe que dans l'interne, et ceux de cette dernière

rangée appartiennent à des petites plaquettes intercalées, sem-

blables à celle des Echinothuridœ.

L'auteur a comparé son nouveau type aux Psammechinus,

dont les pores sont tout autrement disposés, échelonnés en

pseudo-triades à convergence apicale, tandis que, chez Prote-

cliinus, les pseudo triades sont inverses, à convergence adorale;

enfin, chez Psanimecliinus, les majeures sont composées de trois

éléments subégaux, au lieu de deux, et dépourvues de plaquettes

porifères intercalaires. Toutefois le nom proposé par M. Nœtling

a été malheureusement choisi, car il existe déjà un genre Pro-

toechinm Austin, 18G0, pour un Melonitidœ du terrain Carbonifère.

Le terme nouveau ayant la même racine, le même sens, et

ne différant de l'ancien que par une orthographe plus correcte,

la contraction de o e en e, ne me paraît pas pouvoir être main-

tenue, et je propose de le remplacer par celui de iVœtlingia^

en l'honneur du savant qui nous a fait le premier connaître ce

type curieux.

L'attribution générique exacte de Pyrina ataxensis et Pyrina

gigantea peut sembler douteuse, car ces espèces, à péristome

à peu près aussi régulier que celui d'Echinoconus subrotandus,

n'ont pas le faciès de vrais Echinoneidœ, et semblent devoir

plutôt être rapportées à des Genres de Galeridœ, comme Cono-

doxus Pomel. Echinantus Griesbaclii est une curieuse forme

pourvue de zone sternale lisse et d'un petit périprocte postérieur

pyriforme, à fleur de test. Je me contenterai ici de citer

comme espèces nouvelles : ilolectypus balucliistanensis, Cly-

peolauipax Heiios et C. Vislinu.
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Hcmipneustes compressiis se distingue d'H. pjjrcnaicus par sa

forme plus carrée, moins élevée, déprimée en dessus. [J. pcr-

siens, avec une forme plus voisine, a son périprocte situé

plus bas, etc. Hcmiastcr Blanfordi n'est connu que par un indi-

vidu assez mal conservé, mais IL Oldhami est une petite espèce

subglobuleuse, sul)équipétale, à sillon antérieur tantôt bien

distinct (fig. 4), tantôt nul à l'ambitus (fig. 5, 6). L'auteur

le compare seulement à //. indiens et //. Siva de Stoliczka;

il semble aussi voisin d'^. prunella, plus petit et plus com-

plètement globuleux. //. opimus, de la Perse, s'en rapproche,

semble-til, encore davantage ; mais ses ambulacres sont plus

longs et son ape.\ plus excentrique en arrière.

Os Molluscos dos ferrenos Terciarios da Pata^oiiia, por
von IlieriD^ (1). — Malgré le titre de cet ouvrage, l'auteur y
cite quelques Ecbinides : Hypechinns patagonicnx Desor, du
Patagonien, et des espèces encore peu connues, comme EchÀ-

narachnius juUensis Desor du même étage et Scutella patagonmsis

Desor, du Santacruzien
, jamais figurés. Monophora Darwini

Desor est, au contraire, bien connu depuis Tintéressante mono-
graphie du Dr Lahille, publiée à La Plata en 189G. Schizaster

Ameghinoi est une espèce nouvelle à carène postérieure saillante,

rapprochée de Micraster atacamensis Philippi, forme vivante

qui, en raison de l'excentricité de son apex et do l'asymétrie

de ses pétales, rentre plutôt dans le Genre Schizaster. L'auteur

indique enfin que Encope ehilensis Philippi est du Pliocène de

l'Amérique centrale (Caldera) et ressemble à E. Micludini, des

Antilles.

Contribiitiou à l'Etade des Ëcliiiiides fossiles, par V. Oau-
tliier (2). — L'auteur commence par nous faire connaître une

troisième espèce de Guettaria, G. Danglesi du crétacé (Sénonien ?)

des environs de Mascara (Algérie). Ce (ineUaria, plus petit que
G. Angladei, a ses gros tubercules disposés comme chez G.

Roccardi de Madagascar, dont il dilïère nettement par la saillie

de son rostre sous-anal. M. Gauthier décrit ensuite uu type

(1) s. Paulo, 1897.— Extrait de RevisUi do Miiseu Pauli^ta, vol. Il, 8' 49i;

p. IX pi. (Echinodermes, pages 336 à 339).

(2) Paris, février 1898. —Brochure 8» de 11 p., 5 fig. et 1 pi. Extr. dn JiuU.

Soc. Géol. (le France, 3' série, l. x.w, p. 831.
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fort curieux, uq Galeropygus du Cénomauien des environs d'An-

goulème, G. Jolyi. On sait que ce Genre, un des plus anciens

Exocycles, remontant au Toarcien, s'est développé pendant le

Bajocien et le Balhonien, puis semblait avoir disparu avec

G. Maioni de l'Oxfordien; son existence dans le Cénomanien

était donc aussi imprévue que celle d'un Pygaster dans la mer
des Antilles. Le contour du périprocte dans la figure 3 n'est

qu'approximatif et il n'exclut pas, d'après M. Gauthier, la pré-

sence possible, au centre de l'appareil, de suranales analogues

à celles constatées chez G. Marconi (fig. 4) et chez G. aga-

rk'iformis, type du Genre. Ces plaques sont figurées, pour G.

Marcoui, d'après un individu dont l'apex est plus complet

encore que celui de la pi. 141 de la Paléontologie française

(Jurass., t. IX). M. Gauthier figure à côté un apex iVHybocly-

peus et caractérise ce Genre par le rapprochement des génitales

antérieures; ce qui en exclurait U. Theobaldi de Loriol et //.

subcircularis Cotteau. Il ne faut cependant pas oublier que le

seul retrait du périprocte, entraînant l'écartement du bivium,

a produit l'apex allongé d'Hyboclypeus, évident dérivé de

Galeropygus, qu'on doit donc théoriquement retrouver chez les

Hypoclypeus du Bajocien des suranales, ou complémentaires,

encore en contact avec les génitales antérieures.

Dans ses observations sur le Genre Arbacina, M. Gauthier

rappelle les différences qui le séparent du Genre Psammechinus

et, pour mieux les préciser, décrit une espèce nouvelle, vivant

sur les fonds coralligènes de Merr-el-Kebir (Algérie), A. Pallaryi,

qui vient se placer dans le voisinage d',4. Forbesi Al. Agassiz

(Cottaldia) . Cette dernière espèce, également dépourvue de

pseudo fossettes suturales sous les tubercules interambulacraires,

se rapproche d'ailleurs beaucoup du type A. monilis Desmaretz

(Echinus), et a été comprise dans le même Genre par M. Pomel

lui-même.

Note sur les Ecliinides de la Craie de Ciply, par J. Lam-
bert (1). — Ce travail est particulièrement consacré à l'étude

des oursins de la Craie phosphatée, horizon dépendant de la

craie de Spiennes, Sénonien supérieur, mais il comprend aussi

la description de neuf espèces du « Poudingue de la Malogue »

(I) Bruxelles, février 1898. — Brochure 8" de 54 p. et 4 pi. Extr. du Jiull. de la

Soc. belge de GéoL, Paléont. el HydroL, lom. XI, 1897.



— 129 —

(
Maëstrichtien) et d'une du Monlieu. Un Genre nouveau,

Macrocliadeina^ est proposé pour une forme de radiole bien

spéciale, voisine de ceux des Diademinse, mais non verticillés

et appartenant probablement à quelque Echinotlmridœ. Cidaris

buccitiifcra CafTin est rapporté au même genre. Quant à Cidaris

ntontainvillensis, d'abord considéré comme une espèce particu-

lière, il est, dans une note finale, rattaché comme variété à

C. Foichhammeri, dont est séparé C. Toinbecki. Les radioles

connus sous le nom de Cidaris Faujasi sont considérés comme
appartenant à Temnocidaris danira. Salenidia de Ciply est

rapporté à Salenidia Bonissenti, regardé comme distinct de

Salenia anthophora Muller. Parmi les espèces nouvelles, il faut

citer : Salenia helgica, Gauthieria Broecki, Rachiosoina Gro>;souvrei

et deux Cyphosomes, connus seulement par leurs radioles :

Cyphosoma inops et C. liutoti. A côté d'un Caratomus nouveau

{C. liutoti) deux autres sont mentionnés : C. sidcatoradiatus

,

jusqu'ici confondu avec C. arellana et C. peltiformis. Ce dernier

n'est d'ailleurs pas parfaitement typique et diffère des indivi-

dus de Scanie par son périprocte beaucoup moins développé.

Le Genre Echinogalerus Konig , 1825, devrait être substitué

à celui de Caratomus Agassiz, 1840, de quinze ans postérieur.

Le Genre Lychnidius I^mel est maintenu pour les Echiuo-

hrissidx à ambulacres composés de pores arrondis, péristome

oblique et périprocte allongé, supramarginal. En discutant ce

Genre, l'auteur est amené à donner sou opinion sur le Genre

Pygorkynchus Agassiz, créé en 1840 pour une espèce néoconiienne

à péristome oblique, comme le Genre Botriopygus d'Orbigny a

été établi essentiellement pour une espèce à péristome penta-

gonal {B. Cotteaui). Il résulte de cette observation que les pré-

tendus Pygorhynckiis tertiaires ne sont pas de vrais Pygorhyncims

et doivent être reportés dans un Genre particulier, Plagiopygus.

L'ancien Genre Nucleopygus Agassiz, 1840, est rétabli et

longuement comparé aux autres Echinobrissiens, notamment au

Genre Nacleolites Lamarck ; tandis que le Genre Nucleolites Desor,

différent de celui de Lamarck par ses pores arrondis et égaux,

est supprimé. L'étude de Nucleopygus coravium Defrance entraîne

une sorte de revision de tous les Nucleopygus de la Craie supé-

rieure.

Catopygus feuestratus Agassiz fournit l'occasion d'une étude

morphologique sur la constitution de l'apex en disque indi-

visible chez certains Cassiduloidea, caractère important qui a
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permis à M. Munier-Chalmas de proposer la division si logique

en deux Familles des anciens Echinobîissidœ.

La découverte du type â'Holaster cordiformis Sorignet,

sans doute précédemment cité sous le nom de H. tumidus

Sorignet, a permis de constater l'absolue identité de cette

.espèce avec Cardiaster Heberii Cotteau.

Les Echinocorys étudiés ont été nombreux ; la plupart sont

rapportés aux variétés ovata et conica de YEchinocorys vulgaris :

une sous-variété particulière est désignée sous le nom de

ciplyensis ; une autre forme a paru pouvoir être élevée au
rang d'espèce sous le nom d'£. belgicus, et la dernière est

rapportée à VE. Arnaudi Sennes. M. Arnaud ne pense pas que
ce rapprochement soit exact, E. Arnaudi du Maëstrichtien de

Tercis lui paraissant moins acuminé en arrière et plus renflé

en avant. 11 semble d'ailleurs à peu près certain aujourd'hui

que le type de Tercis, aussi bien que E. Arnaudi de Ciply,

ne sont que des sous- variétés de E. conoideus Goldfuss

(Ananchytes) de la Craie de Maëstricht.

Sur les Sables à Clypeastres des environs des Pyramides
de Gliizeli, par R. Fourtaii (1). — M. Fourtau établit, dans

cette Note, l'âge pliocène de Ciypeaster Acgyptiacus Wrigth (in

Michelin), identique, d'après lui, à C. pliocenicus Seguenza, du
Pliocène d'Italie et de Tunisie.

Neue Echiniden ans den IVumninliten^ebilden Ae^yptens,
par C. Mayer-Eymar (2). — Ce travail est une sorte de Pro-

drome des espèces nouvelles d'Échinides éocéniques d'Egypte,

principalement rédigé pour prendre date et conserver à l'auteur

la paternité d'un certain nombre de noms de collections, dont

M. Gauthier, qui étudie en ce moment les mêmes Oursins,

aurait pu ne pas tenir compte. Les planches sont d'une exé-

cution hâtive, au trait, et les ligures des Echinides, vues seu-

lement par la face supérieure, ne permettent de se faire qu'une

idée vague de plusieurs d'entre eux. Certaines des localités

indiquées sont purement fantaisistes, comme Garet Wilcoks. Le

nombre des espèces mentionnées est de vingt-deux.

(1) Paris, avril 1898.— Bull Soc. Geol. de. Fr., 3' sér., t. XXVI, p. 39 à 43.

(2) Zuricli, mars 1898. Broclitire in-S° de 10 p , 4 jil. Exl. du Vierteljnhrs.

der Naturf. GeselL m Zurich. Année XLllI, 1898.



- 131 —

Pour se rendre compte de la valeur de beaucoup de ces

espèces, il faudra attendre une description plus détaillée et de

meilleures figures. Provisoirement, on ne remarque pas sans

surprise, parmi les Echinides éocéniques, uu Pyyurus nummuliticna

et un Ciypeus pretiosiis, que beaucoup de spécialistes n'hésite-

raient pas à rapporter à des espèces du terrain Jurassique. On
se demande notamment si le premier a bien été recueilli en

place, ou n'aurait pas été importé par quelque contemporain

des Pharaons. Conoclypens Soicerbyi paraît bien voisin de cer-

taines variétés du C. conoideus. En l'absence de règles précises

pour la formation des noms de Genres, la légitimité de la

transformation du terme Sismondin Desor en Sismondsea peut

paraître contestable. Je crois cependant que le nouveau terme

est plus correct que l'ancien. Il est très difficile de bieu appré-

cier les différences qui peuvent exister entre Echinolampas

amygdalina et E. prsecedens.l)& même, l'absence de fascioles aux

ligures de beaucoup de Brissida' rend très délicate leur exacte

détermination. Il faut avouer d'ailleurs que Brissopsis PasquaUi

n'a guère les ambulacres d'un vrai Brissopsis et que Micraster

ultitnus ne ressemble guère à un vrai Micraster.

En dehors de celles dont il vient d'être question, les

espèces nouvelles signalées sont les suivantes : Sisniondœa macro-

phylla, S. Zitteli ; Pygorhynchm grandifloriix, qui paraît être à

l'étal de moule intei^e ; Echinolampas miniehensis; Nncleolites

avellana, qui n'est évidemment pas un vrai Nucleolltes Lamarck;

Caratomus londinianus; Hemiaster Wilcochi, H . Fourtaui, Ff. nubiens,

Linthia Hessi ; Schizaster indigenus, S. Mongei ; Macropneustes

Schweinfurthi, M. Sickenbergerl, bien voisin de M. crassus,

M. similis.

Quant au Sous-Genre Seiniclypeus, incidemment proposé

pour Ciypeus pretiosus et établi sur un seul individu, à l'état

de moule dans ses parties essentielles, il paraît bien douteux,

car il ne faut pas oublier que le périprocte est superficiel

chez plus d'un Crotoclypeus.

En dépit de ces critiques de détail, l'intéressante Note de

M. Mayer-Eymar, venant après les grands travaux de Fraas et

de Loriol, démontre l'inépuisable richesse de la faune échini-

tique de l'Éocène d'Egypte.
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FORAMINIFÈRES

par M. G. F. DOLLFUS.

The foramiiiifera of tlie Tlianet beds of Pegwell-Bay,
by MM. H.-W. Buirows et Richard Ilollaud (1). — Les Fora-

minifères, signalés jusqu'ici dans les sables de Thanet, étaient

bien peu nombreux et très insuffisamment identifiés; aussi le

recensement actuel constitue une très bonne addition à la

Paléontologie du Tertiaire. Comme gisement, la coupe de
Pegwell-Bay, dans l'Ile de Tbanet, près Ramsgate, est très carac-

téristique ; on y voit de nombreuses couches de sables mar-
neux verdàtres, glauconifères, reposant par ravinement sur la

Craie sénonienne à Micraster Cor-anguinum , avec nombreux
silex verdis du Crétacé à la base et Fora mini tères crétacés

remaniés ; ces sables sont surmontés par des limons sableux

et graveleux, d'âge quaternaire, renfermant des lits de cailloux très

roulés et des Foraminifères remaniés, dont quelques-uns sont bien

connus dans les dépôts Pleistocènes du Nord. Ces sables glauconi-

fères ontété examinés par zones. lavés avec soin, et ont fourni 59

espèces ou variétés différentes de Foraminifères. Il importe de

mentionner que ces sables renferment les mêmes Mollusques qui

caractérisent le Thauétien des géologues parisiens, et qu'ils

correspondent aux systèmes Heersien et Landenien des géologues

belges. Aucun travail sur les Foraminifères de ce niveau n'avait

été publié ni en France, ni en Belgique. Les espèces les plus

abondantes et les plus caractéristiques sont les suivantes :

Textulan'a sagiîtula Defr.; Bulimina ovata d'Orb , B. ehmgata

d'Orb.; Nodosaria obliqua L.; Cristellaria fragaria Gumb.; C.

crepidula F. et M., nombreuses variétés.; C. platypleura Jones

{Mégasphère); (\ gibba d'Orb. (Microsphère); Polymorphina com-

munis d'Orb.; P. lactea W. et J.; Truncatulina lobatida W. et

J.; T. Ungeriana d'Orb.; Anomalina grosserugosa Gumb.; Pulvi-

nulina exigua Brady (var. oblusa n. var.), P. elegans d'Orb.

(1) London, 1897.— Vol. XV. Broch. de 32 p. avec 2 pi. lilh., 2 pi. lypog. et 1 pi.

phototyp. Extr. de Procced. of the GeologisL's Assoc.
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Les auteui's précités font observer que les Foramiiiifères sont

fréquemment entraînés, transportés loin des points où ils vivent;

ainsi, des espèces littorales peuvent être chassées au large,

de même que des formes de haute mer peuvent être amenées

vers le rivage. Ils discutent l'opportunité du G. Marginulina

d'Orbigny, ainsi que l'étendue de Cristdlaria fragaria, auquel

il faut rapporter Marginulina WethereUi Jones, espèce très poly-

morphe du London Clay.

