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Mon savant ami, Mr. le Docteur I3ataller a bien voulu rue connnu-

niquer line interessante serie d'Echinides fossiles que je rte connais-
sais pas, lors de la publication de ma Revision des Lc/iinicles fos-
siles de la Cutalo-ue et parmi lesquels se trouvent quelques especes,
les tires nouvelle's, les antres encore non citees daps cette region.
Sans revenir en general stir celles dC;i signalers, je crois cependant
devoir foarnir des explications sur certaine especes, dont les derrieres
conuntinications pernlettent de mieux apprecier les caracteres. E.nfin
je mentionnerai ici quelques Echinides recueillis en Catalogue par

Mr. le Professeur I)Ai.l.t>NI et qui m'etaient parvenus trop tard pour
i'tre conlpris daps ma Revision.

1. NC! IINIDP.S JURASSIQUES

Rhabdocidaris Orbignyi A(ASSIz (Cid(iris)

Cette espece, encore non signaler en Catalogue, est representee

seulement par une plaque interainbulacraire de Ia face superieure avec

portion de I'antbulacre adjacent, et par quelques fragments de radioles

pri,matigties, oil triangulaires, ou aplatis et epineux. Le tout provient
du Sequanien de MonUn, Casteli(i de la Plana (N.0S 701(i al 7037) (').

Pseudocidaris recchigana PFRON FIT GAUTHIER

i'i. I, fig. I

Cette espece, cri e pour des radioles du Djebel Recchiga (Alge-
rie), avait rte signalee daps n1a Revision, p. 18, d'apres d'autres

radioles, mais le test en etait inconnu . Un fragment de test, montrant
line partie de la face superieure et trouve darts le Sequanien de Mon-

(1) Ces numeros sont ceux correspondent a Is liste d'envoi et des collections de
M. BArALLER . ( Colection dans le Seminaire et Museu Comarcal de Vilafrenca).
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tam, Castello de Ia Plana (N." 101(1), lira pare devoir etre attribue a

cette espece, qui se distinguerait ainsi du P. mcunmosu ilgassiz par

ses plaques interambulacraires plus larger et ses ambulacres encore

plus flexueux, moins etroits pros de I'apexet garnis jusqu'an sonrmet de

de fines verrues en deux rangees entre les granules du bond des zones

porifcres.

Holectypus corallinus d 'Orbigny

Ueu:: iudividus d'assez grandc laille, mesurant 48 mill. de dianr'-

tre stir 141 de hauteur, paraissemt Bien appartenir ii cote espkc. Ills

sort malheureusements frustes, tin pea deprimes et lour face orale n'a

pit titre degagee de la roche, en sorte que lour determination reste

siniplement probable. Its proviennent du Jtirassique superieur de Bicorp,

Valencia (N." 7425).

Cette espece it etc signalee en L.spagne par Mr. MaLLAIA Bans

le Jurassique superieure de la Sierra de Cazorla (Synopsis de las esp('.-

cies fosiles... t. 11, p. 140) mais les figures qu'il en donne (Lam. 46,

f. 1, Ii) empruntees a la p1. 110 de la Paleontologie fran4aise, repre-

sentent des individus beaucoup plus petits.

II. I.('IIINIUES CRElACES

Typocidaris falgarsensis I.:aMBER r
Ina^..pi' PI. I fie. 2 a 5

Espece circulaire, de moyenne taille, mesurant 27 mill. de diamc-

tre stir 15 de hauteur, a ambulacres flexeux, oones de deux rangs de

granules avec, a I'ambitus, quelgties tr's petites verrues intermediaires,

irregulieres. Interambulacres portant cinq i, six tubercules par range

et dams chaque wire tin seal atrophic pr's de I'apex; plaques hautes Er

sutures deprimees; scrobicules assez profonds, circul:sires et cercles

scrobiculaires complets formes de granules pea contrastants, Ies au-

tres granules peu abundants, series; fossettes pen apparentes, limitees

aux sutures des plaques voisines de I'apex. Contours de I'apex et

du peristome pen distincts.

