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Cenre Stylina Lamarck 1816 

1816.Stylina Lamk., Hist. nat. anim. s. vert., T. 11, p. 220. 

Pour la suite de la synonymie, il est nécéssaire de consulter le 

tableau donné par Gregory (Paloent. Indica, ser. IX, vol. 11, Part. 11, 
pp. 50, 51, 52) et qu'il serait trop long de discuter. Cet auteur propose 

en effet de faire rentrer en synonymie avec Stylina un tres grand 
nombre de genres: 27 en totalité ou pp. 11 y a 1A une exagération 

manifeste. 
Suivre d'orbigny qui différenciait les genres d'apres le mode de 

distribution des septes, serait une erreur et il me parait nécessaire de 

réunir Acanthocmnia d'Orb. Pentacoenia, d'Orb. Octoccenia d'Orb. 
Decacenia, Pseudoccenia, qui ne different que par le nombre de 

systemes de I'appareil septal; par contre des genres comme Crypto- 
cenia, d'orbigny, Koby, etc. Conoexastrea d'Orb., Heliocaínia Etal- 

Ion cjui présentent des structures bien différentes de celles de Stylina 

sont A conserver. 
Dans un ouvrage récent Vaughan et Wells (Ceolog. Soc. of Ame- 

rica, vol. 44, p. , 1945) rendent eux aussi Cryptocwnia et Con- 
oexastrea d'Orb. synonymes de Stylina. Si l'on admet pourtant qu'un 
des caracteres principaux de Stglina est la présence d'une robuste 
columelle styliforme, il est impossible de partager l'opinion de ces 

auteurs car il n'existe pas de columelle chez Astrea regularis Klipstein 

(Beitr. zur geol. Kenntn. der ostl. Alpen, p. 291, pl. XX, fig. 1 1 ,  1843) 
génotype de Conoexastrea d'Orb. ni chez Astrea alveolata Coldf. (Fe- 

tref. Germ., t. l., p. 65, pl. XXII, fig. 2 1826) génotype de Crypto- 
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caenia. C'est sans doute une erreur d'interpretation qui fait écrire A 
M. Edwards (Hist. Nat. des Cor., t. 1 1 ,  p. 235), iinous nous sommes 
assurés que les especes types de ses (A d'Orbigny) genres Adeloccenia, 
Cryptoccenia et Octocaenio qu'il indique comme dépourvus de colu- 

melle en ont véritablement une styliforme)~. 11 n'est besoin que de 
relire le texte de Goldfuss et d'examiner ses figurations pour s'assurer, 

en ce qui concerne Astrea alueolata, que cette espece ne possede . . 
pas et ne peut posséder de colurnelle étant donnée sa structure. Ce- 
pendant il n'est pas douteux, qu'avec son endotheque tabulaire, ses 
septes de faible largeur, son manque de colurnelle, Astrca aloeolata 

doive Stre attribuée au genre Cyathophora Michelin (génotype C. Ri- 
chardi Mich., Icon. zoopb., p. 104, pl. XXVI, fig. la, b, 1843). 11 est 
regrettable que M. Edwards (op. cit., p. 236) continuant i reconnaitre 
dans sa description d'Astrea alueolata Coldf, une ecolurnelle saillante, 
forte et compriméeii ait été conduit i classer cette espece dans le genre 
Stylina. Si le genre Cryptocaenia d'Orb. doit tomber en désuétude 
c'est avec le g. Cyathophara Michelin et non Stylina Larnarck qu'il 

doit rentrer en synonymie. 

11 existe en outre de nombreuses especes appartenant aux Styli- 
nidae chez lesquels il n'existe ni organe axial, ni endotheque tabu- 

laire mais qui possedent des é1Cments septaux s'étendant jusqu'& la 
cavité axiale. Pour ces especes, coloniales et plocoldes, il sera néces- 

saire de créer un genre nouveau Nous y reviendrons dans un pro- 

chain mémoire en cours d'achevement. 

GÉNOTYPE 
(d'apres les anteurs) 

Sfylina cchinulata Lamk, 1816 

Hist. des snim. s. vert.. t. 11 ,  p. 220. 
aHabite I'Océan austral. Péron rt le Sueurn d'aprAs Lamarck 

1." M. Edwards (Hist. Nat. des Cor., t. 11, p. 238, 1857) fait sui- 

vre la description de l'espece de Lamarck des indications suivantes: 
ugroupe oilitique rnoyen ; Haute-Saone ; Dun. Par suite d'une erreur 

singuli&re, cette espece est indquée dans Lamarck comme habitant 

l'Océan austral d'oh elle aurait été rapportée par Péron)~. 

2." Dans ce qui subsiste de la collection Lamarck tant au Mu- 

séum d'Histoire naturelle de Paris qu'au Muséum d'Histoire naturelle 
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de Geneve, je me suis assuré qu'il n'existe pas (ou qu'il n'existe plus) 
un seul échantillon en provenance des mers actuelles qui porte I'éti- 
quette: Stylina echinulata. 

J'ai ici I'agréable devoir de signaler que je suis arrivé 3 cette 
conclusion grace a l'extreme obligesnce de Moisieur Mermod, Con- 
servateur du Muséum de Geneve qui a bien voulu faire les recherches 
nécessaires dans les collrctions qui lui sont confiées et gr&ce A celle 
de Monsieur Ranson, Sous-directeur au Laboratoire de Malacologie 
du Muséum de Paris, qui s'est livré aux memes investigations et m'a 
permis en outre d'étudier plusieurs échantillons de Stylina echinulata 
de la coll. M. Edwards (échantillons déterminés et étiquetés par ce 
savant) conservés dans les galeries du Muséum. 

A tous deux j'exprime ma bien vive gratitude. 
3" En étudiant les Stytina echinulata du Muséum de Paris j'ai 

reconnu l'existence de deux especes du meme genre; elles provien- 
nent du meme gisement et, A en juger par le gargue, des memes 
couches. Elles posddent memes caracterkres structuraux mais chez 
I'une, les polypérites ne font qu'effleurer tandii que chez l'autre ils 
sont saillants. 

4." 11 est nécessaire de conserver cette derniere comme espece- 
type de Stylina echinulata M. Ed. et H. (non Lamarck) car seule 
elle répond au caractere décrit, & la fois par M. Edwards et Haime et 
par Lamarck. 

5." Le génotype 'de Stylino doit donc s'énoncer Stylina echinu- 
lata M. Ed. & H. (non Lamarck) dn Lusitanien des environs de 
Verdun (Meuse). 

l e  dois encore A l'obligeance de Monsieur Ranson d'avoir pu 
observer la structure interne de Stylina echinulata M. Edw. & H. sur 
des lames minces obtenues en partant d'un fragment détaché de l'es- 
pece-type. Son étude confirme I'exactitude des caracteres indiqués 
par M. Edwards (Hist. Nat. des Cor., t. 11, pp. 233 & 237). 

Polypier plocoide, subphacéloide. 
Polypiérites unis par une péritheque costulée sur la surface cali- 

cinale. Cette péritheque, continue sur toute la hauteur des polypérites, 
est constituée par les cotes et une exotheque vésiculeuse ; son aspect 
subtabulaire. observé en certaines régions externes, est prbduit par 
l'usure ; il résulte de la disparition de l'exotheque ; les faux planchers 
qui semblent subsister ne sont autre chow que la base de la muraille. 
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vue par sa tranche (en sect io~ plus ou moins oblique) de chacun des 

différents segments qui se superposent en s'emboitant pour former 

chaque polypiérite. Chacun de ces pseudo-planchers correspond au 
début d'une période d'accroissement (voir fig. 1). 

La muraille est septothécale, épaisse. La columelle stylifonne, 
robuste est, chez certains individus, plus ou moins aplatie. 

k s  septes, en général peu nombreux, sont largement espacés 
et renflés A leur bord interne. 

Les centres de calcification, petits, denses, sont alignés dans le 
plan médian des septes, donnant en section une ligne sombre, droite. 

lis sont toujours isolés; il n'existe donc que des trabécules simples. 
A ce genre j'attrihue trois especes: 

1. S t y l i n a  a r a g o n e n s i s  nov. sp. 

Pl. 1, fig. 12 

Holotypc: coll. Hupé (Sorbonne). 
Nombre d'échantillons: 1. 
Dirnensions: 

Long. de la colonie ........................... 51 mm. 
Larg de la colonie ........................... 44 mm. 
E<aisseur de la colonie ........................ 20 mm. 
D , ~ ~ .  des calices .............................. 4 a 4.5 mm. 
Dist. c. B E. ................................. 5.5-89 mm. 
Nombre de septes .............................. 24. 



S E C C I O N  D E  O R I G I N A L  193 

Description: Colonie plocoide A surface calicninale convexe ; base 
Iégerement concave sans trace de  cicatrice de  fixation ni d'holotheque. 

Polypiérites légerement saillants, Iortement circonscrits par le bord 
supérieuf de la muraille relativement épais; unis par une péritheque 
constituée des cates et d'une exotheque vésiculeuse. 

Caliecs unis par des cotes tres développées, non confluentes, 
droites et subégales; plate-forme calicinale légerement infundibuli- 
forme et assez profonde. 

Pas de fausses cates: il n'existe que des costoseptes fortement 
renflés au niveau de la niuraille puis s'amincissant réguli&rement, en 
coin, de part et d'autre de la muraille, dans les deux directions oppo- 
sées. En section ils sont fusiforrnes. 

Appareil septal en symétrie 6, d'oU six systemes égaux (6 septes 
de  premier ordre, épais, presque aussi longs que le rayon calicinal, 
droiti. renfiés Sortement a leur boxd interne qui demeure sans union 
avec le columelle; 6 septes de deuxieme ordre peu visibles super- 
ficiellement, leur longuer atteignant au le tiers de celle des premiers, 
leur bord interne non renflé; leur section cunéiforme; 12 septes rudi- 
mentaires de troisieme ordre souvenk réduits, pres du bord calicinal, 
A un fiiet mural. 

Columeilc robuste constituée par un seul élément A section ellip- 
tique et non circulaire; indépendante des plus grands septes. 

Endothe9ue abondante répartie dans toute l'étendue du théca- 
rium. 

Rapports G. Dijjérences: Styiino arasensis nov. sp. ne peut se 
comparer A aucune des especes du Crétacé inférieur de la Suisse dé- 
crites par Koby ; le diametre de ses polypiérites est supérieur & celui 
de toutes celles décrites par M. Edwards qui possedent un appareiI 
septal de meme type. De Angelis d'Ossat n'a décrit aucune espece 
de ce genre dans IsAptien de Catalogne ni Wells dans celui du Texas. 
C'est avec des especes jurassiques que St. arasensis aurait le plus 
d'affinités. Elle differe cependant de St .  tenax Etall., de St. tubulifera 
Phill. sp. et St. lobato Coldf. sp., seules especes avec lesquelles elle 
puisse &re comperée mais son appareil septal differe profondément 
de celui de ces trois especes. Nous pensons donc que cet unique 
échantillon represente bien une espfc nouvelle. 

Conseroation: tres bonne. 
Meme gangue, meme faune associée et meme Sge géologique 

que les especes de  Las Aras. 



2. S t y l i n a  p y r e n a i c a  nov. sp. 

Pl. 11, fig. I 

Holotype: coll. Hupé (Sorbon~e) 
Nombre d'éehontiilon : 1. 
Dimensions: 

1-ong. totale ........................ 90 mm. 
Larg. torale ........................... 75 mm 
Epais. totalc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37mm. 
Diam. des calicen ..................... 3 mm. 
Dist. c. i c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1/2-4-5-5 112 inm 
Nombre de sep:es . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 ( b  s:+6 s=+b S,)  

Description: Colonie a surface calicinale fnrtement convexe ; base 
plane recouverte d'une mince holotheque. Plocoide avec tendance 
subcérioide. 

Polypiérites longs, droits, unis par une péritheque vésiculeuse 
subtabulaire. 

Calices en général tres serrés mais dont la densité est tres iné- 
gale: tant6t les intervalles intercalicinaux sont larges (jusquVa 3 mm.), 
tantot les calices paraissent soudés par leur bord supérieur. Le  plus 
souvent calices circulaires parfois subeliiptiques. Plate-forme calicinale 
subhorizontale subsuperficielle. 

Murdlle: Septothécale, relativement épaisse. 
Cotes: Bien marquées en dehnrs de la muraille ; en nombie égal 

a celui des septes. 
Appareil septal formé de six systemes égaux en symétrie radiaire 

de type six. Se caractérise par une certaine gracilité. On compte sixs, 
droits et minces s'étendant jusqu'a la columelle en avant de laquelle 
ils présentent leur bord proxima? fortement renflé (ce qui simule, sur 
la surface calicinale, des palis); six s2 presque aussi longs que les 
premiers, aussi épais et renflés également a leur bord interne et 
douze S.3 plus minces dont la largeur peut atteindre ou dépasser lé- 
g&r&ment le tiers de celle des précédents ; leur bord interne ne possede 
pas de renflement. 

Pour tous les éléments de i'appareil septal, bord supérieur iner- 
me, faces latérales ornées de granulations nnmbreuses et saillantes. 

Colurnelle faible, gr$le, un peu aplatie; sa section est plus petite 
que celle des renflements du bord interne des septes; non saillante. 

Dans certains calices, l'ensemble formé par l'organe axial et les 
bords columellaires des septes, simule une columelle subspongieuse 
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mais ce  n'est qu'un aspect díi i de légers dépots secondaires de  
calcite. 

Ni I'endotheque. ni I'exotheque n'ont pu etre examinées direc- 
tement. 

Rapports et différenees: Si St. pyrenaica nov. sp. differe cornpl&- 
temeut de I'espece précédente bien que possédant un appareil septal 
de meme type, elle differe aussi de  toutes les autres especes juras- 
siques ou crétacées que nous connaissons. EIle possede des calices 
rie meme dimension que S! sparsa 'I'rautsch., St. sablensis Trautsch. 
et St. Grasi de From; elle s'éloigne des deux premieres de ces es- 
peces par le nombre ou le rapport de grandeur des septes. Ule n'a 
pas, comme celle-ci, du Néoconien de Sault (Vaucluse), des calices 
aussi régullerement disposés, aussi profonds, des espaces intercalici- 
naux aussi larges et une columelle aussi robuste. 

Conac,oation: Bon état;  meme gangue, meme faune associée, 
mime 2ge que I'espece préc*dente 

3. S t y l i n a  sp, 

PI. 1, fig. 13 

D'une colonie dont il cst impossible de caractériser la forme et la 
taille originelles, il n'a été récolté qu'un fragment de dimensions 
réduites mais en tres bon état. 

Lang. du fragmeni ........................... 29 mm. 
Larg du Iraarnent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.5 mm. 
Epnisseur du frvgrnent ........................ 13 mm. 
Diam. des calices ............ :.. ..-............ 2 B 4 mm. (en général 3. 3 112) 
U i s t . ~ . a c  .................................... 3 1 / Z i 4 1 / 2 m m .  
Nombre de septes .............................. 24 (6 s: +6 S,+ 12 S,) 

Surface calicinale Iégerement convexe ; intervalles entre les calices 
mesurant de 1 a 2 mm. (parfois tres étroits), costulés. 