Quant à CristelUma crepidula, la synonymie, bien qu'incom-

plète, est formidable ; cette espèce parait d'un polymorphisme

exceptionnel, une quarantaine de figures copiées d'après les

auteurs, ou dessinées d'après nature, suffisent à peine à repré-

senter tous les passages ; il est vrai que cette espèce, ainsi

comprise, se trouverait dans tous les pays et dans tous les

terrains, depuis la période Jurassique. On en est à se deman-
der si c'est, en etîet, une espèce pourvue d'innombrables variétés

ou une Famille entière qui a été prise pour une seule espèce.

Il ressort encore de ce travail consciencieux, que les Forami-

nifères n'auraient aucune valeur stratigraphique, et ne pourraient

être utilisés pour l'indication de l'âge du terrain qu'avec une

très grande circonspection, car les espèces citées du Thanétien,

par exemple, ont été trouvées ailleurs dans tous les terrains

et tous les pays ; aucune forme n'est ni spéciale, ni caracté-

ristique des sables de Thanet.

Die Foramiuifereu des Miftelolig'Oi^ans <ler Um/areffeud

von Lobsanii nnd Peclielbroun iin Unter-Elsass, uiid resul-

tate der iieiieren Bolirun^eii in dortiger Oe^end, von Prof.

A. Andreae (1). — M. Andreae, à qui on doit déjà divers tra-

vaux intéressants sur les Foraminifères du terrain Oligocène

de l'Alsace, nous donne maintenant une liste revisée, corrigée

et complète des espèces connues, grâce aux nombreux matériaux

fournis par les grands forages qui ont pénétré les Marnes ter-

tiaires pour atteindre les beaux gisements profonds de pétrole

de Lobsann, Pechelbronn, etc., connus maintenant sur le terri-

toire d'une douzaine de communes.
Les méthodes de forage employées, soit par l'eau sous pression,

soit par la corde, ne permettent pas malheureusement de préciser,

(i) Strassburg, 1897. — Extr. j]/ti/,/t. (/. geol. Lanclesanst. r. IUsas>;-Lot/irin-

geiL Band. IV, p. 287-3U3, avec lig.
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d'une manière aussi complète qu'on désirerait, le niveau d'où pro-

viennent les échantillons; la profondeur la plus grande, atteinte

jusqu'ici, est de 283 m.; mais on estime que la puissance des

argiles et grès de l'Oligocène peut atteindre 750 mètres. Cent

soixante espèces ou variétés de Foraminifères sont indiquées;

deux sont nouvelles: Planispirina alsatica, Cri'iteUai'ia Hernnanni.

Deux autres formes sont remarquables, Miliolina (Quinqnelocu-

lina) rostmta Terq., Flabellina obliqua v. Munster.

Dans la classification qu'il a adoptée, il mentionne, pour

chaque Famille, le Genre typique de cette famille; cette méthode

est bonne à retenir et à imiter ; car la nomenclature des

Familles menace de devenir aussi compliquée et délicate que

celle des Genres ; souvent les divers auteurs donnent aux

Familles une étendue très ditïéreute, et y comprennent tels ou

tels Genres, que d'autres classificateurs phicent dans une autre

Famille, ou qu'ils érigent même en Famille nouvelle et dis-

tincte. Il faut éviter l'écueil de faire autant de Familles que

de Genres, tie même qu'il faut éviter de faire autant de

Genres que d'espèces remarquables.

COIIRECÏIONS DE NOMENCLATURE

par M. P.-E. VINASSA DE REGNY.

Dans son important travail sur les gastropodes de la Craie de

Maëstrich, publié dans Palaeontolofjuche Abhandliuujen ton Dames und

Koken, l^ud. iV, 1898, M. Ivaimhowen emploie deux noms qui ont déjà

été employés il y a longtemps :

Voliita pyriformis est un nom qui fut emi)loyé, en 184(), par Forbes

(Trans. geolog. Society of London, p, UO, tav. XII, lig. 1) : l'espèce de

la Craie de Maëslrich doit donc changer de nom
;
je propose : Voluta

Kaimhoweni nom. mut.

Voluthiiites ventrkosa fut employé par Defrance (in Deshayes, En-

virons de Paris, II, page 683, tav. 92, fig. 9) : l'espèce décrite par

M. Kaunhowen, en changeant de nom, pourrait s'appeler Voluthiiites

cretaceus nom. mut.
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The Prtleontoloi?) of Mhiiiesota, by Edw. 0. llricli, John

M. Clarke, Wilbur H. Scoheld, Xewton H Wiiichell (1). —
Nous n'avons reçu que tout récemment cette splendide publication,

commencée, pour la partie paléontoiogique, eu 1894, et terminée

l'année dernière : c'est ce qui explique le retard de notre présente

analyse; néaumoius, comme ce volume contient d'importants docu-

ments et des nouveautés qu'il importe de signaler à nos lecteurs,

nous ne pouvons nous dispenser de rendre successivement compte

des cinq gros Mémoires dont il se compose.

I — The lower silariaii Laniellibraiiehiata of Minnesota,

by E. 0. llrich (2). — Dans une courte introduction stratigra-

phique, l'auteur rappelle que le Silurien inférieur du Minnesota est

principalement composé de la « Trenton period », qu'il divise en

trois groupes : « Stones River »,« Black River )>,« Trenton », subdi-

visés chacun en trois horizons; l'autre période, superposée à la

précédente, comprend deux groupes, qui correspondent à peu près

à (( Hudson » ou à « Cincinnati ».

La classification de ces Pélécypodes paléozoïques, qui précède la

(1) Minneapolis, Minn. 1897. — Fort vol. in-i", de lOSl p., avec 48 pi. gra-

vées et 133 fig. dans le texte. « The geology of Minnesota », vol. III, part. II,

of the final report. Paleontology, 1892-96. Publ. par The geol. (iinl mit. hist.

Suro. of Minnesota, N. II. Winclidl, Stalo Gi'ologLst.

(2) IG Juin 1894.
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partie descriptive, est empruntée à plusieurs auteurs et réalise

d'assez nombreuses modifications par rapporta la classification de

Hall. Ainsi, dans la Famille AmbonijchUdhe, M. Ulrich sépare du G.

Ambonychia Hall : un nouveau G. Clionychia (1892), dont le type

est A. lamellosa Hall, et qui en diffère par ses crochets plus petits,

moins recourbés, par sa surface non rayonnée; puis un autre G.

Bissonycliia (1894), dont le type est -4. radiata Hall, et qui se

distingue par son ouverture byssale, ainsi que par sa charnière

plus courte.

La nouvelle Fam. Modiolopsidae se compose, non seulement

de plusieurs espèces de Modiulopsls, mais encore des nouveaux G.

ci-après énumérés : Kiiryniia (type : M. plana Hall), avec une aréa

ligamentaire striée; Aclinomya (type : M. cmciimatensis Hall et

Whitf.), qui dilïère par sa charnière et par son contour palléal

arrondi; Modiolodon (type : M. oviformis Ulr.), qui a ses dents

cardinales beaucoup plus évidentes que sur les charnières de Modio-

lopsis et Modiomorpka; Colpomya (type: C. coiistricta n. sp.),

remarquable par sa dent et sa fossette sous les crochets; Ariste-

rella (type : A. nitiduUi n. sp.), caractérisé par l'inégalité et la

faible convexité de ses valves; on ne connaît encore que l'espèce-

type; Endodesma (type : E. cuneatum n. sp.), coquille très allongée

et très inéquilatérale; Psiloconcba (type : P. grandis Ulr.),

dont la position systématique est encore douteuse, et qui ressemble

aux Sukiiomya du Carboniférien; enfin Prolobelia (type: P. stria-

tula n. sp.), qui n'est pas un véritable Aoiculidx, malgré son oreil-

lette antérieure.

L'auteur aborde ensuite la nouvelle Fam. Cyrtodontidie, qui

comprend, outre de nombreux représentants des deux G. déjà

connus depuis longtemps (Cyrtudonta et Vanaxemia Billings), un

G. '%¥liitella, proposé, en 1890, par M. Ulrich, pour W. obliquata

Ulr., espèce du groupe « Cincinnati », de l'Ohio.qui se trouve aussi

dans le Silurien du Minnesota, et qui est caractérisée par sa charnière

seulement antérieure, tandis que le côté postérieur est occupé par

une aréa ligamentaire striée. Signalons enfin le G. Pleihocardia,

proposé par l'auteur, en 1892, pour P. umhonata Ulr., coquille à

crochets cordiformes, avec un long cartilage latéral ou dent posté-

rieure, mais extérieurement semblable à WhiteUa.

La Famille Nuculidse est déjà très riche en subdivisions, et elle

n'est représentée, dans le Minnesota, que par de nombreux Cteno-

donta Salter, et par deux CUdophorus Hall. Passons donc à la nou-

velle Fam. L.yrodesmidie, avec le seul G. Lyrodesma; puis à la
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Fam. Technoplwridœ Miller, avec le seul G. Technophorus Miller,

bizaiTenient caréné en arrière; et à la Fam, Cycloconchidœ Ulr.,

comprenant le nouveau G. Allodesma (type : Modiolopm subeUtp-

îica Ulrich), remarquable par son cuilleron antérieur.

On remarque, dans la Fam. PholuilellUlce Miller, le G. Rliytiinj'a

(type : R. producta n. sp.), confondu à tort avec Orlhodesma et avec

Sedgwickia par VVhitfield ; dans la Fam. Graimnysiidœ, deux Canea-

mya. à crochets tout à fait antérieurs, ainsi que deux nouveaux

Spkenolium, et enfin le nouveau G. ^afl'ordia (type : .S. centralis

n. sp.), dont la charnière est semblable à celle de Gr(unmi/sia, mais

dont l'impression musculaire antérieure est très profonde.

II — The lower silurian Ostracod.! of Miuiiesota, by E. 0.

Ulrich (1). — Après avoir brièvement résumé l'organisation de

ces petits Crustacés, et la classification de ceux qui ont vécu à

l'époque paléozoïque, l'auteur fait remarquer que les deux Fam.

Leperditadœ et Beyrichiidœ sont presque exclusivement les seules

représentées dans le Silurien inférieur du Minnesota.

Outre Leperditia, qui ne comprend, dans cette région, qu'une

seule espèce, il propose : Leperditella (type : L. in[l(ita Ulr. non

Murch.), qui paraît être aussi représenté dans le Carboniférien
;

ensuite il décrit plusieurs ^ehmidtella. Genre créé par lui, en

1892, pour S. crassiinargiiiatd Ulr., et plusieurs ApaixliUes Jones,

Genre formé aux dépens des G. PriniUia, Isocliiliiia et Leperditia.

Passant à la Fam. beyrichiidœ, M. Ulrich propose Primitiella

(type: P. constricta n. sp.), qui a certaines affinités avec Younyia,

du Carboniférien ; les l'rimilla sont au nombre de neuf espèces

nouvelles, il y a un seul HaiicUa et un seul Bcyrichia, tous deux

nouveaux comme espèces, plusieurs Eurychilina, dont quelques-

uns sont douteux
;
puis un nouveau G. Dicranella (type : D.

bicornis n. sp.), caractérisé par ses bords festonnés et par ses

processus cornus ; ensuite deux G. déjà décrits sommairement par

M. Ulrich, en 1890: Juiie<«ella (type: /, crepidifonnis Ulrich) et

l^repanella (type: D. crassinoda Ulr.); un nouveau G. Dilo-

bella, représenté par l'unique espèce-type D. typa n. sp. ; deux G.

de 1890 : Ctenobolbîna [Bcyrichia ciliata Emmons) et Tetra-

della [Bcyrichia qaadnlirata Hall et Whitf.); ensuite un nouveau

G. Ccratopsis [Bcyrichia Chambcrsi Miller), remarquable par son

unique processus post-dorsal et crénelé; enfin, pour terminer cette

(l) tï Juillft 1894.
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grande Fam., Macronotella {M. ScofiehU n. .sp.), (îenre dont la

dislinclion est assez difficile à définir, mais qui ne rentre dans

aucune des formes connues.

La Fam. CytherelUdse n'est représentée, dans le Minnesota, que

par deux Cythcrelln, la Fam. Cf/pridse, pai' trois Bijtlioc!/pris,[a Fam.
Beccherellidœ par deux espèces d'un nouveau G. Kraii«^ella (type:

A', inœqtialis n. sp.), qui possède un processus épineux comme
celui de BeecherelUi.

III — The lower siluriaii Triiobiles of Minnesota, by J. M.

Clarke (1). — L'auteur rétablit l'orthographe de Calymmene

Brongn., que beaucoup de personnes éciivent CahjuK'nc ; ce G. est

représenté par la seule espèce G. calliccphala Green, dans le Minne-

sota ; il entreprend une longue discussion des caractères distinctifs

d'isotchts gùjas Dekay et maximm Locke, qui sont des monstres de

plus de 0™40 de longueur, et il observe que Tépine terminale de

certains individus doit disparaître à l'état adulte. M. Clarke propose

un nouveau S. -G. Oerasa|ihes [G. IJlrichana n. .s/).), caractérisé

par la forme de son cranidium ; les autres formes décrites appar-

tiennent à des Genres déjà connus: Miens Dalman, Illienus Dalman,

Thallops Conr., Bathynrus Billings, Bronteus Gold., Dalmanitcs Barr.,

FtcrygoDielopus Schmidt ; ce dernier est représenté par plusieurs

espèces nouvelles. L'auteur termine par quelques intéressantes

remarques, relatives aux Phacopida' du Silurien inférieur d'Améri-

que, à une classification sous-générique des espèces du G. Ceraurus,

à la description de quelques Encrinurus, Cyhele, Odoulopleura,

Arges, Platymctopus, ConoUch'is, Proetus, Harpes, Cyphaspis, qui ne

proviennent pas des gisements du Minnesota.

lY — The lower siliirian Cephalopoda of Minnesota, by J. M.

Clarke (2). — Dans une très brève Introduction, l'auteur rap-

pelle les caractères généraux des Céphalopodes du Silurien infé-

rieur, et il passe iminédiateuienl à la Fam. Endoccrdtidœ, repré-

sentée par une seule espèce de Pilocevas, par le nouveau G. i^aiino

(A', aulf'inii sp. noo.), corps singulier et bélemuitoïde, dont il existe

une autre espèce plus large à l'île d'CEIand {Enduceras beleiiiaiti-

funiie Holm.) ; la reconstitution des caractères de cette forme, bien

(1) 27 Sept. 1894.

(2) lo Fév. 1897.
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distiocte cVEndoccrns. d'après d'excellents matériaux, est l'un des

points les plus intéressants du Mémoire de M. Clarke.

Les couches siluriennes du Minnesota renferment de nonijjreux

échantillons d'une grande espèce : C. proteiforme Hall
;
puis, trois

Actinoceras déjà connus, et un certain nombre d'espèces d'Ortho-

cems, dont quelques-unes sont nouvelles.

L'auteur admet ensuite la Fam. Endoceratidœ, créée par Hyatt,

pour les G. Eiidoccras Hall, Triptoceras et Edaphoceras Hyatt, Endo-

lobus Meek et Worthen ; le second seul est représenté dans le Min-

nesota. Il n'y a rien de particulier à signaler dans les Fam. Gonio-

ceratidw, Gonipltoccralidiv, Oncoceratidœ, Cyrtoccratidœ, cette der-

nière représentée par de nombreux Cyrtoceras et par un seul Gyro-

ceras. Enliu cette Monographie se termine par un seul Eurystomites

Schrœder (1891), de la Fam. Tœnioceratidx.

V — Tlie lower silurian (îastropoda of Minnesota, by E. 0.

lUricli and W. H. St'ofield (1). — La classification adoptée par

M. Ulrich se rapproche sensiblement de celle deZittel et de Fischer;

il admet, en effet, les sept Sons Classes suivantes : Scaphopoda,

P(dyphacophora, PlcropOil i, Uocoglossa, Opisthobranckhita, Proso-

hnnichintd, et Puhnonata; deux d'entr'elles seulement {Doeoglossa

et Prusohranchiala) sont représentées dans le Silurien inférieur du

Minnesota.

M. Ulrich a divisé la première Sous-Classe (Ordre Proteobran-

ckia) en deux Sous-Ordres : Patellacea et Bellerophontaœa; dans le

premier, outre les G. déjà connus : Tryblidium Lindstr., Palxacmœa

Hall et Whitf., Scenella Billings, Lepelopsis Whitf., Stenotheca Salter,

on trouve les nouveaux G. Archinacella (type : A. Powersi n.

sp.), et flelcionopsis (type : H. fissicostata n. sp.), tous deux à

sommet marginal ; seulement le premier porte des lignes concen-

triques et le second des lignes rayonnantes, tandis que Stenotheca

est, à la fois, orné de lamelles serrées et de rayons dans les

interstices.

Le Sous-Ordre Hellerophontacea est beaucoup plus développé que

le précédent et il paraît en dériver phylogénétiquement d'après

M. Ulrich, qui le divise en Cyrtolitidse^ Protowarthiidœ, Bucaniidiv,

Rellerophontidn', Carinop^idw.

Restreignant le G. Cyrtolites Conrad, aux espèces du groupe de C.

(1) io Fév. 1S97. — M. Scofiekl, ami et collaborateur de M. Ulrich, est mal-

heureusement mort pendant le cours de la publication de l'ouvrage.



— 140 —

ornatus et conservant distinct le G. Conradella, l'auteur y ajoute une

nouvelle coupe : Cyrtolitina (type : C. lameUifer Lindstr.), actuel-

lement composée de cinq espèces à carène dorsale moins saillante et

à lamelles d'accroissement, au lieu decostules.