Cette esp'ce appartient a la section du 1'. suh1'esu'illOSU d'OR-

Iti ONV du Campanien des Charentes, mais elle s'en distingue par ses

ambulacres plus etroits, oir memo a I'ambitus de petites verrues rem-

placent les rangees centrales de granules, par ses plaques interanihu-
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lacraires periapicales plus Iiautes, par ses granules series et ses fosset-
tes mains apparentes.

atilaestrichtien de Falgars, liarcclona (N." 784f)).

Tetragramma Dumasi Lambert

('ltit espi::e, assez rare, n%avait p:ls encore etc signalee en Es-
pagne. F,IIe est caracterisec par la presence de deux rangees de
tubercules secondaires daps la zone mediane interambulacraire. File a
eta decrite et figuree darts notre Esscri de nomencluture ruisonnee
des Echinieles, p. 188, pl. 4, fig. 11, 13. L'individu (N.° 740(i) est de
I'Aptien de Morella.

Salenia Grasi ('otteau

,J'ai d^jia cite cette espcce daps I'Aptien de Alorella (Bol. Soc.
Esp. de 1list. Nat. t. 28, p. 149, lam. 3, fig. 6; 1928). Le nouvel indi-
vidu conununique est de la metric region, Masia de Peguesa et du naeme
nivea11 aptien (N." 7405).

Porosoma Batalleri L ambert
Inov. spoc.t I'I. I, fit;. 111 a 13

('ette espcce 1st representee par 11111 petite serie d'individus
(N.(" 78:2, 7850, 7402, 7408 et 7411) du Maestrichtien de Falgars,
Barcelona. Sa taille variable atteint 37 mill. de diametre sur 17
d^' hauteur: m:iis les grands individus sont deformes et ecrases. Le type
mesure 24 mill. de diametre sur 12 de h-auteur: it est de forme circu-
laire aver Dace orate pen deprimee very un assez large peristome: face

rc_. I

supcrieure plus haute, subhemispherique, avec apex
pen developpc (8 mill.) hemicyclique, dont les deux
ocellaires posterieures forment le cadre du periproc-

tc: pores genitaux ouverts pros de I'extremite des
plaques, suivis d'un leger sillon qui se continu stir
la derniiCre interradiale. Ambulacres formes de nma-
jeures a cinq elements: une primaire adorale subtri-

gone et une primaire mediane embrassant une

" "'1 ""'- demiplaque externe. tine primal re chorale subtrigonebulnt rni -w d°

Nom,„,, , n:i,/1eri enfin tine primaire supcrieure granulifere. Les pores
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en arcs tres faihles Torment tine serie simplentent onduleuse. Chaque

lit ijcure porte stir ses quatre premiers elements tin tubercule tin pen

ii tins gros'i I'amJitus que ceux des interambulacres; ces tuhercules

ambulacraires diminuent de volume en dessus et y deviennent granulifor-

in s. Les tubercules interanibulacraires sort finenient creneles, iniper-

fores et chacun est entotire dun pseudoscrobicule (') circulaire; hies

esp ices entre eux surtout en dessus ces pseudoscrohicules ne sont pas

entoures Tun cercle de granules ntanielonnes Oil plus Bros que Ies

autres, inais les zones miliaires tres stendues sort garnis de granules

inegaux dont ceux mamelonnes n'arrivent pas a former des rangees

secondaires de tuhercules. Les tubercules principaux s'espacent en

dessus sans dintinuer de volume.
Cette espece, qui appartient all groupe du Porosoma pseucto-

nucCrrtilicuur Cotteau, du Danien, en differe par ses zones porifi res

presque droites et ses tubercules ambulacraires atrophies en dessus.

Son aspect tres grantileux ne permet de la confondre avec aucun de

ses congeneres. Ses granules sort d'ailleurs bien moins homogenes

que ceux du P. ,tichlumhergeri Cotteau, dont les majeures n'ont que

quatre elements. P. I"uurui Lambert (lit Santonien, aussi tri,s granu-

leux, a ses tubercules ambulacraires plus reguliers, non atrophies en

dessus.

Pygaster truncates Agassiz

('ette espi ce, cunnuce du ('c noinanieii, notannnent do Tourtia de

l'ournay, est representee par on individu mediocre, niais hies caracts-

rises qui mesure 23 mill. de longuetir- stir 28 de largneur et It) de hau-

te,.rr, rencontrs i Marinelli) (N." 73')5) et attribue i I'Aptien, nuns qui

provient de Ia nfente couche jaune que le Telra(i-amnra ,nartirensis

Cotteau et doit titre considers comme d'age Vraconien.