Appareil septal constitué de septes droits, compacts, libres; Iége- 
rement débordants; leur bord supérieur inerme ; leurs faces latérales 
ornées de granulations fortes, r6guli&remeni disposées e t  alignées en  
rangées paralleles au bord supérieur. Septes disposés en systemes égaux 
a symétrie de type 6. Trois ordres de septes ; les S, et les Si subégaux 
en largeur e t  en épaisseur; le Lord interne des S, est constamment 
pourt-u d'un fort renflement; ce dernier caractere n'existe qu'acci- 
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dentellement chez les S, (s'il existe le renflement est ~ I u s  faible) ; les 
12 S, bien développés; leur largeur peut atteindre 14 moitié du rayon 
calicinal. 

Columella styliforme mais grele. difficile a observer car son som- 
met est toujours situé profondément. 

Rapports et dijjérences: Par la dimension des calices, I'état rudi- 
mentaire de la columelle profondément située, cette espece se dis- 
tingue a la fois de la précédente e t  de, toutes celles que nous connais- 
sons dans le crétacé inférieur. C'est avec Stylina sablensis Trautsch. 
du Néocomien de Sably en  Crimée qu'elle présente le plus d'ana- 
logie et, quoique les calices soient plus serrés, les espaces intercali- 
cinaux plus étroits, il est possible que le fragment de colonie de Las 
Aras appartienne & I'espece de Trautschold chez laquelle la columelle 
est également peu développée. 

Gangue, faune associée, 2ge géologique: ceux de Stylina arago- 
nensis nov. sp. 

Genre E u g y r a  E. de  From. 185i 

1857.-Eugyra de Frorn., Pol. fosa. de i'ét. néocom., p. 30. 
1860.-Eugyra de Fiorn.. Intr. 2 i'ét. des pql. foss.. p. 154. 
1868.-Eugyra de Frorn. et Ferry. Pal. franc., terr. crét.. P. 442. 
1898.-Eupyra Koby, Monop. des pol. crét. de la Suisse, p. 19. 
1943.-Myriophylia (p. p. Vaughen & Wells, Rev. of Scleractiniu, p.  112. 

Remarques: Le g. Eugyra, fondé en 1853 par de Fromentel sur 
une espece hauterivienne, parait avoir été accepté par tous les auteurs 
jusqu'en 1943. A cette date. les deux savants américains Vaughan et 
Wells le font rentrer en synonymie avec Myriophyllia d'Orb. 1849. Or 
le génotype de ce dern~er genre: Meand'r~na rastellzna Mich. 1843 
présente, bien développée, une columelle lamellaire subcontinue. Nous 
avons pu, en examinant des lames minces obtenues sur des topotypes 
d'Eugyra Cotteaui de From. (le génotype), nous assurer qu'un organe 
axial fait entierement défaut a cette espece. La valeur générique de  la 
columelle étant reconnue par Vaughan et Welles qui I'utilisent fré- 
quemment dans leurs divisions systématiques, il est clair que Myrio- 
phyllia et Eugyra sont deux genres distincts. 
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Fygyro Cotteoui de Ftam. 1857 ( o p .  cit.. p .  30, pl. I I I ,  h g .  4 et 5) du Néocomien 
de Cy..L'Eveque (Yonne). 

Vétude, en lames minces, de  plusieurs topotypes ou échantillons 
de meme Sge récoltés a Morancourt et St.-Dizier (Haute Marne) me 
permet d'apporter a la diagnose originale, les compléments suivants: 

La muraille septothécale est déterminée par I'élargissement de la 

partie distale des septes qui s'affrontent directement ou s'imbriquent 

Iégerement ; elle est complétée, dans quelques endroits par le déve- 
loppement de dissépiments (dans ces régions, elle est parathécale): 

Endotheque présente, constituée par des traverses assez épaisses. 

et, en certains endroits, assez nombreuses. 
Une coIumelle fait entierement défaut. 

Les centres de calcification sont assez pros, serrés et toujours 

isolés sur I'étendue de  la ligne sombre qui se trouve dans le plan 
médian des septes En dehors de la ligne sombre médiane on observe 

aussi, formant bordure, a l'intérieur des septes, une double ligne 

foncée qui ne traverse pas la muraille dans les parties 06 celle-ci est 
septothécale mais qui se continue d'un septe a I'autre quand la mu- 

raille est parathécale (ce cas est le moins fréquent et les septes sont 

alors subconfluents). 
11 n'existe pas au travers de la cavité axiale, de dissépiments reliant 

les bords septaux internes. 

Je rapporte a ce genre deux especes de Las Aras. 

1. E u g y r a  a r a s e n s i s  nov. sp. 

Pi. 11, fig. 4 

SYNONYMIE 
< 3  

? 1905.-Coelorio Oceani (d'Orb. sp . )  de Angel is  d'Ossat, o p .  cit., p .  205, pl .  XIV, 
fig. 8 a. b. 

Remarquc: 11 est possible que les deux échantillons de Las Aras 

s'identifient a celui qu'a figuré de Angelis mais ils n'appartiennent ni 
au genre Coeloria ni a Meandrina Oceani d'Orb. 

Cette derniere espece n'a été figurée et compl&tementdécrite que 

par de Fromentel (?al. franc.. terr. crét., p. 473, pl. CVII, fig. 1). 



198 A N A L E S  

J'ai pu retrouver au Musée de Gray (Hte. Saone), et rapporter au 
Muséum de Paris (Paléontologie), I'exemplaire figuré par de Fromen- 
te1 et sur iequel on peut encore lire, écrit par d'orbigny, le N," 7086a 
et le lieu d'origine: Soulage (1) 11 possede des septes inermes et des 
collines souvent interrompues comme Hydnophora; on ne peut I'ad- 
mettre dans le genre Coeloria M. Ed. & H. 1848 caractérisé par des 
septes dentés, et une columelle pariétale. 

Halotype: coll. Hupé (Sorbonne). 
Nombre d'échantillons: 2.  
Dimensians: 

Lonp. totale ... ..; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 mm. 
Lnrg. totaie .................................... 55 mm. 
Epaisseur totsle ................................. 27 mm. 
Larp. des ~ a l l é ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 I> 5 mm. 
Nombro de. septes ..................... ..: ...... 10 psr  5 rnm 

Description: Colonie sublamellaire, méandroide ; sa face inférieure, 
tapissée d'une holotheque, est legerement convexe et renflée au centre 
(celui-ci ne présente pas de cicatrice de fixation); sa face supérieure 
subplane. 

Calices réunis en séries h centres indistincts ; les collines timitant 
les vallées sont tres élevées, leur crste ne présente pas de sillon au 
sommet qui reste plus au moins large et plus ou moins arrondi. Sauf 
en de rares endroits, les collines sont continues. 

Les vallées sont sinueuses et ne présentent des parties subrecti- 
lignes qu'en une région de. la périphérie. 

La muraille; une pseudotheoue, est parathécale. Ce caractere qui 
s'annonce au cours d'un examen superficie1 s'observe facilement en 
lame mince sur une coupe tangentielle. On peut voir que la muraille 
est réalisée par un élargissement des cotoseptes et la participation 
d'un di~sé~imcntarium (traverses dispesées sur 2, 3 ou 4 plans) 
v. fig. 2. 

Appareil septal constitué de septes appartenant h deux ordres et 
tres inégaux de 2 en 2. Lrs septes rudimentaires dans une vall'ée sont 
en général dans le proloiigement des septes du 1 .*' ordre de la vallée 
Gitoyenne. Sur un longueur de 5 mm. mesurée i la crete des collines, 
on compte 10 septes: 5 grands et 5 rudimentaires. Leur bord supé- 

(1)  Soulaae est une localtté du département de I'Aude oU I'on peut récolter 
des Polypiers ronaaciens 
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rieur est inerme; celui des plus graqds tombe, tres-obliquement dans 
les vallées, celui des petits esr subperpendiculaire. 

Aucune trace de columelle. 
Endotheque constituée par des dissépiments minces et tres nom- 

breux dans toute l'étendue du polypier. 
Rapports et différences: J'ai montré que E. arasensis ne pouvait 

&re confondue avec Meandrina oceani d'Orb. mais qu'elle est peut- 
etre identique a Coeloria Oceanr (d'Orb. sp.) de Angelis 1905. 

F i y .  P.-Ei<gyrn arosensis nov. 
rp.; reprérentation sch4mntique 
d'une parrie de la maraille sep- 

toparathérale. 

'Rapports et différences: Par la disposition de ses collines, la lar- 
geur et la profondeur de ses vallées, la disposition de I'appareil septal 
et la structure de la muraille, cette espece se distingue de toutes celles 
jurassiques et crétacées décrites .i ce jour. 

Cotiseroation tres bon état, dans une gangue marno -calcaire 
gris- noir. Meme faune associée et meme dge géologique que les 
autres especes de Las Aras. 

Rernarque: C'est pour la clarté que nous avons rattaché cette 
espece au genre Eugyra de Frorn. Cependant la nature particuliere 
de sa muraille l'en sépare. Nous nous proposons de revenir sur la 
question dans un autre Memoire. 

2. E u g y r a  p u s i l l a  Koby 1895 . 

.Var paucisepta de Angelis d'Ossat 1905 

PI. 11, ftg 10 ,, 
Les 2 échantillons étudiés présentent tous les caracteres de la 

variété décrite par de Angelis mais il faut regretter que cet auteur 
ne I'ait pas figurée. Le mieux conservé de ces échantillons de Las 
Aras est un fragment (la moitié environ) d'une colonie lamellaire a 
base subplane, recouverte d'une holotheique, a surface colicinale Iége- 
rement convexe et légerement mamelonnée. 
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Les vallées, en général, tres étroites, sont par endroits longues, 
subdroites, en d'autres fortement sinueuses, repliées sur elles-memzs 
et courtes mais toujours continues. . . 

Les calices sont indistincts ; la plate-forme calicinale peu profon- 
de, subhorizontale. 

La muraille septothécale est épaisse. 
Les septes, qui semblent n'appartenir qu'a un ordre, sont 

subégaux, droits, écartés les uns des autres et leur bord supérieur 
Iégerement oblique par rapport i l'axe calicinal. On n'observe pas de 
septes rudimentaires. 

Pas de columelle. 
Localité: Ravin Poult. orage 
Remarque: Sans tenir compte de la contradiction qu'on peut 

relever dans le texte de Koby (Pol. crét. de la Suisse, p. 22) qui qun- 
lifie les ~icloisons ... tres écartéesi, puis six lignes plus loin <<tres rappro- 
chées~i je ne crois pas que paueiradiata soit une simple varieté de 
pusilla. Je pense que c'est une espirce différente et pour appuyer mon 
opinion il me suffit de coniparer la forme de I'échantillon que nous 
figurons avec les fig. 6 et 9, ?l. IV, de Koby et de considérer l'agen- 
cement de I'appareil septal. 

E. pusilla Koby possede des septes de deux ordres tandis que 
la var. pauciseptata de Angelis n'a que des septes d'un seul ordre. 

C y a t h o p h o r o p s i s  ( 1 )  nov. gen. 

Cyathophoropsis Hupei (2) nov. sp 

C'est un Cyathophora pourvu de colonnettes murales aux angles 
des calices,' colonnettes comparable- a celles que possede le g. Stylo- 
coenia H. Edw. et H. 1649. 

Polypier colonial, plocoi'de, en masses sublamella'ires ou subbé- 
misphériques revetues d'une holotheque. Polypiérites costulés unis par 
une péritheque subtabulaire. 

Septes bien développéa, en petit nombre, s'estendant jusqu'aux 
2/3 ou les 3/4 du rayon calicinal. 

{ l j  L?I -2; ogpip : nspect, apparence. et Cyothophorn: qui a I'aspcct. qui 
ressernble B Cyothophuro. 

(2) Espece dédiée son inventeur, Mr. Hupé. 
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Endotheque tabulaire. 
Colonnettes murales s'élevant aux angles des calices voisins. 
Pas de  columelle 
Une s e d e  espece connue: 

C y a t h o p h o r o p s i s  H u p e i  nov. sp. 

Pl. 111, fig. 5 & pl. 1, fig. 23 

Holofvpe: coll. Hupé (Sorbonoe). 
Nombre d'échantillons: 3. 

Dimensionr lei échantillon leme échantilion 

Lonaueu. total* ..................... 48 mm. 22 mm. 
Laipeur totale ...................... 39 mm. 22 mm. 
Epaisseur ........................... 18 mm. 13 mm. 
Ijiam. des calices .................. 1 114 A 1 112 mm. 1 114 1 112 mm. 
Dist. c. B c. 2 mm. 2 mm. 
Nombre de septes .................. 12 (6 S,+6 S,) 12 (6 S,+6 S:) 

Description: Colonies plocoides. sublamellaires ou subhémisphéri- 
ques d'assez petite taille. 

Holotheque en partie détruite. 
Polypiérites dirigés obliquement vers I'extérieur, non saillants, unis 

par une péritheque subtabulaire. 
Calice; petits, serrés, a bord tranchant, séparés par des intervalles 

étroits et costulés ; pourvus au point de concours des angles, de colon- 
nettes épaisses, peu élevées. 

.Muraille est une pseudotheque parathécale. 
Multiplieation par bourgeonnement extracalicinal. 
Appareil septal: Les septes, peu nornbreux, droits, compacts ; leur 

bord supérieur inerme et fortement oblique par rapport a l 'axe; en  
symétrie radiaire de type 6 et fortement inégaux. 11 existe 6 S,, relati- 
vement peu épais et peu iarges (la longueur de leur bord supérieur 
égale les 213, parfois les 314 du rayon calicinal) et 6 S, subrudimen- 
taires Le bord proximal des S, est seulement arrondi, sans renfle- 

(3  

ment ; les S, paraissent cunéiformes. 
Endotheque tabulaire et d i~sé~ imen ta l e ;  il existe desplanchers 

peu nombreux et des traverses endothécales. 
Pas de columelle. 
Rapports et différences: La présence des colonnettes murales 

rapproche cette espece des Styiocoenia mais chez cellerci l'en dothe- 
que est seulement dissépimentale, les colonnettes sont plus élevées 
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(peut-etre parce que mieux conservées). Chez Cyath. Hupei 'les colon- 

nettes n'existent pas en tous les points oú la recontre des c6tés des 
calices voisins forment un angle plan. 

Par son apparence extérieure Cyath. Hupei rappelle Stylocoenia 

soiomkoi Karakasch 1907 du Néocomien de Crimée qui possede 16 
septes (8 C,;8 S,). 

Conscruation: Sur 3 échantillons, 2 en tres bon état. M6me.gan- 

gue, meme faune associée, meme 8ge géoiogique que les autres fos- 
siles de Las Aras. 

Fam. ASTROCENIIDE Koby 1890 

Genre A s t r o c r e n i a  H. Edw. ct H .  1848 

1848.-Astroccenin H. Edw. et H.. C. R .  Ac. sc., t. XXVII. p. 469. 
184O-~oniocoenio, Enallococnio, Actinostreo d:Orb. Note sur des pol. foss. pages 

7 & 10. 
1858.-.Enolfostroeo de From., lntrod. .A i'ét. des pol. foss.. p. 235. 
1862.-Coenristroeo Etall., Etude des Ray. du H. Jura. p. lo. 
1887.-Enollostroeo de From.. Pal. fr . .  teir. crét., p. 609. 
1943.-Aatrooenio Vaugh & Wells, Rev. if Scleraet.. Geol. Soc. af America. 

