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R.EVISION DES ECHINIDES FOSSI1ES

DE LA CATAL.OGNE
par J. LAMBERT

\

J1l venais à peine d. t~iner. en I<)06 ma DescrifJ~01I des ECMn~d.es fossiles de la Provi~
de Barcelone, lorsque I envoi de nouveaux maténaux communiqués par Mr. le Chanoine
Al.MERA me foumissaít les éléments" d'un Supplément assez important, Mais des diffi-.

cultés surgirent pour cette publication. La Société géologique de France m'imposait des condí-
tions q':1eje pouvais diffici1ement accepter. A ce moment d'ailleurs mon savant ami P. DE LÒRIOL
donnait la description d'une sèrie d'Echinides fossi1es de la Catalogne et la nécessité m'apparut
de substituer au Supplément projeté un travai1 plus général de révision de toutes les espèces
d'Echinides fossi1es de la Catalogue en y comprenant celles antérieurement citées par le savant
paléontoíogue espagnol Mr. MALLADA dans son Sinopsis de las especies f6siles que se han encontrada

. I

en Espa,iia et celles mentionnées par d'autres auteurs. Mais des travaux différents, notamment
, . .

ma Deeaiption des Echinides du bassin du Riuïne et notre Essai de nomenclature raisonnêe deS
Echinides en cours de publication, sont venus absorber les courts loisirs que je pouvais consacrer
aux Sciences naturelles. Puis la Guerre est survenue et la publication de mon mémoíre sen1blait
devoir être encore retardée, lorsque Mr. le ChanoineAraraas a bien voulu accuei11ir cette étude
dans les publications du Muséum d'Histoite Naturelle de Barcelone. Je suis heureux de pouvoir
ici témoigner toute ma gratitude à la mémoire du savant dont l'Espagne était justement fière
et dont je déplore la perte avec d'autant plus de regrets qu'il avait accordé à mes modestes tra-
vaux une bienveillance toute à mon honneur.

J'adresse. aussi mes bien sincères remerciements à Mr. le Dr. M. FAURA l SANS, qui a bien
vou1u me continuer la même bienveil1ance, me confier d'importants matériaux d'étude, me fournir
les plus précieux renseignements et assurer la publication de mon travail. Monsieur le Professeur
DALLONI a consenti à me communiquer les Echinides recuei11ispar lui dans ses explorations des
Pyrénées catalanes et m'a permis de les publier dans ce travail rendu gráce à lui moins incomplet
Je lui en témoigne toute ma gratitude. Merci également à M. IGNACIO DE SAGARRA pour I'obli-

. geance avec laquelle i1 a bien vou1u surveiUer l'impression de ce mémoire.

Paris, Juin 1925.

- ---- --------------------- - - ....... -.... ,'"



CHA,PITRE I

. .. ..
1

,
Om n' avait encere signa1é, à ma connaissanoe qu'un seul Echinide dans le Trias de l'Es-

pague et. danssen Sinopsis, Mr. MAl!,LADA n'indique lnême pas d'Echinoderme à ee niveau.
Ceux qu~ m'ont été communiqués par Mr, FAURA i SANS présentent done un intérêt tout partí-..
culler.

-
Anaulocillaris Faurai Lambert

P1. I, figs. l -5

\

Cette espèce est représentée par un individu étalé sur une plaqué calcaire avec 17' de ses
radioles disposés en éventai1. Quant au test, formé de plaques inarticulées entreelles, i1 s'est
disseeié et on peut seulement en observer quelques débris épars vers le centre d'ou rayonnent
les radioles, Cette disposition disjointe des plaques d'un même segment interarnbulacraire p.rouve

. que I'on est en présence d'un Paléchinide à plaques dissociées et non d'un Streplocidarida: dont
les plaques ne sont imbriquées qu'à leur suture ambulacraire.

Plaques interambu1acraires allongées, de 7 millim. de longueur sur 3 de largeur, presque
rectangulaires et d'après leur coupe. àmincies vers deux de Ieurs bords, probablement imbri-
quées entre elles, mais non àrticulées, en sorte qu'e11es rèstent disjointes dans le même segment.
La seule plaque montrant sa face externe est ma1heureusement muti1ée, mais on voit qu'e11e
portait un tubercule pourvu d'un assez gros mamelon sur un cone surbaissé, sans scrobicule.
Le surplus de la plaque est orné de granules peu sai11ants, inégaux, épars, ne formant pas de

. .

cercle particulier autour du tubercule. Une plaque ambulacraire est visible seulement par sa face
interne; eHe est très petite, 2 millim. de longueur sur I/:Z de largeur, se termine en biseau à ses. .
extrémités et montre au centre deux pores assez rapprochés; la zone interporifère devait done
être très étroite, environ l millim.

. Les radioles sont de deux sortes: ceux des tubercules et ceux .des granules. Les princi-
paux ont leur tige apIatie, rémiforme; ils atteignent environ I6 mi11irn. de Iongueur; leu! dia-
mètre est .de r millim. au bas de la tige et de 4 de largeur sur l d'épaisseur vers I'extrémité. Leur
surface est régulièrement et finement striée en long et les stries s'étendent jusqu'à l'anneau qui
est saillant et lui même strié; il n'y a done pas de collerette; la facette articulaire est lisse. Tous
ces radioles, au nombre de I7 visibles, sont à peu près semblables et on ne remarque pas parmi
eux la diversité observée chez les autres espèces du genre. .

~ , . Les.radioles des granules sont de-petits batonnets cylindriques, Jinêment striés, longs de
2 1/2 pijl.li.nl. et dont ~e diamètre ne dépasse guère 1/6- de millim, .

Alt milieu de ces' petits radioles on aperçoit 'un ou deux corpuscules subtrigones, qui pour-
raient bien~tre des pédicellaires.

i~~,
~ h"". \,

~ ..---- -



8 Re o i s i o « des Echinides j o s s i l e s de la Catalogne

Les radioles du A. Faurai ne me paraissent pouvoir être confondus avec aucun antre.
Je n'en connais aucun de St. Cassian qui puisse leur être sérieusemerit comparés, car le Cidaris
linearis Münster avec facette articulaire crénelée n'appartient pas au même genre. Cidaris bica-
rinata Klipstein a une forme toute différente et l'ancien C. Orbignyana Klipstein avec stries
beaucoup plus fortes n'a pas d'anneau sai11ant. Ces radioles du A. Faurai sont beaucoup plus
simples et moins diversifiés que ceux des autres Anaulocidaris COMÚS et aucune confusion n'est.
possible avec ceux du A. Buchi Munster (Cidarites), ou A. testudo Bather.

L'examen du A. Faurai et d'ailleurs du A. testudo Bather du Trias de Bakony m'oblige
a rectifier sur un point la diagnose que Mr. 1'HIERYet moi avons donné du genre de ZIriEL (I)
en ce sens que les plaques interambulacraires sont-plutót rectangu1aires qu'hexagonales. On sait
cependant que, sur les neuf plaques du A. testudo fígurées par Mr ..B,ATHER,)celle, des figures r81
et 184 est subhexagonale. Les Anaulocidaris, comme d'ai11eurs les genres actuels à plaques im-
briquées, pouvaient donc présenter une certaine diversité dans la forme de leurs plaques iateram-
bulacraires (2). . !

Localitê: Mas Monet (Coll de jou)dans les calcaires du Muschelka1k supérieur (étage La-
dinien).

I

Encrinus monetensís- Lambert

PI. I, fig. 6, 7

Cette espèce n'est représentée que par un fragment de tige..
Espèce connue par un fragment de tige de 17'milliin. de longueur sur 3/4 de diamètre,

cylindrique, très grèle. La tige parait lisse, mais sous un grossissement suffisant on reconnait
qu'elle était finement et uniformément striée en long; elle est enoutre ornée d'aspérités, sous
forme de granules atténués, épars, plus rapprochés à I'une des extrémités du fragment. Racine
et calice mconnus.

Localitê: Mas Monet (Coll de jou); Muschelkalk supérieur (Ladinien] .

. Cidaris transversa von Meyer, 18Sli

Cette espèce ne m'a pas. été communiquée, mais Mr. leDr. JAmE ALMERAl'a citée, en
1892,' dans son Explicación somera del Mapa geol6gico.de los alrededores de Barcelona, p. 4. Bien
que cette citation soit suivie d!'un paint, dedoute, u me. parait impossible qn'un paléeatologue
aussi exercé que ce savant ait pu confondre un radioledes espèces précédentes avec celar qu'il
attribuait à l'espèce d! von MEYERet qui aurait été trouvé sur une plaque ca1caire danslesexploi-
tations de ciment de Vallirana: Ce niveau est d' ailleurs placé 'dans le Trias supérieur (Keuper)
tandis que les espèces précédentes sont du Trias moyen (Muschelkalk), Toutes les probabilités
tendent à démontrer I'individualité spécifique distincte de ce Cidaris transversa, dont la déter-
mination doit cependant être laissée à l'entière respoasabilité du Dr. ALMERA.

l' On sait que-le terme spéeifique de Cidaris transversa a été proposé, dès r847, par H. van
MEYER, mais sans figures. L'espèce n'a ètè regulièrement déerite et figurée par son auteur qu'en
1851 dans les Pale@ntographiea, Bd. I; p. 243 et pl, 32, :fig.28, 32. EHe designe des petits radioles, .
de 12' à 20 millim, de'1onguem, à facette articulaire paraissant incrénéíée, collerett~ .tt:ès coarte
ou nuUe, tige subcylindrique, plus ou moins épaisse; tantêt courte et renfíée, tantêt plus longue,

. (I) Essais de nomencIatme raisennéé del! Eclrlnides, p. 127.
(2) TI en est notamment aUSSi cbez le genre Sp,rosoma iKilIbler.

/



J. L a m be r i 9

et aeieuíée, ornée de deux rangées au moins de saillies épineuses latérales et souvent de rangées
i:ntelTméc1~airesmoins développées.

V€>i1.SCHAUROTH,en r859, a: repris I'étude de cette espèce à I'occasion de radiol~s recuei-
.Ilis dans le Trias du Vicentin, Mais les débris qu'ila figuré semblent appartenir à une espèce dif-
, férente plus grê1e avec épines latérales plus espacées.,

N01;tsignorons malheureusement si le radiole cité par M. AL-
MERAappartient à la forme typique de ven MEYER,,ou à celle de
SCHAUROTH,paf conséquent si l'espèce du Trias de la Catalogue
est bien el Cidaris transversa d'Allemàgne, ou la forme, à mon avis,
distincte du Vicentin (r).

Les renseignements relatifs au Cidaris transversa que je n~
connaissais pas m' ont été très obligeanment fournis par Mlle,
SUZBTTEGILLF.T, du Laboratoire de Géologie de la Sorbonne et
je la prie de vouloir bien agréer mes sincères remerciements.

n est intéressant de constater en Espagne comme dans les
Alpes la présence dans le Trias moyen d'un dernier representant de
la famille des Archeocidaridae, à developpement principal carboni-
fère, Les- affinités de c~ genre A naulocidaris avec l'antique A rcheo- .

cidaris sont done assez étroites pour affirmer un àge antérieur au grand 'êléveloppement des
Echinides secondaires. Au contraire Cidaris transversa nous montre, surtout dans sa forme

I

typique, une ornementation de radiole essentiellement Mésozoique, dont les analogues se
retrouvent dans le Rauracien (2) dans le Néocomien (3) et jusque dans 1'Aturien (4).

(r) Je donne à cette espèce le nom de Cidaris Gitletce,
(2) Cidaris platyspina Gauthier.
(3) A ulacocidaris saltriensis Cotteau (Cidaris).
(4) Cidaris jresvitlensis Lambert.

;.

Fig. r
Radiole du Cidaris trons-
versa vou Meyer d'après la
fig, 3I, pl. 32 der Paleon-

tographica, T. I.
(grossissement de 4 díam).

2

Fig,. 2

Radiole du Cida-
ris Gil/etal Lam-
bert, d'après la

figure de v~n
Schaurotb.

(grossissement
d'e 2 diam.)



CHAPlTRE II

ECHINIDES JURASSIQUES
,;

.Les espèces d'Echinides du terrain jurassique [usqu'ici signalées dans la Province de Bar-
eelone sent peu nombreuses et dans. mon précédent mémoire, en 1902, j'en avais mentionné une
seule (1). I .

Mr. MALLAD\.'\. dans son Synopsis n'en cite que- 14 pour toute l'Espagne; mais il-n'est pas
douteux que de nouvelles reeherches augmenteraient sensiblement ce nombre, puisque sur les
cinq suivantes quatre Re figurent pas au Synopsis (2).

(

~aracidaris Paranilieri Agassiz (Cidaris), 1840

PI. r. fig. 8, 9

Dans mon Mêmoi:¡;ede 1902,. j'avais cru devoir rapporter au Plegiocidaris Blumenbachi
Munster (Cidarites) un individu d'assez grande tai11e,mesurant 65 millim. de diamètre, mais
dent la face inférieure est empatée dans la
roche. L'étude plus approfondie que nous ve-
nons de faire Mr. THIERYet moi de tous les
Cidaridse pour notre Essai de Nomenolature
raisonnée des Echinides ne me permet plus de
maintenir cette détermination. En effet ce que
je nommais après COTTEAU et beaucoup d'au-
tres Cidaris Blumenbachi est un Paracidaris,
c'est à dire une forme réellement différente
du type de, MUNSTER, leque1, avec ses pri-
maires ambulacraires uniformément granu-
1ifères jusqu'au péristome et ses radioles en
longue baguette épineuse, à très haute colle-
rette, est' bien un Plegiocidaris. Sans doute
les .deux espèces, appartenant à deux genres
différents, ont cependant été confondues. Pour permettre de les plus facilement distinguer je
donne iei des figures prises surun rernarquable individu du Plegiocidaris Blumenbachi provenant
de Southeim (Allemagne) et qui porte encore un radiole adhérent et en même temps une portion
grossie 'de l'ambulacre d'un Paracidaris Parandieri du Rauracien de Besançon .

.Les auteurs ont souvent confondu ce, dernier avec divers de ses congénères, particu1ière-
, I

ment avec les P. [lorigemma, P. Smithi, P. Poucheti, Je rappellerai done ici les principaux carac-
tères des Paracidaris du, Jurassíque supérieur:

00000
0000.,....

00000". "Fig, 3

Plaques ambulacraíres de
la face inférieure du
Plegiocidaris Blumenbaclü
Munster, d'après un indi-
vidu de Southeim.r--e'Tou-
tes les plaques son des

prima ires.
(grossissement de 5 díam.)

J,

Fig, 5

Radiole du Plegio-
cidaris Blumenbachi;
adbérent au test de
l'individu fig. '3 et
montrant la hauteur

de la collerette,
(grossissement de

2 díam.)

Plaques ambulucraires de
la face ínférieure du Pa-
racidarisPMandi"iAgas.
siz du Rauracíen de Be-
sancon.s+ Les plaques sont
de petites majeures àdeux

éléments,
(grossissement de 5 díam.l

(I) Description des Ecbinides [ossiles de la province de Barcelone par J, Lambert (Mémoires Soc. géoL de Fr., t. IX,
fase, 3, et t. XIV, fasc. 7 (1902-19°7). ' ,

(2) MAI,r,ADA: Sinopsis de las especies fósiles que se han encontrada en España. j urásico, 1885. Cretáceo, 1887,

..---



12 Revision des Echinides fossiles 'de la Catalogne

1. Paracidaris florigemma Phillips (Cidarites) de forme assez haute, avec nombreux
tubercules interambulacraires, crénelés seulement à l'ambitus et en dessus, avec scrobicules
circulaires, séparés par des cercles de granules assez gros, bien mamelonnés et zone mili aire
garnie de granules inégaux. Ambulacres :flexueux portant dans la zone interperifère de petits
tubercu1es latéraux moins nombreux que les paires de pores et formant, surtout en dessous, de
petites majeures alternant plus haut avec des primaires; le centre est occupé par des granules
irrégu1iers. .

Radioles en baguette épaisse, fusiforme, couverte de granules égaux, en rangées longitu-
dinales, reliés par un filet - Rauracien et Séquanien.

2. Paracidaris Parandieri Agassiz (Cidaris) en diffère par sa forme un peu moins haute,
ses tubercules interambulacraires moins nombreux, tous crénelés, scrobicules encere eirculaires,
mais entourés de granules moins développés; zone miliaire plus finement granuleuse Ambt¡!la-
eres flexueux, portant dans la zone interporifère des rangées latérales de granules plus nombreux,
moins inégaux, seulement un peu plus gros que ceux des rangées internes; ces granules latéreux
se transforment vers le péristome en petits tubercules 'moins mombreux que les zygopores, don-
nent par conséquent naissance à de petites majeures.

Rad10les en longue et mince baguette acieulée garnie de granules sprniíormes en-sésies
longitudinales; collerette relativement courte. ~ Rauracien,

3· Paracidaris Smithi Wright. -- (Cidaris) diffère des précédents par ses tubercules
plus serrés, tous crénelés, à scrobicules elliptiques, tangents dans la même sèrie, sans cercle scro-
biculaire bien distinct; zones: mili aires finement granuleuses, Ambulacres droits, composés de
primaires portant dans la zone interporifère deux rangées latérales de granules mamelennés
alternant avec des granules simples; granules plus petits au centre; les granules mamelonnés
plus développés én dessous, y sont moins nombreux que les zygopores et correspondent à de
petites majeures à deux éléments. .

Radioles en baguette cylíndrique, ornés de petits granules épineux, espaoés, en series
longitudinales séparées par de larges intervalles. -- Rauracien. '

4. Paraeidaris Poucheii Desor (Cidaris); forme et caractères génératïx du P. Parandieri; \
mais les tubercules interambulacraires sant plus serrés, à scrobicules elldptiques et tangents ea
dessous. Ambulacres plus droits; dans la zone-interporifère, les granules la.'témux, menneloaaés
sont plus gros de trois en trois, [es internes très petits sont-irréguliers. .En dessous les granules
mamelonnés plus gros correspondent à de petites majeures à deu.x élèments,

Radiolès semblables à cenx @.'1t1 P. Parandieri. - Kimméridgien,
5· -Paracidaris Lágayi Sauvage et Rigaux (Cidaris). Diffère du, précèdene surtout ;par

ses radioles en baguette cylindrique grantrleuse. armée en outrè de longues épines irrégulières;
courte collerette - Portlandien.

On doit rapporter au Paracidari Parandieri le type figuré par AGASSIZdans 'ses Echinèdes
fossi1es de la Suisse, ¡¡>l. 2€l, llig. I,.le débris figuré sous le même nom par Etallon (Lethea: bruntru-
tana), pl. 48, fig. 19, le Cidaris Blumenoqr;hi Çotteau (non Munster) des Echinides fossilés de
l'Yonne, pl. 10, fig. 6, le Cidaris Bl1'-tmenbachi de l.ü>rlol {non. Munster) de rEchinologilebelvéti-
que, pi. 6, fig.. I, 5, celui de la Pàléoneolegie française, pI. 167 et 168, mais non ceux de 1'Oxfor- .
dien (pl. 166) qui ne S01iJ.f même pas des Paracidaris./On doit lut. rapporter encere le .radíole attri-
bué par WRIGiI-rr a son Cidaris Smithí dans Britt:stt [ossi] Echinodermata, Wt 5, fig. 5. e'est à :tort;
que Mr, TH1ERY et mol dans notre Révision <desEehinides juràssiques du departement àe ta Hte.
Mame avens réuni le Cidaris Paràwdieri au C. Smitldi, q;u~e(\)!I!lS!tittll.efui:en,eorasne je viens de.

l 'l'inclíqu.er une eS]ilèc€tlistinde.
. .

"

/
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J. Esa m be r.t

Directement comparé avee un J?aracidaris Parendieri du Rauracierr de Besançon, notre
imdividmr catalan ne présente avec hti que dies' dif:fiérences insigaifiantes, Comparé aux moules
5, - 24 et S - 97 du typ@ de I'espèce, H apparait comme réellement iderrtique,

Le test du P. Para1JJdieri n'a guère été remontré jusqu'iei en dl~bóliS du Rauracien; mars
des radioles analcgues ~ Cet1X de I'espèce se trotrvent daus' tout le }iurassique supérieur. Leur
détermiaation par les a-tttetu:s est si scuvent appsoximatíve qu'i! est difficile de les prendre tontes
en censidération. n n'est d'ailleurs pas pratiqarement possfo[e dedistinguer ces radioles de eeux

l du P. Poucheti du Kimméridgien, quoique les tests des deux espèces soient nettement diííérents.
Comme je I'indiquais en 1902 le Paracidaris Parandieri a été reeueilli dans la province

de Barcelone, mars la loealité precise Otl :iJ] a étê rencontré n'a; pu être indiquée. De LORIOL a sig-
nalé I'espèce en Portugal dans le Lusitanien (Séquanien) tila: Cap Mondègo.

(

Díplocítíarls híspanícus Lambert

Pl. I, ñg. 13

Cette espèce n'est représentée que par un fragment de radiole. Sa ressemblance evec ceux
des D. eladi/era et D. verrucosa ne permet pas de le séparer des radioles de Diplocidaris.

Radiole en forme de robuste bagnette un peu compriniée, à facette articulaire fortement
eréaelée, collerette très courte, bien limitée vers la tige par un léger bourrelèt circu1aire (era-
va tte); t:iJgegarníe de saillies pustififormes irrégulières avec surface- intermédiaire lisse sur laq uelle
apparaissenr çà et là de rares pústules secondaires.

Chez D. cladifera Agassiz [Cidaris ) les pústules sent moins saillantes et moins nombreu-
ses, la surface striée est finement granuleuse, la collerette est moins distinctement limitée: Quant
au !J. verrucosa Oauthier. certainernent plus voisin, les pústules de sa tige sont plus espacées et
sa colIerette plus haute n'est pas limitée par un bourrelet,

11 est peut être risqué d'établir une espèce sur un simple radiole, surtout lorsqu'on conna:it
les variañions de ceux-ci saivant leur position sur le test. Mais il ne faut pas oublier que toutes
les espèces créées pour des radioles sont, comme le disait de LORIOL, des espèces provisoires.
Plusieurs pourront être reunies à d'antres lorsqu'elles seront niieux connues; toutefois en atten-
dant nous sommes bien obligés de donner un nom aux radioles que nous ne pouvons identifier
à ceux déjà connus .

. Le .radiole communiqué provient du terrain jurassique de Montanejos (Barcelone). Son
aspect et sa eouleur foncée me ,portent à le considérer comme de même origine que .les Pseudoci-
daris recchigana et Acrocidaris nobilis, en conséquence à l'attribuer à l'étage Séquanien.

Balanocidaris glandífera Munster (Cidarites), 1826

P1. I, figs. 14 - 16

..

Un radiole de cette espèce.irencontré dans la province de Barcelone, m'a été communiqué
pali Mr. ALMERA; d'autres ant été signalés par Mr. MALLADA,dans s'on Synopsis (p. 142) à Puebla
de San M1guel. Tous sont bien connus par leur taille souvent assez développée, leur aspect glan-
diforme avec tige garnie de granules spiniformes assez sérrés en sèries longidudinales múltiples,
lenr collerette peu distincte, leur facette articulaire lisse et i1s ont été largement figurés, soit par
les anciens auteurs, soit par COTTEAUdans la Paléontologie [rancaise (Jurassique t. X, part. I,
\

pago 191, pl. 196, fig. I, 0) ou par FRAAS dans son ouvrage Aus dem Orient II, p. 27, p1. I, fig. I,

ro. ns sont trop connus pour qu'il y ait lieu de les décrire ici plus en détail.
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Mais à l'occasion de cette espèce des questia ns multiples se posent que je suis bien obligé
d'examiner ici: 1.0 Ces radioles appartiennent-ils à deux espèces ou à une seule? 2.° Quels sant
les caractères des tests auxquels ils peuvent étre attribués? 3.° Sont-i1s jurassiques ou crétacés?
4.0 Sous quel nom doivent-ils être désignés?

Pour répondre utilement à ces diverses questions i1 me parait indispensable de retra~er
rapidement l'histoire de ces radioles, 11s sant en effet depuis bien longtemps connus et sans re-
manter à l'Antiquité, qui leur attribuait des vertus médicales singu1ières, je rappelle que dès
1516, mentionnés par AGIÚCOLA, ils ant été décrits et :figurés en 1565 par GESNER, sous le nom de
lapis [udaicue, dans son De rerum fossilium plus connu sous le titre de De figurt:s laPidum (p. 128
vera, :fig. 3). Ce viei1 auteur les considérait comme originaires de Palestine et de Syrie. Daus Ie
siècle suivant on les retrouve cités dans la Gemmarum et lapidun» Historia de BO~TIUS de B00T
(p. 409, r." :fig. 1647) qui n'a guère fait que copier GESNER. Puis en 1699 sous, le nom de Radiolus,
glandarius, LHWYD les signale dans son Lithophylacii britanici ichmograPhia (p. 49, n.? 998) comme
des parties d'Echinide fossi1e et les c~msidère comme exòtiques. FRAAS a prétendu que LANG les'
aurait mentionné en 1708 sous le nom de Cidarites glasidarius, mais c'est là une erreur matérielle
et à la page 127, p..36, :fig. I, 2 de l'Historia laPidum figuratorum Helvetiae on ne trouve que cette
mention: Radiolus glandarius subcinereus masor, partim, etc ... c'est à dire une phrase descrip-
tive, et aucun terme spéci:fique régulier. M~RCA:TI,qui était un contemporain de GESNER~mais dont
les manuscrits u'ont été publiés qu'en 1719 (Metallotheca vaticana) abien figuré notre radiole, \
xonfondu d'ai11eurs avec d'antres. sous le nom de lapis [udaicus comme provenant de Judée.
11 ajoute toutefois qu'il y a été vainement recherché et parait avoir été importé de la région du
Golfe persique et de Perse. 11le signalait enfin comme retrouvé de son temps en Bohème. KLEIN
et LESKE (1778) ont nommé ces radioles Claoicuke glandaria: et PARKINSON considère ce dernier
nom cornme un terme spécifique The [irst species termed glandaria. Mais ce terme traditionnel
est abandonné par MUNSTER qui, dans le grand ouvrage de GOLDFUSS (Petreiacta Germania, 1826) \
décritet figure ces mêmes radioles sous le nom de Cidarites glandifera adopté par COTTEAUet la
plupart des auteurs modernes. COTTEAU considérait I'espèce comme de provenance jurassique,

. tandis que FRAAS, I'ayant retrouvée eh Syrie, la déclare du Crétacé et lui restitue le nom de- glan-
daria. Depuis lors les auteurs, notamment Co'rzns.tr et de tORIor~, ont imaginé, PQu!--c;concilierGOLD-
FUSS et FRAAS, d'admettre pour nos radioles glandiformes deux espèces, l'une jurassique Cidaris

. glandijera l'autre cretacée Cidaris glandaria, la prérnière d'Europe /et d'Algérie, la seconde de
Syrie.' . I

1. Les radioíes attribués au J urassique sont-ils réellement différents de ceux attribués
au Crétacé? On l'a dit, mais cm ne l'a pas preuvè. CGTTEAUa bien dit (Les Echinides de Stram-
berg, p. I4t que les radioles crétacés de Syric paraissaient murris de cótes plus saillantes et plus
épineuses que celles des radioles du Jurassique cl"~llroiPe. Ce ¡p;'est même pas une affirmation
précise. En réalité t0US ces radioles de prpvenances diverses sant inséparables et si l'on venait
à les rnélanger i1 serait impossible de reconnaitre ceux de Syrie de ceux d'Allemagné. Pour légi-

t timer cette séparation on a eu recours à un subterfuge. On a commencé par attribuer les radioles
juràssiques a une demi-douzàene de tests (Ji'ai:1feurs fort différents les uns des autres et comme
FRA:ASavait figuré un test pour ses radioles de Syrie, on a conclu de la différenee des premiers
avec le second à lailifféfenee des espèces. Malheureusement cm n'a jamais piU démontrer ]'iden-

\

tité spécifique des tests de I'Echeéllon, de Lémene, de Stramberg, de Crussol, ou de 'Moravie avec
nos radioles glandiformes et l'arguID<mt invoqué n'a ancune valeur. lil 'lia:ut done recennaitre
I'identité die caractères de t0ÚS ces radíoles glandiformes, qu'ils seient origi~aires die Syrie Oll!

d'Eurepe. ;;;

f \
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II. A quels tests appàrtenaient nos radioles glandiformes? 11 faut d'abord poser en prin-
cipe qu'en raison de leur forme, de leur grosseur relative, de ce fait qu'ils ne portent jamais aucune '
trace de compression, de leur facette articula~re lisse, ces radioles n'ont pu appartenir- qu'a un
test dont les. tubereules .étaient incrénelés et 2l!U moins en dessús assez espacés. Le.premier test
attribué aux radioles glandiformes est celui de Syrie figuré par FRAAS (op. cit.pI. I, fig. I); ses
tubercules ne sont pa!s très espacés, cependant ses scrobicules sont bien séparés; ils sont 'Iarges
et ne laisserrt ame zones miliaires qu'un ètroit espace; le mamelon est incrénelé. Plus récemment
d'ai11eurs, de Lorioi a figuré de la même région un test de Mahr Abda (Liban) contenant encore
à l'intérieur un radiole glandiforme [Noies pour servir à l'histoir« des ,Echinod. II, p. 24, pl. 2,
fig. 6.). Ce test de taiíle moyenne, a Sl=Stubercules assez espacés en dessus, à col Iisse, scrobicules
larges et zone miliaire très réduite; ambulacres étroits, flexueux, avec <quatre rangées de granules

\ da:ns la zone interporifère, les externes très serrées, assez gros, les internes plus petits et sub-
centraux, rares granules miliaires. Ces caractères rapprochent évidemmel!1t Ge test de celui figuré
par FRAAS, mais les tubercules de ce dernier semblent un peu plus nombreux et moins espacés

. en dessús. Ces différcnccs pourraient être en rapport avec la taille sensiblement plus grande de
I'individu figuré par FRAAS. ,

Quant aux radioles d'Europe, CQT'FEAU, les a successivement attribués à des tests très
différents. L'un de l'Echaillon, de petits taille, a ses tubercu1es très nettement crénelés et est
certainement autre chos e. On pourrait le nommer Plegiocidaris delphinus; celui de Lémenc ne
parait pas sérieusement différer du P. monilifera,' ses tubercules SORtd'ai11eurs encere assez nette-
ment crénelés. Celui de Crussol est une grande espèce dont j'ai le type sous les yeux; ses tuber-
cules sont profondément crénelés et, comme je I'indiquais dejà dans mon mémoire de IgIO sur
les Echinides des iles Snow-Hills et Seymour (Pê le antarctique) il appartient à une espèce par-
ticulière, Plegiocuiaris crussolensis (pl. 489, fig. 9' de la Paléònt. franc.) Quànt au test de Stram-
berg dont les tubercules, décrits par CQTTE.ADcomme crénelés, sont figurés par Ini comme lisses,
ou pourvus de crénelures obsolétes (TaI, 2, fig. 10, 12), ses ambulacres seraient composés de pe~
tites majeures à deux éléments et il devrait être rapproché d'Alpicidaris. I1 ne semble pas avoir
pu porter les gros radioles que COTTEAUIni attribue. Enfin les plaques isolées de Nosseldorf (Mo-
ravie) attribuées par de I.(ORIOLau Cidaris glandífera avec leurs tubercules également crénelés
ne lui appartiennent pas davantage (Notes pour servir à l'êtude des Echinod. fasc. IX, pl. I, fig. 2, S).

Par contre on trouve associées aux radioles glandiformes de Cazi1lac, des plaques isolées
avec tubercule lisse, large scrobicule circulaire et zones miliaires très réduites, suturés, sensible-
ment déprimées, qui paraissent idèntiques à celles du test figuré par FRAAS et au fragment du
Liban figuré par de LORIOL (op. cit. II, pI. 2, fig. 7). Nous sommes done en présence dans l'Hé-
rault de radioles idèntiques à ceux de I'Echaillon, de Lérnenc et de Stramberg, accompagnés de
plaques semblables à celles, des tests de la Syrie et du- Liban, dont l'un renferme un radiole iden-
tique à la fois .à eeux de Syrie et à ceux de I'Europe.

Aussi, de même que tous les antres radioles glandiformes attribués soitau Cidaris glan-
daria. sort-au C. gZand2fera, qu'iIs proviennent dEurope ou de Syrie, sont identiques, de même
les seals tests qui eonviennent Jà ces radioles, ceux à tubercu1es incréne1és, rencontrés avec eux,
sont identiques. Les tests à tubercules crénelés que COTTI~AUet de LoRIOL ont voulu rapporter

. à ces radioles glandiformes sont pour moi différents. Non seu1ement d'ai1leurs ils sont générique-
ment différents des tests de I'Hérault et de la Syrie mais ils sont encore. spécifiquement différents
entre eux.

III. Nos radioles glandiformes sont-ils jurassiques ou crétacés? Est-il vrai comme l'on dit
FR,AAS,COTTEAUet de LORI0L que ceux dEurope soientjurassiques et ceux de Syrie du Cénomanien?
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Aucun doute ne peut exister sur l'áge des radioles de Moravie, de Stramberg, de Lémenc,
de l'Echai11on, de l'Hérau1t et de l'Algérie; ils appartiennent incontestablement au J urassique
supérieur. Or cette espèce n'a pu selon moi demeurer identiquement la même pendant la longue
période du Port1andien .èt de to ut l'Eocrétacé, ou elle reste complétement inconnue, pour rep a-
raitre dans le Cénomanien de la Syrie. Ce miracle paléontologique n'a d'antre fondement que
l'af:firmation de FRAAS, acceptée sans critique suf:fisante par COTTEAUet plus tard par de LORIOL.
N'oub1ions pas que la Olandarienzone. de l'auteur allemand serait à la base du Crétacé de Syrie
en contact avec le Jurassique. On comprend combien dans ces conditions une erreur d'attribu-
tion a pu être facilement commise par un géologue voyageur. L'opinion de FRAASsur ce point est
d'ai11eursformellementcontredite par tous ceux qui se sont occupés de la stratigraphie de la région.

Louis LARTET déclarait avoir reccueilli les radioles glandiformes de-Syrie dans le terrain
jurassique, avec Ull Collyrites déterminé par COTTEAU comme C. Bioordata [Géol. Palesiinece,
p. r4). Mr. HAUG, dans son précieux «Traité de Géologie, (LI, p. 1280) dit que dans le Libau tes
»calcaires Kimmeridgien à Cidaris glandaria supportent directement des grès à lignites attri-
»bués par ZUMOFFENet H. DOUVILLÉ à I'Eocrétaeé NOE'fL~NGet BLANCKENHORNontégalement "
rapporté au J urassique les couches à radioles glandiformes de Syrie.

FRAAS semble done dans cette question n'avoir pas été plus perspicace stratigraphe que
:fidèle historien lorsqu'i1 attribuait à LANG la création d'un Cidarites glandarius (1).

IV. Sous quel nom convient-i1 de désigner les radioles glandiformes etudiés? COTTEAD
dans la Paléontologie française avait tranché la question en faveur du terme glandiferus Munster,
r826, FRAAS en faveur du terme glandanus attribué à Lang, 1708. De LORIOI" sur I'hypothèse
de l'origine syriaque du type de Gor.,DFUSS, pense que le premier terme devrait être versé dans
la synonymie du second. ns les mantient toutefois tQUS les deux, le prernjer pour l'espèce juras-
sique d'Europe, le second pour celle supposée crétacée et provenant de Syrie, Mais ces auteurs
ne me paraissent pas avoir saisi le neud de la difficulté, II ne s'agit l?as de savoir si.le terme glan-
darius qui remonte à LHWY:D, r699, est antérieur à celui de glandiferus, prepose par MUNSTER
en r826, mais de savoir si le premier eonstitue un veritable terme spécifique. Examiner simple-
ment les dates conduirait d'ai11eursà préférer le terme judaic us qui prime Les autres, puisqu'i!
remonte à de BOOT, 1647. Mais ce terme de taPis judaic us emprunté à GESNER, 1565, ne consti-
tuait ni une désignation générique, ni un nom spéeifique dans le sens zoologique de ces expres-
sions. n en est de même-des termes radiolus glandarius, car I'idée de proposer pour des parties
d'un être organisé des expressions génériq¡ue et spécifique particulières, différentes des termes
désignant l' être lui-même est inadmissible dans la nomenclature zoologique.

Si LHWYD avait proposé de nommer nos radioles glandiformes Echinus, ou suivant l'ex-
pression usitée pour les fossiles à cette époque, Echinitesglandarius.. le terme spécifique devrait
être conservé, mais il ne l'a pas fait et dans sa pensée LHWYD entendait non désigner une espèce
animale mais catalogues des organes séparés. PARKIN~ON,il est vrai semble bien avoir en I8I!

employé l'expression gZandaria daus lè sens d'un terme spécífique; the [irts specie.s termed glanda-
ria; dit-il. Mais il s'agit toujours de Claoicula, c'est à dire de ràdioles d'eursins sans è:istin~;tion
génétique correspoadasat à ces oursins eux mêmes, n faut done reeonnaitre q¡ue la première attri-
bution spéeifiqee à un gense dét<~rmi~é d'Echini.de est cd[e de MUNSTER en [826. PG.~r légitimer
la solution contradre ~RAA$ avalt imaginé de changer le Radioiu« glandarius de L..ANGen un Cida-
rites glandarius qui n'exíste pas. I

(I) Oette erreue me FRAA:Sa' ea [es plus facheuses coaséquences et a c0íl<il!ah dI;!LORIOE, à <il:écrire comme nouvelíes,
du mésocrétacé, des espèceê connues du j urassique supéríeur C0t1!J.:l!B.eRhabdocidaris 0r.bignyi, Typoddaris marginata, Hemi-
cidaris tpurbeckensis, Acroeidaris n@bilis, Pseudodesoreüa éJrbinyi, etc.

\

f
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Je creis done devoir accepter la synonymie propòsée par COTTEA.Wdansla Paléontologie
française torne X, I.~ partie, p. li<J)I,sauf deux modifications. Les premières mentions de la -
1011guesynonymie du, Balanocidaris glandifera, sont les suivantes (I):

Lapis iudaicus, striatus Gesner: pe figuris lapiduon, p.I28 verso, fig. 3; 1565.
[udaicue tapis, de Boot: Gemmarum et laPidum historia, p. 4Q9, I.~re fig.; 1647.
[udaicus lapis, Aldrovande: Museum metaUicum, p. 7Il, 3.me :fig.; 1648.
Lapis judaicus, Worm: Museum Wormianum figure die la¡ page-(59; 1655.
Radiolus glandariús;: Lhwyd: Lithophyíacii britanici ichnographia, p. 49, :No. 998; 1699.
Radiolus glandarius subcinereus., etc., Lang.: Hístoria. laPido [igurat: Heloetia, p. 127,

pl. 36, f. I, 2,; I7@8.
Pour les citations postérieures onpeut suivre la synanymie donnée par COTTSAUdans la

Paléontologie française en observant touteíois qu'en 18.26dans les Petrofacta Germania de Gold-
fuss, l'espèce est attribuée au genre Cidarites et non Cidaris. 11y a lleu aussi Cieretrancher de la
synonymie le Cidaris authentica Desor: Synopsis des Echifoss., p. 28, pl. 4, fig. 9; 1:856,qui s'appli-
que à Ull. radiole du Bajocien de Longwy et doit être rejeté dans la synonymie du Balanocidaris
cucumifera.

Enfin i1y a Heu d'ajouter à la synonymie de COTTI!~AUlesmentions suivantes:
Cidaris glandífera Lartet: Gêol. 1e la Palestine, p. 74; Ji873. ,

glandaria Fraas: A1fs dem Orient, II, p. 27, pl. I, fig. I, lO;,I878.
gtan#fera Cotteau, Peron et Gauthier: Echin, fosso de l'Algérie, fasc. I, p. 45; 1883.

Cotteau: Echin. de Stramberg (radiolinon testa), p. 12, pl. 2; 1884-,
Catteau: Palêont. [rançaise. Terrains [urass., t. X, 2 part., p. 805 (Le
test de Crussol est autre ehose): 1885.
Manada: Sinopsis de las especies f6siles en España, II, Jurásico, p. 142;
1885.

glandaríus Noetling: Der jura aus Herman, p. 45, __pl. 6...fig. Il-I2; 1887.
Cotteau: Echin. nouveaux ou peu connus, II, p. 57; 1885.
B1ankenhorn: Beitràge zur Geol. Syriens, p. 14; 1890.

glandífera de Loriol: Descript . .faunfJ jurass. du Portugal, Echinodermes, p. 27,
pI. 5, :fig. I, 2; 1870.

glandar.ia Cotteau: Assoc. [ranc. avanc. dés Sciences. (Còngrés de Besançon),
p. I; 1893.

glandífera Roman: Recherches stràtigr. et pal. dans le bas Languedoc, p. 93, 330,
pl.' 8, :fig. 8, la; 1897.

glandaria Fourtau: Révision Eckin. tosso Egypte, p. 612; 1899.
de Loriol:Notes po·ur servir à l'étu·de des Echinodermes, II, fasc. I, p. 24,
pl. 2, fig. 6, 7; 1902.

glandífera Zumoffen et H. Douvi11é:.Bull. Soc. géol. de Fr., 4-~e sér. t. 9, P.7 8;
1909.

glandaria Raug: Traitê de Gêotogie, II, p. 1280; I9lO.
Balanocidaris glandifera Lambert: Echi·J1,.des iles Snow Hill et Seymour (pêle antarctique),

p. 4, note 1910.
~ . Lambert et Thiéry: Essai denomenclature raisonnée des Echi-

1z,icles, p. 146; Ig,IO.

glandaria Lambert et Thiéry: op. cii.
(I) \ ].e n'ai pas cru devoir merrtíoaner id tontea les andmul~s citations, comme celles. ep italien d'lMPltRA'l'O, 1599.
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Le radiole communiqué ayant été attribué à I'étage Bajocien, je l'ai soigneusement com-
paré avec ceux des Balanocidaris cucumijera Agassiz, B. Roysi Desor, B. meamdrina Agassiz,
B. icaunensis Cotteau sans pouvoir l'identifier à aucun d'eux. C'est très certainement un radiole
du Balanocidaris glandifera, et il doit être rapporté au Jurassique supérieur.

Localités: A1barracín (Terue1). L'espèce à été également citée dans le Jurassique supé-
rieur par Mr. MALLADA à Puebla de San Miguel.

En dehors d'Espagne le Balanocidaris glandiiera a été indiqué dans le Jurassique supé- '
rieur à Stramberg et Koniakace (Moravie), Barenweil (Suisse), Lémenc (Savoie), L'~chamon
(Isère), Rongon (Basses Alpes), Cazilhac (Hérau1t), Torres Vedras (Portugal), Djebeí-Seba, Che-
llalah (Algérie), Ain Hamade, El Metein Ouadi-Salima, Banias, Mahr-Abda (Syrie). Mr. I3ARTHOUX

l'a rapporté du Gebel Moghara (du Nord du Sinaí), ou on le rencontre dans le Turassique supérieur.
I

Pseudocidaris recchígana Péron et Gauthier, 1883
P. l, figs. 17, 18

Je viens de comparer les quelques radioles espagno1s au type de I'espèce qui fait partie
de ma collection et ils mel paraissent se rapprocher de lui plusque des autres espèces connues.
Ces radioles sont évidentment voisins de ceux du P.mammosa Agassiz: CAUTH1ER en a cependant
indiqué les différences; la plus frappante résulte du contraste des granules de l'extrémité du ra-
diole avec ceux qui ornent le surplus. Ces granules assez gros, saillants au somrnet, sont très fins
sur le reste de la tige. Chez P. mammosa, qui est parfois aussi régulièrement piriforme, les gra-
nules sont bien moins contrastants. Les rapports avec P. Thurmanni Agassiz sont beaucoup plus
éloignés. P. spinesa de I/oriol, du Portugal, a sa collerette et la base de la tige bien plus grêles;, ,

ses radioles correspondaient done à des tubercúles beaucoup moins déveíoppés que ceux auxquels
correspond la P. recchigana. Avec une physionomie assez v:oisine P. crispican« de Loriol, du Néo-
comien, en diffère par les granules de sa tige disposés en sèries concentriques.

Les radioles communiqués, bien qu' attribués au terrain jurassique, ont été rapportés au
P; clunifera Agassiz; maisce dernier n'a jamais les granules de l'extrémité de sa tige aussi déve-
loppés et aussi saillants. Cette détermination ne sauraít done être maintenue. '

Localitê: Montanejos (Càstellén) avec Diplocidaris hispanicus et Acrocidaris nobilis et
comme eux sans doute du Séquanien. En AIgéil1ie~'espèee est du Séquanien du Djebel Recchiga,

AcrosaleniaFaurai Lambert
J

P. I, figs. 19 - 2~

Petite espèee subpentagoaale, -mesurant Ib millim.. de diamètre sur 4 €l!ehauêeur, remar-
,quable par I'étendue de sa zone milia¡ire,' qui rappélle celle du A. pateNa, db! Valanginien, bien
que notre AcfosaZenia en <tiffère très nettement rpèr ses screbicules moias profonds et ses tuber-
cules moins brusqueraent atrophiés" en dessus. n diffère également des antres espèces du terrain
oolithique inférieur par son apex à cadre du périprocte srès éténdu, simplement irréguíier en
avant, ce qui implique la présenee-deseraneles multiples, d'a:i:l~eurscadaques. Ami[)ulacres étroits,
à zones porifères droites, sübonduleuses. vers lé péristome ¡et très petitts tubereules, remplaeés

.en dessús par ae si~plesgraQ.ules. Interambnlacres formés de deux rangs €f'une dizaine de plaques
portant chacune UR tubercule erénelê et perforé, bien dèveleppé seta!~ermentà ]'ambitns ou les
serobicules sant tangents entre' e~1X.Ces tubercu1es,! qui '¡¡¡orm~nt\c1:e1JlX\lTangéestrès rápprochées
des aarbuíaeres.vsont plusl:>etits en dessous, et en desus.Ils s'attéJIDuentenC'@r,ed!avantage,'slespa-

I

" .
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'I
e~tJitet s@ntà peine serobiculés; la zone miliaire finement granuleuse est plus développée que chez
aUC1.U"leautre espèce jurassique. Péristome large avec entailles très apparentes.

