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PRÉFACE

L ’idée de faire une monographie des Échinides crétacés de la montagne Bakony est venue, 
pour la première fois, au cours de l ’été de 1931, alorsq ue le groupe cartographique de K á r o l y  T eleg d i- 
R oth fit pour la première fois un recueil paléontologique systématique dans les environs de 
Zirc, Bakonynána et Lókut. C’est en 1934 que fut élaborée la description partielle des Échinides, 
dont je présentai le compte-rendu à la séance du 21 février 1934 de la Société Géologique de 
Hongrie ; quelques unes de mes déterminations furent insérées en même temps dans la thèse 
de doctorat de J enő N o szk y . Je devais attendre vingt ans pour mener à bien mon travail, 
lorsqu’avec l’assentiment de la Commission Générale de Géologie de l ’Académie des Sciences de 
Hongrie, la direction de l ’Institut Géologique de Hongrie m’a chargée de l ’étude détaillée des 
Échinides des couches crétacées de la montagne Bakony.

Le but pratique de cette étude était tout d’abord de permettre aux géologues-carto
graphes de faire connaissance de la matière importante du point- de vue stratigraphique à l’aide 
de descriptions modernes et exactes et de bonnes figures et de les aider à reconnaître les niveaux 
à formations disloquées dans leurs travaux de géologie pratique.

A la description des espèces, je me suis efforcée d’utiliser une nomenclature hongroise 
uniforme et à défaut de termes propres hongrois, j ’ai tâché d’en créer de nouveaux. Il va de 
soi qu’il' n’était pas possible d’éliminer toutes les dénominations étrangères et ainsi on trouve 
dans le texte aussi des termes techniques internationaux. Dans l ’emploi de la nomenclature 
hongroise, les ouvrages classiques d’EbEK Pá v a y  et E lem ér  V adász m’ont été d ’un grand 
secours et m’ont servi de base fondamentale. L ’application de la nomenclature hongroise 
employée dans le texte est représentée sur quelques esquisses (voir pp. 11, 12 et 13).

Pour la représentation des espèces, nous sommes partis de la photographie ; nous avons 
recouru aux dessins, lorsque la connaissance exacte exigeait la mise en relief de détails. Les 
photographies sont de Mlle T eréz D ömök et Mme M argit P e l l é r d y , et les dessins de Mlle 
A n n a  H orváth .

La bibliographie est très restreinte. En dehors des ouvrages d’ensemble, seuls les études 
ayant trait directement aux espèces décrites y figurent.

5361 spécimens ont servi de base à cette étude. Ce sont les Échinides irréguliers qui ont 
la prépondérance dans ce chiffre, les .Échinides réguliers n’étant représentés que par 98 spéci
mens. En général, l ’état de conservation de la matière est mauvais, ce qui a causé de grandes 
difficultés dans le travail. J ’ai assumé moi-même la tâche toute entière de la préparation, que 
j ’ai dû exécuter avec le plus grand soin et la plus grande précaution, au microscope binoculaire. 
Les dessins de détail furent également exécutés au microscope binoculaire par Anna H orváth  
qui, sans épargner sa peme, a considérablement facilité mon travail par son enthousiasme et 
son zèle. Je lui dois des remerciements bien sincères.

Je fais mes plus sincères remerciements à l ’académicien E lemér  V adász pour ces con
seils précieux et pour l ’intérêt avec lequel il a suivi mon travail. Je tiens à exprimer également 
toute ma reconnaissance au professeur T e l e g d i-R oth d’avoir fait une étude approfondie de 
mon travail et de m’avoir assisté de ses bons conseils à Ce sujet. Je dois remercier M. Jenő 
N oszky  qui a mis à ma disposition ses collections recueillies systématiquement pendant des
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dizaines d’années. Je me souviens avec reconnaissance de M. L ajos L a k a t o s , naturaliste amateur 
habitant à Zirc, qui m’a généreusement confié sa collection d’Échinides crétacés pour la donner 
ensuite à l’Institut Géologique de Hongrie. Dans ce recueil se trouvent des raretés inconnues 
jusqu’ici, comme par exemple VArchiacia magna n. sp. provenant du mont Kakashegy de Zirc. 
Il faut enfin exprimer mes remerciements à M. József K ó kay  pour sa matière recueillie, dans 
laquelle une Discoidea à développement pathologique éveille particulièrement l’attention.

Outre les collections susmentionnées, mon travail comprend aussi la matière ancienne du 
musée de l’Institut Géologique de Hongrie; ainsi que celle des collections de H atjer et Stäch e , 
H a n t k e n , W in k l e r , Ta e g e r , K ár o ly  T eleg d i-R oth sans parler de mes propres recueils. 
La matière provenant de Sümeg fut recueillie en dehors de J enő N o szk y , par MM. Lajos K ocsis, 
de Sümeg, K álm án  Bar n a b á s , F erenc  Pá v a i V á jn á  et Imre Mar o s .

La matière élaborée tout entière se trouve dans la collection de l’Institut Géologique de 
Hongrie.



INTRODUCTION

Les formations crétacées de la montagne Bakony sont par endroits très riches en restes 
organiques. En dépit de ce fait, on ne rencontre'malheureusement qu’un nombre réduit d’études 
paléontologiques, surtout pour la classe des Échinides ; pourtant, ils ont une importance con
sidérable dans le nivellement des couches crétacées.

Ce fut H atter qui pour la première fois mentionna en 1870 (48, p. 476) des Echinodermes 
de la partie septentrionale de la montagne Bakony, et notamment de Bakonynána, en remarquant, 
qu’ils sont conformes aux types décrits de St. Croix ; il rattache la roche appartenant au Gault 
et renfermant les fossiles au développement pétrograpliique des Alpes-Occidentales. En 1878, il 
publie des «couches de Pénzeskut» (49, pp. 490 — 491, 537) la figure de l ’espèce Discoidea cylin
drica A gassiz . Par ces quelques données sur les Échinides crétacés du Bakony septentrional, la 
documentation se termine pour un demi-siècle.

De la matière de Bakony, mise à sa disposition par Taeg er , D ouvillé  (37, pp. 117 — 
118) mentionne en 1933, d’après la détermination de L am ber t  les espèces suivantes : des couches 
à Foraminifères YEnallaster renevieri D esor , du calcaire à Orbitolines le Catopygus cylindricus 
D esor , de la marne à Turrilites, considérée par lui comme vraconienne, les espèces Holaster 
perezi Sism on d a  et Epiaster distinctus A gassiz. L'énumération de quelques autres espèces se 
trouve dans la thèse de Jenő  N o szk y  (89) et dans le bref rapport de l’auteur sur sa tournée 
dans la vallée Gaja (102, p. 28).

K. B ar n ab ás  (9) décrivit pour la première fois huit espèces A’Échinides, provenant de 
la partie méridionale de la montagne Bakony. Quelques espèces sont mentionnées aussi dans le 
rapport de R ezső H ojnos sur les environs de Sümeg (52).

Dans nos listes de synonymes nous n’avons fait figurer de la matière provenant du terri
toire de la Hongrie et publiée dans les ouvrages cités plus haut que les noms spécifiques, dont 
la matière était à notre disposition et dont nous avons pu contrôler les déterminations.

Si nous voulons résumer les données peu nombreuses sur les Échinides crétacés de la 
montagne Bakony, nous voyons que — sans compter les descriptions spécifiques de B arnabás  
et quelques listes d’espèces de l ’auteur — aucun auteur hongrois ne s’est encore occupé des 
Échinides crétacés du Bakony. Étant donné qu’à certaines localités fossilifères, les Échinides 
se trouvent.en grandes masses, il faut se demander pourquoi ce groupe d’animaux n’a pas été 
déterminé pendant les quatre-vingts années écoulées depuis la publication des premières données. 
En dehors du notre retard général dans l ’élaboration des matériaux, on doit en chercher la cause 
dans le mauvais état de conservation de la matière et dans le caractère en majeure partie 
local et mêlé de la faune, qui compliquent particulièrement la tâche du spécialiste.

Notre travail fut rendu plus difficile par l’absence presque totale de la matière compara
tive étrangère et par le fait, qu’à peu d’exceptions près, toutes les grandes monographies syn
thétiques sur les Échinides crétacés datent de la deuxième moitié du siècle dernier et que la 
nouvelle littérature ne cherche qu’à examiner, d’une façon approfondie, certaines formes par des 
méthodes modernes. Pour les détails, nous nous sommes efforcés de suivre, nous aussi, cette tendance 
dans les cadres de notre monographie ; toutefois, nous ne pouvons nous engager dans cette voie 
qu’après avoir payé notre tribut séculaire paiT’élaboration systématique des Échinides de- la Hongrie.
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SCHÉMA STRATIGRAPHIQUE DES FORMATIONS CRÉTACÉES 
DE LA MONTAGNE BAKONY

1. Sur le territoire de la partie septentrionale de la montagne Bakony c’est du groupe 
dit de marnes argileuses, la formation la plus ancienne, que nous avons reçu des Échinides 
pour l ’élaboration. La partie supérieure de ce groupe est nettement marine. T e l e g d i-R oth 
(103, p. 230) le nomme groupe à Ostrées et Orbitolines, N o szk y  (89, p. 114) l’appelle groupe 
d’argiles et marnes à Orbitolines, Ostrées, Brachiopodes, Ostracodes et algues calcaires ; Ta e g e r , 
puis D ottvillé (37) le mentionnent comme couches à Foraminifères et enfin V a d á sz  (105, p. 
97) le fait figurer comme sédiment de l’étage aptien. Sur la base des données de forage mises 
à sa disposition, N o szk y  a déterminé l ’épaisseur des couches en question en 40—60 mètres 
La localité la plus caractéristique de ce groupe est celle de Zirc-Tündérmajor. Là, des bancs 
relativement plus argileux alternent avec des bancs assez durs de marnes calcaires jaunes-grises 
et même avec des bancs d’Ostrées. Les fossiles qui se sont désagrégés des roches s’y  rencontrent 
au pâturage des porcs. Ce sont surtout des Terebratules qui s’y  trouvent en grandes quantités. 
N o szk y  (89, p. 117) en mentionne les espèces Terebratula sella So w e r b y , Terebratula praelonga 
So w e r b y  et Terebratula (W aldheim ia) tamarindus d’ORBiGNY et un grand nombre de leurs sous- 
espèces. Sur la base des déterminations de V a d á s z , N o szky  en énumère les Gastéropodes sui
vants : Calliostoma sociale Cossman , Pseudomelania urgonensis Cossm an , Paracerithium baconicum 
V a d á s z , Postroceriihium baconicum V a d á sz , Cerithiella tenuiplicata Cossman . Leur description 
manque jusqu’à ces jours. Les Lamellibranches sont plus rares et en mauvais état de conservation. 
Tl s sont énumérés dans l ’ouvrage de N o szk y  (89, p. 117). Comme formes caractéristiques de 
cette faune, on peut indiquer les espèces Orbitolina lenticularis L am arck et Orbitolinadi scoidea Gr a s .

2. Le membre suivant le profil crétacé du Bakony septentrional est le niveau du cal
caire à Réquiénies (89. p. 119) qui monte à la surface sous forme de roches à bancs de grande 
puissance, pour la plupart crevassées et karstifiées. Sur sa surface de désagrégation on voit en 
masse des sections de Pachyodontes (103, p. 232). D ’après N oszky, l ’épaisseur de ce groupe est 
de 12 — 20 m ; N oszky place cette'formation dans l ’étage aptien et l’identifie avec le «Schratten- 
kalk» suisse de H eim (89, p. 120). V adász (105, p. 99) représente le point de vue de Dou- 
viLLÉ (37) en rangeant cette formation dans l ’étage albien et il est d ’avis, qu’elle est liée sans 
limites nettes, par une transition continue à la série des marnes argileuses.

Le tableau stratigraphique, qui se présente de l ’examen des Échinides, relie le groupe 
de marnes argileuses au calcaire à Réquiénies. Les formes trouvées dans ces deux formations 
indiquent des relations vers le sud-ouest. En observant la distribution géographique des formes 
communes avec les localités de l ’étranger, on voit qu’aucune forme ne s’étend au delà du 45шс 
degré de latitude et ainsi il est probable que la transgression aptienne a atteint du sud-ouest 
territoire de la montagne Bakony.

3. Le groupe de calcaires à Orbitolines et Brachiopodes (103, p. 230), que N o szk y  (89, 
p. 120) appelle calcaire compact à Orbitolines, est composé de calcaires compacts jaunes et gris 
à bancs de grande puissance. Selon les données de N o szk y , son épaisseur est de 15—20 m. 
Il contient mie faune peu nombreuse et de mauvaise conservation. N oszky considère son âge 
comme aptien-albien. V adász le range dans l ’étage albien. C’est ici que dans la faune des Échi-
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nides se présentent pour la première fois des éléments faunistiques plus nordiques, dont on peut 
suivre la distribution géographique jusqu’au 48mc degré de latitude. On peut supposer que dans 
la montagne Bakony, c’était le calcaire à Orbitolines qui était le membre inférieur de la grande 
transgression albieime—cénomanienne, qui a atteint le territoire de la Hongrie du côté de l’ouest, 
en passant à travers la Suisse et les Alpes-Orientales.

4. Le groupe de calcaires lamellás gris, que K áb o l y  T elegd i-R oth  nomme calcaire gris 
lamellé, «se développe pour la plupart imperceptiblement de la partie (souvent grise) contenant 
des bancs à Exogyra de l ’horizon de calcaires à Orbitolines et Brachiopodes» (103, p. 233). 
D ’après N o szk y , sa puissance atteint 15 — 25 m. N o szky  et V adász considèrent son âge comme 
albien. Sa faune d ’Échinides diffère de celle du calcaire compact à Orbitolines par ce qu’ici 
apparaissent déjà, quoique très rarement, les formes de la marne glauconieuse.

5. Le groupe de marnes glauconieuses, que K á b o l y  T elegd i-R oth  appelle niveau glau- 
eonieux (103, p. 233), est le membre supérieur de la série de calcaires décrite ci-dessus ; c’est 
une marne calcaire riche en glauconie, qui gît sur la surface onduleuse du banc supérieur très 
dur du calcaire lamellé gris. D ’après N o szk y  sa puissance est de 8 m au plus. Ses gisements 
les plus importants se trouvent dans les environs de Bakonynána et Pénzeskut. Selon la déter
mination de N o szk y  et D o u villê , son âge est albien supérieur, vraconien. Sur la base du 
caractère d’ensemble de la faune, V ad ász  (105, p. 100) le considère comme une formation 
appartenant à l ’étage cénomanien. N o szk y  publie de ce niveau une riche Uste de faune. La faune 
des Échinides est aussi très abondante. La distribution géographique de ses espèces est très 
étendue ; elle présente un grand nombre de formes communes, avec un nombre très considéi’able 
de locahtés cénomaniennes typiques, de l’Angleterre du Sud (51me degré de latitude) jusqu’au 
Portugal et à l ’Algérie (36 —34me degré de latitude) et à travers la France et la Suisse jusqu’au 
niveau glauconieux de la Haute-Tatra. Cette distribution géographique étendue semble prouver 
que, pendant la sédimentation de la marne glauconieuse, le territoire de la montagne Bakony 
est tombé dans le rayon d’action de la grande transgression cénomanienne, ce qui détermina l’in
vasion de la faune à caractère de sud-ouest.

6. Par suite de l ’absence des grains de glauconie, la marne à Turrilites se développe assez 
brusquement de la marne du niveau glauconieux (103, p. 233). C’est une marne calcaire gris clair, 
qui est le membre le plus jeune des formations crétacées de la partie septentrionale de la montagne 
Bakony. Sa puissance atteint 300 m. N oszky considère que, par rapport à la marne glauconieuse, 
la marne à Turrilites est caractérisée par la diminution des espèces et individus fossiles. Ses formes 
caractéristiques sont - d’après N o szk y  les espèces Mortoniceras inflatum So w e b b y  et Turrilites 
bergeri Bb o n g n iab t . sur la base desquelles il place cette formation au faîte de l ’étage albien, ou 
bien au fond du Cénomanien (89. p. 129). «Sans égard à la présence des espèces Inflaticeras 
inflatum (So w ê b b y ) et Turrilites bergeri B b o n g n iab t , indiquant le niveau final de l ’étage albien, 
nous considérons' que cette série aussi appartient à l ’étage cénomanien» — dit V adász

La faune des Échinides révêt, dans le niveau de la marne argileuse à Turrilites, un 
caractère local prononcé, ce que l ’on peut éventuellement ramener à un certain isolement survenu 
par suite des mouvements pré-gosauiens de l ’écorce de la terre. Sa forme la plus caractéris
tique, que l’on peut relier aux localités de l ’étranger, notamment l ’espèce Holaster trecensis 
L e y m e b ie , est connue à partir du département de l’Yonne (48mc degré de latitude) jusqu’aux 
Pyrénées (42° à 43°) et ainsi, par rapport à la distribution géographique beaucoup plus étendue 
de certaines formes de la marne glauconieuse, la distribution de cette espèce est plus limitée. 
Il donc est à supposer que la déposition de la marne à Turrilites s’est accomplie durant la 
phase régressive, caractéristique des niveaux supérieurs du Cénomanien.

Autant que nous sachions, on ne connaît dans la partie méridionale de la montagne 
Bakony de couches contenant des Échinides qu’au Crétacé supérieur. Cette série commence à 
Sümeg par le groupe de calcaires à Hippurites. Dans les environs de Magyarpolány et à d’autres 
localités, sur lesquelles nous ne nous étendons pas, car elles n’ont pas de faune à’ Échinides, 
on trouve sous le niveau à Hippurites une marne calcaire gris-clair à Gryphées. Comme membre 
supérieur de la série crétacée supérieure du Bakony méridional, on peut mentionner le groupe 
de calcaires et marnes à Inoeérames. Le complexe entier du Crétacé supérieur représente les 
sous-étages coniacien, santonien et campanien de l’étage sénonien (105, p. ,103).



PARTIE DESCRIPTIVE

A l ’exception de quelques différences insignifiantes, la partie descriptive suit le système 
de M orten sen .

Une de ces «différences est par exemple l ’emploi des sous-classes usuelles Regularia ou 
Endocyclica et Irregularia ou Expcyclica au lieu de la sous-classe Echinoidea 'vera M o r t e x s e x . La 
notion de Г Echinoidea ver a comprend les deux sous-classes et ainsi elle constitue en réalité une 
unité systématique insérée entre la classe et la. sous-classe, pour laquelle nous proposons la 
dénomination super-sous-classe.

Classe : ECHINOIDEA d ’ORBiGxv

Échinodermes libres de forme sphéroïdale, ovale ou aplatie. Leur test composé de plaques 
est hérissé de radioles mobiles.

Su per -sous-classe : ECHINOIDEA VERA M ortensen

Échinides réguliers ou irréguliers munis de deux rangées de plaques interambulacraires 
ou davantage. A leur extrémité située du côté du péristome, les aires ambulacraires se termi
nent en deux plaques à pores jumelées. Les hydrotrèmes sont placées interradialement sur l ’une 
des plaques génitales.

Sous-classe : REGULARIA (=ENDOCYCLICA) A u t .

Le test des Échinides réguliers est sphérique, hémisphérique ou — rarement — elliptique- 
Leur symétrie est ordinairement radiale. Leur périprocte est situé dans l’espace enfermé par 
l ’appareil apical.

Ord re  : S T I R O D O N T A  Jackson

Échinides endocycliques à appareil masticateur bien développé; leur forme est générale
ment sphérique. Les plaques du test ne sont pas crénelées. L ’appareil apical est compact, 
avec ou sans plaques suranales.

. Sous-ordre  : C A L Y C I N A  Gregory

Formes du type des Cidaridae. Les plaques interambulacraires sont ornées d’un tuber
cule primaire entouré d’un grand scrobicule. Aires ambulacraires simples, du type diadématoïde.
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Sur l ’appareil apical se trouvent une ou plusieurs plaques suranales anguleuses, en relation directe 
avec l ’anneau formé par les plaques génitales et ocellaires, dont le bord intérieur n’est ni arrondi, 
ni orale mais anguleux correspondant aux plaques suranales. L’excentricité du périprocte rompt 
l ’ordre du bord postérieur des plaques suranales.

F am ille  : SALENIIDAE L. A gassiz

Test ordinairement sphérique, face inférieure plus ou moins aplatie. Les plaques des 
aires ambulacraires sont unigéminées, les zones porifères ne s’élargissent que rarement autour du 
péristome. Les majeures des aires ambulacraires sont uni-, bi- ou bien trisériées et ne sont 
plurisériées qu’exceptionnellement. Les tubercules imperforés, lisses, ou, rarement, faiblement 
crénelés, forment sur chaque aire ambulacraire deux rangées régulières. Les tubercules primaires 
interambulacraires sont imperforés, crénelés et entourés de grands scrobicules. L ’appareil apical 
porte une grande plaque suranale avec un sillon profond pour le périprocte qui est excentrique 
en arrière ou bien sur l ’un des Côtés. Les scissures autour du péristome sont bien développées.

Sous-famille  : HYPOSALENIINAE M ortensen

Le périprocte est situé dans Taxe longitudinal du test.

'  / \ ■ ■ •
G e s b e  : HYPOSADENIA  D e s o r

L’ appareil apical porte des empreintes suturales ou bien il est divisé par côtes. Les 
penes porifères sont unisériées, le» plaques des aires ambulacraires bigémmées. Les tubercules 
zrimaires des aires interambulacraires sont grands et crénelés. Ces Échinides sont de petite taille.

Les représentants du genre Hyposalenia proviennent des couches crétacées de l’Europe. 
Ils apparaissent au Malm et s’éteignent jusqu’au Sénonien inclusivement.

Hyposalenia umbrella (W e ig h t , 1864—1882) 
Pl. I, fig. 1-—4

1864— 1882. Peltastas umbrella A gassiz MS — W right : 107 -p. 158 pl. 34, fig. .1— :
1867. Peltastes clathratus Cotteau var. umbrella — Cotteau: 26. VII, p. 121. pl. 1028, :
1908. Peltastes clathratus Cotteau var. umbrella 1— Valette : 106. p. 77
1911. Peltastes umbrella A gassiz — Lambert et Thiéry : 75. p. 208 •

MATIÈRE : 8 exemplaires
LOCALITÉ : Pénzeskút— Kőrisgyőrpuszta 
NIVEAU : marne glaueonieuse
DIMENSIONS :

№  d'inv. Diamètre Hauteur Hauteur
(mm) (mm) Diamètre

E b /74 ............... ___  13,5 7,5 55,0
• E b /76..................... ___  13,5 7,2 53,3

■ E b /76..................... ___  13.0 7,5 57,6
E b /77 ..................... ___  12,5 9,0 72,0
E b /78..................... ___  12,5 7,9 ( 63,2
E b /79 ..................... ___  10,0 6,0 60,0
E b /80..................... 9,9 6,0 60,6
E b /81..................... ___  9,0 5,2 57,7

Moule №  Eb/74 (Pénzeskút—Kőrisgyőrpuszta).
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Forme circulaire et relativement aplatie, face inférieure plane s’enfonçant légèrement vers 
le péristome. Le péristome est arrondi, son diamètre est de 5 mm, les scissures ovales sont 
courtes. L ’appareil apical est très grand (0 =  10 mm), d’une symétrie bilatérale par rapport 
au plan III — 5. Le périprocte est placé dans l ’axe du test et se trouve dans le tétragone 
oblique formé par quatre triangles équilatéraux, dans la partie postérieure de l ’appareil apical. 
Sa forme est légèrement ovale, transversalement dilatée, son bord saillant. La forme de l’appa
reil apical lui-même est un pentagone régulier (fig. 1, voir p. 16), qui s’articule dans la partie 
située au devant du périprocte en deux triangles équilatéraux, qui se touchent avec deux 
côtés respectifs du pentagone. Les côtés de ces triangles sont formés de côtes saillantes.

Aux sommets du pentagone se trouvent les plaques ocellaires et à leur suite les aires 
ambulacraires étroites, portant deux rangées de tubercules granuliformes mamelonnés qui sont 
d’une grandeur égale et longitudinalement faiblement allongés; leur nombre est de 13 — 14. 
Quoique les deux rangées de tubercules soient rapprochées, entre elles de même qu’entre deux 
tubercules consécutifs on peut observer une granulation extrêmement fine. Les zones porifères 
sont relativement larges, les pores grands et obliques. Entre deux paires de pores consécutifs se 
trouve un granule. La zone porifère s’élargit faiblement à la face intérieure.

Les aires interambulacraires sont larges et portent deux rangées de tubercules primaires, 
.au nombre de cinq par rangée. Leurs dimensions sont très variées ; dans chaque rangée, on 
trouve un ou deux tubercules de très grandes dimensions, les autres sont beaucoup plus petits ; 
en approchant le péristome, ils deviennent de plus en plus petits. Ils sont crénelés et imper- 
forés avec de larges scrobicules, autour desquels l’anneau scrobiculaire est représenté par quelques 
granules dont les dimensions surpassent celles des tubercules ambulacraires ; entre ces granules, 
le long, du bord des scrobicules, se trouvent des granules minuscules. La zone médiane est rela
tivement étroite, garnie de petits granules inégalement répartis.

Cotteatj (26, p. 121) et V alette  (106, p. 77) considèrent l ’espèce Hyposalenia umbrella 
(W e ig h t ) comme une variété de l ’espèce Peltastes clathratus (Cotteau ). W right  la traite comme 
une espèce indépendante (107, p. 158, pl. 34, fig. 1 —3). Cette opinion est aussi partagée par 
L am bert  et Th ié r y  (75, p, 208) et par nous-même aussi.

L ’espèce Hyposalenia umbrella (W r ig h t ) est une forme cénomanienne caractéristique. 
W rig h t  la mentionne comme provenant de Warminster, Cotteau  du Havre et V alette  du 
département de l’Yonne.

Les exemplaires provenant de Pénzeskut sont un peu plus grands et plus aplatis que 
ceux de Cotteau  et W r ig h t . Ils diffèrent de la figure doimée par W righ t  aussi en ce que les 
parties des plaques de l’appareil apical, qui se trouvent en dehors du pentagone, sont plus irré
gulièrement pétaloïdes et remplissent mieux l’espace entre les sommets du pentagone, tandis que 
les parties qui se trouvent à côté des plaques ocellaires sont plus anguleuses. En dépit de ces 
différences minimes, les exemplaires provenant de Pénzeskut doivent être considérés comme des 
représentants de l’espèce Hyposalenia umbrella (W rig h t ).

G e n r e  : GONIOPHORÜS L. A g a s s iz

Formes de petite taille. Sur l ’appareil apical il n ’y a pas d ’empreintes suturales, mais sa 
surface est divisée en figures géométriques par des crêtes saillantes. Zones porifères unigéminées. 
A la face inférieure, sur les aires ambulacraires, entre les tubercules primaires, il y a de petites 
fossettes, dans lesquelles les sphéridies ont été fixées. Les plaques des aires ambulacraires sont 
bigéminées, éventuellement trigéminées à. la face inférieure. Les tubercules des aires interambula
craires sont crénelés.

Les représentants du genre Goniophorus sont connus des couches albiennes et cénoma
niennes de l’Europe, de l’Algérie et du Texas.



Goniophorus lunulatus L. A gassiz, 1838 

P l. I , fig . 10— 14

1838. Goniophorus lunulatus A g a s s i z — A g a s s i z  : 3. I .  D es Salénies, p . 30, p l. V, fig . 17— 32
1867. Goniophorus lunulatus A gassiz —  Cotteau  : 26 . V II , p. 126, pl. 1029, fig . 8— 19, pars cum syn.
1878. Goniophorus lunulatus A g a s s i z  —  C o t t e a u , P í i r o n  et G a u t h i e r  : 27 . fase . I V , p .  187
1882. Goniophorus lunulatus A g a s s i z  —  W r i g h t : 107. p. 166, pl. 36, fig. 1— 3
1892. Goniophorus lunulatus A g a s s i z  —  S c h l ü t e r  : 100. p .  155
1911. Goniophorus lunulatus A g a s s iz  —  L a m b e r t  et T h i é r y  : 75 . p. 209
1911. Goniophorus apiaulatus A g a s s iz  —  ibid., p .  210
1935. Goniophorus lunulatus A g a s s i z  —  M o r t e n s e n  : 86. II , p . 346, fig. 191 

M A T IÈ R E  : 20  exem plaires
'L O C A L IT É  : B akonynána, carrière de la  vallée G aja , Pénzeskút— K őrisgyőrp u szta , Szápármalom  

et à  Test de Csőszpuszta  
N I V E A U  : m arne glaueonieuse 
D IM E N S IO N S  :
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N ° d’inv. Diamètre
(mm)

Hauteur
(mm)

Hauteur
Diamètre

E b /3 ......................... 13,0 9,0 69,0
E b /4 ......................... 12,5 10,0 80,0
E b /5 ......................... 12,5 9,0 72,0.
E b /6 ......................... 10,5 7,0 66,0
E b /7 ......................... 11,5 9,0 78,2
E b /8 ......................... 12,5 9,0 72,0
E b /9 ......................... 13,0 8,5 65,3
E b/10 ........................ 12,5 9,0 .72,0
E b/11........................ 12,0 8,0 .66,6
E b/12 ........................ 12,0 8,0 66,6
E b/13 ........................ 12,0 ■ 8.5 • 70,8
E b/14 ........................ 11,0 8,0 72,7
E b/15 ........................ 11,0 7,0 63,6
E b/16 ....................-, . 11,0 8,0 72,7
E b/17 ....................... 10.0 7,0 70,0
E b/18 ........................ 10,0 7,0 70,0
E b/19 ........................ 10,0 6,0 60,0
E b/20 ........................ 12.0 9,0 75,0
E b/21 ........................ 12,0 8,5 70,8
E b/22 .................... 11,0 8,5 77,2

Moule №  Eb/3 — exemplaire aplati, № Eb/4 — exemplaire de haute taille (Bakonynána, carrière 
de la vallée Gaja).

Test de petite taille circulaire ; face supérieure régulièrement bombée. Il y a des exem
plaires aplatis et de haute taille. La description est celle d’un spécimen aplati (№ Eb/3).. La face 
supérieure de cet exemplaire est parallèle à sa face inférieure. L ’appareil apical est pentagonal et 
divisé en losanges par des crêtes bien accentuées. Face inférieure plane, péristome à fleur de test, 
les scissures forment de petits évasements courts, recourbés au bord.

Aires ambulacraires étroites et légèrement flexueuses (fig. 2, voir p. 18), leur largeur à 
l ’ambitus correspond à un tiers de la largeur des aires interambulacraires. Elles sont garnies de 
deux rangées de tubercules qui, jusqu’à l ’ambitus sont serrées l’une contre l ’autre et deviennent 
plus espacées de l’ambitus au péristome. Dans cette région, on peut observer une granulation 
entre les deux rangées. Les tubercules sont petits ; de l’appareil apical à l ’ambitus ils sont 
serrés et granuliformes, tandis que de l ’ambitus au péristome ils deviennent plus épars, un peu 
plus grands et sont surmontés de mamelons peu développés. Les petites dépressions à la base 
des tubercules qui sont caractéristiques à ce genre et dont — contrairement aux observations de 
Cotteatt qui prétend y  voir des paires de pores, — Mortensen  affirme ( 86, II, p. 346),
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qu’elles représentent les points d’adhésion des sphéridies, sont très peu visibles sur nos exemplai
res. Les paires de pores forment des rangées verticales et ne se multiplient pas même autour du 
péristome. Zones porifères ondulées, formées de grands pores obliquement disposés. Entre l’appa
reil apical et Г ambitus se trouve une paire de pores et entre Lambitus et le péristome deux 
paires. Les deux pores d’une paire sont séparés par une petite cloison saillante.

Les aires inter ambulacraires sont larges. La taille des tubercules primaires rappelle un 
cône aplati, le mamelon est petit et imperforé. Les tubercules sont crénelés, pourvus de très 
grands scrobicules d’une structure radiale et ayant, en conséquence, un bord ondulé, entourés 
de cercles scrobiculaires complets. Les granules des cercles scrobiculaires sont plus grands que les 
tubercules des aires ambulacraires et sont surmontés de mamelons également plus développés. 
Une rangée est composée de cinq à six tubercules primaires, entre lesquels les tubercules situés 
à la face inférieure sont moins gros, munis de scrobicules beaucoup plus petits et d’une structure 
non radiale. Chaque aire mterambulacraire est ornée de deux rangées de tubercules primaires. 
Les scrobicules des tubercules primaires étant si grands qu’ils se touchent, la zone médiane est 
tout à fait étroite et ne consiste en réalité qu’en cercles scrobiculaires situés en zigzag l ’un -à 
côté de l’autre.

L ’appareil apical est pentagonal, sa partie antérieure, située entre les aires II et IV est 
beaucoup plus large, que celle qui se trouve entre les aires I et V. La largeur de la partie 
étroite postérieure est identique au diamètre du péristome. L ’appareil apical de notre exemplaire 
aplati (№ Eb/3 fig. 3, voir p. 19) mesure entre les aires I et V 4,5 mm, entre les aires II et 
IV 7 mm; c’est-à-dire 34,6 respectivement 53,8% du diamètre du test. La largeur de l ’appareil 
apical de l’exemplaire plus renflé (№ Eb/4 fig. 4, voir p. 19) est entre les aires I et V de 
4,5 mm et entre les aires II et IV de 6,5 mm, c’est à dire 36 respectivement 52% du diamètre 
du test ; par conséquent, la forme de l ’appareil apical de l’exemplaire plus renflé est un 
pentagone plus régulier et celle de l ’échantillon aplati est un pentagone beaucoup plus étroit en 
arrière. L ’appareil apical est divisé en losanges par des crêtes saillantes ; les bords des aires 
formées de cette façon ne coïncident pas avec les délimitations des petites plaques formant 
Г apparei l apical. L ’articulation des plaques génitales et plaques ocellaires est massive et peu 
visible, leur surface est inarticulée. Sur la surface entière de l’appareil apical, on peut observer 
de petits granules épars. Le périprocte est grand, anguleux, en forme de losange et n ’est pas 
déplacé de l ’axe de symétrie du test. Péristome petit et arrondi, situé à fleur de test. Son 
diamètre mesure 4,5 mm, c’est à dire 34,6% du diamètre du test. Scissures courtes, épaisses, à 
bords recourbés.

Des vingt exemplaires examinés, dix-sept appartiennent au type présentant un nombre 
proportionnel de 60 — 70 entre la hauteur et le diamètre, c’est à dire au type aplati, et trois au 
type plus renflé, à un nombre proportionnel de 70 — 80%. Entre les exemplaires aplatis et un 
peu plus renflés il y a une certaine différence, non seulement dans la forme de l’appareil apical, 
mais aussi dans la largeur de la zone médiane, qui est un peu plus large chez l ’exemplaire plus 
renflé №  Eb/4 (fig. 5, voir p. 20). Mais dans tous leurs autres caractères, les exemplaires sont 
tellement semblables, que leur différenciation systématique ne nous paraît pas utile.

La forme plus aplatie ou plus renflée des individus a été observée par Cotteau chez 
les exemplaires du Havre et par Cotteau , Pérou et Gauthier chez les échantillons algériens. 
Selon toute probabilité, ceci se ramène à des différences sexuelles.

L ’espèce -Goniophorus lunulatus a été établie par L. A gassiz sur la base d ’un exemplaire 
recueilli dans le Cénomanien du Cap de la Hève, aux environs du Havre. Simultanément à 
l ’établissement de l ’espèce Goniophorus lunulatus, A gassiz a décrit aussi une autre espèce, le 
Goniophorus apiculatus; quelques années plus tard il a estimé que celle-ci n’était peut être 
qu’une variété de l ’espèce précédente (Ag a ssiz : 2, p. 39). Cotteau (26, p. 126, pi. 1029) con
sidère le Goniophorus apiculatus comme un synonyme du Goniophorus lunulatus. Lambert et 
Thiéry (75, p. 210) d’autre part traitent en 1911 le Goniophorus apiculatus et le Goniophorus 
lunulatus comme deux espèces indépendantes, parce que, selon leur opinion, les tubercules des 
aires ambulacraires du Goniophorus lunulatus L. A gassiz sont plus épars que ceux du Gonio
phorus apiculatus L. A gassiz et la zone médiane de ce dernier est mieux développée. En con
templant attentivement les figures données par A gassiz (3, pl. V. fig. 17 — 32), ces différences

11 Szörényi : Bakonyi kréta echinoideák



162

peuvent être observées sur les dessins ; toutefois, en faisant la distinction entre les deux espèces 
A gassiz ne les mentionne pas. mais dit que le Goniophorus lunulatus L. A gassiz est moins gros, 
ses tubercules plus saillants et son périprocte plus central.

Dans sa liste des espèces Mortensen (86, II, p. 346) traite le Goniophorus apiculatus 
L. A gassiz séparément, mais pour figurer l ’espèce Goniophorus lunulatus L. A gassiz il emprunte 
la figure du Goniophorus lunulatus donnée par Cotteau (26, VII, pl. 1029), considérée par 
Lambert et Thtéry, justement en vertu des différences susmentionnées, comme un Goniophorus 
apiculatus. Etant donné que pour figurer le Goniophorus lunulatus L. A gassiz Mortensen emploie, 
à côte des figures données par Cotteau, aussi celles de W right (107, I, pl. 36), sur lesquelles 
la zone médiane est très étroite, il nous semble que Mortensen ne considère pas les différences 
énumérées par Lambert ■ et Thiéry  comme suffisantes pour la différenciation des deux espèces 
et qu’il considère les exemplaires à zone médiane étroite et ceux à zone médiane plus large 
comme appartenant également à l’espèce Goniophorus lunulatus L. A gassiz, en se contredisant 
par ce qu’ il énumère le Goniophorus apiculatus L. A gassiz aussi comme espèce séparée. A  l’en
droit susmentionné de la monographie de Mortensen, nous trouverions une contradiction même 
au cas, où il s’appuyerait sur le diagnostic original d’A gassiz. Ce dernier soulignant les dimen
sions comme différences spécifiques, les exemplaires de Cotteau appartiendraient en vertu de 
cette détermination en partie à l’espèce Goniophorus lunulatus L. A gassiz (26, pl. 1029, fig. 
8—10) et en partie au Goniophorus apiculatus L. A gassiz. Ces observations préliminaires une 
fois faites nous allons considérer, en ce qui suit, les espèces Goniophorus lunulatus L. A gassiz 
et Goniophorus apiculatus L. A gassiz comme une espèce identique.

En ce qui concerne la forme de l ’appareil apical, la disposition des tubercules et des 
cercles scrobiculaires, de même que les autres caractéristiques du test, les exemplaires de Bakony- 
nána présentent la plus grande ressemblance avec les exemplaires de W right, provenant de 
«l’upper greensand» (Cénomanien) de Warminster ; quant à leur dimensions, ils sont identiques 
à l ’exemplaire plus renflé de Cotteau (26, pl. 1028, fig. 11), décrit des environs du Havre. 
Les cercles scrobiculaires n’étant pas complets sur la figure donnée par Cotteau (26, pl. 1029, 
fig. 16), entre deux tubercules consécutifs il n’y a pas de granules. Sur les autres figures du 
Goniophorus lunulatus L. A gassiz, les cercles scrobiculaires sont complets et on peut dire la 
même chose des exemplaires de Bakony mina. En ce qui concerne les exemplaires d’Algérie, leur 
périprocte est anguleux, de même que ceux des individus provenant de Bakonynána. Selon les 
données de Gauthier (27, IV, p. 188), leurs paires de pores se multiplient autour du peristome. 
Ce caractère n’est pas mentionné chez les exemplaires provenant d ’aucune autre localité ; sur 
les exemplaires de Bakonynána, on ne l ’observe non plus.

Le Goniophorus lunulatus L. A gassiz est une espèce d’une distribution horizontale très 
étendue. Elle fut retrouvée dans le Cénomanien de l ’Angleterre, du Nord de la France (Orne, 
Seine Inférieure, Calvados, etc.), d’Essen, de l ’Algérie et, si nous considérons l ’espèce Gonio
phorus scotti Lambert comme un jeune Goniophorus lunulatus L. A gassiz, aussi dans le sous- 
étage vraconien du Texas. Ainsi, nous rencontrons pour la première fois, dans le cas de l ’espèce 
Goniophorus lunulatus L. Agassiz, chez les Échinides réguliers, le phénomène qui donne aux 
Échinides irréguliers, en conséquence de leur distribution horizontale très étendue, une si grande 
importance dans la stratigraphie de la période crétacée, et qui peut servir à la détermination 
de l ’époque géologique.

Sous-famille : SALENIINAE Mortensen

Le périprocte est rejeté à droite, au devant de la petite plaque ocellaire №  I, et ne se 
trouve pas dans l’axe du test.

G e ît b e  : S A L E N I A ’ G e a y

Aires ambulacraires étroites, droites, parfois légèrement onduleuses. Les plaques des aires 
ambulacraires sont bisociées. Les zones porifères s’élargissent faiblement dans la proximité du
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péristome. Les tubercules ambulacraires ne sont pas crénelés, tandis que les tubercules primaires 
des aires interambulacraires sont gros et crénelés. L ’appareil apical porte facultativement des 
empreintes suturales, sa surface est garnie de granules ou de petites crevasses, mais ne porte 
pas de radioles.

Les représentants du genre Salenia sont connus du Néocomien jusqu’à nos jours.

Salenia bella n. sp.
JP1. I, fig. 7— 9

MATIÈRE : 1 exemplaire
LOCALITÉ : Bakonynána, carrière de la vallée Gaja
NIVEAU : marne glauconieuse 
DIMENSIONS :

№  d’inv. Diamètre Hauteur Hauteur
( mm) ( mm ) Diamètre

E b/23......................... 16,0 9,0 56,2

Holotype : Moule №  Eb/23 (Bakonynána, carrière de la vallée Gaja).
Test relativement petit et aplati. Par suite de la platitude de l ’appareil apical, la face 

supérieure est parallèle à la face inférieure. Face inférieure plane, péristome à fleur de test, 
scissures peu profondes et à bords recourbés.

Aires ambulacraires légèrement renflées, droites, dont la direction ne change qu’à l ’in
flexion des flancs à la face supérieure, environ dans la ligne des derniers tubercules primaires 
interambulacraires. Tubercules imperforés, sans mamelons différenciés ; leurs proportions sont 
identiques à celles des granules qui forment le cercle scrobiculaire des tubercules primaires inter
ambulacraires ; ils forment deux rangées droites, parallèles et serrées. La répartition et les 
proportions des tubercules sont uniformes ; leur nombre est de 17 à 19 par rangée. Entre les 
rangées de tubercules, sur la zone médiane, se trouvent, des granules très fins et serrés. Zones 
porifères droites, paires de pores obliques rangées immédiatement les unes au dessus les autres, 
formant une ligne verticale, c’est à dire unigéminées. Les pores sont grands, arrondis, lés deux 
pores d ’une paire sont séparées par une protubérance granuliforme. Les plaques majeures sont 
bisociées, c’est- à- dire que deux paires de pores appartiennent à un tubercule. Le nombre des 
paires de pores est de 36 à 39. Autour du péristome, les dernières 2 ou 3 paires de pores sont 
bigéminées. Cela entraîne un certain élargissement des aires ambulacraires. Morte ns en (87, p. 
479) explique ce phénomène par l’adaptation initiale aux conditions de vie littorales.

Les tubercules primaires des aires interambulacraires sont fortement crénelés. Les mame
lons sont imperforés, bien délimités, mais d ’un col très court. Les scrobicules des tubercules 
primaires sont étroits, car le cône des tubercules est un cône obtus à large base. Sur une aire 
interambulacraire, leur nombre est de 5 à 6, ils forment deux rangées droites. Les tubercules 
situés près du péristome et à proximité de l’appareil apical sont minuscules. Le cercle scrobi
culaire est composé de six granules, dont les dimensions sont identiques à celles des granules des 
aires ambulacraires ; quatre de ces granules sont situés en forme d ’arc du côté de la zone 
médiane et deux du côté de la zone porifère, aux coins des plaques. Par conséquent, le cercle 
scrobiculaire n’est pas complet, parce qu’il n’y  a pas de granules, ni entre deux tubercules 
consécutifs, ni le long des zones porifères. La zone médiane est étroite et couverte de granules 
de dimensions inégales.

L ’appareil apical est arrondi (fig. 6, voir p. '22), légèrement subpentagonal. Son diamètre 
est identique à la hauteur du test, c ’est-à-dire il a 56,2% par rapport au diamètre du test. 
Sa surface est lisse, excepté l’enfoncement - de la plaque madréporique où se trouvent un ou 
deux granules. Les pores génitaux sont un peu déplacés vers l ’extrémité distale des plaques 
génitales, à l ’exception du pore de la plaque génitale située sur l’aire interambulacraire 5, qui 
a Une position centrale. D ’après Mortensen (86, II, p. 369), un trait caractéristique des Salénides 
récentes consiste dans le déplacement des pores génitaux vers l’extrémité distale des plaques 
génitales. Les pores génitaux des formes fossiles ont, selon son opinion, une position centrale.

11*
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Si l ’observation de Mortenseït est- bien faite, la disposition des pores génitaux des exemplaires 
de !>akonyriina indique une anomalie de développement. Les plaques génitales sont articulées. 
La plaque portant les hydrotrèmes est la plus articulée de toutes. La surface de la plaque 
madréporique se trouve sous le niveau des plaques génitales. Cette disposition caractérise d’après 
Mortensen (86, p. 369) les formes fossiles, ' puisque selon ses observations la plaque madré
porique des formes récentes est située à fleur de test. Les pores ocellaires sont très petits. Le péri- 
procte est subtriangulaire, son bord saillant se place à droite de l ’axe antéro-postérieur du test. 
Le diamètre du péristome est un peu plus petit que celui de l ’appareil apical et représente 
46,8% par rapport au diamètre horizontal du test.

A proximité du périprocte, l ’appareil apical est couvert de colonies de bryozoaires de telle 
manière que seules la plaque madréporique et la plaquette ocellaire située à côté d ’elle sont 
restées libres.

Ce bel échantillon de Bakonynána touche l’espèce Salenia prestensis D esor (26, p. 
137, pl. 1032, 1033) du plus près, mais la zone porifère de cette dernière a une forme sinueuse, 
les tubercules de ses aires ambulacraires sont mamelonnées et sont plus grands et plus disséminés 
entre Lambitus et le péristome. L ’espèce - Salenia prestensis D esor provient des couches apti
ennes à Orbitolines de la Presta, des départements de l’Isère et de l ’Aube, et de l ’Angleterre. 
Lambert et Thiéry mentionnent trois espèces albiennes, notamment l ’espèce Salenia humei 
Fourtatt, qui est une forme plus petite et plus conique, de l ’Egypte (43, Suppl. №  5, p. 11, 
pl. I, fig. 6, 1921), l ’espèce Salenia dombeensis de Loriol (81a, p. 100, pl. VI, fig 2—19) qui 
diffère en toutes ses caractéristiques de l ’exemplaire de Bakonynána — des couches à Bryozo
aires de l’Angleterre, et l ’espèce Salenia peroni Cotteatx, décrite de Batna  (20a, p. 130, pl. 
XIII, fig. 1 — 3). qui est une forme à taille plus petite, à une face supérieure subconique et qui 
porte moins de tubercules ambulacraires. Son appareil apical est tout à fait différent, ses pores 
génitaux occupent une position centrale sur les plaques génitales.

Salenia bella parva n. ssp.
Pl. I, fig. 21— 23

MATIÈRE : 1 exemplaire
LOCALITÉ : Pénzeskút— Kőrisgyőrpuszta 
NIVEAU : marne glauconieuse
DIMENSIONS :

N° d’inv. Diamètre Hauteur Hauteur
(mm) (mm) Diamètre

Eb/26 .............................  10,0 6,4 64,0

Type de sous-espèce : exemplaire №  Eb/26 (Pénzeskút — Kőrisgyőrpuszta).
Test petit, face supérieure régulièrement bombée, face inférieure plane. La forme de 

l’appareil apical est arrondie, son diamètre est égal à la hauteur du test et constitue par con
séquent 64% du diamètre du test.

Les aires ambulacraires sont étroites et saillantes, les rangées, de tubercules s’élargissent 
légèrement approchant Lambitus, et au delà de Lambitus, vers le péristome, se rétrécissent de 
nouveau. La disposition des tubercules est uniforme, ils n’ont pas de mamelons différenciés, leurs 
dimensions sont identiques à la grandeur des granules mamelonnés, qui forment le cercle scrobicu- 
laire des aires interambulacraires. Dans la zone médiane se trouvent de granules de dimension 
réduite, irrégulièrement dispersés. Le nombre des tubercules est de 14 à 15 par rangée. Zones 
porifères droites, paires de pores obliques, deux paires de pores appartiennent à un tubercule. 
Les pores sont grands, arrondis, entre les deux pores d’une paire se trouve un granule. Le nombre 
des paires de pores est impossible, à déterminer.

Les aires interambulacraires sont larges, les tubercules primaires crénelés, leur mámelon 
imperforé ; le cercle scrobiculaire est formé du côté de la zone médiane de 3 à 4 et du côté 
de l’aire ambulacraire de deux granules mamelonnés. La zone médiane est garnie de granules 
plus ou moins grands et irrégulièrement dispersés. Le nombre des tubercules primaires est de 5
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à 6 par rangée, leur dimensions diminuent vers les pôles. On n’aperçoit pas de sutures entre les 
plaques de l’appareil apical, le bord de ces plaques n’est pas divisé par des sillons, on ne 
peut y observer que de petites ouvertures arrondies. Le périp'rocte a une forme triangulaire. 
Péristome arrondi, légèrement enfoncé, son diamètre est de 4 mm, les scissures sont courtes et 
creuses.

La Salenia bella parva n. ssp. diffère de l ’espèce Salenia bella n. sp. en ce qu’elle est 
plus petite, plus bombée et plus haute ; le chiffre de proportion du diamètre du test par rapport 
à sa hauteur est de 64, contrairement à la proportion de la forme de base, qui est de 56,2. 
Le nombre des tubercules situés aux aires ambulacraires est plus petit, les rangées de tuber
cules moins droites, le cercle scrobiculaire des tubercules primaires inter ambulacraires est com
posé de moins de granules mamelonnés. Ses caractères identiques à ceux de l’espèce Salenia 
bella n. sp. sont le nombre des tubercules primaires par rangée et le rapport du diamètre de 
l ’appareil apical au diamètre du test.

Salenia scutigera Uungarica n. ssp. 
Pl. I, fig. 15— 17

MATIÈRE : 2 exemplaires 
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb 
NIVEAU : calcaire à Hippurites
DIMENSIONS :

Diamètre de
№  Л-inv. Diamètre Hauteur Hauteur l apex

(mm) (mm) Diamètre Diamètre du
test

Eb/24 .............................  16,5 11,0 66.6 51,5
E b /25 .............................. 19,0 -

Type de sous-espèce : Moule № Eb/24 (Sümeg—Kövesdomb).
Test de taille moyenne, relativement haut, au contour arrondi, appareil apical faiblement 

renflé, mais pas saillant. La face inférieure est aplatie ; en conséquence de la mauvaise con
servation le contour du péristome ne se voit pas.

Aires ambulacraires très étroites et descendant en ligne presque droite. Aux aires ambula
craires se trouvent deux rangées très rapprochées de tubercules, entre lesquelles l ’intervalle est 
si étroit, qu’on n’y peut discerner que qirelques granules épars. Les dimensions et la réparti
tion des tubercules sont uniformes, leur position est variable, leur nombre est de 20 à 22 ; 
zones porifères droites ; les paires de pores sont obliques, les pores relativement grands et 
légèrement ovales. Les paires de pores forment une ligne longitudinale, à l ’exception des abords 
du péristome où elles doublent ; par conséquent, les aires ambulacraires s’élargissent légèrement 
dans la proximité du péristome. Par suite de la conservation défectueuse du test, le nombre des 
paires de pores a été impossible à fixer.

Les aires interambulacraires sont larges, les tubercules primaires faiblement crénelés, leur 
mamelon obtus ; une rangée est composée de 5 à 6 tubercules primaires. Leur cercle scrobiculaire 
n’est pas complet, à côté de la zone médiane, il est formé de 4 à 5 granules mamelonnés ; par 
contre, à côté de l’aire ambulacraire, on ne trouve que deux granules mamelonnés. Ces granules 
mamelonnés sont un peu plus grands que les tubercules des aires ambulacraires et forment dans 
la zone médiane des lignes en zigzag ; entre ces rangées et entre les tubercules voisins, les gra
nules de dimensions variées sont disposés de façon assez serrée.

L ’appareil apical est grand, ses plaques à contours arrondis sont divisées par des sillons, 
la proportion de son diamètre au diamètre du test est de 51,5. Le périprocte est grand, allongé 
dans la direction transversale, son bord légèrement saillant.

L ’appartenance spécifique de la forme de Sümeg décrite ci-dessus fut décidée par la 
proportion du diamètre du test de 66,6% par rapport à sa hauteur et correspond absolument 
aux chiffres de proportions, donnés de l’espèce Salenia scutigera (Münster) par C o t t e a u  et 
Triger (28. p. 165), par Cotteau (26. VII, p. 156) et par Arnaud (7, p. 6). La forme de
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Sümeg correspond à l’espèce Salenia scutigera (Münster) (46, p. 121, pl. 49, fig. ab) par 
l ’étroitesse de ses aires ambulacraires, par la disposition des rangées de tubercules et par l’orne
mentation et l’étroitesse relative'de la zone médiane. La forme de Sümeg diffère de la forme .de 
base par ses dimensions plus grandes, par la proportion du diamètre de l ’appareil apical au 
diamètre du test — cette proportion étant un peu inférieure à la forme de Sümeg — et par le 
nombre des tubercules, de 20 à 22 à l ’aire ambulacraire et de 5 à 6 à l’aire interambulacraire. 
Par contre, Cotteatt (26, VII, p. 155) mentionne 4 à 5 tubercules primaires par rangée à l’aire 
interambulacraire et 14 à 15 à l’aire ambulacraire. Elle en diffère en outre par l’articulation 
prononcée des plaques de l’appareil apical.

L ’espèce Salenia scutigera. (Münster) est connue, selon les données de Cotteatj, aussi 
bien du Cénomanien que du Sénonien. L ’individu de Sümeg correspond le mieux à la fig. 8 de 
la pl. 1036 de Cotteatj (26) ; sur la base des données d’ARNAUD, cet échantillon doit être 
rangé dans l ’espèce Salenia scutigera (Münster). Münster a décrit l’espèce du grès crétacé de 
Kehlheim, dans les environs de Regensburg sur le Danube (46. p. 121, pl. 49, fig 4a—b).

Sous-ordre : P H Y M O S O M I N A  Mortensen

Échinides d ’extérieur varié, chez quelques formes, les tubercules primaires sont grands 
et sur une plaque, il n ’y en a qu’un seul, comme chez les Cidaridés ; chez d ’autres formes ils 
sont plus minces et leur nombre est plus élevé ou bien, ils sont peu nombreux et de dimensions 
réduites. Les majeures des aires ambulacraires sont trigéminées ou plurigéminées. L ’appareil apical 
ne porte pas des plaques suranales, le bord du périprocte n’est pas anguleux, mais arrondi ou 
ovale. Le périprocte a une situation centrale ou bien il est rejèté vers Faire i n teramb ula era ire 
postérieure. Les radioles primaires sont du type des Cidaridés.

Famille : HEMICIDARIDAE W right

Formes de taille moyenne, généralement à une face inférieure plane. Parfois, elles sont 
fortement renflées. Aires ambulacraires larges à la face inférieure et portent des plaquettes 
complémentaires ; au-dessus de l’ambitus, elles se rétrécissent brusquement et aux plaques 
majeures ne s’ajoutent pas de plaquettes complémentaires. Tubercules primaires perforés et crénelés, 
beaucoup plus grands à l’ambitus. Les cercles scrobiculaires des tubercules primaires des aires 
interambulacraires sont larges et se touchent souvent. Sur la partie supérieure de l ’aire interam
bulacraire, les tubercules primaires peuvent se réduire. Appareil apical simple, péristome grand 
et muni de fortes scissures.

Les représentants de la famille Hemicidaridae vivaient du Lias inférieur jusqu’au Céno
manien inclusivement.

G e n r e  : PSEUDOCIDARIS E t a l l o n

Zones porifères onduleuses. Jusqu’à l ’ambitus, les tubercules ne sont pas perforés ; sous 
l’ambitus ils sont grands, perforés et crénelés. Les radioles primaires sont grands, courts et 
oviformes.

Les représentants du genre Pseudocidaris proviennent du Bathonien jusqu’au Cénomanien 
de l’Europe, de l’Afrique du Nord, de l’Asie centrale et des Indes.

Pseudocidaris n. sp.
Pl. I, fig. 5— 6

MATIÈRE : 2 radioles
LOCALITÉ : au SE de Bakonynána, au NE du mont Judenberg 
NIVEAU : marne glauconieuse
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DIMENSIONS :
N° d'inv. Longueur Largeur

( mm) (mm)

E b /1 ........................... 30,0 15,0
E b /2 ........................... 22,0 14,0

Grands radioles fusiformes, pas tout à fait cylindriques, fortement acuminés au sommet, 
élargis d ’un côté, au milieu un peu aplatis. Une partie de leur surface est ornée, près de la 
collerette, de protubérances disposées en lignes ondulées; aux autres parties de la surface, elles 
sont placées en lignes verticales et forment ainsi au bout du radiole des côtes,- entre lesquelles 
on peut observer des ramures. La conservation des radioles n’est pas assez bonne pour que 
l ’on puisse les spécifier plus exactement, parce que ni la collerette, ni le bouton de nos exemplai
res ne sont pas conservés.

Les radioles présentent la plus grande ressemblance avec l’espèce hauterivienne Pseudo- 
■ cidaris crispicans décrite par de Loriol du Portugal, mais leur ornementation n’est pas tout à 
fait la même (81, p. 19, pi. I ll, fig. 6 — 8).

La conservation du radiole plus grand est très singulière. Sa surface est couverte d’une 
glaçure quasi ferrugineuse, comme celle des pots de terre ; sous la glaçure, le radiole est formé 
par une argile marneuse au toucher terreux qui déglutit l ’acide chlorhydrique et ne pétille que 
très faiblement. La surface de cassure ne montre pas la facette de fissuration du calcite et on 
peut presque se demander si nous avons réellement à faire à un radiole d ’Échinide ou bien 
seulement au remplissage d ’une cavité, qui a emprunté la forme du radiole dissous. On pourrait 
éventuellement supposer la substitution complète de la substance en conséquence de lixiviation.

INCERTAE SEDIS :

G e n r e  : ÁLLOMMÁ  P o m e l

Formes subhémisphériques de taille moyenne. Les aires ambulacraires sont composées de 
majeures polypores plurisociées et unigéminées. Les zones porifères ne se dédoublent pas même 
autour du péristome. Les tubercules primaires sont très grands à l’ambitus et fortement réduits 
aux parties aborales. La disposition des tubercules des aires interambulacraires est la même à 
la face supérieure, tandis qu’à la face inférieure, les rangées horizontales sont composées sur 
chaque plaque majeure de quatre tubercules de grandeur égale. Tubercules primaires perforés 
et crénelés. Face supérieure couverte d’une granulation miliaire dense et uniforme. Le péristome 
est un peu plus grand que l ’appareil apical. Les scissures sont mal développées.

Le représentant unique de ce genre connu jusqu’ici, provient du Cénomanien dé la
France.

Le genre Állommá fut établi par Pomel en 1883 (93, p. 105) pour l’espèce cénomanienne 
Pseudodiadema, normaniae Cotteatj, 1863 et il l’a rangé dans la famille Diadematidae. Lambert 
et Thiéry (75, p. 190) considèrent Г Állommá comme un sous-genre de la Polydiadema. Sur la 
base de la reconstruction de l ’appareil apical, donnée par ces auteurs, Mortensen (86, II, p. 
416, 1935) range le genre Állommá entre les familles Hemicidaridae W right et Pseudodia-
dematidae Pomel comme un genre incertae sedis, avec l ’argumentation que «l’appareil apical de 
l ’espèce Hemicidaris luciensis d’ORBiGNY indique, que cet appareil apical, comme Lambert et 
Thiéry l ’ont présumé chez Г Állommá, pouvait se développer de celui de Y Hemicidaris)).

Les échantillons de Bakonynána et Pénzeskût sont les représentants de la deuxième 
espèce du genre Állommá..

Állommá kálón n. sp.
Pl. I, fig. 24— 26

MATIÈRE : 3 exemplaires
LOCALITÉ : Bakonynána, carrière de la vallée Gaja ; Pénzeskût, Kőrisgyőrpuszta
XIVEAU : marne glauconieuse
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DIMENSIONS :
N ° d ’inv. Diamètre Hauteur Hauteur Diamètre du

(mm) (mm) Diamètre péristome
Eb/27 ...........................  37,0 18,0 48,6 11.5
Eb/28......................; 34,0 15,0 44,10 —
Eb/29 ...........................  32,0 17,6 54,6 —

Holotype : Moule № Eb/27 (Bakonynána, carrière de la vallée Gaja).
La face supérieure de l ’holotype est incomplète, mais les parties existantes du test sont 

parfaitement conservées.
Test de taille relativement grande, régulièrement bombé, subliémisphérique, face inférieure 

plane à son bord et fortement concave vers le péristome. Zones porifères à fleur de test, légèrement 
onduleuses, composées de 4 à 5 paires de pores obliques. Deux paires de pores consécutives 
sont serrées l ’une au- dessus de l’autre. Pores arrondis, ouverts et entourés d’un bord.

La largeur maxima des aires ambulacraires est à Г ambitus de 9 mm. Elles portent deux 
rangées de tubercules crénelés et munis de petits mamelons perforés (fig. 7, voir p. 27), dont 
les dimensions montrent une variation considérable. Ceux qui se trouvent à Г ambitus, sont 
remarquablement grands et entourés de larges scrobicules, sur lesquels, du côté de la zone pori- 
fère, on peut observer des côtes radiales. Le nombre des côtes est de 4 à 5. On peut observer 
huit de ces tubercules primaires remarquablement grands, quatre par rangée. A ces tubercules 
succèdent brusquement, sur la face supérieure, des tubercules secondaires à scrobicules étroits. 
Entre deux tubercules secondaires consécutifs se trouve une granulation fine et serrée. Les tuber
cules primaires sont petits aussi à la face supérieure, entre eux se trouvent des tubercules secon
daires. Le premier tubercule secondaire se trouve immédiatement au dessus de l ’ambitus, entre 
les deux derniers tubercules primaires. A la face supérieure, l’espace entre les tubercules est couvert 
d’une granulation très fine, serrée et homogène.