La Fam. Proiowarthiidse, qui est d'ailleurs nouvelle, com-

prend trois genres : Oiivenella (B. nntiquatus Whitf.), non repré-

senté dans le Minnesota, mais dans le Cambrien supérieur du Wis-

consin; Protowarthia {B. cnncellatus Hall), bien distinct de

Warthia, qui est une forme permo-carboniférienne, et enfin Buca-

nella Meek(4870), qu'il ne faut pas interpréter dans le sens proposé

par M. Koken. Dans la Fam. Bucanndie, l'auteur admet, outre les

genres déjà connus {Bncania Hall restreint, Salpingostoma Rœu).,

TremanoUm Hall, Ojrydiscus Kok.), les nouvelles subdivisions sui-

vantes : Tetranota [Bucanin hi'Inrsata Hall), caractérisé par ses

carènes latérales de chaque côté delà quille dorsale, qui est aplatie;

Kokenia, comprenant l'espèce-type liucanelln eathona Koken, dont

il était ci-dessus question, et une espèce nouvelle du Silurien

d'Amérique; llleja;aloinpiiala, proposé pour les espèces désignées

par Koken sous le nom (( groupe du B. contortus » ; Conradella (C.

obliqua Ulr. et Scof.), pour lequel l'auteur ne reprend pas la déno-

mination Phragniolitefi Conr. 1838, qui donne une idée très incor-

recte du fossile; mais il ne semble pas que ce soit une raison pour

changer le nom du Genre s'il désigne bien le mèuie type.

Aux Beilerophoiitîdse, comprenant déjà Bellerophon [restr.],

Patellostinm Waagen, Enphemm Me. Coy, Warthia, Hlogula et Sta-

chella Waagen, M. Ulrich ajoute Biicanopsis {B. cariaifera n. sp.),

forme de Bellerophon strié comme les Bucania: enfin, la Fam. Cari-

nopsida}, comprenant le G. Carimopsis Hall, qui a beaucoup d'affinités

Rwec Pterotheca, généralement classé dans les Pléropodes; cepen-

dant, l'auteur fait remarquer que Carinopsis a une forme trop arquée

pour que l'on puisse le considérer comme n'ayant qu'une circonvo-

lution, et son extrémité apicale n'est pas divisée en trois septums

comme l'esl: celle de Pterotheca : il en conclut que Carniopsis doit

être mieux à sa place dans les Docoglossa.

Nous passons à présent aux Prosobranchiata, dans lesquels

M. Ulrich propose de distinguer un nouveau Sous-Ordre lî:oto-

macea, comprenant les familes Raphislowida', Hleunitomariids',

Euomphalidce, Trochidœ, cette dernière détinitivemeut séparée de

Turbinidœ, qui n'a pas les mêmes origines paléozoïques. 11 divise la

première (qui n'est pas nouvelle, puisque M. Koken l'a proposée en

1896) en cinq Genres : Raphistoma Hall, Rapliistomina [H. lapi-
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cida Salter), dont l'ouverture est dépourvue de l'entaille qui carac-

térise le G. précédent; Euomphalopterus F. Rœmer, non représenté

dans le Minnesota, Omospira {0. laticineta Ulr.), à spire élevée et

à rampe suturale; enfin Scalites Emmous, au sujet duquel il se livre

à une discussion de l'opinion précédemment émise par Koken, rela-

tivement à la validité de ce Genre.

Après avoir éliminé les formes qui peuvent indifféremment se

rapporter aux Murchisoniiche ^ M. Ulrich admet 18 Genres dans les

Pleurotoiuariidx paléozoïques: Lophosphim Whiiî. (1886), très large-

ment représenté, dans le Silurien du Minnesota, par des formes

qui pourraient bien n'être que de nombreuses variétés d'une même
espèce ; Schizolopha (S. textilis n. sp.), pourvu d'une entaille

beaucoup plus profonde que celle des Lophospliira ; Fhanerotretna

Fischer (1885), et Worthenia de Kon., non représentés dans le

Minnesota ; L.iospira {Pleurot. micula Hall et P. amcricana Bil-

lings), à spire déprimée et à ombilic entièrement calleux ; l':iieonia

[Pi. etna et Ranisayi Billings), dont il n'existe pas de représentauts

dans la région étudiée; Kotomaria(£. siiblœvis Ulr.), avec une pro-

fonde et large entaille sur la bande périphérique ; Clathrospira
(PL subconica Hall), qui (iiiïcie du G. précédent par sa surface fine-

ment cancellée ; Renibexia CEhl., et Mourlonia de Kon. ; i^^uronos-

pira (PL turbinifonnis Meek et Worthen, Trepospira (PL

sphœrulata Conr.), et Seelya (S. ventricûsa), dont le dernier est

seul représenté dans le Minnesota ; Plethospira [Holopea caxsina

Whitf.), forme turbinée, remarquable par ses lamelles d'accroisse-

ment ; Hormotoma Salter, et Cœlocaulus OEhl. ; Ttirritonia

(Murch. acrea Billings), qui se distingue d'Hormotoma par ses

tours uniformément arrondis, et qui ne comprend que quelques

espèces du Canada ou de Gotland ; enfin $§oleuospira [Eunenia

pagoda Salter), qui a tout-à-fait l'espect turriculé de certains

Murchisonia, mais qui a encore le profond sinus des Pleurotoma-

rlidx.

Quoique la Fam. Euomphalidœ soit une des plus importantes

après la précédente, elle n'est représentée, dans le Minnesota, que

par un petit nombre de formes, et notamment par le nouveau G.

Opliiletina (0. sublaxa n. sp.), coquille petite, discoïdale, à tours

souvent disjoints ; EccijUoplenis Remélé, llelicotoma Salter, Eccy-

lioinphalus Porllock, ont également quelques espèces dans ces

gisements. L'auteur n'accepte qu'avec hésitation la Fam. Macluridge,

comme distincte de la précédente, et il ajoute Maclurina (M. niani-

tobensis Whiteaves) (pii diffère de Macliirea par l'absence d'une
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impression musculaire sur la face intérieure de son opercule.

M. Ulrich aborde ensuite la Fam. TrochonematidiP, dont les

limites sont peu précises, et qui contient de nombreux Trochonema

ou Eunema, des Cydonema, un nouveau S.-G. Oyronema [Tr.

pulchcUum n. sp.), à carènes spirales et à petit ombilic; Strophostylus

Hall, elHolopea Hall.

H propose un nouveau S. -Ordre Subulitacea, pour la Fam.
Subulitidse , avec les G. SubuUles Conr., Z^M/i?/?orp/îaWhitf., Fusispira

Hall, Enchrysalia Laube, auxquels il ajoute Cyrtospîra(C. torlilis

Ulr.) pour les formes incurvées. Enfin il ne signale qu'un seul

LoTonematidœ : MeekospirajJ/. snhconica n. sp.), coquille inter-

médiaire entre Loxoncma et Soleniscus.

Ici se termine cette Étude magistrale, qui a plutôt l'ampleur

taxonomique d'un véritable Manuel de la faune silurienne, à con-

sulter par tous les auteurs qui s'occuperont désormais des Mol-

lusques paléozoïques.

REPTILES

par M. E. SAUVAGE.

i\lote ou a cast of tlie liraiii-cavity of Isnanodoii, Uy Clias.

W. Andrews (1). — Le cerveau de quelques Dinosauriens des

Etats-Unis, connu par le moulage intra-crânien, avait seul été étu-

dié par Marsh, lorsque Hulke et Seeley ont représenté cet organe

chez un Iguanodon du terrain Wealdien de l'Ile de Wight; M. W.
Andrews a figuré et décrit avec soin un autre moulage intra-

crânien d'Iguanodon Mantelli, d'après une pièce conservée au

British Muséum.
Bien qu'un moulage intra crânien ne donne qu'une idée impar-

faite des centres nerveux, on doit tout d'abord noter l'exiguïté de

l'encéphale qui, pour un auimal de la taille d'Iguanodon, n'a que
62 mill. dans sa plus grande largeur, sur 38 de hauteur. L'eucé-

(1) Annals and Magazine of Natiiral history ; sér. VI, vol. XIX; 1897.
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phale a une forme allongée, élargie en avant, au niveau de la

seconde paire de nerfs, élevé et renflé au niveau de la cinquième

paire de nerfs, abruptement tronqué dans la partie antérieure des

hémisphères cérébraux. Les lobes olfactifs, probablement pédon-

cules, sont très petits; le corps pituitaire est fort développé ; der-

rière l'infundibulum se trouve la séparation entre le cerveau moyen

et le cerveau postérieur.

Le cervelet est développé et sa partie postérieure s'incline vers

la moelle allongée ; il est possible que cette partie ait été occupée

par un large sinus veineux. Le cerveau de Iguanodon Mantelli

ressemble plus à celui du Genre américain Claosaurus qu'à celui

des autres Dinosauriens étudiés par Marsh ; les deux Genres

appartiennent d'ailleurs à la même Famille.

•

On tlie structure of tlie skull of a Pliosaur, by €. W.
Andrews (1). — Le D^" E. Sauvage a fait connaître, sous le nom de

Liopleurodon ferox, des dents de reptiles trouvées dans l'Oxfordien

inférieur du Boulonnais, qui diffèrent de celles des Pliosaures typi-

ques en ce que leur section est arrondie et non trièdre; malgré

cette différence, le Genre Liopleurodon a été réuni par Lydekker au

Genre Pliosaure.

P. ferox a été recueilli dans l'Oxfordien d'Angleterre, et

M. Andrews vient d'en décrire le crâne; avant lui, les dents et quel-

ques vertèbres étaient seules connues.

Le crâne, qui a l"»4o de long sur 0,oO de plus grande largeur,

ressemble beaucoup à celui du Genre Peloneustes, mais en diffère par

un moins grand nombre de dents à la mâchoire supérieure; de

plus, dans ce dernier genre, il n'y a pas de diastème entre les dents

du prémaxillaire et celles du maxillaire; la forme des palatins et

des transpalatins est différente; si l'on étudie chaque os du crâne en

particulier, on note des différences entre les deux genres.

Chez Pliosauruf! fero.r, le crâne est élargi au niveau des trans-

palatins; la mâchoire est rétrécie au niveau postérieur de l'inter-

maxillaire; l'ouverture externe des narines est reculée; les orbites

et les fosses temporales sont grandes, de forme ovalaire.

(1) Quart. Journ. Geological Society, t. liii ; 1S97.
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CRUSTACÉS {Ostracodes)

par M. G. F. DOLLFUS.

Moiio^rrapliie der Ostrakoden des ]Vordwe.«tdeiitsclien Tertiàrs»,

von E. Lieiieuklaiis (t). —M. Lienenklaus, d'Osnahriick, poursuit

depuis plusieurs années l'étude très méritoire des Entomostracés-

Ostracodes des terrains tertiaires, moyens et supérieurs. Il a publié,

en 1894, une Moucgraphie des espèces du Tertiaire du Nord-

Ouest de rx\llemagije du Nord, comprenant 94 espèces, dont 45 sont

nouvelles et dont la distribution générale peut s'établir comme
suit: Oligocène inférieur, 31 espèces, le gîte principal est celui de

Braudhorst, qui est assez riche. Oligocène moyeu, 7 espèces seu-

lement, aucune localité riche n'a été découverte. Oligocène supé-

rieur, 79 espèces ou variétés, les gisements sont à Bunde, Astrup,

Guntersen, il y a là un ensemble d'un très grand intérêt. Miocène

supérieur, 21 espèces, la principale localité fossilifère est Bersen-

brùck. Les principaux musées d'Allemagne ont communiqué à

l'auteur les types anciens de Munster, de Reuss, de Speyer, et, de

cette revision, est résulté une douzaine de rectifications synonymi-

ques de première importance. Sept espèces seulement sont consi-

dérées comme encore vivantes, un petit nombre passe de l'un à

l'autre des étages, ce qui prouve la valeur et l'intérêt stratigraphi-

que des Ostracodes; six bonnes planches représentent une soixan-

taine d'espèces, sans compter les figures du texte, toutes repro-

duites avec un grossissement de 30 à 40 fois, elles permettent aisé-

ment une détermination correcte. Dans le grand Genre Cythere, si

nombreux en espèces, M. Lienenklaus a établi quelques Sections

qui peuvent faciliter les déterminations : Section A. Coque sans

carène au bord ventral ; Groupe I, surface avec petits trous seule-

ment; (iroupc If, surface avec granulations ou pointes ; Groupe Ilf,

surface avec de longs plis, ce dernier groupe formant passage à la

section B. — Section B. Coque avec carène au bord ventral ; Groupe],

terminaison postérieure de la carène sans pointes ; Groupe If, ter-

minaison postérieure de la carène pourvue de pointe.

(1) Berlin, 1894. — 1 brochure de 110 p. in-8", 6 pi. lith., fig. dans le texte.

Extr. Zeits. Dentsch. Geol. Gesellsch. Heft. I, PL XHI à XVIII.
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Die Osfrakoden des Mittel-Oligocàns von Jeurre bei Etam-
pes ini Pariser Becken, von E. Lienenklans (1). — Ce Tra

vail est un complémeDt et une révision indispensables du volume

classique de Bosquet sur les Entomostracés tertiaires (1852). Bosquet

avait indiqué 17 espèces dans les sables supérieurs du Bassin de

Paris; M. Lienenklaus eu signale 47. Deux espèces doivent changer

de nom : Cytherc ceratoptera Bosquet est identique à C. fimbriata

Munster 1830 ; Buirdia pnnctatclla Bosquet doit prendre le nom
CylheiUlea debilis Jones. Deux espèces de Bosquet, seulement n'ont

pas été retrouvées par l'auteur dans les matériaux qui lui ont été

remis par M. von Kœnen. Dix espèces sont nouvelles, appartenant

principalement aux genres Cytherura et Cythempterori. Enfin, l'au-

teur profite de cette circonstance pour faire une revision critique

de quelques espèces voisines de celles décrites dans sou Travail,

mais non identiques, établies anciennement déjà par Beuss ou par

Egger, d'après des types qui lui ont été communiqués par divers

établissements scientifiques.

Die Ostrakoden ans dem Miocaen von Ortenburff in Xieder-

Baiern, Collektion E^^er, revidiert von E. Lienenklans in

Osnabriiek (2). — L'auteur a bien voulu entreprendre, sous les

auspices du professeur Zittel, la revision de l'ancienne collection

Egger du Miocène d'Ortenburg, décrite en 1858, dans un opuscule

assez répandu, bien illustré. Cette revision était nécessaire, surtout

au point de vue générique, car un très grand nombre de Genres ont

été établis depuis cette époque. Egger, d'ailleurs, paraît n'avoir pas

toujours interprété exactement les autres travaux antérieurs. Les

55 espèces d'Egger se réduisent à 50. par suite d'un double emploi,

et de 4 espèces égarées non ideulifiées ; 17 autres chafigent de

nom pour des raisons diverses ; 4 prennent un nom nouveau,

qui leur est imposé par M. Lienenklaus; enfin, toute cetfe faune

délaissée du Miocène de la Bavière rentre dans le courant scien-

tifique et peut être utilement consultée.

Erster Beitra? znr Kenntniss der Ostrakoden-Fanna der

Rejsriernnffsbezirks Osnabriiek, von E. Lienenklaus (3). —
Cette petite plaquette contient la description des Ostracodes vivants

(1) Osnabrûck, 1895. — 1 br. de 27 p. in-8°, 1 pi. Extr. Jahres. Natur. Ver. Zu
Osnabriiek, X, p 127-156. Pi. III.

(2) Munich, 189U. — 1 br. dfl 24 p. in-8°. E.xtr. de Silzung. Math. phys. der
Akad. bayr., p. 183-207. Band. XXVI.

(3) Osnabrûck, 1898.— 1 br. de 14 p. in-8». Extr. Jahr. Natior.Ver. zu Osnab.
XII.
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recueillis dans les environs d'Osnabriick. L'auteur montre que l'étude

des espèces vivantes est inséparable de l'étude des formes fossiles;

il a trouvé 21 espèces différentes, réparties dans dix Genres.

PALÉOCONCHOLOGIE

par M. GOSSMANN.

TERRAINS PALÉOZOIQUES

Descriptions of new species of siluiiaii fossils from iiear

Fort (assiii aiid elsewliere om Lalîe Cliamplaiii. by R. P.

Wliitfield (1). — C'est une addition à la faune déjà connue de

ce niveau ; les exemplaires décrits ne sont pas tous dans un état de

conservation très satisfaisant, mais ils sont à peu près détermina-

bles. Je signale sommairement: deux nouvelles espèces de Protor-

this, un moule de Murchlsonia, Straparoll/na niinima n. sp.,

Maclurea affinis Bill., présentant bien les ondulations de la surface

à l'âge adulte, quelques coupes transversales de Bucania champlai-

nensis n. sp., Eccylioviphalus compressus n. sp.^ avec quelques

portions de test, un assez beau Nautilus Perkinsi Whitf., et quelques

glabelles de Trilobites.

Description of a new ffenus of fossil Bracliiopod from the

lower Helderber;^ limestones, by R. P. Wliitfield (2). — Il

s'agit de liliunchoiieUa lecjulr-abis, décrit et figuré par Hall dans le

3« volume de la Paléontologie de New-York : en examinant les

exemplaires de la collection du Musée, M. Whitfield s'est aperçu

qu'ils différaient essentiellement des formes de Brachiopodes déjà

connues, et, en conséquence, il propose, pour cette espèce, un

nouveau G. IJ««so|iletira, caractérisé par ses côtes lisses, sans

(1) New-York, 1897. — BrocL. in-8" de 8 p., avec 2 pi. pholot. d'après des

dessins. Extr. de Bull, of Amer. Mus. Nat. Hist., vol. IX.

(2) New-York, 1896. — Feuillet simple avec figures. Extr. de Bull. Amer. Mus.

Nal. Hist., vol. VIII.
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interstices, et par son impression musculaire profonde et bilobée
;

il dilïère de Rcnselkpria par son septum médian sur la valve dorsale.

