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MONOGKAPIIIE DES ÉCIHNIDES 

COBTEBUS 

DANS LES COUCHES NUMMULLTIOUES DJ3 L'ÉGYPTE 

11 y a quelques annhs,  j'ai publié, dans le torrie XVII clcs Méinoircs 
de la Société, deux Échinicles nouveaux des couclies niimmulitiqiies de 
I'egypte. dc disais alors que, en égard à la grande extension de ces COLI- 

ches, elles devaient renfermer une faune écliinitiqire beaucoup plus cori- 
sidi'rable que cellc qui était alors connue et qui ne comptait qu'une 
dixaine d7csp&ces citées par M. Desor dans le Synopsis des fichinides. 

Je ne me trompais pas. 
Peu d'années après, M. Delanoue entreprit une exploration gdologi- 

qiie aux environs de Thèbes, et rapporta un nombre considérable d'echi- 
nides, qui Surent déposés par lui au Muséum de Paris, sans avoir dl6 
nommés. 

A peu près h la même (poque, M. Fraas recueillit aux environs du 
Caire plusieurs espèces qu'il intliqua dans son intéressant ouvrage sur 
l'Orient. 

Enfin, M. Ernest Cramer et M. Aloys Na~ille, pendaiit cles voyages et 
des séjours récents en Bgypte, se sont occupés de la reclierche des Sos- 
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siles, et cri ont rappor81C 1)carrc:otlp d'Écltinicles, parrni lesquels se trou- 
vent plusicrlrs espèces nouvelles. 

J'ai eu la bonne fortune de pouvoir éludier toiss ces riclles mat& 
riainx. 

Par  l'obligeant interrnédiairc de 34. Cotteail, j'ai obtenu tlc 11. Gaudry 
la corrin~ui~ication de tous les I~cliinides rapportés par RI. Delanoue, ct 
clc Ill. Pcrrier la communication (les types de toutes les cspkces d7Egypte 
1iornrn6cs par Agassizet I k s o r  daiis le Catalogue raisorinb des ficlrini- 
(les, inais rron encore d<:,critcs ni figurées, qui sont conservés dans les 
galeries zooloçiq-cres tlu hliiséurn (le Paris. 

M. Fraas a bien voulu rri7envoyer les espèces cprr'il a recueillies daris 
sori voyage et qui appartierinent au musée clc Stuttçarl. Enfin, j'ai entre 
1chs mains le produit des corrrses de MM. Cramer et Naville, et de plus 
RI. Cotteau m'a coinmirniqirt: pliisicnrs échantillons de sa collection. 

de t1tisii.e tén~oigner ici ina vive reconnaissance pour toutes ces com- 
~nrruications si bic~~vcillarites. 

L'élude de ccs irriporlantes séries m'a permis (le porter rnairilenant ri 
42 le nornlrre des espéccs d'0chinides des couches nummuliliques de 
I'6gyl)tc el de décrire 20 espkces nouvelles pour la science. 

Çe clrifit: tle 42 espèces est déjà considérable, il égale à peu près 
celr~i des espi:ces connues Jans  la faurte i~trmmulitiqr~e de l'Inde, il cst 
sapérieui* 4 celui des esphces rii~rnrrîulitiqines du canton c3c Schwytz où 
il n'y en a que 34, et il est supdïicur aussi à celui des esphces de la 
faune éocène (les Antilles où il ii'y en a que 18. En revanclie, il est 
de beaucoup infirieur au cliill're des fichinides de la faune éocène 
eles Pyrériécs, qui err compte 93, et à celui de celle du Vicentin oil 
il y cil a 89. 

  fi f3gylite, la surfacc à explorelq est si étendue, et les explorqt' ions ont 
t!td ,jrrsqtn7ici relativetncnt si rares et si rapides qu'il est fort probable 
qu'il y a ( m o r e  beaucoup à decouvrir et que, plils tard, les résultats 
TIC ,j7anrroncc aujourtl'hui, et qui constituent dbjA un progrès notable 
clans la richesse de la faune, seront ciîcore fort dépassés. 
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DESCRIPTlON DES ESPÈCES 

Pl. 1, $ij. 1-15. 

Leslce apud Klein, 1778, Additam. ad Rleinii nat. disp. Echiii., p. 267, 
pl. 52, fig. 18. 

Sclimidel, 1780, Vorstellung einiger merkw. Verstcineruiigen, II, p. 40, pl. 21, 
fig. 3, 4, 5. 

Andreæ, 1876, Briefe aus der Schweiz, pl. 5, fig. 6. 
ParIrinson, 1811, Organic Remains, t. III, p. 45, pl. IV, fig. 12. 

C7iduiites Schmidelii. Munster, 1830, in Goldfuss, Petref. Germauiæ, 1, p. 120, pl. 40, fig. 4. 
C'idaris Schmidelii, Agassiz, 1535, Prodron~e, Mém. Soc. Sc. nat. Ge Neuchâtel, 1, p. 188. 
Cidarites ~S'cl~vzidelii, L)esmoulins,d838, Tableau des Ecliinides, p. 336. 
Cidaris Schmidelii, Agassiz, 1840, Catal. Ectyp. mus. neoc., *p. 10. 
Cidaris serrata, d9Archiac, 1847, iii Agassiz et Desor, Catal. raisonné, p. 32. 
Cidaris Sehinidelii, Agassiz: 1847, Catal. raisonné, p. 29. 
Cidaris silrrata, d'Archiac, 1850, Mémoires de la Société géologique de France, 2"" série, 

t. III, p. 419, pl. 10, fig. 6. 
I'orocidaris serrala, Desor, 1866, Synopsis des Ecli. foss., p. 47, pl. 7, fig. 23. 
I'orocidaris veronensis, Mérian in Desor, 1856, Synopsis des gcli. foss., p. 47, pl. 7, fig. 21, 22. 
Porocidaris Schmidelelzi, Desor, 1856, Synopsis des fich. foss., p. 47, pl. 7, fig. 22 (copie de Goldfuss). 
I'orocidaris serrata, Leyinerie et Cotteau, 1856, Catal. des Echin. des Pyrénées, Bull. SOC. g60l. 

de France, 2rne série, t. III, p. 323. 
Id. Cotteau, 1863, Écliin. foss. des Pyrénées, p. 72, pl. 2, fig. 15-16. 
Id .  Cotteau, 1864, Note sur les couches nummul. de Biarritz, Bull. Soc. géol. de 

France, 21"" série, t. XXI, p. 82. 
Cidaris serrata, Schanroth, 1865, Verzeig.-der Verst. iles Nat. Cab. V. Coburg., p. 188, pl. 8, 

fig. 10. 
Porocidaris serrata, Laube, 1867, J&hiuod. Vicentin., Sitzunçsberichte der Wiener Acad., t. LVI, 

p. 241. 
111.  Laube, 18G8, ecliiuod Vicentin., p. 11, Denkschriften tler Wiener Akad. 

vol. XXIS. 



Porocidaris serrnta, E'raas, 1867, Geologisches aus dem Orient, Wurtemb. iiaturw. Jaliresliefte, 
1867, p. 276, pl. 6, fig. 3. 

fil.  Cotteau, 1867, kchiiiides nouveaux ou peu connus, p. 1337, pl. 18, fig. 8-11. 
Id.  Tararnelli, 1865, Nota sopra alcuiii Ech. cret. e tcrz. dcl Priuli, Atti del IL. 

Istituto Veneto, vol. XIV, Po série, p. 2166. 
Id .  Id. Ilartet, 1872, Géologie de la l'alestine, Anii. des Sc. gkol., t. III, p. 84. 
I d .  Pavay, 1874, Die fossilen Seeigel dcs Ofiier Mrrgcls, p. 74, pl. 1 ,  fig. 5. 
111. Taramelli, 1874, Di alcilni Echiu. eoc. delll Istria, Atti del K .  1st. Veneto, 

4"Ic skie, t .  III, p. 960. 
I d .  (Juenstedt, 1876, Echinideri, p. 213, pl 69, fig. 6. 

l'orocidaris Schmidelii. Quenstedt, 1876, Echiniden, p. 213, pl. 69, fig. 5. 
l'orocidaris serrata, Dames, 1877, Die Ecliiniden der Vicelit. und Veron., Tertic~r-Ab1agerungc~1, 

p. 13. 

Diamètre très approximatif 75 mm. 
IIauteur 43 

Test circulaire, déprimé en dessus et err clessous, rciiflé au pourtour. 
Zones poriféres relativeinent larges, parfaitement clroites. Pores o~a l e s  trarisversch, 

unis daris clîaqrie paire par ut1 sillon peii profond; les cloisons étroites qui les séparent 
portorit cles petits granules extrCmemeilt fins. 

Aires ambillacraires larges, droites ; elles porterit cluatre raiigi.,cs de granules marnc- 
I o ~ i ~ ~ é s ,  petits, égaris et liomog&ries ; les ranghes sorit tout B fait mxrpiriales, et bordeiit 
trés exactement les zones porifères, cleus clc chacjiie côlé. I,a zone médiane est large et 
singulièrement nire, car oii ne voit que deux o i ~  trois granules miliaires, inigilus, siIr 
chaque plaque ambulacraire. ' 

Aires interambulacraire trUs larges; elles porterit derix séries de onze à douze tuber- 
cules faiblement mamelonriés, profondémcilt crérielés et perforks; la base des marne- 
lons est très saillante, on compte de huit & onze crénelitres. Scrobicules peri (Iéprimés, 
ell~pticlr~es et presque conflueilts à la base di1 test et Li l'ambitus, circulaires et lin pet1 
plus écart& aux abords de l'appareil apicial. I,a surface scrobicirlaire est couverte de 
sillons rayonnants profonils, éti*oits, qui p;ii3tent clil pourtour et se rapprocherit plus ou 
rnoins de la base dri mameIoil, s i i i~ant  la positiori (la tubercule sur le test; on voit 
distinctenient un pore, ou pliltôt une impression poriforme, a cliaque extrémité de cc 
sillon, celui de l'extrémiié externe est (le beaucoiip le plris sros. A 1';~mbitus et B la faco 
irifkrieure, ces sillons coiivrent presque toute la surface clri scrobicule, et le dernier 
tilbercule, au bord du péristome, en a d'aussi longs que les autres; a la filce supérieiwe, 
en revariclie, ils tcndent à diminuer de lor~çiieiir, et ils disparaissent mêrne presque 
tout B fait sur les scrobicules qrii avoisinerit l'appareil apicial, mais le gros pore externe 
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qui les termine reste toujours visil~le au bord du cercle scrobiculaire, sauf dans un seul 
scrobicule, celui qui est tout à fait supérieur. Le cercle scrobiculaire n'est complet clu'à 
la face supérieure, et à peine distinct, car les granules cliii le composent ne sont guère 
plus apparents que les autres. Zone miliaire fort large à I'ambitus et couverte de nom- 
breus granules mamelonnés formant, autour dri cercle scrobiculaire, comme des séries 
arquées équidistantes, et diminriant graduellement de volume en approcliant de la stitore 
médiane. Des séries semblables, au nombre de 3 ou 4, couvrent également l'espace qiii 
sépare les tubercules des zones porifères. 

Appareil apicial et péristome inconnus. 
Sur un seul petit fragment j'ai pu observer la surface interne du test, je n'ai pas 

vri les bourrelets entourant des dépressions en forme de cases observés par M. Cotteaii 
(htiinides nouveaux, loc. cit.), ils n'existent probablement que dans certaines parties 
di1 test. En revanche, j'ai observé que, parfois, l'un des deus pores qui se trou~erit dalis 
les sillons rayonnants des scrobicules pénètre dans l'intérieiir, mais assez imparfaite- 
ment, et quelques-uns de ceux qui se trouvent aux deria estrémités latérales clri scrobi- 
cille sont seuls dans ce cas ; les autres n'ont aucun orifice interne. M. de Pavay (Éch. 
(les Ofiier Mergels, loc. cit.) dit s'être assiiré que les pores ne pénétrent pas; cette pé- 
itétration dans tous les cas, lorsqu'elle existe, est très imparfaite. 

Quelqiies-uns des radioles bien connus décrits et figurés sous le nom de Porocidaris 
serrata, adhèrent encore ati test que je viens de décrire. Ces radioles abondent dans 
les couches dans lesquelles il a été i~ecueilli, et forment même parfois une sorte de 
masma dont M. Fraas (loc. cit.) a figuré un échantillon intéressant. La tige de ces 
radioles est large, plate, plus convexe sur l'une de ses faces que sur l'autre; les deus 
bords sont armés de profondes crénelures en forme de dents de scie, la surface est 
couverte de très petits granules allongés, tantôt tout à fait épars, tantôt vaguement 
disposés en sérier longitudinales ; parfois aussi ces petits granules se soudent, mais en 
lignes irrégulières, donnant i la surface un aspect vermiforme extrêmement fin ; siir 
l'une des faces, surtout, de petites côtes lisses, longitridinales, interrompent la granu- 
lation. Arec les radioles à large tige il s'en trouve d'autres à tige beaucotip plus étroite, 
plus grêle, toi~jours comprimée, mais cependant un peu moins; leur ornementation 
est identique, mais elle présente de plus, quelquefois sur l'une des faces, des aspérités 
un peu releviles en aigitillons. Ces radioles grêles étaient probablement attachés aus 
tubercules de la face supérieure. Bien que d'rin aspect différent, ils ne peuvent se 
séparer des autres, auxquels on peut les rattacllei. par les passages les plus certains; 
les denteliircs du bord existent la plupart clir temps, mais aussi, parfois, elles s'écartent 
et petivent même manquer tout i fait, l'ornementation de la surface reste la même. 
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On remarque siir uri individu des taclies foncées, reste probable cle la coloration. 
M. de Pavay (loc. cit.) a déjà figuré de ces radioles grêles. 

Collerette courte, couverte de granules allongés, beailcoup plus gros que les autres. 
accompagnés de trés fines stries longitt~dinales. Dans les radioles grêles ces granules dis- 
paraissent tout à fait, mais les stries longitudinales restent très marquées. 

Bonton coi~rt ; anneau trés saillant, dilaté, crénelé sur le bord. Dans les exemplaires 
bien conservhs on voit yin8 la surface du bouton est coilverte de longs sillons rayon- 
nants, serrés, assez profonds, termiriés eii dcliors par une petite dépression ; ces 
sillons sont entiérement semblables it ceux des cercles scrobici~laires, ce qui montre 
évidemment qli'ils servaient de point d'attache aux muscles qui font mouvoir le radiole 
or1 a des filaments consoliclant la gaîrie fibreuse qui attachent le radiole au test. Le bou- 
ton des radioles grêles ne porte pas ces sillons, c'est ce qiii me fait supposer qii'ils al)- 
partenaient aris ti~bercules de la face sripérieure. 1,a facette articulaire porte de 8 à 
I l l  profondes crénelures, identiclues dans les larges radioles et clans les étroits. 

On voit sur le test que les petits radioles attachés aux granriles ambulacraires, et 
aux granules miliaires, sont longs, comprimés, trOs étroits, trOs grBles, couverts de 
fines stries longitudinales. 

RAPPORTS ET DIFFÉREKCES. J'ai réuni sous un méme nom les trois espèces de 
Porocidnris fossiles, qui présentent des radioles exactement identiques ; je suis en ccla 
l'exemple de M. Dames (loc. cit.). Maintenant que l'on connaît des espéces vivantes et 
que 1'011 sait combien les radioles va r i e~~ t  sur un même test, on ne saurait distingr~er 
le Poroc. Veronensis dont les fragments (le test figurés correspondent très exactement à 
ceux qiii ont été représentés sous le nom de Poroc. serrnln, et se rapportent non moins 
bien ail test que je viens de décrire. Quant ail Cidaris Sclrmidelii, Miinster, le radiole 
figuré par Goldfiiss est absolument identique t i  ceux que je viens de décrire, et l'on ne 
conservait cette espbce que parce que Goldfiiss indiquait comme gisement le (( calcairc 
iiirassjque de Ilischingen. )) Or, d'aprés MM. Qtienstedt et Dames, cette indication de 
gisement repose certainement sur irne erreur, et il y a toute raison de croire que le 
radiole figiiru par Goldfriss provierit du niimmulitique des environs de Vérone. M. Desor 
(Synopsis, loc. cit.) assignait ericore comme gisement l'oolithe infbrieure de Frick 
(Argovie), mais, dans les reclierches corrsidérables que nous avons faites, lorsque nous 
avons publié ~'ficliinolo~ie helvétique, rien n'est venu confirmer cette donnée. Du 
moment que l'on arrive à reconnaître que le Porocidaris Schl~iidelii est la, méme espèce 
que le Porocidaris serrata, les lois de la priorith obligent malheureusement h donner 
I'espècc le premier de ces noms, et Q laisser en synonymie le second qui est beaucoilp 
plus coilnu. Schmidcl, cpi a donné une bonne figure cles radioles de I'espéce, citée par 



Goldfuss comme se rapportant au Cidarites Scltrnidelii, dit positivement (lue ses esem- 
plaires proviennent cle « Valle Domenica, prbs de Vérone. )) 

Le test que je viens de décrire est le premier qui ait été décoiivert ; on ne coiii~ais- 
sait jusqu'ici que des fragments portant lin ou deux tuùercules. Son étude fait mainte- 
nant connaître la plupaist cles caractères de celte espéce ainsi que ceux du genre aiic~i~el 
elle appartient. Eri général, ils montrent que c'est avec raisoii que M. Wyville Tliomsoi-i 
a rangé dans le genre Purociduris I'espéce rivanle qu'il a découverte. Dans cette der- 
niére les tubercules de la face supérieure sculs sont fortement crénelés, tandis qtic 
ceux de la face inférieure sont lisses. Ceci, dans la famille des Cidnridées, n'a aucune 
importance comme caractère générique. Les scrobicules cle l'espéce vivante ne présen- 
tent point les sillons rayonnants et les iinpressions poriformes de I'espbce fossile, ce qiii. 
au premier abord, paraît constituer iine differeilcc importailte. Cependant, mainteirant 
que noils savons que les scrobicules avoisinant l'appareil apicial dans le Porocidwis 
Scl~midelii, n'ont plus ces sillons, mais conservent seiilement les impressions ou pores 
externes, et que même, dans l'un des scrobiciiles de l'exemplaire que j'ai éti~dié, ils 
disparaissent compléteinent, la valeur organique de ce caracthre perd heaucoi~p de son 
importance. Ces sillons avaient 6.iidemrnent pour biit 1111 perfectionneme~lt dans le 
mouvement des radioles, ou dans leur adhérence au test, et une espéce peut tres bien 
avoir été plus favorisée qu'une autre, sous ce rapport, sans devoir être classée polir 
cela dans [in genre différent. Dii reste, M. Wyville Thomson dit que, dans le Puru- 
cidaris purpurata, on voit daris les scrobicules une série de petites impressions servanl 
de points d'attache aux muscles moteurs des radioles, et ce sont bien cei*tainement, 
me parait-il, les équivalents des sillons (lu Puruciduris Schmidelii. M. Dames (loc. cit.) 
siipposait déjà qiie tous les scrobicules du Puroc. Sch~nidolzi n'étaient pas ail même 
degré pourvus de sillons rayonnants, le test décrit confirme tout à fait sa supposition. 
Ce qui est un peu dificile h comprendre, c'est pourqrioi les scrobiciiles qui entourent 
les lrBs petits tubercules de la face inférieiire portant de trés petits radioles, sont 
si fortemerit sillonnés, tandis qile ceiix qui eiitourent le dernier tubercule, beaiicoup 
plus gros, de la face supérieure, en sont presque dépourvus. Tous les autres caractères 
génériques appréciables du Purocidat~is Sclrmidelii se retrouvent dans le ~orocid(iris 
purpurata, et, même au point de vue spécifiqiie, les deux espéces sont très voisines. Dans 
la seconde aussi, il y a, à la face siipér~ieure, des radioles plus étroits et plus grêles que 
les autres. La connaixsaiice de l'appareil ;tpicial de I'espbce fossile serait encore dési- 
rable pour amener à la ceriitiide le classement des denx espéces dans le m6me genre 
(il est trés particulier dans le l'or. prytrrulo, les pores génitaux s'avancent daiîs les 
aires interamhi~lacraircs, mais, clails la iioiivelle espbcc proveiiant di1 C.1~allen~c.r el 

TOlli? SSVII ,  '1 " P A l t ' ~ 1 E .  !) 
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non encore decrite, il n'en est, parait-il, pas de mkme), cepetidnnt, je le répkle, les 
r a i s o ~ ~ s  cj11e j'xi doriilécs me font regarder ce çlnssemer~t cornme toiit à fait certr~ii~. 

Les radioles di1 Cidaris ~)seutlo-sei~rntn, Coltean, ne me paraissent pas cleroir Etre 
ri:uiiis au I'urociduris Schniidclii, car ils présentent certainement (les diff6rerices suffi- 
sarites, et ne se trouvent pas dans les mOmes localités. 

Locnr,~rÉs. O~iacly-el-Sili, derrjbrc Ic tombeau des C:ilifcs ($1. Cramer), Moltatlün, 
sud-est de la Citadelle (hl. Delanoue). Le Caire, dcrriére les lornbeaiix des Citlifes, et au 
pied des l'yramicles de Gyseli (M. Fraas). 

1'1 1+'1g. 1. . I'orocidaris Sckniidelii, test (le grandciir riatiirellc, vu cii dessiis. hIoltattaii. hIii- 
séiim (le Paris. Collection dlOrbigny, rapport6 par 11. Delanoue. 

J( /g .  1 n. Le mî.rric, vu de côté, le test a été écrasé et  tli.form4 ci1 partie, ccpenilatit 1:k partie 
à gaticlie est intacte et  donne la mesure juste de l a  liaiitciir, ainsi qiie la fornie. 

]<'tg. 1 O. Xoitié (le lliine des aires iriteranil)ulacraircs étalde, de graridetir iiatiirellc. 
I'rg 1 c. I'laque i~itcrambulacraire clc la face inférieure dri même individii atix al)orils (111 ph- 

ristoine, grossic. 
I~'I!J. 1 (7 .  I'laquc intcrainl~iilacraire de la face siipérieure, la sccoiide B partir (le 17apparcil 

apicial, grossie; les sillons di1 scrol>iciile ont disparti, il ne reste qnc les porcs tlr 
l'extrémité externe. 

);'r!/. 1 c .  I~laquc intcramlrnlacraire de l'anibitus clu même iiidividii, grossie. 
I;'I(I 1 f :  Fragment (le I'tinc des aires amliulacraircs di1 même iiitlividn, grossie. 
5.q. ?. . L'laqiie iiiterambiilacraire troiivhe isolée, clc granilciir iiatiirellc, reciic~illic par 

M. Cranier. 
3'9. ,? n La mtme, viie cii (leilans et grossie, pour montrer la p6iiétratioii ilc qiiclqiics pores 

di1 scrobiçiile. 
I~'L!J. .?, .Y n, J 11, 4, 4 n, 4 O, 5,  5 a ,  3 b ,  6 .  Radioles larges. Les figures 3 Ii et 4 b représcii- 

teiit le bouton grossi vn dc dessoiis, pour montrer le5 ~i l lons  qiii le coiivrent ; l a  
figure 5 2, représrnte lin fragment de la tige grossi. l ~ c s  aiitrcs figures sont tir 
grandeur natiirelle. 

Fig. 1'. . Iladiolc grclc, de grandeur nstnrelle. Fig. 7 a. Roiiton du même, grossi Fig. 7 11. 

Fragment de la tige, grossi. 
 FI^. (8-12. Radioles de tliverses formes, de gran<lciir natnrelle. 
PI!/. 1.7, L1 n. Fragment de railiole tont B fait grêle, de grandetir naturelle. 
Fiy, I I ,  If n ,  15, 15 a .  Extrémité de la tige de deiix ra~lioles, de grandciir naturcllc, viie srir 

ses deiix faces. 
T,rs oriqiilaiiu ,les figiires 7, 10, 11, 12, 13, ont étP rcciicillis par hl. ~e l ano i i c ,  ail hIoltattaii, Ic? 

ziiitrcs Iinr XI. C'rainer, t lc r r i~~rc  lc toinl)c,iii 11es Cnlifcî. 



Pl. I ,  $9. 1G. 

Uiademcc IZzqcllpelii, Uesor, 1847, in Agassiz e t  Desor, Catalogue raisoriiié des kcliiii., p.  45. 
I'seitdodiadenzn Ricppelii, Dcsor, 1856, Synopsis, p. 73. 

I d .  Cotteau, 1864, Paléoiit. frariç., Ter. crdtacés, t. VII, p. 520. 
2 Id. Duilcan, 1867, Descr of tlie Ecliiiiod. of the crct. rocli-s of Si~iai. Quart. 

Journal gcol. Soc. of Loiidon, vol. XSIII ,  part. 1, p. 39. 
Id .  L. Lartet, 1872, Géologie de la I'alestine, Ailn. dcs Sc. géolog., t ,  III, p. 83. 

Diamètre 41 mm. 
IIauteur par rapport au  diamètre 0,53 

Forme siibtiémispliérique, peii renflée au pourtoiir, presque plane eu dessous. 
Zories porifères parfaitement droiles, point déprimées. Pores disposés par simples 

prtires, très régulièrement superposés, saris aiicun dédoilblement, iii iku sommet, ni B la 
base ; entre les deux pores de chaque paire se t r o u ~ e  un petit granule. 

Aires ambulacraires étroites, garnies de cleux isanyées de tubercules assez gros, rela- 
ti~emellt très serrés, perforés, ilon crénelés, diminuant peii à la face infkrieiire, trks 
~raduellement affaiblis i la face supérieiire, où,  ç i  et IL, qiiclqiie ~)laqiie s'en t r o u ~ c  
dépourvue. Ces rangées sont tout à fait inargiriales; dalis l'espace intermédiaire médian 
se trouvent (leiix rangées de petits graniiles mamelonnés, écartés, une rangée de gra- 
iiules semblables, encore plus petits, borde ch;~qire zone porifère; toute la surfacc 
interinédiaire est coiiverte de graniiles esti*êmemeilt ténus et très serrés, formant uil 
cliagrin d'une finesse cstraordi~~aire, presrlile invisible 3. l'ail riri. 

Les plaqiies ainbulacraires prbsentent rine graride régularité, elles sont recetangn- 
laires, étroites, égales entre elles, et séparées par des sntures bien marc~uées; d e i i ~  
plaques contiguks portent un tubercule qui les occupe enliérenicnt; entre chaque tuber- 
cule se trouve iine plaque qui porte 3. chaque estrémité irn des petits granules maine- 
lorinés formant les rangées dont il a été parlé. Cliaciine des plaques est percée d'une 
paire de pores. 

Aires interambulacraires larges, garnies de deux rangées de tiiberciiles principaiis 
perforés, non créiielés, à peu prés égaux partout, diniinuarit fort peu i la face supé- 
rieuse; il y en a un siir cliaque plaqrle coronale et ils sont pliis volumineux qiie ceux 
des aires ambulacraires. Outre ces deux rangées de tubercules principaux, il s'en 



li.oiivc cjrtntre clc tubercules secoiidaires, deus médianes et une esterrie de cllaque côté; 
il la face inférierire ils sont 8 peu prés aussi voli~mirieus qiic les aiitres, mais, h la facc 
su[~érieure, ils s'affaiblissent rapidemelit, et ils n'atteignent pas le sommet. On remar- 
que en outre q i~ lques  granules mamelonnés, épars, très espacés, au nombre de 8 ou 
10 seulement par plaque. Tout le reste cle la surface est occupé par une çranulation 
extrêmemerit délicate, une sorte de chagrin d'une finesse estrdme, semblable à celui 
qui coii\rre les aires ambulacraires. [,es plaques interambulacraires sont hautes et sépa- 
rées par des sutilres bien marcliiées; on compte pour cliacune 5 et 6 plaques ambula- 
craires. 

l'ésistome relati~ement petit, nirllement enfoncé, presqiie à fleur de la Face irifé- 
rieurc; soi1 diamètre égale 0,3 1 d ~ i  diamètre de l'oursin. Les entailles ne sorit pas 
trbs profondes, mais étroites, ct nettement définies. 

Appueil apicial et périprocte inconnus. 
RAPPORTS ET DIFFI:RISNCES. .Je ne connais qu'un seul exemplaire de cette espkce; 

c'est le mCme qili a servi de type 8 M. Desor. Mdgré un esnmen des plus alteiltifs jc 
n'ai pi1 (lécouvrir aucune trace de crénelures autour de ses tubercules, et j'ai dû 
reporter l'espèce dans le genre Ortl~opsis, dont elle a d'ailleurs le facies, les plaques 
arnbulacraires extrêmement régulibres, et la surface cliaçriiiée. Ce serait, à ma con- 
naissailce du inojiis, la preinibre espéce tertiaire clii genre Orthopsis, dont les plus 
récerites provenaieiit jusrlil'ici de l'étage sénoi-iien. D'aprés l'éticjuette du Muséum, 
I'écharitillon décrit a élu rapporté en 1837 par RI. Lefebvre do « terrain crétacé 
tl'l?gyl)te; » il est cependant fort probable cju'il yrovient di] terr;tiii éocéne cl11 Moliat- 
tnti; je n'ai pi1 d6coii~rir, 8 la vérité, aucun ~iummulite dans les fragments de la gan- 
gue encore attacliés ZL I'éclinntillon, mais elle est tout a fait identique % celle d'autres 
oursins du nixmmillitique du bloltattarl. L'Orlhopsis Rzdppdii se distingue facilement 
iles aiitres espèces du genre, par ses proportions, ses tubercules ambulacraires très ser- 
rés, ses grariitles rares, la îiiiessc eslsêine de 1;~ granulation cliaçririéc qui couvre sa 
surface, et son pelit péristome. 

1,oc~~rï'fi. kgypte (rapporté par M. Lefèbvre). Muséum d'l-iistoirc riaturelle de 
I'tlris, galeries zoologicliies. 

1'1. I. Fi!,. I(j, 16 a ,  16 b. Ortl~opsis Rzq?pelii, de graridelir riaturelle. Type de 17esp8cc. 
Hg. 16 ç . . . . . Prngmcot du tcst du mBmc iiitliviilu, grossi. 
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PI. I> fig. 17. 

l'seudocliarlm~n Iiiippelii, Fraas, 1867, Geologisclies aus deni Orieiit, Wi~rtcmb. naturw. Jalireshefte, 
1867, p. 277. 

DiamEtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 mm. 
1-iauteur approximative ....................................................................... 60 

Forme circulaire, paraissant avoir 6t6 fort déprimée; la face supérieure élant ti.6~ 
incomplètement conservée, la hauteur exacte ne peut être donnée. Face inférieure 
trés enfoncée autour du péristome. 

Zoiies porifères droites, un peu déprimées. Pores nullement dédoublés prés du péri- 
stome. disposés à la face inférieure par simples paires régulièrement superposées; à 
l'ambitiis les paires de pores tendent à dévier de la ligne droite et ü former de petits 
arcs de trois paires. Un petit granule sépare les deux pores de clinque paire. 

Aires ambulacraires étroites, portant quatre rangées de tuberc~iles crénelés, imper- 
forés, dgaux, relativement peu développés; ilne rangée borde exactement de chaque 
c6t6 les zones porifères ; elle est composée de tubercliles très serrés; les deux rangées 
internes sont tout à fait contiguës, mais moins régulières, une plaque çà et 18 mari- 
quant de tubercule. La région médiane. assez nue, n'est garnie que de granules ine- 
gaux et très espacés. 

Aires interambulacraires fort larges, h l'ambjtus elles portent au moins douze il 
treize rangées de tubercules imperforés et crénelés, à peu prés tous égaux entre eux, 
et de même volume que les tubercules ambulacraires. Je ne saurais dire comment SC 

comportent ces rangées à la face supérieure. A la face inférieure tous les tubercules 
paraissent parfaitement égaux. Ils forment des séries transverses assez régulières, entre 
chacune desquelles se t rou~ent  une ou deus lignées irrégulières de petits granules seri- 
siblement égaux et de même taille que ceux des aires ambulacraires. 

Péristome très enfoncé, trés petit, son diamètre n'atteignant que 0,22 du diamètre 
de l'oursin. Les entailles sont étroites, profondes, relevées et inarginées sur les bords. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette magriifiqiie espéce présente tous les caractères di1 
genre ilfiropsis et peut même être envisagée cornme trés typique. L'exemplaire que j'ai 
décrit n'est mallieureusement pas complet, mais ce qu'on en voit est srifEsant pour 



c;lractérjser l'espèce et pour montrer rjii'elle se distirigiic nettemelit cles autres. Elle 
cst remzlrquable, eir parLicillier, par ses nomhrenx tubercules et la rareté des granulcs 
(lui les ;~ccompagrient, soit dails les aires ambularraires, soit dans les interambulacraires. 
Ces caractères la distinguent rietteme~it, entre autres (i ndépendamment dcs tuberci~les 
imperforés) de 170rthopsis Huppelii que M. Fraas pouvait bien méconnaître, puisqii'il 
n'avait pas 15th figuré et ii peine décrit; c'est par inadvertance que M. Desor dans la 
courte diagriose qu'il doilrie de cette derniére espéce, dit qu'il y n G rangées de tiiber- 
ciiles scconcluires, il y a G ransées en toiit dans clinque aire interambulacraire. 

LOCALITI~. Mokattan (M. Fraas). MusGe de Stuttgart. 

Explication des jîgures. 

Pl. I .  IGg. 17. . Micropsis Frcc',.atui, exemplaire de grandeur naturelle, dorit la face sul~érieure lie 
présente plus que des fragments de test. 

Big. 17 a. Grossissements d7iiiie aire ambnlacraire et de la moitié d'rrlic aire intcrarnbtilacrairc. 

Xioqxis Moliattanetzsis, Cotteau, 1880, j~chinides ilouveaux ou peu coniius, pl. 31, tig. 1-4. 

Diaini. tic.. . . . . . . . .. 4G mm. 

Forme circiilaire, un peu renflée ail pourtour. La face iiifkrieure parait particulièi~c- 
ment convexe. On ne distingue pas bien la forme exacte de la facc siipérieurc dont le 
sommet est enfoncé. 

Zones porifères à fleiii* du test, parfaitement droites, composées de pores disposés 
par simples paires immédiatement superposées. 

Aires ambulacraires relativement étroites, arec deux rangkes tout h. fait marginales 
de tubercules peu développés, serrés, scrobiculés, faiblement mameIonilés, crénelés, 
ilon perforés, diminuant peu de volume, soit ii la face inférieure, soit ail sommet. 
Toute la région médiane, relativement large, est occupée par de nombreux granules 
iriégauxet serrés. Entre les tubcrciiles et les zones porifères il n'y a que quelques 
petits granules épars. A la face inféisieure les aires derjennent extrêmement étroites, 
et, vers le péristome, les deux séries de tubercules rie sont plris séparées que par lin filet 
de gran riles. 



Aires interainbiilacraires larges, un peu déprimées au milieu, surtout prés du som- 
met. Elles portent deus rangées cle tubercules principaux semblables h ceux clos aires 
ambulacraires, mais iin peu plus ~olitmineiix. Il y a de pliis quatre rangées de tuber- 
cules secondaires, une interne et une extcrne de cliaque côté cles rangées principales 
et rapprocliées (l'elles; elles sont jrrégiiliéres, tantôt sur nne des plaques il y a un tuber- 
cille seconclaii~e (le chaque côté du principal, tantôt il n'y en a point, ou bien u n  
externe et point d'interne et vice lrerss plus raremeiit il s'en trouve deux superposés ; 
ces tubercules sont notablement plus petits qiic les tubercules ambiilacraires et ils 
remontent à une distance variable au-dessus de I'ambitus; ils disparaissent compléte- 
ment prés du sommet. Tout le reste (le la surface est entièrement et uniformément 
couvert de granules fins, inégaux et trés serrés. 

Péristome enfoncé, relativement petit, son diamètre n'excédant pas 0,26 de celiii 
de l'oursin. Les entailles péristomales sont étroites, assez profondes et entourées d'une 
lkvre saillante. 

RAPPORTS ET DIFFI;:RENCES. Celte espece iritéressante, dont M. Cotteaii a bien voulii 
me confier le type, pour compléter ma monographie, diffkre un peu des autres Microp- 
sis par ses zones poriféres parfaitement rectilignes. Elle ressemble beaiicoiip au Cyplro- 
soma stiperburn, Dames, du Vicentiri et, si la forme parait au premier abord bien diffé- 
rente' il faut se souveriir que l'exemplaire d'Égypte étant un peii dhié, et ayant le 
sommet de ses aires, sur une certaine longueur, enfoncé et comme recourbé dans 111 

région apiciale qui est devenue une large cavité, nous ne coniiaissons poirit sa forme 
véritable qui pouvait être bien plus hémisphérique. Lc Cyj~h. stqîerbutn en diffère par 
ses rangées de tubercules secondaires tout B fait réguliéres, ses granules peu nombreiix 
et laissant le milieu des aires interambrilacraires presqiie dénriclé, au lieu d'être trés 
serrés et partout uniformément répandus. 

LOCALITÉ. bIokattan. 
COLLECTION. Cotteaii. 

Pl. v. Pig. 1 . . Micropis ïîfoknttn~zcnsis, exemplaire type de  graii(leiir naturelle, avec la face sii- 
périeiire enfoncée. 

Fig. 1 a. Le  m&me, vu sur la face infkrieurc qui est iin prii déviée. 
ng. 1 h.  Le  mSme, vil de côté. 

Ces figures sont de grandelis natiirelle. 
Pig. 1 p .  Plaq~ie  ambulacraire e t  plaque interambiilacrairc grossies ; rcttc drriiibrc est niir 

de  celles qui ont tleiix tiil>erciilrs secondaires d ' i~n  côt6. 
P;:]. 1 ( 1 .  Entaille pbristomalr grossir. 





blONOGRAPZIIE DES ÉCFIINIDBS. 7 3 
rendre le nom de rosaceus en remontant h I'Echinodiscits rosaceus, de Leslie, qui a. 
donné une figure méconnaissable tl'un iiitlividu, provenant, il est vrai, du Vicentiil 
(Additamerita, p. 2011. pl. 40, fig. 4,). Je ne suis point d'accoid avec hl. Quenstedt, 
qui pense devoir réunir ces deux espbccs. Le Sismondif~ planulata d'hrctiiac, auquel les 
deus auteurs précités veulent aiissi réunir I'espkce du Vicentin, me paraît certainerneirt 
(IilErent; le Sisnz. Logotheti s'en distirigue par sa face supérieure conique, sa face iri- 
féi-ieiire concave et non lkgkrenzent bonzbke, son périprocte plus écarté du bord ct ses 
lolierci~les plus écartés. 

Loc.41~r~És. Siout, Montagne des Morts (M. Fraas). Musée (le Stuttgart. Environs 
de Tlibbes (M. Delarioiie). Plfriséum de I'aris; collection d'Orbigny. 

Explication des Jirltcres. 

1'1. I I .  Pig. 1 ri 5. Sismondia Loyotlieti, iridividus de grandeur naturelle. La fig. 4 a représente la 
régioii ambulacraire grossie. 

Les originaux des$g. 1, 3,5 oiit été recueillis h Siout, sur la Montagne cles Morts, 
par M. I'raas; ceux drsJig. 2 et 4 h Thèbes, par M. Dclanoiie. 

Pl. II, j g .  6-7. 

Longueur ... . 11 13 mm. 
Largeur, par rapport à la longueiir 0,53 h 0,91 
FIauteiir id. id. 0,23 

Forme ovale, allongée, variarit un peu dans sa largeur proportionnelle, également 
rStrécie en avant et en arriére. Face sripérierire toiit h fait déprimkc, rie pr6seritant 
presque point de convexité. Face inférieure presque plate, iin peu déprimée seulement 
autour du péristome. Bord assez 6pais. 

Sommet ambulacraire central. 
Ambulacres pétaloïdes, Iai.ges, courts, costiilés, sensibleinont ég~i is entre eiix, bien 

ouverts à leur extrémité. Zones poriferes h fleur du tesl, leiirs branches esternes sont 
un peu arquées k leur estrkmité ; les pores de chaque paire sont unis par un sillon 
bien marqué. Zones interporifbres reizflées, relevées en côtes assez accrisées ; leur Iar- 
geur est notablement plus forte que celle de l'une des zones porifbres. 

Péristome central, pentagonal. 
Périprocte subcirculaire. trbs petit, sitrié beniiconp plus prbs do bord [tostérieiir 

qne du péristome. 
TOhlli. SSVII, '1 '" PAIlTIIS. 11 0 
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Ti~bercules trbs petits et très serrés k la face supérieure, comnie à la face iriférieirre. 
Rs~rorirs ET DIFF~~RESCES. Cette espèce est certainement fort voisiiie du Sismondia 

pb7~zdntn cl'Archiac, dont je n'ai malheureusement pli comparer aucun écliantillosi. A 
en juger par la figure et la description données. elle s'en distingiie par ses ambulacres 
costrilés, clont l'espace interporil'ère est plus large, par sa face iriférierrre nullement 
bombBe, par son périprocte trés petit et encore plus rapproché di] bord, enfin par sa 
forme d'un ovale si~igiilibrement réaillier. l e  nc vois pas d'autre espécc avec laqiielle 
celle-ci puisse être confondue. I,e Sisuz. Logothrti s'en distingiie i preniiére \lue par sa 
face siipérieiire conique, sa face inférieure largement concare' ses ambulacres non 
costulés, etc. 

LOCALITI?. Quelques exemplaires de cette espèce m'orit étb remis dans le temps par 
M. Szmarin, comme proves~ant du K niimmuliticlue d'Égypte. » J'ignore la localité 
précise où ils ont été trouvés. M. Fraas cite le S. plani2ztlata di] Moliattan, mais je n'ai 
pas vu ses écliantillons. 

Explication des jigurcs. 

Pl. I l .  Fig. 6-7. Sismondia Samanni, individu clc graildeiir naturelle. I;';g. ci c .  Rhgion ambula- 
crairc grossic. 

Pl. I I ,  fig. 8-15. 

1)IMEBSIONS. 

1,ongu~iir 3 à  11 mm. 
Largeiir par rapport h la longireur 0,GG iI 0,73 
IIantciir id. id. 0,55 O,G5 

Forme ovoïde, subcylindrique, relativement étroite, parfois également arrondie eii 
avant et en arriére, le plus souvent notablement rétrécie eii avant. Face supérieure 
très élevée, renflée, trés uiiiformément convexe. Face inférieure convexe, un peu 
aplatie an milieu et légèrement déprimée ailtour du péristome. Pourtour trés arrondi. 

Sommet amb~ilacraire iin peu excentrique en avant. 
Ambulacres à peu près égaux entre eux, soit cn largeur, soit en longueur ; les deux 

antérieurs pairs sont trés divergents, presque transverses, les deus postérieurs un peu 
plus longs et plus rapprochés. Ils sont trés ouverts à leur extrémité, et leurs zones 
porifères, égales en loilgiieur. sont clroites, salis aucune tetidaiice à se resserrer à leur 
cxtremité. Pores arrondis, tout i fait simples, ail nombre dc onze à douze paires clans 
les ambiilacres postérieurs des grands individiis. 
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I'éristome central, petit, pentagone. 
I'Criprocte ovale ou subcirculaire, oiivert i t  peu prés ail poirit ruédiari critrc le borcl 

et le péristome dans les petits exemplaires, tendaiit se rapprockicr toiijours plris tlri 
péristotne B mesure qiie le test prend urie plus grande taille ; dans certains individus il 
est hieri plus près du péristome que du bord. 

Tubercriles relatisement assez gros, serrés, a peu près uniformes sur toute la siii~füce 
du test. 

R n i ~ ~ o t v r s  err DIFFI~I~ENCES.  Cette espbce, trés nettement caractkrisée par sa forme 
subcylindriqiic, Clevte, presqu'egalemeiit convexe en dessus et en dessoiis, ne salirait 
étre confoiidi~e avec aucrine de celles que je connais. Sa foisme la rapproche assez des 
I4'ibulariu. Elle parait trés constante dans tous ses caractkres, car, bien que j'aie @sa- 
ruin6 tin assez bon nombre d'indiviclus, je n'ai pns 5 iioter (le variations sensibles : 
celles que j'ol.)ser.~e ont trait i la forme, qui, toiijours Ctroite et trés élevée, l'est taritôt 
plus, tantôt moins, la région antérierrre, i peu près toiljoilrs rétrécie, l'est ceperidarit 
hier] plils dans certains individus que dans d'autres. La laille varie daris de notables 
proportions, mais tous les passages s'obserrerit facilemerit entre les plus petits indi\~idus 
et les pllis grands échantillorrs. 

L O C A I ~ I T ~ ~ .  Ouadi el Tili, prés du Caire. Recueilli dans le sable pas M. Cramer ct par 
sori fils, aiiqiwl j'ai clédi6 I'espkce. 

Explication cles fiSlures 

1'1. II. 3'4. 8-15. Ecl~inocyanzz~ Lz~cinlzi, divers échantilloiis de forme et dc taille diverses. La jig. 9 b 
repr6scrit.c la région ambulacraire grossie. Ia jg .  12 la. facc inferieure grossie ; ICS 
autres figures sont de grandeur naturelle. 

GEXRE CONOCLYPEUS, Agassiz. 

la: genre Conoclypeus a été jusqu'ici placé dans la Sarriillc cles Cassi- 
clulidécs, prEs du  genre Ech ino l~nz~us .  Une dicouverte i*tlcente vient (le 
ddriiontrer que ces oursbis n'appartiennent point aux Jhliiiiides cxoey- 
cliques atdlostomes, mais qu'ils sont pourvus d'un appareil masticateur 
très parfait, et doivent etrc par conséquent rangés parmi les fichinides 
gnathostomes. hl. Zittel (Ilandbucli der Palcontologic, vol. 1, p. 515), 
qui, le premier, a mentionné ce fait si int6rcssant,propose,avcc l~eaiicoup 
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(le ilaison, cle créer pour le genre Conoclypeus une nouvelle l'arnille, la 
famille des Conoclypoïdcies, qui trouvera sa place toute naturelle entre 
la farnille des J?chinoconiddes et celle des Clypdustroïddes. Le genre Ovi- 
clypetls, Dames, cloit être aussi corlipris dans cette petite famille, ii cause 
de ses grandes affinités avec le genre Conoclypeus, ainsi que 33. Zittel le 
fail observer. Dans un  échantillon de 1'0viclypezcs Lorioli que je possède, 
fiacturé non loin du péristome, j'ai réussi il dGgager, dans l'iril&rieur, 
 CS pyramides trbs pliissanles, tout à fait identiques celles cles Cono- 
clypeus, et j'ai pu mame coi~stater l'existence des singuliers appendices 
cylindriques ilorit il sera question plus loin, qui partaient par paires de 
l'anneau péristomal dans les espaces interambulacraires, et allaient se 
souder quelque part au test el1 restant libres sitr leur parcoiirs. 

n'après les figures donndes par M. Zittel (loc. cit. fig. 369 et 3761, on 
voit, à la face interne du test de l'original (un fragment clu Conoclypeus 
conoideus), un arineau élevé entoiirant le péristomc, au tour duquel sont 
éparses des pyramides très solides, très longues, se rapprochant cle celles 
(les Ecliinides endocycliques. RI. Quenstcdt (Echiniclen, pl. 81, fig. 4) 
avait ddjà figuré la face interne du test d'un Conoclypeus conoideus daris 
la region péristomale, mais, dans cet Fcliantillon, l'usure a fait dispa- 
raître toute trace des cavités, etc., on ne voit qu'un anneau calcaire à 
bord tout uni, et, dans la description de cette pièce, M. Quenstcdt n'a pas 
éinis l'idée qu'elle pût servir à soutenir un appareil masticateur. Toute- 
fois, l'étude de cette figure et la constatation de cette structure particu- 
lihre aurait dù donner l'éveil à ce su,iet, el j'avoue rie point m'en dtre 
assez préoccupé dans ma monographie des fichinides tertiaires de la 
Suisse. Ilepuis lors, dans un envoi de fossiles du Vicentin que m'a fait 
nf. Rlcncgi~zzo, j'ai trouvé deus fragments du Conoclypeus conoidezis, qui 
offrent des préparations naturelles trés parfaites de la face interne tlc 
cette espèce, dails la rCgion péristomale. Comme elles coinpl&lent, sous 
lrlrnsieurs rapports, celle qri'a obtenue M. Zitlel, il me parait utile d'en 
donner ici la clescription et la figure. Ainsi que cela a dd,jà été indiqué 
par les auteurs précités, on remarque d'abord, autour de l'orifice du 
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p&rislomc, cinq profonclcs cavit6s qui corrcspondciit aux ciriq botirrclels 
péristomaus de la face externe. Entre ces cavités se trouvelit cinq 1:irges 
cbtes plates qui s'arquent, se relévent, se soudent au soinmet et formerit 
un anneau très saillant à l'intér'ieur, autour du péristome. Au milieu de 
chacune de ces côtes, clans une légère clépression, se trouvent les ailys 
ambulacraires corresponclant aux cinq pscildo-phyllocles. A la face infd- 
rieure cie l'oursin les plaques ainbulacraires sont extrêtnenicnl minces, 
rectangulaires et fort larges. Vers leur cstrérnité se trouvent Ics l~oi~es, 
en forme de fente très courte, ne perforant pas ifirecternent les plaqlirs, 
mais se trouvant sur les sutures, un seul sur chaque suture, silpel~postls 
sans régrilarité ; dans le pseiido-phyllode les plaques clevienncnt brus- 
quement beaticoup moins larges, plus hautes et pliis carrées, mais il n'y 
a toujoiirs qu'un seul pore, beaucoup plus rond, sur cliaque suture. Les 
pores se continuent encore, mais en petit nombre, en dehors des pla- 
ques, jusque sar  l'anneau ; ils ne sont en aiicune façon décloubl4s, il n'y 
a aucune intercalation de plaques supplémcntaires, et, par conséquent, 
point de véritable pliyllode, coinme dans les Cassidulidées, mais 1111e 
sorte de pseudo-pl~yllode avec ilne seule rangée de pores de chaque côti. 
J>u poilrtour externe de l'anneau partent, au-dessus des cavités inter- 
ambulacraires, cinq paires de prolongemeiits calcaires isolés, libres, 
cylindriques ou elliptiques, qui paraissent s'arquer tout d'abord, mais 
dont une faible portion seulement est conservée; ces appendices nie pa- 
raaisscnt n'avoir rien à faire avec l'appareil masticatoire, mais je pense 
qu'ils se prolongeaient librement dans l'intérieur du test, allaient SC 

souder quelque part aux parois, et jouaient le rôle des piliers des Cly- 
péastres ou des cloisons des Discoïdées. Dans 1'0viclypeus oii, ainsi qu'il 
a été dit, j'ai constaté la pr6sence cle ces appendices, on voit, craprhs leur 
courbure, qu'ils se dirigent vers la face supérieui.~. Le bord interne de 
l'anneau est une lame très mince soutenue par dix contreforts externes 
un en face de chaque aire ; elle paraît avoir été notablement élevée el 
joue évidemment le rôle des auricules ; restait-elle entière, 011 se subtli- 
visait-elle en cinq paires d'auricules clistinctes, c'est ce que je ne saurais 



dii-e tl'aprbs rnoil ticliantillon, qui ric in'apprend ricii lion plus iselativc- 
rneiil i sa véritable liauteur ; les t:cliancrures qiic l'on voit sur  l'échan- 
tillon, ct qtie ,(ai fait reprotluire tlans le dessin, sont, suivarit toute appa- 
rei-icc, des cassures accidciitelles. En facc cle cliacunc des paires d'appen- 
tlices dont il a été parlt!, clu côté internc, se trouvent deus cavitks 
rapprocliée~, profondes, dans lesquelles parait s'être insér6e une pièce 
bifurquik, dont l'extrémi tt5 se trouve eiicore en place dans deux cndroi ts ; 
clans les irttervallcs, en face dc chaque aire arnbulacraire, se trouvent 
encore deux cavités plus petitcs, moins profondes et plus écartées; cette 
seconde série de cavittls était, probablement, le l~oint  d'attache dcs mus- 
cles. Les pyramides ne sont pas assez bien conservc:es pour être coni- 
prises trbs exactement; l'une d'elles, dont on ne voit que l'une (lcs moi- 
tiés, avait au inoins 2Smin de longueiir, elle était large et arqiiée, les faces 
suturales externes sont planes et rectilignes, iin profoncl sillon les borde 
it l'intérieur ; la facette suturalc interne est iin peu excavée et trbs rac- 
courcie, parce que la pyramicle, dans plus cle sa moitié supéricurc, sc 
bifurquait largenient. La face externe est prof'onddment déprimée. dc 
ii'ai vii aucune autre des pièces de l'appareil ; il parait avoir (Sté asscz 
semblable à celui des fichinitles endocycliques, et avoir constituC une 
véritable lanterne, mais, côté de cela, l'on peut constater de notables 
clifférenccs. 11 serait hieil intdrcssant de pouvoir le comparcr avec celui 
d'un Bchinoconzls ou cl'un Discoidea. Rien ne le rapproclie de celui des 
Clypeaster. L'échantillon liguré provient tlc Galaiitiga prbs RZonteccliio- 
Rlaggiore. 

Il résulte cle ces nouvelles découvertes que le genre Conoclypeus doit 
être soumis à iine révision çornplc'tc. JI  vient (l'être clit que, dans l'espkcc 
qui devra être envisagée coinirie type, le Conoclypeus conoideus, il n'y a 
aucuric trace de véritable pliyllocle, aiicun clédoul~lcment des plaqtlcs 
ainbulacraircs autour du péristome; ce fait serl à I)roiivcr de nouveau 
que la présence du pllyllode est timinernment caract6ristiquc des cspbces 
cle la famille tles Cassicliilidées et que, jilsqu'à preuve du contraire, o1.i peut 
regarder la présciice d'un pliylloclc cornine coïncidailt avec l'absence d'un 
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apparcil masticatoire. Dans certains gcnrcs de la famille des Cassitluli- 
cl6es. commc par exemple dans le genre Bolriopygas, le ~iliyllodc cst 1ri.s 
peu développé, meme presque invisible, cependarit il y a toujours lin 
diidoi~blement des plaqiies ambulacraires, l'in tcrcalation ti'iinc doul~lc 
skric iIc plaqiies supplérricn haires, ~~erci 'es de pores aux abords du péri- 
stome, ainsi que cela rcssort très clairemeirt clzla figure que j'ai doirni:c 
du péristome (lu Botriopygus ~Zorloti  (Monogr. cles fichin. critacés dc la 
Suisse, pl. 17, fig. 3). 11 nc sera plus possible dc dire qiic la présencc 
des bourrelets péristomaux implique iréccssairement la prdscncc d'ilri 
phyllode, car, dans le Conoclypeus conoidrus où les porcs rcstent simples 
près dii péristome, ces bourrelets prennent uii développcmcnt énorrne ; 
toutefois il faut remarquer qu'ils sont égaiix entre C L I ~  el qu'ils s'avan- 
cent au-dessus d'un péristome circulaire et non peritagonal. En revanche 
on pourra affirmer, à priori, jiisqu'à preuve du contraire, que tou tes les 
espèces classées jusqu'ici dans le gcnre Conoclypeus, qui possèdcnt des 
pliyllodes, ne lui apl~artienneiit point, et font, suivant toute probabilité, 
partie du genre Echinolampas, ou l~ien devront etre classées dans de nou- 
veaux genres. Tel est le cas tout d'abord pour les cslièccs crétacées et, en 
particulier, pour le Conoclypeus ocutus d'Orb. (Con. Lesliei, Godf.), qui a 
un floscelle des plus développés. Cette dernière espèce doit certainement 
former le type d'un nouveali genre pour lequel je propose le riom de 
Phylloclypeus, pour rappeler ses larges phyllodcs et lc grand dédouble- 
ment de ses pores. Il reste à savoir si les autres espéces crétacdes rappor- 
tées au genre Conoclypeus, qiie je ne connais pas en nature, pourront 
rcntrer dans cette nouvelle coupe. Le Conoclypeas Osiris et le Conoclypeus 
plagiosornus doivent rentrer dans le genre .,kchinolampas. Dans ces deux 
dcrniéres espèces, la forme du péristomc, la petitesse, l'inégalité et la 
forme difÏCren te cles bourrelets péristomaux, pcuven t dk,jA iridiqiicr qu'il 
s'agit d'un Echinolampas et non (l'un Conoclypeus, lors même qu'on ne 
vcrrait pas les pores. Il silffit de comparer ccttc structure du péristomc 
avec celui du Conoclypeus co9toidetis, ou dii Conocl. semi-globus qui ap- 
partient Iricn ail genre. I,(? Conocl. Annchor~lu cst encore lin vrai Cono- 
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clypezls, et, proriablement aussi le Conocl. subcylindricus. Quant aus  au- 
tres espkces, les matériaux dont ,je dispose ne sont pas suffisants pour 
me permettre Urie apprhcialion. Uiîe fois l'attention éveillée sur ce point, 
les auteurs qui aiiront i s'en occuper fixeront peu à peu leur positioiî 
générique. Une magnifique esp6ce, ddcouvertc par R4. Al. Agassiz, y ui 
vit actucllemeilt dans le golfe d u  Mexique, avait été classke dans le genre 
Conoclypeus, sous le nom de Conoclypeus Sigsbei, Al. Agassiz; elle devra 
en être retirée, car elle possède rin phyllode trks accusé et elle est d6- 
poilrvue (l'un appareil inasticatciir, suivant une cornmunicatiorl que j'ai 
rc:cciliment recric de RI. Agassiz. 

CONOCI~YPEUS CONOIDEUS ([,eslie), Agassiz. 

PZ. I l ,  Jig. 16. 

Clypeus ronoiclcus, Lcske, 1775, in Iclein, Disp. Erhin., p. 159, pl. 43, fig. 2. 
f!h~~7&1,dle?' conoidc~c.?, Goldfuss, 1826-33, Petrcf. Germ., 1, p. 132, pl. 41, fig. 8. 
Clypeaster Bouei, hliinster in GoIdfuss, 1826-33, Pctref. Gcrm., 1, p. 131, pl. 41, fig. 7. 
Xchinola~~zpns Agnssizi, Dubois de Montp6rcux, 1831, Voyage au Caucase, série géolog., pl. 1 ,  

fig. 22-24. 
Conoclypeus conoideus, Agassiz, 1839, kchiiiides suisses, 1, p. 04: pl. 10, fig. 14 16. 
ConocZ,ypus coslcllnlus, Agassiz ct Desor, 1847, Catalogue raisonné, p. 110. 
(hnoclypus Lcymerin~tus, Cotteau, 185G, in Cotteao et Leymerie. Bull. Soc. géol. de France, 2Ine 

série, t .  XIII, p. Gû7. 
Conoclypus conoideus, Quenstedt, 1874, Die Echiniden, p. 390 et 496, pl. 80, fig. 19-22, pl. 81, 

fig. 1-4. 
C'lypeasler conoicleus, Quenstedt, 1574, Die Echiniden, p. 390 et 496, pl. 80, fig. 19-22, pl. 81, 

fig. 1-4. 
Co~zocl?ypctts conoidcus, P. de Loriol, 1875, Description des kchinides tertiaires de la Suisse, p. 81, 

pl. 13, fig. 2, 3. 
(Voir dans cet ouvrage la synonymie de l'espèce, ii laquelle il faut 

ajouter :) 
Id .  Dames, 1377, Die Echiiiidcn der Viccnt. Tertiir-Al)lagerungen, p. 45. 
Id. Cli. Mayer, 1877, Paleont. der Pariser Stufc d. Einsiedlen Beitr. z. geol. 

Icarte der Schweiz, l d t O  Liefg., p. 74. 

DISIERSIOSS. 

1)iaini~tre maximum 120 mm. 
IIaitteur 87 
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Je ne connais q~i'iin seul exemplaire provenant des couches nummulitiqiies de 

l ' ~ ? ~ ~ p t e  et apparteriant 3 cette espèce bien connue. Un Bchinolanapas nouveau, décrit 
plus loin, lui a été soiiveiit rapporté, mais il en dimre beaiicoiip, ainsi qri'il sera exposé. 
IA7individu que j'ai sous les yeux est da grande taille. II est un peu déformé, mais on 
voit trbs bien qil'il était à peii prks circiilaire. 11 présente toiis les caract6res de l'espèce 
et se montre pai+faitement iclentiqile B cles individus du Vicentin, du Kressenberg etc., 
aiixcjnels je l'ai comparé. On le reconnaît facilemeilt à ses larges ambulacres, dans les- 
quels l'espace intcrporifbre atteint environ trois fois la largeur de l'une de ses zones pori- 
fères. et 3. son périprocte ovale, acuminé en dedans, et fortemeiit allongé dans le seris de 
l'axe antéro-postérieur de I'oiirsin. Les cloiso~is qni sCparent les paires de pores dans 
les zones porifkres sont peu Blevées et couvertes de deiix rangées un peu irrégiilières de 
çraniiles d'une grande finesse. Les petits tiibercilles qui coiivrent la surface sont assez 
écartés et entourés de petits granules serrés et extrêmemeiit térius. 

