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Ascomicet nou p er Espanya .-El Sr. CUATRECASAS Bona compte de la

troballa a St. Celoni del Ascornicet Geoglossum hirsu/rrm, trobat alit en

movemhre de 1926 i al desembre del nlateix any a La Rabassada, prop de

Barcelona, pet membre senyor FARRn.

Protozoo .-EI Dr. ZAIOo.uiEV ALVAREZ presenta una aquarel'la repre-

sentant una Hcntogregarinn trobada en el sanri Plu/yduetrlus mauriluni-

eas i quin estudi especific i biol6gic esta encare per fer.

TRERAI.I.S ORIGINALS:

J. X. FARREROVs: Nota sohre la tecnica de coloraci6 amb eosina en

els objectes fixats amb formol.-FONT QreR: De flora occidentalis adno-

tationes, IV. - R. P. J. PUJIULA, S. J.: Sohre de Ia granulosa del folicnlo

de Graaf.-J C.:.: Notes hibliografiques.

No havent rues asumptes de que tractar el Sr. President aixeca la

sesslo ales 19 bores, 40 minnts.

Note stir quelques debris de Crinoides fossiles de la

Catalogue.

par

Dom Au-Mien VALErrr U. S. B.

Mr. BAFALLER professeur d`Histoire Naturelle a le Seminaire de Bar-

celona a bier voulti me demander d examiner Inn certain nombre de frag-
ments tie tiger fossiles qiii out appartenu it des Crinoides. Its vienuent
tolls de la C;Htalogne J'ai etudie attentivement ces debris qui oat etc re-

cueillis daps les Etages toHrcien et hajocien. J'ai reconnm cinq especes dif-

ferentes clout gnatre soot deja connine:.Quatre vienuent du I'oarciem.L'u-

ne d'elles est nouvelle: I'isucrinus 13u/title i J'e it ai a signaler dams le

Hajoc'en ga'ime settle es,iect recueillie avec ahondauce dins des couches

argileuses notanun-tit a Tivenys. l --.pece it deja etc recontree Mans le

Toarcien de Font de Cal hides et tie Corrci de Pilot.
Je lie contenterai de Bonner gnelgne< linnes explicatives all sujet

des especes connnes, renvovant les lectenr- mix descriptions et figures

dejfl publiees Pour l'espece nouvelle Isocrinus Bulalleri du foal cien

de la CataloI ne je donmerai tine diagnose avec figures
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Etage toarcien

Isocrinus Kiliani (de Loriol, sub Pentucri/ll/s.)

Syuonynue /'cnlucrin«s hajocensis (de Loriol, 1884, Poledn franc. Cri-
no'ides jura;signes, t. XI, n.° 174 bis, pl. 151, fig. 1 d 10.)

Pen/arrintts Ke'/iani (de Loriol, 1898, in Petitclerc "Contrib.
a I'etnde du Bajocien inf.du Nord de la Franche-Comte,
1901, p. 217, pl. VI, fig. 8, et pl. VII, fig. 5.)"

Cette espece a ete etablie par no LoRIOI, en IS98, pour plusienrs
fragments de tiges qu'il avait, precedennnent rapportes avec doute all
Peulucrintt.^ hajocenst.s (d'Orhigny dais Ia Pak')nlolo,:-t'e //till (.(lice,

t. Xl, a." 174 his, pl. 151.) Mais p its Lard it a separe les figures 5 a 7 de
cette planche pour en faire una espece distincte sous le nolll de 1'enla-
ervws h'itiani Mr. Pooi ict.eac, dales ses Conlrihulion. ii 1'rlurle du Bajo-
cien inferienrda Nord de la f--rancho Comic, Idill, p. 217, pl. VI, fig. 8,
et pl. VII, fig. 5, signale I'espece qui se distingue du veritable P. bajo-
censis par ses articles inegaux et sans granules.

Je crois que les articles de Fixes de Manoya doiveut titre rapportes
e cette espece quoique oe Loutol. alt signale le type daps le Bajocien.
Mais ell Catalogue it serait daus le Toarcien. Le mente cis se represente
purr le Balanocricius inorna/tts dont je vais m'occuper till pen plus loin.