La largeur maxima des aires interambulacraires est de 13 mm à Г ambitus. Elles sont 
garnies de deux rangées de tubercules primaires, pareils à ceux des aires ambulacraires, également 
avec quatre tubercules remarquablement grands par rangée, mais leurs scrobicules ne se touchent 
pas toujours. Si les scrobicules de deux tubercules primaires consécutifs ne se touchent pas, 
il se trouve une granulation miliaire entre ces scrobicules. Les tubercules secondaires de la face 
inférieure sont aussi assez irrégulièrement disposés et forment des rangées plus ou moins droites 
(fig. 8, voir p. 27). Dans une de ces rangées approximativement droites, il y a six tubercules 
secondaires au plus, dont 2 sont placés du côté de chacune des zones porifères, et 1 vers le 
milieu de chacune des aires interambulacraires. Les tubercules secondaires commencent aux aires 
interambulacraires un peu plus haut au-dessus de l’ambitus que sur les aires ambulacraires. 
La zone miliaire est large, à l’ambitus elle est couverte d ’une granulation serrée, fine et homo
gène. La granulation de la zone médiane devient, à l’aire ambulacraire, plus claire autour de la 
suture des plaques majeures en partant du point où les dimensions des tubercules primaires se 
modifient, et ne reste serrée qu’autour les tubercules. Le péristome est arrondi et très enfoncé. 
En conséquence de la conservation défectueuse de cet échantillon, l’appareil apical ne peut pas 
être observé.

L ’espèce décrite ci-dessus diffère de l’espèce cénomanienne Állommá normaniae Cotteau, 
1863 qui est le génotype et l’espèce unique du genre connue jusqu’ici, en ce que son contour 
est plus aplati à la face inférieure ; que les rangées des tubercules secondaires ne forment pas 
de lignes nettement droites : que le scrobicule des tubercules primaires. des aires ambulacraires 
est garni de côtes radiales du côté des zones pôrifèi’es, et que les scrobicules de deux tuber
cules primaires consécutifs se touchent. L ’endenture de la base des tubercules primaires de l’espèce 
Pseudodiadema tenue D esok, 1856 (26. VTI, pl. 1113, fig. 6) peut être observée sur le scrobicule 
entier ; chez notre exemplaire, par contre, il n’y a que 4 à 5 côtes au côté extérieur du scrobicule.

Famille : PSEUDODIADEMATIDAE Pomel

Formes de taille petite ou moyenne, parfois extrêmement aplaties. Les aires ambulacraires 
portent des plaques complémentaires, les majeures sont plurisociées en certains cas et peuvent
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être bigéminées, surtout à la face inférieure. Tubercules primaires perforés et crénelés, à dimen
sions uniformes le long des rangées complètes. Sur chaque plaque de l ’aire interambulacraire 
se trouve un tubercule primaire qui est à peine plus gros que ceux des aires ambulacraires. Les 
granules majeurs forment parfois des rangées longitudinales secondaires. Appareil apical simple 
sans développement spécial des plaques suranales. Péristome grand et muni de scissures définies.

G e n r e  : PSEUDODIADEM A  D e s o r

Formes subhémisphériques de taille petite ou moyenne. Les plaques des aires ambulacrai
res sont t-risociées, à Г ambitus parfois quadrisociées, les paires de pores unigéminées. faiblement 
élargies autour du péristome. Les tubercules primaires des aires ambulacraires sont à peine plus 
petits que ceux des aires interambulacraires et forment des rangées régulières. Les tubercules 
secondaires forment aussi des rangées régulières, mais ils sont moins grands que les tubercules 
primaires. A la partie supérieure, des aires interambulacraires il n’y a pas d ’espace libre. L ’appa
reil apical est bicyclique, les plaques ocellaires occupent ordinairement toutes une position exté
rieure. Radioles primaires finement striés.

Les représentants du genre Pseudodiadema apparaissent dans les couches triasiques de 
l ’Europe, de l’Afrique du Nord et des Indes et disparaissent à la fin de l’étage aptien ; respecti
vement ils sont connus jusqu’à l’étage sénonien, puisque le genre Trochotiara doit être considéré 
comme un synonyme du genre Pseudodiadema.

Comme type du genre Trochotiara sert l ’espèce Pseudodiadema priscum (L . A gassiz). 
Les tubercules primaires de son aire interambulacraire sont un peu plus gros que ceux de son 
aire ambulacraire (21a, t. X, 2e partie, p. 276), ce qui est aussi prouvé par les figures originales 
d ’AGASSiz (4, 2" partie, p. 21, pl, 17, fig. 11 — 15), et ne sont pas égaux aux tubercules des aires 
ambulacraires comme l ’a présumé L am bert , en 1901 (p. 296), en établissant le genre Trocho
tiara sur la base de ce seul caractère. Par ailleurs. L am bert a classé dans le genre Trochotiara. 
un nombre considérable d’espèces Pseudodiadema, chez lesquelles les tubercules primaires des 
aires ambulacraires et interambulacraires ne sont pas égaux non plus.

Pseudodiadema bákonyense n. sp.
PI. I, fig. 28— 32

MATIÈRE : 18 exemplaires 
LOCALITÉ : Zirc— Tündérmajor
NIVEAU : groupes de marnes argileuses 
DIMENSIONS :

N° d'inv. Diamètre
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur
Diamètre-,

E b/30 ..................... 13,0 5,0 38,4
Eb/31........................ 11,5 4,8 41,7
E b/32 ...................... 19,5 8,0 41,0
E b/33 ...................... 8,0 3,0 37,5
E b/34 ...................... 11,4 6,5 57,0
E b/35 ...................... 9.0 4,0 44,4
E b/36 ...................... 11,0 5,0 45,4
E b/37...................... 7.0 3,0 42,8
Kb 3 8 ...................... 17,0 8,0 47,0
E b/39 ....................... 11,5 6,5 56,5
E b/40 ....................... 14,0 6,0 42,8
E b/41 ....................... 14.0 6,5 46,4
E b/42 ....................... 14,9 6,0 40,2
E b/43 ....................... 12,0 6,5 54,1
E b/44 ....................... 12,5 5,5 44,4
E b/45 ........................ 12,0 6,0 50,0
E b/46 ....................... 14,0 6,5 46,4
E b/47 ....................... 13,0 4,5 34,6

Holotype : №  Eb/30 (Zirc—Tündérmajor).
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Petit test arrondi et aplati, sa hauteur n’atteint pas la moitié de son diamètre.. La face 
supérieure est à peine bombée, le dessous plane, légèrement enfoncé aux abords du péristome. 
Les flancs sont arrondis. Les zones porifères descendent en rangées presque droites et légère
ment onduleuses ; chez les individus de taille plus grande elles sont un peu plus sinueuses. 
Les paires de pores sont rangées en lignes simples, un dédoublement ne peut être discerné 
qu’autour du péristome. Les plaques majeures sont trisociées à l ’ambitus ; chacune d’elles porte 
trois paires de pores. Les pores sont petits et arrondis, paires de pores obliques. Entre les deux 
pores d’une paire, on peut observe.]' parfois un petit septum (fig. 9, voir p. 29). Vers la face 
supérieure, comme vers la face inférieure, les aires ambulacraires se rétrécissent considérablement: 
à l’ambitus, leur largeur mesure environ 65 p. c. de la largeur des aires interambulacraires. 
•dépasse à peine la moitié de la largeur de ces dernières. Les aires ambulacraires sont ornées de 
tubercules primaires ; ces derniers sont à peine plus petits, que les tubercules primaires des 
aires interambulacraires (fig. 10, voir p. 30). Le nombre des tubercules primaires varie, selon les 
dimensions de l ’individu, entre 6 et 8 ; à l’ambitus ils sont assez grands et diminuent vers les 
pôles. Ils sont coniques, surmontés de mamelons différenciés, perforés, crénelés et pourvus de cercles 
scrobiculaires. Sur la zone médiane les granules constituant le cercle scrobiculaire forment une 
ligne en zigzag. On ne peut discerner de tubercules secondaires.

Les aires interambulacraires tendent à maintenir leur largeur même vers les pôles ; 
deux rangées de tubercules primaires à peine plus gros que les tubercules primaires ambulacraires 
s’alignent sur ces aires dont les tubercules primaires sont quelque peu supérieurs, en grandeur, 
aux tubercules primaires des aires ambulacraires (fig. 10, p. 30). Le nombre des tubercules pri
maires est également de 6 à 8 par rangée autant qu’on puisse le constater à cause de la mauvaise 
conservation des individus. Les cercles scrobiculaires entourant les tubercules primaires sont 
presque complets. A la face inférieure jusqu’à l ’ambitus, du côté des zones porifères, les granules 
formant les cercles scrobiculaires sont un peu plus grands et surmontés de petits mamelons 
perforés.

L ’appareil apical est pentagonal et plus grand que le péristome. Le péristome est 
arrondi et à peine enfoncé ; il est le moins enfoncé chez les exemplaires plus petits et plus
enfoncé chez les individus de taille plus grande. Son diamètre est égal à la moitié du diamètre
du test. Les scissures sont courtes, à bord faiblement retroussé, à bouts arrondis.

Cette espèce de Zirc appartient à un groupe des Pseudodiadema, chez lesquels la rangée 
des tubercules secondaires n’est pas développée. Une espèce semblable est la Pseudodiadema 
macropygus Cotteait, 1861 provenant du Cénomanien du département de la Sarthe (28, p. 364, 
pl. 61, fig. 3 — 6), qui est beaucoup plus aplatie, ses tubercules plus saillants et sa granulation 
plus serrée et plus régulière. L ’espèce Pseudodiadema humei F odrtatt (40, p. 139, pl. I, fig. 1) 
est une forme plus grande et plus renflée, avec une granulation plus irrégulière et plus serrée.

Les conditions de fossilisation de la Pseudodiadema bakonyense n. sp. devaient être très 
favorables, car chez un nombre assez considérable des individus recueillis, nous avons retrouvé 
des radioles et nous avons même réussi à préparer l’appareil masticateur d’un petit individu
(pl. I, fig. 32). Les radioles sont minces avec une crénelure longitudinale et portent de tiges
coniques et allongées (fig. 10a, voir p. 30). (Exemplaires № 5 Eb/34 et Eb/35).

G e n r e  : POLYDIADEM  A  L a m b e r t

Formes de taille moyenne, plus ou moins aplaties. Les plaques des aires ambulacraires 
sont plurisociées, au moins près de l’appareil apical, mais souvent même jusqu’au péristome. 
Les zones porifères sont plus ou moins sinueuses. Les tubercules primaires des aires ambulacraires 
sont bien développés, leur dimensions sont identiques à celles des tubercules primaires des aires 
interambulacraires. Autour des tubercules primaires se trouvent souvent des impressions radiales. 
Ordinairement, la zone médiane est nue à la face supérieure. L ’appareil apical est grand, le 
péristome encore plus grand, à scissures nettes.
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Les représentants du genre .Polydiadema apparaissent au Jurassique inférieur et dispa
raissent de l ’Europe, de Г Afrique du Nord et de l’Amérique du Nord à l’étage cénomanien 
inclusivement,

Polydiadema rhodani (L. A g assiz. 1840)
Pl. I, fig. 18— 20, 27

1840. Diadema rhodani L. A g a s s i z  —  A g a s s i z  : 4. p. 9, pl. XVI, fig. 16— 18
1862— 67. Pseudodiadema rhodani D e s o r  (L. A g a s s i z ) —  сГ Or b ig  м у  : 26. T. VII. p. 460, pl. 1110
1907. Polydiadema rhodani (L. A g a s s i z ) 
1934. Polydiadema rhodani L. A g a s s i z

—  V a l e t t e  
-—  N o s z k y  :

: 106. p. 64
89 (Tableau)

MATIÈRE : 7 exemplaires
LOCALITÉ Bakonynána, carrière de la vallée Gaja, Olaszfalu—-Villóhegy
NIVEAU : marne glaueonieuse 
DIMENSIONS :

No d'inv. Diamètre Hauteur Hauteur

> ■
(  mm ) (mm) Diamètre

E b/48 ........................... 17,5 7,5 42,8
E b/49 ........................... 17,5 7,5 42,8
Eb/50 . . •........................ 16,0 7,0 43,7
E b/52 ........................... . 21,0 9,5 45,2 aire ambulacraire irrégu-
E b/53............'............... 24,0 9,5 39,5 lière
E b/54 ........................... 14,0 6,5 46,4

№ Eb/48 (Bakonynána, carrière de la vallée Gaja).
Test arrondi, légèrement subpentagonal, à face supérieure régulièrement bombée et face 

inférieure déprimée autour du péristome.
Les aires ambulacraires sont relativement larges et garnies de deux rangées de 10 à 12 

tubercules primaires perforés crénelés, scrobiculés et munis de mamelons relativement petits. 
Quelques tubercules secondaires forment à la face inférieure des rangées irrégulières. La granula
tion est serrée et fine à la face supérieure, à la face inférieure elle est plus espacée et forme 
des cercles scrobiculaires. Zone porifères sinueuses à fleur de test, pores par paires obliques ; 
ils forment des rangées simples et ne se multiplient visiblement pas même à la face inférieure. 
Majeures plurisociées, à la face supérieure quatre paires de pores reviennent à un tubercule 
primaire et cinq à l’ambitus (fig. 11, voir p. 31).

Les tubercules primaires des deux rangées de tubercules interambulacraires sont un peu 
plus gros que ceux des aires ambulacraires. A la face inférieure, les tubercules secondaires forment 
quatre rangées et sont scrobiculés de même que les tubercules primaires. Ils sont plus nombreux 
aux aires interambulacraires qu’aux aires ambulacraires, mais toujours espacées et clarisemés. 
Il n ’y a pas de tubercules secondaires au-dessus de l’ambitus.

Le périprocte est pentagonal, son diamètre est égal à un tiers environ de celui du test. 
Le péristome est arrondi, son diamètre dépasse un peu celui du périprocte.

•Les individus décrits par de L o m o l  du Gault inférieur (étage aïbien) sont un peu plus 
hauts et plus gros que nos échantillons. Chez les exemplaires décrits par Cotteatt le nombre 
des tubercules primaires est plus considérable (14 à 16 par rangée). En dépit de ces différences, 
les caractères communs permettent de constater que nos exemplaires de Bakony sont identiques 
à l ’espèce Polydiadema rhodani (L. A gassiz).

L ’espèce Polydiadema rhodani (L. A gassiz) est la forme caractéristique de l’Albien des 
départements de l’Aube, du Var et de l’Yonne et de la Perte du Bhône.

. A n o m a l i e  de d é v e l o p p e m e n t :  sur une des aires ambulacraires d’un exemplaire pro
venant d ’Olaszfalu (№ Eb/52, pl. I, fig. 27), à l’ambitus, entre deux tubercules consécutifs, s’insère 
comme anomalie de développement un tubercule primaire aux mêmes dimensions, que les tuber
cules de la face supérieure. Entre deux tubercules consécutifs de cet individu on peut observer 
un nombre plus grand de granules miliaires que chez les autres exemplaires,



Polydiadema of. tenue (L. A g assiz , 1840)
Pl. I, fig. 40

1840. Diadenia tenue L. A gassiz —  L. A gassiz : 5. p . 8 
1856. Pseudodiadema tenue-L. A gassiz —  D esoe : 36. p. 72 
1894. Polydiadema tenue L. A gassiz — L am bert : 62. p. 51

MATIÈRE : 1 exemplaire 
LOCALITÉ : Pénzeskát— Kőrisgvőrpuszta
NIVEAU : marne glauoonieuse 
DIMENSIONS :

N° d'inv. Diamètre Hauteur Hauteur
(mm) (mm) Diamètre

Eb/85 .............................  19,0 8,0 . 42,1

N" Eb/55 (Pénzeskút—Kőrisgyőrpuszta).
Un exemplaire mal conservé qui ne peut être examiné que dans certains détails ; peut 

être conditionnellement rattaché à cette espèce cénomanienne si fréquente au Nord de la France, 
sur la base des tubercules primaires des aires ambulacraires d ’une position alternante caractéris
tique ; la base de ces tubercules présente la disposition radiale si caractéristique à cette espèce. 
Notre exemplaire diffère cependant de l ’espèce Polydiadema tenue (D esor) par les cercles scrobi- 
culaires des aires interambulacraires, dont les granules ne présentent pas la forme subelliptique, 
caractéristique à cette espèce.

Cette espèce est connue du Cénomanien de Warminster, Dorset, du Havre, de Rouen, 
et des départements du Calvados, de la Seine-Inférieure, de la Sarthe et de l’Yonne.
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G e n r e  : T E T R A G R A M M A  L. A g a s s i z

/

Formes de taille moyenne, plus ou moins aplaties. Les aires interambulacraires sont 
ornées de quatre rangées longitudinales de tubercules ou davantage. Les majeurs des aires ambu
lacraires sont bigéminées et trisociées à la face supérieure et plurisociées à Г ambitus. Les tuber
cules des aires ambulacraires sont de la même grandeur que ceux des aires ambulacraires. 
L ’appareil apical est grand, le péristome encore plus grand avec des scissures bien définies.

Les représentants du genre Tetragramma vivaient en .Europe, en Afrique du Nord et en 
Asie, de l ’Infra-Liasique jusqu’à l ’étage cénomanien inclusivement.

Tetragramma variolare baconicum n. ssp.
Pl. I, fig. 33—35

MATIÈRE : .3 exemplaires 
LOCALITÉ : Pénzeskút— Kőrisgyőrpuszta 
NIVEAU : marne glauconieuse 
DIMENSIONS :

N ° d ’inv. D iam ètre  
( m m )

H auteur
(m m )

H auteur  

■ D iam ètre

E b/56 ..................... 15,5 6,0 38,7
E b/57 ...................... 15,5 5,5 35,4
E b /58 ...................... 13,0 5,0 38.4

Type de sous-espèce : № Eb/56 (Pénzeskút-Kőrisgyőrpuszta).
Forme arrondie et aplatie. L ’appareil apical devait être pentagonal et assez grand. La lar

geur des aires ambulacraires est égal à la moitié de celle des aires interambulacraires. Zones 
porifères à fleur de test, descendant en ligne droite, Les paires de pores sont disposées à la
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face supérieure, comme à la face inférieure en rangées doubles, tandis qu’à Гambitus elles sont 
unisériées. Les majeures sont trisociées, c’est-à-dire que trois paires de pores reviennent à une 
d’elles, à l ’exception des majeures situées à l ’ambitus, où quatre paires de pores appartiennent 
à une plaque. Les deux pores dhme paire sont situés en biais l ’un vers l ’autre. Le pore exté
rieur des paires de pores, qui est situé près des aires interambulacraires, porte un bord saillant, 
sur lequel se trouve quelquefois un petit granule. L ’aire ambulacraire est garnie de deux rangées 
composées de tubercules bien développés, crénelés et surmontés de mamelons perforés. Les tuber
cules primaires occupent presque entièrement les majeures. Entre deux tubercules primaires 
consécutifs, il n’y a pas de granules ; on peut voir quelques granules disposés en zigzag seule
ment au bord des plaques majeures, à côté des tubercules primaires parmi lesquels se trouvent 
aussi des mamelonnés (fig. 12, voir p. 33). Les tubercules rapetissent aussi bien vers la face 
supérieure que vers la face inférieure ; autant que la mauvaise conservation a permis de les 
compter, leur nombre est de 10 à 11 par rangée.

L ’aire interambulacraire est ornée' de quatre rangées de tubercules de position alter
nante, en conséquence, ils forment aussi des rangées en bais (fig. 13, voir p. 34). Les dimensions 
de ces tubercules sont à peu près identiques à celles des tubercules ambulacraires. Autant que 
la conservation des exemplaires permet de le voir, il semble que les deux rangées internes sont 
plus longues d’un tubercule vers les deux pôles que les deux rangées extérieures qui descendent 
le long des aires ambulacraires. Entre deux tubercules consécutifs, il n ’y a de granules qu’aux 
rangées extérieures. La granulation est espacée, mais on peut voir un nombre assez considérable 
de granules mamelonnés. Le péristome est décagonal et grand.

L am bert  (75, p. 188) mentionne de l ’étage albien deux Tétragrammes notamment 
l ’espèce Tetragramma brongniarti L. A gassiz de l ’Albien de la Perte du Rhône et du départe
ment du Var, qui est Une forme plus haute, sensiblement plus arrondie et plus grande que les 
exemplaires de Pénzeskût. à une zone médiane large et fortement granulée, et l’espèce Tetra
gramma porosum G a u t h ie r , que Cotteau , P érou  et Gau th ier  ont décrite du faciès urgonien 
de l ’étage aptien. La zone médiane de cette forme est plus large, ses tubercules plus nombreux. 
L’espèce Tetragramma depauperata de L oriol (81) de l ’étage cénomanien supérieur porte six 
rangées de tubercules, disposées en lignes verticales. L ’espèce cénomanienne Tetragramma lusi- 
tanicum de L oriol ést beaucoup plus grande. L ’espèce Tetragramma marticensis. Co ttea u , qui 
est connue du Cénomanien du Portugal et du Turonien de la France, est également une forme 
beaucoup plus grande, mais elle correspond aux exemplaires de Pénzeskût en ce que sa zone 
médiane est très étroite.

Les exemplaires de Pénzeskût diffèrent du type de genre, de l’espèce Tetragramma vario- 
lare (Bro n g n iart ) (26, VII, p. 489, pl. 1117) par leurs dimensions réduises, par le nombre de 
leurs tubercules primaires et par la pauvreté de leur granulation.

Nos exemplaires concordent le mieux avec l’individu jeune, décrit par Cotteau  (26) du 
Cénomanien du Havre (1. c. pl. 1117, fig. 7), mais les différences susmentionnées, l ’étroitesse 
de la zone médiane et la pauvreté de la granulation — ce qui découle de ce que les rangées de 
tubercules sont plus parallèles à Faire interambulacraires des exemplaires de Pénzeskût et ne 
dévient pas tant que chez l ’espèce Tetragramma (Pseudodiadema) variolare (Bro n g n iart ) — 
permettent de considérer, à juste titre, les exemplaires de Pénzeskût comme une sous-espèce de 
l’espèce Tetragramma variolare (Bro n g niart).

F am ille  : ARBACIIDAE Gray

Formes de taille petite ou moyenne, parfois sphériques, ordinairement à face supérieure 
subconique et à face inférieure plane. Les majeures des aires ambulacraires sont normalement 
trisociées et d ’un type «arbacioïde», rarement simples ou plurisociées. Les tubercules ne sont 
pas trop grands, à l ’ordinaire, ils sont imperforés. Les dimensions des tubercules primaires des 
ambulacraires et interambulacraires sont d’ordinaire égales, mais aux dernières, ils sont disposés 
en plusieurs rangées longitudinales et horizontales. La face supérieure est facultativement nue,
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sans tubercules. L ’appareil apical est, pour la plupart, dicyclique, mais chez quelques formes une 
partie des plaques ocellaires peut occuper une position insérée. Les pores ocellaires sont en 
général doubles, le péristome très grand, les scissures apparentes dans la plupart des cas.

• /

G e s p j í  : G O N IO P Y G U S  L. A g a s s i z

Formes petites ou moyennes, hémisphériques, à face inférieure plane. Les aires ambulacrai- 
res portent de plaques complémentaires, les plaques majeures sont trisociées, parfois quadri- 
sociées à l’ambitus. Zones porifères unigéminées, s’élargissant autóm- du péristome. Les tuber
cules primaires sont grands sur chaque aire et se disposent en rangées régulières. L ’appareil 
apical est grand, les pores génitaux s’ouvrent à l ’extrémité externe des plaques génitales, quelque
fois les pores génitaux extérieurs peuvent être situés même hors de l ’appareil apical, dans la 
ligne médiane des aires interambulacraires. Au- bord intérieur des plaques génitales, on peut 
voir, sur trois plaques au moins, un granule logé dans une petite dépression ; autrement 
l’appareil apical est dépourvu de granules, mais on peut souvent y  observer des empreintes 
radiales ou suturales. Les hydrotrèmes se trouvent au bout distant de la plaque madréporique 
et sont régulièrement placés. Toutes les plaques ocellaires occupent une position extérieure. 
Le péristome est grand, entailles peu profondes.

Le genre Goniopygus est une forme des provinces méditerranéennes et se trouve dans 
les couches correspondantes de l’Europe, de l’Iran, de Tile Sokotra, des Indes et de l’Amérique.

Goniopygus noguesi Cotteau , 1863 
Pi. I, fig.- 36—39

1863. G oniopygus noguesi Cotteau  —  Cotteau  : 20. p. 20
1943. G oniopygus of. noguesi Cotteau  — С м ы в  : 33. p. 21, fig. 3

MATIÈRE : 1 exemplaire 
LOCALITÉ : Zirc—Tündérmajor
NIVEAU : groupe de marnes argileuses 
DIMENSIONS :

N  ° d’inv. D iam ètre H auteur H auteur
(  m m  ) (m m  ) D iam ètre

E b/59 ...........................  11,5 6,0 52,1

№  Eb/59 (Zirc—Tündérmajor).
Petit test circulaire, régulièrement renflé et de bonne conservation. Face supérieure aplatie, 

s’enfonçant vers le péristome. Péristome arrondi, à scissures courtes.
Les aires ambulacraires sont étroites et garnies de deux rangées droites de tubercules. 

Les tubercules serrés sont régulièrement répandus, à T ambitus ils deviennent plus gros et sont 
surmontés de mamelons imperforés, fortement saillants. Chaque rangée est formée de neuf tuber
cules, entre lesquels on ne peut observer ni tubercules secondaires ni granules. Zones porifères 
droites, à petits pores ; les deux pores d ’une paire sont séparés Tun de l’autre par un renfle
ment granuliforme. Les paires de pores ne se multiplient guère près du péristome. Trois paires 
de pores appartiennent à un tubercule primaire.

A Tambitus, les aires interambulacraires sont deux fois plus larges que les aires ambulac
raires. Chaque aire porte deux rangées droites de tubercules primaires surmontés de grands 
mamelons arrondis. .On ne peut observer, à la zone médiane, qu’un ou deux granules ; à la face 
inférieure, jusqu’à Tambitus, ils sont plus grands et plus serrés (fig. 14, voir p. 36).

Le diamètre de l ’appareil apical mesure 6 mm. par conséquent, il est égal à la hauteur 
du test. La surface de ses plaquettes est lisse. Le périprocte a une forme carrée. Au bout inté
rieur des quatre petites plaques génitales, il y a quatre grands granules logés dans de petits 
enfoncements.
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L ’espèce Goniopygus noguesi fut décrite de Vinport (Pyrénées) en 1863 par Cotteau  (20. 
p. 20 — 21), qui Fa figurée dans la Paléontologie Française (26. pl. 1177, fig. 1 — 12). Dans la 
première description de l ’espèce, il considère la forme du périprocte comme un triangle irrégulier, 
dans la deuxième, il la dit subelliptique ; par contre sur la figure publiée (26. pl. 1177, fig. 6), 
la forme du périprocte est un carré aux côtés presque égaux avec quatre granules aux quatre 
coins. L ’exemplaire provenant de Zirc diffère des individus décrits par Cotteau  en ce que son 
périprocte forme un rectangle plutôt qu’un carré ; les exemplaires de Vinport sont, en outre, 
plus aplatis que celui de Zirc.

E. Currie décrit, des calcaires sableux aptiens-albiehs du Grau de l'Ethiopie (33, p. 21), 
.sous le nom Goniophorus cf. noguesi Co tteau . un individu de taille plus grande que les exemplai
res français et que celui de Zirc ; cet individu s’accordè avec le nôtre en ce que la granulation 
île sa zone médiane est plus pauvre, que celle des exemplaires français. Quant aux dimensions, 
les exemplaires français sont les plus ' petits (diamètre: 10,5 mm), l’échantillon de Zirc un peu 
plus gros (diamètre: 11,5 mm) et celui d ’Éthiopie le plus grand (diamètre: 14,2 mm). Le 
nombre proportionne] de la hauteur au diamètre est de 49 chez l ’exemplaire éthiopien, de 52,1 
chez l ’individu de Zirc et de 47,6 chez les exemplaires français — sur la base de l ’échantillon 
décrit par Co tteau .

Le gisement de la localité éthiopienne est en calcaire blanc et compact aptien-albien à bancs 
d ’Ostrées, avec des couches plus molles, dans lesquelles se trouvent, outre des Brachiopodes, les 
espèces Orbitolinci lenticularis (Blu m enbach) et Orbitolina discoidea (Gr a s), dans sa partie infé
rieure. Cette espèce se trouve en France au Néocomien supérieur du Rimet (Isère) et Vinport 
près Tercis (Landes). La localité de Vinport est selon les données de H aug  aptienne, selon 
L éy m er ie  cénomanienne.

Goniopygus cf. loryi Co tteau , 1865 

PI. I, fig. 41

1865. Goniopygus loryi C o t t e a u  —-  C o t t e a u  : 26..VII, p. 727, pl. 1177, fig. 13

MATIÈRE : 1 exemplaire 
LOCALITÉ : Zirc— Tündérmajor 
NIVEAU : groupe de marnes argileuses 
DIMENSIONS :

N° d'inv. Diamètre Hauteur Hauteur
(mm) (mm) Diamètre

E b /60 ............................. 11.0 .6,0 54,5

Moule №  Eb/60 (Zirc—Tündérmajor).
Exemplaire de petite taille circulaire, bombé au-dessus, plane -au-dessous, de conser

vation imparfaite. La face supérieure est fortement détériorée et défectueuse. Zones porifères 
droites. En passant de la face inférieure vers l ’apex, les paires de pores consécutives sont directe
ment superposées. Pores petits, arrondis, se multipliant à la face inférieure entre les deux pores 
d’une paire se trouve un petit granule. Aires ambulacraires garnies de deux rangées droites de 
tubercules primaires fortement saillants, imperforés et serrés dont la base est entourée d’un 
cercle scrobiculaire composé de petits granules. Les deux rangées sont très rapprochées et ne 
laissent pas de place à des tubercules secondaires.

Les aires interambulacraires sont aussi pourvues de deux rangées de tubercules primaires 
qui sont sensiblement plus gros que les tubercules ambulacraires ; à l ’ambitus, ils sont forte
ment saillants et surmontés d’un grand mamelon. Quoique cet individu soit très usé, les granu
les situés aux coins des plaques et formant ainsi une ligne en zigzag sont toujours bien visibles. 
En conséquence de la mauvaise conservation de l’exemplaire, lé nombre des tubercules primaires 
par rangée ne peut pas être constaté. A l’ambitus la largeur des aires ambulacraires correspond 
approximativement à la moitié de la largeur des aires interambulacraires. Péristome légèrement 
ovale. L ’appareil apical ne peut pas être observé.



176

Chez l ’espèce Goniopygus loryi Cotteau  (26) que Cotte A и a décrite de l ’Aptien du 
département de l’Isère (1. c.) l’on voit deux rangées rapprochées de tubercules primaires rappe
lant ceux de notre individu ; entre les rangées, il n ’y a pas de tubercules secondaires, comme 
chez notre exemplaire ; mais on trouve des rangées semblables chez l ’espèce cénomanienne Gonio
pygus menardi L. A gassiz (26, pl. 1180), avec la différence que chez cette espèce, les tuber
cules secondaires sont situés en plusieurs lignes entre les rangées des tubercules interambulacrai- 
res. L'espèce Goniopygus niarticensis Co tteau , provenant de l’étage senonien inférieur (26, pl. 
1182), que Cotteau  a décrite du niveau à Ostrea matheroniana du département des Bouches 
du Rhône, montre tant aux aires ambulacraires qu’aux aires interambulacraires tout à fait la 
disposition des rangées de tubercules de notre exemplaire, mais cette espèce est plus grosse que 
notre échantillon (diamètre : 18 mm). L ’espèce suisse Goniopygus peltatus L. A gassiz que de

Loriot mentionne des faciès valanginien et urgonien de l ’étage aptien de Vaud et d’autres loca
lités, porte des zones porifères moins droites. L ’espèce Goniopygus royoi L am ber t  (72. p. 155), 
provenant de l’Aptien de Santander, est une forme d’un contour plus aplati, les rangées de 
tubercules primaires ambulacraires sont plus éloignées l’une de l ’autre.

Comme notre échantillon concorde le mieux tant dans les dimensions du test, que dans 
la disposition des tubercules avec l ’espèce Goniopygus loryi Co tteau . nous l’identifions condi
tionnellement aime cette espèce.

Goniopygus sp. indet.
I

Pl. I, fig. 42
MATIÈRE : 2 exemplaires 
LOCALITÉ : Zirc—Tündérmajor 
NIVEAU : groupe 'de marnes argileuses 
DIMENSIONS :

N° d'inv. Longueur Largeur Hauteur
( mm) (mm) (mm)

Eb/61 .............................  23,5 22,0 14,0
Eb/62 .............................. 24,0 22,0 13,0

Moule № Eb/61 (Zirc—Tündérmajor).
Forme de taille moyenne, à face supérieure régulièrement bombée et face inférieure plane. 

Zones porifères droites. Les aires ambulacraires sont étroites ; à l ’ambitus, leur largeur n’atteint 
pas la moitié de celle des aires interambulacraires. Tous les deux exemplaires sont si usés qu’on 
n’y peut observer la disposition des tubercules. L ’un des exemplaires est plus aplati, l’autre 
plus renflé et plus robuste, ce qu’on peut éventuellement imputer à une différence de sexe. 
Le péristome est grand, son diamètre mesure environ 14 mm. La disposition des plaques de 
l’appareil apical et le pourtour des exemplaires rappellent l’espèce cénomanienne Goniopygus 
menardi var. subconica Stefanini, 1918 (98, p. 133. pl. V, fig. 5 ab), mais nos exemplaires sont 
si mal conservés que leur identification avec cette espèce cénomanienne ne nous semble pas 
opportune.

Ordre : C A M A R O D O N  T A Jacksox

Formes de taille régulièrement sphérique ou hémisphérique, à appareil masticateur bien 
développé. Tubercules perforés ou imperforés, lisses ou crénelés. Pétales simples ou composés, du 
type diadématoïde ou échinoïde. Appareil apical monocyclique, dicyclique, ou hémidicyclique. 
A l’ordinaire, il y a de scissures autour du péristome.

Sous-ordre : T E M N O P L E U R I N A  Mo rtensen

Camarodontes à aires ambulacraires composées dont le test est souvent sculpté. Dans le 
dernier cas les scissures sont distinctes et plus ou moins profondes. Tubercules perforés et cré
nelés, ou imperforés et crénelés ou bien lisses.
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F am ille  : GLYPHOCYPHIDAE (D u n c an )

Formes hémisphériques à face inférieure plane. Majeures du type diadématoïde, toujours 
munies de plaques complémentaires. Zones porifères trisociées ou plurisociées, mais toujours 
unigéminées. Le tubercule primaire est situé sur la plaquette en position centrale ; son bord 
s’étend aussi sur les petites plaques ^n position extrême. Les tubercules primaires sont perforés, 
crénelés, et à peu près égaux en grandeur aux aires ambulacraires et aux aires interam- 
bulacraires.

Le trait le plus caractéristique du test est fourni par les fossettes suturales et par les côtes 
saillantes, qui se trouvent aux aires ambulacraires ainsi qu’aux interambulacraires et forment 
un réseau caractéristique. Appareil apical d’ordinaire partiellement dicyclique. Péristome moyen, 
scissures faiblement développées.

G e n r e : GLYPHOCYPHUS H a i m k

Formes de petite taille hémisphéroïde. A l ’ordinaire, les plaques majeures des aires ambu
lacraires sont trisociées. Zones porifères unigéminées. Aires ambulacraires et interambulacraires 
garnies de deux rangées de tubercules primaires, reliés entre eux par une irradiation costiforme. 
Les sutures horizontales présentent partout des fossettes. Appareil apical monocyclique, deforme 
ovale. Scissures faiblement développées.

Le genre GlyphocypJms est connu du Cénomanien de l ’Europe occidentale et de l ’Algérie.

Glyphocyphus radiatus depressus (L. A gassiz , 1840)

PL I, fig. 43— 45

1840. Echinopsis depressa L. A g a s s i z  —  A g a s s i z  : 5. p. 9
1862— 68. Glyphocyphus radiatus D e s o r  var. depressa —  C o t t e a u  : 26. VII, p. 535, pl. 1128, fig. 1— 3,

cum syn.

MATIÈRE : 28 exemplaires
LOCALITÉ : Pénzeskút— Kőrisgyőrpuszta
NIVEAU : marne glauconieuse
DIMENSIONS :

N° d’inv. Diamètre
(mm)

Hauteur
(mm)

Hauteur
Diamètre

E b /63 ......................... 9,6 4,9 51,0
E b /64 ....................... 20.0 10,0 50,0
E b /65 ....................... 12,0 6,0 50,0
E b /66 ....................... . . . 14,6 7,3 50,0
E b /67 ......................... 16,5 8,5 51,5
E b /68 ......................... 16,9 8,5 50,2
E b /69 ......................... 19,0 9,0 47,3
E b /70 ....................... 17,5 9,0 51,4
E b /71 ......................... 17,0 9,0 52,9
E b /72 ......................... 18.5 9,9 53,8
E b /73 ......................... 9,5 4,5 47,3

Moules № s Eb/63, Eb/64, Eb/69 (Pénzeskút—Kőrisgyőrpuszta).
Espèce circulaire, arrondie sur les flancs; face supérieure régubèrement mais médio

crement bombée. Le dessous est plat. L ’appareil apical n’est conservé chez aucun exemplaire, 
sa- place est subpentagonale. Péristome très petit, circulaire.

12 Szörényi: Bakonyi kréta echinoiileak
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Aires ambulacraires larges (fig. 15, voir p. 39), à l’ambitus, leur largeur mesure presque 
la moitié de l ’espace des aires interambulacraires. Elles sont garnies de deux rangées de tuber
cules primaires crénelés et perforés au nombre de 10 à 12 par rangée sur les exemplaires plus 
petits et de 14 à 15 chez les plus gros. Les rangées de tubercules primaires sont situées immé
diatement le long des zones porifères. Zones porifères droites, légèrement déprimées, trisociées. 
Trois paires de pores appartiennent à un tubercule primaire. Pores ronds et grands. Zone inter- 
porifère large, correspondant, à Г ambitus, à un quart environ de la largeur de l’aire ambulacraire; 
couverte d ’une granulation serrée de granules inégaux ; chez quelques- uns des exemplaires, la 
granulation est irrégulière, mais il y a des spécimens où les granules sont rangés en séries. 
Vers les pôles, entre deux tubercules primaires consécutifs, une rangée composée de 4 à 5 granu
les peut être observée. A l ’ambitus, cette rangée n’est pas observable, mais on peut y voir un 
renflement costiforme aplati, reliant deux tubercules consécutifs, aux deux côtés duquel se trou
vent des fossettes peu prononcées. Les tubercules primaires composés de telle façon sont entourés 
près de la zone interporifère de granules allongés et surmontés d ’un petit mamelon. Au côté 
situé près de la zone porifère des tubercules- primaires, les granules allongés et à disposition 
rayonnée ne peuvent, pas être observés, parce que les paires de pores percent le test immédiate
ment au pied des tubercules.

Les deux rangées de tubercules primaires des aires interambulacraires occupent une posi
tion moins marginale que celles des ambulacraires (fig. 16, voir p. 40). Les tubercules primaires 
sont insensiblement plus gros que les tubercules ambulacraires et leur nombre est aussi identique. 
Les fossettes situées à la base de la côte large, reliant deux tubercules primaires consécutifs, 
sont plus grandes que celles, qui peuvent être observées à l ’ambitus de l ’aire ambulacraire. Les 
tubercules primaires des aires interambulacraires sont entourés de granules subelliptiques d’une 
disposition rayonnée. Au bord des plaques majeures, immédiatement le long des zones porifères, 
se trouve une rangée droite de tubercules secondaires.

L ’ornementation des exemplaires de Pénzeskút, provenant d ’une seule localité, présente 
quelques différences. Il y a des individus chez lesquels les granules sont disposés tout à fait 
irrégulièrement à la zone médiane (№s Eb 71, Eb/73, Eb/70, Eb/63) ; la zone médiane elle-
même est relativement plus large chez les spécimens plus gros que chez les plus petits. Il y a 
aussi des exemplaires chez lesquels la granulation révèle une tendance à une disposition régu
lière (№s Eb/64, Eb/65, Eb, 66, Eb 67, Eb 68). Les granules à disposition rayonnée, entourant 
les tubercules primaires de ces exemplaires sont plus accentués et les fossettes situées à la base 
de la côte, reliant deux tubercules primaires consécutifs, sont plus étendues et plus profondes. 
Le mamelon perforé des tubercules ne pouvait être observé que chez un seul exemplaire (№ 
Eb/69). Fait particulier que l’appareil apical n’a été conservé sur aucun des spécimens.

Le Glyphocyphus radiatus (H oenenghaus) est une espèce très caractéristique et d’une 
distribution horizontale considérable. De l ’Angleterre jusqu’à l’Algérie, de la France jusqu’à 
l ’Allemagne et à la Tchécoslovaquie, on peut la retrouver partout. Sa première description se 
trouve chez Goldeuss (46, p. 125, pl. 40, fig. 13 ab). La figure révèle bien la disposition des 
paires de pores, mais ne fait pas ressortir les granules allongés en disposition rayonnée entou
rant les tubercules primaires. Nous rencontrons cette imperfection même sur les figures données 
par d’autres auteurs classiques, comme Cotteau (19, pl. 68 ; 26, VII, pl. 1127), Cotteau et 
Teiger (28, pl. 28, fig. 7 — 12), W eight (107, p. 121, pl. X X IX  fig. 1— 2) et D esor (36, pl. 
XVII, fig. 1— 3). Lambebt représente ces granules allongés et en disposition rayonnée, si carac
téristiques pour cette espèce, sur un petit exemplaire provenant de Saint-Parres, et sur un indi
vidu d ’un diamètre de 8 mm, provenant du Havre. L ’ornementation des exemplaires de Pénzes
kút correspond entièrement aux figures de Lambert (62, p. 57), mais leur taille est plus grande, 
notre exemplaire le plus grand atteignant un diamètre de 20 mm, tandis que Cotteau (26, VII, 
p. 538) donne pour la forme var. depressa un diamètre de 11 mm et pour la forme du type 
un diamètre de 15 mm ; Cotteau et Triger mentionnent de même cette dernière mesure, tandis 
que le diamètre de l ’échantillon de W right mesure 9 mm. Le diamètre du plus grand exemplaire 
provenant d’Aumale, désigné par Coquand comme Temnopleurus pulchellus et se trouvant dans 
la colleetion de l’Institut Géologique de Hongrie, mesure 14 mm.
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La hauteur moyenne des exemplaires provenant de Pénzeskút est identique à la moitié 
du diamètre du test, ce qui correspond à peu près aux proportions, données par Co tteau  pour 
la variété depressa (26, VII, p. 538). La sous-espèce Glyphocyphus radiatus (H o e n in g h a u s) depressa 
fut figurée par Cotteau  (26, pl. 1128, fig. 1) de Vimoutiers (département de l ’Orne). Sur la 
base de la description de Co tteau , ce spécimen coi'respond entièrement aux exemplaires de 
Pénzeskút, seulement son pourtour est plus petit et sa taille plus haute. Les figures de détails 
de cet échantillon ne correspondent pas entièrement à la description spécifique de Co tt e a u , car 
les granides allongés en disposition rayonnée ne sont pas figurés.

Sous-classé : IRREGULARIA L atreille  ( =  Echinoidea exocyclica W e ig h t )

Le périprocte s’ouvre en dehors de l ’apex, à l ’aire interambulacraire postérieure.

Ordre  : H O L E C T Y P O I D A  D uncan

Formes généralement circulaires, à face supérieure bombée, appareil apical et péristome 
centraux. Pétales simples. Le périprocte peut être en contact avec l ’appareil apical, ou bien s’en 
séparer et être en relation avec le péristome. Chez les formes les plus primitives, le péristome 
est arrondi et muni de scissures bien développées ainsi que d ’un fort appareil masticateur. 
Chez les formes plus développées, l ’appareil masticateur est absent, le péristome devient ovale 
avec des scissures au commencement, puis celles-ci disparaissent aussi. En rapport avec la migra
tion du périprocte, la cinquième gonade disparaît, mais quand le périprocte perd tout à fait son 
contact avec l ’appareil apical, elle reparaît et, sur la cinquième plaque génitale, le pore génital 
reparaît. Les tubercules primaires sont disposés chez les Holectypoida typiques en rangées verti
cales. Cette disposition ne peut pas être constatée chez les formes plus développées.

Les premiers représentants de l ’ordre Holectypoida apparaissent au Lias.

Sous-ordre : H O L E C T Y P I N A  Gregory

Péristome arrondi à scissures et appareil masticateur bien définis. Test circulaire, jamais
allongé.

Fam ille  : HOLECTYPIDAE L ambert

Formes de taille en général moyenne, circulaires, hémisphériques à une face inférieure 
plus ou moins plane ou bien faiblement concave. Pétales simples, zones porifères droites. Les 
plaques majeures peuvent être trisociées du type diadématoïde à la face inférieure. Tubercules 
primaires perforés et crénelés, formant des rangées régulières.

Les sutures sont souvent garnies de petites fossettes. Appareil apical à quatre ou cinq 
pores génitaux. La plaque madréporique peut être si grande, qu’en pénétrant dans la moitié 
postérieure de l ’appareil apical, elle peut le diviser en parties droite et gauche. Périprocte très 
éloigné de l ’appareil apical, occupant une position inframarginale et toujours en contact avec 
le péristome. Péristome arrondi, central, scissures bien développées.

Les représentants de la famille Holectypidae apparaissent au Jurassique inférieur et 
s’éteignent à la fin du Sénonien. Ce sont des formes caractéristiques des sédiments du type 
méditerranéen de l’Europe, mais se rencontrent aussi à File de Madagascar et en Amérique 
du Nord.

Les Holectypidae descendent selon M o rtensen  (86. IV, 1, p. 25, 1948) des Diadematidae.

12*
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G e n u s  : CAENHOLECTYPUS Р о м еъ

Formes circulaires de petite ou moyenne taille, à face supérieure régulièrement renflée ou 
subconique, et face inférieure plane ou concave. Ambulacres étroits, zones porifères simples, mais 
trisociées le long de l’ambulacre entier. Le genre Caenholectypus a dans la famille Holectypidae 
le système ambiüacraire le plus développé. Les tubercules primaires perforés et crénelés sont 
disposés en rangées ; à la face supérieure, ils sont plus petits et plus espacés qu’à la face infé
rieure. A l ’appareil apical, les cinq pores génitaux sont tous développés. Autour du péristome il 
y  a des scissures assez profondes. Le périprocte se trouve à la face inférieure et peut occuper 
aussi une position marginale. Pas de cloisons internes.

Le genre Caenholectypus fut établi par P omel pour les Holectypidae portant cinq pores 
génitaux (93, p. 75). Une partie des échinologues, entre autres F o u r ta u , ne partage pas cette 
conception. Selon son opinion (42, p. 55), on ne peut pas attacher une signification taxonomique 
à ce qu’il y  ait quatre ou cinq pores génitaux à l ’appareil apical du genre Holectypus. Il étaye 
son opinion par le fait, que dans la matière de de L oriol (81, p. 69, pl. X I, fig. 1 c) se trouve 
un Holectypus macropygus typique, qui n ’a que quatre pores génitaux.

Etant donné que, selon l’expérience, les représentants du genre Holectypus, qui se trou
vent aux époques géologiques plus anciennes, sont munis de quatre pores génitaux, tandis que 
les espèces provenant des couches de l ’ère Mésozoïque plus jeune, en portent cinq, il serait plus 
exact de considérer le cas de Y Holectypus macropygus (D esor) à quatre pores génitaux comme une 
anomalie atavique. Lam bert  et Th ié r y  considèrent le genre Caenholectypus comme un synonyme 
du genre Holectypus (75, p. 279). M o rtensen  (86, IV, 1, p. 27) prend la réapparition de la cin
quième gonade pour un caractère si important, qu’il demande absolument la différenciation taxo
nomique des formes à une phase plus primitive du Jurassique et du Crétacé inférieur, portant quatre 
pores génitaux et des formes plus développées à cinq pores génitaux.

Selon F otjrtaxj (42, p. 53—54), les Holectypus ne peuvent pas servir du tout à indiquer 
le niveau, car ce genre est caractérisé par le phénomène que quelques-unes de ses formes caracté
ristiques vivaient durant de longues époques géologiques presque sans changements et., en effet, 
du Jurassique moyen jusqu’à la fin de la période crétacée, on n’en peut distinguer que deux groupes, 
sur la base de la forme et la position de leur périprocte.

Caenholectypus macropygus (Desor, 1842) 

Pl. II, fig. 3, 13

1836. Discoidea macropyga L. A g a s s i z  —  A g a s s i z  : 5 a, p. 12, pl. 14, fig. 7— 9
1862— 67. Holectypus macropygus D e s o r  —  C o t t e a u  : 26. VII, p. 44, pl. 1014, fig. 1— 14, pl. 1015,

fig. 1— 4, cum syn.
1908. Holectypus macropygus L. A g a s s i z  —  V a l e t t e  : 106. p. 38 
1948. Caenholectypus macropygus ( D e s o r ) —  M o r t e n s e n  : 86. IV, 1; p. 30

MATIÈRE : 5 exemplaires
LOCALITÉ : Zirc— Tündérmajor, Alsópere
NIVEAU : groupe de marnes argileuses et calcaire à Orbitolines
DIMENSIONS :

N° d’inv. Diamètre 
(mm)

Hauteur
(mm)

E b /82 ....................... 16,0 9,5
E b /83 ....................... . ? 5,5
E b /84 ....................... 17,0 9,0
E b /85 ....................... 9 10,5
E b /86 ........................ 25,0 14,0

Moule №  Eb/82 (Zirc—Tündérmajor).
Espèce de forme légèrement pentagonale, s’élargissant un peu en avant, à face supérieure 

régulièrement renflée ; face inférieure déprimée autour du péristome. Ambulacres à fleur de test.
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Zones porifères droites. Pores très petits, arrondis, rangés obliques et séparés par un renflement 
granuliforme. Tubercules crénelés et perforés ; leurs scrobicules légèrement déprimés et larges. 
Deux rangées de tubercules primaires peuvent être repérées à l’aire ambulacraire de l ’appareil apical 
jusqu’au péristome. Ces rangées descendent immédiatement à côté des zones porifères et leur 
tubercules sont plus gros que ceux des deux rangées interposées entre elles qui n’atteignent pas 
l’appareil apical. A l ’aire interambulacraire, les pôles sont égalament atteints par deux rangées de 
tubercules, entre lesquelles se trouvent deux rangées composées de tubercules plus petits et le long 
de leur face extérieure descend une rangée de tubercules plus petits ; ces rangées se terminent 
un peu au-dessus de l’ambitus. A l ’ambitus, on trouve huit rangées de tubercules à chaque aire 
interambulacraire. A la face inférieure, les tubercules augmentent de volume, leur cercle scrobi- 
culaire devient plus distinct et ils affectent une disposition très prononcée en lignes horizontales. 
Les granules forment des lignes horizontales onduleuses entre les tubercules. Péristome assez grand, 
scissures à bord recourbé. La forme du périprocte ne pouvait être observée qu’au moule interne 
№  Eb/86, provenant du calcaire à Orbitolines d’Alsépere ; il est guttiforme, allongé,- son extré
mité interne acuminée touche le bord du péristome, et son extrémité externe le bord du test (pl. 
П, fig. ,3).

A  l ’appareil apical, les cinq pores génitaux sont tous bien développés. Les pores sont entourés 
d’une couronne de granules minces. La plaque madréporique est grande, renflée, elle occupe toute 
la partie centrale de l ’appareil apical, mais ne s’étend pas entre les deux plaques génitales 
postérieures.

Cotteaxj dit de l’espèce Gaenholectypus1 macropygus (Desor) (26, p. 46) qu’elle est une 
forme très variable. On peut attribuer évidemment à cette variabilité le fait que les exemplaires 
testacés, provenant du groupe de marnes argileuses de Zirc—Tündérmajor, portent bien moins 
de rangées de tubercules, que Cotteau l ’a constaté chez les échantillons qui lui servirent de base 
pour la description de cette espèce. Cotteaxj parle de 4 à 8 rangées aux aires ambulacraires et de 
14 à 20 aux aires interambulacraires. D esor (36, p. 173) mentionne quatre rangées aux aires ambu
lacraires et au moins douze rangées aux aires interambxdacraires.

L ’individu qui nous a servi de base de description, diffère des exemplaires de France par 
le nombre réduit des rangées de tubercules à l’aire interambulacraire et par sa taille plus petite. 
Des dimensions semblables ont été mentionnées par K arakasch (55, p. 230) chez les exemplai
res, provenant du Barrémien de la Crimée.

La distribution verticale de l ’espèce Gaenholectypus macropygus (D eso r) est considérable. 
Elle est connue surtout du Hauterivien et du Barrémien, mais elle se rencontre à la Perte du Rhône 
(92, p. 157, sub Holectypus similis D esor), à Morelia (73, p. 153) et en Egypte (74, p. 187) aussi 
à l’Aptien. A nthxjla la décrit du Néocomien du Daghestan (6, p. 59).

L ’espèce Gaenholectypus macropygus (D esor) est selon H axjg habitante de la zone néri- 
tique (47, II, 2, p. 1208).

G e n r e  : ANORTHOPYGUS C o t t e a u

Test de moyenne taille, circulaire, plane en dessous. Pétales étroits, zones porifères droites 
et simples. Tubercules perforés et crénelés, non rangés en lignes verticales. Appareil apical central, 
la cinquième plaque génitale y manque. La plaque madréporique est grande et, semblable à celle 
des Spatangides, elle sépare les plaqxxes génitales et ocellaires postérieures les unes des autres. 
Il existe, à cet égard, un parallèle intéressant entre les Spatangides et les représentants du genre 
Anorthopygus, sans pouvoir tirer de ce fait des conclusions concernant leur origine. Le périprocte 
n’est pas relié à l ’appareil apical, il est à fleur du test, irrégulier et oblique. Péristome elliptique 
dans le sens du diamètre transversal, déprimé, marqué de scissures, à appareil masticateur bien 
développé.

Les représentants du genre Anorthopygus vivaient aux. étages albien et cénomanien des 
provinces méditerranéennes et de l’Amérique du Nord.



Anorthopygus n. sp. ?
Pl. II, fig. 1— 2, 4

MATIÈRE : 2 exemplaire»
LOCALITÉ : Alsópere— Tunyokhegy ; Olaszfalu— Eperkeshegy
NIVEAU : calcaire compact à Orbitolines 
DIMENSIONS :

N° d'inv. Longueur Largeur Hauteur
(mm) (mm) (mm)

Eb/87 .............................. 63,5 63,0 19,0
E b /88 .............................  - — 16,0

Moule № Eb/87 (Alsópere—Tunyokhegy).
Moule interne mal conservé au pourtour aplati et pentagonal, portant un péristome un peu 

excentrique en arrière et transversalement ovale ; la face inférieure descendant vers le péristome 
permet de soupçonner des représentants du genre Anorthopygus.

Il est plus gros, d’un contour plus pentagonal et un peu moins renflé que l’espèce céno
manienne Anorthopygus orbicularis Cotteatx.

F am ille  : CONULIDAE H aw kins

Ambulacres simples, ne formant pas de rosette buccale autour du péristome. Plaques 
majeures trisociées et probablement du type diadématoïde. L ’appareil masticateur existe, mais 
les scissures marquent une régression. Le test est couvert de tubercules serrés irrégulièrement dis
posés, crénelés et perforés qui sont de dimensions à peu près égales à la face supérieure comme à 
la face inférieure. Appareil apical à quatre pores génitaux, les deux plaques ocellaires postérieures sont 
étroitement serrées l’une contre l’autre. Péristome faiblement allongé, d’une forme irrégulière, 
périprocte inframarginal ou marginal.

Les Conulidae sont caractéristiques pour la période crétacée,mais l ’ère de leur plein déve
loppement était le Sénonien.

G e n r e  : CONULUS K l e i n  ( in  L e s k e )

Formes de moyenne taille, coniques, subconiques ou bien hémisphériques, planes au- dessous, 
à pourtour faiblement ovale. Ambulacres étroits, majeures trisociées, zones porifères droites à la 
face supérieure, trigéminées à la face inférieure. Péristome faiblement irrégulier, scissures réduites. 
Périprocte inframarginal ou- submarginal. Pas de cloisons internes.

Les représentants du genre Conulus sont connus de la période crétacée de l ’Europe, de 
l’Afrique de Nord, de l’Asie et des Indes occidentales.

Conulus castaneus (B ro n g niart , 1822)

PL II, fig. 5— 7

1873. Echinoconus castanea (cI’ O r b i g n y ) —  L o r i o l  : 79. p .  191, p l .  XIV, f i g .  1— 10. oum s y n .
1905. Conulus castaneus ( B r o n g n i a r t ) —  S a v i n  : 95. p .  71
1914. Conulus castaneus ( B r o n g n i a r t ) —  L a m b e r t  et T h i é r y  : 75. p .  284

MATIÈRE : 2 exemplaires
LOCALITÉ : Pénzeskút— Kőrisgyőrpuszta ; Bakonynána, Vallée de bifurcation 
NIVEAU : marne glauconieuse
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DIMENSIONS :
N° d’inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

(mm) (mm) (mm) Longueur Longueur

E b /89 ......................... 41,5 39,0 25,0 93,9 60,2
E b /90 ......................... 33,0 29,0 23,5 87,8 71,2

Moule №  Eb/89 (Pénzeskút—Kőrisgyőrpuszta).
Formes pentagonales, légèrement allongées; la largeur maxima du test se trouve à l ’extré

mité distale de l’ambulacre pair antérieur. Flancs arrondis, face inférieure concave. Péristome 
central, d’une forme ovale légèrement oblique. Le périprocte n’est conservé chez aucun des 
exemplaires.

Aires ambulacraires à fleur de test, la direction des ambulacres pairs antérieurs coïncide 
avec l ’angulosité du test. Zones porifères étroites. Majeures trisociées du type échinoïde. Paires 
de pores obliques, logées dans de petits enfoncements. Entre les deux pores d’une paire se trouve 
un petit renflement granuliforme, Pores minces et arrondis. On peut observer un tubercule sur la 
zone interporifère, à la face supérieure, à chacune des plaques majeures ; un peu au- dessus de 
l ’ambitus, des tubercules primaires se trouvent sur chaque plaque majeure. Les tubercules forment 
des rangées approximativement longitudinales. La granulation est fine et espacée. Tubercules per
forés et insensiblement crénelés ; ils sont entourés d’un scrobicule étroit et déprimé et d ’un cercle 
scrobiculaire composé de très minces granules. Il y a quatre pores génitaux à l ’appareil apical ; la 
plaque madréporique est grande, centrale, mais ne pénètre pas entre les deux plaques génitales 
postérieures.

L ’échantillon provenant de Bakonynána est une forme de taille plus petite et plus haute ; 
son flanc est quelque peu plus arrondi et par conséquent sa face inférieure plus étroite, que celle 
de l ’exemplaire de Pénzeskút.

Quoique l ’échantillon provenant de Pénzeskút, qui servit de base à la description, ne soit 
pas parfaitement conservé, on y voit la structure du type échinoïde des plaques majeures (fig. 
17, voir p. 45) ; sur cette base, on peut supposer que la structure des majeures de l’espèce Gonulus 
castaneus (Beongniart) n’est pas du type diadématoïde, mais du type échinoïde. Les majeures 
du Conulus grauensis n. sp. décrit par Cu r r ie , montrent de même le type échinoïde, bien que 
Currie n’en fasse pas mention dans la description (33, p. 24, fig. ad).

L'espèce Conulus castaneus (B ro n g n iart) présente une distribution horizontale et ver
ticale considérable, elle est très variable en ses dimensions, comme en son poprtour.

A l ’étage aptien, il est connu de Morelia (Catalonie) et de la Perte du Rhône. De l ’Albien, 
on Га mentionné de l ’Algérie, des départements du Var et de l ’Isère, de la Perte du Rhône, de la 
Haute Savoie, de Nice et des cantons de Vaud, Schwyz et Saint-Gall. A la Tatra polonaise, 
il se trouve au Gault. A l’étage cénomanien, il fut retrouvé à la partie méridionale du Sétif 
(Algérie), à Alcantara (Portugal), aux Bouches du Rhône, à Gebei Mansour (Egypte), à Rouen 
(Seine-inf.), à Warminster, à Chaville et à Chard. Au Turonien, il est coimu des comtés de Sussex 
et de Folkestone.

En considérant les localités susmentionnées, sous le rapport de l ’espèce Conulus castaneus 
(Bro n g n iart ) ; on doit conclure à une expansion verticale, en plus, à une expansion horizon
tale, c ’est-à-dire, à une migration du Sud vers le Nord.

Conulus albogalerus K lein  (in L e sk e , 1778)

Pl. II, fig. 8— 12

1778. Conulus albogarelus K l e i n  -—  L e s k e -: 82. p. 98, pl. XIH , AB
1908. Conulus albogalerus K l e i n  —  V a l e t t e  : 106. p. 112
1948. Conulus albogalerus K l e i n  —  M o k t e n s e n  : 86. IV, 1, p. 42

MATIÈRE : 5 exemplaires
LOCALITÉ : Sümeg, carrière de Haraszti
NIVEAU ; marne à Inocérames
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DIMENSIONS :

N° d’inv. Longueur
(mm)

Largeur 
(mm) '

Hauteur
(mm)

Largeur
Longueur

(mm)

Hauteur
Longueur

E b /91 ......................... 50,0 45,5 40,4 91,0 80,0
Eb/92 . . . '................... 49,0 46,0 40,0 93,8 81,6 ?
E b /93 ......................... 52,0 ? 40,0 ? 76,9
Eb/94 . ........................ 45,0 ?’ 38,5 — 85,5
E b /95 ......................... 55,0 ? 42,0 — 76,3

Moule №  Eb/91 (Sümeg, carrière de Haraszti).
Forme à face supérieure conique. La face inférieure est tout à fait plane, son contour penta- 

gonalement anguleux, s’élargissant en avant. Vus de profil dans le sens longitudinale, les flancs 
sont presque droits, à peine arqués. La vue de profil transversale est à peine plus étroite que le pro
fil longitudinal. Ambulacres étroits. Paires de pores obliques, pores minces et arrondis. Les 
tubercules sont épars à la’ zone interporifère, tout comme aux aires interambulacraires. Péristome 
subcirculaire et central ; périprocte grand, ovale, inframarginal.

L ’espècв Conulus albogalerus K le in  (in L e sk e ) est le type du genre, elle se présente en 
général sous deux formes : une variété conique fortement élevée, et en une autre moins haute.

On rencontre à Sümeg la variété plus basse, chez laquelle le rapport de la hauteur à la 
longueur varie autóm' de 80. Elle est la plus rapprochée de la forme décrite du département de 
la Sarthe (28, p. 279, pl. 47, fig 1 — 2), chez laquelle la proportion hauteur/longueur est de 88,8, soit 
un peu plus élevée que celle de la forme provenant de Sümeg. Dans tous les autres caractères, les 
exemplaires de Sümeg sont conformes aux exigences de l ’espèce.

M ortensen  publie la figure de F orbes (38, pl. VIII, fig 1—2).. comme le type de l ’espèce. 
Chez cet échantillon la relation hauteur/longueur est de 97,6, il appartient, par conséquent, à la 
variété plus conique de l’espèce.

Les Gonulus de Sümeg sont en général caractérisés par le fait qu’ils sont plus aplatis, que 
les spécimens occidentaux d ’espèces apparentées.

L ’espèce Gonulus albogalerus est connue des départements de la Seine, de l ’Yonne, 
de l’Oise, de l’Eure et de l ’Aude, de l ’Angleterre (Kent, Sussex) et de l ’île de Rügen et se trouve 
partout dans la zone à Micraster coranguinum du sous-étage santonien.