J'ai décrit plus harit l'appareil masticateur. observé sur un individu du Vicentin. 
RAPPO~TS ET DIFI'I~RI~NCES. .Te ne reviendrai pas ici silr ce que j'ai écrit ailletirs 

(Écliinides de la Suisse, loc. cit.) s in  les limites qui me paraissent devoir 6i.i.e assignées 
à cette espèce, sauf srir un point. L'exemplaire clu Co~zocl. Bouei fisur6 par M .  Quen- 
stedt (kcliinides, loc. cit.) a le périprocte transrerse; le teste dit que, dans cet échan- 
tillon, le p(\riprocte est rond. Cet esemplaire, qui est extrSmemcnt déprimé, appartient 
probablement il urie autre espBce. Golclfiiss dit, clrtns son teste, qiie le Cl!/p. Bolcri a le 
périprocte longitudini~l, la figui*e qu'il t-lorine le montre largemerit ovale. Il y aura lieu 
probablemeiit d'esaininer i noilveail la qiiestion de silroir si réellement le Con. Bowi 
et le Con. coizoideus sont une seille et mkme espbce. Généralement le Con. conoideics est 
siibcircul;iire, il ne mesemble pas cepeiîd;~nt qu'il convienne d'en séparer le bel indiviclil, 
figiiré soiis le rioin (le (;OnocLlr,rrcs cu~zoicl~~~~s olli~)sohc~sall,s, par hl. Qiienstedt (loc. cit.). 

I,oc,ztArrriS. Niiminiilitiqi~c t13ÉXypte, rapporté par M. I,efel)vre, siiiv;iiiL I'i?tiquelle. 
COI~LECTION. MiisCi~m dc I'aris, galeries zoologiqiies. 

T'I. If. 1&/1. IO. . I'ragmciit de ln face iiifbrieiirc (l'liil exeinplairc ilii Conncl!/prl,r,rs co~zo?drc.lrî tlc Sail- 
Giornlii Ilarionc~ (Viceiitiri), \ i l  rii dcssoiis. 

' 

];'/fi 16 n .  Jlc mPmcb. vil siir sa rice irilcriie, inontrniit l'appareil mnsticatciir; oii tlistingiit~ 
les l),~sc,s des ciiiq pa;rcs illappeiitliccs rgliiltl~~iqiirs. Iles fr:iymcnts tlcs pgra- 
nii(kbs se voielit toiit aiiprPs. Le bortl s~ipériciir di, ~'aiincaii est brisé. 

s'tg. 16 O. Lc infime, uii de cdt6. L1anlicaa comrricncr ail-drsuiis (le? plnqrics l>orifi.i.cs. 
Fi!/ 16' c. hloitit: tlc l'iinca cles pyraiiiidcs viic stir 1i1 f:tre intcrnr. 

Ces figures sont dc grandetir iiniiirellc. 
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1'1. I I .  Fig. 16 cl. Extrémité de l'une des aires ambulacraires grossie. Les plaques sont devenues 

presque carrées, percées d'un seul pore, on en voit quclqiies.iins sur l'anneau, 
en dehors des plaques; le dessin indique, entre ces derniers pores, une ligne 
suturale longitridinale qui n'existe pas. Point de plaques supplémentaires in- 
tercalées. 

DIMENSIONS. 

Longueur D l  à 130 mm. 
Largeur par rapport B la longueur 0,82 
EIaiiteur id. id. 0,60 

Forme elliptique, allorigtie, trbs Itgérement rostrée en nrriére. Face sii1Grieili.e élevée, 
coniqiie. Face iiiftrienre tout ii fait plarre. Pourtoiir non traiicharit, arrondi, mais non 
reriflé. 

Sommet arnbiilacrnire un peii excentricliie en arrière. 
Ambillacres pas trés larges, relativement, égnils, atteigiinnt le ponrtoi~r, sans ten- 

dance il se fermer. Zones poriféres relativemerit larges, iin peii dtprimécs ; leur I;u.geur 
parnit trbs constante et varie sculenient entre 3"lm et 3 '/2inrn, suivaril la partie du test 
siir laquelle on la mesure, ilans les deux exemplaires que j'ai soiis les yeux. Zones 
interporiféres reliitivemeiit étroites ; leur Iargciir es1 égale deiix fois environ celle de 
I'ilne des zones poriféres, et ne parait pas varier ; elle est de Cimm siIr i i r i  exemplaire de 
3 3 0 m m  de longneiir. Les pores des rangées interiies sont tout k fait ronds; ceiis des 
rangées externes sont allongés en travers ; un sillon peii profond relie les deus pores de 
clinque paire ; une cloison mince el peu 4levée sépare les paires, elle porle iine setile 
série trés r6grrlicre de granules d'ixne extrême finesse. A peu de distance di1 poi~rtour, 
les zones porifbres se modifient subitemerit, les paires de pores disparaissent complé- 
tement et, il leiir place, on ne voit plus qri'i~ne série de pores eucessii~enienl petits, 
simples et directement siiperposés, presque invisibles parmi les graniiles, mais situés 
dans uiie trés Iégére dépression ilii test. A la face inférierire ces (lépressions s'accen- 
tuent trés rapiifement, prennent 1';~specl de sillons trbs accusés qui s'enfoncent dans le 
péristome; en mkme temps les pores ne sont plils directement siiperposés, ils formerit 
une ligne irrégiilière, se trouvant, tairt0t vis-5-vis l'un de I'aritre, tantôt isolés et alter- 
ries, cette irrégularité se coritinue jilsqile dans le ptristome. près duquel ne s'opère 
aucun dédoi~blement. 
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Péristolne h peii prés ceritral, petit, entouré de cinq bourrelets pointus, coiiiques, 

très accusés, i peu prés ég;tux, séparés par des sillo~is arnbulacraires très pl.ofoiids. 
I'ériprocte tout i Llit rnnrgirial, oirale, allong& (laris le sens de l'axe antéro-poslé- 

rieur. Ti~berculcs do la filcc supéi-ieirre reli~livernerib assez ;Lpl)arcrlts et assez i!cai*tés; 
l'intervalle qui les s6pai-o es1 oticripé par iirie grariiil;ltiori rnicroscopiqiie estr&mcmei~t 
fiiie et trés serrde. D;lris les aires i rrlerpori fbiaes, cIi;~curie des pla(~iies poilte en péiiéral 
trois tubercules eii série ti+aiis\.erse, iioe, parfois, il'eri a que tleux, et il y en a quelques- 
iiries qui n'en oiit poiiit. A la fi~ce i~ifkrieur-e les luberciiles s'kcarteii t très notablement 
aux abords du péristoine. 

R A P I ~ I ~ T S  Err I)IFI~EIIISNCKS. L'(:sl)kt;e cl ue ,je vicris tle cléci.ii~ est voisine du (:otzocIy- 

peihs cofioide?ls, et resscmblc en parlie~ilier à Irt îoivme peu Sri,cliieiite, à base cllipticlric, 
dont un exemplaire a 616 figuré par M. Qiieristedl. Elle eri dif'fèrc. par ses ;~mbill;lcres 
t~eaucoup plus étroits, dorit la Itti*geiir totale, daris i l r i  iridividrr de 430111111 (le lorigiieur, 
lie dépasse pas 0,40 de la lori;uerir de I'o~~rsiii ; les zories interporifères aussi soiit 
notablement pllis étroiles relativement ii la largeur des zories poisifères, et poi8tent 
moins cle tubercules, ces dernieivs soilt plris écartés aritoiir (la phristome, les cloisoris 
qui séparent les paires tlc porcs daris les zones porifères rie portent qu'une seille rail- 
gée de grariules, trés rcigiilikre, nu lieu de deux que j'obscrre sur pl~isieiirs individus dii 
Conocl. co~aoidetis, enfin, tlri.ns le Con. Del(ithow~i, In. forme elliptique de la base, ati lieu 
d'être esceptioilnclle, est au contraire très prorioiic4e, plus rtccrisée encore dans les 
grands i i~di~idus,  et le bord postérieur est légèreineiit rostré; claiis un exemplaire de 
130"\1~ de longueur, 1111 peu tléformé en partie, ;~ccirlentellemerit, mais sur lequel or1 
peut niesurer trBs approsiin;~tivement la largeur, celle-ci ne dépasse pas 0'63 de la 
lon,nueur. Le Con. yylrenuicru Cottcaii est 6galerneiit voisin, mais sa face inférieure est 
moins plane, plus déprirnée ali milieu et plus convexe siir les bords, son pourtour est 
plus arrondi et plils renflé, ses tuberct~les sont plus serrés à la face infërieure, ses 
bourrelets péristomaiix sont moins accusds et soi1 péril)roctqlus arroridi. Les ambu- 
lacres du Con. Dclanozbei le rapprochelit du Conocl. cctnq)atzu'formis Dames, mais ce der- 
nier a une forme très particulière et son bord est lranchailt. 

LOCALITES. Djebel Clievaoiissa près Esneli. - Eriviroris de ThBbes (recueilli par 
M. Delanoue). 

COLLECTION. Muséum de Paris (collection d'orbigny). 

Explicatio~z des figures. 

PZ. II. Fig. 17, 17 cc. Conoclypeus Delanouei. Individu de grandeur naturelle. 
Fig. 17 b. . . Fragment de l'une des zones porifères grossi, pour montrer la série unique de 

granules qui se trouvc sur Ics cloisons. 



Amblypygus d11at(~ti~.s, Agass i~ ,  1810, Catal. Ectyp. foss. riitis. ncoc., p. 5 .  
W .  Agassiz et Dcsor, 1847, Catal. raisoiiiié des l;:cliiri., p. 109. 
Id .  1'. de Loriol, 1875, Ilescr. des oiirsiris tertiaires do la Suisse, p. 44, pl. 3 ,  fig 8, 

pl. 4 et  pl. 5, fig. 1 (Mém. Soc palCoilt. suisse, vol. II). 
(Voir ctniis cet ouvrage la synoiigrnie tlc l'espéce 1aqurllc 11 Saut ajouter :) 

Echilzolu?t~pas Studeri, Praas, 18ii7, Geologisclics aus derri Orient, 1, Wurt.  iiat. Jaliresliefte, 1867, 
p. 215. 

Airiblypygus dzlutat~ts, Clr. Rlilyer, 1877, Paleotlt. der l'ariser Stufe v .  Einsiedelii, Beitrage ziir geol. 
ICarte der Scliweiz, 1 lie Lirfg., 11. 72. 

I d .  Darnes, 1877, Die Gcliinideii der \'içeiitin. Tertiar-13ildririgen, p. 36. 

Longueur 72 inrn. 
Largeur par rapport $6 la lorigrieur 1.00 
1 Iaateur id. id. 0,43 

Forme circulaire, aussi large que longue. Face siipérieure un peu renflée, ririifor- 
rriément convexe, mais Idgèrement coniqiie au point ciilmiriarit, qui est lin peu excen- 
tr~qiie en avant. I'acc inférietire pulvinec, très crifoncée autour du péristome. Pour- 
tour arrondi et épais. 

Sommet ambulacraire un peu excentriclue en avant, correspondant au point cul- 
minant. 

Ambiilaci~cs à fleur du test, larges et trés longs, atteignant presque le bord, assez 
effacés par l'usure dans l'exemplaire décrit. Zones porifères relativement larges, attei- 
gnant h peu prés la moitié de la largeur (le I'espacc interpoi-ifk1.c. A la face inférieure 
les ambulacres se continuent par des pores extrêmement petits, qui suivent une légkre 
dépressioii linéaire, rectiligne, jusqu'au péristome. 

I'éristome très enfoncé, oblique, assez grand, ayant 1 ; ~  forme d'un pentagone irré- 
gulier, à côtés trés inégaux. 

Le périprocte n'est pas visible. 
Tubercules visibles seulement la face inférieure, où ils sont fort petits, écartés, 

séparés par de nombreux petits granules. 
RAPPORTS ET DIFFI~RENCES. L'exemplaire décrit, recueilli par M. Fraas qui l'avait 

d'abord rapporté à l 'Ecl~i~~olanzpns Studcri, est tout à fait identique aux individus du 



Vicentin avec lesquels je l'ai comparé. Son péristome, en particulier, présente esacte- 
inent la méme forme et les ménies climcnsions. Ses proportions sorit seulement ni1 peu 
di&rerites, ce qui n'a pas de valeur comme ciiractèr~, car l'espkce varie assez sous ce 
rapport. J'ai sous les yeux uii exemplaire di1 Vicentin dont la face supérieure est 
presque aussi élevée cliie celle de l'individi~ d'Égypte, et, de même, légèrement coni- 
que, un autre exemplaire d'Yberg, par contre, est beaucoup plus plat. Un autre éclian- 
tillon, recueilli par M. kdouard Naville aus environs de TliBbes, est aussi singuliére- 
merit plat, et sa face inférieure, qiie je n'ai pu dégager qu'en partie, parait bien moins 
enforicée, Je crois devoir le rapporter également ii 1' An~bl. dilatatzcs dont il présente les 
caracteres ~énéraus ,  car il me parait avoir subi nne compression qiii a aplati les deiix 
faces; toutefois il me reste encore, relativement à cet iridividii, quelques doutes qui ne 
pourroiit Etre dissipés que par la décoriverte d'autres échantillons bien intacts Je ne 
i-épéte pas ici ce que j'ai dit ailleurs sur l'llistoire de 1'Ambl. dilatattrs (Ecli. tertiaires de 
la Suisse, loc. cit.), dont j'ai fait figurer le type provenant de la Crimée. l e  ne suis 
pas pllis avancé qu'alors relativement a l'A~nb1. az~heles; je ne puis pas bien compren- 
dre l'écl~aritillon figuré sous ce dernier nom par Sismonda (Mém. Soc. géol. de France, 
Y" série, t. IV, p. 266, pl. 2 i ,  fi:. 7), il a un péristome estrkmement petit, qui serait, 
d'après le teste, u pentagone, eiltoiiré de boui~relets, » le périprocte est très rapproché 
du péristome, et la face inférieure parait déprimée tout entière. L'Ambl. Arnoldi, 
Desor, a Iü face supérieure 6levée, mais son bord est plus épais, et sa face inférieure 
beaucoup moins pulvinée que ilans 17Aj1tb1. dilutati~s, le péristome est aussi plus petit. 

LOCAL~TE. Mokattan (recueilli par P. fiaas). Tlikbes (recueilli par M. Édouard 
Naville). 

COLLECTIONS. l\Iusée de Stuttgart. P. de Loriol. 

Explicatiora des jîgzwes. 

1'1. 111. li'ig. 2 n, b ,  c.  Anzblypygus dilatatus, échaiitillon us6 sur la face supérieure, recueilli par 
M. Fraas. Graiideur iiaturclle. 

UIhlENSIONS. 

1,ongueur 27 mm. 
Largeur par rapport à la longueur 0,77 
IIauteur id. id. 0,48 



86 MONO(;IZAPHIE DES ÉCHINIDES. 

Forme allongée, ovale, arroiitlie en avant, rétrécie cri arrière, troricluée carrément 
ari bord postérieiir, qui se ti-oiive fort étroit et limité par deus angles bien marqués. 
Face supérierire élevée, régulièi.emerit et utiiformérneiit convexe; le  toir rit culminant 
est ü peu prks central, un peii en arriitre dii sornniet ambulacraire ; la convexité de 
l'aire interambiilikcraire impaii-e est interrompiie par l'excavation du périprocte. Face 
inférieure presque plane, saiis clél)ressiori marcluce. l'ourtour arrondi. 

Sommet ambulacraire excentrique eri avaii t. 
Ambulacres Btroits, plans, cfilés, relativeinent courts, inégaux ; Iciirs zones pori- 

fkres sont étroites et composées de pores ovales, allongés, les interries plus courts ; un 
sillon réilnit les pores de chaqilc paire; l'élroitc cloison qiri séparc les paires est coii- 
verte de trés firis granules; les zones iriterporifk~.cs sont k peii près larges comme 
deiix fois l'une des zones porifères. L'nmbiilacre ailtérierir impair est un peu plus 
long que les ambulacres antérieurs paii-s, ces derniers sorit notablement plils courls 
que les postérieurs. 

Péristome excentrique en avant, petit, pentagoiic, entouré d'un iloscelle trés 
accosé. 

Périprocte ovitle tr;~iis\~erse, très silrbaissé, s'olivrant un peu en retrait sur irn plan 
perpendicn1;~ire à la base, à une asscz faible clistairce de la troncature di1 bord posté- 
rieur. II n'y a point cl'i~ren : d'en liant or1 iic voit cju'iiri replat très court, parallkle a 
la base, iiii Iézer reiillemeiil cle l'aire irrterainbulacraire irnpaire aboritit ail milieti de 
la convexité dii périprocte. 

Tubercilles de la face su péri ci ri.^ tiaiis petits, écartés, iiriiforrnes, égaux, rioyus dans 
~ i n c  abond;iirte graiiul;ltiori firie et iliiifor*me ; les irris et les illitres sorit presclile invisi- 
bles ü l'ail riu. A la face inférieure les tubercules sont plus al~parents et plus largement 
scrobicrilés. On ne distingue pas bien la baride lisse du plastrori, cause d'une certaine 
usiire, mais on reconriait sa présence ü l'absence de gros tuberculcs tlans cette partie. 
Cette baride lisse était clans torrs les cas Sort étroite, 5 peu prks comme on la voit daris 
les exempl;~ircs biei~ coiiservCs du f l l i ~~~~c l iopygus  JI(~r.nzi~~i. 

Rni~r~o~rrs ET UIFFI$HENCES. Cette espéce intéressarite, 2 carisc de soli périprocte 
li.arisveiSse, sans aibea anale, mais s'ouvrant sur un replat bien accusé, doit être Cvi- 
deinrnent rattacliée au genre Ri~ynchopygus; d'un aulre côté, sa forme générale, sa 
face inférieure, et le peii de saillie clu prolongenient de la saillie supraanale de l'aire 
iriterambulacraire impaire, la rapproclient du genre Cassidtcbs ; elle est en qliclque 
sorte intermédiaire entre les deiix, et peut servir ü appuyer l'opinion émise par M. Al. 
Agassiz que les Rl~ynchopygzi,s sont une sectioii dcs Cassidultls. Je ne connais aucune 
espéce avec laquelle celle-ci puisse ktre coiiforidue. 
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LOCALITE. Moliat,tan prBs du Caire (i.ecueilli par M. Aloïs Naville), 
COI~LECTION. P. de Loriol. 

Explication des ufigures. 

Pl. IV. Fig. 2, 2 a ,  2 b,  2 c. Rhynchopygzts A-auillei, de grandetir natiirelle, v u  (le divers c6tés. 

Pl. IV, $g. 3 et 4. 

DIMENSIONS. 

Longueur 27 B 32 mm. 
Largeur par rapport & la longueur 0,72 ti 0,74 
Hauteur id. id. 0,44 

Forme ovale, allongée, arrondie en avant, un peu dilatée et écliaiicrée au milieii en 
arriére. Face supérieure lin peu en forme de toit, assez relevée siir une ligne de faite 
qui est faiblement dkclive eii arriére, lin peii pliis fortement en avant; les côtés sont 
convexes, mais tombent assez rapidement. Ihce inférielire Iarçemeiit et trés sensible- 
ment déprimée dans le sens de sa longiieur, un peu pulvinée. Poiirtour arrondi. 

Sommet ambulacraire trhs escentriqiie en avant, ailx '7, ,, de la Ionçuerir. 
Ambiilacres courts, relalivement peu effilés, iriégaiix. Zones poriféres relativement 

larges, composées cle pores internes arrondis, de pores externes allorigés, unis dans 
cliaque paire par un profoncl sillon ; les zones interporif61.e~ n'ont pas le doiiblc de 
la largeur des zones poriféres. L'amtiulacrc impair est peu prbs de la m6me long~~enr 
que les ambulacres antérieurs pairs ; les postérierirs sont un peu plus longs. 

Péristome exceritriqi~e eii avant, peritagoiie, ii côtés presque Spiix. Floscelle trés 
acctisé. Les cinq bo~irrelets sont égaux, arrondis et renflés ; les pliyllodes sorit larges, 
bieri marqubs, composés cle pores bien dédoiiblés. Périprocte transverse, ouverl i~ qriel- 
que Iiauteiir du bord postérieur, formant une forte entaille dans la coiivesité (le la 
coorbiire postérieure de la face stipériciirc, saris qu'il soit proprement recoiivert par 
un prolongement clu test. Au-dcssoiis du périprocte, un sillon largo ct peii ~ ro fond  
entame sensiblement le t~ord postérieiir. 

Tiiberzules trks petits, serrés et Iiomogénes k la face supérieure, un peu pllis gros 
2 la face inférieure, oii un silioii étroit, lisse, marclue le milieu dri plastron. 

RAPPORTS ET DIFFI$RENCES. Cette espéce se distingile aisément di1 Rhynch. Naaillei 
par son bord postérieur dilaté et échancré, au lieii cl'htre rétréci, angiileux, rostré et 
nullement évidé au milieu, par sa face supérieure en forme de toit et non uniformé- 
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ment bombée, par sa face inférieure très déprimée dans sa longueur, son ensemble plus 
élar,ni et ses zones porifkres plus larges. Ainsi que cette espkce, cllc est ur i  peu inter- 
médiaire entre les Rhynchopyyus typiques et les Cassidulus. Le Cnssidrdus Benedicti, Cot- 
teau, qui pourrait bien être un Rl~yrzchopyg~cs, a la face inférieure beaileoup plus dépri- 
mée et la bande lisse di1 plastron est beaiicoup plus large, sa face supérieure n'csl 
pas connue. 

LOCALITÉ. Environs de Thebes (reciieilli par 81. Dclanoilc). 
COI~I,KCTION. l\Iiiséum de Paris. Collection d'orbigny. 

Explicatiotz des figures. 

Pl. IV.  Fig. 3,  3 a, 3 7>, 3 c. Bl~yncl~opygtllus thebensis, de grandeur natnrclle, vu de divers côtCs. 
Pig. 4. . . . . . . . Autre cxeniplaire de grandeur naturelle, vu sur la face infiirieure. 

Comme partoiit, dans les couches nunimulitiques, les Ecliinolampas 
sont abondants en egypte à cet liorizoil, j'en d6cris plus loin sept csph- 
ces. Parrni celles-ci se trouvent, en première liçiie, clc grancles cspèccs, 
qui ont souvent été prises pour dcs Conoclypeus, mais dont clles se dis- 
tinguent de suite par leur péristome et leur floscelle. Elles viennent se 
placer à côté de I'Echinol. seîniorbis, Gilppy, de I'Ech. floffmcrnni, Desm., 
de 1'Ech. hemisphcericus, Ag., etc., etc. Ces grandes espèces, à loilgs et lar- 
ges ambulacres trks ouverls, forment, claiis le gerirc, un groape iwnar- 
quable, mais, en les (\tudiarit, il m'a été inipossible de d6coilvrir qtielque 
caractère pouvant servir dc caractère gdnérique, et obligeant h les sépa- 
rer des Echinolan2pas. M. .J. Bell vient tout récemment i\'essayer cctte 
séparation, en établissant le nouveau genre Paleolarnpas, pour un éçhan- 
tillon qu'il croit. appartenir à la faune des Iners actuelles '. Cet intlividu 
qui, parait-il, a l'appareilce d'un fossile, ct dont on ignore la proverlailce, 
ressemble de la manière la plits frappante à 1'Bchinol. Iloffmanni, Uesin. 

' On Paleolnmpas, a new genus of the Echinoidea, by F. Jrffrcg Bell. Procred. of the Zool. Society 
of London for the year 1880, part. 1. Juin 1880, p. 43. 



dcs coixches tertiaires siil?r;riciircs (le Sicile; j'cn ai cles exeinplaircs sous 
les yeux qui son1 cntiérrimcnt viclcs à I7irilCrieiir et qui ont tout à fait 
l'apparence d'un oursin dcs mers aclirelles fortement blanclii sur  la 
~dagc. L'individri figuré piar RI. Re11 es1 de grande taille, il a le sommet 
II 11 peu aplati ci erifonc6, cc qui petit n'ct rc qu'uiîc, niodification acciden- 
Iclle, ci, ses anibiilaci~cs atiléricurs pairs (ainsi qiic le tesle l'indiqile) 
ont, dans leixrs zoncs porifi:res posl~cirrrrcs, 3 ou 4 paircs clc pores dc 
pliis que dans les zoiics aiit6rietiresl oc J'crr troilvc (i ou 7 clans 11:s 
inclividus de 1'Pch. Aofmanni, plus petits (90miii dc longueur), qric jc 
puis comparer. A part cela, il in'cst impossible ctc voir aucune diflkrence. 
Quoi qu'il cn soit, les clciis cspilces sont cscessivcment voisines, et 
RI. Rcll aiirait clîi comparer son c,spi:ce iioiivelle avec cellc qiie je viens 
(le nommer, et avec d'autres csphces fossiles qui rentreraient n6cessaire- 
ment dans son gctirc Palcolampas, s'il poilvail Ctre admis. Or, je le 
rPpEte, je ne vois aucun cai2actère quelconqilc qui piiisse motiver la 
stiparalion de cc groiipc du genre Ecl~iriolarnpas. 81. Bell dit siinplement 
qiie les Echinolampas diffèrent des Palcolampas par l'inégalité des zones 
poriferes dans chaque ainbillacre, inais son type rnbme a les zones iné- 
gales daiîs les ambulacres antésiciirs pairs, et il n'est pas difficile de 
Iroiiver de nonihreux passages qui relient, par cles espéccs fossilcs, 171Schi- 
nol. Iianqii, Desm. dii Shnégal, qui n des amhiilacres larges et des zones 
porifères presque égales (2 paires dc  porcs de différeiice) à 17Ech. Alexan- 
dri, à arnliulacres êtroits, A zoncs porifhres très inégales, que j'ai décrit 
de l'ile Ilaurice. II. Rcll parait avoir ouhli6 cet Echinolampas Rangii 
lorasqii'il donne coinme caractéristiqiic cles 1Schinolampas d'avoir des 
zones porifères iiidgales. Poi~i. les raisons que ,je vieris de dire, je ne pilis 
admettre le genre Palcolampas; jc laisse les espèces dont il serait 10riiih 
tlans le genre Echinolunzpas, doni clles préseii~ciil lolis les caractères, cl 
p i  ne sauraiciit htrc st'l~ai~hes géndriqiierneni., mBme (ILI petit Echinol. 
Crumeri, dêcril plus loin, qui, a11 prernier abord, paraît si diffhrcnt. 
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IJongiiciir 75 il 100 inm. 
Largeur par rapliort B In longiieiir 0,SB k 0,88 
ITniitciir id. id. 0,18 ù O,G2 

T d .  id.  i t l .  moycniic 0,50 

Forme largemciit ovale, régiili6reriicnt i~rroiltlie en avant et en arrii3i.e. Face supF- 
rierirc re la i i~cinei~t  déprimhe, asscz iiiiiforrnément conlieue, inais sorivent lin peii coiii- 
que ail poiiit ciilrriinanl qui est cscentriclue cn avalil, cn moyenne nilu "/,,,, rlc la Ion- 
gtir'iii' dc I'oiii.sir~. Fltcc infbrielire lorit H fail pl:liic, lion ~iulviniie, ordirrnirement uii 
peii dilpi.iiiiée serilement niitoi~r dii phristome, solivent, pas ilil tout. Poiirtour arroridi, 
innis lion renflé. 

Sommcl, am1)iilacr:iire cucentriqiie cn rtrant, correspondant a11 point ciilinirinnl d~ 
1 :~  f ~ c c  silpcrienre. 

App;treiI ajiic;ll peu &entlii ; 1 ;~  plilïliic mndri5porifoi~ine en occupe toiit le centre, 
elle est comme lohéc par Ics cliiatre pores ~driitniis qiri l'entaillent et Iiii donnent uii 
itspect stelliforine assez pnrticiilier. l'ores oce1l;tires euli~êinemeiil petits, presïjiie irivi- 
sihles. 

Amliiilacras t r is  lai-$es, for1 lon:s. attei;n;lrll prescjrie le borrl, 11'6s oiiverts ii leni. 
eutr4mit4, mais ng;t.iit cepeiitlnnt iiric tend;~rice il se retrbcir el & s'arrondir. Zones 
i)orifi:res très larges. dtSprimt':cs ; dans les ambiilacres anléi,ieurs pairs, la zone posttJ- 
rieiire est il11 pcii pliis lonsiie qiie l'arii6rienre. l'ores internes très petils, pores ester- 
lies, ni1 contrnirc, trks nllongtls, lin silloi-i ~qclie les deux pores de chnque paire, et iiiie 
cloison ~r t i r~ce sépare les sillons. L'espace inlerporifkre est tout i fait plan, nullement 
rerillt5, sa largciir @le en moyenne deux fois celle (le l 'l~iie des zoires porifbres, i-iiais 
elle est pari'ois silpérieiire. Ambiilacres postdriciirs on peii plus Iongs cjiie les trois an- 
tdrieurs, lescliiels sont sensil~lemcnt égnris entre eirx. Air pourtour, et à la face infé- 
i*ieiirc, Ics ambiilacres se continuent par des pores très petits, cil sclrie simple, qu i  
si~ivent des dépressions très peu accusbes, mais cepenclaiit distinctes. 

I>~rislome presrliie ceil tral, relativcrneiii petil, [)en tngone ; ses parois sont couvertes (le 
pcti ts ti~berciiles saillants, tri% serrks, Iiomo;Sncs, eii tonrés de sci*obicriles peii profonds. 
Ploscelle bien ;rccush, bourrelels renfles, mais relati~ement peii s;tilliints ; les cleiix 
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postérieurs pairs le soiit bien moins que les antérieurs. Phyllodes bieri défitiis ; leurs 
pores sont gros, évasés, très décloublés, sur six rangées, ils se terminent par urie sim- 
ple paire sur le bord du péristome et ne pénètrent pas dans I'intéi-ieilr. 