Cette espèce ne me paraitpouvoir être confondue avec ancune autre.
Localitê: Un individu zeeueilli par Mr. le Dr. RATAJJ.LERdans leseouches a Rhynchonella

c.ynocephala de Font .de Carlades, Tortosa (Tarragona]. Colleotion Bataller, D'aprés Mr. MALLADA
le RhynClluJneUá €ynooerphala se rencontre à la fois dans le Toarcien et le Bajocien, Mr, BATALLER
attribue Ie A. Faurai all Toartien. '

Acrocídarts nobiIis Agassiz, ]838

Un fragment de radiole, d'ailleurs parfaitement conserve, présente tous les caractères de
ceux du, A. nobilis tels que je les ai décrits et figurés en, 1887 dans ma «Note sur-Ie genre Acro-
cidaris.Ce radiole un peu eomprimé, est d'ai11eurs semblable à celui de Cesareda (Portugal) fi-
guré par de LORIOL(Descript. faune }urass. du Portugal. Echinodermes, p. 80, pl. 14, fig. 9)·

Locaiitê: Móntanejos: étage Séquanien. On sait que 1'A. nobilis est partout caracteris-
tique de l'étage Séquanien, -

Diademopsis (sP ec)

]\Ib. le Dr. BATAU.ERa recueilli dans le Lias superieur de Corral de Pilot à Alfara un indi-
vidu appartenant au genre Diademopsis, mais tellernent écrassé qu'il est spécifiquement indéter-
minable. Il nous a paru interessant de signaler cet Echinide du Toarcien de Turragona:

Hemipedina Batalleri Lambert
PI. I, figs. 23, 24

Petite espèce, un peu déformée par pression verticale et mesurant eu cet état 14 mi1lim.
de diamètre sur 4 de hauteur. Elle est .remarquable par la hauteur de ses plaques interambula-
craires en) dessus et I'étendue de ses zones miliaires, occupée par des granules égaux, mais assez
espacés, Dans l'interambulacre une dizaine de tubercules par rangée, assèz serrés jusqu'à I'am-
bitus, s'espacent beaucoup en dessus et y deviennent faiblement scrobieulés. Ces tubercules per-
forés, mais "non crénelés, sont aceompagnés à la face inférieure par quelques granules mamelonnés.
Les tubercules ambulacraires sont un peu plus nombreux et moins développés que les interam-
bulacraires: ils deviennent granuliformes au dessus de I'ambitus. L'apex est détruit sur l'individu

.- I I . .
eommunique.

Ce petit Hemipedina ne parait pouvoir être confon du avec aucun antre. H. bathonica Cotteau
a ses tubercules proportionnelement plus développés à I'ambitus, mais plus atrophiés en dessus
avec plaques périapicales moins hautes.

I Localitêc Lias' superieur (Toarcien) de Faixes de Mamuya à Alfara (Tarragona). Collec-
tion BATALLER.

Heniipedina 6il1etae Lambert
Pl. I, figs. 25 - 28

Test circulaire, subhemisphérique, mesurant 18 mi11im. de diamètre sur 7 de hauteur,
remarquable, comme les précédents par le faible développement de ses tubercules interambula-
craires en dessus, mais ceux-ci sont portés par des plaques moins hautes. La granulation des zones
rniliaires est très dense et le test prend en dessus un aspect finement chagriné; en dessous on n'ob-
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serve à coté des tubercules aucun granule nettèment mamelonné. Les tubercules ambulacraires
sont encore moins développés que ceux du H. Batalleri, même en dessous, et deviennent granu-
liformes dès l'ambitus. On ne peut observer les contours de l'apex partiellement détruit.

Chez H. per/orata Wright, du Bathonien, les tubercules ambulacraires sont plus déve-
loppés, H. ] ardini Wright, aussi du Charmanthien, a des petits tubercules secondaires qui font
défaut chez notre espèce. La zone miliaire est beaucoup moins développée chez H. Thompsoni
Grégory (Archaeodiadema) du Toarcien. En resumé je ne connais aucuneespèce qui puisse être
confondue avec notre H. Gilletae, que Gauthier avait jadis examine et considérait comme nouvelle.

Localité: L'individu décrit a été recueilli dans le Lias moyen a Cortes (Aragon) et fait
depuis longtemps partie de ma col1ection. Je prie Mademoiselle Suzette GILLET,du service de
la Carte Géologique d'Alsace à Strasbourg, de vouloir bien azréer la dédícace de ce [oli et rare
Hemipedina.

Prototiara ~estreae Lambert ~

PI. I, figs. 29-33

Petite espèce subrotulaire, mesurant 6 millim, 'd~ diametre sur 31
/2 de hauteur, dont les

ambulacres sont formés de simples primaires granulifères. Tubercules iaterambulacraires incré-
nelés et imperforés, en rangées principales seulement, petits à la face orale, proportionnellement
très développés à I'ambitus, avec larges scrobicules et granules radiés. Apex très étendu, mesu-
rant 41/2 mill. de diamètre.

Cette espèce rappel1eun peu P. ]utieri, mais son apex est plus étendu, ses tubercules sont
moins homogènes, ceux de l'ambitus plus gros, avec granules radiés. Elle èst évidemment nou-
velle et je la dédie respectueusement à MademoiselleEmílía MESTRES,du Service de la Carte géo-
logique de la Catalogne, qui l'a recueillie dans le Bajocien du coll de l'Argila,Tivenys.

Sur les neuf Echinides jurassiques étudiés cinq sont nouveaux: l'un d'eux: remonte au
Charmouthien: deux sont du Toarcien, un autre est du Bajocien. Un seul, de lecalité d'aiíleurs
incertaine, pourrait .être attribué au Rauracien; trois sont. du Séquanien et Balanocidaris glan-
dijera pourrait ê tre -de couches encore plusrécerites du Jurassique supérienr.

4 .

Cette faunule jnrassique -est d'ailleurs trop incomplète pour que roti. puisse tirer de son
\

examen des considérations générales. Une des espèces les plus interessantes est Prototiara M es-
trece qui relie les espèces liasiques du genre à d'antres plus récentes.

/



CHAPI'.FRE III

ECHINIDES CRÉTACÉS

Le Crétacé est mieux répresenté que le Jiurassiqué par ses Bchinides >dans la province de
Barcelene. La faune attribuée à l'Aptien est particulièrement riehe et intéressante.

Je ne veux pas reprendre ici toutes les espèces décrites et figurées dans mon précédent
mémoire et pour lesquelles je n'ai aucune observation nouvelle à présenter, Je me bomerai à les
citer à la Iiste générale. Avec celles qui m'cnt été communiquées depuis 1902, j~ mentionnerai
celles signalées par les auteurs soit dans la Catalogne, soit dáns des localités voisines. .

-Cidaris pyrenaica Cotteau

P1. li, fígs. 34, 35

M. DALLONI a recueilli dans l'aptien à Térébratelles de Montiberri, au Sud de Pont de Suert
(Lleyda - Catalogne) un bel individu, mesurant 56 mill. de diamètre sur 37 de hauteur. BÏEm que
de taille égale au type de la Paléontologie française (Cret. VII, p. 201,'pl. I047 et ro48, fig. I, ro) ~
i1 s'en distingue par ses plaques ambulacraires plus hautes, moins nombreuses, cinq seulement
par rangées, par ses scrobicules plus larges et ses zones niiliaires plus 'étroites. Cotteau a d'ai11eurs
très largement compris cette espèce puisqu'il Iui rapporte un grand individu espagnol de Veda
(Murcia) plus renflé et avec granules scrobiculaires beaucoup plus dévéloppés, granules ambula-
craires plus nombreux que chez le type .de l'Ariège Par ses interambulacres l'individu de Mon-
tiberri semble intermediaire entre ceux de France et celui de Murcie, mais ses ambulacres très
étroits se rapprochent beaucoup plus du type que de I'individu de Veda.

COO'TE:AUavait d'abord attribué l'espèce au Néocom ien, puis en 1891, il pense qu'elle
appartierrt à un niveau un peu plus élevé de I'éocrétacé. En 19II, dans mon étude sur les Echi-
nides des Corbières (p. 36) je l'ai signalée dans l'étage A1bien de, cette région,

Mr. DALLONI a recueilli dans un autre gisement, à Pallerol (Aragon), à la frontière de la
Catalogue, quelques plaques et des débris d'un assez fort radiole, que j'étais tenté de réunir au

\ C. pyrenaica, mais qu'il me parait plus sage de ne pas- confondre avec lui et que je rapporte au
Cidaris Dalloni.

Cidaris Dal10nii Lambert
PI. I, figs. 36·, 38.

Espèce de móyenne et grande taille, le type mesurant seulèment 32 millim. de diamètre
sur 20 de hauteur: i1est subhémisphérique avec courbe à peine convex e vers l'apex et circulaire.
Ses arabulaeres sont étroits et :flexueux et ne portent que deux rangées de granules dans la zone
miliaire. Interambulacres composés de plaques très hautes et très peu nombreuses, quatre par
série. Ces plaques, dont les sutures sant assez distinctes, portent chacune un tubercule fortement
mameloané, .avee large scrobicule circulaire, entouré d'un cercle de granules scrobicu1ai.res bien
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deve1oppés; zone mili aire réduite à quelques granules. Apex composé de cinq génitales épaisses,
subhexagonales avec petites ocellaires aux angles; périprocte pentagonal. Pédstome assez déve-
loppé, mais dont les contours sont "mal conservés.

On ne peut guère comparer cette espéce qu'au C. Bernouilensis Lambert du Valanginien,
dont les ambuiacres sont moins flexueux, les plaques interambulacraires moins hautes et dont
la zone mili aire est plus distincte.

On trouve avec le test ou les plaques de cette espèce des radiolesque je crois devoir lui
attribuer. Leur tige assez épaisse est cylindrique et cannelée par des nervures sai11antes, étroites,
un peu irrégu1ières, passant parfois à des cotes granuleuses.

Les radioles" du C. pyrenaica sont bien plus granu1eux avec séries de granules plus rappro-
chées.

Le C. Dallonii à été trouvé a Pallerol, dans la vallée de la Noguera Ribagorzana sur la
rive aragonaise, mais à la frontière de la Catalogue et de l'Aragon, dans une couche de Sanguine
que je erois devoir rapporter au Vraconien en raison de la présence des Balanocídaris Sorigneii,
Typocidaris vesiculosa, Orthopsis granularis, Codiopsis doma et Conulus casianeus.

Cidaris rennensís Lambert, I9Il

Des plaques isolées et des fragments; de radioles de cette espèce, décrite et figurée dans
mon Etude sur les Echinides crêtacês de Rennes-des-bains et des Corbières (ti 316, pI. 2, fig. 19, 13)
ont été rencontrés par Mr. DM,.I¡ONI au Mas de Gasol près de Corsà, dans la Sierra de Montsech
(Lleyda).

Dans les Corbière, I'espèce se trouve à la partie iníérieure des couches à Hippurites bio-
culatus que je rapporte au Campanien.

f ~alanocidaris Strombecki Desor (Cidaris), ,18S8

Cette espèce connue seulement par son radiele glandiforme, à larges granules aplatis,
avait été en raison de sa forme reportée par SCHLUTER dans le genre Tylocidaris, ou je l'avais
maintenue dans mon Mémoire de 1902" (p. 6). Mais rien ne prouve que ce radiole ait appartenu
à un genre dont les tubercules sont imperforés et .11me semble plus naturel de le rapprocher des
radioles des Balanocidaris glandifera, B. gibberula, B. uelijera plutot que de ceux des anciens
Cidaris clavigera et C. Ramondi, earacterisés par [e brusque élargisement de leur tige et qui sent
bien eux des radioles de Tylocidaris.

C'est à tort que dans notre -Essai tle nomencIature raisonnée des Echinides Mr. 'fHIERY
" L

et moi avons ornis le B: Strombecèi à la Iiste' des espèees de ce genre et que nous avens maintenu
parmi l'es Cidaris (p.. 143) UF!. C. fJ.ixoni Cotteau qui en est un simple synonyme (I).

Partout, au Havre, en Anglaterre, en Hollande, en Allemagne, le Balanocidaris Strom-
becki a été rencontré dans le Cênomanien: Le radiole de L?t Vall près les Monjos (Barcelona) pro-
vient d'une couche jaune- attribuée à ~'Aptien, mars dónt les antres Eehinides sont également
partout ailleurs du. Céttomanien. r

.DOraeidaris Fautai l'4ambert

FI. I, §gs. 39 - 41:

Cette espèce est repf.@sentée p~r un bel illidividu, un p~u ernpáté dans ~a roche, mais avec
apex çopservé et. radiole adhérent, Il ,mes~re 32 millim. de diamètre sur 27 de hauteur. Son test
~~-~....,....~- ;/

{
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assez renñé, circúlaire est subrotulaire; ses ambulaires fíexueux portent quatre rangées de gra-
Nules dans la, zone interporifère. Dans les interambulacres 'les plaques sont p~u nombreuses, rela-
tivament hautes, au nombre de six }\>arsérie. Tubereules perforés bien mamelonnés, à grand scro-
biculé circulaire. avec cercle de granulesscrebiculaires eomplet.vformé de, granules peu différents
des antres: ceux 'de la zone mi1iaire cependant plus fins. Dans chaque série I'unedes plaques pe-
riapicales a son tubercule' et son scrobicule atrophiés: sut~res des plaques deprimées comme chez
tous les Dorocidaris, mais) aucune trace de fossettes saturales. Apex à génítalesépaisses, hepta-
gonales et ocellaires st~btrigones aux angles; toutes sont. finement granuleuses, Périprocte pen-
tagonal avec angles pénétrant entre les génitales.

Radiole eylindrique avec tige orriée de nombreuses petites cotes -graauleuses et intervalles
beaucoup plus larges, paraissant lísses.

Cette espèce se distingue facilement du. D. Def1{ancei Lambert, par ses plaques interambu-
lacraires plus hautes, moins nombreuses, par ses ambulacres plus ,,'fiexueux et ses zones mi1iaires
moins developpées. Les radio les des deux espèces sont également bien distincts, ceux du D. De-
jrancei portant des granules spiniformes acérés. ,

Le D. F aurai a été remontré dans le Sénonien à l'E. d'Aramunt près de Tremp (Lleyda-
Catalogue), Sa gangue est identique à celle des Micraster corbaricus.

Typocidaris cenomanensis Cotteau (Cidaris), 1855
Lc-seül individu communiqué est encore jeune et mesure 15 millim, de diamètre sur 9

de hauteur. A cette taiUe la troisième rangée de granules ambulacraires commence seulement à
apparaitre au dessous de I'ambitus et les tubercules interarnbulacraires ne sont qu'au nombre
de 4, 5 par rangée.

Comme je l'ai déjà fait remarquer (Révision de quelques Cidaridae, de la Craie, p. 33),
1'espèce est voisine du T. esseneneis Schlüter (Dorocidaris}, .mais -en 'diffêre par ses tubercules
plus sai11ants, ses scrobicules plus développés, ses zones mili aires plus restreintes et la présence
(chez l'adulte) de quatre rangs de granules seulement dans l'ambulacre.

Ce petit Typocidaris est indiqué par son étíquettecemme d'origine néoeomienne: je l'ai
done soigneusement eomparé à des individus de même tailledes T. [oleariensis, T. malum ; etc.,
du Néocomien, san~ pouvoir I'identifier avee aucune de ces espèces, II se rapporte au contraire
très exaetement aux T. cenomanensis que fai sous les -yeux.

Localité: Alhama de Aragón (Saragosse). Tous les Echinides communiqués de cette loca-
lité, bien qu'attribués au Néoeomien, sorit des espèces eénomaniennes et je n'hésite pas à penser
que l'attribution stratigraphique donnée est 'inexacte. C'est done à l'étage Cénomanien que je
crois pouveir rapporter le Cypocidaris cenomanensis. 'L'espèceest connue du Cénomanien de la
Sartíiede la Seine inférieure, de la Charente et du Portugal. En Espagne elle vient d'être retrouvée
par Mr. le Professeur MEN(¡;AUD dans le Cénomanien de la cête cantabrique, à Vallines (Santander).

Typocidaris cerbaríca Lambert

Cette espece est représentée par un bon individu du Santonien à 'Micraster de Pont - Neu.
Bien qu'il mesure seulemen't 32 mill. de diamètrè,i1 a bien la même physionomie que le type de
Sougraigne de 44 mill. mais à cette taille i1 n'a encore que quatre rangêes de granules ambulacraires,
Par tous ses antres caractères il s'identifie exactament à mes individus des Corbières.

Laforme généralede cette espèce la rapproche un peu au T.royana Schlüter (Cidaris)
qui s'en-distingue par ses granules anibulacraires plusnombreux et plus inégaux, 'par ses scro-
bicules biten,plus profonds, entourés d'un cercle 'de -granules 'spéciaux 'plus 'espadés.
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Typocidaris campaniensis Lambert
"

Je crois devoir rapporter à cette espèce, dant j'ai sous les yeux un bon individu des Cha-
rentes, celui que Mr. DALLONIa recueilli dans le Maestrichtien de Sopeira (Catalogue). On sait
que cette espèce se distingue du Typocidaris subvesiculosa d'Òrbigny par sa forme pius haute,
subpentagonale, par ses granules ambulacraires plus inégaux, avec deux rangées marginales et
des granules centraux plus petits, très serrés, inégaux, par ses tubercules interambulacraires plus
nombreux dans chaque sèrie, par ses fossettes moins apparentes, moins larges, limitées aux sutu-
res des plaques voisines de 1'apex, tandis que chez T. subvesiculosa les fossettes s'observent à
la fais sur la suture et à l'angle interne des plaques, jusqu'à 1'ambitus et mêfne un peu au dessous,
Les radioles de 1'espèce ne sant pas connus.

Dans les Charentes, à St. Hi1aire et à Royan le T. campaniensis appartient aux couches
les plus élevées du Campanien, '

Un fragment de radiole recueilli entre Espluga de Serra et Castellet (Lleyda- Catalogne)
dans le Campanien supérieur 'à Orbitoides me parait devoir être plutót rapporté au Typocidaris
subvesiculosa d'Orbigny (Cidaris). ~'

Stereocidaris sceptrítera Mantell (Cidaris)

L'espèce est représentée par quelques radioles fusiformes, identiques à ce1JXque l'on ren-
contre dans la craie du Nord et dans les Corbiéres, Ils ant été recuei11ispar Mr. DAI,LONIdarís des
Marnes à Orbttoides au dessus du caleaire à.Hippurites de Montesquiu, au nord de 'tremp (Lleyda-
Catalogne) et sont attribués au Campanien. Dans la Craie du Nordvl'espèce, moins rare dans le
Santonien, remonte aussi dans le Campanien.

\

Trochotiara alcantarensís de Loriol (Pseudodiadema}, 1887

PI; II, figs. 3, 4

De LORIQLa décrit du Portugal toute une sèrie de petits Trochotiara (ses vrais Pseudo-
diadema) dépourvus de tubercules secondaires dans les. interasnbulacres et appartenant à 1'étage
Cénomanien. Lorsqu'on a:nalyse leurs caractères on voit bien que son P. -deZicatulum diffère de

• l" - ' •

son P. Gueranger! par ses zones miliaires plus étroites et ses tubereules de l'ambitus proportiorinel-
lement un peu plus gros. Mais si l'on tient compte de la taille le premier n'apparaít pLus que
comme le jeune du second. .Ce qui étonne davantage c'est Iq. différence éVi,6'entequi existe entre
ce P. Guerangeri du Portmgai et Ie type da Cénomanien de [a Sarthe, à zones miliaires larges et
si :finement granuleuses. D'ailleurs très veisin de ce P. Gueranger.i de Loriol (non Cotteau) P.
sCr1tpOSum s'en distingue par ses serobicules plus déveleppés, confluents dans la même ,rangée
de tubercules.Enfin le P. alcantasense que de Loríol a ornis de comparer avec son P. Guerangeri
ne parrot ré~l1en:en:t pas? différer et je erois devoir proposer pOM [e Trochotiara alcantarensis .
la synonymle suivante: .. ,

Pseudodiadema Guerangueri de L@ne>1 (non CoUea1;l),'Faune Crétaeique du Portugal. Echi-
\ ..' .

" , aoderaies, p., 23, pt 4, fig. 5, 8; 1887.
delicatulum deLorio~ (non Cetteau), op. eit., p. 25; pl 4, fig. 9, n; 1887.
alGanta~ense de ,I-(oriò~,op. cit., p. 3Q~pl. 5, fig. 8, 9;1887. .

r- L'individu communiquá par Mr. ALMERA me parait cerrespondre tr~s exaetemenê à I'es-
pèce ainsi comprise @t q~ en raison de son lar-ge apex, caduc 1i'entre très exa.ctement daQS mon
genre T1iochotiara (Vair notre Essai de nemeaclature 1;'aispn~ée des Echiaides, p. !I8I).

. ~ '-
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llest en. Paléontologie des questioas qui me.semblent jamais complètement résolues, pat:-
ce <lue les difficultés qu'elles soulèvent reposent sur des erreurs initiales que I'ingéniosité des au-
teurs s'est efforcé de légitimer. Celle des Pseudediademina diplòpodes de I'Urgo-aptien est du

. nombre. Dès ],89:2, dans mes Recherches sur les Echinidesde l'Afotien de Grandpré je I'ai.exposée:
j 's suis revenu dans mon Mémoire de 1902 et pow- fixer les caractères du DiPlop.odia Reneuieri
fen ai proposé une solution partielle. 11 me parait indispensable d'y revenir encere aujourd'hui
et de traiter du choix du terme générique que Mr, THIERYet moi avons propòsé en 1910.

n est evident que le genre Tetragramma Agassiz, r838 est antérieur.à DiP.lopodiaM'Coy,
r848 et que le type du premier, le Cidarites variolaris Brongniart a ses peres dédoublés en dessús.
Da.11sces cenditions DiPlopodia ne peut être maintenu qu'à tibe de sous-genre, pour les espèces
du type du D. pentagonò 'dont les tubercules secondaires ne sont pas égaux aux principaux (I) ..
C"est ,Q:'aiID.eurs)asolution déjà indiquée en note à la pa:ge 6 de mon Mémoire de Ig02.

l'ai cherché daus cet ouvrage a établír parmi les Diplopodes-quelques groupes pour en
faeiliter ta détermination et fai distingué:

A.. Les espècesdont les tubercules se développentea .grossissant, sans formation de ran-
gées nouvelles. On doit y placer notamment le~Tetragramma R.evil.i Savin (Diplopodia) de l'Hau-
térivien, .T. Raulini Cotteau (Diadema} du Barrémien, T. argonnense Lambert de l'Aptien (2).
T. marticense Cotteau (pseu,dodiadema) du Cénomanien.

13. Les espèces dent les tubereules se développent par formation de rangées nouvelles,
mais :sans rangées sécondaires médianes. On peut y placer les T etragramma antissiodorense Cotteau
(Diadema) de l'Hauterivien avec sa variété plus tuberculeuse (Robineani (Pal. franc. p1. HOI}

fig. I, 6) et sa variété Dubiensis, de Morteau avec petites rangées ternaires medianes {pI. rroo,
fig. ro, rr), T .. ~!{albosi Agassiz (Diadema) dont le Pseudodiadema Reneuieri Cotteau, aussi de
l'Aptien, n'est qu'une variété à tubercules plus homogènes, en rangées plus nombreuses, T. Bron-
gniarti Agàssiz de l'Albien, à base plus retrécie, T. uarioiare Brongniart (Cidaris ) du Cénomanien,
avec sa variété tuberculeuse Roissy.i;

C. I..es espèces dont les tubercules se développent par formation de rangées nouvelles,
.avec rangées secondaires medianes. Tels sont les Tetragramma Dumasi Lambert (Diplopodia)

, de l'Aptien du Gard, T. Almerai Lambert (DiPiopodia)de I'Aptien de Barcelone, T. porosum
Gauthier (Pseudodiadema} de l'Aptien d'Algérie, T. püeatum Lambert et Thiery de l'Aptien du
Pilate (3) dont sont synonymes les DiplopodiaMalbosu de Loriol (non Agassiz) et D. Renevieri
de Loriol (non Cotteau). .

J'avais laíssé en dehors de ces sections quelques espèces douteuses, comme les Diadema
dubium et D. Picteti. Mais [e viens de m'expliquersur ce dernier dans ma note Sur l'existence de

\,
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Loealitê: Alhame de Aragón (Saragosse). L'individu communiqué est attribue à l'Aptien,
mars .sa gangue en calcaire granuleux blanc-jaunatre diffêre beaucoup des calcaires marneux
gris de l'Aptien de tous les gisemeats typiques, En Portugal I'espèce est assez fréquente dans
POf\itleCénornrali1~enet je CfOl:S devoir la 1iilJ>PQrterà cedernier étage avee les Balanooidaris Strom-
hefJki,et Typ(j)cidaris ceuomaneuei«.

Genre T~tragra,mma Agassiz, r838'

(li? AGASSIZ: Monographie des Salénies, p. 4. - AlGASSiZ: Catalogus system. p. 9. - Le caractère du dédoublement
des peres, qui avaít d'abord échappé à AGASSIZ, a été énoncé par lui au Catalogue raisonné 'dès 1846, p. 46, avant la création
du genre de M'Coy.

(2) Pour la diagnose de cette espèce voir plus Ioín celle du T. marticense. \ .
(3) Nom firé du mont Pilate, en latín mons piièàtus 'd'apl'ès Lañg (Histori« laPià. figurat. fJieliVetice, p. '6, pí. I, 1708).

i
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l'étage Valangien dans l'Aube et dans l' Yonne (p. 57) et il résulte de l'examen decette espèce que
le type de l'Hauterivien est à peineune variété moins tuberculeuse du Tetragramma antissiodo-
rense, tandis que la forme aptienne est identique au D. dubium A. Gras.

Quant à ce Tetragramma dubium, c'est une forme en quelque sorte intermédiaire entre les
sections A et B, car si le développement de ses tubercules se fait par formation de nouvelles ran-
gées, celles-ci restent beaucoup plus petites que les secondaires, seu1es égales aux prineipales;
ce sont des rangées ternaires. Le T. dubium, figuré par CO'tT:?AU sous le nom de Pseudodiadema
Picteti (Pal. franc. pl. Il02, :fig. II, 13) présente bien les caractères du. type; i1 en est de' même
de son P. dubium du Rimet (pl. Il04, :fig. 1,5). Mais le grand individu avec six rangs de tuber-
cules égaux (pl. Il04, :fig.6, la) est autre chose et ne saurait être distingué du Teiragramma Malbosi.

T. dubium se distingue done assez facilement au T. M albosi par ce bit que les rangées.
adambu1acraires étant des rangées ternaires ont leurs tubercu1es autrement disposés, plus serrés
que ceux des rangées secondaires, en sorte qu'ils ne coincident 'pas avec ces dernières pour former
des rangs transverses obliqués, si régu1iers chez T. M albosi et surtout chez S'a variété Reneoieri;
Même chez le jeune du T. Malbosi ces différences s'observent: les tubereules ternaires plus espacés
se placent en prolongement de la ligne oblique formée par les autres; en voit qu'ils sant destinés
à prolonger bientêt ces lignes obliques. '

Tous ces Telragramma -de l'Aptien, de l'Álbien et du Cénomanien semblent dériver d'une
souche commune, T. antissiodorense de l'Hautérivien, dont la variété Picteti montre une tendance
au grossissement de ses tubercu1es plutòt qu'à la multiplication de leurs rangées, en sorte que
T. Raulini du Barrémien en serait un simple rameau. La variété Robineaui offre des rapports
étroits avec T. Maibosi de l'Aptien, tandis qu'une utre variation du type antiss'tOdor,ense la va-
riété dubiensis nous montre une tendance vers les- fomïes neuvelles des Tetragramma Dumasi,
T. Almerai, T. pileatum. Mais le caractère du type primitif antissiodorense, avec rangées ternaires
de tubercules beaucoup plus petites, s'est.conservé chèz T. dubium, qui se trouve ainsi .présenter
des rapports avec ses congénères de plusieurs sections. .

I1 me parait uti1e, pour éviter aux personnes, qui auraient des' déterminations. à faire de
Tetragramma, de facheuses confusions, de présenter une eourte synonymíe des termes employés
par lesauteurs et qui .n'ont pas une réelle vaíeur, spéci:fique.

Diadema Picteti Desor ~ d' l'H " T .. d
D 'pl pd' D e auterivien = . aut~ssw orense.~ o o M - esor·. '
Pseudodiadema Picteti Cotteau, 18S? = Trechotiara rotularis.

Çotteeu, 1863 = Tetragra1'f!,ma Raulim,
Cotteau de l'Aptiem = Tetragramma dubium.

robinaldinum Cotteau, var. du T. autissiodorense.
Dup~ni Cotteau, sadiole ~1l! T. dubium.
Reneoieri Cotteaa, var. du T. Malbosi.
uariolare Cotteau de Gfandpré = T. Malbosi.
Matbosi Wright = 1'.variobare.
dubium var. major Cetteau = T. M albosi.

DiPtopodia M.albosi de Leriol'ee T. pile'atum.
Renevieri .de Lòriol = T. pit~atum.
RfJbineaui Kauffmann = T. pileatum.
:pr.estensis '[d)€lsor,espèee nomineíe. t .

Renevi~ri Lambert . T.M albosi. ¡

,p.,olyf>lopodia Cotteaui, Vale~t~. 19:ò7'-:-T -.,dubium.

r: ,
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Tetragranima è1ubium A. Gras (Diadema), 1848

.j. La'm b e r t

/

Tttragramma BottiU Lambert = var.' du T. marticsnse.
Roissyi Desor. = var. T. oariolare.
subnudum Agassiz = var. T. eariolare.

MI. MAU,ADA dans.son Synopsis (p~Ic64) a cité cette espèce à Morella, datis des conches
attribuées par Iui au Néocomien supérieur. '

l'ai tio~vé dansIa collection de GAuTmER un individu du même gísement attribué à
I'Aptien et dent la gangue contient de .nombreusès Orbitolines earactéristiques de ee niveau,
n mesure 23 rnillim, de diamètre sur 8 de hauteúr et présente une disposition de ses tubereu1es
interambulacraires en rangées seeondaires .et ternaires à peu près identique à celle du type de la
pl. IIa4 de Ia Paléontologie frança~se. .

Mr. :v.IENGl\UD a retrouvé le T, dubium dans te Barrémien de la province de Santander (r)., .

, I Tetragramma Malbosi Agassiz. (Diadema), r846'

PI. II, :fig. 2
\

Je mentionne ici cette espèce, indiquée dans l'Aptien de Marmellà à la page la de mon
. '

Mémoire de 190.2; seu1ement paree que Mr. THIERY et moi avons cru devoir la restituèr au genre
Teiragramma. Le T. M albosi se distingue du T. uariolare avec lequel on l'a quelquefois confondu
par sa forme moins rotulaire, moins dépriiaée en dessús, san péristome moins étroit, ses rangées
externes de tubercules interambulacraires un peu moins régulières, enfin par la présence vers
I'ambitus, entre les majeures ,à peres dédoublés du dessus et celles à trois éléments du dessous,
de deux en trois majeures d'apparence polypores, mais dont la quatrième zygopore appartient

.. l'

à une demi -plaque. ,... "
, j e viens d'expliquer qu'à mon avis le Pseudo-diadema Reneoieri de Cotteau n'était qu'une

variété un peu plus tuberculeuse du Tetragramma Malbosi et je réunis à ce dernier mon Diplo-
podia Reneuieri de Grandpré.

, Tetragramma Almerai Lambert (Diplopodia), 190.2

11 y a Heu de replacer cette espèce, comme la précédente dans le genre Tetragramma.

Tetragramma Brongníartí, Agassiz, 1840.'

Aucun nouvel individu de cette espèce ne m'a été communiqué. Celui mentionné en 190.2
provenait non de Mertola, mais de Mas-Palau. \

Tetragramma varioIare Brongniart (Cidarite.s), r822

PI. II, :fig. I

Cette espèce est représentée par un 'individu d'assez forte taille et parfaitement conforme
au type; i1 mesure 40. mi11im.de diamètre sur 15 d'hauteur. De forme rotulaire, i1présente en des-
sus dnq dépressions correspondant au centre des aires interambu1aeraires et à peu près nues.

. . \ .
Ses tubereules interambulacraires sont disposés en deux rangées secondaires à peu près égales
aux principales, mais ne remontant pas jusqu'à l'apex; les deux rangées suivantes plus petites

,: (-'1)., Voi-r pom· cette espèce ma -note SU'r l'existence -àe-t'étage. Valangien dens l'A'Hbe et dan« l'Yonne, p. 57 et suiv.

\

f)
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forment des rangées ternaires, qui distinguent le type de la variétéplus tuberculeuse dite Roissyi.
On remarque enfin quelques petits tubercules irréguliers dans la zone médiane ou í1s n'arrivent
pas à former de véritables rangées internes. ,

Une des espèces les plus voisines du T. variolare est le T. JJ1albosi; je viens d'indiquer
par quels caractères ils se distinguent.

Localitê. Albama de Aragon (Saragosse). I/individu comrnuniqué ést attribué par son
étiquette au Néocomien, probablement d'après sa gangue, un calcaire marneux grenu, gris. Mais
l'espèce est une des caracteristique du Cénomanien, surto ut depuis que j'en ai retranché les formes
aptiennes de Grandpré .pour les réunir au T. lvIalbosi. COTTEAUl'a citée dans une foule de loca-
lités du bassin de Paris et des Charentes, mais on la retrouve parfaitement caracterisée en PrQ-
vence aux environs de Toulon, dans les Corbières, en Portugal et en Algérie toujours dans le
Cénomanien, i1 importe d'ailleurs de remarquer que les autres Echinides de Alhama de Aragon,
attribués au Néocomien ou à l'Aptien, comme Typocidaris cenomanensis Trochotiara alcanta-
rensis et ~1n Periaster sont tous des Echinides du Cénomanien, et dans ces conditions je crois
devoir rapporter à ce dernier étage le Tetragramma uariolare de cette localité. Mr. DALLONIa
recueilli à Abella de la Conca (Lleyda - Catalogne) un magnifique individu de 64 mi11im.de dia-
.mètre sur 22 de hauteur et 'présentant à I'ambitus jusqu'à I2 et I4 rangs de tubercU1esinteram-
bulacraires. I•.es zones médianes lisses du dessus descendant jusqu'à I'ambitus. DansIes ambu-
lacres les zones porifères sont bigéminées sur toute la face supérieure. Ce bel Echinide a été re-
cueilli à Abella dans le Cénomanien.

Tetragramma marticense Cotteau (Pseudodiadema ), I864

En reportant cette .espèce du sous-genre DiPlopodia dans le genre Tetragramma, je n'ai
rien à ajouter à tous les détails donnés sur elle dans mon Mémoire de I902 (p. r r, pl. I, :fig.6, 7).
Lá.comparaison directe d'un individu de Marmellà avec uñ autre de même tailledu Cénomanien
des Martignes ne fait que confirmer ma précédente détermination.

De beaux individus du Cénomanien du. Portugal absolument semblables à ceux de la
province de Barcelone ont été décrits et :figt1r@spar de LORIOLdans la Faune crétacique du P0r-
tugil. Echin odermes , p. 4I, pl. 7, :fig.'4, 5. La seule différence que j'avaispu relever entre les in-
dividus de Marmellà et ceux du Portugal est rèlative à la position de la demi plaque dans les ma-. ~
jeures de l'ambitus; elle ne me paraít pas avoir une valeur suf:fisante pour maintenir une variété
Boffili et à pItISfortes raison pour en faire une espèce distincte comme ML TH:EERyetmoi l'avons
proposé dans nótre Essai de nomenclatur.e raisonnêe des Echínides, p. I88. ~. 1

:T'ai dejà comparé íe Tetragramma marticense au T. dubium qui en diffère par son apex
et són péristone plus targes, ses tubercules rnoins développés, moins réguliers, .avec tendance à
la formation d'une rangée ternaire adambulacraire. De LORIOLa expliqué en quoi le T. marti- .
cense diffère des T. oariolaee et '!F. lusitanir;um, qui d'ailletirs n'appartiennent pas à la même sec-
tion. Quant à la forme générale plusou moh.rs retulaire et déprimée en dessus, e'est un caractère
qu'il serait préfera:blede ne pas ineoquer tant :i:1 est iadividuellement variable chez les Tetragramma
et en particulier chez les T. uariolare et T. marticense. 11y aurait plutòt lieu €Lecomparet ce der-
nier .avec des espèces de lamême seetíon, c(S)f[j}meT. Raulini qui remonte dans l'A¡ptiemen Al-
gérie(Ain Akial); ill,:isT. Raulini, toujours de petite 1¡a~ne,est bien moins granuleux et ses zones
porifères sent bien plus largement bigéminées. Une autreforme veisine da T. Raulini, retrouvée
par moi dans I'Aptien de Granòlpré,cl:epuis ra publieation de mes recherches sur [es Ecl1timdes
de ce gisement, en diffère par son ambitus ,p1us circulaíre, par I'étrcitesse de,son apex {diamèbe

. --'
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, du test 21 millim. de I'apex'y) son péristome moins développé (diam. 7 millim.) et ses zones pari-
feres plus faiblement bigéminées ên dessus, en soete que les tubercules remontent en diminuant
jusqa'à l'apex; en dessous au contraire ces zones ont Ieurs pores plus mult¿ipliés. Les tubercules
inte1iambula:cfair€sassez gros sont 'Siserrés que tes bases des canes sont eonfluentes et ne laissent
pas de place à de véritables scrobiculés. On' aperçoit seulernent quelques rares granules inégaux
au bord ·des zones porifères .et vers 'les suturesmédranes, Bufin les zones nues périapicales 'font
défaut chez l'espèce de Orandpré que je nomme Tetragramma argonnense. II est d/.~i'l!1eurséVlde»t
que cette petite espèce ne saurait être eonfondue même avec les jeunes du T. marticense, dont

'I'apex est bien plus étendu, dontIes granules moins rares cantonneJ')!t,'(111andils n'entourént pas,
les scrobieules, dont les zones nues périapiales sont .. ,
plus apparentes et les zones porifères pius large-
ment bigéminées. Une espèee plus voisine 'du 'l'. mar-
ncense et quelquefois confondue- avee lui est le
R. Maresi Cotteau (Pseudodiadema ) du Cènemaaiec
,dt;t Sud algérien; il en diffère touteíois par ses tu-
'bercules' .ambulaeraires moins serrés du sommet et
surtout par ses zones miliaires vsensiblement-plus
granuleuses. GAUTHIER dans sa eellection avait cepen-
dant rapporté au T. M aresi quelques individus du
Cénomanien du Krenchela, q;ui me paraissent en
réalité appartenir au T. marticense dont la présence Fig.6
en Algérie n'avait pas encare été signalée. u~e plaque ínterambulacrairé de

( 'i: I'àmbítns du Tewag,amina marli-
Les observations de LORIOLsur' la structure _ cense Cotteau.

(grossíssement de 8 diamJ

des majeures du- T. marticense me. paraissent très
exactes. Près du péristome les premières majeures n'ant que trois éléments; vers I'ambitus;
elles en prennent quatre par 1'adjonction d'abord d'une demi-pla que, qui devient plus haut une
primaire, puis le nombre des plaques élémentaires augmente et les pores se disposent en séries
dédoublées, De LORIOLa figuré lasuture entre.la demi-plaque et la primaire aborale comme très
sinueuse. j e Ia trouve normale, droite, chez l'individu de -Takrotin~ qui permet 'd'obse:rv~ ces
sutures. Le nombre des majeures à trois éléments étant ches T. marticense de cinqà six, celles-ci
s'étendent chez les jeunes jusqu'à l'ambitus; puis ily a une ou deux majeures à quatre éléments
et en dessus de I'ambitus des majeures diplopodes. Chez l'adu1te le nombre .des majeures f;>~O"

pores restant le même, celles-ci n'atteignent plus l'ambitus, 011 commencent les majeures diplo-
podes. Voilà ce qu'il ne faut jamais perdre de vue lorsqu'on parle de l'étendue plus .ou moins
longue de la partie dédoublée des zones porifères d'un Tetragramma.

"
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Fig·7
Vne p)aque [nterambulacraire de
l'ambitus du Tet,ag,amm¡¡ IV'go.,,'

nense Lambert
(grossissement de. 5 diam.l

Polydiadema gurgitis de Loriol (Pseudodiadema), I873
•

Mr. DALLONlm'a communiquédeux individus de cette espèce, l'un assez fruste de Gallª-$
(Aragan), l'autre de Puigcerbert (Lleyda - Catalogne). Illes atribue avec raison à 'l'étage Apti~,
d'oü provient le type de la' Perte du Rhêne.

Ce Poiydiadema, décrit et figuré dans l'Echinologie helvétique (Crét. p. II6, pJ. VIi, fig. ,a,
9) est èaraeterisé par ses tubereules secondaires bien développés jusqu'au dessús d.~ l'ambit~
et ses tubereules ternaires irréguliers, les uns adambulacraires, les autres dans la zene miíiaire
ce»trale.
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Orthopsis miliaris d'Archiac (Cidarites), r835'

Un individu de cette espèce bien décrite et figurée dans la Paléontologie française (Cret.
VII, p. 558, pl. II3r) a été recuei11i .par. M. DALLON1 au Mas de En Gasef (Catalogue) dans les
couches supéríeures du Campanien. On sait que cet Orthopsis a eu une très longue existence et'
qu'elle s'est propagée depuis le Santonien jusqu'au Maestrichtien inclusivement.

Micropedina olisiponensis Forbes (Echinue), r850

Pl. II, fig. 28

Un bel individu de cette espèce mesure 38 millim. de diamètre sur 24 de hauteur: il pré-
sente très exactement les caractères du type et la forme du grand individu d'Ourem figuré par

'C

de LORraL (Faune Crétaciquc du Portugal. Echinodermes, p. 62, pl. 10, fig. 3).
En Portugal, comme en Algérie, l'espèce caracterise le Cénomanien, et' bien que l'individu

communiqué soit attribué à l'Aptien, en raison de sa gangue, un calcaire crayeux gris-clair, très
différente Ge celle des fossiles aptiens et surtout en raison de ses caractères spécifique~, je crois
devoir le rapporter à une assise cénomanienne de Morella (Castellón).

Hyposalenia Archiaci Cotteau (Peltastes), r86r

Cette espèce, provenant de l'Aptien de Casa alta - Castellet, avait été mentionnée dans
mon Mémoire de 1902 sous le nom générique de Peltastes. Mais ce ge~re, établi par AGASS1Zen
1838, était primé par un 'antre genre Peltastes Rossi, 1807 et nous avens du faire revivre pour
lui le genre Hyposalenia Desor, 1856 (Essai de nomenclature raisonnée des Echinides, p. 274).

Salenia prestensís Desor, 1856
-

Cette espèce avait été citée daus mon Mémoire de r902 à Cauzelles par suite -d'une mau-
vaise lecture de l'étiquette, Pourelle, comme peur p1usieurs autres il-faut lire Canyelles (Barce-
lona - Catalogue), au Heu de _Cauzelles .. Mr. MALLADA a cité I'espèce dans l'Aptietl de Morella
(Castelló - Valence] (Sinopsis, etc.,.' p. r61). Un individu a été trouvé à Montiberri ~Catalogne)
parMr. DALLON1.·

\

SaJenia cenomanensis Lambert, r919

•

. J

Dans mon Etude des Echinides f@ssiles des envir.ons de \Santander (p. 7), [e me suís expliqué
sur les limites dans Iesquelles doit être cireonscrit le Cidarites scutiger Munste« (in Goldfussj d'u
Cénomanien de Kelheim (Baviérej; et' raiÍ inGLiqué que nembse -deSèlênièsattribuées à 'cette es-
pèce devaient en être séparées. AR~~ilJF> dans ses excelíentes Observ~tiQns sur. les Salenia crêta-

. céesdu Sud-Quest, avait dejà rétablite Salenia geometric;a Agassiz pour les formes assimilées <tu
Santonien et du Campanien des Cna¡@nt@s. MalS i~a eu le tort de prendre pour type de f espèce
bavaroise de Munster nn individu du 'Cél!L@mamendu Mans, fig,u!l1épar CQ1TEAU dans la Paléon-
tologie française (Cl1ot. VII, pI. 10:)6, fig. l, 7) et qui s@<iListingmede I'espèee de KELE!'E'lIM!par
ses a1lll'b>tllac;l!esplus étmits,. ses tu'òereuI@s plus serrés, sim,lem@n.t caneonnês de grasneles- mame-
tonnés et av@cgr:ánu1es miliaires pli\;lsrares, qui ne forment pas de eereles seJiobiet:dair~s complets.
l'ai donné à cette forme d1ll:MaEs, dHfére:m.'ttedu type bavaeois, ~e nom dè Salenia cenomanensis;



J. Lambe,rt'

,Parmi les Salenia que je possède, uae attribuée à 1'Aptien de Marmellà (Bar~elo'na.,. Ca-
talogne). I diftère de celles eemmuniquées. par Mr. At~RApar sa gangue de calcaire marneux
jaune, semblable à celle des Tetragramma marticense et Heteraster Delgadoi et surtout par ses

,caractères.Cet individu mesure seulement 8 mi1lim. de diamètre SUF '* de hauteur et, comparé
à des Salenia prestensis de même taille, s'en distingue par son apex plus circulaire, moins déve-
loppé, lisse, nonpersi11é, avec simples fessettes suturales ponctífermes, par ses granules ambu-
lacraires plus rares et ilI se rapporte trèsexactementà mon S. cenomanensis.

I4e S. personata Agassiz de Minorque,ass@z voisin, se distingue du S.' cenomanensis par
son disque a'Pieál,F>lusrugueux, ses' tuberciiles plus saillants, ses ambulacres, encere 'plus étroits.

,) Localitê: Marmellà (Barcelona - Catalogne): étagè Cénomanien.

Salenia geometrica Agassiz '

Je comprends cette espèee eomme I'a fait ARNAUDdans ses Observations sur les Salénies
cretacées du Sud-Ouest (p. 7) c'est a: 'qire en la distinguant des S. scutigera et S. cenomanensis.

'Elle est représentée par un individu prov:enant de couches qui semblentse rattacher au Santo-
nien supérieur du Nord de Tremp. Un individu, mal dégagè de la roche, recueilli à Arbe11a de

, Viu (Lleyda - Catalogue), parait appartenir aussi à cette espèce. Apparu dans le Coniacien des
Charentes S. geometr.icane s'éteint que dans le Campanien,

Thylechinus VidaU Cotteau (M icropsis)
\

Cette espèce, dont les majeurs u'ont que trois éléments et qui par conséquent n'est pas un
Micropsis, mais un Thylechinus aété décrite-et figurée par COTTEAUdans ses Echinides nouveaux
ou peu connus (lI, p. 14, pl. 2, fig. II, 13) d'aprés un individu trouvépar Mr.VIDAL dans le S&-
nonien inférieur à, La Nou (Barcelone - Catalogue) ~ ,

Porosoma Faurai Lambert
~

PI. II, :figs. 17 - 20

Le genre Porosoma étant surtout répandu dans I'Eocène je renvois pour sa discussion au
chapitre suivant.