Conulus globulus K lein  (d ’ORBiGNY, 1856)
Pl. Ш , fig. 1,3— 6 I .

1734. Conulus globulus K l e i n  —  K l e i n  : 55 a, p. 25, pl. XIH, fig. C— F
1853— 60. Echinoconus globulus cTO k b ig n y  —  cI’O r b ig n y — C o t t e a t t  : 26 . VI, p . 522, p l. 999. cum  syn.

MATIÈRE : 2 exemplaires 
LOCALITÉ : Sümeg, carrière de Haraszti 
NIVEAU : marne à Inocérames 
DIMENSIONS :

N° d’inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
(mm) (mm) (mm) Longueur Longueur

E b /96 ......................... 52,0 48,0 37,0 92,3 71,1
E b /97 ......................... 47,5 ? 37,5 ' ? 78,9

Moule №  Eb/96 (Sümeg, carrière de Haraszti).
Test allongé dans la direction de l ’axe longitudinal, face inférieure arrondie, face supé

rieure subconique. La largeur maxima, du test se trouve à sa partie antérieure. Vue de profil longi
tudinalement la face supérieure descend plus abruptement et plus convexement vers le bord anté
rieur que vers le bord postérieur, où elle décline en une pente plus douce et plus droite. La face supé-
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rieure forme à Гарех un cône rétréci, mais obtus qui, vu transversalement, a l ’air plus conique. 
La face inférieure est plane. Péristome central, de forme décagonale fortement arrondie. Périprocte 
grand, subcirculaire, inframarginal; il entaille à peine le bord. Ambulacres à fleur de test. Pores 
minces et arrondis ; en conséquence de la mauvaise conservation du test, on n’en peut dire davan
tage. Les tubercules ne sont visibles qu’à la face inférieure et par endroits seulement.

Cette forme fut décrite par K l e in , L eske  et P eso R du Sénonien de l ’Allemagne de Nord, 
et par G oldfuss d’Aix-la-Chapelle. D ’Or b ig n y  emprunte les figures de D esor (26). L ’échantillon 
de Sümeg diffère de la description spécifique de d’ORBiGNX par sa face inférieure plane. D esor 
dit, par contre, dans la description de l ’espèce Galerites abbreviata L amarck  (35, p. 21), qui est 
d’après d ’ORBiGNY un synonyme de l’espèce Conulus globulus K lein  (d ’ORBiGNY), que sa face infé
rieure est presque plane. La forme allemande est plus large que celle de Sümeg. La proportion de 
sa largeur à sa hauteur est. d’après la figure donnée par d ’ORBiGNY (26, VI, pl. 999, f i g . l —2), 
de 95,2 ; chez l ’individu de Sümeg la même proportion est de 92,3.

L ’espèce Conulus globulus K l e in  (d’ORBiGNY) se rattache au cercle de l ’espèce albienne 
Conulus mixtus De e r  an ce  (d’ORBiGNY) (79, p. 195, pl. 13, fig. 17).

Les fragments de test du moule №  Eb/97 furent soumis à une analyse des éléments de 
trace. On y a trouvé beaucoup de Ca et Mg, il y en a aussi de Mn et Fe. en traces Pb et. Sb, et 
V en faibles traces.

Conulus raulini (d ’ORBiGNY, 1856)

PI. HI, fig. 7— 10, 12

1856, Echinoconus raulini cT O r b i g n v  —  cI 'O u b i g n y  et C o t t e a u  : 26. VI, p. 539, pl. 1003 
1914. Conulus raulini C o t t e a u  —  L a m b e r t  et T h i é r y  : 75. p. 284

MATIÈRE : deux exemplaires 
'LOCALITÉ : Sümeg, carrière de Haraszti 
NIVEAU : marne à Inocérames 
DIMENSIONS :

N° d’inv. Longueur
(mm)

Largeur 
( mm )

Hauteur 
( mm )

Ijargeur
Longueur

Hauteur
Longueur

E b /98......................... 51.0 45,0 33,5 88,2 65,8
Eb /99 .. : ............. . . . 49,5 45,5 31,5 91,8 63.1

Moule №  Eb/98 (Sümeg, carrière de Haraszti).
Test à contour angulairement ovale, s’élargissant en avant, acuminé en arrière. La largeur 

maxima du test se trouve à l ’extrémité des ambulacres pairs antérieurs. Face supérieure réguliè
rement renflé ; sa vue de profil longitudinale est subconique, les flancs descendent presque de la 
même manière vers le bord antérieur, que vers le bord postérieur, ils sont presque droits, à peine 
renflés. La vue de profil transversale est plus conique. Le bord est assez tranchant ; la face infé
rieure s’enfonce légèrement, mais régulièrement vers le péristome. Péristome central, particulière
ment petit, oblique, il semble avoir une forme irrégulière. Périprocte grand, transversalement ovale 
et anguleux ; à la face inférieure, il se trouve immédiatement près du bord de telle manière, que 
dans la vue transversale il est à peine visible. Appareil apical central, ses quatre pores génitaux sont 
disposés en un carré oblique. Aires ambulacraires à fleur de test avec de paires de pores légèrement 
obliques, composées de petits pores arrondis, en conséquence de l ’usure du test leur disposition en 
lignes trigéminées ne peut pas être observée à la face inférieure. A la face supérieure l ’espace entre 
deux paires de pores consécutives dépasse quelque peu le diamètre d’un pore.

Les tubercules ne pouvaient être observés que par endroits ; ils sont munis de scrobicules 
déprimés. Ils sont très épais à la face supérieure.

Notre exemplaire № Eb/98, qui a servi de base à la description de l ’espèce, correspond par 
les proportions de son test au type décrit et figuré par d’ Or b ig n y  du' Sénonien des environs de Bor
deaux, chez lequel la proportion largeur/longueur est de 88, et celle de hauteur/longueur de 66 ; Ion-
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gueur du test est de 52 mm. L ’unique différence entre les deux formes consiste en ce que la face 
inférieure de l ’individu de Sümeg est légèrement concave.

Le moule №  Eb/99 est écrasé, par conséquent, ses proportions ne sont pas exactes.

Conulus subconicus (d’ORBTG'NY, 1856)
PI. III, fig. 2, 11 ; IV, fig. 1— 6

1856. Echinoconus subconicus cT O b b i g n y  —  cT O r b i g n y  et C o t t e a u  : 26. Y7! ,  p. 519, pl. 998. cum syn. 
1908. Conulus subconicus cP O r b ig s t y  —  V a l e t t e  : 106. p. 115

MATIÈRE : 3 exemplaires 
LOCALITÉ : Sümeg, carrière de Gombás 
NIVEAU : marne à Inoeérames 
DIMENSIONS :

N° d’inv. Longueur
(mm)

Largeur 
( mm)

Hauteur
(mm)

Largeur
Longueur

Hauteur
Longueur

E b/100....................... 47,0 44,5 37,0 94,6 78,7
Eb/10].......................... 47,5 43,5 34,5 91,5 72,5 ?
Eb/102....................... 46,5 42,0 32,5 (spécimen écrasé)

Moule №  Eb/100 Sümeg, carrière №  2 de Gombás).
Forme de taille moyenne bombée ; le contour du bord du test est en pentagone faiblement 

arrondi, s’élargissant en avant et acuminé vers le bord postérieur. Dans la vue de profil longitudi
nale les flancs sont renflés et descendent presque de la même manière vers le bord antérieur et le 
bord postérieur. La vue de profil transversale offre un aspect presque identique, seulement un peu 
plus étroit. Le pourtour du test est arrondi dans la région de l ’appareil apical. La face inférieure est 
plane, le péristome central et subcirculaire. Périprocte ovale, un peu anguleux.

Zones porifères droites, légèrement enfoncées. Pores minces, arrondis et formant un angle. 
Leur disposition en trois lignes est bien perceptible à la face inférieure. Tubercules espacés à la 
face inférieure, comme à la face supérieure ; à cette dernière il sont un peu moins gros et plus épars.

L ’espèce sénonienne Conulus subconicus (d’OuBiGXY) est connu des départements de l ’Yonne 
et de l’Oise, de Croydon, Brighton, Kent et Gravesend et selon les données de Zittel  en langue 
russe (109, p. 372), du Crétacé supérieur de la région transcaspienne aussi.

La hauteur des exemplaires de Sümeg n’atteint pas celle des exemplaires occidentaux. 
Chez le moule №  Eb/100 qui a servi pour base de la description la proportion hauteur/longueur 
est de 78,7. Cette proportion est le mieux rapprochée par une des figures données par F obbes de 
l ’espèce Galèrites cilbogalerus K le in  (in L e sk e ), qu’il considère comme un représentant extraordi
nairement aplati et robuste de cette espèce (38, Décade III, pl. VIII. fig. 4), chez lequel la pro
portion hauteur/longueur est de 79,3 mesurée sur la figure. Cette forme est classée par d ’ORBiGNY 
parmi les synonymes de l ’espèce Conulus subconicus (d ’ORBiGNY) (26,' VT, p. 519, pl. 998). D ’Or- 
big n y  établit d’ailleurs la proportion hauteur/longueur chez l ’espèce Conulus subconicus (d’Or b ig n y ) 
à 93. L ’échantillon figuré par Cotteau  du département de l’Yonne (19, pl. 80, fig. 2) révèle la 
même proportion.

F am ille  : DISCOIDEIDAE L ambert

Le caractère principal de la famille Discoideidae consiste en des cloisons internes bien 
développées.

Test plus ou moins conique, face inférieure plane ; formes pour la plupart petites. Zones 
porifères simples à la face supérieure, plaques majeures trisociées, mais unigéminées à l’ambitus 
et en dessous. Elle sont du type diadématoïde. Tubercules primaires perforés et crénelés, ne for
mant pas de rangées. L ’appareil apical porte quatre plaques génitales ; mais on y trouve quatre



187

ou bien cinq pores génitaux. Plaque madréporique dè grandeur moyenne ; mais les hydrotrèmes 
peuvent s’étendre aussi sur les autres plaques génitales.

Le périprocte se trouve en dessous, à l ’ordinaire à proximité du péristome. Péristome très 
enfoncé ; appareil masticateur bien développé.

Les représentants de la famille Discoideidae vivaient de l ’Aptien jusqu’au Sénonien en 
Europe et dans les provinces cire um méditerranéennes jusqu’à Madagascar. Une seule forme se 
trouve aux Indes occidentales.

G e n r e  : DISCOÏDE A  ( K l e i n ) L .  A g a s s i z -

Formes de taille petite ou moyenne, coniques ou subhémisphériques, à face inférieure 
plane. Aires ambulacraires étroites et droites avec majeures simples en dessus et trigéminées en 
dessous. Tubercules perforés et crénelés. Appareil apical petit, à génitale 5 perforée ou imperforée. 
Les pores de la plaque madréporique peuvent se réduire à une ou plusieurs plaques génitales. Périp
rocte inférieur, péristome très enfoncé. Appareil masticateur bien développé. Cloisons internes 
massives à la face inférieure.

Les représentants du genre Discoidea se rencontrent dans les couches crétacées de l’Eu
rope, de l’Afrique de Nord, de l’Asie occidentale, de Madagascar et des Indes occidentales.

Discoidea subucula K lein (in Leske , 1778)

Pl. IV, fig. 7— 8, 10— 17, 21

1739. Discoides subuculus K lein  —  K lein  : 55 a, p. 26, pl. XIV, fig . 1— о
1778. Echinites subuculus K l e i n  —  L e s k e  : 82, p. 107 pl. XIV. fig. 1— о
1862— 67. Discoides subuculus K l e i n  —  C o t t e  л и : 26. VII, p. 23, pi. 1009, f'ig. 8— 16
1864— 82. Discoides subuculus K l e i n  —  W e i g h t  : 107. p. 200, pl. 45
1934. Discoides subuculus K l e i n  —  N o s z k y  : 89 (Tableau)
1948. Discoidea subucula K l e i n  -— M o r t e n s e n  : 86. IV. 1, p .  51. f i g .  38

MATIÈRE : 1244 exemplaires
LOCALITÉ : Bakonynána ; carrière de Gajavölgy, Pénzeskút—Kőrisgyőrpuszta ; mont Belső- 

égetthegy au Sud de Pénzeskút ; Olaszfalu— Villóhegy
NIVEAU : m a rn e  g la u c o n ie u se  
DIMENSIONS.:

№  d'inv. Diamètre Hauteur Hauteur
(mm ) ( mm ) Diamètre

Eb/103......................... 19,0 12,0 63,1
Eb/104......................... 10,5 7,5 71,4
Eb/105......................... 22.0 11,5 52,2
Eb/106......................... 7,5 5,0 66,6
Eb/107......................... 24,0 13,0 54,1
Eb/108......................... 16,5 9,0 54,5
Eb/109......................... 19,6 11,5 58,9
Eb/110......................... 17,5 10,5 60,0
E b/111......................... 17,0 — —
Eb/112......................... 18,5 11,5 62,1
Eb/113......................... 20,5 12,5 60,9
E b/114......................... 23,0 13,5 58,6
Eb/115......................... 21,0 11,0 52,3
Eb/116........................... 21,0 11,5 54,7
Eb/117......................... 16,5 9,5 57,5
Eb/118......................... 21,0 11,5 '54,7

• Eb/119......................... 17,5 9,0 51,4
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N° d’ïnv. Diamètre Hauteur Hauteur
( mm) ( mm) Diamètre

E b/120....................... 12,0 7,0 58,3
E b/121....................... 10,0 5,5 55,0 (moule interne)
Eb/1'2'2....................... 19,5 10,5 53,8
E b /123....................... 19,6 10,5 53,8
E b /124....................... 14,0 8,0 57,1
E b/125................... .. . 17,0 9,0 52,9
E b /126 ......................... 18,0 10,0 55,5
E b/127......................... 21,0 11,4 .54,2
E b/128......................... 19,0 11,5 60,5
E b/129......................... 20,0 11,0 55,0
E b /130......................... 17,5 11,0 —
E b/131......................... 13,5 8,0 59,2
E b/132......................... .. 16,5 9,5- 57,5
E b/133......................... 17,5 10,5 60,0
Eb/134 .......................... 13,5 8,0 59,2
E b/136......................... 12,5 8,0 64,0
E b /136......................... 15,5 9,0 58,0
E b/137......................... 14,0 9,0 64,2
Eb/138............. ......... 15,0 9,0 60,0
E b/139......................... 16,0 9,0 57,1
Eb/140......................... 20,5 11,5 56,0
E b /141......................... 16,0 9,0 56,2
Eb/142......................... 15,5 8,0 51,6 (moule interne)
Eb/143......................... 17,0 10,0 58,8

Moules Nub Eb/104, Eb/105, Eb/106, Eb/107, Eb/114, Eb/115, Eb/123 (Pénzeskút—Kőrisgyőr- 
puszta).

Test de petite taille, circulaire ou légèrement pentagonal ; face supérieure régulièrement 
renflée ou conique. Face inférieure s’enfonçant régulièrement vers le péristome. Le bord est angu
leux chez les petits exemplaires et un peu plus étroit chez les plus gros. Les aires ambulacraires 
sont un peu moins larges, que la moitié des aires interambulacraires et situées à fleur de test. Zones 
porifères droites, s’enfonçant légèrement, composées de paires de pores minces et obliques, situés 
sur des plaquettes très étroites. A une plaque interambulacr aire reviennent en général trois étroites 
plaquettes ambulacraires et demie, parce que la quatrième plaquette ambulacraire se trouve tou
jours entre deux plaques interambulacraires. Les aires ambulacraires sont garnies de quatre rangées, 
composées de petits tubercules très espacés. L ’espace entre deux tubercules est rempli d’une granu
lation fine et serrée, disposée en lignes légèrement onduleuses et approximativement horizontales.

Aires interambulacraires larges. Leur largeur dépasse à l’ambitus plus du double de celle 
des aires ambulacraires. Les deux rangées de tubercules primaires se trouvent sur une légère crête 
et peuvent être suivies de l ’appareil apical jusqu’au péristome, les 6 à 8 autres rangées de tuber
cules descendent en une ligne bien moins régulière. La disposition de la granulation correspond dans 
l’ensemble à celle des aires ambulacraires, seul le cercle scrobiculaire autour des tubercules est plus 
accentué. Les tubercules sont sensiblement plus grands à la face inférieure, leurs cercles scrobicu- 
laires se touchent, disposés en arc, ils suivent la forme du péristome à l’aire interambulacraire 
impaire. Leur mamelon est très mince, perforé, faiblement crénelé. Zone médiane légèrement con
vexe le long de la suture médiane, beaucoup moins caractéristique, que chez W eight aux figures 
données des représentants anglais de cette espèce (107, pl. 45, fig. 4 d).

Péristome petit et arrondi, profondément enfoncé. Périprocte relativement grand et large, 
plus acuminé à son extrémité interne qu’à l’extrémité située près du bord. A son bord se trouvent 
de gros tubercules à scrobicules enfoncés. L ’appareil apical est petit, de ses quatre plaquettes géni
tales, l ’une située à l’aire ambulacraire impaire est imperforée (fig. 18, voir p. 50).
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Les dimensions et les contours respectifs des exemplaires examinés diffèrent considérable
ment, mais comme tous leurs autres caractères ne révèlent pas de différences essentielles, leur diffé
renciation taxonomique ne nous semble pas nécessaire.

On peut dire, en général, que les exemplaires plus gros sont plus aplatis, leur bord un peu 
plus étroit et leur périprocte un peu plus petit.

Le diamètre du plus grand exemplaire est de 24 mm, la proportion hauteur/diamètre est 
de 54,1 (moule № Eb/107, pl. IV, fig. 12, 17). Localité : Pénzeskút. Le plus petit exemplaire, pro
venant de même de Pénzeskút, a un diamètre de 7,5 mm. La proportion hauteur/diamètre est de
66.6 (moule №  Eb/106).

L ’espèce Discoidea subucula K le in  (in l e sk e ) se rencontre en masses à Pénzeskút (pen
dant une semaine d ’été, on a pu recueillir un millier). Ces formes se trouvent en dimensions et de 
contours différents et par conséquent, on peut conclure qu’ils se sont fossilisées à leur localité pri
maire. La-forme circulaire, régulièrement et médiocrement renflée est la plus fréquente (moule 
№  Eb/107, pl. IV, fig. 12, 17).

La forme régulièrement et médiocrement bombée, mais pentagonale est plus rare (№ 
Eb/115, pl. IV, fig. 7) ; la forme conique (№ Eb/104, pl. IV, fig. 8, 21) est encore plus rare ; et 
ne se termine pas en pointe à l ’apex, mais en une petite superficie plane, parallèle à la face inférieure 
(№ Eb/114).

Les exemplaires provenant de Bakonynána et d ’Olaszfalu sont moins gros et plus coniques 
que le gros des exemplaires de Pénzeskút, quoique l ’individu le plus conique ait été retrouvé égale
ment à Pénzeskút (moule №  Eb/104). En général, on peut dire, que le contour et les dimensions 
des exemplaires de Bakonynána et d ’Olaszfalu correspondent mieux aux exemplaires connus de la 
littérature que le gros des individus provenant de Pénzeskút dont les dimensions moyennes sont 
supérieures en grandeur à celles des représentants de l ’espèce Discoidea subucula K l e in  (in L e sk e ), 
connus en général.

Le diamètre de la matière hongroise varie de 7,5 à 24 mm, et la proportion de sa hauteur 
à son diamètre est de 52,2 à 71,4.

La proportion entre la hauteur et le diamètre de l ’individu figuré par W r ig h t  du Céno
manien de. Warminster est — en la mesurant sur la figure — de 62,9 (107,1, p. 200, pl. 45) ; chez 
les exemplaires décrits par de L obiol de l ’Albien de la Perte du Rhône et du sous-étage vraconien 
de Sainte-Croix (Vaüd), cette proportion varie de 50 à 63 (79, pp. 184—187, pl. 13). Cotteau

(26, VII, p. 23—28, pl. 1009) ne mentiomie pas les dimensions du test ; il donne par contre la 
figure de la petite variété conique de l ’espèce, à laquelle la proportion en question est — sur la base 
de la figure — de 61,3 (26, pl. 1009, fig. 8).Ses exemplaires proviennent du Cénomanien du Havre, 
de Rouen (Seine-Inférieure), des départements de l ’Eure, de l ’Yonne, de la Sarthe, de l ’Orne, des 
Ardennes, de la Drôme et des Bouches-du-Rhône. Sur la base des données d’ALBiN Gr a s , il mentionna 
la Discoidea subucula aussi de l ’étage albien du département de l’Isère ; toutefois Sa v in  est d ’avis, 
que les individus indiqués appartiennent à l’espèce Discoidea rotula D esor (95, p. 77).

Co tteau , P éron  et Gau th ie r  décrivent deux exemplaires de la Discoidea subucula K le in  
(in L e s k e ) du Cénomanien d’Aumale. Ces deux exemplaires se trouvent dans la collection de l ’In
stitut Géologique de Hongrie, faisant partie de la collection Co qu an d . Leurs dimensions sont les sui
vantes : diamètre 9,0 mm et 11,5 mm ; hauteur 6,0 mm et 7,0 mm ; proportion hauteur/ diamètre
66.6 et 60,8. Pareillement à l ’exemplaire figuré par Co tteau , leur forme est conique. К око-
SZYNSZKA mentionne l’espèce en question du Cénomanien de la Podolie Polonaise (57, p. 671). 
L am ber t  et V alette  l’ont décrite de même du Cénomanien de Bugarach (département de l ’Aude) 
(76, p. 53). ' _ ■

En disséquant l ’espèce Discoidea subucula K le in  (in L e s k e ) sur la base de son contour 
il ressort, que ses individus connus de la littérature mondiale par les figures, ainsi que les exemplai
res de Bakony peuvent être considérés comme appartenant à deux types : à un type moins gros à' 
face supérieure conique et à un 
renflée.

En prenant pour base la matière hongroise, on pourrait en arriver à la conclusion que dans 
les régions plus froides des mers vivait la forme plus petite et plus conique, tandis que dans les 
régions exemptes de courants froids dominait la forme plus aplatie. La question de la tempéra-

type un peu plus gros et plus aplati à face supérieure régulièrement
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ture de l’eau des mers anciennes est éclairée par la teneur en glauconie des roches. Les roches con
tenant les formes moins grosses et plus coniques provenant de Bakonynána et Olaszfalu sont forte
ment glauconieuses, tandis que la matière des roches de la localité de Pénzeskút où les formes rela
tivement petites et coniques ne se rencontrent que «par-ci par-là, est tout à fait exempt de 
glauconie.

L ’espèce Discoidea subucula K l e in  (in L e sk e ) est en général caractéristique pour l’étage 
cénomanien ; de l’étage albien de L obiol la mentionne de la Perte du Rhône.

Selon l ’édition en langue russe de l’ouvrage de Z ittel , elle se rencontre au Crétacé inférieur 
de la Crimée, dans des couches antérieures à l ’étage albien (109, p. 372).

U ne f o r m e  à c o n t o u r  a n o r m a l e m e n t  d é v e l o p p é .  J. K ó k a y  a trouvé, en 1951, à 
Pénzeskút un individu à contour intéressant, appartenant à l’espèce Discoidea subucula K lein  (in 
L e s k e ) (moule № Eb/130, pl. IV, fig. 14—16). Le pourtour de sa face inférieure est circulaire, son dia
mètre 17,5 mm, sa plus grande hauteur 11,0 mm ; le développement antérieur du test est tout à fait 
normal. L ’aire ambulacraire impaire s'élève derrière l’appareil apical en pointe raide ; en partant 
de cette pointe, le contour latéral descend brusquement j'usqu’à la moitié de la hauteur environ 
et de là, il devient tout à fait normal vers le bord. Il est remarquable, que la culmination de l’aire 
interambulacraire pair ne cause aucune autre anomalie. La pente et la structure des aires ambula- 
craires est normale, l ’appareil apical ne révèle aucune altération anormale, sauf que sa superficie 
n’est pas horizontale, mais s’élève légèrement vers le bord postérieur. L ’unique altération obser
vable du test consiste en ce que les tubercules et la granulation couvrant le renflement élevé sont 
peut-être un peu plus forts que sur les autres régions du test ; mais dans leur disposition on ne peut 
observer aucune irrégularité.

On peut se demander,-si la déformation du contour du test est une anomalie de développe
ment ou bien une altération pathologique, causée par quelque influence étrangère. La supposition 
que le renflement a été causé par quelque parasite pénétré dans la cavité du test est évidente. 
Puisqu’au test, il n’y a aucun orifice qui pourrait servir les conditions de vie du parasite, ni sur la 
partie renflée de la face supérieure ni en dessous, on devrait présumer que le parasite a pénétré 
dans la сало té du test de l ’animal comme ovule ou larve et que le test s’est enflé en croissant en 
même temps que le parasite. Malheureusement, on ne peut trouver de cas pareil, ni dans la mono
graphie monumentale de K o ehler  (56), ni dans quelque autre communication se rapportant aux 
anomalies des Échinides ; à l ’exception de l ’ouvrage de Cotteau  (1880—85, X , 2, p. 266) mention
nant un exemplaire de l ’espèce Pseudodiadema wrighti Co tt eau , provenant du Jurassique du départe
ment de la Côte d’Or, et dont une des aires ambulacraires révèle un renflement anormal. La déter
mination du parasite interne provoquant la déformation attend les zoologistes s’occupant des para
sites des oursms récents.

Il est difficile de supposer une irrégularité de développement pour le cas en question, parce 
qu’il n’est pas probable qu’une pareille anomalie se manifeste dans le renflement raide de l ’aire 
interambulacraire impaire seulement.

Discoidea cylindrica L. A g assiz , 1839 
Pl. IV, fig. 6, 9, 18— 20. 22

1839. Discoidea cylindrica L, A g a s s i z  —  A g a s s i z  : 4. p .  92, p l .  VI, f i g .  13— 15
1864— 82. Discoidea cylindrica Lava S o k  —  W r i g h t  : 107. p. 204, pl. 46, fig. 1— 2, pl. 47, fig. 1— 3 
1878. Discoidea cylindrica L. A g a s s i z  —  H a u e r  : 49. p. 490, fig. 465— 466 

.1908. Discoides cylindricus L a m a r c k  —  V a x e t t e  : 106. p. 79 
1934. Pseudodiscoides cylindricus L a m a r c k  —  N oszky : 89 (Tableau)
1948. Discoidea cylindrica L a m a r c k  -  M o b t e k s e n  : 36. TV, 1, pp. 50— 54, fig. 40, 44

MATIÈRE : 63 exemplaires
LOCALITÉ : Pénzeskút— Kőrisgyőrpuszta ; Pénzeskút. plateau entre Kőrishegy et Bajorhegy : 

Óbánya près de Lókút ; Lókút— Káváshegy, Lókút— Nagyveimpuszta ; Tés ; Bakony
nána —  carrière de la vallée Gaja et fossé près de la route d’Olaszfalu 

HIVEAU : marne glauconieuse (très rarement) : marne à Turrilites (souvent)
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DIMENSIONS :
N° d'inv. Longueur

(mm)
Largeur

(mm)
Hauteur 

(mm )

Eb/144..................... 54,8 54,7 38,7
Eb/145..................... 41,8 40,2 29,2
Eb/146..................... 49,6 48,7 31,1
Eb/147..................... 60,0 59,8 23,1
Eb/148..................... 60,0 60,5 24,9
Eb/150..................... 59,2 58,2 29,6
Eb/155..................... 24,0 23,5 14,5

Moule №  Eb/144 (Pénzeskút—Öregkerülőhegy).
Ce fut H atter (49) qui en 1878 décrivit et figura pour la première fois l ’espèce Discoidea 

cylindrica L. A gassiz de la montagne Bakony sur la base d’un exemplaire provenant de Pénzeskút. 
La figure de H au er  est identique à la figure du type de cette espèce donnée par L. A gassiz (4, 
p. 92, pl. VI, fig. 13-15).

Le type appartient au groupe des formes à face supérieure de hauteur moyenne ; au Bakony, 
on trouve des exemplaires beaucoup plus aplatis ou beaucoup plus renflés que le type, il en est 
de même pour les échantillons de Cotteau  (26, VII, p. 28, pl. 1010 — 1011) et de W rig h t  (107, 
p. 204, pl. 46, fig. 1—2 ; pl. 47, fig. 1—3) ; pourtant, des exemplaires si coniques que la var. conoi
dea de Cotteau  (26, p. 31, pl. 1011, fig. 1) ne sont pas représentés dans notre collection.

En dehors des autres types mentionnés par Co tteau , on a retrouvé à Pénzeskút des exemplai
res, chez lesquels le diamètre maximum du test ne coïncide pas avec Г ambitus. Ces individus ont 
notamment des flancs courbés en forme de tonneau. Leur périprocte est un peu plus éloigné du bord 
que chez les autres types (№ Eb/145, pl. IV, fig. 19). Cependant, vu que tous leurs autres caractè
res s’accordent avec les types à d ’autres contours, leur différenciation taxonomique ne serait pas 
motivée. Cela regarde également les exemplaires aplatis à large face inférieure, chez lesquels le 
périprocte est encore plus éloigné du bord que celui du type précédent (№ Eb/147, pl. IV, fig. 22). 
Le péristome de ces individus aplatis est un peu plus petit ; leur face inférieure déprimée en forme 
d’entonnoir autour du présitome (№ Eb/148, pl. IV, fig. 18), tandis que chez les autres types, cet 
enfoncement autour du péristome est un peu moins profond. Les enfoncements observés sur les mou
les internes et indiquant les cloisons internes sont plus courts au dessus du bord.

Sur la face inférieure de quelques exemplaires bien conservés, on peut observer (№ s Eb/145, 
Eb/146, pl. IV. fig. 9), qu’entre le péristome et le bord du périprocte vers le péristome, les plaques 
de l ’aire interambulacraire impaire sont situées en un angle plus aigu que les plaques des autres 
aires interambulacraires (pl. IV, fig. 9). Les illustrations publiées de cette espèce dans la littérature 
mondiale n’ont pas tenu compte de ce phénomène.

Les exemplaires traités sont pour la plupart usés et déformés.
Dans notre matière, il n ’y a que quatre exemplaires provenant de la marne glauconieuse. 

L ’un d ’eux (№ Eb/152) fut recueilli par H a n tk e n  en 1869 à Bakonynána. Les dimensions et le 
contour de cet individu sont identiques à ceux du moule interne figuré par Co tteau  (26) sur la 
planche №  1010 ; la différence entre la figure et l’échantillon bakonyién se trouve dans le con
tour de la face inférieure qui est pentagonal chez l ’exemplaire provenant de Bakonynána. Deux 
exemplaires fragmentaires, que j ’ai recueilli à Bakonynána, du niveau supérieur de la marne glau
conieuse, se trouvaient en compagnie de quelques Catoipygus neocylindricus n. sp. (№ Eb/153, 
Eb/154). Le contour de l ’un d’eux est conforme à celui de l ’échantillon recueilli par H a n tk e n  (№ 
Eb/153).

Enfin, un exemplaire de toute petite taille fut recueilli à Pénzeskút durant la collection de 
l’été 1953 (№ Eb/155, pl. IV, fig. 6). C’est un phénomène intéressant que, sur plus de mille exem- 
laires de l’espèce Discoidea subucula K le in  (in L e s k e ), nous n’avons pu retrouver pendant la collec
tion durant une semaine qu’un exemplaire unique de toute petite taille de l ’espèce Discoidea cylindrica 
L. A gassiz à la même localité ; cet exemplaire est assez mal conservé, mais son contour et la dispo
sition des tubercules à la face supérieure révèlent sans aucun doute son appartenance à cette espèce •
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I r r é g u l a r i t é s ,  o b s e r v a b l e  s a u  tes t  de l ’espèce Discoidea cylindrica L. A g assiz :
A la face inférieure d ’un de nos exemplaires (№  Eb/146) nous avons rencontré sur l ’aire 

interambulacraire paire postérieure de droite un fragment de coquille régénéré à surface inégale. 
En conséquence de la blessure il ne restait que deux des tubercules de la rangée descendant le long 
de la zone porifère droite de l ’ambulacre pair postérieur droit ; un en conformité au quatrième 
tubercule à partir du péristome, tandis que l ’autre est le premier tubercule primaire situé près du 
péristome ; en partant de ce tubercule en ligne oblique, sur le bord de la région régénérée, deux 
tubercules primaires s’attachent à la rangée qui descend le long de la zone porifère gauche de l’am- 
bulacre pair antérieur. Parmi ces tubercules primaires à disposition irrégulière, le deuxième est 
fortement saillant et se trouve déjà sur la cinquième, majeure de la rangée opposée de plaques majeu
res interambulacraires (fig. 19, voir p. 53).

B l e s s  u r e s  :
En partant de l ’appareil apical, on voit sur la face supérieure de quelques exemplaires de 

l ’espèce Discoidea cylindrica L. A gassiz (Nos Eb/147, Eb/150), des trous de dimensions variées irré
gulièrement disposés qui peuvent être ramenés à l’activité térébrante d’animaux appartenant à 
divers groupes. Les trous rapprochés pouvaient provenir de pinces d ’écrevisses, les trous à cloisons 
cylindriques indiquent l ’activité de spongiaires et les trous à cloisons coniques nous permettent 
la conclusion, que les gastropodes prédateurs ne manquaient pas non plus de la faune de la mer 
cénomanienne de la montagne Bakony.

L ’espèce Discoidea cylindrica L. A gassiz apparaît à l’étage albien ; de L okiol la mention
ne de Sihlthal, de Schwyz, de Vaud, de la Savoie et W eight  de Yorkshire. A  l ’étage cénomanien, 
elle est très répandue aux localités de l ’Algérie du Nord, à Rouen, dans les départements de l’Yonne, 
de l’Isère, de la Drôme et des Basses-Alpes, en Suisse à Sainte-Croix et au canton de Vaud, en 
Angleterre à Chardstock et elle est connue même au Cénomanien de Manghyshlak. En Allemagne, 
elle fut décrite du Planer turonien et elle est aussi assez fréquente au Turonien de l ’Angleterre, où 
elle se rencontre même à l’étage sénonien de Norwich.

Sous-oedee  : E C H Ï N O N E I N  A  H a w k in s

Le test a souvent un contour ovoïde. Péristome oblique, dépourvu de scissures. L ’appareil 
masticateur ne se trouve que chez les jeunes individus. Les tubercules primaires sont disposés en 
rangées nettement verticales chez les jeunes individus seulement.

Fam ille  : ECHINONEIDAE W eight

Aires ambulacraires simples, ne formant pas de phyllodes. Péristome central et le plus sou
vent oblique, dépourvu de scissures. Les cloisons internes manquent. Le périprocte n’est pas contigu 
au péristome. Les tubercules qui peuvent être perforés ou imperforés, ne forment pas de rangées 
nettement verticales.

G e n e e  : P YR IN  A  D e s m o u l i n s

Formes de moyenne ou petite taille. Test ovale, plus ou moins allongé, subcirculaire, plus 
où moins haut, à face inférieure plane ou convexe. Ambulacres composés de majeures trisociées 
du type pyrinide. Pores non conjugués et serrés, zone porifères droites à fleur de test ou bien légère
ment enfoncées. Appareil apical central à quatre pores génitaux. Péristome de même central, d’ordi
naire oblique. Périprocte à fleur de test, supramarginal ou se trouvant sur la partie postérieure du 
test. Tubercules nombreux perforés et crénelés, n’étant pas disposés en rangées régulières. Les 
Pyrina étaient pourvues d’un appareil masticateur.
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Les représentants du genre Pyrina habitaient les mers crétacées et éocènes en Europe et 
d ’autres région méditerranéennes, aux Indes, à l’île de Madagascar et au Brésil.

Pyrina ovalis d’ORBlGNY, 1856 
Pl. V, fig. 1—-4

1856. Pyrina ovalis cI’ O r b i g n y  —  cT O r b i g n y  et C o t t e a u  : 26. VI, p. 475, pl. 980, fig. 5— 10 
1937. Pseudopyrina ovalis cT O r b i g n y  —  B a r n a b á s  : 9. p. 30

MATIÈRE : 5 exemplaires
LOCALITÉ : Pénzeskút— Kőrisgyőrpuszta, Sümeg— Kövesdomb
NIVEAU : marne glauconieuse, calcaire à Hippurites
DIMENSIONS :

№  d'inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
mm. (mm) (mm) Longueur Longueur

Eb/157 . .........................   27,0 23,5 15,0 87,0 55,5
Eb/158 ...............................  23,0 21,0 15,5 91,3 67,3
Eb/159......................   18,0 16,0 11,5 88,8 63,8
E b/160........ ..................  ■ 15,0 14,0 10,0 93,3 66,6
Eb/161 .................. .........  29,5 26.0 ? 88,1

Moule №  Eb/157 (Pénzeskút—Kőrisgyőrpuszta).
Forme à test régubèrement ovale ; face supérieure presque plane autour de l’appareil apical 

et faiblement renflée à l’aire interambulacraire impaire. Côtés arrondis. La largeur maxima du test 
se trouve environ au premier tiers de l’axe longitudinal. Face inférieure légèrement concave autour 
du péristome. Le péristome est d’une forme allongée, irrégubèrement ovale, obbque et se trouve 
au milieu de la face inférieure. Périprocte inconnu. Appareil apical à peu près central, avec quatre 
pores génitaux (fig. 20, voir p. 55). Les zones porifères des aires ambulacraires sont droites ; les 
majeures trisociées du type «pyrinide» (fig. 21, voir p. 56). Zones porifères composées de paires de 
pores minces et obbques ; pores arrondis et serrés.

La conservation des exemplaires en question est assez médiocre et, en conséquence, les 
tubercules ne peuvent être observés que par endroits ; ils sont aplatis, perforés, et pourvus de scro- 
bicules étroits et sensiblement enfoncés. La distance entre deux tubercules consécutifs est à peu 
près égale au double du diamètre d’un tubercule. La granulation est assez espacée.

Le contour des exemplaires de Pénzeskút et surtout de ceux qui furent recueillis à la loca
lité Kőrisgyőrpuszta se rétrécit en arrière.

Le contour de l ’échantillon décrit par Barnabás de la localité Sümeg—Kövesdomb est 
plus ovale et sa granulation beaucoup plus serrée et régulière (fig. 22, voir p. 56). A  défaut d’une 
nouvelle trouvaille satisfaisante, nous classons cet exemplaire dans ce genre à titre conditionnel 
seulement parce que sa conservation ne permet pas une détermination plus exacte.

L’espèce Pyrina ovalis fut décrite par d ’ORBiGNY des couches cénomaniennes de Bruns
wick (Angleterre) et de Fouras (Charente-Inférieure). Notre exemplaire-type correspond en ses 
dimensions aux données publiées du type français, mais diffère de celui-ci en ce que la largeur maxima 
du test se trouve au milieu de l’axe longitudinal et que leur face inférieure est fortement enfoncée 
autour du péristome. Mais, tant que nous ne possédons pas une matière plus satisfaisante pour 
l’examen, nous ne considérons pas motivée la différenciation spécifique des spécimens de Pénzeskút 
même en dépit des différences révélées.

Sur la face inférieure d’un de nos exemplaires (№ ЕЬ/Г57), on voit le bouton d ’un radiole 
avec une tige longitudinalement cannelée (fig. 23, voir p. 56). Selon Mortensen (86. IV. 1, p. 85) 
le radiole de la Pyrina n’est pas connu dans la littérature, mais il est de l’avis qu’il doit ressembler 
aux radioles des Echinoneus. En comparant notre radiole à la figure donnée par A. A gassiz du radi
ole de l’espèce Echinoneus semilunaris Gmelin (1, pl. XIV, fig. 2), nous pouvons confirmer la con
jecture de Mortensen avec la différence, que le bouton du radiole de la Pyrina est plus conique 
et moins aplati que celui de la figure du radiole de Y Echinoneus susmentionné.

13 Szörényi: . Bakonyi kréta echiuoideák



Pyrina ovulimi (Lam arck , 18Í6)

PI. V, fig. 13— 1̂7

1816. Niicleolites ovulum (L am arck) —  L amarck : 77. p. 37
1855— 69. Pyrina ovulum L. A gassiz —  Cotteav  et T r i g e r  : 28. p. 285, pi. 47, fig. 5— 9 cum syu. 
1934. Pseudopyrina ovulum L amarck —  L ambert et V alette : 76. p. 55

MATIÈRE : 10 exemplaires 
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb
NIVEAU : groupe de calcaires à Hippurites 
DIMENSIONS :

N ° d'inv. Longueur
(mm)

Largeur 
( mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur
Jjongueur

Hauteur
Longueur

Eb/162 ........................ 19,5 16,5 13,0 84,6 66,6
Eb/163....................... 22,0 18,5 13,5 84,09 61,36
Eb/164....................... 15,5 14,5 10,8 93,5 69,6
Eb/165....................... 17,5 15,5 12,0 88,5 68,5
Eb/166....................... 19,5 — 13,0 . — 66,6
Ëb/167....................... 19,0 16,5 14,5 86,8 76,3

Moule № Eb/162 (Sümeg-Kövesdomb).
Petite forme ovale ; face supérieure régulièrement et légèrement bombée ; vers le bord 

postérieur elle monte légèrement et en conséquence le point le plus haut du test se trouve sur l ’aire 
interambulacraire impaire. Flancs fortement arrondis, face inférieure en conséquence étroite, et 
ainsi, la vue latérale longitudinale du test forme au côté antérieur un arc. Bord postérieur légèrement 
tronqué. La largeur maxima du test se trouve environ au milieu de l ’axe antéro-postérieur. Péri- 
stomeàfleur de test, central, obliquement ovale et subdécagonal. Périprocte grand à forme ovale 
verticalement allongée, à extrémités acuminées ; il se trouve au bord postérieur, un peu plus proche 
de la face supérieure dont il entame à peine le bord. Selon l ’observation de Cotteau et Triger (28, 
p. 1286), le périprocte est plus rapproché de l’appareil apical chez les jeunes individus.

Ambulacres droits à zones porifères très serrés et légèrement enfoncés, formés de pores 
très minces. Tubercules disséminés sur toute la surface du test.

L. A gassiz mentionne l ’espèce en question (5, p. 7) avec la remarque: France, période 
crétacée. La première description et la figure furent publiés par D esor du même exemplaire (35, 
p. 26, pl. 5, fig. 35—37). D ’après lui, on peut observer au bord postérieur, sous le périprocte un 
large sillon, à cause duquel le bord postérieur semble être tronqué en l’observant du côté de la face 
inférieure. Selon d’ORBiGNY c ’est le périprocte qui entame profondément le bord (26, VI, p. 485). 
D ’Orbigny  mentionne six rangées de tubercules se réduisant à quatre vers l ’appareil apical sur 
les aires ambulacraires. Il indique en outre la multiplication des panes de pores sur la face inférieure.

Le sillon qui se trouve sous le périprocte ne peut pas être discerné sur nos exemplaires. Ce 
phénomène ne peut être observé non plus chez les exemplaires de la collection de l ’Institut Géolo
gique de Hongrie (№ Cd 5694/656) qui proviennent de la locahté d’Aubeterre et furent déterminés 
par Coquard comme des Pyrina ovulum L. A gassiz. N os exemplaires sont plus arrondis, moins 
allongés dans la direction de Taxe antéro-postérieur, leur face supérieure plus régulièrement renflée, 
leur flancs plus arrondis que sur les figures de cette espèce publiées dans la littérature.

En conséquence du mauvais état de conservation de nos exemplaires, la disposition en 
rangées des tubercules et la multiplication des paires de pores ne peuvent pas être discernées.

Selon les données de Cotteau et Triger, l’espèce Pyrina ovulum L. A gassiz est connue 
du Sénonien des départements de la Sarthe, d’Indre-et-Loire, de la Ch arente-Inférieure, et de la 
Charente. W right l’a décrite du «lower chalk« de Dorsetshire ; ce niveau est identique au Planer 
de l’Allemagne, c’est-à -dire d’âge turonien. Les exemplaires de W right sont beaucoup plus petits 
(longueur : 15 mm, largeur : 7 mm) et leur périprocte est placé plus haut. Valette (76, p. 55) 
mentionne cette espèce du sous-étage coniacien de Bugarach et du sous-étage santonien de la 
Touraine.
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Pyrina neolaevis n. sp.
Pl. V, fig. 18— 22

MATIÈRE : 8 exemplaires 
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb
NIVEAU : banc à Botfiopygus du groupe de calcaires à Hippurites
DIMENSIONS :

№  cVinv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
(mm) (mm.) (mm) Longueur Longueur

Eb/168 ..............................  22,0 19,5 13,0 88,6 .59,0
Eb/169 . . . . . ................   21,5 18,5 13,5 86,0 62.7
Eb/170 .............................  23,5 21,0 14,5 88,9 61,7
Eb/171 ........................: 22.0 19,0 14,0 86,3 - 63,6

Holotype : Moule № Eb/168 (Sümeg—Kövesdomb).
Forme à un contour pentagonal, s’élargissant en avant et se rétrécissant en arrière. Face 

supérieure médiocrement bombée, face inférieure plane. Péristome central de forme obliquement 
ovale. Périprocte grand, ovale, plus rapproché de la face supérieure que de la face inférieure.

Ces moules internes de taille moyenne ne pouvaient être identifiés avec aucune espèce connue 
des Pyrina.

Sa forme pentagonale caractéristique et son périprocte de grandes dimensions s’accordent 
avec les données de l ’espèce Pyrina laevis L. A gassiz (26, VI, pl. 987), mais son bord postérieur 
tronqué parallèlement à l ’axe transversal ne permet pas son identification avec cette espèce.

L’espèce Pyrina orientalis Cotteau  et Gau th ier  (24. p. 68, pl. XI. fig 1 — 8) est une forme 
pus bombée, à flancs et bord plus arrondis.

Ord re  : C A S S I D U L O I D Â  Duncan

Floscelle bien développée. L ’appareil masticateur n’existe que chez les jeunes individus.

Sous-o rdre  : C A S S I D U L I N A  B elage et H érouard

Pas de cloisons internes. L ’appareil masticateur manque chez les individus adultes.

Fam ille  : ECHINO 11 HISSIDAE d ’ORBiGNY

Le contour du test est ordinairement aplati, ovale ou arrondi. Ambulacres larges ou étroits, 
ouverts ou clos à leur extrémité. Pores arrondis, ovales ou en forme de fentes, les pores d ’une paire 
de pores peuvent être égaux ou différents. En cas de pores égaux, les paires de pores ne sont pas 
conjugués, les pores inégaux sont ordinairement conjugués. Le développement des phyllodes est 
très variable, les bourrelets peuvent être très développés. A l’aire interambulaeraire impaire de la 
face inférieure peut se trouver une zone médiane granulée. Les tubercules ne sont pas disposés en 
rangées et il n ’est pas possible de discerner de tubercules primaires.

Appareil apical central ou poussé en avant, toujours avec quatre pores génitaux seule
ment, même si toutes les cinq plaques génitales sont présentes. Périprocte en position variée, péri
stome central ou subcentral, à fleur de test.

Les Echinobrissidae apparaissent durant la période Jurassique et, à l ’exception d ’un seid 
genre, s’éteignent au Miocène. Ils sont connus des provinces méditerranéennes de l ’ Europe, des Indes, 
de l’île de Madagascar et de l’Amérique du Nord.

13*



Lenre : BOTRIOPYGUS (I’Oriugny

Formes de taille ovale moyenne, face supérieure médiocrement renflée, face inférieure plane 
ou bien concave autour du péristome. Ambulacres de longueur moyenne, plus ou moins fermés. 
Pores inégaux, les internes arrondis, les externes allongés. Appareil apical légèrement excentrique 
en avant, à quatre pores génitaux. Péristome légèrement poussé en avant, d ’une forme pentagonale, 
à floscelle bien développé. Le périprocte d ’une forme allongée n’est pas logé dans un sillon net, 
il est situé à l ’extrémité postérieure du test. Une zone médiane nue peut se trouver sur l’aire inter- 
ambulacraire impaire.

Les représentants du genre Botriopygus sont connus du Crétacé de l’Europe et de l’Afrique 
de Nord.

MORTENSEN (86, IV., 1, pp, 143— 145) indique que l ’appareil apical des représentants du 
genre Botriopygus est monobasal ou tétrabasal ; la structure de l’appareil apical étant un. trait 
générique, il suppose que les deux types différents constituent deux espèces séparées.

En vertu des règles de nomenclature en vigueur, nous nous servons du nom Botriopygus 
dans sa forme originale, sans la lettre «h», employée par cI’Or b ig n y , comme l’a fait aussi L ambert 
.(75, p. 351) et n’empruntons pas, connue l’ont fait Cottreau  et Mortexsen  (30, p. 12 ; 86, p. 144). 
la manière d’écrire employée pour la première fois par P omel en 1883 (93, p. 59), quoique celle-là 
soit plus correcte au point de vue étymologique.

L ’interprétation du genre Botriopygus n’était pas claire durant beaucoup d’années. Le 
genre fut établi par d ’ORBiGNY en 1855 (26, p. 334), avec la caractéristique indiquée ci-dessus. 
Dans son nouveau genre, il a classé l ’espèce obovatus à péristome oblique, pour laquelle L. A gassiz 
a créé le genre Pijgorhynchus et dont il parla le premier. Pomel (93, p. 59), de sa part a établi pour 
les formes à péristome non-oblique le sous-genre Parapygus, qu’il a classé dans le genre Phyllo- 
brissus, ce qui est tout à fait incompréhensible, parce que les ambulacres des formes classées dans 
le sous-genre Parapygus sont subpétaloïdes, et non pétaloïdes, comme chez les formes appartenant 
au genre Phyttobrissus ; en plus, la position de leur périprocte est aussi différente. Gattthtee (24. 
p. 54) a d ’abord emprunté la classification de P om el , mais plus tard il retira le sous-genre Para
pygus (25, p. 144). Enfin Lam bert et T h ié r y  (75, p. 352) ont donné du genre une caractéristique 
générique, identique à celle de d’ORBiGKY ; comme génotype ils ont. désigné l ’espèce Botriopygus 
Cotteauanus d’ORRiGNY, tandis qu’ils considéraient à juste titre l’espèce Botriopygus obovatus 
L. A gassiz comme type du genre Pygorhynchus L. A gassiz (75, p. 339).

Botriopygus toucasanus d'ÜKiUGN'Y. 1855 
Pl. V, fig. 6,7— 8

1855. Botriopygus toucasanus cP O r b iö n y  —  d ’O B B iom r : 26. V I , p. 349, pi. 931
1937. Botriopygus toucasi d ’O iÎB io sv  —  B a r n a b á s  : 9. p: 25

MATIÈRE : 6 exemplaires
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb
NIVEAU : bane à Botriopygus du groupe des calcaires à Hippurites

Í9b1

DIMENSIONS :
№  d’inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

(mm) ( mm ) (mm ) Longueur Longueur

E b/172........................... 54,0 40,0 15,0 74,7 27,7
E b /173........................... 56,7 46,1 16,6 79,3 29,2
E b/174........................... 56,3 43,5 16,1 77,2 28.5
Eb/175........................... -  . 42,5 15,0 - -
Eb/176........................... - - ■ — - — -
Kb 177..................... .. 62,0 45,0 17,0 — -
Exemplaire de Barnabáí3 63,0 46,0 17,0 73,0 27,7

Moule № Eb/172 (Sümeg —Kövesdomb).
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Forme aplatie, longitudinalement ovale, bord antérieur régulièrement arrondi, bord posté
rieur légèrement acuminé.. La largeur maxima du test se trouve au tiers postérieur de l ’axe longi
tudinal. Face inférieure plane, ne s’enfonçant qu’autour du périsfome. Appareil apical excentrique 
en avant, à quatre pores génitaux grands, disposés en forme de trapèze.

Ambulacres de largeur égale, longs, zones interporifères légèrement saillantes et un peu 
plus larges que les zones porifères. Ces.dernières sont formées de pores inégaux et — selon d ’ÔR- 
b ig n y  — conjugués. Aucun de nos exemplaires n’est assez bien conservé, pour qu’on puisse pré
cisément discerner la structure des zones porifères. Les tubercules ne peuvent être observés que sur 
la face inférieure de l’exemplaire de B ar n a b á s . Péristome pentagonal et excentrique en avant ; 
périprocte ovale et marginal.

Comme «type» bakonyién de l ’espèce en question, nous avons choisi le moule №  Eb/172, 
parce que ses dimensions s’accordent le mieux avec celles des exemplaires de France.

D ’Or b ig n y  indique la proportion de la hauteur à la longueur comme étant de 46, mais chez 
son exemplaire figuré, la proportion de la hauteur à la longueur, calculées sur la base des dessins 
publiés, n’est que 34.6% ; nos exemplaires sont encore plus, aplatis (26,9 à 29). B a r n a b á s  a aussi 
remarqué que les exemplaires provenant de Sümeg sont plus aplatis que les représentants de cette 
espèce provenant de la France,

D ’Orbigny  a décrit cette espèce de l’étage turonien du département du Var, où elle se trouve 
en compagnie de l ’espèce Hip-purites cornuvaccinum.

Botriopygus nanclasi Co q u an d . 1860 
Pi. У, fig. 6, 9— 12

1860. Botriopygus Nanclasi C o q u a n d  —  C o q u a n d .: Catal. rois, ou Synopsis des foss. observés dans
les formats scc. etc. 1860, p. 132

1883. Botriopygus Nanclasi Coquand — Cotteau : 22. p. 157, pi. VI, fig. 1—4
1937. Botriopygus cotteaui O O r b î g n y  —  B a r n a b á s  : 9. p . 24

MATIÈRE : 5 exemplaires
LOCALITÉ : Sümeg, grande carrière de Gerinc et Kövesdomb
KIVÉ AU : banc de marne jaune et grise du groupe de calcaires à Hippurites
DIMENSIONS :

№  d’inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
(mm) (mm) (mm) Longueur Longueur

Eb/178 ................. ........... 59,6 44,5 18,1 74,6 30,3
Eb/179 ...........................  57,9 42,0 19,4 72,5 33,5
Eb/180..................... '. . . î 45,5 ?
Eb/181 ...........................  55,0 ? 18,0
Eb/182 ...........................  65.0 48.0? 18,0 (Exemplaire de Barnabás) 32,7

Moule №  Eb/178 (Sümeg, grande carrière de Gerinc).
Forme à assez grande taille, arrondie en avant, s’élargissant légèrement en arrière. Face 

supérieure régulièrement, mais platement bombée, côtés médiocrement arrondis. Le bord posté
rieur forme au- dessus du périprocte un rostre faible. Face inférieure presque plane, s’enfonçant 
un peu vers le péristome. Appareil apical èxcentrique en avant. Ambulacres lancéolés, ambulacres 
pairs postérieurs un peu plus longs que les autres. Les pores des paires de pores sont hétérogènes. 
Le pore interne des paires de pores est arrondi, l’externe allongé. A l’aire ambulacraire paire posté
rieure les deux pores d ’une paire forment un angle plus aigu que sur les autres ambulacres. Eh con
séquence de l’usure des exemplaires on ne peut pas discerner si les paires de pores sont conjuguées 
ou non.

Le péristome est d ’une forme pentagonale transversalement allongée, il est plus excen
trique en avant que l ’appareil apical, à phyllodes bien développés et bourrelets légèrement renflés. 
Le périprocte est ovale, marginal, situé dans un plan oblique.
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Les tubercules ne pouvaient être observés que sur la face supérieure, il sont minces et assez 
serrés, mais pas si serrés que leurs scrobicules étroits et enfoncés puissent se toucher.

Les exemplaires provenant de Sümeg sont un peu plus aplatis et leur périprocte plus cir
culaire que chez les représentants français de l ’espèce.

Barnabás (9, p. 24) a identifié cette forme avec l ’espèce Botriopygus cotteaui d’Obbigsy, 
du calcaire à Hippurites de la colline Kövesdomb à Sümeg, mais il ne considère pas ses échantillons 
comme tout à fait identiques aux exemplaires provenant de Beausset. «Les ambulacres pairs posté
rieurs de la forme de Sümeg sont arqués en avant, tandis que les ambulacres pairs postérieurs desr 
exemplaires français sont droits» — dit Barnabás.

Hojnos mentionne l’espèce Botriopygus cotteauanus d’ORBiGNY dans son énumération 
faunistique (52, p. 301) également du calcaire à Hippurites, mais comme ses exemplaires sont perdus, 
leur appartenance spécifique ne peut pas être contrôlée.

Cotteatj (22, p. 159) mentionne cette espèce de l ’étage sénonien inférieur des départe
ments de la Charente et de la Dordogne.

Botriopygus pappi Barnabás, 1937 

PI. VI-, fig. 13— 15

1937. Botriopygus Pappi nov. sp. Barnabás —  Barnabás : 9. p. 26, fig. 1

MATIÈRE : 4 exemplaires
LOCALITE : Sümeg-— Kövesdomb
NIVEAU : banc à Botriopygus du groupe de calcaires à Hippurites
DIMENSIONS :

N u d’inv. Longueur-, 
(mm) '

Largeur 
( mm)

Hauteur
(mm)

Largeur
Longueur

Hauteur
Longueur

E b/183....................... 58.0 45,2 13,1 77,9 22,5
E b/184....................... 55.0 41,9 13,2 76,1 24,0
Kl./185....................... 54,0 41,9 15,5 77,5 21,2
Eb/186 exemplaire fragmentaire.

Néotype : №  Eb/183 (Sümeg—Kövesdomb).
Forme aplatie, arrondie en avant et en arrière de façon presque semblable. En conséquence 

de la convexité de la face inférieure, le test est scutiformément recourbé. L ’appareil apical se trouve 
environ aux premiers deux-cinquièmes de l’axe antéro-postérieur ; mais aucun exemplaire n’est 
assez bien conservé pour qu’on puisse discerner sa Structure. L’ambulacre impair et les aires ambu- 
lacraires paires postérieures sont échancrées en avant. Les zones porifères sont d’une largeur à peu 
près égale. La largeur d’une zone interporifère dépasse de moitié celle de la zone porifère. Péristome 
excentrique en avant, de forme pentagonale transversale, situé dans l ’enfoncement à forme d’auge 
de la face inférieure. Le périprocte occupe une position postérieure marginale.

La surface du test de tous les quatre exemplaires classés dans cette espèce est médiocrement 
conservée et par conséquent on ne peut discerner de granulation.

B a r n a b á s  est de l ’op in ion , que le Botriopygus pappi touche de plus près l ’espèce Botriopygus 
toucasi d ’ ORBiGNY, m ais le b o rd  de celu i-là  est plus étro it, son test plus large e t son  b ord  antérieur 
m oins rétréci ; en plus, les zones interporifères de l ’espèce Botriopygus toucasi d ’ORBiGNY sont 
aussi plus larges.

Malheureusement, les exemplaires originaux de Barnabás n’existent plus ; c ’est pour
quoi nous donnons de la collection de Noszky la figure d’un exemplaire (№ Eb/183) recueilli à 
la même localité que celle d’où provenaient les exemplaires de Barnabás,
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Botriopygus pappi kutassyi Bar n a b á s , 1937 
Pl. VI, fig. 5, 7— 8

1937. Botriopygus Pappi, nov. spec. noy. var. kutassyi Barnabás — Barnabás : 9. p. 27, fig. 2

MATIÈRE: 18 exemplaires 
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb
NIVEAU : banc à Botriopygus du groupe de calcaires à Hippurites 
DIMENSIONS :

N» d'inv. Longueur
(mm)

Largeur 
( mm )

Hauteur 
(mm)

Largeur
Longueur

Hauteur
Longueur

Eb/187 . . . ........  17,0 37,0 14,0 78,7 29,7
Eb/191 . . . .........  35,8 29,2 10,2 81,5 28,4
Eb/192 . . . ........  34.1 26.7 12,4 78,2 . 36,3
Eb/103 . . . : . . . . 38,6 29,6 13,7 76,6 35,4
Eb/194 . . . ........  42.8 32,8 12,9 76,6 30.1
Eb/195 . . . 30,0 13,0 79,5 34,4
Eb/196 . . . ........  39.3 30,2 13,0 77,0 33,0
Eb/197 . . . ........  24,4 - 10,9 - -
Eb/198___ ........  46.7 35.4 13,1 75.S 28,0
Eb/199 . . . . . . . . . .  37,9 30,0 13,6 79,1 35.8
Eb/200 . . . . . . : . . .  41.9 32,5 — 77,5 -
Eb/201___ ........  43,1 37,0 12,1 85,8 28,0
Eb/202 ___ ........  44,0 - - - -
Eb/203 . . . . ........  49,5 38,0 15,5 76,7 31,3
Eb/204 ___ ........  47,0 35,0 1 5 ,- 74,4 31,9

sous-espèce : № Eb/187 (Sümeg-—Kövesdomb)
Forme aplatie, en avant et en arrière également arrondie. Face supérieure régulièrement 

et médiocrement bombée, face inférieure enfoncée autour du péristome. Ambulacres d’une largeur 
à peu près égale. La largeur des zones interporifères correspond approximativement au double de 
celle d’une zone porifère. Les ambulacres pairs antérieurs sont les plus courts ; les ambulacres pairs 
postérieurs, fléchis vers le dehors, les plus longs. Ambulacres composés de paires de pores inégaux ; 
les internes arrondis, les externes légèrement allongés et obliques. Péristome pentagonal, situé envi
ron dans les premiers deux-cinquièmes de l’axe longitudinal, dans l ’enfoncement de la face infé
rieure. Périprocte ovale et marginal.

Cette variété est plus petite et plus trapue que la forme de type, son bord est plus épais.
Tous les quatre exemplaires mentionnés par B arn abás étaient à ma disposition (№ s Eb/187, 

Eb/188, Eb/189, Eb/190).

Botriopygus pappi elongatus n. ssp.
PI. VI, fig. 1, 3, 6, 10

MATIÈRE : 2 exemplaires
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb
NIVEAU : banc à Botriopygus du groupe de calcaires à Hippurites
DIMENSIONS :

№  d'inv. Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Largeur
Longueur

Hauteur
Longueur

Eb/205 ....................... 62,0 . 45,9 12,1 74,0 19,7
Eb/206 ................. . . . 63,9 46,5 15,0 72,7 23,4

Type de sous-espèce : № Eb/205 (Sümeg—Kövesdomb).
Dans la collection de N o szk y . j ’ai trouvé deux moules internes, recueillis sur la colline 

Kövesdomb à Sümeg, beaucoup plus allongés dans la direction de l’axe longitudinal que l’espèce
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Botriopygus pappi B a r n a b á s  ; leur péristome est plus grand que celui du type de l ’espèce, dans 
tous les autres caractères, ils sont conformes.

Botriopygus petaiodes planus n. ssp. 
PL VI, fig. 2, 4, 9, 11— 12

MATIÈRE : 9 exemplaires 
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb
NIVEAU : banc à Botriopygus du groupe de calcaires à Hippurites 
DIMENSIONS :

N ° d'inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
(mm) (mm ) (mm) Longueur Longueur

Eb/250 ....................... 34,6 26,6 12,7 76,8 36,7
Eb/251....................... 39,5 30,2 13,0 76,4 32,9
Kl. <252 ....................... 35,2 27,4 - 78,4 -
Eb/253 . . . . ' ............... - 23,0 11,0 — -
Eb/254 ....................... 32,0 - 12,0 ' —. ' 37,5
Eb/255 ....................... 32,0 25,0 12,5 78,1 39,0
Eb/256 ....................... 33,9 26,0 12,5 76,6 36,8
Eb/257 ....................... 34,9 26,7 13,3 76,5 38,1
Eb/258 ....................... 39,1 30,0 14,9 76.7 38,1

Type de sous-espèce : № Eb/250 (Sümeg—Kövesdomb).
Forme allongée,.régulièrement ovale à côtés presque parallèles. La courbure du bord anté

rieur et du bord postérieur est à peu près pareil. Côtés arrondis. Face supérieure s’élevant réguliè
rement du bord antérieur vers le bord postérieur. Face inférieure s’enfonçant légèrement vers le 
péristome. Appareil apical excentrique en avant, sa structure ne peut pas être discernée.