Périprocte ovale-transverse, tout à fait margiilal. 
Tnbercules très petits, très serrés et Iiornoçènes à la face supérieiire, très serrés ail 

pourtour à la face inférieure, mais un peu plus gros et pllis espacés aux abords di1 
péristome. 

Les quelques indi~idiis que j'ai soris les yeus, irle~îti~qries par leurs caracteres gérié- 
raux, varient uii peu dans leur hauteur proportionnelle, clans la largeur relative de 
leurs zones interpor.iféres, et, comme il a été dit, la face inférieure, loujours plane, l'est 
moins régulièrement dans certains iridi~idus que dans d'aiitres. 

RAPPORTS ET I)IITI~RENCES. Cette espèce iiltéressarite se rapproche des Cotzoclyprzcs 
par ses ambulacres très larges et très Ionps, rnais elle s'en distiiigue bien facilenient 
par la forme de son péristome, ses pliyllodes bieri développés, ses bourrelets renflés, 
mais nullement rétrécis ni pro.jetés en dedaris comme cerix cles Conocl!/pezcs, ce péris- 
tome est absolumerit ideiiticliie i celui cles Echinola~npas les pltls typiqiies, et toiis les 
autres caractéres sonl parfailemeiît ceux des espéccs de ce genre ; on peut dire seule- 
ment que les zones porifèi*es sorit plils larges qu'elles rie le sont généralenlerit claiîs ces 
deriiières. L'Ech. ~~fricanzis appartiendrait ati genre Paleolanzpas, Bell, dont il i~ été 
question plus Iraut; il se distingue au premier abord de I'Ech. Osiris par sa face plnrie 
et son pourtoiir non renflé. II ressemble tln peu, par ses longs :trribulacres, à I'ISchz?z. 
gigcrnteus, Pavay, mais i l  en diffère par ses zones porifkres plus larges, plils droites et si1 
face plane. L'Echzh. Orbignyi, Cotteaa, est plils circrilaire, sa face inférieure es1 dé- 
primée au milieu, ses zones porifbres sont étroites. I,'l3clr. H@~zanni, I'licli. Ilt11zis1~hr- 
rlczcs ne sauraient être confondils. 

LOCALITÉS. Ouadi-IIof prks Héloilari (recileilli par 5%. Critinci-). Molia ttnri (ibccueilli 
par M. le prof. Yraas, par M. Delanoue, par hl. Édouard Naville, par M. IIiissori dc 
Naricy). Gizeli (recueilli par M. Fraas). hpypte (rapporté p ; ~  M. l.efkb\lrc en J8:)T). 
Moltattan (RI. Cotteau). 

COLLIJCTIOXS. Musée de Stuttgart. Muséc de Paris. Cottexii. 1'. (10 Loriol. 

Explication des jigures. 

Pl. III.  I"tiJ. 1, 1 a, 1 b. Xcl~i~zolanapns a f r ica~~t~ ,  de graiideur naturelle. C'est lliiiiiividu, parr~ii 
ceux qiie j'ai examillés, dolit la face irifhrieure est l a  nioiris plate. Le  
p<iristome, par suite d'une altération di1 bourrelet postérieur, parait plus 
grand qu'en réalité, sa hauteur véritable est de 6 mm. Moltattiiii (RI. 
Delailoue). 



1'1. IV. Pig. 5, 5 cc, 5 b. Autre exemplaire de la niernr espèce, type de la plupart des i.cl~antillons. 
Grandeur naturelle. Ouadi-EIof (M. Cramer). Fig. Fi c. Phyllode du 
meme, grossi. 

Ii'ig. G . . . . . Autre exemplaire de la ni6me espèce, le plus élevé proportionnellement et  
le plus conique de ceux que j'ai v~is.  Moliattari (M. Fraas). 

Pl. v, ,fifJ. 1. 

DIhLENSIONS. 

Longueur 92 mm. 
Largeur par rapport à la longueur O,84 
IIauteur id. id. . 0,67 

Forme ovale et allorigée, trés 16gbr-ernent rétrécie eii arrikse. Face snpérierire ele~ée, 
épaisse, renflée, taritôt un peu (*oiiiqne, t;~iitôt t~niformémeiit bombée. Face inférieure 
cléprimée ati milieu et assez coiivese vers le bo1.d. Po~rr toi~r  ai-ro~idi, nori renflé. Som- 
met ambtllacraire à peu prbs central. Appareil apical for1 petit, la plaqlie maclrépori- 
forine en occupe tout le centre; lesquatre poresgénitatis sont petits cl fort rapprocliés. 

Ambulacres trks lorlgs, la~ages, peu inégaux, les postér-ieilrs a n  peu plus lonçs cepen- 
dant que les trois anlérieurs, qui sont sensiblernerit égai~s. Leur extrémité est très 
ouverte, mais avec niie teildarice it s'arrondir. Zones porifkres pas trks larges relative- 
ment à celles de 1 'Ec l~  a/i.icanzls, déprimées, trks peu arcjriées. Dans les ambrrlacres 
antérietirs pairs les zones porifkres postérietires sont un peu plus lorigues que les anlé- 
rieures de 2 ou 3 paires de pores. Ida strcicture cles zones porifkres est identique i~ 
celle des espèces voisines, mais les cloisons qui séparent les paires de pores sont rela- 
tivement épaisses. Les ambulacres se continuerit par une série simple de pores extrc- 
mement petits, au pourtour et à la face iriférieure, mais les dépressioris qu'ils su i~en t  
sont à peine sensibles. Zones interporifbres planes, non renflées ; leur largeur, assez 
variable, égale 2 a 3 fois celle de l'une des zones porifbres. 

Péristome pentagorial, relativement grand, à peu près central. Floscelle assez accusé. 
Bourrelets inégaux, les deux antérieurs et le postérieur impair sont assez reiiflés, mais 
relativement peu saillants, tandis que les deux postérieurs pairs sont k peine distincts ; 
cette disposition, h peu près générale dans les Echinolampas, est bien différente dans les 
Conoclypeus, ou les cinq bourrelets sont égaux et également très saillants. Pliyllodes 
bien accusés, se terminant au bord du péristome par une paire de pores unique. Les 
parois internes du péristome sont couvertes de petits tubercules un peu écartés. 

Périprocte tout à fait marginal, larçemeiit ovale, transverse. 



Tubercules petits, sser6s ct riiiilorines a la face si~périeure, un peu plus serraès 
encore au pourtour et uri peu plus Ucarlés la. face ii~fkrieiire aiix abords du péristome. 

Je corinais qiielqiles esemplaires ;y,pat*Eeii;lilt a cette espèce, et préscr1t;~nt le mCme 
enseinblc dc cal-acleres, seulelnent on rernarque qi~elilues differerices légbres dans la. 
Iarbgeur relative cles zones iiitei.porifhres. 

HAPPOIWS ET UII~I+-ISRIGYCES. I , ' I i c / ~ ~ ~ ~ a l ~ ~ ~ ~ ~ ~ a s  lilsansi a été soiiverit rapporté au Conacl. 
eunoideus, et e1ilr.e auires par- M. 1"aaas (;1us clein Onerit, p. 277) qu i  avait bien reçonrin, 
cepeildarit, des différences entre ses incliviclils et le Cattoclt~p(~t~s co?loidet~s typique:. 
On peut les distiriguer sans peirie, ail premier ahorrl, en constataiit que, dans 1'Echino- 
latr~pas, le périproctc est trarisverse et non lor~,nitudinnl, et q ~ i c  les bourrelets péristo- 
maris sorit tres peu saillarits et inégaux, sans pai.ler de la. présence de pliyllodes bien 
accusCs. L7Ec1rin. af'ricanzcs est nolablement plris déprimé, moins boml16, ses ambulil- 
cres et surtoiit ses zones porifkres sont bien pltis I;trges, son sommet est plus excentri- 
que: sa face iriférieut-e tout k fait plane, son pét-istoine relativement plus petit. 

Je ne vois pas avec quelle espece d'l~cltir~olampirs potirr,ait être corifondue celle que 
je viens de décrire, qui conslitne uii type remarqiiable. 

LOGALITI~. hlokattan prds du Caire. 
Cor,~~c~ioius.  L)eil~ esempiaires recueiliis par hl. Il'i-aas (miiséc de Stiittçart) ; U r i  

exemplaire rapporté par M. Cramer ; un exemplaire (le Ia collection Cotteau ; iin ai111.e 
rapporté par M. 1,efebvre (Mus6nrn de Paris. $aleries zoologiques). 

Elrplicatio?~ cles jgzigzcres. 

1'1. K If'&. 1. Ecl~inolanzpns lii.aasi, de grandeur i~atiirelle. Collection Cotteau. 

ECH~NOLAMPAS OSCRIS (Desor), 1'. cle 1,oriol. 

PI. V I ?  jig. 1. 

SYNONYMIE. 

Conoclypezls Osiris, Desor, 1847, in Agassiz et Desor, Catalogue raisorin6 des ~cliiiiides. p. 109. 
Id .  Desor, 1357, Synopsis des Ecliinides, p. 391. 

UIMlCKSIOS8. 

Longueur 98 illin. 
Largeur par rapport h la longueur .0,82 
ltlaiiteur id. id. .. 0,55 

Forme ovale, allongée, arrondie en avant, et Iégbrement ac~iminée en arribre. Face 
supérieure élevée, uniformémeiit convexe, mais iin peu conique ail point culminant 
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q u i  est excentrique en avant. Face inférieure lin peu déprimée au milieu, mais du 
reste convexe. Pourtour reriflé et trés arrondi. 

Sommet ambulacraire excentrique en avant, colricidarit avec le point culminant de 
la face supérieure. 

Appareil apical relativement petit. compacte, enfoncé et nori saillant; la plaque 
madréporiforme en occupe tout le centre. Les pores ocellaires sont presque microsco- 
piques, les pores gCnitaiix égalerneiit fort petits. 

i2mbi1lacres inégaux, fort larges, tres longs, atteignant le ponrtour, trhs ouverts 8 
leur extrémité, vers lacjuelle, cependant, les zories porifbres tendent à se rapproclier 
l'une de l'autre. Zones porifbres très larges, presqn'à fleur du test. Pores internes 
pelits et roricls ; pores exterries longs et virguliforines ; une mince cloison, assez 
éle~ée, couverte de petits granilles très fins, sépare chatlue paire de pores; wk et 18 
une de ces cloisons porte un tobercnle. Aires interporiféres riiillement renflées; leiir 
largeur, vers l'extrémité, est de deux à trois fois celle de l'une des zones porifbres. 
Ambulacre impair un peu plus long que les ambiilacres antérieurs pairs. Ces derniers 
ont des zones poriféres inégales, les postérieures sont plus longi~es, plus arquées, et 
tendent à se resserrer à l'extrémité. Ambulacres postér~eurs pairs plus longs que les 
antérieurs, leurs zones porifkres sont {L peu près égales. 

Péristome un peu excentrique en arrière, pentagonal, relativement petit, bien plus 
large que Iiaut. Boi~rrelets trbs peu saillants; les pliyllodes sont peu accusés, mais le 
dédoublement des pores est trés distinct. 

Périprocte marginal, relativement assez petit, ovale-trarisverse. 
Tubercules petits, serrés, trés riniformément répandils sur toute la surface du test, 

rii plus gros ni plus écartés à la facc inférieure. Les iiltervalles sont coii~~erts d'une 
granulation d'iine grande fiilesse, mais ils sont en général fort étroits. 

IZAPPORTS ET DII~FERENCES. Je ne connais que deus exemplaires de cette espbce 
remarquable; celui que j'ai clécrit est le type mhme de M. Desor qui a été moulé eii 
plâtre (T. '10). L'erisemble de ses caractéres la rapproche tout à fait des Eci~it~olanipns, 
tandis que sa forme et son bord singulibrerneiit arrondi et renll6 l'éloignent des 
Cotzocyliueus, dont la séparent du  reste entièrement la. présence cle pliyllodes et la 
structiire cle sori péristome. Jc rie connais pas d'espéce avec laquelle elle puisse Çtre 
cotifoiidue. Ses arnbulaclacs moins larges, son bord trks arrondi, sa face inférieure 
conjlexe ]a distinguerit dès l'abord do l'lichznolar~zpccs afi..icalzus qui a été qiielrjuefois 
pris pour elle. 

LUCAI,ITIC. Montradan (Égypte) d'après M. Desor. Calcaire i iiii~nmulites d'I&ypte, 
d'après les étic~uettes. 
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COLLECTI~NS. Muséum de Paris (Galeries zoologiques), le type rapporté par 
M. Lefébrre. École des Mines cle Paris, iin exemplaire de la collectioiî Michelin, étiqueté 
par M. Desor. 

IC.rplic*ntio~z drs . f i .q~i~cs. 

Pl. V I .  Fiq. 1, 1 a,  1 b. 1~c7chinolnnzpm &iris, type de M. Dcsor (T. IO), de grandcur iiaturelle. Le 
bord, dans la figiire 1 I ) ,  devrait Ptre encore plils arrondi. lf~iséum de 
Paris, galeries xoologiqiies. 

I)IX11.:SSIOXS. 

Longiicur 65 à 75 mm 
Largeiir par rapport à. la longiieur 0,82 à. 0,83 
IIaiiteur i d .  id. 0,40 à, 0,43 

Forme régiiliéremerit ovale, tlbprimée, irbs arrondie au pourtour. Face supérieure 
iiniformément corivese, h peine Iéghrenient relevée ail poilil ciilminant qui se trouye 
au sommet ambiilacraire. Face inférieiire h peii prks plane, l(jgbrement clCprim(~e 
xiitour du pér.istome, iIn peii prilvinée et t1.k~ ivroilclie sur les bords. 

Sommet ambulacraire exceiitriqiie en ararit, situé ;lus 45/100 de la longucilr. 
Ambulacres relativement larges, loi~gs, assez costiilés, inégaiix. L'antérieur impair 

est iiri peu plns court qiic les antérienrs pairs. Ces derniers soiil resserrés leiir 
extrémité, bien qu'eiicore largement ouverts; leurs zones porifèrcs antérieures sont 
~iotablement plris loiigues qiie les postérieiires et plus arqiiées i leur extrémité; l'espace 
interporifére est renflé et air moins qtiatre fois plils large que I'iine des zories porifbres. 
Amblilacres postérietirs bien pllis longs qiie les antCrieiii.s, dii reste, de struct11i.e 
identique, les zories porifbres postbrieures soni, cle même. plus longlies cjrto les anté- 
rieures et très arquées en dedans à. lcilr estrkmité. 

Péristome relativement petit, excentricliie en avant, pentagone, très pet1 enfonci., 
errtoiiré d'iin floscelle apparent. 

Le périprocte, tout k fait inframarginal, n'est pas conscrvd dans nos exemplaires. 
Tubercules trés petits, trés nombreux, lrés serrés. 
RAPPORTS ET DIFF~RENCES.  L'espéce que je viens cle décrire, dont je connais trois 

exempliiires, est facilemerit reconnaissable sa forme très régoiiéremerit ovalaire, à. sa 
face siipérieiire trés déprimée et toiit k fait i~niformdment convexe, à ses ambillacres 
costiilés. Elle ne sailrait être rapportée rigoiireusemeiit aucune des espéces décrites. 
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Celle qrii en est 1i1, plus ~oisiiie serait I'lich. ovnlis, si l'on preiitl pour type de 
cette espcce, mal connue et miil dt;,firiie, les fis, 13 ct 14 de la pl. 143 de 1'Encyclo- 
pédie méthodique, mais elle difri'rerait de 1'13ch. Perrirri par sa forme plus étroite, 
ses ambolacres pairs pluslongs, dans lesqoels les zories poriféres ne semblent pas 
avoir été infigales, sa face infériei~re pliis déprimée, erifiri sa taille plus faible; on ne 
voit pas, clans cette figure, si les ambniai.res sont costulés, hl. Desor I'aflirmc, dans le 
Syriopsrs, mais comaie il cite la fisiire de Crateloup (Ollrsiris de Ilas) pour son 
Ilclt. ovolis, tanclis clii'elle appartient i une autre esphce, il est permis de se demander 
si le véritable Ilch. oz)nlis arqit bien des zones iiitei~porif&rcs laenflées. Eii alteridant qiic 
cet IIclt. ovnlis soit mieux connu, et micrls précisé, il vai~t  mieux donner un riom 
noriveau à I'espéce d'figypte qrii me parait, daris toiis les cas, difierente. IA7Ech. 
Sindonsis, d'i!rciiiac, a une forme assez arinlogoe, mais sa. hce supérieure est un peii 
conique au sommet ambi~lacrihire qui est pliis cxcei~triqiie ci1 avant, ses ambnlacres 
sont pliis larges, non costulés, plus ouverts l'extrémité, à zoiies porifères presque 
égales. 1,'Ech. l/icnryi, cl'Arcliiac, est plus large, ses ainbi~lacres sont moins inégaiis, 
soi1 péristorne relativemerit plus granrl. 1,'Iich. S I ~ ~ S S ~ ,  Laube, eiilin, est plus large, 
ses ambnlacres sont relatiremciit plos lorips, moins iné;ails, moirrs resserrés à Icur 
eutrémité. I'liisieurs cle ces esphces sont errcore assez imparfaitement coriniles, et 
auraient grancl besoin d'être revisées eii conipnrant (les s6rics [le horis exernplaii-es 
en tiércment conservés. 

I,oc~r.rn~. Moliattan (M. Aloys Narrllc). Environs de Tllébes (hl.  T-Iiisson). 0u:ttli- 
Iloh prbs hlcssoilan (M. CI-ainer). 

COI,I~ECTION. P. de 1,oi.iol. 

ExpEcatiotz des $gures. 

P l .  V. Fig. 2 ,  2 a ,  2 7). Echino2att~pa.s Pe~ricri ,  (le grandeur naturelle. Environs de Thébes (rap- 
porté par M. II~isson). 

P l .  VI, j g .  2 et .?. 

Ec7'clinolamnpas nncygdala, Desor, 1847, in Agassiz et  Uesor, Catalogiie raisoniié, p. 1 0 G .  
? Echinoln~npas aniygdidala, E. Sismonda, 1851, in Bellardi, Ii'oss. niimm. de Nice, Mém. Soc. géol. 

de Francc, 2Ine sbrie, t. IV, p.  266, pl. 21, fig. 5. 
Id .  Desor, 1857, Synopsis drs kcliini(les, p. 303. 

(Cette esphce ayant étE soiivent mal interprétée, je lie donne pas d'autres citations.) 
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Longueur 30 à 38 mm. 
Largeur par rapport B la longueur 0,74 
Hauteur id. id. 0,50 

Forme réguliérement ovale, très Iégkrernent rostrée ail bord postérieur. Face supé- 
rieure déprimée, nullement renflée, trhs uniformémeilt convexe partoiit. Fitce inférielire 
déprimée sei~lemeilt autour du péristome. La face supérieure est presque pnraIIéIe k 
la face inférieure, et le bord est partout perpendicillaire. I'ourtoor très uniforinément 
convexe et arrondi part011 t. 

Sommet ambulacraire trks excentrique en avant. 
Appareil apical peii étendu; les quatre pores génitaos sont fort rapproclrés, les 

postérieurs un peu plus écartés. 
Ambulacres tout b filit siiperficiels, étroits, trés inégaus, les deux postérieurs étant 

notablement plus longs que les autres, et l'antérieur impair plus court que les antérieurs 
pairs. Zones porifbres étroites; pores serrés, reliés dans chaque paire par un sillon; 
dans les ambulacres antérieurs pairs les zones porifères postérieures sont nota1)lement 
plus longues et plus arquées que les antérieiires, tandis que, dans les ambulacres 
postérieurs, ce sont les zones porifères antérieures qui sont uri peu plus lorigiies que 
les postérietires. 

Péristome excentrique eri avant, vaguement pent;ugonc, entouré d'un iloscelle 
distinct, mais peii accusé. 

Le périprocte, qui n'est pas conservé toiit entier, se montre tout h fait iiifrainar- 
ginal et se troiive même en partie sur la convexité du bord postérieur. 

Tttbercules petits, pas très serrés, uniformément répandus sur toute la surface; les 
ii~tervalles sont coiiverts d'une çraiiulatioti d'une grande finesse. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. L'exemplaire que je viens de décrire est le type même 
nommé et moulé par Agassiz (T. 17). Sa surface est assez usée, j'ai complété la 
description, pour ce qui concerne les zones poriféres et les tubercules, en me servant 
d'un second individu, de plus petite taille, mais absolunient ideritique, recueilli par 
M. AIoys Naville. Ces deus exemplaires sont les seuls qui soient parvenus Ina 
connaissance. II me parait très probable que c'est bien un iiidiridu de cette esphce 
q i ~ i  a été figuré et décrit par Sismonda (loc. cit.); cependant, comme il est très 
imparfait, il peut rester quelqiie dorite. L'Echin. antygdala se distingue facilement par 
l'ovale parfait de sa forme, sa face supériei1r.e presque parallèle ü l'inférieure et la 
rondeur uniforme de son pourtour. 

TOAIE XXVII, I re PARTIE. 13  





MONOGRAPHIE DES ÉCHINIDES. 99 
Ambulacres ~.elativeinent longs el assez larges, ordinairement Iégéremeilt costiilés, 

inégaux, les postérieurs plils lorigs que les autres. L'antérierir impair est le plus court, 
ses deux zones porifères sont égales. Antérieurs pairs très pétaloïdes: leurs zone:: 
porifhres postérieures sont riotablement plus longues (lue les antérieures et très arquées 
k leiir estrérnité. Ambulacres postérieurs longs, alleigrinrit presque le poiirtour; leurs 
zones poriferes soiit iriégales, mais moins cllie celles cles antérieurs pairs, I'antél-ieure 
est pllis longue et plils arqiiée à I'cutrBniit~S. Cornine dans les aritrcs espéces du genre, 
les porcs, partir di1 moinent oii les amhiilacres cessetit d'dtre pétaloïdes, se coiiti- 
riuerit sur deiix séries simples, paralléles, prcscjiie invisibles, jusqu'au [)éisistorne. 

Appareil apical peu éteiidu. Pores trks rapprochés. 
Péristome escciitrirjue eii avai~t, relativemerit petit, entouibé d'un floscelle assez 

accusé. 
Périprocte trarisverase, un peu brapézoicle, inframargiii;il, tout i fait rapproclié du 

bord. 
Tubercules trks petits, ti.i:s nornbreiiu, trés serrés. 011 voit encore cli~clqucs graili~les 

très firis entre leurs scrobiciilcs. 
VARIATIOXS. Un assez grand nombre d'exemplaires appartet~atit à cette esphce ont 

Bté recueillis par ICI. Cramer. Leur forme gCriér;~le est toiijours sensiblement la même, 
mais ils présentent des variations assez marquées dans leurs dimensioris proportion- 
nelles. IJa face supérieure est toujours Iiaiite et renflée, mais moins dans certains 
exemplaires, principalement daris les grands individus, que dans d'autres. Le poiril 
culminant se trouve le plus souvent au sommet apical, tantôt plus en arrière dans 
l'aire iriterambulacraire impaire. Les petits individus sont relativemerit plus étroits 
que les grands. Le rostre postérieur, toujours fort sensible, est cependant plus accentué 
dans certains iridividus que dans (l'autres. Les ambulacres ont leurs aires interpori- 
fères tantôt un peu costulées, tantôt à peu près planes. La taille enfin varie daris des 
proportions considérables, sans qu'il me soit possible de séparer, par aucun caractère, 
les plus petits individus des plus grands. Ces diverses modifications observées m'enga- 
gent à suivre l'exemple de M. Dames, et à réunir I'Echin. infatus de 1\11. Laube à sori 
Ech. globulus. 

RAPPORTS ET DIFFIII~ENCES. Une comparaison immédiate des échaiitillons d'Égypte 
avec de très bons esemplaires provenant de San Giovanni llarione dans le Vicentin, 
m'a permis de m'assurer de leur parfaite identité spécifiqiie. Ainsi que l'a fait observer 
M. Dames, c'est par une erreur de dessin que, dans la figure donnée par M. Laube 
(loc. cit.), les ambulacres sont presque égaux, ils sont en réalité trés irié,naus dans 
les individus du Vicentin comme dans ceus d9kgypte. L'fich. ellipsoidulis d'Archiac est 
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assez voisin, mais ses ambulacres sont notablement plus étroits, le profil de sa face 
supérieure est plus horizontal et moins déclive, sa face inférieure est plus déprimée 
autour du péristome et rcriflée siIr le plastron. L'Ech. subcylindric~ts est plus uni- 
formément convexe en dessus, notablement moins élevé et moins rostre. L'individn 
de San Giovanni Ilarione, figuré par M. Quenstedt (Echinideii, pl. 79, fis. 36) sous 
le nom (le Ech, cllipticus, et rapporté k l'Ecli. globulzts par M. Dames, paraît plus 
rdgiilièrement elliptique, plus uniforrnérnent conrese, son péristome est plus central, 
enfin, si ses ambulacres sont bien dessinés, ils seraient notablement différents. 

I locnu~És. hIontagne rouge dans le I\Ioliattan prbs du Caire. Nummulitique. 
Rapporté par M. Cramer, parait être abondant. Des individus de petite taille, mais 
qui n'offrcnt aucun caractère qui permette do les séparer, ont été recueillis a Thébes 
par M. Belanoue et b Siut par M. Fraas. 

Explicattb?~ des figures. 

1'1. VII. Pig. 1, 1 cc, 1 b .  Grand individu de 1'Ecl~inolanzpas globulus, très rostré et relativement 
peu renflé. 

li'g. 2, 2 a .  . .  Autre individu moins rostré. 
li'ig. 3 . . . . .  Autre écliantillon vu siir la face inférieure. 
Fig.  4, 4 a .  . .  ~cliantillon de petite taille et très renflé. 
E1ig. 5 . . . . .  Antre exeiiiplaire vu sur la face inférieure qui est, relativement, assez 

creusée. 
Ces figures sont de grandeur uatiirelle; les originaux provieiliient de la Montagne Rouge et m'ont 

été doni~is par RI. ~ra*er .  

Pl. Vl, jtg. 4-10. 

Echinolccn~as antygdala, Fraas, 1867, Geologisches aus dem Orient, Wiirtembergische naturw 
Jalireshefte. Jahrg. 23, p. 278 (non Desor). 

.................. Longueur. .................................................. 17 à 30 mm. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Largeur par rapport à la longueur 0,87 à 0,08 

................................................... 1-Iauteur id. id 0,56 à 0,78 

Forme assez variable, tantôt subovale, le plus souvent un peu pentagonale, plus 
rarement suborbiciilaire, arrondie en avant, élargie en arrière, plus ou moins rostrée 
au bord postérieur. Le point où se mesiirc la plus çrande largeur, c'est-à-dire environ 
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au tiers postérieur, est marqué sur les bords par un angle, souvent assez sensible. 
Face supérieure élevée, plus ou moins fortement conique au point culminant qui se 
trouve au sommet ambulacraire; a partir cle ce point les côtés latéraux s'abaissent, un 
peu en forme de toit, suivant une conresité régulière; au milieu de l'aire iriterambii- 
lacraire impaire on voit parfois un léger renflement cariniforme. Face inférieure 
largement déprimée au milieu, très puluinée sur les bords. 1,e pourtour est trés 
arrondi. 

Sommet ambulacraire escentrique en avant. Les quatre pores génitaux soilt relati- 
vement petits. La plaque madréporiforme occupe tout le centre de l'appareil. 

Ambulacres larges, courts, inégaux, effilés, bien accusés, mais rion costulés. L'anté- 
rieur impair est fort court, notablement plus court que les autres, ses zones porifères 
sont égales. Antérieurs pairs très pétaloïdes, tout en demeurant ouverts 5 leur 
extrémité; leurs zones poriféres postérieures sont très arquées à leur extrémité et 
comptent sept ou huit paires de pores de plus que les zones porifhres antérieures. 
Postérieurs un peu plus longs que les antérieurs, ésalemc?nt très pétaloides, enilés à 
leur extrémité; leurs zones porifhres postérieures ont trois oix quatre paires de pores 
de plus qiie leurs zones antérieures. Les aires interporifères sont larges, planes, effilées 
aux deus extrémités. 

Péristome escentrique en avant, relativement grand, transverse, Iégèreinent penta- 
gonal, enforicé, ses parois internes, relativement hautes, sont couvertes de petits 
granules. Le floscelle est a peine apparerit; le dédoublement des pores dans les phyl- 
Iodes est faible, mais toutefois parfaitement distinct. 

Périprocte grand, ovale transverse, tout i fait marginal, tronquant même le rostre 
postérieur. 

Tubercules de la face supérieure très petits', relativement peu nombreux, écartés, 
surtout dans l'aire interambulacraire impaire. Dans les exemplaires trés frais, ils 
paraissent comme noyés dans une granulation très serrée, très dense, très fine, mais 
qiie ne dépassent pourtant pas les tubercules, il en est de même dans des espèces 
vivantes. A la face inférieure les tubercules sont plus apparents, serrés b I'ambitus, 
écartés aus abords du péristome, par contre la granulation est encore beaucoup plus 
fine. Sur le plastron, ilne bande étroite, allant du péristome ail périprocte, ne porte 
aucun tubercule, mais seulement des granules extrêmement fins et écartés; cette 
bande ressemble a celle des Pygor/hytzc/rus; or1 en observe une semblable dans d'autres 
espèces d7Echinolampas (Ech. stelliferus, Eclz. ~'Mutl~erotai, par esemple,) mais, dans ces 
espèces, elle est moins développée. 

Les variations de forme que l'on peut reconnaître dans une série d'individus de 



cette espece sont assez nombreuses, les différences indiquées dans les dimensions 
clonnées en font comprendre I'impoi~taiice. 

NAPI)OK'I'S KT DIFI?ICIIESCES. L'Ecl~i~zok(i~nl~~~s L'/.rrrrter.i, par tous ses cnractk~*es, forme 
ri i l  type facilement recoi~iiaissslrle, et je iie coiiirais pas d'espéce avec laqrielle il puisse 
étre coi~fon~lu. 

Loc~r~~rb ; .  Wacli el TiIi, 1)ri:s (111 Caire. Recueilli par M. Fraas et par hl. Cramer. 
hi. Cramer l'a ti-ouvé arrssi il la moiilagiie Roirge tlaiis le Molinttari, inüis il y est 
beaucorip plus rare. Trois exemplaires cle la collection l)elaiiorie, incliclii8s clri Mokattan, 
p;iraisseiit provenir de la mêrne couclie. 