Dernier representant d'un genre surtout jurassique, apparu darts

le D,) n Brien, P. trruceatus presents bier les caracti-res essentiels de

ce genre. Mais certain auteurs, toujours desireux de multiplier les

genres, out voulu en faire on .flacroprtuus, terme attrihus a Cotteau

p it Desor pour designer one conpure sans caractCres propres, puisque

la disposition des plaques de 1'apex, individuellement variable,

v,irie avec 1'iige chez les formes typiques comme P. umbrella du

Ranracien.

(t t le nomme ainsi les cercies nus de Is base des tubercules qui ne sont pas enfon-

ces clans le test.
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Pseudopyrina atacina Cotteau
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J'avais cite cette espece dans ma Jt Ynision, p. 3l), d'apres no

individu en mediocre Ctat, inais depuis Mr. DALLONi en a recueilli de

bons dons le SCnonien supericur de La Non (Catalogue).

Echinocoys Heberti Seit es

Un individu de cette espi,ce trouve Par Mr. DA1.t.oNI a Gisclareny

dans les Pyrenees catalanes, inesure i2 mill. de longueur sur fit de

largeur et 40 de hauter, mais it it CtC manifestenrent Ccrase et deform e.

Si I'on retablit par la pensee sa forme primitive, on constate qu'il

devait Ctre beancoup plus haut et sans gibbositC anterieure. D'ailleurs

ses ambulacres, it peripodes tries raproches et pores arrondis, sont

bier plus longuement developpes et distincts que ceux de 1'F.. ribbus.

Compare it tin boil individu d'Angounne. celui de In Catalogue tie

sourait en Ctre distingue. L'P. Heberti occuppe a Tercis tin niveau

dejii eleve du Campanieu superieur: tout Porte a croire quit est de

nticnie age en Espagne.

Hemiaster Batalleri Lambert
nog. ,per. IT I. ii c ii a lb

Petite espi-ce du Maestrichtien de Falgars, Barcelona (N." 7N61

represiwntee par quelques individus dont aucun nc perniet de recon-

noitre It's fascioles en raison de leur Ctat fruste et tin pen inutile it

I'extrentitC du plastron. ;it position generique reste donc incertaine et

elle est provisoirement rapportee an genre Heminster.

Tet niesurant 22 mill. de longueur, sur 21 de largeur et 15 de hau-

teur, ovate, sans sillon anterieur, arrondi en avant, un Pell retrki et

subtronque en arriere. Face inferieure presque plane avec peristonte

excentrique en avant, transverse et faiblement labiC. Face superienre

ncuntinee et verticalement tronquee en arriere, ayant son sommet sur

la carene posterieure tin Pell en arriere de l'apex: ce dernier 1Cg* re-

ment excentrique en avant montre quatre pores genitaux rappro-

ches, le madreporide ne separant pas les genitales posterieures. Pt

tales courts, deprimes, dans des sillons assez larges: I'inipair plus

Ctroit est compose de petits pores ronds separes par till granule: les

pairs sort formes de pores inegaux, les externes allonges, conjuguCs;

zone interporifere aussi largs que I'une des zones poriferes, d'appa-
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rence lisle, ntai, tri-.s finement granuleuse; les petales lateraux is peine
plus longs que les posterieurs. "l uhercules scrobicul's tin pelt plus
gros a la face orale, petits, 'pars en dessus dans tine fine granulation
tniliaire; zones periplastronales paraissant lisses.

Malgre I'incertitude de sa position g'n'rique, noes faisons con-
naitre cette espece, parce qu'elle ne saurait it notre avis titre confon-
due avec aucune autre. Nous avions pens' en faire tin Isohneustes,
ntais le type des Isnpncnstes, sans sillon ni fascioles, serait potirvIt
d'un petal' impair ;t pen pros sernblable aux autres. Notre nouvelle
espece nest done pas tin Lsoitneustes et ce test pas davantage soit
tin Micraster prvntnodesme et potirvu d'un sillon anteriettr, soit un
Cyclaster a apex avec trois pores genitaux et fasciole sentiperip'tale.
l)ans ces conditions et it(- votilant pas crier encore tin genre nouveau
dont curtains caracteres n'auraient pit titre precis's, j'ai cru devoir, all
nioins provisoirentent, rattacher I'espece de Falgars alt genre Hemias-
ter, car oil tie petit la rapprocher du Cyclaster lucenitnus Cotteau de
I'Eocene pour en faire tin Adetaster, en raison de sit forme generate,
de cello de son peristonte et de son periprocte Ile paraissant pas
transverse.

