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Le present travail a trait a des Nummulites de provenances trey
diverses Bien yue touter de I'F.ocene d'Espagne et surtout de la Cata-
lol;ne. Les materiaux etudies m'ont ete connnuniques par mon excellent
confrere .^1. I'abbe ii^a^r.^i,^uil ou font partie des collections du Labora-
toire de Geolof;ie de 1'Universite de Lyon. _Je me Buis borne a anti
rapide description lorsqu'il s'agissait de formes bien caracterisees et
bien connues et je me Buis etendu plus lonf;uement sue les especes
interessantes et dont les caracteres variett souvent dons de fortes
limiter.

Nummulites atacicus Leymerie

Nummulites subatacicus t1. Douville

L^•s nombreux echantillons de cette espece que j'ai pu examiner
different souvent notablement du type des Corbieres et des Pyrenees
snit par les filets cloisonnaires, soit par les caracteres de la spire et
descloisons, a tel point que certains pourraient titre confondus acer
.V. contortus, notanunent les specimens de Pontils. Les derniers sort
d'assez grande taille (1.5-1G nun. de diametre), lenticulaires, pea ren-
fles (-k nun.) et la surface nwnh-e des filets cloisonnaires raider, droits
ou a peine incurves, simples ou bihirques one foil ou deux et rayon-
nnnts du centre en tourbillonnant le^erement au debut. Its sort mums
de chayue c^^te de fines franges courtes perpendiculaires bien connues.
La spire (I-k tours) est serree, le pas croissant lentement, la lame
spirale est moms epaisse que dins le type, les cloisons sort fines plus
nombreuses, plus re^ulieres, moms courbes que daps le type et inse-
rees a pea prey normalement. Cette variety, ne differe guere de N.
cor:lortas que par sex cloisons souvent plus courbes, moms obliques,
sex filets cloisonnaires plus raider et sa forme plus epaisse. Mais it y. a
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des specimens oii it part la raideur des filets cloisonnaires speciale
aux echantillons typiques de petite taille, les autres caracteres sont
normauX. La forme A (N. sub(itucicus) est Bien conforme an type
decrit par M. H. UouvILL[ (') et par nloi-meme (').

La gisement de Canteras de Velez Blanco renferme en extreme

abondance N. atucicus et surtout N. subatacicus, la forme microsphr-

rique etant tres peu representee. II y a la encore une variete asset

difftrente de N. (itucicus de la region pyreneenne: la taille ne depasse

pas 8-9 nun. de diatnetre, les filets sont raides, a peine incurves,

diver-emit regulii^rement du centre; les cloisonn sort assez serrees,

regulierement espacees, it peu pros normales, toutes fortement ar-

quees, parfois coudees vers le milieu, plus serrees et plus obliques

daps les 4-5 premiers tours et effilees a l'extreinite. La forme A a

nucleoconque double tres petite a egalement ses cloisons plus recour-

bees et plus serrees que clans le type surtout darts les premiers tours.

Ces echantillons au point de vue de la spire correspondent aux figures

donnees par tin LA HARPE (') pour N. biarritaensis ( atcrcicus)

des <Libysche Stufev et ils sort egalement identiques sorts re rapport

it N. atcrcicus du Lutetien superieur de la ;Tortola.

LACALI rEs. Lutetien: Pontils pros Sta. Colonia de Queralt, Sant
Quirse Safaja, Sant Magi, Olot, (iuardiola, I'la Traver (()lot), Mont-
Ile() (Manresa), Montserrat a Monistrol, Canteras de Velez Blanco.

Nummulites globulus Leynlerie

Nummulites Guettardi d'Archiac et Haime

Rares representants bier typiques de N. ('lobulus de petite

taille (4-5 nun . de diarnetre ), renfles ( 2 nun . ( i), a filets droits et raides

divergeants de la tache blanche apicale . Sa compagne megaspherique

(N. Guettardi) est minuscule ( 1-2 mm), avec uric loge centrale double

et toute petite.