Ambulacres étroits. Les aires, ambulaeraires paires antérieures et l’ambulacre frontal sont 
d’une largeur égale, les aires ambulaeraires paires postérieures sont un peu plus étroites. La longueur 
des ambulacres est différente, les aires ambulaeraires paires antérieures sont les plus courtes et les 
aires ambulaeraires paires postérieures, infléchies en dehors, sont les plus longues. Zones porifères 
à largeur presque égale.

Le péristome est plus excentrique en avant que l’apex, en forme de pentagone transver
salement allongé. Périprocte marginal. Les tubercules ne pouvaient être discernés sur aucun 
exemplaire.

Les exemplaires provenant de Sümeg sont beaucoup plus aplatis que le type provenant du 
Louristan (24, p. 58, pl. 9, fig. 4 — 5, sub Parapygm), l’angle formé par les aires ambulaeraires pai
res antérieures est plus aigu ; les aires ambulaeraires elles-mêmes sont plus étroites ; surtout les 
aires ambulaeraires postérieures paires sont plus étroites et ne montrent pas l ’élargissement foli- 
forme, comme le type de l’espèce. Leurs aires ambulaeraires paires postérieures sont, par contre, 
beaucoup plus longues que les autres et sont infléchies en dehors ; ce dernier caractère rattache 
les exemplaires de Sümeg comme sous-espèce à la forme sénonienne du Louristan!

Botriopygus latipetalus n. sp.
Pl. VII, fig. 11— 12, 14— 15

MATIÈRE : 3 exemplaires
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb
NIVEAU : banc à Botriopygus du groupe de calcaires à Hippurites
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DIMENSIONS :
N° d'inv. Longueur

(mm)
Largeur

(mm)
Hauteur

(mm)
Largeur

Longueur
Hauteur

Longueur

Eb/247 ................. ........  64,9 51,0 19,0 / 78,5 29,2
Eb/248 ................. ........  60,0 -  ■ 17,0 - 28,3
Eb/249 ................. ........  63,0 48,5 15,9 76,9 —

Holotype : №  Eb/247 (Sümeg—Kövesdomb).
Forme de grande taille régulièrement ovale s'élargissant un peu en arrière, le bord antérieur 

du test est plus aplati, à l’aire interambulacraire impaire se trouve une crête obtuse. Flancs arrondis. 
Face inférieure descendant vers le péristome. Appareil apical plus central que celui des espèces Botrio
pygus nandasi Co q u a n d  et Botriopygus pappi B a r n a b á s  ; il est tétrabasal à plaque madréporique 
très grande et quatre pores génitaux. Ambulacres de largeur inégale, les aires ambulacraires paires 
antérieures sont les plus larges, l ’ambulacre impair le plus étroit, ce dernièr est beaucoup moins 
large que les ambulacres paires. A l’exception des aires ambulacraires paires postérieures qui sont 
infléchies en dehors, leur zones porifères forment des lignes droites. Paires de pores composées de 
pores inégaux, disposés en chevrons, les internes sont arrondis, les externes allongés. Chez les aires 
ambulacraires paires antérieures, la largeur des zones porifères est inégale ; les zones porifères se 
trouvant à côté de l ’ambulacre frontal sont plus étroites que celles qui sont situées à proximité des 
aires ambulacraires paires postérieures. Zones interporifères très larges, dépassant environ de 
moitié le double de la largeur d’une zone porifère. Péristome pentagonal plus proche au hord anté
rieur que l ’appareil apical. Le périprocte entame le bord de la face inférieure et celui de la face 
supérieure.

' Cette forme diffère des espèces connues de la littérature par ses ambulacres très larges.
Les ambulacres de l’espèce Botriopygus lamberti Ch e c c h ia -R íspo li (18, p. 14, pl. II, fig. 

8 — 16) sont plus longs, foliformes et à leur extrémité plus clos. L ’exemplaire provenant de Sümeg 
est plus gros, plus aplati, son contour plus régulièrement ovale, son appareil apiçal plus central et 
ses ambulacres plus larges et plus longs que chez l ’espèce Botriopygus àrnaudi Co tte ait . (22. p. 
159, pl. .VT, fig. 5 — 7).

Botriopygus neoataxensis n. sp.
PL VH, fig. 6, 8, 10, 13

MATIÈRE : 3 exemplaires
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb
NIVEAU : banc à Botriopygus du groupe de calcaires à Hippurites
DIMENSIONS :

N° d'inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
(mm) (mm) (mm) Longueur Longueur

Eb/244 ...............................  31,3 26,1 12,0 83,3
Eb/245 ...............................  33,4 26,7 12,0 79,9 35,9
Eb/246 ...............................  37,9 31,2 ? 79,6

Holotype : № Eb/244 (Sümeg—Kövesdomb).
Forme de petite taille, presque également arrondie en avant et en arrière. Face supérieure 

régulièrement renflée. Le point le plus haut du test se trouve sur l’apex qui est fortement excentri
que. Les quatre pores génitaux de l ’appareil apical monobasal, au milieu desquels se trouve la plaque 
madréporique à grandes dimensions (moule №  Eb/245), sont situés en forme de trapèze. La con
servation de la face inférieure est également médiocre chez les trois exemplaires et ainsi la forme 
du péristome ne peut pas être discernée. Bord postérieur presque verticalement tronqué, périprocte 
ovale.

Aires ambulacraires longues et étroites, la largeur des zones interporifères dépasse à peine 
celle des zones porifères. Pores arrondis, il semble que les externes soient à peine plus allongés que 
les internes.
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La face supérieure de l ’espèce Botriopygus ataxensis Cotteau  est plane et non pas légère
ment renflée, comme celle de l ’espèce Botriopygus neoataxensis n. sp.; la largeur maxima du test est 
plus rapprochée du bord postérieur. En conséquence, le caractère du contour du test devient diffé
rent de celui des exemplaires provenant de Sümeg, avec lesquels elle présente une grande ressem
blance dans tous les autres caractères.

L ’espèce Botriopygus ataxensis fut décrite par Cotteau  de l ’étage cénomanien du départe
ment de l’Aude (23, p. 647, pl. XVII, fig. 4 — 7).

Botriopygus ovalis n. sp.
Pl. VII, fig. 5, 7, 9

MATIÈRE : 9. exemplaires 
LOCALITÉ : Sümeg-—Kövesdomb
NIVEAU : banc à Botriopygus du groupe de calcaires à Hippurites 
DIMENSIONS :

No d'inv. Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm )

Hauteur- 
( mm )

Largeur
Longueur

Hauteur
Longueur

Eb/235 ....................... 48,0 38,0 16,6 79,1 34,5
Eb/236 ....................... — 31,0 13,5 — —
Eb/237 ....................... 47.0 37,0 16,3 78,7 34,6
Eb/238 ................... . . 45,3 37,0 16,6 81,6 36.6
Eb/239 ....................... 41,4 33,2 14,9 80,1 35,9
Eb/240 ....................... 44,9 34,7 16,0 77,2 35,6
Eb/241 . . ............... ,  . 48,7 38,0 17.1 78,0 35,1
Eb/242 ----- ................ 48,1 36,4 15,0 75,6 31,1
Eb/243 ....................... 57,5 ? 46,4 14,9 ? 88,2 32,6

Holotype : № Eb/235 ( S il meg - K o  vesdoni b ).
Forme à contour régulièrement ovale, face supérieure renflée. Le point le plus élevé de la 

face supérieure se trouve près de l ’appareil apical qui est excentrique en avant.
Ambulacres étroits, les aires ambulacraires panes antérieures un peu plus élargies que 

les autres. Aires ambulacraires paires postérieures infléchies en dehors. Zones porifères étroites. 
Pores inégaux et obliques ; les internes sont arrondies, les externes virgulaires. La largeur des zones 
interporifères est environ le double de celle d ’une zone porifère. Face inférieure légèrement con
cave, peristome petit, fortement poussé en avant, pentagonal ; sa hauteur est à peu près égale à sa 
largeur.

La face supérieure de l’individu de type est dans son ensemble couverte de coquille. Les 
tubercules sont petits, assez serrés et régulièrement répandus, pourvus d’un scrobicule enfoncé.

L ’espèce Botriopygus ovalis n. sp. diffère de l ’espèce Botriopygus pappi kutassyi Barnabás 
par sa face supérieure plus renflée, son bord plus épais, et par son périprocte plus excentrique en 
avant et plus petit.

Botriopygus baconicus n. sp.
1*1. VU, fig 1— 4

MATIÈRE : 11 exemplaire
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb
NIVEAU : banc à Botriopygus du groupe de calcaires à Hippurites
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DIMENSIONS :
№  d’inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

( mm) (mm ) (mm) Longueur Longueur

Eb/224 . ! ................... 39,3 31.3 12,4 ' 79,6 31,5
Eb/225-....................... 39,1 30,0 11,0 76.2 28,1
Eb/226 ....................... '58.9 47,0 20,5 79,7 34.8
Eb/227 ....................... 39,4 ? 31,0 12.5 78,6 31,7
Eb/228 ........................ 32,5 25,4 12,1 78,1 37.2
Eb/229 ....................... 28,5 23,0 10,5 80,7 . 36,8
Eb/230 ....................... 48,0 36,2 13,1 75,4 27,2,
E b /231....................... 54.1 42,3 15,0 78,1 27,7'
Eb/232 ....................... 39,4 31,2 12,6 79,1 31,9
Eb/233 ....................... 43,0 33.0 14,3 76,7 33,2
Eb/234 ........ .............. 45,3 34,6 13,3 76,3 29,3

■ Holotype : №  Eb/224 (Sümeg—Kövesdomb).
Forme de moyenne taille, ovalement arrondie en avant, légèrement acuminée en arrière. 

La largeur maxima du test se trouve au tiers postérieur. Face supérieure aplatie, mais s’élevant 
régulièrement du bord antérieur vers le bord postérieur. Le point le plus élevé du test se trouve sur 
l’aire interambulacraire impaire. La face supérieure descend brusquement de ce point jusqu’au 
bord supérieur du périprocte. Flancs arrondis. Appareil apical poussé en avant, environ dans les 
premiers deux-cinquièmes du test.

Ambulacres étroits et longs. Les zones interporifères sont un peu plus larges que les zones 
porifères. Péristome pentagonal, excentrique en avant et logé dans l’enfoncement à forme d'auge 
de la face inférieure d ’ailleurs plane. Les phyllodes sont allongés,les bourrelets logés entre eux à peine 
saillants.

Tous les exemplaires sont des moules internes. La surface de la coquille ne peut être dis
cernée qu’à la face inférieure du moule №  Eb 22a. Sur cette partie, les tubercules sont régulièrement 
répandus et pourvus de scrobicules enfoncés.

L’espèce Botriopygus baconiens n. sp. diffère de l'espèce Botriopygus vaslini. décrite 
par CoïTEAU et-Ga u t h ie r  de la localité sénonienne Dèrrè-i-Ghahr de l ’Iran (24, p. 56, pl. VIII, 
fig. 10 —12), par son contour plus aplati et plus arrondi ; ses ambulacres sont moins lancéolés, son 
péristomé plus excentrique en avant, et en plus, les exemplaires provenant de Sümeg'sont aussi 
plus gros. Dans notre matière, nous n’avons qu’un seul exemplaire (№ Eb/229) dont les dimensions 
sont identiques à celles des exemplaires provenant de Louristan, mais il a une forme plus allongée 
et plus aplatie. Chez l ’espèce Botriopygus vaslini Cotteatt et G a u t h ie r  la proportion de la largeur 
à la longueur est de 85,7 à 86 et celle de la hauteur à la longueur de 48,2 à 50,0.

Botriopygus subquadratus n. sp.
PI. VIH, fig. I— 4, 6

MATIÈRE: 5 exemplaires
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb
NIVEAU : banc à marnes du groupe de calcaires à Hippuritos
DIMENSIONS :

№  d’inv. . Longueur 
(mm)

Largeur 
( mm)

Hauteur
(mm)

Largeur
Longueur

Hauteur
Longueur

E b/219....................... 42,4 17,0 77,4 30,6
Eb/220 ....................... 48.2 37,2 15,0 77.1 31,1
E b/221....................... 59,9 45,5 — 75,9 —
Eb/222 ....................... 59,5 44,0 16.7 73,9 28,0
Eb/223 ..................... . 25.0 20,0 9,0 80,0 36,0

Holotype: Moule №  Eb/219 (Sümeg—Kövesdomb).
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Forme de moyenne taille ovale, à contour s’élargissant légèrement en arrière ; bord anté
rieur parallèle à l ’axe transversal du test, bord postérieur acuminé. Côtés arrondis. En passant 
vers le bord postérieur, la face supérieure s’élève. Face inférieure légèrement concave. Appareil 
apical excentrique en avant. L ’ambulacre frontal droit est le plus étroit de tous. Les aires ambula- 
craires paires antérieures sont les plus larges et lancéolées. Les aires ambulacraires paires posté
rieures sont les plus longues et arquées en avant. Zones porifères composées par pores inégaux ; 
les internes sont arrondis, les externes virgulaires. La largeur d’une zone interporifère est environ 
le double de celle d’une zone porifère.

Péristome fortement poussé en avant, petit, forme en pentagone arrondi et transversale
ment allongé. Périprocte marginal ; son bord est ébréché chez Г ex e m p I aire - type. chez le moule 
№  Eb/220, il a une forme subovale.

Les spécimens qui peuvent être classés dans cette espèce sont des moules internes, des 
fragments de coquilles mal conservés ne s’y trouvent que par endroits.

Le Botriopygus subquadratus .n. sp. diffère de l’espèce Botriopygus hanclasi Coquand  par 
son bord antérieur tronqué et son bord postérieur plus acuminé ; en plus ses ambulacres sont un 
peu plus étroits que ceux de l ’espèce Botriopygus nanclasi Co qu an d .

L’espèce en question diffère de l ’espèce Botriopygus sümegense n. sp. par son contour s’élar
gissant en arrière et par ses zones porifères plus étroites dont les pores ne forment pas d’angle' dans 
la même paire et les pores externes ne sont pas si allongés.

Botriopygus sümegense n. sp.
Pl. VIII, fig. 8, II, 13, 15

MATIÈRE : 1 exemplaire
LOCALITÉ : Sümeg, grande carrière de Gerinc 
NIVEAU : groupe de calcaires à Hippurites
DIMENSIONS :

■ N° d'inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
(mm) (mm,) (mm) Longueur Longueur

Eb/218....................... 61,5 45,5 17,5 73.9 28,4

Holotype : Moule № Eb/218 (Sümeg, grande carrière de Gerinc).
Forme à contour ovale, acuminé en arrière et s’élargissant en avant. La largeur maxima 

du test coïncide avec la ligne des extrémités des aires ambulacraires antérieures. Face supérieure 
s’élevant légèrement vers le bord postérieur et se penchant réguUèrement vers les bords. Face infé
rieure fortement concaven. Flancs arrondis. Appareil apical fortement excentrique en avant. La grande 
plaque madréporique se trouve entre ses quatres pores génitaux disposés en' forme de trapèze: 
Ambulacres à longueur à peu près égale. L ’ambulacre frontal est droit. Sa longueur est égale à celle 
des aires ambulacraires paires antérieures, mais ces dernières sont arquées en avant, lancéolées, et 
sa zone porifère postérieure beaucoup plus large que les autres zones porifères à la section de courbure 
parce que ses pores externes y sont fortement allongés. La longueur des aires ambulacraires paires 
postérieures ne dépasse pas beaucoup le trivium ; leur largeur est identique à celle des aires ambula
craires paires antérieures. Zones porifères composées de pores hétérogènes. Les internes sont petits 
et arrondis, les externes à forme virgulaire oblique. Entre deux paires de pores consécutives, il y a 
2 à 3 granules disposés en rangées. Les zones porifères des aires ambulacraires paires postérieures 
sont d ’une longueur inégale. Les zones porifères internes sont plus courtes et dévient à leur extré
mité vers les zones porifères externes. Les zones porifères externes sont plus longues de 4 à 6 paires 
de pores ; dans ce secteur les pores sont plus minces et ovales. La largeur d’une zone interporifère 
correspond au double de celle d’une zone porifère.

Le péristome pentagonal occupe sur la face inférieure une position plus excentrique en 
avant que l ’appareil apical à la face supérieure. Il est entouré de phyllodes et bourrelets bien déve
loppés. Périprocte situé au bord postérieur acuminé, touchant de son bord supérieur la face supé
rieure et de son bord inférieur le bord de la face inférieure ; son sillon bien développé entaille nette-
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ment le bord de la face inférieure; dans sa suite-,, une raie granuleuse étroite s’étend jusqu’au 
péristonie. Sur la face inférieure, autour du péristome, les tubercules sont espacés, grands, à larges 
scrobicules sensiblement enfoncés ; vers le bord, ils deviennent plus serrés et plus petits. Au bord 
même, ils sont si serrés que leurs scrobicules se .touchent. Les tubercules de la face supérieure sont 
un peu moins gros et plus épars.

L ’exemplaire-type du Botriopygus sümegense n. sp. est le seid spécimen dans la matière 
de Botriopygus de Sümeg, dont la coquille soit complète.

Cette espèce diffère des autres par sa forme rétrécie en arrière et par la longueur inégale 
des zones porifères des aires ambulacraires postérieures. Son contour n’est pas si anguleux que chez 
l ’espèce Botriopygus variabilis n. sp. Elle touche de plus près l ’espèce Botriopygus nanclasi Coqttaxd , 
de laquelle elle diffère par son contour rétréci et âcuminé et par sa face supérieure s’élévant vers 
l ’arrière.

Son aspect rappelle le genre Pygurostoma, mais la position du périprocte justifie plutôt son 
classement dans le genre Botriopygus.

A n o m a l i e  de d é v e l o p p e m e n t :  sur la zone porifère antérieure de l’aire ambulacraire 
paire antérieure gauche, on peut observer une anomalie de développement, causée selon toute proba
bilité par une lésion. Les pores externes de deux paires de pores manquent de manière, qu’en par
tant de l’appareil apical, la zone porifère accuse à la dix-huitième paire de pores une tendance à se 
fermer, puis viennent deux pores arrondis consécutifs isolés. Les paires de pores se suivent ensuite 
normalement.

Botriopygus variabilis n. sp.
Pl. VIII, fig. 5, 7. 9— 10, 12, 14, 16

MATIÈRE : 11 exemplaires 
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb
ШУЕА11 banc à Botriopygus du groupe de calcaires à Hippurites 
DIMENSIONS :

N° d'inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
( mm ) (mm) (mm) Longueur Longueur

Eb/207 ....................... 16,5 13,0 7,6 78,7 46,0
Eb/208 ....................... 26.7 19,5 10,3 73,0 38,5
Eb/209 ....................... 31,6 . 25.6 10,2 81,0 32,2
E b/210....................... 30,8 24,8 12,2 80,5 39,6
E b/211................... .. . 35.2 25.9 12,0 73,5 34,0
Eb/212....................... 38,0 27,3 14,1 71,8 37,1
E b/213....................... 40,3 30,7 12,2 76,1 30,2
Eb/214....................... 40,2 30,9 14,5 76,8 36,0
Eb/215........ : ............ 43.1 33,5 13,3 77,7 30,8
Eb/216....................... 46,0 33,8 14,2 73,4 30,8
E b/217....................... 50,0 37,1 13.8 74,2 27,6

Holotype : № Eb/212 (Sümeg —Kövesdomb).
Forme ovale à contour anguleux, de manière que là ou les aires ambulacraires paires anté

rieures coupent le bord, un angle se produit au bord du test. Bord antérieur acuminé, bord posté
rieur un peu plus arrondi que le bord antérieur ; côtés parallèles. Face supérieure légèrement bombée, 
face inférieure concave au péristome pentagonal fortement excentrique en avant. Périprocte margi
nal à forme ovale allongée.

Ambulacres étroits, longs, aires ambulacraires paires postérieures infléchies en dehors. Pores 
disposés en chevrons, les internes arrondies, les externes allongés. Zone interporifère légèrement 
saillante représentant le double de la largeur d’une zone porifère.

La longueur du test est très variable ; il y a des formes fortement allongées (№ Eb/212, 
pl. VIII, fig. 5, 7, 12. 14) et relativement plus arrondies (№ Eb/210, pl. VIII, fig. 9). Chez la forme 
plus arrondie la plus grande largeur du test se trouve devant les aires ambulacraires paires antérieu-
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l’es ; le test se rétrécit en arrière, il existe un exemplaire à bord antérieur et bord postérieur presque 
également arrondis (№ Eb/208, pl. VIII, fig. 10) et un autre, chez lequel les côtés sont légèrement 
arqués (№ Eb/214, pl. VIII, fig. 16).

Cette forme diffère de l ’espèce Botriopygus petalodzs Cotteau  et Ga u t h ie b  (24, p. 58, pl. 
IX , fig. 4—5) par sa face supérieure plus aplatie et par son contour anguleux s’élargissant en avant. 
La sous-espèce Botriopygus petalodes planus n. ssp. a un contour plus régulièrement ovale et une 
face supérieure s’élevant en arrière.

Genre ; RO STROP Y GU S n. gen.'

DERIVATIO X OMINIS : Le t ra it  le p lu s  c a r a c té r is t iq u e  d u  n o u v e a u  g en re  c i -d e s s o u s  d é cr it  Consiste 
en ce  q u e  le  b o r d  p o s té r ie u r  e s t  a cu m ir ié  en  u n  fo r t  ro s tre , à  l ’ e x tr é m ité  d u q u e l e s t  s it u é  le  p é r ip r o c te  ; c ’ est 
d e  là  q u e  lu i v ie n t  le  n o m  Rostropygus.

GÉNOTYPE : Rostropygus annae n. sp.
LOCUS TYPICUS : Sümeg, carrière sur la partie du N de la colline Kövesdomb.
STRATUM TYPICUM : groupe de calcaires à Hippurites. ,
DIAGNOSIS : fo r m e  d e  taille m o y e n n e , s ’a c u m in a n t  a u  b o r d  p o s té r ie u r  e n  u n  r o s tr e  c o u r b é . Elle 

d iffè re  d u  g e n re  Botriopygus p a r  ses  z o n e s  p o r ifè re s  trè s  la rg e s  e t  p a r  s o n  b o r d  p o s té r ie u r  se  te rm in a n t  en  u n  
ro s tre , e t  du g e n r e  Gitolampas G a u t h ie r  p a r  s o n  p é r is to m e  p lu s  cen tra l.
. DESCRIPTION : forme de taille moyenne à face supérieure platement bombée, culminant à  l'apex,
face inférieure plane, péristome et périprocte légèrement excentriques en avant. Le bord postérieur du test 
s’aoumine en un rôsf/re bien défini, à  l’extrémité duquel se trouve le périprocte marginal. Ambulacres à  peu 
près égaux, longs, ayant à  leur extrémité une tendance à  se fermer, à zones porifères très larges et pores semblant 
homogènes. Le contour du péristome est ovale et subpentagonal.

Ce nouveau genre diffère du genre Botriopygus d’ORBiemr par son bord postérieur se terminant 
en un rostre défini de même que par ses zones porifères très larges ; et du genre Gitolampas Gauthier par son 
péristome plus central et là position plus profonde de son périprocte (86, IV, 1, p. 250).

KoslropygUs annae n. sp.

Pl. IX , fig. 1— 4, G

MATIÈRE : 1 exemplaire
LOCALITÉ : Sümeg, carrière située sur la partie N de la colline Kövesdomb 
NIVEAU : groupe de calcaires à Hippurites 
DIMENSIONS :

N° d'inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
(mm) (mm) (mm) Longueur Longueur

E b/259....................... 55,0 44,0 20,0 80,9 36,3

Holotype : Moule № Eb/259 (Sümeg, carrière située sur la partie N de la colline Kövesdomb.
Forme à contour régulièrement ovale. Èaèe supérieure à pic autour de l ’appareil apical. 

A l ’aire interambulacradre impaire s’élève une crête qui devient plus accentuée au bord supérieur 
du test et se termine en un rostre bien délimité. Face inférieure plane. Appareil apical excentrique 
en avant à conservation médiocre, et ainsi sa structure ne peut pas être discernée.

Ambulacres longs, presque fermés à leur extrémité, saillants et presque également larges, 
les aires ambulacraires paires postérieures sont un peu plus larges et un peu plus longues que les 
antérieures. L ’ambulacre impair est le plus court. Les ambulacres sont composés de pores ovales, 
apparemment égaux. En conséquence de l'usure du spécimen, leur structure ne peut pas être 
exactement discernée, mais selon toute probabilité üs étaient conjugués, parce que les deux pores 
d ’une paire de pores sont très éloignés l ’un de l ’autre. Les zones porifères se closent à l’extrémité 
de l ’ambulacre. En partant du point de fermeture, on peut suivre des rangées uniporifères, mais en 
conséquence de la conservation défectueuse de la face inférieure, malheureusement, seulement jusqu’au 
bord. Zones interporifères moins larges qu’une zone porifère. Par suite de l’usure du spécimen, les 
tubercules né sont pas observables. Péristome à fleur de test, situé aux premiers deux-cinquièmes 
environ du test, à forme pentagonale arrondie et transversalement allongée. En raison de la mau
vaise conservation de la face inférieure, le floscelle est à peine discernable.
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(jet exemplaire unique, malheureusement très usé et mai conservé, représente un élément 
faunistique très intéressant parce que son fort rostre et son appareil apical s’élevant en pointe 
révèlent un caractère tropical.

Ga u t h ie r  (24, p. '60, pl. IX , fig. 6—9) décrit de l ’étage sénonien du Louristan un (J atopy gus, 
notamment l’espèce Catopygus morgani dont l’apex s’élève en pointe et le bord postérieur se termine 
en un rostre ; ce rostre se termine un peu au-dessous du bord supérieur et ne se penche pas si bas 
jusqu’au bord de la face inférieure que chez le spécimen provenant de la montagne Bakony dont 
la grosse taille et la platitude l ’empêchent d ’être classé dans le genre Catopygus. Les ambulacres 
de l ’espèce Botriopygus millosevichi Сн ес  ch ia  -R is p o l i sont plus fermés à leur extrémité, sa face 
supérieure conique et le rostre est absent (18, p. 14, pl. II, fig. 8—12).

G e n r e :. CATOPYGUS L. A g a s s iz

Formes de petite taille à contour ovale ; face supérieure renflée, face inférieure plane ou 
légèrement convexe. Pores hétérogènes, les internes arrondis, les externes allongés. Paires de pores 
conjuguées. Appareil apical excentrique en avant, à quatre plaques génitales et quatre pores géni
taux. Péristôme rejeté en avant, à forme pentagonale allongée. Floscelle bien développé. Périprocte 
de petites dimensions, logé dans un sillon peu profond du bord postérieur tronqué. Tubercules 
très minces, scrobicules à peine visibles.

Les représentants du genre Catopygus vivaient dans les mers crétacées de l’Europe, de l ’Afri
que de Nord, des Indes et de l ’Amérique.

Catopygus cf. nasutus (D e s o r ) de L o r io l , 1873 
PI. IX , fig. 5, 7

] S57. Tthynchopygus nasutus D e s o r  -—  D e s o r  : 36. p . 2S8
1873. Catopygus nasutus D e s o r  —  de L o r io i . : 79. p. 275, pl. 22, fig. I
1934. Catopygus nasutus D e s o r  —  N o s z k y  : 89. p . 121

MATIÈRE : 3 exemplaires
LOCALITÉ : Alsópere— Somhegy, Kistés 
NIVEAU : calcaire compact à Orbitölines 
DIMENSIONS :

N  ° d'inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
(mm) ( mm) ( mm, ) Longueur Longueur

Eb/299 ....................... 32,0 27,0 24,0 84,3 75,0
Eb/300 ....................... 22.0 19,0 17,0 86,3 77,2

Moule №  Eb/299 (Alsópere).
Trois moules internes ovales à face supérieure bombée, régulièrement rétrécie en avant, 

s’élargissant en arrière, à côtés fortement ai’rondis et bord postérieur tronqué, à un apex rejeté en 
avant et une face inférieure subconvexe, peuvent selon toute probabilité être classés dans cette 
espèce.

Le spécimen provenant d’Alsôpere est un peu plus haut et plus court que le type suisse, men
tionné par D esor du Gault du canton de Glarus et par de L oriol de l’Urgonien du mont Pilate 
(Lucerne), et décrit par N icolesco (88. p. 7) de l’étage cénomanien des environs de Bolbec (Seine- 
Inférieure).

Catopygus altus n. sp.
Pl. IX , fig. 8— 12

1934. Catopygus cf. cylindricus Desor —  N oszky : 89. p. 121 et 123

MATIÈRE : 6 exemplaires
LOCALITÉ : Alsópere, Olaszfalu—Eperkeshcgy
NIVEAU : calcaire compact à Orbitolines, calcaire gris lamelleux :
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DIMENSIONS :
N° d'inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

(mm ) (mm) (mm ) Longueur Longueur
Eb/293 ................... 15,0 13,0 12,5 86,6 83,3
Eb/294 ................... 14,5 11,5 11,0 79,4 75,8
Eb/295 ................... 14,0 11,0 12,0 78,5 85,7
Eb/296 ........... 16.0 12,1 12,0 . 75,6 75,0
Eb/297 ................... . . . . — 13,5 12,0 — 88.8

Holotype : Moule Nu Eb/293 (Alsópere).
Forme de petite taille ovale à face supérieure régulièrement bombée. Le point culminant 

du test se trouve à l ’apex fortement excentrique en avant. Bord postérieur verticalement tronqué, 
face inférieure plane. La plus grande largeur du test coïncide avec le tiers postérieur de l ’axe longi
tudinal. Tous les exemplaires sont des moules internes.

En 1934, j ’ai déterminé ces spécimens comme appartenant à l ’espèce Catopy gus cf. cylindri
cus D e s on (89, p. 121 et 123). Mais après un examen plus approfondi, il est devenu évident qu’ils 
ne peuvent être identifiés avec aucune espèce du genre (Jatopy gus.

L ’espèce Catopy gus nasutus D esor est beaucoup plus large en arrière. Nos exemplaires sont 
moins longs et plus bombés que l’espèce Catopygus cylindricus D esor .

Catopygus neocylindrieus n. sp.
Pl. IX , fig, 13— 28

MATIÈRE : 2250 exemplaires
LOCALITÉ : Bakonynána, carrière de la vallée Ga.ja, côt.é E du mont Judenberg ; Pénzeskút—Kőris- .

győrpuszta, Olaszfalu— Villóhegy 
NIVEAU : marne glauconieuse et. marne à Turrilites 
DIMENSIONS :

№  d’inv. Longueur ■Largeur Hauteur Largeur Hauteur
(mm) (mm) (mm) Longueur Longueur

Eb/260 ......................... 20,5 17,0 14,5 82,9 70,7
E b/261......................... 17,0 14,5 12,0 85,2 70,5
Eb/262 ......................... 16,5 14,0 12,5 84,8 75,7
Eb/263 ......................... 14,5 12,0 11,0 82,7 75,8
Eb/264 ......................... 20,0 15,5 14,0 77,5 70,0
Eb/265 ......................... 19,0 15,0 14,0 78,9 73,6
Eb/266 ......................... 17,5 13,0 12,5 74,2 71,4
Eb/267 ......................... 16,0 12,0 11,5 75,0 71,8
Eb/268 ......................... 18,0 14,0 12,0 77,7 66,6
Eb/269 .......................... 20,0 16,5 15,5 82,0 77,5
Eb/270 ......................... 19,0 15,5 14,0 ' 81,1 73,6
Eb/271......................... 18.0 14,5 12,5 80,5 69,4
Eb/272 ......................... 25.0 19,0 16,5 76,0 64,0
Eb/273 ......................... 20.0 16,0 13,5 80,0 67,5
Eb/274 ......................... 18,5 14,5 12,5 78,3 67,5
Eb/275 ......................... 20,0 15,0 14,5 75,0 72/5
Eb/276 ......................... 21,0 16,4 15,6 78,5 74,2
Eb/277 ......................... 20,0 16,0 1.4,0 80,0 70,0
Eb/278 ........................ . 22,5 17,8 16,0 79,1 71,1
Eb/279 ......................... 18,5 15,0 14,5 81,0 78,2
Eb/280 ......................... 19,0 15,0 13,0 78,9 68,4
Eb/2.s i ......................... 14,0 12,0 11,0 35,4 78,5
Eb/282 .................■____ 21,0 16,0 15,0 76,1 71,4
Eb/283 . . . ................... 20,0' 15,0 13,5 75,0 67,5
Éb/284 ......................... 23,5 18,0 16,0 76,5 68,0
Eb/285 ......................... 17.0 13,0 12,0 76,4 70,6
Eb/286 .......................... 15,0 12,5 10,5 83,3 70,0 .
Eb/287 ......................... 18,5 15,0 12,5 81,0 67,5
Eb/288 ......................... 18,0 14,0 13,6 77,7 75,5
Eb/289 .......................... 20.0 15,5 14,5 77,5 72,5
Eb/289a............... .. 9,0 7,5 6,5 83,3 72,2

Holotype : Moule №  Eb/265 (Bakonynána, carrière de la vallée Gajá).
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Forme de taille allongée et ovale, arrondie en avant, plus ou moins acuminée en arrière. 
La convexité de la face supérieure est plus accusée entre le périprocte et l ’apex, et moins inclinée 
entre l ’apex et le bord antérieur, en conséquence, la moitié antérieure du test est plus aplatie. Le point 
culminant de la face supérieure se trouve, en général, entre les aires ambulacraires paires postérieu
res, sur l ’aire interambulacraire impaire. Côtés fortement arrondis et par suite, la face inférieure 
est étroite et n’est que très légèrement renflée. Bord postérieur verticalement ou obliquement tron
qué ; dans ce dernier cas, l ’aplatissement du bord se dirige vers le péristome. Péristome pentagonal 
allongé, excentrique en avant, constituant l ’antipôle de l ’appareil apical. Floscelle bien développé, 
bourrelets médiocrement gonflés, phyllodes quelque peu anguleu,sement arqués. Périprocte sub
ovale situé à l ’extrémité supérieure du bord postérieur tronqué. Ici, le test est légèrement com
primé des deux côtés, par conséquent, il est acuminé au- dessus du bord supérieur du périprocte. De ce 
point là partent deux côtes légères, entourant l’aire anale.

La position des quatre pores génitaux de l’appareil apical est variable. La forme de la 
plaque madréporique varie de même (pl. IX , fig. 24—25, 27 — 28) ; si variées que soient sa forme 
et ses dimensions, sa position est permanente, et notamment elle ne s’étend jamais jusque’entre 
les deux pores génitaux postérieurs, comme qn peut l ’observer chez l ’espèce Catopygus carinatus 
L. A gassiz . Les diverses formes de la plaque madréporique doivent être considérées comme des 
variations individuelles.

Aires ambulacraires lancéolées et longues, à fleur de test. L ’ambulacre impair est droit, 
sa largeur est identique à celle des aires ambulacraires paires postérieures. Chez quelques spéci
mens, les aires ambulacraires paires postérieures sont de 2 à 3 paires de pores plus longues que 
l’ambulacre impair. Les aires ambulacraires paires antérieures sont les plus courtes et un peu plus 
larges que les autres (fig. 24, voir p. 71). Il a été possible de constater le nombre des paires de 
pores sur douze exemplaires. Dans l ’ambulacre impair il y a 28 à 43, dans les aires ambulacraires 
paires antérieures 23 à 37 et dans les postérieures 28 à 43 paires de pores, correspondant aux dimen
sions respectives du test. Paires de pores composées de pores hétérogènes, les pores internes arrondis 
et relativement gros, les externes virgulaires et obliques. Ils sont logés dans des fossettes peu pro
fondes qui s’étendent en ligne oblique jusqu’aux pores arrondis. Entre deux paires de pores consé
cutives d ’une zone porifère se trouvent des petites rangées de 4 à 5 granules. La zone interporifère 
est un peu plus large qu’une zone porifère. Tubercules petits, perforés, crénelés et disséminés parmi 
la granulation dispersée. Sur la face inférieure, ils sont un peu plus gros que sur la face supérieure.

Les contours de nos spécimens sont très variables. Il existe des formes relativement courtes, 
s’élargissant en arrière (N03 Eb/260, Eb/261, Eb/262, Eb/263, pl. IX , fig. 20), et des exemplaires 
dont les côtés sont parallèles à l ’axe antéro-postérieur du test (№s Eb/264, Eb/265, Eb/266, Eb/267, 
pl. IX , fig. 13 — 17, 21). On y  trouve des individus très acuminés (№ Eb/268, pl. IX , fig. 18) ou bien 
aplatis en arrière (№ Eb/269, Pl. IX , fig. 23). Le test peut être acuminé en avant (№ Eb/271, pl. 
IX, fig. 22) ou régulièrement ovale (№ Eb/270). Il y  a des individus renflés ou aplatis, grands ou 
petits. Mais la transition d ’un type à l ’autre a une gamme si étendue, que ces différences doivent 
être considérées comme des variations de forme de l ’espèce ; d’autant plus que c’est la matière 
d’une seule localité et d’une seule couche qui nous a servi de base pour l ’observation de ces diffé
rences. La coquille elle-même est très mince et par conséquent, un exemplaire couvert de coquille 
de conservation parfaite est un phénomène très rare. Par contre, l ’appareil apical est conservé chez 
un nombre d ’individus relativement élevé.

En comparant les exemplaires bakonyiens avec d’autres espèces du gerne Catopygus, on 
peut remarquer que nos spécimens sont plus arrondis que les individus provenant de Clar de l’es
pèce albienne Catopygus cylindricus D esor , et que même nos exemplaires les plus longs sont moins 
allongés que la figure publié par Co tt eau . D ’après le témoignage de la description de cette espèce, 
donnée par de L oriol, les ambulacres des exemplaires suisses sont logés dans des sillons peu 
profonds et l’aire interambulacraire impaire de leur face inférieure est renflée ; la face supérieure 
de l ’individu figuré du Gault de la vallée Waggi (79. pl. 22, fig. 5c) est régulièrement bombée, les 
exemplaires provenant de Criou (79, pl. 22. fig. 6—7) sont très étroits.

L ’espèce Catopygus columbarius d’ARCHiAC (26, VI, pl. 970, pl. 436) est plus large en 
arrière même que notre exemplaire le plus large ; son bord postérieur est verticalement tronqué. 
Ses bourrelets sont plus gonflés, le point culminant du test coïncide avec Г appareil apical, et sa
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plaque madréporique s’étend jusque’ entre les deux pores génitaux postérieurs; par contre la 
plaque madréporique de l ’espèce Gatopygus neocylindricus n ’atteint pas la ligne des pores génitaux 
postérieurs et le périprocte de l ’espèce bakonyienne est plus arrondi.

Nos spécimens tiennent le milieu entre les espèces Gatopygus cylindricus D eso r  et Gatopygus 
columbarius d’A r c h ia c . Ils sont plus courts, que le Gatopygus cylindricus D e s o r  et moins larges, 
que le Gatopygus columbarius d’A r c h ia c . Leur face inférieure est moins renflée que celle du Gato
pygus cylindricus D e so r  et par suite de l ’arrondissement plus prononcé de leurs côtés, elle est moins 
aplatie que chez l’espèce Catopygus columbarius d’A r c h ia c . En groupant les espèces cénomaniennes 
rapprochées du genre Catopygus selon leurs contours, on pourrait obtenir une série q.ui commence 
par l ’espèce la plus allongée, c’est-à-dire s’élargissant le moins en arrière, notamment par le Cato
pygus neocylindricus n. sp., se continue par le Gatopygus columbarius d ’ARCHiAC (28, pl. 32, fig. 
6), puis le Catopygus carinatus L. A g a ssiz  (36, pl. 34, fig. 1), et se termine par la forme la plus 
arrondie et relativement la plus large, l ’espèce Catopygus albensis G e in it z  (90, pl. I, fig. 4—5).

Le Catopygus neocylindricus n. sp. est une des espèces les plus communes de la localité 
Pénzeskút—Kőrisgyó'rpuszta. Le recueil fait l ’année 1953 a donné seul 1800 spécimens, mais cette 
espèce est aussi une forme fréquente des localités de Bakonynána et d’Olaszfalu. Elle se trouve en 
masses considérables surtout dans les couches de marne glauconieuse, tandis que dans la marne 
à Turrilites, elle est très rare.

A n o m a l i e s  du  t e s t :  dans la proximité de l’appareil apical d’une de nos spécimens, 
sur la zone interporifère de l ’aire ambulacraire paire postérieure droite, on voit une petite ouverture 
ovale à bord saillant qui provient selon toute probabilité de quelques gastéropode parasite (№ 
Eb/290, pl. IX , fig. 26).

Sur la partie du test où se trouve cette ouverture légèrement ovale, les zones porifères sont 
atrophiées. Ce phénomène permet d ’en venir à la conclusion que le parasite est entré dans la cavité 
du test du jeune animal et a empêché, par sa croissance, le fonctionnement des pieds ambulacraires.

Sur quelques spécimens, on peut observer des blessures causées par des pinces d ’écrevisses. 
On peut supposer que les déformations observables sur deux exemplaires qui on produit le gonfle
ment survenu par suite de l ’écrasement de la partie antérieure du test, proviennent également des 
pinces d ’écrevisses. La fêlure régénérée descendant au milieu de l ’ambulacre impair prouve, que 
le test a dû être comprimé par une pression venant de deux côtés (№ Eb/29l. pl. IX, fig. 19).
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G e n r e  : ECH1NOBRISSUS B r e y n i u s

Formes de petite ou moyenne taille à contour circulaire, ovale ou angulaire, face supérieure 
médiocrement renflée, face inférieure ordinairement concave. Ambulacres pétaloïdes ; paires de 
pores à l ’ordinaire conjuguées ; pores hétérogènes, les internes arrondis, les externes en forme de 
petites fentes. Péristome pentagonal, à l ’ordinaire profondément enfoncé, à phvllodes peu dévelop
pés ; les bourrelets manquent. Appareil apical excentrique en avant ou central, à quatre pores 
génitaux. Le périprocte est logé sur la face supérieure en un sillon s’allongeant ordinairement jus
qu’à l’apex.

S o tfs -G E N R E  : NUCLEOL1TES L a m a r c k

«Petits oursins allongés, généralement élargis en arrière. Pétales lancéolés, à zones pori
fères très étroites, linéaires, non conjuguées. Sommet ambulacraire toujours excentrique. Péri
procte logé dans un sillon plus ou moins accusé, tantôt à la face postérieure, tantôt se prolongeant 
sur la face supérieure, mais sans jamais atteindre le sommet. Péristome excentrique, pentagonal, 
transverse ou oblique. Floscelle rudimentaire, sans bourrelets bien prononcés, les phyllodes ne 
se reconnaissant guère qu’au dédoublement plus ou moins distinct des pores autour du péristome» 
(36, p. 257),
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Le genre Nucleolites fut créé par Lamarck en 1801 (78, p. 347) qui en a donné une descrip
tion en 1816. La première espèce mentionnée par Lamarck est la Nucleolites scutata, parmi les 
synonymes de laquelle il fait figurer le genre Echinobrissus de Breynius (1 c., p. 347).

Breynius a donné du genre Echinobrissus, qu’il a décrit en 1732 (15, pp. 62 — 63, pl. VI, 
fig. 1 — 3), environ la même description générique et avec les mêmes caractères sur la base desquels, 
Lamarck a établi 70 ans plus tard le genre Nucleolites ; et puisque Lamarck traite le nom Echino
brissus comme un synonyme, il a évidemment eu connaissance des observations de Breynitts. Le pro
moteur de la fausse évaluation du genre Echinobrissus était en réalité Leske qui a décrit et figuré 
sous le nom Spatangus depressus une forme (82, p. 174, pl. 51, fig. 1—2), dans la liste des syno
nymes de laquelle il a énuméré à faux les espèces Echinobrissus planior et Echinobrissus elatior 
de Br e yxiu s , supprimant ainsi le genre Echinobrissus. La littérature ancienne (4, p. 39 ; 2, p. 
95, jusqu’à d’ORBiGNY, 26, VI, p. 388) a traité dès lors le nom Echinobrissus Breynius  comme 
un synonyme du genre Nucleolites Lamarck.

En se rapportant au caractère détaillé et à l ’exactitude de la description générique et de 
la figure publiées par Breyniüs, d’ÜRBiGXY (26) rompt une lance pour l ’emploi du nom Echino
brissus et considère le nom générique Nucleolites Lamarck comme synonyme de Y Echinobrissus.

D esor (36, p. 258) ne trouve pas acceptable ce procédé de d’ORBiGXY et propose que les 
formes plus grosses à paires de pores conjuguées qui, d’après lui, correspondent mieux à la carac
téristique générique de' Breyxicts, soient désignées par le nom générique Echinobrissus, et que les 
formes à paires de pores non conjuguées soient classées dans le genre Nucleolites.

En revenant à la conception d’A gassiz et D esor (2, p. 95) qui ont basé les différences 
génériques chez ces groupes sur la position du périprocte, P omel continue en 1883 la subdivision 
de ces genres et détache de chacun d’eux quatre sous-genres. De quelques-uns de ces sous-genres 
Lambert et Thiéry ont fait des genres.

B eurlen (12, pp. 32—33) considère que la classification basée sur le périprocte est arti
ficielle et en conséquence fausse et bien qu’il reconnaisse, que dans les limites du groupe Echino
brissus, il y a des caractères qui motiveraient la subdivision de ce groupe en genres (comme par 
exemple la différence dans l’évolution des ambulacres et de l ’appareil apical), il fait tout de même 
abstraction de cette subdivision ; il motive sa résolution par le fait, qu’en conséquence de la grande 
variabilité des formes, on peut trouver toutes les transitions parmi les différentes formes extrêmes 
et par suite la subdivision ne peut être réalisée qu’avec de grandes difficultés. C’est que la varia
bilité est très grande, même dans les limites d’une seule espèce. Mais à toute cette variabilité, on 
peut opposer l’unité du groupe se manifestant par la forme et l ’habitus général.

Mortensen interprète le genre Echinobrissus dans un sens plus limité que Beurlen (86, 
IV, 1, p. 172). D ’après lui, les formes à ambulacres pétaloïdès et à pores hétérogènes, chez lesquelles 
les paires de pores sont plus ou moins conjuguées, les phyllodes peu développés et les bourrelets 
manquant, appartiennent au genre Echinobrissus. Le sillon du périprocte atteint l’apex. Il classe 
les formes, dont le sillon anal n’atteint pas l ’ appareil apical, dans le sous-genre Nucleolites dont les 
représentants sont conformes en tous leurs autres caractères aux représentants du genre Echino
brissus.

Sur la base de ce qui précède, nous allons suivre la conception taxonomique de Mortensek, 
en considérant le groupe Nucleolites comme sous-genre.

Les représentants du sous-genre Nucleolites vivaient du Jurassique jusqu’à la période cré
tacée dans les mers de l’Europe et de l ’Amérique du Nord et se rencontrent aussi dans les couches 
oligocènes et miocènes de l’Australie.

Echinobrissus (Nucleolites) pannonicus n. sp.

Pl. X , fig. 1— 5

1937. Clitopygus angustior G a u t h i e r  —  B a r n a b á s  : 9. p .  28

MATIÈRE : 46 exemplaires
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb ; Sümeg, grande carrière de Gerinc
XIVEAU : banc de marne jaune et grise du groupe de calcaires à Hippurites

14*
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DIMENSIONS :
N° d’inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

( mm) . (mm ) (mm,) Longueur Longueur
Eb/302 ....................... 24,0 22,0 9,5 91,6 39,5
Eb/303 ....................... 25,6 23,8 11,0 92,9 42,9
Eb/304 ....................... 22.5 21,5 9,0 95,5 40,0
Eb/305 ....................... 20,0 18,0 9,0 90,0 45,0
Eb/306 ..................... .. 19.5 19,0 8,0 — —
Eb/307 ....................... 26,5 25,0 10,5 — — ■
Eb/308 ....................... 27,0 25,5 11,0 — —
Eb/309 ....................... 23,0 10,0 92.0 40,0
E b/310....................... 24,0 23,0 9,5. — —
E b /311 ....................... 25,3 23,7 11,1 93,6 43,8
Eb/312....................... 25,0 21,2 9.9 84.8 39,6

Holotype : Moule № Eb/302 (Sümeg, grande carrière de Gerinc).
Forme à contour rétréci en avant, élargi en arrière. Face supérieure aplatie, face inférieure 

gonflée près du bord, enfoncée en forme d’auge au milieu. Le spécimen, vu du côté de la face supé
rieure, présente un bord postérieur tronqué en pente relativement raide ; vu du côté de la face infé
rieure, le bord antérieur et le bord postérieur sont parallèles. L ’appareil apical et le péristome sont 
fortement excentriques en avant. Le périprocte a une forme ovale allongée; vers l’apex, son sillon 
ne dépasse pas son bord supérieur ; tandis que sous son bord inférieur, le sillon est profond et entaille 
nettement le bord du test. Péristome pentagonal transverse ment allongé. Floscelles arqués et assez 
longs, les deux rangées internes de paires de pores commencent au bord du péristome par deux 
grands pores. Appareil apical à quatre grands pores génitaux : malgré la position centrale de la plaque 
madréporique, l ’appareil apical n’est pas monobasal.

Ambulacres étroits, lancéolés, l ’ambulacre impair est plus étroit, que les aires ambulacrai- 
res paires qui sont entre elles d ’une largeur égale, mais les aires ambulacraires paires postérieures 
sont plus longues que les antérieures. Les paires de pores sont composées de pores légèrement 
hétérogènes ; les internes sont arrondis, les externes virgulaires et obliques. On pouvait compter 
à peu près 37 à 39 paires de pores sur les aires ambulacraires paires postérieures et environ 32 à 33 
sur les antérieures. La largeur de la zone interporifère dépasse de moitié environ celle d’une zone 
porifère. En conséquence de l’usure de la surface du test on ne pouvait pas discerner, si les paires 
de pores sont conjuguées ou non.

L’Echinobrissus (Nucleolites) pannonicus n. sp. touche du plus près l ’espèce Echino- 
brissus angustior Ga u t h ie r , 1876 décrite par cet auteur de l ’étage albien et du Cénomanien de l’Al
gérie (27, p. 145, pl. IX , fig. 1 — 8) ; mais diffère de cette forme très variable par son bord posté
rieur tronqué dans un angle beaucoup plus obtus, par sa face supérieure moins bombée, et par ses 
paires de pores plus espacées.

G e n r e  : NUCLEOPYGUS L.  A g a s s iz

Formes à petite ou moyenne taille, à contour ovale allongé ; tronquées au bord posté
rieur. Face supérieure médiocrement bombée, face inférieure concave ou plane. On y discerne une 
raie granulée. Ambulacres subpétaloïdes, les pores des paires de pores sont hétérogènes et conju
gués, en dehors des ambulacres ils deviennent uniporifères. Phyllodes bien développés, bourrelets 
peu développés. Appareil apical légèrement excentrique en avant, à quatre pores génitaux. Plaque 
madréporique de dimensions moyennes. Péristome poussé en avant, pentagonal ou transversement 
allongé. Périprocte logé sur la face supérieure dans un sillon qui n’atteint pas l ’apex. Tubercules per
forés et crénelés.
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Les représentants du genre Nucleopygus sont connus des couches crétacées, éocènes et 
oligocènes de l ’Europe, de l’Afrique de Nord, de Madagascar et des Etats-Unis,; ils furent décrits 
même du Miocène de la Nouvelle-Zélande.

Nucleopygus parvus n. sp.
Pl. X , fig. 6— 8

MATIÈRE : 4 exemplaires
LOCALITÉ : carrière située à côté de la route Bakonynána—Alsópere ; Pénzeskút— Kőrisgyőrpuszta 
NIVEAU : marne glauconieuse
DIMENSIONS :

№  d'inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
(mm) (mm) (mm) Longueur Longueur

Eb/318 ................................ 11,0 8,1 5,5 73,6 50,0
Eb/319 .........................   12,5 10,0 6,5 80,0 52,0
Eb/320 ...............................  13,0 10,0 6,0 76,9 46,1
Eb/321 ................................ 12,5 9,5 6,0 76,0 48,0

Holotype : Moule №  Eb/318 (carrière située à côté de la route Bakonynána—Alsópere).
Forme de petite taille allongée, régulièrement rétrécie et arrondie en avant, tronquée en 

arrière. Face supérieure légèrement convexe, son point culminant se trouve à l ’apex. Côtés presque 
parallèles à l ’axe antéro-postérieur. Face inférieure concave, péristome inconnu. Périprocte situé 
sur la face supérieure, à l’extrémité d’un profond sillon qui se termine près du dernier tiers des 
aires ambulacraires paires postérieures, occupant la moitié de la distance entre l ’apex et le bord 
postérieur. Appareil apical excentrique en avant, situé aux 27,5% de l ’axe longitudinal.

Ambulacres lancéolés, les aires ambulacraires paires antérieures un peu plus larges que 
les postérieures ; par suite de la mauvaise conservation du spécimen, l ’ambulacre impair n’est 
pas visible. La zone interporifère est sur les aires ambulacraires paires antérieures un peu plus large, 
et sur les postérieures un peu plus étroite qu’une zone porifère. Nos exemplaires étant des moules 
internes, on ne peut discerner que le remplissage des pores qui sont arrondis et presque’ égaux dans 
une paire de pores. Les tubercules ne peuvent pas être observés.

Les petits spécimens décrits ci-dessus diffèrent des représentants connus du genre Nucleo
pygus par la forme de leurs côtés, allongés et presque parallèles ; sur la base de ce caractère, ils 
appartiennent au groupe de l’espèce Nucleopygus parallelus d ’ORBiGNY (26, VI, p. 410, pl. 960, 
fig. 6 — 11); mais cette forme provenant du Sénonien du département d’Indre-et-Loire est beau
coup plus grosse, plus large et porte des ambulacres à pores inégaux. L ’espèce Nucleopygus minor 
L. A gassiz (26, p. 492, pl. 988), est une forme plus courte et plus large dont le périprocte est plus 
rapproché de l ’apex. L ’espèce Nucleopygus lacunosus G o ld fu ss , provenant des couches cénoma
niennes de la Westphalie, aussi bien que l ’espèce Nucleopygus similis (I’O r b ig x v , provenant du 
Cénomanien du département de la Charente-Inférieure, sont des formes beaucoup plus élargies 
en arrière et portant un sillon anal plus étroit.

Nucleopygus peltitipos n. sp. •
PI. X , fig. 9— 13

MATIÈRE : 18 exemplaires
LOCALITÉ : Pénzeskút— Kőrisgyőrpuszta, Bakonynána 
NIVEAU : marne glauconieuse
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DIMENSIONS :
№  d'inv. Longueur

(mm)
Largeur

(mm)
Hauteur 

(mm )
Largeur

Longueur
Hauteur
Longueur

Eb/322 ....................... 14,5 11,5 6,5 79,3 44,8

Eb/323 ....................... 11,1 9,5 6,0 85,5 54,0
Eb/324 ....................... 13,5 11,0 7,1 81,4 52,5

Eb/325 ....................... 14,0 11,0 7,5 78,5 . 53,5

Eb/326 ....................... 14,0 11,5 7,5 82,1 53,5

Eb/327 ....................... 14,4 11,0 6,0 76,3 41,6

Eb/328 ....................... 12,0 ' 10,0 6,0 83;3 50,0

Eb/329 ....................... 12,0 10,0 6,5 83,3 54,1

Eb/330 ....................... 11,5 9,0 5,5 78,2 47,8
Eb/331 ....................... 11.5 9,0 6,0 78,2 52,1

Eb/332 ....................... 10,5 9,0 5,5 85_,7 52,3

Eb/333 ....................... 11,0 9,0 6,0 81,8 54,5

Eb/334 ....................... 10,0 8,0 4,5 80,0 45,0
Eb/335 ....................... 10,5 9,0 5,8 85,7 55,2
Eb/336 ....................... 16,0 13,5 8,5 84,3 53,1

Holotype : Moule №  Eb/322 (Pénzeskút—Kőrisgydrpuszta).
F orme de petite taille, plus longue que large,, à bord antérieur régulièrement ovale, côtés 

s’élargissant légèrement en arrière et bord postérieur acuminé. La face supérieure s’élève à plat 
jusqu’à l ’appareil apical qui est excentrique en avant ; elle est presque horizontale sur le secteur 
entre l ’apex et le bord supérieur du périprocte, puis tombe sous un angle d ’environ 45° jusqu’au 
bord postérieur. Face inférieure concave. Péristome subpentagonal, excentrique en avant et logé 
dans un enfoncement. Périprocte situé à l ’extrémité d’un sillon très étroit et profond, mais ce dernier 
n’entaille pas le bord postérieur.

L ’appareil apical est moins excentrique en avant que le péristome et porte quatre pores 
génitaux. Ambulacres lancéolés de largeur à peu près égale (№s Eb/331, Eb/324) ; zone interpori- 
fère égalant environ la largeur d’une zone porifère, zones porifères relativement larges,composées 
de pores arrondis, non conjugués et relativement gros ; de l ’extrémité des ambulacres une ligne 
uniporifère se poursuit vers les bords. Tubercules régulièrement disposés sur la face supérieure 
(№ Eb/324), pourvus de scrobicules étroits ; entre les tubercules on peut observer une granulation 
très fine.

Aucun des spécimens classés dans cette espèce n’est assez bien conservé, pour qu’on puisse 
y discerner tous les caractères et c’est pourquoi il était nécessaire de se servir de typoïdes pour la 
description spécifique. A l ’exception d ’un seul, les spécimens proviennent du collectionnement fait 
lors de l ’été 1953.

Un des spécimens classés dans cette espèce fut recueilli en 1861 à Bakonynána par H auer  
et Stä ch e , qui le déterminèrent comme Echinobrissus lacunosus d’OriBJGXY. Ce spécimen, ainsi que 
les autres exemplaires provenant de Pénzeskút diffèrent de l’espèce Nucleopygus lacunosus (Gold - 
euss) (46, p. 141, pl. 43, fig. 8) en ce que leur face supérieure n ’est pas concave en forme de selle, 
leur bord postérieur plus acuminé ; leur sillon anal est beaucoup plus étroit et n’entaille pas le bord 
postérieur. La face supérieure de l ’espèce Nucleopy gus similis (d’ORBiGXv) (26, VI, p. 405, pl. 958, 
fig. 1 — 6) est plus conique et son bord postérieur est tronqué en pente plus douce ; de plus, son 
sillon anal est plus large. L ’espèce Nucleopygus ebrayi (Co tteau) est une forme d ’une taille plus 
grosse (19, p. 186, pl. 65, fig. 1 — 3), et c’est peut-être cette forme qui présente le plus de caractères 
communs avec les exemplaires provenant de Pénzeskút ; cependant, en conséquence de la dissem
blance de leur sillon anal nous faisons abstraction de leur identification spécifique, étant donné que 
chez cette espèce, provenant de l’étage albien de la France, le sillon anal entaille le bord 
postérieur.
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Fam ille  : CASSIDULIDAE L. A gassiz

Les traits les plus caractéristiques de cette famille sont l’appareil apical monobasal et les 
ambulacres bien développés, plus ou moins fermés à leur extrémité et à l’ordinaire n’atteignant pas 
le bord. Les pores des paires de pores sont presque égaux les externes ne sont que très légèrement 
allongés. Floscelle plus ou moins développé. L ’aire interambulacraire impaire de la face inférieure 
peut porter une raie granuleuse. La position du périprocte est relativement constante, le péristome 
central ou excentrique en avant,

G e n r e  : HUN O ARE SI A  n . g e n .

DERIVATIO NOMINIS : Le nouveau nom générique fut dérivé de Hungária, nom latin de la Hongrie
GÉNOTYPE : Hungaresia hungarica n. sp.
LOCUS TYPICUS : Sümeg, grande carrière de Gerinc
STRATUM ÏYPICUM : banc de-marne jaune du groupe de calcaires à Hippurites
DIAGNOSIS : Forme de moyenne taille à contour ovale ; la convexité de la face supérieure ne dépasse 

lias celle d’un hémisphère, la face inférieure est plane. Appareil apical excentrique en avant, monobasal, à quatre 
pores génitaux. Péristome excentrique en avant à floscelle bien développé. Périprocte marginal. Cette forme 
diffère du genre Vologesia C o t t e a u  et G a u t h i e r  par son contour longitudinalement allongé et par son floscelle 
bien développé, et du genre Clypeolampas P o m e l  par son appareil apical monobasal.

DESCRIPTION : Forme à contour ovale, face supérieure régulièrement renflée, sa convexité ne dépasse 
pas celle d’un hémisphère. Face inférieure tout à fait plane, bord légèrement angulaire, Appareil apical excentrique 
en avant, monobasal, à quatre pores génitaux.

Ambulacres droits à fleiu1 de test, ouverts à l’extrémité, n’atteignant lias le bord du test. Zones porifères 
composées de pores inégaux, les mternes arrondis, les externes fortement allongés, en forme de petites fentes. De 
l’extrémité des pétales, on peut suivre en lignes droites des rangées de pores jusqu’au péristome. Péristome 
nettement pentagonal, fortement excentrique en avant, à peine plus large que long. Bourrelets gonflés, couverts 
d’une granulation fine et serrée, phyllodes bien développés. Périprocte transversement ovale et marginal. Le péri
stome est relié au périprocte par m e raie granuleuse.

Cette forme diffère du genre Vologesia C o t t e a u  et G a u t h i e r  (24, p. 65) par son contour longitudinale
ment allongé, par ces ambulacres à pores fortement hétérogènes et par sa floscelle bieii développée. Le genre 
Clypeolampas P o m e l  a un appareil apical tétrabasal, des tubercules épars et dépourvus de scrobieules sur la face 
supérieure, situés parmi les tubercules normalement développés (86, IY, 1, p. 140).

Par quelques- uns de ses caractères Hungaresia n. gen. présente quelque analogie avec le genre Vologesia ; 
par d’autres caractères, il se rattache aux Clypeolampas ; sa position taxonomique fut décidée par son appareil 
apical monobasal, sur la base duquel, nous l’avons classé dans la famille Cassidulidae L. A g a s s i z  et placé avant 
le genre Vologesia, en dépit du fait que les caractères de cette famille comprennent entre autres le développement 
des pétales qui pjeuvent être pétaloïdes ou subpétaloïdes et l’aspect presque égal des pores.