N o  44, p. 103. 

Dist. sc. nat.. t. XLII, p. 390, 1826. 
(=Asbrea geometrico Deshayes in Ladoucette, Hist. des Hautes-Alpes. plan- 

che XIII, fig. 1 1  et 12, 1834. 
-Asiren nurnismo Mich.. Icoit. zoooh.. o. 273. DI .  LX111. f .  $1. 1846. de . . 

L'Eockne des enviton8 de Cap). 

Remarques: 

I ." L'holotype de I'espkce est perdu mais il existe au Muséum 

d'Histoire naturelle de Paris (collec. Michelin) et au Laboratoire de 
la Faculté des Sciences (coll. Jaubert), des topotypes provenant de 

St.-Bonnet, pr is  Gap et d'autres échantillons récoltés h Faudon (Bas- 

ses-Alpes). 
2." L'examen de différents échantillons appuyé d'une étude en 

lames minces montre : 

a) Que les échantillons des Hautes et des Basses-Alpes appar- 
tiennent a la meme espece. 
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b) Que leur structure differe de celles des especes du Crétacé 
supérieur des Corbieres et de la Provence. 

Endotheque ............... 

Centres de colcificatión ... 
a) Région septale ...... 

Union des polypi4riles ... 

S 

b) Région murale. 

Por pseudoth.&quo septocos- 
tale (costaseptes c o n  - 
fluents). 

Par pseudothequC ~eptocos- 
tale (costoseptes subcon- 
fluents ou non c o n  - 
tluents). 

Compacte (sans lacunes). 

A cantour irrégulier (sub- 
polygonal). 

Absente. 

3." 11 serait trop long de montrer ici la nécessité de diviser 
le g. Astrocoenia. Je me bornerai i mettre en évidence les caracteres 

qui séparent I'espece lédienne et les especes crétacées, me réservant 

de plus amples détails dans un travail en cours d'achevement. 
Les fig. 3 & 4 ci-contre, dessinées i la chambre claire par f'auteur 

et tres légerement schématisées. permettront de  mieux saisir les diffé- 
rences de structure. 

4.' Nous pensons que les especes triasiques, celles de St.-Cassian 
en particulier décrites par Voiz, qui ont eté attribuées au g. Astro- 

coenia appartieriuent un autre genre que A .  nurnisma Defr. sp: 
Toutes ces espetes, d'apres les descriptions, possedent des planchers. 

Nous ne pouvons admettre que des especes préseutant une endothe- 
que tabulaire puissent appartenir au meme genre que celles qui sont 
completement dépourvues d'élérnent transversaux. Si I'on se refusait 

accorder une valeur systématique aux dissépiments et aux plan- 
chers, il faudrait réunir d e s  genres comme Conoexastrma et Cyafho- 

phora, 'Pleurosrnilia ( 1 )  et Axosmilia et aussi des genres paléozoiques 
(certains Cystiphylliide et Cyothophylliidce) avec des genres mésozoi- 

Compncte (avcc lacunes). 

A contour régulier (subcir- 
culaire). 

Dissépiments assez nom- 
breux. 

I ligne continue de ceo- 
ties confondus. 

I A 3 points peu nets cii- 
conscrits par des lignes 
disposCes en  losenges 
roncentiiques. 

-- 
(1) Je me suis assuré, en etfet. que plusicurs especes néocorniennes de Pieu- 

rosmilio passhdent des plancbcrs complets 

Gros points sombres, peu 
nombreux. bien sépares. 

2 ou 3 gros points som- 
bres unir en une seule 
masse, chaque p o i n t 
p o u r v u d'une lumikre 
centrale. 
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ques comme Stytophyllum, Eliipsosmilia, etc. 11 n'y aurait plus de 
raison de séparer des Gryophylline dépourvus de toutes formation 
endothécale les familles des Desrnophyllinoe et Porasmiliinoe qui ne 
s'en distinguent que par l'existence de traverses plus ou moins nom- 
breuses. 

Au genre Astrocoenio (tywe A .  decaphylla Mich. sp.) je rapporte 
deux especes de 1'Aragon. 

1. A s t r o c e n i a  s u b o r n a t a  d'(>rb. sp. 1850 

1850.Stephonocenio ~ubornota d'Orb., Podr., t. 11, p. 92. 
1857.-Astroc<~nia subomnta de From., Pol. foss. ét. néocom., p. 116. pl. VI, 

ha. 5 et 6. 
1884.-Astrocenia sabornoto de From.. Pal, fr.. ter*. crét.. p. 534. pl. CXXIX, 

6s. 1 .  la-lb ( 1  et la mauvaiies fipures). 
1898.-Ashocenio subornato, Koby. Pol. crét. de le Suisse. p. 57. pl. XIV, 6s. 5. 
1937.-Astrocenia subornato BataUei, Aixius. .... p. 273. 

Nous avons trouvé un échantillon .en mauvais état de conservation 
dont les caracteres, a tres peu de chose prks sont ceux de cette espece 
néocomienne de d'orbigny. C'est une colonie massive a surface cali- 
cinale régulierement convexe. Les polypiérites sont, au moins dans 
leur partie supérieure, unis par leur muraille (colonie cérioide); les 
calices, a contour polygonal, possedent, quand ils ne sont pas usés. 
un bord tranchant orné d'une seule raiigée de gros granules. Par suite 
de  I'usure, le bord calicinal parait plus épais et montre les parties dis- 
tales des costoseptes qui, tant6t s'imbriquent, tant6t sont subcon- 
fluents: il présente aussi quelques méats avec de rares dissépiments. 
Le diametre des grands calices est celui indiqué par de Fromentel 
(op. cit., 1857, p. 46) soit 3 mm. environ (remarquer la différence d,es 
dimensions données par de Fromentel dans ses deux mémoires; le 
premier 1857, p .  46 indique 3-3 1/2 mm. le second (1884, p. 535) 
donne 2-3 mm. pour les diameties calicinaux). Chez I'échantillon que 
nous avons étudié, il existe a la périphérie de la colonie une région 
oii les calices, genés dans leur croissance, n'ont que 1 112 mm. de  
diametre. 

La disposition de I'appaíeil septal, le nombre de septes: 24 et 
leur différence de taille peu marquée s'accordent avec la description 
de Fromentel. La columelle est comprimée, robuste mais non parfai- 
tement styliforme ; la section est irréguli&re et le degré d'usure de 
l'échantillon permet d'observer sa structure multitrabéculaire. 
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1:ig. 3.-Astroemnso decapliylla Mich. sp. du Santonien mp. de LaJovane (Andel. X 35 environ 

Fig. 4.-Astroclenio numis~na Detr. s du Lédien des environr de Gap 
("tes. Alpes); coll. ~ i c k l i n .  x 60 environ 
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Autour de la columelle en observe un certain nombre de papilles, 

elles correspondent sans donte aux arenflementsx observés par de 

Fromentel sur les échantillons de i'Yonne. 
Remarque: Cette espece dont il n'est pas fait mention dans le 

mémoire de De Angelis d'Ossat a été reconnue par Bataller dans 

I'Aptien de plusieurs localités catalanes. 

Wells (1932, Journ. of Paleont , vol. VI, N." 3, p 230) a décrit 
une nouvelle espece: A .  Whitneyi de 1'Aptien de Trinity Group (Te- 
xas central) qui présente beaucoup d'affinités, avec A .  subornata; elfe 

n'gn differe que par de Iégers caracteres: 6 septes seulement s'unis- 
sent i la columelle au lieu de 12 et I'organe axial est un peu moins 

développé. 
Age géologique: Aptien supérieur. 
Localité: Tozal del Llun. 

2. A s t r o c e n i a  sp. 

Nous n'avons pu spécifier un échantillon qui se classe nettement 
dans le g. Astrocoeniu. 

Forme générale dendroide ; le profil de la colonie est, en pros, 

celui d'une dent de squale. 
Fixation par toute la surface de la base qui. est allongée, ellip- 

tique. 
Le  diametre des calices varie entre 1 1/2 mm. et 2 mm. au ma- 

ximum; un des caracteres constanis est I'excentricité prononcée de 
leurs centres. Le bord des caiices est, comme chez l'esp&ce précé- 

dente, mince et tranchant, il ne parait large que par usure prolongée. 

Le nombrede septes est variable: de 18 i 24 (dans beaucoup de 
calices on compte 20 septes). Une des conséquences de l'excentricité 
de la cavité axiale est l'inégalité des septes (meme de ceux d'un meme 

ordre); la moitié de ceux-ci (8-10 ou 12) atteignent la columelle et s'y 

soudent: les autres ieptes sont peu développés ou demeurent rudi- 

mentaires. 
De nombreux calices possedent des septes anastomosés (deux des 

septes les plus petits situés de chaque c6té d'un grand s'unissent i 
lui par leur bord interne au niveau d'un renflernent situé au 113 du 

rayon calicinal). 
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La columelle est variable, tantot elle est substyliforme et robuste, 
tantot elle est plus aplatie, irréguli¿.re, tantot enfin elle demeure rudi- 
mentaire. 

Rapports et différences 

Le mauvais état de conservation du fossile ne permet pas de le 
spécifier plus rigoureusement. 11 ne représente peut-&re qu'une variété 
de l'espece précédente mais sa forme générale particuliere, la varia- 
tion du nombre de septes, I'etat rudimentaire des plus jeunes, le déve- 
loppement variable de la coluinelle. et I'excentricité tres marquée des 
centres calicinaux nous obiigent a en donner une description parti- 
culiere. 

Gangue, faune assoc~ée, o'ge géologique: a été récolté avec l'é- 
chantillon de I'esp¿+ce précéd-nte. 

Localité : Tozal del Llun. 

Genre S t e p h a n o c z e n i a  H.Edw.  & H.  1848 

1848.Stephanocenio H. Edw. & H.: C. R.  Ac. sc.. t. XXVLI. p .  469. 
1849.-Goniorao d'Oib., Note s. des foss., p. 10. 
1857.Stephonouenia~Edw.. Hist. nat. des Cor., t. 11, p. 264. 
1863/64.Stephanostrme Thurm. et Etall., Lethaea Bruntr.. p. 401. 
18&l.-Stcphanoc<enio Dunc., Rev. lam. e: penr. Madrep.. p. 121. 
1W.-Antiilostrao Dunc., loc. cit., p. 108. 
1887.Stephonocmnio et Stephonoshreo de Frarn.. Pal. fr.. ter. crét., pp. 536 & 606. 
1943,Stcphonocenio Vaugh. e: Wells. Rev. of Scleract.. Geol. Soc. oi Americo, 

N o  44, p. 104. 

Astrea tntersepta Larnk. 1816 

(Hist. an. s. vert., t. 11. p. 226). non Madreporo intciscpta Eper. 1797. (Pflanr, t. l .  
Forts, p. 99, pl. LXXIX=Stephoncenia Michelini M. Edw. & H. 1348.) 

"Habite les mera aust:ale%>. 

Les auteurs sbccordent pour classer dans le g. Stephan0can.a 
des Astrocmniide qui présentent: 

Des colonies subcerioides ou plocoides ; 
Des cotes courtes : 
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, Une couronne de palis en avant de chacun des deux premiers 
cycles de septes: 

Une columelle styliforme. 
Remarque: Je dois indiquer qu'apres étude, sur lames minces des 

structures de nombreuses especes classées dans le genre Stephanocce- 
nia; j'ai remarqué qu'il existe des différences essentielles qui les sépa- 
rent du &notype. Ces différences portent sur la structure de la 
muraille, la disposition des palis et l'union septo-columellaire. Une 
nouvelle répartition de ces especes s'impose. En particulier les struc- 
tures des especes du irétacé supérieur ne peuvent se comparer A celles 
des especes tertiaires. 

L'attrihution au g. Stephanoccrnia de I'espece de I'Aragon dont 
la description va suivre n'est que provisoire. 

S t e p h a n o c s e n i a  a r a g o n e n s i s  nov. sp. 

Holotype: coll. Uupé (Sorbonne). 
Nombre d'échoniillonr: 1. 
Dimensions: 

Diam. de la colonie ........................ 35 mm. 
Haut. de la calonie ..................... ..: 20 mm. 
UTarn. des calicec ........................... 2 11.2, 2 314. 3 mm. 
Dist. c. ii c.. des calices ..................... 3 mm. 
Nombre des septes ........................ 24. 

Description: Colouie ~ubhémisphéii~ue, subcérioide, fixée par tou- 
te l'étendue de sa base subcirculaire fortement empatée par la gan- 
gue, ce qui ne pennet pas de s'assurer si une holotheque est présente 
ou non. 

Calices subpolygonaux ou polygonaux (quelques-uns sub-ellipti- 
quse). On observe, au point de concours des angles de trois calices 
voisins de petits calices (diam. 1 mm.) provenaut de la multiplication 
par bourgeonnement extra-calicinal et (mais ce cas est exceptionnel) 
deux grands calices mitoyens séparés par une muraille mince C'est 
le résultat d'un bourgeonoement intra-calicinal 

La plateforme calicinale est sub-horizontale, mais profonde. Le 
bord des calices est mince, subtranchant. 0 

Appareil septal: On compte 24 septes, droits, compacts, libres 
entre eux, inégaux, disposés en symétrie radiale de type 6. 11 existe 
6 septes de premier ordre s'étendant presque jusqu'i la columelle, 
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6 de deuxieme ordre presque aussi longs (quelquefois aussi long) que 
les premiers et 12 septes de troisieme ordre (beaucoup plus minces 
que les précédents) qui son d'égale épaisseur et un peu moins longs 

(leur longuer peut atteindre les 415 de celle des plus grands). 
Des palis existent seulement en avant des 12 plus grands septes 

et disposés en 2 couronnes, distinctes dans les calices ofi les septes 
des premier et second ordre sont Iégerenient inégaux, confondues 
quand ces éléments son subégaux. Les sepces du troisieme ordre ont 
une section cunéiforme, quelques-uns seulement portent, a leur bord 

proximal, un renflement peu accusé. Les palis, légerement aplatis 
dans le plan des rayons calicinaux ont une section elliptique 

La columelle, styliforme, esi petite, a section circulaire et paralt 
dans sa région supérieure, indépendante des septes et des palis. 

On n'observe a I'examen superficiel aucune trace d'endotheque. 
L'impossibilité d'obtenir una lame mince sur notre unique exemplaire 
ne nous permet pas de conclure a sa présence dans les régions plus 

profondes de polypier. 