Le P. Faurai est une espèce de moyenne tai11e, mesurant 30 millim. de diamètre sur 18
de hauteur, circulaire, subhemísphérique, très renfléeen dessus et avec apex trop peu étendu
pour pouvoir être rapportée au genre Rachiosoma. Face inférieure faiblement convexe, largement
occupée par le péristome: face supérièure ren:flée, avec apex re1ativement large,' caduc. Ambula-
'cr:es à zones porifères simples, onduleuses, composés de majeures à cinq éléments avec deux ran-
gées de.ra tubercu1es un peu moins développés en dessusque les interambulacraires. Ces tuber-
cules sont bien espacés, à scrobicules circulaires médiocres, jamais tangents entre eux; granules'
miliaires assez nombreux, épars, ne formant pas de cercle scrobiculaire distinct. Tubereuies des
interambulacres au nombre aussi de II à 12 par rangées, anàlogues à ceux des ambulacres; zones
miliaires montrant çà .et là quelques granules mamelonnés plus forts que les autrès, mais sans
tendance à la disposition par rangées; en dessus les granules sont plus rares dans la zone médiane,
sans que celle-ci apparaisse comme dénudée,

Parmi les Porosoma dépourvus de tubercules secondaires et à scrobicu1es non tangents en
dessús, cette espèce ne peut guère être comparée qu'au Porosoma Schlumbergeri Cotteau (CyPho-
soma) ¡ qui, s' en distingue bien nettement par se~ zones miliaires plus finement granuleuses, ses



Porosoma pseudomagnificum Cotteau (CYPhosoma), 1877
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majeures à quatre éléments seulement. D'antres espèces à ornamentation analogue sent plus'
rotulaires, moins renflées, avec très grand apex: elles se placent dans le genre Raohiosoma et par
conséquent ne peuvent être utilement comparées à notre Porosoma Faurai.P. pseudómagnitiG~~
du Danien a ses tubercules plus gros; plus serrés 'et des sones miliaires plusétroites, moins fine-
ment granuleuses. P. Mah:did 'Perón et Gauthier (Cyphos'(j)ma) se distingue par la présence de
petits tubercules secondaíres daus les interambulacres, 'Ou. ils foment des rangées adambula-
craires.

Looaiitê: L'unique représentant de cette intéressante espèce uouv.ene est indiqué comme
_preveaant du Séuomien inférieur de Montsech de Rubies (Lleyda - Catalognrè) .

Cette espèce, établie par COTTEAU dans sa Descriptiondes Echinides de la Colonie du Ga-
rumnien, p. 53, pl. tv, fig. I, 6, est représentèe par un unique individu, encere de petite tailie,
mesurant 16 mi1limetres de diamètre, mais bien caracterisé par ses tubercules assez forts, sans
rangées secondaires et son ap~ relativement assez développé, pal' conséquent ressemblant un
peu à cet a,ge à l'apex des Rachiosoma, sans cependant être aussi étendu, Les majeures du P.
pseudomagnijicum ont 6 éléments dont trois primaires; les demi-plaques sont embrassèes dans la
médiane. C'est du moins la formule que je ctois observer sur un individu, d'ailleurs en assez mau-
vais état, du Garumnien de Boussens.

I Cette espèce est le seul Echinide du Danien qui m'ai été comrnuniqué. En France elle est
surtout connue du Tuco, maiseíle a été retrouvée à, Boussens Belbézes, Marsoeíss .(.Rte. Ga-
ronne), Cérizole 'et 'Tourtoux (Ariège). Lepetit individu espagnol commnniquè porte SU;f son éti-
quette Garumnien; Sta. Pelaya. Perles (Lleyda - Catalogue].

Micropsis híspanlea Cotteau; 1882

COTTEAUa décrit et figuré dans ses Jir;hinides nouveaux ou peu connus (II
1

p. 8, et suiv.
pl. 2, fig. I, 2 et 5, 7) plusieurs espèces de-Micropsis recueillis par M. VIDAL dens la Province de
Bareèlone.

Mais j'estime que son M.o globosa est simplement le jeunedu M. hispan¡ica; iM.subrfitu:nda
s'en distingú@ par 'ses quatre ramgées d@ tubercafes ambulacraires et dans 1'inte!Fambuilia!Creses,

/ sm rangées de tub@.r~u1essecond:a~l'e$'pl11fLs-Íí€g.tiliè:rement disposés sur ehaq u-e plaqué. -M. Viàq.'li
est :ttn J['/líyle'Gk:inus.Quant au M. terid:ens:is de 118:provisce de t~eyda, avec ses maje:u.'res:à cinq
éiêttr~nts, ce sèrait ¡ptu.t&le Ull Peresoma.

Ni i!.V,h.-.AL,l~ltBRA, ni Mc. DAiL¡.,om ne nous !.{}n~'€@fliluniq.U:e ,le M. su@:rolU1tt'dtà.Mais Ml."'. DA-
Ll;,;ONi a r@clitei1liassez~áib@tí!Qammemt~eM. ;hisrjxani'&'aá Montesqmu ~!Ikleyda - Catalog!lile~ dans ~a

- I ¡ ,

, Sè'rt:aSantCo-rne1i; i1['a f@trouv€r'àSat.J.t Miquel ('ült:tá[ogíl¡l!e)et aussien Aragon. Mr. VID.t.U,ravait
rt}ncQmtré :21. Berga !(l~H~tcelol1l:a- IQaitalogne) toUjoll$S €fa!E:Ste $a:ntGmen.

MiCf.ops'isletUlénsisCottèai1i1, -x8~2
j

Cette espèce, plus déprimée qu@ les antres M'i/GlI(f)1!s.isQ@!1il!ltrUS, Sé d.istin¡gu;e pari':afusence
d~ t-àíiíig-é~sseG~l¡¡dalres'de túbercU1:ffs ~t ~a-p)[r.@sel'loQde ,cinqpaires :g¡epo!t'e's~at m.ajè!1itr, 'Ses túber-
ctU~s~t1nèipa1Wt sb'Bt meins 1aOmb¡réfiX et plus '€l:év@lop[!.l@'s,q1àecéwx d.~sM. Y"itiClil!i'etM. "¡'ey~mi.
-l'l"êtdte ~-fig{afée ~ï Con~AU, .p>..a l~) -t>~.II) k~-.,8, 'llO,.,a éit~ 1i~èUe~ à MoJ!lltSêelà{~lèyd-a" ,

I" . "

, \

/
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~tm@gn@) €t est, aUdò,mé'e au Sénomen inféri@:umr. ])e: s'Onèotl!t, Mr. :nMi,~om a; recueilli M: leri-
tUngvs ~,la Sena S'ant Cor:tteli ~rès Pontr:erl, daII51e' Sanblllien.

Tous les Micropsis de la: Hte. GaFOnl1e- sont ciluD.weÍl1. - Carumniem.; 1.1 est remarquaMe
que les formes si voisines de la Catalogne seient du Sénonien inférieur.

Micropsis subrotunda Cotteau, I882

Cette espèee recueiñie avee' les prêcédentes dans fe Sa\ntomeD dd,Berga (Barcelona - Cata-
, logne) a été décrlte et :fiiigulFéepar CO'rTEAl[ (op'. eit., p. 1<0, pl, 2', fig. 3; 4). Par 'ra régtrlarité deses
tubercufes et le nombre de ses rangées amòu1:acra:i1"es,el'1eappartien1t au groupe du M. Desori,
maís se distingue de l'e'Speee du Oarttmni:enJ comsae l'a dit COT'TEAU,par sa granulation plus
fírre et pius' serrêe. ~

Rachiosoma rubiesensls Lambert
PI. n, fiigs. 21 - 24

Cette espèce de Montsech de Rubi:es ' (L1eyda - Catalegne], d'assez gramde taille, mesure
40 rnillim. de dlamèt're SUI :rB' de hauteur; elle est cireulaire, subrotulaire, corrvexe- en dessús,
presque plane en dessous et rernarqnable par ses t1:l:t>erculessensiblemerrt plus déveleppés en
dessous qu'en dessus; elle rappelle sous ce rapport le Phymosoma magnificum, mais ses zones
porifèrés sont simples, subondüleuses [usqu'à I'apex, qui est assez grand, pentagonal, caduc.
Le péristome relativement étroit (IS millim.) ]¡Hréseatedes scissures interambulacraires à bords
saillants, Les ambulacres sont composés de majeures à cinq éléments;. une primaire adorale, une
médiane, une demi-plaque, une primaire intermédiaire et une aborale; ces majeures forment
dans chaque aire deux séries de I7 tubercules crénelés, scrobïeulés, avec cêne radié d'Ucòté pori-
fère; ces serobicules sont circulaires, non tangents entre eux et entourés de petits granules scro-
biculaires inégaux: quelques autres granules daus la zone miliaire. Interambuíaires portant deux
séries de I6 tubercules semblables aux ambulacraires, avec scrobicules tangents en dessous, sé-
parés en dessus par les granules scrobiculaires; en dessous des rudiments de rangées adambula-
eraires de très petits tubercu1es ternaires inégaus, irréguliers, Zones miliaires assez étendues gar-
nie; de granules inégaux, espacés, épars.tquelques uns mamelonnés. Dansla partie médiane, i1
y a vers l'apex une étroite zone dénudée. .

Localitê: Montsech de Rubies (Lleyda - Catalogne), étage Senonien.

Rhymosoma Loryi Ao Gras (Cyphosoma), I848

En signalant cette espèce dans mofi. mémoire de I902 (po I3), je ne la distinguais pas des
formes du Valanginien et de l'Hauterivien alers confondues avec elle. L'étude que je viens de faire
d!'assez nombreux individus de l'Yonne et de la Suisse m'a permis d'en préciser la diagnose et de
reconnaitre que les individus de ces étages plus anciens appartenaient à une autre espèce, le Phy-
11UJSOmaneocomiense, Cotteau (Pseudodiadema} qui diffère du P. Loryi du Barrémien par ses
tubercules meins développés en dessus, à scrobicules moins confluents, par ses tubercu1es secon-
d'aiIes moins atténués et par sa granuIation miliaire plus éterrdue (I) Je rappelle que l'individu
du Bàrrémien de VauIion, rapporté par de LORIO~ au: P. Loryi est différent et que j'en ai fait
mon P. jurense.
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Quant au: veritable' P. Loryi du Barrémiendú Rimet (Isére), il' aété retrouvé au même
niveau à Auxerre, St. Georges (Yonne), .Morteauffroubs), Ste. Creix, La Rusi11e, Le Landeron
(Suisse), La Clape Aude et .dans I'Aptien.de.Ia. Catalogne à Canyelles.

, ~.
Phymosoma Archiaci Agassiz

, \

Mr., DALLONIa rencontrécette espèce avec le P. 'reguiare dans le Santonien, à la base de
l'étage, sur le chemin de .Rubies (Lleyda -:Catalogue): IlI'a retrouvée au .Nord d'Ager dans la
Serra de Montsech. Ce Phymosoma ressemble un peu au Z'. magnificum, qui caractérise un.niveau
plus eleve, et se distingue par 'ses tuberculesplus contrastants entre 1es.deux fa~es et la presence
de petits tubercules secondaires dans la; zone médiane interambulacraires.. Dans les Corbières
l'espèce caractérise le Coniaden; elle parait occuper en Catalogue à peu près le même niveau.

:Phymosoma regulare Agassiz

Mr. DALLONIa recueilli cette espèce avec la précédente dans le Sénonien inférieur sur le
chemin de Rubies (Lleyda - Catalogne). Le type, figure à la pl. II45' de la Paléontologie française
était .du Turonien de la Touraine. L'espèce n'est d'ailleurs pas nouvellepour I'Espagne et de
VERNEUILl'avait jadis rencontréeà Congestrina et à Somoli~es.

,e, Phimesorna microtub~tculatum Cotteau
. Pf,II, figs, 9, 10 . :

\

:,' .... ' \

Cette espèce caractérisée par ses tubercules secondaires en double rangée adambulacraires,
formant avec le tubercule principal, des sèries transverses assez régulières, a été bien figurée à
la pl. II54 d~ i~Paléontologie française. Elle se rencontre en France dans le Santonien et Mr. DA-
LLONIl'a retrouvée 'au même niveaú à Montsech de Rubies (Lleyda - CataJogne).

l'

Phymosoma .montsechense Lambert

..PI. I!, :figs. II -13

Grande espèce assez re'llflee, subrotúlaire, circulaire, mesurant 47 mill. de diamètre sur 26
de hauteur, avec pores faiblement dédoublés en dessus et par sa _formé générale rappelant mon

, Rachiosoma Lorioli,. mais s'en distinguant nettement par la disposition de ses pores,
Apex caduc très étendu, dont les génitales pénêtraient un peu au centre des interambu-

lacres; péristome dans une légère dépression, très étroit. Ambulacresçomp9sés de majeures com-
prenant près du péristometrois élémentaires seulemeat et ensuite de quatre à cinq. Pores en
s~rie simple et droite jnsqu'atr dessús de l'ambitusvpuis dédoublés en dessús. La formule pori-
fere est assez difficile rabien distinguer; 11parait y.avoir dem primaires, ràdorale et I'aboralebasse,
subtrigone, un~ médiane, qui occuperait la pius grande pa:rtie diela majeure vers le centre de l'aire
et qui. enchasserait deux demi-plaques. Ces majeuses portent chacune un tubercule à peu prês
aussi développé que les .interambuíacraíres, créaelé, à serobieule circulaire, tangent avec ceux
des majeures yoisines; zonemiliaire étroite, portant des granules laplupart mamelonnèe ..!El!1!te.ram.!

bulacres portant deux séries o.e tubercules principaux et deux.rangées secondaires externes, qui
remontent presque jusqu'à I'apex et 'de1!1:Xs~ries internes qui s'afrètent au dessu,s de I'ambitus,
Assez nombreux antres petits tubercules gra,.tÍui1iformes,mamelonnés et crénelés; granules tres ,..) .

inégaux, .quelques uns.raaatelonnés •.l"ares,!à1:hdess~us,.plus.a@~n:dai1ltsendessus.: " .', .
\

,
<..
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En raison.de sataille, de l'homogénéitê de ses tubercules principaux .et du faible dédou-:
blement de ses peres, cette espèce ne me parait pouvoir être confondue avec aucune antre. n est
probable que le jeune devait présenter I'aspect d'un Rachiosoma. '

Localitê: Un seul individu trouvé à Vilanova de ,Meyà (Lleyda - Catalogue) dans la 'sierra
de Montsech par un habitant, qui l'a '.remis à Mr. DAL:LON¡.Ce demierl'attsibue au Sàutonien.

Phymesoma hexoaporum Lambert

P1. JI, figs. 25 - 27

Espèce de mOY,ennetai11e, mesurant 31 millim. de diamètresur 15 de hauteur, subpenta-
gonale et subrotulaire, convexe au dessús, à peu près plane en dessolis] malhenreusement empatée
dans la roche et dont plusieurs caractères n'apparaissent pas très nettement. Ambulacres com-
posés de majeures à six éléments; une adcrale subtrigone, une médiane occupant la plus grande
partie de la majeure vers le centre de l'aire et enchassant trois demi-plaques, une aborale trigone.
Zones porifères onduleuses, formant devant les tubercules des arcs peu tendus jusqu'à I'ambitus.
A,u dessus, les potes se dédoublent et on en compte sept paires-par majeure: en même temps.une
primaire s'intercale entre I'adorale et la médiane, cette dèrnière n'enchasse plus que deux demi-
plaques et une primairè se place entre la médiane et l'aborale. Dans l'interambulacre il y a deux
rangées régulières de tubercu1es principaux, flanqués à 'l'ambitus et en dessous de très petits
tubercules secondaires, inégaux et qui ne s'alignent pas en rangées régulières: ceux de la zone
médiane sent encore plus petits et plus irréguliers, Granules intermédiaires peu serrés, inégaux.

Je ne connais pas d'espèce qui puisse être confondue avec ce Phymosoma recueilli par
MI. DALLON1dans le Maestrichtien à Sopeira (Lleyda - Catalogue). Il importe de ne pas confondre
cette Iocalité avec un autre riehe gisement d'un niveau trés iníérieur Sopeira (Aragon).

Codechinus rotundus .A. Gras (Echinus)" 1848 .:

Cette élégante espèce est représentée par un individu globuleux, de petite taille, ayant
20 mi11im. de diamètre. Très bien décrite et figurée dans la Paléontologie française (Crét. VII,.
p. 853, pl. IIg8), elle a été réproduiteau Sinopsis de Mr. MALLADA,t. III, p. :i:65,Lam. 60, fig. I] 3·
En France el1e est caractéristique de l'étage Aptien et a été retrouvée en Suisse au même niveau,
PÉRON l'avait recueillíe à Eddís (Alger) et [e la possède de l'Aptien de Ain Akial (Constantine).
Mr. MALLADAl'avait dejà indiquée en Espagne dansl'Aptien de Fredes. 'L'individu qui m'a été
communiqué provient de Mas de Barberans (Tarragona - Catalogne) et de l'étage Aptien.

Trochalosoma Vida1i Cotteau (Leiosoma ), I882

Cette espèce, recueillie 'par Mr. VIDAL dans le Sénonien inférieur de Figols (province de
Barcelone> Catalogne), a été décrite et figurée par COTTEAUdans ses Echinides nouueaux ou peu
conmtS,2 sér. p. 4,' pl. I, fig. II, 14·

.On .sait que nous avons dii remplacer le terme générique Leiosoma COTTEAU,I860 (non
S~EPHENS,1l831) par Trochalosoma LAMBERT'I897· . .

Cette belle espèce a été par erreu! omise dans notre Essai de ,nomenclature raisonnêe- des
Echinides. Elle aurait dii :figurer à la page I25 dans le sous-genre Plystophyma.

,
< •

Codiopsi.s alpina A. Gras" 1848

Dans mon mémoire.de 1902 (p. 13) j'avais considéré le Codiopsis, alpina comme une simple
variété du C. Lorini, mais, .après une étude d'ensemble des espèces de ce genre, il meparait pré-



Revision des Echinid,es [o s s il e s de la Catalogne

férable -de séparer spécifiqoement le premier du second. C. Lorini 'est du Vaíaaginíen du Jura
et de l'Yonne, ou i1 remonte dans l'Kautêriwelil réciforníe. C. alpina de 1',ur§o-aptien de I'Isèse
se distingue par ses granules radioliformes plus petits, plus abondants et" iJ1>4u$serrés et pacsa
taille ordirrairement pius forte.

L'individu commuaiqué proveaait de la Morisca psès Canyelles (Barcelona - Catalogne).

Còdiopsis Douwllei Vidal

Mr. Luis Mariano VIDAL, I'illustre ingénieur que je m'honore d'avoir connu au Congrès
scientifique de Reims, a établi eette espèce dans sa Contribucián. a la Paleontologi« del cretácico
d'e Cataluña(Mem. Real. Acad. de Cienc, y Art. de Barcelona, Vol. XVII, fi, S~, !p. ,~, Lam, 2, D-
gure 5 et.Lam, 4, fig. 4). Illa compare au C.Ar..naudi CottEAU., dontelle paraiten effet ddfférente,
Elle provient du .Santonien 'de _M(;)ntsech d'Ager (Lleyda - Catalogne).

CodiopsisFontei Vid¡3J

Cette espèce .a été crèée dans íemême mêl1il0ill1e'que [a préoédente ¡(p. lO, ~am. Tbis, 2f.i>, 22~. "
Bl~e províent du :Màestriehtien de Carh't>l'l.iUs(G~l1tma - Ca.talog!lil'e).

HoJectypus' .sitnUis Des.o!', I:8S7,

DESOR avait preposé -de séparer -du F/. macr(!)p'ygu'S AGASSIZ tes indivsdus toujoues '3:'SSez
rares de I'Aptien, sous Ie nom de H. simi,Zis et les -caràcêérisait parIeurs tubercules moins serrés
et moins nombreux. PICTEl' a cru' peavoir maiatenircette distinetion -et a figuré Ie type du H.
similis dans ses Fossiles du terrain. aptien (p. 157, p1. 22, fig. 5~;mais de LORra!, n'a pas ~art-agé
cet avis de son maitre. J e viens de reprendre l'étmll.e de cesespèces 'et, si la forme généraíe ne peut
être invoquée pour légitimer leur séparation, il faut reconnaitre que la disposition des tubercules
et des granules chez chacune d'elles est assez différente pour justifier I'opinion de DESOR.

Chez H. simvlis les .tubercules 'et .[rès grar.l!1\UllesS0J1l't 'en dessús moins ,dé'Vé~oPFles; à: taille
égale les tubercuíes sant moins m.omibrtenx; ees tuber;cudes..en dessús sont ]ll'0iililS mettement SCFO-

biculés dans Ies rangées 'pdndpa1es; Ies .granules S€fnt sensibiement p>lusfins. Par .eontre, à la faoe
inférieure, les tuberoaíes duH. ,s.imitis sgnt .~ll!1sserrés, moins laJrgementscroQi:cules et les seso-
bictées ne sont pas séparés par 'la l'a'mge-esailian.lte de 'granuiles seeebícaíaíres qui s'observe ·ehez
Er 1ftacropygus .. 'C~(<il.ernier;~nra'CibèI'e,~très fadIe à fOO>tlstater,'lnod1lie .assez \$eñsi1J~emelílt ,])a'Phy-
sionomie du. H. s2mitis peur en ]it1iStmer1€marlr'utlem ,eomme-esp.èQ-e.

Un des individus communiqués, de .Alhama de' Aragon (Saragosse - Aragon), mesure
2 millim, de diarnètre sur 1I3 de 'haateulí et éstattribué au Néccomien. <

Je -n'hésite pas à ,c(¡)Hsi:déreli'i€etJ(¡e1.ndicatiem '60!lñme err-01f1~€,'r~a1:'H. sin;ttt.i:s à ~a Presta,
cemme à la Perte él'\[Rhóae est aae es;,.èee. tli@ -T':Apti:en. D~aHle'tlts-c:et in.<MV?i&u·cl:eAIh.ama de
Aragón est dans une, gangue de mame grise remplie d' Orbitolino :l'ent.reula.ris qm tsahissent son .
migine ¡aptieul11le.C'est pf@IDa:'bIement H. six11$.ili:s-qlite 'M.à". MAIjI¡ADA. ~ <ci~é·daus l'A~tie1!1ne Mo-
rella sous le nom de H. macropygus (Sinopsis, ii>.16f)~. ·H.M,Secom;<i!.,i1!lcli:v.id'\[ eomm.u>111.<\1!ué1?mvÏe1'l\t
de cet ~tieri \de' Morella (~asteUoQ - Valemce~.

\

Holectypus pro~imus' Lambert,Igo7

L'e type de cette espèce que fai étà't1i daus ma Not'e sur les Eehlnides de la Haute Garonne
(hit S(!n~. géot de F'1r~~4) ~t.VI, 'p. fiOI,' pi. XKI*V, J.fiÏg.)::2., J:~) ·~tj'à:i:b(¡]~S'éwr(i);wem SUiJétireu~ (Atu-
ff0.'ñ) lié R:oq\1ilrefbr.t. ]"€ erflfs¡d:eiV:'Ói'r ~l~ '!r>3IJD'p;IM>t-etl!in~1Jit iifhr¡ji'eG?t~tpus .illEr0lreiUi "Fía:r M'f, n~;¡'ifQ),iN~
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. ,a'uColl d'OJ.i:cau, près de Tlierop (L1eydp.- Catalogne) avee des He.mia'$ter p,yur,1;,ellc¡, Lfl¡maT~ (5;4-
tang,;z,t~)" par C()1il:s~Gl:uem:¡t.à un nivea:u ~n 'p:eu P.lUflélé-vé, dans le Maestrich~ien.. >U~e'frautU1'e "j)1
test dans la, f~gion iniféfi~ul\e peli11íle:tde c@nstatef f'.absence de cleisons iga.teri'les et montr-e ti~~~l
ne s'agit pas d'un Discoides.

" ,T(¡)rott@t(i!)i$ l'état UN! pe~frl1ste €te l'u.niq$le iniliwi<itucommuniqrtaé ll1:obiligue à présenter
·oette ~éter:minat~,n :seuieme)¡)t' c(l)il1ij!J!l1!e ·pre>bJ1.bte.

\

l,,

DlsçQid~s dec:oraíVs :Peso:!'",¡842'

Les noms de Ioealètés oü I'espèce a été remoatrée et menti:0llRéedans mon Mémoir,€ .de
1;902 ¡(p. 141 d'0iVíe:m:têtre a;eetliliiéseomme 11suit: F.eane de La. F~]1eda ~Ca:stellet)Matm.ellà, '.Fènne
~<ile ta M.i(j)risea à Cany¡ef1es .pJ!ÜèsVii1ta1'Í(i)va (Bal1ce1ona - OatailogliJ!e). (Collectíon A:n,MERA~., .

\
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yeux un individu qui mesure 55 millim. de longueur sur 51 de largeuret 47 de hauteur. C. gigas
est une des espèces les plus caractéristiques du Maestrichtien dans la Hte. Garonne, daris 'la ré-
gion Cantabrique et aussi bien dans la Catalogne que dans l'Aragon. Mr. DALLONIen a recueilli
à Sopeira (Lleyda - Catalogne) une nombreuse sèrie.

Cependant l'unique individu que m'avait communiqué le chanoine J. ALMERAétait.attribué
à l'Eocène de Talarn (Lleyda - Catalogne), ce qui doit s'expliquer par le voisinage des deux ter-
rains. Un second individu que j'avais pu étudier ensuite avait une étiquette commune avec un-
Codechinus rotundus, ce qui implicitement lui attribuàit pour origine I'Urgo-aptien de ~fas de
Barberans (Tarragona - Catalogne). Mais la roche des deux fossi1es est trop différente poui que ,
l'on puisse admettre une communauté d'origine. C. gigas diffère d'ai11eurs trop de, C. castaneus
Brongniart par son périprocte moins infra-marginal et ses pores plus largement dédoublés près
du péristome pour que l'on puisse confondre les deux espéces.

Pseudopyrina pygea Agassiz (Galerites), 1839

Cette espèce a été signalée par Mr. MALLADAdans I'Aptien de Morella (Castelló ~Valence).
(Sinopsis, p. 158). 'Mr. FAURAr SANSl'a rétrouvé dans I'Aptien de Rubielos de Mora (Terp.el-
Aragon). Apparue dans le Barrémien, elle est surtout connue de l'Aptien. '

•• .0:.

Pseudopyrína atacína Cotteau (Pyrina), 1856

On disait en latin atacinus cornme romanus et non atacicus Cotteau, aiacianus d'Orbigny,
ou ataxensis qui constituent des barbarismes. Depuis mon Mémoire de 1902 (p.22) ou je citais
l'espèce sous le nom ataxensis, je me suís expliqué sur cette question dans mon Eiude sur les Echi ..
nides crêtacês des Corbières (p. 8S) et je reprends ici l'orthographe correcte du terme spécifique.

J'avais cité l'espèce à Villelista ce qui est inexact; il faut lire La Calsina en Montserrat
(Barcelone - Catalogne). Dans les Corbíères Pseudopyrona atacina se rencontre dans un banc
immédiatement inférieur aux couches à 'Hippurites bioculatus, en contact avec le Campanien.

Echínegalerus belgicus Lambert

Cette petite espèce n'est représentée que par un individu un peu fruste, de forme identique
au type de la Craie de Qiply, 'et recueilli avec' Hemiaster prunella dans des couches de Sapeira

. I

(Lleyda - Catalogue), .attribuées par Mr. DALLONIau Maestriçhtién. (Voir, Description de Echi-
nides crétacês de la: Belgique, II, p: 63,!P1. I, :fig. 28, 35).

Pygaulus Desmoulinsi Agassiz, 1847

Cette espèce a été citée par Ml".MAq:,ADAdaus I'Aptien de Morella (Castellon - Valence)
(Sínopsis, p. 136, 137); elle ne m'a pas été comnruniquée, mais il est probable qu'en la retrouvera
un jotír daus l'Aptieu de la Catalogue.

" '

Boti'iopygus Dallonii Lambert

PI. rn, igs. 5-7

Cette petite espèce mesure [7 mino de longuedr sar 14 delaegeú» et 9 de hauteur; elíe est
, oblongue, renflée surtout sur les, bosds.également alitonme en avant et en arrière. Apex excen-
trique en avant et pétales très COllits, étroits, non fennés; périprocte marginal; péristome mal
conservé, pentagonal, un peu: plos large que long d'après son empFej:nte.

~------------- - ,-
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J. L,am b ert

Cette petite espèce ressemble vaguement à mon PhyUobrisses Boriesi, dont elle rappelle
la:tlorme générale, mais elle n'en a pas le périprocte pcstérieur, élevé; elleest d'ai11eursmoins
Iargeverrondie postérieurement, Elle se distingue du B. ataxensis Cotteaupar sa forme plus ren:

. flée et la brieveté de ses pétales. J

Loo,àUté:Montesquiu (Lleyda - Catalogne) daus la Sena Sant Córneli: des couches à
huitreset janires du Santonien ..

Nous avons adopté le genre Vologesia pour ~es anciens Clypeoíampas, dépourvus de tubet:
cules variciformes non scrobiculés. Chez eux tous -Ies tubercules sont normaux. Dans les Cha-

• l' •• .' •

. rentes V. ovum se rencontre dans 'Ie Santonien. On le retrouve également dans les 'Corbières au
dessous du Campanien. Mr. DALLONIl'a recueilli au.même niveau à A:bellade la Conca (Lleyda-
Catalogue]. ' ,

'. "

Catopygus elongatus Desor

Un individu, à peu près determinable, a été recueilli par Mr. ,DALLONIavec Phymosoma
regulare à Cersá, naps/la Serra de Montsech (Lleyda - Catalogne), au niveau du Santonien.

Vologesia' ovum Grateleup (Galerites}

GenreFauraster Lambert (1)

Rhynchopyginnce à test subhexagonal, déprimé, avec face supérieure subconvexe, face
inférieurè concave, bords amincis, presque -tranchants en' avant.' Péristome pentagonal, à flos-
celle extremement développé, composé de bourrelets trigonestrès saillants, dont les pointes s'avari- '
cent au dessus du péristome et de phyllodes profondes, courtes, larges, pétaloïdes, qui se déve-
loppent entre les bourrelets, sans s'étendre jusqu'au péristome. Périprocte supére, transversale-
ment très allongé, recouvert par une forte expansion du test. Apex central et pétales subégaux
lancéolés, 1arges, courts, fermés. Bande sternale granu1euse, prolongée en avant et entourant le
floscelle. .

Ce genre, par son périprocte sous une large sai11iedu test, rappelle Rhinehopygus et Eurho-
dia, mais en diffère absolument par ses pétales qui rappellent ceux de Faufasia et par son péris-
tome pentagonal. Avant d'en connaitre la face inférieure, j'en avais provisoirement rapporté le
type à Eurhodia qui en diffère par sa forme moins deprimée, son péristome un peu allongé et ses
pétales trèsétroits. En réalité ce petit genre s'eloigne de tous ceux actuellement connus par son
íaciès de F aufasia, combine avec un large périprocte supéré, transversé.. sous une expansion
rostrée du. test) enfin son flosce1le à bourrelets, trigones très saillants et plus accentué que ceux,
de tous les genres voisions. Chez Stigmatopygus, dont Cyrtoma M. Clelland et Platypygus de Lo-:
riol sont de simples synonymes, la forme du périprocte lagéniforme est très différente.

Type unique: F auraster priseus Lambert du Maestrichtien de la Catalogne.
Dans ce groupe des Rhynehopygince, Gauthier et aprés lui FOURTANont créé ou maintenu

un prétendu genre Gisopy gas qui a le grave tord de tomber en synonymie de Rhyneholampas et
de Eurhodia. GAUTHIERavait reconnu que certains Rhynchopygus éocènes de LORIOLu'appar-

. tenaient pas à ce genre et i1en afait ses,Gisopygus. COTTEAUavait protesté contre cette création,
inuttle et di:sait que les Gisopygus de Gauthier ne differaient pas de ses Pygorhynehus (= Rhyn-

(1) J~ suis' ~eureux de pouvoír respectueusement dédier cet intéressant tl0uveau genre, au' savarrt géologue de B~-
celone, Mr. FAURA.1 $ANS. ..' .. .
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cholampas). L'observation était parfaitement exacte, mais GAUTHIER R@ s'y est pas rendu, SOl1S

le pretexte que chez ses Gisopygus le pêriprocte reposait sur tompetit rebord et qu@ }~r j¡}esce1te
était plus accentué. Or, en ce qui coneerne ee dernier caractère il SWBt (t'€.Xam:1ine:reJ:U!e~quèssé~.d.1es
d'une espèce d'Echinonthus, de Rhyncholampas, ou d'Echinolampa$ ]9'0Urconstater que le déve-
loppement du fíoscelle est un caractère surtout. individuel. Qt!àn.t a11 }Dètit rebord Stl1i lequel re- \
pose le périprocte, i1 est impossible de savoir ce que GAuTHIERen:1ienda!i't désigrrer palr là, n 1;):'y
a de petit rebord sous le périprocte d'aucune des espèces citées par lui ..

FOURTAU ne pouvait manquer, suivant son expression, de repêcher ce malheureux genre
Gisopygus. 11 ne s'est pas embarrassé des moyens. II commence par faire passer Ie petit rebord
de GAU'l'HIER du dessous, au dessus du périprocte. Puis i1 invoque la forme allongée du péristome.
C'est à dire deux caractères qui sont précisement eeux des Eurhodia. Les caractères du genre de
GAUTHIER ainsi abandonnés, le nouveau genre Gisopygus Fourtau s~ distinguerait cependant
d'Eurhodia par ses pétales postérieures à zones porifères entières, tandis qu'elles seraient semi
atrophiées chez Eurhodia. Or ce earactère variable individuellement est pour nous sans valeur
générique. 11 est si peu apparent que malgré lui FOURTAU fait un Gisopygus du Rhynchopygus
C~lderi à zones porifères des pétales postérieurs dites semiatrophiées. Quant au G. pygmeus c'est
un véritable Rhyncholampas.

Fauraster priscus Lambert

PI. IU, :ñgS\ 1-4

$yn01iymié': Eúrhod'¡;a prisca La-miJfj€rt. Jtssai de nomen-
clature l'ais@l[n.€e· des ::ijcJlJ¡in~deà,p. 365~,-
fas~. V, I1])2I.

Cette espèce, dont les caractères sent ceux du genre, mesure 23 mill. de longueur, sar 23,
de lal'geur et 7 de hautéur. Ses tubereules seat petits, h@s serrés, hcmogènes <im dessús, plas g¡OS

et mieux scrobiculés en dessous. A la base des boarrelets péristomaux et eirconscrits 'pal' la eein-
ture granu1euse, qui entoure les phyllodes, s'observent depetits ilots tuberculeux.

Localitê: Orrit, a l'Est d'Arreu (Lleyda - Catalogne) et sur la rive catalane, attribué par
;/

M. DAl,it.ONI au Maestsiehtien. '

Holaster nodulosus Coldéuss (spatangus), r826
Cette espèce, -bieR cennue eonaaae tLl!l'@ €)¡@splus Gata~térts'td!qQes de ré.ta~~ CéI!lQmaN!Ïen;a

été 'bien àéclrite et ngurée clans [a ParéQnt01ó~e 'ffançaiíSe (Crét.- 'VI, ¡p. ltl4i pl; SIS) seus le nom
de 11. catina:tlls. Ml'. IDM.,L0NI l'a mtlí1onrti!5@edaas le Céu@mam:elil dé Castarn~ près die JPdbla de
8ègu:F, à:Ú! Nféï(§J)de Tremp (ti@y;da - CátalogtleJ'. ,.. . \ .

Holaster trecensís Leymeric, 18'42

_ Cettè espèce, qui peurrait bien rr'être qu'une variété 4e la précédeaee, s'en 'distiague ce-
pêndant par sà f01'me _pl~s ~aIge, son silrJ:onplas attén1ilé, son périprode s'ouvrant. plus bas et la
tñoindh~itíégatit~ dés bíàncJïes de ses zones pOmêt:èS <ita1'lsles ambulacres p~ifS. !E]le àl été déctite
et figuree dàñs ta pàl'eontotQg1e fràñçaise ~Cr@t.VI, p. IOI, p~. 8[9) et dans l'e l!iássin de Paris, ca-
~áctense tes coucíies les plus teceThtes ~e ~\àCfaf~ céñ6111an1efiñe. ., . .

Mr. Ie Prefesseur DMkI,oNI l'a reeueillie avee la précéde~te dans te CénOlilil!áfiiefif'de·'Cas-
tarhé, au nord de Tliemp (Lleyd!a - C'a:táJl;tihya).



·Holaster Hermittei Vidal

Cette espèce, du Santonien de Mumtanya de Sta. Fè près Organyà (Lleyda - Catalogne);
a: étéétablie par M'r. VIDALdans h~·Mémoire ci dessús cíté: «Contribuc¡d~ a la Paleontologia ;·del
Cretácico de Cataluña: ~p. 12, pl. 2, fig. 3 - 3" fig. 3 - 4, ·fig. 8). C'est une espèce trèsrenflé, rappe-
lant par sa forme le H. subgZobosus, mais que son auteur n'a comparée qu'au H. latissimus. Elle
aété recueillie avec Micraster corbaricus dans le Santonien.

/11eut été interessant de préciser ses rapports et différences avec Cardiaster integer dont
le faseiole est parfois peu net. CI

.'
\

J. Lambe,r,t

€ardiasterinteger Agassiz (Holaster), 1847-

Cette grande espèce dont le Holaster Trig~ri de Laevivier est un simple synonyme, se trouve
représentêe par un assez bon individu mesurant 74 millim. de longueur, sur 77 de largeur et 55
de hauteur, Un peu déformé du cêté gauche, cet individu semble avoir été Iégèrement comprimé
dans le sens antéro-postérieur, mais l'espèce est normalement un peu plus large que longué. Je
m'explique assez longuement sur elle dans un travai1 récent: Echinides [ossilês des emnrons de
Santander et je fais remarquer que; mal figurés dans la Paléontologie française, d'après des indi-
vidus sans deute inexactement restaurés, et généralement mal comprise par les auteurs qui en
ont fait un.Holaster, elle doit en réalité être rapprochée du Cardiaster granulo sits Goldfuss (Spa-
tangus) type du genre mais en diffère par sa grandé taille (93 mi11im.de largeur pour un individu
de Santander), sa forme plus renfiée. son si1lon plus atténué, mais se creusant à I'ambitus, son
péristome plus excentrique. Je donne Ullebonne figure de cette espèce dans ma Note complémen-
tairesu~ quelques Echinides de Santander, pl. i, fig. 9, 10 (Trab. del Museo Nac. de Cienc. Natur.
Ser. Gêol. no, 26). "'/' .

I Ayant reconnu en I9II la présence du fascicle marginal sur plusieurs individus des Cor-
bières, j' ài . placé I'espèce dans le genre Cardiaster . (E tude sur les E chinides de Rennes-les- bain«
èt'des Corbières, p. 93). Ce fascicle est bien apparent sur la partie postérieure du test de l'individu
communiqué, reccueilli avec Micraster corbaricus par .Mr. VIDALdans le Santonien de Pobla de
.Segur (Lleyda - Catalogne). Sur les deux versant s des Pyrénées, comme sur la cête cantabrique,
l'espèce .est caractéristique du Santonien.

,Spatagoides Nicklesi Vidal (Hemipneustes)

Grande espèce avec si1lontrès profond à l'ambitus et larges pétales pairs, établie par Mr. VI-
DALdans le mémoire précité (p. ro, Lam. 2,fig. r et 3, fig. r). Elle provient du Campanien de
Gòsol (Lleyda - Catalogue).

Spatagoides sardanyolae Vidal' (H emipneustes)

Cette espèce 'évidemtne'nt voisine du S. pyrenaicus Hebert, auquel elle n'a pas été com-
parée, semble toutefois plus déprimée, a la mêrne taille. Elle a été recueillie dans le Campanien,
à Cerdanyola. près Guardiola - Bagà (Barcelona - Catalogne).. .

", ,\

Spatagoides py..enaicus Hébert (H emipneustes), 1875
, , .

Mr. DALLONlarecuei11i deux individus de cette espèce, d'ai11eurs en assez mauvais état,
~1/W1à.Sapeira, l'autre à Orcau à l'Est de Tremp (Lleyda ~Catalogne) dans des couches qui appar-

6
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tiennent au Maestrichtien. Cette espèce caractérise l'étage aussi bien dans la Hte. Caronne qu'aux
environs de Santander.
, On sait que le terme générique Spatagoïdes, proposé par KLEIN dès 1778 pour I'espèce de

Maestricht (S. striatol'adiatus), est incontestablement antérieur au néologisme inventé par .AiG~s,.
SIZ en 1836 pour le même type. La réintégration du plus ancien nom, admise par BAYLEen I878,
doit done être adoptée, malgré le silence volontairement fait sur cette question par de LoRIQL '

et par COTTEAU.Je ne puis d'ailleurs à ce sujet que renvoyer à la note publiée par moi au bas de'
la page 6 de ma Note sur quelque~ Hola~teridee. Auxerre 1917. '\

Un très bon individu de moyenne taille recuei11i par Mr. DALLONTdans le Maestriclltielil
à Sapeira (Lleyda - Catalogne). Un autre plus petit proportionnellement plus déprimé des Mines
de Figols (Barcelona - Catalogue). La comparaison de ces deux individus démontre le peu d'im-
portance de la hauteur relative du test qui parait en relation avec la tai11e et par conséquent
le peu de valeur du genre de Pomel Tox'opatagus.'

r

Stegaster ChaJmasi ¡Seunes , i

Le mei11eur individu communiqué provient de Viu (Lleyda= Catalogue). Mais un fragment
semble indiquer en Catalogue la présence de cette espèce, qui se retrouve daus les couches supé,
rieures du Crétacé d'Ochetra (Alicante - Espagne).

Dm avait jadis signalé sous le nom de Holaster caucasicus un petit oursin subglobuleux,
à test très épais de la régi6n de' Bechtaou qu'i1 a décrit ensuite et figuré comme \Offaster (Bull,
Soc. Céol, F., 3è

• série T. 3, p. 63, pI. 5, fig. 8,10). Cette espèce avec péristome dans un sillon
court, qui échancre profondement I'ambitus, mais disparait en des~us et avec ses tubercu1ês scro-
biculés, relativement assez gros, disposés autour de l'apex n'était réellement ni un Holaster, ni
un Offaster et non sans raison son auteur la comparait au eardiaster Gillieroni de Loriol, devenu
pour POMELle type de son génre'Stegaster.Aussi Mr. SEUNESa-t-i1 reporté I'espèce de nRU dans
ce dernier genre dont i1a les pores et le péristome. J'aurais suivicet exemple s;n m'avait paru
possible de confondre dans un même genre des espèces pourvue ou dépourvues en dessus de tuber-
cules scrobiculés, potirvues ou dépourvues d'un' fasciole marginal. ' "

Il m'a pam plus naturel, tout en laissantIe Holasier caucasicus dans la tribu des Stegas-
terince à raison de son peristòme ouvert daus Je si11on, d'en faire le type d'un genre particuTier,
différent d' Offaster par son péristome et différent de Stegaster par son fasciole marginal et ses
tubercules scrobiculés périapicaux et je propose pour lui le genre Pseudojiaster.

, I

,Pseudof,faster caucasié;1:ts]ihn (Holaster ), 1884 ~ ,

Bien que' cette espèce n'ait pas été rencontrée dans la Catalogne, j'ai cru, en raison de
I'interêt qu'elle presente, devoir la signaler ici; Ele .a d'ailleurs été recueilíie par Mr. DALLONI.
près des limitès .de cetteprovince, dans des couches qui sont le prolongement du Maestriehtien
de la région de T:remp,'(LJeyda ~Catalogue).

, Test de petite taiUe, súbgiobuleux,mesmrant 21, milti,m.' de longueursur 19 de la~ge~r,'et
18 de hauteur, très épais, avec apex te~~!ein~nt e~centriql!1e enavant 'et sillon atténué ea dessus, ,
oü il ne remonte ;pas [usqu'à l'apex, mais se creusant à I'ambítus et dans leqael s'ouvre un pé-
ristome arrendi, très voisín de ta! màtge.'PélíiptQcte eireri1ai~é,"au s;omttietdft la face postérieure.
Plaq!1esambu~açrajfesJutute$-,~t, pOl1@S dis~~§ès tJàl1paires espaeêes, sabelliptiques datis les ambu-
lac]¡es'F>airs,plusp~tits;, ,af~o~Qis,daas n~paa.Jí. ~élques petjl~s tu~er€ules sC!oldic:tdéS'à la: {aoe~~ . "

I



ililÍé~ieute. en.acant et au voisinsge de I'apex, Le surplus du test est couvert d'une forte gramu-
la#:on ch:agrinée t!l'ès dense. Un fascicle marginal large et bien apparent, Radiolesen forme de

I

..fi,nes petites seies, très finernent striées en ¡t0llilg,collerétte malle; anneau relativement très .saillant
.crénelé: facette articulaire indistincte,

n est très .intéressant de retrouver en Espagne cette espèce, abondante parait-il dans le
Caacase [Région de Bechtaau) .. Les quelques individus qui m'ant été comrnuniqués ant été ren-
centrés à l'Hermitage de SeÏFa, dans la valléede l'Esera (Huesca - Aragon) par Mr, le professeur
DALLONI qui les attribue au Maestrichtien, (MI. DRu., attribaaít ceux reeueillis par lui à Kislo-
v::odsk aux couches sénoniennes les pius élévées, dome à peu prês au même niveau stratigraphique.

J .. L a m b 'er t 43

Olfaster Dallonii Lambert
PI. III, :figs. 12 - 15'

Espèce de taille relativement grande, mesurant 36 mi11im. de longueur sur 31 de largeur
et 24 de hauteur, à base plane, arrondie en avant, à peine rétrécie en. arrière, sans sillon antérieur,
. , t' . d l' , . t A bra.carene pos eneure, convexe en .. essus, avec apex .egerement excentrique en avan. m u-

lacres oomposésde plaques basses, avec pores très petits, roads, rapproshés.-Péristome reniforme
assez développé, exentrique en avant et dans une dépression de la face iníérieure: périproste'
assez grand, arrendi, 's'ouvrant à la face postérieure qui est fuyante et mallimitée. Tubercules
très petits, épais dans une fine .granu1ation miliaire, -pas de fascicle distinct; des fossettes de spé-
ridies visibles dans .les zones periplastronales.

Par sa Iaee ínférieure plane et sa forme générale cette espèce rappel1e les Galeola, mais
s'en distiatgu~ 'par s?n périprocte postérieur et ses-plaques ambuíacrairesmoins hantes. O. DaUoni
est surtout voisin du O. Leymeriei Cotteau, qui en diffère par sa forme un peu moins al1ongée,
'sa taille moindre, s~ face iníérieure moins plane, son péristome plusexcentrique, s'ouvrant non
dans Ullt dépression da test, mais en arrière d'uae légère inñexion du bord, par son périprocte
un pelli plus haut, surtout .par ses ambulacres composés de plaques moins basses, avec zygopores
sensiblement moins rapprochés. .

Localitê: Sapeira (Lleyda - Catalogue); étage Maestrichtien. On sait que O. Leymeriei
occupe Ui! niveau un peu inférieur, celui des ealcairesde I'Aturien, intermédiaireentre les couches
à P.achydiscus colligatus et les calcaires nankins du Maestrichtien,

Echinocorys· 6tavesi Desor

Un individu de 56 mill. de longueur sur 40 de Iargeur et 42 de hauteur est bien caracté-
risé par sa base un peu rétrécie, sa carène postérieure rernontant jusqu'à l'apex, son péristome
arrendi, ses pares ambulacraires un peu en circonflexe et ses tubercules médiocrement dév~-
loppés.