I<'q~Zic~lion des Jigures. 

1'1. VI. -Li7ig. 4, 4 a. . . . Ecl6inolarnpas Gramcri, exemplaire de graiiile taille. 
Fig. 5, 5 cc . . . Autre individu plus conique de l a  même esltircc.. 
Fiy. 6, G a, 6 b. Autre iridiviilu conique et ai~guleux sur le l~oiirtoiir. 
Fig. 7. . . . . . Autre échantillo~i vri eu desso~is 
R g .  8.  . . . . . Autre exemplaire de petite taille, renflé et coniqire, usé comme le sont la 

plupart cies éclia~itillons jusqu'ii (lispzrition des tiiberculcs. 
Ces figures soiit de graildear naturelle. 

Fig. 9. . . . . . Ilégion péristomale grossie d'un autre écliuritilloii très frais. 0 1 1  distingue 
eii arriCre la bande médiane clépourvue de tubercules. 

E g .  10 . . . . . Périproete d'ut1 autre exeniplaire, grossi, or1 voit au-dessiis la bande lisse 
médiane. 

Les origiiiaux de ces figures font partie de ma collectioii, et m1oiit été doiinés par M. Cramer. 

PZ. vzi, jfg. C. 

ITe~,,imles Pellati, Cotteau, 1863, kchinidcs fossilcs des Pyrénées, p. 117, pl. 6, fig. 7 9. 
Id .  Cotteau, 18G4, Bull. Soc. géol. de France, 21ne série, t .  XXI, p. 55. 

Longueur approximative 24 mm: 
Largeur 22 
IIaiiteur 20 

Forme renflée, globuleuse, large, rétrécie et tronquée en arrière. Face supérieure 
très élevée, mais presque uniforniément coivexe; la région antérieure est peine 
déclive, la région postérieure est seulement un peu relevée dans l'aire interamhiila- 
craire impaire. Face inférieure B peu près uiiiformément convexe, un peu renflee sur 
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le plastron qui se termine par une pelite protubérance. Face postérieure rétrécie, 
abruptement tronquée, presque un peu rentrante. Pourtour très arrondi. Je ne connais 
pas la région antérieure. 

Sommet ambulacraire paraissant avoir été suùcentral. L'appareil apical est un peii 
enfoncé entre les carénes des aires interambulacraires. Je ne distingue que deux pores 
génitaux. 

Ambulacres trés inégaux, larges, relativement peu enfoncés. L'impair, dont les 
pores sont fort petits, et disposés par paires écartées, est logé dans un sillon large et 
assez profond au sommet qui parait s'être rapidement atténub. Ambulacres pairs 
assez longs, divergents, uii peu flexueux, larges, arrondis à l'extrémité, leurs zones 
porifères sont fort larges, composées de 23 paires de pores (le dessin n'en indique pas 
aulant, les petites du sommet sont omises), l'espace interporifere est aussi large que 
l'une des zones porifères. Ambulacres postérieurs larges, mais très courts, moins 
divergents et moius enfoncés que les antérieurs; leurs zones porifères n'ont que 12 
paires de pores. Les aires interambulacraires antérieures sorit assez relevées en 
ca14ne A leur sommet ; les postérieures paires sont très peu accentuées, l'impaire, par 
contre, est sensiblemeiit relevée au dela de l'extrémité des ambillacres. Les plaques 
des ambulacres postérieurs se trouvent dans une légère dépression qui arrive ail 
pourtour. 

Péristome à lèvre saillarite, paraissant avoir été assez rapproché du bord. 
Périprocte ovale, longitudinal, acuminé au sommet, ouvert au sommet de la troll- 

cature postérieure. 
Tubercules de la face supérieure trks fins, serrés et assez saillants, surtout autour di1 

sommet; à la face inférieure les tubercules sont un peu plus volumineux, surtout sur 
le plastron. 

Je ne vois que des traces d'un fasciole péripétale. 
RAPPORTS ET DIPFEKENCES. Je n'ai malheureusement à ma disposition qu'uii seul 

exemplaire, incomplet en avant, de cette espèce remarquable par sa forme globiileuse 
et sa face supérieure unifoismémerit bombée. Il me parait présenter trés exactement 
les caractères de 1'HemlUster f'eliati, quoique un peu plus élevé encore que l'exemplaire 
figuré par M. Cotteau. Le peu de déclivité en avant de la face supérieure le distingue 
sans peine du Sch. verticalis et du Sch. Le~meriei avec lesquels il a quelques rapports, 
indépendamment de l'absence du füsciole latéral constatée par M. Cotteau (l'état de 
I'exernplaire ne me permet pas d'affirmer également qii'il n'en existait point, mais le 
facies est tout 2 fait celui des &mi(sster). 

LOCALIT~.  Moliattan (recueilli par M. Delanoue). 
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COLI~ECTION. Musérim de Paris (Collection d'orbipny). 

finziaster Boîue~bnnki, Delaiioile et  d'iircliiac, 1868, Note sur 1:t coiistitiition géologiqi~c des environs 
(le Thébrs, Comptes reridas dc I'Acad4mic des Scieiiccs, vol. LXVII, p. 706. 

Longueiir --. . . 12 5 17 mm. 
Largciir par rapport S la longuetir 0,Ol 
Hauteur 0,OO 

Forme subglobuleuse, largement ovale, arrondie en avant et à peine tronquée en 
nrriére. Face supérieiire trbs renflée, déclive en avant et extrêmement relevée en 
arrikre, où la liauteur, ail point culminant, est presque égitle à la largeur; elle est dii 
reste peu prés uniformément coiivese. Face inférieure conITexe, légérernent ddprimée 
autour di1 péristome, rei~flée siIr le plastron. Pourtour très arrondi. 

Sommet ambulacraire excentrique eir arriére. Qriatre pores génitaux bien ouverts. 
Ambulacre antérieur iinpair asscz long, Io$ dans un sillon peu profond, mais bien 

défini, qiii s'arrête brusqiiement au fasciole et, par conséquent, ri'échnncre en aucune 
façon le boid antérieur; les zones poriferes sont composées de pores très petits, 
formant dans chacune neuf paires écartées. Ambulacres antérieurs pairs trés larges, 
relativement courts, peu divergents, mais rapprochés du sillon antérietir, trés peu 
enfoncés, arrondis a leur extrémité; les zones porifkres sont larges, composées d'une 
disaine (le paires de pores, l'espace inlerporifere est moins large que l'une des zones 
porifères. Ambulacres postérieurs trés courts, presque aussi larges que longs, !L peu 
~ ~ ' è s à  fleur du test, i l  n'y a pas plus de six paires de pores dans leiirs zones porifbres. 
Les aires interambulacraires sont uri peii renflées au sommet, les deux antérieures 
sont un peu plus étroites et plus relevées que les autres, le long du sillori; l'impaire 
est un peu renflée, mais riullement carénée. 

Péristome bien ouvert, peu labié, relativement assez écarté du borcl. 
Périprocte ovale longitudirial, ouvert au tiers siipérieur eiiviron de la hauteur de la 
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face postérieure, au sommet d'une area étroite, mais assez creusée, comrne un petit 
silloti. Cette area interrompt seule la convexité cle la face postérieure. 

Tuberciiles de la face supérieure petits et très écartés, mais délcloppés d'tine 
manikre extraordinaire siir les deus aires iiiterambu1ac:raires antcrreiires, oii ils sont 
clislirictement mamelonnés, et scrobiculés. siirtout celui qui se lroiive à l'origine de 
chacune des cleux aires. Sur le plastioon, les tubercules sont rissez gros et serrés. 

Fasciole péripétale large, peu anguleux, joigiiarit l'extrémité de to~ic- les silloris 
arnbnlacraires, y compris l'impair. 

A la face i~ifkrieiire, et au pourtour, iin certain nombre de rad~oles sorit encorc 
conservés, ce sont de petites soies grêles, trés fines, assez lo~igries et striées. 

RAPPORTS ET DIFFICRENCES. L'espi).ce la pliis voisine. parini les petites espkces 
d'llet~ziastcr tertiaires qiii ont &Lé décrites, est certainement l 'II~t~)i~zst(>~. Botocrlic~~zXi. 
Forbes, de l'argile de Londres. Ceperidaiit l'II. 41 clri~~ctci en cliRi>rc cert;~incrneiit par sa 
forme pins glotjilletisc, plils relevée et1 arri&iBc, pliis arroiîclle en a~?a;~t ,  et moiiis 
tronquée en arriéra, par ses arnbi~lacr-cs pairs peii evcarks (non « in l l r ~ p  r,ccnt~utiotts »), 
par ses amùiilacr~es antéricrirs plus rapprocliés clit sillori [le I'lmpair, enlin par soli 
péristome relativement plus éloigné du hord, et son périj)rocte moiiis élevk. 1,'llern. 
Cocazii, Taramelli, est iiotablemeiit moins rerrflé, rnoins rele\C en arrikre, son sillon 
antérieiir est pliis prolongé et Ccliancre le bortl, scs ainbiilacrcls sont inolns inégau\. 
L'Iktu. digottus, d'Arcliiac, a lin sillon airtéibieiir bcaucoiip plils large et pliis profoiitl, 
éclraricrant le bord. 1,'1h~t11. Conrndt, BolivB, n iirie forme b1c.11 cliir4rcnte, étii13t moiiis 
déclive en avant, moiiis rele\é cn arriBrSe. et fortement troriqiie sur la fiice postér~eiise. 

I,ocnr,r~~:. Enlirons de Tlii,l-,es (reci~cilli piir hl. Delanoiie). 1)en.u e~empltiires 
ferrngineilu. 

Cor,r,~cc~ros. illn~611m tlc P;iris (collectioii tl'0rl~ipiiy). 

BI~ISSOPSIS A I C ' G ~ ~ S T A ,  Desor. 

1'1. VII ,  .fi. o. 

SY60NYAZLE. 

I l~ i s sop~ i s  n>1g2151n, Dcsor, 1517, iii A p s s i ~  et  Dcsor, Cataloqi~c raisoiiiié dos Xcliirti~k?~, p. 121. 
Id .  I)csor, 1557, Synopsis des &:cli:~iides fossiles, p 379. 
I d .  1, I'artet, 1872, Géologie (Ic la I'alcstiil~, Ann. iles Sc. gcoi., t. 111, p. Si. 

I J I  \IJCXSIOXS. 

1,ongiieiir 21 i~irn. 

Largeur rapport h la loiipuciir 0,7(i 
IIaiite~ir masi~nuni id. .0,67 

TOJIE SSVII, 11 11' P,\H~I'IE. 1 4  



Forme allongée., étroite, iin peu échancrée et tronquée carrément en avant, rdtrécie 
et oblicjuement tronquée en arriére. Face supérieure déclive et presque plane eii 
avant, relevée dans l'aire interambulacraire impaire, Flers l'extrémité de laquelle se 
troiive le point culminant. Face inferieure convexe, très relevée et renflée siir le 
plastron. Ces deus renflements de l'aire interambulacraire impaire et du plastron font 
paraître très relevbe la ré,niori postérieure de l'oursin. Poixrtour arrondi. 

Sommet ambulacraire très excentrique en avant. Dxns l'appareil apical trois pores 
génitaiix seulement. 

Ambulacre impair dans iin sillon fort large, trés peu profond air sommet, s'acren- 
triant davaritage vers le bord, qu'il échancre, et se continuant distinct, mais peu 
creusé, juscju'aii péristome. 

Ambiilacres antérieurs pairs divergents, faiblement creusés, relativement longs. Les 
zones poriféres sont composées d'environ "L paires de pores ; les antérieures paraissent 
riotablement atropliiées au sommet. L'es[,ace interpoibifère est plirs large qrie l'une des 
zones poi.if61-es. Ambillacres postérieiirs presqiic aussi longs qiie les aiiiérieurs, égale- 
ment iiri peii enfoncés, moins divergents, llcsiiei~u et iin peii dirigés en tleliors; les 
zones poriféres postérierires sont atrophiées ai1 sommet. 

Les aires interambrilacraires paires sont Iégérement renilées, l'impaire, par contre, 
I 'est forleirien t. 

1'éi.istome relativement trés éloigné clii bord antérieiir. 
Périprocte grand, largement ovale, ücumiiié 3, sa partie inféibieiire, ouvert aii sommet 

(le la face postérieiire, qiii est trés obliquement tronquée. 
Les tubercules sorit trés peu conservés; ils paraissent avoir été assez gros et serrés i 

la face supérieure. On ne voit que des traces du fasciole péripétale. 
R~pponli 's ET DIFFÉRER'CES. Je ne connais clii'rin seul exemplaire (le cette espéce, 

c'est celui qiii a été nommé par M. Desor et l'original du moiile en pl%tre T. 13. 
II ressemble un peu, par sa régi011 postérieure épaisse, au Br. Borsotti, niais il  s'en 
distingue facilement par ses ambulacres toiit rli&rents, moins enfonces, plils éganx, 
nioiris divergents, et trks séparés au sommet, par ses aires interambulacraires beaii- 
coup moins renflées, sa face postérieiire obliqiiemeiit tronquée et son plastibon plus 
renflé. 

I ,OCAI , IT~~ .  Niimmulitique d'&gypte (laapporté par M. Lefebvre). 
COLLECTION. Miiséum de Paris (Galeries zoologiques). 

Explication a s  figures. 

Pl. VIX. Fig. 9, 9 a ,  9 b.  Brissopsis angustn, exem~~laire type de 17espi.ce, (le graiideur naturelle. 



A ~ ~ s s r z r h  GIRBERULA (Michelin), Cotteau. 

Pl. VI l I ,  jig. 1-7. 

SYNONYhlIE, 

Hemiaster gibberulus, Michelin, in Sclied. 
Periaster sz~ïylobosus, li'raas, 1867, aus dem Orient 1, Wiirt. Jalireshefte, 1867, p. 278. 
Aghsizia gibberula, Cotteau, 1875, Descr. des *:cllinides des Antilles suédoises, p. 32. 
Spalangus, Qiienstedt, 1875, Petrefactenk. Deutschla~ids, B:cliiiiiden, 1'. Gel, p1.85, fig. 33. 
Agassizia gibberula, Cotteau, 1876, kchiiiides nouveaux ou peu connus, fasc. 14, p. 193, pl. 27, 

fig. 3-7. 

DIMENSIONS. 

Longueur 10 à 33 mm. 
Largeur par rapport iL la longueur 0,91 iL O,% 
Hauteur id. id. 0,85 0,88 

Forme largement ovale, arrondie et point échancrée en avant, rétrécie en arrikre, 
et tronquée verticalement sur la face postérieure. Face supériciire très élevée, renflée, 
convexe, souvent tin pet] déprimée clans l'aire interambnlacraire impaire. Face infé- 
rieiire convexe, assez renllée sur le plastron, Ié,oèrement creusée en avarit du péristome. 
Pourtour très arrondi. 

Sommet ambulacraire un peu excentrique en arrière, situé aux "/,,, ou "/,,, de 
la longueur. Appareil apical très peu développé. Les quatre pores génitaux sont oblongs 
et très rapprochés, les deux postérieurs un peu plus écartes: le corps madréporiforme, 
étroit, en languette irrégulière, occupe le centre de l'appareil et se prolonge légèrement 
eri arrière. 

Ambulacre impair étroit, composé de pores extrêmement petits, disposés par paires 
très écartées, et séparées, dans chaque paire, par un granule. On  oit ces paires 
s'écarter toi~jours plus ct se prolonger, noyées parmi les tuberciiles, jusqu'au pélais- 
tome. L'ambulacre est logé dans un sillon étroit, peu ~rofond, mais cependant assez 
nettement accusé près du sommet; ce sillon s'efface très rapidement et se trowe nul, 
ou a peine distinct, au pourtour. Ambulacres antérieurs pairs divergents, longs et très 
arqués ; ils sont logés dans des excavations assez profondes, surtout au sommet. Leurs 
zones porifères postérieures sont larges, composées de 20 a 25 paires de pores oblongs, 
non conjugués. Par contre, les zones porifères antérieures sont très atrophiées pr&s du 
sommet et commencent par une dizaine de paires de pores extrêmement petits, à peine 
distincts, qui, peu a peu, tendent a s'allonger; vers l'extrémité, les dernières paires 



sont presque semblables à celles de la zone inférieure, mais la zone siipérieure reste 
toujours plris étroite. L'espace interporifcre es1 trés étroit, moins large que la zone 
porifkre postérieure. Ambrilacres postérieurs plus courts, un peii rnoiris divergents, 
presque ~lroits, excaiés; letirs deux zones poriféres sont également cornposées de pores 
un peu ~~irgirliformes; l'espace intcrporiDr~ est cstrêmemcnt Ctroil. A la face irifé- 
rieure les plaques ambulacraires formerit dcux aveniles fort étroites, ilépoiirrues de 
lubercules, coiirerles seulement de granriles trks fins, qiii limitent i ~ r i  pl;istro~i très 
étend LI. 

Péristome semililniiii'e, assez grancl, ti-ks rapproclié du bord ; sa lùrre inférieure est 
trùs saillante. Autour du phrislome quelques porcs, forriiaiit cinq courtes séries de 
tloublcs paires, corresporrclent aux ciriq ambulacres. 

I>Criproctc grand, ovale: transverse, ouvert tout 3 fait au sommet de la troncatirrc 
vcrlicale cle la face poslérieure; il surmonte une area cri Ccusson un peu escavée, 
prcsqw erenlibremeiit libre de tc~bercules, mais couverte d'une grariulation estr0memerit 
fine. Bien que jtaie eu beaucoup d'exemplilires entre les mains, j'en ai peine troiivé 
riil ou deus dans lescluels le coiitour du périprocte fut parfaitement intact. 

Tiiberciiles assez apparerits, trhs serrés, un peu inégaux à la face supkrieure, comme 
il la face inférieure, lin peu plus écartés dans la région aritérieure. Sur le plastoron ils 
sorit trcs serrés: disposés en séries qui clicvronnerit sur la ligrie médiarie, et comme 
enlonrés d'un petit scrobizule h bords saillants. 

I~asciole p61,ipétaSe Ct,roit, inais bieii apparent; il trl~verse, en s'arquant en dedans, 
l'aire iriierambillacraire impaire, contourne esaclemcnt J'eslréinité des ambiilacres 
postérietirs, entre un peu clans les aires iiilerambu1ticr;iires postérieures paires, suit à 
quel~jue clistanc,e les ambulacres antérieurs pairs, piiis tombe brusquement sur le 
fasciole marginal. Cc dernier, a partir di1 point de jonc lion,^ descend rnpiclemerit en 
ayant, yers la face inférieure, et passe à peu de distance du péristome ; en arrière du 
point cle joiiction il remorile au corilraire jusqil'a cluelque (listance do périprocte, puis 
desceiitl brusquement eri lirnitarit l'écussori sous-anal, dont il a été parlé. 

VARIATIOSS. Les nombreiis indiviclus observés ne ni'ont présenté que des modifi- 
catiorrs peu importantes dans leurs dimensioiis proportior~nelles; de plus, daris certains 
individiis, la lace supél*ieure se trorjve partjculiùremcnt déprirnée sur l'aire interambu- 
lacraire impaire. Toiis les caraclùres présentent une constance remarquable. 1,s taille , 

seule varie considérableme~it, mais les plus petits exemplaires, (le 40 millim. de lon- 
gueur sei~lemeri t, rapportés par M. Cramer, soli t exactement ideri tiques, par tous leurs 
caractitres, ails plus grands individus. 

RAPPORTS ET I)IFI~I~I~ENCES. L'Agassioia gibbel-ula a été rapportée à son véritable 
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genre, clécrite et figurée très complètement par M. Cotteau (loc. cit.). II passait pour 
pro\~enir cles d6pôts récents de la mer Rouge, mais il se trouve en réalité en abondance 
dans les coucties nummulitiques des environs du Caire, d'où M. Cramer, en particu- 
lic.r, en a rapporté de trés nombreux exemplaires. Ainsi qiie l'a déji fait observer 
M. Cotteau, il diffi:re un peu des espéces vivantes, et entre autres de l'Agassi-' 02a scro- 
biculatu, arec lequel je l'ai comparé, par le développement un peu plus rtormal des 
zones porifères ant6rieiires de ses ambiilacres antérieivs pairs, mais, si ces zones res- 
semblent ails postérielires a leur estrémité, elles sont par contre tout à fait semblables, 
par leurs preiriiéres paires de pores trés atrophiées, aiix mémes zones dans les espèces 
vivantes. L)u reste, I'espdce fossile montre, par tous ses caractères, qu'elle appartient 
incontestablemer~t au genre Agassiziu. 

LOCALITI~S. Ouadi-el-Till, Plateau des observations de Vénus, Montagile Roilçe, aux 
environs clil Caire (recueilli par M. Cramer). - Ouadi-el-Titi (recueilli par M. Fraas). 
- Djebel-Moliolone, Moliattan (recueilli par M. Delanoue). 

COLLECTIONS. Musée de Stuttgart. Dluséum et h o l e  des mines de Paris. Musée de 
Genève. Cotteau. P. de Loriol. 

Explicntiola des h u r e s .  
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impaire, vers Ic milieu de laqirelle se trorlve le point culminant; elle est, du reste, assez 
uniforméruent bombée. Face postérieure élevée, tronquée et eridke au milieu. Face 
inférieure assez uniformémeiit convexe, un peu renflée sur le plastron. Pourtour 
arrondi. 

Sommet ambulacraire subcentral. Appareil apical un peu enfoncé. Les quatre pores 
génitaux sont très ouverts et très rapprochés. 

Ambulacre impair assez court, large, composé de pores trés petits, disposés par 
paires rapprochées; il est logé dans un sillon large, mais assez peu creusé, h fond 
plat, qui échancre le bord, mais peu profondénient. Ambulacres pairs larges, très 
inégaux, enfoncés dans des cavités plus profondes que le sillon antérieur. Leurs zories 
porifkres sont larges; un petit tubercule se trouve h chaque extrémité des cloisons qui 
séparent les pores. L'espace interporifère n'est guère plus large que l'une des zones 
poriféres. Les antérieurs pairs sont très longs, très larges, arrondis à leur estrémite, 
divergents, mais dirigés en avant. Chaque zone porifère a 34 paires de pores. Les 
ambulacres postérieurs sont pliis courts, moins larges, moins divergents, un peu arqués 
en dedaris. Les aires interambulacraires sont fort étroites au sommet, mais médiocre- 
ment renflées. 

Péristome relativement assez éloigné du bord antérieur. 
Périprocte largement ovale, longitudinal, ouvert au sommet d'une area profonde 

qui excave le bord postérieur, et ail bord de laquelle se trouvent deux ou trois protu- 
bérances. 

Tribercules de la face supérieure petits, assez serrés, eritorirés d'une très fine granu- 
littion; ceiix de la Face inférieure sont bien plus écartés. 

Fasciolc péripétale étroit, serrant de près les ambulacres. Je ne distii~gue pas le 
fasciole latéral par siiite de l'usure d u  test. 

I~APPORTS ET DIFFERENCES. La belle espitce que je viens de decrire esi dri type du 
I,i~zthia Orbiynycrna. Cotteari, mais elle en diffère par sa forme moiris orbiculaire, moins 
éclirtnc~-ée en avant, sa lace supérieure plus renflëe, ses ambulacres antkrieurs pairs 
nioins divergents, avec des zones porifèrcs composées de paires de pores plus nom- 
brerises, ses ambl~laci.es postérieurs plus rapprochés, relativement plus longs et 
arqués, enfin son area anale très accusée. Ne conriaissant pas le fasciole latéral, c'est 
par analogie rlue je la rapporte aii genre Lintitia. 

I A O C ~ ~ l T ~ S .  Environs (le Thèbes (reciieilli par M. Delarioue). - Djebel-Corivdanc, 
5 liil. N. de Guilagué, ~ a i i t e - l & ~ ~ t e  (hl. Dclanoue). 

COI~LECTION. Muséum de Paris (coll. d70rbigny). 
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Explication des $gures. 

Pl. VII.  Fig. 12 a,  b, c7 d. Lintltia Delanouci, exen~plaire dc grancteur natiirelle, provenant des en- 
virons de Thèbes. Le fasciole péripétalc il'cst pas visihle sur cet individu, à caiise 
d71ine certaine usure, il 17est sur un autre, dorit la forme, par contre, est mal 
conservée. 

[JINTHJA CAVERNOSA , P. (le I~oïiol, 1880. 

DIMENSIONS. 

Longueur 39 h 49 mm. 
Largeur par rapport h la longuetir 1 ,O0 
IIauteur id. id. 0,49 h 0,67 

Forme suborbiculaire, aussi large que longue, relati~rement déprimée, arrondie et 
largement écliarrcrée en avant, rétr6cie en arsibre. Face supérietire peu renflée, très 
accidentée par les larges excavations des i~mhnlacres et les carènes des aires jnteram- 
hulacraires; elle est peu déclive en avant, mais relevée en arrière dans l'aire interambu- 
lacraire impaire. Face inférieure faiblement mais riniformément convexe, un pet1 relevée 
srIr le plastron qui se termine par une petite protiibéi-ance. Face postérieure tsoncllièe, 
mais obliquement, plutôt un peu arrondie, surtor~t vers la base. 

Sommet ambulacraire excentrique en avaiit, situé a "1, ,, de la longueur. Appareil 
apical enfoncé entre les sommets des carénes des aires interambulacmires. Les quatre 
pores gériitaiis sont bien oriyerts, les deus postérieurs b.iaucoup plils écartés que les 
antérieurs. Le corps madréporiforme, attenant comme toujours il la plaque génitale 
antérieure droite, est ovale et nettement circonscrit ; il occupe le centre de l'appareil et 
se prolonge un peu eii arriére. 

Ambrilacre impair enfoncé dans un sillon large et très profond, échancrant Iarçc- 
ment le bord antérieur et se prolongeant, mais en s'atténuant heaticoiip, jnsqu'au 
péristome. Je ne vois pas les pores. Ambulacres pairs très larges et relativement longs, 
enfoncés dans de larges et profondes excavations. 1,'espace interporifère est plus 
large que l'une des zones porifères. Les antérieurs, avec 28 paires de pores dans 
chaque zone porifère, sont divergents et dirigés en avant ; ils atteignent presque le 
bord. Les postérieurs sont plus courts que les aniérieurs, beaucoup plus rapprocliés 
et un peu arqués ; ifs ont 26 paires de pores. ],es aires interan~bulacraires sorit trés 
rétrécies par suite de la largeur des excavations ambr~lacraires, surtout vers le som- 
met, où elles ont l'apparence de fortes carènes élevées et renflées. 
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Péristome relativement peu olivert, assez écarté du bord. 
Périprocte ovale, trarisverse, oiivert assez bas sur la face postérieure, et ~is ible  

d'en liaut par suite de l'obliquité de cette dernière. 
Les tubercules de la face supérieiire paraisseilt petits et écartés; or1 en ~ o i l  de 

plus gros sur le sommet des carènes interambulacraires. A la face inîérieure, ils sont 
comme placés au centre d'une plaque circulaire lamelleuse, entoiirée d'un filet de 
granules très fins. Le plastron est fort étroit ; les ambulacres postérieurs ont I'appa- 
rcnce de larges avenues coiivcrtes d'iine graiiulatioil trés fine, mais sans tobercules. 

L'état des échantillons ne permet pas de dis tir~guer les fascioles, sauf qoclq iles 
traces. 

RAPPORTS ET DIFFI~RENCES. Le Linthia cavcrnosn offre une assez grande ressemblance 
de forme avec le Lirttl~ia Igclrerti, Cotteau ; il s'en distingue toutefois par sa face supé- 
rieure bien plus déprimée, son sillon antérieiir plus profond, et éctiancrant beaucoiip 
pliis le bord, ses ambulacres postérieurs bien moins divergents et arqués, ses sillons 
ambulacraires plus profonds. Le 1;. Orbiynpna, Cotteail, a des ambirlacres pliis larges 
et moins creusés, et les postérieurs sont moins di~ergeilts, cle plus la face supérieure 
est plus renflée et le sillon antérieur moins profond. Le L. latiswlcata, qui est voisin 
aussi, a ses anibulacres postérieurs bien plus longs. Enfin le Linthin cciz+~ntosa, sur- 
tout le petit indiviclri figuré, a cles rapports aYec le Lilztllin s~~bglobosa, mais i l  s'en 
distingue facilement par ses ambulacres pairs pliis longs, A peu prbs (Sgarrs, dont les 
antérieiirs, ail lieii de s'arquer fortement en avant, sont presque droits, et dont les 
postérieurs sont pliis longs (25 paires de pores au lieil de 2 0  ti longlietir égale) et ont 
des zones poriféres égales clans leur longueur, ari lieu de s'élargir notableme~it au 
milieii, ce qui dorrne à l'ambiilacre une forme ovale trés prononcée; de ~ I I I P ,  ses 
aires interambulacraires sont pliis élevées, plus carénées au sommet, et la face posté- 
rieure est moins carrément troriquée. A ce propos, je dois confesser que jc me siris 
entiérement trompé en rapportant l'espèce du terrain nummulitiqiie cles Alpes de 
Schmrytz (fihinides lertiuircs de lu Suisse, p. 1103) au Lintlun subgloBosa di1 bassin de 
Paris. En comparant plus attentivement des jndividirs alpins avec un écliantillon de 
Grignon et avcc le moule en plütre, je me sriis aperçu que Iciirs ambiilacres sont fort 
différents, que les postkrieurs cles premiers sont plus loiigs relativerncnt aus anté- 
rieurs, plus enfoncés, plus droits, et qn'ils n'ont point une forme ovale produite par 
l'élargissement des zones porifkres. L'esphce de la Siiisse doit certainement être distjn- 
guée, ct je propose pour elle le nom (le Litllhia E71rergensis. Ce dernier est plus ~oisiii  
du L. caoernosa, mais il cn difîbre par sa. face siipérieure plus épaisse, sa face infé- 
rieure plus convese, sa face postérieiire ahriipte oii rentrante, ne laissant pas voir le 



périprocte d'en haut, ses ambillacres, sori péristome plus éloigné du bord. On peut 
encore comparer le L. cnrenzosn ari L. bnthyolcos, Laube, dri Vicentin, dont les ambu- 
lacres sont plus larges, composés de moins (le porcs, les pcstérieilrs plus divergents et 
non arqués, la forme de ce clcrnier es1 en orilre fort diff4rerite et son sillon antkrieiir 
moins profond. 

