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DESCRIPTION 

1)ES 



AVERTISSEMENT 

Apr'?savoir publié la description des Oimiiîs Jurassiques de la Suisse, avec M. Desor, 
pilis celle des Oursins crétacés dans les (( Matériaux » de Pictet. jc suis lieureus de poil- 
voir terminer ici l'ficliino~o~ie helvétique par la description des Oursins de la formation 
tertiaire. Le nombre des espbces que j':~i dccrites dans cette troisi6me partie est relative- 
ment peu considerable. Et cependant, comme précédemment, les collections particulidres 
el les musées de la Suisse m'ont étè ouverts avec une obligeance dont je ne saurais me 
montrer assez reconnaissant. La presque totalité des esyéces Ctait dbjija coriiiue, mais plu- 
sieurs d'entre elles l'étaient mal, et seulement d'aprhs de corrrtes diagnoses. Ce sont les 

CL eriaux couches nummulitiques des Alpes du canton de Schurytz qui m'ont fourni les m. t '  
les l lus abondants. Un trks-petit nombre d3Échinides ont été recueillis jusqii'ici dans les 
couches de la période miocène, et il est assez rare d'y rencontrer de bons exemplaires. 

Je dois citer en premihre ligiîe le Musée de Zurich parmi les collections auxquelles je 
dois les éléments de mon travail, et M. Ch. Mayer a bien v o i h  me commitniqirer, eii 
partieulier, une série magnifique et trBs nombreuse d'kchinides du nummulitique du 
canton de Schwytz, <:hoisie parmi des matériaux immenses provenant de fouilles ciître- 
prises ct poursuivies depuis (le Iongoes années, aux environs d'Yberg. J'ai obtenu aussi 



6 AVERTISSEMENT. 

Les planches oiit été, comme les précédentes, exécul&.?s par II. Sclilulterbeit, (lui s'est 
appliqué it rendre les caractkres des originaiis avec une g rmle  fidélilé. J'ai suiii la cl%- 
sification que j'ai adoptée dans la Description des Oursins crdtacés, cl doiit j'ai exposd 
les dléments. en ddtail, dans Iïntrodactioii de ce deriiier o1nrrage. Il était inutile de 
reproduire ici ces développements, d'autant plus que je n'avais rien it ajouter a ce que j'ai 
écrit précédemment sur ce sujet. 

Octobre 1875. 



ICr SOUS-ORDRE 

ECISINIDES ENDOCWCIAIQWES 

Test circulaire ou sihpentagonal, raiwnent cllipliqtie. 
Zones porifthes coinposécs (le pores SC contiiiiiaiit sans se modifier dii 

sommet à la base. 
Périslomc s i h é  au ceiilre de la face inf8ricure, pourvu d'un appareil 

rriasticateur et fermé par iine iiielnbraiie. l~éiiprocle tou*jours renkrrné 
entre les organes de la vision et de la g61iératio1i, p i s  toiijoiii's situ4 ati 
wntilr dc I'aplsrcil, mais re~iciidaiil toii,jours oyiposi! ait pdristoine. 

FAMTI.LE' DES CIDARIDEES 

Test circulairr, souvent subglobrrlelix. 
Porcs (lisposés par paires Sorinaiit iinr oii dciix raiigics. 
Aires ûmbulaci>airi% ilroit(~s, pliis oii iiioii~s I h m i ( ~ i s ( ~ s ,  gaibiiirs ïlc gra- 

liiilcs de inéme naturc tlii soininci i la basc. 
Appareil apicial coifiposé dc cinq plaques ocellair(?s r l  (le cinq p l a q ~ s  

gcnitales dont l'iinc, p e r c k  de trous, a un  aspect iiiadn'porifolme. 
Péristoine non entaill8. Dans tom les genres connus à l'étal vivant, la 

membrane buccale est coiiverie d'&cailles irriliriquées, ciilrc lesquelles Ics 
pores alnbulacraircs se prolongent jiisqii'h l'oiivertiire buccali?. 

PériPr ocle cen t id .  



lSESCRIl>TION 

GENHIS CIDA RIS, Larr?arcli. 

Test circidaire, il6prirnti eii dessus el en tlossous. 
Zones porif6,res o~iduleuses. l'ores tlisposc':s par sisnples paires. 
Aires ainbii1;icraices htroites et sirivarit dans Ic im ontliilations les zonrk 

porifdres; elles sont garnies tlc deiix ou tlc plusieurs rangées de granules, 
toujours de même natiirc. 

Aires iriterarilbirlacrair(:s liti*g(is, avec tlciis mngties de tilbercules scro- 
f)iciil(is, toujotrrs lilhs-cltSvclol)pt:s, inaincloimtk, l~cri'orés, lisses oii cr-c':~ielés 

Appareil apicial grand, circulaire, rarcrnen t coiiservc daris les espS.ces 

Pdrisloine si11)circixlaire. Ap~)areil ~mslicatciir Iri:s-~uissallt. 
Radioles robiistes, cle formes diverses. 
RAIWRTS ET I ) I F F ~ ~ E N C E S .  lie geirre Cidaris comptait probablersmit d&jd 

des reprtisentanls 4 l'dpoqtx paldomïquct, parce qu'il rile parait fort possi- 
bli: que, p m n i  les radioles r a p p r l k i  hies Gciiiiioi\criiicsr1'esscll~s, il cri soit 
qui peu-vent tri%-bien avoir appartenu A dc vrais Ciclaris. Il s'est conservi't, 

travers toutes les périodes gkologiques, jusqil'h l'époqiie actiielle; on en 
connaît un certain nombre d'esyhces dans nos mers. M. Al. Agassiz avait 
op&+, dans ce genre, quclqiics ctdinernbreinenls qu'il ri'a pas conscrvtis. 
Dans son nouvel ouvrage classique (( Rcvision of the Ecliiiii, )) il rie laisse 
subsister qii 'u~ie seule de ccs coupes, lc gc t~rc  Dorocidaris, tloiil le Cidaris 
papillala (hystrinc) est le type et en même tcnîps la seule esghce vivante. 
Le. principal caractiire tlc ce genre est tiré des radioles qui sont fort loiigs, 
grêles, cylindriques, graririleux. ,Je ne pense pas, pour ma part, que cette 
coupe, dans laquelle il Faudrait ranger plusieurs espèces tertiaires, doive 
être maintenue; si l'on vent l'admettre, il faudrait alors établir aussi, et 
avec tout autant (le raison, plusieurs autres coupes parmi les espèces fos- 
siles, qui certairieinent rie seraient pas lleurerises. Le genre Stephanocidaris, 
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maintenu également par M. A. Agassiz dans ((Revision OS the Ecliini, r> 

doi6 i.tm consi(li.ri! coinme synonyme dii gcni*e Rhabdociduris. 

Répartition strntigraphique des esphes dècrites. 

Les couches tertiaires de l n  Suisse m'ont pr6scntd sis cspèccs dc Cidaris. 
Quatre d'entre elles, Cid. mespiluin, Cid. Sobarateniis, Cid. Mayeri, Cid. 

pseudoserrala, appartiennent aux couches 6oçirnes moyenires ou étage pari- 
sien. Une espece, Cid. irtterlisculo, d'i\rcliiac, a $16 trouvée daiis une couclic 
des Alpes vaudoises, que M. llencvicr rapporte B l'Oliçoc8iie iiiMrieiir ou 
étage tongrien. Une espèce enfin, Cid. aacnionen.sis. provient des iriollssses 
du canton de Neuclifitcl, qui appartieniient A l'étage heludtien. 

Un Ires-petit radiole des Alpes de Schwytz, rlécril par 31. Ooster sous le 
nom de Cidaris Ensiedelensis, ii'esl, selon toute apparcncc, qu'lin ratliole de 
Cypliosome. Il en cst probablement de m6inc dii petit radiole rapportil par 
le même auteur au Cidaris acicularis, d7Arcliiac. 

CIDARIS MESPILUM (Desor), P. de Loriol. 

SYNONYMIE. 

Hemicidaris nzespilum, Desor, 1856, Synopsis des kcliiii. foss., p. 57. 
Id .  Oostcr, 1865, Sjriiopsis des Echiii. tics Alpes Sttisscs, p. 39. 

DIMENSIONS. 

Diani6trc 32 nlm. 
IIaiitcur par rapport au dianiiltrc 0)81 

l'orme circnlaii.c, ele&, relativerilent peu Ri1fl6e au  p ~ u ï l o u r .  
Zolic:: porif&l-es larges, droiti:~, un  p i i  eii~oiic6es. i'orc.. [~elits, t ik-dloiigés;  11s 

11c sollt pas utlis p;li. ilri sillon, inais ils ne soilt point iioii ~ d ( l s  s6p;~'6.; pal' uii grariulc; 
t?ib; cb?oi,»!i, di,lilrcle; d p ~ ' c i i l  I c i  \ K l i 1 7 C \  (1,' pOYCS. 





SYNONYMIE. 

24 min. Diaini.tre 
Ilautcur par rapport au diambtre O,F2 

mespilum. 
I.OCALITI~. Alten Blangg, prbs Waag (cnriroiis d'Yberg) (Schwytz). 

Explication des figures. 

pl. 1. pig. 4. c i d h  Sabar*&. De grandeur naturelle. Fig. 4 a, une plaque @ossir. 
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Cidaris ppseucloserrata, Laube, 1867, Ecli. der Vicent. Tert. Gcb. Sitzuiigsberichtc der Wiener Acad., 
t. LVI, le' p., p. 240. 

Laube, 1868, Ecliiiiod. der Vicent. Tert. Geb. Denksciiriftert der Wiener Acad., 

(lîars) Pavay, 1874, Die fossilen Seeigel des Oefiier hfergels, p. 67, pl. 8, fig. 4. 

DIMENSIONS. 

(Radioles.) 

................... . . . . . . . . . . . . . . . . .  Diamètre . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 nim. 
..... ~ongueur  du fragment décrit ............-.. ........................ 25 * 

Radiole comprimé, assez large, allongé. Tige garnie sur ses ciités tranchants de fortes 
épines en forme de dents de scie, inégales, aigu&. L'une des faces, la seule risible, est 
couverte d'épines beaucoup plus petites, formant trois ou quatre skies longitiidinales plus 
ou moins régulières ; la surface étant assez us&, or1 ne distingiie pas de ciites proprement 
dites. Je n'ai pu observer la collerette, non plus que le bouton. 

RAPPORTS ET DIFFI;:RILR'CES. Le seiil fragment de racliole qui soit renu à ma comais- 
sance est bien iricomplet, cependant il me paraît pouvoir étre rapporté avec certitude au 
Cid. pseudoserrala que caracl6risent ai netteineiit sa forme comprimée, les fortes épines 
( p i  coiivrent ses deux aiigles, et les petiies ciites i'piiieiises qui ornent la s t~rh îe .  011 110 

peut confondre ce radiole arec ceux du Poiocidaris scimta, dont les bords sont finement 
dentelés au lieu d'être munis de solides aigliillons, et dorit la siirfacc est couverte de t r b  
fines granulations. 

Je ne sais s'il faut ra.pporter au Cid. pseudoserratu, tous los radioles figurés sous ce nom 
par &M. Pavay, il en est dans le nombre dorit le bouton et I'orneincntotiotl me paraisselit 
bien différents de ceux de cette espéce. 

LOC ALITÉ. Weesen (St-Gall). 
Eocéne, Nummulitique. Parisien 1. 
COLLECTION. Musée de Zurich. 

Explication cles figures. 

Pl. 1. fig. 6. Cidaris pseu&so.rata. Fragment de radiole, de grandenr naturelle. 

ÇIDARIS INTEHLINEATA. d'hrchiac, 

Pl. I ,  fig. 7. 

SYNOrSaaIE. 

Cidn&- interlinenta, dlArchiac, 1850, Mém. Soc. géol. de France, 2me série, t. III, p. 320, pl. 10, fig. 10. 



&ta& interlineuta, Desor, 1856, Synopsis des ficli. foss., p. 37, pl. 7, fig. 19. 
Id .  Leymerie et Cotteau, 1856, Catalogue des kcliin. des Pyrénées, Bull. Soc. ~ é o l .  de 

Id. Cotteau, 1864, Bull. Soc. géol. de France, 21ne série, t .  XXI, p. 85. 
Id. Tararnelli, 1869, Ecliinidi cretacei e terziarii del Friottl, Atti del realc Istituto 

DIMENSIONS. 

(ltadiole. ) 

Longueur dti seul fragment connu 18 mm. 
Diamètre de la tige 315 

Je ne connais qu'un fragment de radiole appartenant 3 cette espèce. La tige paraît sub- 
fusiforme; elle est cotivertc tlc pr;miles co~nprimés, oii pluti~t de dciiticulaiions disposces 
en séries 1ongitucliri:tles qui sont séparées par dus iiitervnlles piiritissant plus larges qri'clles- 
mêmes. Les grxnules semblent pltis s c1~6s  et tlisposés en séries moins écartées aux cnvi- 
rom dti bouton, que vers I'euiréinit6. Le ~.tttliole es1 b i ~ s é  t ~ i i  yoi~it oil cesseiit les gr i l i iul~~,  
mais on ne satirait dire si lit collerette éti~it corirte o i ~  longue ; il me paraît plus probitble 
qu'elle Btait fort courte. 

R A I ~ I ~ R T S  ET I)IFFEIIEXCES. Ilc fragme~lt de r;diole friistc et iiïcomplct que je viens du 
décrire ne satirait étre d6tcrmiiï6 avec curt~lridc. Jc n'iti cepeodüiit pas votilii Ic ir@igcr, a 
cause de la rareté des fossiles clans Itt localité d'oir il provieiit. II était étiqrieté soi~s le nom 
de Cid. ncicularis darrs la collection di1 Muséc de Znricli; mais il rne paraît différer tles 
radioles de cette espèce par sa forme moins cylitiilriqiie, sa pnu l a t i on  plus grossikse et 
nioins serrée, et enfin par sa collerette probahleinent trks-courte. L'espbce qtie M. Schau- 
rotli a décrite sorts le nom de Cid. i~tte~iilzeata est différente de celle de d'Archiac. II est du 
reste certain que, lorsque des rnaiériaus suffsants auront pu étre réiiiiis, de grandes ré- 
ductions devront 6tre faites dans le riombre des radioles de Cidaris tertiaires qüi ont été 
distingués spécifiquement. 