Locaiitê: Casa Negra près Espluga (Lleyda - Catalogne) Mames à Micraster du Santonien.
L espèce se trouve au même niveau dans les Corbières et dans le Santonien inférieur de la craié
du Nord.

Echinocorys gibbus Lamarck (Anencbytes), r816

Le genre Echsnocorys, si répandu eh France, en Belgique, en Angleterre et en Allemagne,
se retrouve encare assez abondant en Italie, en Tunisie, en Egypte, etc. Il est plusrare en Algé-
.rie, en Espagne, et en Amérique et n'a pas encare été cité dans I'Inde. Cependant en Espagne,
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si Mr. MALLADAn'eh mentionne aucune espèce dans son Synopsis, i1faut rappe1er que Mr. NIKi~s
en avait indiqué que1ques unes. Mr. MENGAUDvient d'ailleurs d'en retrouver une sériesur la eête
cantabrique, E. vulgaris Breynius, E. gibbus Lammarck, E'.ovatus Leske: dans le Santonien de
Santander, E, tercensis dans le Maestrichtien,

Dans ces...conditions i1 est particulièrement regrettable que l'unique individu communiq¡ué
ne soit accompagné d'aucune indication précise de gisement. Cet individu est à I'état de moule
en sílex et de moyenne tai11e;j'ai pu le comparer à d'antres de la craie du nord et constater qu'il
se rapporte incontestablement au E. gibbus, qui débute dans le Santonien du bassin de Paris
pour se mu1tiplier davantage dans' le Campanien. Cette espèce accompagne aux environsdeSan-
tanderdes Micraster du Santonien, que l'on retrouve dans la Navarre et jusque dans la: province
de Barcelone. La présence du E. gibbus dans cette dernière région est donc possible, je dirai même \

\

probable et j'ai cru devoir signaler ici l'individu communiqué, malgré I'incertitade de son gisement.

Echinocorys tenuítuberculatus Leymerie (A nanchytez} .
, '

Un individu' un peu déformé provient du Maestrichtien de Sapeira (L1eyda- Catalogue)'.
On sait que cette espèce apparue -dans I'Aturien se retrouve dans le Màe~trichtien .de la Hte,
Garonne.

'Toxaster Collegnoi Sismonda.. I843
..

En indiquant cette espèce dans mon Mémoire de 'I902 (p. 17) à diverses localités, dont
les noms doivent êtrerectifiés comme il.suit:'} afra, Canyelles, ferme de La V'~u en Olèrdola, ferme
dé Carxol près Begues, Casa-alta en Castellet, Geltrú, Mesquites, La Morisca (Barcelona - Cata-
logne) j'expliquais les motifs -qui. m'engagaient à la maintenir dans le genre Toxaster,

Mon opinions n'a guère changé à ee sujet et avec de LORIOLje continue à penser que les
coupures faites dans le genre Toxaster sont peu heureuses: 'elles manquent du signe constitutif \
d'un vrai genre, un caractère particulier qui se retrouve dans l111 groupe d'espèces. Or -les carac-
tères sur lesquels on a voulu établir les genres Miot6xastèr Pomel et Pliotoxaster Fourtau sont
encore mal fixés à I'époque de l'Aptien, plutêt individuels que spécifiques. n suffit de [etér les yeux
sur une 'série de Toxaster, cornme T. retusus, T. Michelíni et T. néocomieneie, sur des Miotexaster
comme M. Ricordeaui, ou M. subcylindric.us; sur des Pliotoxaster comme P. Collegnoi lui même,. .
sur 'des Palhemiaster comme P. Peroni fi) 'pour reeoúnaitrecornbien la dissemblance du pétale
impair est sujette à: de grandes variations índíviduelles! La dépression des. pétales pairs n'offre
pas-plus de consta~ce. L'étude du T. gibbus nous a ré~élé q~e la présenee de tubercules sc!ob~-,

- enlaires dans les zones interporifèses, rnalgré .l'importance que lutÍ aeeorde ML -FOURTAU,es~,
encere de valeur-très relative, individue1re. I

Dans ces cORditions' il convient de laisser au genre Toxaster son unité et de n'adrnetrre
les prétendus genres preposés à ses êMpens qu'à ti{l}~ de section. Tout au pius est-il permís 'dans
une étude spêciale, en raison du grand nombre d'espèoes inteoduites lrujQurd-hui dans le genre
Toxaster, d'attribuer à ce~ seetíéns une valeur s1!lbgénéúque;' mais on ne saurait aller plus'10~ri.

Mr. FOURTAUa :pemséque-les individus depetite\ttaille <;l~1(1 T. CoUegnoi conststuaient une
variété qu'il nemme orienta,lís. Mais le bit que l'om rencontre a La Clape (Aude) et à Laval St. Ro-

. :..."...' ",I " 'li '. '.:'.>:\ " '. ,J,

(I~ Pour les dia~lOses du genre et de I'espêce voir ma note s~tr (JJ,uelquesgen,.e~\u;;uveau¡; d<E''chinides:,p. '1;"7.
pl. 2, fig. :1,5. \ ' ! ,"('., . v : .. " - ,: :.',."

/
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main (GarÒl)cette variété à.cêté d'individus typiques plus grands, semble bien indiquer qu'il s'agit
plutêt d'uae différence d'êge que d'une race particulière.

De LORIOLa décrit et figuré de La Clape un individu de grande taille, de forme plus courte
. et plus haute que le type, avec sillon plus .atténué et qu'Il identifiaitj au Echinospatangus Leyme-
riei de Cotteau. J'avais suivi eette íntèrprétation de I'espèce de COT'l'EAUdans mon Mémoire
de 1902. Mais la forme décrite p~t de LORIo!.'ne correspond pas réellement à la diagnose de COT-
l'EAU. Lè Toxaster Leymeri~i est antre chose, tout au moins une autre variété du T. Collegnoi,
dont i1diffère par sa forme plus renflée, plus allongée, son sillon plus atténué, son apex plus excen-
trique en avant, son pétale impàir à pares plus petits, moins inégaux à la même tai11e, enfin son
PSE;udofasdole péripétale plus apparentvLa forme figurée 'par de LORl'OL(Notes pour ... l'étude
des Ediiú6dermes I, fasè. VIII, p. 58, pl. 6, fig. 1, 2) devradoncprendre le nom de variété m'ajor .

. . LQca.lité: Mr. MALI.ADAa cité le T. Collegnoi dans l'étage aptien de Morella (Castellón).
Mr. 'FAURAi SANS vient de me le communiquer de 'Mas de Barberans (Tarragona - Catalegne).
,Ml'. DAL'f.ONIl'a trouvé datis l'Aptien de Puigcerver et de Senterada (Lleyda « Catalogne) et dans
diverses localités de 1'Aragon.

'1

Heteraster oblongus Brongniart (Spatangus) 1821
. <

,I

De LORIOLavait proposé en 1884 de reunir le genre H eteraster au genre Enallaster et dans
mon Mémoire de 1902 j'av~s adopté cette synonymie. Un nouvel examen de la question m'a'
conduit à constater que la propositioa de mon savant ami violait les règles de la Nomenclature.
De WRIOF..en effet a perdu de vue ce fait que la Paléontologie française ftit un ouvrage públié
par livraísons et que les deux genres Heteraster et Enallaster ont paru dans deux livraisons sueces-
sivesen sorte que l'un est datérieur à l'autre. Dàns ces conditions la fusiori des deux genres en un
seul obligeait à conserver Ie terme'générique le plus ancien, done Heteraster et t'est Eñallaster
qui doit passer en synonymie. \

Heieraster oblongus présente des modifications individuelles importantes dans I'alternance
des zygopores longs et courts. Cette alternance est normalement spéciale au pétale impair, mais
je la: constate également sur tous les pétales pairs d'un grand individu de Morella (Castellón);
elle n'exi~e,_ plus que 'dans les pétales latéraux d'un autre individu d'Algérie; enfin sur un autre
individu de Morella cette alternancé me s'observe plus qu'à I'extrémité du pétale latéral II. Même
pour.Ie.pètale impair, I'alternance des zygopores est variable. Les plus courts ne s'observent que
de trois. en troisehez le type figuré de la Paléontologie française; i1s deviennent beaucoup plus
rares et plus espacés chèz up. individu de Morella; au contraire on les observe de deux en deux
sur un individu d'Algérie; I'alternance devient même régu1ière à la partie supérieur du pétale,
Cette succession de pores d'Ènallaster à des pores d'Heteraster sur un même individu justifie évi-
demment les conclusions de De LORIOLrelatives à la suppression de l'un des deux genres,

. Les localités de l'étage aptien ou l' espèce a été reeuei1lie en Catalogne sant Carxol du Be-
gues, Garraf ~Penedés) Llacsi et la ferme de La Morisca (Barcelona - Catalogue). Mr. FAURAI
SANS vient de me communiquer une très belle série provenant de Rubielos de Mora (Teruel-
~,. .

Aragon).

Heter.ter Delgadoi de Loriol -(Enallaster), 1884

Je crois devoir reporter cette espèce, comme la précédente et pour les mêmes motifs dans
legenre Heteraster. Dans la région de Santander elle a été rencontrée par Mr. MENGAUDdans le
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Vraconien, couches à Placenticeras Uhligi Choffat de Cornillas (Espagne). Cette découverte .f!~
confirme le niveau stratigraphique à la base du Cénomanien, ~émoi{e 190'2, .p. 19f

. .
Les individus cornmuniqués de cette espèce et décrite dans mon mémoire de 1902, avaient

été recuei11is à la ferme de Carxol (Begues) et à j afra (Barcelona -.Catalogpe) .

. .Epiaster Rousseli Cotteau, 1889

J'ai signalé en I9IO dans le Cénomanien de l'Aragoncette espèce décrite et figurée par
COTTEAD dans ses Echinides des Petites Pyrênêes et des "Corbières (Bull. Soc, 'Oéol, de Fr. '(j) t. XV;'
p. 644, pI. 16, fig. .5, 6). Mr. .DALLONt vient de la retrouver dans le prolongement des mêmes CQU'"
ches, dans le CénoÍnanien de Castarné, près de Pobla' de Segur (Lleyda -Catalogne).

Epiaster Dallonii Lambert, 1910

Mr. le Professeur DA4..iLOiNI vient .aussi de retreuver cette espèce daas te Cénomanien de
Castarné (Lleyda - Catalogue). Le type décrit par moi dans ma Note sur queZques Eehinides,re-
cuedii« par Mr. Dallon'i i!tans ,fiesPyr'Én>éesde fArag(!m. (Bull. Soc. Géol. de Fr. (4) t. X; p. 808,
p1. 14, :fig. 4, 5) provenait dú 0é'aúm.anien de Sapeíra (Lleyda -'Catalogue).

Miera:ster .eàrenteneasts Lambert

Je crois devoir rapporter à cette espèce figurée par COTl'EAU dans ses Echinides de la Sarthe
(pl. 55, fig. I, 4) sous le n«;)ID de M. laxo/porus, (non d'Orbigny) un individu un peu fruste r,ecue~l1i
par Mr. DALLONI dans le Santonien à M icraster .de Carreu, pres Abella de la Conca (Lleyda - Ca-
talogne).

Micraster corbaricus Lambert, 1895

Cette espèce avait été dejà signaíêe dans mon Mémoire de 1902, (p.'Z2). Parmi les neu-
veaux individus qui ra'ont étê 'oommaeiqués, les uns étaíent d'origine douteúse, attribués à l'Ap-
tíen et même au Néoeomien, bien que certeínement du Santonien, d'autres ont été recueilíis
pair Mr. VIDAL·à P0blla de Segur (Lleyda - Caitalogt;le) avec Cardiaste« integer~dalilsle Santonien.
Enfin Mr. DAI,LONI, qm avait dejà reneóatrê M. corbaricus dans.l'Aragon, l'a l'etri)t!tve en Cata-
logne, au delà du col d'Orcau et à la souree d!'Aramunt, dans la région de Tn~mp (Lleyda - Cata ..

. , \. .
legae).

En Cataíogue, comnae en Amg0m, cemeae dans les Còrbières et daos Ia province de San-
tander le M. eorbaricus présentt; d'iv;e¡rsesvariêtês de rormes plus ou moins renMées, à pétales plus
01,l moins profonds, siílon JDlt1s{')'l(t m<o¡ns2hUenué, peres -du pétale impaír plus au moias im.égaux
et plus ou mQins conjug'lil@s.(;'est l'esiÇ>èced@minan:tedes coueñes dites à Mierfo,s,trer, ,tInt èommeaee
avec le Coniacien et se déveioppe dans le Santonien. I

Micliàster :Larlefi Mauiet' Cbaooas, 1'8.95

.Ce Mieraste« s~mplemel;¡t cité ;pal' ,M.' CÀREZ en ¡(S8!, a ét~ décrit ,d!áns ma: M,@1f;o,graf;hiè
du G. Mic·raster (p.. 242) ea ,r895" d'apcès Ie type-de ,Vi~Qria,"recuei11iem ](868 ,p.ar L. L-~Rl',~i'~

- I

I



Micraster. corcolumbarium Desor
, .<

PI, II~·, figs. 17, 18
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le víens el"en <1lonnerune figure. clans ma nete complémentail;le sur les lkhinid~s' de Santaadee,
d'après Ull: iudividu deA1ham~ de Aragón, {Sa:r;agosse- AlPagon). (Trab., Mus. naci~n.de Cienc.
Na», Ser -.Gêol. Num.. ~8, pI. 2, fig. 3, 4). ,

Voisin du M. c''Orbaricus qu:'lI aeeompagne til'al1S"diyersgisements des Pyrénées espagnoles..
M.Larteti. s'ea distingue ,par sa forme plus globuleuse, SOll péta1e impair eomposéde peres plus
ég9;l.tt, ses pétales pairs moins longs, avec zone interporifère p1us finement g11anulelilse,surtout
par son périprocte s' ouvrant plus haut.
. L'espèee a été recueíllie en Catalogue dans li Santo~en, à:Erinyà et à Boixols ;(~leyda-

Catalogne). .,.' ..' ,

M,craster Matheroni Desor, 1849'

:Cette espèce est représentéepar un individu demoyenne taille, mesurant seu1ement 62"
millim. de Iongueur sur 60 de largeur et 40 de hauteurv Elle presente l'aspect général du M .:cor-
bacicus mais en diffère par sa forme encere plus' renflée, ses pétales pairs 'proportionnellement
moins long,; et surtout par la disposition des pores de son pétale impair, moins inégaux, séparés
par un granule etpn peu en eirconflexe, beaucoup plus différents deceux des pétales pairs. Je ne
puis d'ailleurs que renvoyer pour cette espèce à ce que.j'en ai dit dans mon Etude sur les Echinides
des Corbieres, p. roo. '

Localitê: Pobla de Segur (Lleyda - Catalogue) ". (Valle de Acàulo;étage .Santonien, avec
.Mic. corbasicus et C~rdiaster integer. .

. Mr. D~l.om a recueilli un bel individu de, cette espèce mesurantój millim. de longueur
SUI ,63 de largeur et'45 de hauteur d'ans le Santonien à Mieraster d'Espluga (Lleyda ~Catalogue).

~icraste~ ceranguínum Klein (Spatàngus), I778.
- .' " '.

Je crois devoir rapporter à cette ""espèceplutót qu' auM. corcolumòarium un individu re-
cueil1i par Mr. DALLON!dans le Santonien d'Espluga Freda (Lleyda - Catalogne) en raison de ses

. .' ("

zones périplastronales garnies de granules inégaux et" grossiers et de son sillon peu profond à .
I'ambitus. Le M. corcolumbarium. pourrait bien .d'ailleurs n'être 'que la forme aturienne du M.
cor.anguin'lt.tm• dontIe type est essentiellement santonien, avec une tendance.vers le M. Schroderi
Stolley du Campanien dans les' couches à, M or.supites~et au contuaire des rapports plus..étroits
av~~ M. 'dec~piens )3ayledap.s.les couch~s 'i:tÍféri~uresdu Santonien. . .

Quelques antres individus de cetteespèce earactérisée par les granules assez gros, irré-
guliers, anastomosés de ses' zones périplastronales ont été rencontrés dans la Catalogue, au même
nivean qu'aux environs de Santander et dansla Craie du.Nord, c'est à .dire dans le Santonien,
notamment à Carreu, pres, AbelIà de la Conca (Lleida - Catalogne). . . .

\' . . . . '..' .

. , .' . , " .

COTTÈAUétait d'avis que cette espèce du Sénonien supérieur (Aturien) de Tercis devait
être iaterprétéed'après la description et les figures données par SÈÚNESet je p·àrtage·'~~mplê-
tement cette opinion. IIy a Heu dès lors de constater que le type n'a ni le profond si11on,ni les
pétales lateraux profondement excavés que l'on avait attrihués à I'espèce. Contrairement à I'affir-
m~tiQ>n;de:,()~0~ce Mic.raste:r appairti~nt au.groupe du. M; c@ranguinum et i1 serait pratiquement
ble!)' Qifficil~ de' 'l~eJ.íl:'disttngt1e!~'i¡'.n~av~t' s~p. péristeme ..avec lèvre relativemel)t· plus -large et
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moins sai11ante,·surtout ses zones périplastonales régulièrement et finement granuléuses,: alers \
que celles du M. coranguinum sont garnies de granules plus gros, plus irréguliers et toujours
fortement anastomosés, M. corcolumbarium sous ce rapport .se rapprocherait du M. Schroder»
Stolley de la craie du Nord, s'i1 ne s'en: distinguait par sa forme moins allongée.. moins rétrécie
en arrière et par ses pétales pairs plus profondérnent sillonés au milieu de la zone -interporifère.
Le M. regularis Arnaud se distingue à peine du Mic. corcolumbariwm par sa forme un peu plus
di1atée en arrière et i1 serait préférable de l'y reunir.

Quoiqu'i1 en soit de ce rapprochement, ilsemble bienque le M. corcoiumbarium, tel qu'il
existe dans le Sénonien supérieur de Tercis se retrouve dans l'Aragon, ou COTTEAul'a signalé
à Esterum: Mr. DALLONIl'a également rencontré en Catalogue et i1 me le communique du Se-
nonien supérieur de Pobla de Segur et de la bandede Montesquiu (Lleyda - Catalogue). Avec la
fo~me générale du M. coranguinum ces individus ont leur sillon un peu plus profond à I'ambitus,
un labrum ·plus large et moins proéminent au dessús du péristome, surtout des zones périplastro-
nales 'à granules moins grossiers,moins.anastomosés.·· .

Micraster aturieus Hébert

Un individu rencontre dans l~ Campanien de Montesquiu (Lleyda - Catalogue) mesure
60 millim, ,de longueur sur 52 de largeur et 37 de hauteur, La forme générale de cette espèce la
rapproche beaucoup du M. Schroderi Stol1ey de la Craie du Nord et on pourrait confondre les
deux espèces si M. aturicus n'était plus rétréci et plus carene en arrière, n'avait sa face posterieure
plus rentrante, ses pétales pairs plus étroits, avec zone interporifère creusée par un sillon médian,
et son pétale impair moins différent des autres avec peres plus serrés, si ~es·zones périplastonales
ri'étaient garnies de granules plus gros et plus anastomosés.

Sans doute M. Schraderi n'est que la .mutafíon dans 'le fades cráyeux du M. aturicus; il
n'en est pas moins intéressant de distinguer les deux formes par des noms distincts.

. ~ ~

GibbasterGourdoni Cotteau (M icraster ), 188g .

Cette grande espèce établiè.· par COT'J1EAUdans ses Echinides de la Prm~nce d'Aragon
(Ann. des Sc. nat. 7~.Ser. -Zool. t. 8, p. 3, pl. r, fig. 1,2) est remarquable entre ses congéaères
par la profondeur de son sillon .~ l'ambitus. Compare au M ..Aturicus Hébert, dent Ie pétale im-
pair est formé de petits pores ronds et différent des antres, le M. G€Jurdoní ne peut être eenfendu .
avec lui, puisque chez lui ce même pétale est formé de pores inégaux, semblables à eenx des pe-
tales pairs, caractère qui le rejette daus Ie Sous.génre Gibbaeter-és: GatitJJ.ier,à cêtédu G. gibbus
Lamarck (Spr¡,tangus) de la c\raiesupérieure de Niee. Mals chez ce dernier l'ápex èst plusexcen-,
trique en avant, le sillons moins profond, la face inférieure plus plane, les zones interporifères
sont moins régulièrement granuleuses, légèrement sillonnées à leur partie médiane. G. gibbu"s,
retrouvé par M. D.AL~ON]; dans l'Aturien supérieure de i'Ar~gon, à I'hermitage de Seira (Huesca -
Aragón), dans la vaU~e de l'Esera, h'á pasenoore à, ma connaissanee.iété recueilli en Catalogue.
. ~ Localitês: :La.'·'Poblade Segur, sud de St. Martin, Aramunt, dans l'AturÍen de la. région

de Tremp (Lleyda - Catalogne). . ..

. Isornjcrast~r Dalloni'i Latrib~1!t>Ig10

rài étab>Hcette seetien géneri€J!uepour les Mier.aster-'ad@t~s qttid,Hfèrent des Epiaster'par
leur pétaíe impaír bien developpê et à pelet'ptês sexyblabl(fauxauhl~' ~uant à .l'espèce, ·~etype,

. . f \. r' . \
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provenant duCénomanien du Turban(Aragon) a été décrit et figuré dans mes Echinides de ~~A.ra"
gon, (p. 8]4, pl. XIV, fig: 13,14). Des individus viennent d'être retrouvés par Mr. DALL0NI en
Catalogue, I'un dens l'Aturien à Bostrychoceras polYPlòcum du sommet du col d'Orcau, à l'Est
de Tremp, l'autre clans la bande de Montesquiu (Lleyda- Catalogue).

I. Dallonii présente une certaine analogie de forme avec le M icraster Gourdoni Cotteau
dent les pétales sont également tous semblables et qui rentre dans le sous-genre Gibbaster; mais
u en diffère par ses pétales plus superficiels, par son sillon 'qui se creuse seulement, à l'ambitus
et est moins profond, enfin par I'absence de fascicle sous-anal.

Cyclaster aturícus Seunes (I sopneustes )

Mr. DALLONI m'a comuniqué un individu un peu fruste de cette espèee: i1 provient du
Crétacé superieur du Col Escuair Peut être cetee Iocalité est-elle située en Aragón. En tout cas elle
est nouvelle pour la forme espagnole et il m'a paru intéressant de la citer ici.

On saít que les lsopneustes de Mr. SEUNESne correspondent pas du tout à celui de Pomel
et ne différent nullement des Cyclaster de Cotteau. L'affirmation que les. Cyclaster crétacés n'au-
raient qu'un semifasciole péripétale tandis que les Cyclaster tertiaires auraient un fasciole peri-
petale complet, est matériellement inexacte. Les Isopneustes out leurs pétales homogènes; ce sont
des 1saster fasciolés.

Hemiaster mínímus Desor

Cette espèce bien connue, et partout caractéristique de 1'etage Albien, a été retrouvée par
Ml', D~ONI dans cet étage à Montiberri (Lleyda - Catalogne) ..

H~miaster aragonensís Lambert, 1910
I

Cette espèce décrite et figurée dans ma Note sur quelques Echinides des Pyrénées de l'Ara-
gon (p. 8Il, pl. XIV, fig. 6, 7) vient d'être retrouvée par Mr. le Professeur DALLONI dans le Cé-
nomanien de Castarné, au Nord de Tremp (Lleyda - Catalogne).

"f. \

Hemiaster Dallonii Lambert, .1910

Cette espèce décrite avec la précédente et dans la même note (p. 812, pl. XIV, :fig. 8, 9)
a également été retrouvéepar Mr. DALLONI dans le Cénomanien de Castarné (Lleyda - Catalogne).

Hemiaster Regulusi d'Orbigny, 1854

Cette espèce a été établie dans la Paléontologie française (Cret, VI, p. 248, pl. 884) POU!

un Hemiast~r de forme trapue inéquipétale et à pétales pairs bien divergents,. du Sénonien du
Beausset. Je creis devoir lui rapporter un individu malheureusement un peu déformé, recueilli
par Ml. DALLONI dans le Santonien de Sant Corneli près de Pontrei1, au nord-est de Tremp
(Lleyda - Catalogne).

, I
Hemiaster punctatus d'Orbigny, 1854

.Je rapporte à oette espèce bien déerite et figuréedans la Paléontologie française (eret. 'VI,
pl. 886)' des petits Hemiaster reeueillis par Mr. lJALLoNI à deux niveaux différents, l'un dañsIe

7
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Santonien ,de la montagne Sant Corneli, près de Pontrei1 {Lleyda' '-Catalogne), d'antres d'ailleurs
assez mal conservés dáns le Campanien d'Orrit près Arén (Lleyda - Catalogue). On sait que dans
les Charentes l'espèce remonte également -daris les deuxétages Santonien et Campaniea. Ene
remonte jusque dans l'Aturien de.Ia Hte; Gàronne et longtemps on l'a même citée dans Ie Ga-
rumnien, mais, j'ai reconnu que les individus de .ceniveau, avec une forme générale peu diffé-
rente, se distinguaient pa:r la disposition de leurtubercules endessuset je leu! ai donné le nom
de H. garumnicus et de H. spissus '(Vair: Echinides de Gosau; Bull. Soc. belge de Géel. Pal. HydF01.
T. 22, p. 91 et 92, 1907). " '

Cette espèce a été retrouvée dans les marnes à Micraster du Santonien de Carreu prés
Abella de la Conca (Lleyda - 'Catalogue).

Hemiaster Fauraí Lambert
PI. III, figs, 19, 20

Espèce subcirculaire, arrondie en avant, à peine tronquée en arrière, dépourvue de sillon
antérieur, 'de forme assez épaisse, .mais également déprimée en dessús et en dessous, mesurant
41 mi11im.de longueur sur 37 de largeur et 25 de hauteur. Face supérieure un peu déclive en avant,
ayant son sommet entre l'àpex subcentralet le bord postérieur, sur une carène peu sai1lante.
Pétale impair long, étroit, à très petits pares séparés par un granule; pétales pairs plus larges,
excavés, fermés, inégaux, les postérieurs plus courts et moins divergents;po:tres 'sur les bords des
sillons et zone interporifère à fond plat, d'apparence lisse. Périprocte ovale, au sommet d'une
face postérieure, un peu oblique, mal circonscrite. Face inférieure déprimée vers le péristome.
Fascicle péripétale bienapparent, assez lárge, sinueux.

En rais¿n de la forme de sespétales je ne ccnnais 'aucune espèce qui puisseêtre G01lfondu'é
avec celle-ci.

Localité: Montsech de Rubies (L1eyda - Catalogue), tare; étage Sénonien ..

'! H'emiasterpru'otlla Lamark (Spatangus), 18i6

, , Cette petite espèce fígurée à lapl. 881de la Paléo~tologi~française est une des plus carac-
téristiques du Maestrichtien, Dordonien. ,M!. DALLON!en a recuei1li à ce niveau hne série, les unes
à Sapeira (Lleyda - Catalogue), les autres au col d'arcau, dans la région de Tremp (Líeyda - Cata-
logne).

Proraster atavus Arnaud (Schizaster) > 1883)
PI. III, fig. 23

Cette espèce proposée par ARNA:UIi>pOU1: d:eux prétendu Schizaster du Sénonien supérieur
'e de la Charente ~t de la Dordogne, a été décrite et figurée dans l'çuvrage de COTTEAUsur les Echi-

nides du Sud- Quest de la France, ,~. 179,"pI. I2, fig. 5, 9. Elle a été retrouvèe au même niveau au
Bausset par GAUTIDERet parMr. F.ÉLIXà 'Gosau. Sa découverte par Mr. le Prefesseur DALif;,ONI
sur le revers sud des Pyséaées est un 'fa~t très i.nteressant et qui vient enrichir la; faune espagnole

_d'un type curieux.
Cette espèce dépeurvae de fascicle latéral .n'est pas, comrne le croyaient ARNAl1JDet C61:'-

TEAU,un Schizaste« et dès 1895 fai proposé pour elle le ,genIieProraster. A la vérité je eomprenais
à l'origine dans ce, genre trois espêces, .les Spatan,g1¡ts, l¿u~un@susGeldfuss (non Leske) Schizaster
q,n#quusC€ltte.au. et S.' àiav.us Arñat14, Mais Seli1'iLü'!fJ$R et GAUTHiiÍER omt 'etábH que tes deux pre-
miers ,ét~ielJ1t'em r.éaRtépo:prVt1s ,d'U!l\lia:sçi01e,MMra~, em SOIÍle,€l;uele':S.. ataVtUS, les·t l'esté '[-e, seül

r "

/
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type du- genre Proraster; ainsi caracterisé: Test schizastéríforme, avec largeet profanà siflon
_ antérieur; face supèrieure acuminée en arrière, apex ethrnophracte à quatre pores génitaux: pé-

tales paírs flexueux, excavés, tubercnles petits, -scrobiculés, un -seul fasciole peripétale.
GrAU:THIERd'abordi, FOURTAU depuis cnt prétendu faire de 'Proraster des Opisaster Pomel.

GA!UTHIERa même émis l'idée singulière de considérer le Proraster Morgan», complêtement 'in- .
connu de-FOME!.:,comme Ie meilleur type du genr~ Opiesaster! Leur opinion ne saurait être admise
pour eette raison que le-genre Opissastet a :pOUI ty:p~ O polygonalis. Pomel du Tortol1!Ïen del'Al-
gèrie, €lui' sans doute, égaíement dépourvu de fascicle latéral, présente aussi une forme générale
schizastérique, avec pétales pairs flexueux et excavés. Mais Opissaster Pomel n'a: que deux pares
génitaux (r), UB apex ethmolose et ses tubercules sent disposés sur socle oblique.Tl n'y a done
pas id:entité entre les deux genres,

. Je sals bien que pour Mr. F01JRTAU fonder un genre ou un SQUS genre sur le nombre des
pores génitaux c'est commettre une hérésie scientifique. C'était parfaitement le droit du savant
échinologue d'u Caire de ne pas admettre la valeur de ce caractère et de se mettre en contradiction
sur ce point avec POMEL, CC),l'TEAU,MUNIOR - CHALMAS et bien d'antres. Mais c'est aussi mon
droit de. soutenir que les caractères de I'apex, le nombre des potes et la disposition ethmophracte
ou ethmolyse, constituent des caractères génériques suf:fisants, surtout quand s'ajoute à ces ca-
'ractères celui des tubércules scrobiculés ou SUF sade.

A I'appuide sa manière de vair FOURTAU a invoque les grands principes de I'Evolutiòn;
affirmant que Opissaster est, le père de Schizaeter, tandis que Hemiaster est celui de Linthia. Je ne
veux pas discuter ees hypothèses SUf les quelles il y aurait beaucoup à dire, mais je ne vois pas
en quoi elles peuvent diminuer la valeur du genre Proraster qui a parfaitement sa place clans la
nomenclature à eêté d' Opissaster (2).

Proraster, dant on peut ne faire qu'unSous-genred'Hemiaste.r ne contient qu'un petit nombre
d'espèces et, en dehors du type, une forme cénamanienne P. Dalli Clark (Hemiaster) et trois espè-
ces du Sénonien de la Perse: P. eentrosus Cott, et Gauth. P. Bouvi1Jei Gauthier, P: Morgani .Cott.
et Gauth. tous trois des Opissaster pour leurs auteurs. { ,

P. ataous a été rencontré pal' Mr. ~D:A.Lt.oNIà Corsà dans la Sierra de Montsech d'Ager
(Lleyda - Catalogue) et attribué au Santonien, J e serais cependant porté à le considerer cemme
m'Gins ancien, puisque l'espèce est du Sénonien supérieur dans les Charentes, le Var et à Gosau.

\

Periaster tnsolítus Fourtau (Linthis), 1907
Pi III, figs. 2X, 22 .

Comme je l'explique dans ma Note sur deu» Echinides crétacês de la Provence, bien que très
voisins les deux genres Linthia Desar, 1853 et Periaster d'Orbigny, 1854, doivent être maintenus
dans une bonne classification, paree que Periaster représente la souche commune des Linthia et
des Schizastet, et constitue la forme de passage des plus anciens H emiasterince aux plus modernes
Schizasterinee, Periaster diffère d'ailleurs de Linthia par ses pétales plus ordinairement flexueux,
composés de peres-plus inégaux par paires plus serrées, son fasciole moins sinueux, encadrant
de plus loin les pétales, les plaques de son pétale impair beaucoup moins hautes, ses tubercules
plus régulièrement scrobiculés.

Quant au P. insolitus c'est, d'aprés l'individu .communiqué, une espèce équipétale, oblon-
\

gue, mesurant 29 mi11im. de longueur s'ur 26 de largeur et 21 de hauteur, arrondie et sinueuse en

(I) FOURTAU,en attsíbuant quatre pores génitaux à Opissaster potygonotis, qu'Il ne parait pas avoir observé en na-
ture, a commís une erreur. '.

.. (2) Voir LAMBER~:Behírudes des couches à Hippurités de Gosan (Buli. Soc. belge de Ceol. paf et hydrolog, T. 2I,
F.. 93; 1907)·

..
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avant, obliquement tronquée en arrière. Face supérieure renfíée, carénée en arrière et ayant sa
plus grande hauteur sur la carène; Apex faiblement excentrique en avant, domine par les crêtes
interambulacraires; sillon antérieurassez profond en dessus, s'atténant un .peu à l'ambitus et 'se
creusant de nouveau en avant du péristome. Pétales impairs ne comptant que 17 zygopores par
série (I); pétales pairs dans des sillons assez profond, à peu près égaux, bien que les latérauxaient
34 paires de pores et les postérieurs subflexueux à leur extremité, à peine I?1U!sétroits, peu diver-
geants, seu1ement 28 paires de pores; zones interporifères 1isses. Face infé:rieure subconvexe avec
péristome très excentrique en avant dans une légèré dépression. Fasciole péripétale légèrement
sinué, plus net en avant qu'en arrière; le latéro-sous-anal indistinct, ,

Ce dernier fascicle étant indistinct e' est surtout d'après sa forme générale et celle de ses
pétales que cet individu est placé dans le genre Periaster, 11ne faut pas oublier d'ailleurs que ehez

. /

le type de l'espèce ce fasciole est, nous dit Mr. FOURTAU,étroit, pen marqué et indécis bien que
.la figure II de la plo III l'ait représenté très net, sans doute plus apparent que nature. De même
chez P. engolismensis des Charentes ce fasciole visible sur quelques individus est indistinct sur
d'autres. En réalité pour Periaster comme pour Hemiaster, comme pour Micraster, les caractères
tirés du fasciole, eneoremal fixés à I'époque du Cénomanien, étaient individuellement variables,

P. insolitus ressemble vaguement du P. Vermeuili. Desor du Turenien, mais s'en distingue
par son sillon moins développé et surtout ses pétales postérieurs plus longs. Le P. oblongus des
auteurs (non d'Orbigny) des Charentes et de la 'fouraine, que Mr. FOl:TRTEAUa nommé engolis-
mensis, s'en éloigne par ses pétales pairs plus inégaux, moins creusés, les postérieurs plus courts
et plus droits. Par son sillon plus. atténué P. Fischeri Thomas et Gauthier, très équipétale, s'en
rapproche davantage, mais ses pétales sont plus larges avec zones interporifères moins étroites;
ses fascioles sontplus apparents. P. esclaponensis Lambert du Cénomanien de la Provence la une
forme différente moins acuminée en arrière, un sillon plus atténué, une carène postérieure moins
sai11ante, obtuse, un péristome moins déprimé; son pétale impair .a ses zygopores bien plus nom-
breux, 28 au lieu de 17; les paires de pores sont également plus nombreuses dans les pétales pairs,
43 au 1ieu de 35 pour les Iatéraux: les postérieurs sont plus droits.

Localité: Alhama de Aragón (Saragossa- Aragon); I'espèce est attribuée par son étiquette
au Néocomien, ce qui est certainement .inexact. Le genre Periaster est d'ailleurs complètemeat
ineonnu dans le Néocomien; c'est une forme d'Echinide à fascíoles complexes, beaucoup trop
évolué pour qu'on le rencontre dans des couches aussi anciennes. Cette espèce, comme plusieurs
autres du même gisement et de même couleur jaune c1air (Typocidaris cenomanensis, Trochotiers
alcantarense Micropedina olisiponensis], -doiveñt ètre rapportées à I'étage Cénomanien.
. , I

n y a lieu d'ajouter aux espèees précédentes celíes duCénomanien de Sapeira (Lleyda-
Catalogue) sfgnalées ou Qlécrites par moi ~,11 19IO dans ma Note sur les Echinides recueillis par
MI.. DALLONIdans les Pyrénées de l'AragoJi!.et qui en réalité appartiennent à la faune de la Ca-

. ~'

talogne.
Balanocuiari« Sorigneti, Desor (Cidaris).
Holaster subglob@sus,I,eske (Spatangus).
Physaster Vasseuri, Dalloni et Lamb.

. Hemiaster incrassatus, Lambert.

(1) .Mr. FouR.'l'cA.'TJen compte 31, mais c'est évidemment 'pau rtout I'ambülaere et non pour laseule partie pétaloide
(Bull. InSt. Egyptien, S. 4, T. 31, fas. 3, p. 168). i l ' " ,

. I
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TABLEAU DES ESPECES CRETACIQUES,
-

Aptien Albien Cénomanien

Cidaris pyrenaica, Cotteau 00 o o o o o . o o o o . o o o o o o o +
)} Dallonii, Lambert 0,0 o o . o o o . o .. o . o , o o o o '
>} rennens~s, Lambert, .. o o . o o • o o o o . o o o o o •

Baianocidaris Strombecki, Desor o o o o .. o o . o o o o o o'
)} Sorigneti, Desor o o o .. o o . o o. o o o o o

Dorocidaris F aurai, Lambert o o .• o . o . o o . o o o o ..
Typocidaris eenomanensis, Cotteau o o o o o o o o o o o .

>} corbarica, Lambert .. o o o o o o . o o . o o . o
» campaniensis, Lambert oo . o o . o o o . o •

Stereocidaris sceptrifera, Mantell . o .. o o o . o o 00 o o
Trochotiara aleantarensis, <te Loriol oo •• o o •• o o • o
Tetragramma du bium, Ao Gras o. o .•••. o . o o o o . o +

)} Malbosi, Agassiz ,o. ; o o o " o o o o o o • o • ~
» Almerai, Lambert o o o o o .. o o o • o o . +
» Brongniarti, Agassiz O' • o o o o o o o o • . +
» uariolare, Brongniart . o o o o . o o o o o .
» marticense, Cotteau o. o o o • o o o o o . o •

'Polydiadema gurgitis, de LOl'Ïo1 o o o o o o • o o o o o •. o +
Orthopsis Repellini, Ao Gras 00 o o o o o o o .•• o . o o o o +

» 'miliari«, d'Archiac .. o o 00 •• o o o o . o o • o o
Micropedina olisiponensis, Forbes .... o . o o . o o o o .
Hyposalenia Archiaci, Cotteau o o ••. o o .. o o o .. o o +

'<, Salenia preste'nsis, Desor .. o o •• o . o o . o o o o o o o o o o • +
» cenomanensts, Lambert. o 00 o o o o o o o o o o o o
)} geometrica, Agassiz o o . o . o o o . 0"0 o o o o . o o

Thylechinus Vidali, Cotteau o. o • o o 'o o o o o o o o o . o o
Porosoma Faurai, Lambert o o o •. o o o • o o o • o o o o o o

)} pseudomagnijicum, Cotteau o o o' o o,' • o o
Micropsi« hispanica, Cotteau .. o o o o .. o o o . o o o o • o

» leridensis, Cotteau .. o . o • o o o o • o •. o o o o
» subrotunda, Cotteau o o o o o o o o o o o o, o o o o

Rachiasoma rubiesensis, Lambert .. o o o o o o o •. o o o
Phymosoma Loryi, Ao Gras o o •. o o o • o o • o o • o o o o o +

» Archiaci, Agassiz •.....••.••..•... o
)} regulare, Agassiz .. o • o . o . o ..• o . o •• o
» microtuberculatum, Cotteau ...••••.
» montsechense, Lambert .. o . • • . . .. •. '
» hexaporum, Lambert o o

Codechinus rotundus, A. Gras ., o . o ....• o o o +
Trochalosoma Vidali, Cotteau ..... o ••••••• o •••

Goniopygus delphinensis, A. Gras o • o . .- ..• o . o o . . +
Codiopsis alpina, ,A. Gras o o ....•. o • o •• o o •.• o . +

» doma, Desmarest .••...• o .•.. o .• o •••
» Dòuvillei, Vidal o •. o o . o . o ..••• o .•••.
» Fontei, Vidal ....••.••••.••••.• o •••

H olectypus similis, Desor •.••.••. o . • . • • . • . • . • +
, )} proximus, Lambert ..• , o . o ... o o •• o .

Discoides deeoratue, Desor o .••.. o . o . o .. o .••. o • +
Conulus castanens, Brongniart ..... o ... o .•..• o +

» Haugi, Lambert ..•...•.. o ....••. o o ..
» gigas, Cotteau ,.
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Revision des Echinides fossiles de la Catalogne

Aptien Alb!en C6tomaDien Santouien

Pseudopyrina pygea, Agassiz ... o • o o •••••••••••

» , atacina, Cotteau o ••••••••••••• o •

Echinogalerus belgicus, Lambert .
Pygaulu« Desmoulinsi Agassiz ,..
Pbyllobrissus Greslyi, Agassiz .

» l(iliani, Lambert .
Botriopygu« Dallonii, Lambert .
Catopygus elongatus, Desar .
Vologesia ovum, Grateloup .
Fauraster priecu«, Lambert .
H olaster aptiensis, Lambert .. o ••••••••••• o ••• o

» nodulosus, Go1diuss .
» subglobosus, Leske ' .

I » trecensis, Leymerie .
, » H ermittei, Vidal .

Cardiaster integer, Agassiz , ,' .
Spatagoides Nicklesi, Vidal .

» sardanyoke, Vidal.: .
» pyrenaioue, Hébert. o ••••••••••••••

Stegaster Chalmasi, Seunes o •• o ~ •

Pseudojjaster caucas~cus, Dru o •••••••••••••

Offaster Dallonii, Lambert ;
Echinocorys Gravesi, Desar o

» gibbus, Lamarck o ••••••••••••

» tenuituberculatus, Leymerie .
Pbysaster Vasseuri, Dalloni et Lamb .
Toxaster Collegnoi, Sismonda o o ••

H eteraster oblongus, Brongniart .
» Delgadoi, de Loriol .' o~_

Epiaster prior, Lambert o •• o •• , •••••

» Rousseli, Cotteau; o •• ~ •• o ~

» Dallonii, Lambert o •••

Micraster carentonensis, Lambert " o ••

» corbaricus , Lambert o • o ••

» Larteti, Munier-Chalmas . o • o •••••• o •

» Mat~ròni, Desor o,
r, coranguinum, Klein .
» corcolumbarium, Desor ' o ••••••

» aturic,us, lIébert ' .
Gibbaster Gourdoni, Cotteau o •••• o o ••••• o •

lsomicraster Dallonii, Lambert o o •• o o • o • o o.

Cyclaster aturicus, Seunes . o o •••• o ••••• o o o o' o o

H emiaster minimus, Desor .... o o o ••••• o • o •• o ••

» incrassatus, Lambert .'.. o o o o ••••••• o o

» Dallonii, Lamber-t .. o o o o • o •• o ••• o •• o

» ara gonensis , Lambert o o • o o o o ••• o • " o.

» punc~atus, d'Orbigny o o • o o •••• o ~':. o

» Regu!usi, d'Orbigny ' o ••••••• o

» Faur..ai, Lambert .. o o • 00 o o ••• O' o o o o

) prun:~lla, LamaTcK .. o ••• "o o ;0 ••• o o o.

Proraster atavus, Arnaud o" o .0 o o o • o • o o o o o o o • o

Periaster insolitus, Fourtau r, •••••
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Cette liste; largement .enrichie par les recherches de Mr. DALLONldans la partie pyrénéenne.
de la: Catalogue voisine de l'Aragón et des Rio Noguera, comprend 103 espèces au lieu de 21 men-
tionnées dans mon mémoire de Ig02. Quelques unes avaierit déjà été indiquées dans les .travaux

J de Mr. CAREZ, COT'l'EAU, ~ALLADAet YIDAL, mais toutes les autres sont pour la première fois
citées ici dans la Catalogue. La plus grande 'paFtie de ces 103 espèces était déjá connue; mais
onze sont nouvelles et décrites ici pour la première fois. Parmi ces dernières une des formés les
plus intéressantes est évidemment ce11edu Maestrichtien qui a nécessité la création d'un genre
nouveau F auraster, . -r

Sur les 21 espèces énumérées dans mon mémoire de 1902, Ig étaient attribuées à l'Aptien
et 2 seu1ement au Sénonien. Je faisais d'ailleurs remarquer què parmi ces espèces dites aptiennes
quelques unes étaient parteut ailleurs du Cénomanien, La répartition des espèces nouvzelles re-
cueillies est très différente; la: faune aptienne s'est peu enrichie, mais celle du crétaeé supérieur
est passée de 2 à 57.

Les espèces aptiennes de la couche grise à Orbitolina lenticularis se sont seulement élévées
de 16 a 24. Quelqu,:s unes Orthopsis, Repellï"ni et Phyllobrissu~Greslyi rappellent, comme je le
disais, des couchesplus anciennes: d'autres sont plutòt considérées comme albiennes; Tetragramma
Malbosi, T. Bronétiarti et Conulus casianeus. L'Albien est très pauvre et n'a fourni que 3 espè-
ces, dont deux s'étaient déja montrées dans l'Aptien.

Un certain nombre d'espèces communiquées comme aptiennes, mais provenant d'Ulle
. i .-- ¡

couche de mames jaünes sont selon moi plus récentes et je crois devoir les rapporter au Cénoma-
nien inférieur ou Vraconien.

Balanocidaris Sirombecki, Desor.
Typeèidaris cenomanensis, Cotteau.
Trochotiara alcantarensis, de Loriol..
Tetragramma uariolare, Brongniart. '

>ot marticense, Cotteau.
Micropedina olisiponens'ts, Foebe-,
Salenia cenomanensis, Lambert.
'Heteraster Delgadoi, de Loriol,
Periaste.r insolitus, Fourtau.
Ces neufs espèces, partout cénomaniennes, ne sauraient être aptiennes aux environs de

Barcelone et i1importait de les séparer des autres.
Dans le Santonien la faune la plus riche, 29 espèces, rappelle surtout ce11edes mames à

Micraster des Corbières. r

Le Maestrichtien, à cêté de formes nettement caractéristiques comme Conulus gigas,
Spatagoides pyrenaicus, en contient quelques autres qui semblent plutót rappeler l'Aturien de
la Haute Garonne, comme Typocidaris campaniensis, Holectypus, proximus, Ecbinogalerus bel-
gicus et Echinocorys tenuituberculaius.

Une seu1e espèce indique le Danien-Garumnien; mais il n'est P~ douteux que ce niveau
mieux exploré ne fournisse un jour une faunu1e échinitique comparable à celle du nord des Py-
rénées.