III. l:('IIINII)ES DI L'EOCENE

Rhabdocidaris Tournali Uesor

Les radioles de cette 'spree , tres nontbreux , ntais toes a I'^tat de
fragments, proviennent de ]'Eocene (Ltitetien) de Cann Sta. Maria de
.Alontbui (N." 5512), de Vilanova del Camf (5513), de .Anions, Igualada
(632(i), de Collb;t,. Sta. Aargarida de Montbui ((328).

Cidaris hemispinosa Lmnhert

-,,.i, I.J. I. rr. 6:, -,

Petit radiole ntesurant 12 mill. de longtieur stir I depaissetir.

it facette articulaire lisle, anneatt stri', saillant; collerette ntargtti'c

par tilt simple retrecissentent de It tiger tige cylindrique, effilie,

garnie de granule, proiminents, formant d'un elite des series longi-

tudinales asset r'gulieres, ntais devenant stir I'alttre cute inegattx,

plus ec irtCs, spiniforrne, et se transformant stir les fiords en Opines

ac'r'es.

On trotive avec ces radioles quelques plaques interambulacraire.,
0 tubercule lisle, scrobicule circulaire presque superficial; granules
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scrohiculaires peu contrastants; zones miliaires trey riduites qui
appartiennent prob<{blement a la memo espece. Un fragment dune
plaque un peu plus large avec portion dambulacre adjacent indiquerait
dc^s pores legi^rement a>njuguis; mail ce fragment ^i granules plus
numhreux senil>le devoir titre attrihue plut8t au Uu^ocidrrris strintu-
^rcrnusu d^^lrcl{iac, dont un radiole a iti trout^i daps la mime couche.

f?ocene, probz{blement Lutitien de St<{..^largarida de Alonthui

Conoclypus Dalloni i Lambert

'Kest d^assez grande Mille, n{esurant ^^^ n{ill. de longueur sur
^^ de largeur et 51 de hauter, presyue circulaire, himisphirique. Face
orate Presque plane, un peu declive sur les hords, qui sort largement
arrondis, legerement depriu{ie vers le peristome; ce Bernier excen-
triyue en avant s'otn^re ^{ 3i mill, du Ixn^d ^{nti°rirl{r. {^ntrr cinq ^illl{n,

I 1,., 1, , , , ^ I. ^ ( -- , .I ^ I, "n ( 1-., .1 .. .... ..... laill,z c'.
,I-nwr i h(p- par Iv poimilh^

ambulacraires asset profonds, qui s'attennent a peu de distance de
I'uuverhlre et disparnissent avant dattcindre le bord. Le periprocte
oblong est infran^arginal. Face superiere rigulirrement hemisphi^rique
a apex subcentral, dont Ies details sort indistincts. l\mbulacres a
petales longs, Bruits, ouverts, s'etendant jusqu'au bord.

Cette espece se distingue facilement de ses cungeneres par ses
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herds lar^;ement arrondis et son periprocte faiblement allonge. Chez

C^. l.^^yme^riei Cotteau, du ,Alontien, les petales sort moins longs; chez

(^. C^otlc^uul Lambert ils sort plus allunges, le periprocte est plus

marginal; chez L. cu^turr/errs Lasl:e le periprocte est plus allongc^,

les petales sort plus large, et Ies sillons de la face orate plus deve-

loPers. La forme des C. crnuchoreht et C. I)nb^^rsi Agassiz est

encore. plus diffrrente.

Le C. h^tllr^nii est represente par un unique individu recuelli dans
I'h.oc%^ne des I'^^renees catalanes a (iu^irdia, dans un calcaire grin,
rempli de Nununulites.