LOGALITE. La Mosse, entre le Sepey et Rionsettaz (Vaud). 
Oligocène. Tongrien. 
COLLECTION. Musée de Zurich. 

Explication des. $$figures. 

Pl. I .  Zig. 7. . Cidaris interlimata. De graiideur naturelle. 
Eg. 7 a. Fragment du méme exemplaire, grossi. 
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CIDARIS AVENIONEXSIS, D e s ~ n o u l i i l s .  

Pl. 1, fig. 8-13. 

SYNONYMIE. 

Cidaris avelaionensis, Desmoulins, 1837, Tableau des Ectiiiiides, p. 336. 
Cidaris s tem~~~acantha ,  Agassiz, 1340, Descr. des fichin. foss. de la Suisse, II, p. 73, pl. 21 a, fig. 1 

Id.  Agassiz, 1840, Catal. Ectyp. foss. Mus. neoc., p. 10. 

Ci<lal.is noeniotzensis, Agassiz et  Desor, 1847, Catalogue raisoi1116 des kcliinides, p. 31. 
I d .  d'orbigny, 1850, I'rodrome, t. III. p. 142. 
I d .  Desor. 1858, Syiiopsis des &cllin. foss., p. 17, pl. 7. f. 7-8. 
I d .  Tournouer, 1863, Note sur le terr. tert. de Dinan en Uretagrie. Bull. Soc. géol. 

de France, 2'"" série, t .  XXT, p. 381. 

I d .  Greppin, 1870, Descr. géol. dix Jura Bcrnois, p. l S l ,  filat6riaux pour la carte 
géol. de la Suisse, 8 " e  livr. 

I d .  ICaufmaiin, 1872, Rigi und fifollasse-Gebiet der Illittcl-Scliwciz, Mat. pour l a  cartc 
géol. de l a  Suisse, ilmC livr., P. 489. 

Id. Manzoni, 1873, 11 morite l'itaiio, p 17. 

DIB1E~NSIONS. 

(Radioles. ) 

Longueur totale inconiine. 
Diamètre de l a  tige moyenrie G mm. 

Je n'ai vu que des plaqtxes isolées trouvées avec les radioles pour lesquels on a établi 
l'espèce; elles appartoiiaient à des individtis de grande taille, mais elles sont malheureuse- 
ment trbs-frustes; le scrobicule est grand et elliptique, on 11c voit pas le détail. 

Les radioles devaient Ctrc fort longs. 1,a lige est cylindrique ou un peu aplatie, s'effi- 
lant graditellcmeiit ct régilli8remerit tlcpuis la base ;tu somrnet, mais irtillemei~t rétrécie ;LU 

col, où se tioiive ail coiltraire la pliis giaairtle épaisseur. 1,;~ surface est couverte de grariules 
arrondis, scrrtis, formant des sérics lorrgitlrdinales trSs-rapprocltécs, toujours rnoir~s ac- 
centuées sur l 'ui~e des faces que sur l'aritre; qrlclquefois les series de granules tendent h 
s'ilnir pour former des chles, mais ce sont des cas rares. Les iiilervttlles entre les séries gra- 
nuleilses sont couverts d'une granillation estrêrnernelit fille et serrée. Vers I'cxtrémit6 du 
radiole les aranules s'espace~lt, de~iennent irrégtilicss et plris ou moins épars, la tige s'évase, 
et forme une cupille pius ou moiils régulikre et plus ori moins profonde, couverte estérieii- 
reinent de carénes nonibreiises, épaisses, qil i  foi'meiit un@ COUroilnG tolit aiitour. Datis 
cer*tains exemplaires les grall,~les, ddj& pcu &cartés prBs du col, soilt irr4giiliérement dispo- 
sés, et formelit des series mal dbfiiiies. 



1)ESCKIPTION 

Collerette étroite. Bouton peu développé, rapidement rétréci vers la surface articulaire, 
qui paraît crénelée. L'anneau est peu saillant,. 

KAITORTS ET L)IFFI;:KEXCES. Le Cidaris Avelzionetzsis ressemble un peu au Cid. pseudopis- 
tillmm, dont le sommet est aussi cupuliforrne, mais il s'en distingue par sa çrandation 
beaucoup plus fine, sa tige épaisse au col et graduellement atténuée. 

Le Cidartt,~ cculunzus Laube, a la tige couverte, non de granules, mais de nodosjtés et 
Ll'Opiries qui se réuliissent pour former des cbtcs traricliariles s'étalant un peu cil verticilla 
au sommet; celui-ci ne se dilate pas en cilpule. 

iMoiiasse. Miockne. Elnge lielvétie11. 
Cor,r,~c~ross. Miisée de Ilde. Nicolet. P. (le Loriol. Groppin. Musée dc 1,:~ui;~nilc (Coll. 

Explicitlion des figures. 

Pl. 1. Fig. 8, 8 a .  . . . . Radiole (lu Cidaris aaenione>zsk. Soninwt. Fig. 6. b ,  fragment grossi. 
Fig. 10, 10 a. . . . Fragment clc radiole de la mFme espitcc, vu siir les deux faces. 
3'4. 9, 11, 12, 13. Fragments de racliolcs de la ïnênle esphce, iliverscrneiit ornemciités. Fig, 13 a ,  

fragment de 13 b, grossi. 

Tous ces radioles provicn~~ent de la rriollasse de la Chaux-de-Fonds (coll. P. de Loriol) et sont rrpr6- 
sentés de grandeur naturelle, saufjg. 8 b et 13 a .  

FAMILLE DES GLYPHOSTOMES 

F o r m  plus ou moins llémisptiérique. 
Pores tantôt disposés par simples paires, tantôt par paires inultiples. 
Aires ambulacraires le plus souvent larges et garnies de tubercules ina- 

melonnés, lisses ou crénelés, perforés ou imperforés. 11 arrive cependant 
aussi que les aires arribulacraires ne portent que des granules. 

Aires interambulacraires portanl ordiriaircnient des tubercules sembla- 
ides à ceux des aires ainbulacraires, mais toujours plus développés. 

Péristome central, décagonal, entaillé. Illienibraiie buccale plus ou moins 
nue, couverte seulement de petites Ccailles isolées, plus ou moins écartées, 
mais ne portanl'ni écailles imbriquées, ni zones porifèrcs. Une branchie 
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biiccale sort par cllacilnr tlcs entaillcs (Iii périsloii~c. Appareil masticatoire 
piiissant. 

Appareil apicial composa tlc cinq plaqiies g4niIalcs per.folbtJcs, tloilt l'an- 
tPrieilrc (le droite: pol.le Ic ccii'ps nin(lri~poriforrric., el. (!!: cinq ~ ) l a q i ~ e s  occl- 
laires t;galeinent perfor6es; A ces l?laqiics vicriilet~t parfois s';idjoindi,c 1111 

nombre variable de plaqucs sui.;tiîales tou,jours irlîperSoi*4es. 
OBSEI~VATIONS. lies G1yl)liostolnes ont iine forme torljorir*s plils 11t:ir-ii- 

spliéi*ique qtie les Citlaridécs. Ils s'cil distiiigliciit esselitiellcmeiit par l'ab- 
sence tl'écaillcs in~hrjqirtics et de porcs siIr la meml)ranc bilecale, et par lit 
prdse~~ce de dix l~ratrcliies bilccales qui sortent par les entailles dri ]>cri- 
s ton~c.  lies csp6ccs de la famille tl(hs Écltiilothriritl6<w, iiitrrrn6diaii.c eritrcb 
la famille des Ciclariddes cl colle des (>lyplios~olncs, tout eil sc rapprochant 
par plusieiirs caraethres des Glypliosloi?îc~s, s'cil distilîguent saris pcirle par 
leur test flexible et par letir meinbranc Irt~cc~ale portant des ccaitles iinbri- 
qirées et cles pores coiilme les Cidaridées. 

I r e  Tribu. - DIADEMATIDEES 

Les calsaetAres cle cette tribu sont ceus de la fainille, n~ais ,  dans Ics 
esphces cli~i la cornposcnt, les porrs sont l o ? . u r s  disyosis srir eine seule r-alrghe 
verlicule dans une purlie, lori1 au moins, des zones porifères. 

$tk** Section. 

Genres dans lesqiiels l'appareil apicial est tl41iourvii. cle plaqucs sur- 
anales. 

I:oi'iric ciri:iiliti~.e, hc~ii~isplit5ric~11~, oi~tiiriaircincrrt assez i'cltflt:~. 
Zoiles poi.if6r.c~ clroitcs. I>o~~es  tlisposés 1,ar simples paires. 

Y ~ Y .  S O C .  Phr,.  SUISSE. 









Pornie t-ii8i+ril:l~i~c, (I6j11.i1niv, c'oii\cl\c 131 tlcsh~~s. ;~l)l;~tie CII  ( l c s~mi ,  l)eu re11llé(1 ;i11 

~~ol l l~ l~~l l l ' .  
Zoiies poi~ifims Ii peii prib:: tlrojtes, il flcrir tlii ic1.t. Porcs tl~spoxcis p r  p;~ires a w z  &car- 

th.;, iioir tli~~loiilrlé.; vers l'appareil al~ic~ill. 
Aiires :tmf~iil;~craires élro~tcs ; Iciii-s tube~.c.ule,;, qir i  Ibrincir t den\ r;t~ipc'.cs, S O I I ~  iisscz 

~oltirninerts, niais f;iil~lemeiil ni;trneloriliés, Ihg&wncirt eri'neléu, irnpcrforés ; ils climiiii~onl 
r:tpitlcmenl it la fiice snl)érieiire. Qiielyiies-uns (le ces tubci.culcs sorit marqiiés tic sdlons 
r;+yorin;~.nts, sur lew l~ase, du côté esteriic. IAc rnilieit tle I'iiire est large et bien garni tle 
prctnules ilombreus, sc~~rés  cl asez  Iioiriogknes, q u i  fornient deux rangées presqiie rkgiiliè- 
res, et sont accornpagriés de nombreuses petites veinm. 0ii voit aussi quelques gr:uiulcs 
qui forment de petrles rangties traiis\erscs entre Ics tribercules, à I;t face siipérieure; B 1 ; ~  
fitce inférieure les tril~ewiles sont confluents, mliis qirelipes-iiris des granules miliaires, ail 
milieu de l'aire, sont inamelonn6s et assez gros. 

Aitw i~lteralnbul;~crai~~cs pour\ucs de dcuv rangées de tiihei8cules semblables ails tuber- 
cules ambulacraires, iin peu plus tlévc1oppi.s h l'ambjtus, inoins affaiblis, et un peu plus 
CcartBs la face supériciire. La zone miliaire et l'espace assez large qui sépare les ttiber- 
cules tles zones porifhres sont gttrnis de graiiriles noiiibretis, fins, serrés, presque homo- 
gknes. On remarque de cliaqire c0té urie petite r;inp6e de granules marrielonri6s, plus forts 
que les autres, qui arr iwït  au-dessus de I'ainbitirs, et joiient le rôle de tiihercules secon- 
daires. Quelques forts granriles m:tmelonués, seiriblables, se \oient encore dans In, zone 
miliaire, qui est iiri peu enfoncbe au sommet, m i s  pas dégarnie. Tous les tubercules sont 
bien d6veloppds à la face iriférieiire, mais moins apparents i 12 face supdricure. 

l'éristome tissez ouvert: son cliani0tre rie peut 4li.e donné iivec une exactitude par- 
faite ; il ne d4passe pas 0 . 4 2  di1 tiiamktre tic l'oursin. 

RAITORTS ET I~IFFEHESCLZS. L'espbre dont il s'agit rci a étk décrite priinitivetnctit par 
M. Desor (lails les Acta de I i i  Soc. Irelv. des Sciences naturelles, coinnie ay>parte»arit aii 
genre &&&a&i~rn. Plus tard, M. 1)esor ay i i t  reronnu clu'iirie atitre espèce, apparte- 
nant aux CJytosomn, se rencoi~tr:iit avec celle-ci, donna à cette dernibre le nom de Copto- 
sotna blanggialzlltn, et la décrivit d;ms le Synopsis. 1)epuis lors, i l  a kt6 troiivé quelqiies 
exemplaires riouvenijs cirl Pseudod. blnnggirxnunz. et j'ai p i  me convaincre que les tnber- 
cules ne sont poil1t perforés et que 1'cspi.w appartient certainement au p r e  Cg~~l~oso?rm. 
J I  y aurait donc deus Cyph. blu~gyic~nuin, si, comme cela me parait nécessaire, on fait 
reiltrer 16s CoPtoso,~~u dam les Cypkoso~m. Je conserw le iiorn spécifique au I'seztdod. blwzg- 
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Diambtrc 32 nim. 
IIatrtcur par rapport au tliami~trc O,47 



fait semblables aux inclividiis assez ilombreun, pro~enant  du Vicentio, clne j'ai pli compa- 
iser, et je n'ai pas de tloiite siir lenr déteriniiiatioii. M. I,tlii)~e a. (déciait uii (,]J]I~!OSO??&~J 11111- 
clhruln, qui ressernhle assez nu grailtl e\c~npliiire dorit j'xi 11nrltS pliis liai~t, iiiiii.: sa gr;~ilri- 
lation est encore pliis ;tboiitlxote et hien pliis Iiomo#iie. I,e C!jp/r. cribr.rrn~ ost I,ien c.i~r,~c- 
térisé par ses tuhei.cnles ~oliliniiieuu, peii iifft~iblis il I c i  face srillérietire. 

I,oG~r,rri.:. Jioli- Ciitscli ct St~cl,\veide, 1)i'k \\'iii~: (canton (le S(xli\z 1 lx). 
&;océile. Kiiinmuliti,que. i)arisieii 1. 
Cor,~~sc*rios. hluséc de Xiiricli. 

PZ. I I .  Fig. 1. C'ypl~oso~ian crrbr'lrn~. 1)c grandrrtr naturelle. 

C Y P I I O S O ~ I . ~  nr.kcrcr7at, Cotteciil. 

Pl. Il, fîg. 2. 

BYNOXYMIE. 

Coptosoma alacàczcm, Cotteau, 1856, in Cotteau et Leymerie. Catal. des &lrin. des PJ réni.es, 131111. 
Soc. géol. de Franc?, grne silrie, vol. 13, p. 32.5. 