En dehors des 103 espèces catalanes énumérées, les nécessités de certaines comparaisons
nous ont conduit à établir une espèce nouvelle étrangère à la région, Tetragramma argonmense de

. l'Aptien, devenu depuis le type du sous-genre Strictotiara.
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CHAPITRE IV

ECHINIDES " ,EOCENIQUES'

Rhabdocidaris .Tuurnalí Desor, ¡8S5'

Cette 'espèce a; été citée par de LORIOLdans I'Eocène de laPrevince de Barcelone, à La
Antigua Ciudad de Gespus (Notes pour servir à l'êiude des Echinodermes, 2.0 ser. fase. 3, p.. 8; IgOS).
EÍ1e ne m'a pas été communiquée par Mr. ALMERA.

Dans les Pyrénées françaises et les Corbières I'espèce caractérise l'étage Lutétien, partíeu-
lièrement les couches inférieures, ou elíe a été citée sous. le nom de R. POUEÒU.: '

Rhabdocidaris Vid~Ii Cotteau, 1.886

Cette.espèce a été établie pour un radiole épineux de forme subtrigone, et même quadran-
gulaire et remarquable par les petits sillons qui strient son anneau et sa collerette, Le type a
été décrit et figuré paf COTTEAUdans sa Descri-pcián de algunas especies Equinidos numulíticos
de la provincia de Gerona, p. 79, lam. 9, :fig. 9, 11. ' .

L'espèce neparait pouvoir être confondue avec aucune autre. _
Locaiitê: Chemin d'Amer a Olot (Oerona - Catalogne) avec le Porocidaris Schmideli, dans

des couches qui semblent en consequence devoir être attribués au Bartònien.

Rhabdocidaris, maespilum Desor (Hemicidaris J.
Les radioles de cette espèce, le plus souvent fragrnentaires, ont été fréquemment designés

sous les nom de Porocidaris pseudoserrata Cotteau, et parfois confondus avec ceux duPorocidaris
Schmideli Munster. Dans mon Etude sur quelques Echinides Eocènes de l'Aude (p. 484) ils ont été
I'objet d'observations sur lesquel1es il me parait superflu de revenir ici.

Ces radioles, qui partout caractérisent le Lutétien, ont été rencontres par Mr, DALLONTà
Ercles, Sn. Carné Lim. A1zamara, Aran (Aragón) et Tremp (Lleyda - Catalogne) ..

,

Porocldarls Schmideli Munster (Cidarites), 1826

Un fragment de cette espèce a été décrit et figuré par Mr. CAREZsous le nom de P. serrata
(Thèse, p. 305, pI. 7, fig. 4). On sait que le Cidaris serraia d'Auchiac est unsimple synonyme du
P. Schmidelri. L'individu signalé provenait du Calcaire à A1véolines de Palau: prés Tremp (Lleyda-
Catalogne). Un autre trés beau fragment de test montrant un ambulacre a été décrit et figuré par
COTTEAU(Equinidos numulíticos de la provincia de Gerona, p. 80, lam. 9, fig. 12, 14). 11avait été
recueíllí sur Ie chemín 'd'Amer à Olot (Girona). Des radioles ont été rencontrés par Mr. DALLONT
dans l'Eocéne de Puehte Saviñanigo. En France l'espèceest connue de Biarritz et surtout des eri-
virons d'Antibes: on l'a retrouvée dans le Vicentín, en Hongrie et en Egypte. Elle semble apparue
dès le Lutétíen.vmais est plus fréquente dans I'Auversien (Biarritz) et 'le Bartonie~ (Antibes).
Oppenheim l'indique encere dans son Priabonien, qui pourrait bien comprendre 'quelques assises
bartoniennes.

8

/



S8 Revision des Echinidés j o s s i t e s de la Catalogne

, ,

., ,

Le P. Schmideli, étant la seule espèce dont le test soit connu ne saurait être confondu avec
aucun autre. Les fossettes scrobiculaires de ses tubercules constituent d'ailleurs un caractère,
distinctif des plus apparents.

Cidaris Taramellii Cotteau, 1886

COTTEAUa créé cette espèce pour 1,1nfragment .de petit radiole de l'Istrie décrit et :figuré
en 1875 par TARAMELLI(Di alcuni Echini, eoc. deli. Istria, p. 12, tav. I, :fig. 3) sous le nom de Ci-
daris tuberculosa (non Quenstedt). Il Iui rapporte des radio les d'Amer, qui semblent en effet s'en
rapprocher tellement que je n'ose critiquer cètte réunion. Ces radioles espagnols sont..toutefois
plus grands que le type et, sí la figure de TARAMELLI est bien exacte, leur collerette semblerait
plus courte (Dese. alg, esp. Equin. numul. Prov. Gerona, P.78, lam. g:fig.6, 8).

Les radioles d'Amer rappellent un peu la forme de ceux des,·Porocidaris, mais leur facette
articulaire est lisse et ils ne semblent pourvoir être confondus avec aucun antre.

Localitê: Amer. (Girona -' Catalogne).; Eocène, sans pius de precision .

.Cidaris subeylíndrlca- d'Árchiac

PI. nr, figs. 25, 26

Mr. DALLONI a recueilli à S. Llorens dels Piteus (Lleyda - Catalogue] quelques fragments
de radioles de cette espèce, toujours facile à distinguer par les petits granules égaux, épars, de sa
tige. Sur ces fragments les granules sont moins serrés que sur ceux du' type de Biarritz, mais lè
principe de I'ornementation reste le même et je ne creis pas qu'il y ait lieu de les distinguer. En
France l'espèce est de l'Auversien.

. Cidaris semíaspera d'Archiac.

PI. IU, :figs. 27, 28

Un radiole recueilli par Mr. DALLONI à Peramola parait bien identique au type d'Archiac
du Bartoníen de Biarritz (pl. X,' fig. 3). Dans la Paléontologie française, COTTEAUa réuni cette
espèce du Dorocidaris subuiaris du L~tétietl. Nolis aW)11].s'dit, Mr. CASTEX.et moi, dans notre Re-
vision des Echi. de Biarritz (p. 22) combien cette eonfusion de deux formesdifféréntes,' de niveaux
dífférents, nousparaissait regrettable. No-us avens figl1rée dans ce travail'{pl. I, fig. n) une variété
à épines plus serrées, disposées en rangs plus r.éguliers. Ce radiole se distingue en somme assez fa-
dlement des formes voisines paf les omements cli.symétriques des -deux faces de sa tige,

" ,
l', . ~

Phalacr.ocidaris nummufi.Uca Sismenda (Cidaris), :1:8'52.

Depuïs la publícation de mon Mémoi:rè de ]902 j'¡1Í eu I'occasion d¡étucl:leF de .nouveaux
matériaux relatífs à cette espèee @t i~me paraít que mon P. Gauthieri ne sauraèt en être dístingué.
A mesure que Ia taille de ee P.haZacrocidaris augmente, ses asules interradiales' deviennent plus
nautes et plus bossnées, en sorte qué les 'clififérenc€s signalées entre les, deux .espêoes finissent par
s'évanouir. Juans ces' cenditioas [e n'hésitepasà réunir mon espèce à celle de S[S!MONID&.

Pour ra: deseríptiou et les figures' óu P .nu~muliticà, j.e ne puis done qne renvoyer à ,ce]les
données en 1902 (P.'z7, pl. I, fig. 23, 27) et'à celles de SISMONDA(in BeÚardi: 'c,atatogne tosso num-
muli. eomtê tl.~Nic'e,p.z6], ;pi. 5, fig. 3)en rappelant que les prétendues copies des figures de SIS-
MONDAdonaées dans Ta PaM(f)nt(iJlogièfrançaisp (Echin. Eoc. n, pl, 2g8, fig! 5, 6) so~t trèS-<liffé-

, ,
I
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-Le'iocidaris montserratensís Lambert; 1902

rentes des figures origisales. I1 semble bien que par suite- d'une erreur le dessinateur de Cotteau
, ait représeríté une antre espèce. Cette erreur avait entrainé la mienne et m'avait conduit' à com-

prendre I'espèce du Montserràt comme di:fférente de celle de la Provence, ce qui est certainement
-inexact,

Localitês: P. nummulitica est assez rare aux environs, de Bareelone i1 a été recueilli sur
te versant Nort-Estdw Montserrat et aus si à la: montagne de Quéralt, à Berga (Barcelone - Cata-
logne) i1parait devoir être attribué à l'Auversien, puisque le type était de]' Auversien de La Palarea.

-, ,

,'- I ~.

-Dans mon mémoire de 1902 j'ávais décrit et fait figurer ce beau Cidaridae sous le nom de
Leiocidaris itala Laube (Cidaris), espèee qui a' prèté à -de nombreuses confusions. Maís dès la
même année, rendant compte de mon travail dans la: revuede 'Palêozoologie (T. VI, p. 204) je sé-
parais l'individu du Montserrat du: type de LAUBEet je proposais de le distinguer sems Ienomde
montserratensis.

Je ne puis d'ailleurs que renvoyer à la description et aux figures, données dans mon pré-
cédent Mémoire (p. 23, p]. I, fig. 17, 18 et pl. II, fig. I) en faisant remarquer que notre espèce se
distingue réel:1ement du L. itala Laube par ses plaques interambulaeraires beaucoup moins hautes,
ses granules plus régulièrement sériés, ses zones interporifères portant quatre rangs de granules
plus inégaux, sauf à l'ambitus ou i1 y en .a six .

. n importe d'ailleurs de mieux fixer qu'on ne l'a fait jusqu'ici le type du L. itala, d'autant
plus mal connu que l'espèce a été établie seulement sur un fragment et un radiole (Echinod. des
Vicentiniseh, Test. p. 9, pl. I, fig. 3), du Priabonien de Sarego. Or le fragment de test ne montre
qu'une portion d'interambulacre et rien ne prouve son .identité avec le radiole; il ne diffère du 1

L. pseudoq'urassica Laube (Cidaris) que par ses tubercules peut être un peu plus serrés.
DAMES, le premíer a été amené à interprèter l'e L. itala; il lui rapporte un grand fragment

de la face orale avec radiole presqu'adhérent du Priabonien de Lonigo.- Les ambulacres portent
dans ta zone interporifère deux rangées latérales de granules, separés par un semis de granules
plus petits. Les différences entre cet individu de Lonigo et le type semblent trop faibles pour jus-
tifier une distinction spécifique, les radioles sont d'ailleurs identiques à ceux de Sarego. DAMES
a voulu en outre réunir au L. itala le radiole déerit par LAUBEsous le nom de Cidaris calamus;
cette réunion bien qu'adoptée par divers auteurs, est certainement erronée et OPPENliÈI~ avec
raison ne l'a pas admise,

De LORI0L a rapporté au L. itala un individu d'Aradj (Eceàn Echin. Egypteus, p. 7, pl. I

fig. 2) qui présente en effet une certaine ressemblence avec I'espece de LAUBE,mais en diffère par.
I'absence pres que complète de zone niiliaire adambulacraire et la disposition plus nettement sériée
des granules de la zone médiane. Mr. FOURTAU,qui a méconnu le L. itala en substituant au type
de LAUBEet de DAMES le faux L. itala d'Oppenheim, a proposé pour le test de I'espèce d'Egypte
le Nom d!eL. jovis-Ammonis tout en rapportant les radioles attribués à ce test par de LORIOLau
L. A bbaiei Oauthier (Rhabdocidaris).

Notes sur les Eehinides fosso d'Egypte, VII, 1905, p. 130.
.Le fragment figuré par KOCHsous le nom de L. itala, avecses plaques très larges, ses tub er-

cules nombreux au, milieu des plaques et laissant de très larges zones mili aires adambulacraires,
est absolurnent différent du type du Vicentin et je propose de le nommer L. Kochi. Quant aux
radioles assimiles, i1s n'onf aucun rapport avec ceux du L. itala. '
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Mr. OPPENHEIMa donné encore uné nouvel1einterprétation du L. itala; i1substitue au type
du Priabonien de Salcedo et Lonigo son individu de la col1ection Zigno et provenant d'Altaviíla
(Die Priabonasch, p. 63, pl. r7, fig. 3). Cet individu diffère très nettement du type par ses túber-
cules moins nombreux, par l'exiguité de ses zones mi1iaires, dont les granules, .loin d'être homo-
gènes, diminuent de grosseur en s'éloigant du scrobicule et ne sont pas sériés: il en diffère encore
par ses sutures dénudées et par ses granules ambulacraires homogènes, les latéraux àpeine plus'
gros queles centraux et tous bien sériés. Le L. itala Oppenheim (non Laube) n'est d'ailleurs pas
un Leiocidaris; ses pores sont très nettement séparés par un granule et je n'hésite pas à le distin-
guer sous le nom de Cidaris aitaoillensis (r).

Notre L. montserratensis n'appartenantpas au même genre, il.n'y a pas lieu de le cornpa-
rer avec le Cidaris AltaviUmsis. 11 se distingue facilement du L. Kochi par sa forme moins haute
et la moindre étendue de ses zones miliaires adambulacraires, Le 1.. Jovis Ammonis, beaucoup
plusvoisin du L. itala, diffère du L. Montserratensis par I'absence presque complète de zone mi-,
liaire adambulacraire. j 'ai indiqué plus haut les différences qui fie permettent pas de 'confondre
notre espèce avec le véritable L. itala. , I

Dans le groupe des Leiocidaris étudíés, nous avons done L. Jovis Ammonis, Fourtau, du
Lutétien.

L. Montserratensis, Lambert, de I'Auversien.:
, L.Kochi Lambert, peut être du Bartonien.
L. itala Laube, du Priabonien.
Localité: L. monserratensis est une espèce rare, recueillie seulement sur les perites Nord-

Est du' Montserrat avec Phalacrocidaris nummulitica, done probablement dans l'Auversien.

Leiocidaris BofiIli Lambert, I899
PI. HI, fig. 24

, ,

, En raison des nouveaux matériaux qui m'ont été cornmuniqués, je u'hésite plus à réunir
au L. BojiUi I'ancien Cidaris Scambicchi Cotteau (non Taramelli] de I'Eocène de Oerona

, J'ajouterai seulement' à la descriptíon donnée dans mon mémoire de I902 (p. 24, pI: 2,

fig. 2, 5) que la zone miliaireinterambulacraire du L. BofiUi, peudéveleppée parcomparaison avec
celle du L: montserratensis, .est en .réalité assez largeet que ses granules sont très nettement et
finement seriés chez les grands individus qui peuvent atteindre 45 millím. d'e diamètre sur 34
de hauteur. Les tubercules son! bién developpés en déssus et les pésiapieaux très saillants sont
seulement un peu moins gros surles plaques en formation. L'apex caduc était peu large et Ie pe-
ristbm~,étroit: 15nri11im. de diamêüe. l , \, ,

, Le Cidaris Scampicchi Cotteau (ttQn 'faramelli) n'est, comrne jeviens de dire, qu'un indi-
vidu un peu moins dévele>ppédUlL. BcJfiZZi.Quailíltau' véritable L. !5QampicchiQi Tararnelli (Ci-
daris) deI'Istrie et du Vicentin, j'ai déjà indiquê les d~]]é1T<e:n~esqui permettent de le séparerde
I'espèce catalane, :n est plus petit, proportionnellement moms haut: ses tubercules interarabula-
craires sont rnoins nombreiax" danschaque rangée et ns oce1Ylpe:ntsur les plaques une positíon plus
centrale.rpermettant le développeríient d'uae zone rniliaire adambulacràire qui bit presqué com-
plètement défaut.chez L. Bofilli. Chez¡ L~Ssam.pióchieJ,i les screbicules moins développés sent cir-
cirlaires; non confluents" -ehtour~s d'un cercle oQmp[et de granuêes scrobienlaires et séparés entre

, "

, (r) La liigw:e3b de la pl. XVIiI est certaínement inexacte; elle donne aus; plaques la forme subhexagonaíe de oeÍ1es'd'un
Tetracidaris et est ainsi en contradiction avec la figurè 3a. .. .. ,', ' " :

, ' (
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eux par des granules scrobicu1aires de la zòne miliaire,ce 'qui n'a jamais lieu chez L. BefiU. Enfin
chez -I'espèee de I'Istrie la zone milíaire parait dépourvue ele stries sériant les granules.

Localités: Le type et les meilleurs individus ont été recueillis sur les pentes Nord-Est du
Montserrat. Onpeut Cite! en outre I'espèee à La Pasarella (Roda) à Moyanês, entre Roda et Salou
et d'après un fragment receúilíi paF Mr. VIDAL,à Vallaleani, enfin d'après ÇOTTEAUà Santa Elena
(Girona - Catalogne), M!. FAURAi SANSvient de me la communiquerde Rubielos (Aragón). Le
L. Bofílli semble devoir être attribué à -l'Auversien.

J. Lambert 6r

Leiocidaris Almerai Lambert, 1902

, ]ie n'ai rien à ajouter ame descríptions et figures de cette espèce données dans mon Mémoire
de 1902 (p. 26, pi. L, fig. I9, 22).

Localité: Entre Bagà et Vallcebre (Barcelone - Catalogue) dans le nummulitique éocène
sans autre precision.

Hebertia Gacheti Desmoulins (Echinus), 1837

, Cette espèce veritable type du genre Hebertia, a été figurée dans mon mémoire de 1902 d'a-
près un individu des environs de SantPalais (p1. 2, fig. 9) et plus complètement décrite dans ma
Revision des Echiniiles r!,u Bordelais, (p. 18 et 23). Je rappelle qu'elle est caracterisêe par sa forme
subcirculaire, assez ren:flée, son péristome peu développé, ses tubercules perforés, incrénelés, la
disposition variable de ses peres-qui de simples passent à l'arrangement dit pséudotrigeminé in-
verse, celle de ses granules interambulacraíres qui, dans la zone médiane, laissent nue la portíon
inférieure de chaque plaque, comme cela a lieu chez les Leiopedina. L'individu qui m'a été commu-
niqué mesure 26 mill. de diamètre sur rñ de hauteur; ses pares sont en série plutót onduleuse que

, trigeminée: comme toujours là paire de pares la plus excentrique est celle de la primaire médiane,
la paire la plus en retrait celle de la primaire aborale. C'est exactement la disposition des pares de
certains H. Gacheti de I'Eocène supérieur de Blaye.

On sait que H. granulosa Lambert (Echinop'edina) se distingue du H. Gacheti par I'absence
de zones nues ínterambulacraires et aussi par sa forme plus régulièrement circulaire et plus renfíée.

Je rappelle que le genre Echinopedina Cotteau, 1886, est un simple synonyme du genre
Hebertia Michelin 1859. Je ne puis d'ailleurs que renvoyer pour la discussion complète de cette
question de synonymie aux détails donnés d'ans ma Revision des Echinides du Bordelais (Actes
Soc. Linnêenne de Bordaux, juillet 1912, p. 13 et 18). En proposant son genre COTTEAus'était ima-
giné que le type du genre de MICHELINetait une forme à tubercules 'crénelés, l'H. parisiensis espèce
d'ailleurs génériquement inséparable de l'Echiniopsis elegans. Mais COTTEAUavait perdu de vue
deux choses. LO Que le genre Hebertia avait été créé 'pour deux types différents; 2.0 QU'AGASSIZ
avast établi dés 1840 pour le premier; celui des H. parisiencis et Echinus degans, son genre Echi-
nopsis, lirnité depuis 1853 à la forme de cet Echinus elegans par lacréation du genre Glyphocyphus.
D'ou i1 smit que le genre Hebertia nul et se confondant avec Echinopsis en tant qu'i1 s'appliquait au
prèmier type, á tubercules finement erénelés, conservait cependant sa valeur en tant qu'il s' appliq uait
au deuxième type, celui de 1'Echimes Gacheti à tubercules lisses, au quel i1 devait être strictement
limité. Cet Echinus Gacheti étant depuis 1859 un Hebertia et enréalité le type unique de ce genre
iln'y avait pas Heu de créer pour lui le genre nouveu Echinopedina.

COTTEAUen 1893 (Fa1. franc. Eocène II, p. 580) avait d'ailleurs reconnu que l'Ec1:tinus
degans etait bien le type devenu unique du genre Echinopsis dant i1 rectifie avec raison la diag-
nose en attribuant à ses tubercules de légères crénelures. Son erreur consiste à avoir mal interprèté

j .
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le genre Hebertia au quel i1 dorine la même caractéristique qu'aux Echinopsis (op.cit. p. 588) en
y plaçant une espèce H. parisiensis génériquement Inséparable de l'Echino'psis elegans. 11sauvait
ainsi son genre Echinopedina. .

Dans ses caractères opposés des genres, en 1880 et I884,COTTEAUavait compris tout autre-
ment ces divers genres. (Pal. franc. j urass, X, 2.°, p. 8, 9 et 628). Mais sa c1assi:fication purement
théorique, était en contradiction avec les caractères des types, puisque Echinopsis a en réalité
ses tubercules :finement crénelés et qu'Echinopedina n'a pas toujours ses 'pores trigéminés ainsi
que COTTEAUle reconnaissait en lui attribuant des zones porifères droites, dont trois paires de
pores placés en demi cercle correspondent à une plaque ámbulacraire. (Pal. frÇlnc. eoc. II, p. 619.)

. Localité: L'unique individu communiqué a été recueilli à Coll Bas (Carme), prov. Bar-
celona (Catalogne), près d'Igualada et par analogie avec I'áge de l'espèce dans le Bordelais peut
être attribué aux couches inférieures du Bartonien.

Hebertia Orbignyi Cotteau (Psammecninus ), 1883

COTTEAU'a d'abord signalé cette espèce dans. ses Echinides du Sud- Ouest de la France,
p. 78, sous le nom de Psammechinus Orbignyi, et tout en lui reconnaissant la physionomie des
Micropsis, il déclare ses tubercules incrénelés. Puis la même année, dans ses Echinides de St. Palais
(p. 8, pl. 2, :fig.21 - 24) illa décrit et figure comme Micropsis et lui attribue «des tubercules pa-
raissants marqués de légères crénelures, sans qu'il soit cependent facil e de les distinguer, en raison
sans doute de la conservation assez mauvaise des deux exemplaíres connus». Dans laPaléonto-
logie française, bien que ce soit toujours le même individu, qui ait été décrit et figuré (Eoc. II;
p. 537, pl. 330, :fig.9, 14) les crénelures devienent plus profondes, et la granulation devient plus
serrée et homogéne. COTTEADreconnait que ce type s'éloigne des Gagaria, ou il Ie place pour se

, , .
rapprocher de ses Echinopsis qui sont en réalité des Hebertia.

Dans mon Mérnoire de 1902, [e me suis trouvé aussi embarrassé que COl'TEAUau sujet de
la place exacte à attribuer à cet Echinide, et n'ayant pu observer de crénelures à ses tubercules,
j'en ai fait (p. 37) un genre à part, Leiopleurus, que je plaçais dans le voisinage des Psammechinus
Je revenais ainsi presqu'à la première interp.rétation de COTTEAU.Mongenre nouveau était essen-
tiellement établi pour un individu de St. Palais, considéré comme un néotype de Tespèce (pl. IU,
fig. I, 2): Mais je lui assimilais un individu de I'Eocène de Villeliste (Pl. H, :fig.20, 22) tout en re-

, \

connaissant que ce dernier diifférait du type de St. Palais par ses granules arrondis et ses zones
nues interambulacraíres plus réd:uit€S.' <'

Enfin en' 19T4 Mr. TNIEI~RYet moi, obligés de supprimer de [a nomenelature des Eehinides
le terme Leiopleurue Lambert 1902 (nfJn Deyrolie, 1863, nec Sddtitz, 1893), prenions le partí de
rejeterIe Psammeehinus Orbigrz,yi parmi les Hebertia, tandís qu'en I9I0 nous en avions fait un- ,

Tbylecinus, J

Tous ces changements epérés, soit par C<JTTEAU,seit ;par nous, démontrent .combien est
délicate la' qaestion deI'exaéte attribution générique citeI'aneien Psammechinus Orbignyi. :rai
done repris son éfucl@'avec te ~tl!1S grand soin et je {3t1Ïsarrivé à cette convictíon que les tubercules
bíen conservés de ces ~druinides sont incrénelés, ni,ais perfeeés. Uu ind1vidu de Sant Jfuil:iàde Vi-
latorta mentre en particulier trés nettement les perforatínns de ses "tuibercu1es, 1bieuque ffiescré-
nehires-en restant indistinetes. Les apparenees des erénelures de 'çel"ta.instubercules sont simple-
ment un effet un coramencernent de déeerticatíon, Quant' aux pesferations elles sont presque~ -
superfieíelíes et la: méindre usure de mame1o~ les fait disparaitre. Ces Ec'lllii!nidJessent done biem



des H ebertia, La dísposition si 'partieulière de lents plaques ambulacraires; telle que je t'ai donneé
à la :fig. 4, p. 39, de mon mémoirede 1902 vient encere confirmer ce rapproehement.

11 n'en est pas m.oÏ!nsvrai que les deux formes alers étudiées.T'une plus hémisphérique, à'
,granules Iarmiformes, l'antre plus rotulaire, à granules arrondis 'sont spécifiquement distinctes,
Je d!onne à la premiére, figures I,'2, pl. HI, le nom d~Hebertià Couriaulti et je mantiensà la seconde
plus conforme aux descripcions et figures de COTTEA1Jle nom de Hebertia 'Orbignyi. !f.. Courjtaulti
est surtout voisin du H. Gacheti et s'en distingue seulement par la forme de ses granules. H. Or-
bignyi diffère du H. Gacheti par sa forme plus rotulaire, ses granules.plus serrés, ses plaques inte-
rambulacraires plus allongées.

Localitês: . ViUelista (Montserrat) Vilatorta, dans des couehes attribuées par Mr. ALMERA
au Lusétiea. A St. Palais, H. Orbignyiserait de I'Auversien, ou même peut être du Bartonien
inférieur. '

/

f.o Lambert

Henertía, granulosa Lambert (EchinopedinÇl), I899

Cette espèce a été décrite et fígurée dans mon Mémoire de I902 sous le nom d'Echinopedina
granulosa, p. 28, pl. I, :fig.6, 8. Mais óomme je viens de le dire, le genre Echinopedina n'a 'pu être
conservé, car il reposait sur une double erreur d'interprétation des genres préétablis Echinopsis
Agassiz et Hebertia Michelin. Du moment que l'en restitue à ces deux derníers genres léurs carac-
tères originaires Echinopedina tombe en synonymíe d'Hebertia.

Localitês: La Calsina du Montserrat, Vilatorta et Ví1alleons (Vich), prov. Barcelone (Ca-
talogne), probablement dans l'Auversien. Un individu mutile de Coll-Bas (Carme), prov. Bar-
celone (Catalogue).

Leiopedina tallavignesi Cotteau (Codechinus), I856'

I''ai pu étudier plusieurs individus de cette belle espèce, déjá figurée par COTTEAU.dans la
Paléontologie française (Echin. Boc, II, pl. 348 et 349) d'après un individu espagnol et aussi par
CAREZdans son Etude des terrains crétacés et tertiaires du Nord de l'Espagne (p. 305, pl. 7, :fig.3).

L'un des individus communiqués est remarquable par sa taille (diam. 62 mill.) et sa grande
hauteur reíative (64 mill.) par ses ambulacres saillants et sa région apicale déprimée, qui lui donne
la physianomie d'un petit melon. Cette dépression de la partíe supérieure du test, qui donne à
cet individu un aspectsi différent du type subhémisphérique de la' Paléontologiè française et de
la forme conique du Leiopedina \du Vicentin figuré par LAUBE,ne me parait d'ailleurs pas d'im-
portance spéei:fique. On sait en effet combien les déformations de la région apicale sont fréquentes
chez les gros Echinides à test relativement mince comme Tripneustes et de LORIOLdans son Cata-
logue raisonré des Echinodermes recueillis à l'ile M àurice en a figure un ainsi déformé (p. 26, pl. IV,
:fig. I~ qu':iilne sépare pas du T. Variegatus Klein (Cidaris) = T. gratiUa Linné (Echiuss). Ces
individus de Maurice ainsi deformés ont cependant leur test plus mince que les autres et ils cons-
tituent au moins une forte variété à laquel1e on pourrait donner le nom de L. Lorioli, Chez Leio-
pedina Tallaoignesi. il pa:rait bien ne s'agir que d'une déformation individuelle.

Localitês: Montserrat, Mont de' Mura, Manresa, Torre de Montbuy près Igualada, Cubas
près Olot; l'espèce a été citée encore à Artés, par Mr, CAREZet par COTTEAUà Vila de Caballs.
Mr. FAURAi SANSvient de m'en communiquer une dizaine d'individus de Navaroles, carni de
Talamanca et les attribue au Lutétíen,

En Provence et clans le Vicentin ce Leiopedina parait caractéristique du Priabonien.
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Triplacidia Vanden Heckei Agassiz (Salmacis), I847

L'individu communiqué est un moule avec quelques débris de test; i1 est de grande tai11e
et mesure 87 millim. de diamètre sur 58 de hauteur, de forme renflée subhémispherique avec péris-
torne très étroit, sensiblement enfoncé eta pex également étroít (9 millim.) paraissant monocycli-
que et périprocte relativement large. Les aires interambulacraires sent sensiblement déprimées
sous la zone médiane, à sutures recti1ignes; les pores régulièrement superposés en dessus et en
dessous, chevauchent un peu vers l'ambitus; on compte deu:x plaques ambulacraires pour une ,
interambulacraire.

Mr. CAREZa figuré un individu un peu plus petit, mais de même forme le mieu:x conservé
provenant de San Fructuós de Bages, (p. 306, pl. 7, fig. 5) COTTEAUa reproduit cette figure à la
pl. 347 de la Paléontologie française. Le type de Provence (Pal. fr. Eoc, Il. pl. 345) presente bien
les mêrrres caractères.

Un bel individu de la Antigua Ciudad de Gespus, examiné par de LORIOL a été séparé du
type et décrit sous le nom de T. Vidali. 11 peut se distinguer par sa forme plus déprimée, pre-
tendue subconique, par ses ambulacres plus étroits, ne portant que deu:x rangées de tubercules
plus petits. et par les dépressions médianes de ses interambulacres. Or notre gros individu de la
Torre de Montbuy est précisément par sa formeintermédiaire entre le type provençal et le pré-
tendu T. Vidali et i1 acomme ce dernier ses interambulacres déprimés. Quant à la disposition
des tubercules chez T .. Vidali, les figures données pal" de LORIOI, sent en contradiction avec les
différences invoquées et en outre la disposition des tubercuíes est réellement indentique chez ces
deu:x individus. Je n'hésite done pas à réunir le Tí Vidaii de Loriol (Notes POUI' servir à l'etude des
Echinodermes, 2.a Ser. fasc. 3, p. 6, pI. I, fig. I) au T. Vanden Heckei.

Localitês: San Fructuos de Bages (Catalogue) Torre de Montbuy pres Igualada, La An-
tigua Ciudad de J espus, En Provenoe T. Vanden H eckei, se rencontre dans l' Auversien.

Thylechinus Pegoti Cotteau (Gagaria), I892

J e crais devoir Tapporter à cette espèce de la Montagne noire, décrite et figurée dans la
Palêontologie jrançaise (Ech, Eoc. II, p. 528, pt, 326 et 327) un individu de St. Miquel del Fay,
d'ai11eurs de tÍ1édiocre conservation, mais qui en presente bien Iescaraetères. / .

Ce Thylechinus mesure 35 miJJ..im. de diamètre sur I5 de hauteur: l'apex est en partie con-
servé et manquent seulement les génitales I, 5 et l'ocellaire intermédiaire I; les tubereales ambu-
lacraires nombreux sont très raprochés des zones porifères et les interambulacraires te sont aussi
au dessus. L'espèce se distingue du, T. Atacinus Cotteau (Cyphosoma) par I'absence de rangées
régu1ières de tubercules secondaires. Chez T. Peg@tiles tubercuíes secondaires 's'observent seule-
ment en dessous dans la .zone m~diane. T. Gauthieri presente plutêt de gros granules mamelonnés
que de veritables tubercules secondaires ambulacraires et interambulaeraires. . 'I

Les Thylechinus de I'Eocène, assez variés et nornbreux daus la Montagne noire et les Cor-
bières, .sont au contraire rares sur le revers sud des Pyrénnées et l'individu communiqué par
Mr. FAURA i SANS estIe settil q1!leje connais provenant des gisements die ~8J Catalogue.

\" . .

Localitês: St. Miquel del Fay, prov. Ba~c€[one~(Catalogne), étage Lutétien. Dans Ia M0n-
tagne noire I'espèce caractérise le ;tuMtien inféríeur .

. Cenre Potosoma Cotteau, l'85·6
.\

Dans mon Mémoire de I90:z j'ai déerit les espècesde ce .genre (p. 3I) sous le nom de Cop-
tosoma; maís ce terme générique ayantété préemployè avec une. autre acception par :LAJPORTE,

,t

. .\

.'"
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nous avens du, MI. TmERyet mai, réintègrer pour lui le nom "de Porosoma Cotteau.· (Voir: Essai
de nom~nclature,raisonnée des lichinides, fasc. IV, p. 274)· (. , ' ~

COTTEAUà établi ce genre iiiddemment, en presentant un résumé de ses Etudes sur les
Echinides de la Sarthe.vmais sans en indiquer ni les espèces, ni le type. Il Ie caractérise eh disant
que son nouveau genre est au Cyphosoma (= Phymosema} 'ce que Pseudodiadema est à DiPlo-
podia (r). Dans ces conditions i1 faut accepter le genre Por,osom~ tel qu'il a été établi, avec une
diagnose qci en faisast un simple synonyrnede Coptosoma ?gesor (non Laporte) et sans type défini.
Comme il n0US était perrnis d!e choisir pour type du genre de COTTEAUune espèee quelconque,
des Coptosoma connus de lui en r356 nous avens cru devoir faire porter" notre choix sur.Ie type
même des aneiens Coptosoma, le Cyphosoma cribrum, eité par lui cette même année r856 dans le
Catalogne des Echinides fossiles des Pyrénées, p. 6. '

Le genre Porosoma, apparu avec les premiers étages crétacés, ne se développe que dans
. le Sénonien pour se mulfiplier dans l'Eòcène et presque disparaitre dans I'Oligeeène, bien qu'i1

soit encere représenté par une espèce de la faune actuelle. Les espèces de I'Eocène peuvent être
réparties en divers groupes suivant I'absenceou la présence de rangées secondaires de tubercules
et suivant le nombre des assules constitutives des majeures et la séparation ou la soudure appa-
rente de 'I'adorale et de la médiane: - ,..

A. Espèces sans rangées secondaires de 'tubercu1es ou à tubercules secondaires granu-
liformes.

Porosoma pulchrum Laube (Cyphosoma) majeures à 5 éléments, pas de' médiane.:
atacinum Cotteau (Cyphosoma) majeures à 6 éléments, pas' de médiane.
Rousseli Cotteau ( Coptosoma ) majeures à 7 éléments, médiane probable.
cribrum Agassiz (CypJïosoma) majeures à 6 et 7 éléments, pas de médiane.
Pellati Cotteau (Cyphosoma) majeures à 7 éléments une médiane.
pentagonale Cotteau (Coptosoma) maj~ures paraissant avoir 7 éléments et une

médiane.
monzense Cotteau (Coptosoma) majeures paraissant avoir 7 éléments et une

médiane.
granulare Lambert [Coptosoma) majeures à 5 éléments, médiane dis~incte.

B. Espèees avec rangées seeondaires de tubercules:
Porosoma blanggiamun Desor (Diadema) majeures à 5 éléments, une médiane. Tubercules

, secondaires très petits. ,
nscense Lambert, majeures à 6 élémentssans médiane.

- Haimei Desor (CQPtosoma) majeures à 6 éléments, sans médiane.
distinctum Lambert, majeures à 6 éléments, une médiane.:
moniserratense Lambert, majeures à 7 éléments, sans médiane.
Vidati Lambert (Coptosoma) majeures à 8 él~ments, sans médiane.
DaUonii Lambert, majeures à 5 éléments, une médiane; un seul rang de

I granule-tubercnles dans la zone médiane des interambulacres (2).
, Comme on lè voit les majeures de Porosoma affectent deux dispositions: tantòt la médiane

élémentaire est entière et distincte; tantêt elle semble avoir disparuet se confondre avec l'ado-

(I) TI semble qu'en instituant le genre Porosoma Cotteau ait en partlcu1ièrement en vue une espèce de la Sarthe, du
Santonien de Saint FraimbauU ou de Villedieu. Mais si l'on se raporte à I'ouvrage de CenSAu sur les Echinides de la Sarthe,
on ne trouve aucune espèce de ces localités qui puissent rentrer dans le genre nouveau, car la description attribue encore des
pores dédoublés au très rare Cyp}¡osoma costulatum, qui n'était connu de personne en r856.

Le changement du terme Coptosoma en Porosoma doit entrainer celui de la Tribu des Coptosominae Lambert en P01'O-
sominae Lambert.

(2) ~e Cyplwsoma Noguesi Cotteau est un Thylechinus et non un Porosoma.

!li
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I

rale. En réalité dans ce derníer cas il n'y a jamais soudure des deux assules, car s'i1y avait soudure,
on constaterait dans l'assule agrandie la présence de deux paires de pores, comme cela a 1ieupour
certaines plaques péristomiennes doubles des Spatangides.Or chez Porosoma iln'y a jamais qu'une
paire de pores par assule élémentaire. Sans doute la majeure des espèces dites sans médiane n'a
plus que deux assules entières élémentaires, l'aborale et l'adorale et cette dernière prend du cêtê
de la suture centrale un développement excessif; elle rejoint l'aborale et embrasse pres que seule
toutes les demi-plaques, Mais la médiane n'est pas réellement inexistante; elle n'existe plus comme
assule entière et se retrouve réduite à I'état de demi plaque. \

Les deux disposi tions sont done très différentes et semblent devoir constituer un caractère
spécifique: Bien que le plus souvent, ce caractère ne retentisse pas d'une façon très appréciable
sur la physionomie générale de I'Echinide, son importance anatomique, sinon physiologique ne
permet guère de n'en pas tenir compte.

Porosoma cñbrum Agassiz (in. Sismonda), (CYPhosoma), í843

Je crois devoir revenir sur ce que j'ai dit de cette espèce dans mon mémoire de 1902 pour
en préciser les différences avec des formes voisines.

Le type est bien l'individu de Nice, figure 14, 16, pI. 2 du Mérnoire de SrsMoNDA.
Celui de Castel Gomberte !iguré du Synòpsis par DESORest identique. Il en est de même

d'un autre individu du Vicentin figuré par LADEE.
Ceux de Nice figuré par QUENSTEDTdans son Die Echiniden, pI. 73, fig. I, 3 appartiennent

à deux espèces. L'une, figure 2, estbien le P. cribrum, rnais I'autre de plus grande taille, pourvu
de rangées secondaires de tubercules (fig. r, 3 et 4) et n'ayant que six élémentaires par majeur
est antre chose, une forme particulière que je nomme P. nicense. C'est à cette espèce que l'on doit
rapporter le Coptosoma cribrum de YEehsnologio helvétique. 'I'andis que l'individu pI. l,lfig. 2, de
cet ouvrage, nommé par de LORIOL C. atacicum est un véritable Porosoma cribrum ...

Quoi qu'il en soit de l'origine de l'individu attribué par COTTEAUà la localité de Royan
c'est encore bien un P. cribrum. C'est à cette espèce encore qu'appartient le petit .individu du
Priabonien du vallon de 'st. PatÍi à.St, Vallíer de Thiey. '

, 7

Le P. cribrumest une espèee depetite et moyen,ne taille, remarquable par ses hautes plaques
à gros tubercules cantonnés surtout aux angles, de gros granules mamelonmés, qui me forment
pas de rangées seoondaires, Ses majeures formées, de 7 éléments (exceptionnellement de 6) ne
montrent que deux primaires entíères; l'adorale et l'aborale; toutes les autres assules, y compris
la médiane, sont à I'êtatde demipíaques. . ' . . .' .

Bien que coufondu avec le P. cribrum par QUEÑSTEDTet de LORWL, P. nicense en diffère
par sa taille plus 'forte, la présence de rangées secondaires de tubercules et ses majeures à six élé-

. " . ".

ments seuleraent. P. blanggianum,\ égalment ponrvu de rangées secondaires de tubercules très
apparents, ne saurait à moa avis être éonfendu avec P. cribrum.

Pour comparec avec P: c1'ibrum Ie P. atacicum ilimporte tout d'afuord deprécíser les carac-
tères de ce dernier; Le coptosama atacinum créé an r8S6 dans une note de COTl'EAUet LEYMERIE,. li' "....
n'a été figuré qilJ'en 1863 dans les Eclíinil1es des Ryrénées (plo 2, ng. 6, n). De petise taille, cette
espèce est' earaqt~ris@e"'Pait'sa l-Íorme'Jenf1ée, Fa~s@[lc@' de véritaò}es tu.bet~i]'es secoadaises, ses
majemes à.6' éléments avec d,eux semes primai:r,es'eatières. If difjjèr:edu P. crioriim par ces carac-
tères ¡et encOl!'ep~r. ses, tuò~~eules moíns gros, ses p~aques ~O~lilS ifua~tes, ses graaules pius petits
et plus nombreux. e'est d'ai11e1!lljsupe esrièç~ f~rt rare dent on ne CO!lill!L:;t:Ï!tguère que le type ~e l'Eo-'

r . J' ". .J -. ~ '. ,# ...' - ~; ~ • ~.' • ' , • • •

,I ¡
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eèné de 1'A1!1de,'ear]e ·c. atàcicum: deLori~[ de 1'Echinológiehelvetique, plo i, fig. O2, plus déprimé
'est très deuteux et plut&t à raprocher 'du P. eribrum (Í).· . . . .

Cependant COTT~AU,perdant de vtie 'son' espèce de 1856, avait -établs en 1861 (Echin. nouv:
. rr., p. 43, pl. 7: fig. 1; 2) un second C. 'ata,èinum pour une espèce tout à fait différente à majeures
oligopores et qm 'est un Thylechinus, puis s'apercevant de son erreur, i1 'en changeait l'e nom en
celui de C¡yphosc),maNoguesi, qui doit lui rester, puis que eelui d' atacinwm. était nul comme préem-
ployé dans le même genre, C'est done à tort que dans laPaZéontologie [rançaise COTTEAUa subs-
titué pour ce Thylechinus, sous le nom de Cagaria, le terme spécifique ataciea à,celui de Noguesi.

Localitês: Le Porosoma crib;um a ét{ recueilli au M~mtserrfl.t,à Igualada, St. Miquel del
Fay, Castellolí et surtont à Coll-Bas (Carme)" prov. Barcelone (Catalogue). . .

En Provence et daus le Vicentin l'espèee est du Bartonien; .elle est probablement de m~me
áge en Catalogue. .\.. .

Poroserna pentagonal e Cotteau (Coptosoma}, 18g2

I/individu que je rapporte provisoi~~ment à cette espèce décrite et figurés dans la Paléon-.
tologie française (Eoc. II, p. 4g8, pl. 316) est en si mauvais état .qu'il est à peine déterminable .

.' Ses tubercules plus petits et plus serrés le distingent assez facilment de 1'espèce préoédente; s~ forme
est pentagnnale: i1 mesure 33 milíim. de diamètre.

11 à été recueilli dans le Lutétien à Sant Miquel Sasperxas, prov. Barcelone (Catalogne,)
par Mr. le chanonie ALMEkA. . ,., , ..,. .'

Porosoma blanggianum Desor (Diadema), 1853

PI. III, figs. 36, 37, 38, 39

Voici encare une espèce qui a donné Heu de la part de son auteur à un double emploi et à
une série d'erreurs. Après avoir établí son Diadema .blanggianum, Desat au Synopsis 1'a reporté
uue première fais (p. 74) parmi lés Pseudodiadema, puis une seconde fois (p. g2·)panni les Copio- .
soma. Cette erreur manifeste a encare été compliquée par de LORIOLqui,désireux de justifier DE-
SOR, a supposé dans l'Echinologie helvetique I'existeuce de deu:x:espèces décrites sous le .même
nom. 11 considère lapremière comme distincte.et luilaisse son nom de blanggianum et i1 réunit
la seconde au Porosoma atacinum,·maisà,un fau:x:P. atacinum qui ne se distingue réellement pas
du P .. cribrum.

.Il n'y a ell. réalité qu'une seule espèce placée dans deu:x:genres par DESORet comme íla
été reconnu que le prétendu Diadema. blanggianum avait ses tubercules imperforés on a du le
reporter parmi ~es'Porosoma. .'- , .

. Ce P. bldngg¡anum est une espèce de grande taille, remarquable par le développement de
ses ZORes,nti1iaires et ses tllbercu~essecondaires très petits, bien apparents seulement sur les indi-
vidus très adultes: Ses majeures comprennent seulementy assu1es éiémentaires, dant trois parais-
sent des primaires, La médiane ne serait done pas réduite à 1'état de demi plaques; mais la con-
servation de l'individu étudié ne me permet pas cl'être plus af:frrmatif sur ce paint.

\ COTTEAUa proposé de réunir à l'espèce de.DESOR,le P. pulchrum Laube. Je ne saurais me
raller à. cette opinion, car les deux espèces sant très nettement différentes. le P~ pulchrum étant
complètement dépourvu de tubercules secondaires et plus uniformement granu1etix.

(r) Mr. ~NGAUD a retrouvé un individu du P. aiacioutn dans le Numulitique (Lutétien) de San Roman (Santander).
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-Le P. blanggianum; a été bien décrit et figuré dans l'Echinologie helvétique, p. 20, pl. I, fi-
gure I4 et IS. L'unique individu qui m'a été communíqué par Mr, le chanoine ALMERA est en assez
mauvais état et mesure SI millim. de diamètre: i1 a été recuei11i à Bagá et i] est attribué au Lu-
tétien. Un individu plus petit a été trouvé parMr. DALLONIà Montfalcó (Catalogne) à Ia-fron-
tière de l'Aragon.

Porosoma Haimei Desor (Coptosoma), r8ss
Après les explications données au sujet de cette espèce dans mon mémoire de 1902, i!me

reste peu de chose à en dire, ren avais déjá étudié les plaques majeures et je ne puis que confirmes
l'exactitude de ma figure 3. Je distinguais à cette époque à coté du type deux variétés et je consi-
dèrè toujours la forme dite Michaetis comme une simple variété de Porosoma Haimei.

Mais la variété montserratensis me parait aujourd'hui devoir être séparée spécifiquernent,
en raison de la composition différente de ses majeures.iqui comprennent sept au heu de six assules
élémentaires. .".

" ': De LORIOLenI90S dans ses Iotes pour servir à }'étude des Echinodermes (I~, fase. 3, p. 4,
pl. I, fig. 2) adécrit et figuré comme Coptosoma armatum un bei individu de La Antigua Ciudad de
J espus donti1 dit, après l'avoir comparé au C.blanggianum: «les autres espèces, en particulier le
G.Haimei, sont plus différentes»: malgré cette affirrnation de mon savant ami, il m'est impossible .:-
de relever entre les Porosoma armatum et P. Haimei une -différence appréciable permettant de
faire de l'un au moins une variété de l'autre et je n'hesite pas à les.réunirsous le nom plus anclen
de P. Haimei.