C'est seulement aux especes de meme type de symétrie septale 
que peut 8tre -omparée St. aragonensis, Ces especes sont peu nom- 

breuses. Les St. Durnortieti de From., St. formosissima Sow. St. irrc- 
gularis d'Orb. possedent bien 24 septes. Ce sont des especes du Turo- 
níen ou du Sénonien avec lesquelles on ne peut confondre St. arago- 

nensis. Astrea form,osissima Sow. qui, ainsi que I'a fait remarquer Wells 
(Ann. and Magaz. of nat. History, Ser. X, vol. XIV, p. 385, 1934) 
ne possede pas de palis doit 8tre classé comme Astrocoenia. St. irre- 
gularis d'Orb. n'a jamais été figurée mais j'ai pu I'étudier au Muséum 

dSHist.oire naturelle de Paris ofi il en existe un tres be1 échantillon 
dans la coll. d'Orbigny. Le diametre des calices est en moyenne 

de 5 mm. et la columelle est robuste, subchicoracee, spongieuse. 
Je  dois faire remarquer que plusieurs especes du cénomanien 

ont été rangées a tort dans le genre Sfephanoccenia qu'elles aient 

été ou non figurées. C'est le cas de St. coniaciensis d'Orb. qui pre- 
sente une columelle spongieuse et est dépourvu de palis, de St. ca- 

rantonensis d'Orb. qui est subthamnastérioide, de St., Iittordis d'Orb. 
qui est une Astroccenia, de St. Fleuriansa d'Orb. qui n'a pas de palis. 
Sf.-grandipora d'Orb. appartient ou genre Pseudastcea Reus 1864 et 
St.-Doumeti Thomas et Péron 1893 doit &re attribuée au genre Epi- 
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phaxurn Lonsdale 1850;' I'étude en lames minces d'échantillons con- 
servé~ a la Corbonne et provenant du Djebel Taferma (Tunisie) m'en 
ont apporté la preuve. 

Par la grandeur et la profondeur de ses calices, le mode de dis- 
tribution de l'appareil et la forme des plais, St. arugonensis ne peut 
se confondre avec aucune des nombreuses especes auxquelles je l'ai 
comparée. 

Conseruation: Tres bon état. 
Gangue, faune associée, age géologique: Les memes que pour 

les .précédentes especes 
Localité: Las Aras. 

Fam. CALAMOPHYLLIIDAE Vaughan & Wefls 1943 

C. B r a c b y s e r i s  .nov. gen. 

B r a c h y s e r i s  F e l i x i  de Angelis d'Ossat 1905 

1905.-Latim<eondrarcol Felixi de Angelis, Coialli del cret. inter. della Catalogne. 
Paleont. ital.. vol. X1, pl. XIV, hg. 4. 

1904.-Lotirnceondrmma Felixi, FéIk, Foss. Cat.. para. 5, p. 59. 
1934.?lotirnolnndror<eo Felixi de Angelis, Mapa ~rolágico de España, Mem. expli- 

cativa de la hoja, núm. 446, Valls, p. 46. 
1937.-Mcandrarolo Felixi Batalle*, Fauna coralline del Crethcic de Catalunya ; Ex- 

bet CArxius de l'Escola Superior CAgricuftura. Nov. Ser.. volum 111, 
fasc. 1, p. 208. 

Nécessité de creer un genre nouueau 

De tous les genres de Polypiers, Latomeandra d'Orb. est, sans 
doute, celui qui fut l'objet du pins grand nombre de confusions. 11 iui 
a été attribué des especes qui appartiennent a des genres et meme 
A des familles différentes. 

Latorneandra auct. se raporte plut8t A une forme qu'a un genre. 
L'excellent actinologiste que fut Koby a confondu Chorisostrcea de 
From. et Latorncrundra d'Orb. et réuni sous ce dernier nom des espe- 
ces A structures variées. Toutes ses Chorisastrées doivent &re réunies 
au g. Latornrandra d'Orh. et ses Latomeandres réparties entre plu- 
sieurs genres. 

L'erreur initiale fut comrnise par de Fromentel qui, en créant 
Chorisastrcea, en 1861, a fondé ce genre sur le meme génotype: 
Lithodendron plicatum Goldf. que Lofomeandra d'Orb. Latorneandra 
rarnosa, provenant de Loix, ile de Ré, qui a servi de type A D'Orbi- 
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gny, est identique en effet a Lithodendron plicatum Goldf., type de 
Chrorisastrrra de From. 

Ce faisant, de Fromente! a admis l'opinion de M. Edwards e t  

Haime (Ann. sc. nat., 3eme. sér.. t. XI, p. 270) qui pensaient que 
d e  degré d'union des individus ne semble pas avoir d'importance pour 
ce genre Latomeandra. Nous savons au contraire que le groupement 

des polypérites dans les colonies est fonction du  .mode de  bour- 

geonnement et que celui-ci qui imprime aux colonies leur forme par- 
ticuliere. est caractéristique d'un genre, meme d'nne famille (Vaughan 

et Wells, 1943, p. 44). 
Chez Lifhodendron plicatum Goldf, donc chez les vraies Lato- 

méandres, les colonies sont phacéloides et la ramification subden- 
droSde produit des groupes de 2 i 3 ou meme 4 et 5 centres cali- 
cinaux séparés par des intervalles plus ou moins larges et profonds. 
11 existe une tres grande analogie de forme entre Latomeandra d'Orb. 

et Gyrodendron Quenstadt 1886 et l'on peut se demander s'il n'y 

a pas lieu de rendre ces deux genres synonymes. 

Le g. Microphyllia d'Orb. abandonné par les anciens auteurs 
z été récemment rétabli par Vaughan et Wells qui lui reconnaissent 

le meme génotype que d'orbigny: Meandrina Sommrmingii Münster 
(non Agaricia Somniieringii R4ich. qui, d'apres M. Edwards (Hist. 
nat., t. 11, p. 545) est une espece différente. Or il est reconnu chez 

Meandrina Sommeringii Münster: une forme massive, un bourgeon- 
nement intra-tentaculaire et union lamellaire des centres. une mu- 
raille synapticulothécale, des septes poreux avec bord supérieu mo- 
niliforme, des synapticules peu nombreux sauf sans dans la région 

murale, une endotheque rare ou absente, des séries ouvertes (résultat 
d'un bourgeonnement intramural avec bifurcation terminale) renier- 

ment 2, 3 ou 4 centres. Tous ces caracteres éloignent Microphyllia 
de Latomeandra d'Orb. 

D'autre part Koby, dans sa IVlonographie des terrains jurassi- 
ques (p 550) remarque: (<Les nombreuses Latiméandres offrent en 

général une structure assez analogue; il y a lieu cepandant de  dis- 
tingue~ deux types distincts Les Latiméandres typiques ont des cloi- 

sons subcompactes i structure distinctement poutrellaire. Un deu- 
xieme groupe est caracterisé par la meme structure poutrellaire, seu- 

lement la cloison présente des pores dans toute son étenduen. .ll 
figure: pl CXXX, comrne exemple du premier groupe, un septe 

de Lat. Bonanomii (fig. 1 )  et comme exemple du second un septe 

de Laf. corrugata (fig. 2). Le premier, irrégulierement perforé, cons- 
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titué de segments trabéculaires pourvus aux extrémités supérieure et 
inférieure de bourielets épais et saillants, se rencontre chez les Cala- 
mophylliidce -Vaugh. et Wells ; le second qui possede des pnres, non 
encore remplis de stéréoplasme, a I'angle supéro-interne seulement 
et des bourrelets trabéculaires unis en carenes subhorizontales, s'ob- 
serve chez PeriserEs de Ferry (chez lequel les pores sont cependant 
tres rares), chez certaines Synastrées (Thamnastrrra auct.): Th. 
orachno'ides Koby, Th. Delamontana K.. et chez le génotype de 
Synastrcea: Astrea agaricites Gnldf. Mais tandis que Periseris, es- 
pece a trabécules simples, est a classer dans les Agariciidoe,Synas- 
trrra agaricites et les Latomeandro qui possedent des septes cons- 
titués comme ceux de  L. corit&afa E. & M. sont a ranger dans les 
Leptophylliidrr, 

Pour recevoir ce  dernier groupe de formes ayant pour type Lafn- 
maandrce corrugata E. & H. un nouveau genre est nécessaire qui 
prend place dans la Famille des Leptophylliidrr a c6té de  Fcliceas- 
trcea dont il se distingue par I'absence d'ambulacres. Je proposerai le 

Genre E d w a r d s o s e r i s  

Ainsi les formes pnssédant la structure septaie de  L. Bonannmii 
sont a placer dans les Calnmophylliidoe. D'apres les travaux récents 
de Vaughan et Wells (np. cit., p. 117) en  ne pourrait avoir le choix, 
pour classer ces especes, qu'entre deux genres: Microphyllia d'Orb. 
et Comophyllia d'Orb. Je me suis assuré en étudiant le type de d'Or- 
bigny: Comnphyllia elegans, figuré par Cottreau, que ce dernier 
genre, qui possede des septes compacts (ou avec perfnrations tres 
rares) se multiplie par b ~ u r ~ e o n n e m e n t  circumoral suivi d'un bour- 
geonnement intramu~al, ce qui explique l'existence d'un calice cen- 
tral plus grand e t  des calices secondaires groupés en séries compri- 
ses entre des cnllines radiaires assez élevées. Comophyllia est a cles- 
ser dans la fam. des Agariciide au voisinage de Dimorphophyflia 
avec lequel il y aura peut-etre lieu de le reúnir ( 1 ) .  

Reste donc le p. M,icrophyllia dont nous avons, ci-dessus, donné 
les principaux caracteres. 11 ne me parait pas pas possible de réunir 
en un meme genre des esperes dont les calices snnt unis en séries 
ouvertes, polycentriques (Microphyllia) et des formes a calices grnu- 

(1) Je rappcllerai que Cottreau (1931, Ann. de Paléont., t .  XX. p. 178) ayant 
observé chez Cornophyllia elegons I'existence d'un calice central comrne chez 
les Dirnorphnstroeo uouloit assimilei cette espece & Dimorphostroea polymorpho 
Koby. 
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pés en séries fermées renfermant de un a trois centres,, comme par 
exemple: Lat. conforta Etall., Lat. I'alfinensis Koby, Lat. breoioa- 
llis Becker, Lat. Thurrnanni Etall., Lat. Gre~p in i  Koby, Lat. curfata 
Etall., Lat. rncerchelta Reuss et' Latirncrandrorcrn Felixi. Peut-etre. y 
aurait-il lieu de subdiviser ce groupe si l'on voulait tenir compte de 
la forme des collines limitant les séries et I'union des centres calici- 
naux dans les séries. Ainsi chez Lat. Valfinensis et Greslyi Koby, 
les collines sont tholiformes et I'union des centres trabéculaires; chez 
les autres les collines sont tectiformes (1)  et I'union des centres la- 
mellaires. 

Pour I'ensemble dans lequel je classe Lafirnaandraraa Felixi 
de Angelis, je ~roposerai le nom de Brach~seris et pour génotype 
Latorncrandra rnorchella Reuss. 11 répond a la diagnose suivante: 

Colonial, multiplication par b o ~ r ~ e o n n e m e n t  intracalicinal don- 
nant des séries fermées, de mono a tricentriques. 

Collines continues tectiformes. 
Pseudotheque synapticulothécale. Pas d'ambulacres. Septes per- 

forés irregulierement sur toute leur étendue. Trabécules simples ; sy- 
napticules simples disposées tres réguliirement sur chaque segment 
trabéculaire. 

Coiumelle pariétable Iaible. 
Comparaisons: Le g. Brach~seris differe de Meandrophyllia 

d'orb., dans lecjuel doivent rentrer presque toutes les especes con- 
nues sous le nom de  Meandrarcra Etall. ou Latirnceondrarcra de 
From., qui possede une structure microsolénoide. 

11 se  distingue de Periseris de Ferry, Agariciide a septes com- 
pacts pourvus de carenes synapticuiées dont le nombre est égal a 
celui des couches de segments trabéculaires. 11 s'éloigne enfin de  
Microphyllia qui présente des vallées ouvertes confluentes et beau- 
coup plus longues, dans lcsquelles l'union des centres est lamellaire. 

(1) Tectiforrne vieiit du latin ieclurn. ce mot désigne une colline somrnet 
aigu. en arete; tholilorme, du latin thalus: dome, toit arrondi. 



Fam. AGARICilDAE Cray 1847 

Genre T r o c h o s e r i s  M. Edw. & H. 1849 

1849.-.l.rochoseris M. Edw. & H., C. R.  Ac. Sc., t .  XXIX, p. 79. . 
1653.-Trochcseris de From.. Pal. frnng.. terr. crét.. p. 326. 
1857.-Trochoserc; M. Edw., Hist. nat. des Cor.. t. I I ,  p. 57. 
1897.-1rochoseropsis Sühle, Ceognost. Jahrcsh, 9kme ann., p. 45. 
1943.-'l'rochoseris Vaughan & Wells, Rev. oi Scleractinia, Crol. Soc. of A r n e r i ~ .  

NY 44, p. 122. 

Anthophyllum distortum Mich. 1844 

(Icon. zooph.. p. 149, ~ 1 .  XLIII, fig, 8). 
De I'Eackne (Bartonienl d'Auvers-sur-Oise (S. & O.). 

Remarque.-Souvent confondu (en particulier par E. de Fromen- 
tel) avec Leptophyllia, ce genre s'en distingue par la structure des 

septes qui sont toujours compacts, meme les plus jeunes Chez Lep- 
tophyllia les septes sont perforés. 

11 est un autre caractére différentiel qui n'a jamais été signalé 
et que j'ai pu reconnattre sur des lames minces ohtenues en partant 
de topotypes que j'ai récoltés: la muraille est septothécale, épaissie 

en un stéréome tres développé dont la largeur (mesurée sur une sec- 
tion faite a mi-hauteur du polypier) atteint la moitié du rayon cali- 
cinal. 

La structure des septes est nettement trabéculaire et, dans une 
meme lame, il existe, répartis sans régularité, des trabécules simples 

et des trabécules composées Les synapticules sont peu nombreux et 
développés généralement vers la région axiale et dans celle des par- 
ties supérieures des septes. 

Una columelle spongieuse est assez fortement développée 

A ce genre, ie rapporte un tres be1 échantillon de Las Aras. Je 
signalerai toutefois des différences essentielles de structure qui né- 
cessiteront un déplacement systématique quand nous disposerons 

d'une classification plus complete et plus rationnelle des Antho- 

zoaires, 
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T r o c h o s e r i s  H u p e i  nov. sp. 

Pi. 11 ; fig. 7 & 0 

Holotype: coll. Hupé (Sorbonne). 
A'ornbrc d'échontillon~: 1. 
Uirnensions: 

Haut. totale ................................. 21 mm. A n ~ l e  des cotés: 40° 
Diam. du calice .............................. a - 27 mm. 

b - 23 mm. 
Diam. du pédoncule ........................... 18 mni. 
Nombre de septcs ........................... 218/220. 

Description: Polypier simple ; trochoide. 

Calice ondulé, sublobé dont' l'ambitus irrégulier se  sitoe dans 
un plan Iégerement oblique au plan du grand axe;  largement ellip- 

a 
tique (-=0.85) (1).  Plate-forme calicinale onduleuse, sub-superficielle A 
fossette columellaire, petite, étroite. Iégerement allongée. 

Appareil septal: Les septes compacts, tres nombreux, fortement 
inégaux, restent droits dans la région périphérique, s'infléchissent, 
surtout les plus grands, dans la région axiale des calices mais demeu- 

rent libres, sans anastomoses. Leur bord supérieur est subdenté: il 
existe une petite protubérance émoussée I'affleurement, sur le bord 
septal, des trabécules septaux. Ces protubérances ne constituent pas 
des dents comme chez les Astraeidae, mais ne donnent pas au bord 

supérieur des septes l3aspect perlé si caractéristique des Fungidae. 