? Cop2osomr~ blanggia~tzcm. Desor, 1857, SgnopsiS cles ~ c l i i n .  foss , p. 93. 
Cyplwsoma atacictt~n, Cotte811, 1863, kcliinitles f'nssiles des PyrÇrii.es, p. 66, pl. 2, fin. 6-1 1 (non 

(:ypl~. ntacicuna, Cottcaii, É;clriii. iiouv., p. 43). 

? Id Oostcr, 1865, Spri. t1t.s $;cllin. iles Alpes suisses, p. 44. 
2 Cyphosorna bl(ozgqlgianu~i~, Ooster, 1865, id. id. 1). 45 

Diamètre 25 min. 
Ilauteur par rapport ail diamktre 0,44 

Forrnc circirlüirc, assez tilevçe, assez reiiflile au pouiatotir. 
Jones porifcres oildulei~ses, coriiposées de pores (lisposés p;ir paires écartées et formniit 

des arcs peu accentués autoiir des tuberciiles. 
Aires amblilacraires 6troi tes, itwc deus rangées de tubercules rapl~isochés, for temen t 

mamelonnés, Iégéremelrt crénclt',s, imperforés, diinii~iiarit assez rapideinenl fi In. Pdce siiph- 
rieure. I,e milieu de I'nire est i,ll*oit et gariti de qrielqnes granules écartks, inkgaiiu, for- 
mant une seule ligrie eri zigzig srIr chaque plaque. Quelqiles-uiis des tiiberciiles  orte te nt 
sirr leilis hase quelclues enttiilles on sillorrs rayoiinarrts seinblablos à ceul dos Acr.ocid(iris.. 

Aires iiiteranibi~lacr;iil.es ii\ec deun iaartgPcs de tt~bci~citles sciriblables il ceils dcs ;ùres 
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ambulacraires, à peine un peu plus ~olnmitieux & l'arribitus, mais diminuant moins sen- 
siblement à la face supérieure. La zone miliaire est occupée par quelques petits granules 
formant i peu pr&s deux lignées loiigituilinales ; de cliaqric? côtd, le loiig des zones pori- 
fkres, on voit une rary+j& de gros granilles jouant le rôle de petits tubercules secondaires. 

Pkristome un peu enfoncé, plutôt petit, sot1 diainétre ne dépasse pas 0,40 dc celui de 
l'oursin. 

RAPPORTS ET I~IFI'ERENCI~S. Les deux eueriîplaires, un peu frustes, que je rapporte ari 
Cyphosonru utuçicum, pré\eiiteiît bieri les c:u.;iclbi*ea de cette espkce, seulement ils o ~ t  urie 
forme inoini élevée. Je lie crois pas qu'il fi~ille Y ~ I Y  IL ulie (IiiTérerice spkcifiqrre, c , ~ ,  dans 
une s&ie d'iridi~idus (lu C9h.  o*hr.rm, j'e~r vois qrti préseiiteot des clifErences assez ;r,Lii- 
des relativemerit 3, leur Iiaiiteur proportio~iiieIIe. Le Cyplr. nt,icicum cliffirc du @ph. cribriim 
par ses tubercdes relati\eineiil pliis petits et surtoiit clinliiirisrit be,tucoup plus forteineut 

la hce supérieure; son péristoine est en outive ~)roportioiinellerneiit rnoius oujert. Je 
suppose que c'est cette espkct: que M. Ilesor n tlécrite diiiis le Synopsis soi15 le riorn de 
Coptosorr~a blanggiunzrnz, et qui est bien dilférente du  Pseseud. I ih9zygi~t~tut)~;  ce dernier est 
aussi un Cypliosoinc et se trouve décrit plus Iiaut. Le Cyph. atrxcicum s'en distingue par 
ses aires ambulacraiim et interarribiilacraires beaucoiip moilis fournies de granules ct par 
ses tubercules portés sur une base conique bieii pliis large; il en résulte qne le milieu de 
l'aire est plils resserré. Dans le Musée de Ziii~idi les étiquettes donneut iildifférerninerit le 
nom de Ps. blar~ggiatzu91~ aux deus esphces. 

I J ~ c ~ ~ i o r ~ ~ .  Bltiiigg, prBs Yberg. S t~ckweid ,  prbs Wüag (canton de Schwytz). 
kocbne. Numiiîulitique. I->arisieti 1. 
COLLECTION. Musée de Zurich, 

Explicatiotz des figures. 

YI. II .  fig. 2, a a ,  2 b. Oyphosoma ntaciciiw~. De grandeur naturelle. Hg. 2 c, fragment du rrit.rne 
rxei~iplaire, grossi. 
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Icôrsor, 1863, Auch. des sc. phys. et ilat de Gcn6vc, t. XXIV, p. 143. 
Deior, 1853, Acta <Ic la Soc. 1it.l~. des sr. iiaturellr~s, 3We sessioii, p. 277. 
Dcsor, 1857, Sjiiopsis cles Écliinldes fossiles, p. 76. 
Ooster, 186,  Sgnopois des krliin. foss. des Alprs suisses, p. 42. 

P. (le Loriot, 1875, Coup d 'a i l  d'ensemble sur l a  faune écliiii. de la Suisse. 
Archives des sc. natrtrrlles de Gcnùw, 1675, p. 8. 

Ilautcur par ra1,pout au tliaini4re 0,&3 i~ 0.45 



q u ' u i ~  esernplaire incomplut du Nlo.ulm's Lroarri. 
I.oçnu~ss. G t i f l t i l i  r i  t i ,  Stredinci(1 ut  11oli-(;iit~i.I1 pris \Voiip, S:iti.lIug 

:iIn I ,  u u r r 1 1 1  r I I  I I  p r h  l'ber?, S f ( j i i l ~ r ~ ~ ( ~ l ~ l ~  p& Yl)(y; 
(ci in ton de Si4i~\-yt~). 

Éocihc. Ntiinrniilitiqiic. I',ii*i.sioli 1. 
Cu~i,~crio?is. Milbée (le Zaricli. Rliis&: tlc Neiieliitel. 

Pl. I I .  E ' L ~ .  5 ,  5 a ,  5 h. f i f ~ r o p s k  Lusseri De graii(1eur natiirelle. Stc3iill)rric~ltli 1)rPs Ylwrg. RI~is(.e de 
Zuricli. Fq. 5 c.: fragment du méxne individu, pris à la face supérieure, grossi. 

2me  Tribu. - ECHINIDEES 

1,es genres apparteiiant B cette tribu priiscntent les caracWres p4nCraux 
de la famille des Glyplrostoincs, mais ils fornieril i n  groiipe dans leqiiel, 
les pores ou bien sont disposés par arcs irarisverses composés dc trois 
paires au inoins, ou bien forment plusimrs ra~ig(:es verticales sur  toute la 
longueur des zones porifères. 

GENRE PSAMhIECHINUS, Agassiz. 

Forrne circulaire, subhén~isphériquc. 
Zones poriîîres droites. Pores disposik par triples paires. 
Aires ambrilacraires avec deux rangées principales de tubercules imper- 

forés et non crénelés, flanquées de rangées de tubercules secondaires plus 
petits, mais idcritiques. 

Aires interambulacraires avec deux rangées de tubercules principaux, 
semblables à ceux des aires ambulacraires, et des tubercules secondaires 
formant souvent de nombreuses rangées. 

Péristome muni cle trts-faibles entailles. Membrane buccale écailleuse. 
Appareil apicial annulaire, solide, 



Pl. II, lîg. G et 7 

SYNONYMIE. 

Eclmrts duliius, Agaisia, 1840, Catal. Kctyp. mus. ncoc., 1). 12. 
I':chznon~etra mnvgtrritfcrrc, h'icolct, 1840, in id. 1'. 12. 

Echinus dubim, Agabsiz, 1840, &cliiiiodertiics foss. de la. Suisic, p. 84, 111. 22, fig. 4 4 .  
Psami~mhznus dub~us,  Agassiz e t  Desor, 1848, Catalogne raisoiin6 ilcs $;chinides, p. 65. 
Eclhznus dubiw, D'Orbigny, 1850, Prodrome, t .  III, p. 142. 
Echinzts obliquus, D'Orbigny, 1800, id. id. 
Psa~nnzechzws mirabilis, Ùesor, 1857, Synopsis des &chin. foss., p. 120. 

I d .  Dujardin et  IIupP, 1862, Suites Buffon, lhhinod., p. 528. 

I d .  O. EIecr, 1865, Die 7Jruzelt der Scbweiz, p. 440. 

Id.  Greppin, 1870, Descr. g6ol. du Ju ra  bernois, p. 181 (Matériaux pour l a  
carte géologique de la Suisse, 81ne livraison). 

fil. Laube, 1871, l',cliinideil der Ocst. iing. Swtiarform. Abliaridl. d. k. 1~ Geol. 
Reiclisanstalt, t. V, p. 59. 

Ill. ICaufmann, 1872, Rigi und l\loiassegcltiet der Mittclschweiz, p. 489 (ljeitr. 
zur gpol. I iarte dr r  Schweiz, IluLc litr.). 

I3cl~ziaus dubiits, Qucnstedt, 1874, I'ctrefacteil-Kiili(le, Ecliinodermcn, p. 345, pl. 74, fig. 7. 

Diamètre 10 mm. à, 34 mm. 

Ilanteur par ra lq~or t  au diam6trc 0,GO 



Aire.; ai-ilbul;tcritircs élroiles, port:int denu raiigkes rn;~rgi~i;dcs (le titt-,crciilcs serrés, 
liombrenu, lisses et imperforh qni rie (Iirninueiit qne f,tibleineiit, soit mi-ileisiis, soit cil- 
dessous. L'esp:ice iiitermi:dlnire e\t orc11p6 lxtr CICS gr;~niiles grossiers, ti+s iipparciits, 
écartés, qui forment I'arribitns, d ~ n s  le; ~r :~ i i t l s  i~itlr~itlns, quatre lignées loilgitutlii~ales 
assez régulibres; ileus d'eiltre elles pouixiient p i w p  Ftre erivisagées comme des tiibcr- 
cilles secondaires. 

Aires interambiilacraires avec deux rangées de tnbercnles principaux, un peu. plus vo- 
lumit~eux et bien plus espaci:s qne les tubercules ambrilacraires; et ditninumt Pgalemcnt 
fort peu i la face supérieure. Dans les grands euemplaires les tubercules secondaires for- 
ment, à l'arnbitus, Iiuit ratigées assez irréguli&res: elles disparaissent peu & peu avant d'ar- 
river au sommet; ces tubercules sont notnblernent plus petits que les tubercules princi- 
pauu, mais toujours apparents. Iles pisanules fort petits garnissent Ics iritcrralles. 

Péristome en foncé, assez ouvert, trbs légbreinen t ent;dlP; son diamktre égale 0 ,35  ii 
0,40 de celui de l'oursin. 

RAPPORTS ET I)IFI~ISRESCES. i,e Psanzwtechi~w clubius diffkre du Aum. Serresii par ses 
quatre rangées internes de granules anlhulacraires et par ses tiibercnlcs moins hoinopènes, 
les rangées principales étxrit toujoiirs bien l)lii?; apparentes qiic les autre.;. Le 1's. (Aillnctdi 
est plus également tubercnlcux et il a ses porcs tlispozés par ;u.cs plils oblique.;. Je ~ i ' i t i  

p;~s cru devoir conserver le iioni atlopté poiw cette e.;pc'cc par M. D e w .  En elkt, Ic nom 
d'l~cl~i~zomet~~n t~zirirbilis n'a. jamxis (?té piiI>lié pr AI. Nicolct, > ' i l  ;i ~.éellcrnerit étiJ clonné il 
l'espèce; elle est iri(1iqiiée d,tiis le c&lo,?ue (les moules th rnuahe (le NeticMtcl, p. 12, ~oii.; 
le nom d'Echinoîrietra tmryoritifer*lr, et I I  Silt rcconiin dcpriis, cllie le.: euoiripl~tirc.; ;iIIon~és 
l'étaient accidentellement, et que cette cspc'ce ch i t  itleritique il I'lSchin~rs duhks. Ces deou 
noms ont été donnés en morne temps dans Ie cütalogue des rnoiile3 tl'Éel~initles du mu& 
(le Neuclihtel, il m'il semblé préféritble tle consci~ci- celui d'.4g:iss1z (p i ,  1'ariiit;c sii i~antc, 
décrivit et fit figurer E'espbce. Le nom doiirié p ; ~  Nicolet est ]-esté coinine ime simple cila- 
tion. Dans tous les cas I'ebpkce devrttit se noininei* l?sa?n»~ 1ncxrp.r1/ferus et non Pznuzu. 
nuhn'ilis, car on rie retroitve ailcuiie tracr imprimk de ce derilier tioiri. I,'l2chinns rritrir- 
bills Ag. indicpé par erreur de I i r  crilie bliliicl-ie d m s  le ~ i ~ t a l o g l i ~  des rnorrles dir nirisée 
de Neuclibtel, est devenu le Phyhll»zr?chi~zns t~~iruOdis. 

I,OCAI,ITES. Cbaux-de-Fonds, Verrikres (caiitoii de Henchhtcl). Ste-Croix (Vaud). 
Mioche. Helvétien II. Mollasse. 
Co~~iccnoss .  Musée de Zurich, Musée cle Laiisariiie, MnstJe de Bile, Musée tlc Neri- 

cliâtel, Greppin, P. de Loriot. 

Xq~liention des j g  ~ i res .  

1'1. I l .  Fig. 6 ,  G a. . . I ' S U ~ I Z ~ I ~ ~ C ~ L ~ ~ U S  (lul)i~ts. Jeriiic individu, de graiideiir iiatiirelk, Cliaux ctt: Fonds. 
Collection P. de Loriol. Zg.  6 b ,  6 cl grossissenieiits du même exemplaire. 

Flg. 7, 7 a ,  7 b. Exemplairc très adulte de la même espèce. 1\1ême gisement. Même collectiori. 
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Forme renflée,  élevé^. 
Zones poriS&res droites. Pores pctits, arrondis, formant trois sbries ver- 

ticales & pairrs simplrs, r tguli i . r~n~iint  sripciposi:es et accoilipagiiées de 
petits luberci~les. 

Aires arnbulacraires étroites, avec clcilx rangtics dc t c i . ~  petits t i~bcrcdcç 
perforés, non crénel4s. 

Aires iiitc~+ambirlacr~air~s avw clcilx rartçc:c.s tic l~ilie~~c.rtlt~s scint)l;ibles 4 
cclix des aires ambulacraires, pas plus c16veloppris. 