Macropneustes brissoides Agassiz
E I j p :11 ^ i --, I I -

Un individu de cette espece, encore. non signalee en Catalogue;

provient de I^Eocene de Guardiola et mesure 52 mill. de longueur sue

-4;> de largeur et ,311 de hauter. En partie engage dans la ruche, it prr^-

sente cel^^endant hies la forme generate et les principaus caracti^res de

I^espcce.

Prenaster alpinus I)esor

Non signalee dan, ma Kr^nisi^^ir cette espece a ete recontr^^e par
^Ir. I),^i,^.<xvi dans I'Eocene de Pohla de billet; elle caracterise le
Lntetien, prr^sente one Dirge extension et se retrouve au mime niveau
juutu'a Jladagascar.

"1'rachyaster Bolivari Lambert

U^^ nnucraiiS indit^idus cuntinuniyui. de I'I'.occne de Vilanova del

l'auii (N.°^ 1;31, S-t'1^11 et de itiluions ((i31z) atteignent one plus grande

taille yue le type et celui de ^M1toions plus renfle, subspheriyue attcint

IiU mill. de lungueur sue liU de largeur et 5^1 d'huuteur.

IV. ^CHINIUES UU h11000NE

Fibularia pseudopusilla Cotteau.

Cette petite espcce n'avait pas encore ete signalee en Catalogue;
('individu communique , engage dans la ruche , provient du liurdigalien
de I3ara, " [' arragona ( N.° I(ili).
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Clypeaster scutellatus M. de Serres

191

,Ic rapelle ici le nom de cette espece, citee dans ma Rtivision, 11,
p. 10, pour indiquer qu'un individu bien typique, mais de petite taille,
48 mill. de longueur, a ete retrouve daps le Burdigalien de Monjos,
Barcelona (N." 159). Un autre de taille un peu plus forte, longueur
75 mill. aussi de Monjos (La Sanabra - N." 170) a ete visiblement
comprime et sa face orale est devenue presque plane.

Clypeaster Guebhardi Lambert

Cette espece, decrite duns toes Lehinhi/e, nr%u .i^nes du bussin
du Rhone, p. 108, pl. 8, fig. 1, 3, n'avait pas encore ete rencontree
en Catalogue. Elle est representee par tin individu mesurant 118 mill.
de longueur stir 108 de largeur et 22 de hauteur, provenant de St. Ali-
quel d'Olerdola, Barcelona (N." 332), d'ailleurs tin peu deforme par une
energigtie pression verticale, qui a rendu la face orale presque sub-
convexe et r duit I'kendue de l'infundibulum. Cette face orale ne
montre pas de sillons vernriformes.

Par sa face superieure pen elevee, ses bords anrincis, presque

tranchants, sa face orale plane, par le developpement de ses petales

presque fermes et pen saillants, cette espece se distingue facilement

de ses congeneres. C. I3euu,nonti Sismonda, bien plus deprime, a ses

petales plus courts et moins inegaux; plus voisin C. latirostris Agas-

sig est moins allonge, ses petales sont plus ouvertes et son infundibu-

lum est moins developpe; C. ,Martini Uesmoulins a ses marges plus

etroites et surtout plus epaises.

Le type du Cap Couronne serait de la base de I'I lelvetien et en
Catalogne I'espece serait apparue des le Burdigalien.

Clypeaster pentadactylus Peron et Gauthier

j e crois devoir rapporter it cette espece du groupe du C. Scillae Ues-

moulins , mais a petales plus srillants , dactyliformes, nn individu inconr-

plet, a sommet trouque, du Burdigalien de Catllar, Tarragona (N° 7030).
II ne semble pas encore Ctabli (Iu'il soit tore simple variete du C. Scillue
rrpresente par drux individus de St. Pau, Vilafranca (Nos 172 et 176)).
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Clypeaster doma Poinel

j e rapporte tl cette espcce till individu du Bnrdigalien de La Se-
cuita, "Tarragona (N." 7032) bien qu ' I inesure seulement 13(1 mill. de
Ionguetir stir 124 de largeur et 45 de hauteur . II est donc beaucoup

moms hatit que ('individu de Castellvell, figure 3 de la pl. V de ilia
R(5vision . Un autre individu (N.(' 7031 ) semble relier le premier all
C. Partsc/ri Michelin et en ineine temps an C. ce%yptiucus Wright.