Tous les septes se caractérisent par leur faible épaisseur; les 
plus iigés sont un peu plus épais que ceux des derniers cycles. Trente 
septes environ atteignent la cavité axiale ; leur bord proximal est Iége- 

rement renflé, leurs faces latérales ront fortement granulées, peut Ctre 

striées : les nombreux granules sont spiniformes ; un grand nombre 
d'entre eux donnent, en se soudant ?t c e w  des septes voisins, des 
synapticules qui paraissent simples. 

La muraille est synapticuIotkécale, peu épaisse, peut-&re dis- 
continue. 

Pas de trace d'épitkeque, mais, étant donné la structure de la 
paroi, son existence est possible. 

Endotkeque et exotheque constituées par des dissépiments assez 

nombreux et relativement épais. 

(1)' Le rappoit Aest  celui de la longueur du graod axe ?+ celle du petit ane. 
A 
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Colurnelle réduite a quelques éléments qui affleurent superficielle- 
ment sons forme de ~ a ~ i l l e s  peu nombreuses (3 ou 4) mais ii est pos- 
sible que ces derniires ne représentent que le bord interne des septes. 
Rapports et différences 

Trocheseris FIupei nov. sp. differe de toutes les especes de Tro- 
choseris, Thecoseris ou Turbinoseris (autant de genres qui peuvent 
étre confondus) du crétacé inférieur. Elle ne peut étre confondue no- 
tamment avec Trochoseris exsuperons Eichwald au calice largement 
étalé, Thecoseris conooluta et purnila Koby qui sont subcylindriques; 
avec Turbinoseris de Fromenteli Duncan, De forme assez voisine des 
Trochoseris constricta e t  tiarrisi Duncan elle ne posside pas comme 
elles de septes anastomosés ; de plus son appareii septal est beaucoup 
plus riche et plus délicat. Elle diffiie enfin de Trochoseropsis Ettalen- 
sis Sohle dont la forme de <ilíreiseIf¿$rmig bis keilformign indique un 
polypier fixé par une tris petite base (peut &re libre car I'auteur a 
figuré seulement son, calice); l ' e s ~ i c e  de Sohle posside seulement 
des septs droits, anastomosés, robustes et une fossette columellaire 
lnrge e t  allongée. 

Conseroation: Un échantillon en bon état. 
Mimes gangue, faune asuociée ef dge géologiqne que les autres 

espices de  Las Aras. 
Rernafque: Trochoseris Hupei placé provisoirement dans ce genre 

aiffire du  génotype par la nature de sa muraille et par le faible déve- 
loppement (peut étre l'absence de  sa columelle). 

Ne disposant que d'un échantillon il m'a été impossible d'étudier 
la microstructure. 

Fam. CALAMOPHYLLIIDAE Vaughan & Wells 1943 

Genre A n t i l l o s e r i s  Vaughan 1905 

Turbinoscris eocanica 

Duncan 1873 de I'Eochne de St. Bartholomew. 

? A n t i l l o s e r i s  sp. 

Fl. 1, fig. 24 i 27 

Je rapporte avec doute au g. Antilloseris Vaugham deux échan- 
tillons de  Las Aras assez différents de forme mais possédant &me 
arrangement septal et meme structure des lames. 
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Forme cr dimenrionr ler. échantiilon 1Cme échantillan 
forme générale rubtsrbinée siibtiachoide 

Diam, du calice A .................. 27 mm. 16 mm. í 21 .................. 12 mm. 12 mm. 
Haut .................................. 27mm.  2C/2l mm. 
Long. de la col". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 mm. 1 112 mm. 
Larg. de l a  colu. ..................... 130 environ 112 mm. 
Nomb. de septes ..................... 112 mm. 112 environ 
Ansle npical ........................... 570 52" A la base 

380 au dessus du 
pédoncule 

Forme et d~rnensions 

Les deux échantillons sont libres, le premier est fortement arqué 

i la base dans le plan du petit axe calicinal, le second est faiblement 
courbé sur 3 ou 4 mm. i compter de I'apex. 

Chez le premier, le plan passant par I'ambitus calicinal est forte- 
ment incliné sur le plan du grand axe;  chez I'autre, il est subperpen- 

diculaire i ce plan Chez les deux, identité daus la disposition et la 

structure des septes. 

Ces derniers sont irrégulierement perforés et les perforations les 
affectent tous indistiuctement que soit Sordre auquel ils appar- 
tiennent. 

Dans les deux cas la muraille est synapticulo-thécale. nettement 
costulée, sans épitheque ; les synapticules sont relativement peu nom- 

breuses, les faces septales sans ornementation ou tres faiblement gra- 
nulées et il n'existe ni endotheque, ni columelle. 

Les caracteres sont ceux de la famille des Calarnophylliidae 
Vaughan et Wells. 

Remarques: Dans leur récent mémoire, Vaughan et Wells (1943, 

p. 117) attribueut seulement deiix genres solitaires i cette famille ; 
Epistreptophyilurn Milasch. et Antilloseris Vaughau. Les échantillons 

de Las Aras different du premier par l'absence totale de columelle 
et d'épitheque. Ils auraient plus d'affinités avec celles des especes 

du geure Turbinoseris Duncan qui ne possedent qu'un petit nombre 

de  synapticules dans les espaces intercostaux. Duncan a fait remar- 
quer en effet (Q. J. C. S., t. XXIX p. 558) que les especes de Turbi- 
noseris de St.-Bartholomew pouvaient &re divisées en deux groupes 

d'apres l'abondance ou la rareté des synapticules intercostales. 
Vaugban a choisi pour génotype d'Antilloseris une espece riche 

en synapticules intercostales. Vaugham et Wells (op. cit., 1943,p. 131) 
font rentrer en synonymie avec Leptophyllia les autres especes de 
Turbinoseris. 
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Or la structure des deux fossiles de I'Aragon differe de celle des 
Lepfophyllia: le bord septal n'est pas perlé, les septes ne sont pas 
perforés de la meme maniere e t  les synapticules sont relativement 
rapes. 

Ce qui précede explique notre doute et I'incertitude ne pourrait 
etre levée que grace la récolte d'échantillons mieux conservés qui 
perrnettraient d'obtenir de bonne:: lames minces. Je  me suis assuré 
que les deux échantillons aragonais ne s'identifieient i aucune espece 
décrite du crétacé inférieur. 

Fam. MONTLIVALTIIDAE Diétrich 1926 

Genre M o n t l i v a u l t i a  Lamouroux 1821 

SYNONYMIE 
1821.-Moniliuqultio Lamaur., Erp, méth. des genres de pol.. p. 78. 
1826.-Anthophyllurn Goldfuss, Petref. Cerm.. t. l .  p.  45 (non. Schweififier). 
1840-1846.-Coryophyllio Turbinolio (PP.) 2 Cycloliter (PP.) Michelin. Icon: 

zooph., PP. 7, 85 & 287. 
1849.-Lnrrnophyllio. EIlipsosmilio Perismilia d'orbipny, Note sur des pol. 

foss.. pp. 5 ,  6 & 8. 
1857.-Montliuoultio M. Edw.. Hist. net. des Car., t .  li .  p. 296. 
1&1.-Epismilia de From., Intiod. I'ét. des pol. foss., p. 104. 
1865.-Epi~milio de From. & Feiry. Pnléont. frnng. terr. jur.. p. 46. 
1905.-Montliuoulfio de Ang. d'Ossat. Prléont. ital., p. 192. 
1935.-Monfliuoultia Lejeune, Le* 'Montltvaultia, Ann. de Palénnt., val. XXV.. 

pp. 1 a 36. 
1943.-Monilionultio Vaughan & Wells, Geol. soc. of America. N . O  44, p. 157. 

CÉNONPE 

Montlioaultia caryophyllata Lamour 1821 

Du Bathonten des environs de Caen 

Remarque: Le type de Lainouroux n'existe plus mais on peut 
trouver dans différentes collections (Sorbonne, Muséum d'Histoire na- 
turelle, Ecole des Mines) de nombreux topotypes. 

Dans ce qu'elle présente o'essentiel, elle demeuré celle donnée 
par Lamouroux. Complétée par diflérents auteurs (M. Edwards, 
Koby, etc.), elle peut se résumer : 

Polypier simple, libre ou Axé; 
Muraille paratbécale ; 

Epitheque épicostale plaquée ; 
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Septes compacts, leur bord supérieur denté; leure faces laté- 
rales ornées de stries constituées par des granulations plus ou moins 

coalescentes et alignées perpendiculairement au bord supérieur des 
septes. 

Appareil septal partagé en systemes radiaires, disposé suivant 
un. ordre variable de symétrie. Pas de columelle. 

Remarque: Partant de topotypes ou d'échantillons récoltés dans 

le Bathonien de Langrune, j'ai pu  obtenir d'assez bonnes lames min- 
ces qui permettent de reconn,aitre: 

1 .  Que la muraille est parathécale et non septothécale ainsi que 
I'admettent les auteurs américains Vaughan et Wells 1943 (op. cit. 

pp. 156/157). 
2. Que l'endotheque est peu abondante, meme dans la région 

périphérique. 

3. Que I'épitheque relativement épaisse est plaquée sur le bord 
externe des costo-septes. 

4. Que les centres de calcification, disposés suivant une ligne 
rnédiane somhre, subrectiligne sont relativement petits et rapprochés : 
il n'existe en général que des centres simples (cbacun d'eux corres- 
pondant & un trabécule simple, mais on observe aussi quelques groupes 

constitués de 3 ou 4 centres (ces faisceaux correspondent ti des tra. 
bécules simples). 

Grace i ces caracteres de ia muraille, de I'endotheque et de la 

microstructure, il sera sans doute possible de réaliser dans ce genre 
qui comprend de si nombreuses especes. des suhdivisions qui vien- 
dront éclairer son origine, sa phylogénie tout en présentent un carac- 
tere stratigraphique intéressant. 

Nous n'avons pas étudié Esisrnilia ilaimsei de From. génotype 
d'EpismiIia mais les figurations données par I'auteur permettent de 

se rendre compte que les caracteres (en particulier la denticulation 
des septes, seulement conservée sur le bord supérieur des plus jeunes, 

moins débordants, détruite sur les plus Sgés plus usés parce que 
plus saillants) sont identique$ A ceux des Montliualtia, 

Nous rapportons & ce genre deux especes. 
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1. M o n t l i v a u l t i a  a r a p o n e n s i s  nov. sp. 

PI. 11, fig. 2 & 3 

Halotvpe: coll. Hupé (Sarbonne). 
Nombre d'échantillons: l .  
Dirnensions: 

Haut. tatale ... ... ... ... ... ... 59 mm. Angle apical 6io 

Diam. du calice ... ... i A : 58 ii Nombre de septes au bord calicinal (sur 
a :  43 n 10 hrn.) :  12. 

Lans. de la fossete ... ... ... 14 r Nombre de cates (sur 10 mm.) pres du 
bord caiicinal : 12. 

Larp. de la fassctie ... ... ... 2 >, Nombre de septes : 200 env. 

A fossette Rapports - = 1.16 d = 0.74 - -  
H A 

- 0,24 
A 

Description: Polypier simple, turbiné, fixé (surface de la cica- 
trice de fixation peu supérieure a 1 cm'.), Iégerement arqué a la base 
dans le sens du grand axe calicinai. 

a 3 Calice: Largement élliptique ( - - S -  environ), tres superficiel, 
A 4 

subplan. subhorizontal ; fossette columellaire étroite et peu allongée. 
MurailEe parathécale, peut-etre incompl&te, recouverte d'une Epi- 

theque mince, plissée, presque entierement détruite mais qui s'éten- 
dait jusqu'a 8 mm. environ de I'ambitus calicinal. 

Endotheque assez abondante, présente dans toute I'étendue du 
thécarium et constituée par des traverses minces. 

Exotheque constituée par les bords externes des disdpiments est 
abondante et ses éléments également tres minces. 

Cates mises a nu par la destruction de  I'épitheque sont nombreu- 
ses, minces, relativement denses et inégales de 2 en 2 ou de 4 en 4 ;  

. leur bord externe comme le bord supérieur des septes était pourvu 
d'une denticulation réguliere ; leur nombre est tres élevé. 

Appareil septal distribuk en systemes radiaires tres inégaux. Si, 
dans certains de ceux-ci, on ne compte que 4 éléments, d'autres en 
possedent 8 et, dans un systeme situé inmédiatement audessous de 
I'extrémité du grand axe calicinal, on en compte 12. 

Les septes compacts, droits ou Iégerement ondulés, faiblement 
arqués dans leur partie proximale sont tres inégaux en longueur. Tous 
se  caractérisent par leur minceur et les plus jeunes meme s'ils atteignent 
le quart de  la longueur de ceux du premier ordre offrent un bord 
supérieur filiforme. Leur nombre est tres élevé: environ 2 0 .  
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24 d'entre eux s'étendent jusquh la cavité axiale tout en de- 
meurant indépendants sans aucune anastomose meme des bords in. 

ternes qui ne sont affectés (pas tous cependant) que d'un tres Iéger 
renflement. 

Rapports ef dijférences: Avant de créer pour I'unique échantil- 
Ion recueilli i Las Aras, une nouvelle espece j'ai relu le texte de 
Angelis d'ossat coucernant Montliuaultia cf. Kaufmanni Koby, j'ai 

revu le texte e t  les figurations de Koby (Pol. crét. de la Suisse, p. 37, 
pl. 111, fig. 7, 7a, 1896). L'espece n'a pas été refigurée par de Angelis. 

A a fossece 
J'ai calculé les rapports -, -, - H A 

A pour I'echantillon de Koby 

et pour celui de de Angelis. 11 existe beauceup d:affinités entre M. ara- 

gonensis nov. sp., I'espece de Koby ot I'exemplaire catalan ; le nom- 

bre de septes, leur répartition en systemes sont i peu pres identiques 
mais chez M. aragonensis le polypier, arqué i la base, est beaucoup 
moins élevé ; le grand axe calicinal est plus grand que la hauteur, les 

c6tes sont tres inégales, I'ensemble du squelette est un peu moins 
robuste par suite d'unt moindre épaisseur des éléments costo-septaux. 

Conseroation: En tres bon état dans la meme gangue marno- 
' 

calcaire que celle des fossiles précédents. 

Meme faune associée. 
Age gfologique: Apt ie~ .  supérieur. 

2. Montlivaultia B a t a l l e r i  nov. sp 

Pl. 1, fig. 1 & 2 

Hoiotype: coll. HupG (Sorbonne). 
Nombre d'échontillonr: l .  
Dimensions: 

Hauteur totúle ........................... 25 mm. Angla apical : 420 
Diam. du calice ........................... 36 m m .  Nombre de sepies : 204 
Diam. de la fossette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 112 mm. Nombre de c6trs  : 204 

Description. Polypier trochoide, droit, probablement fixé (la base 
de I'échantillon étant plus ou moins creusée en cupule par I'usure, 

il est impossible d'observer la forme du pédoncule et la grandeur de 

la cicatrice de fixation) 
Calice: circulaire a plateau peu profond, subsuperficiet fossette 

circulaire égalernent peu profonde 

Murailic parathécale recouverte d'une épitheque mince, peu plis- 

sée qui s'étendait jusqu'i 4 mm. seulement de l'arnbitus calicinal. 
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Endothdque abondante, présente dans toute I'étendue du thé. 
carium. 

Exotheque constituée par de nombreuses traverses exothécales, 
dont quelques-unes tres épaisses. 