Appareil apicial titroit, aiigirlciis suia lcs Iwtds. 
Pt:risto~ne petit, snbcircillnire. 
Ri\ l ) l~O~ls  KI' V I  FF~.:RI.:Y(:ES. IPS Leiopcdincr, voisi l is tlcs rod~chinus par 

I w i b  forn~c ,  ainsi q r r ~  par I;I ilisposiiioii tic 1iwi.c: poi.chs, cn tliffiwnt parleurs 
ti i lrt~iu~les ~)erSoi~is. Ils se tlisiingi~clni titis Peedincr. par leurs paires de portxs 
sur  trois lignes vciticales, Icrir forrnc, et leurs [petits tul)crcules, des Trip- 
nousles enlin par 1c"r~rs tubcrculcs pt.rSor& et leitrs s k i e s  de pores y l i ~ s  ré- 
giiliéiw. Le type di1 genre avait Pt6 pritnitivclnent dicrit sous le noin de 
Cocl~chiîntis 7ellavignesi, c'est en 1866 qire M. Cotteau a crék pour lui le 
giLiiïe I,eiopddinn, ci, iirw a n n k  plus t:ir-tl. hl. I m h e  t'lablissait poitr la 
1tl4rnc. cspiw le grrirc t'hryso??zelo9r. 

01i IIP O O I I I I : ~ ~ ~  P I W ~ W  i l ~ s  L~iopo&inu q r ~  ( I ~ I I ~ S  l rs  terrains lwliairrs. 





nori reitflées; or] p e ~ i  ;\jouter encore que, d m s  le Leioprdinn Smus i ,  les iuberctiles sont 
relati~emeiît plii.; ~oliiiiiiiieiiu et qiie pidx~l~lernetlt hoil eilsernble ét:~il plus sphhriqiie. J'ai 
eu l'occasioii tl'asarnitiei. plii.leiirs eucilipl~iircs trt':, bieii co~isené.;. et (le grande taille, dit 
Lriupedirza 'li~ll~tr~/:l)nesi, prosei.i;urt di1 Viceiitin, d'où M. Lmho l '<tra~t rlkcrit sous le rroin 
de Chr,ysoavlon Vircntm, tau> so i~ t  pai.f,~iteirietit icleiitiqiics ir l'iiidi\idu f i p r é  par3,l.l. Cot- 
tean, leurs aires ii~terarnbulat:r:t~res n'ont que tieus riirigée~ cle trOs petils tubercriles, 10111's 
zones porifkres soiit il ileuiz di1 test et Iciirs aires ail~bul;rci;~ires rdl( ;cs  : aucm d'entre 
eus ne m'a pi*ései~tC la moiridre t r x e  d e  tul~csc.iilcs sei~oiit1;rir~es; i l  rilc priiit donc incliç- 
pei~sal)le, comme h JI. de I';LV;LS, tl'eii sépaiw I'esp~ke dolit il es1 ici question. L'exem- 
plaire que j ' a~  tlécrit est tout f a i t  sembl,rble 5 1 ; ~  t1escsi1)tioii que tloiirie 1';iuteur 1ion;rois 
tlc l'itnique 11101vidu du 1,~wpd. S'attttt,st' ( p ' i l  :I iw~coi~trk ; 11 cil tl~l'fkre seiiltmerit e i ~  ce 
queses  aires ii~teranibiilacr;~~~+i:s ~)l'ébt;l~t~ilt (11: cli;iipe (:Olé troih ~.angées de tubercules, 
ce qui f'tit ~ x ~ r  cliqiie ;tire sis r:ui$e.: ;lu Ileu (le cji~ittit, cettc niotl~fi~~;ttiotl peut s'es- 
pliqiieqxir ~ i n w \ ' ; t r ~ a t i o ~ i  riitli\i~liic~llc et  ri';^ arrc'iiiic! ~iiil)oi'l;ttice i4clle, tt~il(11s qrlc le f u t  
tl'avoir iles i.;iii$es seçotitl;~rr~?s, oii clc ii'ci~ p i ~ i t  i ~ ~ o i r  (111 fout, coiistiliie certaiimnent 
un c;~tc(hi.e spécilicliie. 

I,oc,ir,r~i:. Cordaz (,41peç ~slitloiscs). 
Nurnrniilitiqiic supérieiir. Tot~~rior i .  
COI~LI<CTIOS. Renerier, 

'J'est dc Sorinc clliptiqtic oii iri.tigidi&rc, p1us i.:mrrient circizlaire. 
Zones porifkw ïoinpostirs de porcs ;irrorrtfis oii tillo~~gi.~, tantfit idcnti- 

q u c ~ l a ~ i s  i r n  111i,rnc anibitl;lcrc, tantfil arrondis dans les rangdes intctrilcs 
1 3 1  allorig(:s (laris Ics i.31lgc;c~s osterirtls. 

Aiill,ij\;lc~cls sirriplw, oii plus oii iiioiiis pét;tlnïdcs. l,'<rii~bulacre iiirpair 
tlst toi;jorrtas sciii~bl;rl)lc airx :iulres. 

Appar~il ;~lbi(:i;tl ttryjouiAs A la fiicc srrl)ér~ieiii~c; le ldus soirvcllt central, 
Ires rî~reincill ,111 pcrt t:sçt~ttl~'iqii(~; il cisi coiiiposé de quatre ou cinq pla- 

&fd\l. 300 l ' \ L  bI 1551 l I f  5 
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E c ~ i ~ o c ~ ~ n i u s  nr,~rst~s, Agassiz. 
Pl. III, Jig. 3. 

RYNORYMIIC. 

F~bîdnrin n/pinn, Agassiz, 1839, 1)csrr. dcs Érlriri. fossiles (le la Suisse, 1, p. 74, pl. 13, fig. 1-3. 





Sctilella paiilcnsis, Agass i~ ,  1841, Moiiogr. dcs Scutelles, p. 83, pl. 19, fig. 8-10, 

Id .  Agassiz e t  Dcsor, 185-7, Catalogue raisoiiiié des ikhiiiides, p. $7. 
Id. D'Orbigny, 1850, Prodrome, p. 141. 
Id. Leymerie et  Cottcaii, 185(i, lhliin. foîs. tirs l'yri'riks, Bull. Sor. giol. tlt. France, 

2Iue série, vol. XIII, p. 329. 
Id.  Desor, 1867, Synopsis des kchinides fossiles, p. 233. 
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Scutella pnule,tsis, Dujardin et  Hupé, 1862, Hist. des lhhin .  Suites à Buffon, p. 564. 
Id .  Xœscli, 1867, Der Bargauer Jura ,  p. 230 et  234 (Reitragc ziir geol. Karte der 

Schweiz, 4te Lief.). 

I d .  Greppin, 1870, Descr. clu Ju ra  Bernois, p. 181 (Rlati'riarix pour la rartc gÇologi(liic 

de la Suisse, SUL likr ). 

Longueur 6% mm. 

Largeur par rapport à la longrieitr 1 , l 4  

gpaissrur apl)ruximativc I l  nrm 

q w l e s  zoties porifBi*es. 
RA PI^^ ET L)IPI~ICRESC~~S. Ce ri'est pas s;tiis ~~11d1i~11~1iési~at ioi i  qtie je riippoite aii 

Sr~i td lu  pitalntsis I'c\eirilil;tii.i, titii,liii~ " U I I  1 1 ~ 1  11it~~n1)1& que je ueiis de dkcrii'a, doiit 
je ii';ii ~ I S  ~~~tllieiii~etisei~~c~it i1bgiigi.r 1;r fwe iiif~~~ieiii~e. Ccpendiiiit s;i fornio g i 'nh le ,  soi1 
purloiii+ pw oriiliilcii~. s:i I r  l i e  siij)(ii*ieiii-c ii I;i loi~giiciii~, el ses loiigs p8tales. 
~ i jc  folit i.;L1,l)ro"Ii~i &lialitillo1i Sc. p ~ ~ l ~ ~ ~ s i ~ s ,  : L \ ~ ~ C  ~ i ~ i t ?  ;LSSCZ gib:i~k{I(? 111'0I)iih;Iit6. 

LUCALITE. Hiedwyl (ctiillon de 13cisiie). 
Mioche. HelvBlien. 

Pl. I I I .  l'',y. 4 .  Scutella pisule~csis. I k  graiitleur nattlrelle. 

Pl. III,  $9. 2 et 3. 

SYNONYMIE. 

Scutella l~elvetica, C. Mayer, in Sclied. mus. tig. 
I d .  1caufmann, 1872, ltigi und Mollasse-Gebi1.t der Mittel-Schweil: (Bcitrrige z. qeol. 

ICarte der Scliweiz, 1 lte Lief.). 

I d .  l\IQsch, 1874, der Sudliclie Aargauer J w a ,  p. 89 (Heitruge, etc., 10'" Licf.). 



Loiigueui 37 nini. 
L8trg('ur par ralil,ort B In loiigiic~iir 1 , l O  

IIautcur approxiiil,zti\ c p:tr rapport i la lo~igucur 0,13 

l'orme discoïdiile, 1111 pc?ri j)liis large que longite, 11-8s aplatie, ar~roritlic eii nraitt, iiii perr 
troncluée et Iégi:rernclit lolxie eii ;LI-i'ihe. ti'iicc sii~'J:*ielii'c! faiblernt?itt rntiis pi8esclile r6gu- 
likremen t coiilexe. 

f'ourtoi~i* Irès niiiice et 1111 peii oiiditleuu. 
Somrriet iinibtili~ci*aii*e theii tiaal. 
,4inbril;icrcs bieri iléseloly)Gs, ~ , ~ t ; t i o *  I;LT';c*, t1'Oi :u.i*oiidis ot presclu(> fertriés k Iciir eu- 

trtJtiiité : lerir loiipiiour+ cl6p;rb.e not;iblc~nertt I,r nioitié clc 1 ; ~  t1ist;uice tlrl sorriiriet apicial 
;III boril, elle est ég,ile ;'i 0,33 ilc! 1 , ~  l o i i~ i~e , t i~  tlo I'oiirsiir ; 1 , ~  Iitrgciir. tlea péti~les égale 
0,'i 1 (le leur loiipircnr. 1,c: 116t,~lt: ;lilt6i.ieiir c d  iiri  peu pliis Gti-oit et iin l~cu ~)liis court que 
les autres. Zoiies poi~ifbi.es ai1çi.i Iiu-gm que l'csl~ace iiiteibl)oi.if&isc. l'ores cles ~'aiig&es es- 
ternes tr8s étroits el trbs lorigs. 

Appareil apici;~l rel;iti\emeltt bien dtircloppé. 
I)éristome et péril)i.octe iiicoriirns; la face ii~férieiirc ~i';iyitii~ pu Ctrc cléga;t:c tl,trrs a u -  

ctlii esetnplaire. 
I~AI~POATS ET I~II~I~EHENCES. Cette Jolie petite Scitlelle, doiii oil coriitdt ~tlusicrrrs esciri- 

glaires, et (lortt fi1 ti~ille ~~ni*ilît torijotii's rester fort ;~ii-des~oiis ile I;t inoyeiiile (le cellc tle 
se. coitpérrili-es. me par:tit bieir c;li.at,léi.ihPe. ISllo i5esbeirible siri'toi~l i i i i  Sçitlalltr pclrtln~sis, 
(+ri diiriiilulil, ses p4tüles sont relativeincnt ciicoi*c pliis loirg' ot soii so i i~~ i~o t  ;ii~ibul;tcr:tire 
est j~liis caciiti-al. II serail il ddsirer i4ue I;1 cotiii;~i~saricc tlc 1 ; ~  filce inSéi3ieurc iiiit coilij)lé- 
ter ce que iioiis siivons de cette iirt~ressattti: ospéce. Elle se tlistiiigrie il prorriiére xirc tlii 
Scrrt~~1111 Caillxrtdi par 13. Sortite tle ses ptitales. 

I,oc~u.rtcs. \viircillos, I(ill\v&rigoii, S(;li~ftlitritl, (~tltlri;is\iiigcii (c.,nitoli t ~ ' . ~ ~ ' p \ i ~ : ) .  
MiocBrie. Heluétien 1. 
COI~I~ECTIOS. Mi~sée de %iri.icli. 

Exl~Zieatio~z des jgtircs. 

Pl. III. Fi!]. 2.  . Xcutella heloeticn. De graiideitr iinturellc. Dc \Vnreiilos (Argovie). 
F L ~ .  3. . Autre cxrnipleirc (le la inCiac rspCcc, clont lc poiiitour cl\t iiii  prri niasqii~ par In 

roclic. Granrleitr naturcllr. I<ill\r.nrigcii. 
Zl'ig. 3 a.  l i n  1)c'tale grossi. 



DES OURSINS TERTIAIRES DE L A  SUISSE. 

3""OUS-ORDltE 

ÉCIIINIDES EXOCYCLIQUES AT$LOSTOMEB 

Test de forme elliptique ou cordiforme, très rarement subcirculaire. 
Zones porifères composées dc pores arrondis ou allongés, tantôt identi- 

ques dans iin même ainbulacre, tantôt arrondis dans les rangées internes 
et allongés dans les rangées externes. 

Ambulacres simples, ou plus ou n~oins  pétaloïdes. L'ambulacre impair 
est souvent différent des autres par sa forme et la structure de ses pores. 
Appareil apicial à la face supérieure, tantôt central, t,antôt excentrique. Il 
est composé d'un nombre variable de plaques génitales perforées, ne depas- 
sant pas quatre, et de cinq plaques ocellaires perforées. La plaque @nitale 
antérieure de droite porte le corps mac-trdporiforme. 

Périprocte toujours en dehors de l'appareil apicial et non opposé au 
péristome; il est tantôt infrairiarginal, tantôt marginal, tantôt suprainar- 
ginal. 

Péristome plus ou moins irrt$plier dans son pourtour, ou bien distinc- 
tement bilabié, rarenient pentagonal ou subdécagoilal. 11 est toujours dé- 
pourvu d'un appareil masticateur. 

Tubercules petits, plus ou inoins abondants, irrégulièrement disséminés 
sur toule la surface du test. 