Cîeolosrisclie Reisebeobaelitimyeii in Siidbrasilieii, von D'

J. Siemiradzki (1). — D'après le prolil Est-Ouest de l'État de

Paraua, que donne l'auteur dans cette Note, on y a reconnu deux
séries de dépôts, Dévouien et Carhoniférien. Dans le premier de

ces terrains, M. Siemiradzki a constaté l'existence de Spirifer

anlarclicus Alorr. et Sharpe,des îles Falkland et de la Bolivie; dans
la formation carboniférienne, c'est principalement une espèce de

Russie {Spirifer iioststriat us Nik.) qui sert de point de repère. La
planche jointe à cette Note n'est pas accompagnée de légende, et

dans le texte, on ne trouve pas de renvoi aux figures pour guider

le lecteur.

Observations on tlie senw'< Aclisina de Kon., witli descrip-

tions of Britisli specses 'ànû of some otlier carboniferous

(Jasteropoda. by Miss. J. l^onald (2). — Le grand intérêt de

cette Note réside principalement dans l'étude ([ue l'auteur a pu faire

des embryons ou proloconches d'un certain nombre de petites

coquilles carbonifériennes, appartenant au G. Aclimia, que de

Koninck a placé entre les G. Miurhi^nnia, Loxonomn, Aclis, Turbo-

nilla ou Turrilelhi. Des trois espèces classées dans ce Genre, la pre-

mière {A. strialiila delion.) ne peut être prise comme type, car elle

ne possède pas le sinus labial et la bande spirale qui caractérisent

les Murcliisonid; des deux autres espèces, il faut encore éliminer

^. wa«a de Kon., qui a un galbe et une ornementation bien diffé-

rents, et pour lequel miss Donald propose un nouveau Genre, dont

il sera question plus loin. 11 reste donc, comme type iVAclisina, A.

putchra de Kon., qui se trouve aussi dans le Carboniférien d'Angle-

terre. D'après l'étude de ces échantillons, l'auteur classe ce Genre
dans la Famille TurritrlUda'; en effet, les stries d'accroissement

présentent exactement la même courbure sinueuse que cbez Ttirri-

tella; mais la protoconcho est formée d'un seul tour lisse, ordinai-

rement dévié hors de l'axe de la spire et formant quelquefois une
crosse comparable à celle des Mathildia ou des Promathildia, dont

l'ouverture est toutefois beaucoup moins arrondie en avant que

(1) Vienne, 189S. — Brooii. de 17 p. avec 1 pi. lith. et 1 lig. Extr. de Sit-

zungsb. k. k. Akad. Wisi^ensch. Rd CVII, Abtli. I.

(2) Londres, 1898. — Broch. in-12 de 28 p., avec 3 pi. lith. Extr. de Quart.

Journ. GeoL Soc.,, vol. LIV.
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celle lVA cUsina, el surtout doiil les siries d'accroisseuient ne ju'é-

seutent pas la même siouosité.

Après avoir décrit 14 espèces anglaises «leceGeure, miss Douald

propose un S.-G. Rhabdospira (type : ll.Selkifki Don.), très voisin

d'Arlisina en apparence, mais avec des stries d'accroissement beau-

coup moins sinueuses; malheureusement, rouverlute et la proto-

conciie sont inconnues cliez les deux espèct s nouvelles, décrites

dans ce Sous-Genre.

Enfin, reprenant les deux autres espèces dedeKoninck, qui ne

sont pas des Aclmina, miss Donald prend A. Ktrialula comme type

d'une nouvelle Section du G. Muvchisonia : Aclisoi<ies, qui diffère

d'Uypergonia par la position du sinus. Quant à A. nana, il devient

le type d'un nouveau G. Micrcutoma, qui est caractérisé par

l'absence de sinus labial, ce qui le distingue de Pscudoinurchisonia

Koken ; les siries d'accroissement sont simplement courbées sur

la convexité des tours de spire, et, si la figure est exacte, elles sem-

blent produire des granulations sur les cordons spiraux; en outre,

la columelle paraît plus épaisse.

Die Oasti'opoden der Trias uiu Halistadt, von K. Kolieii (1).

— Cette importante Monographie est le développement du résumé

publié, eu 1896, par l'auteur, et dont j'ai donné une analyse étendue

dans le n° IV de celte « Revue » (1'" année, p. 139) ; l'étendue de

cette analyse préliminaire me dispensera de revenir cette fois sur

les points déjà signalés à nos lecteurs, et je me bornerai à indiquer

quelques particularités nouvelles du volumineux Travail de M.

Koken.

Tout d'abord je remarque qu'il n'a pas tenu compte des rectifica-

tions de nomenclature générique que j'avais été obligé de faire pour

corriger des doubles emplois, qui lui avaient échappé dans son

premier travail : Echelus, que j'ai remplacé par Kytnarella, Sagana

par Euryalox, Euzone par l'objeiasuia, Helerocosinia par Allocosmia.

Il est probable que la plus grande partie du tirage du texte était

déjà faite, lorsque le n» 4 de la « Revue » contenant ces rectifications

a paru ; car, à la page 108, où l'auteur résume la littérature citée

dans son Mémoire, il cite seulement le n» 1 de la a Revue » dans

lequel j'ai analysé le Mémoire de M. Bolini sur les Gastropodes

de Marmolata.

Après une courte introduction, relative à la répartition strati-

(1) Vienne, 1SU7. — Vol. grand in-i», de 112 p., avec 23 pi. lith. et 31 fig. dans

le texte. Extr. de Ahhandl. der k. k. Geol. ReichanstaU, Bd. XVII, Heft. 4.
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graphique de celte faune, et dans laquelle l'auteur distingue trois

niveaux : « MuschelUalk, Karnisch, Norisch », il aborde la descrip-

tion des Genres et des espèces, et il commence par discuter la

définition exacte de la forme typique de Pleurotomaria, dont il

restitue la créntion à Defrance, contrairement à l'avis de Dali, qui

attribue ce Genre à Sowerby : le type est la première espèce du

premier groupe (/\ tuberrulusa Defr.), et ce groupe est précisément

représenté à Hallstadt par P. mannorea Kok., qui est, par consé-

quent, un Pleurotomaria s. atr., avec une couronne de crénelures à

la partie inférieure de chaque tour. Les autres groupes, auxquels

on peut passer par des modifications graduelles, et pour lesquels

M. Koken ne juge pas nécessaire de proposer des dénominations

nouvelles, sont : groupe de /-*. Fii>cheri Hœrn., groupe de P. Haucri

Hœrn., groupe de P. Réussi Hœrn., groupe de P. Wittei Kok. Ensuite

viennent les Genres cités dans notre précédente analyse, et dont la

séparatiou paraît justifiée par la forme tout à-fait différente de la

coquille, par la position ou par la largeur de la bande du sinus.

L'antiquité du G. Tectus Montf. paraît démontrée par les figures

de la série des espèces triasiques, que M. Koken rapporte à ce

Genre : quelques-uns des échantillons figurés portent bien, à la

columelle, le pli spiral qui caractérise les' espèces vivantes ; m;iis

l'ornementation fait défaut, ou bien elle se borne aux premiers

tours, et elle disparaît sur les derniers. Je suis beaucoup moins

édifié en ce qui concerne l'assimilation de ces fossiles avec Tur-

cicula Dali, et avec Solariella A. Adains.

A propos de notre G. Eucycloscala, que M. Koken admet
comme antérieur à la dénomination Trochoscala, proposée par

lui en 1897, il fait remaïquer qu'il croit se souvenir qu'il

avait constaté, sur uu échantillon, la présence ou des traces

d'une couche de nacre, qui prouverait que cette coquille doit

être classée dans les Trocliùke, et non dans les Littorinidae, où

je l'ai placée. Cependant l'espèce crétacique, que j'ai décrite

dans ce même Genre, ne porte aucune apparence de nacre.

Quant au G. Delphi nula, il n'est représenté que par un seul

petit échantillon d'une espèce carénée et lisse, qui ne ressemble

guère à la forme typique, et que je serais plutôt disposé à

placer dans la Fa m. Enomphalldœ, du moins autant que je

puis en juger par une figure.

Le Genre Oncochilas Petho, que M. Koken admet pour

0. buUatus Kok., fait un double emploi évident avec Oncociiila

Slal. (1873), Genre d'Hémiptères ; il y a lieu de remplacer cette
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dénomination par Sphaerochilus A^o^., qui rappellera la forme
sphérique de la coquille, et l'épaississement calleux du bord

columellaire.

Je crois inutile de répéter ce que j'ai déjà dit, dans ma
première analyse, au sujet de véritables Scalldx daus le Trias,

. et de l'adoption, erronée d'après moi, du uom Chemnitzia pour
désigner les coquilles secondaires ou triasiques; je renvoie donc
le lecteur à la page 142 de la première année de la u Revue ».

Enfin un nouvel examen attentif de la figure de Cylindro-

bulliiia (?) AnwionI Kok., me confirme dans l'opinion que c'est

une coquille beaucoup plus voisine des Euchrysalis (c'est-à-dire

des S'iibiditacea, d'après M. Ulrich, voir ci-dessus p. 142), que des

Opistliobranchiata : les stries d'accroissement, si elles sont

exactement représentées, n'ont pas du tout la direction de celles

des ActcBonina ; la columelle parait tout à fait différente, etc..

Hàtous-nous d'ajouter que ces critiques légères, qui ne dimi-

nuent en rien la haute valeur du Travail de M. Koken, ne m'ont

été rendues possibles qu'à cause de la perfection des figures litho-

graphiées sur les 23 planches qui accompagnent ce Mémoire.

T E n R A I N S M É S Z ï Q U E S

Description de quelques Triig^oiiies <Ie.s dépôts secondaires
de la Sliissie, par llêm. ?*tréniooiik!iov (1). — Le Musée de

Moscou possède de nombreuses formes de Trigonies, provenant

soit du Jurassique, soit du Crétacique, et dont l'auteur a entrepris

la détermination ou la revision, en contrôlant minutieusement les

indications généralement inexactes, données par les auteurs qui

ont cité en Russie des espèces déjà connues dans le reste de

l'Europe.

D'après les conclusions de cet intéressant Travail, il ressort que
la répartition stratigraphique des espèces, actuellement indubita-

bles, est la suivante :

Callovien. — T. zonata Ag., T. Popelaïevi et Sibirzevi, n. sp.

PoHTLANDiEN. — T. inUriuedia Fahr., T. Jonioi et Falcki Ronill.,

7'. Suevi, Kiprianovi et Inostranzevi, n. sp.

Néocomien. — T. caudata Ag. (provisoirement).

CÉNOMANiEN. — T. Padoïïi n. sp., et T. crenulaùi Lamk.

(1) St-Pétersbourg, 1897. — Broch. ia-8' de '2i p., avec 2 pi. pliototypéos

d'après les clichés de l'auteur. Extr. de Verhandl. russ. miner, gesellsch.,

XXXIV, 2.
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Les deux planclies qui accompagueiit cette note contiennent les

figures (je toutes les espèces nouvelles, et en outre, celle de T.

inteniiedia.

litiide sur les Mollusques de i'Oxt'ordien supérieur et

moyen du Jura bernois (2*" part, fin), par P. de Loriol(l). —
J'ai déjà, dans la h'^ année de cette Revue (p. 145), analysé la pre-

mière partie de celte importante Monographie; le fascicule final,

publié au commencement de 1898, contient la fin des Pélécypodes

et les Brachiopodes.

Parmi les points à signaler, il y a lieu de relever un double

emploi de nomenclature spécifique, commis par Buvignier en 1852,

et qui ne parait pas avoir été corrigé jusqu'à présent : Corbnla cari-

nala Buv. [non Duj.); je propose d'y substituer C. Lorioii nob. L'au-

teur établit un nouveau G. Ceruinyopsis (type : Isocardia striata

d'Orb.), qui diffère de (Jeromya par l'inégalité de ses valves et par

l'absence de la lame cardinale sur la valve droite; et il donne

une bonne charnière d'une espèce appartenant au G. Isocyprina,
établi, en 1882, par Rœder, pour CanUain cyrenifonne Buv. Les

Astarte sont également conservés avec leur test, de sorte que M. de

Loriol a pu vérifier, avec certitude, la présence, dans ces couches

oxfordiennes, d'une espèce ptérocérienne (1. mlfinensis de Lor.),

dont la longévité est ainsi démontrée.

Je signale, dans le même état de bonne conservation : Prorockia

Kobyin. sp., Trigonopis liœderi séparé d'Opis Phillipsiana, et toute

la série des T/'/^onm dont les valves sont entièrement dégagées;

plusieurs CucuUœa, et des exemplaires typiques d'Arca concinna,

que M. de Loriol rapporte au G. Mucrodon, dénomination qu'il y a

lieu de remplacer par liemhamenia Cossm. (Voir Hecue critique,

18j7, p. 93.) Sauf iVwcu/aoi"/orrfw/?a Rœder, qui est vidé, \&sNaciUa

et Leda sont moins bien conservés, bivalves, et on ne peut guère les

ditlérencier que par leur galbe extérieur, de même que les Modiola;

parmi ces derniers, l'auteur rétablit provisoirement le nom tulipiea

Lamk. pour la forme de l'Oxfordien, qui paraît avoir été confondue

à tort avec Mytilus bipartitus Sow., espèce du Lias qui doit en être

évidemment distincte. Il adopte l'opinion de Rœder au sujet du

classement de Plicatula semiarinata Etallon, dans le genre Spondylus;

.d'après l'inspection des figures, j'avoue que je ne me rends pas

(1) Genève, 1897. — Vol. in-l» de 81 p., ave- (1 pi. lilli. E.vliviit dos Além. Soc.

pal. Suissf, Vol. XXIV.
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compte comment il pourrait, dans des valves si minces aux abords

des crochets, y avoir la place pour le fort talon ligamentaire des

Spondiilu'i; c'est une question à éclaircir définitivement, lorsque

l'on pourra étudier la charnière de celte coquille.

Les Brachiopodes sont très peu nombreux : Dictyotln/ris dorao-

.curva Etallon, Terebratula Galliennei d'Orb. et T. cf. Balzeri Haas,

ZeUleria bucculenta Sow., Uln/nrhoiicllo Tliurmanni Voltz, Acantho-

thyris spinulom Oppel.

Le Mémoire se termine par quelques considérations générales

sur cette faune, qui comprend 94 espèces, dont 55 Pélécypodes; 17

de ces espèces seulement passent dans le Rauracien.

Der Rjajsait-Hoi'izont, seiiie faniia. seine strati^rapliisclien

Bezieliiin8:eii, uiid sein wahivsclilinlisches Alter, von IV.

Bog:osIOAVsli.y (1). — D'après les conclusious de l'auteur, l'horizon

de Riasan, dont l'existence avait déjà été signalée par Nikitin, ne

peut pas être plus ancien que la limite supérieure des couches

lithoniques, ni plus récent que le Néocomien inférieur : d'où l'on

peut induire le synchronisme dece niveau avec les couches dites «à

IIopl. Boissieri », dans l'Ouest de l'Europe, qui sont au dessous du

Nécomien, en contact direct avec leTithonique.

Les Céphalopodes décrits sont presque tous nouveaux : Olcoste-

pliaiiiis suprasubilitus, 0. Kozakoicianus, 0. hldeccxus, 0. dorsoro-

tundus, 0. analogas, 0. pressulus, 0. cf. pronus Oppel; Perisphinctes

solowaticus; IlopUlCii rjasanensis, H. swiatmvianus, H. cf. privasensis

Pictet; //. ntichricus, H. kospes, H. transfigurabilis, H. inexploratas,

If. aff. progenitor Oppel ; Belemnitcs russiensis d'Orb., B. latcralis

Phill., B. subquadratns Rœm.
Il y a, en outre, cités, mais non figurés, quelques Pélécypodes, et

notamment des Aucella, qui sont bien caractéristiques à ce niveau

en Russie; enfin, quatre Brachiopodes peu probants.

Berne l'knn^en uber einis'e Amnioniten des Aptieu, von J.

Sinzow [2). — Cette petite brochure contient d'intéressantes

rectifications, minutieusement discutées, au sujet de la déter-

mination de quelques Ammonoidés de l'Etage Aptien du

Gouvernement de Saratow. Ces espèces sont : Oppelia Trautscfwldi

(1) St-Pétersbourg, 1897. — Vol. in-S» de lo7 p., avec 6 pi. doubles lith.

Extr. de Maler. GeoL Ru>tsl. Russisch mit deutsch. Auszuge.

(i) Odessa, 1898. — Plaquette in-H" de 16 p. avec 1 pi. double phototyp.

d'après nat.
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Sinz. (= .4. hicurcatiis in Trautsch. non Mich.) ; HopMtes

consohrinoidcs n. sp. (= A. Deshayesi in Trautsch. non Leym.)
;

//. snhfhf>icostatus, séparé par l'auteur (l'.4. fissicostalus Phill. ;

11. cf. Weissi Neuni., échantillon très voisin de l'espèce précédente,

et qui ue s'en distingue que par ses côtes plus épaisses, moins

saillantes et moins arquées.

Stadieu iiu (îebiete der boliiuiHclieii Kreideformatioii. Th.

\'I : die Chlomeker scliichten, von Prof. Aut. Fritscli (1).
—

Ce Mémoire, qui forme la suilc des éludes entreprises, depuis

30 ans, par l'auteur, contient une Monographie de la faune

des « Couches de Chlomeker », superposées aux « Couches de

Priesen ». Dans une courte introduction, l'auteur arrive à cette

conclusion : que les couches dont il s'agit sont certainement

plus anciennes que les « Couches à Beleninitella quadrala » de

l'Allemagne du Nord.