C6tes peu visibles (le polypier étant empaté par une gangue adhé- 
rente) mais observables pres du bord calicinal et par une fenetre creu- 
sée dans la gangue. Elles sont droites, libres, nombreuses et assez 
serrées, paraissent subégales dans la fenetre qui s'ouvre pres de la 
base mais sont d'épaissenr iuégale pres de I'ambitus; l'inégalité est 
peu accussée et existe soit de 2 en 2 soit de 4 en 4. Bord costal recou- 
vert de dents fortes et nombreuses. 

Appareil septal: Malgré la difficulté de l'observation on peu no- 
ter: septes nombreux, serrés, tres inégaux et répartis en systemes 
radiaires qui paraissent égaux ; nombreux septes rudimentaires. Tous 
les septes sont conipacts. droits, libres et assez épais meme les septes 
rudimentaires. 

Rapports ef dijjdrences: Cette nouvelle espece ne s'identifie a 
aucune des especes aptiennes, urgo-aptiennes ou néocoxkiennes con- 
nues. Elle ne peut etre rapportée ni aux especes décrites par de An- 
gelis ni i celles créées récemment par Mr. 1'Abbé Bataller a qui j'ai 
le tres grand plaisir de la dédier. Qu'il me soit permis de noter que 
parmi les especes citées par de Angelis d'Ossat figure Monflioaultia 
humilis d'Orh. sp. (=ElEipsosm~ilia hum'ilis d'Orb.); or l'espece de 
d'orbigny, dont j'ai pu étudier le type, appartient A un autre genre 
du sous-ordre des Fungiide, et ne se rencontre cp'au Cénomanien. La 
seule comparaison des figures données par de Angelis et des nom- 
breux spécimens d'Ellipsosrnilia humilis me permet d'affirmer que l'es- 
pece catalane est différente de celle de d'Orbigny. 

Monfliuaultia Batalleri possede a peu pres meme forme que M.  ra- 
dians de From. et Ferry, espece bajocienne dont les septes sont aussi 
tres nombreux, serrés et I'épitheque étalée jusqu'au voisinage du bord 
calicinal mais qui possede une fosiette columellaire allongée et tres 
étroite. Sa forme rappelle aussi celle de Montlioaultia charcennensis 
de From. du Corallien mais les septes sont plus nombreux, plus serrés 
et la fossette circulaire. 

Aussi est-ce d'especes jurassiques plutot que crétacées que Montli- 
oaultia Batalleri se rapproche le plus. 

Conseruation: Assez bon état, dans une gangue marno-calcaire 
gris foncé. 

Age géologique: Aptien supérieur. 
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Localité: Région de Las Aras. ravin de Basop. au S. de Cas. 
téjon de Sos. 

3. M o n t l i v a u l t i a  sp 

?l. 11, fig. i & 6 

Je rapporte au genre Montliuaultia Lamour. sans pouvoir le spé- 
cifier un fossile fortement empaté par la gangue et dont je n'ii pu 
observer la surface calicinale. 

C'est un polypier droit, turbiné, fortement comprimé sur lequel 
j'ai relevé : 

a. 31 mm. 
Diam. du ealice (sur la section poliei { A .  17 mm. 
Nombre de septes 72 environ 
Lons. de le fossette ........................ 9 112 mm. 

Calicc: Elliptique. 
Muraille: Parathécale recouverte d'une épitheque fortement 

plissée. 
EndofhAque abondante, répartie avec la meme densité dans toute 

l'étendue du thécarium sauf dans la région tres proche de la cavité 
' axiale. 

Les cates sont inobservables. 
Appareil scptal constitué d'éléments compacts, tres inégaux.. de 

forme tres variable et qui apparaissent sur la section palie soit droits, 
soit ondulés, ou avec I'aspect d'une ligne brisée formée de parties 
droites ou plus ou moins ondulées. 

Les septes les plus agés ont une section fusiforme mais les renfle- 
ments sont beaucoup plus accentués sur I'ensemble des septes situés 
d'un c6té du plan passant par le grand axe; de l'autre c6té .de ce 
plan ils restent beaucoup moins prononcés. Ces memes septes qui 
s'étendent sans anastomoses, jusqu'a la cavité axiale, présentent un 
bord interne assez fortement renflé. 

Pas de ~olurn~l le .  
Faune associée:' Celle du chap. l .  
Age géologiquc: Aptien supérieur. 
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Genre P e p l o s m i l i a  M. Edw. & H. 1850 

1850.-Peplosmilio M. Edw. & H.. Brit. fas. Cor., Innod. p. XXV. 
1863.-Peplosrnilin de From., PaI. frang.. Teri. Crét., p . 2 4 0 .  
1884-í'lesiophyllio Koby, Mon. pbl. foss. de lo Suisse. p. 157. 
1905.-Peplosmiiid de Angelic d'Ons.. Paleont. italica, p. 238.' 
1943.-Peplosrnilin Vaughan & Wells, Rcv. Geolog. Soc. of Amirica, p.  161, 

Pepiosrnilia Austeni M. Edw. & H. 1850 

Op. cit.. p 57, pl. X. fig. 1 ,  la, lb. 
Du Cénomanicn (Upper greensand) de Haldon (Ansleterre). 

Le genre est caractérisé par ses auteurs comme sressemblant a 
Montliuaultia mais possédant une large. columelle lamellaire,~. 

Les caracteres de Plesiophyllia Koby sont identiques ceux de 

Pep¡osrnilia Ausfeni. 
R.ernarque: Les especes de ce genre peuvent &re confondues 

avec certaines des especes des, genres Axornilia, Pleurosmilia de From. 
Plesiosmilia Milasch. ou Placosrnilia M.  Edw. & H. 

Toute erreur peut &re évitée lorsqu'il est possible d'observer l'or- 
nementation du bord supérieur et des faces latérales des septes. la' 

forme de la columelle et I'arrangement de l'appareil septal. 
Chez Axosmilia et Pleurosmilia le bord septal est entier et les 

granulations des faces latérales faibles et disposées sans ordre appa- 

rent (Vaughan & Wells identifient cea deux genres mais leur point 
de vue est tres discutable car chez Pleurosm8ia la columelle, sur toute 

sa liauteur, nsest que le prolongemenF d'un septe du premier ordre) 
la columelle substyliforme est épaisse tandis que Peplosmilia possede 

un organe axial large et mince. 
Plesiosmilia, tres voisin du genre Axosmilia, possede comme lui 

un di~sé~imentarium périphérique qui ne se montre jamais chez Pe- 

plosmilia. 
Quant au genre Plasmilia nous avons montré (Rev. coll. Miche- 

lin pp. 47 et 48, 1941) que son génotype n'est probablement qu'une 
forme anormale de Lasrnogyra occitanica Mich. Ce génotype est con- 
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servé au Muséum d'Histoire naturalle de Paris, laboratoire de Mala- 
cologie, coll. Michelin. 

11 existe quatre especes de ce genre dans les matériaux recueiilis 
par M. Hupé. 

1. P e p l o s m i l i a  F r o m e n t e l i  de Ang. d'Ossat 1905 

P1. 1, fig. 14 et 15 

1905.--Peplosrnilio Fromenteli de Anp. &Ossat 1905, ap. cit.. p. 242. pl. XVll (4). 
lis. 6a-cl. 

Remarques: Je rapporte a cette espece 3 échantillons dont I'un, 
mal conservé, ne permet une détermination que par comparaison de 
la morphologie externe. Les 2 autres sont amputés de leur partie 
basale. 

Tous deux sont Iégerement arqués. Le plus gros d'entre eux mon- 
tre sur sa cassure un appareil septai en bon état et une columelle 
tre, sur sa cassure, un appareil septal en bon état et une columelle 
celle figurée par de Angelis (pl. XVII, fig. 6). Cette Iégere difFérence, 
de meme que la forme générale un peu plus élargie ne peut consti- 
tuer un obstacle a la spécification car les figurations du créateur de 
I'espece représentent celle-ci comme tres polymorphe. Le rapport des 

23 
axes calicinaux est -=0,66 et celui de la longueur de la columelle 

35 
/ 

au grand axe est - = 0.2; meme dans la région voisine de la base, 
3 5 - - 

la columelle demeure indépendante. La muraille est parathécale mais 
il n'existe pas de dissépimentarium prériphérique comme chez Axos- 
rnilia, car I'endotheque existe sur toute I'étendue d'une section trans- 
versale, elle est seulemeni un peu moins abondante pres de la cavité 
axiale. 

Le plus petit des deux échantillons, en bon état, possede des 
dimensions comparables a celle de l'exemplaire figuré par de An. 
gelis (pl. XVII, p. 7); il est un peu moins arqué a la base ; son appa- 
reil septal présente une disposition icientique. 

En résumé les différences morphologiques entre les individus de 
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Catalogne et ceux d'Aragon ne dépassent pas les limites de variations 
possibles au sein d'une meme espece. 

Nombre d'échuntillons: 3. 
Age: Aptien supérieur. 
Localité: St.-Félix-de-Veri. 

2. P e p l o s m i l i a  e l l i p t i c a  nov. sp. 

P1. 11, fig. 5, 6, 7 & 8 

Holotppe: coll. Hupé (Sarbonne). 
Nombre d'6chontillons: 4. 
Dimensions: 

ter. éch. (type) 2eme Cch. 

Haut. totale .............................. 20 mm. 14 mm. 
Angle apical ........................... 720 670 

A) .................. 23 mm. 20 mm. 
Diam. du calice ( ., ...... ............ 12mm. 13mm. 
Nombre de scptes ........................ 48 40 
Long. de la colum. ..................... 8 mm. 7 mm. 

Colurn. 
Rapport - 8 ........................ 

A 
- = 0.34 - e 
23 

. 0.35 
20 

Description: Polypier simple libre, d'assez petite taille, turbiné, 
tres Iégerement arqué dans le sens du petit axe du calice. 

Calice elliptique, superficiel; plate-forme calicinale pouvant etre 
fortemeut oblique au plan du grand ,axe du calice mais pouvant de- 
meurer subperpendiculaire a t e  plan. Foasette columellaire tres 
étroite, allongée, superficielle. 

Muruille parathécale sans dissépimentarium bien marqué ; recou- 
verte d'une épitheque forte pourvue de plis épais et peu nombreux. 

Cates peine visibles, marquées par quelques saillies de faible 
longueur sur I'épitheque. 

Appareil septol: 48septes relativement minces, droits, indépen- 
dants, inégaux; leur bord supérieur, finement denté, leurs faces laté- 
rales recouvertes de granulations disposées en lignes verticales. sub- 
perpendiculaires au bord supérieur, tandant a former de fines stries. 

Septes: Répartis en 12 systemes subégaux: les 12 du premier 
ordre sont les plus longs mais ne se soudent pas +i la columelle; ils 
sont claviformes; dans le milieu des intervalles compris entre deux 
plus grands septes, s'étendent les septes du second ordre presque 
aussi longS mais beaucoup plus minces que les premiers et sans ren- 
flement a leur bord interne; il existe enfin 24 septes de troisieme 
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ordre, tres minces, plus ou moins ondulés et dont la longueur peut 
atteindre la moitié de ceile des plus agés. 

Columelle tres large, tres mince dont le sommet, jamais profon- 
dément situé, ne dépasse cependant pas le plan passant par le som- 
met des angles supéro-internes des septes. 

Endotheque abondante, constituée par des dissépiments répartis 
dans tout le thécarium mais plus abondants et plus fortement obli- 
ques dans la région périphérique. 

Pas d'exotheque a proprement parler ; les structures observa- 
bles entre les cotes, dans les rares régions o& celies-ci sont mises a 
nu par usure de l'épitheque, ne sont que les extrémités des dissé- 
piments de l'endotheque. 

Rapports et différences. Par ses dimensions relativement faibles, 
sa forme turbinée et fortement comprimée, par la présence d'un or- 
gane axial relativement tres long et mince, cette espece differe de 
toutes celles qui ont été décrites a ce jour. On ne peut songer a 
considérer les échantillons qui ont vervi a créer norte nouvelle espece 
comme des formes jeunes de Peplosmilia catalaunica de Angelis 
d'Ossat 1905 qui possede un appareil septal beaucoup plus robuste, 
une columelle ~ l u s  épaisse et moins allongée et enfin une forme 
moins comprimée. 

Conseroaiion: En bon état dans une gangue marno-calcaire gris- 

noir 
Faune associée: Indiquée au chapitre 1. 
Age géologique: Aptien supérieur. 
Localifé: Las Aras. 

3. P e p l o s m i l i a  s u b c ó n i c a  nov. sp 

Pl. 1 ;  fig. 21 & 22 

Holotype: coll. Hupé (Sorbonne) 
Nombre d'&chontillons: 1. 
Dimensions: 

Haut. totale ..................... 26.5 mm. Nombre de septes : 48+sept. rud. 
Angle apical ..................... 900 Long. de la colum. : 1 0  mm. 

A) ......... 24.5 mm. coi. 10 
Diarn. du cdlice Rapp.- = - =0.32 

{ a )  .......... 31 mm. A 31 

Description: Polypier simple, libre. globuleux, subturbiné, dans 
dans son jeune age possédani un angle apical tres ouvert mais au- 
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dessus de 10 mm. environ de la base cet angle se réduit et maintient 
une valeur de 54" environ. 

a Calice largement elliptique (rapport -= 0,8 environ) sa plate- 
A 

forme Iéghement inclinée sur le plan du grand axe; fossette colu- 
mellaire étroite et allongée. 

Muraille parathécale recouverte d'une épitheque forte mais tres 
peu plissée. 

Endotheque abondante, constituée par des dissépiments épais, 
nombreux, ayant tendance A s'aligner pour former des cercles con- 
centriqués. On peut observer dans notre échantillon, un cercle com- 
plet, sans solution de continuité, formé par les dissépiments A mi-dis- 
tance entre la muraille et la cavité axiale et créant ainsi une véritable 
muraille interne. Ne disposant que d'un seul exemplaire nous ne pou- 
vons considérer cette derniere comme constituant un caractere spé- 
cifique; sa formation n'est peut-etre qu'un accident résultant d'un 
arr6t de croissance suivi de reviviscence. Si la récolte de nouveaux 
individus venait confirmer la constance de ce caractere il y aurait lieu 
de faire un rapprochement entre cette espece et certains Arnphias- 
irreidre. 

Cates peu visibles sous I'épitheque. 
Appareil septa!: L'état de conservation du calice qui est par- 

tiellement empaté par le gangue permet d'observer 48 septes bien 
développés et un certain nombre de septes rudimentaires dont il est 
impossible d'évaluer le nombre sans un polissage de la surface cali- 
cinale. Nous n'avons pu tenter cette opération qui aurait détruit une 
partie de I'unique exemplaire dont nous disposons. 

II existe 24 septes subégaux, relativement minces qui s'étendent 
jusqu'A la cavité axiale sans de souder la columelle; leur bord 
interne tres Iégerement renflé; 24 autres septes plus minces et un 
peu moins longs au mileu des intervalles déterminés par les précé- 
dents; o11 observe enfin des septes rudimentaires et il est possible 
que leur nombre s'éleve A 48. Tous les septes, meme les petits, 
sont droits et leur é~aisseur i peu pres constante sur toute leur 
étendue sauf cependant celle des 24 plus grands qui s'élargissent 
brusquement A leur bord distal. 