Radioles en forme de soies grêles et striées. 
Les ficliiriides esocycliqiies a tdlostomes comprennent tous les oursins 

dont le p6riprocte est situé en dehors de l'appareil apicial et qui ne possè- 



DESCRIPTION 

FAh4ll,L,E DES CASSIDULIDEES 

Forme elliptique ou très rarement suhcirculaire. 
Aml~ulacres simples ou pétaloïdes. Sauf dans de trhs rares exceptions 

l'antérieur est semblalrle aux autres. 
Appareil apicial cornposé de quatre plaques génitales perforées et de cinq 

plaques ocellaires. Le corps inatlr4poriforme est toujours attaché à la pla- 
que antérieure de droite, mais il occiiye~souvent le milieu de l'appareil. 

Péristome central, ou du moins subcentral. Sa forme est ovale ou trans- 
verse; parfois aiissi il est clécagonal, mais alors il affecte une forme irrégu- 
lière, parce que ses angles sont effacés et ses côttk inégaux; il ri'est janiais 
bilabié, mais souvent entouré d'un floscelle. 

Périprocte très variable de forme et de position. 
'i'ubercilles trbs petits, serrés, épars à la surface du test. 
La famille des Cassiclulidées comprend tous les oursins exocycliques 

atélostornes dont le péristome est central ou subcentral; sauf dans la petite 
sectioii des Archiacidées, coniposée de deux genres, l'ambulacre impair est 
toujours semblable aux autres. 

2 m e  Tribu. - ÉCHINOLAMPIDEES 

Je  réunis dans cette trihu tous les genres de la famille des Cassiduliddes 
dont les ambulacres sont pétaloiCles. Les Caralornus les relient à la tribu des 
Pchinonéiddes. D'un autre cUté, les dciix genres Sorniant la section des Ar- 
chiacidies tendent à se rapprocher de la famille des Spatangiddes par leur 
péristome im'peu excentrique en avant et leur ainbiilacre impair diffërent 
des autres, ils en cliHErent cependant par leurs caractiires généraux et prin- 
cipalenieiîl par la présence (1'1111 I f~~ceI le .  
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G ~ m e  Ah21~L,SI>UGUS, Agassiz. 

Foisii~c tl4primtk, pliis clri moins orhiculaire. 
Airiùiilacrrs pd~aloïiles, iiiais wstant toi;jours t r h  oiivcrts h letir extn;- 

niitL, el altcignnnt R prit p i ' s  1 bord. Porrs internes pclits et ai'i'oidis. 
Portls extorries allongds P I  t r k  fins; mi sillon lcs réunil aux porcs iritrrncs. 
Aii ~~otwloiw et k la Sacc inl'c~i~icnrc l m  porcs sont t r k  petits, disposds par 
paires trBs &carlites, log4cs rl;ins lin étroit sillon et lie sc iI&tlnnlrlant nulle- 
ment ailx approclics cl11 péristome 

Sorninet ambulacraire subcen tral. 
Appareil apicial très petil, en forme (hl bouton. Quatre pores ghitnux.  

Plaque niadr6poriSorme occupnnt tout Ic r.ilrîtrc dc l';~ppcircil. 
P6ristoiiw siibcerit~d, oblique, formant peiîtagonc ;'t côtcis inégaux. 

011 ne distingue riiltour ni phgllodcs ni botmclcts. 
Ptli 'ilmctmvale, Sort grand, occupant unrb parlie de l'cspace colripris en- 

ire le p6ristorne ct le bord postS:ricur. Ti~bcrc~iles  tini:s potils, sc:robiculC.s, 
crdricl4s et perforés, uniSorm4ment répandils sur  toute la surface (lu test. 
Tout l'espace interntédisiirc! est occupé par des grariulrs d'une grande 
finesse. 

R A P P O I ~ ~ S  ET I)IPFGHENCEÇ. Les .4rnblypyp1s . . sont Sacilerncrit reconi~ais- 
sablcs A leur forme cI4prirn&c, à letir grand périprocte iiifrailiargi~ial et ii 
l'abseiice coinpl&tc de floscrllc autour du pdïjslome qui est oblique. Ces 
caracti.res les ~Pparcii t netiimeri 1 des Conorlypus, dont ils se rapl)roclien 1 
par leurs graiiclç ambulacios, et des Bc/iiau/nrnpns dont ils ont A pru pi18s 

farine, (ioiit les arnbiilac~~es sont aussi plus cSfi1i.s A leiir extibéinitii. 
Les Pygaulus ont floscelle tout i Faii rudimei~taire, niais ils se distin- 
guent sacilemelit des Arnbly~ygus par leur Soirne ct leur p6riprocte. 

On ne conliait gu'li~i petit nombre d'cspéces apparleiiarit aii genre Am- 
blypygus; elles proviennelit butes  de la forma lion tertiaire. Uni? seule a dté 
trouvée en Suisse. 



1)ESCRIPTION 

I \ ~ ~ B I ~ Y I ~ Y G ~ I S  I)lIA"ATUS, I \ f f l l ~ ~ i % .  

Pl. III, $y. S. 1'1. I Vet Pl. V, jîg. 1. 

SYNONYMIE. 

Amblyp?jgus dilutatus, Agassiz, 1840, Catal. Ectgp. foss. miis. ncoc., p. 6 .  

Agassiz et I)csor, 1847, Catalogrtc raisonni' (les l?cltin., p. IO!). 
d'orbigny, 1850, Prodrome, t. II, p. 330. 
Desor, 1853, Arcli. des Sc. pliys. rt nat. dc Gcniw, t. SXIV, p.  143. 
Desor, 1853, Acta Soc. Iiclv. Sc. nat., Porrcntriiy, 38"'esessio11, p. 272. 

~ c s o r ,  1857, S~nopsis tics kcliiri. foss., p. 266. 
Ooster, 18G5, Synopsis des &chin. foss. des Alpes suisses, p. 65, pl. 11, fig. 7. 

Ainblypyyus apheles, Ooster, 1865, 
Laiibc, 18G7, Sitxungshcrichte der \Yiencr Acacl., t. LVI, Ire  partie, p. 243. 
Laube, 1868, Echinod. d. Vicent. Tcrtiiirgeb. Denl<sclir. der Wiener Acad.,p. 20. 

Amblyp~lgus dilatatus, SarameIli, 1874, Di alciini Echinidi eocenici ddl1Istria. Atti del R. Istituto Ve- 
neto, t. III, S. 4, p. 962. 

DIMENSIONS. 

Longueur. .............. 47 mm. à 67 mm. ...... 

. . . . . . . . . . . . .  Largeur par rapport à la longuenr . . . . . .  0,91 à 0,93 

Forme siiborbiculdre, iin peu plus loiigue que large, déprimke. Face supérieure régri- 
liérement convexe. Face inf4rierire piilvinée, trks enfoncéc autoiir du péristome. Pourtour 
arrondi el épais. 

Sommet ambulacraire un pen excentrique en avant. 
Ambulacres larges, atteignant à peu pri. le bord. Zones porifkres relativemeilt Iiirges, 

à peu prés aussi larges que la moitik de I'espac,~ interporifkre. Les pores des rangées in- 
ternes sont ronds et trés petits; ceux des rangées externes sont allongés, tres fins, et réu- 
nis à ceux des rangées inlernes par u n  sillon assez large. Sur le pourtour, et k la face in- 
férieure, les pores sont égaux, trùs petits, et disposés par paires écartées; ils se continuent 
en suivant un sillon étroit, mais distinct, jusqu'au péristome, prés dnquel ils n'ont au- 
cune tendance à se multiplier. 

Péristome indistinct dans nos exemplaires à cause de la Cltireté de la gangue qui n'a pu 
être enlevée. Dans un exemplaire du Vicentin, trés bien conservé, on voit qu'il est trés 
enfoncé, oblique, en forme de pentagone a côtés inégaux. 

Périprocte trés grand, ovale, allongé, occripant la plus grande partoie de l'espace com- 
pris entre le péristome et le bord postérieur, 



Tribercriles trks petits, éc;irtés, à. pcri prbs d'tig;ilc grosi.clir à la face siipériei~re et & la, 
fitre inf6rieiire. Grniililes iritermédinires extrC'meniclit filis, tcitdaiit à fariner des cercles 
:~titoiir cles scrobiciiles. 

I ~ A P P O ~ T S  ET DI~:FI.:~~ENCES. J'ai 1111 comparer entre eus Iiriit csernplaircs des Alpes du 
canton de Scliwytz, deris cxernpl;iii.i>s ilii Viceriti~i d'riiic co~rservatiori prtrfiiile, et I'ewm- 
plaire de Crimée, type (le 1'AmbEypygils dilatcrtus tl'i\g;~ssiz, conservé iiti nluséc de Zuric31i; 
j'ai cmstaté la parfaite idcritité"de ces d i w s  écliitritillons. 

L'Amblypygus apId(~s, dont I'originnl provient de Véronc, nie parait, à en juger d'a- 
prSsIe rnoiile en platre. n'6ti.e qu'lin ese1np1~1i.e de 1'Amhl. dilatatirs allon$ par accident. 
Je n'ai pas rorilu cependant riiiinir les de ri^ espkces saris avoir examiné des exemplaires 
bien certains. J'ai cru devoir doniicr une figiire exacte ùir nioiile en p1;itre de I'An@v- 
pyglcs npheles type, on verra que tes dtffërences ne sont pas bien sensibles. M. Laube cite 
I'A~i~blypygz~s agheles dans le Vicentirt, me< exemplaires, qui proviennent comme le sien 
de « Gran Croce di Sari Giorairni Illarione » et appartienrient certainement à la mkme es- 
pèce, sont en tous points identiques au type de I'Aiizhl. dilatatus. C'est par erreur qii'Aps- 
siz attribuait à 1'Ambl. dilutatus 1111 bord tranchant, car, dans 1'csempl;tirc original, Io bord 
est arrondi et épais, sauf dans une partie q ~ i i  a évidernmcnt subi une déformation par 
écrasement, ainsi qu'on peut s'en assurer par I'euameri de la figure que j'en ai donnie, 
laqr~elle rend très exactement la pliysionomie de cet échantillon type. 

L O C A L I T ~  Sihlthal (canton de Scliwytz). 
Éocène. Nummulitique. Pitrisien 1. 
COLLECTION. Musée de Zurich. Miisée de Bernb. 

pl. III. Ii'ig. 8. . AmbZypygi~s dilatatus, exemplaire original de Crimhe ; sa face supkrieure est entihre- 
ment usée et il a éprouvé en outre des deformations. 

Pl. IV. Fig. 1. . Amàlypygus dilatatus. Exemplaire i13~1krg (Schq-tg). nfusée de Zurich. 
Fig. 2. . Autre exemplaire un peu plus &pais. Rféinc gisement, méme collection. 
H g .  3 .  . Amàlypygus opheles. Copie du monle en plâtrc. 

pl. V .  B q .  1. . Amblypygus dilatatus. De Gran Croce di San Giovanni Ilarione. Ma collection. 
Bq. 1 e. Fragment de sa face inférieure, grossi. 

(Toutes ces figures, sauf pl. V, fig. 1 c, sont de granùeur naturelle.) 

GENRE NUCLEOLITES, Lamarck. 

Forme ovale, oblongue, ordinaireinetil convexe en dcssus et pliis ou 
moins concave en dessous. 



rangées sont égalelnent arrondis et ne paraissent pas reli6s par un sillon. 
A la face inférieure les pores sont t i ' h  petits; les zones porif$iscs se conti- 
nuent l h n  ,ii~sqi_i'aii j~éristornc, mais cllcs restcnl à peine distinctes. 

Soinmet an~brilacrairc excentrique en avant. Appareil apicial compacte, 
composé de quatre plaques ghi ta lcs  pcrforc:es et de cinq plaques ocellaires 
également perforccs. Lo corps matlrc'poriforine occupe le centre (le I'appa- 
reil. 

Péristome ovale ou subpenlagorial, i l i l  p c i ~  excentrique en rt~ailt, en toirré 
d'un floscclle plus ou moins distinct. 

Périprocte ovale, allor~g&, orclinaircrnent o~lvcrt  sur  la face supérieure, 
plus rarement silriC sur  la facc post6rieure. 

Je  ne connais aucune csp&cc de ATucleolites antérieure à l'époque c r h -  
cée. Les terrains tertiaires en renferment qiiclques-unes. Le ATiicleolites epi- 
gonus se trouve dans la iner des Indes, c'est 13 seule espèce connue dans 
les mers actuelles. 

RAPPO~\TS ET »IFF~%RENCES. Les 2\'iicleoliles ne dimrent des Echinohrissus 
que par un seul caraclére; les pores clcs rangries externes (le leiirs zones po- 
rifèrcs sont arrondis coinme ceux cles rangcks internes et les porcs des deux 
rangées ne sont pas reliis par un sillon. Il est tlouteux que ce c a r a c t h .  
qui n'est observable que sur des individus trks bien conservés, soit suffi- 
sant pour &parer ces deus genres, car on Iroiicc des excniplaires o l ~ i m t  
certains passages de l'un 3 l'autre; ainsi je tlistingue foiat bien, sur  d,cs 
échantillons très bien conservt;~ du N d e o l i t e s  lestudinarius, que, ici et 14, 
quelques porcs sont cor~,jiigués, lois meme qu'ils sont tous égaux ct sem- 
blables, dans les rangées externes (les zones porifhes, c o m n ~ c  dans les ran- 
gées internes. M. Al. Agassiz a ol)sc:i.vd la in4rne chose dans l'espkce vivante; 
cette derniére, clu reste, iliMere des Ntlcleolites typiques par son périprocte 
ouvert sur  la face post&ricure, ce qui lui donne, a17ec des ambulacres de 
Nucleolites, le facies dcs Phyllobrissus. 

Il y a évidemment, ainsi que lc. fait trks bien reinarquer M. Al.  Agassiz, 
de norivelles décoi~vertes à faire pour arriver à attribuer à ces genres, et à 
leurs voisins, leur véritable valeur, et il y a des caractères, tels que la struc- 
ture du  péristome par exemple, auxqiiels on n'a pas encore attaché toute 
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l'importance qu'ils mériteraient. Il convient donc d'attendre encore avant 
de proposer des inodifications au groiipenient gdiléralerrierit admis. 

NUCLEOI,ITES SANCTI & I N ~ ~ A D I ,  Desor. 

Pl* III, $g. 7. 

NucleoZites S. illeinrntli, Desor, 1857, Syriopsis dm &hinides fossiles, p. 261. 
Id .  Ooster, 1805, Synopsis des Écliinodcrines cles Alpes suisses, p. 07. 