OisNRvAIION. - II me parait necessaire de justifier la substitilt Wm
clue je views de faire du terme I..ocrinus remplacant le nom de Penlacri-
nas pour le genre de cette espece. Dais one Note, que Mr. BATHER colr-
servateur du Briti,h Museum de Londres, a pnbliee en 1898 daps la Re-
vue A'a/ural Science (Vol XII, n." 74, page 245) iI esi question de I'emplo.
fautif du nom l'enlaeriluts pour till grand nolnbre d'especes Crino'fdes.
Voici le titre de cette Note « Pen/acrirnts» aname and its hislon•. II fait

remarquer que Bi.I iFNRACH, en 1804,a donne la description et la figure d'un
..rinoide qu'il a appele Pen/ucriniles fossilis du Dorsetshire et qui se re-
trouve dons le Wurtentberg. Cette espece dolt done titre consideree c0111-
me le type du genre Pen/acriniles charge presentement en Penlacrintts

Or ce type appartieut a one division generique des C inoides pour laque

Ile P. H. CAlcrr:NiFU en 1884,et de Loeioi. (iS$6-1889) oltt propose le goitre
F,.r/racrirtns.Celui•ci tail double emploi et devient le synonyme de l'en/a-
criaus.ll reste in_Iintenaut it chercher le Wont du genre till dolt renfernler

tolttes Ies espi-ces re.unies tan;selnent stills It, mmm l'en/acrirats.l'o) 1837 H.
VON MFVF.IC a propose tin genre l..ocrinns qui report all groupe de Cri-

no'idee allot lilac nuns oCCnpouS. Voila purgnl)i Mr. B41iFN I'll adopli-; et
Cost ce quo jai fart ti Soil exemple.

LucAI.u0. Toarcien de Fixes de Manoya, Catalogue.
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Isocrinus proetextus , tl - L Iri 1, 1886, sun Pentacrinus.

Synunymie Pi'nhioiinns piwte.r/ns, de Loriul, 1886 Palceon. franc'. t.
XI, n-° 172, pl 149, fig. I-8 - Les fragments de tige gtte III' it cunnnu-

niques , Mr. BAIAl.i.ea sort bier confornles aux types figures par De LORICI-

Cette espece a ses articles minces, evides sur lours faces laterales. Its

out tine carene Iran;versele plus saillante vers lei angles. Its sont egaux

entre eux. Ce qui les caracterise surtout, ce sort les petits rebords sai-

Ilants qui accoutpagnent Its sutures en dessus et en dessous. Celles-ci vie

senlhlent pas crenelees.

Li -AI rn-. Yuanion de C'atalogne.

Isocrinus Batalleri , n' v sp.

DIA(iNOSe. Calice inconnn. Tige de petite taille, pentagonale, Is

plus souvent evidee stir Its faces laterales. Parfuis celles-ci sort a pen-

pres planes. Articles egaux, retativenlent harts, sans aucun ornement,

aver. des angles aigns, sans titre tranchants Its out des sutures crenrlees.

Facette artictilaire etuilee, pmrfois simplement pentagonale. Sa rosette

est ordinairentent pelt visible a cause de sa petitesse;ntais lors gu'on pent

la voir elle montre civic petales fornres par des crenelures qui saissent tin

petit espace lisse a I'interieur de cheque petale. Les crenelures arrivetit,

en s'antincissant, jusqu'au canal central qui est trey petit.

Re_AlAllt4t•tes er DIFI'FRANCES. -Les fragments de tige que je viers de d'

ecrire et figurer tie paraissent aopartenir it tine espece nouvelle, que je

ule fail tin plaisir de denier a Mr. B.AFAI.t.FR qui nl'a communique Its debris

de Crino'ides qu'il a recueiIlis dens ses excursions geologiques.