LOCAI.rrla. Lutetien: La Parrbquia , pros Lorca : Montserrat: I
Calsina; Collbas ( Barcelona).

(I) H DouviLi.9, L'Eocene interiettr en Aquitaine et dans les Pyrenees, p. 41. fig. 3,

pl. 111, fig. 7, 8

(2) L. DONCIeUX. Catal. descript. Poss. nummul. Aude et Herault, 2.^ part., faac.

111 1926, p. 36, p1. IV. fip. 8-10.

(3) DR LA H un'i, vlonographie der in iEgypten and der libyschen \Vtiste vor•

kommenden Nunnnubten, Palaeontogropkica, t. XXX, 1883, p. 14 , pl. XXX, fig. 19-28.
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Nummulites Tchihatcheffi d'Archiac et I laime
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Cette Nunnnulite compagne megaspherique de N. distuns est
plane, deprintee, a bord arrondi, de 7-8 mm. de diametre avec des
filets fortement nteandrifornies. La section equatoriale montre une
spire tin pen irreguliere a lame epaisse, a cloisons tres obliques, tres
arquces, longues, eftilees, assez espacees et irregulierement. La loge
centrale a tine tres grande taille atteignant 1 mm. de diametre, de
forme arrondie un pen irreguliere.

LcCAI.ITF.S. Lutetien inferieur: La Parrbquia; Canteras de Velez
Blanco.

Nummulites granifer B et A H. Douville

Un certain nombre de gisenients out fourni des echantillons abso-

In neat typiques de cette espece lenticulaire assez fortement renflee, ne

dcpassant guere 10-11 mm. de diametre, a filets simples, soit rayon-

nants surtout clans les petits specimens, soit tourbillonnants et parfois

tri-, fortement. La granulation est tres variable: parfois it n'y a que

quelques Bros granules repartis surtout dans to partie centrale, d'autres

this it y en a sur les filets on appendus aux filets mail espaces, rare-

ment its sont abondants stir toute la surface. It y a aussi quelques

granules entre les filets tnais its sont toujours rares. Les grands

echantillons, surtout les plus renfles, sont generalement lisses et les

granules n'apparaissent qu'apres usure de la surface. La spire est

serree, In lame spirale epaisse, les cloisons sont assez espacees, irre-

gulierement, assez fortement obliques surtout clans les derniers tours

et tin pen courbes. La forme ntegaspherique epaisse, de 4-53 mm. de

diametre est fortement granuleuse stir les filets qui sont droits on

legerentent courbes; la spire est serree (6 tours), Ia lame assez epaisse

et les cloisons espacees sont tin pea obliques, droites on a peine incur-

vees et la loge centrale est assez grande et ronde.

LOCALITI:S. Lutetien inferieur: Guardiola; Calders; La Pobla de
Lillet, Santa LIticia pros Olot; pros Llers (au NO); Castillo de Xiquena
(.Murcia); Velez Rubio (Almeria).
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Nununulites Lucasi 1% et A Defrance in d'Archiac

I'arnli les nontbreuses pctitcs Numnulites de Castell de I'Arcny

et de Sercs (Iui pour beaucoup repondent a une variete de X. leouuulti

perforatlls A) it y en a un assez grand hombre de trts petite

taille (3 nun. de diametre), assez renflees (I ann. 5 a I min. 7 d'epais-

seur) niontrant des filets rayonnants hien nets surtout very la peri-

pherie et qui portent des granules assez epais, sotivent un pelt

irreguliers de forme; d'assez nombreux sont appendus sur le cute des

filets et dans beaucoup d'echantillons its out une disposition spirale

tri,s nette etant developpes ii ('intersection de la corde marginale du

tour precedent et des filets (fig. 28-31 de la pl. I de Al. 11, Douvii.m':) C).