Loilgucur 16 mm. 
Largour par rapport à Ia longueur 0,81 
Hauteur id. 0,50 

Forme alIoil@, siibquadrai~gul:tire, ar.iwitlie en a w i t ,  tronquée cri arrière où elle est 
i peine élargie. F a x  sup6rieiii.e peu de \  (Je, coiivese, tl+rim& eri ;irrière. 17ace inférieure 
concave au milieu, [)ulviriéc sur les bords, légèrenierit déprirtiée dans le seris (le la. Ion- 
g11"ir el iin peu relevde en wrière. Pourtour é p i s  et reilllé. 

Sonimet ambulacraire trks esccwtriqiie en avaiit. 
Ambulacres trhs peu apparents, étroits, trés inégaus, les postérieurs sortt notablement 

plus loitgs que les antérieurs et un peu iiiflécliis eii dehors. L'espace interporifère est 2 
peine plus large que les zones porifeiw Les pores lie paraissent riullement conjugués, 
mais je dois dire que les esernplaires que j'ai vus ne sont pas assez bien conservés pour 
qu'il ne me reste aucun doute a cet égard ; en revanche, je suis peu près certain qu'ils 
ékierit arrondis dans les zones poriféres esternes comme dans les internes. 

I)&istorne subpentagonal, enfoncé, peu esceritr~que, bien moins que le sommet ambu- 
lacraire. 011 ile distingue point de fioscelle. 

1)ériproctc avide, ouvert à la face supérieure, à l'origine d ' ~ i n  sillon qui occupe prés 
des &u\ tiers de la distance qui sépare le sommet ainbulacraire du bord postkrieur; il 
écttaiicrc légkrdmerrt ce dernier. 

Tubercules serrc;s, ti~ès enfoncks dans leurs scrobicules, assez Iiomo$ues à 1s face su- 
p&ieilre, plil:: ec;irt& et inkgaux k la face inférieure.' 

I~AI'POI~TS I)II,.~ÉRENCES. Le ili2icl. snncli M t W a d i  est tout à fait distinct du Nucl. 
t e s t~d inar i~rs  Urgr. par. soi1 périprocte plac4 plus près (lu sommel, mais notablement plus 
loiu cepciid;~nt qrle daris le Mtcl. approziw~utus G;deolti, ou daris le Nucl. pnpillosus Zittel. 



nESCRIPT1ON 

Il se rapproche un peu de 1'Bchinobrisstcs Scheuchzeri, par sa forme et sa face inférieure 
enfoncée, mais cette dernière espèce est plus haute, plus carrée, son périprocte est plus 
rapproché du bord et ses ambulacres sont tout différents. Les exemplaires que j'ai décrits 
proviennent du canton d'Appenzell, et ont été déterminés et étiquetés par M. Desor; leur 
région postérieure n'est pas aussi élargie, par rapport i. l'antérieure, que la description de 
l'espèce dans le Synopsis, faite d'après un esemplaire de Blangg, le ferait supposer. Je 
n'ai sous les yeux qu'un seul écliantillon de Blangg, il est un peu moins tronqué en ar- 
rière que ceus d'Appenzell, mais il rr'est pas plus élargi; a cela près les caractères sont 
identiques. M. Cotteau a décrit sous le tiorn de Ahcl. Dcyortrzt'i une espèce bien voisine du 
Nucl. sancti Meinradi, elle paraît cepenclant s'en distiriper par sa fice supérieure plus en 
forme d.e toit, par soi1 sillon anal caréné sui. les bords, et par son profil diffkrent, plus re- 
levé à la face inférieure en avant et en tlri*iè~.e. 

I A ~ ~ ~ ~ ~ E .  Fzli~iern (Appenzell). Rlangg, p i k  Yberg (Schwytz). 
Éocène. Nummulitique. Parisien 1. 
C O L I ~ T I O N .  Musée de Zuricli. 

Eqlication des jigttres. 

P l .  III. Fig .  7, 7 a, 7 b,  7 c .  Nucleolites Snncii ïlfeinrnrli. De grandeur naturelle. de Fælinern. Iles 
pores sont peu distincts, ce qui m'a empêché d'en donner un grossis- 
sement. 

GEXRE CASSIDULUS, Lamarck. 

Forme ovale oblongue, ordinaireinent déprimée; face inférieure le plus 
souvent plane ou déprimée dans le sens de la longueur. 

Ambulacres trés pétaloïdes, mais courts. Pores un peu plus allorrgés clans 
les rangées externes que dans les rangées internes, reliés d'une rangée a 
l'autre par un sillon plus ou moins profond. 

Sommet ambulacraire généralement excentrique en avant. Appareil api- 
cial composC de quatre pores génitaux et de cinq pores ocellaires. 

Péristome subpen tagonal plus ou inoins excentrique en avant, entouré 
d'un flosçelle trés accentué. 

Périprocte ovale, situé à la face supérieure, à l'origine d'un sillon qui 
n'échancre pas le bord, et reste toujours fort court. 



Pl. III, Jig. 5 et 6'. 

Cnssidzcius nmygdnln, Desor, 1853, Arcliircs des Sc. pliys. et nat., t. XXIV, p. 143. 
Id .  Iksor, 1553, Acta Soc. liclv. des sc. nat., 38"" scssioi~, P. 277 

Id. I)csor, 1857, Synopsis, p. 290. 

Id. Oostcr, 1865, Synopsis des kc1iiilicles;dcs Alpcs saisses, p. 72. 

1,oriqiiciir 28 mm. B 40 min. 

1,nrgciir 1st' rapport à la loi i~i ic i~i  0,Gl 0,ü9 
Ilr~utcur id. 0,38 à 0,41 

Ti.&erciiles cnlourik i1'1rii scrobiculc profoiid, petits et assez liomogènes 
B la lace a i ipé i ie~m,  hicri pliis gros i la b e c  inlériciire, sauf sur  iine bande 
loiigitiiiliiialc m8iliarie oh  ils son llji,aui;o~ip plus faibles, oii m&im rciiiplae@ 
par de simples gçrariultx 

R A ~ W I W S  ET i ) i ~ ? ï l l ~ l i x ~ ~ s .  1 ~ 3 s  Cassidulzts si: disliiigiicnt des Rhynclio- 
pygiis par l a îo rme  di, leur pdriproclc qui ir'nst ni ~,ransr~crsal, ni siirinoiité 
(l'un boiirrclet, par leilrs anibulacrcs trks p6taloïdes, ct par la prdsence, 
ii la face inîéiicure, d'une bande l~ngitudiiiale, dont les tubercules sont, 
bcaucoup plus petits que les autres ou mirnie rkiuits Q rlc simples graiiules. 
Ils ressemblent assez, par leur foibrne el la position de leur p(kiproctc, û i i ~  

E'cltinobrissus, mais ils en di iErai t  par le Iloscelle t r i s  acceiitii8 qui entoure 
leur péristoinc, par leiirs pétales plus ferrntk, et par la dispositioii dc leurs 
I,ulmniles a la ïace infëricuic On trouvi: des Cassiddus  dans les forrna- 
lions crdtackes c l  dans lcts formatiotis tcrliaircs; on avait rapporté à ce 

geiirc, lihynchopygus. 



Ambulams bieti marqtiés, t r h  pétaloïcles, prsesqiie fei.1118~ leur estrémitil, il peu prbs 
éparru. Ides pétales sont terininés bien nvnnt d'i~i\ri\cr ;tii b o d  I,es pores des ratrpcie< eu- 
tcriies ne sont pas beaucoup plus longs q ~ i e  ceil\ cles rmgtics interne.;, mais titi d l o i ~  I h i i  

accentué relie les pores des deus raiig6es. 
Péristorne peu pr6s aussi esceiitrique en ;~v;int que Ic sornrnet ambul;~cr;lirc, il ilcrl~. t l r i  

test, siibpeiitngonal, entoiiré de cinq l1oi1ri4cts ti.0~ pro~ioncés ; le.; pltyllotlcs iiitciml- 
diaires sont profonds, m;tis l e m  pores ne sont pas clklonblés. 

Périprocte owle, bexiicoi~p plus r;tpprorIré du bord post8rieiir que t l i i  soniiriet ;liiibti- 
lacraire, le sillon est large et tissez profond, mais il s'évarioiiit bieii a ~ m t  le ]lord, en ne 
donnant lieu qu'à une ft~ible dépression t h  test. 

Tubercules petits, serrés et lioinoghes h la face stip5rieure, notablemeiit plus dévelop- 
pés h la face inférieure, saiif sur ilne baride longitncliiiale riiédi;+rie q~ri pnr;tit colnine po- 
reuse sur un iiidividu un peu lise; le dessin l'a mal rendu. 

RAITORTS ET D~~~FI.:RESCES. Le Cusstdzdris nnr!jgckzlu, doiit j'ai sous les yetis [)lusicurs 
exemplaires, se distingue bien cles autres eslkccs clil genre piir sa fixe sup4rieiii*e t ~ + s  
uniformément convexe, ct peu dépriiriée à l'endroit du p6i*iproctc; soiib ce i.aplm-t son 
profil se rapproche de celui du Cass. cqtiorcus Jforloii, inais son ciisciril)lc est bieii nioiiis 
large et son péristome est plils exceiitrique cil avant. Sa filce iilf6rieui*e n'est point dé- 
primée longitudinaleinent comme clans le Cms. Renzdirli Cottexii. 

LOCALITE. Ybeq  (Schwytz). 
Éocéne. Nummulitique. Parisien 1. 
COLLECTION. Musée de Zurich. 

Pl. III. Fig. 5, 5 a ,  5 b .  Cassidulus ainygdala, d'ïberg. 
B g .  6 ,  G (6. . . Autre exemplnire (le la i n h e  cspbcc, relativcmrnt pliis étroit. Nênir localité. 

Ccs figures bont de grandciir naturelle. 

GENRE PYGOltlJ WNÇllaJS, Agassiz. 

Forme oblongue, plus ou nloins renflhc. 
Ambulacres pélaloïclcs, jarnais enkiéremciit fermés à l'extrémité, ordi- 

nairement longs et indgaux. Pores inégaux, les externes étant plus allongés 
que les internes; ils sont relihs par u n  sillon. 



Soiiiinct airibiilaci*aii~e cxcîritriqiic cii avant. Apl~arril apiciül coiiipaete, 
le corps iiiadniporiforiiie en occupe tout le rentre. Qtiatrc pores génitaux. 

rains terliaires. 

Id. 



plus ou moins renflée et plus ou rnoiiis ~~ i~ rSo r i~~c ' i i i e~~ t  coiivew, en gP~i+ral assez dtiprimi!e. 
Face inférieure presqiic plane, I+pit.remc~nt piilviiiée, et 1111 pr1u évirlée autour (lu pkris- 
tome. Pourtoiir arrondi. 

Sommet ainbulacraire evceiitric~rie en ü w i t ,  situé ;tu\ O,3T il 0.40 cle la longueui~. 
Ambulacres nettement pét;tloides, a m z  fermés, iii@ail\ ; I'itnpnrr est un perr plus étroit 

que les atitéi*ieurs pairs, et les postéi*iciirs~~)n~~~s sont en iwniiclic pliis lon,ns. 1,cs zones 
porifbres sont étroites, plus étro~tes que 1 ; ~  inoitiil tlc I'eyace iiiier~~orifùre qui e3t 1é;ùre- 
ment renflé. 

Pésistorne peiitagoiial, trwisiersc, euc'enlriqm eir ; ~ ~ , n r t ,  k peu pros coinrne le sommet 
ambulacraire. 

I'ériprocte transverse, oii\ubt sur la S:ue po<l<;sici~re, tri...; p P s  relnli~eincrit du bord la-  
férieur. 

Tubercules lioiriopDiics, petits, a t ib~ui~is  ile psofoi~tls st7roljiciile.;. 1,;t s~isface iiiteriné- 
diaire est eoiiverte de trùs petits p r i i i l e ~ .  I)aiis 1111 e\einpl;tire oii tlisti~~piie tri..,\ nette- 
ment, en arriPrc, uiic bande loiigitiitliiialc l~ssc, coiriine tlrtiis les aiitros espPcw clii genre. 

Vn~r~woss .  Elles sont peil iioiri1)rerises ei oiit trait s~irtout :r 1,~  forme g61ii'r;rle qili est 
plus haute dalis ccrtitiris exeinp1;lircs (lue dxiis rl'a~ifros : l i t  hce sripc'sserire est le plus 
souvent surbaissPe et ririif'oriilémeiit co i i~cw.  d'nutret'ois ;LUW ; t sm Ilnute, et un peu 
relevée au sommet rtrnbulacrnire. 011 o l ) m w  ;i~isxi qrielqries variations Ikgi.res dails l'ex- 
centricilé du sornniet amb~ilacraire. 

Les intliritltis clrie je ~ i c n s  tic dc'wire pi~o\ieiiiicrii des coirdie.; iiiirnini~lstiqries des 
Alpes et la plnpnsl sorit i l'&ai tlc rnoulc ii~tPi~~eui~, &:II\ seiilemont out conservé leur 
test. Les modes, du mk, son1 bicii conscrv6s. 

Je posGtle des exemplaires d'iiii l'?ygorlry~zchtrs isoli d&csit, provenant des couches irum- 
mulitiyues de San Giovanni ll~trsorte (laris le Viceiitin, qui appastieunent certairiement à 
la i n h e  espéce, et je lie balance pas it le. ideiitrlicr. Ces iiiili\idrrs soiit ;idmirablement 
conservés et permetlent -I'itpp~.écicr quc1qirc.s clétails délicats qu'il ii'est pas possible d'ob- 
server sur les exemplaires des Alpes. Ide r:orps rnatlrciporiforme, qui occupe presque tout 
l'appnreil apicinl, est relativeme~it p i i d  et c o ~ \ ~ c r t  de iiombrerises plaquettes percées de 
petits trous. Les zone3 porifères soiit cornposCes de pores peu ii i i lpis,  inais iséiiiiis par 
un profond sillon; les paires soiit séparées par des cloisoiis d'iine largeur égale, courertes 
de petits çra~stiles. Le péristome, exactement pentagonal, mais traiis~~erse, est entouré d'un 
floscelle peu distinct, les t~ourrelets sont ceperidant sens5les. Le pt!ripivocte, placé pri3.s du 
bord inférieur, es1 un peu recouvert, et I'asea ariale, assez profolide, oblique uii peu vers 
le bord inférieur, de maniese h échancrer le porlrtour; ce détail ne peut point êtse appré- 
cié dans les moules qui offrent encore cependaut la. trace de l'atm. A la face inférieure 
les tubercules sorit un peu plus écartés qu'à la face sup6i.1eiii.e; la bande lisse est assez 



large cl couverte do graliule.; trbs fiils et trés sers& 1)ii reste los inilivitlirs du Vicentin sont 
csactcme~~t sein1)l;tblcs h cerrv (les A41pr.: siils~es p;w leiir foriiic péiiéixle et par toiis letirs 
carikcti:res ; leirr face stipilsieiirc est ;issez cl~$xn,le, ~ r e s t l i~e  uunifoi*oiilnietit convexe et id- 
gi:iwieiit relevée ciiirrs l'alrc iittpi*atnl)rilacr;11l'(? lwst$rlewhe intpi~~re:  leur loiigrietir est 
de 34 4 h m . ,  leur Iiqciir  tlc 0.83 et Icw Ii;ulleirr de 0,53 tlc la lonpeur. I m r  som- 
met ambrrlactare est it 0,X (le 1% loit~iie~ir.  