La ntultiplicite des espcces de ce groupe en rend In determination tres
delicate , alors surtout que I'on nianque de renseignements stir les ca-
racteres internes de beaucoup d'entre cites.

C. Partsc/ti a cependant ses bords plus epais , ntoins tranchants
que ceux du C. doma et semble ainsi s'apparenter davantatge du
groupe de l'altus, tandis que C. doma est tin O.rgclr/p vii/u au gronpe
du cant,ocrtrulafits . C. ceLn/titiacus se distingue par s o n inflindibulunl
nlieux developpe et prohablenlent sa structure interne.

Clypeastcr pyramidalis Michelin

Cette espcce, qui atteint tine tres grande taille ('), it etc cree par
Michelin (`) pour nn individu defectueux, dit-il, du Calcairede la Leitha
it de Mitterberg pros Baden (Autriche), File se distingue d'apres Iui

(fit C. alliscatatus Michelin par ses anibulacres (lire petales) aplatis.
()It salt que ce dernier est "'t peine line variete de C. portcabs//s
Uesmotilins.

Conine je 1'ai dit daps ales Echiaides jossiles (III Nord de

1'Af'rique, C. pyrurntidcrlis s'apparente asset etroitenient avec

C. portentosus, dont it diffcre it peine par ses bords till pelt Pills an-

guleux, sit nlarge tin pelt inn is haute, encore moms distincte, et son

infundibulunl moms large. C'est plut6t tine variete qu'une espcce.

j e rapporte a cette forme de Clypeastre, non signalee encore en

Catalogue, trois individus en pen differents entre eux, recueillis daps le

Burdigalien de Torredenlbarra, Tarragona. Le plus typique (N.° 7049)

mesure 104 mill. de longucur, stir 1 52 de largeur et I(N) de hauteur; ses

petales sont a peine till pelt moins aplatis que ceux de la figure de Mi-

(1) La type mesure 105 mill. de longueur, sur 150 de largeur et 05 de hauteur et tin

individu du Tortonien d'lnkermann attient 194 mill. de longueur stir 175 de largeur et

de hauteur.

(2) Monographie des Clypeastres, p. 124, pi 27.
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chelin et semblables a ceux de la figure tie Gauthier ('). Un second

(N." 1(i5) nlesure 160 mill. de longueur stir 140 de largeur et seule-

nlent 8(I mill. de hautetrr; it est donc tin pen moins clove, avec sotn-

ntet plus hemispherique; ses petales, a zones interporiferes moilts

bombes, sort tin pea moins longs; ces differences sont cvidenunent

d'inlportmice individuelles. Le troisieme (N." 163) mesure 144 mill. de

longueur stir 135 de largeur et 96 tie hauteur; it est done proportionne-

Ilement Lien plus haut quo les autres, plus campanula, avec sommet

phis etroit et nlarges plus distinctes. II est cependant impossible de le

si'parer specifiquement du premier et it montre tine remarquable tran-

sition all C. portetttosus Desntotilins.

Ainsi en Catalogue, des Ic Rurdigalien, cette forme de Clypeas-

tre apparait assez variable; elle s'est continuee ailleurs dans 1'Helv.'-

tien, notanunent an Maroc et tin de ses rameaux donne le C. porlett-

tosus
t,
\pique; elle a persist' jusqu'an Phocene en Algerie (C. Dott-

iillei) ipres avoir atteint dans le Tortonien de cette region tine taille

gcante. L'exanlen de nos trots individus catalans sous perniet done de

,,iiivre le passage du C. ptiruutirlulis an C. portentosus, qui est en

quelque sorte I'exageration de Id forme haute et canlpanulee du pre-

ttier. ('et examen noes montre que C. portenlosus s'apparente all

C. tlonta et non, comme au I'a pretendu, an C. ultus, moms conique

et ;t bords toujours plus epais.

Scutella striatula de Serres

tine a 'o'z grantle Scitwlle du 13urdigalien inferieur de Harit

(N." 162) et nresurant 112 mill. de longueur sur 121 de largeur et 15

de hauteur, me parait appartenir a cette espece, qui se distingue du

S. turrucorettsis Lambert par sa forme phis d'prinl'e, ses hords

ntoins'pais, tranchants, ses petales it zones interporiferes nloins larges

et son periprocte plus rapprochc do bard (<1 3 mill.).