I Localitês: Montserrat, Bellprat, Val1sebre, Bages, El Serra, près Sant Miquel del Fay,
La Antigua Ciudad de J espus, prov. Barcelone (Catalogue).

Porosoma montserratense Lambert

Cette espèce est voisine du P. Haimei; ellea la même physionomie générale et a été sotavent
confondue avec luí. Elle en diffère cependant par sa:forme plus círculaire, ses tubercules seeondaires
un peu moins developpés, ses z.onesmiliaires interambulacraires plus inégales, un peu plus targes
dans l'interambulacre impaii, surtout par ses majeures ambulacraires qui sont formées de sept
au lleu 'de 'six assules élémentaires. Celles-ci ont d'ailleurs la même disposition, mais la primaire
adorale embrasse cinq demi-plaques au lleu de quatre.

Je sais bien que certains P. Haimei peuveat avoir accidentellement nne demí-plaque de
:p~ti9.à I'ámbitus et que chez lui comme chez les antres Plvymeeomidae ou lJiadematidae la présence
de cette plaquette supplémentaire est d'uae importance très relatíve. Mais chez P. montserratense

r iI ne s'agít plus d'une demi-plaque accídentelle. C'est la composition de toutes les majeures qui
se trouve modifiée.

. Localité«: Montserrat, BI Serrà près Sant :Miquel del Fay, prov. Barcelone (Catalogue},
, A' , I

Porosoma distinctum Lambert
PI. III, fig. 29

Cette espèce est encere très ,voisine du P. Haimei et présente la mêmephysionomie géné-
rale, mais elle s'en clj:sti~gue par ses tubercules secondaires un P~1!lmoms développês et suctout
I?§:,~J§S~91P}l~!}j<?9r/~¡e,s~?·p1~je~e~. d.~P;:ê !é~g,u,elleJ' e]}~r~1f.~Jtqis :p~p1air'es, ~?- ~éd!ia~~, ~ta,I1jt 'cllis-

"

/
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Porosoma DaIIonii Lambert

PI,- III, figs. 30, 3I, 32

J. Lambert

tincte des deux autres, en sorte qu:'il n'y a plus que trois demi-plaques, embrassées parIa médiane
et non plus par I'adorale.

Locaiitê: Cette espèce parait rare. L'individu que j'ai sous les yeux, d'ailleurs un peu
mutílé, provient de Él Serrà pres Sant Miquel del Fay, prov. Barcelone (Catalogne).

D'aprés mes notes un antre individu aurait èté
trouvé' à Sant Fel:ix de Tove, M:r.DALLONI l'a recueilli
à Montfalco Panillo.

Porosoma 'Vida1i Lambert (Coptosoma), 1902

l'ai indiqué les caractéres.de cette espèce dans
mon mémoire de 1902 (p. 3S, pl. 2, fig. :W,12) et je
n'ai pas à y revenir. Je dois cependant faire au sujet
de ses majeures une rectification. Ce n'est pas sept
plaques élémentaires mais huit que eomportent cha-
curie d'elles. 11 n'y a comme chez P. eribrum et
P. Haimei, que deux primaíres entières et I'adorale embrasse chez P. Vidali six demi-plaques.
C'est seulement au dessous de 1'ambitus que les majeures ne comptent plus que sept assüles
élémentaires comme je I'énonçais dans ma première description.

Fig. 8" I Fig·9

Majeure du Porosoma distinctum;
la primaire mediane est distincte

et eutière,

Majeure du P, Vidali
avec ses huit anules

é!émeutaires.

Espèce de moyenne tai11e, rotulaire, un peu plus convexe en dessus qu'en dessous, mesu-
rant 27 millim. de diamètre sur 10 de hauteur; formée de plaques relativement assez hautes. Am-
bulacres composés de majeures à cinq éléments, dont trois primaires, la médiane enchassant deux
demi-plaques: pores en sèrie onduleuse. Interambulacres portant deux séries de tubercules prin-
cipaux à scrobicules circulaires non confluents et deux séries de tubercules secondaires externes
assez bien developpés.zone miliaíre médiane nu11e.11u'ya dans cette partíe qu'une rangée de gros
granules mamelonnés, alternants avec des tubercules ternaires alternativement fournís par les
plaques des deux sèries et formant une ligne en zig-zag.

Rappelant la taille et la physionomie du P. ataeinum cette espèee en diffère par ses túber-
cules secondaires mieux développés et surtout I'ornamentation de ses-zones medianes interambu-
laeraires, qui ne permet de la confondre avec aucune autre.

Locaiitê: Montfalcó (Aragón).

Heteractechinus dup1icator Lambert

PI. III, figs. 33, 34, 35

On sah que le genre Heeteraeteehinus Lambert et Thyery, 1914, est destiné à remplacer
l'ancien genre Heteraetis Lambert, 1897 (non Milne Edwards et Raïme, 18S1), pou; ainsi dire
intermédiaire entre Porosoma et I!hynosoma (1); íl a la forme généra1e, l'apex étroit du premier,
les zones porifères partiellement bigeminées du second. C'est à tort que dans notre Essai de no-
menclature raisonnêe des Eehinides (p. 226) nous avons placé dans le genre Heteraeteehinus deux

(1) Essai de Nomenelature raisonnée des Eebiniàes, p. 221), et 274·
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espèces de l'Eocène d'Espagne, Cyphosoma Llorea Cotteau et C. Vilanovae Cotteau, qui ne diffè-
rent du type des Phymosoma que par l'étendue et la régularité du dédoublement de leurs pores,
ce qui ne saurait constituer un véritable caractère générique.

Chez le type des Heteractochinus les zones poriféres ne sont que partiellement bigeminées
en dessus; chez ma nouvelle espèce de I'Eocène catalan, les pores ne sont bigeminés que vers les
sutures des majeures; c'est une disposítion très particulière et qui n'a encore été observée chez
aucune autre espèce d'Echinide. L'unique individu communiqué est ma1heureusement 1f1l1 peu. dé-
formé et brisé dans la régíon apicale. _

Test de moyenne taille, ayant mesuré avant sa déformation environ 40 millim. de diamètre. .
et un peu plus de 15 millim. de hauteur; ambitus circulaire; face supérieure subhémisphèrique;
face inférieure déprimée vers le péristome. Ambulacres avec zones porifères onduleuses, formées
de pores très serrés, en arc devant le tubercule, mais les pores des primaires aderale et abòrale
sont rejetés vers l'intérieur de 1'aire, en serre-file et ainsi dédoublés. Chaque majeure, a huit paires

de pores, disposés sur trois primaires et cinq demi-plaques: ces majeures
sont relativement basses, subrectangulaires; les primaires adora1e et abo-
rale sont subtrigones et la médiane, dont les pores confinent à I'adorale, .
occupe du cóté de la suture centrale la plus grande 'partie dela plaque,
embrassant du cóté externe les cinq demi-plaques.

Tubercules ambulacraires nombreux, serrés, assez gros, nettement
mamelonnés, crénelés, avec cêne étroit qu'entoure 'une zoríe Iísse, ellipti-
que, remplaçant le serobicule: ces zones sont tangentes entre tubercules
de la même série . .Quelques granules très inégaux, épars, les principaux
mamelonnés, mais ne' formant pas cercle scrobiculaire. Interambulacres
composés de plaques rectangulaires trèsallongées, basses, portant chacune
au centre un tubercule semblable à ceux des ambulacres: une rangée

adambulacraire de tubercules secondaires: zone médiane large, déprimée, ne portant 'que des
granules épars assez rares. Apex incennu: péristome smpáté dans la roche,

Cette .espèce ne saurait être confondue avec H. heiero-porus Lambert, dent chaque majeure
comprend deux primaíres de plus intercalées, I'une entre la médiane et I'adorale èt l'autre entre
la médiané et l'aborale. Malgré une physionomie générale voisine, Porosoma Haimei Desor se
distingue facilement par la disposition générale d!e ses pores, non dédoublés et par ses -majeures
avec deux primaires seulement, I'adorale et l'afu0fale, entre lesquelles se trouvent quatre prímai-
res, en sorte qu'il n'y a par majeme qiU1esix, a1.J1$j,e1l'de huit paires de pores,

Locaiitê: Coll-Bas (Carme), prov. Earce]on@ (Catalogue), Eocène supérieur,

Plaque ambulacraire du Heieracte-
chi ... ", d..pUcator, prise prés de l'am·
bitus et portions des plaques volsí-
nes pour montrer les pores en serre-
file des plaques adorale et aborales.

Phy;mosoma .Altnerai Lambert, 1902

Cette espèce décrite (;t't figmée dans mOR MêmoÍ!e de 19G2 (p. 36, pl. II, fig. 13, lI5) est rare;
aucun nouvel individu ne m'a¡ été C€)~'Iiliniqtlé et. je ne puis en complèter la description,

Localiiê: .La Gamarra (Fre>vence de Bareèlone -.Catalogne), Eocène sans antre précisión.

Psammecl1inus :Hispan.iae Lambert, 1899

Cette espèee est rare et fai peu de ehese à ajouter à ce que j'en ai dit daus mon mérnòire
,}

de 190,2 (p. 37, pI. II., fig. 16,. IQ). ,
. Un iu<Hwdtt de cstte espèee, d'aílleurs en.assez facheux état de conservation, avaít été rap-o

proehé par le Dr. J. ALiMERA de rEchin:u.~,Stf!J.r;;llt.ey;iIialÍme du NummuJiki!quedu Sínd etpar.soite

•



Coelopleurus Munierf Cotteau, 1892

PI. IV, figs. r, 2'.3 .

D'ARCHIACavait crée dans son Mémoire de 1846 (Descript. des fossi.les ... des environs de Ba-
. yonne, p: 205; pl. e, fig. 2) un Coelopleurus Agassizi, qui rentre très exactament dans le genre Ba-
uer~a,'ou Noetling l'a reporté. 11suffit de regarder la figure' grossíe pour constater que le type
était parfaitement conservé et nu1lement usé eomme COTTEAUl'a supposé pour les besoins de sa
discussicn en 'dounant de l'espèce une interprétation selon moi erronée (Pal. franc. Eoc. II, p. 567).
Le type de d'Ardriac ayant été égaré, COTTEAUn'avait d'ai11eurs pu examiner aucun individu
en- nature; plus heureux que lui j'en ai un sous les yeux provenant de La Gourèpe à Biarritz et
abseíumene conforme à la figure de d'ARcHIAC.C'est bien un Baueria, qui doit conserver le nom
de B. Agassizi d'Archiac {Coelopleurus ),

Mais dans son mémoire de 1850 (Descript. des fosso du' groupe Nummulitique, p. 421, pl. C,
:tlg::15 et 15 b) d"ARcHIAcadécrit et figuré sous ce mêmé nom de Coelopleurus Agassizi deux formes

\

J. Lambert 7I

d'une erreur m'avart été communiqué comme fossile du Miocéne, provenant dePuigdescals. bans
r / .

ces,eoaditions j'avaís cru devoir dans mon Mémoire ,de 1906 rapprocher cet individu du lsechinus
delPhinus Defrance (Echinus) décrit et .figuré d'après un individu de -Clansayes (p 71,p1. V, fi-
gure 6, 7) et je l'ai fast figurer à la même planche (fig. 5). Oli i1 résu1te d'une reètifieation qui m'a
été envoyée par Mi".ALMERAqu'i1 y avait eu confusion d'étiquette et que le type de la :figure 5,
pl. V, provenait non de Puigdescals mais du Panadès. Quant au prétendir Echinus Stacheyi i1
provenait bien de la prenrière de ces localités, mais i1 n'appartient pas à l'Iseehinus delPhinus et
n'est autre qu'un individu assez mal conservé du Psammechinus HisfJaniae.

Localitê: Vilelista, Montbuy près Igualada, Puigdescals, près Bertí;J étage Lutétien d'après', . . , .
une étiquette, ,

CircopeItis Baícherel Cotteau, 1892

Aucun nouv~l individu decette espèce ne m'a été communiqué.' Dans l'Aude elle carac-
, . l '.

térise Ie Lutétien.
Localitê: Olot (Girona - Catalogne) étage Lutétien.

Coelppleurus coronalis .Kleín (Cidaris), 1734-78

n y a lleu d'ajouter à ce que j'ai dit 'de cette espèce dans mon Mémoire de 1902 quelques
rectificatíons de noms, aux mentions de localités (p. 31). . , .

\ Je d~is aussi faire remarquer qu'a la figure 8 de la planche 335 de la Palêontologei [rançaise
(Eoeène II) le dessinateur de COTTEAUme parait avoir commis une erreur en représentant l'apex
du C. coronalis comme hémiolocycle. Chez tous les individus assez nombreux examinés l'apex
est nettemerrt dicyelique et aueune ocellaire n'atteint le périproete,

Localitês: Gerona, Vich, Olot, Bellprat, entre Bagà et Vallcebre, Valmerisla, Serre de
Las 'Novas: etage Lutétien.

Coelopleurus Isabellae Cotteau, I893

Espèce restée rare et connue d'abord de Gurp (Province d'e Barcelone) puis de l'Eocène
d'Amer; elle m'a été depuis communiqués de Serra de Las Novas; Eocène, niveau non précisé
mals probableme~t Lutétien. '



• ¡Jo",

Conoclypus "Iucerifinus Cotteau, r89r
, /. . , ,

Cette espèce 'a été créée décrite et figurée par COTTEAUdans ses Echinides êocènesde la pro-
vince d'Alicante, p. 85, p1. XII, fig. 5, 6.

L'individu de la Catalogue que j'ai sous les yeux présente à peu près les mêmes caractères
que 1@type, Sa face inférieure est toutefois un peu plus plane, son apex un peta.meins excentrique
êt saface antérieure un pen ;plus déelive en avant. Mais ces différences insignifiantes ne sauraient
légitimerune séparatíon spécífiqae, S( se~ bords sant rnoins arrendis, .iI faut en accuser une Iégère
compression, dant temoignent certaines fractures du test. Les pétaíes sant bien déprimès, avec
zones interporifères très effilées, étroites. CQ'VTEAUa dit que cette dèpressíon des zones porifères

, . r . I • \

. )
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différentes, dant l'une du moins est "bien un Coelopleurus. COTTEAUs'est donné beaucoup de mal
pour chercher a établir que toutes ces formes étaient idèntiques, mais ses raisonnements ne peuvent
prévaloir contre le fait de leur dissemblance; I'interprétation des figures de d'Ancmxc est d'ailleurs
plus complexe qu'elle n'apparait du premier abordo La figure I5 représente un très fort groissise-
ment d'unepetite espèce retrouvée par Mr. CASTEXà ta Gourèpe et qui n'est que le jeune du
Baueria Agassizi. Mais la figure I5 b montre un individu de moyenne tai11e, avec apex très diffé-
rent, sans bandelettes courbes re1iant les ocellaires et pourvu seulement d'un cercle de granules
mamelonnés formant le cadre du périprocte. Cest ce Coelopleurus que CO':l"l'BAUa figuré dans la
Palêontologie française sous le nom de C. Agassizi (Eoc. II, p. 564, pl. 336, fig. I, 5). Il semble à
première vue se distinguer du C. Munieri Cotteau, plus petit, par I'absence d'un tubereule bien
développé, mamelonnée, sur chacune des génita:les; mais i1 n'y a là qu'une apparence 'et le C. Mu-
nieri-esx simplement la livrée du jeune du faux C. Agassizi Cotteau (non d'Archiac). Ces tubercu-
les voisins du pare génital cessent de s'accroitre avec l'áge, tandis que les fins granules du bord
du périprocte se développent et deviennent mamelonnés. j 'ai sous les yeux une série d'individus
de diverses tailles à cet égard très instructive. On y voit encare, sur un individu de I5 millim. de
diamètre, le tubercule unique bien développé et plus saillant que les granules du cadrepériproctal;
tandis que sur un autre ce tubercule se distingue à peine par sa position dés granules mamelonnés
du cadre du périprocte. Il ya donc 1ieu de considérer le ,Coelopleur~s.Munieri comme le jeu-ne du
faux C. Agassizi de Cotteau et de maintenir à l'espèce ce nom de C. Munieri sous lequel en réalité
elle a été pour la première fais distinguée de ses congénères,

Aucune confusion n'est possible entre cette espèce et Baueria Agassizi d'Archiae (Coelo-
pleurus) qui n'appartient pas à la même section générique. Pour le C. Munieri, comme pour le
C. coronalis, le dessinateur de COTTEAUme parait avoir représenté à tort (Eioc. II, pI. 336,fig. 5
et II) l'apex connu hémiolocyche, avec les ocellaries postérieures íntercalaires. Le C. Munieri se
retrouve en Catalogne a cêté du C. coronalis auquel COTTEAUa aussi dii Ie comparer. Ma1gré une
certaíne ressemblance, il en diffère par sa moindre taille, sa forme plus déprimée, son périprocte
entouré d'une ceinture de granules plus saiílants et ses tubereules ambulacraires plus atténués
au voisinage de I'apexj les rangées secondairês de tubercules s'élèvent moins haut; elles cessent à
l'ambitus et ne sant plus représentées en dessus que par quelqnes granules mamelonnés. -Enñn, à

. la face ínférieure, D y a dans les interambulacres du C. Munie1'i uae rangée irrégulière de tubercu-
les secondaires qui n'existe pas chez Ciçeronqli« (I).

Localitês: Serra de Les Noves, -La Passerella (Roda) (Aragón). A Bíarritz I'espèce est du
. / ,

Lutétíen de la Gourèpe.

(I) Ge caractèré, qui me paraU constant sur les individus examinés provenant 'soU:de Bíarrítz, soít <!l'ela Catalogue,
n'est Flas ill<ÜC!luésur la fig. 5de la pI. 336 de la PaléonMo~ie j1'ançaise..· ,~ .

i
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distingl1ait neetement I'espèce de ses c@liI.g¡énéres.C'est une á.f,mrmation tab. peu 'trop générale, car
ir existe dans rEocène de l'AragoD (Pobla de Roda) un Cocmclypus à pétales au moins aussi dépri-

. ~
més, cwnfbn<l1i par COTTEAU avee s®n second C. pyr.enaiGus, de ISg'I, différent de celui de I8~6
par ce caraetère et encere par ses pétales plus étroits. et ses bourrelets péristomeanxplus saillants ..
lil se distingue du C. iucentècue en 'Partie par les mêmes caractères, par ses bourrelets péristomatix

"C\

très saillanes, ses pétafes p~il1Sétroits, à <lones poriêèrées moins développées. Je donne à ce Con0-

c;lypus de Pobla de Roda, mesurant g8 milJim. de longueus, SUl1 84 de largeur et 55 de hauteur,
~enom de C. aragonensis, On sait que le vrai C. pyrenaicus Cotteau r856, du Montien, tombe dans v

la synonymie du C. Leymeriei du même étage. Quant am second et faux C. pyrenaicus, r8gr, du
Lutétien; je lui ai donné en rçoê le nom de C. Cotteaui (r). Il diffère du "t. lucentinus par ses pétales

\ ~ ;'-

un peu plus larges, ucn deprirnés et sa forme moíns allongée, avec bords moins Iargement arrendis.
'Lecaíilé: Celle-ci 'n'a pu être précisée etI'étiqnette qui acccmpagne le C~lucentinusindiqu7

simplement qu'il provient du Nummulitique de 'la Catalogne. A Callosa (Alicante) I'espèce seraít
du. Lutétíen. ' .

, ConocIypus m~rginatus Desor
. ,

Cette espèce relativement petite, ovalaire, à face supérieure peuélevée, a été rencontrée
par Mr. D1ULONI à l'Quest d'Aren (Aragon) tout près de la frontière catalane et aussi à Mon-
trevell, au niveau supérieur à Alveolines. Les individus communiqués sont, comme toujours, en
très facheux état. Dans I'Aude et I'Herault l'espèce a été tencQn'tréé au niveau du Lutétíen.

I '. • .

Ml'. le Chanoine ALMERA dans sa Descripción geol. y'génesis de la plana de Vich a cité dans
I'éocène moyen de la Serra de Canoves .(2) un Prescutella Barraqueri-Lambert dont je ne retrouve
aucune descríptíon dans mes notes et dont je n'ai conservé aucun souvenir. II s'agit en tous cas
d'une espèce purement nominale et dont il n'y a pas lleu de faire état, le type u'ayant pu être re-

. trouvé.

Echlnodíseus rostratus Lambert

PI. IV, figs. 4, 5, 6, 7

Espèce de petitetaílle, meserant I2 millím. de longueur sur II de Iargeur et 2t¡2 de hau-
teur, déprimée, rostrée en avant, arrondie et un peu sinueuse en arríère, avec bords arrondis, non
relevés, ni renflés, mais amincis, presque tranchants en arrière, un peu plus épais en avant. Face
snpérieure Iégèrement convexe et sommet subcentral, eorrespondant à l'apex. Face inférieure .
subconcave, Apex a quatreperes génitaux. Ambulacres avec pétales lancéolés, inégaux, ouverts,
les postérieurs plus courts et J'impair plus Iong, tous formés de pores inégaux, les internes rands,
les externes ovales; reliés par un très léger sillon, par conséquent conjugués. Péristoms central,
peu distinct; aucune tsaoe de sillons à la face orale; péríprocte inférieur rond, à I millim. du bord.
Petits tubercules screbiculés, épars, espacés.

Ce~fe espèce présente un peu I'aspect de certaíns Fibularia, mais n'en a pas les pétales,
Ceux-ei, formés de pores inégaux, conjugués, la repprocheraient plutot du genre Sismondia, ou
d'aílleurs sa forme très déprímée, à bords peu épais, non laganiformes, ne permet pas de la placer.
Bien ~ue ses c1oisonsne soient pas connues c'est encere d'Echinodi~cus qu'elle s'éloigne le moins.

'..

(21) Bull, S" G. de F., 4.?, Ser. T. :V,UI, ~. 362.. .. '. ' . '. ., • -,' .
(, Memorias 4e la Real Academia de Cze,ncias:y Artes de=Barcekma, 3.8 época, vol, V, núm. 20, p. 28; 1906/ ~
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On ne saurait confondre E. rostratus avec les petites espèces comme E. Dubaleni Lambert,
dont la forme est plus renflée antérieurement et le périprocte est bien plus marginal. Le jeune
E. Degrangei Cotteau (Proescutella) n'a pas la même forme rostrée en avant; ses bords sont moins
épais et sa face supérieure moins régulièrement convexe, tend un peu à, se relever en chapeau-
chinois. En résumé, E. rostratus ne saurait être confondu avec aucun de ses congénères.

Localité: Ouest de Vi11aleons(Vich), prov. Barcelone (Catalogue): éocène moyen, étage
Lutétien.

Amblypygus diIatatus Agassiz, 1840

Cette espèce est une des plus caracteristiques du Lutétien dans le Vicentin, dans l'A1aric,
à Biarrítz, dans les provinces d'Aragon (Pobla de Roda) et d'Alicante (Callosa), en Suisse, en Ba-
vière et en Crimée. 11est done particulièrement intéressant au paint de vue stratigraphique de la .
retrouver en Catalogne. Elle y parait rare et n'est représentée à ma connaissanee que par un in-
dividu de médiocre conservation, mais qui présente bien tous les caractères de I'espèce si comple-
tement décrite et figurée par COTTEAUdaus la Paléontologie jrançaise Echin. Eoc, I, p. 488, pi. 130
et 131, fig. I, 3).

Localité: Pobla de Roda (Aragon); étage Lutétien.'

-
Echinanthus sopitianus d'Archiac, 1846

Espèce de moyenne tai11e,mesurant 52 millim. de longueur sur 48 de largeur et 28 de hau-
teur, subpolygonale, arrondie en avant, élargie, puis subrostrée en arrière. Face supérieure sans
carène postérieure et déclive à partir du sommet apical qui est un peu excentrique en avant. Face
inférieure concave,avec péristome excentrique en avant, .entouré de bourrelets et de phyllodes
bien développés. Pétales de largeur assez variable" relativement courts, effilés, presque cornplè-
tement fermés. Périprocte ovale, au sornmet d'un léger si11on.

La largeur des pétales varie avec la tai11eet ces pétales sant sensiblement plus étroitschez
certains individus que ran ne saurait d'ailleurs séparer du type.

Les rares individus de la Catalogue diffèrent légèrement de ce type de d'Archiae par leur
face supérieure un peu moins .dèclive, letir ~p~x'un peu plus excentrique en avant, leurs pétales
un peu moins larges, mais ces différences sant trop faibles pour .légitimer une distinction spéei-
fique. Il importe d'ail1eurs de/noter que le type du E. sopitianus est l'individu fíguré par d'Ancmsc
en 1856 (pI. VI, 'fig.5) et provenant du moulin de Sopite à Èiarritz. Les individus de Biarritz fi-
gurés dans la Palêontologie française (pi. 196, fig. 2, 3 et pl. 197) sant plus alleugés, avec pétales
plus larges, pius longs et plus ouverts, Ds constituent tout au moins une variété <lui rappelle
un peu l'E. scutell!a (I) et s'éloigne d:a:vantagede la forme espagnole.

C'estIe E. sopitianus que le Dr..J. AtM!E.iRA parait avoir cité à la Serra de Canoves (2) comme
• espèce voisine du E. Are}¡,iaci Cotteau. Mais ce dernier, du-Montien et non du Lutétien, 'a sa faee

supérieure moins haute, plusoònvexe et nou déclive, sa face inférieure plane, ses pétales pius
Iongs, en sorte que ses afiimtés sant avec les E. sub~otq¿tndus @t E. pyre~~aicus Cctteau, tandis que
l'E. sopitianus appartient au gr0upe ,du 1ï'. SGuteUa lJama::Fck.( Cassidulus).

L(i)ctllités: San }uili:à de Vilatorta' ~Vich),Sena de las Novas, 'Sierra de Puig.
En France I'espèee est du Lutétíen .supérieur de Biarritz.

l \

(I) L'i~dividu de la pI. 195, de Cauneill~ (J!"andes)n'est pas un E. sopitianus. mais un E. Pelt~ti C0tteaU.
(2) Memorias 4e-la, 1J.eaZAcademia d'e Czeneias :Y 14rtes de, Barcelona (3).. v;el. V. núm. 20, p. 28.

/
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Echlnathus mlno» Cotteau, 1890

Le Doeteur J. ALMERA a cité (I) dans le Lutétien de Puigsech (Vich) cette espèce de Ca-
llosa, décrite e~ fígurée par COTTEAU dans ses Echinides êocènesde la prov.ince d'Alicante, p. 63,
pI. VIII, fig. 6, 9. Elle ne m'a pas 'été communiquée,

Rhyncholampas' Almerai Lambert'

Espèce de moyenne tai11e, mesurant 24 millim. de longueur sur 21 de largeur et 14 de hau-
teur, arrondie en avant, élargie puis subtronquée en arrière; face supérieure renflée, ayant son
sommet vers i'apex qui est exeentrique en avant: Iace inférieure presque plane, légérement déprimée
vers le péristome, qui est un peu rnoins excentrique que l'apex; face postérieure confusement li-
mitée, oblique, avec périprocte arrendi, légèrement transverse, ouvert assez bas. Pétales longs,
étroits, inégaux, les postérieurs plus longs, tous mal fermés, ouverts à leur extremité, avec 'bran-
ches légèrement inégales dans les ambulacres; les branehes les plus rapprochées de l'axe antéro-
postérieur sont plus courtes de deux à trois paires de pores. Péristome large, pentagonal avec
'floscelle bien développé, bourrelets sai11ants et phyllodes nettement constitués. Petits tubercules
scrobiculés très serrés, plus espacés en dessous; zone plastronale peu distincte, en raison de l'usure

, du test sur ce point, mais paraissant avoir existé. .,/
A première vue cette espèce ressemble fi Echinanthus Wrighti Cotteau, auquel le Dr. J.

ALMERA semble l'avoir rapporté dans sa note précitée (I). Mais E. Tifrighti en diffèrepar ses pé~
tales plus courts, mieux fermés, à branehes égales et la forme ovale de son périprocte. Echinanthus
Oosteri de Loriol se rapprocherait peut être encore davantage de notre espèce, s'iI n'avait sa partie
postérieure plus rétrécie et son périprecte situé plus bas. La forme du périprocte du Rhyncholam-

'pas Almerai I'exclut d'ailleurs du genre Echinanthus pour en faire un Rhyncholampas (2). Cette
forme a san périprocte faiblement transverse et l'inéga1ité de ses zones porifères dans les pétales
pairs ne permet de la confondre avec aucun de ses congénères, car, si R. Desori d'Archiac (Py-
gorhynchus ) a aussi des zones porifères inégales, son périprocte est bien plus nettement transverse.

Localitê: Sant Julià de Vilatorta (Vich), prov. Barcelone (Catalogne): éocène, sans autre
indication, mats serait d'après la roche,du Lutétien supérieur.

Echínolampas Morgadesi Lambert, 1902

J'ai étabi cette espèce dans mon mémoire de 1902 (p. 39, pl. III, fig. 3) en indi quant qu'elle
avait son péríprocte inframarginal, transverse. .

De LORIOL ayant eu à sa disposition un individu mutilé, dont.il ne pouvait observer le
périprocte, a cru devoir le rapporter au genre Echinanthus, maIgrée son faibIe fíoscelle et l'inéga-
lité de ses zones poriíères dans les pétales pairs, et le trouvant différent des Echinanthus connus,
il I'a décrit et figuré sous le nom d'E. ibericus (Notes sur tes Echinodermes, II, fasc. III, p. 8, pl. I,
fig. 3). Mais ce prétendu Echinanthus, à péristome et à pétales d'Echinotampas, tombe simplement
dans la synonymie de mon Echinolampas Morgadesi auquel de Loriol n'avait pas pensé à le com-
parer.

Cette erreur d'un de nos plus savants et il1ustres Echinologues mentre une fois de plus le
danger de créer des espèces sur des individus mutilés.

(1) Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 3.& éROCa,vol. V, núm. 20, p. 28.
(2) On sait que le terme généríque R}¡yncholampas Al. Agassiz, 186g, doít remplacer les anciens noms de Pygorhyn-

chus L. Agassilz, 1847 (non 1839), .<lePlagiopygus Lambert, 18g8 (non Bohemam, 1848) et de Pleuropygus Lambert et Thiery,
X~IJ. I
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Localitês: Ferme de La Calsina au Montserrat, ruisseau de Tortugué, Monistrol, Coll-Bas
(Carme) La Antigua Ciudad de Jespus; éocène. L'individu décrít par de LORIOLaurait été trouvé
avec Rhabdocidaris Tournali, qui se ,rencontre habituellement dans le Lutétíen inférieur

E. M orgadesi rent re dans la section Miolampas.

Echínnlampas .leymèríel Cotteau .

PI. IV, figs. II, I2
. .

Cette petite espèce, créée par COTTEAUen r863. subcylindrique, allongée, eonnue du Lu-
tétien de 1'Aude a été retrouvée dans I'Eocène à Montfalcó, Elle est .très voisine. du E. silens is (
Desor, I875, des Alpes suïsses et d'Alicante et en diffère à peine par son 'péristcme-plus .trams-
verse, moins pentagonal. Les antres caractères différentie1s indiqués FanCQTTEAu. sont plutót
théoriques et inconstants, en sorte qu'il serait.à mon avis préférable de réunir la prétendue espèce

. suisse à celle des Pyrénées.

Echínulampas At;chiaci- Cotteau, r883

Je n'ai rien à ajouter à ce que fai dit de cette espèce dans mon mémoire de r902 (p. 40).
Localités: Torrent de Fidené près Monistrol et un individu douteux, à 1'etat ,de moule

-de- Coll Bas (Carme). Dans le Bordelais I'espèce, caractéristique des couches de Sant Palais,
n'appartientpas cornrne je l'avais' dit, à·i'Eocène inféríeur, mais très probablement à 1'étage :Bar-
tonien.

Echínolanrpas curtus Agassiz, r847
t

Espèce de sous rnoyenne tai11e,mesurant 40 millim. de longeur sur 36 de largeur et 29 de
hauteur, subglobuleuse, à face .supérieure très renflée, non rostrée, aya:nt .son sommet vers 1'apex,
qui' est excentrique en-avant; face inférieure étroite, se ratrachant à la supérieure par des bords
largements arrondis, faiblement déprimée vers le.péristome, Pétale assez Iarges, à fleur du' test,'
ouverts, inégaux, les postérieurs plus longs: zones porifères étroites, déprimées, inégales dans les
ambulacres pairs. Péristome un peu. moins excentrique que l'apex, subpentagona1, entouré d'un
floscelle peu développé. Périprocte inframarginal faiblement trasverse,

Cette espèce qui appartíent à la section des Potitolampas, .rappelle un peu l'E. blauiensis
Cotteau; matis e]¡1eest plus courte, .píusglobuleuse; ses pètalès sont moins Iongs et son périprocte
moins transverse. E. lucentinus Cotteau de I'Eocène d'Alieante, malgré son périprecte plus hans-
verse pourraitbíen n'être que la grande tallle dit E, eurtus. CO',l'TEAUdans la Palé(mtologie française
(Echin. éoc. II, p. 140) a ccnfonduà tort seion m'Oi,l'E. curtus avec I;E. Beaumonti Agassiz
plus grand, moins renfié,' :pIns ovale, avec .pétales en légère sai1lie. C'est E. curtus que JBITTNERa

l ' .

fort bien décrit et figuré s®us Ie nom-de E~ ebesu« [Beit. z. Kenntnis altèrt. Echin, Sudalpen, p, 83,
pl. VUI,j[g. m, 2)

Localité: ~a Passerelía ~Roda - .AFagón~;nummulitique moyen. Cette espèee, partout assez
rare, est cependent très largement repartie, ear on la connaít de I'Istrie, du Vicentin et de la ]>110-.

veaée, ou@lle paraltê1tre du .Bartonien, , '

Ech..ino1ampas ,..ovalis' Bory de Sit. Vineent [Galerites}, r824
rf. • ." t _. ..." ~ "", (

d. ~:C0@Yf;mÀÚ, d@;ns la.I1à~'é.@n.t(J.Zo·gi.afr-anç.ciisa ~.E0C. !IÏ, p ..56) i.flcliiíJJa:it à 1fatta:éfuèr à eette :P~"-ç':ce
'TeE:' 'BeaÚmbnti<:Agàssiz:l.n- ne s'est :eel:5èñêlamtpas afrêtê 'à· c'ètfeicllée"età' maiutenu ceê:r:::\,)oj-

J' •• '-

J



eomme espècedistincte (op.-eiJt. p. I40 et''p. 74'5, P1.3S2, :fig:.7, 9), teut en le confondant à test
avec E. '(jJurtussuòglübtiJlJeux,avee pétales à fleur du test.izandis qne les pétales'sont en légére saillie
ehez E. Beaumor,¿ti, p[itiJ:S ailo'l1l.gé. ,

E, Beaum(mti se 'ddstingu@de la grande taille dlJ!E. ~'/jalis par sa granuJ;ation moins déve-
loppée- et ses tubercules moins 'sesrés, " (

Le type du E. ovalis est' la-forme de petitetailêe :P€g:fulièrenïent ovale, semblable à celle :6.-'
guréé dans la Paiêontoiegie française, pl. 2I7, fig. '1', 9. f

, La grande taiU~ parfois très renflée, a pétales rt:rèsdéveloppés serait, d'après le catalogue
, \

) raisonné (p. roó)' t'E. burdigaiensi» Agassiz, limité aiu m0rue'~. sS tandis que les antres meules
assimilés aJPPaJ:rtienili]entà d'antres espèces, notamment 49 a: l'E: similis Cotteau (m). Cette va-
riété de grande taille de rE. ovalis est fort interreseante car elle semble former passage au
E, BlainvilZ'ei de rOJ..igocè'l1e.J;¡'E. ovalis appartiens ::.t lat section des CYPholampas.

Localitês: Calsina de Montserrat, prov. Barcelone (Cata~<i'glÍle)et El Serrà, près Sant Mi-
queÍ del Fay. Dans le Bordelais, ou l'E. ovalis est très abondant, i1caracterise lè Caleaire de Sant

I

Estephe, qui correspond selon mai au Priabonien

PIesioIamp~s LOFioIi Cotteau (Qr,iolamj?as)
1 ,

]fe erois devoir rapporter plutêtà cette espèce de I'Eocène d'Alicante qu'au P. Micheli1ii
de la Hte, Garonrre quelques individus de Montfalcó (Catalogne) ou cíe l'Ouest d'Aren (Aragón)
enraison de leur forme plus régulièrement ovale et de leur apex plus central La physionomie
générale de cette espèce rappelle un peu P. Heberti Muiiier Chalrnas (Oriolampas) mais ce dernier

'a ses bords plus renflés, ses pétales moins inégaux et moins longs.

PIesioIampas declivis Lambert
PI. IV, figs, 8, 9; ro

Bspèee de moyenne tailíe, mesurant 49 mi11im. de longueur sur 35 de largeur, et 20' d'e
hauteur, allongée; arrondie en avant, rétrécie en arrière. Face supérieure postérieurement déclive
dé l'apex très excentrique en avant, jusqu'au bord aminci en arrière; face inférieure concave avec
péristome subcentral, dont les contours sant peu distincts. Périprocte.ovale, inframarginal, mais
entourant un peu le "bord. Pétales longs, étroits, ouverts,

En raison de sa forme allongée, déprimée en arrière, de l'excentricité.de son apex et de ses
pétales, cette espèce ne saurait être confondue avec aucune des espèces cónnues d'Europe. Daus
I'Inde, P. elongata Duncan et SIaden est moins retréci et déprimé en arrière; ses pétales sant bien
plus étreits et moins longs,

Localitê: monte Alegre; Lutétien inf.
e,

Genre Brissoides Klein, I734 - 78
,

La rédaction de notre Essai de nomenclature raisonnée des Echinides m'a conduit à repren-
dre I'étude de I'ensemble des espèces de ce genre. Ces espèces ant été très mu1tipliées par les au-

, ~I)!La synonymie de cette espèce donnée paf C01'TUU est inexacte. I1 n'est pas vrai que le moule 49 soit celui du E.
similis Agassiz. En r840, au Catalogue systematicus l'E, similis est créé pour une espèce de Grignon représentée seulement par
tes moules 5Ib et Q 26. Le maule 49 est attríbué avee d'autres à l'E. burdigalensis Agassiz. C'est seulement au Catalogue rai-
sonné qu'Agassiz limite ce dernier au moule Q 38 et en fait une simplevariété inllata de l'E. ovalis. En même temps 5Ib etº 26 sont attribués à l'E. aHinis. (= E. caluimontawus Klein Scutum) et un E. similis complètement diliérent de ce1uide r840
prend! pou.r types les maules 49 et 50. Ainsi E. similis simple synonyme à l'origine du E. calvimontanus de Grignon, ne' peut
dev:enir le type d'une espèce de BI;,A~ qui n'a été séparée de ce11ede GRIGNONqu'en 'r867, par MA~HERON,sous le nom de
E. girondious. '
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teurs et souvent fondées sur des caractères peu 'tranchés qui en rendent la distinction fort délicate.
Lars de la publlcation de mon Mémoire de Ig0'2, je m'étais appliqué à réunir les formes voisines
et je n'avais pas maintenu certaines espèces d'abord proposées comme nouvelles. Sans me
départir d'une sage réserve, j'estime aujourd'hui que j'étais allé trop loin dans cette voie.

D'autre part, en présence de cent et quelques espèces que renferme actuellement lè genre
Brissoides, je pense qu'i1 ya lleu de le diviser en sections auxquelles je 'ne veux même pas donner
la valeur de sous-genres pour maintenir l'unité de ce genre.

1. Les vrais Brissoides, dépourvus de sillon antérieur (forma ovata, dorso non lacunato )
sant arrondis en avant, ant leurs pétales pairs larges à fleur de test (radii plani) leurs tubercu1es
scrobiculés limités par le fasciole péripétale et un fasciole sousanal en anneau, tendant à se rap-
procher de la forme en écusson, plus ou moins radié. Le type est B. cranium Klein de I'Eoeène du
Véronais, dant Leske a changé le nom génériqueen spécifique (Spatangus brissoides ). Il Iui ratta-
che avec raisa'n une forme préfigurée par KNORR,dant les modernes ont fait íe Spatangus vero-

I •

nens is Mériari, répresenté par le maule M. 21. 11 y a environ 45 autres espèces en grande-rnajorité
de l'Eocène; quatre sant encare .vivantes.

Sant de simples synonymes: Eupatagus Agassiz, 1847, dont le type est E: Valen-
ciennesi, Agassiz, première espèce décrite et la seule figurée, mais non, comme l'a prétendu
GAUTffiER le Spatangus ornatus Defrance - Euspatangus de Loriol, 1875. - Pseudopatagus
Pomel, r885,. crée sur une erreur d'observation relative du B. cruciaius - Semiclypeus Mayer,
- Eymar, 18g8, créé aussi sur une erreur d'observation - Melita 'Fourtau, 1913 établi sur un
caractère pour mai sans valeur, la présence de radiations dans le fascicle sous-anal,' radiations
qui existent chez beaucoup despèces. comme B. ornatu~, B. coniractus - ({ymnQPatagus Clark,
19I7 (non Doderlein, IgOI). .

II. La section Koilospatangus Lambert, 1906, diífère de la forme typique par ses tuber-
cules scrobiculés plus petits et ses pétales relativement étroits, dans de légeres depressions gérré-
rales de 1'ambulacre mais sans être dans des sillans nettement circonscrits. Type: ~Brissoides li-
bycus de L'Oriol (Eus.p'atangus) de l'Eoeène d'Egypte et onze autres espèees pres que tantes éocè-
niques; une seule deI'Oligocène.

En sant de simples synonymes: Perispatwngus Fonrtau, 1905 (nan Koehler, 1'895)- Ster-
nopatagus Lambert, rgII.

IJI. La section Heteróspatangus Fourtau 1905, a aussi ses tubercules scrobiculés petits, .
épars et ses pétales assez 'é;troits, mals àfleur du test. Type: Brissoides Lefebvrei de Loriol (Mucrop-
neus tes) de l'Eocène d'Egypte et huit autres espèces presque toutes de I'Eocène, une du Miocène
et une du Pliocène.

IV. La section Spatangomo,rpha Bonm, 1882, est destinée à comprendre tous les Brissoi-
, des pourvus d'un sillon antérieur, en mê·1Jl1etemps de pétales pairs targes et de gros tubercules limi-

tés par le fascicle -péripétale. 'fype: Brissoúi'is eximius Bohm (Spatangomorpha) du Miocène de'
. Madura et 32 autres espèces de l'Eocène, du Mieeène et des mers actuelles.

DOE>ERLEINa proposé un.genre Gymnopatagus, IgOI, POU!quelques espèces vivaates chez
lesqu<:~llesla profondeur du' silíon ariterieur s'exagère. C'est un s.impíe synonyme.

V. La sectioa Rhabdr;/brissus Cotteau, I8~9, a áté proposée pour uae forme, dépourvue
de 'síllen antériear, à pétales pairs plus étroits que eeux des vraÍ; Brissoides, mais avec fascicle
sousanal en ecnsson radié et aU1QTCeS de branches ánales diffuses. Type unique: Brissoides Ju-
llieni Cotteau¡ vl:va:nt d€s cotes de Guinée. ,.

. . . ~
A c('!)té"du ,gen.re lh:issfJides ainsí je distingue ,les génres sui-

vants:

, \

•

I
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Brissoides Cranium Klein, I734 - 78 >

PI. IV, figs. 13, 14

Synonymie:
•

J. Lambert

..
Pusillaster encore incomplètement connu et qui serait le type de tous les genres de la

tribu (I).
Hypsopatagus Pomel, 1'883, dépourvu de fasciole sens anal (2).
Granobrissoides Lambert, dépourvu de gros tubercules sèsobiculés dans l'enceinte (du fas-

ciole péripétale.
Plethotania Clark, I9I7, à fascicle péripétale dédoublé, réticulé. /
Cionobrissus, Al. Aga:ssiz, I879, avec rostre sousanal saillant.
Cette maniére de circonscrire le genre Brissoides ne p,erm~t plus de laisser confondues sous '

une même designation spéeifique des formes avec ou sans sillon antérieur, av:ec pétales pairs larges
. ou étroits, à fleur du test ou dans de légeres dépressions, sans formatïon d'ailleurs de sillons sem-
blables à ceux des Brissidds. C'est ainsi que dans mes Ecliinides du Nummulitiques de ta Provence
j'ai séparé les Brissoides elongatus Agassiz et B: Oosteri Lambert, pourvus de sillon antérieur,
des B. confractus, Lambert, B. Lorioli Cotteau et B. naoicella Sismonda, qui n'en ont pas. J'ai
séparé de même dans notre Révision des Echinides de Biarritz le B. gou'JIèpensis,du B. ornaius.

I.o section des vrais Brissoides.

Brisoides eontraetus Lambert, 1902

Ce Brissoides, longuement décrit et figuré dans mon mémoire de I902 (p. 50, pl. IV, fig. 1,
3) est .depourvu de véritable sillon 'anterieur: sans deute 'la courbe de l'ambitus en avant n'est
pas convexe; elle s'infléchit vers l'ambulacre impair, mais saus être rentrante. Le B. conjractus
est sous ce rapport analogue au B. cranium type du ~~nn~. La eourbede l'ambitus ne devient
réellement et régulièrement convexe en avant que chez B. Duvali, ou B. acuminatus, qui ainsi
s'écartent un peu de la forme commune ..

Cette espèce se distingue du B. Alméra! qui sera décrit ci dessous par I'absance de véri-
table sillon anterieur, par ses pétales a zones poriferés deprimées et.par ses tubercules scrobículés
proportíonnellement plus nombreux et plus égau:x.

Localitês: Sant Miquel del Fay, Coll-Bas (Carme), prov. Barcelone (Catalogne), Moyanes,
Serra de,1as Navas: En Provence l'espèoe est du Bartonien.

Brissoides Cranium (3) Klein: Naturalis disp. Echinod, p. 36, pl. 27, fig. B; 1734.
(Echinide ovoïde) Walch in Knorr: Recueil des Monumens des Catastrophes Oe. Torne II,

p. 157, pl. E. III, fig. 2; I768 .
. Brissoides Cranium Klein: Jac. Theod. Klein. Naturalis disp. Echinod. p. 29, pl. 27, fi-

gure B; 1778.
Spatangus brissoides Leske: Additamenta ad kleinii disp. Echinod., p. 251:, pI. 27, fig. B;

1778. (Leske y rapporte expressement la figure de Knorr).

(1) Pour la díagnose de ce genre voir ma note Sur quelques genres nouveaux d'Echinides, pI. 17, p. I, fig. 20.
(2) La synonymie de ce genre est assez complexe; elle comprend: Breynia Schauroth, 1865, (non Desor, 1847) -Ma-

. cropneustes Cotteau, 1875 '(non A:gassiz, 1847) - Trachypneustes Munier Cha1mas, 1891 - Trachypatagus Oppenheim, 1902
(non Pomel, 1868) - Oppenheim semble confondre le type du genre Hypsopatagus, le H. Meneghini Desor (Mac1'opneustes)
avec le SpatàngU'S oeronensis Mérian, qui appartient ~ la synonymie du Brissoides cranium Kleïn.