R A P P ~ I ~ . ~  ET » I F I ~ J ~ ~ ( ; I . : s .  Le J)ygor/~!pc/rrrs .IAr!jni ch{ voisin t h  P y g .  G'q$nonens,S., 
ct il a rnPrne été citti quelqticScrrr sotis le riom de c ~ t t c  dei#riiPre cspPce. II s'en drstinctle 
i iéanmoi~~s S;lcileineiit par sa foime plil, rilgirliilrcrn(~iit o\;lle, iioii troiiquée eir arrikre, 
par son pckiproctï? onvcrl l m i  plils I~as, et :ln sorii~net il'rir~e arcx ~mtrai i te  ; il en r h d t c  
(lu" d:tns le Rlg. I!l~i!j~~ri, Ic! pt;riprwte est \isible d'en ha:, ct m i  d'eii haut, le contraire 
a lieu diins le P y q .  Gr.iponeizsis ; cn oiitise, i1;~ris 1 ; ~  prtmiilre clc ces espi,ces, les arnbti1;i- 
zres sont plils fermés et les tnhciwles moins petits et moins sert'$s. C'est ail 1:yg. fifqyrri 
que doit Btre rapporté l'indiviclu @ré piw hl. Oostor sous le iiom de Ptlg. Grignonc~n- 
sis, ainsi clrie j'ai p u  m'en assurer p r  u~~ecotnparaisoii ri~iiiiétliaie. Le l'fil. 1)esor.i es1 
hien pliis orl~icultti~~e. 

~ C ~ ~ I ~ I T K S .  Gross, Sieinbacit piv(:.: d'1i:itihiedelir ; Rlau;; d1TbPrg : Stock\scitlc 
(Sc111t pz). 

Éochc .  Ntiiriiniililit~iie. l'ai-isieri 1. 
CorAi2r.;csrioss. Miisk tle Ztiricli. Nissée tic I3errici (Coll. Oobtes). 1'. tlc Loriol. 

1'1. P. li'6~. 2 ,  :! a, 2 Ut 2 C. P ~ ~ O I % ~ ? Z C ~ Z L S  nlay~ri. I)e grandeur iiatiirefie. I)e Grau Croce di Sail 
Giovanni Ilarioiie (Viceritin). Coll. P. de Loriol. mg. 2 d ,  grossissement 
d'une portion de test S la face sup6rierirc. li.6~. 2 el grossisseinriit dluiie 
portion de test :t la face iilfcriruw, prise sur la baride médiane qui n'est 
pas lisse en r6alit6, mais roxi\erte de t r h  petits graitiiles qri'un fort 
grossisseriient perniet seul tl'appri.çier, E'zg. 2 f, appareil apicial grqs i .  

$'y. 3, 3 LL, 3 b. Autre exemplaire de l a  mbnw rspècr, un peu pl~id ar1'0di et  un peu pliis 
relevé en arribre. illéme localité. Coll. P. de Loriol. 

14g. 4, 4 a, 4 b. Autre cxeriiplairc cle la m6me espèce, de grancletir i~aturclle, dc Stoclcwt~icl~ 
pr&s Y l m g  (Scltwyt~). Cet excydai re  a dkjh 6té figuré par 1Ci. Ooster. 
Niiséc de Berne. 







DESCRIPTION 

tl'iinr I)antlc longitiitlinale lisse à In facc inftSriciirc. 

Répartition strntigraphique des espèces décrites. 

Jc connais qii:i l i~ cs l ) iws d'h'chinad~us d;rrrs l n  f'orniation Icrliairc tlc In 

l'rois cl'entre ciles, Ech. Cuuieri, Ilch. Ppllnii el Ech. Oosieri provielinen l 
tlcs coiiches ntiii~niiilitiqrxeç tlcs Alpes dc, Sclrwyiz. 

La qualriitnie, que je ne rapporte cp'avcç un certain tloil te h l7Echinnn- 
iltus Bronyziarli, a 614 trorivde cl;rns tlcs coilclit.,~ dos Alpcs Iwi~noises rap- 
1mrit:cs par 11. Mayer à son iliage bartonicii. 

Kc~ ir~n-r tr iTs  CITIEI\I, 1 )~sor  (illiinstcr). 

1'1. VII ,  $9. 2.  

SYNONYMIE. 

Brrgnins, 1732, Sclicdiasiiia (le IWiiiiis, p. 59, pl. 4, fia. 4-5 (d'Tssy près Paris). 

Clypeaster Cuvzeri, bluiistcr, 1829, Goldfuss. Petref. Germ., p. 133, pl 42, fig. 2. 
l i :cl~i~îoln~~pns Cwieri, Agassil, 1836, I'rodrome, Méni. Soc. Sc. nat. de Neucli2ite1, t. 1, p. 187. 

Dcsnioiilnis, 1838, Tableau des Écliiiiides, p. 348. 
Dujardiii in Lamarck, 1840, Anim. Ss. vert., 21nC éd., t. III, p. 297. 

I+ygorhynchus  cuvier^, Agassiz, 1840, Catal. Ectjp. foss., Mus. Kcoc., p. 5. 
Agassi~ et Desor, 1847, Catalope raisonné des Ecliinidrs, p. 102. 
cl'orbigny, 1850, l'rodroinc, t .  II, p. 399. 
Schafhautl, 1852, der Iiresseiiberg in Bayerii, in LeoiiEi. und Broiin. News Jalir- 

biicli pl 1852, p. 161. 
d'orbigny, 1853, Paléontologie française, Serr. crétacés, t .  VI, p. 321. 
Desor, 1853. Acta Soc. lielv. Sc. nat., 38"" session, p. 272. 
Desor. 1553, Arcliivcs des Sc. pligs. et nat. dc Genève, t. XXIV, p. 142. 
l'ictet, 1857, Traité de Paléontologie, 2"" éd., t. IV, p. 213. 

13c?~chinantlius Culvieri, Desor, 1858, Sjnopsis des Écii. foss., p. 292, pl. 31, fig. 17-18. 
Goiibert, 1860, Bull. Soc. géol. de France, 2lnC série, t .  XVII, p. 147. 
Dujardin et Ifupt!, 1862, Suitrs à BuEon, Échinodermes, p. 583. 

Schafliautl, 1863, Sud-llayerns Letlica geognostica, p. 118. pl. 17, fig. 2. 
Ooater, 1866, Synopsis des Ibliinides iles Alpes Suisses, p. 72. 
ùlat2icron, 1867, Note sur &s dPpôts trrtiaires du Mkloc, Bull. Soc. géol. (le 

France, 21ne série, t .  XXlV, p. 202. 



1,oiigtlcur 43 111Ul. 

1,argeur par rapport h la lorigiicur 0,90 

IIautcrir id. 0,43 

Forrrie l i t rpiei i t  ov,ilc, trés i&écie 611 au;ilit ct mi-peu tronijritie l'eutrtlinilù anlh- 

~~ieiire, g rx lde ine t i t  t l l q i e  ,usqu';~ux deux tiers postéricu~~s de la ~ o I ~ ~ ? u ~ ,  ~11~ir'Oll : El 

le contour forme iiri itnple plus oii rrioiii:, p~~onoiicé et se ~iJtréi.il ei~suilc 1)iirs OU nioiir:: 
rapidemen1 !ers l'estrhrnit~': postérieitre qui e>t oi=dinnircmei~t un peu éniaryii~éc p;ri. 
I'xrea aitale. Face siipérieltre assez élevée, en forme ile toit, riais v;triarrt 111i ~c!11 dims sail 
profil. Fitce ir~férieure fortetnorit creushe tlans Ic sens de la loiigtieiir, siirtoirl en avant, 
avec deus renflcmerits latéraux assez pronoricés. Pourtour arrondi, assez ép is .  

Sommet ambulacraire excentrique en  ami^ t, situé aux 0,37 de la loiigueiir totale. 
Ambulacres courts, étroits. peu prés épaus, forinant des pétales bien dBfinis, dails 

lesqiiels l'espace interporifhre est un peu renflé ; les zorics porifbres sont un peu plus lar- 
ges que la moitié de la zone interporifere. 

I'éristorne à peu prés aussi escelitrique en auaiit que le sommet ambulacraire, pents- 
portal, entoiiré d'un floscelle dont les bourrelets son1 trés saillants dans les exernp1;iires 
bien intacts. 

Périprocte petit, ou le ,  aIlon$. n o ~ t  transverse, ouvert ;LU sommet de la face posté- 
rieure, l'origirie d'un sillori proironcé qui atteint le bord en écliancrant un peu le p r r -  
tour. 

Tubercules très petits, enfoncés dans de profonds scrobiçules, très serrés k la face sri- 
périeure, un peu plus ècartés en dessous. 

~ ~ A P P U R T S  ET UIFFI~III.;NXS. Il'l3chinnntl~us Cuuirr? est bien caractérisé par son ensern- 
ble élargi en arrière, par sa face siipèrieiire el1 forme de toit, par sa face infkrieure creusée 
longitudinalernerit et par ses tits pétales. II ne saurait guhl'e être c o n f ~ ~ d u  avec les ail- 
11.83 esphces & p i r e .  Je rt'eri conilais que peu d'esempliiires, inais ils appartiennerrl sans 

doute il i'eqkce di1 Kressenbwg et du lmsiiï de I'aris. 
IAociir,i.rss, Staclxeicl p+s Yberg, Blniyg (Sclrfi ytz), if'lybacli 1)i'bs Wcescii (SL-C;tIl). 

lh re .  
]:ocbile. Nninniiili tique. I'arisieii 1 
Co[,~i;c,rross. Ilusée de Zuiicli. A iwe  de Berrie. 

1)ES OURSINS 'VEKTlAlRES DE 1,A SlIlSSE. 



PZ. V l  et pl. VIX, jig. 1. 

SYNONYMIE. 

Xchchina112hz~s Pellati, Cottenit, 1863, $:;:rliiiiiclcs fossilcc. des I'yrCnécs, p. 99, pl 9, fig. 1. 

Id .  Cotteail, 1864, IiiilI. Soc. g b l .  de E'rartcc, sfirie, t. XXI, p. 85. 
ICchinalzlh~u Biarr>t~e)tuhs, Ooslcr, lS(i3, Sgiiol~sis iles É;chiiiodcrincs dcs Alpes siiisic's, p. 73, pi. 12, 

fig. 4 et 5 .  

I>I%IlCNSIONS. 

1,ongueur 50 riiiii. à 85 nim. 
Largeiir par ra11l)ort it la longuetir 0,78 à 0,83 
Ilnutcur id. 0,31 & 0,34 

Foriiie presqile i~égiiliMremetit ouale, ;trro~itlie eii avant, i l i l  peu élargie eii arriére ; la 
~tlus graride largeiir se trouve vers lc tiers postl'rieiir où elle est marquée par uii aiigle 
fort léger; le boi.11 postéi.ieur est iin peu rélréci eit forme de rostre. Face strl)érieure trés 
dépriinbe, presque i~égrrliMreiirerit coiivese, Sttiblemeiit caréiiée dails l'aire iiiterarnbu1;~- 
esaire postéi8icrirc impaii~e. li'ace inlerierire relativemerit tr6s plate, inais forrnant cepeii- 
darit iitie coriciivlté peu ~~ro~ioiici:e qui s'éleiid depuis le bord jusclil'au péristonle. On re- 
inar({irc c~u~I (pes  renflenieills (Iitiis les aires ii~terairibitlacraires postkieures pttires et au- 
piu&s (le l'area tlnale. 

POII~LOIIP a~'roiidi, un peii oncli~le~is. 
Soriiiiiet i~mbt1l;ici~ai~e reliitiveineiit peu csceiitricliie eti avaiit, situé c ~ i  iiioyeiirie ailx 

O,44 dc la loiigiieili- totale (ails O,46 tlaiis le pr*and e\ernpl;rire figure 1)ar M. Cotteau) ; 
i l  est 1)lus esceiilriqcie düiis les petits iirdi\ icliis que clnris les graiitls. 

Ambulitcrcs ltirges, 6gauu eiiLibc eiiu, foi~~iiaiif des ~,ci,t:des bieii liinités, i~elativemrtit 
tr.Ms Serinés leiii. exlréinité CIIU se k o i i v w a ~ ) l x ~ o ~ l ~ c ~ e  di1 boi~l.  Les poi.es des raiizkes es- 
teriies soiit relativeiiiciit ts&s longs. Les zorrcs ~~ori leres  soiit prbesc]ire il fleiir (lu test, leiir 
largeur égale eiiviroii le tiers cle 1'cq)iïce r i t  terporifhr(: qiii ri'est pris rei~tlé. 0ii ob:;er\e 
quelques variations d;lris 1 ; ~  larperlr relative des j)éI;Jcs. slrivarit les iildtvidris. 

1'41-istotnc plus eucei)tsiqiie ciil i~viïirt qiie le suniniet :~rnbirl;~craire, peiitügorial, uitlourtJ 
d'un ilosrelle 1,1eil accii+. 

I'éri~~ro(;tmo\ale, ouiert sur la face posttii~ierire qii'il écli:lncrc assez forteriieiit; oii dis- 
tingue de cliaqiie cGté, la hce rnféi*ieui.e, un reiiflen~eiil pronoi~cé. 

r l 1 ubercules ti4s pctits, iras serrbs il la f:ice siipérieuisc, un peu pli14 gros et plus écartés 
i la fitze inférieure; la gr:iriulaiiori iiiterrnt~tlinire es1 estrêmemeiit fine. 