Colunuelle large, tres mince, indépendante des septes; son bord 
supérieur est situé assez profondément au-dessous du ~ l a n  passant 
par le somments des angles supéro-internes des septes. 

Endotheque abondante dans la région périphérique mais ne cons- 
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tituant pas de di~sé~imentarium; est pliis rare daris la région interne 
comprise entre la cavité axiale et la muraille interne ci-dessns décrite. 

Rapports et différences: Cette espece qui differe de Peplosrnilia 
catalaunica de Anglis 1905, Peplosrnilia Thildoe de Angelis 1905 ne 
peut se comparer qu' i  Peplosrnilia iberica de Angelis 1905 de I'Ap- 

tien de Catalogne. Sa forme est plus globuleuse plus trapue que celle 
des deux premieres especes, également catalanes et son squelette 

beaucoup plus délicat, sa columelle en particulier est plus allongée 
et beaucoup plus mince. Elle ne peut &re confondue avec la troi- 

sieme espece qui est une forme fixée beaucoup plus élevée possédant 

elle anssi un squelette plus robuste. 
Conservation en bon état dans une gangue marno-calcaire gris 

noir. 
Faune associée indiquée au chapitre l. 
Age géologique: Aptien supérieur. 
Localité: Las Aras 

Remarque: Pas plus que le genre Axosrnilia le genre Peplos- 
milia ne parait représenté dans les couches aptieunes du Texas. I I  
semble d'aillenrs que des especes aptiennes de ce genre n'aient été 

signalées qu'en Catalogne. 

4. Pe p l o s m i l i a . c a t a l a u n i c a  de Angelis d'Ossat 

Pl. 111, fig. i & 2 

A cette espece, je rapporte un échantillon en bon état mais dont 

la muraille est assez fortemeut impatée par la gangue. 
Sa forme générale est un peu différente de celle du type, le pé- 

doncule ne parait pas arqué et la cicatrice de fixation n'est pas 

observable. 

A l'ambitus, le calice irrégulierement elliptique est plus ou moins 
lobé. 

Les septes les plus agés (ceux des ler., 2eme. et 3eme. ordre) 

ont une section fusiforme accentuée et le bord supérienr de tous les 

éléments de I'appareil septal esi assez fortement convexe. 

La columelle est relativement mince et peu large ; son bord supé- 
rieur est situé assez profondément au-dessous du plan passant par les 

sommets des angles supéro-internes des septes. 
Meme localité, meme faune associée, meme ape géologique que 

les especes précédentes dn meme genre 
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Genre Trochosmilia M. Edw. & H. 1848 

1816.-7'urbinolio (pp.) Lamarck, Hist, des en. s. veit., t. 11, p. 231. 
1849.-7'rochosmilio M.  Edw. & H.. C .  R. Ac. sc., vol. XXV11, p. 467. 
1849.-Acrosmilio (pp.) d:Orb., Note sur des Pol. fosa., p. 5. 
1849.-Lasmophyllio (pp.) d'Orb.. Nole sur des Pol. fass., p. 6. 
1850/1854.-Trochosmilie M .  Edw. & H.. Biit. Foss. Cor.. Introd.. p. XXIV. 
1857.-7'rochoamilio M. Edw., Hist. nat. des Cor.. t. 11, p. 151. 
1884.-'l'ioehosmilio Duncan, Revis.. p. 51. 
1900.-Trackosmilio Gregory, Jui. Fauna of Cutch, Paloiont. Ind., ser. IX, vol. 11 ,  

part. 11. p. 78. 
1943.-'lrochosmilio Vaugh. & Wells. Revis., Ceog, Sac. of Ameriea, Nq 44. p .  185. 

G É N O ~ P E  

Turbinolia corniculum Mich 

(Icon. Zooph.), p. 267. pl. 61. fig. 39. 
De I'eocene de Jarrier. pres de Nice (Alpes Maritim es). 

Remarque 1: Les auteurs ne ront pas d'accord sur le choix du 

génotype. 

Félix (Foss. Catal., Pars 26. p. 210, 1925) propose Trochosmilia 
Faujasi M. Edw. & H. ; Vaughan & Wells, plus récemrnent, ont adop- 

té Turbinoiia cornicula Mich. Le choix des auteurs américains est jus- 
tifié par la priorité. A I'appui de leur courte diagnose de 1849 (op. 

cit. p. 467) M. Edwards et Haime n'ont donné comme exemple, 
qu'une seule espece: Turbinolia corniculum Mich. 11s ont ainsi fixé le 
génotype car c'est seulement en 1850/1854 (Brit. Foss. Cor. p. XXIV) 
qu'a la suite d'une diagnose un peu plus complete, ils ont indiqué 

comrne utyp. sp. Trochosmilia Faujasi, M. Edw. a H.) , .  Félix n'a tenu 

compte, sans doute, que de ce dernier travail pour choisir Tr. Faujasi 
comme génotype. Pour obéir aux reples fixées il est nécessaire de 

s'en tenir au premier type fixé par les créateurs du genre et conserver 
Turbinolio corniculum Mich. d'autant plus au'au moment de sa 

désipnation cette espece était décrite et figurée. 
Rernorque 11: J'ai eu la possibilité d'étudier Trochosmilia Faujasi 

M. Edw. & H .  conservé dans la coll. blichelin (Mus. d'Hist. nat. de  

Paris, Lab. de Malacologie) mais je n'ai pas encore pu  retrouver dans 
la meme collection, aui est cn cours de classement au moment o& 

paraissent ces Notes, la TurbinoI~a corniculum. La comparaison de la 



S E C C I O N  D E  O R I G I N A L  231 

figuration de cette derniere avec I'exemplaire de Troch. Foujasi me 

permet de penser que les deux especes different quant a la structure 

de la muraille. II est possible qu'une modification systématique s'im- 

pose quand sera mieux connue la structure de Turbinolia corniculum. 

DIAGNOSE 

J'adopterai provisoirement celle des auteurscar la diagnose ori- 

ginale de M.  Edwards et Haime: ~idiffere du précédent ( 1 )  par I'ab- 
sence de colurnelle,i est iiisuffisante. Je n'accepterai dans le genre 
Trochosrnilia que les especes possédant: un polypier simple, fixé ou 

libre, turbiné, trochoide ou cylindrique ; une muraille septothécale sans 

épitheque ou avec une enveloppe épithécale soudée la muraille 

et faisant corps avec elle; des septes compacts, composés de.trabé- 
cules simples; un bord septal supérieur inerme ou pourvu de dents 

tres faibles; des faces latérales ornées de simples granulations dis- 

posées sans ordre ou alignées en rangées subparall&les au bord supé- 
rieur ; une endotheque abondante ; pas  de columelle. 

Je rapporte a ce genre trois especes de I'Aragon dont deux re- 

connues en Catalogne par de Angelis. 

1. ? T r o c h o s m i l i a  Neviani de Ang. d'ossat 1905 

Pl. 1, fig. 16, 17, 18, 19 et 20 

Les échantillons récoltés (une quinzaine) présentent tous les ca- 
racteres décrits par de Angelis et s'identifient i ses figurations. 

Polypier pédicellé, comprimé, arqué la base dans le plan du 

petit axe calicinal et présentant sur toute la hauteur, de petits anneaux 

d'accroissement peu profonds. 
Muraille parathécale i laquelle est soudée intimement une en- 

veloppe épithécale, composée de plusieurs couches, mais qui laisse 
apparakre la costulation dans les régions oA elle est détruite. 

Les ctites nombreuses, tres denses, sont subégales ou tres faible- 

ment inégales de 2 en 2 ou de 4 en 4 ;  sur, le bord externe des mieux 
conservées d'entre elles apparait une file longitudinale de fines gra- 

nulations. 
Calice ovale i plate-forme plus ou moins superficielle; fossette 

columellaire petite, atlongée et étroite. 
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Appareit septal caractérisé par sa Iégéreté. Tous les septes sont 

minces et bien développés mais inégaux suivant les ordres et plus 

ou moins ondulés. 
Sur I'échantillon figuré et usé dans un plan parallele A celui de 

I'ambitus calicinal on compte, sur la section (A=L2 mm. ; a =  17 mm.) 
environ 160 septes (v. pl. 1, fig. 18). Les septes les plus longs et les 

plus épais sont espacés de 4 en 4. Au milieu de l'intervalle compris 
entre deux d'entre eux se trouve un septe plus ou moins épais et de 

tres peu moins allongé puis de chaque coté de ce dernier un septe 

plus mince de longueur tres variable (115 4/5 de la longueur des 
plus grands). 

Figuration: Nous reproduisons (pl. I), trois échantillons pour mon- 

trer qu'il s'agit bien de I'espece créée par de Angelis. La figure 17 
est comparable aux figures 3a. 3b, 3c, données par cet auteur, pl. XV ; 
la fig. 20 représente un échantillon plus jeune ; enfin la fig. 19 montre 
l'individu qui a fourni une section transversale. 

Localifé: Las Aras (Georges de Grabas & 1'Eera). 
Age géologique: Aptien supérieur. 

Remarque: C'est avec doute qiie nous elassons cette espece 

dans le genre Trochosmilia. Nous nvolis indiqué dans la diagnose qui 

est celle admise par les auteurs, que la muraille des Trochosmilies 
est septothécale et nous avons reconnu, chez Tr. Neuianii de Angelis, 

une muraille parathkcale. Son attribution pfovisoire au genre Trocho- 
milia est dGe: 

l .  A ce que la structure de la muraille n'est pas connue chez 

le génotype. 

2. A ce que nous avons cru devoir conserver le genre adopté 

par de Angelis jusqu'A ce qu'une étude iiltérieure permette de reviser 

et de reclasser les especes d~ g. Trochosmilia. 

2. T r o c h o s m i l i a  P o r t i s i  de Ang. d'Ossat 1905 

PI. 1; fig. 3 & 4 

Nous attribuons A cette espece un échantillon qui, bien que privé 

de son pédoncule, presente les memes caracteres que ceux reconnus 

par de Angelis et s'identifie A sa figuration (pl. XV, fig. 2). Le calice 

étant eompletement empaté par la gangue nous n'avons pu examiner 

I'appareil septal que sur la cassure de la base. 

Localifé: Gorges de Grabas A 1'Esera. 
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Remarque: Les caracteres externes de la muraille et de I'épi- 
theque paraissent identiques a ceux de l'espece précedente. Nous 
ferons donc, quant I'attribution générique, les memes réserves que 
pour celle-ci. 

3. T r o c h o s m i l i a  sp 

PI. 1, fig. 9, 10 et I 1 

Nous figurons I'un des deux échantillons récoltés a Las Aras parce 
que ceux-ci nous paraissent identiques a celui qu'a reproduit de An- 

gelis d'Ossat (pl. XV, fig. 6 a-c) sans le spécifier. 11 est comme lui 

arqué a la base dans le plan du grand axe calicinal mais il uous 
parait posséder dans sa structure murale et son appareil septal une 
grande analogie avec? TROCHOSMILIA NEVIANII. 

Fam. AMPHIASTREIDAE (Ogilvie 1 896) 

Genre A x o s m i l i a  E. & H. 1848 

1840.-Caryophyllio Mich., Icon. Zoaph., p. 9. 
1048.-Arosmilin M. Edw. & H.. C. R. Ac. Sc.. t. XXVII. p. 467. 
1048.-Axosrnilio, M. Elw. & H.. Ann. sc. nat.. %me séiie, t. X ,  p. 261. 
1851.-Axosrnilin d'Orb., Cours élém. Paléont., t. 11, p. lbl. 
1854.-Axosrnilio M. Edw & H. Brit. Fosr Cor., p. XXVI. 
1857.-Axosrnilio M. Edw.. Hist. nat. des Cor.. t. 11. p. 182. 
1865.-Axosmilio de Fram. & Ferry, Pal. frang. terr. jul., p. 62. 
1888.-Axosrnilin Koby. Pol. jur. ¿e la Suisse, p. 81. 
1905.-Axosrnilin de Angelis $Ossat, Palreont. italica. vol. XI, p. Zb. 
1943.-Axosmilio Vaughen et Vells, Revis: ..., Geol. Soc. of America, p. 232. 

Caryophylliu exlincto~rium Mich. 1840 

Du Bajocien de Bayeux, St-Vigor et Cioisille (Calvedas). 

Je n'ai pu étudier le type de Micheliu ; j'adopte la diagnose de 

koby (1880, p. 41) amendée par de Angelis d'Ossat (1905, p. 236). 
Remurque: Les especes araganaises d'AxorniEia présentent les 

caracteres indiqués par ce dernier auteur: columelle styliforme, apla- 

tie (sa section est alors elliptique); traverses surtout dévelopées dans 
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la région périphirique, rares dans la région interne mais je fais une 
réserve quant a I'épitheque. Cette stmcture peut &re assez mince et 
mouler les cates qui sont plus ou moins apparentes. A noter enfin la 
présence de nombreux plis transversaux dont I'ensemble donne au 
polypier l'aspect bien connu des Rugueux du Paléozoique. 

Trois especes de ce genre ont été reconnues. 

1. A x o s m i l i a  B o f i l l i  de Ang. d'Oss. 1905 

PI. 111, fig. 6 & 7 

A cette espece je rapporte un échantillon dont les dimensions 
sont plus faibles que celles du type mais qui, comme ce dernier pré- 
sente : 

Une forme turbinée (angle aplica1 de 40" environ); 
une épitheque relitivernent mínce richement plissée sur un caté, 

moins fortement sur I'autre; 
des c6tes épaisses et une exotheque abondante bien visibles dans 

les régions que Susure a privées d'épitheque; 

a 19 un calice largement elliptique (rapport des axes - = -= 
A 23 

0.83) : 
un appareil septal a symétrie 12 et constitué de 12 septes clavi- 

formes s'étendant jusqu'a la cavité axiale sans se souder a la colu- 
melle, 12 septes un peu moins longs, moins épais et cunéiformes et un 
nombre indéterminé de septes rudimentaires; I'ensemble des septes 
réparti en 12 systemes (en bref disposition septale identique a celle 
du génotype); 

une muraille parathé~ale.~ constituant un véritahle dissépimenta- 
rium périphérique, revetue $une épitheque plaquée; 

une columelle fortement aplatie et assez ailongée, le rapport de 

col. - 3 sa longueur a celui du grand axe étant : - - - = 0.13. 
A 32 

A noter que, dans la profondeur du thécarium, cette columelle se 
soude aux deux plus grands septes opposés situés, comme elle, dans 
le plan du grand axe, tandis que les 10 autres septes du premier 
ordre demeurent indépendants de l'organe axiai. 
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2. A x o s m i l i a  a r a g o n e n s i s  nov. sp. 

Pi. III, fig. 3 & 4 

Holotype: coll. Hupé (Sorbonne). 
Nombre d'échontillons: 2. 
Dirnenaions: 

Angle epical: 409 
A 

Haut. totale . . . . . . . . . . . . . . .  37 mm. Rap.- = 0.72 . .  
a 

A ........ 25 mm. col. D i a y  du calice Rap. - = 0.12 ........ { a  18rnm. A 
Long. de la col;m. ......... 3 mm, Nombre de septes : 48 

Descriptions: Polypier turbiné recouvert d'une épitheque mince, 
relativement peu plissée, s'étendant jusqu'au bord calicinal. 

Muraille parathécale constituée par un dissépimentarium moins dé 
veloppé que dans I'espece précédente. 