Dans la partie paléontologique, je signalerai, eu particulier, les

Céphalopodes suivants : Placenticeras Orbignyanus Gein., Pacfiydis-

cns taniœnbergicus Vi\ ei ^ch\., Scaphifrs hinodosus Rœm., Hamites

bohémiens Fritsch, Bacuiites incarvatus Duj. Parmi les Gastropodes,

pour la plupart à l'état de moules ou d'empreintes, on reconnaît

quelques espèces bien connues : Tnrritella nodosa, sexHneata, neri-

nea Rœm. ; Omplialia ornata Drescher, (iyrodes acutimargo Rœm.,
Empira bulbiformis Sow., Paryphosloma labiatum Weinz. in litt.,

qui est remarquable par la largeur de son bourrelet labial et

par sa forme trapue ; Scalaria Philrppii Reuss, qui n'appartient

évidemment pas au G. Scalaria ; Aporrhais anserina Nils.,

A. stenoptera Goldf., Aporrhain tannenbergica Fr., qui serait à

classer dans une des nombreuses coupes récemment créées

pour les coquilles ailées ; Hapa eancellata Sow. et Cerithium

chlomekense, dont la détermination générique serait à reviser ;

Actœonella Briarîi Gein., Ringicula Hagenowi Miell., Cylichna

expansa Fr., qui est probablement un Acera.

Quant aux Pélécypodes, à défaut de charnières, le classement

en est très incertain ; on reconnaît Trigonia alsejormis Park.,

Cyprimeria Geinitzi Mull., Muiiella ringmeriensis Mant.. Pectun-

culus Geinitzi d'Orb., Arca vendlnensis d'Orb., Modiola flagellifera

Forbes, Pholadomya nodiUileni Mùnst., Anatina lanceolata Gein.,

Avicula triloba Rœm., (iermlia flolzapfeli Fr., enfin Inoceramus

(1) PrHgue, 1897. — Broch. ijr. in-H" de 84 p. avec \2li fig. dans le Icxlc Kxtr.

de Arch. Nalunc. l.aHdesdurchforscfi. Bd. X, n» 4, Geol. Abtlieil.
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Geînitzi Stol., Plicatida inflata Sow., quelques Crustacés et

Echinodermes, puis des Plautes.

Die (laMtropodeu dei- Maëistricliter Rreide, von V. Kaniiho-

weii (1). — L'auteur expose que cette imporlaule iMouographie,

préparée depuis environ 10 ans, et ajournée pour des raisons

indépendantes de sa volonté, comprend la description et la revision

des espèces contenues dans la collection Binkhorst, acquise par le

Musée de Berlin ; une grande partie de cette collection ayant été

formée après la publication du travail de Binkhorst sur la Craie du

Linibourg, beaucoup d'espèces sont nouvelles, et d'ailleurs ce der-

nier avait commis d'assez graves erreurs, qui ont été rectifiées

depuis, quand il a été démontré que les « couches de Maëstricht »,

contemporaines de celles de Giply, reposent directement sur la

Craie blanche supérieure, à silex noirs.

M. Kauuhowen classe dans les Scaphopodes, non seulement

cinq espèces de Dentaliam, dont deux sont nouvelles, mais encore

Pyrgopolon Mosœ Monlf., sorte de Ditrupa bien connue, qui forme

un banc entier, et qui n'est vraisemblablement pas un Mollusque.

Quant aux Gastropodes, la détermination générique, à l'aide de

moules et de contre-empreintes, n'en est pas toujours facile : on

sait, en elïet, que la (-raie de Maëstricht est une sorte de lutïeau,

essentiellement nuisible à la conservation du test des coquilles ;

les échantillons que j'ai moi-même rapportés, il y a plus de vingt

ans, lorsque j'ai visité les galeries souterraines de la côte St-Pierre,

à Maëstricht, m'ont toujours paru indéterminables ; il faut une

grande patience pour reconstituer cette faune, et les résultats

obtenus ne sont pas toujours certains, M. Kaunhoweu n'a d'ailleurs

fait figurer que les espèces nouvelles, il est regrettable qu'il n'ait

pas repris également l'iconographie des espèces de Binkhorst, à

l'appui de la revision qu'il en a faite. Ainsi, pour les Emanjinula,

qui sont très nombreuses dans Ib gisement, il eiU été intéressant

de rapprocher, sur une même planche, les espèces nouvelles des

espèces déjà connues.

Je signalerai particulièrement deux nouvelles espèces de Pleuro-

îomaria^ et des Trochidse, dont le classement est hypothétique, car

ce qui porte le nom Turbo, dans les terrains secondaires, appar-

tient probablement à une tout autre famille ; on se demande par

exemple pourquoi Turbo rimosus et Gihbala Zekelii Biuk. ne sont

(1) Jena, 1808. — Vol. in-4» de 132 p. avec 13 pi. litli. Extr. de Palœont.

Abhandl Dames u. Kayser. Neue folge, Bd. IV, Heft 1.
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pas placés tous les deux dans le même genre Solariella. II y a moins
d'incertitude pour les Scalidce et surtout pour les Tiirritella, ainsi

que pour Laxiapira ftinaata n. sp. L'auteur n'a pas figuré Nerinea

ultima Binkh., de sorte que je ne puis préciser à quel groupe doit

être rapporté ce dernier représentant d'une Famille éteinte avant la

période tertiaire.

Parmi les Cerilhidœ, il y a évidemment des Potamides ; mais, à

défaut de l'ouverture, on ne peut pas l'affirmer; l'auteur place dans

le G. Bittium de petites formes, dont le galbe et l'ornementation

ont plutôt de l'analogie avec Neictonie lia ou Cerithiopsis. Les coquilles

ailées sont réparties dans les G. Arrhoges, Lispodesthes, Heiicaulax,

Dimorphosoma, Cultrigera, Hippoctwenes. Je cite une assez bonne
espèce : Cyprœa limhurgensis n. sp., distincte de C. Dpshayesi Bink.

;

mais l'incertitude recommence avec les Tritonidse, les formes

dénommées Tritonium (l'auteur n'adopte pas Lampusia) peuvent

aussi bien (surtout T. cretaceum) être placées dans uue Famille

toute différente. Pseudoliva ombigua Binkh. (Pyrula) est, au con-

traire, facile à reconnaître par son sillon dorsal ; Cohimbellarla

tiiherculosa Binkh. a une o-iverlurc restaurée qui permet de le

déterminer génériquemeul, et C. granulata n. sp. est très proba-

blement une espèce congénère.

Parmi les Fusidse, il y a quelques formes bien caractérisées, telles,

par exemple, que F. hicinctus Kaun., F. planus Kaun., et peut-être

F. plicifer Binkh. sp. (non pliciferus, comme l'écrit à tort l'auteur)
;

mais F. moestrichtensu a une ornementation de Pleurotomidse, F.

kunreadensiU est indéterminable, F. pygnueus, dubius et gentensis

appartiennent évidemment à des Genres bien différents; les espèces

intitulées Fasciolaria sont probablement des Latirus, et je ne puis

admettre Murex priscus n. sp. dans le G. Murex, ni Turricula reticu-

lata n. sp. dans les Mitridse.

Les Volutidie sont d'une détermination moins incertaine : on

reconnaît facilement les Volutilith.es, ne fût-ce que par leur orne-

mentation, et l'auteur rapporte trois de ces espèces au G. Voluti-

fusus Conr., caractérisé par ses trois forts plis columellaires. D'autre

part, il y aurait de nombreuses réserves à faire au sujet du classe-

ment des espèces dénommées Cancellaria : je crois que la plupart

seraient mieux à leur place dans le G. Pisanella; en tous cas, C.

similis Kaun., la seule qui puisse peut-être appartenir à la famille

Cancellariidœ, ne peut conserver ce nom, déjà employé par Sowerby,

pour une espèce vivante : je propose, en conséquence, C. prœe-

vulsa nob.
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Quelques Pleurotoma {P. fnrmosa Binck et P. cinctotuberculosa

Kaun.) sont irréfutables ; mais il y a des doutes à émettre au sujet

de Pseudotoma limburcjenm n. sp.

Parmi les Opisthobranches, je remarque Actseo7i nrmiulato-Unea-

tus Bink., TornateUœa subcylindricn n. sp. et T. oviformis n. sp.,

Biilla mosensis n. sp.; enfin, dans les Siphonariida', un nouveau G.

Pseiidohercyn«»lla (type : P. rara Kaun.), proposé pour une
coquille cupuliforme. portant sous le sommet une dépression

rayonnante et triangulaire, qui rappelle un peu le G. dévonieu

Hercynella Kayser; l'impression musculaire, parallèle au bord, est

en fer à cheval.

Malgré les légères critiques de détail que nous avons cru devoir

faire, il est incontestable que le Mémoire de M. Kaunhowen a

exigé de longues et patientes recherches, pour la détermination de

cette faune peu attrayante.

Ciicullapa Szaboi, eine iieiie inii8clielart ans der hyperse-

nonen Schichten des Petervarader ^ebir^e^J, \oii D^ J.

Petlio (1). — La coquille qui fait l'objet de cette petite Note

provient des argiles noires de Czerewitz, sur le Danube inférieur,

gisement que l'auteur rapporte aux couches supracrétacées ou

garumniennes. Ce n'est pas un Cucullœa, parce qu'elle ne pos-

sède pas le côté interne myophore, près de l'impression du

muscle postérieur ; mais M. Pethô le place dans le S. -G. Tri-

gonoarca Conrad, qui a été mis en doute par Fischer, dans son

Manuel de Conchyliologie, D'après la figure du Manuel de Tryon,

le type de ce Sous-Genre '/'. triquctni Conr. a, en etïet, une forme

beaucoup plus arrondie, se rapprochant plutôt de celle de Pectun-

cnJus que de Cucullœa.

Ueber Tournouerella Re<|iiieiii )latli. s]>., eiiie iiielit marine
seliiieeke aus der provençalisciien kreide, von D"^ P. Oppeii-

lieiin (2), — Les échantillons de cette intéressante forme ont

été envoyés par M. Pellat à l'auteur qui y a reconnu l'espèce

classée, en 1870, par M. Munier Chalmas, sous le nom Tournoucria

Bequieni ; mais, comme le nom générique Tournoaerin avait été

déjà employé par Brusina pour un Genre de la Famille Unilrn

(1) Budapest, sans date. — Plaquette in-S" de 8 p. avec fig. dans le texte.

Extr. de Foldtani Kozl,dny, Bd. XXI.

(2) Berlin, 1898. — 2 feuillets avec fig. Extr. de Zr tsehr. DevtKch. gcol.

Gesellsch., p. 147.
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biidae, M. Kilian a remplacé, en 1887 {Neues Jahrb., p. 347), cette

dénominatioD par Tournoiierella.
Mathérou, en créant l'espèce, l'avait placée dans les AuricuUdge

;

plus tard, M. Oppenheim, d'après le simple fragment figuré par

M. Mimier-Chalmas, avait émis l'opinion que c'était un type néri-

tacé ; mais acluellemeut, avec les exemplaires mieux conservés

de M. Pellat, l'auteur les rapproche de Hybocystis, qui a aussi

la columelle épaissie et garnie d'uue rangée de petites denti-

culatious.

TERRAINS TERTIAIRES

Mollusques éocénîques de la Loire-Iuférieure. Troisième

fascicule, par M. Oossniann (1). — Ce fascicule comprend la

suite des Gastropodes siphonostomés, jusqu'aux Cerithidse inclus :

il forme, avec les deux fascicules déjà publiés, le Tome l^'' de la

Monographie entreprise par l'auteur.

Les espèces nouvelles sont assez nombreuses, mais elles appar-

tiennent, pour la plupart, à des Genres déjà signalés dans l'Eocène.

Signalons cependant : Eulhiia reducta, qui est, en quelque sorte,

la réduction en miniature d'E. cornea; Terebellum armoricense Vas-

seur, forme géante pour ce Genre; Strombus princeps Vasseur,

remarquable par ses digitations aciculées
;
puis une série consi-

dérable de Cerithium et de Potamides, qui forme l'appoint le plus

important de cette faune intéressante
;
particulièrement Excches-

(oma Athenasi Vass., auquel l'auteur réunit Cerithium CaiUiaudi

Vass.; Potamides erroneus Cossm., confondu à tort avec P. lapidum;

Potamides /Iwrfm Vass., remarquable par son ouverture démesurée;

Potamides Ripaudi Vass., extrêmement fréquent au Bois Gouët
;

Batillaria Baylei Vass., non moins commun
;
plusieurs Trypanaxis

nouveaux; Diastorna imbricatum C., Aurelianella rissoides C., Telios-

loma Dumasi, Cerithioderma simplex, etc....

Estudio de al^uuos moluscos eocenos del Piriiieo Catalan,

par M. Cossmaun (2). — Les matériaux décrits dans cette petite

Note, traduite en langue espagnole, ont été recueillis par M. Luis

iMariano Vidal, Ingéuieur en chef des Mines de la Province de

(1) Nantes, 31 décembre 189". — Broch. ln-8° de 117 p. avec 10 pi. phototyp.

d'après nat. Extr. du Huit. Soc. .--c. nat Ouest, T. VII, fasc. IV.

(2) Madrid. 1808. — Broch. in-8" de 32 p., accomp. de .') pi. phototyp. d'après

nat. Extr. de Bol. de la Coviision ciel Jitape geol. de Espann.
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Lérida ; ils proviennent, pour la plupart, des gisements nummu-
litiques d'Ager et de Puigcercos, ou encore de San Llorens del

Pitens et de Vilaoova de Meya, dans la même province; plusieurs

de ces formes présentent une réelle analogie avec celles du Vicen-

tin, et toutes celles que l'auteur a mentionnées ou décrites sont

reproduites sur les cinq planches jointes à cette brochure.

Je signalerai seulement les plus intéressantes : Pholadomya Pris-

rhi Golfd., Lucina prœorbicularis Touru., Spondylns cf. plnnicostatus

d'Arch., Troclius cf. Grecoi Vinassa, JJialopsis semistriata Desh.,

Melania Almerse Vidal, Melanopsis cf. Vicentina Oppenh., Tarrtiella

alaciana d'Orb. et T. Figolina Carez, Mesalia Durali Rouault, Bezan-

çonia jiijrenaka n. sp.. Batillaria puigcercosensis n. sp., Potamides

Orengce Vidal, Cyprseovula funiculifera n. .sp., Cordieria pyreniiica

Rouault, Tornatellmi cf. smniata Sol., etc. .

.

A secoud supplément to a ceiisus of tlie faiiiia of tlie

older Terliary of Anstralia, by Prof. Ralph Tate, with an

Appendix on Corals, by John Dennant (1). — L'auteur expose

que, depuis la publication de son premier Supplément, d'im-

portants travaux relatifs à la faune australienne, et notamment

celui de M. Geo. Harris sur les Mollusques d'Australasie, rendent

une révision nécessaire.

M. Tate décrit une nouvelle espèce du G. Plesiotriton

(P. Dennanti) et rapporte à ce même Genre Cantharus varicosun

Tate, du gisement d'Aldinga ; il décrit et figure un magnifique

représentant du S. -G. Gaskoinia (G. bulheformis), remarquable

par le bec rudimentaire qui termine l'extrémité antérieure de

la columelle. Il a eu l'obligeance de me dédier un Hemiconus

bien caractérisé, voisin de H. scabrkulus du Bartonien

(//. Cossmanni Tate). Dans les Pkurotoinidee, on remarque de

nombreuses rectifications, en harmonie avec le classement

adopté dans la seconde livraison de mes « Essais », et quatre

nouvelles es[)èces de BorKonia, plus un nouveau Cordieria. Mitra

daphnelloidcs E. Woods doit, d'après M. Tate, appartenir au

G. Mitromorpha A. Ad.
;

quant à Fossarus rcfractns n. sp., de

Table Cape (Tasmanie), il me semble que l'ouverture est peu

développée pour un Fos.sarus.

Parmi les Lacunidœ, il y a lieu de signaler : le G. .^treblo-

(1) Sydney, 1897. — Broch. in-12 do 3fi p., avrr 2 pi. lith. Extr. <](> Journ.

Royal Soc. N. S. W. Vol. XXXI.
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rhamphiis Tate et Cossm. (type : S. mirulus T. et C.)'

caractérisé par la torsion antérieure de la columelle, qui n'est

pas dentée comme celle de Lacunoptyxis
;

puis Dissocliilus vitreus

sp. nov., et dans les Rissoidœ, le G. Chileutomia Tate et

Cossm. {€. subvaricosa T. et C), de l'Eocène de Victoria, sorte

de Rissoïne lisse, dont la lèvre est entamée comme celle d'un

Pleurotome. A signaler encore : InfundUmlum latesulcatwv

,

Subrmarifinala occlusu, Piincturella hcmipsila, Atlanta fossilis, qui

sont des espèces nouvelles et intéressantes. Eufiu la brochure

se termine par la description de deux Anthozoaires.

IVote préventive sui Pelecipodi <lel Toii^rîano ligure, per

G. Rovereto (1). — Cette Note fait suite à une publication sem-

blable, de l'année précédente, qui comprend les Osireidœ et

Spondylidœ ; elle s'étend des Limidx aux Veneridœ. 11 y a lieu

de signaler de nouvelles sections : Uivaricolima (type : Lima

eximia Grebel) ; Aciinochlaniys {Chiamijs cirgulatn ii. sp.) ;

Prodreisseiisia (/). Ferrandoi n. sp.) : Cosnietopsis (Li-

mopsis retiferaSemper) ; Hemidiscors [Cardium rugiforuiii ii.sp).;

i^ulc«>eardia {Isocardia justimnsis Mayer) ; Basterotia bipartlta

n. sp., de nombreux Meretrix, et deux Dosinia nouveaux,

Genre dont la présence n'avait pas encore été signalée dans le

Tongrien. 11 est à désirer que l'auteur appuie, le plus tôt

possible, ces diagnoses un peu sommaires, par une iconographie

complète et par l'indication des rapports et ditïérences avec les

formes déjà connues.

Synopsis dei Jlollnsclii terziari délie AIpi venete (('ont. e

fine délia Parte prima). Parte seconda : Strati oli^oceniei,

per P. Yinassa de Resrny (2). — Dans ce Mémoire, qui fait

suite à ceux que nous avons déjà analysés, l'auteur termine l'examen

des gisements de l'Éocène de la Vénétie, et aborde ensuite ceux de

l'Oligocène.