Amphiope hioculata 1)esmoulins

Cette espece Bien comme dans I'Helvetien de 1'Herault, mais d'ja
apparue clans le Langhien liurdigalien de la Drio ne, n'avait pas encore
ate positivement signalee en Catalogue.

(I) GAUTa1P,P a decrit et figure cette espece sous le nom de C. Dounittei du Plio-

cene, (Echin, foss. de 1'.It{erie, III, p. 215. pl. 8 , fig. 4, 5).
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Un individu de La Bisbal (N." 7035) mesurant 71) mill. de longueur

stir 70 de largeur et 8 de hauteur, avec lunules peu developpees, arron-

dies, est Bien typique. Un autre du meme gisement montre des lunules

an Pell plus larger, celle de gauche irreguliere. Un autrr individu de

plus grande taille, du Burdigalien de Vilahella (N." 71)27) peut etre

rapporte a la variete cequipetulu decrite dans ma Revision des Echi-

nides du Bordelais, p. 10u.

Amphiope Montezemoloi Lovisato

Le Burdigalien de La Secuita, Tarragona, a fourni tin fragment
(N." 7033) de cette espece geante et de taille plus grande que le type;
le diametre transversal etait de I50 mill. et celui des lunules de 25 et
de 30 mill.

Trachypatagus (spec.)

1'.spt-ce prohahlenn'nt nouvelle, mais representee par in unique

individu tres dcforme, leteralement comprime, inutile en arriere et dont

It determination mCme generique reste incertaine. Dans cet etat cet

individu mesure 95 mill. de longueur, stir 70 de. largeur et 45 de hau-

teur. II semble caracterise par sa forme ovoide, sa face inferieure pro-

b iblement plane avant I'ecrasement, par ('absence de sillon anterieur,

par ses ambulacres it petales heterogenes, les pairs a peu pros droite,

longs, ouverts, /i fleur de test, avec pores conjugues et zone interpe-

rifere portant, comme les interambulacres, des tubercules pen deve-

luppes, inegaux, mane les scrohicules peu saillants; intermediaires

epars; un fasciole peripetalc etroit.

Burdigalien superieur de ,Alunjos, Barcelona (N." I64).

Schizaster barcinensis Lambert

Dans ma f?c;uisiou Iles Echiaicles fossiles (le lu Cntnlogne,

p. 28 et suiv. j'ai ete amene , apres (' examen di n t grand nombre d'indi-

vidus et suivant ('opinion de Mr. CorrRuan, a reunir tin certain nombre

de pretendues especes de Schizaster. Le test si mince des especes de

ce genre n'a qu 'exceptionnellement resiste a la pression des sediments

et cert^unes deformations toutes semblables dans tine mane couche out

incite les echinologues a en multiplier les especes . Le nouvel examen

qu' je vier; de faire d' individus plus nombreux , dont vingt-cinq com-
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nnuiiques par \1r. BATALLER, m'engage aujourd'hui a aller plus loin

daps cette voie et a reunir mon S. ,/acgaemeti au S. barcinensis.

Je n'admets plus en Catalogue que deux espece,, pour ce groupe de

zaster tres inequipetales cet a deux pores genitaux: le S. barci--;chi
ncensis a petales courts, tres inegaux, les lateraux relativement asset

larges, du Hurdigalien de S. Miquel d'Olerdola. Barcelona, (N."s 1(i9,

171) de Bari, Tarragona (N.°` 173, 17-1, 177, 1020, 1021 et 1022). [it

seal a petales plus etroits (N." 175) ser,iit It^ S. Lunisatoi Cotteau.
Je rapporte all S. Desori Wright des individus ordinairement de

plus grande taille, a sillon moms large, petalr,, lateraux an pea plus

divergents vers tear extreniite et petales postericurs proportionnellement

plus longs. Aucun tie montre les caractere' de l'apex. Its ON eti re-

cueillis duns IC Burdigalien superieur a Hari (Tarragona) (N.° 1(i6).

a Moja (N." 167) et a .Monjos (Barcelona) (N.(,,, 178 et 70,52).