C6tes bien visibles, subégales, A bord mince et subtranchant 
Appareil septal constitué par 48 septes bien développés, inégaux 

et répartis en 12 systemes égaux. Les 12 septes du premier ordre et 
les 12 du second sont subégaux en longueur et en épaisseur; seuls 
sont clasiformes les 12 premiers, les autres sont cunéiformes ; les sep- 
tes du 3eme. ordre, au nombre de 24,"ne sont plus rudimentaires mais 
la longueur de leur bord supérieur atteint le 113 de celle des plus 
grands; pas de septes de quanieme ordre. 

Colurnelle forte ; son épaisseur est de I mm. au moins. EIie reste, 
m6me observée A une assez grande profondeur, indépendante des 
septes, y compri's les deux septes opposés du premier ordre situés dans 
le plan du grand axe calicinal. 

, - Rapports et différences: Espece voisine de A.  Rofilli. Elle en 
differe par la plus faible épaisseur.des cates, la quasi-égalitédes septes 
des'premier et second ordre, le développement complet des septes du 
troisieme ordre et par une columelle plus épai'sse et indépendante, 
toht au moins jusqu'A une certaine profondiur, des septes. 

Conseroation et gangue: Fossiles en bon état dans une gangue 
constituée par des :marno-calcaires gris noir. 

Localité. Type: Las Aras, rive gauche de I'Esera, entre Cas-; 
tejon et Camuo. 

Faune associée: (V. chap. 1). 
Age géologique: Aptien supérieur. : 

Remarque: Cette espece n'a été recueillie que dans la seule. 
!ocalité ci-dessus indiquée. 
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3. A x o s m i l i a  e l o n g a t a  nov. sp 

Pl. 111, fig. 8 & 9 

Holotype: coll. Hupé (Sorbonne). 
Nombre d'échantillons: 1 
Dimentiions: 

Haut. tutale ........................ 52 mm. Angle apixal : 42" 
COI. 

Bam. du calice ..................... 20 mm. Rapport -= 
A 

0.11 

Long. de la colum. .................. 2.25 mm. 
Larp. de la colum. .................. 1.3 mm. Nombre de septes : 80 enviion 

Description: Polypier turbiné a la base puis subcylindrique. Ré- 
gulierement turbiné sur une hauteur de 15 & 16 mm. a partir de la 
base, le polypier augmente ensuite tres faiblement de diametre (d. A 
15 mm. de la base: 17,5 mm. ; d. du calice : 20 mm ). 

Epitheque assez épaisse et tres richement plissée. Entre de gros 
plis, distants de 2 a 3 mm. s'observent des plis beaucoup plus fins au 
nombre de 2 a 5 dans l'espare plus ou moins concave compris entre 
deux gros plissements. 

Les cotes, moulées par I'épitheque, forment a la surface de celle- 
ci, de Iégeres et nombreuses stries égales et arrondies. 

Appureil septul: Difficile 2 observer meme sur une section polie 
en raison de la recristallisation prononcée et de la couleur presque 
identique de la gangue et du squelette. 11 apparatt constitué de 20 
systemes égaux renfermant chacun 4 septes (en tout 80 lames septa- 
les) On observe 20 septes subégaux en longueur et en épaisseur dont 
le bord interne est seulement arrondi mais non claviforme; ces 20 
éléments s'étendent, sans se souder & la columelle, jusqu'a la cavité 
axiale dont la section est Iégerement elliptique: ils sont relativement 
épais. Dans I'intervalle entre deux d'entre eux on observe, au milieu. 
un septe un peu moins épais et moins Iong puis de chaque cote de 
celui-ci un septe plus mince dont la longueur est le quart de celle du 
rayon calicinal. 11 est possible que le nombre de septes soit supérieur 
a celui indiqué car des septes rudimentaires existent sans doute en 
dehors de ceux qui ont été dénombrés. 

Columelle relativement épaisse et peu allongée, a section large- 
ment elliptique, compacte. 

Rapports et différences: Par sa forme allongée, devenant assez 
rapidement subcylindrique, par l'agencement de son appareil sep- 
tal et par sa fine et régutikre costulation, cette espece differe de toutes 
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celles qui ont été décrites A ce jóur. Elle n'est pas sans analogie 
morphologique avec Peplosrnilia Frornenteli de Angelis d'Oss. 1905 
mais elle ne Deut 2tre confondue avec celle-ci: sa forme demeure 
droite, son épitheque est plus développée, beaucoup plus plissée, ses 
c6tes plus fines, plus nombreuses et plus denses: son appareil septal 
plus fort mais par contre l'endotheque est beaucoup moins &he en 
dissépiments et la muraille parait formée A la fois par le rapproche- 
ment des septes. épaissis A leur hord distal, et par des dissépiments 
non associés en dissépimentarium. 

Conseroation: Bonne dans une gangue mamo-calcaire gris-noir. 
Faune associée: Celle indiquée au chapitre 1. 
Age géologique: Aptien supérieur. 
Remarque: Le genre Axosrn,ilia ne para& pas représenté, dans 

les formations américaines. 11 n'est pas signalé par Wells dans les 
couches Aptiennes de Glen Rose (Texas). 

Genre MITRODENDRON (Quenstedt 1884) 

GÉNOTYPI: 

Lithodendron rnitraturn Quenst. 1858 

D u  Portlandien de ~ a t h e i m  (Würtemberg). 

1S8i.-Mitrodendron Quenst.. Petrefact. Deutschl., t. VI, p. 731. 
1897.-Auslostraea Ogilvie. Die Koiallen der Stramb. Schichten, Paloent. Studien. 

7&me Abt., p. 107. 
1943.-Mitralendron (Quenst.), Vaugh. & Wells. Rev. of Scleract., Ceol. Soc. of 

Ameiica. N* 44, p. 231. 

Rernarque: C'est avec doute que doit &re admise la synonymie 
d'Auslastcea et de Mitrodendron proposée par Vaughan et Wells. 
Les deux genres ont beaucoup d'affinités, mais -et nous n'avons pu 
en juger que par les figurations- il existe entre eux une différence 
importante résultant du mode de bourgeonnement. Chez Mitroden- 
dron, les calices sont groupés en petites séries, disposés en faisceaux 
et unis par leurs murailles sans coenenchyme intermédiaire; chez 
Aulastrcea, ils sont généralement isolés et séparés de la muraille par 
un important tissu vésiculeux. 

L'espece récoltée en Aragon présente ies caracteres du g. Mitro- 
dendron, c'est : 



M i t r o d e p d r o n  c r e t a c e a  nov. sp. 

PI. 111, fig. 1 1  & 12 

Holotype: coll. Hupé (Sorbanne) 
Nombre d'éshontillons: l .  
Dimensios: ' 

...... Haut. totale de la colonie ............ .-. :.. 110 mm. . . ... Long. de la aurf. calicinale ............... :.. 85 mm. 
. .  Larg. de la surf. calicinale ..................... 78 mm. 

Larg. des interv. entre les colonnes . . . . . . . . . . . .  4 B 9 mm. 
Dist. inoyenne des colonnes c. i c. ............... 10 B 16 mm. 
Nombre de septes dans I cal. (en Lames minces) 78 environ 

Description: Colonie élevée, subphacéloide, constituée par des 
, . 

colonnettes résultant d ' u n  bourgeonnement intyacilicinal et renfer- 
mant de un 2 cinq polypiérites a l'intérieur d'une épitheque com- 
mune. 

Les colonnettes sont fortement saillantes sur la surface calicinale ; 
il est malheureusement diffiicle de mesurer la valeur de leur partie 
libre, car leur bord supérieur. a été fortement abrasé. Ellles sont en- 
tourées d'une épaisse épitheiue, parfaitement lisse, 2 la surface de 
laquelle s'inscrivent les c6tes sous forme de rides longitudinales tres 
peu proéminentes et qu'il est impossible.de dénombrer. L a  section 
de ces colonnettes est extremement irréguiiere et tourmentée. 

On compte, a la partie supérieure de chacune d'elles, de un a 
cinq calices dont I'ambitus eit p&fois irrégulier; on peut cependant 
observer un calice initial .de forme plus reguliere subeliiptiqui et des 
.calices-fils souvent tres allongés et tres étroits. 

L'appareil septal que pous ayons observé en lame n h c e  eSt 
bien, comme chez les Amphiastrccidm; disposé en 'aymétrie bilaté- 
mle et possede ,ainsi que la plupart des Rugueux du Paléozoique, un 
septe cardinal plus Iong que tous les autres; de chaque caté du plan 
de symétrie qu'il détermine les autres septes d'un meme ordre ont 
une  largeur décroisente. A l'opposé du septe cariiinal, existe un 
septe antipode plus large que les beptes latéraux placés de chaque 
c6té de lui et sa lar-geur est environ les 213 d e  celle du cardinal. 
L'excentricité des caiices est ainsi .bien nette mais cependant moins 
prononcée que chei certains autres Amphiastreidze. ~ . . 

Autant que t'état de conservation d u  fossile permet. d'en. juger, 
.les septes ont meme épaisseur mais par.aissent,: en largeur, inégaux 
de 2 en 2. 
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La rnuraille est peut-etre septohécale mais 1'épitheque lui est in- 
timement soudée. 

L'endothecjue, tres développée, est constituée par de nombreu- 
ses traverses développées dans toute I'étendue du thécarium; plus 
abondantes dans la région péripherique, moins nombreuses pres de 
la cavité axiale. 

11 n'existe pas de colurnetle. 
Rapports et différences: La comparaison de cette nouvelle es- 

est rendue facile du fait que Son connait seulement quatre re- 
~résentants du genre (si l'on admet la synonymie avec Aulastrea 
Ogilvie). C'est avec M. pullulans Quenst que cretacca présente le 
plus d'affinités. Elie en differe par le diarnetre plus faible des colon- 
nettes et leur irrégularité, par I'existence d'un plus petit nombre de 
centres calicinaux dans chaque série; les calices sont plus petits et 
présentent des septes plus minces et plus nombreux. 

Conseruation: Assez bon état, la recristillisation est trop avan- 
cée pourqu'il soit possible, en lames minces, de faire des observa- 
tions tres précises. 

Gangue: Marno-calcaire gris-noir comme A Las Aras. 
Localité: Tozal del Llun (au S. de Castejon de Cos, province de 

Huesca, Espagne). 
Hge géologique: Aptien supérieur. 
Faune associée: La meme que celle de Las Aras. . 
Remarque: Mitrodendron cretacea est la premiere espece cre- 

tacée qu'on connaisse de ce genre qui jusqu'& ce jour était considéré 

comme jurassique supérieur 

CONCLUSIONS 

L'étude de cette petite faune de I'Aragon apporte les résultats 
suivants: 

1) Sur 26 especes reconnues, 7 sont communes & la faune d'An- 
thozoaires de la Catalogne étudiée par de Angelis. 

2) Dans la faune catalane, le nombre d'especes isolées est deux 
fois plus élevé que celu; des especes coloniales, le rapport est le 
meme pour 1'Aragon ce qui indique des conditions hathymétriques 
identiques. 

3 La prédominance des polypiers simples est aussi Sindice que 
les récifs aragonais comme ceux de Catalogne étaient situées & une 
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profondeur relativement grande (100 200 m.) et supérieure a celle 
des récifs des mers chaudes actuelles qui ne depasse pas 80 m. 

4) 11 existe un nombre peu élevé d'especes a septes perforés 
et a synapticules. 

5) La présence des genres Axosrnilia, Plesiosrnilia, Peplosrnilia, 
Montlioaultia, Mitrodendron, q u ~  fournissent la moitié des especes de 
cette faune, imprime 2i celle-ci un caractere jurassique, caract4re ac- 
cusé d'autre part par la présence de Stylines et surtout par celle de 
Mitrodendron qui apparait comme une relique au sein d'un récif cré- 
tacé. 

6) La découverte d'un genre nouveau Cyathophoropsls qui pré- 
sente a la fois les caracteres de Cyathophora et de Stylocoenia appor- 
tera un élément nouveau a I'établissement de la phylogénie des An- 
thozoaires. 

7) La reconnaissance de treize especes nouvelles permettra une 
comparaison plus précise entre les faunes, mal connues ou incomp1-i- 
tement étudiées, du crétacé inférieur et de 1'Aptien en particulier. 

8) L'existence, au sommet du crétace inférieur, du genre Mitro- 

dendron que I'on pouvait considérer comme éteint au Jurassique. 
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PLANCHE 1 

Fig. 1 & 2.-Trochormilia Bntnlleri nw. sp. Ravin de Basop (au S. de Casteion 
de Sos). 

>i 3 & 4.-fiochosmilin Portisi de Angelis : Gorges de Gabea a 1'Eseia. 
a 5 a 8.-Peplosmilio elliptico nov. sp. L a s  Aras, 6 & 7 holotype vu de dessus 

et de face cOté arqué a la base. 5 et 8 autre spécimen vu de dessus 
et de profil. 

i> 12. S t y l i n o  orogonensis, nov. sp. Las Aras. 
D 13. S t y l i n a ,  sp. Las Aras. 
P 14 & 15.-Peplosmilio Fromenteli de Angelis, St.-Félix de Véri. 
s 16 a 20.-? 7'rochosmilio Nevianii de Angelis; Gorges de Gabas a L'Esera: 

18 et 19 ieprésentcnt la région pédonculaire Xun échantillon qui a été 
poli dans un plan perpeiidieulaire I'axe. la surface polie est figurée 
en 18. 

u 21 & 22.-Pleplosmilin svbconicn ncv. sp. Las Aras. 
D 23. -Cyathophoropsis Hupei nov. gen. nov. sp.: ~ e t i t e  colonie provensnt 

du meme gisement que I'holotype : Las Aras. 
L 24 a 27.-? Antilloseris. sp. LBS Aras. 

PLANCHE 11 

Fig. l .  S t y l i n o  pyrenaica nov. sp. Las Aras. 
u 2 & 3.-Montliuaultia orogonenris nov. sp. St.-Félix de Véri. 
n 4. -Eugyrn orosensis nov. sp. a I'W. d e  Las.Aras. 
>i 5 & 6.-Montliooultio sp. ; 5 repiéíente une section polie horirontale effectuée 

sur I'échantillop figuré en 6 ;  Las Aras, 
>> 7 & 8.-?'rochoseris Hupei nov. sp., S .  de Las Aras. 
a 9. -Adrocoenio sp.. Toral del Llun. 
a 10. -Eugyro pusillo Koby, var. poueisepto de Angelis; Ravin Poult oiage. 

NoTE.-T~u~~s les figurations sont en Gr. nat. 

PLANCHE 111 

Fig. 1 & 2.-Peplosmilio cotolavnicn de Angelis; Las Aras. 
a 3 & 4.-Axosmilio arnaonensis nov. 90. Rive aauche de 1'Esera. entre Caste- . 

jan et Campo. 
a 5. -Cynthophoropsis Hupei nov. su. ; Holotype; Las Aras. 
a 6 & 7.-Axosmilio Bofilli de Angelis; Las Aras. 
» 8 & 9,-Axosmilin elongata nov. sp., rive dr. du BO N. de St-Félice A 

St-blartin. 
r 10. Stephonocoenio oragenensis nov. sp., Las Aras. 
o I I  & 12.-Mitrodendron cretoceo nov. sp., Toral del Llun. au sud de Castejon 

de Sos. 
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