Pour ('espece dont je nt'occupe en ce moment, je n'ai rien trouve' qui
puisse lui titre rapporte surenient parnD Its especes toarciennes et bajo-
ciennes que DI-: LaRiot, a decrites et figurces flans la Pa/eonlo/orie fian-
f aice (t. XI). Je signalerai

cependant clans le Batho-
nien de Lion-s-Mer (Cal
vadoe ) tilt exemplaire rie
petite taille a peupri-s

f 4a .

conlplet (chose rare ti 1bk,4 1a

I'itat fossile) dune espi•-

ce proposee par Desor:

I'/.soericuls ,Vico/eli, qui

eatassez ahondanto Bans

le Bathonien de Norntan-

die. (:ette espece a fuurni

plnsieurs exemplairrs tres

Figure. lsnrrinu., /(,hrll,'ri, nod', sp. . I. l-raemrnt
de tike, de grandeur naturelle.-la. Articles du menu'
grossis 6 fois. - Ih. Facette articulaire du n:imle, de
grandeur natrnrelle.- Ir. 1-a mane grossie 6 fois.-
2 Deux articles pentagonaux dun autre fragment.
grossis b foil.-2a. Facette articulaire du rneme, de

grandeur naturelte.

hies coin;ervees, qui (lilt perutis a de LoRlol. de dormer tine description
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complete du type. Plusietirs fragments du bas de la tige, figures, pl. 158,

fig. I a, et pl. 159, fig. I c se rapprochent de mon Isocrinus l?alrt/le,i.

Mais independannnent de lit difference de nivean ,tiutigrapluque asset

considerahlr, je feral rentarquer que les articles de ruon t' 'ce sort

relativeutent bieu plus hunts; de plus, daus les articles dc I'L .A"ieo/e/i,

it y a title depression suturale pouctifointe qui n'existe pas dans anon
espece. Enfin les facettes articirlaires we paraissent differentes.

Lot Ar.tIe: Toarcien de Font de Carlades. (Catalogue).

Isocrinus crista - galli (Quenstedt sub Pentacrinites.)

Les deux fragments de tige conununigues sort bier typiques . Its re-
presentent Its deux varietes fignrees par DF: LoRiot, daus la I§rleonlolog-ie
%runt•uise (t. XI, pl. 17(i). Lune a ses articles pen evides avec line petite
depression suturale ponctiforme all Milieu de ses faces laterales. L'autre
a ses articles plus evides , avec les depressions signalees. De plus, it ya
tine carene horizontale assez sail lante qui fait paraitrt • les sutures plus en-
foncees.

Locm irr -'hoarciett de Povet de Perot ( Catalogue).

Balanocrinus inornatus (d'Oi higny, 1850)

Cette eslti•ce [)tell curacteri^tique que d'ORRniNV nit signalee que
Bans I'Etage bajocien de la Noriuandie en France, se trouve dejit en Ca-
talogne dims le Toarcien. Mais lea echantille,ns rares druts cet Ftage
sons anal conserves. Au contraire ils sort abondants et hieu conserves
dulls It 138jocien. Je vais rn'en occuper ci-apres.

LOCALfris -"Toarcien de Font de Carlades et de Correl de Pilot (Ca-
talogue).

Etage bajocien

Balanocrinus inornatuss (d'Orbigii , 1850)

Cette espece que d'ORMONV a reneontree (fans I'Oolithe blanche du
Bajocien de plusieurs localites de France, notamment en Nonnandie, a
ete rctrouvee en grande abondaace dans les couches argilenses de la Ca-
talogue, particulierenteut it Tivenys.

ties caracti res sont hieu constants, avec les deux varietes signalees
et figurees par or. Lutioi dams In l'eekeonlolo; ie /'ranpuiee (Crino'ides ju-
rassulues, t. XI, N.'' 2.44, pl. 184, fig. 3 a I. La variete (Iui a Its tiges eu-
ticreMeut rondes est la plus frequente. je fermi rrntarquer que dams la
Catalogue, lit facette atticulaire de cette espece est asset sonveut pert
accentuee, et sentble parfois disparaitre. Mais dans quelques fragments
elle est ires Neu marquee et rei)ond parfaitentent aux figures ttounees.

Loc%i m's- Bajocien de Catalogue, notaruutent it Tivenys.