I ~ A I ~ P O I ~ T S  ET UII~I~EIIEXCES. Je crois pou\olr rnpporter saiis liésitatioil ii l'&A. l'rlki~i, 



Pl. VI. 3'19. 1 a ,  1 b,  I c . E2clzznrar~thus Z'ellatr Iridiridti b arn1)ulacres rrlati.it.ineiit etroits. Stockweid. 
Mi1si.e de Ztrricli. 

Fig. 2 .  . . . . . . Aritrc grand exemplaire de la iiii:rtic rsp&ce. Stoclrweid. Miisi'e tlc Zurich. 
fig. .7 n, .3 b, 3 c. Antre exenlplaire de la 11ii.me e s p ( ~ ,  plni rrilfé que lcs autres. Typc figriré 

p r  RI. Oo~te r .  StO~k\l'~id. MitsCe de Berne. 
pl. V I I .  17hg. 1 .  . . . . . . Autre exemplaire tic la mbme cspècc', ii anib~tlacres lsrgcs. Giteisrlirtctii 

Mas& de Ztiricli. 

Soutes ces figures sont (le grandetir iiaturclle. 



Forme alloiigée, ovale, arroiidie et rktrticie en avaiit, rbtrécie vers la face postérieiire ; 
la pllis g :*xde  largeur se troiire i i i i  perr avant l'extrémité de. ambriliicres postérieui*s. 
Face supérieiire Clerée et rctifl6e ; elle est d6cliie eii iirriére il partir du ltoiiit ciilniinnnt, 
q u i  se trouje a u  soinmet iiinbiilacr~iire, jiisqri'cin périprot~ie. 

Face inférieiire plaiie, 1111 peii e ~ c a v t 5 ~  auloiIr du péristome. Poiirtoiir rclaliverneiit assez 
traiicliaiit. 

Sommet niilbiilacraire 1i.i:~ cuceiili~ic~ue cri aviit~l, sitiié au  0 . 4 2  de la lotigiieiir de 
1 'oursiii. 

.4mbiili~ci~es péiitloitles assez loiigs, iti6o,tun, les post~rietirs riri peu plus loiigs. 
Zoncs porifkrcs bieii plas Ptroites qiic I'csprtce iiitei*porif&re. 
l'éi.islorrie peiitagonal, i~eliiti~ei~leiit Ires esceiili~iqiie eri iivant. 
Périprocle assez I;trse. sitbcirciilaire, situé siii3 1% l'lice postéi-ietire, a u  bits de la. dbcli- 

i  té de la l';ce siipérieui2e. 
'ïuhciscilles lrcs petits et serrés. 
RAPPORTS ET I)II:I:I?RT<?~'(:I<s. Ce petit I l ch i~ i~ i i r t l~~rs ,  dont J'ni trois euemplai~aes sous les 

jcuu, rie irie parait plis xvoir 4té décrit: il diffc1i.e (le I'L!'chi~t. Ili.ightii, Coltean, a qui 
AI.  Ooster l'arait rapportci, par <a  face siipérieiire tl&cllive en arrii:re, soli porirtoiir nori 
i.eriflé, presque ti'itiii'bi~nt, et soli péi.iprocte plitcé plus ba.;. Je ne rois pas d'es~)éce avec 
lacji~lle il puisse etre coiîfoiidri. 

l,o(:.i~~irt~;s. Steiiiber; ~)i-i?s Gros?;, Blaiigg ptsbs Ytrerg (Sclirvytz). 
I<oeéile. Ni~rnmillitiqiie. Etagc parisien 1. 
Coi,~i;c~ross.  lliisiié (le - Bertic (Coll. Oostei.). P ,c  lAoriol. 

E;q~liealiorz des jiqt~res. 

Pl. VII .  Ag. 3 ,  3 a,  3 b ,  3 c. Kcl~ittnntl~us Ooste~'i. Steinberg. Coll. P. de Loriol. 
Ag.  4, 4 cc.  . . . . . Moule interieur de la mfinic: espèce; le pourtour de sa base, uil l)eu 

altérk, est trop arrondi dans le dessin. Menie giseineiit, niême collect. 
Fig. 5, 5 n . . . . . . Autre exeniplaire {le la même espèce. Rlaiigg. &.liisée de Beriie. Type 

figuré par M. Ooster. 

Toutes ces figures sont de grandeur iiaturelle. 

'! EC~IINANTHUS BRONGNIAR'TI (Munster), "Desor. 

SYNONYMIE. 

Cly~îensttr' Brongtzinrti, Miinstcr, 1829, iil Goltlfuss, Petref. Germ., p. 133, pl. 42, fig. 3. 
I*:chi,7ola1)hpas Bronqnzarti, 183G, hIém. Soc. Sc. i~a t .  de Nciichâtel, t. 1, 1). 187, Prodrome: 
I>!ygorl~~nchirs Uvonynic~rti, Agassiz, 1847, Catalogue raisonni? des &cliinides, p. 103. 
Eel~inanti~us Brongniarti, Desor, 1657, Syiiopsis des kcliin. foss., p. 295. 

Id. Ooster, 1865, Synopsis des fichin. foss. de8 Alpes suisses, p. 74, pl. 13, f. 1-3. 
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DILIESSIONS. 

Longueur 68 niin. 
Largeur par rapport ù la longoe~ir 0,88 

Hauteur 0,38 

I.'orriie Inrgelneiit oyale, nri.oildle ct ré!ri'i:re eu itr:uil. dilatc'e et uil peu t ro i iqué~  en 
i~i.r.1bi.e. F;lce sup&lewe assez éle\r&, il pou prH. r@~likreme~it convexe et déclive eii availt 
et en ;m+re. P o w t o i ~ r  wroridi, lniiis pru 1'0iifl9. 

Pél.iprorte toilt à fiiit in;irpiiial, oii\crt sur le lioril ~)osliliwiir, de in:iiiii.re ii I'6cii:iii- 

clael pet,, et n';Lw viiilde ni d'en Irarit i i i  d'c'ii h.. 
RAI'I'OR~S I ) I F F I ~ N ( : I C S .  Je IE  coiio;tis MICUII e\rempl;iire de céUe eqpbce assez 

complet pour poilyoir 6ti.e &i.i-it d ' i m  rn;iiiii.re siiffkantc. hl. Ooster a cni  dovoir ILL 
rrpprO"hei. de 1'Ec)tin. l ] r o n ! p r i ~ t i ,  : i i ~  doulr cepciidaiil. l e  ciois :iiissi qu'd cst fort 
d o ~ ~ ~ e u ~  soit hien lii 1'13cliinarr1iii~r Dii>nyn&ii i i  d u  Ksessenùcrg ; la loi-nie pénkrale 
me par$t moins oi%icul:iire. pliis rPIri'i.~e CI) i i\;~iit,  plri.: clrlati;e (YI arribre, In. face s ~ p é -  
rie& est ailssi plus 4lemk et plus coii\euS. J'ai le mitirnent qit'il s'ngrt ici d'une cspbcc 
riou~elle, mais il est i m p o s d ~ l e  (le ibieii prilciser k cet 6g:ti.d avant d'ii~oii. trouvé des i n -  
dividus en 6t:it de co~iser\:itioii sill ' iiwte. 1111 attcridant je 1rétc1.e r o m m e r  I i l  d6iiorniri;i- 
tiori clorrnr'e pttr 11. Ooster, et je i w w i c  pour 1,i f i g i r c i  soli ouvrage, oir se trotrie rcpi.8- 
senté IrSs cxacteme~it le incilleur eueinplciire coiirirr. 

LOCAI~ITIC. Ralligstœke, S u l z b ; ~ h  (A41pes bernoises). 
É o c ~ n e .  Nummulitiqrtc. Paribien silpkrieur. Bartonien. 
C o ~ ~ ~ c n o l u s .  Muske de Ijerne. 

Forme ovoïde, parfois sobdiscoïde, plus ou irroiiis rcnllie. 
Airibulacrcs pétaloïdes, mais pet1 cfli1i.s et iioii l'errirk A l'crlr6inité. 

Pores des rangées externes allongés, unis aux pores arroirilis des rangdes 
internes par LUI silloiî distinct. 

Sommet ambiilaci.aice oi4inairemcrrt excentisique en avant. 
Appareil apicial composé ilc quatre plaqires génitales yerforr5es el de 

cinq plaques ocellairea. Le corps madréporiforme occupe le centre de i'ap- 
pareil. 



Phiproetle ovale, irarisverse, loiit A fait infralnarginal, mais rapproché du 
bord post4ricur. 

Tul)erculcs petits, alroiitlailts, perforés, non crc:nclés, enfoncés clans lcurs 
scrobicules, à peu près t:ga~ix srir tonte la siirface tlu test. 

IÈIPPOKTS ET I)IFFÉIIEYCES. Les Ecltinolampns ne se tlistingucnt g i r h  
des Echkanthus que par leur p"ipi*octc inframarginal; on revai~clre on les 
séparera toyjoir rs  sans peine des Pygurtis dont les pétales ambiilaci.aires 
sont beaiwoitp 1,111s effilés i lcur estrCmité, tloiit le péris~oine et le péri- 
procte ne sont point tratisverscs, et dont I t h  flosccllc est bieii plus développé. 
I_inc espèce d'E'chiwola~npus tlcs environs d'Orglande, Ech. fiancii,  a éIé 
dbcritc ti'ahord comme provenant du calcaire gtwsier, puis ensuite d e  a 
6th attribuéc A I'ktagc ~Cnoiiicii. On a recoiiiiri mnintm:.int que Ir vc'litaldc 
giserncirl de 1'Ech. Frnncii es1 un calcaire rtotliiletix sril,érieiii* au calcaire i 
Raculites et formant la base de la Iormation tertiaire (11ii11. Soc. gkol de 
France, 3f série, t. 111. p. 465). 11 rOsidte de cette rectification que toiites les 
espCces fossiles du genre Echinola~npiis, connues jiisqu'ici, appartiennent à 
la forination tertiaire. 11 en cst trois qui vivent dans les mers actuelles. On 
trouvera d'inliressan~s details sur  le dévrloppcinent des E'chinolampas dans 
l'ouvrage de M. Al. Agassiz (( The Itevision of the Ecllini. >) 

Répartition stratigraphique des espèces décrites. 

Parmi les sept esp6ces d'Ec.l~inolampas décrites p l~is  loin, il en est six 
Bchiwol. euqsontis, afinis, Sitideri, Escheri, subcylindric,us, Silensis qui 
p rov ie i~ i i~ t~ t  (les cottclies nuiniiiulitic~tres (les Alpes; l'iine d'entre elles, 
I'Ech. suhcylindricus, se retrouve dans le Vicen lin, et n'est probablemnt 
pas ;i clistiiigne~~ de 1'Ech. Fraîzcii. 

liiie espèce, Echiîml. scutifornzis, caractt:rise la inollasse inarinc ou 6taçc 
Iielvi,t' ien. 

31. Desor cite encore dans son (t Synopsis )) quelques espèces d7Echino- 
lampas des couches tertiaires de la Suisse; ce sont : 



DES OURSINS TERTIAIRES DE ~ . 4  SUISSE. 63 " 

Echinol. puluinatus. J'ai réussi à dégager le pl'ristome et le périprocte de 
1 ' i .c l ia i i t i l lo i i  unique conservk a i l  rnus i : c  de % i i r i ç l i ,  et j'ai r i ; c o n n u  que c'est 
lin exemplaire du Pyquu[us Desrnouliwsii, il provicnt dn I'Ciponien d'ELicii- 
Al p. 

Echinol. brevis, ])esor. Je n'ai p u  réussir à me p r o c u i e r  en commnnica- 
t i o r i  l'exemplaire iliçrit, je r i e  puis donner a u c i i n  d i la i l  à s o i 1  si4iel. 

li'chinol. subacutus. L'exemplaire original i i e  s'est pas relroird a u  
inusCe de %ur.ich, il est prohalle que c'(;tait un iiiclividu c l 6 f o r t r i é .  

d'ai eu à ma d i s p o s i t i o r i  de n o r n b r e i i s e s  &ries tl'fichinolurnpas d u  i l u i n -  

n r u l i i i q i i e  (les hlpcs de S c l i w y l s ,  niais. inalliciireiiseiii~~~rt, la p l i i p a t t  des 
échantillons sont trPs frustes. J ' c : l j r o t m  i r n  corlain e l r i t ) a r r a s ,  je l'avoue, 
au  sujet des limites de quelques-nnes des cs l i i . c r s ,  i:t jc crois qu'une é t i i d c  

nronographique soign6e du  genrc E c l i i i r o l ü i i i p a s  aurail ponr r ( W t a t  d'(iii 

réduire le nombre. 

ÉC~~ISOIAML'AS EUKYSOJIUS, Agassiz. 

Pl. VI11,  fig. 2-4. 

SYNONYMIE. 

Echitzolamnpns eurysonzus, Agassiz, 1839, Descr. des lhhiiiott. foss. de la Suisse, 1, p. 60, 111. 9, fig. 1-3. 
Id. Agassiz, 1840, Catal. Ectyp., Mus. iieoc., p. 5 (P. 39). 

Id .  Agassiz et Ilesor, 1847, Cstal. raisonné des Bciiinidcs, p. 108. 

Ecl~inolnmnpas afjnis, (pars), Desor, 1853, Acta Soc. helv. Sc. itat., 36"le session, p. 272. 
h'chinanthws eeuysornus, d70rbigny, 1854, Itcviie zoologiqiie, 3"'" mirie, t. VI, p. 23. 

Id .  illOrl>igiiy, 1855, Paleontologie fi.ançaise, Terr. crcitacés, t. VI, p. 294. 

_E'&i,iolmt~~ms aipttis, (pars), l)ctsor, 1857, Synopsis (les &cliinides foss., p. 301. 

I d .  ( 1 ) ~ s ) .  mr. EEIWYSO~~IICS, Ooster, 1865, Sjnopsis des Ihliinidcs foss. des Alpcs 

sui~scs,  p. 75, 1i1. 13, fig. 4 .  
&hLltolatlq,ns etlqsor,lus, CI). I)esinoiiiiiis, 1870, S1)cicific. tle six rspi.ccç i~'&',c,~iit~o~arii~>as, p. IG.  

Longueur 32 mm. h 4 1 min. 

Largenr par rapport h la longiicur 0,SB L O,S8 
IIauteur id. O,44 
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