Les tufs glauconitiques de Zovencedo sont encore rangés dans

rÉocène, quoique à un niveau supérieur à celui de Ronca; les

espèces décrites par M. Vinassa de Regny proviennent, sans aucune

confusion possible, de San Gottardo. Je signalerai brièvement :

Arca Gottardi, qui a une forme et une charnière de Cucullaria;

(1) Gènes, 1898. — Broch. de 3o p. in-8". Extr. de Àttt Soc. ligusl.

(2) Pise, 1897. — Vol. in-i" de 56 p., avec 2 pi. phototyp. d'après nat. Extr.

de Palœontographia ilal. Vol. III.
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Limopsis minima, très voisin de L. granulata; Spondylus gigas, exem-
plaire très incomplet, qu'il eût été prudent de ne pas nommer;
Trochus Gottardi, qui ressemble beaucoup à Vermetus biangulatus,

de sorte que je doute que ce soit un Trochidœ: Cerilhiam Schmiedti,

dans un état de conservation très défectueux; Mitra Gottardi, qui

a une forme polygonale de Latiins; la columelle n'est pas plissée

comme chez les Mitridœ : deux Biillidœ. et Iliiigicula Hitsp, qui

paraît distinct de ses nombreux congénères.

En ce qui concerne Monte- Pu 11 i, Caldiero, Bolca, gisements qui

ont été l'objet d'une étude spéciale de M. Oppenheim, l'auteur ren-

voie, pour la plupart des espèces, à son précédent travail surRonca :

c'est la conséquence de l'étude d'une région par gisements succes-

sifs; un ensemble paléoutologique serait certainement préférable.

Je glanerai néanmoins encore quelques formes nouvelles : P/jo/a-

domya Hobianss, Chlamijs KicoUsi, Uinnites Hellizarii, Natica latior,

extrêmement voisin (\'Ampullina patula, ('omis PeUegrinii Mgh.,

Hélix paulinia et Mencghiniana^ ces derniers presque indétermi-

nables.

Dans la seconde partie, qui aura une suite, l'auteur étudie les

couches de Priabona, qui sont franchement oligocéniques; malheu-

reusement, tous ces fossiles sont dans un état de conservation qui

laisse beaucoup à désirer. Parmi les plus déterminables, je cite :

Solcn priabonensis, qui est probablement un Solena; Cardita hor-

tensis; Chama hortensis ; IJthodonim hortensis; Pinna ^accoi, qui se

distingue de P. margaritacea par sa forme plus subitement élargie;

DentaUum anceps, k tories côtes; Pkurotomaria priabonensis, qu'on

ne peut reconnaître que par sa taille et par sa forme générale;

Natica viatrix, du groupe de A^. epiglottina et non pas de A^. hanto-

niensia, puisque cette dernière n'a pas de funicule ; Turritella tri-

vigiana, T. turgidismna, T. pupa, T. hortensis; Conus hortensis et de

nombreux Pleurotowidse, umiovmément rapportés au G. Clavatula,

mais qui appartiennent à des Genres bien différents; Clavilithe'i

Japeti Tourn. ; Horsonia hortensis et H.pentagona; Drillia prœpustula.

Les planches phototypées, d'après lesquelles sont reproduites

toutes ces espèces nouvelles, sont d'une exécution très fine, d'après

de bons clichés.

I iii)»llii8clii dei terreiii t<*rziai'ii <lel Pienioiite e délia

Lig^îiria Part. XXIV (Pectiiiidae) dal Dott. F. Sacco (1). —
Cette importante livraison est exclusivement consacrée à l'une

(1) Turin, Dec. 1897. — Vol. in-i" de 74 p. avec 21 pi. phototyp. d'après nat.
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des Familles dont la détermination est le plus hérissée de diffi-

cultés; à elle seule, la nomenclature générique des Pectinidse a

donné lieu à beaucoup de controverses : conformément au Manuel

de Fischer et contrairement à l'opinion récemment émise par

M. Douvillé, i\I. Sacco adopte Chlamys Bolten, dont le type est C.

islandica Chemn., et il réserve Pectcn pour les formes qui dérivent

de /*. jacobcpush. 11 rétablit, pour l'espèce bien connue C. pusio L ,

la dénomination C. mnltistriatd Poli, de sorte que l'espèce pari-

sienne, qui porte ce même nom, fait un double emploi, qui a été

corrigé par G. Dollfus et Dautzenberg {Pecten Bouryi B. D. D.).

D'après le cadre synoptique qui accompagne le texte, M. Sacco fait

remonter au Lias l'origine phylogénétique de ce groupe typique

(P. vimineus Sow.).

Après avoir décrit les Hinnites, l'auteur passe aux .Equipecten

Fischer 1886, dont le type est P. opercularis L., et dont l'origine est

crétacique. Il propose un nouveau S. -G. :llacroclilamyï« (l\ latis-

simus Br.), dont la création paraît justifiée, non-seulement par la

grande taille, mais aussi par les larges côtes des espèces dont il

se compose. Pecten pesfelix. L. est l'unique représentant du S. -G.

Manupecten Monteros. 1889, extrêmement voisin, d'après mon
avis, du S. -G. Pepluin Bucq., DoUf., Dautz. 1889, dont le type

est P. injlexm Poli, et du nouveau S. -G. Flexopecten (type :

P. flexuosus Poli), qui comprend aussi P. inxquicostalis Lamk. et

P. glnber L.

A la dénomination Pi/ria Menegh., déjà employé trois fois avant

1877, M. Sacco substitue L.issoehlaniys (type : P. excisiis Bronn.

= P. pyxidatus Br, non Sow.)-

Le G. Amussium sens. st. est exclusivement représenté par l'es-

pèce bien connue et universellement répandue (.4. cristatuni Bronn.)

qui en est le type; l'auteur y ajoute deux S.-G. : Parvaniiis<!iiuni

(P. duodecim lamellatum Bronn.) et Variamu^tsimn (P. cancelln-

tuni Smith), qui relient la forme typique aux S. G. déjà connus

Propeamussium de Greg. et Pseudamussium Klein.

La livraison se termine parle G. Pecten .sensu str., dans lequel

M. Sacco distingue encore Ainus^siopectcn (type : P. biddif/a-

lensis Lamk.), Flabellipeeten (type : P. flaheliiformis Br.),

Oopecten (type : P. rotundatus Lamk.), avec une prodigalité

qui ne laissera pas que d'être embarrassante.

Les planches sont eu progrès notable, les ligures sont bien

éclairées et les détails en sont très reconnaissables.
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Fossile ttud lebende DreissensidsB Eurasiens, von N.

Andi'usov (1). — La brochure que nous analysons n'est que le

résumé de la thèse de Doctorat de l'auteur, c'est-à-dire d'un

volume de près de 700 pages en langue russe, qui est une

Monographie complète de la Fam. Dreissensidœ. La première

partie, qui est une compilation historique, comprend l'anato-

mie et la morphologie, avec le classement de cette Famille ; la

seconde partie est consacrée à la description des espèces, et la

troisième traite de la répartition stratigraphique et géographique

des Dreisacnsidœ, avec un essai de reconstitution phylogénétique.

D'après le tableau dichotomique dressé par l'auteur, cette

Famille comprend trois Genres : Coxgerla Partsch (apophyse

sous le septum, impression palléale entière), six groupes d'après

la forme extérieure : flrei^sem^ionnja Fuchs (apophyse, sinus

palléal), deux groupes d'après la profondeur de l'impression

musculaire; Dreissensia van Ben. (pas d'apophyse, ni de sinus),

deux groupes selon la forme rostrée ou carénée. M. Andrusow
n'a pas repris le S. -G. Mi/tHop^iî^ Conrad, que Fischer adopte

dans son Manuel.

Une carte très intéressante montre la répartition des Con-

geria et Dremen^la sur toute la terre, et le tableau phylogéné-

tique fait dériver toutes ces formes des Congéries éocéniques et

mytiliformes.

Quelques espèces nouvelles fossiles sont décrites dans ce tra-

vail ; mais l'auteur, qui cite notre Congeria curvirostris du Bar-

tonien des environs de Paris ne mentionne pas l'autre espèce :

C. chotiioidcs, Cossm.

Tlie moUusea of tlie En$:lisli cave deposits, by A. S.

Kenuard and B. Woodward (2). — Il s'agit des Mollusques

terrestres trouvés dans les cavernes de Happaway, où l'on a

recueilli un grand nombre de Vertébrés de l'époque quater-

naire ; les auteurs en citent 28 et ils figurent une forme inté-

ressante : Hygromia umhrosa, Partsch, ainsi qu'une variété de

Carychium minimum. Miill.

Il) Dorpat, 1898. — Texte résumé en langue allemande, broch. in-8° de llo p.

avec fig. Atlas de 20 pi. phototyp. d'après nat. Extr. des Trav. Soc. natur. St-

l'étersbourg, vol. XXIV.

(2) Londres, 1897. — Plaquette lnl2 de .3 p. avec fig. Extr. de Pi'oc. malnc.

Soc. Vol. II.
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On tlie ?enus Halia of Risso, by W. H. Dali fl). — Dans

cette petite Note, l'auteur critique la position jusqu'à présent

admise pour le classement systématique du Genre Ralia : d'après

l'anatomie de l'animal, Fischer avait cru devoir classer Halia

dans les iHeurntoviidce ; or, après un nouvel examen très attentif

des caractères de la radule, M. Dali arrive à cette conclusion

qu'elle est analogue à celle de Volutomitra, de sorte (jue Halia

serait incontestablement un Volutacea.

Je ne serais pas éloigné de me ranger à cette opinion ; car

j'avais déjà observé que l'embryon obtus et subglobuleux de Halia

n'a aucune analogie avec celui des Pleurotoinidœ, et ressemble

davantage à celui des Volulidœ : mais la columelle et l'extrémité

antérieure de l'ouverture ne ressemblent guère à celle des Aiirinia

par exemple; peut-être est-ce, comme le suggère M. Dali, une l'orme

dégénérée du type normal?

ÉCHINODERMES

par M. J. LAMBERT.

Wacli8inutli and Sprinsrer's Classification of Crinoids, par

F. A. Batlier (2). — M. Balher, en rendant compte de ce grand

travail des Paléontologistes américains, sorte de révision de tous les

Palœocrinoidea, rappelle les divisions et les subdivisions principales

adoptées et, tout eu accordant un juste hommage à une œuvre

scientifique d'une si remarquable importance, il critique certains

termes employés,comme la subdivision des ^'az/v^rafa en « Typiques »

et (( Non-typiques », suivant que les plaques brachiales et inter-

brachiales entrent plus ou moins dans la composition du calice.

Il regrette que certaines questions phylogéniques n'aient pas été

plus complètement discutées.

(1) Philadelphie, 1898. — 3 p. in-8». Extr. de Proc. Acad. nat. Se, p. 190.

(2) Mai 1898. — 8», 1) p. Extr. do N Uurul Science, vol. XII, n' 7;j, p. 337

à 345.
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Peiitaerinus : a uanie and ist history» par F. A. Batlier (1).

— Après quelques généralités sur la nomeuclature, l'auteur douiie

uue diagnose très complète de la Sous-Famille des Pentacrinime,

plus géiiéralemeut considéiée comme une Famille : Pentacrimdae

d'Orbigny; puis il montre, à l'aide de figures, les caractères essen-

tiels des Genres qui la composent. Il étudie ensuite historiquement

le Genre Pentacrinas. Le mot remonte à Agricola, qui désignait

ainsi les articles isolés de ses Eiicrinos, et cette confusion aurait

longtemps persisté. Notons toutefois que Gesner ne l'avait pas

commise et que, (iguraut à la fois un fragment de tige et un
article isolé de Pentacriîins, sous le nom Asterias, il a très bien

expliqué comment le premier était formé de la réunion des seconds.

[De figuris kipiduDi, p. 37, Tiguri, 1555).

Quoi qu'il en soit, il faut arriver au commencement de ce siècle

pour voir distinguer les Pentacrines des Encriues, et d'une étude

très documentée, où nous ne pouvons le suivre, l'auteur conclut

que le Genre Penlacnnus remonte à Biumenbach (1804), ayant pour
type le P. fossilis et pour synonymes les Genres Ckladocrinus

Agassiz, E.vlvacrinus Auslin et PoZ/y^c/v/s (/;a/'S) VValdhei m, tandis

qu'une partie des Peiitaerinus de Miller, d'Austin et de Carpenter,

tombent, avec les Cainiocrinus Forbes, Pictetkrinus de Loriol, Ceno-

cnnus et Seorrinas W. Thomson, dans la synonymie du Genre /ao-

criiius Meyer, 1837.

A second Supplément to a cennus of tJie fauna of tlie older

Terliary oi Austi-alia, by R. Tate (2). — Ce travail, ci-dessus

analysé (p. 158), a surtout pour objet l'Etude des Mollusques,

et l'auteur y mentionne seulement cinq Oursins. Il reporte dans

un Sous-Genre Sicrcuciddris Schutte, qui paraît identique au

Genre Stereocidaris Pomel 1883, l'ancien Leiocidaris Australice

Duncan. 11 considère que SculelUna a été cité au lieu de Scutella,

par suite d'une erreur typographique, au nombre des Echinides

éocènes d'Australie. Je ne connais d'ailleurs pas Scutellina patella

Tate 1891; j'ignore si cette espèce a été figurée et il est possi-

ble que ce soit un vrai Sculella.

Le travail de M. Tate nous fournit l'occasion d'opérer une

rectification au sujet de ce Genre Scutellina, établi par Agassiz,

(1) Avril 1898. — 8", 12 p., 10 fiii. Extr. de Natiiral Science, vol. XII, n» 74,

p. 243 à 2j6.

[2) Sydney, 1897. — Extrait de Proceeding-s of ihe Royal Society of N. S.

Wales, vol. XXXI, 1 Dec. 1897, p. 3Sl à 41(j (Echinides, p. 311 et 312), 2 pi.



— 165 —

en 1841, pour un petit groupe de la section des Filmlarinse.

En etïet quelques pages plus liaut (p. 406) M. Tate cite parmi

les Mollusques une espèce indéterminée de Scutellina, de la

famille des iSculi'Uinidx. Ces noms formant double emploi

doivent être changés : Gray a donné en 1847 aux ScuteUa

Broderip 1834 [non Lamarck 1816), ce nom Scutellina, sans savoir

qu'il était déjà employé dejmis six ans pour désigner un Ecliinide.

11 me parait y avoir lieu de restituer au Mollusque le nom
lothia, proposé par Forbes en 1849. Le nom de Famille ScuteUinidœ,

substitué à celui de SrutrlUihe, tous deux employés dans la nomen-
clature des Echinides, devrait également disparaître de celle des

Mollusques. Il en est de même du terme SciUulum Mouterosato,

1877, proposé pour un Siphonaridie et qui doit céder le pas au

Genre ScutaluDi, établi par To:irnouer en 1870 pour un oursin de

l'Oligocène des environs de Paris, intermédiaire entre les ScuielUna

et les ScuteUa (i).

M. Tate repoile parmi ses Pli'siolanipns son Conoclijpeu>i rontra-

tux, décrit et ligure dans sa note de 1893; mais il n'explique pas

pourquoi il orthographie le nom Flesiolampns. Si cette attribution

générique pouvait être maintenue, il y aurait lieu de changer le

nom de l'espèce puisqu'il existe déjà un PleMolampas rostrala

Duncau, 1882, de l'Eocène de l'Inde. Toutefois l'espèce de Tasmanle
a son périprocle transverse et n'est pas un vrai Plesiolampas Duncan^

1882. Ce n'est pas non plus un l'ksiolampas Pomel, 1883, Genre

transformé en Pliolampas Pomel, 1888, et caractérisé par son péri-

procte arrondi, marginal échancrant le bord. En réalité, Cono-

chjpeus rostratiis Tate est un Erhinolampas : il eu a tous les caractères

et vient se placer dans le voisinage des espèces à ambulacres

allongés et ouverts. Il existe, d'ailleurs, déjà un Ëchinolainpas

rostratiis Colteau 1894, de l'Eocène moyen de l'Oise, et, en intro-

duisant l'espèce australienne dans ce Genre, il faudra encore la

changer de nom. Je propose Echinolampas Tatel nob. Je ne connais

pas Eupatayus decipiens Tate, que son auteur reporte dans le

Genre Macropneustes.

Ueber eiiii^e baltisclie Kreide-Echiiiiden, von €1. Scliliiter (1).

-^ Cette étude, qui fait en quelque sorte suite aux précédents tra-

(1) Berlin, 1897. — Broch. in-S", 19 p., 2 pi. Extr. de Zeit.fchr. d. Deutsch.

geol. Grf;eUscfi., p. ^89 à 903, pi. XXXII et XXXIII.

{'2) La correction a été faite par Monterosato lui-inèine, qui y a substitué

Williainia (Voir Cossm. Essais de Faléoc. I, p. 137).
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vaux de l'auteur sur les Échiuides de la craie de Scanie, est divisée

en deux parties, dont la première est particulièrement relative à un

prétendu [lemiiDieastes du « Trûmmer-Kalk ». Ace propos, l'auteur

passe en revue toutes les espèces du Genre et en discute quelques-

unes. Il maintient, avec beaucoup de raison, son Cardiaster jïigatus,

espèce absolument typique, dans le Genre ('ardiaatcr. Un nouvel

individu figuré de Haltern (VVestphalie) montre le détail du plastron

et prouve que l'espèce, avec ses grandes anales cunéitormes alter-

nantes, est très distincte de C. granulosus Goldfuss (Spatangns).

Malgré celte analogie avec Heniipnmsles, C. jiigatus, nettement

fasciolé, n'a jamais pu être sérieusement confondu avec les espèces

de ce Genre. A l'occasion de cette discussion, l'auteur signale et

figure deux formes nouvelles voisines : C. ignabergenns, connu

seulement par un fragment de la face inférieure, paraît prati-

quement bien difficile à distinguer de l'espèce précédente. Ce

n'est en tous cas qu'une espèce provisoire, car on ne peut consi-

dérer comme un vrai Cardinsler un Oursin dont on ne connaît ni

le périslome, ni le fasciolé, ni la face supérieure.