L~CALITÉS. El Aoiilii, il 5 Iiil. cl'Etlfoti. Djebel Fatira, Coiiclie d'IÉgiiillette (reriieilli 
par M. 1)elanotic). 

COI,I,IC(XIUN. hltiséum tle l'aris (collectioti d'0rbig11g). 

Rrplicalioiz (les li(lzcres. 

1 I I  t g .  8, S I,i~ttkin cnvernosn, exemplaire (lails lcqiiel la face siipérieiire est assez deté- 
rioree, le test est presqnc dbtriiit clans Ics aires iiitrrarnbiilarraires, mais 
on voit sciileincnt, h Iciirs sommets, qiii sont coriservi.~, combien clics 
Etaient saillantes et car61iices. (irandeiir ~iaturclle. Djclicl Fatira. 

If'rg. !i, .9 n .  Autre excnlplairc (le la mCrnr espèce, un peu plus Ppais; les caréiies inter- 
ambnlacraircs de la face siipérie~ire sont bien prononcPcs ai1 somniet, ainsi 
qii'on le \oit dans la .li!/. 9 a. El Aoi~lii. Grandeur naturelle. 

1 0 .  . Aiitre exemplaire de la nrPnie esl)ècr, de graiidc tnillc, mais mal conservi. et 
prcsqiic dP~)oiirvii (le son test. 1)jchrl F'atira. Grniiderir natiircllc. 

Pl. 7111, $g. 11. 

Ileiitinster latis~~lcatits, Dcsor, 1347, in Agassiz et Desor, Catalogiio raisonni! des Cehinides, p. 125. 
Pwinster latisulcatus, Dcsor, 1567, Synopsis des kchiiiides, p. 337. 
2 Id. 1,. Lartet, 1972, Géologie de la Palestine, Annales dcs Sc. géolog., vol. III, 

p. 84. 

Longueur 35 mm. 
Imgeur par rapport ZL la longiiciir 0,35 
IIauteur id. id. O,G5 

Je n'ai pas eu ma disposition l'exemplaire origirinl de cctte espéce, qui, d'après le 
(( Catalogue raisonné des Éctiinides, n se trouvait au hfuséum de Paris. Parmi les 
nombreux orirsins d'Egyptc qne j'ai examinés, aricun ile peut lui Ctrc rapporté. Comme 
elle est fort caractéristiqi~e, et afiri (le compléler ma monographie, je doririe ici la 
description, n6cessaircmertl incoinplkte pour les ddtails, du moule en plâtre (T. 8). 



Forme suborbiculaire, aussi loriçue que large, arrondie et largement écliancrée en 
avant, rétrécie et fnil,lemeiit troncliiée en arrikre. Face si~périeure déprimée, trés acci- 
tlentke par les lai-$es cavités des ambi11;lcres. Face inférieure convexe, renflée sur le 
plastron. trks Iégkrcinent daprimée autoiir Clri phrislon~e. I'onrtour très arrondi. 

Sommet anibirlaci~:tire exccnii.iqiie cri avant. IA'apparseil apicial se trouve enfoncc 
erii.re les sorrimets relevés des aires interambi~lacraiws. Ambulacres très longs et trés 
i;liges ; les postérierirs sont pliis longs qiie les :~rllres, el rcrnarcjilablemeiit longs pour 
iine esl)èce du genre, car ils atteignent pi.esrli~e le borsd postérieiir, et le périprocte parait 
cornme onvcrbl entre Icurs cleux cstrémit6s. Les cinq ;~mi)irl;~cres sont logés dans des 
c7n\ i tés profontles, siirloitt ~ingulii:rernerrt larges et longiies, atleignant presque le 
poiirtour, clni c3t largomerit &chitricri[: pitr le sillon ar~térieur impair; ces cavités parais- 
sent scnsiblemeilt Cgalcs enire elles, les post6i~iniircs riii peu plits larges. ],es aires inter- 
;~mbiilacraires so i~ t  fort (Jtroites il Icrir sornmet et forinetil comme c~ricj carènes relevées 
autoiii. de l'irp~ai*eil apical. 011 11ciit voir qiie Ics zones porif&rcs Claient particuliére- 
meril Iivges. 

I't5ristornc rnpprocl~k tlii ho! cl : atitoiir de lai la face irifkrierire est h peine d8primée. 
I'ériproctc lin peit obliijiie, oiivert an sommet do la face postbrieure qui forme 

ail-clessoiis 1111 Ihger i.entlenic~it, tlt: sorte rlil'il est visible d'en liaut et pris d'en bas. 
RAPI~IHTS ET I)IFI'ISRENCES. l'ai- ses :iml)iil,~cres trbs Inr2es et singilli&remetrt longs, 

siiratoiil Ics postérieiii~s, cl par les larges cn\ ités dai~s lescliielles ils soi11 loges, ce1 te 
espèce se clistirigue facilement (le celles avec lesc~iielles on poiiri';iit la coniparei.. Comrne 
on lie conriaîi pris les fascioles, c'est par analogie qi~'elle est pl;icée daris le gerlre 
Lits t h in. 

Loçnr,irrÉ. Territiri i,uinrnrllitiqrrc t ~ ' l ? ~ ~ p l c  (1,efebvre). Musée de Paris. (D'aprés le 
« Catalogiie raisonné. P )  

1'1. VII I .  Pig. II, I I  a. Lirztlein Zccti.sulcatn, n~oi~le pn  plhtrc S. 8. Grandcar naturelle. 

Pl. V I I I ,  $g. 12. 

Longueur 28 mm. 
Largeiir par rapport h In Iongiicur 0,85 
Ilaiitciir id. id. 0,72 
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Forme ovale, allongée, rétrécie et fortement écliancrée en avant, rétrécie et arrondie 

au poi~rtour en arrière. Face supérietire très élevée, déclive en avant et fortement 
relevée en arrière dans l'aire interambulacraire impaire. Le point culininant est iin 
peu excentrique en arrihre. Face postérieure tronquée très obliquement jusqu'i une 
faibie distance de la face inférieure, où le pourtour s'arrondit et se tronque ensuite de 
Iiouveaii en retrait jusqu'i une petite pointe qui termine le plastron. Face inférieure 
convexe en arrière, un peu déprimée en avant aux environs du péristome. Pourtocir 
arrondi. 

Sommet ambulacraire excentrique en avant, plus antérieur que le point culminaiit. 
Ambulacre impair long, composé de pores disposés par paires écartées; il est logé 

dans un sillon extrêmement large et profond, échancrant largement et profondément le 
pourtour, et se continuarit à la face inférieure sous la forme d'une faible dépression. 
Ambulacres antérieurs pairs très enfoncés, relativement assez longs, très divergents, 
quoique cependant dirigés en avant, arrondis à l'extrémité. Je ne distingue qu'impar- 
faitement les pores, je puis seulement constater que les zones porifères sont fort larges, 
les séries de pores estei-ries se trouvant contre les parois des cavités; conséquemment 
l'espace interporifèi.e est fort étroit. Ambulacres postérieurs très courts, arrondis, peu 
divergents, placés dans des cavités proforides et très évasées. Je ne distingue les pores 
qne fort imparfaitement. Les aires interarnb~ilacraires, extrêmement rétrécies par la 
largeur des cavités ambolacraires, paraissent comme autant de carèt~es très saillantes, 
dont la postérieure impaire est notablement pltis relevée que les autres. 

Péristome relativement très éloigné dri bord. 
Périprocte ovale trans~erse, presque arrondi, oi i~ert  ail sommet de la troncature 

très oblique de la Face postérieilre, doiic cri tiérerneil t visible d'en iiau t et riulleineii t 
(l'en bas. 

Tubercules imparfaitement conservés ; ils paraissent écartés et assez homogènes la 
face supérieure, tandis qii'à la, face itiféi.ieure ils sont plus gros et plus serrés, particu- 
lièrement sur le plastron. 

011 voit des traces du fasciole péripétale, mais le îasciole latéral est inconnii. 
RAPPORTS ET DII~I~I~RENCES. Je ne connais qu'iin seul exemplaire de cette remar- 

quable espèce ; sa surface étant un peu usée, on rie peut voir aucune trace du fiisciole 
latéral; son facies général m'a engagé 5 le classer dans In genre Lilethia, mais il 
pourrait fort bien aussi être un Ilemiaster. Je ne connais pas d'espkce avec Iaqiielle 
celle-ci pourrait étre confondue. 

LOCALITÉ. Moliattan près du Caire (recueilli par M. Aloys Naville). 
COLLECTION. P. de Loi-iol. 
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Ez2lieation des Jigzcres. 

Pl. VIII. Fi$. 12, 12 a, 12 b ,  12 ç. Liiztlzia N(it~L'ill~i, exemplaire de grandeur naturelle. 

PZ. VII ,  j g .  10 et 11 

IIciiziaster arizensis, d'Archiac, 1559, Bull. Soc. géol. de France, 2 ' 1 ~ ~  série, t .  SVI,  p. 804. 
I'erinster alizensis, Cotteau, 1863, Échin. foss. des Pyrénées, p. 126, pl. 6 ,  fig. 11-12. 

Longueur 1 G  21 mm. 
Largeur par rapport à la longueur 0,90 à 0,97 
Hauteur id. id. -0,55 à 0,57 

Forme largement orale, à pourtour un peu anguleux, très déprimée, un peu éclian- 
crée en avant, un peu rétrécie et tronquée en arrière. Face supérieure très peu renflée, 
déclive en avant, un peu. relevée en arrière; le point culminant est exceiltrique en 
arriére. Face inférieure assez mal conservke dans nos exemplaires ; on dis t inpe seule- 
ment une assez forte saillie du plastron. Pourtour arrondi. 

Sommet ambulacraire subcentral. 
Ambulacre impair composé de pores petits, disposés dans chaque zone porifère par 

paires écartées ; il est logé dans un sillon large et assez profond, s'atténuant prés clu 
bord qu'il échancre faiblement, et se continuant jiisqu'aii péristome, sans s'accentuer. 
Ambulacres pairs très inégaiix, larges, pas très creusés ; leurs zones porifères sont 
relativement fort lar~es,  notablement plus larges que l'espace interporifère. Les anté- 
rieurs sont assez longs, évasés, arrondis k leur extrémité, un peu flexueux ; les posté- 
rieurs sont oblongs, peu enfoncés et extrêmement courts. [,es aircs interambulacraires 
sont étroites à leur sommet, mais peu relcvées, sauf les deux antérieures; l'impaire est 
assez renflée. 

Péristome peu éloigné du bord. 
l'ériprocte ovale, longitudinal, au sommet de la face postérieure. 
Tubercules petits et écartés à la face supérieure; dans nos exemplaires on nc 

distingue, a la face inférieure, que ceux du pourtour, la largeur des avenues xmbula- 
craires lisses qui bordent le plastron rie saurait être appréciée. 
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Je ne distingue que des traces du fasciole péripétale ; Ic fasciole latéral est invisible 

i cause de l'usure. 
RAPPORTS ET DIFF~RENCES.  Les detix exemplaires que jc rapporte cette espèce 

sont légèrement déformés, mais ils ne sont pas sensiblement aplatis et ils prdsentent, 
dans toris leurs caractères appréciables, ceus de i'espéce à laquelle je les rapporte; il est 
resrettable, au point de rue de la correction de la clétermiiiation, que les caractères 
assez particuliers de la face inférietire n'aient pas pu htre observés. L'espéce la plus 
voisine est Ie Linlhia bkrritzetzsis, Cotteau, qui se distinpuc par son sillon antérieur 
plus large, encore plus profond, échancrant davantage le bord, et par sa face supérieure 
plus renflée, de plus sa face inférieure a des espaces lisses hea i i~01~p moins grands, mais 
je ne puis comparer ce caractèse. Le L. u1.ize1asi.s avait été cité dans le Vicentin, mais il 
parait, d'après M. Damcs (Échinides du Viceritin), qu'il ne s'y trouve pas en réalité. 

LOCALITE. Environs de Thèbes (recueilli par AI. Delanoue). 
COLLECTION. Muséum de l'aris (collectiori d'orbigny). 

Explieaticn des jgures. 

IV. VII.  lf'ig. 10, 10 a, 10 b. Linthin nrizeruis, petit iiidividu dans lequel la face inférieure est mal 
conservée. 

If'ig. II, 11 a ,  11 b.  Autre exemplaire plus grand de la mémc espèce; la face inférieure 
est iisée. 

Ces figures sont de grandeur iiaturelle. 

Scrriz~s~erz AFRICANUS, 1'. de Loriol. 

Sclb6znstes nfiicnizus, P. de Loriol, 1863, Dcscr, de ileux %kliiiiides iiouveaiix du iiuiiiinuiitique d 'g-  
gypte. p. 5, pl. 1, fig. 2 (Ném. de la Soci6té de Pligsique ct d711ist. iiat. de 
Genève, 101. XVI1, partie). 

Id .  Fraas, 1867, Geologiçches aus dcm Orierit 1, in Wurtemb. Jaliresliefte, 1867, 
p. 279. 

fi. L. Lartet, 1872, Géologie de la Palestiiic, Aiinales des Sciences géologiqiies, 
t .  111, p. 54. 

I)IBLEXSIOSS. 

Loiigneur 38 B 63 mm 
Largeur par rapport B la longueur 0,98 
Iiaoteur id. id. 0,83 B O,S6 



Forme très renflée, très largement ovale, presque aussi large que longue, arrondie 
et un peu échancrée en avant, un peu tronquée en arrière. L'aire interambulacraire 
impaire forme lin rostre assez prononcé au-dessus de la face postérieure. Face supé- 
rieure très élevée, renflée, convexe, déclive en avant, relevée en arrière. Le point 
culminant est un peu en arrière di1 sommet ambulacraire. Face inférieure très bombée, 
convexe partout, sauf en avant du péristome où elle est iin peu déprimée. Pourtoiir 
très arroiicli. 

Sommet ambulacraire excentrique en arrière, situé aux 43/, ,, de la lo~igueur. Appa- 
reil apical un peu enfoncé; il n'y a que deux pores génitaux, un en face de chacune 
des aires interambiilacraires postérieures; ils sont bien oiirerls. 

Ambulacre antérieur impair air fond d'un sillon étroit, mais trés profond, dont les 
parois sont perpendiculaires et excavées; vers le borcl le sillon s'atténue, il échancre 
le pourtour, mais peu profondément, et se continue a la base, en s'atténuant beaucoup, 
,jusqu'aii péristome. Les zones porifères sont longiles, et tout a fait au bord des parois 
latérales du sillon ; chacune est composée de vingt paires de pores petits, séparés dans 
cliaque paire par un petit granule; les cloisons qui séparent les paires se prolongent 
dans la cavité de la paroi adjacente, sous la forme de côtes larges, séparées par un 
sillon; cela est fort distinct dans un individu très frais. I,e fond di1 sillon est plat et 
couvert, comme les parois, de granules d'une extreme finesse. Ambulacres antérieurs 
pairs très longs, très flexueux, trés larges, très creusés, arqués vers leur extrémité qui 
est arrondie. Les zones porifères sont fort larges et compos~es chacune d'une trentaine 
de paires de pores, dans les individiis de taille moyenrie; l'espace interporifère est 
moins large que l'une des zones porifères; les pores externes sont ouverts dans les 
parois verticales cles sillons. Ambulacres postérieurs beltucoup plus courts, également 
divergents, oblongs, non arqués, acuminés à leur estrémité ; ils ri'ont que 18 paires 
de pores (dans l'individu qui en a 30 diins les antérieurs). Aires ioterambulacraires 
élevées, étroites au sommet ; les deux antérieures paires et la postérieure impaire sont 
trhs carénées. 

Péristome assez éloigné du bord, sa Iévre externe est très saillante. 
Périprocte ouvert au sommet de la face postérieure, qui paraît assez creusée, par 

suite d'un léger recouvrement de l'aire interambirlacraire impaire et d'un petit renfle- 
ment de la base; il est grand, ovale, longitudinal, un peu acuminé aux deux extré- 
mités, surtout en bas. 

Tubercules petits, trks serrés et homogènes 5 la face supérieure, plus développés 
dans le sillon antérieur impair. A la face inférieure ils soiit pllis volumineux, sur le 
plastroll ils sont serrés, disposés en séries qui clievrorinent au milieu, et ils paraissent 
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comme excentriques siir une sorte de plaquette lamelleuse. Les avenues ambulacraires 
lisses qui bordent le plastron sont fort étroites. 

Fasciole péripétale très sinueux serrant de prés les ambulacres. Fasciole latéral 
embranchant vers la moitié des ambulacres antérieurs, et faisant un V très profond 
ail-dessous du périprocte ; ilne petite protubérance se trouve au poiiit d'intersection. 

RAPPORTS ET IIIFF~RENCES. Le Sch. africanus est assez facilement reconnaissable par 
son ensemble trés renflé et très arrondi, sa face inférieure très convexe, ses ambulacres 
antérieurs pairs très divergents, très longs, très larges et trBs flexueux, ses ambulacres 
postérieurs acuminés. II est voisin du SchzZ. Slttderi, Ag. du Vicentin, tout au moins 
des exemplaires que j'ai sous les yeux (je n'en ai vu aucun aussi acuminé cri arrière 
et ayant le sommet aussi excentrique que celui qiii a été figuré pas M. Dames (kchi- 
nides du Vicentin) ; il en diîfère tolitefois par son ensemble plus arrondi, sa face infé- 
rieiire plus convexe, ses ambulacres antérieurs pairs relativement encore plus larges, 
plus divergents, plus sinueux et pliis creusés, ses ambulacres postérieurs également 
plus larges, son aire interambulacraire impaire faisant moins saillie ail-dessus du péri- 
procte. Le Sclrizuster njulfensis, Dubois, que l'on croit être le même que le Sch. Stllderi, 
offre certainement aussi beaucoup d'analogie avec le Sch. nfricanzrs, mais l'exemplaire 
origirial, qui est conservé ail Musée de Zuricli, est si écrasé qu'on ne saurait en tirer 
des conclusions bien précises. 11 y aura certainement lieu de reviser les espèces du 
genre Scl~izaster avec des matériaux sullisarits, car il en est qui ne me paraissent pas 
sutlisamment bieri établies. Dans le Sch. Neioboldi, dlArchiac, les ambulacres pairs sont 
moins divergents, les antérie~irs moiris flexiieiix, le sillon antérieur est aussi plus large 
et la face inférieure moins convexe. I)aiîs le Sch. rimosus, les ambulacres sont tris 
différents. 

LOCALIT~S. Mokattan prés d u  Caire (recueilli par MM. E. Cramer, Delanoue, Fraas, 
Lefebvre, Ed. Naville, Husson). 

COLLECTIONS. Muséum de Paris, Musée de Stuttgart, P. de Loriol, Cotteail. 

Explication des j?gu~.es. 

Pl. V I I I .  Fig. 1,3, 13 a ,  1.3 b .  Schiznster africanus. Individu de grande taille, type de l'espèce. Coll. 
P. de Loriol, rapporté par M. I-Iusson. 

Fig. 14. . . . . . . Autre échantillon, un peu moins renflé, vu siir la face postérietire. 
kIliséurn de Paris, galeries zoologiqiies. Rapporté par M. Lefebvre. 



MONOGRAPHIE DES ÉCFIINIDES. 

S c ~ r z i \ s r e n  G e u ~ n u r ,  P. cle Loriol , 1880. 
PI. I X :  fi. 1.  

Longueur *.. . .. 58 mm. 
Largeur par rapport i la loiigiicur O,R9 
IIaiitcur id. id. - . 0,65 

Forme ovale, arrondie et profondément écliancrëe en avant, réti-écie et un peu 
rostrée ci1 arrikre. Face siipérieirre relativemerit pet1 élevce, peu reriflée, f;liblement 
cléclive cn avant. et relevée ci1 arribre dans l'aire interambiilacraire impaire, clii reste 
assez uniforrnémeiit convexe. Face infërieiire fortement et trés réguliérement convesn, 
sans dépression autour (lu péristome, un peu reriflëe siir le plastroti. Face postérieure 
rétrécie et 1111 peu dépriunëe au milieu. I'oiirtour trés arrondi. 

Sommet xmb~ilacrairc escetitrirjrie cn arriére, situé ails 43 / / ,  ,,, cle la longueur. Appn- 
reil apical Lin peii enfoncé entre Ics sommets des aircs iiiterambiilacraires. Deus pores 
g6nitaris bien oiiverts, iiii en facc tle cliaciii~e des aires iiitcramhrilacraires postbrienres 
paires. Pores ocellaires forts petits, o ~ i ~ e r t s  ilans 1111 pelit eiiforiccinent, :L I'origirie des 
silloiis de leurs ambiilacres respectifs. La plaqi~e rn;tdréporiforune occiipe le centre de 
l'appareil. 

Ambulacre impair logé dans iin sillon trks large et trés profoticl dès soi1 origine, 
clont le fond est plat et couvert de graiiules trés fins, saillaiits et eslrêmement serrés, 
les deiix parois latérales sont excavées; vers lc poiirtonr le sillon s'approfondit eiicorc, 
mais se rëtrécit beaucoup, il échancre le bord par une entaille étroite et arrondie au 
fouid, puis, h la base, il s'atténiie rapidement en se dirigeant vers le péristome. Les 
zones poriféres sont longiles, composées cliacune de 24 paires dc porcs; entre chaqiie 
paire se trouve iirie cloison saillante qui reinonte dans I'cscavation de In paroi avoisi- 
nante du sillon ambulacraire. Ambillacres pairs larges, inégaux, trés creusés; leurs 
zones porifkres sont larges, 1eili.s pores esterrres se trouvelit tout près  cl^ sommet des 
parois du sillon; l'espace interporifbre a iine largeur b peu prés égale k celle de l'une 
des zones porifbres. Les aiitérieurs sont longs, Ilesueus, dirigés en avant et relative- 
ment peu divergents; les postérieurs, pliis étroits, ont un peu la forme d'lin S avec 
l'estrémité dirigée en deliors; letir longaeiir est égale ails deus tiers (le celle des an- 
térieiirs. Aires interambulacraircs très étroites et relevées en cark~~es  l c ~ ~ r  somme1 ; 
les antérieures paires sont tronqixées vers le bord du sillon impair juscju'h la moitié 
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environ de sa longuetir, ce qui augmente son apparence large, puis elles se relévent 
en carènes aigués en se rejetant vers les sillons des ambulacres pairs. La postérieure 
impaire est assez reler-ée et carénée au milieu. 

Péristome relativement grand et peu rapproché di1 bord, sa lèvre inférieure est peu 
saillante, le test n'est point déprimé tout autour, et les pores ambulacraires qui I 'en~i-  
ronnent sont nombreux et très nurrcrts. 

Périproçte grand, ovale, longitudinal, acuminé son extrémité inférieure, ouvert 
au sommet de la face postérieure qui est un peu excavée au milieu sans qu'il y ait iln 
recouvrement proprement dit par l'extrémité de l'aire interambulacraire impaire. 

Tubercules petils, serrés et Iiomogénes la face supérieure, beaucoup plus volumi- 
neux et plus écartés 5 la face inférieure où ils sont entourés d'un cercle de granules. 

Fasciole péripétale large, serrant de près les ambulacres; je ne puis le suivre tout 
entier. Fasciole latéral embranchant vers la moitié des ambulacres antérieurs pairs; 
une petite protubérance si: trotive au point de jonction. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENÇES. L'espèce intéressante que je viens de décrire présente 
tous les caractères les plus typiques du genre Schizastcr. Elle est remarquable par son 
ensemble relativement déprimé, et par sa face supérieure très peu renflée et peu déclire. 
Le Sch. Nezoboldi, d'Arcliiai:, a des ambulacres moins flexueux, les postérieurs étari t 
relativement plus courts et plus rapprocliés, son sillon est aussi moins rétréci vers le 
bord, qu'il échanci e moins profondément. Le Sch. ltlcidus, Laube, est plus orbicrilaire, 
pliis renflé en dessus, ses ambillacres et ses sillons sont différents. Le S c l ~  vicinalis, Ag., 
*est bien plils rétréci et plus rostré en arrière; ses ambulacres postérieurs sont plus 
courts, plus rapprochés et moins flexueux. Dans le Sch. Z'arlcinsoni, qui est plus renflé, 

" le sommet ambiilacraire est plus cei-itral, et les ambulacres antérieurs pairs sont plus 
divergents, le sillon antérieur est aussi moins large. 

LOCALITÉ. Couclles d'ESuillette et Djebel-Fatira, ails environs de Thèbes (recueilli 
par M. Delanoue). Un exemplaire incornplet, mais très probable, du Mokattan 
(M. Delanoue). 

COI~LECTIONS. Mushm de Paris (collection d'orbigny). 

Explication des jgures. 

Pl.  I X .  1Gg. 1, 2 a, 1 b,  1 c. Schiznster Gnudlyi, individu de grandeur naturelle. 
1%~. 1 d. Grossissement d'\in fragment de l'ambulacre impair du même, l a  paroi di1 sillon 

est vue de côté pour montrer I'excavatioii et  l'arrangement des pores. Le  petit 
pore h droite est sur le fond du sillou, l'autre, pyriforme, se trouve contre l a  
paroi verticale et excavée du sillon. 

TOME XXVII, Ire PARTIE. 16 
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Péristome ovale, transverse, assez çrantl, assez éloig~ié du bord. 
Périprocte grand, ovale, lonçitiidinal, acuminé aux extrémités, ouvert au sommet 

de la troncature postérieure qui est légérernerit déprimée au milieu. 
Tuberci~les de la face supérieure petits, très serrés, assez homogè~ies, accompagnés 

de petits grariules; à la face inf6rieut.e ils sont bien plus volumineiix et entourés d'une 
plaquelte saillarite, les inter\ralles sor~t trés gi~aiiiileux. Sur le plastron les tubercules 
sorrt serrés et disposés eri séries (lui clievroririent an milieii. Les avenues amùulacraires 
limitant le plastron sorlt etroites, très granulci~ses, mais dépourvues de tubercules. 

Fasciole péripktale large, assez iaentrxnt dans les aires interambiilacraires postérieures 
paires, contourriüi~t les extrémités des ambul;~cres et traversartt, k peu près en ligne 
droite, soit Ic sillon antbrieur, soit l'aire iiiterümbiilacraire impaire. Ide fasciole latéral, 
bien plus étroit, embranche \ers la moitié des am1)ulücres antérieurs pairs, et passe 
sous le périprocte en laisant uri fort sinus. 

RAPPORTS ET DIFITÉRENCES. Cctte espéce irrtéressante se rapproche, sous certains 
rrtpports, du Schiwnster Bellardii, Ag., inais elle s'en distingue facilement par sa forme 
moiris renflée, son sommet plus central, ses aires interarnbulacraires ni seriflées, ni 
relevées h leur sommet, ses ambulacres antérieilrs pairs riil peii plus flexueux. Je ne 
vois pas d'autre espéce avec laquelle elle puisse être confondue. 

I J o c ~ ~ i ~ É .  E~lvirons de Thèbes (recueilli par M. Delanoue). 
COLLECTION. Illuséiirn de Paris (collectiori d'0rbiçny). 

Explication cles figures. 

Pl. I X .  Fig. 2, 2 a, 2 fi, 2 c. Schizaster Zitteli, de grandeur naturelle. 

SCI-IIZASTEI~ FOVEATUS, Agassiz. 

PI. I X ,  fig. 3 et 4. 

SYNONYMIE. 

Schizaster foveatus, Agassiz, 1840, Catal. Ectyp. Mus. néoc., p. 3. 
Henziastcr fovcntt~s, Desor, 1837, in Agassiz et Desor, Catalogue raisonné des fichinides, p. 123. 

Id. d'Archiac, 1850, Mém. Soc. géol. de France, 21ne série, t. III, p. 427. 
Id. Desor, 1857, Synopsis des &ch. foss., p. 374. 
Id .  Leymerie et Cotteau, 1856, Catal. des Ech. des Pyrénées, Bull. Soc. géol. de 

France, 2". série, t. XIII, p. 344. 
Id.  Cotteau, 1863, Échinides des Pyrénées, p. 116. 
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l~I~IB~xsIoxs. 
Longueur 28 mm. 
Largeur par rapport à la longueur 0,03 à 0,96 
IIauteur id. id. 0,87 à 0,89 

Forme très renflée, trés largement ovale, presque aussi large que longue, uii peu 
plus rétrécie en arrière qu'en avant, largement écliaiicrée en avant, tronquée sur la 
face postérieure qui est presque verticale. Face supérieure trés Clevée, corivese, acci- 
dentée par les carènes des aires interambulacraires. Le point culminant se trouve 
notablement en arrière clu sommet ambulacraire. Face iriférieiire convexe. Poiirtour 
très arrondi. 

Sommet ambulacraire sub-central. Appareil apical très peu étendu, un peu enfoncé 
entre les sommets des carènes des aires interambillacraires. 

Ambulacres trés inégaiix. L'an téricur impair est logé dans un sillon profond et large 
dès l'origine, puis rétréci et diminuant de profondeur vers le pourtour qu'il échancre 
cependant largement, en se continiiant, qiioique faiblement, à la face iliférieiire, 
jusqu'au péristome. Dans la première partie élargie de c,e sillon ses parois sont verti- 
cales et distinctement excavées; de chaque côté se trouvaient des petites côtes très 
légères, dont on voit les traces, qui séparaient les paires de pores. Ces dernières sont 
assez nombreuses dans chacune des zones porifères qui sont tout à fait rapprochées 
des deux bords du sillon. Je suis a peu près certain qu'il se trouvait de chaque côté, 
vers le haut de l'excavation des parois, une seconde pairu de pores. Ambulacres anté- 
rieurs pairs pas très longs, un peu arqués en avant, arrondis à l'extrémité, enfoncés 
dans des cavités profondes qui commencent par un petit sillon arqué. Leurs zones 
porifères sont larges et composées de 118 à 10 paires de pores; les pores externes sont 
percés dans les parois de la cavilé ; l'espace interporifère atteint à peu près la largeur 
(le l'une des zones poriferes. Ambulacres postérieurs très courts, beaucoup plus courts 
et moins divergeiits que les antériei~rs, également enfoncés dans des cavités, mais 
moins profondes et très atténuées à leur extrémité ; les pores externes des zones pori- 
feres se trouvent tout A fait au sommet des parois. Les aires interambulacraires sont 
très rétrécies à leur sommet où elles forment autant de carènes saillantes. 