Hungaresia hungarica n. sp.
Pl. X , fig. 14— 22

MATIÈRE : 6 exemplaires
LOCALITÉ : Sümeg, grande carrière de Gerinc, Sümeg— Kövesdomb
NIVEAU : banc de calcaire marneux jaune et banc de calcaire à Botriopygus du groupe de calcaires 

à Hippurites
DIMENSIONS :

N° d'inv. Longueur 
(mm )

Largeur 
(mm )

Hauteur 
(mm)

Largeur
Longueur

Hauteur
Longueur

Eb/338 ....................... 53,0 42,5 34,0 80,1 64,1
Eb/339 ....................... 55,0 41,0 34,0 74,5 61,8
Eb/340 ....................... 47,0 39,5 27,0 84,0 57,4
E b/341....................... 45,0 38,0 — 84,4 —
Eb/342 ....................... 49.5 42.0 27,0 , ' 84,8 54,5
Eb/343 ....................... 45.0 38,5 26,0 85,5 57,7

Holotype : Moule № Eb/338 (Sümeg, grande carrière de Gerinc),
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Forme à face supérieure régulièrement renflée, face inférieure plane et bord légèrement 
arrondi. Vu de dessous, son contour est de forme angulairement ovale. Appareil apical fortement 
excentrique en avant, à quatre pores génitaux disposés en trapèze, et une grande plaque madré- 
porique. Face inférieure tout à fait plane, ne s’enfonçant pas même autour du péristome qui est 
encore plus excentrique en avant que l ’appareil apical. Phyllodes arqués, assez longs, mais pres
que’ à fleur de test ; ils sont reliés au péristome par un petit canal, au commencement duquel se trou
vent deux grands pores. Entre deux paires de pores consécutives, on peut discerner une petite crête 
granuleuse. Bourrelets gonflés, leur extrémité arrondie est couverte d ’une granulation serrée ; 
les bourrelets antérieurs sont un peu plus développés que les autres. La forme du péristome est 
un pentagone transversement allongé. Le périprocte est situé immédiatement au- dessous du bord 
sans l ’entamer ; sa forme est transversement ovale. Le péristome et le périprocte sont reliés par 
une raie granuleuse dépourvue de tubercules (№ Eb/339).

Ambulacres à fleur de test, ouverts à leur extrémité et longs, mais n’atteignant pas le .bord 
du test. Zones porifères larges, pores très inégaux, les externes fortement allongés à forme de petites 
fentes, les internes arrondis. Entre deux paires de pores consécutives respectives se trouve une 
rangée de granules composée de 10 à 12 petits granules à scrobicule enfoncé. Les zones porifères attei
gnent leur largeur maxima environ au milieu de la longueur de l ’ambulacre ; - de là, en avançant 
vers l ’extrémité de l ’ambulacre, elles se rétrécissent légèrement. A  l’extrémité de l ’ambulacre, les 
paires de pores cessent et leur place est occupée par une rangée de petits pores arrondis pour chaque 
zone porifère ; ces rangées se poursuivent vers le bord. La largeur de la zone interporifère dépasse, 
à l’extrémité de l ’ambulacre; à peu près de moitié la plus grande largeur de la zone porifère (fig. 
25, voir p. 77). Elle est couverte de tubercules espacés à scrobicules enfoncés, de mêmes dimensions 
que les tubercules épars sur la face supérieure. Les tubercules de la face inférieure sont plus gros, 
leur scrobicule plus enfoncé ; ils sont disposés de façon plus serrée que sur la face supérieure.

Nos exemplaires diffèrent de l ’espèce Vologesia conica Arn au d  (18, p. 85, pl. VII, fig. 1 — 5) 
par leur face supérieure régulièrement convexe et par la forme de leurs phyllodes, mais c’est cette 
forme provenant du Campanien inférieur ou bien du Santonien supérieur du Sud-Ouest de la France 
qui se rapproche le plus de l ’espèce Hungaresia hungarica. L ’espèce Vologesia ovum L. A gassiz 
(26, pl. 948) est plus bombée et se rétrécit en arrière ; les aires ambulacraires de l ’espèce Vologesia 
gossaviensis L am bert  (65, p. 8, fig. 11 —13). sont infléchies en avant, sa face supérieure descend 
fortement vers le bord postérieur et son péristome est plus central. L ’espèce Vologesia acuta (L. 
A g assiz) (26, VI, pl. 947) est une forme plus acuminée à appareil apical élevé et ambulacres plus 
larges.

Je n’ai pas eu l’occasion de pouvoir comparer nos exemplaires à l’espèce Vologesia toucasi 
L a m b e r t .

L ’appareil apical de l ’espèce Clypeolampas leskei (Goldeuss), de même que celui de tous 
les autres représentants du genre Clypeolampas, est tétrabasal ; parmi les tubercules épars de déve
loppement normal, situés à sa face supérieure, il y a d’autres tubercules non-scrobiculés (86. IV, p. 
140).

B l e s s u r e s  : Sur la face inférieure d’un de nos exemplaires (Moule №  Eb/339), on peut 
discerner deux enfoncements eanaliformes qui peuvent être imputés à une blessure ancienne ; les 
parties effleurées montrent une régénération totale. Dans ces petits canaux, surtout dans le plus 
profond, la forme des scrobicules est légèrement elliptique et les granules plus serrés.

Hungaresia minor n. sp.
Pl. XI, fig. 1— 5

MATIÈRE : 4 exemplaires 
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb
NIVEAU : banc à Botriopygus du groupe de calcaires à Hippurites



DIMENSIONS :
N ° d'inv. Longueur 

(mm )
Largeur 

(mm ) .
Hauteur 

( mm)
Largeur

Longueur
Hauteur

Longueur
Eb/344 ....................... 29,5 26,5 19,0 89,8 64,4
Eb/345 ....................... 26,0 22,0 16,5 84,6 63,4
Eb/346 ....................... 26,0 22,0 16,0 84,6 61,5
Eb/347 ....................... — 22,0 18,5 — —

Holotype : Moule №  Eb/344 (Sümeg—Kövesdomb).
Forme de petite taille régulièrement ovale. Face supérieure régulièrement renflée, côtés à 

peine arrondis. Face inférieure plane, péristome pentagonal transversement allongé et fortement 
excentrique en avant ; il est situé environ au premier quart du test. Périprocte marginal à forme 
transversalement ovale, situé sur la face inférieure. Ambulacres à fleur de test, longs, droits, ouverts 
à l’extrémité. La largeur de la zone interporifère est à peu près égale à celle d ’une zone porifère.

Tous les quatre exemplaires étant des moules internes, on ne peut rien dire de plus précis 
des tubercules.

Cette espèce diffère de l’espèce Hungaresia hungarica, n. sp. par ses dimensions beaucoup 
plus petites, par ses ambulacres moins larges et par son contour moins allongé dans la direction de 
l’axe longitudinal.^

Elle diffère de l ’espèce Vologesiata tataosi Cotteau  et Gau th ier  (24, p. 66, pl. X , fig. 
5 — 7), provenant du Sénonien d’Aftab (Iran), par sa face supérieure plus renflée, par son bord moins 
aigu, et par ses ambulacres à extrémité ouverte ; en outre, son test ne se rétrécit pas en arrière, 
mais décrit une courbe identique à celle du bord antérieur.

INCERTAE FAMILIAE
‘ \

G e n r e  : OVULECHINUS L a m b e r t

Petite forme subglobuleuse à péristome légèrement excentrique, en avant, un peu plus large 
que long, arrondi, mais non oblique. Bourrelets à peine visibles, pas de phyllodes. La partie posté
rieure du test est arrondie, le périprocte circulaire, marginal, mais d ’au-dessus invisible. Ambulacres 
très étroits, pores minces, arrondis et serrés, à la face supérieure ils sont mieux visibles que vers 
T ambitus, mais sans être subpétaloïdes. Appareil apical compact, légèrement excentrique en avant, 
à plaque madréporique centrale et saillante. Tubercules homogènes, scrobiculés, très minces et épars.

L am bert a décrit ce genre sur la base d’un seul spécimen de petites dimensions (71, p. 
148, pl. I, fig. 7 — 9) et Ta classé dans le système entre les genres Echinoconus Br e y n iu s  ( =  Galeri- 
tes L a m a r c k ) et Echinogalerus K önig.

M ortensen  (86. IV, 1, p. 261) lie considère pas la description générique de L am bert 
comme satisfaisante, ce dernier n’ayant pas mentionné sous le rapport de la structure de l’appareil 
apical, s’il est monobasal, et s’il porte quatre ou cinq plaques génitales. • D ’après M o rten se n , il 
serait également nécessaire de savoir, si les plaques ambulacraires sont simples, comme chez le genre 
Galerites, et si les tubercules sont crénelés et mamelonnés. Vu ces imperfections, M orten sen  pré
fère traiter ce genre comme «incertae sedis», et le classer après la famille Cassidulidae L. Ag assiz , 
car son appareil apical compact révèle une parenté avec cette famille.

S o u s - g e n r e  : I\SEUDOVULECHINUS n. subgen.

DERIVATIO NOMINIS : Le sous-genre qu’on y décrit se rattache au genre Ovulecliinus L a m b e r t  : 
de là sa dénomination empruntée à ce genre.

SUBtGÉNOTYPE : Ovulechinus (Pseudovulechinus) rotundatus n. sp.
LOCUS TYPICUS : Sümeg—Kövesdomb
STRATUM TYPICUM : banc à Botriopygus du groupe de calcaires à Hippurites
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DIAGNOSIS : Forme de petite taille à contour fortement arrondi. Péristome excentrique en avant 
à  floscelle peu développé. Périprocte marginal. Elle diffère du genre Ovulechinus L a m b e r t  par son péristome 
plus excentrique en avant et entouré d'un floscelle, et du genre Protolampas L a m b e r t  par son contour longitudi
nalement moins allongé et son bord plus arrondi.

DESCRIPTION : Forme de petite taille subglobuleuse à face inférieure plane, ne s’enfonçant pas même 
autour du péristome, et un bord fortement arrondi. Le bord antérieur, comme le bord postérieur du test sont 
arrondis. Péristome excentrique en avant, subpentagonal. Floscellè peu développé. Phyllodes à fleur de test. 
Périprocte arrondi, marginal, non visible de dessus.

Ambulacres courts, très étroits, droits, ouverts à l’extrémité. Les pores des paires de pores sont sub
circulaires, homogènes et serrés.

Par suite du mauvais état de conservation, la structure de l’appareil apical et sa granulation ne peuvent 
pas être discernées.

Le nouveau sous-genre Pseudovulechinus diffère du genre Ovulechinus L a m b e r t  par son péristome 
beaucoup plus excentrique en avant, entouré de phyllodes et par ses ambulacres plus étroits dont les zones porifères 
sont presque parallèles. Le test du genre Protolampas L a m b e r t  est longitudinalement plus allongé, son bord moins 
arrondi et son péristome enfoncé ; en plus, les pores ambulacraires sont inégaux.

La conservation de nos spécimens est malheureusement si mauvaise, que l’élucidation des caractères 
qui pourraient décider de la position exacte taxonomique du genre Ovulechinus L a m b e r t , comme du nouveau 
sous-genre Pseudovulechinus qui s ’ y  rattache, n’était pas possible selon les exigences de M o r t e x s e n . Nous confor
mant au point de vue de M o r t e n s e n , nous rangeons le sous-genre Pseudovulechinus après le genre Ovulechinus 
L a m b e r t .

Ovulechinus (Pseudovulechinus) rotundatus n. sp.
Pl. XI, fig. 7— 11

MATIÈRE : 3 exemplaires 
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb
NIVEAU : banc à Botriopygus du groupe de calcaires à Hippurites
DIMENSIONS :

N  ° d'inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
(mm) ( mm) (mm ) Longueur Longueur

Eb/399 ....................... 14,0 13,0 10,0 92,8 71,4
Eb/400 ....................... 16,0 14,0 11,0 93,3 73,3
E b/401....................... 12,0 11,0 9,5 91.6 79,1

Holotype : Moule №  Eb/399 (Sümeg—Kövesdomb).
Forme à contour circulaire et bord fortement arrondi; en conséquence, la face inférieure 

n’est pas séparée de la face supérieure par une limite distincte. Face supérieure régulièrement con
vexe, face inférieure un peu plus renflée en arrière du péristome que vers le bord antérieur. Péri
stome à forme subpentagonale, droit, à fleur de test, floscelle à peine perceptible. Périprocte situé 
au bord postérieur, non visible du dessus, à contour subcirculaire. Appareil apical excentrique en 
avant, sa structure ne peut pas être discernée. Ambulacres étroits, courts, droits, à fleur de test, 
bien visibles sur la face supérieure, non discernables vers le bord. Pores minces, arrondis et égaux. 
Les deux pores d’une paire de pores sont très rapprochés l ’un de l'autre. La zone interporifère est 
à peine plus large qu’une zone porifère. Nos spécimens étant des moules internes, la granulation 
ne pouvait pas être discernée.

L ’espèce en question diffère de l ’espèce Ovulechinus pilula L am ber t  (70, pp. 148—149, 
pl. I, fig. 7 — 9), provenant du sous-étage santonien de Saint-Paterne, par son contour plus arrondi, 
par ses dimensions plus grandes et par la position plus excentrique en avant de son péristome et péri- 
proete. Elle ne peut être comparée à aucune forme connue jusqu’ici.

Fam ille  : ARCHIACIIDAE Cotteau

La structuré de l ’ambulacre impair diffère de celle des aires ambulacraires paires. Tuber
cules scrobiculés et crénelés à mamelons perforés. Appareil apical à quatre pores génitaux. Péri
stome plus ou moins excentrique en avant, Périprocte situé au bord postérieur du test.
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Les représentants de cette famille vivaient de la période crétacée jusqu’à l ’Éocène dans 
les provinces méditerranéennes, jusqu’à Madagascar et aux Indes.

G e n r e  : ARCHIACIA  L. A g a s s i z

Le genre Archiacia fut créé par L. A gassiz, qui l’a caractérisé comme suit (12, p. 101) : 
apex très pointu et poussé en avant de manière à se courber par-dessus la face inférieure. Ambulacres 
pétaloïdes très courts. Périprocte inframarginal à très grandes dimensions. Face inférieure concave, 
péristome légèrement stelliforme, dépourvu de bourrelets.

D ’Or b ig n y  a complété cette caractéristique (26, VI, p. 283) par la description de la struc
ture de l’ambulacre impair qui est ouvert à l’extrémité, non-pétaloïde et dont les pores arrondis 
sont rangés en deux lignes ; entre deux paires de pores consécutives respectives se trouve une petite 
éminence ; les deux zones sont séparées par des tubercules serobiculés. Dans la suite, d ’ORBiGNY 
passe aux détails suivants : les aires ambulacraires paires subpétaloïdes sont formées de pores hété
rogènes, les internes sont arrondis, les externes allongés, oblique ou transversaux, l ’appareil apical 
porte quatre pores génitaux situés en forme de losange ; les tubercules sont petits, seulement ceux 
qui se trouvent près de l’apex, sont grands. Selon L am ber t , l ’appareil apical des Archiacia peut 
être ethmophracte [ Archiacia sandalina (d’ARCHiAc)] ou bien ethniolyse (Archiacia palmata T ho 
mas et Ga u t h ie r ) (69, p. 36).

Sur la base de l ’ambulacre impair à développement différent de celui des ambulacres pairs, 
d ’О kihuny considère le genre Archiacia comme un membre de la famille Spatangidae, en oppo
sition avec L. A gassiz , qui l ’a classé sur la base de la structure du péristome dans le groupe des 
Nucleolides de la famille Cassidulides (2, p. 15 ; 26, VI, p. 284).

Ce fut Cotteau  qui reconnut pour la première fois, que l ’apparition conjointe des ambulacres 
à structure différente et du péristome pourvu de floscelle, sont des caractères qui exigent l ’établisse
ment d ’un cadre taxonomique supérieur indépendant. C’est pourquoi il a crée pour le genre Archia
cia la famille Archiaciidae avec la description suivante, en faisant ressortir ses relations avec la famille 
Gassidulidae (28, p. 426) : «ambulacres pétaloïdes, la structure des pores de l ’ambulacre impair 
diffère de celle des aires ambulacraires paires ; péristome situé sur la face-inférieure, excentrique 
en avant, entouré d’un floscelle stelliforme, périprocte inframarginal ; appareil apical compact».

L am bert et Th ié r y  considèrent la famille Archiaciidae Cotteau  comme une sous-famille 
(75, p. 357) et la rangent sur la base du caractéristique suivant dans la famille Echinobrissidae 
W right : péristome régulier, ambulacres hétérogènes, l ’ambulacre impair différent des autres, 
périprocte situé sur la face inférieure ou au bord postérieur, appareil apical variable.

En dehors du genre Archiacia , M ortensen  (86, IV, 1, p. 318) range encore huit genres dans 
la famille Archiaciidae, comme caractère principal de laquelle il fait ressortir le développement de 
l’ambulacre impair qui diffère de celui des autres. En opposition avec Co tt eau . il écrit lé nom de 
la famille avec deux «i».

L am bert et T h ie r y  classent dix espèces dans le genre Archiacia. L ’ouvrage de M orten - 
se n , publié en 1948 ne mentioime pas la description de nouvelles espèces (86, IV, 1, p. 321). Toutes 
les espèces connues proviennent de l ’étage cénomanien des régions méditerranéennes.

Les individus appartenant au genre Archiacia sont des oursins d’une symétrie bilatérale 
prononcée. Ambulacres courts, à fleur de test et réduits au sommet du test ; ambulacres pairs péta
loïdes.

Le transport des matériaux nécessaires à l’exécution des fonctions vitales de l ’animal s’ac
complit aux deux pôles extrêmes du côté antérieur. L ’eau de la mer afflue à l’appareil apical situé 
à l ’extrémité supérieure et aux pieds ambulacraires exécutant la respiration. A travers l’orifice, 
formé par le sillon frontal entaillant profondément le bord inférieur du côté antérieur, la nourriture 
se porte vers le péristome. Fortement concave autour du péristome et moins concave derrière, 
la face inférieure se tronque obliquement autour du périprocte. Ainsi, le périprocte ne se pose pas 
sur le fond, dans lequel l ’animal vit, mais il se forme un espace entre le périprocte et le fond. En 
partant du côté antérieur, le bord du test est obliquement tronqué jusqu’à la plus grande largeur 
du test — qui se trouve sur la partie postérieure de celui-ci — et notamment de telle façon que

219



22 0

son plan oblique, en se penchant vers l’arrière, se termine au point le plus large du test. C’est de 
ce point que le bord du test .s’élève vers le bord postérieur et atteint son point culminant dans la 
ligne du périprocte. Conformément au contour dir test le centre de gravité du test se trouverait au 
point le plus profond du bord et en même temps au point le plus large du test. Ce point étant situé 
sur la partie postérieure du test, cette répartition de poids entraînerait l’animal en arrière et l’em
pêcherait d’avancer. Cet obstacle est souvent compensé par l ’acumination si forte de l ’apex qu’il se 
penche en avant, au delà du bord de la face inférieure. ,

Les dispositions structurales particulières des Archiacia témoignent de l’adaptation aux 
conditions de vie des sédiments du fond de la mer ; l ’effort de conquérir ces. lieux de vie appartient 
d ’ailleurs aux caractères généraux des Échinides irréguliers.

Voici les dispositions constitutionnelles du test grâce auxquelles ces formes s’adaptent à ce 
mode de vie. Le bord latéral incliné en arrière entre le bord antérieur et le point le plus large du 
test aide l ’animal à la manière des skis à avancer dans le milieu vaseux. C’est dans le même but 
que le contour du test est étroit en avant et s’élargit en arrière, de même que les tubercules primai
res situés au côté antérieur tronqué qui n’occupent pas une position centrale sur des scrobicules, 
témoignent de l’activité ramante des radioles différenciés. Et c’est encore dans le même but que 
la face inférieure est oblique de telle manière, qu’elle forme un canal entre le bord antérieur entaillé 
par le sillon frontal et le bord postérieur s’élevant obliquement en arrière.

Le bord latéral s’élevant dans la partie postérieure du test et le périprocte allongé dans la 
direction de l’axe longitudinal aident l’animal à se procurer sa nourriture et à l ’excréter après 
l’avoir digérée pendant qu’il s’avance dans le milieu épais des sédiments de fond.

Tout cela prouve que ces organismes se sont accommodés à une forme d’existence propre 
aux sédiments du fond de la mer, alors, que seule la partie inférieure de leur test s’étendant jus
qu’à l ’extrémité distale des ambulacres était enfoncée dans les sédiments du fond de la mer et que 
l ’apex fortement saillant assurait l’apport de l ’eau de mer nécessaire à l ’organisme.

Quelques caractères des Archiacia provenant du groupe de marnes argileuses de Zirc — 
Tündérmajor diffèrent de ceux des Archiacia, cénomaniennes. Leur forme est moins caractéristique, 
leur taille beaucoup plus petite que les. dimensions moyennes des formes cénomaniennes (leur lon
gueur n’atteint que 6 à 21 mm seulement). L ’extrémité de leurs ambulacres est moins close. Les 
pores de l ’ambulacre impair sont simples. Quoique les paires de pores soient disposées dans une 
direction verticale, elles ne sont pas placées en rangées doubles, mais en rangées rompues. Leur 
péristome est transversalement allongé.

Malgré toutes ces différences, i] n ’est pas douteux qu’ils appartiennent au genre Archiacia. 
Leur contour inusité, leur bord relativement étroit et fortement anguleux, la manière dont le sillon 
frontal entaille le bord antérieur, les tubercules primaires du côté antérieur et du bord, la forme 
des pores ambulacraires, la structure de l ’appareil apical ainsi que les dimensions, la forme et la posi
tion du périprocte le prouvent.

Les Archiacia provenant de Zirc—Tündérmajor rçont les représentants les plus anciens de 
ce genre. Ils se trouvent encore à la période d ’origine de leur évolution ; leur petite taille, leur 
péristome transversalement allongé et ne s’étant pas encore assez bien adapté à l ’acquisition de la 
nourriture pendant la locomotion dans les sédiments du fond de la mer sont unanimes à confirmer 
ce fait. On peut ainsi supposer qu’ils ne se sont enfoncés que périodiquement dans les sédiments 
du fond de la mer.

Les différences de forme relativement aux Archiacia cénomaniennes connues de la litté
rature,. sont des caractères primitifs qui doivent être considérés comme l ’adaptation initiale- d’un 
groupe, au début de son développement, à une certaine forme d’existence.

L ’importance des trouvailles variées d ’Archiacia à Zirc—Tündérmajor se manifeste non seu
lement en ce qu’ils sont les représentants les plùs anciens de ce genre, mais aussi en ce qu’ils faci
litent l ’élucidation des facteurs produisant la forme cui’ieuse des Archiacia.

Dans notre matière se trouvent des spécimens de dimenisons différentes et, puisqu’il est 
à supposer qu’ils sont les membres d ’une seule population, les exemplaires plus petits peuvent 
être considérés comme des individus plus jeunes. Le contour de ces exemplaires de plus petite 
taille n ’est pas conforme à celui des individus plus gros. Au- dessous d’une certaine dimension, la 
face supérieure est aplatie et ne porte pas d’apex saillant. Avec l’acroissement des dimensions du
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test, l’apex qui est le plus accentué chez les exemplaires les plus grands, se développe progressive
ment. Les spécimens de dimensions dissemblables ne diffèrent pas par leurs autres caractères, à 
l’exception du spécimen le plus petit et absolument juvénile, dont la longueur atteint à peine quatre 
millimètres (pl. XI, fig. 33 — 35). Le péristome de ce dernier occupe une position plus centrale, les 
tubercules primaires sont plus répandus sur la partie antérieure de la face supérieure aplatie -que 
chez les individus adultes ; autour du péristome, tubercules primaires pareils à ceux de la partie 
antérieure de la face supérieure. Le péristome presque central, pourvu de tubercules primaires à 
son bord, auxquels étaient certainement fixés des radioles exécutant les fonctions de locomotion, 
et la face supérieure aplatie permettent de conclure qu’au commencement de leur développement 
individuel les individus vivaient sur la surface du fond de la mer et ne se sont- enfoncés dans les sédi
ments du fond de la mer que progressivement. A la fin de leur développement individuel, ils ont 
aussi pris la forme particubère qui les rend aptes à la vie dans ce milieu.

Il découle de tout ce qui vient d ’être dit que l’évolution morphologique particulière des 
Archiacia suit leurs fonctions vitales, c ’est- à- dire qu’elle est de provenance fonctionnelle et qu’elle 
est le résultat de l’adaptation aux conditions de vie données.

A côté des Archiacia aptiennes, dans notre matière se trouve aussi un exemplaire unique, 
provenant du calcaire à Réquiénies du mont Kakashegy à Zirc. C’est déjà une forme beaucoup 
plus développée ; par ses dimensions et son contour, elle se rapproche mieux des formes cénoma
niennes. Sa taille est beaucoup plus grande (longueur = 4 1  mm) que celle du spécimen le plus grand 
provenant de la marne argileuse. La forme de son péristome est déjà régulière, et non en pentagone 
transversalement allongé ; cela signifie que son péristome est plus développé que celui des Archiacia 
aptiennes à péristome transversalement allongé ; mais, par rapport aux Archiacia cénomaniennes 
à péristome longitudinalement allongé, il révèle un caractère primitif. L ’élongation du péristome 
dans la direction longitudinale facilite, dans les conditions de vie enfoncée dans les sédiments du fond 
de la mer la réception de la nourriture par le péristome non labié. Ce spécimen, si important du point 
de vue génétique, et qualifié à réunir les formes aptiennes et cénomaniennes dans une série génétique 
est malheureusement si usé qu’il ne se prête pas à des observations de détail plus fines.

Les représentants du genre Archiacia n’étaient connus jusqu’à présent que de l ’étage céno
manien. La trouvaille de Zirc—Tündérmajor a étendu les limites de leur distribution verticale aussi 
à l’étage aptien.

Archiacia hungarica il. sp.

PI. X f, fig. 12—30

1934. Archiacia sp. noVi —  N o s z k v  : 89 . p. 118. nom. nudum

MATIÈRE : 54 exemplaires
LOCALITÉ : Zirc-—T ü n d érm aj or
NIVEAU: groupe de marnes argileuses
DIMENSIONS : *

№  d'inv. Longueur Largeur Hautew Largeur Hauteur Hauteur
(mm) ( mm) (mm ) Longueur Longueur Largeur

Eb/348 ........................... 14,5 12,4 7,5 85,5 53,1 60,0
Eb/34!)........................... 21,2 20,0 11,2 94,3 52,8 56,0
Eb/350 ........................... 9.0 9,0 7,0 100,0 72,8 72,8'
Eb/351 . .......................... 9,8 10,0 0,3 102,0 64,2 63,0
Eb/352 .................................  . 13,1 13,2 7,6 100.7 58,0 57,5
Eb/353 ..................................... 10,5 11,1 7,0 105,0 66,6 63,6
Eb/354 ........................... 12,0 12,0 ' 8,0 100.0 66,6 66,6
Eb/355 .................................... 18,2 18,0 13,2 98,8 72,5 73,3
E b /350 ..................................... 20,2 18,3 12,5 90.5 61,8 68,3
Eb/357 .................................... 4,0 3,5 2,0 87,5 50,0 57,1
Eb/358 ........................... 9,5 9,0 0,1 94.7 64,2 ■ 67,7

Holotype : Moule Nn Eb/348 (Zirc—Tündérmajor).
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Forme à contour irrégulier, rétrécie vers le bord antérieur, s’élargissant en forme d’aile 
jusqu’au point le plus élargi du test qui se trouve sur la partie postérieure de l ’axe longitudinal, et 
acuminé en arrière. En partant du point le plus élargi du test et passant vers le bord postérieur 
le bord s’élève régulièrement. Bord antérieur tronqué en arrière, apex médiocrement acuminé et ne 
se penchant pas au delà de la face inférieure. La convexité de la face supérieure est fortement incli
née vers le bord postérieur. En partant de l ’appareil apical, sur l ’aire interambulacraire impaire de 
la face .supérieure passe en arc non-brisé une crête se terminant au-dessus du bord postérieur. Bord 
relativement étroit, aigu et anguleux. La face supérieure est fortement concave, le sillon frontal, 
qui ne peut pas être discerné sur le côté antérieur tronqué, commence immédiatement au-dessus 
du. bord antérieur et l ’entaille profondément. L ’appareil apical est situé immédiatement derrière 
le sommet, autour des quatre grands pores génitaux on peut observer un bord saillant. Les hydro - 
trèmes sont situés en forme de croix entre les pores génitaux. Le contour des petites plaques de 
l ’appareil apical ne peut pas être discerné (Nos Eb/348 et Eb/359, fig. 28 — 29, voir p. 84).

L ’extrémité de l’ambulacre impair est tout à fait ouverte les zones porifères forment des 
lignes brisées, les paires de pores sont situées verticalement (№* Eb/348 et Eb/356, fig. 26 — 27, 
voir p. 83). Pores de dimensions microscopiques. Sur la zone interporifère passent deux rangées de 
tubercules assez nettement disposées.

Les ambulacres pairs sont moins longs que l’ambulacre impair, leur extrémité à peine close, 
les zones porifères sont d’une longueur égale et composées de 18 à 20 paires dè pores environ. Pores 
hétérogènes, les internes arrondis, les externes allongés, les deux pores d ’une paire de pores forment 
un angle. Les aires ambulacraires paires antérieures sont plus larges que les paires postérieures. 
La largeur de la zone interporifère dépasse chez les' aires ambulacraires paires antérieures de moitié 
celle d’une zone porifère, chez les ambulacres pairs postérieurs - elle est à peu près identique à 
celle d ’une zone porifère.

Le péristome est fortement excentrique en avant, sa forme ne peut pas être discernée sur 
l ’holotype ; sur le moule № Eb/349 elle est subpentagonale et légèrement transversale (pl. XI. 
lig. 27). Le périprocte est grand à forme ovale longitudinalement allongée : il est situé au bord posté 
fieur et l’entaille sans qu’on puisse l'observer d’au-dessus.

Tubercules minces, régulièrement espacés ; parmi les tubercules on peut observer une 
granulation très fine. Sur le côté antérieur, on peut observer des tubercules épars plus gros.

La matière étant à ma disposition et provenant d ’une seule localité est loin d'être uniforme 
par rapport au contour et aux proportions du test. Du point de vue du contour, oii peut considérer 
comme caractères variables : 1. le contour de l’arc de la face supérieure ; 2. celle du côté anté
rieur ; 3. le contour du bord postérieur.

Quant aux proportions du test on peut considérer comme un caractère variable : 1. la 
proportion de la largeur à la longueur (fig. 31, voir p. 84). 2. La proportion de la hauteur à la longueur 
est aussi variable (fig. 32, voir p. 85), mais elle est chez tous les Échinides irréguliers la fonction 
de la variation individuelle ; c’est pourquoi nous ne nous étendons pas sur ce caractère (fig. 33, voir 
p. 86).

1. Selon le contour de l’arc de la face supérieure et le caractère du développement du sommet, 
on peut distinguer dans notre matière : a) des spécimens, dont la face supérieure est penchée du 
sommet jusqu’au bord postérieur en un arc régulier, dans ce cas le sommet est à peine saillant 
(№s Eb/348, Eb/349, pl. XI, fig. 13, 16, 18, 20, 27, 36) ; b) la face supérieure est arquée 
en forme de selle et descend rapidement vers le bord postérieur; dans ce cas, le sommet est nette
ment défini (No Eb 355, pl. XI, fig. 21, 23 — 25) ; c) la face supérieure est à peine arquée et ne 
descend que très légèrement vers le bord postérieur. Dans ce cas, la face supérieure est presque paral
lèle à la face inférieure. Le sommet est peu défini et déborde du bord antérieur dé la face inférieure 
(№ Eb/353, pl. XI, fig. 28-32).

2. Du point de vue de la direction du côté antérieur, le contour peut être a) tronqué 
en arrière (№ Eb/348), c’est-à-dire le côté antérieur forme avec la face inférieure un angle aigu ; 
dans ce cas le sommet ne déborde pas du bord antérieur de la face inférieure ; b) penché en avant 
(№ Eb/353) ; dans ce cas le côté antérieur du spécimen forme avec la face inférieure un angle obtus 
et le sommet déborde du bord antérieur de la face inférieure.
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3. Le bord postérieur peut être a) fortement acuminé (№ Èb/348), b) médiocrement 
acuminé (№ Eb/349) et c) à contour arrondi (№s Eb/353 et Eb/355).

Au point de vue des proportions du test, la longueur peut dépasser la largeur ; être égale 
à la largeur ou bien être inférieure à la largeur. Une fluctuation semblable de la proportion entre 
la longueur et la largeur est un phénomène rare, car cette proportion est habituellement constante 
et caractéristique entre les limites d’une même espèce. Les proportions différentes sus-indiquées se 
rencontrent chez les formes à bord antérieur penché en avant, aussi bien que chez les formes à bord 
antérieur tronqué en arrière. Ce fait permet d’en venir à la conclusion, que l ’angle d ’inclinaison 
du bord antérieur à la face inférieure n’est pas en corrélation avec la proportion de la longueur du 
test à sa largeur.

Dans notre matière, il y a treize individus plus longs que larges à côté antérieur tronqué 
en arrière, trois exemplaires à côté antérieur penché en avant (№ Eb/356), treize spécimens plus lar
ges que longs à côté antérieur tronqué en arrière et un exemplaire à côté antérieur penché en avant 
(№ Eb/353). Chez quatorze spécimens, la longueur du test est égal à sa largeur ; ils sont tous des 
individus à côté antérieur tronqué en arrière, excepté le spécimen № Eb/354, dont le côté antérieur 
peut être considéré comme vertical.

En dépit de tous ces caractères fort variables, nous rangeons tous nos spécimens dans une 
seule espèce sur la base de la forme et la position du péristome et du périprocte, de la forme et 
de la structure des ambulacres, des tubercules et du développement de l ’appareil apical. Comme 
type, nous avons choisi le spécimen relativement le mieux conservé (№ Eb 348) et comme typoï- 
des nous y  avons ajouté les individus les plus extrêmes de la matière (№s Eb/349, Eb/353, Eb/355 
et Eb/356).

Il importe de mentionner que la face supérieure des individus de plus petite taille, c ’est- 
à-dire des exemplaires jeunes est relativement aplatie, ce que signifie que le sommet n ’est pas du 
tout développé chez eux (№ Eb/357,pl. X I, fig. 33 — 35). Cela indique que le développement du som
met est un trait fonctionnel. La longueur de notre exemplaire le plus petit est à peine de 4 mm, 
sa largeur de 3,5 mm et sa hauteur atteint à peine 2 mm. Cet individu est absolument juvénile. Ses 
pores ambulacraires ne peuvent être discernés même au microscope ; sa face supérieure est aplatie, 
mais sur son côté antérieur, les tubercules primaires sont bien développés et on peut même cons
tater que, sur l ’ambiilacre impair jusqu’au péristome, ils sont disposés en rangées. Son périprocte 
est plus central que chez les adultes et tant le péristome que le périprocte sont de dimensions remar
quablement grandes. Sur le bord du péristome, on peut observer quelques tubercules plus grands.

Sur la face inférieure d ’un de nos spécimens (No Eb/358, fig. 30, voir p. S6), on peut voir 
le fragment d’un radiole pourvu du bouton, mais sans l ’extrémité. Sa tige est cylindrique, à cré- 
nelure parallèle et peu profonde, sur laquelle on peut discerner aussi une fine granulation. La col
lerette se rétrécit médiocrement avec une légère transition. L’anneau est légèrement saillant ; on 
n’y  remarque pas d’ornementation (peut-être en conséquence de l ’usure). Le bouton est conique, 
son diamètre dépasse considérablement celui de la tige. Le bord articulaire est onduleux, la facette 
articulaire profonde.

Cette trouvaille de petit radiole est très importante car, selon les données de M ortensen  
(86, IV , 1, p. 319), les radioles des formes appartenant à la famille Archiaciidàe Cotteatt ne sont 
pas connus.

L ’Archiacia hungarica n. sp. diffère de toutes les espèces connues du genre Archiacia par 
sa plus petite taille, par son contour moms caractéristique et par son péristome transversalement 
allongé. Ste fan in i a décrit en 1918 (98, p. 141, pl. V, fig. 7 ad) soirs le nom d ’Archiacia sp. indet, 
un petit individu provenant de l ’Egypte, du «désert arabique» dont les dimensions seraient dans l ’en
semble conformes à celles des exemplaires provenant'de Zirc—Tündérmajor, mais il est d’une forme 
beaucoup plus élargie, son sillon frontal entaille le bord antérieur beaucoup plus étroitement et plus 
profondément, son péristome est plus fortement excentrique en avant, à forme pentagonale longi
tudinalement allongée. L ’espèce Archiacia pes cameli Sc h w ein pu et  (39, p. 47, pl. I , fig. 16—18), 
qui est d ’une forme un peu plus grande que notre spécimen le plus grand, diffère des exemplaires 
provenant de Zirc—Tündérmajor par sa face inférieure beaucoup plus large, par son sillon frontal 
plus profond, par son péristome longitudinalement allongé et par le bord de la partie postérieure 
du test s’élévant moins vers le périprocte. Quant à son contour, l ’espèce Archiacia saadensis P éron



224

et Gauthier (27, fasc. 5, p; 156, pl. X I, fig. 1 — 4) se rapproche le mieux des spécimens provenant 
de Zirc—Tündérmajor, mais c’est une forme à taille beaucoup plus grande ; ses pétales sont beau
coup plus clos à l ’extrémité et son péristome est d ’une forme pentagonale longitudinalement allon
gée. L ’espèce Archiacia santonensis d ’ A R C H iA C  (26, VI, p. 287, pl. 912) est une forme à grandes 
dimensions et à péristome subdécagonal, les paires de pores de son ambulacre frontal sont disposées 
en séries doubles. Je n’ai pas été à même de comparer mes exemplaires aux espèces Archiacia pal
mata Thomas et Gauthier et Archiacia acuta Thomas et Gauthier .

MATIÈRE : 1 exemplaire 
LOCALITÉ : Zirc, mont Kakasheg\
NIVEAU : calcaire à Réquiéniés 
DIMENSIONS :

N° d'inv. Longueur
(mm)

Eb/398 ...........................  41,.7

Holotype : Moule №  Eb/398 (Zirc, mont Kakashegy).
Forme plus longue que large, le sommet déborde de la face inférieure ; en conséquence, 

l ’appareil apical est fortement excentrique en avant. Le sillon frontal commence à mi-hauteur du 
côté antérieur, s’enfonce vers le bord et entaille nettement et largement le bord antérieur, puis 
continue jusqu’au péristome. La face inférieure est concave devant le péristome. son contour est 
acuminé en arrière ; en avant, il est tronqué parallèlement à l’axe de largeur du test. Le sillon fron
tal entaille le bord antérieur en forme sinueuse. Le bord latéral du test descend en angle léger du 
bord antérieur anguleux vers le point le plus large du test, situé au côté postérieur du test, et s’élève 
fortement de ce point-là jusqu’au bord supérieur du périprocte.

Le péristome est fortement excentrique en avant, à forme de pentagone régulier. Le flos
celle est médiocrement développé. Les phyllodes sont enfoncés, surtout l’impair, qui est logé dans 
le sillon frontal. Le périprocte est marginal, de dimensions très grandes, à forme longitudinalement 
ovale!

La surface de notre spécimen unique est si usée que ni les pétales, ni la granulation ne peu
vent être observés.

Quant au contour, ce spécimen se trouve entre Y Archiacia. sandalina (d’ARCHiAC) typique 
et l ’espèce Archiacia tissoti Co quand , mais son bord latéral descend plus faiblement vers le point 
le plus élargi du test ; en conséquence le bord antérieur formé un angle plus défini avec le bord 
latéral, pareillement à l ’espèce Archiacia delgadoi L oriol (81, pl. XV, fig. 1).

T homas et Gau th ie r  (45, p. 34) considèrent l ’espèce Archiacia tissoti Coquand  comme 
un synonyme de l ’espèce Archiacia sandalina (d’ARCHiAC) ; ainsi, on pourrait classer le spécimen 
provenant de Zirc — Kakashegy dans le groupe de l ’espèce Archiacia sandalina (d’ARCHiAC), si la 
forme de son péristome n’était pas différente. L ’état de conservation de notre exemplaire est d’ail
leurs si mauvais qu’il n’est pas propre à un examen détaillé et ainsi la possibilité d ’autres différences 
ne peut pas être exclue. C’est pourquoi, il ne semble pas opportun d’identifier l ’exemplaire provenant 
du mont Kakashegy de Zirc avec l ’espèce Archiacia sandalina (d’ARCHiAC), d’autant moins que, 
par rapport aux Archiacia cénomaniennes à péristome longitudinalement allongé, la forme de son 
péristome peut être considérée comme un caractère primitif ; tandis que, par rapport à Y Archiacia 
hungarica n. sp. à péristome transvèrsalement allongé, il est plus développé. En conséquence, il 
se place entre les formes aptiennes et cénomaniennes et les réunit comme un chaînon d’attache, 
dans une même série génétique.

îiacia magna n. sp.
1. X I, fig. 37— 41

Largeur 
( mm)

32,0

Hauteur 
mesurée sur 

le bord 
anterieur 

(mm)

26.0

Hauteur 
mesurée dans 

le sillon 
frontal 
( mm )

24,5

Longueur, 
de la face 
■inférieure 

(mm)

37,0
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Or d r e  : S P A T A N G O I D A  L. A g assiz

Formes à contour ovale, plus ou moins allongé; par suite du développement du sillon fron
tal, souvent cordiforme. Ambulacres pétaloïdes ou tout à fait primitifs. Il n’y  a pas de floscelle net ; 
les phyllodes souvent peu développés, mais les bourrelets manquent. Le développement de l’aire 
interambulacraire impaire diffère de celui des autres sur la face inférieure, et se développe en plas
tron. Appareil apical et péristome ordinairement excentriques en avant, périprocte marginal ou 
inframarginal, toujours sans contact avec l ’apex. L ’appareil masticateur manque. Les fascioles 
peuvent être très variés, mais chez les formes primitives il peuvent aussi manquer.

Sous-ordre  : M E R I D O S T E E N A T A  (L ó vén ) M ortensen

Le labrum n’est en contact qu’avec une seule plaque. Les fascioles jouent un rôle subordonné 
et n’ont pas d ’importance taxonomique particulière.

• F am ille  : HOLASTERIDAE Z it t e l , emend. L ambert

Appareil apical allongé, les plaques ocellaires II et IV s’intercalent et séparent les plaques 
génitales antérieures des postérieures.

Sous-f a m il l e  : H O L A S T E R I N A E  M o rte n sen

Le péristome n’est pas logé à l ’extrémité d’un profond sillon frontal.

G ü n b b  : H O L A S T E R  L . A g a s s i z

Formes de moyenne taille à contour ovoïde, subcordiforme, face inférieure plane et bord 
postérieur tronqué. Ambulacre impair légèrement enfoncé, non-pétaloïde. Ambulacres pairs à fleur 
de test, subpétaloïdes, à pores allongés, conjugués et formant un angle. Appareil apical central 
à quatre pores génitaux ; par suite de sa forme allongée, les ambulacres pairs sont un peu éloignés 
l ’un de l ’autre. Périprocte situé au côté postérieur tronqué. Péristome excentrique en avant, semi- 
circulaire, d’ordinaire non-labié. Plastron formé de plaques à position alternante. Les fascioles 
manquent. Tubercules disséminés sur la face supérieure.

L a m b e r t  a divisé le genre Holaster en plusieurs groupes (68).

Holaster subglobosus (L e s k e . 1778)

Pl. XII, fig. 1— 3, 8; pl. XIII, fig. 2

1778. Spatangus subglobosus L e s k e  —  L e s k e  : 82. p. 176, pl. 54, fig. 2—3 
1917. Holaster subglobosus L e s k e  —  L a m b e r t  : 68 . p. 205 
1934. Holaster subglobosus ( L e s k e ) —  N o s z k y  : 89. (Tableau)

MATIÈRE : 3 exemplaires
LOCALITÉ : Bakonynâna, carrière de la vallée Gaja ; Lókút 
NIVEAU : marne glauconieuse et marne à Turrilites
DIMENSIONS :

N» d’inv. Longueur Largeur Hauteur
(mm ) (mm ) ( mm )

Eb/402 ..................... 48,0 46,0 30,0
Eb/403 ..................... 20,0 20,0 14,5
Eb/404 ..................... 37,0 26,5 23,0

Moule №  Eb/402 (Bakonynâna, carrière de la vallée Gaja).

15 Szörényi: Bakonyi kréta echinoideák
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Forme de test circulaire à contour légèrement acaminé en arrière, bord arrondi et face 
inférieure presque tout à fait plane. Le sillon frontal est large et peu profond, il entaille nettement 
le bord et aboutit au péristome ; son bord est garni d ’une crête obtuse.

Appareil apical faiblement excentrique en avant et fortement allongé (fig. 34, voir p. 89). 
Ambulacre impair formé de petits pores serrés et obliques ; pores extérieurs à peine allongés. Entre 
les deux pores d’une paire de pores se trouve un petit septum saillant. L ’intervalle entre les paires 
de pores consécutives augmente en passant de l’apex vers le bord.

Ambulacres pairs droits, fortement ouverts à l ’extrémité. Us sont formés de pores allongés 
et obliques. La largeur des zones porifères des aires ambulacraires paires antérieures situées vers le 
sillon frontal, représente la moitié que celle des zones situées vers les aires ambulacraires paires 
postérieures. Sur les aires ambulacraires panes postérieures, les zones porifères situées du côté de 
l ’aire interambulacraire impaire sont plus larges. Entre deux paires de pores consécutives, il y  a 
6 à 7 granules fins, disposés en lignes horizontales (fig. 35, voir p. 90).

La face inférieure est légèrement bombée derrière le péristome. Le péristome est rapproché 
du bord antérieur ; il a une forme ovale allongée. Sur notre spécimen, le plus grand qui peut être 
considéré comme le type des spécimens bakonyiens de l ’espèce Holaster subglobosus (L esk e), le 
périprocte ne peut pas être discerné ; chez les autres exemplaires il est conforme aux exigences 
de l’espèce.

Tubercules petits, espacés au milieu de la granulation fine et homogène.
Le plus petit de nos spécimens diffère des autres en ce que les pores de ses ambulacres pairs 

sont très minces et que sa granulation est plus serrée. Cet exemplaire doit être considéré comme 
juvénile (№ Eb/403, pl. XIII, fig. 1).

Il ne fut retrouvé à Bakonynána, dans la marne glauconieuse, qu’un seul spécimen de cette 
espèce, notamment dans la partie supérieure de la marne galuconieuse, dans la couche qui se trouve 
immédiatement au-dessous de la marne à Turrilites. T aeg er  a recueilli un individu de moyenne taille 
dans la marne à Turrilites de Bakonynána et un petit exemplaire jeune fut recueilli à Lókút, 
également dans la marne à Turrilites.

De la littérature, nous connaissons deux variétés de l ’espèce Holaster subglobosus (Lesk e ), 
notamment une forme globuleuse et une autre, plus aplatie. Cotte a и (19, p. 246) a indiqué ce der
nier comme var. depressa. Les spécimens provenant de la montagne Sakony appartiennent à cette 
dernière variété, quoiqu’il soit possible que l ’exemplaire le plus gros fût à l’origine plus bombé 
qu’à son état actuel, son test étant défoncé. Sur la base de la convexité de sa face supérieure, notre 
grand exemplaire provenant de la marne glauconieuse se classe entre le spécimen indiqué par Cot- 
teatj comme var. depressa (19, pl. 69, fig. 3) et l ’individu de Rouen figuré également par Cotteau 
(26, VI, pl. 816), mais il est plus rapproché de l’exemplaire rouennais dont il diffère par sa face 
inférieure plus aplatie. En plus, chez les exemplaires provenant de Rouen la largeur différente des 
zones porifères des ambulacres pairs antérieures est moins accentuée que chez les spécimens bakonyiens.

En examinant l ’espèce Holaster subglobosus (L e sk e ) du point de vue de la forme des pores, 
nous pouvons nous rendre compte de ce qu’en passant du Nord vers le Sud, les pores deviennent 
progressivement de plus en plus allongés. Les pores de l ’exemplaire figuré par F orbes de l ’étage 
cénomanien de Dorsetshire (38, Décade IV, pl. VIT) sont particulièrement arrondis. La forme des 
pores est la plus allongée chez les exemplaires algériens. Sur la basé de la forme des pores nos spéci
mens se rattachent aux exemplaires algériens.

Co tteau , P éron  et Gau th ie r  (27, fasc. IV, p. 78) disent, que les spécimens algériens sont 
de hauteur moyenne et font remarquer que cette espèce est assez rare en Algérie. Si nous considérons 
que l ’espèce Holaster subglobosus (L e sk e ) est également rare au Crétacé de la montagne Bakony, 
contrairement à l’Europe de l ’Ouest et du Nord-Ouest où elle se rencontre en grandes masses, on 
doit inévitablement en venir à la conclusion, que l ’espèce Holaster subglobosus (Le sk e ) est un élé
ment de la faune nordique de l ’étage cénomanien et selon l’observation de L am bert  (68, p 205) 
représente toujours dans cet étage le niveau situé au- dessus de la zone à Holaster nodulosus.

L am bert  considère d’ailleurs, que l ’espèce Holaster subglobosus (Le sk e ) est une des rares 
espèces du genre Holaster n’ayant pas servi d’objet de discussions.

B l e s s u r e s  : Au côté droit de la face supérieure du moule №  Eb/402 le test est 
défoncé. La fracture s’est produite durant la vie de l’animal et s’est bien régénérée. Un enfonce-
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mént onduleux indique la direction de la blessure qui provient, selon toute probabilité, de la pince 
d’ un crustacé. On peut ramener la crête double et le double enfoncement juxtaposés, dont l’un 
est arrondi et l’autre en forme de pente, qui peuvent être observés au côté gauche de la face infé
rieure, à une cause semblable.

Holaster laevis (D elu c  in MS) L. A g a ssiz , 1839 
Pl. XII, fig. 4— 7, 9

1853. Holaster laevis L. A g a s s i z  —  cL’Oebignï : 26 . VI, p. 83, pl. 812, eum syn.
1934. Holaster laevis D e lu c  —  N o s z k y  : 89. p. ]21, 123

MATIÈRE : 15 exemplaires
LOCALITÉ : Alsópere, Lókút—Tialászberek, Tés, Olaszfalu— Somhegy, carrière près du village de Pere, 

Bakonynána
NIVEAU : calcaire compact à Orbitolines et calcaire gris lamelle
DIMENSIONS :

N ° d ’inv. Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

E b /4 0 8  .......................... 31 ,0 31,0 17,5

E b /4 0 9  .......................... 37.0 35,0 22,0

E b /4 1 1 .......................... 30,0 29 ,0 20,0

Moule №  Eb/408 (Olaszfalu—Somhegy, carrière près du village de Pere).
La . matière examinée consiste sans exceptions en moules internes ; nous ne pouvons ainsi 

nous appuyer que sur les contours.
Spécimens pour la plupart arrondis, axe longitudinal le plus souvent égal à la largeur du 

test, ou bien le test est à peine plus long que large. Bord aigu, face inférieure plane, plastron à peine 
saillant. Côté postérieur presque verticalement tronqué. Face supérieure régulièrement convexe, 
sillon frontal peu profond, n’entaillant le bord antérieur que légèrement. Appareil apical presque 
central. Aires ambulacraires paires antérieures arquées. Péristome ovale logé dans un enfoncement 
peu accentué. Périprocte situé à l’extrémité supérieure du côté postérieure tronqué.

L ’observation de d ’ O RB iG N Y  (26, p. 84), selon laquelle les individus plus jeunes, c’est-à- 
dire moms gros sont plus aplatis, ne peut pas être vérifiée sur notre matière. Chez un de nos exem
plaires, une hauteur de 21,0 mm s’associe à une longueur de 31,0 mm (67,7%, № Eb/410) par, 
contre la hauteur d’un exemplaire de 36,0 mm de longueur n’est que de 21,5 mm (59,7%, №  Eb/409).

Notre spécimen №  Eb/408 (pl. XII, fig. 4 — 7, 9) est tout à fait conforme à la figure publiée 
par d Or b ig n y  de l’espèce Holaster marginalis L. Agassiz (26, VI, pl. 819, fig. 1—5), que L am bert  
classe dans l ’espèce Holaster laevis (D eluc in MS) L. A gassiz (68, p. 203).

Chez les représentants de l’espèce Holaster laevis (D eluc in MS) L. A gassiz provenant du 
Gault de Villars-de-Lans (dans le sud de la France) et faisant partie de la matière comparative étran
gère de la collection Coquand étant en possession de l’Institut Géologique de Hongrie, l ’appareil apical 
un peu plus excentrique en avant et le périprocte est situé un peu plus bas que chez nos exemplaires, est 
Lé bord des individus provenant de l ’étage albien de la Perte du Rhône est moins aigu que celui de 
nos spécimens, excepté un seul exemplaire. Les spécimens provenant de l ’Albien de Doubs (dans 
l’Est) sont un peu plus acuminés en arrière et moms nettement tronqués.

L ’espèce Holaster laevis (D eluc in MS) L. A gassiz était pendant de longues années l ’objet 
de longues et vives discussions. Ces discussions mêmes témoignent de ce qu’on ne peut diviser les 
Holaster en espèces qu’à grandes difficultés. La cause de cette difficulté réside en partie en ce que 
le développement des diverses espèces appartenant à ce genre est très monotone, et d ’autre part en 
ce que la proportion largeur/hauteur des formes appartenant à la même espèce est très variable Í 
en conséquence, les différents auteurs ne sont pas de même avis quant à l ’appartenance spécifique 
des diverses formes. D eluc a nommé S-patangus laevis une forme très commune dans le Gault de la 
Perte du Rhône. B rongniart  a figuré cette forme en 1822 (16, p. 97 et 399, pl. IX , fig 12). En 1839,

15*
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L. A gassiz publie sous le nom de Holaster laevis A gassiz la description et la figure d ’un spécimen 
appartenant au Musée de Berne et que Studer à recueilli également de la Perte du Rhône. A gassiz 
et D esor ont traité en 1847 (2, p. 134) les représentants figurés de l ’espèce Holaster suborbicularis 
L. A gassiz comme un synonyme de l ’espèce susmentionnée et identifièrent ainsi les spécimens 
rencontrés aux Alpes et en Normandie au type décrit de la Perte du Rhône. Tandis que (I'Orbigky 
traite l ’espèce Holaster laevis (Deluc in MS) L. A gassiz, d’après la conception d’AGASSiz (26, VI. 
p. 83, pl. 812), de L oriol (79, p. 324) et plus tard Savin (95) la traitent dans un sens très large, 
l ’étendant aussi aux espèces Holaster carinatus d’ORBiGNY, Holaster trecensis L eymerie, Holaster 
sandoz D ubois et Holaster marginalis d’ORBiGNY. C’est que selon leur opinion, ces espèces furent 
créées exclusivement pour la raison que leurs représentants furent retrouvés dans des niveaux 
géologiques différents.

Cette opinion de de Loriol ne fut pas adoptée par la littérature (51, p. 124) et ainsi l ’espèce 
H ôlaster laevis (Deluc in MS) L. A gassiz doit être comprise aussi dans la suite selon l’interprétation 
d? A gassiz (68, p. 198) ; cela en dépit du fait qu’entretemps l’idée que l ’espèce Holaster laevis 
(Deluc in MS) L. A gassiz n’est pas une espèce valable (51, p. 125) a été également lancée.

Les spécimens, connus des figures publiées en 1822 par Bro.ygntart (16, p. 97 et 399, pl. 
IX , fig. 12, A, B, C) servent de type à l’espèce. Malheureusement, l ’ouvrage classique de B roygni- 
art n’était pas à ma disposition et ainsi dans la détermination des spécimens je pouvais m’appuyer 
sur les figures données par A gassiz et d’ORBiGNY seulement.

D ’après Lambert (68, p. 202) l’espèce Holaster laevis (Deluc in MS) L. A gassiz est caracté
ristique de l’étage albien.

Holaster trecensis L e y m e r i e , 1842 

Pl. X II, fig. 13— 14

1842. Holaster trecensis L eym beie  —  L eym erie  : 78. p. 2, pl. 2, fig. 1
1865. Holaster trecensis L e y m e r i e  —  C o t t b a u  19. p . 253, p l. 69. f ig .  8, cum sy n .
1894. Holaster trecensis L e y m e r i e  —  L a m b e r t  : 62. p. 62
1917. Holaster trecensis L e y m e r i e  —  L a m b e r t  : 68. p. 204

.MATIÈRE : 21 exemplaires
LOCALITÉ : partie occidentale du village de Lókút, au sud-ouest de Obánya ; Lókút, entre Lókút 

et Akiipuszta ; Pénzeskút, plateau entre les monts Kőrishegy et Bajorhegy ; Jásd,
près de la route menant 

NIVEAU : marne à Turrilites 
DIMENSIONS :

à Csernye ; Bakonynána; mont Kányáshegy

№  d’inv. Longueur Largeur Hauteur
(mm) ( mm ) (mm )

Eb/405 ........................... 75,0 69,0 28,0
Eb/406 ........................... 69,0 60,5 38,0
Eb/407 ........................... 72.5 65,0 29,0

Moule №  Eb/405 (Pénzeskút).
Tous les individus décrits sont fortement déformés et mal conservés ; ainsi les dimensions 

sont approximatives seulement. Quant au contour, le spécimen №  Eb/407 est le plus intact.
Forme de grande taille cordiforme à appareil apical excentrique en avant (fig. 36, voir p. 

36) face inférieure plane et péristome ovale placé au premier quart de l ’axe longitudinal. Sillon 
frontal discernable seulement du bord jusqu’au péristome. Ambulacre impair composé de petits 
■pores arrondis et obliques. Ce pétale est droit et moins large que les aires ambulacraires paires. Les 
pores des aires ambulacraires paires sont allongées en forme virgulaire ; ils se suivent en rangs 
serx-és et réguliers. Les pores des paires de pores sont non-conjugués. Il est caractéristique de l ’es
pèce Holaster trecensis L eymerie que les zones porifères des aires ambulacraires paires sont pres
que égales et fortement acuminées aux approches de l ’appareil api cal. Entre deux paires de pores 
consécutives, se trouve une rangée droite composée de 7 à 8 granules. Sur la zone interporifère, on 
peut observer des tubercules épars et de gros granules à mamelon perforé.
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Sur les aires interambulacraires, les tubercules plus ou moins gros, crénelés, à mamelon 
perforé sont également espacés ; leur scrobicule lisse est entouré d ’un cercle scrobiculaire composé 
de granules très minces. La granulation est fine et serrée.

De Loriol (79, p. 319 et 324) a considéré l’espèce Holaster trecensis Le ym er ie  comme 
un synonyme de l’espèce Holaster laevis (Delitc in MS) L. A gassiz et l ’a supprimée. Pourtant, 
les autres auteurs n’ont pas adopté son opinion, comme nous l ’avons vu dans la discussion sur l ’es
pèce Holaster laevis (Deluc in MS) L. A gassiz.

Lambert (60, p. 149) a d’abord considéré l ’espèce Holaster trecensis Leymerie comme 
une variété de l’espèce Holaster nodulosus Goldfitss, puis l’a traitée comme une espèce indépen
dante (62, p. 62), en soulignant que, par rapport à l’espèce Holaster nodulosus Goldfitss, les zones 
porifères des aires ambulacraires paires sont presque’ égales.

Relativement à leurs dimensions et à leur contour, les spécimens provenant de la montagne 
Bakony touchent de plus près l’individu figuré par Cotte au  de la collection B a u jo l y  et provenant 
du département de l’Yonne (19, p. 253, pl. 69. fig. 8).

L’espèce Holaster trecensis Leymerie est toujours caractéristique de la partie supérieure 
de l'étage cénomanien.

Holaster hungaricus n. sp.
PI. X II, fig. 10— 12 ; pl. XIII, fig. 8— 9

MATIÈRE : 1 exemplaire 
LOCALITÉ : Olaszfalu 
NIVEAU : marne à Turrilit.es 
DIMENSIONS :

№  cVinv. Longueur 
( mm)

Largeur
(mm)

Hauteur Largeur Hauteur
(mm) Longueur Longueur

Eb/440 ....................... 45,0 44,0 33,5 97,7 74,4

Hol о type : Moule №  Eb/440 (Olaszfalu).
Forme de moyenne taille à contour approximativement triangulaire, face supérieure régu

lièrement renflée, face inférieure plane, côté antérieur tronqué presque verticalement. Bord arrondi, 
périprocte situé à mi-hauteur du côté postérieur ; le côté postérieur est tronqué vers le dedans 
à partir du bord supérieur et, en conséquence, la face inférieure est courte. La plus grande largeur 
du test est placée au premier tiers de l ’axe longitudinal : l ’apex est au point culminant du test. 
Le sillon frontal commence au dernier tiers du côté antérieur ; il s’approfondit en passant vers le 
bord, entaille le bord antérieur d’ime façon relativement étroite et profonde et se termine au péri- 
stome. Ambulacre impair à fleur de test, pareillement aux aires ambulacraires paires ; seule son 
extrémité, garnie de paires de pores se suivant à grands intervalles, est logée dans la partie enfoncée 
du sillon frontal. Pores par paires obliques avec un petit granule entre eux. Les aires ambulacrai
res paires sont infléchies en dehors, leurs zones porifères antérieures sont très étroites, les postérieu
res beaucoup plus larges. Les pores sont transversalement allongés dans les zones porifères des 
deux ambulacres pairs ; mais tandis qu’ils sont égaux dans les zones porifères antérieures, ils 
sont hétérogènes dans les postérieures, les internes étant plus courts que les externes. Les pores 
des zones porifères des ambulacres pairs postérieurs sont relativement courts. Les deux pores d’une 
paire de pores sont éloignés l ’un de l’autre et à peine conjugués. Entre deux paires de pores consé
cutives se trouve une rangée de granules très minces. Sur la zone interporifère, on peut observer 
de minces granules disséminés. Les aires ambulacraires paires postérieures sont plus courtes que 
les antérieures. La largeur de leurs zones porifères est moins hétérogène, ce sont les zones porifères 
placées vers l ’aire interambulacraire impaire qui sont plus larges. Pores égaux, disposés oblique
ment.

Sur les aires interambulacraires, le long des zones porifères des aires ambulacraires paires 
antérieures et des postérieures, les tubercules sont disposés en rangées doubles. A l’aire interambu
lacraire impaire, les tubercules se trouvent au milieu, Granulation très éparse, Appareil apical central
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et allongé (fig. 37, voir p. 94). Les hydrotrèmes se limitent à la grande plaque madréporique. Peris
tome subcirculaire, très excentrique en avant, garni de labrum gonflé, à bord droit. Périprocte 
situé à mi-hauteur du côté postérieur tronqué, sa forme est ovale, son extrémité supérieure acuminée.

Le Holaster hungaricus n. sp. appartient au groupe du Holaster subglobosus (Leske). 
Il diffère des représentants bakonyiens de l ’espèce Holaster subglobosus (Leske) par le développement 
de son sillon frontal. Ce dernier n’est point discernable sur la face supérieure ; le long de son bord 
il n’y  a pas de crête. La plaque madréporique de son appareil apical est beaucoup plus grande que 
les autres plaques, la largeur des zones porifères des aires ambulacraires paires est beaucoup plus 
hétérogène ; sur sa face supérieure, les tubercules sont, dans l’ensemble, disposés en rangées et 
enfin son côté postérieur est tronqué vers le dedans à partir du bord supérieur du périprocte.