La seconde espèce nouvelle serait C. Scaniœ, connue seulement

par sa face inférieure, et dont le plastron, nettement distinct des

précédents, distinct aussi de celui du C. granulusus, que j'ai fait

récemment figurer, présente très exactement une disposition com-

mune à un groupe â'ilolaster pour lequel j'ai proposé jadis le Genre

Slernotaxis et à un groupe de Cardiaster, dont C. Heberti peut être

considéré comme le type. Tant que l'espèce de Scanie ne sera pas

mieux connue, sa position générique exacte restera donc dou-

teuse.

Dans la seconde partie de son travail, M. Schlùter s'occupe par-

ticulièrement de Cidarls Forchhatnmeri, espèce danienne, dont la

synonymie et le gisement exact, en dépit des études de Desor et

de Cotteau, restent fort douteux. L'auteur, après un historique très

complet de la question, est amené à formuler les conclusions sui-

vantes, dont l'importance ne saurait échapper aux paléontologistes :

l'espèce du (( Faxœkalk » de la Baltique doit s'appeler Temnocidaris

danica Desor; les gros individus du Cilcaire pisolilique de France

doivent seuls retenir le nom de Cidaris Foixhhammeri Desor.

Quant aux plaques de Cidaris du a Triimmer-Kalk » de Suède,

elles restent à étudier et à nommer. Cette étude termine la

Note de M. Schliiter, qui décrit et figure quatre radioles et

trois phiques coronales isolées. L'une de celles ci reçoit le nom
de Cidaris venulosoides ; les deux autres restent innommées.
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Quant aux radioles, l'un (C. squammifera) parait bien spécial,

deux autres sont innommés et celui figuie 3 de la pi. XXXH
ressemble un peu à ceux de Temnucidaris. Le CidaîHs plera-

eanthoidi's est un petit radiole glandiforrae, irrégulier, avec un

pore en fente très apparent d'après la figure ; il mérite

évidemment de fixer l'attention, mais en le voyant, on ne peut

s'empêcher de songer au Stylifer et aux déformations que ce

Mollusque inflige aux radioles de Phyllacanthm diibia. Une

coupe du type permettrait sans doute d'être fixé sur la réalité

de ce curieux fait de parasitisme crétacé.

ZOOPHYTES

par M. G. F. DOLLFUS.

Ou Streptelasma profuadain (Owen), by F. W. Sardesoii (1).

Une quinzaine d'espèces de Polypiers des Etages de « ïrentou et

d'Hudson » ont été décrits sous le nom générique Strepteplasmn ;

l'auteur en a réuni une grande collection et il en a tenté une

description soigneuse. 11 n'a pas tardé à se convaincre que la plu-

part de ces espèces avaient été fondées sur des caractères sans

valeur, et même qu'il y avait lieu de les réunir toutes en une seule,

Streptelasma coniiculum Hall, ne pouvant même pas être distingué

de l'espèce d'Owen (CyathophyUum profundum, 1844). Le G. Strepte-

lasma a été créé par Hall, en 1847, pour six espèces réduites à

quatre, dès 1851, par Milnc-Edwards et J. Haime. Depuis celte

époque, les nombreuses espèces que Billings, Ulrich. Whiteaves

ont créées ne sont basées sur aucun caractère probant ; on peut

prouver, en efïet, que la courbure plus ou moins prononcée du
polypier est une modification individuelle, la cicatrice du point

d'attache dépend de la nature de l'objet sur lequel l'embryon libre

du jeune s'est fixé, la conservation favorable laisse subsister par-

fois une épithèque qui, d'autres fois, est plus ou moins détruite.

(1) Mlnn.-apjlis, 1897. — 1 br. in-8», IG p., 2 pi. Extr. Americin Geoloijisl,\'o\.

XX, p. 277.



— 468 —

Le développement des cloisons est variable suivant l'âge, on

observe au début quatre cloisons primaires, puis huit, puis

seize, puis vingt-quatre et selon la hauteur à laquelle le Poly-

pier s'est trouvé brisé, on peut compter un nombre de cycles

bien différent ; mais rarement l'accroissement possède cette

régularité mathématique, certains points du calice montrent

des cloisons très serrées, tandis qu'ailleurs l'espacement des

cloisons permet le développement de processus transverses ; il

faut noter également que si les cloisons sont généralement par-

faitement rectilignes, on trouve des régions et des spécimens dans

lesquels elles apparaissent plus ou moins flexueuses ; de même il

faut considérer que les faces des cloisons sont toujours striées

et leur bord denticulé, quand bien même ces détails ne sont

pas discernables sur tous les échantillons, par suite d'une conser-

vation imparfaite.

Il résulte de toutes les recherches de M. Sardeson que nous

sommes bien loin d'une classification judicieuse et définitive des

Polypiers fossiles ; nous ignorons le plus souvent la valeur relative

des caractères tant de l'ordre générique que de l'ordre spécifique ;

l'auteur a devant lui un champ très vaste.

Die Koralleo der Straiiiberger Scliîcliteii , par M'"« M.

Ogilvie (1). — Le gros Mémoire de M™^ Ogilvie est relatif aux

Polypiers des couches coralligènes de Stramberg. Avant de com-

mencer la description des espèces, l'auteur a fait une étude auato-

mique, par coupes polies et par sections microscopiques, des divers

Genres de Polypiers vivants ou fossiles ayant quelqu'analogie avec

ceux de Stramberg; ce travail systématique approfondi l'a conduite

à de profondes modifications dans le groupement des Geares dans les

Familles lill'a conduite également à la création d'une Famille nou-

velle, celle des Ampliiastrividïe, qui nous paraît pouvoir même
être élevée au rang de Sous-Ordre, car elle est basée sur des carac-

tères d'un intérêt peu commun. L'auteur a constaté, en effet, que chez

certains Coraux de Stramberg, le système cloisonnaire n'était pas

régulièrement rayonné, qu'on y trouvait les traces d'une symétrie

bilatérale, qui est, comme on sait, un des caractères les plus curieux

et les plus nets d'une grande partie des Polypiers paléozoïques.

Le Sous-Ordre nouveau constituerait donc un groupe de transi-

tion entre les Polypiers anciens, très isolés jusqu'ici et sans des-

{1) Stuttgart, 1896-1897. — Vol. in-S», p. 73 à 282, avec Atlas in-f». PI. VII à

XVllI. Exlr. de Palseontologische Studien, 1° Partie,
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cendance, et les Polypiers mézozoiques, considérés comme complè-

lementisolés jusqu'ici de leur côté et sans origine dans le passé. Ce

n'est pas que le fait d'uue irrégularité septale ait échappé aux

anciens auteurs, mais ils n'en avaient pas reconnu la signification

et apprécié les détails anatomiques. Pour le G. Amphimtrxa Etallon

1858, M. Fromentel dit en 1860 : « Les cloisons sont minces, écar-

tées et inégales; cinq d'entre elles, placées d'un même côté, sont

plus développées que les autres ». Plus loin, il caractérise une

espèce par ces mots : « Calices polygonaux à fossette excentrique ».

Partant de ces caractères spéciaux, l'auteur a pu découvrir un

assez grand nombre de formes présentant, avec diverses modifica-

tions, ces caractères caliciaux essentiels et créer un certain nombre

de Genres nouveaux : OpistoplijIIuni (3 esp. nouv., Aiilastrîiea

(2 esp. nouv.), Selenegyra (1 esp. nouv.), Acauthogyra

(3 esp. nouv.). Un certain nombre 'des Genres de M. Koby passent

dans le nouveau Sous-Ordre : Sclerosniilia, Pseudothecosmilia, ainsi

que quelques autres Genres plus anciens : Aplosmilia d'Orb.,

Dendrogyra Ehr., lihipidogijm Ed. et Haime, le grand Genre Stylos-

milia Ed. et H. doit y prendre place après une profonde épuration,

il donne des formes qui rappellent dans le Secondaire les Genres

primaires Stauria et Columnaria. Plus loin, lancien Genre assez

toutïu des Stylina devient la base d'uue Famille nouvelle :

Stylinidae, qui, par la disposition de ses cloisons, par paires

et par cycles irréguliers, présente encore une certaine tendance

de passage aux Polypiers bilatéraux anciens.

La famille des Astrœidsese trouve, par contre, considérablement

diminuée par le passage de nombreux Genres dans des Familles

nouvelles, conséquence suite de leur organisation intime mieux

connue; le plus ancien Genre, qui remonte au Trias, est le Genre

Monllicaidtia; pourquoi, à ce propos, M^^ Ogilvie persiste-t-elle à

orthographier ce nom MontUvdltla'! reprenant une faute d'im-

pression échappée à Lamouroux en 1821; on sait parfaitement

en France que ce Genre a été dédié à M. de Montlivault, préfet

à Caen, et qui était un des protecteurs de Lamouroux ; il n'y a

pas d'autre orthographe que MontUcaultia.

La Famille des Fungidœ est divisée en trois Sous-l"amilles :

rliamnastrseinse, Funginœ, Lophoserinœ, qui comprennent des Genres

dispersés autrefois dans les Familles les plus diverses, mais qui

se groupent maintenant par leur constitution trabéculaire générale

tout à fait spéciale. L'examen des Fungidm vivants, aujourd'hui

bien connus, dans lesquels on reconnaît parfois une tendance vers
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les Polypiers perforés, qui se sont développés en dernier lieu

sur le globe, a obligé à une reprise de chacun des Genres, et il

faut avouer que c'est un remaniement complet à faire subir à

nos Manuels.

Nous ne pouvons nous arrêter sur la famille des Eupsaminidœ^

la disposition des Genres est toute nouvelle, et cela nous entraî-

nerait hors de notre cadre.

Nous ne pouvons dire qu'un mot du résultat géologique de

l'œuvre : 128 espèces ont été trouvées à Stramberg,dans les couches

tithoniques typiques, 43 sont nouvelles, n'ont pas été signalées

ailleurs, et sont donc sans signification comparative ; reste 85

espèces connues ailleurs; sur ce nombre, 12 sont connues dans le

Portlaudien, 24 sont communes avec le Kiméridgieu supérieur,

29 sont communes avec le Kiméridgieu inférieur, 42 espèces (ou

50 %) sont communes avec le Séquauien. 11 semble donc que ce

soit avec les couches de l'ancien Corallien d'Orbigny avec la zone

à Hemicidaris crenularis, Cidaris Blumenhachi, Glijpticus hierogly-

plncus, que Stramberg présente son maximum d'affinités. 11 importe

de noter que ce gros Travail a été l'ait eu grande partie à Munich

avec les nombreux matériaux rassemblés à l'inslilut paléontolo-

gique, et avec les bous conseils du Prof. Ziltel.

Note sur les Polypiers d'Heiii-Houacu, par H. Parent (1).

— Le Polypier nouveau décrit par M. Parent, sous le nom de

Diblasus arboresceits, forme une sorte de récif dans une carrière

de craie phosphatée (Séuonien supérieur) deHem-Monacu (Somme).

C'est une colonie rameuse à cœneuchyme abondant, à côtes assez

fortes; le calice est pourvu de cloisons nombreuses se tordant au

centre pour former une fausse columelle. Le G. Diblasus Lonsdale

(in Dixon 1850), a été confirmé par Duncan, en 1869 et 1884 ; il ne

semble pas avoir été signalé jusqu'ici eu France.

IVote on the discovery of a sessile Couularia (Part. I, Mars

1896, Part. II, Août 1896), by M. R. Ilïiedeiiiaiiii (2). — Eu

ramassant des fossiles dans les couches de « l'horizon d'Ulica », à

Dolgeville, Etat de New-York, l'auteur a découvert des spécimens

d'un Conulaire, Conuloria gracilis Hall, pourvus de petits appen-

dices cunéiformes sessiles, c'est-à-dire fixés directement sur diver-

(1) Lille, 1897. — 2 pages avec 1 pi. phototyp., Soc. géol. du Nord, T. XXIV

(2) Minnea polis, 1896. — Deux brochures in-8% o p., 2 p. et G p., 1 pi. Extr.

American GeoloyisL, vol. XVIII.
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ses parties de la surface de la coquille. Un examen attentif et des

préparations microscopiques l'ont conduit à supposer qu'il s'agis-

sait de jeunes Conulaires fixés sur des spécimens adultes ; on en a

trouvé également de fixés sur des coquilles de Trochonema. Bien

qu'on puisse relever quelques différences entre les exemplaires

jeunes fixés et les grands spécimens adultes, il est impossible

cependant de douter qu'il s'agisse de la même espèce : la forme

des jeunes est un peu plus arquée, l'angle d'ouverture est plus

grand, la sculpture de détail montre des stries transverses plus

onduleuses, coupées de sillons longitudinaux irréguliers. Mais

ces caractères ne sont pas de première importance; c'est réelle-

ment un bourgeonnement en voie de développement. Ces appen-

dices et d'autres analogues mal conservés n'avaient pas complète-

ment échappé à J. Hall, qui les avait attribués à des algues, sous

le nom de Sphenothallus angustifolim \ mais un examen des spé-

cimens eux-mêmes de Hall, a démontré qu'ils étaient semblables

aux organismes décrits plus complètement par M. Ruedemann.

Il est à remarquer que la partie basilaire chez tous les Conu-

laires est extrêmement rare et fort mal connue ; on y voit dans

les meilleurs échantillons la trace d'une cicatrice obscure restée

inexpliquée. Le mode d'attache des jeunes Conulaires observés

est extrêmement remarquable, la base du cône est arrondie et

pourvue d'une courte contre-calotte arrondie qui lui est opposée

par le sommet; cette contre-calotte ou clochette est engagée dans

un anneau circulaire ou légèrement elliptique, qui est fixé sur

tout son pourtour et très solidement sur l'objet d'attache, de

telle sorte que la clochette engagée dans l'anneau n'en peut sortir

et qu'elle est douée d'une mobilité parfaite. C'est une articula-

tion mécanique admirable, d'autant plus que la clochette peut

encore effectuer dans l'anneau fixe divers mouvements d'enfon-

cement et d'expansion par suite de la présence d'une garniture

chitineuse plissée, dont sont pourvus l'orifice de l'anneau fixe et

les bords de la clochette.

L'auteur arrive à conclure qu'il s'agit réellement d'une période

temporaire de la vie des Conulaires, l'embryon pouvant être

libre comme l'animal adulte et passer un certain temps de sa

première jeunesse accroché à des coquilles diverses. Mais une

semblable méthode de développement est encore inconnue chez

les Mollusques, et suggère l'idée que les Conulaires ne sont pas

des Ptéropodes, comme on l'avait supposé jusqu'ici, mais peu-

vent appartenir à quelque section des Cœlentérés.



_ 172 —

Toutefois, dans une publication plus récente (1), l'auteur discute les

affinités de ces corps singuliers, avec les Céphalopodes, conformément à

une hypothèse émise par Verrill:Hyatt et Holm avaient déjà observé que la

protoconche d'Endoceras beleinnitiforme et d'autres Nautiioïdés, est repré-

sentée par une cicatrice, indiquant la destruction probable de quelque

appendice fragile. L'auteur paraît en conclure que Conularia se relie phy-

logénétiquemenl à un groupe fossile de la Classe des Céphalopodes.

Toutes réserves sont encore à faire sur des suppositions qui n'ont jus-

qu'à présent pour base qu'un fait aussi isolé que la récente découverte

faite par M. Ruedemann : quoi qu'il en soit, ce fait est par lui-même du

plus haut intérêt et remet en question le classement actuel des Conularia.

(Note de M. Cossmann).

FORAMINIFÈRES

par M. G. F. DOLLFUS.

Istideus Foraiiiiiiiferer i Daiiiiiark o^ Holsten, par Victor

Ma<lseii (2). — L'étude très complète et très méritoire que nous

offre aujourd'hui M. Madsen, de Copenhague, sur les Foraminifères

des dépôts quaternaires du Dauemarii, sera pour beaucoup une

surprise; nous ne savions pas que ces dépôts pouvaient fournir un

contingent aussi nombreux en espèces et en individus, ni qu'il

était possible d'en tirer des conclusions utiles sur la température

des dépôts où on les rencontre. Pour tous ces dépôts quaternaires-

glaciaires, l'auteur adopte la classilication, donnée il y a quelques

années par M. Geikie,en y apportant quelques modifications indis-

pensables. Voici l'indication des diverses couches en commençant

par les plus anciennes :

1° Dépôts préglaciaires avec couches renfermant une faune et

une flore tempérés. (Développés à 'Weybourne, à Cromer et dans le

Forest-Bed en Angleterre, mal connus jusqu'ici en Danemark).

2° Dépôts préglaciaires à faune arctique ou boréale, couches

(i) The discovery of a Sessile Ci>nu[arin {\oih annual re-port ot the Slate

Geol.). Broch. gr. in-S" de 20 p, avec 4 pi.

(2) Copenhague, 1895. — 1 vol. in -8% 230 p., i pi., I cnrto. Extr. Meddileiscr

fra Dansk gcologisk Furening, n" 2.
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anglaises à ieda rnyalis, couches de la Prusse Orientale à Yoldia.

Non signalées en Danemark.
Sf» Moraine de fond, grands dépôts glaciaires dans l'Est de l'An-

gleterre, la Norvège, la Suède, le Danemark, la plaine du Nord de

l'Allemagne, jusqu'en Hollande; blocs erratiques en Belgique.

Foraminifères seulement remaniés, crétacés ou tertiaires, non
décrits dans ce travail. Pas de dépôts marins en place, connus.

4° Sédiments interglaciaires avec flore et faune arctique ou
boréale. Couches anciennes à Yoldia arctica de la province de
Vendsgssels au Nord du Danemark, caractérisées par Saxicava

rugosa. Foraminifères assez nombreux : Cassidulina crassa, Bilocu-

lina buUoides, Polymorphina lactea.