¡3) Cette expression dent la traduction est donnée par I'éditíon françaíse de 1754, pour n'être pas de bonne latíníté,
ne semble pas pouvoir être rejetée. ,

, 1
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Echinus (Brissoides) brissoides Gmelin: System. Naturae I, pars VI, p. 3200; 1789.
Encyclop. Mêthodique, p1. 159, fig. 4; I.79I.

Eupatangus brissoides Desmoulins: Etude sur les Echinides, p. 392; 1857. (Exclure tout ce
qui concerne les individus du Sud-Ouest).

veronensis Merian in Agassiz: Catal. system. Ectyp., p. 2; 1840; Maule M. 2I.
Ewpatagus Agassiz: Catal. raisonné, p. tr6; 1847.

Desor: Synopsis des Echin., p. 414; 1858.
Brissoides craniurn Quenstedt: Die Echinideu, p. 666; r87S·
Euspatangus veronensis Dames: Die Echin. der vicentinischer, p. 77, p1. la, fig·4 (non 41;»

et p1. II, fig. I; 1877.
_ Cotteau: Paleont. [rançaise. Eoc. I, p. 78; 1886.

Oppenheim: Revis. tert.' Echin. venetiens und Trentino, p: 268;
1902.

[ormosus Fabiani (non de Loriol) Paleont, dei Colli Berici, p. 135, p1. 2,

fig. 7; 1908.
Mr. FAURAi SANSvient de me communiquer un bel individu de cette espèce, jusqu'ici

connue seu1ement 'du Véronais et généralment mal interprètée par les auteurs, qui l' ont confondu
avec un Macropneu$tes. DESMOULINS,qui cherchait à retrouver dans -le Sud-Ouest de la France
les espèces connues de S0n temps, avait commis la faute d'attribuer à un Macropneustes des envi-
rons de Dax la synonymie du Brissoides cranium transformé par Leske en Spatangus brissoides.
AGASSIZtrompé parI'erreur de DASMOULIN,a fait de I'espèce de Dax son Eupatagus brissoides
et il a donné au Spatagus brissoides LESKE de V érone le nom nouveau de Eupatagus veronensis
Merian.

En présence de ces confusions je n'hésite pas à reprendre pour I'èspèce le nom primitif de
Brissoides cruniuon, dont Ie type sans doute était assez informe et mal caractérisé, mais qui a
été parfaitement connu depuis que LESKEluieut.assimilé la: belle figure de KNORR, que WALeH

• avait, des ,1768, rapproché du type de KL~IN.
can petit doriner de t'individu catalan, la description suivante: ASSéZgrandeespèce, ovale, ..

arrondie en avant, rétrécie en arrière, mesurant 59 millim, de longueur súr 49 de largeur et 29
de hauteur. Face supérieure assez regulierement hemispheriqne en avant, sans sillon anterieur.
nettement carenée en arrière.iayant sa plus gFande·haateur sm cette carène entre I'apex et le'pé-
riprocte, en sorte que lè test est beaucoup plus épais~@narríère qu'en avant. Faee inférieure rela- .
tivement plane, à bords largement arrendis et plastron saillant, mais dépriméé vers le péristome,
qui est assez grand, 1arge et peu excentrique en avant. Face postérieure étroite, avec à son sommet
grand périprocte ovale. surmontant une area d~primée. Apex faiblement "e...~centriqueen, avant.
Rétales pairs larges, effilés,~peu flexueux, les antèrieurs plus oourts, les posténeurs peta divergents;
zones porifères déprimées et zone interporifère ni déprimée, ni' sailíante, ne portant que des petits
tubercules épars. Gros tubercules scrobièw€s círeonscrits par un faseiole ¡péripêtale étroit, :fili-
forme; ces tubercules assez nombreux forma'nt sur les flancs des rangées ou chevron; moins régu-
liers en avant, ils manquent sur l' aire int~rambclaeliaire impeire, Fascicle sous-anal, indistint sur
l'individu décrit,

Cet individu cemparé d'Ulle part au mou1e M.. 21 et d'autre part à un Don individu des
e.nvirons de Vérontre"ne. présente avec eux aueúne :iliffé:vencesérieuse., .

L:~ Ériss{)idès' ~ranivtm; ty;pe dugé~e' Bti'S"soi4es,est remarq~a:Me.télJntpar sa taiitte que piu
I'absence coníplètede sillon :a:mtérie1lltet ilne sauliai:t ê1hre.comondu avee aucun de ses eongénères ..
B: Gbnf~actusLambert se d1stlngué pàr 's~namThitus subpQlygohaI e~ 1~.·c(¡)Urbe'sillil:ue1il:s,e.du bord·

, .

/ )

I
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Bríssoídes Loríolí Cotteau (Euspatangus), 1886

Cette espèce confondue par OOSTER,avec le B. Desmouirnsi et par de LORIOLavec le B.
naoicella, a reçu dans la Paleontologie [rançaise le nom de Lorioli. Elle se distingue du B. conjractus
par sa forme plus bombée, moins déclíve en dessus, plus épaisse en avant, moins retrécie en arrière-
Je viens d'en donner la synonymie dans mes Echinides du' Nummulitique de la Prouence, p. 51 et
je rappelle que l'espèce a été figurée pl. II, :fig.12, 13. Précédemment de LORIOLl'avait figuré dans
ses Echinides tertiaires deia Suisse, (pl. 22, :fig.4). '

Locaiitê: Un individu aurait été 'recueilli dans I'Eocène de Montbuy près Igualada, En
P~ovenoe l'espèce a été rencontréè dans le Bartonien de Vencé et d'après CÓTTEAU' dans I'Auver-
sien de La Palarea. ' ,

C'est par suite d'une erreur, qui a échappé à la correctíon des épreuves, que dansmon der-
nier Mémoire j'ai donné le ,B. Lorioli comme caractérisé par son large sillon antérieur (p. 51). Cette
phrase, qui devait s'app1iquer au B. Oosteri, est d'ailleurs remplacée à la description de la page S3
par 'ces mots: absence complète de sillon antérieur. '

I

J. Lambert 81

I

en avant, par SO,11 apex plus excèntriqüe et ses pétales plus .étroits, les antérieurs subftexueux. B,. I

aeuminatue Cotteatr (Euspatangus) de forme plus déprimée, pius tronqué enarrière, a aussi son
apex plus exeensrique et ses pétales paírs plus inégaux, les postérleurspropordonnel1ement plus
longs. Quant au B. [ormesus de Loriol (Euspatangus) ,échancré en avant par' un sillon antérieur
et dontles fétales pairs sent convexes, en sai1~e pal" rapport aux aires interambulaeraires, il appar-
tíent à un itO'l!1t antre g1foupe. ' -, '

Localitês: Entre Navarcles et 'I'alamaca, prov. Barcel~ne (Catálogne); étage Lutétíen,
Bans le Véronais OPPBNHiBIMattribue aussi I'espèce au Lutcticíi.

Brissoides acumínatus Cotteau (Euspatangus), I890 f

Un Brissoides dépourvu de sÚlon antérieur ,~t manle~es~me~t assezmal conservé, me
parait se rapporter exactementà cette espèce de la, province d'Alicante, décrite et :fi~~éepar COT-
'1'~Àudans son mémoire de 1890 (p.8, pI. T, :fig.4,IO). Il en a exactement la forme et les pétales.

L'espèce se dístingue du B. eonjractus par sa forme moins 'épaisse en arriére, plus convexe
en avant, ses pétales plus larges, moins flexueux, a:veczones porifères, moins déprimées, ses tub er-
culés scrobiculés descendant plus bas dans la partie antérieure.

Localité: Sant Vicens de Torelló, Coll-Bas (Carme), prov. Baróelone (Catalogue): Caste-
l1olí; Lutétien. JY.[r.DALLONIa recueiW dansles couches a Velates 'de Panillò. un individu ecrasé qui
me parait se. rapporter mieux à cette espèc@qu'a aucune autre.

Brissoides Novoi Lambert

PI. IV, :fig. I7

, Espèce de' moyenne tail1e dont les seu1s individus connus sont deformés par compressíon
en"serte que je ne puis en donner exactement les dimensions, puis que les re1ations de hauteur et

\ ,

de Iargeur ant été faussées par I'éerasement. Longueur 53 millim., largeur 45, hauteur 20. Forme
arrondie, ovale, probablement peu élevée, sans sillon antérieur, mais presentant en avant uñe
légère inflexion de la ligne de l'ambitus, Face supérieure paraissant avoir été assez régulièrement
renflée, avec apex médiocrement excentrique en avant. Face ínférieure probablement plane, a
péristome plus excentrique que 1'apex. Pétales assez.Iarges, droits, à peu près égaux les antérieurs

II
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sensiblement dirigés en avant, les postérieurs relativement peu divergents; zones porifères déprí-
mées. Tubercules principaux faiblement scrobiculés, en chevrons peu régu1iers sur les flancs, a part
en avant, un peu plus petits et plus irreguliers dans l'interambulacre impair, tous circounscrits par
le fasciole péripétale filiforme; fasciole sous anal annulaire, enserrant des tubercules non radiés.

Ce Brissoides, en raison du nombre de ses tubercules scrobiculés appartient au groupe des
multituberculés, mais il se distingue facilement des B. multituberculatus, B. gibretensis, B. biarrit-
zensis et B. Cossmanni par le développement de ces mêmes tubercules dans I'interambulacre
impair. L'inflexion légère de la ligne de l'ambitus en avant en fait une sorte d'intermédiaire entre
les vrais Brissoides et les Spatangomorpha. 11 ne me parait pouvoir être confondu avec aucun
de ses congénères. . '.

J e suis heureux de pouvoir dédier cette espèce a Mr. l'Ingenieur des Mines PEDRODE N ovo
CHICARROqui a bien voulu enrichir ma collection d'une intéressante série d'Echinides.

Localité: Coll-Bas (Carme); Eocène sans autre précision, San Joan de Las Abadessas.

Brissoides Cossmanni Lambert, 1902 .

Cette espèce presente quelques rapports avec B. multituberculatus, SUItOUtavec sa varié-
tée iberica; mais elle en diffère par I'absence de veritable sillon antérieur, par ses pétales plus íné-
gaux, les postérieurs plus longs, par ses tubercules scrobiculés sensiblement plus nornbreux, par
son ambulacre impair dépourvu de gros tubercules en dessus, par son labrum beaucoup plus aflongé

, • Jet étroit.
Localité: Cette espèce reste rare. Le type était de La BaellsjMr, le chanoine ALMERAm'en

a seulement communiqué un second individu en mediocre état du Nummulitique dè La Paserella
(Roda). )..

Brissoides Faurai Lambert. /

PI. IV, figs. 15, 16
I ~

Grande espèce, ovale )allongé, arrendi en avant un peu rétréci en arrière, mesurant 73
millim. de longueur, sur 60 de largeur et seulement 25de hauteur. Face supérieure presentant
une forte saíllie de l'interambulacre. impair en forme de caréne; face ínférieure plane, avec péris-
torne excentrique en avant et plastron étroit, étranglé, sans saillie postérieure. Apex excentriqué
en avant; pétales pairs inégaux, larges et fermés, les antérieurs assez 'divergents, les postéríeurs
un peu- plus longs et très peu divergents; zones poriféres assez larges, déprimées, 'Iubercules scre-
biculés bien developpés, nombrem, UN peu plus petits dans l'interambulacre impair: les .tuber-
cules sont encare plus petits et non scrobiculés dans)es zones interporifères. Fasoiole-pézipétale
étroit, descendant assez bas en avant.
l ,Cette espèce rappelle par sa taille B. [ormosus de Loriol de I'Eoeène d'Egypte, dant le sillon
antérieur parfois atténué est cependant .toujours plus distint; ses pétales postérieurs sai11ants,
sont plus divergents; enfin la carène en méplat sàillant du B. Faurai le distingue encore dieson
congènére égyptien. B. Gonfraetus,qui a aussi les zones porifères de ses pétates très déprimées,
differe du B. Faurai par ces mêmes /pétales pairs plus étroíts, les postérieurs plus oourts, son aire
interambulacraíre impaire moins. saillante, ses tubercules scrobiculés moins régulíèrement dispo-
sés en chevron, son plastron plus large, La longúeur .de ses pétalès postérreurs suffit ~()1f.rdistinguer
B. Faurai du B. goureppensis.

Locaiilé: B. Faurai m'a été eommuniqné comíne provenant de I'Eocène de [a Catalogue,
sans índicatíeu plus precise dé g:i!sementéot1.de niveau.

- .
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Brlssoldes aragonensis Cotteau (Maretia)

J. Lambert

"

2e. Section des Kellespatangus
(

Dans mes Echinides fossiles des environs deSantander,p. 55, j'ai expliqué que cette espèce
dont COTTEAU avait fait un Maretia et pour laquelle j'avais proposé un genre particulier, Steno-
patagus, était en réalité pourvue d'un fasciole péripétaêe, à la vérité très étroit, filiforme, indis-
tinct sur les individus de médiocre conservation, mais dont j'ai pu, constater la présence. Cet échi-
nide rentre done, dans la section Koilospatangus du genre Brissoides.

Plus rafe en Catalogne que dans I'Aragon, le B. aragonensis a été recuêilli par Mr. DALLONI
à Serraduy à un niveau non précisé, mais probablement Lutétien, puisque I'espèce est de cet étage
en Aragon et dans l'Alaric,

.Brissoides carmensis Lambert

PI. VI, fígs. 18, I9

Dans ma Revision des Echinides du Bordelais (r.er partie, p. 60 et suiv.) j'ai admis daus les
couches de cette région I'existerrce de trois espèces voisines: B. Croizieri de St. Palais, B. Degran-
gei des Calcaires de la Cidatelle de Blaye et B. Rozieri des niveaux supérieurs à Echinodiscus .mar-
ginalis. En théorie ces espèces se,distinguent facilenient, 'la première par sa forme allongée et ses
pétales à fleur du test, la seconde par sa forme large et ses pétales légèrement déprimés, la troi-
sième par, sa forme allongée et ses pétales déprimés. Mais lors qu'on dispose d'un certain nombre
q'individus ces distinctions deviennent pratiquement beaucoup plus dé1icates. Et ce n'est pas
sans réserve que COTTEAU admettait un B.Croizieri large (pl. II, fig. 8, ro) qui à mon avis est
plutót un B. Degrangei.

Quant à mon B. Rozieri, i1s'en faut de beaucoup que tous les individus aient leurs pétales
également étroit et également déprimés. On observe entre eux sous ce rapport de notables va-
riations. Ces variations sont telles qu'en arrive à se demander si ces trois espèces ne seraient pas
de simples variétés surtout locales d'un même type. Dans cette hypothèse on serait conduit à rat-
tacher encore au B. Croizieri la petite espèce catalane que j'ai à faire eonnaitre. Elle m'a paru
cependant différer des B. Croizieri et B. Rozieri par sa forme plus large mais convexe en avant
et par ses pétales à zone interporifère encare plus étroite.

Le B. carmensis est de petite tai11e,assez large, ovalaire, mesurant 26 millim. de longueur
sur 23 delargeur et IS de hauteur. Face supérieure peu renflée, assez régu1ièrement convexe, ayant
sa plus grande hauteur un peu en arrière de l'apex, qui est nettement excentrique en avant; pas
de carène postérieure; pas de sillon antérieur, mais une sinuosité dans la courbe non convexe
de I'ambitus. Pétales étroits, subégaux, droits, les postérieurs plus longs; zones interpori-
fères presque 1inéaires, portant cependant que1ques petits tubercu1es; zones poriféres formées de
pores a11ongés,non atrophi és près de l'apex. Ces pétales, sans être dans des dépressions sensibles¿
sont cependant un peu au dessous des surfaces interambu1acraires. Face inférieure convexe, à
plastron tuberculé et large péristome reniforme, assez éloigné du bord. Face postérieure médio-
cremént oonservèe.' Le fascicle péripétale, très étroit, circonscrit en arrière les tubercu1es scrobi-
culés, mais'en avant et sur les flancs quelques uns de ces tubercu1es le dépassent. Ceux circonscrits
pà! le fascicle sant peu 4éveloppés, épars, à scrobicu1e très peu profond. Fasciole sous-anal indis-
tinct par suite de la fossi1isation. .
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Localitê: L'espèce n'était représentée que par un unique individu de I'Eocène de Carme
près Igualada (Serre de Coll-Bas); lors qu'elíe a été retrouvée par Mr. le Professeur DALLOm à
Monfalcó près de la frontière de l'Aragon.

4€l. Section Spatangomorpha

-Brissoides Álmerai Lambert, 1899

Dans mon mémoire de I902 j'avais cru pouvoir réunir au B; acuminatus Cotteau, dépourvu
de si1lon antérieur, l'espèce commune de I'Eocène de la Catalogne dont le si1lon est cependant
assez apparent et que j'avais distingué en 1899 sous le nom de B. Almerae (r). 11 ne me parait
plus possible aujourd-hui de confondre ces deux formes, appartenant à deux sections différentès
du genre et je restitue à celle dont' le si1lon antérieur est apparent à I'ambitus le nom de B. Al-
merai. Elle se distingue d'ailleurs en outre de B. acuminatu« par sa formeplus ovale, ses pétales
postérieurs proportionnellement moins Jongs" ses tubercules scrobiculés moins nombreux et moins

, " l ' .,.I., , .~, "'

serres.
B. .Almerai:àppartient ensomme au même groupe que le B. elongatus Agassiz (in Sismonda),

mais i1s'en dístingue par sa forme moins allongée, son sillon moins profond, ses pétales pluslarges,
plus fíexueux, moinsinégaux (2). B. Oosteri Lambert a au contraire son si1lon plus accentué, ses
pétales plus égaux, son apex moins excentrique, ses tubercules moins développés: i1 appartient
plutòt au groupe du B. ornatus qu'à celui du B. elongatus.

Parmi lesespèces plus ou moins voisines du B. Almerai oro.peut encare citer: .B. Vasseuri
Cotteau (Euspatangus) dont les tubercules sont plus nombreux, égaux et plus homogènes; B.
Peroñi Gauthier (Euspatangus) à tubercules au contraire plus ínégaux, assez rares et en appro-
chant de I'apex à peine scrobiculés. B. libycus de Loriol {Eusoatangus ) a aussi des petits tubercu-
les 'très dífférents. B. cairensis de Loriol (Euspatangu«) se distingue par ses pétales pairs plus étroits,
plus .droits avec zones porifères plus déprimées, B. cruciatus Pomel (Pseudópatagus) deI'Oligo- \
cène se 'distiague par ses pétales pairs plus courts, plus droits, surtout par son sillon à peu près
nul qui.le rejettè dans une autresection. B, gibbosus Hoffmann (Eupatagus) est plus petit, plus
allongé.iavec périprocte plusétroit et ecusson sous anal moins déveíoppé: ses tubercules sent aussi
plus.uniformes, B. minutus Laube, tel qu'il a été interprèté par OPPENImIM appartieat plutêt au
groupe du B. ornatus qu'à celui d1J.B. AlmeKC1;i,B. bicarinatus Mazetti (Eupata,gus) d'êge plus
recent est biendifférent par son apex plus central et ses pétales moins inégaux. B. Pavayi Koch
(EusP.atqngus) a ses tubercules plus uniformes (3). B. multituberculatus Dames a sonsillon plus
atténué. Quant au B. ventrosus.de Loriol (Euspatangus) i1'se,.distingue par sa-forme plus large,
la saillie bien plus eonsidérable de, son plastron el la plus grande largeur fie ses pétales.

Localitês: Le B. Almerai est I'espèce-la moins rare du Lutétien de la: Catalogne: on me
l'a eoínmuniquée de Moneserrat, Bagà, El Serrà, Olot, ~ontbuy, Coll-Bas (Carme), Sant Miquel
Sespérxea/ Mallol (Olot), Mr, DAI,LONIl'a retrouvé à Puente Saviñanígo (Ara¡g6n).

........

'\ ,

'(~) LA:MBER'r, in Abnera: Bull. S. G. de Fr. 3.° Ser.T. xXVI, p, 7Ci)3~ " '
, (2) Sj1)USle nom de Eúspatangus elongatus C0tteap.dans la Pal~ontologie franç,aise (Eoc. I, ¡!Il' 0g, pl. l7, fig, 6, 7) en

réalíté a décrit et figuré le B. contractus, taadís qu'íl déerít et figure (p. 73, ]JI. 19) Ie B. elongatus sous le nom de Euspatan-
gus natncella. Il y a Heu en conséquénce de rectiñer mà syªonyU1ie de la page Sq de ma Revision des Ec/J,inides du Nummuli-
tiq11.ede 'la Prouence en reportant au B. confractus la mentien de la Paléontélogie françaíse.

(3) Le type de l'espèce est évídemment le grand índívídu fig. 3,.PI. VIU de KocH; le ;petit, fig. 4. avec ses 'pétales païts
égaux et ses tubercules plus rares, mais plus gros, est autre chose. 11 est cependant trop mail conservé pom- receveir Ul!l nom
spécífíque, "" , ,', )

J
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J. Lambert,.

, Brissoídes ventrosus de Loriol (E~spatangus), I.g05,

Assez grande espèce décrite et figurée par de LORIOLdans le troisième fasdcU1e' dè ses Notes
sur les Eehinoder~e~, ze. Ser. p. ~2, pI. rr, :fig.3; C'est un Brissoides large, à larges pétales fermés,
obtús, tuberculesscrobiculés latéraux descendent très bas et surtout remarqnablepar la forte
saillie de son plastron, ~e"développement de sa facèpostérieure et son gia~d périprocte ovale ..

Localitê: La Antigua Cíúda,.dde Jespus; étage .Auversien; Olot, prov. Girona (Catalogne).

Brissoides Oosteri Lambert, :EÇ}02
" . ,

On sait que OOSTERavait décrit et :figurécette éspèce sous le nom de Euspatangus ornatus
qui s'en rapproche en effet un peu, mais a son fascicle péripétale plus haut, donc ses tubércules
scrobiculés descendant moins bas. On comprend mal comment de LORIIDLa pu être amené à la
reunir à son Euspatangus elongatus de forme et de pétales si différents et dans mon mémoire de
Ig02 j'ai distingué I'espèce sous le nom de' B. Oosteri, mais à cette époque je ne la connaissais pas
de la Catalogue. Je lui rapporte aujourd'hui un individu malheuresement de conservation médio-
cre, dont la gangue est un grès jaune, rougeatre, différent de la roche qui renferme à Olot le B.
Almerai. On peut assez facilemènt le dístinguer de cè dernier par son apex moins 'excentrlque,
ses pétales pairs subégaux, plus courts, son fascicle péripétale descendant moins bas en avant .

. Localitê: Olot, prov. Girona (Catalogue): Eocène En Provence I'Espèce est du Priabonien.

Brissoídes muttítuberculatus Dames (Euspatangus ), 1877
\ .

\

Je rapporte avec quelqu'hésitatíon à cette espèce un individu un peu mutilé, mais qui
me parait correspondre exacternent aux :figures 4 de la pl. VI du Die Echiniden der Vicentinischen:
L'espèce se distingue du B. Almerai, comme je viens de le dire par son sillon plus atténué, mais
surtout par le nombre plus considérable de ses tubercules scrobiculés. Ainsi dans les aires laté-
rales de deux individiís de rnême tai11e, j'en compte 18 chez B. Almerai et 25 chez B. multituber-
culatus: ce nombre pàsse à 40 chez B. Cossmanni qui d'ailleurs est dépourvu de sillon antérieur.

Parrni les espèces multituberculées B. biarritzensis Cotteau (Euspatangus) plus renfíé, a
ses pétales plus longs et ses tubetcu1es plus petits; son sillon antérieur est aussi beaucoup plus
atténué. Quant à mon B. Novoi, il se distingue facilement par ses tuberculesscrobiculés en che-
vron même dans I'interambulacre impair; tandis que B. multit.uberculatus ne porte sur cette partie
du test que. dés tubercules granuliformes.

Localité: Coll-Bas (Carme), prov. Barcelone (Catalogue): Eocène sans plus de précision.

,"

Brissoides elongatus Agassiz in Sismonda (Spatangus), 1843

J'ai donné dans ma 'Reuision des Echinides du Nummulitique de Ú Prouence, p. 50,. la sy-
nonymie de cette espèce et je viens de la recti:fier en fais ant remarquer qu'en devait en retrancher
la mentien suivante, l!uspatangus elongatus Cotteau Palêont, franc. Eoc. I, pl. 17, :fig. 6, 7, qui
appartient au' B.' confractus Lambert. Que l'on se rapporte à la figure originale de SISMONDA,
'Faw. 2, :fig. I, ou aux figures de la pI. 19 de la Paléontologie française, qui représentent ce même
Brisoides sous le nom de navicella, l'espèce est remarquable par sa forme très allongée, subcylin-
drique, son sillon antérieur assez accusé, son apex peu excentrique en avant et ses péta1es inégaux,
les postérieurs sensiblement plus longs. Le B. naoicella figuré par SISMONDAen 18S2 (in BELLARDI)
,pi. J. fig. 8, 9 est. presque cunéiforme, bien plus rétréci en arrière; son apex ,est plus excentrig.t:te'
en avant et i1 est dépourvu "de ,sillon, antérieur. On ne comprend pas comment COTTEAU)dont
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les synonymies sant d'ailleurs exactes, à pu confondre ces deux formes, un Sbatangomorpha avec
un vrai Brisoides.

Un individu malheureusement assez fruste parait pouvoir être rapporté au B. elongaius
bien que son apex soit un peu plus excentrique en avant que celui des individus figurés par Srs-
MONDAet COTTEAU.

Localitê: Aiguafreda; Montserrat, (Barcelone - Catalogne); Lutétien,

Leiopneustes antiquus Agassiz (Briss8s). 1847
Cette grande espèce plat e ri'etait jusqu'ici connue que par les débris décrits et figurés dans

la Palêontologie jrançaise (Eoc, I, p. 124, pl. 39, fig. 2,4). La Catalogue nenous en fourni elle même
que des débris, mais intéressants et qui permettent d'en complèter sur certains points la diagnose. )

Test un peu écrasé, présentant 95 rnillim, de longueur SUI une largeur qui devait approcher
de 90 mill. Le sillon antérieur nul en dessus se creus e en s'évasant vers I'arnbitus, Les tubercules
scrobículés peu déve1oppés, semblables à ceux des Macropne'tiste.S,. sant épars, répartis sur toutes
les aires et ne sant pas exactement limités par le fascicle péripétale, étroit, mais parfaiternent
distinct. Les pétales très longs, super:ficiels, droits, mal fermés, sont étroits et la zone interpori-
fère ne dépasse par la largeur de I'une des zones porifères; cette zone interporifère porte des tub er-
cules scrobiculés, moins gros toutefois que ceux des interambulacres,

L'individu communiqué ne permet pas de décrire la face ínférieure. On peut dire seulement
que le péristome, bien qu'excentrique en avant, reste éloigné du bord. L'apex, excentrique en avant,
a quatre pares génitaux et est surtout occupé par la plaque criblée. 11 est malheureusement im-
possible de constater la présènce òu l'absence d'un fasciòle sonsanal.:

'En supposant qué l'espèce soit prymnadète le genre se distinguerait toujours d'Hypso-
patagus pour 1'étroitesse de ses pétales. Si Leiopneustes est prymnodesme il se rapprocherait de
Faurtaunia et de Brissoides. Mais le premier s'en distinguerait encare par sa forme plus renflée
et ses pétales pairs dans des dépressions sensibles des ambulacres, sans qu'i1 y ait formation de si-
llon bien délimítés. Quant à Brissoides les analogies ne peuvent s'établir qu'avec les espèces de la
sectíon Heterospatangus dant Leiopneustes se distingue par son sillon antéríeur, ses pétales pairs
pluslongs et plus étroits, ses tubercules très faiblement scrobiculés, petits, épars dans toutes les
aires et dépassant le fascicle péripétale.

Localitê: Gurb (Vich), prov. Barcelone (Catalogne); étage Bartonien.
Un individu de ma collection est du Lutétien de 1'Aussi11e;COTTEAUcitait I'espèoe à Bige

(Aude) età Aurignac, dansdes couches qui doivent aussi être attri.buées au Lutétien.

Leíopneustes Savini Cotteau (Maretia)
,

Cette espèce, à plastron tuberculé, n'était 'pas un vrai Mraretia; elle ressemble plutêt ,à un
Bris~;ideS. 'Dépourvu~ cependant de fasciole sous-anal et remarquable par I'étroitesse -de ses
pétales pairs et la longueur des postérieurs, elle se distingue facilement de Brissoides coniractus
Lambert, de forme voisine, mais à pétales plus larges et plus courts et à fasciole sous-anal distinct:

Un individu a étérecueilli par Mr. DAL~oNr à Monfalcó dans I'Eocène, En France I'espèce
est -du Lutétien.

, '.'H~psopatagus Hispaniae Lambert, 1902

Aucun individu nouveau de cette rare espèce, décrite et figuré dans mon Mémoire de ~902

(p. 53; pl. 4, fig. 6, 7) ne m'a été cornmuniqué.
i.: .Localité: Olot (Oírona - Catalogue); éocène, sans autre précision.

¡
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Hemlpatagus Barcínensís Lambert (M aretia), Ig02

J'ai étab1i cette éspèce dans mon Mémoire de IgQ2 (p. 54, pI. 3, fig. I3, I4) d'après un in-
dividu reste unique, -

¡ •

Je rappelle à son sujet qu'en I906 fai proposé de reprendre le genreHemipatagus Desor,
I8SS, pourles anciens Maretia qui présentent -un sillon antérieu.r dístinct, un fasciole sous-anal en
anneau biloibé et des tubercules fortement scrobiculés formant ampoule interne; ils sont ainsi bien
différents des vrais Muretia Gray, 1855. Ilsuffit de comparerles deux types des genres, d'unepart
Maretia planulata Lamarck (Spatangus) vivant et de l'autre Hemipatagus Hoffmanni Coldfus- ¡-

(Spatangus) du Chattien pour être convaincu que ces deux espèces appartiennent à des genres
différents.

Localitê: Olot (Gerona - Catalogue); Eocène indéterminé. '

Prospatangus Almerai Lambert, Ig02

'Aucun nouvel individu de cette rare espèce ne m'ayant été communiqué,: je renvoi pour
elle à mes descriptions et figures de Ig02 (p. 54, pI. 3, fig. I2). '

Localité: Castellolí, près Igualada, prov. Barcelone (Catalogue); Eocène sans autre pré-
cisíon. Un individu douteux serait du Lutétien.

Vasconaster Lorioli Lambert {Sarsella ), Ig02 -

Pour cette espèce, beaucoup moins rare que les précédentes, tout en renvoyant simplement
à mon Mémoire de Igo2 (p. '56, pI. 4, fig. 8, rr) je dois indiquer que, le terme générique Sarsella,
propoéé par Pomel pour ce genre d'Echinide, avait été précédemment employé dans la nomen:
c1ature par HAECKEL,en I87g. J'ai du en eonséquence le remplacer dans ma Révision des Echini-
des des jalaises de Biarritz par le terme Vasconaster.

Localitê: Bellprat, El Serrà, St. Miquel del Fay, prov. Barcelone (Catalogue): Eocène,
sans autre précision.

\,

Gualtieria Almerai Lambert
PI. IV, figs. 20, 2I

Cette espèce n'est représentée que par un individu mutilé en arrière et qui entier aurait
rnesuré 32 millim. de longueur sur 28 de largeur et I4 de hauteur. II présente bien les caractères
généraux du G. Orbignyi du Bordelais, type du genre, mais il est plus court, pourvu d'un sillon
plus étroit et mieux limité, échancrant da:vantage l'ambitus. Le fasciole temnopétale (I) étroit
.et toujours un peu diffus n'est pas distinct sur notre G. Almerai, mais chezIui comme chez son
congénère bordelais une interruption dans la régularité des pores en trahit la présence. Tous les
pores qui avoisinnent l'apex sont atrophiés comrne s'il avait existé un fasciole endopétale: I'atro-
phie atteint surtout les branches IIb et Iva. La même disposition s'observe d'ai11eurs chez G. Or-
bignyi bien que COTTEAUne l'ait pas signalée et que son dessinateur ne l'ait pas reproduite à la
figure 4, pl. 25, de la Paléontologie [rançaise. Mais j'ai sous les yeux un très bel individu, de Sant
Palais sur Iequel cette atrophie des pores périapicaux est très distincte. Jela retrouve sur _unin-

•
(I \ all! ne peut confondre le fasciole qui coupe les péta1es chez Gualtieria et B lauiaster avec le fasciole très différent

qui se dévelopI¡>earitour de I'apex chez Loveinia Vasconaster, Echinocordiwm, etc. et qui a reçu le nom justifié d'endopéta1e. Celui
de,Gualtieria n est guère qu'un fasciole pérípétale.rementé. POUI éviter cette confusion je nomme le fasciole de Gualtieria temno-
péta1e. Le genre Blaoiaster est destiné a remplacer Temmaster Lambert, 'préemployé. ""
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dividu de Blaye qui laisse apercevoir de chaque cóté du sillon de vagues traces d'un fasciole en-
dopétale. Si, ce deuxième fasciole existe, il ne constituerait done pas un caractère qui permettrait
de séparer génériquement notre G. Almerai du G. Orbignyi. La face inférieure du G. Almerai est
plus plane que celle du G. Or·bignyi, mais elle présente dans les zones périplastronales' et autour
du péristome les mêmes bourrelets sai11ants, caractèristiques du genre. '

Parmi les espèces connues, G. cegrota Dames du Lutétien du Vicentin a ses pétales plus
droits et plus courts, son péristome plus central et son sillon plus atténué. G. Heberti Vasseur de
l'éocène de la Vendée a une forme plus large, des pétales plus droits et plus longs: il manque de
sillon antérieur G. Damesi Koch est plus cordiforme avec apex subcentral. G. Meneguzzoi Op-
penheim, du Stampieu du Vicentin est moins rétréci en avant, son sillon est plus évasé et sa forme
générale plus déclive en arrière. 11n'S a pas lieu de comparer a notre espèce G. Australia Cotteau,
qui n'est pas réellement un Gualtieria, mais un genre particulier voisin soit de Brissoides, soit de
Hypsopatagus suivant qu'il sera reconnue prymodesme ou prymmadète, mais différent de ces deux
gemes par l'absence de gros tubercules scrobicu1és.

Localiiê: . St. Julià de Villatorta (Barcelone - Catalogne); Numrnulitique moyen, sans autre
précision. ->,

-L'étude d'ensemble de tomsles Spatangoida que je viens defairepour la rédactio~ de notre
Essai de nomenclature raisonnêedes Echinides m'oblige à revenir sur ce que je dísais dans mon
Mémoire de I906 (p. I04) de la manièrede comprendre le genre Brissopsis et les autres genres du
même groupe. Malgré les rapports de ce groupe avec certaines 'fmmes de grande taille, comme
Metalia et Meoma i1m'a páru plus naturel de rattacher ces derniers genres à d'antres POU! cons-
tituer les tribus des M acropneustinae et des Meialinae.

ol

Ma tribu des Brissopsinae Lambert, I905, caractérisée par son apexethmolyse'et ses pé-
tales relativement courts, souvent peu divergents, par sa taille mediocre et sa forme oblongue,
peu renflée, rentre dans ma sous famil1e des Ptêeiasteridae composée de genr~s àpéristome labié
et adète ouprymoodesmes, done à l'exclusion de genres fasciolés prymnadetes. Elle comprend
seulement les genres,

Brissoma Pomelo
Brissopsis Agassiz avec les sou¿ 'c. Ve'Yoeckia

i
Frítseh et Kleinia Grag.

Hikelaster Lambert (et 1'illery) (I).
Riiynobrisus, ·Al. Agassíz.

. Brissopatagus Cotteau,
Plesiopatagus Pomel. ,
Les Brissopsinae ne sont áu-fond que des Micrasterinae plus modernes.tdont l'apex est de~'

venu ethmolyse; i1s paraissent d'ailleurs descendre de ces derniers par' Plesiaster déjà prymno-
, pétalodesme et si voisin de Brissoma. Chez eux les formes à caractères primitifs, adètes, ont dis-
paru; toutes ont leurs' deux fascicles distincts, l'un peripétale, l'antre sous-anal, Les tubercules
sent homogèneschez Brissoma, Brissopsis, Verbeeckia et Rhynobrisus, mais les pétales sont nette-
ment divergents chez Brissoma, comme chez Rhynobrissus,qui se distingue du premier. par I'àtro-
pille de ses peres .atr voisinage de; I'apex et par son fascicle eompliqué de branches anales. Les
pétales postérieurs et même les Iatéraux sont aucontraire remarquablement peu divergents chez

. -' -.' ~ .

, h • " . _~ .•. ,1":;:_ :. , ~ ,. - l:... -~., . ."S' .", .. 1 ., ' ' . ,
'Cc. J(:í}' ee'n.omlestjàeStiñé'a-r~pla:cerTr~sqlie~ia Dàncan etSlaàen,'I'883 (nen ~erck, 1876). Lie ~e umque teste'H. t~_·
beticulatus Duncanet Sladen, du Miocène'à:~~ê1Ui '(lnde). '.:,-"."l-. '- '-" - , '" . . . - . .,.
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Brissopsis dont les postérieurs s'atrophient en se réunisant clans une communedépressiori. Ver-
beeckia se distingue par son siI10n antérieur étroit, atténué à I'ambitus et les branches axiales de
ses pétales postérieurs encere plus atrophiées. Les tubereules scrobiculés sont de deux sortes les
plus gros eirconscrits par le fasciole pérípétale chez Hikelaste« à sillon antérieur étroit et pores des.
pétales arrondis, chez Brissopatagus dont les pétales pairs sant dans de légers silíons, eux mêrnes
dans une dépression généralede I'aire ambulacraire et chez Plesiopatagus à pétales assez targes,
les postérieurs peu divergents et deux pores génitaux seulernent à: l'apex.

Quant' au genre Brissopsis, H a P9.\1f type B. elegans Agassíz du Priabonien du Médoc, se~le
espèce mentionnée en 1840. Or ses pétales 'for~~nt deux arcs latéraux avec peres en partie atro-
phiés près de I'apex. 11en résulte que Torobrissus Desar, r858 lui est rígureusement synonyme et
droit être supprimé. Quant à Kleinia Gray, 1855, c'est un sous genre caractérisé par ses pétales
postérieurs très rapprochés,. dans une commune dépressíon post apicale, Zeugaster Lambert, 1906
dépourvn d'appendices au fasciole sous-anal doit lui être réuni. 11a été-en effet demontré que la
présence de branches anales latérales 8;11 fascicle sous-anal était d'ímportance souvent indivi-
duelle dans ce groupe, Des traces de, ces branches anales se trouvent d'ai11eurs chez quelques B.
elegans (I).. ' J

Brissopsis Bofilli Lambert, 1902

Cette espèce a été décrite et figurés dans mon Mémoire de 1902 (p. 47, pl. III, fig. 10, II)
et il ne me parait pas y avoír lieu d'y revenir. En raison de ses pétales en arcs latéraux bien pro-
noncés aJvec peres atrophiés près de I'apex, elle rentre bien dans le groupe de vrais Brissopsis.

Localités: Rencontre à Olot (Gerona -'Catalogne), ce Bvissopsis a été retrouvé à Sant
Miquel Sasperxes (Bareelone - Catalogne); Lutétien moyen,

Bris~opsisThieryi Lambert
P1. IV, :figs. 22, 24

Test de petite taille, ovale, relativement assez ren:flé, mesurant 25millim. de longueur,
sur 22 de largeur et 17 de hautèur, un peu rétréci et subtronqué en arrière, légèrement sinueux en
avant. Face supérieure assez épaisse, ayant sa plus grande hauteur entre le périprocte et l'apex
qui est dominé par les saillies des interambulacres antérieurs et latéraux. Ambulacre impair dans
un sillon assez profond en dessus, atténué à l'ambitus et dont les pores peu apparents sont dis-
posés par pairs espacées; zone interporifère finement granu1euse. .Pétales pairs flexueux inégaux,
les' antérieurs plus courts, dans des sillons bien limités, assez profonds, avec pores des branches
axiales atrophiés près de l'apex. Les postérieurs non divergents sont Iogés dans une commune

, dépression et à peine séparés par une bande interambulacraire, qui s'élargit et se relève en arrière.
Apex petit, subcentral, à quatre pares génitaux, avee plaque criblée très prolongée en arrière,
Face inférieure convex e avec péristome éloigné du bord reniforme; plastron saillant, tubercu1é.
Face postérieure médioerement conservée. Tubercules du genre, moins développé dans 1'enceinte
du fascicle péripétale; ce dernier peu sinueux; le sous-anal est rendu indistinct par I'usure du test.

Cette espèce se rapproche un peu d'un individu du Vicentin, d'ailleurs plus allongé et plus
déprimé que GAUTm~R. avait jadis déterminé comme Brissopsis eurystoma Dames [Metalia ),

~1) Wo~rLAMBERT:Reoision des Echinides du Bordelais, I, P: 58. Actes. Soc. Linnéenne de Bordeaux, année 19~2, t. 66.
~e~ figures'des pl. 52 et 5? dans la Paléontologie fra,nçaise sont in~actes et.ne corre.sp~>n~entpas aux ~ou1e:s.de~ types que
tal sous les yeux.:Le dessínateur !1 figuré ~e crète Int~amb~acralre postérieure qU1n exíste plus vers Iap~; 11n.a pas su re-
produíre I'atrophíe des ~nes ponférés contigues. Ces ínexactítudes ant été la cause des erreurs de ma classíñcatíon de rçoz,

12
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Mais i1suffit de jeter les yeux sur les figures de cette espèce (Taf. VII, f. 5) pour reconnaitre I'ine-
xactitude de la détermination de GAUTHIER puisque B. eurystoma à péta1es postérieurs non con-
fluents n'est pas un Brissopsis mais un Brissoma. B. Thyeri se distingue faci1ement de ses con-
génères par la profondeur de ses péta1es et sa forme courte, ramassée.

Localitês: Aiguafreda (Barcelone - Catalogne); Lutétien.

K leinia Pachecoi Lambert

Pl. IV, figs. 24, 25
Test de petite taille, ovale, mesurant 2.5mi1lim. de longueur sur 20 de 1argeur et I4 de hau-

teur, rétréci et subtronqué en arrière,' arrondi etéchancré en avant par un sillon bien marque qui
s'étend de I'apex au péristome. Face supérieure subdéprimée, ayant sa plus grande hauteur au
dessus du périprocte. Ambulacre impair composé dans le sillon par des pores microscopiques sé-
parés par un gros granule saillant et. disposés par paires assez espacées. Pétales pairs à peu près
égaux, les antérieurs assez profonds div:ergents, subflexueux, 1arges, avec zone poriferère de la
branche antérieures atrophiée. Les postérieurs très peu divergents en parties parallèles, presque
superficiels, séparés par une légère crête interambulacrairé dans leur partie postérieure, mais près
de I'apex cette crête disparait, l'interambulacre devient liriaire et les .zones porifères contigues
s'atrophient. Apex à 4 pores génitaux, excèntriques en avant. Face inférieure subconvexe avec
péristome bien développé, reniforme, éloigné du bord, s'ouvrant à fleur du test. Face postérieure
médiocrement conservée. Tubercules et fascíoles du genre, \.

Cette petite espèce se distingue facilernent du Brissopsis Boiiiti par ses pétales beaucoup
plus courts; elle est bien moins ren:fiée que le B. Thieryi.et: n'a pas Iespétales excavés. Sa forme
générale la rapprocherait plutòt des B. biarritzensis Cotteau de l'Oligocène de.Biarritz et B. eres-
centicus Wright du Miocène. Mais ces deux espèces ont leur sillon plus atténué à l'ambitus, leurs
pétales pairs, surtout les postérieurs plus creusés, [eur apex moins excentrique en avant.

Localitê: Coll-Bas (Carme), près Igualada .-(Bat;-celone- Catalogne); sans indieation de
..1

niveau précis.

.Genre Macl1opneustes. Agassiz, I847

Les caractères de ce genre et ses ra pports na turels .avec 'd'autres, .sa position exacte dans
la nomenclature, ont donné Heu à de si graves dívergences que [è crois devoir m'explique'!' ici sur
ces questions malgré leur intérêt plutót général.

Ma tribu des Macropneustinae Lambert, I905,' comme .celle des Micrasterinae et celle ci
dessus examinée des Brissopsinae, appàr!ient à la sous-famille des'Plesiasteridae qui cornprend les
Brissidae à péristome labié, adètés ou prymnodesmes. n 'iniporte de ne pas confondre dans cette
tribu des M acropneustinae, comme on le fait tropsouvent, des formes qui doívent rentrer dans
une famille différente (PrQspatangidaè) et. qui áppartiennent à la tribu dies Magapneustinae
Fourtau, 1905. .

Les M acropneustinae sont caracterisés par íeur ' forme massive, leur apex ethmolyse et
leurs péta1es assezlongs, étreits, divergents. Les.genres de cette tribu sent les silivants:

. ~Mauritanc¡t$terLambert (i). '-
Cheopsia Fourtau.'.

: .I (I) "f<etype de ce .genre adéte ~st ~, f?;ntili Lambert du Maroc, d'atttibuti~n stràtígraphíque douteus~ et décrit dans
ma note Sur quelques genres nouveaux d,Echinides, P: 22, pI. 2, fig. 1,2, 13, 'Froyes, 1920. Une autre espèee plus renfíêe de l'OH~
gocène des Etats Unis est le M. caeolinensis, Cl~rk (M acropneustes} - Mes. Cain: EcJ;,in. 11.. s. p. 1514., pl. 71,fig.' 5· ,

"
, l
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Amphipneustes Koehler.' "
Crucibrissus Lambert (I).
Macropneustes Agassíz avec le Sous 6. Deakia Pavaz.
Schizobrissus P0~e1.
Plegiobrissus Pomel,
,M eoma Gray.
A,c6té de cette tribu et en rapports ,très étroits avec elle je place ma tribu desM etalinae

comprenant des genres de forme subcylindrique avec apex ethraolyse et pétales postérieurs pep
divergenta.Elle cornprend les quelques genres suivants:'

M etalia Gray ~
Prometalia Pome1.
Brissus Klein avec les sous G. Eobrissus Bell et Radiobrissus F0UItau.
La tribu des,Macropneustinae comprend,des genres prymnopétalodesmes tertiaires et ac-

tuels, qui paraissent dérive~ du genre ad.éte crétacé Mauritanaster, dant la forme et les péta1es
sant déjá ceux des Macropneusies et que son apex ethmolyse ne permet d'ailleurs pas de rattacher
aux Micrasterinae, à cêté de types ancestraux comme Plesiaster et Protobrissus. La forme adète
des Macropneustinae a: d'ail1eurs subsisté et se retrouve chez le genre antarctique Amphineustes,
bien différent par sa tai11eplus haute et ses pétales plus courts de l'ancêtre Mauritanaster. Am-
phipneu.stes est pour mai une forme régressive, qui a du passer par M acropneustes et a émigré dans
les profondeurs. '

Les M'dcropneustinae fasciolés se distingue facilement entre eux, Cru.cibrissus par l'absence
de sillon antérieur, Macropneustes par ses longs pétales faíblernent excavés et ses tubercu1es peu
contrastants que circonscrit le fasciole péripétale. Cestubercu1es sant plus contrastants et les
pétalessont plus courts chez le sous genre Deakia. Schizobrissus est remarquable par son profond
siílon antérieur et ses longs pétales :flexueuxet Plagiobrissus par sa forme plus déprimée, son écus-
son sous-anal radié, etc. JYl eoma se distingue par sa grande taille et son fasciole sous anal incom-
plet, ouvert sous le périprocte.'