L ’espèce Holaster rotundatus Ju k es—Browne (54. p. 364, pl. 12) est une forme à plus 
haute taille, son sillon frontal n’est pas si profond, les pores de ses zones porifères ne sont pas si 
inégaux, et son péristome est plus éloigné du bord antérieur. La face supérieure de l ’espèce Holaster 
stümclci (108, p. 28, pl. I, fig. 1 ad) est. en forme de cône asymétrique ; son péristome est plus éloigné 
du bord antérieur ; les zones porifères de ses ambulacres sont moins inégales.

Holaster pseudonodulosus n. sp.
Pl. XIII, fig. 1, 3— 7

MATIÈRE : 4 exemplaires assez usés 
LOCALITÉ : Jásd, Lókút 
NIVEAU : marne à Turrilites 
DIMENSIONS :

N ° d'inv. Longueur
Ьпт.

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

E b/412....................... . . . 56,0 48,5 31,0
E b/413....................... 51.0 31,0
E b /414....................... 57,0 51,5 39,0

Holotype : Moule №  Eb/4I2 (Lókút).
Forme ovale, allongée, d’assez grande taille. Face supérieure régulièrement bombée, face 

inférieure plane. Sillon frontal à peine perceptible sur la face supérieure, n’apparaissant qu’au 
tiers inférieur de la hauteur ; il entaille le bord antérieur d’une manière nette et s’incline en légère 
pente vers le péristome logé dans un enfoncement et situé au premier cinquième de la longueur. 
A côté de la crête douce bordant le sillon frontal, une autre crête passe des deux côtés, parallèle
ment à la première ; tout comme chez l ’espèce Holaster subglobosus (Leske). L ’ambulacre impair 
est formé de pores arrondis très minces et les ambulacres paires de petites fentes allongées, mais pas 
trop longues ; leur longueur est environ égale par paires de pores et elles sont disposées à peine 
obliquement. Sur l’exemplaire-type, on ne peut discerner de granulation qu’au bord et notamment 
en forme de granules épars. Chez l ’un des spécimens provenant de Jásd (№  Eb/413, pl. XIII, fig. 
7), le cercle scrobiculaire des tubercules crénelés à mamelon perforé est composé de fins granules 
très serrés qui ne sont pas plus gros que les granules de la granulation observable parmi les tuber
cules.

La forme décrite ci-dessus se rencontre dans la marne à Turrilites en compagnie de l’espèce 
Holaster trecensis Leym erie . Quant à son contour, elle s’accorde dans l ’ensemble avec la forme 
décrite par d’ORBiGNY sous le nom de Holaster carinatus (Dujardin), qui sert de type à l ’espèce 
Holaster nodulosus Goldfuss. mais diffère de cette dernière par les pores de ses aires ambulacraires 
paires plus courts et disposés, moins obliqiiement que les pores des figures publiées par d’ORBiGNY 
(26, VT, pl. 818, fig. 6). En outre, son plastron est moins saillant que chez l ’espèce Holaster nodulosus 
Goldfuss. Le spécimen provenant de Lókút s’accorde avec l ’espèce Holaster toucasi Coquand, (31.
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p. 326, pl. 35, fig. 16—17). dont Gauthier (27, IV, p. 83) veut maintenir l’indépendance spéci
fique vis- à- vis de l ’espèce Holaster trecentis Leym erie , — parle fait que la forme du test se rétrécit 
légèrement en avant et n’est pas si largement cordiforme que l ’espèce Holaster trecensis L eym erie . 
La structure des paires de pores est aussi pareille à celle de l ’espèce Holaster toucasi Coquard 
mais chez cette dernière les pores sont plus allongés que chez le spécimen provenant de la mon
tagne Bakony. Nos exemplaires diffèrent des deux espèces mentionnées par des crêtes légères, 
situées parallèlement au bord du sillon frontal, de même que chez les espèces Holaster subglobosus 
(Leske) et Sternotaxis planus (Martéul), et en conséquence le bord antérieur du test est légère
ment anguleux.

Le Holaster pseudonodutosus n. sp. appartient au groupe du Holaster nodulosus Gold- 
eitss, de même que les espèces Holaster laevis (Deluc in MS) L. A gassiz, Holaster trecensis Le y 
merie et Holaster toucasi Coquard.

Holaster subquadratus n. sp.
PI. Х Ш , fig. 10— 13

MATIÈRE : 6 exemplaires
LOCALITÉ : Pénzeskút— Kőrisgyőrpuszta ; Lókút ; Kisgyón— Rákoshegy 
NIVEAU : marne glauconieuse e-t marne à Turrilites 
DIMENSIONS :

N° cVinv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
f mm) ( mm ) (mm) Longueur Longueur

Eb/434 ....................... - 44,0 ' 28,0 — 63,6
Eb/435 ....................... 41,0 39.5 25,0 96,3 60,9
Eb/436 ....................... - 56,0 34,5 — 61,6
Eb/437 ....................... 54,0 50,5 29,5 93,5 54,6
Eb/438 ....................... 56,0 48,0 28,0 85,7 50,0
Eb/439 ....................... 59,0 54,5 31,0 90,6 52,5

Holotype : Moule №  Eb/434 (Pénzeskút—Kőrisgyőrpuszta).
Forme plus longue que large, à contour s’élargissant en avant. La plus grande largeur du test 

se trouve au premier tiers de l ’axe longitudinal. Côté antérieur tronqué en dedans vers l ’appareil 
apical, bord très mince et anguleux, face inférieure plane, ne s’enfonçant qu’à la proximité immé
diate du péristome, plastron légèrement saillant. Face supérieure convexe, la partie culminante du 
test est l ’appareil apical qui est légèrement excentrique en avant et allongé ; le sillon frontal com
mence immédiatement au- dessus du bord qu’il entaille nettement. Ambulacres pairs à fleur de test. 
Anes ambulacraires paires antérieures droites, zones porifères de largeur très différente ; la largeur 
des antérieures est la moitié de celle des postérieures. Pores transversalement allongés en forme de 
fentes. La largeur des zones porifères des aires ambulacraires paires postérieures est identique à celle 
des zones porifères antérieures des aires ambulacraires paires antérieures. Péristome excentrique 
en avant, à forme ovale longitudinalement allongée, le périprocte ne peut être observé sur aucun 
de nos spécimens. La granulation n’est pas homogène. Sur la face supérieure se rencontrent, parmi 
les tiibercules espacés quelques tubercules plus gros (№ Eb/437).

Cette espèce touche de plus près l ’espèce Holaster desclozeàuxi Coquard (31, p. 244, pl. 
27, fig. 8 — 10), dont elle diffère par son côté antérieur tronqué en arrière et par la forme anguleuse 
de son bord antérieur. Elle présente les mêmes différences avec l’espèce Holaster laevis (Deluc in 
MS) L. A gassiz, de laquelle elle diffère aussi par ses pores plus allongés.

L ambert range l’espèce Holaster desclozeàuxi Couqard dans le groupe du Holaster carento- 
nensis Cotteau, ce qui n’est pas juste parce que son bord étroit et sa face inférieure plane l ’atta
chent à l ’espèce Holaster laevis (Deluc in MS) L, A gassiz et en tant que telle elle appartient au 
groupe du Holaster nodulosus Goldeuss,
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G e n r e  : PSEUDOHOLASTER P om el

L’ambulacre impair à pores simples, arrondis et séparés dans les paires de pores par un petit 
granule, est logé dans un sillon qui entaille le bord antérieur. Aires ambulacraires paires à fleur de 
test, leurs zones porifères sont composées de pores linéaires transversaux. Les zones porifères anté
rieures des aires ambulacraires paires antérieures sont un peu moins larges que les postérieures. 
Le péristome labié est excentrique en avant. Périprocte placé au côté postérieur du test, à l ’extré
mité supérieure de l ’aire anale supramarginale. Pas de fascioles (93, p. 45).

Gauthier (45, p. 5) complète la description générique de Pomel par les données de l ’appa
reil apical, selon lesquelles, la plaque madréporiqüe peut se limiter à une ou plusieurs petites plaques 
de l ’appareil apical ; il mentionne en plus que les pores des aires ambulacraires paires ne sont jamais 
ronds et que les aires ambulacraires paires postérieures peuvent être remarquablement larges. 
A côté de tous ces caractères Lambert et Thiéry (75, p. 404) soulignent la profondeur du sillon 
frontal et les crêtes aiguës qui le bornent. Mortensen (86, .V, 1, p. 58) fait ressortir l’inégalité des 
pores ambulacraires. Les pores externes des zones porifères postérieures sont, d’après lui, allongés 
surtout transversalement.

Il ressort de tout ce qui précède qu’entre les genres Holaster L. Agassiz et Pseudoholaster 
Pomel il n’y a, en somme, que des différences graduelles. Ces graduations se réfèrent au caractères 
suivants : les aires interambulacraires situées le long du sillon frontal sont garnies chez les Pseudo
holaster de crêtes plus aiguës que chez les Holaster ; la largeur des zones porifères des aires ambula
craires paires est plus différente, mais cette divergence ne se reflète que dans les proportions puisque 
— comme Gauthier l ’a déjà indiqué (45, p. 5) — sur les aires ambulacraires paires des Holaster, 
on peut aussi observer des zones porifères de différente largeur. La différence unique entre les deux 
genres se révèle dans la forme des pores des aires ambulacraires paires ; chez les représentants du 
genre Holaster elle peut être arrondie ou ovale, mais aussi transversalement allongée, comme chez 
les Pseudoholaster. Dans un cas pareil, il est difficile de juger si nous avons à faire à un Holaster 
ou un Pseudoholaster.

Si nous adaptions le point de vue qu’entre les deux genres il n’y a que graduations, et nous 
plaçons dans le genre Pseudoholaster les formes, chez lesquelles le bord du sillon frontal est aigu 
et les pores des zones porifères des aires ambulacraires paires sont transversalement allongés, — 
l’espèce Holaster suborbicularis Cotteau et Triger (28, p. 198, pl. 33, fig. 1 — 6) que Lambert 
a placée dans l ’espèce Holaster cenomanensis îI Orbiony (68, p. 207), de même que les espèces 
Cardiaster fossarius W right (107, p. 297, pl. 68, fig. 1—2) et Cardiaster sequanicus Bucaille 
(17, p. 23, pl. 3), rangées par Lambert dans le genre Holaster (68, p. 208), doivent être considérées 
comme des Pseudoholaster.

Dans la marne glauconieuse de la montagne Bakony on rencontre très fréquemment un 
Holaster de moyenne taille, dont le contour est très variable mais avec d’autres caractères assez 
constants. Parmi ses traits les plus caractéristiques on peut mentionner le bord aigu délimitant 
le sillon frontal, la largeur inégale des zones porifères des aires ambulacraires paires et ses 
pores transversaux à forme de fente. Tous ces caractères motivent leur classement dans le genre 
Pseudoholaster.

t Pseudoholaster baconicus n. sp

Pl. XIII, fig. 14— 15 ; pl. XIV, fig. 1— 16

MATIÈRE : 400 exemplaires
LOCALITE : Bakonynána, carrière de la vallée Gaja ; pente Est du mont Judenberg : carrière à 

l’Est du ruisseau Gaja ; carrière près de la route de Felsőpere ; Szápármalom à l’Est 
de Csörszpuszta ; Pénzeskút— Kőrisgyőrpuszta ; Jásd ; Olaszfalu—ViHóhegy ; Olasz
falu— Eperkeshegy ; carrière à l’Est de la nouvelle route de Csörszpuszta à Inotapuszta

NIVEAU ; marne glauconieuse et calcaire gris lamellé
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DIMENSIONS :
'№ d’inv. Longueur 

(mm)
Largeur 

(mm)
Hauteur 

(mm )
Largeur

Longueur
Hauteur

Longueur

Eb/415....................... 33,0 32,0 22,0 96,9 66,6
E b/416....................... 31,0 30,0 16,0 96,7 51,6
E b /417....................... 34,5 34,5 24,0 100,0 69,5
E b/418....................... 28.0 26,0 18,5 92,8 66,0
E b/419....................... 36,5 34,5 24,5 94,5 67,1
Eb/420 ....................... 36,0 35,0 23,5 97,2 65,2
E b /421....................... 39,5 37,5 27,5 94,9 69,6
Eb/422 ....................... 39,0 37,0 24,0 94.8 61,5
Eb/423 ....................... 32,0 31,0 20,0 96,8 62,5
Eb/424 ....................... — 27,0 18,0 — —
Eb/425 ....................... 26,0 23,0 16,0 88,4 61,5
Eb/426 ....................... 28,0 27,5 18,5 98,2 66,0
Eb/427 ....................... 22,0 20,0 15,0 90,9 68,1

Holotype : Moule №  Eb/415 (Bakonynána, carrière de la vallée Gajâ).
Bonne de tadle moyenne, légèrement allongée, arrondie et élargie en avant, acuminée en 

arrière, dans l ’ensemble cordiforme. La plus grande largeur du test est placée au premier tiers de 
l ’axe longitudinal. Face supérieure à peine bombée dans la première moitié du test ; par suite de la 
crête légère de l’aire interambulacraire impaire elle est plutôt en forme de toit ; la crête est presque 
parallèle à la face inférieure et descend légèrement sur la partie postérieure du test. Face inférieure 
presque plane, s’enfonçant autour du péristome ; plastron à peine saillant, avec une crête en zigzag 
au milieu, garnie de petits renflements dans ses angles. Les côtés sont moins arrondis dans le premier- 
tiers du test que dans son dernier tiers. Le côté postérieur est tronqué par un plan vertical ou légère
ment oblique; par conséquent, le bord postérieur de la face inférieure est anguleux. Le sillon frontal 
entaille nettement le bord antérieur et se termine au péristome ; il est de largeur moyenne et borné 
des deux côtés de crêtes aiguës. Appareil apical excentrique en avant, allongé, à quatre pores géni
taux (fig. 38, voir p. 98). Péristome encore plus excentrique en avant que l’appareil apical, à forme 
ovale transversalement allongée, garni d’un labrum peu saillant à bord droit. Périprocte situé à l ’ex
trémité supérieure du côté postérieur tronqué ; à forme ovale allongée, acuminée à son extrémité.

L ’ambulacre impair est droit, étroit et long, entre ses pores de dimensions microscopiques 
se trouve un petit tubercule. Les aires ambulacraires paires antérieures sont les plus larges et légère
ment arquées. Les dimensions différentes de leurs zones porifères sont frappantes ; les antérieu
res sont beaucoup moins larges que les postérieures, pores en forme de petites fentes allongées. Les 
deux pores d’une paire de pores sont disposés en angle très obtus. Entre deux paires de pores consé
cutives se trouve une rangée de granules. Les aires ambulacraires paires antérieures sont compo
sées d ’environ trente paires de pores (fig. 39 — 40, voir p. 98—99). Les aires ambulacraires paires posté
rieures sont plus courtes et plus étroites que les antérieures, la largeur de leurs zones porifères est 
moins hétérogène. Les tubercules sont petits, espacés ; on ne trouve de tubercules plus serrés et un 
peu plus gros que le long de l ’ambulacre impair et quelques tubercules plus gros et espacés sur 
l’aire interambulacraire impaire de la face supérieure. Des tubercules plus gros se trouvent enfin 
sur le bord de la face inférieure et sur celui du plastron. La granulation est très fine.

Le contour de nos spécimens est très variable ; la proportion de la longueur à la largeur 
du test varie de la forme circulaire (Nn Eb/417, pl. XIV, fig. 6 — 8) jusqu’à la forme très allongée 
(№ Eb/425, pl. XIII, fig. 14 — 15), la hauteur du test varie également de la forme bombée (№ Eb/417) 
jusqu’à la forme aplatie (№ Eb/416, pl. XIV, fig. 9 — 13). La plus commune est la forme, où la pro
portion largeur/longueur est de 96 à 97 (le holotype appartient aussi à ce groupe) ; les formes arron
dies et très allongées sont plus rares. Etant donné que toutes les transitions se trouvent entre les for
mes à proportions différentes, leur séparation spécifique ne semble pas utile. Le holotype et les 
typoïdes proviennent de la même localité, de la carrière de la vallée Gaja à Bakonynána.

Douvillé (37, p. 117 — 118) mentionne du groupe de marnes à Turrilites, à laquelle selon 
son interprétation appartient aussi la marne glauçonieuse, une espèce du genre Holaster sous le nom de
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Holaster perezi Sism on 'd a . Il considère cette forme comme ressemblant au type Holaster perezi Sism o h d a  
provenant de Clars. En comparant les spécimens bakonyiens au figures et à la description, publiées 
par d ’ORBiGNY des exemplaires provenant de Clars (26, VI, p. 86, pl. 813, fig. 1—7) on peut obser
ver les différences suivantes : L'espèce Holaster j>erezi Sis m o n d a  est une forme plus aplatie, plus 
circulaire et plus lisse, dépourvue d ’angles. Son bord et plus arrondi, son sillon frontal plus large, 
moins profond et les crêtes des deux bords beaucoup plus obtuses. L ’appareil apical est plus central. 
Les pores des ambulacres paires sont plus courts et accusent moins la forme de fentes, la largeur 
des zones porifères des aires ambulacraires paires antérieures n’est pas si différente que chez les 
exemplaires provenant de la montagne Bakony.

Cotteau et Triger décrivent sous le nom de Holaster suborbicularis L. Agassiz une forme 
(28. p. 198, pl. 33, fig. 1—6) que Lambert identifie avec l ’espèce Holaster cenomanensis ô’Orbigny 
(68, p. 207). Cette forme est très proche du Pseudoholaster baconiens n. sp. Elle en diffère par ses 
aires ambulacraires paires antérieures plus infléchies en avant chez l ’espèce bakonyienne, à zones 
porifères de largeur très différente. Chez la forme française, la largeur des zones porifères est pres
que’ égale et ses pores ont plutôt la forme de gouttes allongées que de fentes ; par contre, les deux 
pores d’une paire de pores sont de dimensions beaucoup plus différentes que chez le Pseudoholaster 
baconiens n. sp. , étant donné que chez ce dernier, la grandeur des pores à forme de fente est pres
que’ égale dans chaque paire de pores.

Co t t e a u , P é r o u  et G a u t h ie r  (27, p. 79) mentionnent les spécimens de l’espèce Holaster 
suborbicularis L. A g a ssiz  des localités d ’Aumale et d’Ain Kala (Setif,. Algérie). Les spécimens pro
venant de la dernière localité font partie de la collection Co q u a r d  et se trouvent avec elle dans la 
collection de l ’Institut Géologique de Hongrie. Ces petits individus montrent une ' conformité sur
prenante avec les jeunes spécimens de l ’espèce de la montagne Bakony, les différences entre eux 
consistent en ce que le côté postérieur des exemplaires provenant d ’Ain Kala est tronqué vers le 
dehors, et leurs zones porifères sont beaucoup plus larges, les pores étant transversalement beau
coup plus allongés ; par contre entre la largeur des zones porifères des aires ambulacraires paires, 
il n’y a pas de différence si prononcée que chez l’espèce bakonyienne.

E t h e l  Cu r r ie  décrit et figure sous le nom de Holaster sp. une forme provenant de l’étage 
albieii de la Samana Range (32, p. 21, pl. IV, fig. 14 — 15), qui révèle une grande ressemblance avec 
l ’espèce Pseudoholaster baconiens n. sp. Mais n’ayant eu à sa disposition que des moules internes, 
Cu r r ie  ne pouvait donner une description détaillée de son espèce et ainsi l’identification des deux 
formes provenant de la montagne Bakony respectivement des Indes ne semble pas opportune. On peut 
dire la même chose d’une forme décrite de Madagascar par Co t t r e a u , sous le nom de Holaster cf. 
suborbicularis L. A g a s s iz , à caractère identique à celui des spécimens bakonyiens (29, p. 18, pl. 
ITT, fig. 5 ab).

G e n r e  : R IS P O L IA  L a m b e r t

Formes de dimensions variables, à sillon frontal plus ou moins accentué. Face supérieure 
convexe, côté postérieur tronqué, face inférieure plane. L ’ambulacre impair est à l ’ordinaire logé 
dans un sillon, ses pores sont minces et arrondis. Aires ambulacraires paires subpétaloïdes, à fleur 
de test, zones porifères légèrement inégales, les zones porifères antérieures étant plus étroites. Pores 
transversalement allongés. Appareil apical d’un type nettement holasteride, subcentral ou légère
ment excentrique en avant, à quatre pores génitaux. Périprocte situé au côté postérieur tronqué. 
Péristome excentrique en avant, labié et sur la face inférieure à Г extrémité du sillon frontal pro
fond, mais mal délimité. Plastron orthosternal. Tubercules fins, régulièrement disposés, mais sur la 
face supérieure ón peut trouver quelques tubercules plus gros et épars. On peut discerner un fascicle 
marginal peu développé.

Les représentants du genre Rispolia sont comius du Crétacé supérieur de l’Italie, de l’Algérie 
et de Madagascar, à partir de l ’étage sénonien. L’âge du spécimen recueilli dans la montagne 
Bakony est cénomanien.

Du point de vue génétique, le genre Rispolia se rattache sans aucun doute au genre Pseudo
holaster,
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Rispolia hungarica n. sp.
Pl. XY, fig. 1— 4, 6

MATIÈRE : 1 exemplaire
LOCALITÉ : Bakonynána, carrière de la vallée Gaja 
NIVEAU : marne glàuconieuse 
DIMENSIONS :

№  d’inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
( mm) .( mm) (mm) Longueur Longueur

Eb/428 ....................... 37,0 31,5 25,0 81,5 68,3

Holotype : Moule №  Eb/428 (Bakonynána, carrière de la vallée Gaja).
Forme ovale allongée, la plus grande largeur du test se trouve à son premier tiers. La face 

supérieure est renflée de manière qu’à partii' du point de départ du sillon frontal — qui est en même 
temps le point culminant de la face supérieure — elle s’incline régulièrement jusqu’au bord posté
rieur. Ce dernier est tronqué par un plan oblique. Le bord supérieur du périprocte à forme ovale 
acuminée se trouve au point de contact de ce plan et de la face supérieure. Le périprocte est logé 
dans une aire anale peu profonde à côtés parallèles. Face inférieure plane, s’enfonçant autour du 
péristome, plastron légèrement bombé, garni d’une crête au milieu, à son intersection avec le plan 
qui rend le bord postérieur oblique, se trouvent deux protubérances.

Le sillon frontal profond et étroit commence immédiatement au devant de l ’apex, en 
approchant du bord, il se rétrécit et devient plus profond, entaille le bord très nettement et étroite
ment et se termine au péristome, dont le bord n’est, malheureusement, pas intact de sorte que sa 
forme ne peut pas être caractérisée de plus près. Le sillon frontal est bordé des deux côtés de crêtes 
aiguës. L ’appareil apical est excentrique en avant et allongé, comme c’est caractéristique pour la 
famille Holasteridae; il est.orné de tubercules à cercles scrobiculaires.

L ’ambulacre impair est composé de pores microscopiques arrondis, par paires obliques. 
Des aires ambulacraires paires, les antérieures sont plus larges que les postérieures. La largeur 
des zones porifères de ces dernières est aussi différente. Les pores sont des fentes allongées. Sur la 
zone interporifère, il y a des tubercules relativement plus gros et espacés, placés en deux rangées. 
Des tubercules de mêmes dimensions ornent les aires interambulacraires paires sur la face supérieure, 
ainsi que les deux crêtes bordant le sillon frontal. Sur l ’aire interambulacraire impaire et près de 
l ’appareil apical, on peut observer aussi des tubercules plus grands. La granulation est fine et 
espacée. La face inférieure du spécimen est mal conservée. Faute de coquille à cette face, la granula
tion et la disposition des tubercules ne peut pas être discernée.

Dans la structure et la forme des zones porifères et dans la disposition des tubercules et 
de la granulation, cette espèce offre une grande ressemblance, on pourrait presque dire une identité 
avec l ’espèce Pseudoholaster baconiens n. sp., mais elle est tout de même une Rispolia typique. Dans 
la Rispolia hungarica n. sp., nous devons voir une preuve du développement par bonds, tant que 
cet unique exemplaire représente, au lieu du groupe des Pseudoholaster, le groupe caractéristique 
du genre Rispolia. Comme ses traits caractéristiques on peut mentionner Tépaissement accru des 
crêtes bornant le sillon frontal, le rétrécissement de ce dernier vers le bord antérieur et son fort 
approfondissement sur la face inférieure. Une autre différence entre les genres Pseudoholaster et 
Rispolia est le fasciole marginal apparaissant chez les Rispolia, qui ne pouvait pas être observé à 
cause du mauvais état de conservation de notre spécimen. L ’apparition du fasciole donne toujours 
la preuve des conditions de vie de vasicoles.

Le sillon frontal très étroit et profond, à bord aigu rattache cette forme à l ’espèce Rispolia 
douvillei L am bert  (75 p. 413, pl. XI, fig. 4—6), provenant du Sénonien supérieur, de laquelle elle 
diffère par son contour plus régulièrement ovale, par son bord postérieur moins obliquement tronqué 
et par ses pores plus allongés. Par sa forme plus rétrécie en arrière, l’espèce de L am bert  s’est 
beaucoup mieux adaptée à l’existence vasicole que la forme hongroise.

Quant, au genre Rispolia, nous rencontrons de nouveau dans la matière provenant de la щоп- 
tagne Bakony le phénomène, qu’un élément faunistique rare y apparaît beaucoup plus tôt que dans 
d’autres localités. Nous avons déjà observé ce fait en rapport avec les Archiacia, connues jusqu’ici
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seulement de l ’étage cénomanien et à présent chez le genre Rispolia dont tous les autres représen
tants sont des espèces provenant des étages sénonien supérieur et maestrichtien, étant des restes 
d’une mer de caractère méridional (Italie, Algérie, Madagascar).

L ’espèce Rispolia douvillei L a m b e r t , mentionnée par L a m b e r t  et T h ié r y  (75) de Mascaza 
et du Djebel Sourkoldjenones, accuse une ressemblance si frappante avec la forme bakonyienne 
qu’on peut se demander si l ’espèce de L a m b e r t  n’est pas un descendant de l ’espèce en question, 
émigré vers le sud-ouest.

G e n r e  : ECHINOCORYS B r e y n t u s  ( in  L e s k e )

*

' Formes de taille moyenne ou plutôt grande, à contour ovale. Le sillon frontal manque 
totalement. Face supérieure bombée ou conique, faqe inférieure plane. Ambulacres égaux, pores 
arrondis, les externes pouvant être un peu allongés. Paires de pores légèrement conjuguées et situées 
à l ’ordinaire au milieu des plaques. Appareil apical subcentral, allongé, à quatre pores génitaux. 
Périprocte inframarginal. Péristome excentrique en avant, réniforme et labié. Plastron méridoster- 
nal. Granulation uniforme, sans tubercules plus grands. Point de fasciole.

Les Echinocorys sont des formes caractéristiques du Crétacé supérieur (Turonien—Danién) 
de l ’Europe, de l ’Asie Mineure et de Madagascar.

Au cours des deux siècles environ, écoulés depuis sa première description, la position taxo
nomique du genre Echinocorys a changé plusieurs fois.

Dans sa monographie des Echinocorys (63, p. 9) L a m b e r t  traite le genre Echinocorys 
comme un membre de la sous-famille Echinocorynae L a m b e r t , 1901, appartenant à la famille 
Ananchitidàe A. Gr a s , 1848. Plus tard (68, p. 192, 1917), il revient à son point de vue de 1893 (61) 
et répartit la sous-famille Holasterinae de la famille Ananchitidae en cinq tribus, dont la dernière 
est la tribu Echinocorinae contenant le genre Echinocorys. Cette disposition taxonomique du genre 
Echinocorys est maintenue par L a m b e r t  et T h ié r y  (75, p. 401 et 417), comme par Sm is e r  (97, 
p. 9). Par contre, M o r t e h s e n  (86, V, 1, p. 45. 1950), divise la famille Holasteridae en deux sous- 
familles et classe le genre Echinocorys dans l’une d’elles, appelée Holasterinae et caractérisée par 
la fait que le péristome est placé à l ’extrémité d’un sillon pas très profond. Il ne considère pas une > 
différenciation taxonomique plus élevée comme motivée pour les Echinocorys, car selon son opinion 
les caractères du genre ne la justifient pas. En dépit du fait que le nom de famille Ananchitidae 
est de dérivation valable, M o r t e n s e n  ne le trouve pas acceptable, car le nom générique Anan- 
chytes Gr a s  lui-même n’est pas valable (86, Y, 1, p. 67).

La séparation spécifique des formes appartenant au genre Echinocorys est une tâche très 
difficile. C’est pourquoi les auteurs se sont efforcés d’employer pour la délimitation spécifique la 
mise en relief de caractères dont l ’ensemble permet la délimitation des formes diverses. D ’après 
Sm is e r , le contour du test à l ’ambitus et la vue latérale longitudinale et transversale détermine 
une forme (97, p. 6 et 67). Après avoir exécuté, sur un exemplaire le calcul de quatorze proportions 
différentes relatives à vingt-deux dimensions, K o n g ie l  (58, p. 6 — 11) en est arrivé à la conclusion 
que même tant de calculs sont insuffisants à délimiter sûrement une forme. Il est de l ’avis que la méthode 
de l ’observation morphologique de l’habitus, aussi subjective qu’elle soit, permet, mieux qu’un 
autre procédé, la délimitation des formes.

L a m b e r t  considère le con tou r  du  b ord  postérieur et la p osition  du  p érip rocte  com m e des 
caractères spécifiques.

Dans mon traité manuscrit de 1948 sur les Échinides de Suchuni, j ’ai prouvé, que la courbe 
d’inclinaison du bord antérieur est constante pour une espèce et ses variétés. Le mesurage direct 
des courbes d ’inclinaison soulevant beaucoup de difficultés, j ’ai eu recours à une méthode indirecte, 
notamment, j ’ai photographié les spécimens faisant l’objet de mes examens en direction parallèle 
à leur axe longitudinal, les vues de profil obtenues 4e telle manière ont ensuite été copiées en même 
grandeur et, en superposant les contours, on a pu évaluer les courbes d ’inclinaison.

L ’état de conservation de la matière provenant de Sümeg étant très mauvais, aucune des 
méthodes sus-indiquées n’était applicable à la détermination de leur appartenance spécifique. Lese 
spécimens sont défoncés, on n’y  voit guère de partie intacte de la surface. Sur la base de leur large
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fa ce  inférieure e t de leur bord  re lativem ent m ince on  peu t les considérer com m e a p p a rten a n t à 
l ’espèce Echinocorys scutatus vulgarisB r e y n iu s  {in  L e s k e ).

Echinocorys scutatus vulgaris Breynius (in Leske. 1778)

Pl. Х У , fig. 5, 7— 10

1732. Echinocorys vulgaris Bbeyntus —  Bbeynius : 15. p. 58, pl. III, fig. 1— 4
1778. Echinocorys scutatus К ш *  var. vulgarisJBreynttts —  L e s k e  : 82. p. I ll , 113, pl. Х У , fig. AB 
1853— 60. Echinocorys vulgaris B k e y s i h s  —  cT O b b i g n y  : 26. V I ,  p. 62, pl. 804, 805, 806, 808, fig. 1— 2 
1903. Echinocorys vulgaris B r e y n t g s  —  L a m b e b t  : 63. p. 51, pl. I, fig. 1— 2, 16— 17 
1950. Echinocorys vulgaris B b e y n̂ i u s  —  M o b t e n s e n  : 8 6 . V ,  1, p. 66, fig. 59 a b  
1953. EchinocorysScutatus L e s k e  —  C o o k e  W .  C. : 18a. p. 24

MATIÈRE : 9 exemplaires '
LOCALITÉ : Sümeg, grande carrière de Haraszti, à côté du cimetière juif 
NIVEAU : marne à Inocérames 
DIMENSIONS:

№  d-inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
(mm) ( mm ) (mm) Longueur Longueur

Eb/429 ....................... 62,0 51,0 51,0 82,2 82,2

Moule №  Eb/429 (Sümeg, grande carrière de Haraszti).
La matière est de très mauvais état de conservation. La conservation du plus petit individu 

est la plus passable, c’est pourqoui cet individu sert de type aux Echinocorys scutatus vulgaris 
B r e y n iu s  (in L e s k e ), recueillis dans la localité de Sümeg.

Forme allongée à face supérieure fortement bombée et face inférieure plane et relativement 
large dont le bord est assez mince et n’est que faiblement arrondi. Sur l ’aire interambulacraire impaire, 
partant de l ’appareil apical, passe une crête tranchante. Cette crête est, sur le spécimen ayant servi 
pour la description, par suite d’une pression latérale du test, plus accentuée que la caractéristique 
moyenne de l’espèce. Les ambulacres sont relativement étroits. Autant que leur observation est 
possible, les pores sont légèrement ovales, par paires obliques et, en partant de l’appareil apical, 
se suivent d’une façon serrée. Le contour du péristome est plus arrondi qu’il n’est visible sur la 
figure publiée par L a m b e k t  et transversalement plus allongé que chez le spécimen de B r e y n iu s . 
Par suite de la pression latérale subie par le test, le périprocte occupe une position légèrement oblique.

Sm is e r  (97, p. 50) considère le genre Echinocorys com m e caractéristique de l ’étage sénonien, 
et la sous-espèce Echinocorys scutatus vulgaris B r e y n iu s  (in L e s k e ) com m e décisive p ou r  la  partie  
la plus basse de cet étage.

D ’après L a m b e r t  (63, p. 53) elle est connue en Angleterre, en Normandie, à Elbeuf (Seine- 
Inférieure). au département de l ’Yonne, etc. de la zone à Micraster coranguinum et aussi de la zone 
à Micraster decipiens (Santonien) (63, p. 146) ; aux Pyrénées elle se rattache à l ’espèce Micraster 
corbaricus L a m b e r t . Sa v t c h in s k a ia  (101, p. 148) la mentionne de l ’étage coniacien du bassin du 
Donetz.

Le nom Echinocorys vulgaris B r e y n iu s  fut employé pour la première fois par L e sk e  en 
1778, dans la nomenclature binominale. L e s k e  (82, p. 113) a traité l’espèce de B reynttjs comme 
une variété de l’espèce Echinocorys scutatus K l e in  (82, p. 111, pl. XV, fig. AB) et a ainsi rendu 
valable l ’espèce de B r e y n iu s . L a m b e r t  (63) a rattaché la figure de B r e y n iu s  à sa description 
moderne et approfondie de l ’espèce, mais comme base de la description, il se servit non seulement 
de la figure de B r e y n iu s , mais aussi d’un exemplaire plus gros provenant de la même localité que 
le spécimen original de B r e y n iu s .

Sur la base de l'ouvrage de L a m b e r t  (63), L a m b e r t  et T h ié r y  (75, p. 417) désignent 
l ’espèce Echinocorys vulgaris B r e y n iu s  comme le type du genre et comme type de l ’espèce indiquent 
les figures du spécimen original de B r e y n iu s  et de l’exemplaire postérieur de L a m b e r t . 
En figurant le type du genre, M o r t e n s e n  (86, p. 66) ne publie que la figure du néotype de L a m 
b e r t , mais fait figurer l ’espèce sous le nom d'Echinocorys -vulgaris comme l ’espèce de B r e y n iu s .
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Pour l ’espèce pré-limiéeune Echinocorys vulgaris Breynius, Cooke (18 a, p. 24) considère 
le nom Echinocorys scutatus Leske comme valable. Mais vu qu’en établissant la validité de l ’espèce 
Echinocorys scutatus Klein (82, p. 111), Leske a aussi établi celle de l ’espèce Echinocorys vulgaris 
Breynius, comme une variété de la précédente (82, p. 113), la dernière ne peut pas perdre sa vali
dité. La substitution du nom Echinocorys vulgaris par le nom Echinocorys scutatus ne serait pas 
opportune pour la seule raison que les deux formes sont impossibles à identifier ce qui ressort de la 
comparaison des figures publiée» par K lein (55a, pl. XV, fig. AB) et par Breynius (15, pl. III, 
fig. 1—4).

Sous-ordre : A M P H I S T E R N A T A  (Lóvén) Mortensen

Bans ce sous-ordre c’est le développement du plastron qui est caractéristique. Le bord pos
térieur du labrum et deux grandes plaques sternales également développées se touchent. Il s’y trouve 
ordinairement un fasciole qui peut présenter un développement très variable.

Famille : TOXASTEMDAE Lambert

Ambulacres pétaloïdes, appareil apical ethmophracte. Péristome plus ou moins labié. Pas 
de fasciole.

G e n k e  : EPIASTER  d ’ OK BÎG N Y

Formes de taille variable, moyenne ou grande, à sillon frontal nettement défini et face supé
rieure aplatie ou bombée. Leur forme est souvent allongée. Bord postérieur arrondi ou tronqué, 
le plastron forme souvent un rostre. Les pores de l’ambulacre impair sont arrondis ou virgulaires ; 
entre les deux pores d ’une paire se trouve un petit granule. Ambulacres longs, ouverts à l ’extré
mité, situés à fleur de test ou légèrement enfoncés. Les aires ambulacraires paires postérieures sont 
un peu moins longues seulement que les antérieures. Appareil apical ethmophracte à quatre pores 
génitaux. Périprocte placé au bord postérieur, péristome excentrique en avant, pourvu d ’une lèvre 
plus ou moins développée. Ce diagnostic donné par Mortensen (86, V, 1. p. 344) peut être complété 
par la description générique de Lambert (75, p. 477) par les faits que les ambulacres sont souvent 
infléchis et que chez quelques formes peut apparaître un fasciole rudimentaire.

La description générique domiée ci-dessus présente l’ensemble de formes à caractères très 
différents. L’espèce Epiaster trigonalis (Desor) (93. p. 43) à ambulacres droits et presqu’à fleur 
de test sert de génotype ; à ce même genre appartient aussi l’espèce Epiaster ricordeanus Cotteau, 
dont les ambulacres sont arqués, logés dans des sillons et dont le bord postérieur s’acumine en un 
rostre. Par contre on ne peut délimiter toutes les espèces du genre Epiaster aussi nettement que 
dans les deux cas mentionnés. Il arrive souvent que la délimitation spécifique de certaines formes 
n’est pas basée autant sur la différence des traits caractéristiques, que sur les degrés quantitatifs 
de ces derniers.

Afin de présenter un caractère synoptique plus clair nous souhaitons réunir les Epiaster 
en groupes, prenant pour base les traits déterminant le caractère nettement différent des formés. 
Dans ce cas, la notion du groupe est identique à celle d’une espèce dans le sens plus large du mot. 
Ces traits sont les suivants : la forme droite ou arquée des ambulacres ; la forme tronquée du bord 
postérieur ou son acumination en un rostre ; les tubercules petits et réguliers ou bien le groupement 
de tubercules plus gros sur certains parties de la face supérieure.

En parcourant les figures publiées dans la littérature des espèces appartenant au genre 
Epiaster, on peut observer qu’aux ambulacres droits se joint à l’ordinaire un bord postérieur simple
ment tronqué et la disposition régulière des tubercules ; par contre, aux ambulacres arqués et logés 
dans des sillons s’ajoute le plus souvent la disposition irrégulière des tubercules et le développement 
du bord postérieur en rostre plus ou moins accentué. Il est à supposer que la forme d ’existence
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exerce une influence sur le développement des caractères des Ë 'piaster. Il est probable que les formes 
à ambulacres logés dans des sillons étaient vasicoles.

En raison de tout ce qui précède, on peut grouper les Epiaster de la façon suivante.

Les traits caractéristiques du groupe de Y Epiaster distinctus d’ORBiGRY sont le bord posté
rieur simplement tronqué et les petits tubercules régulièrement disséminés. Ce sont des formes à 
contour assez arrondi. Ordinairement, le contour de la face supérieure monte vers le bord postérieur.

Dans les limites de ce groupe, la différenciation des espèces se fait sur la base de la proportion 
entre la largeur et la longueur du test.

Sur la base de la littérature étant à ma disposition, j ’ai placé dans ce groupe les formes sui
vantes :

Epiaster angolensis H o u g h t o n  —  H o u g h t o n  : 53. p. 281, pl. 15. fig. 5 ab. Largeur/Longuetir =  90. 3;
Albien supérieur

Epiaster blanckenhorni M e n t e n  —  B l a n c k e n h o r n  : 13. p. 98, pl. VIH, fig. 26— 27. Largeur/Longueur
=  99. 4, Gault

Epiaster dallonii L a m b e r t .—  L a m b e r t : 66. p. 810, pl. XV, fig. 4— 5. Largeur/Longueur = ' 102.3,-
Cénomanien

Epiaster distinctus d O r b i g n y  —  de L o r i o l ' :  79. pl. X X X I  ; 26. VI, pi. 861 ; 28. pi. 24, fig. 7 ; 62.
p. 66. Largeur/Longueur =  98.0, Cénomanien

Epiaster francii B u c a i l l e  —  B u c a i l l e : 17. p. 27, pi. 3, fig. 5. Largeur/Longueur =  97.2, Cénoma
nien supérieur

Epiaster incisus Coquand —  Cotteau, Péron et Gauthier : 27. fase. 3, p. 69, pl. V, fig. 3— 5.
Largeur/Longueur =  91.0— 91.8, Albien

Epiaster kanepanensis ( G a u t h i e r ) —  C o t t e a u  et G a u t h i e r  : 25. p. 133. pl. X IX , fig. 5— 6. Largeur/
Longueur =  90.7, Sénonien

Epiaster de loriolii W r i g h t  —  W r i g h t  : 107. p, 265, pl. LIX, fig. 1 ad. Largeur/Longueur =  100,
Cénomanien

Epiaster rousseli C o t t e a u  —  C o t t e a u  : 23. p. 644, pi. 16, fig. 5— 6. Largeur/Longueur =  87.2
Cénomanien

Epiaster sulcatus B u c a i l l e  —  B u c a i l l e  : 17. p. 25, pi. 4, fig. 7— 11. Largeur/Longueur =  96.9—dOO,
Cénomanien

Epiaster varusemis d’ORBiGNY -— C o t t e a u  et d’ORBiGNY : 26. VI, p. 198, pi. 862. Largeur/Longueur=
=  92.6, Cénomanien ; transition entre le crassissimus et le 
distinctus

Epiaster wrighti L ambert —• W right : 107. p. 283, pl. 64, fig. 4, sous le nom  Echinospatagus collegnii.
Largeur/Longueur =  91.3, Cénomanien

Le groupe de Y Epiaster crassissimus (Defrance) comprend les formes fortement acuminées 
en arrière dont le bord postérieur se développe en rostre. La disposition des tubercules n ’est pas 
uniforme, les ambulacres sont le plus souvent logés dans des sillons profonds.

Epiaster aegypticus F o u r t a u  —  F o u r t a u  : 40. p. 164, pl. III. fig. 1, Cénomanien 
Epiaster crassior P é r o n  et G a u t h i e r  -=  C o t t e a u , P é r o n  et G a u t h i e r  : 27. faso. 4, p. 100, Cénomanien 
Epiaster crassissimus ( D e e r a n c e ) —-  C o t t e a u  et T r i g e r  : 28. p. 37, pl. 62, fig. 5— 7, Cénomanien 
Epiaster guerangeri C o t t e a u  —  C o t t e a u  et T r i g e r  : 28. 0p. 207, pl.-35, fig. 1— 5 ; transition vers

le distinctus, Cénomanien
Epiaster nutrix L a m b e r t  —  L a m b e r t  : 6.4. p. 86, Sénonien
Epiaster ricordeaui C o t t e a u  —  C o t t e a u  : 19. II, p. 196, pl. 66, fig. 6— 12, Albien

Au groupe de YEpiaster trigonalis (Desor) appartiennent des formes grosses pour la plu
part relativement aplaties, à sillons ambulacraires très peu profonds.

Epiaster aquitanicus d’ORBiGNY —  C o t t e a u  et d’ORBiGNY : 26. VI, p. 199, pl. 863, Sénonien 
Epiaster convexus G a u t h i e r  —  C o t t e a u  et G a u t h i e r  : 25. p. 112, pl. 17, fig. 4— 6, Aptien (Douvillaster) 
Epiaster douvillei (G a u t h i e r ) —  C o t t e a u  et G a u t h i e r  : 25. p. 115, pl. 17, fig. 10— 12, Albien

(Douvillaster)
Epiaster husseini C o t t e a u  et G a u t h i e r  —  C o t t e a u  et G a u t h i e r  : 24. p. 9, Cénomanien (Douvillaster) 
Epiaster koechlinanus d’ORBiGN\r —  C o t t e a u  et d’ORBic.NY : 26. VI, p. 191, pl. 856, Cénomanien 
Epiaster lamberti G a u t h i e r  —  C o t t e a u  et G a u t h i e r  : 25. p. 129, pl. 19, fig. 1— 2, Sénonien 
Epiaster longesulcatus (C o t t e a u  et G a u t h i e r ) —  C o t t e a u  et G a u t h i e r  : 24. p. 10, Cénomanien 
Epiaster polygoniis d’OitBiGNY —  C o t t e a u  et d’ORBiGNY : 26. VI. p. 188, pl. 854, Aptien 
Epiaster trigonalis ( D e s o r ) —  C o t t e a u  et d ’ O R B iG N Y  : 26. p .  189, pl. 855, Albien 
Epiaster valemtarensis G a u t h i e r  —  C o t t e a u  et G a u t h i e r : 25. p. 113, pl. 17, fig. 7— -9, Aptien

(Douvillaster)
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Epiaster vattoni C o q u a n d  —  C o t t e a u , P é r o n  et G a u t h i e r  : 27. fase. 4. p. 92, pl. I, fig. 12,
Cénomanien ((Douvillaster)

Epiaster viliéi C o q u a n d  — - .C o t t e a u , P é r o n  et G a u t h i e b  : 27. fase. 4, p. 89 ; 31. p. 241, pl. 24, fig.
10— 12, Cénomanien

Le genre Epiaster est très répandu. Ses représentants se rencontrent, en dehors des pro* 
vinces méditerranéennes, dans les couches crétacées des Indes, de Madagascar et de l’Amérique 
du Nord. Ils ont vécu leur grande époque au Cénomanien et disparurent à la fin du Sénonien.

Epiaster incisus Coquand  MS Co tteau , Peron et Ga u t h ie r . 1876 
Pl. X Y , fig. 11— 12 ; pl. XVI, fig. 1, 3— 4

1876. Epiaster incisus C o q u a n d  —  C o t t e a u , P é r o n  et G a u t h i e r  : 27. f'asc. 3, p. 69, pl. 5, fig. 3—■ 

MATIÈRE : 6 exemplaires
LOCALITÉ : Jásd, route de Csősz ; Jásd— Doboshegy ; Olaszfalu— Eperkeshegy 
NIVEAU : marne à Turrilites 
DIMENSIONS :

N° d’inv. Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Largeur
Longueur

Hauteur
Longueur

Eb/441 ..................... 41,5 38,5 26,5 92,7 63,3
Eb/442 ....................... 41,0 37,4 24,7 91,2 60,2
Eb/443 ....................... 39,7 36,9 25,8 92,9 64,9
Eb/444 ....................... 36,5 34,0 24,6 93,1 67,7
Eb/445 ....................... 38,2 34,5 25,3 90,3 66,7
Eb/446 ....................... 37,5 34,4 23,9 91,7 63,7

Moule Nu Eb/441 (Jásd, route de Csősz).
Forme de taille moyenne, à contour subhexagonal, plus longue que large, face supérieure 

régulièrement bombée : par suite de la crête passant à travers l ’aire interambulacraire impaire, la 
partie postérieure du test est plus haute que l ’antérieure. Côté postérieur tronqué, face inférieure 
renflée à l ’extrémité du plastron. Appareil apical compact, subcentral, à peme excentrique en arrière, 
à quatre pores génitaux. Ambulacres logés dans des sillons. Le sillon frontal peut être suivi jusqu’au 
péristome, sa profondeur est uniforme, sa largeur environ égale à celle des sillons des aires ambulacra! - 
res paires antérieures. Les pores des paires de pores forment un angle, entre eux se trouve un granule 
bien développé. Les zones porifères des ânes ambulacraires paires sont de largeur égale, leurs pores 
ont la forme de fentes allongées. La largeur des zones interporifères est à peu près identique à celle 
d’une zone porifère. Les aires ambulacraires paires postérieures sont un peu moins longues que les 
antérieures. Les sillons des ambulacres pairs sont un peu plus profonds que celui de l ’ambulacre 
impair. Péristome labié, plastron étroit avec un renflement à l ’extrémité, la plaque labiale est 
garnie d ’un granule. Périprocte longitudmalement ovale, placé à l’extrémité supérieure du côté 
postérieur tronqué. Tubercules à disposition régulière, on voit quelques tubercules plus gros autour 
de l’appareil apical seulement.

Co tteau , P éron  et Gau th ier  (27, p. 70) ont décrit cette espèce de l ’étage albien de Bou- 
Thaleb (Algérie), c’est-à-dire d’un niveau plus ancien que la marne à Turrilites. Cependant, sur la base 
des figures, elle ressemble à tel point à nos spécimens que leur identification spécifique est indiscu
table.

Les exemplaires provenant de la montagne Bakony appartiennent au type à sillon relative
ment peu profond de l ’espèce en question qui diffère de l ’espèce Epiaster distinctus d’ORBiGNY sur
tout par les tubercules situées à sa plaque labiale, ce qu’on ne peut jamais observer chez l ’espèce 
Epiaster distinctus d ’ORBiGNY. Le bord antérieur de la forme bakonyienne est plus arrondi, la partie 
antérieure du test un peu plus aplatie, sa partie postérieure plus élevée sur l ’aire interambulacraire 
impaire de la face supérieure et l’extrémité du plastron un peu plus renflée sur la face inférieure.

L ’espèce Epiaster incisus Coquand MS Co tteau , P éron  et Gau th ier  appartient au groupe 
de Y Epiaster distinctus d’ORBiGNY.



Epiaster dalloni L a m b e r t , 1910 

PL XVI, fig. 7— 8, 10— 11, 13

1910. Epiaster dalloni Lambert — Lambert : 6 6 . p. 810, pl. 15, fig. 4— 5

MATIÈRE : 4 exemplaires 
LOCALITÉ : Olaszfalu—Eperkeshegy 
NIVEAU : marne à Turrilites
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DIMENSIONS :
N° d’inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

(mm) (mm) (mm) Longueur Longueur

Eb/447 ......................    43,0 44,0 29,0 102,3 67.4
Eb/448 ...............................  43,0 43,5 27,0 . 101,1 62,7
Eb/449 . . . . . . . .  ...............  40,0 40,5 29,0 101,2 73,6

Moule №  Eb/447 (Olaszfalu—Eperkeshegy).
On a recueilli de la marne à Turrilites d’Olaszfalu quelques spécimens plus larges que longs, 

qu’on peut identifier avec la forme décrite par L a m b e r t  de l ’étage cénomanien de l’Aragon, quoi
que leurs dimensions dépassent quelque peu celles des spécimens provenant de Sopeira.

C ette espèce appartien t au grou pe de YEpiaster distinctus d ’ ORBiGXY.

Epiaster angulosus il. sp.

PL XVI, fig. 2, 5— 6, 9, 14

MATIÈRE : 7 exemplaires
LOCALITÉ: Olaszfalu— Eperkeshegy; Jásd— Doboshegy; Bakonynána, carrière de la vallée Gaja ;

Вакопупапа— Heuberg 
NIVEAU : marne à Turrilites 
DIMENSIONS :

N° d’inv. Longueur 
( mm )

Largeur
(mm,)

Hauteur
(mm)

Largeur
Longueur

Hauteur
Longueur

Eb/450 ....................... 62.0 61,0 37,5 98,4 60,4
Eb/451 ............... . . . . 69,3 65,7 38,6 94,8 55,6
Eb/452 ....................... 56,0 57,0 36,0 101,7 57-,8
Eb/453 ....................... 57,0. 56,5 33,0 99,1 57,8
Eb/454 ....................... 63,3 64,0 34,4 101,4 54,3
Eb/455 ....................... 49,0 48,0 32,0 97,9 65,3
Eb/456 ....................... 61,5 59,5 35,5 96,7 57,8

Holotype ; Moule №  Eb/450 (Olaszfalu, pente Est de l ’Eperkeshegy).
Forme de grande taille à contour anguleux, acuminée en arrière et verticalement tronquée 

de façon arrondie ; face supérieure régulièrement bombée, côtés arrondis, face inférieure presque’ en
tièrement plane. La plus grande largeur du test se trouve un peu au-devant de l ’appareil apical, 
environ au premier tiers de la longueur. La longueur est presque’ identique à la largeur maxima. 
Face inférieure presque plane, plastron à peine saillant. Péristome fortement excentrique en avant, 
ovale, à lèvre saillante. Périprocte placé à l’extrémité supérieure du bord postérieur tronqué. Il est 
piriforme avec l ’extrémité acuminé tournée en haut. Le sillon frontal est même à son point le plus 
profond moins profond que les sillons des aires ambulacraires paires. En se dirigeant vers le bord, 
il devient encore moins profond, mais entaille nettement le bord et se termine au péristome. Il est 
bordé de crêtes des deux côtés. Autour de l’appareil apical, l ’ambulacre impair est formé de pores 
arrondis, s’allongeant légèrement vers le bord et formant un angle ; ils sont plus espacés dans une 
zone porifère que les paires de pores des aires ambulacraires paires. Entre les deux pores d’une 
paire de pores se trouve un granule.

16 Szörényi : Bakonyi kréta echinoideák
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Les aires ambulacraires paires sont logées dans des sillons, leur extrémité est presque 
fermée. Les aires ambulacraires paires antérieures sont plus longues et plus larges que les posté
rieures. On peut compter à peu pi’ès 63 paires de pores sur les aires ambulacraires paires antérieures 
et'aux postérieures environ 53. Les pores sont en forme de fentes allongées, les paires de pores non- 
conjuguées. La zone interporifère est moins large qu’une zone porifère. Entre deux paires de pores 
consécutives se trouvent de minces granules. Les tubercules sont petits et espacés ; sur les côtés, 
ils deviennent plus serrés. Cette disposition plus serrée des tubercules se trouve en général au- dessous 
de la ligne des extrémités des aires ambulacraires paires. A proximité de l ’apex, sur les aires inter- 
ambulacraires on peut discerner quelques tubercules plus gros.

L'Epiaster angulosus n. sp. diffère de l ’espèce Epiaster distinctus d ’OuniGNY par son appareil 
apical excentrique en avant et en plus par le fait que la largeur maxima du test se trouve au devant 
de l ’apex, plus près du bord antérieur. La disposition des tubercules sur la face supérieure de l’es
pèce Epiaster distinctus d’ÖKBiGNY est différente. En ce qui concerne le contour. YE piaster angu
losus n. sp. concorde avec l’espèce cénomanienne Douvillastér vattoni (Coqtjand) décrite de l’Algérie (31, 
p. 243, pl. 25, fig. 4 — 6). Mais il diffère d ’elle par ses ambulacres plus courts et par la structure des 
zones porifères de l ’ambulacre impair, la dernière étant identique à la structure des zones porifères 
paires chez l’espèce Douvillastér vattoni (Coqtxand). Ces mêmes caractères le distinguent aussi de 
l’espèce Douvillastér lorioli (Eotjrtatj) (41, p. 55, pl. 14, fig. 1).

UEpiaster angulosus n. sp. appartient au groupe de VEjriaster distinctus d ’ÜRBJGXY.

Epiaster hungaricus n. sp.
P], XVI, fig. 12 ; pl. XVII, fig. 1— 4

MATIÈRE : 10 exemplaires
LOCALITÉ : Olaszfalu, à droite de la route d’Eplény ; Jásd— Doboshegy ; Jásd, route de Csősz ;

Jásd— Szentkút ; Bakonynána— Csigahegy
XIVEAU : marne à Turrilites
DIMENSIOXS :

N° d’inv. Longueur 
(mm )

Largeur 
(mm)

Hauteur 
( mm)

Largeur
Longueur

Hauteur
Longueur

Eb/459 ....................... 63,0 60,4 35,8 95,8 57,0
Eb/460 ....................... 50,5 33,0 96,1 62,8
E b/461....................... 53,1 51,5 32,3 96,9 . 60,8
Eb/463 ....................... 70,0 65,3 39,2 93,2 56,0
Eb/464 ....................... 53,7 35,0 95,0 61,9
Eb/465 ....................... 54,0 51,0 33,0 94,4 60,8
Eb/466 ....................... 70,0 64,8 — 92,5 —

Holotype : Moule №  Eb/459 (Olaszfalu, au bout du village, à droite de la route d’Eplény).
Forme de grande taille allongée, s’élargissant légèrement en avant, acuminée en arrière. 

La plus grande largeur du test se trouve au devant de l’apex. Face supérieure s’élevant vers le bord 
postérieur ce dernier, obliquement tronqué, forme un rostre court. Le plastron se termine à la 
face inférieure en deux protubérances, à partir desquelles la face inférieure descend vers le péristome. 
Vers le bord antérieur le sillon frontal devient moins profond et plus large, mais il entaille nette
ment le bord antérieur. Appareil apical subcentral, à quatre pores génitaux et grande plaque madré- 
porique s’ étendant jusqu’à la ligne des pores génitaux postérieurs. La surface de Г appareil apical 
est couverte de granules, Ambulacre impair étroit et droit, formé de pores situés en angle, entre 
lesquels se trouve un grand granule.

Ambulacres pairs arqués. Les aires ambulacraires paires antérieures sont plus longues et 
un peu plus larges, les postérieures plus courtes et plus étroites, toutefois plus larges que l’ambulacre 
impair. On pouvait compter 57 paires de pores environ sur les aires ambulacraires paires antérieu
res et 47 paires de pores aux postérieures. La zone interporifère est un peu moins large qu’une zone
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porifère. Les pores ont la forme de fentes allongées. Mais les pores des paires de pores des aires, 
ambulacraires paires antérieures sont encore arrondis à proximité de T appareil apical. Sur l ’aire 
ambulacraire antérieure droite on peut observer un granule entre les deux pores d ’une paire. L ’état 
de conservation de l ’exemplaire-type ne permet pas de discerner ce trait sur l ’ambulacre entier. Mais 
il semble qu’entre les deux pores à forme de fente d’une paire de pores, il n’y a pas de granule, les 
granules étant placés entre les paires de pores consécutives. Les zones interporifères sont couvertes 
d ’une fine granulation.

Tubercules perforés et crénelés, autour de l ’apex, au commencement des aires interambula- 
craires, ils sont plus gros. Sur la face supérieure, ils sont disséminés, plus serrés au bord et sur la 
face inférieure ils sont de nouveau plus espacés. Le plastron amphisternal est couvert de tuber
cules jusqu’au péristome, c’est-à-dire qu’on en trouve aussi sur la plaque labiale étroite et allongée 
et quelques tubercules disséminés peuvent être observés même sur les avenues. (Par avenues, il 
faut entendre les séries de plaques basales des ambulacres I et V).

Le péristome est fortement excentrique en avant, ovale, malheureusement son bord posté
rieur n’est pas intact, mais de la convexité de l ’extrémité du plastron on peut conclure que la lèvre 
était saillante. Au rebord antérieur du péristome on peut voir un bord saillant. Les pores des phyl- 
lodes, dits pores péribuccaux, sont disposés en rangées droites. Entre les deux pores d ’une paire 
de pores se trouve une crête saillante. Sur chacun des phyllodes pairs antérieurs on pouvait compter 
six et sur chacun des postérieurs quatre paires de pores. Périprocte à forme ovale allongée, placé 
à l ’extrémité supérieure du côté postérieur tronqué. Son bord n’est pas tout à fait intact.

L ’Epiaster hungaricus n. sp. diffère de l’espèce Epiaster angulosus n. sp. par ses ambulacres 
moins larges et plus infléchis, par son contour plus allongé et moins élargi en avant et par son bord 
postérieur tronqué, se terminant en un rostre peu développé. L ’espèce Epiaster de loriolii W right 
(107, p. 265, pl. 59, fig. 1 ag) que, sur la base de figures erronées, Lambert et Thiéry ont rangé 
dans le genre Hemiaster, a une forme plus arrondie et ses ambulacres pairs postérieurs sont un peu 
plus courts.

Gau th ie r  (25, p. 133, pl. 19, fig. 5 — 6) a décrit sous le nom de Hemiaster kanepànensis 
de l’étage sénonien du Louristan une grande forme, sur laquelle il n’a pu discerner de fascioles, mais 
qu’il considère comme ayant les caractères d’un Hemiaster plutôt que d’un Epiaster. Cette forme 
montre une si grande ressemblance avec les spécimens provenant de la montagne Bakony qu’on 
peut se demander, si elle n’est pas en relation directe avec la forme bakonyi enne.

L ’Epiaster hungaricus n. sp. et ses sous-espèces appartiennent au groupe de YEpiaster 
distinctus d ’ O R B IG N Y .

* »

Epiaster hungaricus intermedius n. ssp.
Pl. XVII, fig. 5— 9

MATIÈRE : 4 exemplaires
LOCALITÉ : Jásd— Doboshegy ; Bakonynána ; Jásd, route dè Csősz
NIVEAU : marne à Turrilites
DIMENSIONS :

№  d'inv. Longueur
(mm)

Largeur 
( mm )

Hauteur
(mm)

Largeur
Longueur

Hauteur
Longueur

Eb/469 ....................... 61,5 59,0 34,9 95,9 56,7
Eb/470 ....................... 54,5 53,9 35,8 98,8 65,6
E b /471....................... 62,8 60,5 48,0 96,3 76,4
Eb/472 ....................... . . . 58,9 56,9 37,9 94,9 64,3

Type de sous-espèce : Moule №  Eb/469 (Jásd, au SE du moulin Zsidó, du fossé longeant la pente 
nord du mont Doboshegy).

Cette forme tient le milieu entre la forme de base et VE piaster hungaricus rotundatus n. ssp. 
qui sera décrit par la suite. Son contour est moins acuminé en arrière que chez la forme de base,

16*
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mais plus étroit que celui de la sous-espèce Epiaster hungaricus rotundatus. La convexité de sa face 
supérieure et la forme tronquée de son bord postérieur sont les mêmes que celles de VEpiaster hun
garicus rotundatus n. ssp., mais ses ambulacres sont plus larges. Ses aires ambulacraires paires anté
rieures sont plus droites que les aires ambulacraires correspondantes de la forme de base, mais un 
peu plus arquées que celles de VEpiaster hungaricus rotundatus n. ssp.

Epiaster hugaricus carinatus n. ssp.
Pi. XVIII, fig. 1— 2, 4— 6

MATIÈRE : I exemplaire
LOCALITÉ : Bakonynâna— Judenberg, carrière située à l’Est du ruisseau Qaja 
XI VE AU : marne à Turrilites 
DIMENSIONS :

No d’inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
• ■ (mm ) ( mm ) (mm ) Longueur Longueur

Eb/473 ........................ 64.7 60,5 37,4 93,5 56,9

Type de sous-espèce : Moule №  Eb/473 (Bakonynâna, côté Est du mont Judenberg, carrière 
située à l’Est du ruisseau Gaja).