Souvent its ne urontrent pas cette disposition mais sort localises sur-

tout dans la partie centrale repondant ainsi aux figures 22 et 32-38 de

M. 11. Douvn.l.e (pl. I). Les formes E3 et A out a pen pros la nlenle

tattle et ne peuvent i tre separees sans une section equatoriale: It's

cloisons sont tri-s espacees, obliques et a pen pris droites, la loge

initiale des formes A est rondo et simple.

LOCALITES. Lutetien inferieur: Castell de I'Areny; Sercs.

Numnfulites Montefriensis R. Douville

J'ai pu etudier de nombrellx echantillons de cette espcce decrite

d'abord par R. Douvn.l,E , de Montefrio (2) et qui est abondante dans

divers gisements des Pyrenees catalanes. C'est Inge espece hien parti-

culicre et tres variable, toujours grannleuse mais if des degres tri^s di-

vers et dont les caractieres de la spire sort tantut ceux de N. irre' uluris,
tantot ceux de N. polr/gt/ratus on de N. distufs. Cette Nmmmtilite

est lenticulaire tres pen renflee on discoiide, de taille moyenne (22 nini.

de diametre niaximuni avec tine epaisseur de 3 nine. 7 a 5 mm. 5), a

hord arrondi, un pen gondole; seals Ies petits echantillons sont renfles.

Les filets cloisonnaires sort ondules ou tourbillonnatits et parfois an pelt

meandriformes; au voisinage du hord its out une tendance a se diviser

et a s'anastomoser. Les granules sort toujours stir les filets, soilvent

its son absents dans la region centrale nriis au voisinage du hord an

moins its tie manquent jantais Les jeunes en out toujours clans le

0 i H. Douvn,i.k. L'6w ie'w interiertr en Aquitaine et dans les Pyrenees, 1919.
(2) Robert D uvii.,. Esquisse ,to1o_ique dc's Prealpes subbetiques. L'106, p, 211.

p1. XV. fig. 1-%.
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Ini!ieu. Les granules sont serres on espacss, tres irreguliers de taille et
dc forme; parfois ronds, ils sort generalement allonges et out plutilt
I'aspect d'epaississenlents des filets que de granules individualises, quel-
quefois test tout tin fragment de filet cloisonnaire qui s'est spaissi. La
spire it ets Bien dscrite par Robert Dtnuvii.i.F: ('), elle est serree comme
dais N. pol!! tlratus Ott (listens et souvent irreguliere conm)e celle
du N. irregularis. La lame spirale est spaisse, les tours nonibreux
(15-1.i tours) a accroissenlent tres lent ou plus rapide, les cloisons sons
egalenlent des plus variables non seulement d'un specimen a I'autre
mais daps le mime, elles peuvent titre, suivant le niveau de la spire,
serrses comme dans N. rlistaas oil espacees, perpendiculaires oil tres
obliques, droites on courbees rsgulisrement presque des la base, on

droites puis courbees brusquement presque a angle droit depuis le mi-
lieu on pros de I'extremits. Cependant dune fawn gsnsrale on petit dire
que la spire est voisine de celle de N. tiistuns oil de sa variste polrl-
gllratcr avec des cloisons moins serrses que daps ces deux especes. En
raison de sa granulation it fact la rapprocher de N. millecaput dont
elle se distingue cependant nettement par ses tours moins serres, moms
nombreux, ses cloisons plus espacees, plus irregulieres, ses filets cloi-
sonnaires moins msandriformes, plus simples et ,it granulation plus
developpee, la plupart du temps stir toute la surface de Ia coquille.

Loc'.Ai.fTftS. Lutstien infsrieur: (iuardiola: La Pobla de Lillet; de
( iuardiola-Naga It Iiroca; Velez Rubio (Almeria).