Péristome relativement assez éloigné du bord ; autour de lui la face inférieure n'est 
presque point déprimée. 

Périprocte ovale, allongé, petit, ouvert au sommet de la face postérieure. 
Tubercules petits et serrés à la face supérieure, plus écartés au pourtour, plus volu- 

mineux et trés écartés à la face inférieure, sauf sur le plastron où ils sont serrés et 
comme fixds sur une plaque en forme d'écaille. Sur les côtés, dans les aires interambu- 



lacraires postérieures paires, on dislingue quatre tubercules obtus, ou plutôt quatre 
protubérances, sur deus séries vcrlicales. 

Fasciole péripétale serrant de très prés les ambiilacres. Fasciole latéral étroit, s'em- 
brancliant vers l'extrémité des ambulacres aotérieurs pairs et descendant rapidement 
pour aller passer vers le bas de la face postérieitre. 

RAPPORTS ET DIPFERENCES. JAes esenlpiaires illie je viens de décrire se rapportent, 
dans tous letirs caractères, 5 la description donnée et au inoule en plklre S. 20. 
Seulement, en examinant ce dernier, il faut prendre garde que l'original était déformé, 
ce qui amène des modifications dans la forme des ambulacres, ainsi qu'or1 le reconnait 
fort bien ; les ambulacres postérieurs, en particulier, paraissent encore plus petits; 
la moindre usure produit Agalement ce résullat en nivelant les carénes et en détrui- 
sant les pores des extrémités. On le voit distinctement dans un esemplaire trés usé, 
qui a été trouvé avec un autre trés frais, et que j'ai fait figurer; il est plus rapprocllé 
du moule en plâtre précité que l'autre individu, dans lequel les carénes interambula- 
craires sont parfaitement intactes. Tous les caractares de ces cleux exemplaires sont 
d'ailleurs identiques. Cette espèce présente tous les caract4res des Scltizasler, je I'ai 
donc rétablie dans le genre où l'avait d'abord placée Agassiz. Elle est assez voisine, 
d'apparence, de I'fi~niaster S c i l f ~ ,  Wright, et de l'Hem. globams, Desor, mais, indépen- 
damment d'autres caractéres, elle s'en distingue d'emblée par son sillon antérieur 
bien plus profond et échancrailt davantage le bord. 

LOCALITÉ. Mokattan (recueilli par M. Delanoue). 
COLLECTION. &IusBum de Paris (collectiori d'orbigny). 

Explication des figures. 

Pl. I X .  ~%g. 3, 3 a ,  3 b,  3 c. Schizaster fovcatus, de grandeur naturelle, individu bien conservé de 
forme, mais très usé & sa surface, ce qui a atténué les carènes et tronqué l7extré- 
mité des ambulacres postérieurs. 

Fig. 4. Autre exemplaire de la même espéce, de grandeur naturelle, dans leqiiel les ambu- 
lacres postérieurs semblent avoir leur développement normal; ils paraissent plus 
longs que ceux de l'individu déformé qui a servi de type au moule en platre, mais 
tous les autres caractères coïncident exactement. 

Pl.  I X ,  Jig. 5 et 6 .  

DIAIENSIORS. 

..................................................................................... Longueur 19 à 27 mm. 
............................................... Largeur par rapport la longueur O 1,10 

.................................................................. Hauteur id. id. 0,75 
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Forme élargie, suborbiciilaire, arrondie et fortement écliaricrée eii cccur en avant, 
rétrécie et troncjuée un peu en retrait cri arrière. Face supérieirre très déclive en avant 
et très fortement relevée en arriére. Le poiril culmiriarit se trouve un peu en arrière 
du sommet ambulacraire. Face inférieure peu près plarie, renflée seulement sur le 
plastron ; le sillon antérieixr reste encore bien accosé jusqu'au péristoine. Pourtour 
arrondi. 

Sommet ambulacraire très exceritrique eil ari3ière. Appareil apical enfoncé entre les 
saillies des aires interambulacraires ; or1 distingue 4 pores génitaiix; les deux pores de 
droite sont séparés des deux pores cle gaiiclte par un espace relativement fort 1;~rge. 
Ambulacres très inéçaiis. L'antérieur impair, dont je ne vois pas les pores, est logé 
daris un sillon très large, très profond des le sommet, échancrant profondément et 
largement le bord antérieur, et se contiiitiant la face inférieure jusqu'au péristome. 
Ambulacres antérieurs pairs longs, arqués en avant, arrondis à l'extrémité, fortement 
~reusés. Zones porifères très larges; espace interporifkre très Ptroit, bien plus étroit que 
l'une des zones porifères. Ambulacres postérieurs extrêmement courts, arrondis, peu 
enfoncés; leurs zones porifères sont aussi fort larges, et l'espace iriterporifère bien plus 
étroit que l'une d'elles. Les aires interambulacraires sont élevées, étroites i leur 
sommet, où elles forment des carénes arrondies. 

Péristome pas très rapproché, relativement, du bord antérieur. 
Péi-iprocte ovale, paraissant acuminé aux extrémités, ouvert au sommet de la face 

postérieure. 
Tuberctiles petits et homo,nènes a la face supérieure, plus gros et écarlés à la face 

inférieure. 
RAPPORTS ET DIFFERENCES. Je n'ai vu que peu d'exemplaires de cette petite espèce; 

elle est fort distincte des autres par la largeur et la profondeur de son sillon antérieur, 
q u i  échancre fortement le pourtoiir et se continue encore à la face inférieure, comme 
aussi par ses ambulacres postérieurs très petits et très arrondis, et par sa forme élargie. 
Elle ressemble un peu, par son sillon antérieur, au Lintliia Moulinsi, Desor, mais son 
sillon échancre bien plus fortement le bord, ses ambulacres antérieurs pairs sont plus 
arqués en avant, tandis que les postérieurs sont plus courts, enfin sa face supérietire 
est plus relevée en arrière. 

LOCALITE. Environs de Thèbes (recueilli par M. Delanoue). 
COLLECTION. Muséum de Paris (collection d'orbignp). 

Explication des figures. 

Pl. I X .  Fig. 5, 5 n . . . Scl~izaster thebensis, exemplaire dc grande taille, de grandeur naturelle, 
dont le test est tout à fait détruit; il est déformé en arribre, ce qui le 
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fait paraître pointu, et lui donne une forme différente de celle de l'ori- 
ginal de fi. 6. 

Fig. 6 ,  6 u, G b. Autre individu de petite taille, un peu incomplet aussi en arriére. Gran- 
deur naturelle. 

Pl.  X ,  $9. 2 .  

Macroptzeustes Aw%?non, Desor, 1847, in Agassiz et Desor, Catalogiie raisonné des Échinides, p. 115. 
I d .  Desor, 1855, Synopsis des $chinicles, p. 411. 
Id .  L. Lartet, 1872, Géologie de la Palestine, Ann. des Sc. géol., t. III, p. 84. 

DIMENSIONS. 

Longueur ............. .. .................................................................. 80 mm. 
Largeur par rapport A la longueur . . . . . . . . .  .......... ..0,90 
Hauteur id. id.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,50 

Forme ovale-allongée, arrondie et iin peu écllancrée en avant, un peu rétrécie eo 
arrière, et tronquée seulement par le périprocte siir sa face postérieure. Face supérieure 
siibhémispbérique, déclive en avant, un peu rclet ée dans l'aire interambulacraire posté- 
rieure impaire, du reste peu prks uniformément convexe. Le point culminant est 
excentriqiie en arrière. L a  face inférieure est très écrasée et enfoncée dans l'exemplaire 
type, elle paraît aroir Bté assez plane. Pourtorir arrondi, mais ilon renflé. 

Sommet ambulacraire exce~itriqiie en avant, situé aux ""/,,, environ de la longueur 
totale. Appareil apical très peu développé; les pores génitaux sont relativement fort 
petits. Ambulacre impair composé de pores si ténus qu'on ne les distingue que prés du 
sommet; il est logé daiis lin sillon niil sur urie partie de la face supérieure, s'accen- 
tuant peu à peu en approcliant du bord, qu'il échancre assez profondément. Ambiilacres 
antérieurs pairs à fleur du test, larges, divergents, relativement fort longs, car ils attei- 
gnent presqiie le bord; ils ont une tendance marqiiée à s'effiler et se resserrer à 
leur extrémité. Les zones porifères sont assez large-; et composées de pores ovales, 
i peu près égaux dans les rangées externes et dans les internes, unis dans chayrie 
paire par lin sillon. L'espace interporifkre est notablement plus large que l'une des 
zones porifères. Ambiilacres postérietirs plus longs que les antérieurs, moins divergents 
et un peii plus larges; comme dans les premiers, leurs deux zones porifères ont une 
longueilr &;ale. 

Péristome invisible. 
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Périprocte placé très bas, très près de la base, dans une sorte d'enfoncement de la 
face postérieure; il est un peu pyriforme, acuminé au sommet. 

Tubercules de la face siipéricure rares et très disséminés, mamelonnés, perforés, 
crénelés, portés par une base saillante. I,a surface est en outre couverte de granules 
fins et inégaux; vers la face infhrieure se trouvent des tubercilles plus petits, mais 
aussi plus serrés et plus homogènes. 

Un fasciole très étroit, bien distinct, fait le tour de la face supérieure en toucliant 
les extrémités des ambulacres. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. Le ~~acropnrzrstes ilmnzon, dont je viens de décrire 
l'exemplaire type, moulé par Agassiz (T. 28), ressemble, par sa forme, au Mao.. pillci- 
natus, mais il s'en distingue nettement par ses ambulacres bien plus longs, plus larges, 
non creusés. I,e Macr. Buyli, Coquand, a aussi des ambulacres fort longs, mais son 
sillon antérieur est bien plus large, évasé et creusé dès le sommet, et son aire inter- 
ambulacraire impaire est carknée. 

LOCALITI~S. IAYexemplaire type est indiqué « du terrain nummiilitique dYhgypte )) 
rapporté par M. Lefebvre. Un autre échantillon trés LIS&, de Gebel Medinet (rapporté 
par hl. Delanoue). 

COLLECTION. &Ii~séum de Paris (Galerie zooloçique et collection d'orbigny). 

PZ. X. Fi:,/. 2, 2 a ,  2 b. Macropncustcs Ammon, exemplaire dc grandeur naturelle, type de l'espèce. 
La facc inférieure Gtant enfoncée, le poiirtoiir de la base peut bien parattre un peu 
plus tranchant qu'il n'est rhellement. 

M ACROPNEUSTES CRASSUS, Agassiz 

Pl.  X,$g. 1 , l a : P l .  XI ,&.  1. 

Macropneustes Crassus, Agassiz, 1847, Catalogue raisonné des &chinides, p. 115. 
I d .  Desor, 1858, Synopsis des &hinides fossiles, p. 411. 
Id.  L. Lartet, 1872, Géol. de la Palestine, Annales de8 Sc. géol., t .  III, p. 84. 

.............................................................................................. Longueur 98 mm. 
..................................................... Largeur par rapport à la longueur 0,90 

................................................................. Hauteur id. id 0,64 

Fort grande espéce peu près réguliérement ovale, écliancrée en avant, un peu 
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DIXEXSIOES. 

Longueur 57 mm. 
1,argeiir par rapport la longueur O,S4 
IIaiiteur id. itl. 0,41 

Forme ré,nrrlii:remeiit ovale, allongée, arrondie el un peu éclianci-éc en avant, u i ~  peu 
rétrécie en arribre. Face siipéricure trés déprimée, rin peu dCclive en avant et Iégbre- 
ment renflée en nrriére. Face iirférieure incoiinue, elle ri'a pii Etrc dhgngée. Pourtour 
ai9rondi. 

Sommet ambrilacraire p:ls ~rbs  esccntrirlur: en av;~nt,  airu 63/,00 [le la loiiguccir. 
[,es 4 pores gCilitaiiu sont fort pelits et très rapprochés. 

Ambulacre impair logé dails uii sillora irbs évase, trbs peu itccenlrii', écliancranl 
19gbrement le bord. On ne distingiic pas les pores. Am1)ril;~cres nntéi~iciirs pairs lrbs 
diverger-its, clirigés en avant, à fleur di1 test, longs et larges, lion fci-inés. Zones porifbres 
larges, composées d'au moins 30 paires de pores, bien écsarlés clans cliaque paire et 
conjugiiés ; l'inférieiire es5 plus arqiiée cjiie la supérieiire. 1,'esl)ace interporifére est lin 
peu plus large (lue l'une des zones porifbres. Ambirlacres posi91.ieiirs eutrêinemcnt 
longs, plus Ioiigs et i1n peu moins divergents que les antérieurs, arisquels ils ressem- 
blent d'ailleurs en tous points. Les zones porifères paraissent avoir été un peu d6pi.i- 
inées ; elles compterit 37 paires de pores. 

Je ne corinais pas le péristome. 
Pdriprocte grand, ovale, transverse, tronquant l'extrémité de la face postdrieure, 

qui est fort peii élevée; au-dessous dii périprocte une dépression s'étendait vers 1;i 

face inférieure. 
La granulation est mal conservée, on dislingue cependant fort bien d ~ s  tubcrci~les 

scrobiculCs plus gros que les autres, qiioique fort pelits, très clairsemés siIr les ciriq 
aires interambtilacraires. II y avait en oiitre d'autres tubercules bien plus petits, égale- 
ment très écartés, et de plus des granilles d'une grailde firiesse. 

Sà  et là on distingue des fragments do fasciole qui était trés marginal. 
Quelques-unes des petites soies qiii adhéraient ails petits tubercules sont encore 

conservées, elles sont fort greles, finement striées, et d'une longueur d'environ 3 oii 
4. millimètres. 
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RAPPORTS r r  DII?FI$RENCES. Je rie corinais qii'uii seul exemplaire cle cette eapkce, 

il ne donne pas la filce inféi-ieure, mais il est assez bien caractérisé poiir devoir être 
décrit. Elle se distirigue facilement des autres espéces du genre par son eilsemblc 
déprimé, ses arnbilli~ci*es trés lon,ns et non creusés, et en particulier du iM~cro~~nezis tes  
pulvinn~us, et di1 ilklcrop. br.issoidcs rliie M .  Dames (Vicent. Eciiiiiiden, p. 73) a reconn il 
devoir être rangé dairs le genre P~>ripnez~stes à cause de son fasciole sous-anal. Ide 
Mao.. Bnyli, Coquand, a des ambulacres assez ;tnalogues, mais sa forme est plus haute 
et son sillon antérieur beaucoup plus proforid et pliis évasé. 

L O C A L I T ~  En~ i i~ons  de Tl~ébes (M. Delanoue). 
COLLECTION. Miiséum de Paris (collection d'orbigny). 

Xrplicntion des ufigu~es. 

PI. I X .  E'ig. 2, n a. Mncropneustes Escheri, de graiideur ilaturelle, cct individu a l a  face iilférieure 
assez e~iforicéc, cc qu'ou peut voir sur le bord, il eil résiilte que la hauteur 
gliiérale, surtout cil avant, est un peu plas faible qu'elle lie le serait si 
l'oursiii était iiitact, la Iiautcur de la face iriféricure est telle qu'elle &ait eii 
rbalité. 

R~ACROPNEUSTES LEFEBVREI, P. de Loriol, 1880. 

Pl. I X ,  jig. 7-9. 

Loiigiieur 13 h 27 mrn. 
I2argecir par rapport h la longiiciir 0,S3 A 0,57 
I-Iauteur id. id. 0,52 

I'orine ovale-allongée, un peu tronquée et légérernent écharicrée en avant, rétrécie 
et obliquemerit troiiqiiée en arrière. Face supérieure peu renflée, très riniformément 
coiivese, Iégéremei-it relevée dans l'aire interambulacraire impaire. Face iiifkrieure 
uliiformémerit conyese, sauf sur le plastron, qui est pal-tagk ail milieu par une carbile 
très accentuée, et trés renflé a son eutrémité. La plus grande épaisseur du test se 
trouve tin peu en arrière du bord postdrieilr. l'ourlour trés arrondi et assez renflé. 

Sommet ainbulacraire escentriqiie eii avant, aux '"/,,, de la longueur. Appareil 
apical peu dé\leloppé. Les quatre pores génitaux sont trés rapprocliés et le corps 
madréporiforme est peu prolongé en arrière. 

Ambulacre antérieur impair tout à fait a fleur di1 test vers le sommet; 11n peu plus 
loin il entre dans un léger sillon très évasé qui se déprime peu h peu et s'accentue 
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davant;tgc suis le poui.tour qii'il etitainc lbgbi.emeilt; i l  clisl)ai.i~ît toril à filil il la face 
iiiférieiirc. 011 ne voil pas les pores, les plnques seules soiit dislincles. ~ i~r~I ) i~ l ;~c i*es  
anlérietirs pairs tout A fait transverses, lai2ges et aqsez lorigs, peu efilés, toiit 2 fait il 
fleiir (111 test. Zones porifhres larges, également nrcjitées, iie ferrn;tnt p;is tout !L fait 
l'anibulacre k I'eulréniité: clii~cuiie est fortnée de 18 il l!) paires clc porcs; i i i i  siIlor1 
relie les derix porcs [le cliarlue paire. L'espzce inlcrl)orif~ibc a iliie largciis h ~ ) e t q i ' è s  
égale i celle (le I'iiiie clcs zoiies porifbrcs. hiribulacres posiéi*ieiirs i'approclié~ arrondis 
i lerir extrénritb, 1)ieil plus ioiigs qiic les i~iitérieiirs, aiiuqi~cls ils sorit d'ailleiirs serri- 
blables. 1,es zories porifbres cornpierit 24 i 25 ~)i~irc?s clo poi,es. 

Péristome rclativcmeiit éloiçrié clii bord, semi-liiiiaire, b~eii ou~c i~ t ,  il l b ~ r c  iriférieilre 
courte. 

Périproctc grand, ovale, acumin6 ail somiriet, oureist au sorrirrict cle la face poslé- 
rieure, qui est trbs obliqriemenl troncluéc; il est cloirc cntibreinent visible d'eri liaut, 
mais ~iullcment d'en bas. 

Tubercules de deux sortes; les uns bien plus développés rjue les aiiti8es, qiioique 
petits, sont 1égi.remeirl scrol)iculbs et claiiwembs s i ~ r  les ciricl aires i~~lerambulacraircs, 
arissi bien sur l'impaire qiie sur les autres; d'aiitrcs tul)ercules. beaircoup plos petits 
et ilon scrobiculés, sont égalcinent épars siir toiile 1% stii.fitce siil)éricure, accompagnés 
d'une trbs fine çraniilation. A In face iiiféricure les tiiberciiies paraissent assez ~olurni- 
neus et lrbs espacés. 

Or1 distingiie çk et ltt des traces trés certaines cl'uii fasciolc pbripétalc dont je lie puis 
que constater l'existence, mais dolit je lie conric~is poiiil le parcours, or1 voit sculeineiil 
clti'il est rapproclik clc I'cstrémitb des arnbii1:tcres. 

RAPPOI~TS ET DIFI~ÉI~ENCES. Je rie vois auçriile trace d'an fasciolc sotis-anal, cepeii- 
daiit l'état de conservatiori des inclivicliis n'est pas cl'iirie riatuse telle qiic je priisse 
affirmer absolument clii'il n'en existait point. Sa présence ferail iscnirer I'espbcc dans le 
çeiire Euspratangzls, mais la riatiire des gros tubercules, cjiii soiit beaucoiip plris sem- 
blables k ceux cles Jlucr.op~zeuslrs qu'k ceilx clcs li:usputnrzgzls, el le fait qu'ils rie sont pas 
limités par le hsciole, me font rapporter cette espbce, avec iiiie presqiie certitude, itii 

gei1i.e ~Ilucro~~neustes. Je ne connais auciiiie espbcc tle ce genre avec larluclle elle puisse 
Ctrc confonclue. Elle se distiiigi~c, en particulier, du Jlucr. nlinor, Desor, par sa forrile 
moins large, ses anibulacres à fleur ilu tcst el I'ilbsei~ce pscsqire toiale d'iiii silloti atité- 
1-ieiir. Elle diSfi:re é;alemerit du diao.. silhounlus, Soi-igriet, par ses ambulacres noii en- 
foncbs, et soli sommet :~rnbulacraire trbs euceiitricjiie eii avarit. 1,'rin des exeniplaires cliie 
je viens cl'étutlier a bté rapporté par hl. IJefcbrre, et se trouvait étiqiielé sous le no@ 
cl'fIcn~isputa~z(~tîspe~zdulzcs au Museilm cle Paris. Je lie sais si cet exeniplaire avait é1é 



détel-miné soiis ce nom par Agassiz, en même temps cluc le Spatitr~ycts yendrdus, dorit 
le type a 6tti rapporté par le même voyageur, et se trouve décrit plils loin. Dans 
tous les cas, cet échantillon ii'ap~artieiit pas 3, cette esphce, son bord aritérieur est 
écltancré au Ileu cl'ctre aiiguleiis, sa face poslérieure est obliqriement troncliiée, ses 
ambiilaci-es postésieurs sont arroridis i t i i  lieu. d'ktre poititris; eiifin la présence d'un 
Fisciole pCi.ipétalc, et celle de gros tribercules daris l'aire iriteramb~ilacrairc impaire, 
I'éloigiieiit tout 3. fait dii genre ile~nispatatzgz6s. 

IJocnr,r.ri~s. N~irnmillitiqrie cl'kgypte (rapporté p;tr M. Lefebvre). Environs de 
'i'lii,bes (riipl-torlé par M. Delanoiie). 

ÇOLLE~TIOXS. hIus6rim de Paris (galeries de zoologie et collectio~i d'orbigriy). 

IVg. 7, 7 n, 7 b ,  9, 9 a Autres exemplaires dc la môme esphce des environs de TliCbeu, de 
grandciil* iiaturelle. 

Fig. 9 O. MEgion ambiilacraire grossie. 

1,nrgcur par rapport it la loiigucur 0,86 
IIautciir maximilm par rapport B la lorigucur 0,38 

Forrne lasgeineilt ovale, déprimée, nilllernent écliancrée, mais urt peu ançulet~se cri 
;tv;liit, 1-étrécie en arriére. Face supérieure très plate, Iéghrement et uniformémertt 
convexe, iin pcii renflée, rnais riori caréiiée daris l'aire interambulacraire impaire. Face 
inféisierire presque plane sarif à l'extrémité du plastron qui est trks renflée. Ida pliis 
grande épaisseiir de l'oursin se trouve à I'extrèmité de la face postérieure. Poilrtour 
arrondi. 

Sorrirnct ambulacraire excentrique eri avant. 
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Ambiilacre irnpiiii* tout à, fait srrperficiel, on ne voit aociine trace dri silloii aiiléi.ieur, 
sa position est poiirtant iiidiqirée par deux aiiples ~>eii acciisés siir le pourtoiir. Ambii- 
lacres antérieurs pairs tout b fait traiisverses ; ils sont corirts, mais on rie peut pas dire 
qu'ils sont très citroits, comme Agassiz, dans sa diagnose (loc. cil.). Zones poriferes 
arquées, tout à fait silperficielles ; elles se rapprocherit 3, l'extrémité pour lermer l'am- 
bulacre ; elles paraissent avoir 17 à 18 paires de pores. L'espace interporifere est 
notablerneni plils large que l'uue des zones porifhres. Ambulacres postérieurs tres longs. 
beaucorip plus longs que les antérietirs et aussi lai'ges, rapprochés, efilés, pointus et 
un peu nrclués en dehors à leur extrémité. Zones porifhres assez flexueuses, surtout les 
antérieures; elles comptent ail moins 26 paires de pores; les pores, dans cllaque paire, 
sont unis par un profond sillon. A la face inférieure les plaques ambulacraires sont 
fort grandes, et les ambulacres postérieurs foi-ment de larges avenues lisses qui dimi- 
nuent considérablement les dimensions du plastron. 

Péristome assez grand, éloigné du bord. 
Périprocte trés large, pyriforme, acuminé au sommet; il s'ouvre toiit à fait au 

sommet de I'étroite troncature de la face postérietire, de manihre à se trouver presque 
supérieur, ainsi que l'a fait remarquer Agassiz. 

Tuberciiles peu distiilcts à la face supérieure ; or1 en voit quelques-uns assez gros 
et largement scrobiculés clans les aires interambulacraires paires, mais point sur 
I'im~~aire. A la face inférieiire les tubercules sont assez gros, nori scrobiciilés, éc;~rtés; 
sur le pourtour ils sont bien plus petits, serrés, rép~iliers et à peu pres disposés en 
séries; ceiis dri plastron ne sont pas visibles. 

On ne voit aucune trace de fascioles, mais le test n'est pas assez frais pour (lue 
l'on puisse affirmer qli'il n'y eri avait réellement point. 

Rar~on~rs  ET DIFI~I~RENCES.  L'exemplaire cjiic je viens de clécrire est le méme qiii a 
été nommé par Agassiz, et par conséquent le type de l'lfemispatangw ~~cndtilus, il est 
bien conservé, saiif cjuelques ciusures qui ne paraissent pas modifier sa forme géné- 
rale; sa gangire est une soi-te de gr& grisritre dans lequel je n'aper~ois pas de Niim- 
miililes (il est vrai de dire rlu'il ri'y a qiie (le petits fi-agmeiits de roclie décorivert). 
J'ai fait entrer cet oursin dans ma hIonoprapliie, hieil qu'il provienne dii Sinai, parce 
clii'il n'a encore jtttnais été décrit ni figuré. L'éticluettc du Musée de Paris porte 
(( indiviclas riommés par M. Agassiz ; )) en elkt, cl,ins le mcrne carton se trouve i i i ~  

aiitre écliantillon plus gra11c3, mais eri tr4s mauvais état et complhtement usé; sa 
garigiie est une roclie rougeitre re~ift?ismarit be;iucoup de petits fi*agments de corps 
orgariisés parmi lesïlucls je crois recorinailre des Niimmulites; celte ginpue est fort 
différente de celle de l'autre individu. D'aprks le peu que 1'011 voit, il me parait extré- 



mement probable que les deus exemplaires n'appartiennent pas i la même espéce. 
I,OCALIT~. Sinai (M. 1,efeb~re). 
CULI,ECTION. Mnséurn de Paris (galeries zoologiques). 

Erpliccrlioiz des j p ~ r e s .  

Pl. XI. E'zg. 7, 7 a, 7 b ,  7 L. IIc~iz~s~~ntnngus pe~adulus, dc graildcur natiirrllr. 

~ ~ E M I S P A T A N C U S  I)EPRESSIJS (nlll~~is),  DCSOI'. 
PZ. X I ,  $9. 6'. 

SYNOHP3111~:. 

Spatangt<s dep~csstcç, Diil)ois, 183 1, V«jage au Caiicasc . sbric gi'ologiqiir , pl. 1, fig. 16 (sine 
desri..). 

Id .  Agassi~ r t  Dcsor, 1848, Catalogrir raisoiiiic tlcs ficliitii~ics, p. 11.i. 
Il~~iiisl~ntn~7gur dcprrcsus, Desor, 1868, Syiiopsis tirs lcliinides, p. 417. 

Id .  12. Lartet. 1872, Gboloeie de la I'alcstirir. Aiin. des Sc. criwl.. t. 111. r) 84. 

Longueiir 23 mm. 
1,argrur par rapport B la longueur 1 ,CO 
B1~aisseiir maximum pnr rapport h in ioiigiiciir 0,48 

Formc subnrbicnlilire, écharicrée en avant, un peu rétrécie en arrière, et tronqiiée 
vertic;iIeincnt sur la face postéricurc. Face siipéruieiire pcii élevée, déprimbe, uriiforiné- 
rnerit convexe, iin peu renflée clans l'aire interambulacraire impaire qui n'est point 
carénée. Face inféi.ieure mal consei-vée; le plastron était trbs rcriflé à son estreérnilé. 
Pourtour arrondi. 

Sommet ambulacraire trks esceiitriqile en avant, situé aux 37/,0, cle la longneiir. 
Ambulacre impair dilns un sillon trBs large, B peine indiqué B la filce supérieur-e, 

mais échancrant un peu le bord. Ambulacres antérieurs. pairs transverses, pas tr8s 
longs, ires peii arqués, étroits, greles, à fleur clu test, fermés et acuminés à leiir estré- 
mité. Zones poriféres Iégéremei~t déprimées; espace interporifére lin pet1 moins laige 
quo l'une des zoncs porifkres. Ambulacres postérieurs moins divergents que Ics anté- 
rieiirs, mais notablement plus longs et aussi plus larges, tobt a fait droits, fermés et 
arrondis $ leur extrémité. Zones porifères larges, non déprimées; espace interporifére 
plils large (lue l'une des zones porifères. 

I,e péristome paraît asscz éloigné du bord, niais jc n'ai pas pi1 le dégager complètc- 
meril. 
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Périprocte ovale, longitudinal, grand, acuminé, occupant presque toute la ironcature 
de la face postérieure. 

Gros tilbercules saillants, scrobiculés, petits mais cepenclaiit bien apparents, non 
sériés, nombreux, épars siir les quatre aires interambulacraires paires ; ils desrentlent 
jusqu'au pourtour. D'autres tubercules bcaucoiip plus petits et très dispersés, non 
scrobiculés, ainsi qu'une granulation d'une grande finesse, occiipen t le reste de la 
surface la face supérieure. 

On ne distingue aucune trace de fasciolc limilailt les gros tiibercriles. 
RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est encore mal connue. Dubois a doiiiié 

iine figure de son type, sans description. Je n'ai pas vu l'individu du Sinrii, cité par 
Agassiz dans le Catalogue raisonné des Ecliinides. L'exemplaire que je rapporte il 
l'espèce, par ses ambulacres antérieurs transverses, plus courts et plus pr6les qiie les 
postérieurs, ses tilbercules petitc, mais bien apparents, descendant jusqii':tii poiirtoiir, 
et, du reste, par tous ses caractères, se rapproclie trop étroitement de la fiporc donnée 
par Dubois pour que je puisse l'en séparer. II se dislingue bien de I'lhmisp. pendtrhls 
par ses ambulacres antérieurs relativement plus étroits. ses ambril;lcres postérieiirs 
moins larges aussi, et arrondis i leur exirémité. Il diffère de l'Her~tisl~. qie<qrt~~~znuis par 
son aire iilterunbiilacraire impaire non carénée, par ses ambnlacres et par son sillon 
ar-itérierrr non carbné de cl~aqile côté. 