Forme allongée. Bord antérieur parallèle au postérieur, côtés arrondis, bord postérieur verti
calement tronqué. Le point culminant de la face supérieure se trouve immédiatement en arrière de 
l’apex excentrique en avant. A partir de ce point, le contour latéral descend régulièrement. Une 
crête passe sur l’aire interambulacraire impaire. Le sillon frontal est peu profond, mais entaille le 
bord. Les aires ambulacraires paires sont logées dans des sillons peu profonds et étroits, les antérieu
res sont très légèrement arquées. Sur les aires ambulacraires paires antérieures, on pouvait compter 
58, et sur les postérieures 44 paires de pores. Les pores des ambulacres pairs ont la forme de fentes 
allongées. La zone interporifère est un peu moins large qu’une zone porifère. Le péristome est poussé 
vers le bord antérieur et se trouve au premier sixième environ de Taxe longitudinal. Par suite du 
mauvais état de conservation de la face inférieure, la forme du péristome n’a pas pu être discernée. 
Le périprocte est grand, à forme ovale arrondie.

Cette sous-espèce diffère de la forme de base par son contour moins acuminé en arrière, son côté 
postérieur verticalement tronqué et par la crête passant à travers l ’aire interambulacraire impaire de 
la face supérieure. Ses aires ambulacraires paires antérieures sont un peu moins larges et plus droites 
que celles de VE piaster hungaricus n. sp. En. comparant V Epiaster hungaricus n. sp. et ses trois sous- 
espèces- relativement à leur contour, on peut constater que c’est la forme de base qui est la plus 
acuminée en arrière, après elle suit VEpiaster hungaricus intermedius n. ssp., puis VEpiaster hun
garicus carinatus n. ssp. et enfin, comme le plus large en arrière, l'Epiaster hungaricus rotundatus 
n. ssp. L’angle d’inclinaison du côté postérieur est à peu près égale chez la forme de base et les sous- 
espèces Epiaster hungaricus intermedius et Epiaster hungaricus rotundatüs, tandis que chez Г Epiaster 
hungaricus carinatus il est le plus obtus. Ce dernier diffère en plus de tous les autres membres du 
groupe par la crête passant sur l ’aire interambulacraire impaire de la face supérieure. Les aires 
ambulacraires paires antérieures sont les plus arquées chez la forme de base et les plus droites chez 
l ’Epiaster hungaricus rotundatus n. ssp. ; elles sont les plus larges, chez VEpiaster hungaricus inter
medius n. ssp. .et les plus étroites chez VEpiaster hungaricus carinatus n. ssp.

Epiaster hungaricus rotundatus n. ssp.
PL XVIII, fig. 3, 7— 9

MATIÈRE : 3 exemplaires
LOCALITÉ : Jásd, route de Csősz ; .Jásd— Doboshegy ; Várpalota— Csőszpuszta 
NIVEAU : marne à Turrilites
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DIMENSIONS :
№  d'inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

(mm) (mm) (mm) Longueur Longueur

Eb/462 ......................  64,8 62,8 37,5 96,9 57,4
Eb/467   63,4 62,0 36,0 97,6 56,7
Eb/468 ...............................  56,5 56,1 30,0 99,4 53,0

Type de sous-espèce : Moule № Eb/462 (Jásd, route de Csősz).
Ъ’ E piaster hungaricus rotundatus n. ssp. est une variété plus arrondie de 1 ’Epiaster hunga- 

rieus n. sp. La partie antérieure du test est plus haute. La face supérieure s’élève moins vers le 
côté postérieur et le contour du test est moins acuminé en arrière. Le sillon frontal est un peu moins 
profond. Les aires ambulacraires paires sont un peu plus étroites et plus droites. Ce sont surtout 
les aires ambulacraires paires antérieures qui ne sont pas si arquées que chez la forme de base.

Epiaster pseudodistinctus n. sp.
Pl. X IX , fig. 1— 4

MATIÈRE : 25 exemplaires
LOCALITÉ : Olaszfalu, route de Veszprém ; Olaszfalu— Eperkeshegy ; Jásd— Doboshegy ; Jásd, 

route de Csősz ; Bakonynána 
NIVEAU : marne à Turrilites 
DIMENSIONS :

A’« d'inv. Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Largeur
Longueur

Hauteur
Longueur

Eb/474 ....................... 46,0 44,0 28,1 95,6 61,0
Eb/475 ....................... 49.9 47,3 28,5 94,7 57,1
Eb/476 ....................... 51,7 49,4 31,0 95,5 59,9
Eb/477 ....................... 44,0 42,1 26,5 95,6 60,2
Eb/478 ....................... 53,2 51,0 31,9 95,8 59,9

Holotype : Moule №  Eb/474 (Olaszfalu, à côté de la route de Veszprém).
Forme allongée à contour anguleux. La plus grande largeur du test se trouve un peu au- 

devant de Г appareil apical central. Côté postérieur presque verticalement tronqué. Côtés arrondis. 
Dans l ’ensemble, le bord antérieur et le bord postérieur sont parallèles. A partir du bord anté
rieur, la face supérieure s’élève, régulièrement en pente douce et atteint son point culminant en arriè
re de l ’appareil apical. Une crête peu accentuée passe sur l ’aire interambulacraire impaire ; les 
aires interambulacraires paires antérieures sont partagées en deux aussi par de légères crêtes. Le sil
lon frontal est plus étroit et beaucoup moins profond que les sillons des aires ambulacraires paires ; 
en passant vers le bord, il ne s’élargit pas, entaille nettement le bord et se termine au péristome. 
Les zones porifères de l ’ambulacre impair sont formées de petits pores obliques, entre lesquels se 
trouve un granule.

Les aires ambulacraires paires antérieures sont droites et plus larges que les postérieures. 
Nous avons pu compter 46 à 48 paires de pores sur les aires ambulacraires paires antérieures de 
Phototype et 42 à 44 sur les postérieures. La proportion de la longueur des ambulacres pairs posté
rieurs à l ’axe longitudinal du test est de 32,8. Les pores des aires ambulacraires paires ont la forme 
de fentes. Les deux pores d’une paire de pores sont situés en ligne droite. Entre deux paires de pores 
consécutives, on peut ' observer une rangée de granules. Les zones interporifères sont un peu plus 
larges sur les aires ambulacraires paires antérieures qu’une zone porifère ; sur les postérieures leur 
largeur est à peu près égale à celle d’une zone porifère. Sur la face supérieure, les tubercules sont 
uniformément espacés, entre eux la granulation est fine et serrée.

Appareil apical à quatre pores génitaux et plaque madréporique de grandes dimensions. 
Les hydrotrèmes se bornent à la plaque madréporique. La face inférieure est plane, le plastron n’est 
saillant que sur la plaque labiale, Péristome fortement excentrique en a vant, de forme ovale, avec
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une lèvre à bord presque droit. Les tubercules couvrant le sternum sont disposés en arcs ; on ne 
peut observer aucun tubercule sur la plaque labiale. Péristome ovale, placé à l ’extrémité supérieure 
du côté postérieur tronqué, immédiatement au-dessous de la face supérieure.

Cette forme provenant de la montagne Bakony est plus petite que l’espèce Epiaster dis
tinctus d’ORBiGNY (26, VI, p. 196, pl. 861), la largeur maxima de son test est plus rapprochée du 
bord antérieur, son contour est plus allongé dans le sens antéro-postérieur et un peu plus aplati ; 
son appareil est plus central, et son sillon frontal ne s’élargit pas en se rapprochant du bord antérieur. 
Ses ambulacres pairs sont plus larges.

Dans la marne à Turrilites, comme dans la marne glauconieuse des environs de Bakonynána, 
on trouve fréquemment une forme de taille moyenne dont les caractères sont en général identiques 
à ceux de l 'Epiaster pseudodistinctus n. sp., mais elle est plus allongée dans la direction de l ’axe 
longitudinal. La proportion de la plus grande largeur du test à sa longueur est de 94 à 97 ; cette 
proportion est chez les formes allongées de 88 à 94. Étant donné qu’elle est une forme de carac
tère assez constant, sa séparation comme sous-espèce semble opportune. On peut dire la même 
chosè des spécimens, chez lesquels la proportion de la largeur à la longueur varie de 97 à 100 
dépassant ainsi la proportion respective de l ’espèce Epiaster distinctus d ’OuBTGYY qui, selon les 
données de d’ORBiGNY, atteint 98 (26. VT, p. 196).

JJ Epiaster pseudodistinctus n. sp. e t ses sous-espèces appartiennent au groupe de Г Epiaster 
distinctus d ’ORBIGNY.-

Epiaster pseudodistinctus oblongus n. ssp.
Pl. X IX , fig. 5— 6

MATIÈRE : 20 exemplaires
LOCALITÉ : Olaszfalu— Eperkeshegy ; Jásd, route de Csősz ; Jásd— Doboshegy ; Bakonynána ; 

ravine du ruisseau Gaja
NIVEAU : marne glauconieuse et marne à Turrilites 
DIMENSIONS :

Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
N» d’inv. (mm) (mm) (mm) Longueur Longueur

Eb/479 ...........................  45,7 40,3 30,1 88,1 65,8
Eb/480 ...........................  46,0 43,0 29,0 93,4 63,0

Type de sous-espèce : Moule №  Eb/479 (Olaszfalu—Eperkeshegy).
Cette sous-espèce diffère de la forme de base en ce qu’elle est plus allongée dans la direc

tion de l ’axe longitudinal. Comme un autre trait distinctif, on peut mentionner son sillon frontal 
bordé des deux côtés de crêtes qui divergent en approchant du bord antérieur. Ses aires ambulacraires 
paires sont longées dans les sillons plus profonds que celles de la forme de base et les zones inter- 
porifères de ses aires ambulacraires paires antérieures sont un peu plus larges.

Epiaster pseudodistinctus rotundiformis n. ssp.
Pl. X IX , fig. 7, 11— 12

MATIÈRE : 8 exemplaires
LOCALITÉ : Jásd, ravine au bord du chemin creux menant vers l’usine d’électricité ; Olaszfalu—  

Eperkeshegy ; Olaszfalu, côté Est du mont Eperkeshegy, à côté de la route 
NIVEAU : marne à Turrilites
DIMENSIONS :

N° d’inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
(mm) (mm) (mm) Longueur Longueur

Eb/481 ...............................  49,0 48,0 32,0 97,9 65,3
Eb/482 ...............................  45,5 44,8 30,0 98,4 65,9
Eb/483 ...............................   37,5 37,4 23,5 99,7 62,6

Type de sous-espèce : Moule №  Eb/481 (Jásd, ravine au bord du chemin creux menant vers l ’usine 
d ’électricité).
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Forme plus bombée et plus large que la forme de base. La proportion de la largeur du test 
à sa longueur est de 97 à 100. Le contour du test est plus acuminé en arrière que chez la forme de base. 
La zone interporifère de ses aires ambulacraires paires antérieures est un peu plus large, son appa
reil apical légèrement excentrique en avant.

Epraster hemiastriformis n. sp.
Pl. X IX , fig. 8— 10 ; pl. X X , fig. 1— 2

MATIÈRE : 4 exemplaires
LOCALITÉ : Olaszfalu— Eperkesliegy, Bakonynána—Judenberg, carrière à l’Est du ruisseau Gàja, 

J ásd— Doboshegy
NIVEAU : marne a Turrilit-es et marne glauconieuse 
DIMENSIONS :

N° d’inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
( mm) (mm) (mm ) Longueur Longueur

Eb/457 ....................... 54,0 51,8 32,0 95,9 59,2
Eb/458 ....................... 40,5 39,4 23,3 97,2 57,5

Holotype : Moule № Eb/457 (Olaszfalu—Eperkesliegy).
Forme arrondie en avant, s’acuminant en arrière en un rostre peu développé dont le bord 

postérieur est tronqué par un plan oblique. Le point culminant du test se trouve au contact de la 
face supérieure et du bord postérieur. Le sillon frontal est profond ; près de Гарех, il s’élargit et sa 
profondeur diminue vers le bord. Ambulacre frontal composé de paires de pores à pores courts et 
virgulaires, situés en angle. Aires ambiüacraires paires logées dans des sillons profonds et arqués. 
Les aires ambulacraires paires postérieures sont beaucoup moins longues que les antérieures. Les 
pores des aires ambulacraires paires sont des fentes légèrement obliques. Sur les aires ambulacraires 
paires antérieures, la zone interporifère est un peu moins large qu’une zone porifère ; sur les posté
rieures, sa largeur est identique à celle d’une zone porifère. La disposition des tubercules est très 
irrégulière sur la face supérieure. A proximité de l’appareil apical, ils sont très serrés sur les aires 
interambulacraires, plus gros et par suite de cette disposition serrée, leurs cercles scrobiculaires 
sont anguleux, En se rapprochant du bord, les tubercules sont plus épars, la granulation qu’on 
trouve entre eux est fine et très serrée ; sur le bord, ils sont disposés d’une façon régulière et serrée, 
pour s’espacer et grossir de nouveau sur la face inférieure. Les tubercules situés sur la face infé
rieure sont pourvus de scrobicules enfoncés. Les tubercules sont crénelés et perforés. L ’extrémité 
des aires ambulacraires paires présente une petite surface dépourvue de tuber cules, mais sans 
trace de fasciole. Le péristome est placé dans le premier cinquième environ de la face inférieure, 
il est réniforme et porte une lèvre saillante et arquée ; le plastron est à peine saillant, on y  peut suivre 
une rangée de gros tubercules scrobiculés jusqu’à la lèvre. Le bord endommagé ne permet pas de 
déterminer la forme du périprocte.

Le bord postérieur de cette espèce est moins acuminé que le rostre de YE piaster crassissi
mus (D e f r a n c e ) (26, VI, p. 194, pl. 860); ses ambulacres sont logés dans des sillons plus profonds 
et plus arqués. Cotteatt, Péron et Ga u t h ie r  ont décrit sous le nom à’Epiaster crassior une forme 
provenant de l ’étage cénomanien d’Aumale (Algérie) (27, fasc. 4, p. 100) dont le rostre est plus 
large, mais moins long que celui du crassissimus. Malheureusement, ils n’ont pas publié la figure 
de l ’espèce en question et ansi elle ne peut servir de base de comparaison. L ’espèce Epiaster ricor- 
deanus Co t t e a u  (19, p. 196, pl. 66, fig. 6—12) est une forme plus petite ; son bord postérieiu’ est 
plus obliquement tronqué et ses aires ambulacraires paires postérieures moins longues.

L ’incorporation de cette espèce au genre Epiaster prêtait à des considérations. Son habitus 
général aurait plaidé en faveur du genre Hemiaster, mais l ’absence des fascioles et surtout le carac
tère’ dü péristome ont justifié son classement dans le genre Epiaster.

L’espèce Epiaster hemiastriformis n. sp. appartient au groupe de l ’Epiaster crassissimus 
(D e f r a n c e ),
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Epiaster baconicus n. sp.
Pl. X X , fig. 15 et 19

MATIÈRE : 3 exemplaires 
LOCALITÉ : Pénzeskút, Lókút 
NIVEAU : marne à Turrilites 
DIMENSIONS :

N ° d'inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur
(mm,) (mm) (mm) Longueur

Eb/484 ...........................  56,0 54.0 ? 96.4

Holotype : Moule №  Eb/484 (Pénzeskút).
Forme large en avant, acuminée en arrière. La plus grande largeur du test se trouve à Г ex

trémité des aires ambulacraires paires antérieures. La face inférieure manque et ainsi, on ne pou
vait déterminer ni la position du péristome, ni la hauteur du test. Appareil apical légèrement excen
trique en avant, à quatre petits pores génitaux et plaque madréporique de grandes dimensions. Sur 
les plaques de l’appareil apical, on peut discerner une granulation. Sillon frontal étroit et peu profond; 
il est d’abord formé de petits pores arrondis puis, vers le bord, de pores légèrement allongées, dis
posés par paires obliques ; on pouvait compter 21 paires de pores environ. Les aires ambulacraires 
paires antérieures sont logées dans des sillons peu profonds ; la zone porifère située du côté de l’am- 
bulacre impair est légèrement arquée et formée d’environ 46 à 48 paires de pores serrées à pores 
allongés. Les aires ambulacraires paires postérieures sont moins larges que les antérieures et logées 
dans des sillons, dont la profondeur est identique aux données respectives des aires ambulacraires 
paires antérieures. Le nombre des paires de pores y est de 37. La largeur des zones interporifères est 
à peu près identique à celle des zones porifères. Les tubercules sont régulièrement disséminés sur la 
face supérieure, ils ne deviennent plus serrés que le long de l’ambulacre impair et sur les flancs; dans 
la proximité immédiate de l ’appareil apical se trouvent quelques tubercules plus gros. Ni le péristome, 
ni le périprocte ne pouvaient être observés.

Relativement au contour, l ’espèce Douvillaster neotrigonalis n. sp., rencontrée dans la marne 
glauconieuse de Bakonynána, offre une grande ressemblance avec l ’espèce Epiaster baconicus 
n. sp.. de laquelle elle diffère par la structure de son ambulacre impair ; de plus, les aires ambulacrai
res paires du Douvillaster neotrigonalis n. sp. sont plus larges, plus longues et logées dans des sillons 
plus profonds. L ’espèce Epiaster polygonus d ’ORBiGNY, placée par L am bert  et T h ié r y  dans le 
genre Micraster (26, VI, p. 188, pl. 854) est plus arrondie, son sillon frontal plus large et sa face 
supérieure plus saillante à l’apex. L ’appareil apical de l ’Epiaster trigonalis (D e so r ) est plus excen
trique en avant, ses ambulacres plus droits et logés dans des sillons encore moins profonds que les 
pétales des spécimens provenant de la montagne Bakony.

L 'Epiaster baconicus n. sp. appartient au groupe de l ’espèce Epiaster trigonalis (D eso r).

G e u r b  : HETERASTER cI’ O r b i g n y

Formes de taille moyenne, à contour ovale, cordiforme dans l ’ensemble ; sillon fronta 
tantôt peu profond, tantôt profond, ambulacres ouverts à l ’extrémité, aires ambulacraires paires anté
rieures arquées et longues. Appareil apical compact, à quatre pores génitaux. Aux zones porifères 
de l ’ambulacre impair les paires de pores à petits pores arrondis et celles à pores allongés se succè
dent alternativement. La forme du péristome peut être subpentagonale, arrondie ou transversalement 
ovale. Périprocte situé au côté postérieur tronqué du test.

En établissant le genre Heteraster, d ’ORBiGNY dit (26, VI, p. 175) que la forme du péristome 
est pentagonale. Presque’ en même temps, il a aussi créé le genre Enallaster (26, VI, p. 181) en pré
cisant que son péristome est transversalement allongé. De L oriol  (80, I, p. 622) annule le genre 
Enallaster et le traite comme un synonyme du genre Heteraster. Cette opinion est aussi partagée par 
M orten sex  (86, V, 1, p. 346, 1950), sur la base de la matière des recherches de L am bert (71. 
p. 22), et nous l’acceptons aussi. Pour compléter la description générique, nous ajoutons que la forme
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du péristome peut être aussi pentagonale, subpentagonale, arrondie ou transversalement ovale. 
Mais il est nécessaire que nous nous occupions de la conception de B eu k lex  (11, p. 170), qui — en 
revenant à la classification de d ’OÉBiGNY — sépare sur la base de la structure de l ’ambuiacre 
im pair.et la form e du péristome le genre Heteraster du genre Enallaster. La structure des pores de 
l ’ambulacre impair est si variable, qu ’elle ne peut pas être considérée com m e constante même pour 
le même individu ; c ’est pourquoi, dans ce cas, elle ne peut pas servir de caractère générique.

La forme du péristome seule,, comme caractère générique, ne suffit pas à la séparation 
d’un genre, même en tenant compte de l’observation de Reorlen, selon laquelle, le péristome trans
versalement allongé indique une spécialisation plus marquée que le péristome pentagonal. Cette 
observation jette tout au plus de la lumière sur le fait que chez ce genre, l ’évolution se manifeste 
dans l’extension transversale de la forme du péristome ; ainsi qu’on rencontre toujours chez les 
Spatangides plus développés un péristome transversalement allongé.

Heteraster zircensis n. sp.
Pl. X X , fig. 3— 14, 16— 18, 20; pl. X X I, fig. 6— 10

\
1933. Enallaster renevieri D esor —  D ottvilré : 37. p. 118
1934. Enallaster sp. (aff.) renevieri D esor —  N oszky : 89. p. 118

MATIÈRE : 530 exemplaires
LOCALITÉ : Zirc— Tündérmajor
NIVEAU : groupe de marnes argileuses
DIMENSIONS :

Nô d'inv. Longueur 
( mm )

Largeur 
( mm )

Hauteur
(mm).

Largeur
Longueur

Hauteur
Longueur

Eb/485 ......................... 32.0 '30,0 22,5 93,7 70,3
Eb/486 ......................... 34.5 34,0 22,0 98,5 63,7
Eb/487 ........ '................ 33,0 31,0 20,0 94,8 66,6
Eb/488 ......................... 33,0 30,5 21,0 92,4 63,6
Eb/489 ......................... 32,5 - 21,0 — 64,6
Eb/490 ......................... 32,5 29,5 20,0 90,7 61,5
E b/491......................... 31,0 30,0 17,5 97,7 56,4
Eb/492 ......................... 30,0 28,5 18,0 95,0 60,0
Eb/493 ......................... 28,0 26,9 ■ 17,5 92,8 62,5
Eb/494 ..................... .. . 27,5 25,5 17,5 92,7 63,6
Eb/495 ___ ; ................ 29,5 27,5 18,0 93,2 61,0
Eb/496 ......................... 27,0 24,5 16,0 90,7 59,2
Eb/497 ......................... 20,5 20,0 14,0 97,5 ' 68,2
Eb/498 ......................... 18,0 15,5 12,5 86,1 69,4
Eb/499 ......................... 16,5 15,0 10,0 90,9 66,6
Eb/500 ......................... 44,5 39,5 24,0 91.0 53,9
E b /501......................... 28,5 27,5 18,0 96,4 63,3
Eb/502 ......................... 15,5 14,5 10,0 93,5 64,5
Eb/503 ......................... 15.0 14,0 10,0 93,3 66.6

Eb/504 ......................... 15.0 14,0 10,0 93,3 66,6
Eb/505 ......................... 14,0 13,5 9,0 96,4 64,2
Eb/506 ......................... 14,0 13,0 9,0 92,8 64,2
Eb/507 .......................... 13,0 11,5 8,5 97,6 65,3
Eb/508 ......................... 13,5 11,5 8,5 85,1 62,9
Eb/509 ....................... .. 12,0 11,0 7,0 91,6 58,3
E b /510......................... 11.0 10,0 7,0 90,9 63,6
E b /511......................... 11,0 10,0 7,0 90,9 63,6
E b/512......................... 9.5 8,5 6,0 89,4 63,1
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N° d’inv. Longueur 
( mm)

Largeur
(mm)

Hauteur 
( mm )

Largeur
Longueur

Hauteur
Longueur

Eb/513....................... 7,5 6,5 5,0 86,6 66,6
E b/514....................... 26,5 25,0 16,0 94,5 60,3
E b/515....................... 38,0 36,0 24,0 94,7 85,7
E b/516....................... 27,0 24,0 15,5 88,8 57,4
Ë b/517....................... 21,0 19,5 13,5 92,8 64,2
Eb/518....................... 32,0 29,5 19,0 92,1 59,3
E b/519....................... ^9,0 26,5 18,0 91,3 64,2
Eb/520 ..................... '. 27,0 24,5 16,5 — 61,1
E b /521 ....................... 27,5 25,0 17,5 90,9 63,6
Eb/522 ........................ 26,5 24,0 16,0 90,5 60,3
Eb/523 ....................... 25,0 23,0 15,5 92,0 62,0
E b/524....................... 24,0 22,5 16,0 — 66,6
Eb/525 ....................... 15,0 14,0 10,0 93,3 66,6
Eb/526 ....................... 31,5 29,0 20,0 92,0 63,4
Éb/527 ....................... 25,5 24,5 16,5 96,0 ' 64,7
Eb/528 ....................... 30,0 27,0 18,0 90,0 60,0
Eb/529 ....................... 36,0 33,5 ■ 24,0 93,0 66,6

Holotype : Moule №  Eb/485 (Zirc—Tündérmajor).
Forme anguleusement cordiforme, se rétrécissant en arrière. Face supérieure régulièrement 

bombée, flancs arrondis, côté postérieur presque verticalement tronqué. Sur sa partie située devant 
le péristome, la face inférieure descend régulièrement vers le bord antérieur ; dernière le péristome, 
en approchant du bord postérieur, le plastron monte régulièrement et, à partir des deux tiers pos
térieurs, descend abruptement jusqu’au bord postérieur. On trouve une protubérance au point 
initial de la descente vers le bord postérieur. Le test atteint sa plus grande largeur devant l ’appa
reil apical, dans son premier tiers environ. Appareil apical subcentral, coïncidant avec le point cul
minant du test. A proximité de l ’appareil apical, le sillon frontal est peu profond ; en se rappro
chant du bord antérieur, il devient de plus en plus profond, s’élargit vers son milieu, se rétrécit 
vers son extrémité et, entaillant profondément le bord antérieur, se termine au péristome. Il est 
borné des deux côtés par des côtes tranchantes.

La largeur de l’ambulacre impair dépasse de moitié la largeur des aires ambulacraires 
paires (fig. 42, voir p. 116) et est un peu moins long que les aires ambidacraires paires antérieures. 
S’adaptant au sillon frontal, sa forme est légèrement arquée, un peu plus étroite vers l ’extrémité. 
La forme des pores constituant les paires de pores est très variable. A partir de l’appareil apical 
et en approchant du bord antérieur, on voit 8 à 9 paires de pores composées de petits pores arrondis 
et serrés, avec un granule mince entre les deux pores d ’une paire ; puis ces paires de pores simples 
s’espacent et des paires de pores à pores de forme de fentes allongées s’insèrent entre elles. Les pores 
de ces paires de pores sont inégaux, les internes guttiformes, allongés, les externes deux fois plus 
larges et en forme de fente. A l ’extrémité de l ’ambulacre, on retrouve des paires de pores à pores 
simples, mais elles sont beaucoup plus espacées qu’au commencement de l ’ambulacre. L ’ambulacre 
frontal est formé de 40 à 42 paires de pores. La zone interporifère est couverte de granules fins, dis
posés en rangées serrées. Quelques granules plus gros sont disposés ça et là en rangées entre deux 
paires de pores consécutives.

Les aires ambulacraires panes antérieures sont les plus longues et un peu moins larges que 
les postérieures. Leur forme est arquée, ouverte à l ’extrémité. Leurs zones porifères sont d’une lar
geur inégale,, les antérieures plus étroites et formées de pores simples, semblables aux paires de 
pores simples de l ’ambulacre frontal. Les pores externes des paires de pores simples sont quelquefois 
un peu allongés. La structure des panes de pores des zones porifères postérieures est identique 
à celle des paires de pores à pores allongés de l ’ambulacre impair, mais les pores externes sont 
encore plus allongés. La plus grande largeur de la zone interporifère est égale à la largeur maxima 
de la zone porifère externe. On pouvait compter 25 à 26 paires de pores dans les zones porifères 
antérieures et 33 à 34 paires de pores dans les postérieures (fig. 43, voir p. 116),
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Les aires ambulacraires paires postérieures sont, les plus courtes et les plus larges ; s’élar
gissant vers le milieu,, elles se rétrécissent vers leur extrémité. Parmi leurs zones porifères, les inter
nes, placées vers l ’aire interambulacraire impaire, sont un peu plus larges que les externes. Les 
pores internes de leurs zones porifères sont guttiformes, les externes en forme de fente, disposés 
en angle par paires. Ils sont un регг plus espacés que les pores des zones porifères externes des aires 
ambulaoraires paires antérieures. Entre deux paires de pores consécutives on peut observer une 
rangée de granules sur les aires ambidacraires paires antérieures, et sur les postérieures. Le nombre 
des paires de pores des aires ambulaoraires paires postérieures est de 21 à 24 dans les zones porifè
res internes et de 19 à 21 dans les externes. La plus grande largeur de la zone interporifère est identique 
à la largeur maxima de la zone porifère interne.

Outre la granulation fine, les zones interporifères des aires ambulaoraires paires antérieu
res, et postérieures sont aussi garnies de tubercules épars. Les tubercules sont perforés, crénelés, leur 
scrobicule légèrement enfoncé et entouré d’un cercle scrobiculaire. Sur la face supérieure les tuber
cules sont disséminés, plus serrés sur les côtés, un peu plus gros sur la face inférieure et disposés 
en un système de rangées flabelliformes sur le plastron. La granulation est très serrée, fine et uni
forme.

L ’appareil apical est subcentral, un peu excentrique en arrière. Il porte quatre grands pores 
génitaux disposés en forme de trapèze ; la plaque madréporique s’étend à peine au delà de la ligne 
médiane longitudinale de l ’appareil apical. En arrière, elle s’étend entre les deux plaques génitales 
postérieures, mais ne dépasse pas le bord antérieur des pores génitaux postérieurs. Ses hydrotrè- 
mes peu saillants sont très serrés. La surface de l ’appareil apical est couverte de granules, les pores 
génitaux sont entourés d’une couronne composée de granules très minces (fig. 41, voir p. 115).

Le péristome est subovale, presque rond, et situé au quart antérieur de la face inférieure. 
Son plan descend vers le bord antérieur. Le périprocte est placé à l’extrémité supérieure du côté 
postérieur tronqué du test, étant en contact avec le bord de la face supérieure, à l ’extrémité supé
rieure de l’aire anale à peine enfoncée, se rétrécissant vers la face inférieure. Au deux côtés de l ’aire 
anale, au bord postérieur du test se trouvent deux protubérances ; l’aire anale elle-même se pro
longe même au delà du bord, sur une partie de la face inférieure.

Il n ’est, pas douteux que les spécimens examinés appartiennent à une seule population. 
Ceci est prouvé par le fait qu’entre l ’échantillon le plus petit (№ Eb/513, longueur =  7,5 mm, 
pl. X X , fig. 3—4) et l ’individu de plus grandes dimensions (№ Eb/500, longueur =  44,5 mm, pl. 
X X , fig. 6), on rencontre des spécimens de dimensions transitoires les plus variées. Relativement à 
ses caractères, l ’espèce Heteraster zircensis n. sp. est assez uniforme. Comme caractères constants, 
reconnaissables sur chaque exemplaire, on peut énumérer la position et la forme du péristome et du 
périprocte, la position de l’appareil apical et la répartition des tubercules. Mais il y a aussi des carac
tères variables, comme 1° la direction du côté postérieur tronqué du test, qui peut être presque 
verticale (X° Eb/514, pl. X X , fig. 8, 12), ou bien tronqué obliquement vers le dehors (№ Eb/516, 
pl. X X , fig. 7, 11); 2° la hauteur des spécimens est aussi variable, il y a des spécimens plus apla
tis (№ Eb/518, pl. X X , fig. 14, 18) et plus bombés (№ Eb/485, pl. X X , fig. 9, 13, 16 -17 , 20);
3° la proportion de la largeur du test à sa longueur varie également, chez notre exemplaire le plus 
arrondi elle atteint 98,5 et chez l’individu le plus allongé 85,1, 4° la forme du plastron, qui peut 
être plus renflée ou plus aplatie, varie dans une certaine mesure ; 5° la structure de l ’ambulacre 
impair, c’est-à-dire l ’ordre de succession de paires de pores différentes est un caractère très variable. 
Chez les spécimens adultes une paire de pores simple alterne normalement avec une paire de pores 
à pores allongés ; un ambulacre impair de pareille structure se trouve chez environ un quart des 
individus. Mais l ’ordre de succesion des paires de pores à développement différent peut se modifier 
de telle manière aussi que deux ou, plus rarement, trois paires de pores hétérogènes et une paire de 
pores simple se suivent alternativement. Il peut aussi arriver, que deux paires de pores simples 
successives soient suivies par une paire de pores allongée. L ’ordre de succession anormal des paires 
de pores peut être différent même dans les deux zones porifères de l’ambulacre impair du même indi
vidu, mais il peut aussi se répéter, même plusieurs fois dans une seule zone porifère. Il est cependant 
à mentionner que l ’ambulacre impair des spécimens de petite taille, c’est- à- dire des individus jeunes 
(jusqu’à une longueur de 11 mm) est composé de paires de pores simples seulement. La longueur
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du spécimen le plus petit, chez lequel nous avons pu observer un ambulacre simple à pores alter
nants, était de 13 mm ; 6° un caractère variable est enfin la profondeur du sillon frontal, plus ou
moins grande, indépendamment du contour du test ou de la proportion entre sa largeur et sa lon
gueur. Un sillon profond est relativement rare, un sillon peu profond se rencontre plus fréquemment, 
mais les transitions entre les deux extrêmes sont les plus fréquentes. Le sillon de notre spécimen 
le plus arrondi est le plus profond (№ Eb/486, pl. X X , fig. 10 ) ; un sillon très peu profond se trouve 
chez un exemplaire relativement allongé (№ Eb/516, pl. X X , fig. 7).

Dans son court sommaire sur les formations crétacées de la montagne Bakony, D ot;ville 
(37) identifia l ’espèce Hetemster zircensis n. sp. avec YEnallaster renevieri D e so r . Moi-même, je 
l’ai déterminée en 1934 comme Enallaster (aff.) renevieri D.esor , mais l ’examen plus approfondi 
de la matière a rendu nécessaire la différenciation spécifique des spécimens provenant de Zirc — 
Tündérmajor.

L ’espèce Heteraster renevieri (D esor) est une forme beaucoup plus trapue et plus haute, à 
contour plus arrondi et à péristome pentagonal. Son appareil apical est nettement poussé en ar
rière, ses aires ambulacraires paires antérieures forment un angle plus obtus, sa plaque madréporique 
pénètre entre les deux plaques génitales postérieures en les séparant l ’une de l ’autre (36, pl. 40, fig. 
5 — 7). Relativement au contour, le gros de nos exemplaires se rapproche mieux de l’espèce Hete
raster couloni d ’ORBTGNV (26, VI, p. 179, pl. 848), mais l’appareil apical de cette dernière est aussi 
fortement excentrique en arrière, son sillon frontal plus large et beaucoup moins profond, son péri
stome pentagonal et son périprocte plus enfoncé. L ’espèce Heteraster delgadoi (de L oriol) (81, p. 
87. pl. 16, fig. 1 — 4) sè rétrécit davantage en avant, ses ambiüacres sont plus longs, son appareil 
apical plus excentrique en arrière, sa plaque madréporique pénètre largement entre les plaques 
génitales postérieures et s’étend au delà de la ligne des pores génitaux postérieurs. L ’espèce Hete
raster subquadratus Gau th ie r  (27, fasc. 3, p. 24, pl. I, fig. 1—4) est une forme à face supérieure 
plus conique, son appareil apical fortement excentrique en arrière, sa plaque madréporique beau
coup plus petite et plus courte en arrière. Chez l ’espèce Heteraster grenovii (Fo r b e s), le point culmi
nant du test se trouve sur l ’aire interambulacraire impaire ; son péristome est transversalement 
allongé et ovale ; son périprocte plus éloigné du bord de la face supérieure (38 , Déc. IV, pl. V).

A n o m a l i e s  d e  d é v e l o p p e m e n t :  Dans notre matière se trouve un petit 
spécimen de petites dimensions et à développement difforme (№ Eb/530, pl. X X I, fig. 6 — 10). 
Le côté droit et le côté gauche du test ne sont pas les reflets l’un de l’autre ; l ’axe longitudinal du 
test s’est tordu, par conséquent, le sillon frontal est repoussé à gauche et le péristome — confor
mément — à droite. Le sillon frontal est plus large que celui des individus normalement développés 
de dimensions semblables, mais le développement de l’ambulacre frontal est normal, sa direction 
suit celle du sillon frontal. L ’aire ambulacraire antérieure droite est aussi normalement développée 
et l ’aire ambulacraire postérieure droite, dont on ne voit que les extrémités des pores des zones 
porifères, par suite de la conservation médiocre du test, le semble également.

Par contre, le développement du côté gauche de la face supérieure est anormal. L ’ambulacre 
impair est repoussé à gauche. Les ambulacres pairs postérieurs manquent complètement. Les aires 
ambulacraires paires antérieures occupent une position intérmédiaire sur l’espace délimité d’un 
côté par une ligne qu’on peut tirer de l’apex jusqu’au bord supérieur du périprocte, et de l’autre 
côté par le bord gauche du sillon frontal. L ’aire ambulacraire antérieure gauche n’est pas arquée, 
mais droite et largement ouverte à son extrémité. Sa zone porifère antérieure est formée de petits 
pores simples et arrondis, pareillement à un ambulacre normalement développé. Les pores de sa 
zone porifère postérieure ne sont pas si allongés que ceux d ’une zone porifère correspondante de 
développement normal et, par conséquent, cette zone porifère est moins large que la zone porifère 
correspondante de l ’aire ambulacraire antérieure droite. En outre., l’aire ambulacraire antérieure 
gauche anormalement développée est aussi plus courte que la droite, dont le développement est 
normal. La position et la forme du périprocte sont normales ; le périprocte est seulement un peu 
plus grand que chez les spécimens normaux de mêmes dimensions. C’est un fait intéressant que, 
relativement au contour du test, le côté gauche est normal. Dans le cas du spécimen décrit, nous 
avons sous les yeux une tétramétrie complète ; c ’est l ’aire ambulacraire postérieure gauche qui 
manque,
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INCERTAE FAMILIAE :

G e n r e  : DOUVILLASTER  L a m j b e r t

Formes de taille moyenne et grande, à sillon frontal large et peu profond ; le contour du 
test est anguleusement ovale, plutôt aplati, le côté postérieur arrondi. Les aires ambulacraires sont 
très larges et longues, la longueur des aires ambulacraires paires antérieures et postérieures est 
égale, l ’ambulacre impair est un peu plus court et moins large ; ses pores ont la même forme de 
fente transversalement allongée que ceux des aires ambulacraires paires. Appareil apical central, 
ethmophracte, à quatre pores génitaux. Péristome de forme subpentagonale, excentrique en avant, 
périprocte situé au côté postérieur.

Douvillaster suhtrigonalis n. sp.
Pl. X X I, fig. 1— 5

MATIÈRE : 11 exemplaires
LOCALITÉ : Bakonynâna. carrière de la vallée Gaja; pente de l’Est du mont Judenberg; carrières 

situées à l’Est du ruisseau Gaja et à côté de la route de Felsőpere ; Bakonynána- 
Csigahegy

NIVEAU : marne glauconieuse .
DIMENSIONS :

No d’-inv. Longueur 
(mm )

Largeur 
(mm )

Hauteur 
(mm)

Largeur
Longueur

Hauteur
Longueur

Eb/531 . ....................... 45,0 45,0 23,0 100,0 51,0
Eb/532 ................... .. . 59,0 61,9 35,9 ’ 104,9 60,8
Eb/533 ......................... 56,5 56,5 27,5 100,0 48,6
Eb/534 ......................... 56,0 55,0 29,0 98,2 51,0
Eb/535 ......................... 56,5 59,5 29,0 105,3 51,0
Eb/536 ...... .................. 57,0 57,0 29,5 100,0 51,0
Eb/537 ......................... 65,0 67,0 30,0 103,0 44,7
Eb/538 ......................... 59,0 58,9 30,0 99,8 50,8

Holotype : Moule №  Eb/531. (Rakonynána, carrière de la vallée Gaja).
Forme cordiforme, presque triangulaire, aplatie, s’élargissant fortement en avant. Face 

inférieure légèrement concave. La plus .grande largeur du test se trouve au premier tiers environ 
du test, un peu avant l ’àpex excentrique en avant, à quatre pores génitaux et à plaque madrépo- 
rique à peine plus grande qu’une plaque génitale qui ne sépare pas les deux plaques génitales pos
térieures l ’une de l ’autre (fig. 44," voir p. 119). Sillon frontal peu profond, entaillant légèrement le 
bord.

Ambulacre impair droit, largement ouvert à son extrémité ; forme de 26 paires de pores, 
dont les six premières environ sont composées de petits pores arrondis ; les autres ont la forme de 
fente allongée. Leur structure est identique à celle des ambulacres pairs, mais les pores sont un peu 
moins longs et plus espacés. En passant de l ’apex vers le bord, à l ’extrémité des ambulacres, l ’inter
valle entre les paires de pores consécutives augmente. Les pores de ces paires de pores bien espa
cées sont disposés en angle. Entre deux paires de pores consécutives, les granules forment un arc.

Les aires ambulacraires paires sont longues, les postérieures à peine plus courtes que les 
antérieures ; elles sont logées en sillons peu profonds, presque close à .leur extrémité. Leurs pores 
sont transversalement plus allongés que ceux de l ’ambulacre frontal et sont plus serrés. On pouvait 
compter sur les aires ambulacraires paires antérieures de l’exemplaire-type 52 à 55 et sur les 
postérieures 44 à 47 paires de pores. Sur les aires ambulacraires paires postérieures du moule № 
Eb/534 se trouvent 57 paires de pores. Les aires ambulacraires paires antérieures sont un peu plus
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t
larges que les postérieures. Les zones porifères sont d ’une largeur égale. Entre deux paires de pores 
les granules ne sont pas disposés en arc si net que sur Г ambulacre impair. Les zones interporifères 
sont granulées. Sur la face supérieure, les tubercules sdnt petits, disséminés, crénelés, leurs scrobi- 
ciües sont entourés de cercles scrobiculaires qui ne se touchent pas. Sur la face inférieure, les scrobi - 
cules sont enfoncés. Au bord postérieur de la face inférieure, les tubercules sont plus serrés. Le scro
bicule des tubercules qui se trouvent sur le plastron est. ovale. Sur ces scrobicules, les tubercules 
n ’occupent pas une position centrale ; par suite de leur contact, les cercles scrobiculaires sont 
anguleux. Les granules formant le cercle scrobiculaire sont plus grands que ceux de la face supérieur. 
Etant donné le mauvais état de conservation de la face inférieure et du bord postérieur, la forme 
du périprocte ne pouvait être discernée. Chez le spécimen №  Eb/537, le péristome est d’une forme 
ovale arrondie, les pores palpitaux sont entourés de scrobiculés enfoncés et un septum saillant 
sépare les deux pores d’une paire de pores.

Cette forme diffère de toutes les autres espèces connues jusqu’ici et appartenant à ce groupe, 
par son contour triangulaire et aplati. Elle offre la plus grande ressemblance avec les figures de l’espèce 
Epiaster trigonalis (D esor) (26, VI, p. 189, pl. 855), publiées par (I’Or b io k y . mais diffère de cette 
forme albienne par ses ambulacres plus longs, plus larges et logés dans des sillons plus profonds, par 
ses côtés moins arrondis et par la structure de son ambulacre impair. L ’espèce Douvillaster sub- 
trigonalis n. sp. diffère de Y Epiaster baconiens n. sp. par les pores de son ambulacre impair, 
par la forme de ses aires ambulacraires paires antérieures et par ses sillons ambulacraires moins 
profonds.

Stolicka  (99, p. 20, pl. Ill, fig. 7 — 8) décrit de l ’Inde méridionale, du grès ferrugineux 
du groupe Arrialoor, appartenant à l ’étage sénonien, sous le nom d ’Epiaster nobilis une forme aplatie 
qui révèle dans l ’angle formé par les aires ambulacraires paires, ainsi que dans son contour une 
conformité absolue avec le Douvillaster subtrigonalis n. sp. La ressemblance est si frappante qu’on 
peu! supposer, qu’entre les espèces Epiaster nobilis Stolicka  et Douvillaster subtrigonalis n. sp. il 
existe une relation directe.

A n o m a l i e  d e  d é v e l o p p e m e n t :  Dans la proximité immédiate de l ’appareil 
apical, on voit un étranglement sur l ’aire ambulacre postérieure gauche. Au côté droit de l ’aire 
mterambulacraire impaire, on peut observer un enfoncement provoqué par une lésion et s’étendant 
jusqu’à l ’aire ambulacraire postérieure droite ; à son extrémité, on voit une partie régénérée.

Fam ille  : MICRASTEBIDAE (La m ber t) sensu M ortensek

Ambulacres pétaloïdes, appareil apical etii mophracte, péristome le plus souvent labié. 
Il n’y a qu’un fasci öle subanal.

G e i î k e  : MICRASTER  L .  A g a s s i z

Formes de moyenne ou grande taille, à contour cordiforme et sillon frontal bien distinct. 
Face supérieure bombée, descendant en avant, s’élevant en arrière, côté postérieur tronqué, face 
inférieure plane. L ’ambulacre impair est plus étroit et plus court que les ambulacres pairs, à petits 
pores simples. Aires ambulacraires paires relativement courtes, les postérieures un peu plus courtes 
que les antérieures. Pores arrondis ou transversalement légèrement arrondis et conjugués. Appareil 
apical ethmophracte et subcentral. Péristome excentrique en avant, son labrum bien développé s’étend 
quelquefois jusqu’à la troisième plaque ambulacraire Complémentaire. Fasciole subanal bien déve
loppé.

Les représentants du genre Micraster sont des fossiles de la période crétacée moyenne et 
supérieure de l ’Europe et de l’Afrique très importants pour la détermination de l ’âge.



Micraster corbaricus Lam b e r t . 1895 
Pl. X X I, fig! 12 et 14

1901. Micraster corbaricus L a m b e r t  —  L a m b e r t  in G b o s s o h v k e  : 74. p. 237
1925. Micraster corbaricus L a m b e r t  —  K ü h n  : 59. p .  183
1943. Gardiasler sp. (cf. bicarinatus) (T O b i g n y  —  H ojnos : 52. p. 295

MATIÈRE : 1 exemplaire 
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb 
NIVEAU : groupe de calcaires à Hippurites
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DIMENSIONS :
No d’iriv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

(mm) (mm) (mm) Longueur Longueur

Eb/543 ...... ....................  58,5 58,5 32,0 100,0 54,7

Moule №  Eb/543 (Sümeg—Kövesdomb).
Forme cordiforme, aussi longue que large, à face supérieure bombée, conique, et bords 

arrondis. Son sillon frontal peu profond entaille nettement le bord antérieur. Face inférieure presque 
plane. Appareil apical légèrement excentrique en avant. Le point culminant du test se trouve à l’apex, 
sa plus grande largeur au premier tiers du test. La crête longeant l ’aire interambulacraire impaire 
s’incline en forme d ’arc jusqu’au bord supérieur du périprocte, où elle se termine. Le sillon fron
tal est peu profond, son bord dépourvu de crête. L ’ambulacre impair est droit et moins large que 
les aires ambulacraires paires ; les sillons des aires ambulacraires paires sont plus profonds que celui 
de l ’ambulacre impair ; les aires ambulacraires paires antérieures sont un peu plus longues que les 
postérieures. Les pores des paires de pores sont éloignés l ’un de l ’autre, les pores externes allongés.

Par suite du mauvais état de conservation de notre unique spécimen, le péristome ne pouvait 
pas être observé. Le périprocte est situé à l ’extrémité supérieure du bord postérieur tronqué vers le 
dedans, à proximité de la face inférieure, à une hauteur qui n’atteint pas même un quart de la 
hauteur totale du test. Les tubercules sont plus petits sur la face supérieure que sur la face infé
rieure ; leur structure, leur répartition et leur granulation sont conformes aux figures du Mic
raster brevis D esor =  Micraster corbaricus L am ber t , publiées par W right (107, p. 339, pl. 75, 
%• 3 f - g ) .

Cette espèce fut décrite par W right (107) du calcaire à Hippurites de Corbières, par 
K ühn (59) du Coniacien des formations Gosau de Schattau et par L am bert (1, c.). des soüs-étages 
santonien inférieur et coniacien des départements de l ’Aude, de l ’Ariège et du Var, de la Provence, 
des Pyrénées, de la Catalogne, de la Tunisie et de l ’Algérie.

L ’exemplaire unique décrit ici est mentionné dans l ’ouvrage de H ojnos (59, p. 295), sous 
te nom de Car diaster sp. (cf. bicarinatus) d’ORBiGNY.

Micraster cf. decipiens (Ba y l e , 1878)
Pl. X X I, fig. 11 et 13

1878. Spatangus decipiens B a y l e  —  B a y l e  : 8a. pl. 156, fig. 1— 2.
1901. Micraster decipiens ( B a y l e ) —  L a m b e r t  : 74. p .  217
1925. Micraster decipiens (B a y l e ) L a m b e r t  —  K ühn : 59. p. 184

MATIÈRE : 1 exemplaire 
LOCALITÉ : Magyarpolâny 
NIVEAU : marne à Gryphées 
DIMENSIONS :

N  ° d’inv. Longueur Largeur. Hauteur Largeur Hauteur

- ( mm) ( mm) ( mm ) Longueur Longueur

Eb/544 ....................... 49,0 46,5 17,5 94,8 ? 35,7

Moule №  Eb/544 (Magyarpolâny).
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On peut conditionnellement ranger dans cette, espèce un spécimen écrasé et aplati. C’est 
une forme à contour s’élargissant en avant et acuminé en arrière. Son sillon frontal est peu profond. 
La largeur de l ’ambulacre impair est égale à celle des ambulacres pairs postérieurs, sa longueur 
occupe une position intermédiaire entre celles des aires ambulacraires paires ; il est plus court que les 
antérieures et plus long que les postérieures. Ses pores sont petits, situés en un angle dans la partie 
inférieure de l ’ambulacre ; entre les deux pores d ’une paire de pores se trouve un granule. La surface 
de l ’ambulacre impair est couverte de tubercules. Lés plaques ambulacraires de l ’ambulacre impair 
sont plus hautes que cedes des aires ambulacraires paires.

Les aires ambulacraires paires antérieures sont les plus larges et les plus longues, elles 
sont composées de 23 à 24 paires de pores. Les pores des paires de pores sont disposés en angle, les 
externes sont transversalement allongés. Entre deux paires de pores consécutives on peut observer 
une rangée de granules. La zone intërporifère est couverte d’une granulation fine. La structure 
des zones porifères des aires ambulacraires postérieures est identique à celle des antérieures ; le 
nombre de leur paires de pores est de 20 à 21. La zone interporifère est un peu moins large qu’aux 
aires ambulacraires paires antérieures. Par suite de la conservation médiocre du spécimen en ques
tion, ni le péristome, ni le périprocte ne pouvaient être observés. Le plastron est très étroit. Les 
tubercules sont entourés de cercles scrobiculaires serrés qui se touchent.

Relativement à l ’ornementation de sa surface et à l ’angle formé par les aires ambulacrai
res paires antérieures, notre spécimen correspond entièrement à la forme décrite par W right 
(107, p. 335, pi. 76, fig. 2 a—e) comme Micraster cor-testndinarium Goldfuss et que L am bert  (74, 
p. 217) a identifié avec l ’espèce Micraster decipiens B a y l e .

D ’après K ühn , cette forme se rencontre dans le niveau situé immédiatement au-dessous 
de la zone à Micraster coranguinum, c ’est-à-dire au sous-étage coniacien des couches de Gosau, ainsi 
que dans les départements de l ’Yonne, de l’Aube, de la Marne et de l ’Aisne, et aux environs de Rouen 
et de Dieppe. Selon Lam bert  (63, p. 146) la zone à Micraster decipiens indique la base du sous- 
étage santonien.

. . I.

Sous-genre : GIBBASTER Gauthier

Le sous-genre Gibbaster diffère du type du genre Micraster par la structure de son ambulacre 
impair formé de panés de pores d’un développement identique à celui des aires ambulacraires 
paires. La face supérieure est fortement bombée, le périprocte situé au côté postérieur tronqué et 
relativement rapproché de la face inférieure. Le fasciole sous-anal est pareil à celui des Micraster.

Le sous-genre Gibbaster est connu du Crétacé supérieur de l ’Europe.

Micraster (Gibbaster) fastigatus (Gau th ie r , 1887)

Pl. X X I, fig. 15— 19

1887. Micraster fastigatus G authier  —  G authier  in P érou  : 44. p. 381, pl. VI, fig. 1— 5
1901. Micraster fastigatus Gauth ier  —  L am bert : 74. p. 227
1950. Micraster (Gibbaster) fastigatus (Gau th ie r ) —  M ortensen  : 86. V, 1, p. 368

MATIÈRE : 4 exemplaires
LOCALITÉ : Sümeg, carrières de Haraszti
NIVEAU : marne à Inocérames
DIMENSIONS :

N° d'inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
( mm ) (mm ) ( mm ) Longueur Longueur

Eb/539 ....................... 49,5 48,0 35,0 96,9 70,0
Eb/540 ....................... 44,5 42,0 34,0 94,3 76,4
Eb/542 ....................... 45,0 46,0 34,0 102,2 75,5

Moule №  Eb/539 (Sümeg, carrières de Haraszti).
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Forme renflée à contour cordiforme dont la face supérieure descend plus abruptement vers 
le bord antérieuer que vers le bord postérieur. Le point culminant du test se trouve sur l ’appareil 
apical qui est légèrement excentrique en avant. Une crête tranchante passe de l ’appareil apical 
jusqu’au péristome sur Faire interambulacraire impaire. Flancs médiocrement arrondis, face infé
rieure légèrement convexe, péristome fortement excentrique en avant ; sa forme ne pouvait pas 
être observée.

Le périprocte est rond, situé à l’extrémité supérieure du côté postérieur tronqué du test, 
plus près de la face inférieure, environ au quart de la hauteur entière du test. Sur la face supérieure, 
le sillon frontal est peu profond, sur la face antérieure, à partir de l ’extrémité de l ’ambulacre impair, 
il s’approfondit et entaille profondément l ’ambitus. L ’ambulacre impair est droit, un peu plus 
étroit et moins long que les aires ambulacraires paires antérieures. La structure des zones pori- 
fères est identique à celle des aires ambidacraires paires, mais les pores des paires de pores sont 
plus espacés. Les aires ambulacraires paires sont logées dans des sillons nets, mais peu profonds, 
elles sont de largeur égale et les antérieures sont un peu plus longues que les postérieures. On a pu 
compter environ 40 à 45 paires de pores sur les aires ambulacraires paires antérieures et 35 à 40 
sur les postérieures. Les pores des paires de pores sont conjugués et inégaux, les externes allongés, 
les internes presque arrondis. Entre les paires de pores consécutives très serrées, on peut observer 
des rangées arquées de granules, composées sur les aires ambulacraires paires antérieures de 5 à 8, 
et sur les postérieures de 8 à 10 granules. La zone interporifère est très étroite, elle se réduit en 
réalité à une suture longitudinale. Les tubercules sont petits et épars ; la granulation entre eux 
est très serrée et fine. Par suite de la conservation médiocre des spécimens, le fasciole subanal ne pou
vait pas être observé.

Les exemplaires provenant de Sümeg diffèrent de la  forme décrite par G a u t h ie r  du niveau 
inférieur à Belemnitella quadrata de Reims et d ’Epernay par leurs aires ambulacraires paires un peu 
plus longues et par la position plus basse et plus rapprochée de la face inférieure de leur péri
procte.

L a m b e r t  et T h ié r y  (75, p. 483) considèrent l ’espèce Micraster (Gibbaster) fastigatus 
(G a u t h ie r ), q u ’ils fon t figurer com m e le ty p e  du  sous-genre Gibbaster, com m e un représentant de 
la  form e m éditerranéenne Gibbaster gibbus (L a m a r c k ) adaptée au x  sédim ents de la  m er crétacée du 
nord.

En dehors de Reims et Epernay, l ’espèce Micraster (Gibbaster) fastigatus (Gauthier) se 
rencontre aussi dans la zone à Belemnitella quadrata de Bibice et Cziznice (Pologne). Selon les 
données de Lambert (63, p. 144), elle se rencontre aux environs de Sens et au bassin de Paris au 
sous-étage campanien, c’est-à-dire au Sénonien moyen.

- F a m i l l e : HEMIASTERIDAE H. L. Cl a r k

Ambulacres pétaloïdes. Appareil apical ethmophracte ou ethmolyse. Il n’y  a qu’un fasciole 
péripétale.

G e n r e  : HEM IASTER  D e s o r

Formes de petite ou moyenne taille, à face supérieure haute et côté postérieur tronqué ; 
le sillon frontal est insignifiant. Ambulacres courts, les aires ambulacraires paires postérieures sont 
beaucoup plus courtes que les antérieures. Appareil apical ethmophracte à quatre pores génitaux. 
Périprocte situé au côté postérieur tronqué, péristome excentrique en avant. Fasciole péripétale 
bien développé.

Les représentants du genre Hemiaster. sont connus depuis l’étage aptien dans les sédiments 
de l ’Europe, de l ’Afrique, de Madagascar et de l ’Iran. Sm id t  (96) a récemment décrit seize formes 
des sédiments du Crétacé supérieur de l ’Asie Centrale. Quelques représentants de ce genre vivent 
même à' présent.

M e is e n h e im e r  (84) mentionne le soin de la progéniture chez les Hemiaster récents. La pro
géniture est abritée dans les sillons profonds des ambulacres pairs jusqu’à son développement 
complet.

17 Szörényi : Bakonyi kréta echinoideúk



258

Z o E K E  (110, p, 696) a divisé les Hemiaster en deux grands groupes, notamment les Hemi- 
aster européens qui sont moins gros, plus sphériques, à sillon frontal et aires ambulacraires paires 
postérieures courtes et aire anale étroite ; et les Hemiaster des localités d ’Afrique qui sont des formes 
plus grandes et plus aplaties, à sillon frontal et aires ambulacraires paires postérieures longues. 
L ’aire anale de ces formes est large. Sur la base de la disposition et de la forme des plaques com
posant le test, Z o e k e  distingue trois groupes : un groupe européen, dont le type est l ’espèce Hemias
ter bufo (B r o n g n ia r t ) ; un groupe africain qui a pour type la sous-espèce Hemiaster meslei var. 
major P é r o n  et Ga u t h ie r , et un groupe «hybride», auquel l’espèce Hemiaster longus Co t t e a u  et 
G a u t h ie r  sert de typ e .

Sur la base de leur habitus, les Hemiaster de la montagne Bakony appartiennent au groupe 
européen. Mais il ne serait pas sans intérêt de soumettre les Hemiaster bakonyiens à un examen 
détaillé et de dégager par corrosion les limites des plaques pour constater s’il ne se trouve pas parmi 
eux de spécimens à disposition de plaque caractéristique au groupe «hybride«.

Hemiaster bufo (B r o n g n ia r t , 1822)
Pl. X X II, fig. 1— 7, 11

1822. Spatangus bufo B r o n g n i a r t  —  B r o n g n i a r t  : 16. p. 84, pl. V, fig. 1— 4 
1853— 60. Hemiaster bufo D e s o r  —  cI’O r b i g n y  : 26. VI, p. 227, pi. 873 
1905. Hemiaster bufo B r o n g n i a r t  —  S a v i n : 95. p. 15 
1934. Hemiaster bufo B r o n g n i a r t —  N o s z k y  : 89 . (tableau)
1934. Hemiaster minimus L . A gassiz —  N o s z k y  : 89 . (tableau)
1949. Hemiaster minimus L. A gassiz —  Szö ré n yi : 102. p. 38
1950; Hemiaster bufo (B r o n g n i a r t ) —  M o r t e n s e n  : 86. V, 1, p. 380, fig. 272

MATIÈRE : 280 exemplaires
LOCALITÉ : Bakonynána, carrières de la vallée Gaja et du mont Judenberg ; carrière près de la 

route de Felsőpere ; Jásd ; Pénzeskút— Kőrisgyőrpuszta 
NIVEAU : marne glauconieuse
D IM E N S IO N S  :

№  d ’inv. L ongueur Largeur H auteur Largeur H auteur
(m m ) (m m ) (m m ) Longueur Longueur

E b /5 5 4  ....................................... 26 ,1  2 5 ,9  1 9 ,4  99 ,2  74,3

E b /5 5 5  .......................................  17 ,6  17,0 13 ,8  9 6 ,5  78 ,4

Moule № Eb/554 (Bakonynána, carrière de la vallée Gaja).
Forme de moyenne ou petite taille, presque ’aussi large que longue, à contour anguleux, 

angulairement tronquée en avant et en arrière. Le sillon frontal n’entaille le bord antérieur que 
très légèrement. La plus grande largeur du test se trouve à sa mi-longueur. Appareil apical subcen
tral, le point culminant du test se trouve derrière l ’apex à proximité immédiate de l ’aire anale. 
La partie antérieure du test descend à pic vers le bord antérieur. La face inférieure est presque plane, 
le plastron à peine saillant. Le péristome est légèrement réniforme, à bord saillant et tranchant, il 
est assez éloigné du bord antérieur se trouvant derrière le premier tiers de l ’axe longitudinal. Péri- 
procte de forme ovale longitudinalement allongée, situé à l ’extrémité supérieure de l ’aire anale bien 
définie et étroite.

L ’ambulacre impair est à peine moins large que les ambulacres pairs, ses pyres sont petits, 
avec un granule entre les deux pores d ’une paire de pores. Les aires ambulacraires paires sont égale
ment larges, droites, les antérieures beaucoup plus longues que les postérieures ; on peut compter 
26 paires de pores aux aires ambulacraires paires antérieures et 19 aux postérieures. Les pores sont 
transversalement allongés, non-conjugués ; la zone interporifère est plus étroite que chacune des 
zones porifères. Le fasciole péripétale s’étend en une ligne presque pentagonale. La disposition des 
tubercules est très hétérogène : ils sont disposés en rayons longs sur le plastron, mais ils man
quent sur la longue plaque labiale.

N o s  s p é c im e n s  s o n t  u n  p e u  p l u s  p e t i t s  e t  p lu s  a p l a t i s  q u e  l e s  r e p r é s e n t a n t s  d e  c e t t e  e s p è c e ,  

f i g u r é s  p a r  d ’ O R B iG N Y  (26).
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L’espèce Hemiaster bufo (Brongniart) est connue des départements du Calvados, de la 
Seine-Inférieure, du Lot, de l ’Orne, des Bouches-du-Rhône, de l ’Isère, de l ’Yonne, de l ’Auhe, de 
la Marne et du massif des Corbières. Elle se rencontre partout à l ’étage cénomanien. D ’après Nico- 
LESCO (88, p. 13), l ’espèce Hemiaster bujo (Brongniart) apparaît au sous-étage vraconien et devient 
très commune aux autres niveaux du Cénomanien.

Hemiaster baconicus n. sp.
Pl. X X II, fig. 8, 12, 14, 17, 19, 22, 24— 25 et 27 

MATIÈRE : 45 exemplaires
LOCALITÉ : Bakonynâna, carrière de la vallée Gaja; Bakonynâna, carrière près de la route de Felső

pere ; Olaszfalu— Villóhegy ; Olaszfalu— Eperkeshegy ; Csőszpuszta ; Jásd ; Pénzes- 
kút— Kőrisgyőrpuszta

NIVEAU : calcaire gris lamellé et marne glauconieuse 
DIMENSIONS :

№  d’inv. Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm )

Hauteur
(mm)

Largeur
Longueur

Hauteur
Longueur

Eb/545 ....................... 36,1 35,2 23,2 97,5 64,2
Eb/546 ...... ................ 33,0 31,6 21,1 95,7 63,9
Eb/547 ....................... 36,3 33,4 24,5 ' 92,0 67,4
Eb/548 ....................... 39,4 37,6 22,0 95,4 56,8
Eb/549 ....................... 35,2 33,4 — 94,9 —
Eb/550 ....................... 31,1 29,5 21,5 94,8 69,1
Eb/551....................... 41,0 40,0 27,0 97,5 65,8
Eb/552 ....................... 36,5 34,5 23,0 94,5 63,0
Eb/553 ....................... 40,5 38,0 26,0 93,8 64,1

Holotype : Moule №  Eb/545 (Bakonynâna, carrière de la vallée Gaja).
Eorme plus longue que large, arrondie en avant, se rétrécissant en arrière, à côté postérieur 

tronqué vers le dehors. La plus grande largeur du test se trouve devant l ’apex, dans la partie anté
rieure du test. La face supérieure s’élève régulièrement vers le bord postérieur et atteint le point 
culminant du test au milieu de la distance entre l ’appareil apical et l ’intersection du côté postérieur 
tronqué avec la face supérieure, au point de la ligne médiane de l ’aire interambulacraire impaire, où 
passe le fasciole péripétale. L ’appareil apical est rejeté en arrière.