3" Couches interglaciaires à faune tempérée. Marne et argile à

Cyprina islandica, Corbida gibha.Nassa reticulata, Bittium reticulatum,

Aporrhais pes-pelicani,Scalaria communis. Couches grandement déve-

loppées dans le Holstein, connues également en Hollande, en Prusse,

dans l'Ile de Rugen. On y recueille 13 espèces de F'oraminifères

dont 7 sont des espèces cosmopolites; les formes caractéristiques

sont : Nonionina depimsula var. nrbicularis, PolystomeUa striato-

punctata, var. incerta.

6" Couches interglaciaires à faune boréale. Couches à Yoldia de

Esbjerg en Danemark, de Itzehœ et Kellinghusen en Holstein, ren-

fermant Myn truncata, Tellina calcaria. Foraminifères très nombreux,
64 espèces dont 42 cosmopolites. Nombreux Lagena, Nonionina,

Polymorphina : Lagena Danica, n. sp., Rotalia Beccari, var. lucida

nov. var.

7° el H* Dépôts glaciaires morainiques du grand glacier ancien

Baltique, développés en Scanie, en Danemark, sur les côtes nord
de la Prusse et jusqu'en Hollande. Pas de Foraminifères.

9° Dépôts intergiaciaires à faune boréale de la Suède, mal
développés au Danemark.

10» Dépôts glaciaires morainiques du grand glacier nouveau
Baltique, développés en Scanie et dans l'Est du Danemark,
argile glaciaire renfermant quelques Foraminifères seulement qui

sont peut-être simplement remaniés des couches à Cyprina.

11° Dépôts post-glaciaires à faune arctique; argile supérieure

à Yoldia nrtica, accompagnée de: Tellina crassula, Buccinum groen-

landicum, Astarte borealis. Vaste dépôt connu en Norwège.en Suède,

dans le Jutland et les Iles Danoises. Trente-six espèces de Fora-

minifères sont connues, 24 sont cosmopolites, il faut remarquer :

PolystomeUa arctica, VirguUna Schreibersiana.
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12° Dépôts argileux et sableux post-glaciaires à faune boréale.

Argile à Pliolas (Zirphœa) crispata, Buccinum undatum, Trophon

clathratus. Des dépôts de cet âge sont connus eu Norwège, en

Suède, dans divers points du Danemark. On y connaît 41

espèces de Foraminifères, dont 26 sont cosmopolites, il faut signa-

ler : Cassidulina crassa, Nonionina depresaula, Polystomella striato-

punctata.

En définitive, M. Madsen a déterminé 86 espèces provenant prin-

cipalement des couches à Yoldin; l'auteur en donne une description

rapide, renvoyant au travail capital de Brady publié dans la collec-

tion du « Challenger », il indique la dimension des espèces, leur

proportion relative dans un volume déterminé d'argile, leur dis-

tribution géographique et géologique qui établit clairement que

toute cette faune est étroitement liée à la faune de la mer polaire

actuelle.

La bibliographie est d'ailleurs incomplète, car nous n'y trou-

vons aucune trace des excellents travaux de M. Schlumberger, ni

aucune citation de toute l'école italienne, américaine, etc.

Beitrag uber Foraniinifereii aus <ler €eiioinaii-Kreide von
Mallzow iu Mecklenibur^, von G. Scliaeko (1).— L'auteur a eu

l'occasion d'examiner les échantillons de craie cénomanienne

provenant de Helle-Mûhle, près Maitzow, en Mecklembourg, et

de quelques autres localités voisines, et il a donné une liste

générale des Foraminifères et des Ostracodes qu'il y a rencon-

trés. Deux espèces sont nouvelles, ce sont : Cristellaria cenomana

et SideroUnn cenomana. Pour la première espèce, M. Schacko a

trouvé les deux formes : microsphère et macrosphère, ayant

respectivement les grandeurs suivantes comme diamètre de leur

loge initiale : 0,04™™, 0,07omm,

Dans Siderolina on observe au centre un petit paquet de

trois loges centrales très petites et subégales.

(1) Mecklembourg, 18ïm;. — 1 br. 12 p., 1 pi. Extv. Arch. d. ver. d. Freud, d.

Naturgesch. in Meck.
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SPONGIAIRES

par M. G. F. DOLLFUS.

Die Jiiraspon^ien von Badeii, von D' F. Oppli^er (l). —
On sait que les Éponges forment trois horizons importants dans

le terrain Jurassique des environs de Badeu en Argovie, mais leur

nomenclature et leur distributiou étaient mal connues; c'est pour-

quoi M. Oppliger y a consacré un mémoire détaillé qui sera d'une

réelle utilité. Les matériaux recueillis ont été très abondants.

70 espèces ont été délimitées, la plupart avaient été décrites anté-

rieurement, dans leur aspect extérieur, par Goldfuss et Quenstedt,

dans leurs grands ouvrages ; mais leur organisation réelle inté-

rieure était inconnue, les planches nouvelles de M. Oppliger leur

sont consacrées. Les trois niveaux correspondent à la synonymie
suivante : L Couches à Ifemicidaris crcnularis, Scyphienkalke,

Rauracien. II. Couches typiques de Baden, Kiméridgien inférieur.

III. Couches de Wettinger, Kiméridgien supérieur.

Il faut distinguer dans les Silicisponges deux groupes, les

HcxnctinelUdœ, représentées par -^9 espèces, et les Lithisthids'

avec 22 espèces. Les Calcisponges ne comprennent que 10 formes de

Pharetrones. Toute l'ancienne nomenclature des Snjphifi, Cnemi-

dium, Siphonia, disparaît, elle fait place aux Genres modernes
de Pachyteicimma, Trochobolus, Craticularia, Sporadophijle, Verni-

cocœlia, Cnemidiastrum, Plotychonia, Peronidclla.

Un petit nombre d'espèces sont entièrement nouvelles : Tro-

chobolus cuneifonnis, Platychonia icettingensis, P. tumida, P. con-

chyformis, Lecanella complanata.

Il ne sera plus possible de citer une Éponge du Jurassique

supérieur sans ouvrir le nouvel ouvrage pour y rechercher son

nom réel.

/l) Zurich, 1897. — 1 vol. in-f 58 p., 11 pi. lithogr. Extr. de Ahhnndl. dcr

Schweitzer palseontol. Geselsch.
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GRAPTOLITES

par M. G. F. DOLLFUS.

Synopsis of récent prog^ress in tiie study of Graptofites,

par le l)^ R. Ruedemann (1). — Un nombre relativement consi-

dérable de travaux, une trentaine, ont été publiés dans ces der-

nières années sur les Graptolites et il faut remercier M. Ruede-

mann de nous en donner une vue d'ensemble. La nature encore

énigmatique de ces formes, leur élégance, leur abondance dans

certaines couches et leur cantonnement spécifique remarquable,

si utile au stratigraphe, sont autant de raisons dignes d'attirer

l'attention des paléontologistes. Des échantillons récemment décou-

verts dans des roches calcaires, d'autres, rencontrés pyritisés, ont

facilité l'examen microscopique de ces corps et en ont montré

l'organisation intime. Au point de vue histologique, on a reconnu

la présence de trois couches dans l'épaisseur de leur tissu; un

épidémie et un endoderme très fins, séparés par une paroi solide,

assez épaisse, de nature chitineuse. Au point de vue du dévelop-

pement, on peut distinguer le long du Hhadohwme (rhachis) une

petite pointe acérée, initiale, la « Virgula » qui, en grandissant,

servira d'appui à la cellule, la « Siciila », qu'on peut concevoir

comme une poche tétraédrique présentant, au bord supérieur,

des lignes d'accroissement parallèles, plus ou moins flexueuses.

L'ouverture, de forme un peu variable, est essentiellement com-

posée d'un espace triangulaire, dont les trois pointes ou épines,

placées sur le prolongement des arêtes, constituent les limites.

La croissance des cellules est toujours alterne, de part et

d'autre de l'axe virgulaire, quand bien même la progression

paraît simultanée au premier abord, un examen approfondi

apprend que les cellules se forment toujours les unes après les

autres, successivement et latéralement. Dans certains Genres,

chacune des arêtes du sac cellulaire peut donner naissance à

une virgule et à une nouvelle cellule tétraédrique ou quadra-

tique, produisant un ensemble dendroïde.

(1) Boston, janvier 1898. — Brochure de 16 p. avec figures et liste bibliogra-

phique. Extr. de The American nnturalist.
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En ce qui concerne le groupement des branches, M. Riiede-

inann a découvert dans des échantillons de colonies de Diplo-

graptus, recueillis dans des couches d'Utica et admirablement

conservés, que souvent elles étaient réunies autour d'un disque

central. Les rhabdosomes étant fixés en rayons inégaux, diver-

gents d'une grosse cellule quadratique initiale. Celte cellule

centrale étant elle-même souvent entourée d'une couronne de

vésicules plus fortes, d'où partaient, par bourgeonnement, des

virgules dans toutes les directions formant autant d'axes pour

d'autres rhabdosomes.

Mais cette trouvaille a montré également un fait très inattendu,

qui paraît spécial aux Diplograptus et à quelques Genres voisins :

c'est que l'ouverture du sac est tournée vers le disque central,

par suite du renversement initial des bourgeons, sans qu'on

ait encore pu se rendre bien compte comment celte particularité

prend naissance. L'orientation des rameaux serait donc ici

centripète et il faudrait renverser toutes les images données

jusqu'ici des Graptolites de ce groupe, en plaçant en haut la

partie pointue du sac, comme étant la région la plus éloi-

gnée du point d'attache de la colonie. Comme, dans les autres

Familles, l'accroissement est centrifuge, c'est à-dire tel que nous

nous le représentons actuellement d'une manière directe et

normale, il y aurait possibilité d'établir une base de classifica-

tion nouvelle sur cet élément distinctif : à savoir la direction

de l'ouverture, par rapport au point initial. D'autres caractères

seraient aussi à considérer pour une réforme de la classification

générale, comme la présence ou la disparition de la virgule, sa

confusion ou sa distinction facile du rhabdosome, etc.

Dans une autre direction, les recherches ont porté sur la

forme de l'ouverture dans le grand Genre Mouograptas ^ el ^sickel

a été amené à créer deux Sous-Genres : Poniato;;raptu!§> pour

les espèces à ouverture inclinée, penchée ; Pristio^raptus
pour les espèces à ouverture droite, érectile.

Dans le groupe spécial des Dendroidea, où la virgule mau(iue,

l'examen microscopique d'échantillons exceptionnellement bien

conservés de Dirlyoïiema a conduit à découvrir, le long de la hampe,

la présence de crampons styliformes donnant à croire que ces

espèces étaient fixées; cette hypothèse serait en opposition avec

celle qui considérait jusqu'ici toutes les Graptolites comme cqns-

tituant des colonies libres. La morphologie de ce groupe est aussi

passablement différente de celle des autres GraptolUidie ; on y
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découvre trois Genres de cellules, les unes servant à soutenir

l'édifice colonial, d'autres à la reproduction par bourgeonnement,

et d'autres enfin spécialisées pour la nutrition, comme d'ailleurs

dans beaucoup de Cœlentérés. Toutes ces recherches ont conduit

les auteurs à diverses suppositions sur la nature des Graptolites,

elles peuvent se réduire à trois hypothèses : 1" les Graptolites

n'ont aucun analogue vivant; 2° Les Graptolites doivent être

réunis aux Sertulariens ; 3° Les Graptolites se rapprochent surtout

des Campanulaires. M. Ruedemann considère cette dernière idée

comme la plus plausible, depuis qu'il est démontré que la virgule

n'est pas un organe fondamental et essentiel des Graptolites.

La découverte de ces animaux dans des roches autres que des

schistes, fait écarter l'hypothèse que c'était la matière animale

des Graptolites qui aurait carburé les schistes noirs dans lesquels

on les rencontre le plus fréquemment. Il y a lieu de croire que les

Graptolites vivaient en partie dans des champs sous marins de

fucus et d'autres algues marines, à la manière des Campanulaires

actuels qui vivent dans les prairies de la mer des Sargasses, et

que ce sont les débris charbouneux de ces végétaux qui ont

fourni la matière colorante aux schistes.

D'autres Graptolites étaient libres et vivaient vers la surface

dans les baudes de planktoa, enfin un autre groupe, fixé

comme nous l'avons vu à un disque central colonial, avait son

habitat dans la profondeur, la grosse cellule quadratique étant

fixée soit directement sur un rocher, soit sur d'autres animaux,

ce dernit^r habitat correspondant ainsi, avec probabilité, au grand

changement dans la méthode de l'accroissement, tel qu'il a été

indiqué plus haut.

The occurrence of Lower Silnriaii Graptolites in IVew-

Soutli-Wales, by W. S. Dun (1). — Découverte, par M. Carne,

de couches graptolitiques dans le Silurien inférieur de Lawson,

comté de Wellesley (Australie). Déterminations faites par M. Dun
comprenant : Dicranograplm furcalas Hall, Diplograptus sp. ind.,

Dicelbgraptus .sp. ? Suit une liste des ouvrages ayant signalé déjà

des Graptolites en Australie.

(1) Sydney, 1897. — Records of Ihe geol. Surv. of i\ew-South-Wales. Vol. V,

p. 124.
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BIBLIOGRAPHIE RÉGENTE
du groupe de Ostrea Joannœ.

par M. F. CHOFFAT.

En I88(î (1), j'ai fait connaître deux Huîtres, Oalrea DeUjadoi et 0,

Joannœ, se distinguant de toutes les formes connues, quoique leurs

caractères généraux les rapprochent des Alectryonia. Les valves sont pres-

que planes, très minces, plissées sur toute la surface. La première de ces

espèces est très rare dans le Bellasien du Portugal, et la deuxième très

abondante dans certains atïleurements des couches à Soucagesia Shaipei,

que je considérais alors comme carentoniennes, et dont j'ai depuis lors

démontré làge turonien.

Ce groupe se trouve aussi dans le Carentonien d'Angoulème (zone lî

de M. Arnaud). C'est une petite forme fournie par M. Arnaud à Coquand,

qui l'a décrite sous le nom 0. Z^cso/-/ (Monographie des Huîtres, p. 117),

mas l'échantillon qu'il tigure ne donne pas l'idée de la forme ordinaire,

telle qu'elle ressort des échantillons de M. Arnaud et des échantillons

qu'il a bien voulu me donner.

Depuis lors, ce groupe singulier a été signalé par M. Mayer-Eymar (2),

dans le Nummulitique de l'Egypte, et M. Hill (3) a publié un Oslrea

il/urKs'owi, très rare dans les « Caprinula Limestone Beds » du Texas, absolu-

ment analogue aux exemplaires à plis Uns de Oflrea Joannœ du Portugal.

En 1894, M. George Boehm (4) a fait connaître, du col de Chiosi dans

les Alpes vénitiennes, une Huître qu'il nomme Ostrea aff. Munsoni. mais

qu'il ne réunit pas à 0. Joannœ, parce que les plis de cette dernière lui

paraissent être plus gros.

Deux années plus tard, M. Futterer (5) représente de nouveau cette

espèce sous le nom Pinna ostrœformis et, en 1897, M. Boehm (6) main-

tient sa classification et figure des échantillons rostres comme le sont les

exemplaires de M. Futterer.

Quoique Ostrea Joannœ. soit en général aminci vers le crochet, je n'ai

(1) Recueil d'Étvdes paU'ontulogiques sur la faune crétacique du Portugal,

p. 34.

(2) Vierleljahrschrifl der Nalurf. Gesell. 1890, 33» vol., p. 177.

(3) Proceediiiys of Ihe biolog. Soc. of Washington, 1893, p. lOii, pi XII.

(4) l'alœontographica, 41'= vol., p. ;J6.

(5) Palxonlologische Abfiandluugin, vol. VI, p. 2o9.

(G) Zestschrift der l). Geol. GesellschaH, vol. 49, p. 17i.
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jamais observé de rostre aussi allongé (Ûg.l7 de pi. H), montrant à peu près

la forme la plus accentuée dans ce sens. Si ce rostre est la règle chez les

exemplaires vénitiens, il pourrait peut-être motiver l'établissement dune
espèce nouvelle, qui ne serait pas à réunir à 0. Munsoni, car cette der-

nière espèce ne me paraît pas devoir être séparée de Ostrea Jeamne.

La forme vénitienne se trouve immédiatement au-dessous du banc où

le« Hippicrites font leur apparition ; elle est accompagnée par des Cupri-

nuta, ce qui fait hésiter M. lioehin à ranger celle couche dans le Turonien,

mais les couches à Sauoageaia Sharpei du Portugal, qui contiennent des

Caprinula et Ostrea Joannœ, sont incontestablement turoniennes.

RECTIFICATIONS DE NOMENCLATURE

par M. G. F. DOLLFUS.

Dans un très intéressant Rapport de revision sur les coquilles de mer
profonde, recueillies dans la région Atlantique de l'Amérique du Nord,

MM. A. Verrill et K. Bush ont décrit un assez grand nombre d'espèces

nouvelles (Smith. Instit., Vol XX, n'' 1139. Washington, 1898), parmi les-

quelles nous relevons Chlamys Benedicti V. et H., dont le nom ne peut

malheureusement subsister, car dès 1819 Lamarck a créé un Pecten Bene-

dlctus, espèce fossile du Miocène de l'Anjou et du Pliocène de Perpignan,

espèce qui est devenue pour les uns Chlamys Benpdicii, pour les autres

Janira Benedicta el qui a donné lieu à tout un cortège d'espèces voisi-

nes : Cil. subbenedictus Font., Cli. pseudobened ictus Sacco. Je proposerai de

remplacer le nom de Ch. Benedicli V. et 15., par le nom de Chlamys Ver-

filli G. Doll., en souvenir du savant professeur qui a fait récemment une

étude approfondie du G. Pecten. Je corrigerai encore : Nucula Bushi G.

Doll. = Nucula subu'Hita Ver. et Bush., 1898, non d'Orbigny 1830,

Prod. Et. 23, n" 1009.
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