Loc~r,r~É.  Environs de Thkbes (reci~eilli par RI. l~ela~ioiic). 
Cor,r,nc~ro~, Miiséiim de Paris (collection d'0rbigny). 

Explication des jigt6res. 

PI. X T .  Fin 6 ,  6  O, (j l) ,  6 c. ZIcnzispnta~i~~us (lc~~ressus, rxcrni~laire lin 1)cii ilbfoirni., tlc grniitlciir 
natilrellc. J;rs amlri~lacres posti'rienrs sont, rn rbnliti., pliis lnigrs rt iin pcii pliis 
longs. 11% face infifriclire (6  U) est cn maiirnis i'tnt, r t  jr lie siiis pas l~irii sîir qiic le 
p4iistome iir soit pas ilévié ilc sa position iiaturcllc. 

Pl. X I ,  ,fi!]. 2-4. 

E~,~spntntqirs,fo,~?~nsiis, P. de Loriol, 18G2, Dcscr. de ilriix kcliinitles niirrirniil. d'figyptc (MPni. Soc. 
ilr Pliysiqiir ct d'Ilist. iint. tlc Gcnbtr. t .  ?CITII, 11. part.), p. 4 ,  pl. 1, fig. 1.  

Id. F'raas, 1365, Cfcologisclics nris ilrm Oricirt, p.  250 (\\'iirtcinh. naturw. dali- 
rcshrftr, 1865). 

Id.  T,. Lartet, 1872, Gbologir tlc la I'alestinr, Anii. (les Sc. gbolog., t .  III. p. 54. 
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Longurnr 50 77 mm. 
Largeur par rapport à la longueur 0,84 à 0,87 
Ilautetir maximum par rapport à la longueur 0,33 à 0,39 

Forme déprimée, largement ovale, éclianci-éc en avant mais peu profoncléineirl, 
rétrécie et Iégéreaieiit tronrluée en arrikrc. Face sripéi.ieure peu élevée, iiriiformémeiit 
convexe, un peu renflée toutefois en arribre dans l'aire interambrili~craire impaire, vers 
le milieu de laqrielle se trorire Ic point culminant. Une caréne, parfois assez prononcée, 
limite de elinque cOté le sillori antérieur, une seconde, moins al>pi~~'ente, se voit encoiSc 
iin peu plus eri arriére; ces deus carénes, qui mttrqlient ctiaciine un angle au pourtoiir, 
sont bien plus prononcées dalis cerlains individus que dans d'autres. Face infërieure 
légérernent convexe, reriflée en arriérse sur le pl;tstron, et u n  peu déprimée aiitoi~r dti 
péristome. (Daris ma précédente description, loc. cit., j'ai dit qric « la. face infbrierire 
est pi.ofondément évidée autour di1 péristome, » c'était une erreur motivée par i-liie 
cassure et un enfoncement de mon unique éclinntillon.) Poiirtotir très arrondi. 

Sommet ambulacraire escentrique eri avant, aiix ,, de la lo~igueur totale. Appareil 
apical 11-ùs peu étendu. Les quatre pores çénitaiir sont relativement petits et trés rap- 
pi*ocliés les uns des aritres. Le corps madréporiforme, attenant par ilrie étroite lailgilette 
ail pore a~itéricur de droite, ç'iillonge, s'élargit et se développe un peii en forme rle 
poire eil arrikre des pores postérieurs. 

Ambitlacre antérieur impair composé de pores trés petits, disposés par paires ilni- 
qws  srir cliacune des placjcies ambiilacraircs, qui sont assez graildes ; il est logé dans 
1111 sillon large, riul ail sommet, s'évasant et s'approfondis~an t prks d i i  bord qii'i l 
écliancre largerilent, mais peu profondément, et disparaissant toiit a fitit h In face iiifé- 
1-ieiire. Une carène, plus or1 moins accentuée, liinile le sillon de chaque côté. Ambula- 
cres antérieurs pairs très dire~*geiits, larges, et forts longs, pirisrlii'ils arrivent presque 
h I'ambitus ; ils s'arquent iin pe~x en ;ivarit vers leiir extrémité qiii est presqiie fermée. 
Zones porifki-es tout a hib 5 fleiir dii test, pas trks larges, con~posées (le :%Ir paii*es de 
pores dans les graiids individus; les paires, dont les pores iriteriies sont ronds, larirlis 
que les externes sont pyriformes, se trouvent logées dans des sillons relativcme~rt trOs 
profonds. Les zories aritérieures sorit plus arquées sur letir ~)arconrs qrie les zoiies 
postérieures. Espace intcrporifiire Iégéremertt renflé, parfois un peu plus large 
que les deus zones poriféres réunies, d'autres fois moins large. Ambulacres postérieiirs 
semblables aus aritérieurs pairs, mais ljeaucoiip moiris divergents et plris longs (Ir0 
paires de pores au lieii de 34). A la face inférierire les plarlries ambulacr;tires clevien- 
nerit singuli6remenl grandes et forment des nvenires tri!s la~~ges, convertes senlement 
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d'une granulation microscopicliie, sur lesqiielles on distingue des pores simples, trés 
écartés, tiBés petits, mais placés dans une escaratioii isolée. ce tjiii les rend assez 
apparents. 

Péristome relativement écarté dri bord arstérieilr, semi-Innaire, i lévre iriférieiire 
saillante. Qriclqi~es pores simples, assez apparents, oiirerts a11 bord cl'iine sorte de 
scrobicrile entoiiré d'lin sillon, forment aritonr di1 péristome cinq doubles rangées fort 
coustes cjiii correspondent auu cinq arnbulacres. 

Pérjprocte largemerit ovale dans le sens de la longiicisr, ;tciiminé ails deiiu estré- 
mités; il occiipe presqiie toute l'étroite troncature, assez rentratite, de la face pos- 
térieure. 

Les aires inlerambulacraires paires soiit ornées, ii la fiiee supéricirre, (le gros tnbcr- 
ciiles perforés et créiiel8s, eritoiirés d'iin scrobicolc trés proforid ; ils sont disposés cil 
sdisies oriduleiises. clont le nombre ;iiigmeirte natilrellement avec In taille des indivitliis. 
Tout le reste de la silrfaco est coiirert (le tiil~erciiles bciitiicoiip pliis ~retits, peil appa- 
rciits, inégaiis, écartés et de graniiles cl'rine gra~itle fineuse. l;t facc irifërit:ilre 1 ~ s  
tiiberciiles sont assez volumiricrix, iiriiformes, assez selarés, soit ail poiirtoiir, soit srir 
le pl;~stron qrii est eutrêmement euigri, carise des 1:rrpes areniies ;unbiilacrai~-cs dont 
i l  a été parlé. 

Fasciole péripétale lrks etroi t, toiicban t les ex tr6mités des am biil;tcres pairs, pcu 
ontliileiis, limitai-it euactemerit les pros tuberciiles, s'avançarit cil :tvant jusqiie siIr le 
poiirtoiir et, en arrikre, jrisqii'h une fitible dist:lnce tlu pciriprocte. Fnsciole soiis-anal 
forrnant 1111 anneau étroit; l'espace qii'il cntoiire est tras tiiberculciiu, et, de cliaïli~c 
cOté, siir soli bord interne, s'oiirrent 5 on G paires (le poreq. 

Plrisieurs euemplaires ile cette reinarqrial~le espkcc étiirit m;tinteiiarit erilre mes 
mains, j'ai pi1 compléter ma pi*emii:re description, cil cliiclqiies points, et const:~lcr 
i~iissi la grande corista~ice (le ses caractèi-es ~pécificliies. Je n'ai ,niiWrc (le modifications 
h sign;~lei-; 1 : ~  taille varie iin peii, le premier cscmplaire tléci.it est le pliis ,nrarrrl q i ~ c  
j';tie vil, les aiitres climinrient gi~adiic.lleme~-it jiisqii'aii pliis petit, 3 moi connii, qiii n'a 
plris cliie 5On1"1 (le longiieiir. Toiis les caractères de ce clcrrrier esemplnire soikt esacte- 
merit identiqiies 5 ceris tlii type, seiilen-ient, dans les ambiilacrcs pairs, 1:i Iargerlr (le 
l'espace iritcrporifére est ltien pins faible relatircrnent i celle cles zoi~es porifbres, comme 
j'ai arissi observé, dans il'aii trcs ex~lmplaires, cliielqires rnodilication~ semblables, qiioiqiie 
Ireaiicoiip moins acccntriUes, cette difîérence nniqiie ne m'a point parri siifisnnle pour 
inotircr iine saparation spbcifique. 

RAI>POR~S trr nr~?~?iSnr~xcrcs. I,'l;irisl~ntr~ng~rs {o,.)~nos?ts, par 1'ciiseml)le (le ses carac- 
kl?res, et, en particiilier, par la longiieur estr6me de ses aml~iilacres, et la grande 
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estetisiori cle la surface limitée par son fasciole péripétale, se clistiiigiie facilernerit de 
ses congéiiéres. 

~ ~ O C A L I T I ~ S .  Mol<altari près du Caire (MM. Delanoue, 17raas, Hiissoi~, Cramer). 
Ouadi-el-Tilt près du Caire (M. Cramer). 

COLLECTIONS. Musée de Paris, Musée de Stuttgart, P. de Loriol. 

Explication des jigures. 

Pl. X I .  Fig. 2 . . . Euspata~zgus fon?zosus, type déjS figuré de l'espèce. 
B g .  3, 3 a. Autre excmplrtire du Museum de Paris. 
Fig. 4 . . . Individu de petite taille, a ambiilacres plus étroits, recueilli par RI. Cramer a 

Ouadi-el-Tih. 
Bg. 4 a . . Appareil apical du mCme, grossi. 

Ces figures, saufjig. 4 a, sont de grandeur naturelle. 

I ~ U S P A T A N G U S  COTTEAUI , P. de Loriol , 1880. 
1'2. X I ,  Jig. 8-20. 

Loiigiicur 36 à, 50 mm. 
Larçc~ir par rapport In loriçiieur 0,79 tb 0,81 
IIaiitcur id. id. 0,50 h 0,61 

Foi,~nc allongée, o ~ i ~ l e ,  troiiqiiéc et échancrée cri aritiit, tronrliiée et rétrécie cii ;ila- 

ri81.e. Face supérieure ~)restlue plane, ut1 peu relevée claiis l'aire iiiterarnbul;~cr;tire 
impaire; oil clistirigiie 1111 1népl;i.t trbs peu acceiltuC pi4s du silloil niit6riciir. Face 
irilcricure trés renllée sur le plastroii, ce qui rend le test bien plils rerillé daiis In. résioii 
~jostïirieure qile ilaris I'aiitérieure, et le point culminaiit se trouve tout prés dri bortl 
postérieur. Le plastron, cjiii est fort étroit, se ti'oiive partagé par une C R ~ E I I C  assez 
pronoitcéc qui se terrnirie, bien avant I'estr6rnitéJ par deus petites protubéiSn.rices, uiie 2 
clroite et une 2 gauche. I'ourtour trés arroiidi. 

Sonimet ambi~lacraire très excentricjue eii avant, aux "/,,, de la longuerir. Quatise 
pores génitaux trés petits et trés rapprocliiés. 

Ambulacre anthriecir impair composé de pores tellemertt pclits ïju'on a de la peine 
il les voir a ~ e c  le secours d'ui-ie loupe ; il est logé dans 1111 sillon litrge, ti5és peu proforid, 
et meme presque liiil au sommet, mais qui  s'acceiitue en approcllant clu bord qii'il 
fiiiit par écliaiicrer assez largemcat; il se continue, cri s'cffaçaiit presque tout a fait, 
jusqri';iu p6ristome. Ambulacres antérieurs pairs presque transiierses, larges, corirts, 
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très effilés et arcjliés en ar7ant à leur estrémité où les zones porifères se réunissent. 
Ils sont logés claris des cscavations assez profondes et bien définies, qrii s'effacent 
promptement, de sorte que l'extrémité des ambulacres se trouve B fleur clu test. Les 
zones poi*iferes sont composées de 97 à 98 paires de pores; l'espace interporifkre est 
un peu plus large que l'iine des zones porifères. Ambulacres postérieurs bien plits 
longs que les antérieurs, point divergents, au contraire fort rapprocliés, un peu arqiiés 
en dehors et tout à fait fermés h leur extrémité. Ils sont, comme les antérieurs, logés 
dans cles cavités tissez profondes et bien définies ; leurs zones poriferes comptent ati 
moins 26 paires de pores. A la fitce inférieure, les ambiilacres postérieurs se conti- 
nuent jusqu'au péristome prir des porestrés écartés et presque imperceptibles. Les 
plaques ambulacraires, singulièrement grandes, formerit des avenues trbs lasses et tout 
à fait lisses. 

Peristome pas trbs rapproclié di1 bord antérieur, sa lèvre inférietire est très 
saillante. 

Périprocte trSs large, très ouvert, pyriforme, aciiminé a I'estrémité supérieure. 
Comme la fdce postéisierire est troricjuée Iiri peu oblicliiemertt, il est visible d'en liaiit, 
mais point d'en bas. Il siirmorite une sorte d'area à peu près clépourvue de tuber- 
cules, et limitée, de cliaclue côté, par deux ou trois protiibérances obtuses. 

Tubercules de deus sortes, les uns plus gros, plus saillants, assez largement serobi- 
culés, sont épars en dedans du fiisciole péripétale ; d'autres, be;tucoup plus petits, 
sel-rés, homogènes, couvrent le reste de la face supPrieure et le pourtour ; ils sont plus 
~olumineux et plus écartés it la face inférieure, et sur le plrtstron. qui se trouve très 
1-éduit par les larges avenues ambulacraires. On distingue, en out~*e, (les granules d'une 
finesse extrême. 

Fasciole péripétale étroit, peu apparent, serrant de prhs I'estrériiité (les ambulacres, 
rnrtis ne rentrant pas dalis les aires iiiterambulacraires; en somme, il est trés peu 
angulei~s. Le fasciole soiis-anal est à peu près serni-lunaire et il fait un profoncl sinus 
au-clessous du périprocte en passant sur les protubérances. 

RAPPO~~TS ET IIIFFERENCES. L'espèce intéressante que je viens de décrire, et dont 
j'ai plusieurs exemplaires sous les yeux, se distingue facilement de ses congénères par 
ses ambulacres pairs logés dans des sillons nettement excavés ; ce caractère même lui 
doline un facies trés particulier. Toiitefois, comme tous ses autres caractères, et en 
particulier ceils des ambulacres et des fascioles, sont parfaitement ceiix du genre 
Eusp(ttu9zgus, je n'ai pas balancé à le lui rapporter, ne poiivarit voir un caractère çéné- 
rique dans le seiil fait que les ambiilacres sont escavés. L'Ezispntan,qus Colteazii se 
rapproelie certainement des Brissopntagzds, Cotteau, mais ses ambulacres sont simple- 



ment esciivés, et, en avarit des antérieurs, lie se troiive point cette déprwssiori large si 
[)articillibre B ce dernier genre ; en outre le sillon antérieur est bien diffërent, les gros 
tiibercules des Brissopatagus ne paraissent pas toujoiirs limités par le filsciole péripétale, 
et ils ne semblent pas avoir eu uri fasciole sous-anal. 

LOCALIT~.  Environs cle Thébes (reciieilli par M. L)elanoue). 
COLLECTION. Mt~séum de Paris (collection d'orbigny). 

Explication des figures. 

Pl. XI. Fig. 8 . . . . Euspatn~zgus Collenui, rxcniplaire vu sur la face sup6ïicurc. 
Fig. 9 .  . . . Autre individu ru sur la facc inferieurc. 
Fig. 10, 10 a. Autre individu vu de côti: et sur la face postéricure. 

Ces figurcs sont de grandeur naturelle. 

Pl. XI, j g .  5 .  

I5i~~pcilaligus trtberoszts, Fraas, 1867, Geologisclies ails dem Orient. Wurtcriib. naturw. Jal~resllcfte, 
p. 279, pl. 6, fig. 8. 

Id. L. Lartet, 1872, Géologie dc la l'alcstirie, Anri. des Sc. géol., t. UI, p. 84. 

Je ne connais qu'un seul fragment de cette espèce qui devait être fort remarqiictble, 
c'est le mêrne déjà décrit par M. Fraas qui a bien voulu me le confier. On rie voit 
qu'une partie d'un ambulacre qui me paraît btrc l'antérieur pair de çaiiche; il n'était 
relativement pas trés large, son extrémité es1 trbs efilée et fermée. Les zones porifères 
sont étroites, presque pas arquées, et composées de paires de pores serrées, 
ilil sillon profond unit les deux pores de cl~aclue paire. L'espace interporifbre était 
plus large que les deux zones porifères réunies. Les aires iisterambulacraires paires 
sont couvertes de gros tubercules entourés d'uii scrobicule très profond; ils sont 
très rapprochés, trés nombreus, et forment plusieurs séries qiii paraissent avoir été 
très i*èguliéres, prjiicipalement dans les aires antérieures. Un autre fragment, replié 
au-dessous du pi-emier, montre qrie les qriatise aires interambulacraires paires portaient 
de semblables tubercules. 

L'échantillon devait être de grande taille. L'espéce est rapportbe par analogie ail 
geiire Euspatn~zgus, mais on ne connaît pas ses fascioles. 

RAI~I>ORTS ET DIFFÉRENCES, Aucune des espèces décrites jusqu'ici ne se rapprocl~e 
de celle à laqiiellc appartient ce fragment, sauf, peul-être, le Ureynia vicerhtina, Dames ; 
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il pouisrait 11ieil aussi appartci~ir h une espCce de ce genre, mais eri itttcit~lalit de itou- 
seaux tlocuments le rnieux est cle coiîseryer le noni imposé pzr hl. Fraas. 

Luca~,wB. Ouadi-el-Titl prés du Caire (RI. Fraas). 
COI~LECTION. Musée de Stuttgart. 

Ezplicatiotz des Jirlures. 
Pl. XI. 1Gg. 5 .  Fragmcilt de 1'Ei~patcsngus tzcber'osus, de graiideur natiirelle. 

Le tablcail ci-tlessous doitnc 1'Eiiilrnciralion dcs espùces d'Écliiiiitlcs 
cles couclics nuininuli~iqucs cl'figypte qu i  viciîiîent d'btrc dCcrites. 

Pot~ociclu~.is Schnliclelii, Desoi'. 
Ortltopsis Rlrppelii (Desor), 1). de Loriol. 
illicrol~sis hlokattctnensis, Cotteau. 
i l l ic~~opsis Ft,acrsi, 1'. de 1,oriol. 
SWmorlditc Logothcti, Fraas. 
Sh~rio~bdici S~~emnntzi ,  1'. de I,oi.iol. 
Echitzocgilltzrts Lueinni, 1). cle 1,oi.iol. 
C o ~ l o c l y p u ~  colzoi~lcr~s (I,cslt;o), Ag;~s>iz. 
Cotzoc.lgpflis IJrlanocic~i, 1'. de Loriol. 
i i r ~ ~ O l y l ~ g ~ ~ ~ r d d ( r t u t u s ,  Ap;rssiz. 
Illrgttd~op~jgus Akcrllci, 1'. clc Loi-iol. 
Ii11ynchol)ygus thebelzsis, 1'. (le I,oiiol. 
IJ'chi~tolnttrltas clfr.iotnlls, 1). (le 1,oriol. 
Eclti~zolccn~pcts li'r~lclsi, 1'. de Loriol. 
llchinolcr9rq)us Osiris (Desoi'), 1'. de Loi-iol. 
Iiel~inoktn11)ns I'er.rie~'i, 1'. (lc Loihiol. 
Echinolun~licis crn7gqdnlc1, Ilesor. 
I~chitzok~tt~~ïcts globiilrts, I,aiibe. 
1J'cltit~olny)i~s ( , l .an~~t~i ,  1'. tIè I,oriol. 
Ilotziifister l'clltrti, Co tleaii. 
Ilcit~ic6ster Arçhinci, 1'. (le Loriol. 

Brissopsis ntzgustn, Desor. 
Ayussizh gibberzilc~ (Cottcail), Rliclieliri. 
Litzllria aircr~zosa, P. de 1,oriol. 
Litzthb Delaîloziei, P. de Loriol. 
Litzlhilr lrtisulcnta, Dcsor. 
1,intIlitc flnuillci, 1'. de I,o~.iol. 
1,itzthiic c~t.izeruis (cl'Areliitli:). Coltoai~. 
Schizastor crfi.iccu2 rts, 1). dè Loi~iol. 
Schizrrster Zittt~li ,  II'. cle Loriol. 
Sclrizastljr Çcrrrdt%gi, 1'. de Loriol. 
Schiz i is t~r  (orecitus, ,2passiz. 
Schiznsk~r lhebe~rsis, P. cle 1,oi.iol. 
i1l~~cro~)nczrstcs i l ~ n a o n ,  Dcsor. 
~ l u c r o ~ ~ n c i t s t e s  c.r8ctssus, Desor*. 
,%ccroptzeust~s liiscllcri, P. de I,oi.iol. 
illao.ol)~~ezistcs l,e/iharei, 1'. de Loriol. 
1lt~misl)crlangus tl(y)ressus, Ililbois. 
l ; l e~~~is l ) (~~angl t s  yendulus (Agassiz), I)esor. 
I'i'iisl)ut~i~zgw fa) I I Z O S I ~ S ,  1'. de I,oriol. 
IJ '~ts l~uta~ig~rs  Cottoczrii, 1'. de Loriol. 
L'USJJ~~JI ' ICAIZ~US ~ Z L ~ C I ' O S Z ~ S ,  Fraas. 
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Si l'on jette lin coup d'ail sur  l'ensemble de cette faune écliinitique, 
on est surpris, clès l'abord, clu noinlice très faible (les espèces d'Echinides 
régnliers, ou ei~docycliqi~es qu'elle rcnfcrmc. Quaire seiilemcnt s11r 
qiiaraiite-deux espitces, oix un dixième, c'ost iine piloportion fort pcii 
corisidcrable. Dans la listc des Écliinitles des nicrs acli~ellcs qiic 41. Al.  
Agassiz a clonnée cri 1874, siir 206 espitces il a 2 12 (:spiiccs cl'l?cliiiritlcs 
réguliei.~, soit plus de la moitié, el ,  clans la faune actuelle (le la RI(:cli- 
terranée, qili con1pteI8 espèces tl'Echini~lcs, il y en a 9 qui appartien- 
ncnt aiix Écliiniilcs rdguliers, soit dgalciueilt la moili4. 1111 reste, cciit. 
proporlion est loujoiirs assez faible, clrioiqi~e à des tlegrcis d iEc:i-cii t s, (lails 
lcs fair iies niiiniiiiililiques Ics iiriciis étiidic:cs ; ainsi clle est tlc 83 es- 
pPces siir 03 (Jans celle (les Pyi.éni,cs, soil lc clirarl, (le '7 siIr 34 dalis cc~llc 
di1 canton de Scln~ylz, soil Ic cincluii~ine. 

Parmi les riii;\trc cspi~ccs (l '~çliiiiides r6gulicrs 6ori.iies ilc 1'13~y~,tc. 
il faut citer le Porocidnris Schmidelii; j'ai d(;cri t et fail fi, 0 1 1 r ~ r  i ~ t i  tcsl 
coniplet, le  prcrnier coiinil, de cctlc \)elle et inli~rcssaiile cspilcc, (loiil les 
ratliolcs et les plaqiles isoldcs dii test se rcncontrcnt tlans 1111 1,011 nom- 
bre de gisemcii ts nurnmiililiqiles. 

Ciirq cspibccs apparlicnnent niix ~cl i ini i lcs  erocycliqi~es giiathosioincs, 
parnii lcsqiicls il faut ciqc:er mcriiitciiant, ainsi ~ i i c  hl .  Zitlcl l'a dtinloiiti,c: 
Io prcnricr, uiic iioiivellc îainillc, polir le gciirc Cot?oclyp~us, coinprisji~s- 
qu'ici tlatis la famille cles Gassidulz'd(les, cl qiii posst'vlc i l i l  appareil inas- 
ticatoirc cxtrêmorncnt coii~plct, [,a Sarnille (les Cassi(1irlidécs eomplc 20 
espitccs, et les Kchinolanzpas sont aii premier rang, comme tl'lialtiti~tlc 
tlaiis les faunes niinimulitiques, pour l'abondance des individiis cl lc 
iiornlrre (les espitces. (,)iiclqries-ililes de ces tleriiièrcs se Sont reniarcliicr 
par leur grande (aille, leurs larges aml~illacres, Iciir rcsseii~blancc avec 
Ics Conoclypeu~ (Ion1 les clislingue de siiitc la prtisencc tl'iin pl~yllotlc rt 
la strircturc de leur p6ristoinc, qui montre qiic I'aniinal n'avait point de 
in5clioircs. RI. Rcll vient clc proposor, porir iriic csl~Ecc ccnsc:c provenir 
iles mers actircllcs, 1111 ~ io i t~~ea i l  g(3i i r~  Pnk~olam~~as,  aiiqricl tlcvraicnt se 
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raltaeher ces grandes especes fossiles; j'ai montré qu'il 11'y avait lias (le 
caractères siiffisants pour les séparer (les Echinolampas. 

11 n'y a pas moins de 24 espèces qui se rattacherit à la famille cles 
Spatangidées. Toutes appartieiînent h des genres tliijà coiinus, ciiiq sorit 
dcs Linthia, cinq clcs Schizasier, quatre cles Macropncusles. Une c s p i ~ c  
cl'Agussiziu était t1éj;'i connue, mais on la croyait provenii. (les clépôts 
récctits de la mer Rouge; il est maintenant protlvé, par les découverles 
(les tlerriiers voyageurs, qu'elle se  trouve dans les couches éocènes des 
environs di1 Caire. 

Tels sont les caracti:res zoologiques principaiix de celte faiinc échini- 
iicpc reniarrji~able. Il ine reste à exaininer ses rapporfs avec les aiiires 
faunes ni~mmiilitiques, et h incliquer les conclusions que I'oii pcut el1 
tirer, relativement à l'âge (les couches qui la renfermenl. 

Ce qui frappe tout cl'aborcl, c'est le caractère estr&mer~îeiit spr;cinl que 
préseil te cette faune. Sur les 42 esphces qu'elle comprentl main tenaii t, 
il n'en est clrle huit qiii aient été citées clans cl'aiitres giscincnts, loiiles 
les ai:ilrcs sont spéciales à l'Égypte. 

Sur  ces hiiit espèces, il en est quatre : 

qui se rct roirvent clans le gisement cle San-Giova~~ni-ll:r iaionc, tlnns 1c 
Viccntin, c'est-à-dire dans la partie iiiférieirre de la forrr~atioii iiiiiiiinri- 
liliqiie (le cette région. C'es1 aussi Ic iiivcaii rios coric~l.~cs niii~~i-nuliliq~irs 
dri canton tlc Scliwytz. 

'i'rois cspéccs : 

so rciroiivcnt tlai~s l r s  couc.lrcs ~~iiiiimtilil iq~ics tlcs Pyrt:nécs, {I rrn nivcaii 
qtii parait iclcnf iqtie. 

Erilin, le type tl'iinc tlcri~ii,i~tb cslbi~c,  I'II~înispcr/crnqtrs (lcl~ress~ts, 1)ii- 
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parait-il, les mêmes que celles que c17Arbchiac rapportait déjà à l'argile 
(le Lonilres, à cause de la présence de-17Aturia zigzag, et elles comtnen- 
ceraient ü l'étage ti~ois de Delanoue, qui fournit les grailcles espèces 
d7t2céphales, rapportées aux Lucines, lesqueIIes se retrouvent égalenien t 
dans les couches lybiques. 11. Ziltel, du reste, se réserve cle donner, dans 
un mémoire subséquent, de nombreux détails sur les couçhes numrnu- 
litiques qli7il a étudiées en Egyple et en Nubie, ainsi que la description 
de leur faune. Cet ouvrage jettera sans doute un grand jour sur la ques- 
tion de letir parallélisme. L'étude des n~oll~isques qu'elles renfern~ent 
n'es[ encore qu'ébaucliée, lorsqu'elle sera faite, elle fournira sans doute 
de précieux points de repbre, qui deviendront toiijours plus fixes et tou- 
jours plils nombreux. Toutefois, poiir les i\Iolliisqiies, conme por~r  les 
Échinides, il est probable que cette faune riirinmiilitique de l'Égypte et 
ile la Lybie conservera tou,joiirs son caractkre spécial, qui la rend fort 
~>emaryuable. 

NOTES SUPPLEIIENTAIRES 

I l  farit ajoiitcr i la syiionymie de I'Eltsl~ntnngtts fornaosus, I'Etispnlnngi(s i~zullittcberctclnttis, Dames, 
1377, Die Ecliinideii tler Vicentinisclien Tertiar-Alilageriinqr~~, p.  76, pl. G ,  fig. 4. Bien que In figure 
de cette cspPcc cîit soiivent passt; soiis incs yeux, ce rapprocliemeiit lie m'avait pas frappé. Après le 
tirage de la feiiille cotitenaiit la ilescriptiori (le I 'E .  f o r ~ t z o ~ u ~ ,  $ai eu l'orcasion d'examiiicr iin exeni- 
plaire (lu Molcattan, commiiniqui' par N. Zittel, le seul qui soit p ~ t v e n u  h ma coiinaissaricc avec la 
fdce iiifbrieiire parfaitement ronsrrv6c: j'ai ol1~erv6 alors le petit triitiigle graiirileus, si p:trticiilicr, 
uiiissant le plastroii ail pirristomc, formi. pair iirie pièce supplém~ntaire spéciale, que M.  Damcs a très 
bicil dbcrit. Dbs lors je constatai l'analogie, pilis la parfaite ideiltité des (leus cspPces. C'cst donc une 
cinqiiième espèce, et iiiie espi 'c~  iinl)ortante, à ajouter à la petite liste <e celles qui sont communes 
ciltre le Mokattaii et San-Giovanni-Ilarionr. 

Dans la figure 1 d, pl. IX, les porcs externes paraisserit trop qros, en dellors du pore lui-même se 
trouve une dépression assez profoiiile, mais qui ii'est point une perforatioii. 

Daris la fiqiire 10 a, pl XI, I'area anale ne doit pas 6tre excavée. 
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