Les Metaiinae bien que t~ès v:oisinsdes Macropneustinae .présentent des rappcirts étroits
avec les Brissopsinae mais paraissent dériver d'un autre type, Protobrissus, un Micrasterinae cré-
tacé. Cette considération, bien que surtout théorique, m'a conduit à en faire une tribu séparée,
Le plus ancien de ces genres, Brissus de l'Eocène moyen, semble bien procéder de Protobrissus;
son fasciole sous-anal est resté en anneau bilobé. Le sous-genre problèmatique Eobrissus ;;e dis-
tinguerait par ce même fasciole appendicu1é, caractère sans grande importance. Radiobrissus
avec la forme générale des Brissus a son écusson sous-anal radié, Bien qu'atténué, le sillon anté-
rieur existe chez M eialia et Prometalia à écusson sous-anal radié. Le premier se distingue par oses
pétales postérieurs coudés, d'aBord divergents, puis se rejoignant en arrière de l'apex (2), le se-
cond par ses pétales postérieurs médiocrement divergents, mais droits. et bien séparés (3)·

Quant augenre Macropneustes il est caractérisé par son test massif, renfíé, avec sillon anté-
rieur peu profana; pétales longs, droits, étroits, dans des sillans parfois atténués. Tubercu1es scro-
biculés peu développés, limités ou non par le fasciole péripétale. Grand périprocte ovale postérieur
un fascicle sous-anal en anneau bilobé. Le type est M. Deshayesi Agassiz (Micraster) du Lutétien

(1.) Le type est CO integer de Loriol (Macropneustes) de I'Bocène du Vicentin, dépourvu du sillon antéríeur.
(2,), "~e gente Xantobriseus Alex, Agassis, 1863 est un simple synonyme de Metalia.
(3)' Le genre MetalioNis Fourtau, I913 est un simple synonyme de Promeialia, dont de Loaror, a vou1u plus tard réunir

le type (son Brissus Robillardi ) au:xMetaha. Les espèces vivantessont encore peu connues et à coté de P. diorama C1ark (Me-
taha) da Paeifique j,edístíngue les P. uentricosa Kleín (Brissus) et P. spatagus Linnée (Echinus) de la mer des Indes.

,~ I.. '
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Macropneustes Faurai Lambert

Cette espèce n'est malheuresement représentée que par un individu unique et incomplet
que. j'avais cité dans mon mémoire de 1902 sous le nom de M. pulvinatus d'Archiac (Micraster)
mais en la présentant comme une variété distincte du type (p. 47).L'étude que je viens de faire
de ce M. pulvinatus pour ma Révision des Echinides de Biarritz ne me permet plus de maintenir
mon ancienne détermination.

Je ne puis d'ai11eurs pour la description de M. Faurai que renvoyer à la description donnée
en 1902 en fais ant remarquer que M. pulvinatus plus large, avec apex moins excentrique en avant,
a ses pétales plus déprimés et ses tubercules scrobiculés plus développés: ses pétales postérieurs
sont aussi plus divergents et les antérieurs plus droits. En ce qui concerne le sillon antérieur du
M. Faurai il est bien peu profond en dessus, mais on ignore s'il ne se' creusait pas à 1'ambitus.

11 existe dans 1'Auversien de 1'Hermitage à Biarritz un Macropneustes assez voisin du
Faurai mais connu seulement par que1ques débris. Ses pétales pairs sant toutefois plus droits
et plus superficiels. M. brissoides Agassiz (Eupatagus) moins al1ongé, a 'ses pétales un peu plus
larges, plus courts et plus profonds avec zones interporifères moins étroites (I). Le Peripneustes
brissoides Dames, diffère, malgré la synonymie donnée, du Macropneustes brissoides d'Agassiz et
de Laube par ses pétales beaucoup plus longs, son.fasciole non sinueux et sestubercules homo-
gènes, plus petits, j'en fais un Mucropneustes italicus qui se distingue facilement du M. Faurai par
l'homogènéité de ses tubercu1es, ses pétales plus profonds avec zone interporifère plus large, les
antérieurs non arqués. .

Localitê: Monistrol, prov. Barcelone (Catalogne); Eocène (sans autre precision) mais pro-
bablement du Bartonien.

\

92 R e v i s i o n d e s E e hin i d e s f o s s i l e s del a e a talo g.n e

Toutes les espèces, au nombre d'une quinzaine sant de l'Eocène et de I'Oligooène. Plagiótjmeustes.
Fourtau est pour mai un simple synonyme.

J

Genre Trachyaster Pomel, 1869

Après avoir dans mon Mémoire de 1906 (p. I02) considéré ce genre comme un simple syno-
nyme d' H emiaster, j'ai pensé qu'il serait préférable de le maintenir et dans ma Description ies
Echinides des terrains nêogénes du bassin du Rho'ne (p. 157) fai été 'amené à séparer des Hemiaster
crétacés, à tubercules scrobiculés, les formes tertiaires à tubercules sur socle oblique, qui consti-
tuent le.vrai genre Trachyaster. Ce genre e:heffet a été établi pour une espèce renflée à apex eth-
molyse avec quatre peres génitaux et à tubercules dorsaux serrés, obliques - Revue de~.Echino-
dermesp. XIV ,- GAU'1'm~Ra admis cè genre tout en critiquant sa valeur, COTTEAUl'a maintenu,
mais en le confondant avec Meçasier. 'frei21eans pItIS tard POMELa prétendu le transformer com-
plètemept; i1 en fait une sorted' Opissaster à quatre pores'génitaux et lui donne pour nouveau
typ'e Hemiaster nux qui n'en a qu,e deux; FOURTAUle reunit à Op.issaster de 14 ans postérieur.

En réalité Tracbyaster diffère d' Hemiaster et de ses sous genres (2) par ses tubercules plus
serrés, portés sur socle.oblique et de Vomeraster t~nt par ses pétales que par I'absence de rostr.e
sous-anal. Le sous genre Opissaster en diffèrepar I'atrophie de deux de ses pares génitaux.

,¡ . - ~ •

(1) Doivent rentrer dans la synonymíe du M. 1jJri?soz:desles Spatangus brissoides Desmou1ins (non Leske) Spatangus
punctatus Guate~ou1?(non L:unark) 'J!facropneustes'lJouzllez Cotteau et mon Mf1:cropneustes Grateloupi.J...e Spatangus brissoides
Leske est le Brissoides oranium. Kleín et le Spat, punctatus ;tamark.est JID Mzcyaster. '

. ~2f-Ces sous' genres; avee une do~~ine d'espèees seulemerit, sontProraslèr Lambert, Distefidwaster Chechia Rispoli et
Vomeraster Lambert dont le type est Hemiaster uerrucossus Coquand. Quand à Hemiaster avee ses 212 espèees fai di! le dívíser
en Section et.distinguer à cêté des formes typique~, 2.° ~esformes renflées.dnéqndpéêales: Leymeriaster, 3.~ celles subéquípéta-
l~s, 'à; face supérieure ,aeGid~tée: M ecaster, 4.° 'ce11~s.à pétales pa~.r(>lo~gs et droits: Gregoryast,er, 5.° celles subglobu1euses, sans
sillon: Imtegraster, 6..0 celles g10blrleus~s, à zone péríplastonale fóvéolée; Botbaster, 7.0 celles a très larges pétaíes: Holantbus,

I
re
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Trachyaster apour type T. globossus Pomef du Plioeène d'Algérie (I). On en connait quinze
antres espèces réparties du Danien aux mers actuelles. Dictyaster Stefanini, Igo8, en est un simple
synonyme.

Les antres genres de ra tribu des' Hemiasterinae avec I8 espèces seulement, sont Abatas
Troschel, caractérisé par I'adaptation physiologique de'ses pétales au role de marsupium chez les
femelles, Parapneustes Koehler à pétales homogénes, Peromiaster Oauthier à pétales' attenués,
composés de pares arrendis, Holcopneustes Cotteau à fascicle éloigné despétales droits etétroits,
enfin Polydesmaster Lambert à fasciole dédoublé, .en chevron sur Lesflancs (2):

Traehyaster Bo1ivari Lambert (3)
P1. IV, fígs. 26, 27 .

, Espèce de moyenne taille, à test mince et généralement déformé, mais dont la forme ori-
ginaire était à peu près sphérique, mesurant environs 45 milli~. de diamètre. Apex central à com-
position indistincte sur le type: sillon antérieur lirnité à la partie subpétaloide de L'ambulacre im-
pair, lici au delá: carène postérieure originairement peu élevée. Pétales inégaux, assez profonds,
nettement limités, rimpair à pores arrendis, séparés par un granule; les antérieurs pairs à peu
près aussi longs que l'impair, mais avec peres inégauxc conjugués et zone interporifère lisse, sant
presque droits, à peine infléchis en avant; les postérieurs plus ceurts sont.moins divergents. Faee
inférieure bombée et péristome très excentrique en avant. Périprocte ovale ausommet d'une face
postérieure très haute mais mal délimitée. Fascicle péripétale large, très peu- sinueux. Sur un in-
dividu déformé, mais bienadulte, on remarque au bas de la face postérieureles traces d'un fas-
ciole très étroit, à peine perceptible, quis'efface.avent de remonter sur les flancs. Tubercules cré-
nelés et perforés, sur petit socle oblique, serrés ep' g.essus, plus espacés à la face inférieure. Radioles
courts, en forme de fines .p~tites soies, aciculés ..:.

Les traces de fasciole observées sur un individu sant intéressantes à constater, car elles. . . .~ . (

viennent confirmer certains rapports entre Trachyaster et Linthia, déjà.manifestés par la forme
assez droite des pétales pairs dans les deux genres, tandis que les analogies du sous-genre OPis-,
saster à pétales antérieurs pairs fIexueux, s'établiraient avec- Schizaster, ou fllutòt avec sa seule
forme crétacée Periaster.

On peut rapprocher de Trachyaster Bolivari le T. Heberti Cotteau, parfois assez renfíé, mais
ce dernier a ses pétales plus droits et plus longs, un sillon antérieur atténué à l'ambitus et cepen-
dant très distinct.:

Loealitês: Coll-Bas et-Montbuy près Igualada, Sant Martí de Centelles, prov. Barcelone
(Catalogne); attribué au' Lutétien.

\

\

Sous-genre' Opissaster Pomel, I883

Ce sous-genre, encere caractérisé par ses tubercules sur petit socle oblique, ne se dístingue
guere de Trachvaster que par l'atrophie de deux de ses pares génitaux et aussi ses pétales antérieurs
pairs moins dr~its. 11 renferrne d'assez nombreuses espèces, une cinquantaine, réparties de l':Eo-
cène aux mers actuel1es et pouvant former au ~oins deux sections, l'une de forme schizastérique
présente un sillon antérieur plus ou moins profond; elle comprendles Opissaster typiques du groupe

(r) C'est à tort que POMEr, a vou1u en r887 substituer à ce nom qui ne tombait pas en synonymie, ce1uide globulus
qui y tomberaít. '" .

(2) Voir pour ce genre ma note Sur quelques gemes nouveaux d'Echinides Troyes; I920, P: 22, pl. 2, fig. 7, II.
(3) , }e dédíe respectueus~ent cette espèce comme .faible témoignage de reconnaissance f¡. D. Ignacío , BOLIVAR, le

savant Dírecteur du Musée des Seíences Naturel1es de Madrid, " "

·¡
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du O. polygonalis Pomel et s'étend seulement du Néogène aux mers actuelles. L'antre section ca-
ractérisée par son test subg1obuleux, avec sillon antérieur nul ou attenué, al pour type O. nux
Desor (Hemiaster) et correspond ainsi aux Ditremaster Munier Cha1mas. La section à forme schi-
zastérique peut elle même se diviser suivant la profondeur du sillon en Opissaster typiques avec
sillon atténué à l'ambitus et Lymanaster pour les formes à profond sillon du groupe du Scbizaster
Townsendi A1ex. Agassiz, qui n'est pas un Schizaster, puisqu'il manque de fasciole lateral.

Le sous-genre Opissaster a pour synonymes Periaster Alex. Agassíz (non d'Orbi~ny) Hyp-
selaster Clark - Brisaste« Clark (non Gray) (r) - Trachyaster Pomel, r883 (non Pomel r869) et
enfin Ditremaster Munier Cha1mas, que je conserve seulement comme titre de section, mais sans
valeur suffisante pour briser l'unítée du sous genre Opisaster. Le genre Opissaster Gauthier, r902,
est autre choseet correspond essentiellement à Proraster, pourvu de quatre por~s génitaux.

Opissaster nux Desor (H emiaster ), r8S3

J'ai dejá signa1é cette espèee dans mon Mémoire de 1902 (p. 4r) en la plaçant alors dans le
genre Ditremaster, qui est, cornme nous venons de le voir un véritable synonyme d' Opiesaster. ,
Certains auteurs ont confondu avec elle des formes différentes, qui pour appartenir au rnême
groupe à pétales postérieurs étroits, en cuillère, sont spécifiquement distinctes et dans ma Revi-
sion des Echinides du Nummulitique de la.Prouence, fai admis dans cette série des espèces précé-
demment confondues. .,

Opissaster Boussaci Lambert................................ Stampien
nux Desar '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Priabonien
Pellati Cotteau ~ Lutetien
Gregoirei Cotteau : v .

globulus Dames ' '.' .
Passyi Sorignet .
Fourtaai Lambert .

Par contre j'estime qu'il y a lieu de réunir au O. nux le Hemiaster corculum Laube qui en
represente seulement la grande taille et 1'age adu1te.

O. nux est caractérísé par sa taille souvent assez forte, sa forme renflée, oblongue, I'absence
compléts de sillon échancrant-I'ambitus, le faible creusement de ses 'pétales pairs @tla présence
de deux carènes interambulacraires assez saillantes de chaque còté du pétale impair. Le type, du
Nummulitíque de Sauerbrunnen près Yberg a été perdu, mais il avait été moulé et ce moule V. 70
a été figuré pa! dasTER et par de LORIOL, qui a representé à cêté (pI. XVI, :fig. 3) un individu
du Priaboniendu Vícentin; mais son troisiéme individu (:fig.4) n'appartient plus à I'espèce, c'est
le O. globuius Dames du Lutétien .de San Giovani Ilarione, plus 1arge, plus globuleux et à pétales

l

antérieurspairs plus divergents. D. Pellat{ Cotteau [Hemiaster ) aussi plus globuleux a ses pétales
'enQore plus courts et une très legére inflexíon du test à la place du sillon. O. Boussaci, encore
coafondu par Cotteau av~ O; nu», <sstmoins allongé <sta ses pétales pairs moins profonds, les pos-
térieurs plus ouverts non en cuillères; SO.nlabrum est plus sai11ant. O. Gregoirei Cotteau (Ditre-
masie«] se distingue par son sillon antérieur atténué sans deute, très évasé, mais distinct, par ses
p@ial€s pl&S targes, les postérieurs proportíennellement moins courts. O.' F ourtaui appartient
ainsi à la série des formes pourvues d'unsillofi. antérieur, de laquelle dépend aussi O.Passyi Sorígnet
( Hem:ias-te1f).

\

~tl~ Brisaste« Gray. 1855. ~tai;t et reste uae simple sec,tion de Schieaster, avec sil1o:tl!variable et deux eu trois pores gé-
nitaux. Le type est Schizaster fragilis Duben et Koren [Brissus}, . '

~ -- - -- --
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Loealitês: Moins abondant en Ca~aI@glileqU'~hProvence, O.nux a été recueilli a Coll-Bas
(Carme) et Montbuy près Igualada, prov. Barcelone (Catalogue), Montagut et dans I'Eocèné de .

Ame:r, prov. Oirona (Catalogue), dans des couches encere mal définies au point de vue de 'leút
niveau strat~grà:plrique, mais apparteaant probablement au Priahonien. La gtand:@variété dite
(J. corculum Laube (Hemiaster ) a été seulement rencòntrée a Coll-Bas,

, /

Opissàsler Pellatí C@tteau (Hemiaster), 1863

. Voisine du O. nux, mads de plus¡pe1tite taílle, plus glebuleuse et en même temps moins arron-
die en avant, avec la courbe de tàmbitus sirbsinueuse, cette espèce a ses carenes intèrarnbulacrai-
res en avant moins longues, moins droites et plus divergentes: ses pétales pairs sont plus courts et
plus profanàs. Les rapports entre ces deux formes sont cependertt si étroits que COTTEAU les avait
réuni et O. Pellaii du Lutétien ápparait comme la souchedu O. nu» du Priaòonien.O. Pellát.{;a été
:figuré dans la Paleontologie française (Echin. Eoc. I, p. 4í9, pl. !I7, mg. ], I2 i :I:ir8,fig. ,I, 4) sous
le nom -dc Ditremaster nux; mais i1 faut retrancher cornme n'appartenant pas au (J. Pellati, les
ci:tations de loealités de Lou Cout et Phare St. Martiri à Biarritz, ou I'espèce reeueillie est O. Bous-
sacio Les individus sígnalés au supplément dans le Priaboníên à La Gande et St. Vallier de 'l'hiey
Eoc. II, p. 708) sont seu1s des O. nux. Ditremaster Degrangei CÓTTEAU ne me parait pas assez diffé-
rent du O.Pellati pour en être spécifíquernènt distingué et i1 me semble préférable de réunir ces
deux formes. Une autre espèce voisine du P. Pellati est O. Gregoirei Cotteau (Diiremaster ) qui
s'en distingue .par sa forme un peu plus allongée, son sillon antérieur plus apparent, canaliforme
et visible même à I'ambitus, bien qu'étroit et peu profond.

Les Opissaster ayant lent test très mince sont rarement bien conservés et en particulier
ceux de la Catalogne sont três déformés et lent détermination est très dif:ficile.

Looalitês: Mr. VIDAL a recuei1li 1'espèce à Arner, prov. Girona (Catalogue): elle m'est
eommuriiquée de Gerona, Montagut et de Gurb près Vich, prov. Barcelone (Catalogue), et est attri-. .

bue à I'étage Bartoníen. A Biarritz I'espèce est aussi du Lutétien supérieur.

Opissastet Gregoirei Cotteau (Ditremaster}, I887

Bien que cette petite espèce soit assez abondante dans I'Eocène de la Catalogne, i1 est très
dif:ficile d'en rencontrer des individus bien conservés, COTTEAU l'a décrite et :figuré dans la Paleon-
tologie [rançaise (Eoc. I, p. 4I4, pl. n6). La forme la plus fréquente est celle de la figure 9, les pe-
tits individus semblables aux :figures I, 7, sont beaucoup plus rares. ~ .

Je viens d'indiquen les caractères qui distinguent cette espèce du O. P ellati. O nux en diffère
par 1'absence de sillon .antérieur et par ses ca~ènes ambulacraires en avant plus aigues et moins
divergentes. Lorsque les individus sont mal conservés on les confondrait faci1ement avec mon
Schizaster carmensis dont le fasciole latéral est très étroit, peu apparent. Ce dernier est toutefois
plus polygonal, plus rétréci en arrière; son fasciole péripétale est plus sinueux, enfin le latéral est
apparem en arrière sur la face postérieure.

Localitês: Coll-Bas à Carme, prov. Barcelone (Catalogne); Eocène sans autre precision,
mais en France I'espèce est partout du Lutétien.

Línthía Hovelacquei Cotteau, I889

Le genre Linthia Desor, de la tribu des Schizasterinae, tel qu'i1 est généralement compris
eontient un nombre assez considérable d'espèces de caractères assez différents pour qu'il y ait
lieu de les repartir en genres, en sous genres et même en sections distinctes.
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J'estime que l'on a réuni à tort aux Linthia les Periaster qui en représentent la souche cré-
tacée par leur forme typique, P. elatus d'Orbigny du Cénomanien, tandis que les formes dérivées
d' Hemiaster pendant le Santonien établissent des relations plus étroites avec Schizaster. Quoi qu'il
en soit Periaster diffère de Linthia par ses pores des pétales pairs plus inégaux, disposés en zygo-
pores plus serrés, par son fascicle moins sinueux, encadrant de plus loin les pétales, par son fas-
cicle latéral filiforme moins apparent. Hemigymnia Arnaud n'est guère qu'un sous genre de Pe-
riaster. Mr. KAEHLERa établi avec raison, pour une forme voisine, mais ovoide" a pétale impair
composé de hautes plaques en genre Prymmaster dont certains ·de ses Briaster, comme B. indicus
ne me paraissent constituer qu'un sous genre (I). Un grand nombre de prétendus Linthia se dis-
tinguent par leur forme subglobu1euse, à sillon antérieur plus ou moins atténué et leur périprocte
transverse. Je propose pour eux le genre Lutetiaster dont le type est le Spatangus subglobosus
Lamark, Je sépare également des Linthia sous le nom d' Isopetalum la forme à pétales hòrno-
gènes, l'impair semblable aux autres dont le type est le Linthia pseudoverticalis Oppenheim, Sont
pour moi de simples sousgenres de Linthia: Fao;ina Gray, a fascicle péripétale dédoublé en avant
et Trypylus Phi1ippi, à pétales excavés en marsupium chez les femelles. Le genre Linthia, ainsi
débarrassé des espèces les plus hétérogènes, comprend encore\des Sections que j'ai essayé de ca-
ractériser et de limiter dans ma Note sur quelques Echinides éocèniques de l'Aude et de l'Herauli
(p. 26; 1905). A coté de la forme typique, L. insignis Merian, de grande et rnoyenne taille, à sillon
anterieur profond, apex subcentral, pétaíes pairs divergents :avec zygopores espacés et fascicle
serrant les pétales, je distingue aujourd-hui les sectioris suivantes: ~.o la forme prenasterique,
Protenaster Pomel ayant pour type le Desoria australis Gray; 3.° la forme plus ou moins renflée,
très inéquipétable, Gouréppaster, avec Schizaster verticalis Agassiz pour type.

Le LintJtia Hovelacquei Cotteau appartient à la section Goureppaster; i1a; été décrit et figuré
par COTTEAUdans ses Echinides recueilli dans la Province d'Aragon, p. 23, pl. 2, fig. r r, 14·

Les rares individus communiqués de la Catalogne sont en assez mauvais état, usés ou dé-
formés et leur détermination aurait pu présenter quelques difficultés, si je n'avaís pu directement
les comparerà de bons individus de Pobla de Roda (Aragon). CO!I'TEAUdans sa description m~
parait avoir un peu trop insisté sur la prétendue courbure des pétales pairs, qui sont plutot droits
aiñsi que l'indique la :figure 12, mais plus courts chez cette espèce que chez la plupart de ses con-
génères.

- Localitê: Coll-Bas (Carme), près Igualada, Gurb (Vich), prov. Barcelone (Catalogne); le
premier 'est attribué au Lutétien et le secondau Bartònien. A Pobla de Roda COTTEAU'eonsidé-
rait l'espèce comme appartenant à I'Eocène moyen et d'après les autres espèces gm I'aceompag- (
nent elle serait, en effet du Lutétien. Mr. DALLONIa reeueilli quelques individus à Limiaux et à
Aren (Aragon) vers la frontière de la Catalogue,. )

'.

Linthia Heberti Cotteau (Periaeter )
,

Cette espèce 'du Lutétien de Biarritz est surtout connue de I'Aragon et Mr. DALLONIl'a
recueillie jusqu'à lafrontière de la Catalogne, à ATen (Aragón).

Linthia OrblgnyíCotteau
, ,

Cetteespèce du Lutétien de l'Aude, décrite et figuré dans la Paleontologie [rançaise, Eoe. I,
p. 237; pl. 73, fig. 5,7 et pl. 74, fig. I, 3, a été retrouvé par M;. DALr;oNIen Catelogne, a MonfaiJ.c@.

. - . \1
\ I

(I) , Je propose pour ce sous genre qui passe de ;l'Oligecéne aux mers .actuelles le nom d'[.ndiaster.

l'

, I
I
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, , Genre S'chizasfet Agassíe, 1836
, t, ,

Dans ma Description des Echi1iides fossiles de la Prooince de Barcelone, en 1906, fai donné '
SUli les earactères et l'histoire des Echinides de la Tribu des Schizasterinae des détails suffisants

.' . . .

pour n'avoir plus à y revenir (p. no).
Quant au genre Schizaster, je proposais àlors de le diviser en cinq sous-genres.=Mais cette

d1visiona: été avecraison eritiquée par Mr. FO~TAU et jé pense aujourd'hui avec lui qu'il cónvient
de ne pas briser I'unité du grand genre Schizaster. Cependant pour la facilité du classement d'es-
pèces devenues très nombreuses, environ 180, [e-propose de' répàrtirces espèces dans les cinq sec-

, tions suivantes auxqaelles je n'accorde plusde valeurï même subgénérique:'
'r.o Schizaster typíques, ponr les formes, àsillon canaliíorme du groupe du S. Stude;i Agas-

siz avec ;76-espèces - Syrïonyme Parasterl?~mtll, :I869. - , ,
2.° ,Ròtundaster pour res formes subglobuleuses à sillon peu profond du type du S. fovea-

tu,s Agassíz avec 15 espèces, "¡ , ,- , ,

, 3.° Brachybrissu« l?0me1~pour les formes larges à deux pares génitaux du typedu S.
ambulacrumDeshage$, a:v:ec].3 espèces. ' , ,

4.° A plospatangus Lambert pour les fmmes acuminées en arrière, à larges et profond
síllon, du type du S. eurynotue Agassiz, avec 28 espèces Synonymes: Paraster Pomel 1887 (non
1869). Osa Pomel, 1887 (non Gray, I82S).

S·o Brisaster Gray pour les formes à' deux ou trois pares génitaux, à sillon moins déve-
Ioppéque les Aplospatang~set du type du S.lragitis Duben et .Koren, av;~~29 espèces - Syno-:
nyme Tripylaster Mortensen. "

Le type du genre Paraster Pomel 1869, S. gibberuJus Agassiz, VÏv:ant de la Mer rouge a sans
deute ,UR sillon un peu plus evasé que le S. Studeri, mais i1 nem'apas paru possible de continuer
à grouper un eertain nombre d'espèces sur un caractère aussi variable et aussi peu important
et je, réunis mes Paraster de 1906 auxvrais Schizaster cornme S. gibberul~s, lesautres aux
Aplf)spatangus~ comme S. Parkinsoni (I).

-,

Schizaster. Studeri Agassiz, 1836
Cette espèce, type du genre Schizaster, d'aboid cOnll~e par la diagnose générique du Pro- ,

drome, porte dans la série des mou1esd' AGASSIZla notation S. 6. EMea été décrite et figurée par
SISMONDAdès 1840 (Echin, fosso di Nizza, p. 32, pl. 2, :fig.4).

COTT~AUdans la: Paleontologie française (EOc.·i, p. 344, 1)1. 104, fig. 4, s) tout en faisant
fígurer le moule du type S. 6.lui assimilait une forme du Tóngrien superieur de Biarritz, retrouvée
depuis à Careare et dont OPPENHEIMa fait son S. Airaghii.

En Provence, son pays d'origine (2), le S. Studeri souvent déforrné est caractéristique du
Priabonien, ou on le rencontre avec Opissaster nux. COTTEAUen a d'ailleurs donné de bonnes fi-
gures d'après un individu de Vence (pI. ros, :fig.3, 6). J@ mesuis assuré que l'espèce porte quatre'
pores génitaux. Je viens de comparer plusieurs Schizaster de la Catalogne av:ec ma série de S. Stu-
(ieri de la Provence et du Vicentin; leur identité ne me parait pas douteuse.

On.a malheuresement très souvent confondu S. Studeri duPriabonien avec les S. vicinalis
Agassiz du 'Fongrien, S. rimosus Agassiz du Stampien ou S. Leymeriei Cotteau du Lutétíen. Ce'

'1) POME:r.n'a pas établi moins de trois genres Paraster successifs avec des diagnoses et des types différents: L° Pa-
raster, 1869, ayant pour type le S. gibberulus vivant de la mer Rouge. 2.° Paraster, 1883, ayant pour type un prétendu P.
gibberulus vivant de la mer rouge, différent du S. gibberulus, ayant les caractères d'un Agassisia, mais qui a le défaut de ne.
pas exister. 3.° Paraster, 1887, tout à fait différent du précédent et qui aurait pour type S. Parkinsoni Defrance, leqnel rentre
dan$ ma section Aplospa-tangus.· ,

'. (2) ],e comté de Nice qui faisait partíedu Piémont en 1840, étaít alors souvent considéré comme italien; ilest rentré
dans la régíon provençale depuís 1860. '

13
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dernier moins allongé, plus large et plus acuminé en arrière, asón sillon moins profonden dessús.
S. vicinalis un peu plus large, avec carène postérieure plus sai11ante, a son sillon plus développé,
plus profond et échancrant plus nettement I'ambitus. Quant au S~ rimosus aussi plus large, plus
rostré en arrière, son sillon est plus régulièrement canaliforme, plus droit et"ses péta1es pairs sont
moins inégaux, les antérieurs plus courts et moins flexueux. S. Archiaci Cotteau, avec péta1es an-
térieurs pairs plus longs, est plus rétréci en arrière, asonapex plus excentrique de c'ecòté: S. Laubei
Bittner ne parait pas rée11ement different du S. Archiaci. S. Ajkaensis Oppenheim a aussi son apex
plus excentrique en arrière, mais son sillon est ell:core plus atténué à l'ambitus. Quant à mon S.
Thieryi de l'Auversien de la Provence, i1 se distingue par sa forme moins renflée, ses péta1es pairs
proportionne1ment plus larges et plus inégaux, les posterieurs plus courts. ,

C'est au S. Studeri que doivent être rattachés les quelques individus ma] conservés, rappor-.
tés dans mon précédent mémoire (p. 44) au S. rimosus et c'est encore à lui que doitêtre rapportée
l'espèce citée par Mr. MALLADAsous le nom de S. Ne:wboldi d'Archiac .

. Dansmon Mémoire de .1902 j'avais établi un Schizaster Vidali pour quelques individus
en assez facheux état et tout en indiquant que l'espèce était voisi~e du S. Studeri j'avais cru de-
voir l'en séparer. Mais a cette époque j'interprétaisce dernier comme l'avait fait COT'l'EAUet
j'avais comparé directement les individus communiqués avec le faux S. Studeri de l'Oligocène de
~~. '

- ~ < ,

Depuis lors, j'ai pu étudier le.vrai S. Studeri, dont le type, fixé par Sismonda est conforme
au moule S. 6 et grace aux recherches de Mr. le Docteur GUEBHARDfen ai examiné .des séries
assez étendues. En même temps la Révision des Echi.nides des [alaises de .Biarriiz entreprise avec
Mr. CASTEXme démontrait qu'OPPENHEIMavait séparé avec raison du type Priabonien la forme
tongrienne sous le nom de S. Airaghii. Le S. Vidali cst bien en effet distinct de ce 'dernier, ainsi
que je l'avais reconnu en 1902; mais est-i1 autre chose qu'une variété un peu élargie en arrière du
S. Studeri? Je ne le crois pas.

Localité: Coll-Bas (Carme), Montbuy près Igualada, St. Miquel Sasperxas, prov. Barce-
I .....

lone; Olot, prov. Girona (Catalogne), Puigdescale (Bertí); Eocène superieur (Priabonien).

Schizaster iu~idusLaube, :r868

En Catalegnevcemmeen Provence, cette espèee parait rare et aucun nouvel individu ne
m'a été communiqué depuis 1902. Ce -Schizaster, dont je rappe1ais les caractères, dans mon pré-
cédentmémoire (p. 46) a étéde nouveau signalé dans ma' Rêoision des Echinides du Numulitique .
de la Prouence (p. 41). Sa forme large rappelle celle du S.ambulacrum Deshayes; mais i:ln'en a ni
les pétales, ni I'apex, ni le sillon, ni le ·périprocte. En raison de sa physionornie générale et de ses
pétales -le·S. lucidus n'est 'pas sans rappòrts avec mon S. monteerratensis; ils'en distingue cepen-
dant par-son test moins subglobuleux, son sillon atténué sans doute à Tambitus; mais qui s'étend
jusqu'au pèristome, sa face postérieure rentrante entre les deuxsaillies formées par la carène en
dessús et par le talon du plastron eúdessous; ènfil1' ses pétàles antéríeurs pairs sont un peu moins
divergents. '. :' . " ' , " .

Localité: Organyá, Eocène (sansautse prèeision), En Provence, eemme daus le Vicentin
l'espèce est du Priabonien, '. .' -' ,". ..

e

.Scbizasfer l.eymeriei·Cottea~, 1856'

Aueun bon individu rée11e~ent détermina.ble ne m'a été communi~}¡lléet n'est ve~1d.'COl1~'

firme~ la présence en Catalogue de cette'espêce, signalée dans mon M~:t:p,<)4e'<:l~19C?,2,'L~~spèce~iste,

..
I
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cependant sur' Ierevers Sud des Pyrénées et Mr. DAI,Ú;>NIme parait l'avoir ·retrouvé à Mipanas
(Aragón). ' ' "

{, . ,l' .

/

Schizaster montserratensís Lambert, 1899

Cette espèce ayant été très completement décrite 'et figurée dans mort Mémoire de 1902
(p. 4'2, pI.III, fig. 4,7), i[ est superflu .d'en reprendre ici la description détaillée. J e rappelle tou-
tefois un passage de ma description: «sillon antérieur profond en dessus, bordé de crêtes saiilantes,
très attenué à l'ambitus et dísparaissant tout à fait en dessous». Ce caractère a été mal rendu à
la figure 4, 'de ma planche III, ou le sillon aété completement supprimé dés I'ambitus au lleu de
I'être seulement au dessous.

Un individu de cette espèce ayant été communíqué à de LORIOL, trompé sans doute par
- la legère erreur de ma figure 4, mon savant ami l'a décrit et figuré sous le nom nouveau de Schi-

zaster catalaunicus (Notes sur les Echinodermes. 2.° sér. fase. 3, p.IO, pl. 2, fig. 2) tout en donnant
au sillon une diagnose identique à la mienne, Les différences signalées entre les deux espèces sant
insignifiantes et tiennent à la:.différence de taille 'des individus étudiés. l'ai sous les yeux 'un antre
individu de Montbuy de la taille de S. catalau,nicus et absolument identique, mais que t'on nesaurait
séparer du S. montserratensis. J e suis convaincn que si de LORIOL avait eu de cette 'espèce llne
sèrie étendue, comme celle qui m'a été eommuniquée par le chanoine J. ALMERA, i1n'auraít pas
proposé pour le jeune un terme spécifique qui tombe nécessairement d~ns la synonymie de l'adulte.

, Les jeunes du S~ montserratensissont en général moins renflés que les adultes, mais la regle
. \ .. ' , .' .. '

n'est pas absolue et on trouve de jeunes individus (33 mill. de longueur) déjà très renflés.
Localités: Cette espèce est assez répandue en Catalogue, à La Calsina (Montserrat). à

Bagà, el Serrà, Montbuy près, Igualada, Coll-Bas (Carme), à La Antigua Ciudad de Jespus, à Mi-
ralles, Valldelbach, St. Miquel Sasperxas, prov. Barcelone (Catalogne); étage Lutétien,

Schízaster spado Lambert, I902

Un second individu de cette intéressante espèce m'a été communiqué par Mr. FAURAi
SANS.I1 est conforme à la.description donnée dans mon préeédent mémoíre (p. 46), mais présen-
te deux pares génitaux. Le s. spado rentre dans la section Bachybrissus.

Localitês: La Baells, El Serrà (Barcelone - Catalogue), pr.ès Sant Miquel del Fay: Eocène
, (sans autre précision, niàís pròbablement del' Auversíen). ' '

" , ¡- , ,-- '~
l : .

,~I I ¡+.~-_.- --"1 ~,~", .. ,Sehilaster carmensis Lambert
¡ I

I i ", ,
i • !PI. IV, figs. 28, 29¡ : J ¡ I :., u u - . ~ •

$spèce de petits taille, assez polymorphe, 'reinarquable par sa forme ovale et renflée, la saillie
earènée dieses interambulacres antérieurs, la brièvetéde ses pétales et I'étroitesse de son fascicle
latéral.Íen sorte que l'on prendrait cettains individus et tQ~S ceux 'mal conçervés pour des Opis-

, saster. ç'est d'ailleurs le cas de la plupart des individus.recueillis, si bien qu'il faut en examiner
plusieurs pour bien reconaitre les caractères de I'espèce, Face supérieur renfíée, ayant so~ sommet
sur la carène entre I'apex et le périprocte. Si110ncanaliforme, assez large et profond en dessus,
atténué vers I'arnbitus; mais ~e continuant jusqu'au péristome. Pétales très courts, de médiocre
profon4eur, les:antérieurs pairs fíexuenx et très peu divergents, les postérieurs en cui11eron, moitié
plus courts. Apex subcentral, avec deux pares génitaux seulement. Face inférieure convexe assez
excentríque, à labrum our1é, peu sai11ant. Périprocte ovale, au sommet de là face postérieure.

¡
.. i
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:Tubercules du genre, sur socle oblique; fasciole péripétale faiblement coudé, le latérosous-anal
étroít, filifornie.

Cette espèce, qui rentre dans la section Brisaster est assez variable dans sa forme générale.
Certains individus de petite tai11e,mesurant 22 mill. de longueur, sur 20 de largenr et 19 de hauteur,

. 'ou même plus petits sont bien conformes à la diagnose précédente et remarquables par leur face
supérieure très tourmentée. D'antres plus grands et qui peuvent atteindre jusqu'a 33 mill. de
longueur sont plus étroits et leurs interambulacres latéraux sont moins saillants en dessus. ns
ressemblent davantage à des Opissaster, mais la .présence d'un fasciole latéraí ne permet pas de
les confondre avec les espèces de ce genre. 11 est regrettable que la mauvaise conservation de t0US
les individus recueillis ne permette pas I'observation de certains détaíls qui auraient pu permettre
de donner plus de précision à ma diagnose et de mieux distinguer la' variété ~ cête du type.

Le petit S. Samperi Cotteau, d'A1icante, qui appartient à la même section, se distingue à
première vue de notre ~spèce par s~s pétales, pairs plus développés, les antérieurs plus divergents.
Le rnême caractère, l'absence de sillon à I'ambitus, I'obliquité de sa face postérieure, la présence
de quatre pores géniteux et l'absence de fasciole latéral permettent encore moins de' confondre
avec elle le Trachyaster Almerai Cotteau également de I'Eocène d'Alicante. Lors.même que l'apex
ne peut être observé l'espèce se distinguera du 'Schizaster Leymeriei par ses pétales plus courts

'\ .

et les latéraux bien moins divergents, son fascicle latéral plus distinct.
Le petit S. biarritzensis Cotteau a quatre pares génitaux à l'apex et un sillon antérieur

beaucoup plus large. S. globulus Dames a une forme générale moins tourmentée, plus élargie en
arrière, un sillon moins profond en dessus, des pétales pairs moins courts èt un apex très excen-
trique .en arrière. S. [oueatus Agassiz a ses pétales moins profonds, les latéraux plus divergents,
un sillon beaucoup moins creusé en dessus, une face supérieure moins tourmentée, une forme
générale plus large; son péristome est moins excentrique. En résumé je ne':'connais aucun Schi-
zaster du même groupe qui puisse sérieusement être confondue avec le S. carmensis.

Localités: L'espèce parait asséz abondante, mais généralement très mal conservée à, Coll-
, '

Bas près Carme, prov. Barcelone (Catalogne), ou elle semble se rencontrer avec Schizaster Studeri
et Opissasrer nux dans des couches probablement duPriabonien. Deux individus en plus mauvais
état me sont communiqués d'Olot (Mallol) sans indication de niveau.

TABLEAU DES ESPÈCES ÉOCÈNIQU'ES.
I,utétlen Auversien Bartonlen" Prlabonlen in!~=né

Rhabdocidaris Tournali, Desar 'n' ••••••• : ',' ••

» , Vidali, Cotteau Jo'; . : ~~ . '•.. ~. ' .
, I) mespilum, Desar ~'~""'l' 1;' •••• .' ••••••

Porocidaris Schmideli, Munster (Cidarites) ~
Cidaris Taramellii, Cotteau .. '.. ~.. ; o o o o o o o • o • o • o o • o •

'I) subcylindrica, d'Archiac •. o o o • o o o • o o • o o o o. o o •

. . P d'Ar 1..: \, I), sea~as erm, .J:l,.!I.Cl'.L1ac'. o .. o •••• o,' ••••••• ' •••• o • o

Phalacrocidai.is nummulitica, Sismonda (Cidaris) .. : .. o

Leiocidaris montserratensis, Lambert .. o o o o o' • o o o o •••••

'1) Bofilli, Lambert . o ••••••• o • '\ •••• o •••••••

I) Almerai, -Lambert o •••••••••••• o f

Hebertia Orbignyi, Cotteau (Psammèchinus) .
l'i ' granubQsa, Lambert o ~ •• 0 •• ' •••••••• ; •••

'" » :- "G.acheti, Desmoulins (Echinus) ..... '.•,.... ,..
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+
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Leiopedina Tallaoignesi, Cotteau (C odechinus) ..... o ••

TripZacidia Van-den-Heckei, Agassiz (Salmacis) o •• o • o •

Thylechi'J;'/,usPegoti, Cotteau (Cagaria) . o •••••••••••••

Porosoma pentagonale, Cotteau ..... o •••• o o o o ••••••• o

» blanggianum, Desor (Diadema) . o • o •••••• o •

» moniserratense, Lambert o o o oo. o ••••••• o o •• o

» Haimei, Desor .. o •••••••••••••••••••••••••

» Vidali, Lambert .0 •••••••••••• o •••••••••• o

. » cribrum, Agassiz , o .'o
» DalloniiJ Lambert .. , o ••••• o • o •••••••• o o ••

» distinctum, Lambert o o •••••••• o ' ••••

H eteractechinus du,plicator; Lambert o o • o • o •• o •• o •••

Phymosoma Almerai, Lambert o •••••••••••••• o ••••••

Psammechinus Hispaniae, Lambert o ••••••••••

Circopeltis Baicherei, Cotteau o. o o •••••••••••••• o' o • o

Coelopleurus coronalis, Klein (Cidaris) o o o o o •••••••• o •

\ » l sabellae, Cotteau o o o ••••• o

» Munieri, Cotteau o .: •• , ••• o 00 o ••• o

Echinodiscus rostraius, Lambert o o o • o ••••• o •• o • o • o o '

ConQclypus lucentinus, Cotteau. o o. o o o o •• o • o o o '0 o ••• o o

» mar ginatus, Desor o. o o o •• o o •••••• o o ••• o • o

Amblypygus dilatatus, Agassiz o o o • o • o o o o o o o o •• o • o o o o •

E chinantnus sopitianus, d' Archiac .. o o o • o o •••• o • o o o o, •

» miner, Cotteau o o o o •••• o • o • o o • o o •• o •••••

Rhyncholampas Almerai, Lambert ...... 00 o •• o ••••••••

Echinolampas Morgadesi, Lambert o. o .l. •.• o ••••••••••

». Leymeriei, Cotteau : ,"
» Arclíiaci, Cotteau 0 •••• 0 ••••••• o o •• o o o o

. » curtus, Agassiz o o o • : o o'. '0 o o ••••• o • o o o • o •

» . ovalis, Bory [Galerites ) .. o o o o o ••• o o ••••

Plesiolampas Lorioli, Cotteau (Oriolampas) o •• o • o •• o •

» decliois, Lambert o o o • o o o ••• o o o o o o •• o o ••

Brissoides cranium, Klein o o o o 'o o o • o o •••• o •• o •• o ••• o •

» Almerai, Lambert ... o' ••••••••••••••••••••

» acuminatus, Cotteau o •••• o • o ••••••••

>? elongatus, Agassiz, ' , o •••••••••

» Lorioli, Cotteau .. o •••• o •••••••••• o •••••••

» Cossmanni, Lambert .
» ventrosus, de Loriol .
» confractus, Lambert o •••••••••

» carmensis, Lambert '" o' ••• o •••••• o o •••• o o

» Oosteri, Lambert .... o o o •••• o o ••• o o •••••• o

» multituberculatus, Dames oo ••• o o •••••••••••

» Novoi, Lambert oo, •• o o •••••••• o o ••• o •••••

» Faurai, Lambert o •••••••••• .: ••

» aragonensis, Cotteau o ••••••••••••

Leiopneustes antiquus, Agassiz (Brissus). o o ••••••••••••

» Savini, Cotteau (Maretia) o ••••••• o •

Hypsopatagus Hispaniae, Lambert .. : o •••• o ••• o ••

HemiPatflgus barcinensis, Lambert (Maretia) .
Prospatangu« Almerai, Lambert .
Vasçonaster Lorioli, Lambert (Sarsella] o ••••••••••••••

Gualtieria Almerai, Lambert , .
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Comme l'indique ce tableau lenombre des Echinides éocèniques connus de .la Cataícgne
s'élève à 84 espèces au 1ieu de 36 signalés en 1902: Treize sont nouve11es et décrítes ici pour la pr e-
mière fois. Sur ces 84 espèces près de la moitié, trente cinq, sont jusqu'ici spéciaíes à la Catalogue,
mais un bon nombre d'autres se retrouvent dans d'autres régions.isoit en Espagne et surtcuten
Aragon, soit à Biarritz, 14 espèces, soit dans les Corbières, 17 espèces, soit dans laProvence, 12
espèces. Les rapports sont beaucoup plus faibles avec I'Èocène du Bordelais, 4 espèces: ns sent
nuls avec I'Eocène parisien. '

La continuation des recherches opérées dans la Catalogue a permís 'de préciser davantage
le niveau stratigraphique de chaque espèce et le nombre de celles vaguement rapportées à I'Eo-
cène n'est que de 13. La faune la plus riche est incontestablement celle du Lutétien dont les cou-
ches de base, en Espagne, pourraient bien ètre du Cuissien. Ce Lutétien a fourni près de la moitié
des espèces éocèniques. Vingt six espèces se partagent également entre les étages Auversien ,et
Bartonien. Le Priabonien, si riche dans le Vicentin, est pauvre en Catalogue, septespèces.

On remarquera combien la proportion des espèces nouve1les par rapport à cenes' déjà COil1-

nues s'est abaissée. Alors qu'en 1902 cette proportion atteignait 47 %, elle n'est plus aujourd'Iiui
que de 27 % et même de 15 % si l'on tient compte de l'ensemble des 84 espècescormues. Cest
là un fait qui tend à démontrer que la faune éocenique de la Catalogue 'est aujourd'hui beaucoup
plus complètement connue, puisque plus une faune est étudiée plus dèviennent rares les décou-
vertes d'espèces nouve1les.

,\
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