Numnuilites millecaput lioubee

Nummulites helveticus Kaufmann

X. nrillecaput est represents par des echantillons de 4 n1m. de

diamibre trss plats (moins de 4 inn. d'epaisseur), tin peu ondulss, It

filets cloisonnaires extremement replies et faiblement granuleux.

Sa contpagne nisgaspherique (N. helveticus) est bier caracteris^ e

par sa petite taille, sa forme lenticulaire assez renflee, ses filets ravon-

nants tin pen contournes et ses granules assez abondants. La spire

est lache et les cloisons tres obliques, courbes, effilees a I'extremit( .

souvent flamniulses, sont espacees. La loge centrals est tres grande et

arrondie.

l.t' m.rri . Lutstien: Velez Rubio (base del Castillo); Velez Rubio
(Almeria); Montlleli pros Manresa (forme A).

( I) Robert Douvo. Lc. loc. cit . p. 213.
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Nummulites Brongniarti d'Archiac et Hairne

Le gisement de lianyolas a totirni de ties hons echantillons de
cette espece. Its sort de grande faille (20-2(i tres peu honrhes
((i-7 nun. d'epaisseur) et amincis an pourtotir. La surface est couverte
de granules extremement fins et serres stir les filets tres testis, Iris
ramifies ei anastomoses de fawn it former tine fine reticulation. Fn
general Its filets sont plus on moins masques par les granules et entre
les granules ils s'amincissent et disparaissent souvent completenrent.
La spire est ties serree, In lance spirale epais^e, les cloisons sort
extremement espacees, irregulieres, tres obliques, courbes et les cham-
hres heaucoup plus longues que hautes.

LOCALITES. Lutetien: Ranyoles (Salt del Vila).

Nummulites aturicus joly et Leymerie

Nummulites Rouaulti d'Archiac et Hahne

j'ai pu examiner de Iris nombreux echantillons de cette Numnnrlite
provenant d'une quinzaine de gisenrents catalans. Its repondent ft tou-
tes les varietes de cette espece si polynrorphe au point de vue de In
t rifle, de la forme, de la granulation et du trajet des filets cloisonnaires.
Les formes typiques out des filets meandriformes et anastomoses for-
mant an reseau plus on moins serre, les mailles allongees et nreandri-
formes sont souvent groupees en faisceaux avec pluisieurs centres de
divergence; les granules sont places entre les filets, quelques tins cc-
pendant pouvant se trotiver stir les filets. C'est ainsi que stir Bien des
echantillons provenant dui col de liraus, de Ia route de Menton a Vin-
tinrille, de la Mortola, de St. Pierre d'Irube, de Pederiva de (irancona,
etc., c'est a dire dii Lutetien superieur on de l'Auversien it v a des
granules tres nombreux stir les filets, parfois plus ahondants qu'entre
les filets, lei autres caracteres etant Bien cetix de N. nturicvrs (filets
trees meunclriformes, nnustomosc%s, fortentent ret/cv^lc^s).

je connais ces formes typiques de Manresa (Manganell) (forme
plate de grande taille, 31 nim. stir 8 nn.), d'Olot (forme epaisse de
grande faille, 25-29 mm. sur 10-11 nim.), de Monistrol (plus petite
et plus glohuleuse), de Vilatorta (forme tres plate, 22 min. stir
4-5 min.), de St. Magi, de Ranvolas (forme tres glohuletise, 15-2(1

mnt. sur 9-10 rnm.), de Sarria, d'lgualada (grande forme mince,
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32 non. sur 8 trim.), de Jespus (grande et tres globuleuse), de Castel) de
I'Areny et de Sercs (tres petite taille). Enfin la variete obesct de la
Harpe figuree de Montjuic ((iirona) mais non decrite par cet auteur,
caracterisee par sa forme glohuleuse (18-22 min. sur 11-12 nn.), ses
filets extremement meandriformes et anastontoses et les granules trigs
fins qui couvrent toute lit surface se rencontre tres abondante a Mont-
j«is de (iiroua, Olot, Santa Pau, I'rtiit (Les Viles).

N. aturicus est accompagnee de la forme megaspherique N. Rou-
aulti avec granules situes entre les filets qui out tortueux, interrom-
pus, tres irreguliers; lit lame est epaisse, les cloisons tres inclinees et
courbes, lit chatnbre centrale est grande.

A Manresa (Manganell) N. titur/ens typique, de grande taille
(31 nun. stir 8 num.) et plate, a filets tres reticules et granules entre les
filets pour la plupart est accontpagnee dune forme megaspherique de
grande taille (12 mot. de diametre et 3 ntnt..5--4 nun. 3 d'epaisseur) a
filets rayonnants du centre, droits on inflechis on Iegerentent tourbillon-
nants avec granules stir et entre les filets ntais snrtout entre les filets.
La lance spirule est plus mince que dons N. Roruuclli, les cloisons plus
reguliires, couches mais ntoins obliques et la forme des chantbres est
plus haute et moms longue. II s'agit d'un intermediaire entre N. Rou-
arrlti et N. uroniensis .-1 et elle est plus proche de A'. uroniensis
(filets, spire, cloisons) dont l'ecarte sa grande taille. Elle existe aussi

all .Montserrat et Olot (La I'inya).

A cite des echantillons bien typiques de N. aturicus on rencontre
duns heaucoup de gisements (( )lot, Jespus, Vilatorta, Igualada, et(-.,)
des formes plates ou globuleuses a filets extrentement replies et anas-
toinoses et dont la presque totalite des granules sont sur les filets,
les caracteres internes sort Bien ceux de N. aturicus et en realite it
s'agit de cette espi,ce caracterisee snrtout par ses filets trigs mean-
clrifornrF's et (Inustolnosces la disposition des granules pouvant varier
duns de tres granues limites.

Nummulites aturicus Jol . et Leym.

unit. uroniensis B et A (de la H.) A. Heim

J'ai eu cutre Ies ntoins un grand nombre de specimens de cette
Nutnmulite qui ne constitue pas trite espece (Boussac a dit (') qu'elle
«ne se distingue des forines typiques de N. perforatus ( aturicus)
par aucun caractere constant-)), mais tote mutation de N. couriers,

1) J. BOUSSAC. loc. cit ., p. 73.
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caracterisant generalement un nivean inferieur (Lutetien infirieur). Sa

taille va de 10-15 mm. de diametre, elle est assez renflee et la surface

montre des filets asset simples, ondules on Pell inemidriformcs, non

unustomnosees et numis de granules fins, tres nombreux, place sur

les filets et sur les coot(-;s des filets avec cependant on certain nombre

dans les intervalley des filets. La section equatoriale laisse voir one

spire tres serree avec des cloisons obliques, till Pell courbes, espacees,

regulieres daps les premiers tours (premiere moitie), plus irregulieres,

pins obliques et plus espacees dans les suivants. La lance spirale est

epaisse. La forme A est petite (4-6 nun.), tres renflee, a filets rayon-

nants, it granules epais et nombreux stir les filets et gropes surtout

dans le partie centrale; souvent ce sont des epaississenicnts des filets

trey grossiers et irreguliers. La loge centrale est ronde et de taille

nmyenne. Les cloisons sont regulieres, obliques, espacees, <r peine

courbes et lour ecartement augmente du centre ii la peripherie. Cette

description convient it la forme type mais it y a tous les passages entry

elk et les N. aturicus a filets relativement simples et granules nom-

breux stir les filets.

LOCALITES. Lutetien: Velez-Rubio; Velez-Rubio (base del Casti-

llo); Yenya del Castellet: Benimantell; Olot (LI Corb); Castell de
I'Areny; Sercs.

A Castell de I'Areny et it Sercs on trouve ensemble des N. aturi-
eus Bien caracterises et la mutation uroniensis.