Au devant du péristome, la face inférieure est plane et s’élève régulièrement vers le bord 
postérieur ; le plastron est légèrement renflé. Le sillon frontal est court, il atteint sa profondeur 
maxima au secteur de l’ambulacre impair, de l ’extrémité de celui-ci jusqu’au bord antérieur sa pro
fondeur diminue et au bord antérieur il ne peut pas être observé. L ’ambulacre impair est droit, 
un peu plus long que les aires ambulacraires paires antérieures ; il atteint sa plus grande largeur 
à son extrémité. Entre les deux pores petits et obliques d’une paire de pores se trouve un grand 
granule. La zone porifère de Гambulacre impair de l ’exemplaire-type est formée de 23 paires de pores.

Les aires ambulacraires paires antérieures sont légèrement arquées, un peu plus longues 
que l ’ambulacre impair et à peine moins larges que la largeur maxima de l ’ambulacre impair. Leur 
extrémité est presque close, leur sillon est garni d ’un bord tranchant. Elles sont formées de 39 à 
42 paires de pores à petits pores arrondis au secteur initial. Sur la zone porifère située vers l ’ambulacre 
impair, on pouvait compter huit et sur la zone porifère extérieure quatre paires de pores initiaux 
simples. Par aillleurs, les pores sont de forme virgulaire transversalement allongée, les externes 
un peu plus allongés que les internes, les zones porifères larges, la zone interporifère un peu moins 
large qu’une zone porifère. Les paires de pores sont serrées, entre deux paires de pores consécu
tives se trouve une rangée de petits granules. Les aires ambulacraires paires postérieures sont un 
peu plus étroites que les antérieures, leur longueur représente 62,5% de celle des antérieures ; 
elles sont presque closes à l ’extrémité et légèrement arquées. La structure de leurs zones porifères 
est identique à celle des aires ambulacraires paires antérieures, elles sont formées de 29 à 33 paires 
de pores.

17*
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La disposition des tubercules est hétérogène ; en dehors dn fasciole péripétale, on voit 

une granulation fine et serrée. Sur la partie des aires interambulacraires qui se trouve dans l ’espace 
compris par le fasciole péripétale, on peut observer des tubercules disséminés et entre eux une fine gra
nulation. Le long de l ’ambulacre impair, les tubercules sont un peu plus gros et serrés. Les tuber
cules sont les plus grands- sur la face inférieure, surtout sur la partie située devant le péristome ; 
ils sont entourés de scrobicules enfoncés et d ’un cercle scrobiculaire composé de granules très fins. 
Les tubercules du plastron sont aussi grands, serrés et disposés en forme d’arc ; leurs scrobicules 
enfoncés se touchent. Le labrum allongé et les avenues sont presque totalement dépourvues de tuber
cules. Le fasciole péripétale s’étend entre les aires ambulacraires paires antérieures en forme d’arc 
peu accentué, ne s’évase pas entre les aires ambulacraires paires postérieures, mais seulement sur
ies aires interambulacraires paires postérieures.

Le péristome est excentrique en avant, de forme ovale transversalement allongée, avec 
un lahrum légèrement saillant. Le périprocte est situé à l ’extrémité supérieure du côté postérieur 
tronqué, immédiatement sous le bord de la face supérieure ; il est de forme longitudinalement ovale 
et à fleur de test. L ’aire anale est très étroite et à peine enfoncée. L ’appareil apical est ethmophracte, 
légèrement repoussé en arrière, ses quatre grands pores génitaux sont situés en forme de trapèze ; 
les hydrotrèmes se limitent à la plaque madréporique. Toute la surface de l’appareil apical est cou
verte de granules (fig. 45, voir p. 125). '

Le Hemiaster baconicus n. sp. appartient au groupe des Integraster L a m b e r t  et 
T h ié r y  (75, p. 504). Ce groupe est caractérisé par l ’absence ou le peu de profondeur de l ’ambulacre 
impair et par l ’élongation transversale des pores des aires ambulacraires pâmes. L ’espèce H em i
aster ligeriensis d ’ORBiGNY (26, VT, p. 253, pl. 887) qui est une forme plus petite, plus arrondie 
et plus bombée, à périprocte et ambulacres plus coirrts est indiquée comme type de ce groupe. L ’es
pèce Hemiaster dallonii L a m b e r t  (66, p. 812. pl. XV, fig. 8—10) est moins grosse, à péristome sub
pentagonal, appareil apical excentrique en avant et aires ambulacraires paires antérieures droites. 
Son plastron est couvert de tubercules jusqu’au bord postérieur du péristome. Le contour de l ’espèce 
Hemiaster difficilis B ttcaille (17, p. 36, pl. IV, fig. 1 — 6) est plus anguleux, ses ambulacres pairs 
sont droits, son plastron est entièrement couvert de tubercules.

Hemiaster pulcher n. sp.
Pl. X X II, fig. 9— 10, 13, 18 et 23

MATIÈRE : 1 exemplaire
LOCALITÉ : Sümeg, grande carrière de Gerinc 
NIVEAU : groupe de calcaires à Hippurites
DIMENSIONS :

N° d’inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
( mm ) ■ (mm) (mm) Longueur Longueur

Eb/556 ....................... 29,0 26.0 21,0 89,6 '72,4

Holotype : Moule №  Eb/556 (Sümeg, grande carrière de Gerinc).
Forme à contour régulièrement ovale, longitudinalement allongée ; face supérieure pres

que plane, face inférieure très pulvinée. Le plastron surtout est fortement saillant. Flancs très 
arrondis, côté postérieur tronqué vers le dedans. Le sillon frontal n’entaille pas le bord. La plus 
grande largeur du test se trouve environ au milieu de l ’axe longitudinal. Appareil apical subcentral, 
peu repoussé vers le bord postérieur, sa structure ne peut pas être discernée sur notre spécimen 
unique. Péristome à fleur de test, fortement excentrique en avant, réniforme, à labrum bien accen
tué. Périprocte placé immédiatement au-dessous du bord supérieur presque arrondi, transversalement 
légèrement allongé. Bord postérieur tronqué obliquement vers le dedans sous le périprocte.

Ambulacres droits logés daps des sillons relativement étroits et profonds, pas plus longs 
que les ambulacres eux-mêmes. C’est l ’ambulacre impair qui est le plus long et le plus étroit. 
Les paires de pores sont composées de petits pores arrondis, entre lesquels se trouve une petite
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protubérance. Les aires ambulacraires paires antérieures sont un peu moins longues, mais plus 
larges queTambulacre impair. Leurs paires de pores sont composées de pores allongés, hétérogènes 
et légèrement obliques. Les aires ambulacres paires postérieures sont plus courtes environ d’un tiers 
que les antérieures ; leurs pores allongés sont également obliques. La largeur de la zone interpori- 
fère estchez les aires ambulacraires paires à peu près identique à celle d’une zone porifère. Le fasciole 
péripéta e est bien développé, acuminé en avant, anguleux et ovale dans l ’ensemble. Sur la face 
supérieurle' es tubercules sont petits, relativement serrés et régulièrement disposés. Sur la partie anté
rieure du telst, ils grossissent et s’éparpillent, mais c’est sur la face inférieure, devant le péristome 
qu’ils sont surtout grands et espacés. Le plastron est fortement saillant à grands tubercules disposés 
en rangées serrées. Sur la surface du test qui se trouve en dehors des fascioles, les tubercules n’occu
pent pas une position centrale sur les scrobicules ce qui permet de conclure sur le mouvement dirigé 
des radioles, conséquence de la forme d’existence creusant dans la vase.

Notre spécimen diffère de la forme nommée par d ’ORBiGNY Hemiaster stella D e so r  qui, 
d’après D e s o r , n’est rien d’autre qu’un synonyme de l’espèce Hemiaster augustipneustes D eso r  
(36, p. 371), par ses côtés plus arrondis, son plastron fortement saillant et son bord postérieur 
tronqué vers le dedans. Relativement à son contour, il est plutôt conforme à l ’espèce Hemiaster 
prunella D e so r  (26, VI, p. 242, p. 881), mais en diffère par ses ambulacres logés dans des sillons 
plus profonds.

L a m b e r t  et T h ié r y  désignent l ’espèce Hemiaster prunella L a m a r c k  comme type du groupe 
Bolbaster du genre Hemiaster. D ’après eux ' les pores arrondis des aires ambulacraires paires sont 
un trait caractéristique de cette espèce. M o r te n se n  met en doute la valeur de ce caractère dans la 
différenciation des groupes et indique la contradiction qui existe pour ce caractère, entre la figure 
et la description spécifique publiées par d’Or b ig n  y . C’est que d ’ ORBiGNY fait figurer des pores 
arrondis, mais mentionne dans la description des pores transversalement allongés. En 1935, Sm is e r  
(97, p. 86, pl. 7, fig. 9 ad) décrit du Maestrichtien de la Belgique cette forme si commune qu ’il con
sidère comme pouvant être bien caractérisée, mais ne mentionne pas la structure des ambulacres 
et ses figures ne sont non plus assez claires pour qu’on puisse y observer ce caractère.

Dans la collection de l ’Institut Géologique de Hongrie se trouvent une vingtaine de spéci
mens campaniens, provenant de la localité d’ Aubeterre (Charente) et désignés selon la détermina
tion de Co q u a r d , comme des Hemiaster prunella L. A g a s s iz . Ces spécimens de petite taille concor
dent dans tous leurs caractères avec les figures publiées par d ’ ÛRBiGNY (26, pl. 881), à  l ’exception 
de la structure des paires de pores dont les pores sont allongés et transversaux. Mais étant donné 
que le heu désigné comme leur localité n’est identique à aucune des localités mentionnées par A g a s s iz , 
D e s o r , d ’Or b ig n y , etc., la structure ambulacraire de ces spécimens n’est pas assez décisive pour 
aider à mettre au point la structure des ambulacres de l ’espèce Hemiaster prunella. Pour fixer les 
caractères de l’espèce Hemiaster prunella, il serait nécessaire de publier de nouvelles figures des 
spécimens de d’Or b ig n y .

Sur la.surface du test du Hemiaster pulcher n. sp. et surtout à proximité du fasciole se trou
vent de petits Brachiopodes appartenant au genre Crania. Ils recouvrent le test de ГÉchinide de leurs 
valves,sur lesquelles çà et là on peut observer de petites protubérances.]! est probable qu’ils s’y sont 
déjà installés pendant la vie de l ’oursin.

G e n r e  : A N T IQ U O B R IS S Ü S  n .  g e n .

DERIVATIO NOMINIS : Le nouveau genre décrit ci-dessous touche de plus près les représentante 
du genre Brissus, connu depuis l’Eocène ; c’est de là que dérive le nom générique Antiquobrissus, c’est-à-dire 
Brissus ancien.

GENOTYPE : Antiquobrissus sümegensïs n. sp.
LOCUS TYPICUS : Sümeg— Kövesdomb
STRATUM TYPICUM : intercalation meuble du groupe de calcaires à Hippurites
DIAGNOSIS : Petite forme ovale, dépourvue de sillon frontal, à fasciole péripétale partielle, qui se 

distingue du genre Brissus par la partie antérieure de sa face supérieure, couverte de tubercules grands et serrés, 
et par la disposition différente de ses fascioles.

DESCRIPTION : Forme de petite taille à contour ovale, côté postérieur tronqué et appareil apical 
fortement excentrique en avant, portant quatre pores génitaux. Péristome également fortement excentrique
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en avant, reniforme et labié, périprocte situé au bord postérieur tronqué. Plastron amphisterne. Pas de sillon 
frontal. Les pores de l’ambulacre impair sont de dimensions microscopiques, les paires de pores sont presque 
verticales. Les aires ambulacraires paires sont closes à l’extrémité, logées dans des sillons, leurs pores arrondis, 
presque égaux, les externes légèrement allongés. Le fasciole péripétale est d’un développement sémipétale seulement ; 
le fasciole latéroanal très étroit.

Les tubercules sont beaucoup plus grands sur la partie antérieure de la face supérieure que sur la partie 
placée vers son bord postérieur. Les tubercules sont perforés, crénelés et entourés de scrobicules enfoncés. Chez 
les représentants du genre Brissus, la disposition des tubercules est plus homogène, son fasciole péripétale complet, 
les pores de l’ambulacre impair sont situés verticalement. Chez le genre Palaeobrissus, il n’y a pas de fasciole 
péripétale. La disposition des tubercules du genre Prenaster est homogène, ses tubercules petits, sa plaque madrépo- 
rique s’étend jusqu’entre les deux plaques génitales postérieures.

L ’unique spécimen qu’on peut ranger dans ce nouveau genre est un élément faunistique inhabituel et 
remarquablement moderne dans le Crétacé supérieur. Malheureusement, son état de conservation n’est pas assez 
parfait pour qu’on puisse le classer, en toute sécurité, dans une unité taxonomique plus élevée, c’est pourquoi 
nous voulons le traiter comme „incertae familiae” ,

Antiquobrissus siimegensis n. sp.
Pl. X X II, fig. 15— 16, 26—21, 26

MATIÈRE : 1 exemplaire 
LOCALITÉ : Sümeg— Kövesdomb 
NIVEAU : groupe de calcaires à Hippurites 
DIMENSIONS :

No d ’inv. Longueur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
(mm ) (mm ) (mm) Longueur Longueur

Eb/557 ....................... 19,0 17,0 12,0 89,4 63,1

Holotype : Moule №  Eb/557 (Sümeg—Kövesdomb).
Forme de petite taille ovale, arrondie en avant, se rétrécissant en arrière, à côté posté

rieur verticalement tronqué. La face supérieure s’élève régulièrement vers le bord postérieur, la face 
inférieure est plane, le plastron seul s’élargissant en arrière est légèrement saillant. Pas de sillon 
frontal. Les pores de dimensions microscopiques de Fambulacre impair sont rangés en direction 
presque verticale. Les aires ambulacraires paires antérieures s’étendent en direction presque hori
zontale et sont logés dans des sillons assez profonds. Paires de pores étroites et bien espacées, pores 
gros, les internes arrondis, les externes légèrement allongés. Les aires ambulacraires paires posté
rieures forment un angle aigu, leur longueur est identique à celle des antérieures, leurs sillons un 
peu plus profonds que ceux de ces dernières. La disposition des pores est identique à celle qu’on 
peut observer chez les aires ambulacraires paires antérieures. Les deux paires d’aires ambula
craires ont toutes deux une zone interporifère très étroite. Les aires interambulacraires paires posté
rieures sont pulvinées près de l ’appareil apical. Appareil apical fortement excentrique en avant, à 
quatre pores génitaux disposés en forme de trapèze. Malheureusement, la forme de la plaque madré- 
porique ne pouvait pas être observée.

Le péristome se trouve au même axe que l ’appareil apical, il est réniforme, à bord droit, 
à peine arqué, le labrum légèrement saillant. La forme du périprocte ne pouvait pas être discernée. 
Le fasciole péripétale est d ’un développement sémipétale, il forme un angle à l’extrémité des aires 
ambulacraires paires postérieures, puis se tourne en dehors et descend vers le bord environ au milieu 
des aires interambulacraires paires postérieures. Par suite de l ’usure, du bord postérieur tronqué 
du test, la disposition du fasciole latéroanal ne pent pas être entièrement observée. Les tubercules 
sont serrés et relativement gros, à scrobicides fortement enfoncés. Sur les aires interambulacraires 
paires antérieures et à l ’extrémité des ânes ambulacraires paires antérieures il sont beaucoup plus 
gros que sur les autres parties de la face supérieure. Sur la face inférieure, devant le péristome, ils 
sont disséminés et plus grands que même les tubercules plus gros de la face supérieure. Sur le plastron 
ils sont disposés en rangées serrées, crénelées et pourvus de mamelons perforés.

Le labrum de l ’espèce Prenaster alpinus D esor est saillant, ses tubercules sont fins et homo
gènes et — à en juger d’après les figures de D esor — son plastron est très renflé. On peut consi
dérer Г Antiquobrissus sümegensis n. sp. comme le précurseur du genre Prenaster,
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SOMMAIRE

Nous avons déterminé et décrit des couches crétacées de la montagne Bakony 82 espèces 
ou sous-espèces appartenant à 34 genres ou sous-genres. Le tableau ci-dessous indique la distribu
tion des espèces dans les divers niveaux. La différenciation et la dénomination des niveaux se sont 
faites d ’après l ’ouvrage de N oszky (89).
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59,7% de la faune entière sont des formes nouvelles.

Les nouveaux éléments faunistiques sont les suivants 
Salenia bella n. sp.
Salenia bella parva n. ssp.
Salenia scutigera hungarica n. ssp.
Pseudocidaris n. sp.
Állommá Icaion n. sp.
Pseudodiadema bakonyense n. sp.
Tetragramma variolare baconicum n. ssp.
Anorthopygus n. sp.
Pyrina neolaevis n. sp.
Botriopygus pappi elongatus n. ssp.
Botriopygus petalodes planus n. ssp.
Botriopygus latipetalus n. sp.
Botriopygus ovalis n. sp.
Botriopygus neoataxensis n. sp.
Botriopygus baconicm n. sp.
Botriopygus subquadratus n. sp.
Botriopygus sümegense n. sp.
Botriopygus variabilis n. sp.
Bostropygus n. gen.
Rostropygus annae n. sp. #
Catopy gus altus n. sp.
G atopy gus neocylindricus n. sp.
Echinobrissus (Nucleolites) pannonicus n. sp. 
Nucleopygus parvus n. sp.
Nucleopygus peltitipos n. sp.
Hungaresia n. gen.
Hungaresia hungarica n. sp.
Hungaresia minor n. sp.
Pseudovulechinus n. subgen.
Ovulechinus (Pseudovulechinus) rotundatus n. sp. 
Archiacia hungarica n. sp.
Archiacia magna n. sp,
Holaster hungaricus n. sp.
H diaster pseudonodulosus n. sp.
Holaster subquadratus n. sp.
Pseudoholaster baconicus n. sp.
Rispolia hungarica n. sp.
E piaster angulosus n. sp.
E piaster hungaricus n. sp.
E piaster hungaricus intermedius n. ssp.
E piaster hungaricus carinatus n. ssp.
E piaster hungaricus rotundatus n. ssp.
E  piaster pseudodistinctus n. sp.
E piaster pseudodistinctus oblongus n. ssp.
Epiaster pseudodistinctus rotundiformis n. ssp.
E piaster hemiastriformis n. sp.
Epiaster baconicus n. sp.
Heteraster zircensis n. sp.
Douvillaster subtrigonalis n. sp.
Hemiaster baconicus n. sp.
Hemiaster pulcher n. sp.
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Antiquobrissus n. gen. 
Antiquobrissus sümegensis n. sp.

La distribution horizontale et verticale des espèces d ’Échinides rencontrées dans la mon
tagne Bakony et connues aussi d ’autres localités peut se faire d’après le tableau suivant, montrant 
le nombre des espèces communes par localité :
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Nombre des spécimens

Angleterre méridionale.......... ' i 8 3 i i
Nord-ouest de la France . . . . 11 4 i
Nord-est de la France.......... 2 7 3 2
Sud-ouest de la France........ i 7 3 4
Sud-est de la France .......... i 3 e 2 6 1 2
Suisse.......................................... i i 2 i 4 2
Espagne .................................... 2 4 1 1
Algérie........................................ 2 6 1
Egypte ...................................... 1 1
Éthiopie...................................... 4 I
Gosau ........................................ 2
Haute-Tatra polonaise.......... 2 I
Bassin du Donetz................... . 1
Province Transcaspienne . . . . 1
Manghyshlak ...........................

1 j j i
1

1 1
• !

1

Parmi les diverses localités de l’étranger la distribution des espèces communes est la sui
vante :

ANGLETERRE MÉRIDIONALE

Hyposalenia umbrella (W eight)
Polydiadema cf. tenue (L. A gassiz) 
Glyphocyphtis radiatus depressus (L. A gassiz) 
Conulus castaneus (Brongniart)
Conulus albogalerus K lein (in Leske)
Conulus SubconicUS (d’ORBIGNY)
Pyrina ovalis d’ORBiGNY 
Pyrina ovulum (Lamarck)
Discoidea subucula K lein  (in L eske)
Discoidea cylindrica L. A gassiz 
Holaster subglobosus (Leske)

NORD-OUEST DE LA FRANCE

Hyposalenia umbrella (W right)
Goniophorus lunulatus L. A gassiz 
Polydiadema cf. tenue (L. A gassiz) 
Glyphocyphus radiatus depressus (L. A gassiz) 
Conulus castaneus (Brongniart)
Conulus albogalerus K lein (in L eske) 
Discoidea subucula K lein (in Leske)

Discoidea cylindrica L. A gassiz 
Pyrina ovulum (Lamarck)
Catopygus cf. nasutus (Desor) de Loriol 
Holaster subglobosus (Leske)
Holaster trecensis L eymerie 
Echinocorys scutatus vulgaris Breynius (in 

Leske)
Micraster cf. decipiens (Ba y l e )
Hemiaster bufo (Brongniart)

NORD-EST DE LÀ FRANCE

Hyposalenia umbrella (W right)
Polydiadema rhodani (L. A gassiz)
Polydiadema cf. tenue (L. A gassiz)
Conulus albogalerus K lein  (in Leske)
Conulus SubconicUS (d’ORBIGNY)
Discoidea subucula K lein (in Leske)
Discoidea cylindrica L. A gassiz 
Holaster subglobosus (Leske)
Holaster laevis (Delttc MS) L. A gassiz 
Holaster trecensis Leymerie
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Echinocorys scutatus vulgaris B r e y n iu s  (in 
L e s k e )

Micraster cf. decipiens (B a y l e )
Micraster ( Gibbaster)  fastigatus (G a u t h ie r ) 
Hemiaster bufo (B r o n g n ia r t )

SUD-OUEST DE LA FRANCE

Goniopygus noguesi Co t t e a u  
Conulus castaneus (B r o n g n ia r t )
Conulus raulini (cTO r b ig n y )
Discoidea subucula K l e in  (in L e s k e )
Discoidea cylindrica L. A g assiz  
Pyrina ovalis cI ’Or b ig n y  
Pyrina ovulum (L a m a r c k )
Botriopygus toucasanus (I’Or b ig n y  
Botriopygus nanclasi Co quand  
Holaster subglobosus (L e s k e )
Holaster laevis (D elu c  MS) L. A g assiz  
Echinocorys scutatus vulgaris B r e y n iu s  (in 

L e s k e )
Hemiaster bufo (B r o n g n ia r t )

SUD-EST DE LA FRANCE

Polydiadema rhodani (L. A g a s s iz )
Goniopygus noguesi Co tte a u  
Gaenholectypus macropygus (d e s o r )
Conulus castaneus (B r o n g n ia r t )
Conulus albogalerus K l e in  (in L e s k e ) 
Discoidea subucula K l e in  (in L e s k e )
Discoidea cylindrica L. A g assiz  
Botriopygus toucasanus cI’Or b ig n y  
Holaster subglobosus (L e s k e )
Holaster laevis (D elu c  MS) L. A g assiz  
Hemiaster bufo (B r o n g n ia r t )

SUISSE

Caenholectypus macropygus (D e s o r )
Conulus castaneus (B r o n g n ia r t )
Discoidea subucula K l e in  (in L e s k e )
Discoidea cylindrica L. A g assiz  
Catopygus cf. nasutus (D e s o r ) de L o rio l  
Holaster subglobosus (L e s k e )
Hemiaster bufo (B r o n g n ia r t )

ESPAGNE

Caenholectypus macropygus (D e s o r )
Conulus castaneus (B r o n g n ia r t )

Holaster subglobosus (L e s k e )
Holaster trecensis L e y m e r ie  
Echinocorys scutatus vulgaris B r e y n iu s  (in 

L e s k e )
Epiaster ddlloni L a m b e r t  
Micraster corbaricus L a m b e r t

ALGÉRIE

Goniophorus lunulatus L. A g assiz  
Polydiadema cf. tenue (L. A g a s s iz ) 
Glyphocyphus radiatus depressus (L. A g a s s iz ) 
Conulus castaneus (B r o n g n ia r t )
Discoidea subucula K l e in  (in L e s k e )
Discoidea cylindrica L . A g assiz  
Holaster subglobosus (L e s k e )
Epiaster incisus Co qu an d  MS Co t t e a u , 

P e r o n , Ga u t h ie r  
Micraster corbaricus L a m b e r t

EGYPTE

Caenholectypus macropygus (D e s o r )
Conulus castaneus (B r o n g n ia r t )

ETHIOPIE

Caenholectypus macropygus (D e s o r )
Conulus castaneus (B r o n g n ia r t )

GOSAU

Micraster corbaricus L a m b e r t  
Micraster cf. decipiens (B a y l e )

HAUTE-TATRA POLONAISE

Conulus castaneus (B r o n g n ia r t )
Holaster laevis (D elu c  MS) L. A g a s siz

BASSIN DU DONETZ

Echinocorys scutatus vulgaris B r e y n iu s  (in  
L e s k e )

PROVINCE TRANSCASPIENNE 

Conulus subconicus (d ’ Or b ig n y )

MANGHYSHLAK

Discoidea cylindrica L. A g assiz



L’ÂGE DE LA FAUNE D’ÉCHINIDES DE LA MONTAGNE BAKONY

Comparativement à la position stratigraphique des éléments faunistiques analogues de l’é
tranger, l’étude détaillée de la faune des Échinides crétacés de la montagne Bakony donne la 
division stratigraphique suivante.

G r o u p e  d e  m a r n e s  a r g i l e u s e s :  Quant au nombre des espèces, ce groupe 
est très pauvre ; on n’y  rencontre que sept espèces :

Pseudodiademci bakonyense n. sp.
Goniopygus noguesi Cotteau  
Goniopygus cf. loryi Cotteau  
Goniopygus sp. indet.
Caenholectypus macropygus (D esor)
Archiacia hungarica n. sp.
Heteraster zircensis n. sp.

Parmi les formes indiquées, on trouve trois espèces nouvelles. Ce sont dans ces nouvelles 
espèces que furent rencontrés le plus grand nombre d’individus et des dimensions très variables 
dans les limites de l ’espèce de sorte qu’on peut supposer avoir à faire aux membres d ’une seule 
population qui y  a existé.

Des espèces qui s’attachent à des localités de l ’étranger, le Goniopygus noguesi Cotteau  
est une espèce du Néocomien supérieur des départements des Landes et de l’Isère et le Goniopygus 
loryi Cotteau  une forme de Г Aptien inférieur. La distribution horizontale et verticale de l’espèce 
Caenholectypus macropygus (Desor) est très étendue. Ainsi, on ne pourrait l ’employer ou d’une 
manière indirecte seulement à indiquer l ’âge ; parce que, ce n ’est pas comme une espèce, mais 
comme un élément de l ’association faunistique que cette espèce peut être rapprochée, notamment de 
l ’étage aptien de l ’Algérie, où pareillement à la locahté hongroise, elle se présente avec des formes 
appartenant au genre Heteraster.

En se basant sur ce qui précède, on pourrait établir d ’une façon nette l’âge du groupe de -mar
nes argileuses, si le caractère des nouveaux éléments faunistiques ne troublait les conclusions dictées 
par ces faits à eux seuls. Notamment, l ’espèce Pseudodiadema bakonyense n. sp. appartient au groupe 
des Pseudodiadema, chez lesquelles les rangées de tubercules secondaires ne sont pas développées. 
Les espèces les plus apparentées vivaient à l’étage cénomanien du département de la Sarthe et de 
l’Egypte. L ’espèce Archiacia hungarica n. sp. appartient à un genre dont tous les autres représen
tants connus habitaient les mers cénomaniennes d ’un caractère méridional. Pourtant, par rapport 
aux associations faunistiques aptiennes habituelles, une différence se manifeste aussi en ce fait 
que les Archiacia se rencontrent à Zirc—Tündérmajor dans le même niveau qu’une forme de Hete
raster représentée par un nombre d ’individus considérable à savoir le Heteraster zircensis n. sp. ; 
par contre, à l’étranger, il n’y  a plus de Heteraster dans le niveau de l ’étage cénomanien, où les Archia
cia se présentent pour la première fois. Les Heteraster sont des formes caractéristiques du Crétacé 
inférieur. Leurs premiers représentants sont partis de l ’étage barrémien de l’Europe du nord-ouest 
et se sont dirigés vers le Midi. A la fin de l’étage aptien, ils disparaissent de l’Europe. Au Céno
manien, ils se rencontrent sur le territoire du Portugal, de la Syrie, du Mexique et des Etats Unis;
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en plus, au Cénomanien inférieur de l’Espagne. Aux localités d ’Espagne, les Archiacia ne se présen
tent qu’aux niveaux supérieurs de l ’étage cénomanien, desquels les Heteraster sont déjà disparus.

Il s’ensuit de tout ce qui précède qu’il est impossible de prendre une attitude nette quant 
à l ’âge exact des couches en prenant pour base les Échinides provenant du groupe de marnes argi
leuses. Les formes communes avec des locahtés de l ’étranger et le fait qu’à l ’étage aptien de l ’Algérie, 
l ’espèce Holectypus macropygus (Desor) se rencontre également avec les Heteraster, ont l ’air de 
prouver que les couches en question appartiennent au Crétacé inférieur, mais cette assertion est 
troublée par le caractère moderne de l’espèce Pseudodiadema bakonyense n. sp. et par l ’apparition 
du genre Archiacia. L ’appartenance des Archiacia et des Heteraster à la même association faunisti
que est aussi un phénomène étrange.

Dans le c a l c a i r e  à R é q u i é n i e s, les restes d ’Échinides sont très rares. La seule 
forme déterminable est l’espèce

Archiacia magna n. sp.,

qui est sans aucun doute une forme plus moderne que Y Archiacia hungarica n. sp. et approche 
davantage des Archiacia cénomaniens que les spécimens provenant du groupe de marnes argileuses 
de Zirc—Tündér ma j or.

Du c a l c a i r e  à O r b i t o l i n e s ,  nous avons pu déterminer cinq espèces, à savoir :

Caenholectypus macropygus (Desor),
Anorthopygus n. sp.
Gatopygus cf. nasutus (D esor) de L oriol

Gatopy gus altus n. sp.
Holaster laevis (Deluc MS) L. A gassiz , ,

dont deux formes sont nouvelles.
L ’espèce Caenholectypus macropygus (D esor) est une forme commune à ce niveau et au 

groupe de marnes argileuses. Au calcaire à Orbitolines, cette forme a une taille plus grande que les 
individus provenus du groupe de marnes argileuses. L ’espèce Gatopygus cf. nasutus (D esob) de 
L oriol est connue de l ’Urgonien de Lucerne, du Gault du canton de Glarus et de l ’étage cénomanien 
du département de la Seine Inférieure, l ’espèce Holaster laevis (Deluc  MS) L. A gassiz est une forme 
caractéristique de l’étage albien de l’Angleterre Méridionale, du nord-ouest, nord-est et sud-est de 
la France et de la Haute-Tatra.

Sur la base de l’espèce Holaster laevis (D eluc  MS) L. A gassiz , il faut considérer l ’âge du 
calcaire à Orbitolines comme albien, comme V ad ász  Га déterminé pour la formation entière et 
N o szk y  pour les niveaux supérieurs du calcaire à Orbitolines.

Dans le c a l c a i r e  g r i s  l a m e l l é  se rencontrent quatre espèces d ’Échinides, 
notamment :

C atopy gus altus n. sp.
Holaster laevis (D eluc MS) L. A gassiz

Pseudoholaster baconicus n. sp.
Hemiaster baconicus n. sp.

De ces quatres espèces, deux formes relient ce niveau au calcaire à Orbitolines, tandis que 
les deux dernières sont des formes fréquentes de la marne glauconieuse.

N oszky et V adász considèrent l’âge du calcaire gris lamellé comme albien. Sur la base 
des Échinides. on pourrait ranger les bancs supérieurs glauconieux du calcaire gris lamellé dans le 
sous-étage vraconien, parce que c’est ici que deux formes très caractéristiques de la marne glauco
nieuse se présentent pour la première fois.

En ce qui concerne le nombre des espèces et des spécimens, la m a r n e  g l a u c o n i e u s e  
est la plus riche de tous les niveaux crétacés de la montagne Bakony. On peut distinguer deux 
développements de ce niveau dont l’un, fortement glauconieux, est découvert le plus caractéristique- 
ment dans la carrière de la vallée Gaja à Bakonynána et possède la faune la plus riche ; l ’autre, 
un développement non-glauconieux, représenté par la localité de Pénzeskùt — Kőrisgyőrpuszta.
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Dans les deux localités, on a recueilli en tout 26 espèces. A savoir (B =  Bakonynána, P =  Pénzes- 
kút) : b

Hyposalenia umbrella (W e ig h t) P.
Goniophorus lunulatus L. A gassiz B .—P.
Salenia bella n. sp. B.
Salenia bella parva n. ssp. P.
Pseudocidaris n. sp. B.
Állommá Icaion n. sp. B .—P.
Polydiadema rhodani (L. A gassiz) B.
Polydiadema cf. tenue (L. A gassiz) P.
Tetragramma variolare baconicum n. ssp. P.
Glyphocyphus radiatus depressus (L. A gassiz) P.
Conulus castaneus (Br o n g n iart) B .— P.
Discoidea subucula K le in  (in L e sk e ), B .— P.
Discoidea cylindrica L. A gassiz B .—P.
Pyrina Ovális d ’ORBIGNY P.
Catopygus neocylindricus n. sp. B .—P.
Nucleopygus parvus n. sp. B .—P.
Nucleopygus peltitipos n. sp. P.
Holaster subglobosus (Le s k e ) B.
Holaster subquadratus n. sp. P.
Pseudoholaster baconicus n. sp. B ,—P.
Rispolia hungarica n. sp. B.
Epiaster pseudodistinctus oblongus n. ssp. B.
Epiaster hemiastriformis n. sp. B.
Douvillaster subtrigonalis n. sp. B.
Hemiaster bufo ( Bro n gn iart) B .— P.
Hemiaster baconicus n. sp. B .—P.

Plus de la moitié des espèces figurant dans la liste sont nouvelles, donc ce niveau, comme 
tous les précédents, est aussi d ’un caractère assez endémique. Des espèces identifiables à celles des 
localités de l ’étranger, toutes les formes régulières sont — à l’exception d ’une seule espèce — des 
formes cénomaniennes caractéristiques d ’une distribution géographique considérable. Ce sont les 
espèces suivantes : Hyposalenia umbrella (W right), Goniophorus lunulatus L. A gassiz, Polydia
dema cf. tenue (L. A gassiz) et Glyphocyphus radiatus depressus (L. A gassiz), connues de l ’Angle
terre Méridionale, du nord-ouest et nord-est de la France et de l’Algérie. Des Échinides réguliers 
appartenant aux nouveaux éléments faunistiques, la Tetragramma variolare baconicum n. ssp. est 
par exemple la sous - espèce d’une espèce qui est une forme caractéristique cénomanienne et de 
l ’Angleterre Méridionale et de la France du nord-ouest et du nord-est ; VÁllommá Icaion n. sp. est 
une espèce appartenant à un genre, dont on n’a connu qu’un seul représentant, à savoir l ’espèce 
Állommá normaniae Cotteatj, provenant du Cénomanien du nord-ouest de la France.

Parmi les Échinides irréguliers, l ’espèce Discoidea subucula K lein  (in L e s k e ) est une forme 
cénomanienne de l ’Angleterre Méridionale, du nord-ouest, du nord-est, du sud-est et du sud de la 
France et de l ’Algérie ; la répartition topographique de l ’espèce Discoidea cylindrica L. A gassiz 
est très étendue : de l ’Angleterre Méridionale à l ’Algérie, et à Manghishlak elle se rencontre par
tout. L ’espèce Pyrina ovalis d ’ORBiGNY est connue des couches cénomaniennes de l ’Angleterre 
Méridionale et du sud-ouest de la France ; l’espèce Holaster subglobosus (Le s k e ) est caractéristique 
du niveau inférieur du Cénomanien supérieur. A partir de l ’Angleterre Méridionale au Portugal, 
elle se trouve en grandes masses surtout au nord-ouest et nord-est de la France ; en passant vers 
le sud, le nombre des individus diminue de plus en plus, en Algérie elle est déjà très rare et au 
Crétacé du Bakony elle est représentée par quelques spécimens seulement. L ’espèce Hemiaster 
bufo (Bro n gn iart) est une forme cénomanienne commune du nord-ouest, nord-est, et sud-est de 
la France et aussi de la Suisse.

*
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L ’espèce Polydiadema rlxodani (L. A g a s s iz ), qui se rencontre au nord-ouest et au sud-est 
de la France, est un élément faunistique nettement albien. La distribution horizontale et verticale 
de l’espèce Conulus castaneus est considérable; elle se rencontre de l ’étage aptien jusqu’au Céno
manien inclusivement. Elle est connue à l ’étage aptien de l ’Espagne et du sud-est de la France, à 
l ’étage albien du sud-est de la France et au Cénomanien du Portugal, de l ’Algérie, du sud-est et 
nord-ouest de la France et de l ’Angleterre Méridionale.

En établissant le bilan des faits susmentionnés, on peut le mieux identifier la marne glau- 
conieuse avec la zone Holaster subglobosus de l ’étage cénomanien du département de l ’Yonne.

La m a r n e  à T u r r i l i t e s  est le membre supérieur de l ’étage cénomanien. On a 
réussi à déterminer 19 espèces de ce niveau. Il est caractéristique que dans la matière provenant 
de ce niveau, les Échinides réguliers ne sont pas représentés. La liste de la faune se présente comme 
suit :

Discoidea cylindrica L. A g a ssiz

G atopy gus neocylindricus n. sp.
Holaster subglobosus (L e s k e )
Holaster trecensis L e y m e r ie

Holaster hungaricus n. sp.
Holaster pseudonodulosus n. sp.
Holaster subquadratus n. sp.
Epiaster incisus Co q u a rd  MS Co t t e a u , P é r o n , Ga u t h ie r

Epiaster dalloni L a m b e r t

Epiaster angulosus n. sp.
Epiaster hungaricus n. sp.
Epiaster hungaricus intermedius n. ssp.
Epiaster hungaricus carinatus n. ssp.
Epiaster hungaricus rotundatus n. ssp.
Epiaster pseudodistinctus n. sp.
Epiaster pseudodistinctus oblongus n. ssp.
Epiaster pseudodistinctus rotundiformis n. ssp.
Epiaster hemiastriformis n. sp.
Epiaster baconicus n. sp.

Il ressort de la liste de la faune que trois quarts environ des formes provenant de la marne 
à Turrilites sont des espèces nouvelles. Les espèces Discoidea cylindrica L. A g a ssiz  et Holaster 
subglobosus (L e s k e ) se rencontrent dans la marne glauconieuse aussi. L ’espèce Holaster trecensis 
représentée par un grand nombre d ’individus, mais malheureusement sur les champs et grand’- 
routes seulement ou dans le cas le plus favorable, parmi les éboulis d’une carrière, est une forme 
caractéristique de la zone à Holaster trecensis des départements de l’Yonne, de la Seine—Inférieure 
et de l ’Aube et aussi de la Suisse.

Avec la marne à Turrilites s’achève la série crétacée contenant des Échinides du Bakony 
Septentrional. N o s zk y  considère son âge comme albien et. ne classe dans le Cénomanien que son 
niveau supérieur, tandis que V a d á s z  considère la série entière des marnes à Turrilites comme appar
tenant à l ’étage cénomanien.

Dans la m a r n e  à G r y p h é e s ,  nous n’avons rencontré qu’un seul Échinide, à 
savoir l ’espèce

Micraster cf. decipiens (B a y l e )

à Magyarpolány qui représente le sous-étage coniacien à Gosau, aussi bien qu’au nord- 
ouest, nord-est et sud-est de la France.

Le groupe de c a l c a i r e s  à H i p p u r i t e s  est le niveau le plus riche en fossiles 
des formations crétacées du Bakony Méridional. Sa localité la plus caractéristique est la colline 
Kövesdomb à Sümeg, où les Échinides se rencontrent en si grande masse qu’ils forment des bancs 
entiers. Malheureusement, leur conservation est mauvaise, parce qu’on ne peut les dégager de la
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roche qu’en moules internes. On a réussi à déterminer 22 espèces, dont seize nouvelles formes, parmi 
lesquelles il n’y avait qu’un seul Échinide régulier, tous les autres étant des Échinides irréguliers :

Salenia scutigera hungarica n. ssp.
Pyrina ovalis d ’ORBiGNY 
Pyrina ovulum (L a m a r c k )
Pyrina neolaevis n. sp.
Botriopygus toucasanus d ’ORBiGNY 
Botriopygus nanclasi Coq и an d  
Botriopygus pappi B a r n a b á s  
Botriopygus pappi kutassyi B a r n a b á s  
Botriopygus pappi elongatus n. ssp.
Botriopygus petalodes planus n. ssp.
Botriopygus latipetalus n. sp.
Botriopygus neoataxensis n. sp.
Botriopygus ovalis n. sp.
Botriopygus baconicus n. sp.
Botriopygus subquadratus n. sp.
Botriopygus variabilis n. sp.
Rostropygus annae n. sp.
Echinobrissus (Nucleolites) pannonicus n. sp.
Hungaresia hungaricai n. sp.
Hungaresia minor n. sp.
Ovulechinus (Pseudovulechinus) rotundatus n. sp.
Hier aster corbaricus L a m b e r t .

La faune de la grande carrière de Gerinc à Sümeg est plus pauvre, elle ne contenait que 
cinq espèces, notamment :

Botriopygus nanclasi Co qu an d  
Botriopygus sümegensis n. sp.
Echinobrissus (Nucleolites) pannonicus n. sp.
Hungaresia hungarica n. sp.
Hemiaster pulcher n. sp.

' Les espèces identiques à celles des localités de l ’étranger sont très rares dans cet ensemble 
faunistique. L ’espèce Pyrina ovalis d ’ ORBiGNY, qui est une forme cénomanienne, se rencontre en 
Angleterre Méridionale et au sud-ouest de la France. La conservation du spécimen provenant de 
Sümeg étant très mauvaise, il ne fut classé dans cette espèce que conditionnellement. L ’espèce 
Pyrina ovulum (L a m a r c k ) fut décrite de l ’étage turonien de l ’Angleterre Méridionale ; à indication 
sénonienne elle se rencontre au nord-ouest et au sud-ouest de la France ; elle est connue du sous- 
étage coniacien du sud-ouest de la France et du sous-étage santonien du nord-ouest de la France. 
L ’espèce Botriopygus toucasanus d ’ORBiGNY est connue du Turonien du sud-est de la France et du 
sous - étage santonien du sud-ouest de la France, l ’espèce Botriopygus nanclasi Co qu an d  se pré
sente à indication sénonienne au sud-ouest de la France et comme provenant du sous-étage santo
nien de même au sud-ouest de la France. L ’espèce Micraster corbaricus L a m b e r t  se rencontre au 
sous - étage coniacien, respectivement santonien inférieur de Gosau, de la Suisse, du sud-est- et du 
sud-ouest de la France, de l ’Espagne, de l’Algérie et de la Tunisie.

En résumant ce qui vient d ’être dit, le groupe de calcaires à Hippurites représente le membre 
inférieur de l ’étage sénonien, notamment le niveau coniacien, respectivement le Santonien infé
rieur.

Les Échinides provenant de la m a r n e  à I n  о c é r a m e  s furent recueillis dans la 
carrière municipale de Haraszti et dans la carrière №  2 de Gombás à Sümeg. Ce niveau est repré
senté par les six espèces suivantes :
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С m ulus albogalerus K le in  (in L e s k e )
Gm ulus globulus K l e in  (cL’Or b ig n y )
Gonulus mulini (d ’ORBiGNY)
Gmulus subcmicus (cL’Or b ig n y )
Echinocorys scutatus vulgaris B r e y n iu s  (in L e s k e )
Micraster (Gibbaster) fastigatus (G a u t h ie r ).

L’espèce Gonulus albogalerus K l e in  (in L e s k e ) représente la zone à Micraster coranguinum 
du sous-étage santonien à File de Rügen, en Angleterre Méridionale et au nord-ouest, nord-est et 
sud-est de la France. Les formes provenant de Sümeg diffèrent des représentants de cette espèce, 
décrits des localités plus nordiques, par leur test- moins conique. L ’espèce Conulus globulus K l e in  
(d ’ORBiGNY) est une forme sénonienne de l ’Allemagne du Nord et des environs de Cologne ; l ’espèce 
Conulus raulini (d ’ORBiGNY) se rencontre au Sénonien aux environs de Bordeaux et l’espèce Gonulus 
subconicus (d ’ ORBiGNY) au Sénonien de l ’Angleterre Méridionale et du nord-est de la France. Dans 
la province Transcaspienne elle est connue du Crétacé supérieur. L ’espèce Echinocorys scutatus 
vulgaris B r e y n iu s  (in L e s k e ) se rencontre au sous-étage coniacien du bassin du Donetz, dans les 
zones à Micraster decipiens et à Micraster coranguinum du sous-étage santonien de l ’Angleterre 
Méridionale,du nord-ouest,nord-est et sud-ouest de la France: tandis que l ’espèce M icraster (Gib
baster) fastigatus (G a u t h ie r ), l ’élément faunistique le plus jeune des formations crétacées de Sümeg 
représente au nord-est de la France et en Pologne le sous-étage campanien.

En résumant les données susmentionnées sur les formations du Crétacé supérieur du 
Bakony Méridional, on peut constater qu’en partant des Échinides, on peut classer la marne à 
Gryphées de Magyarpolány au sous-étage coniacien; le groupe de calcaires à Hippurites au sous- 
étage coniacien, respectivement au Santonien inférieur ; enfin la marne à Inocérames au sous- 
étage santonien supérieur, respectivement au Campanien.

t

18 Szörényi : Bakonyi kréta ecliinoiileák



CONDITIONS DE VIE, FORME D’EXISTENCE ET CARACTÈRE 
DE LA FAUNE D’ÉCHINIDES DE LA MONTAGNE BAKONY

Quant aux conditions de vie et à la forme d ’existence des Échinides fossiles nous ne dispo
sons que de très peu de données littéraires. Dans sa monographie classique, Mo rtensen  tâche 
de tirer des conclusions au sujet de la forme d ’existence des Échinides fossiles en partant de la matière 
récente. En dehors des communications de D e e c k e , H a w kins et T ornquist , nous ne possédons que 
des données sporadiques. Dans l ’étude des conditions de vie et de la forme d’existence des Échinides 
crétacés, une sérieuse difficulté consiste dans le fait, que la plupart des formes sont des représen
tants de groupes' éteints depuis longtemps. Les Échinides se nourrissent, pour la plupart, de micro
organismes et de détritus, c’est pourquoi ils vivent en masse dans les lieux où la nourriture néces
saire à la subsistance est disponible. La plupart des Échinides irréguliers sont des limivores et vivent 
dans la vase calcaire et dans les sables calcaires marins leur servant de nourriture ; les espèces 
ayant une telle forme d ’existence sont ainsi en fonction de la matière du fond de la mer, c’est-à-dire 
elles dépendent directement du faciès. Ces formes vivaient ordinairement en groupes nombreux 
parce que c ’est la seule forme d ’existence qui leur assure la possibilité de la reproduction.

Dans le groupe de m a r n e s  a r g i l e u s e s  il n ’y a que trois formes représentées par un 
grand nombre d’individus. Une d ’elles est l’espèce Pseudodiadema bakonyense n. sp., une forme phy
tophage à fort appareil masticateur, lues Pseudodiadema récentes vivent sur un fond de vase calcaire, 
correspondant au faciès de marnes calcaires de Zirc—Tündérmajor. Autour du péristome de cette 
espèce bakonyienne, les paires de pores se sont fortement multipliées, ce qui provient, selon l ’avis de 
M o rtknsen , de l’adaptation à la vie littorale. Cependant, étant donné que nous avons trouvé des 
radioles sur le test d ’un grand nombre de spécimens, il est à supposer que la sédimentation y était 
rapide et s’est opérée dans une eau calme. Une autre forme est 1 ’ Archiacia hungarica n. sp. Dans la 
partie taxonomique de cet ouvrage, nous avons traité à fond la forme d’existence de ce genre dont 
les représentants se sont partiellement enfouis dans les sédiments du fond de la mer, conformément 
à leurs dispositions morphologiques, et, vivant dans ces conditions, étaient probablement des limi
vores. La troisième forme, l ’espèce Heteraster zircensis n. sp., était un Spatangide primitif. D ’après 
T er m ieb , les Heteraster sont des formes littorales, préférant les eaux peu profondes et vivant dans la 
vase sablonneuse. Pourtant, leurs dispositions morphologiques, telles que les longues aires ambula- 
craires à fleur de test, ouvertes à leur extrémité et le péristome non-labié, de forme arrondie ou sub
décagonale contredisent la forme d ’existence limicole présumée par T e r m ie r . Relativement aux 
Heteraster provenant de Zirc —Tündérmajor on peut supposer que c ’étaient les champs épais d’algues 
qui leur servirent d ’habitat, où ils se nourrissaient de matières végétales pourries et de fins détri
tus organiques. Le genre Goniopygus est aussi représenté par un nombre minime d ’individus, à la 
localité de Zirc—Tündérmajor. Ces formes préfèrent les petites cavités des côtes rocheuses et sont 
alguivores. Leur rareté s’explique par le fait qu’ils ne pouvaient parvenir jusqu’à cette baie 
tranquille à fond de vase calcaire, qu’en suivant pendant leur broutement le long des champs d’al
gues à Munieria baconica d’une grande étendue. L ’espèce C'aenholectypus macropygus (D esor) est 
un habitant de la zone néritique de la haute mer ; elle ne pouvait parvenir jusqu’à la baie de 
Zirc—Tündérmajor qu’en qualité d ’hôte ; fait que prouve entre autre le nombre minime deses 
spécimens. La distribution horizontale très étendue du genre Holectypus est en rapport avec son
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appareil masticateur qui lui permet de se procurer une nourriture variée. D ’après D e e c k e , c’est 
par la nutrition variée qu’on peut motiver la grande répartition verticale de ce genre.

En résumant tout ce qui précède, sur la base du caractère de la faune d ’Échinides, on peut 
en venir à la conclusion qu’à l ’époque de la sédimentation de la marne argileuse aptienne, le terri
toire de la localité Zirc—Tündérmajor devait être une baie tranquille et peu profonde, genre de lagune, 
à faune riche et par endroits à bancs d ’Ostrées; la matière des sédiments récentes prouve, elle aussi, 
ce fait. Comme dans les autres bras de mer du Téthys, la température de l’eau y  était chaude.

Dans le c a l c a i r e  à R é q u i é n i e s  on ne rencontre qu’une seule forme, notamment 
V Ârchiacia magna n. sp. présentant, par ses dimensions et par son contour, une conformité frap
pante avec les Archiacia cénomaniennes ; ces dernières étant des formes de type absolument méri
dional et vivaient selon toute probabilité dans les sédiments de fond des mers chaudes.

De la faune peu nombreuse du c a l c a i r e  à O r b i t o l i n e s ,  l’espèce cosmopolite 
Gaenholectypus macropygus (Desor) est un habitant de la zone néritique de la haute mer. Les espè
ces Anorthopygus et Gatopygus, appartenant à la famille Echinobrissidae, vivaient dans les sédiments 
du fond de la mer, enfouis jusqu’à l ’extrémité des ambulacres et avaient une préférence pour les mers 
peu profondes et à eau claire. Nous ne disposons que de très peu de données sur la forme d ’existence 
des Holaster. Selon l’opinion de D e e c k e , en avançant lentement dans la vase du fond de la mer de 
provenance surtout zoogène, ces oursins ne s’y enfonçaient qu’à mesure de pouvoir percer, en les ron
geant, les sédiments riches en Foraminifères et en d’autres détritus organogènes leim servant de 
nourriture. Les vases calcaires zoogènes sont en général des sédiments des mers peu profondes.

Selon les doimées de N o szk y , V ad ász  considère la série de calcaire à Orbitolines «comme 
ime formation de la mer plus profonde que celle du calcaire à Réquiénies, s’étant formée à proxi
mité de la côte, pendant l’approfondissement progressif de la mer». Ajoutons à cette hypothèse 
que, contrairement au caractère golfique de la mer du groupe de marnes argileuses et du calcaire 
à Réquiénies, la mer crétacée de la montagne Bakony prend, à ce temps — justement en corrélation 
avec l ’approfondissement progressif — le caractère d’une mer devenant de plus en plus ouverte. 
La formation des calcaires à Orbitolines étant la première série de couches contenant des éléments 
faunistiques du nord-ouest de l ’Europe, elle peut être considérée comme la première phase de la com
munication créée par la transgression albienne-cénomanienne, atteignant la montagne Bakony 
du côté de l’ouest.

On peut rattacher le c a l c a i r e  g r i s  l a me l l é ,  aussi sur la base de sa faune d’Échi
nides, au calcaire à Orbitolines, accusant dans ses niveaux supérieurs, de plus en plus, l ’effet de 
la transgression croissante du nord- ouest. C’est qu’on peut supposer que la teneur en glauconie est 
aussi due aux courants marins froids, venant selon toute probabilité du nord-ouest.

Par. sa présence dans les niveaux supérieurs glauconieux du calcaire gris lamellé l’espèce 
Hemiaster décide la question de la profondeur de la mer; étant donné que dans les mers actuelles, 
les Hemiaster ne vivent que dans des eaux d ’une profondeur supérieure à 140 mètres. D’après 
T e r m ie k , la température de l ’eau de la mer albienne-cénomanienne était tempérée.

C’est à l ’époque de la m a r n e  g l a u c o  n i e u s e  que la grande transgression céno
manienne a surtout fait sentir son influence dans la montagne Bakony. C’est dans, ce niveau qu’exis
tait le rapport le plus étroit avec le nord-ouest de l ’Europe. Une région indubitablement plus profonde 
et peut-être plus froide de la mer devait exister au lieu des formations de la marne glauconieuse de 
Bakonynána, ce qui semble être attesté par l ’apparition en masse des Hemiaster ; contrairement 
à la situation de Pénzeskút, où ces formes ne se présentent dans la marne dépourvue de glauconie que 
sporadiquement. Par contre à Pénzeskút, les représentants des espèces phytophages Discoidea 
subucula K le in  (in L e s k e ) et Gatopygus se trouvent en grandes masses.

Les formes limicoles dominent dans la faune de la  m a r n e  à T u r r i l i t e s .  C’est 
un fait intéressant que les Epiaster succèdent au Hemiaster ; d ’ailleurs, comme V ad ász  le fait aussi 
remarquer, ce niveau est caractérisé par des formes à grande taille. Vis-à-vis de la faune riche des 
«couches glauconieuses», N o szky  désigne le caractère beaucoup plus pauvre de la faune de la marne 
argileuse à Turrilites comme une différence frappante. «No szky  explique ce changement dans le 
développement des roches, dans l’appauvrissement de la faune et dans la taille des individus par 
l ’approfondissement graduel de la mer», dit V a d á sz . Relativement au nombre des espèces ne peut pas 
être considérer la faune d ’Échinides de la marne à Turrilites comme beaucoup plus pauvre que la
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faune de la marne glauconieuse ; ce n’est que le nombre des individus qui se réduit et les fossiles 
apparaissent plus sporadiquement. En dehors de ces faits, on n’y trouve pas de localités aussi favo
rables, permettant un collectionnement si systématique que dans la marne glauconieuse. Il semble 
que les Échinides ne prouvent non plus la justesse de l’observation, selon laquelle la faune de la 
marne à Turrilites est en substance identique à celle des couches glauconieuses, l’association fau
nistique des Échinides de la marne à Turrilites étant tout à fait différente de celle de la marne glau
conieuse. On n’y rencontre en tout que trois espèces communes, notamment les espèces Discoidea 
cylindrica L. A gassiz, Catopygus neocylindricus n. sp. et Holaster subglobosus (Le s k e ). L’espèce 
Discoidea cylindrica L. A gassiz n’est représentée dans la marne glauconieuse que par trois spéci
mens de toute petite taille, tandis qu’elle est une forme commune de la marne à Turrilites, 
contrairement l’espèce Catopygus neocylindricus n. sp. qui est une forme de la marne glauconieuse 
rencontrée en niasse. L’espèce Holaster subglobosus (Le s k e ) ne se rencontre dans ces deux niveaux 
que sporadiquement, tandis que l’espèce Holaster trecensis L e y m e r ie , qui est une forme typique 
du Cénomanien supérieur et une espèce caractéristique de la marne à Turrilites ne se rencontre 
nulle part dans la marne glauconieuse.

En comparant le tableau formé sur la base de l’examen des Échinides aux observations de 
N o szky  concernant le phénomène de l’appauvrissement de la faune d’Am m onites de la marne à 
Turrilites par rapport à la faune de la marne glauconieuse, nous obtenons un exemple frappant des 
différences considérables qui existent entre les conclusions déduites des organismes appartenant à 
différentes classes. Le tableau paléogéographique obtenu par l’étude d’une association faunistique 
à forme d’existence benthonique est sans aucun doute plus réel, lorsqu’il s’agit de l’évaluation stra- 
tigraphique des formes à forme d’existence nectonique et benthonique. Dans le cas des espèces 
benthiques à formes d’existence différentes, les conditions de leur viabilité dépendent des circons
tances spéciales de leur existence. Dans le cas des Spatangides limivores et des Turrilites rampant 
au fond de la mer, l’appauvrissement de ces derniers est sans doute dû au changement du faciès 
qui n’était pas favorable aux Turrilites, par contre, l’augmentation de la teneur en chaux et en 
même temps la prolifération des micro-organismes pouvaient créer de circonstances propices aux 
Spatangides.

Le gros de la faune du groupe de c a l c a i r e s  à H i p p u r i t e s  reflète l’association 
faunistique de caractère fortement local de ce niveau limité à un territoire étroit. Sur la colline 
Kövesdomb, à Sümeg, on peut recueillir dans un seul banc des centaines de formes appartenant au 
gerne Botriopygus. Ce genre fait partie de la famille Echinobrissidae dont les représentants sont des 
formes vivant dans l’eau claire des mars peu profondes et enfoncées dans les sédiments. Cette localité 
peut être considérée comme un nid, dans lequel ces formes jouissaient d’une richesse considérable de 
formes et où un très grand nombre de leurs espèces et sous-espèces vivait ensemble. Leur apparition 
dans la vase calcaire de provenance pour la plupart zoogène était si massive que ces formes enfon
cées dans leur propre nourriture et peu mobiles pouvaient subir une auto-intoxication par suite de 
l’accumulation de leurs excréments. Ainsi, on peut supposer que dans le cas du Kövesdomb de Sümeg, 
nous avons à faire à une mort en masses provenant d’auto-intoxication. Un élément faunistique 
intéressant se rencontre dans le nouveau genre Rostropygus de caractère nettement tropical, avec 
son fort rostre et ses larges ambulacres saillants. Les autres éléments faunistiques du groupe de 
calcaires à Hippurites, comme les représentants des genres Pyrina, Nucleolites, Hungaresia et M ic- 
raster sont des formes se mouvant lentement dans le fond de la mer couvert de vase calcaire riche 
en matières zoogènes, ils sont donc des habitants de l’eau de mer peu profonde. Les mêmes Conditions 
de vie caractérisent les formes de la mer de la m a r n e  à I n o c é r a m e s ,  à savoir les Conulus 
et les espèces Echinocorys scutatus vulgaris B r e y x iu s  (in L e s k e ) et Micraster (Gibb aster ) fastigatus 
(Gau th ie r ).

En résumant tout ce qui précède, relativement à la série crétacée supérieure de Sümeg on 
peut en venir à la conclusion que la faune d’Échinides de ces niveaux habitait la mer peu profonde 
dont le fond constitué par des vases calcaires était riche en matières de provenance zoogène.



L IS T E  D E S  F IG U R E S  D E  T E X T E

1. Hyposalenia umbrella, (W r i g h t ) (Eb/74) appareil apical 9,4 X
2. Goniophorus lunulatus L, A gassiz (Eb/3) détail dés aires ambulacraires et interambulacraires à l ’ambitus 16 x
3. Goniophorus lunulatus L. A gassiz (Eb/3) appareil apical 6 x
4. Goniophorus lunulatus L. A gassiz (Eb/4) appareil apical 6 x
5. Goniophorus lunulatus L. A gassiz (Eb/4) détail des aires ambulacraires et interambulacraires à l’ambitus 16 x
6. Salenia bella n. sp. (Eb/23) appareil apical
7. Állommá kálón n. sp. (Eb/27) plaque ambulacraire, immédiatement au-dessus de l’ambitus 10 x
8. Állommá halon n. sp. (Eb/27) plaque interambulacraire avec une partie de la plaque ambulacraire au bord ; du 

bord de la face inférieure 8 X
9.  Pseudodiadema bakonyense n. sp. (Eb/30) aire ambulacraire à l’ambitus 30 x

10. Pseudodiadema bakonyense n. sp. (Eb/30) aire interambulacraire à l’ambitus 23,5 X 
10a. Pseudodiadema bakonyense n. sp. (Eb/35) détail du radiole 8 X
11. Polydiadema rhodani (L. A gassiz) (Eb/48) détail des aires ambulacraires et interambulacraires à Г ambitus 22 X
12. Tetragramma variolare baconicum n. ssp. (Eb/56) détail de l’aire ambulacraire à l’ambitus 22 x
13. Tetragramma variolare baconicum n. ssp. (Eb/56) détail d’une aire interambulacraire, à son bord av ec la zone 

porifère y reliée et une partie de la plaque ambulacraire 13 x
14. Goniopygus noguesi C o t t e a u  (Eb/59) appareil apical 12 x
15. Glyphocyphus radiatus depressus (L. A gassiz) (Eb/65) détail d’une aire ambulacraire environ à l’ambitus 26,8 x
16. Glyphocyphus radiatus depressus (L. A gassiz) (Eb/65) détail d’une aire interambulacraire environ à l’ambitus

27.5 x
17. Conulus castaneus (B kongniabt) (Eb/89) détail de l ’aire ambulacraire paire antérieure droite environ à l ’ambitus

16.6 X
18. Discoidea subucula K l e i n  (in L e s k e ) (Eb/143) appareil apical 31,8 X
19. Discoidea cylindrica L. A gassiz (Eb/146) partie régénérée de la face inférieure 7 X
20.  Pyrina ovális d ’ORBlGNY (Eb/157) appareil apical 17 x
21 .Pyrina ovalis d ’ ORBlGNY (Eb/157) d é ta il  d e  l ’ a ire  a m b u la c ra ir e  p a ir e  p o s té r ie u r e  g a u ch e  e n v ir o n  à  m i-lo n g u e u r  

31 X
22. Pyrina ovalis d ’ ORBlGNY (Eb/161) d é ta il  d e  la  d e u x iè m e  p a r t ie  d é  l ’a m b u la c re  im p a ir  21 x
23. Pyrina ovalis d ’ORBlGNY (Eb/157) détail du radiole
24. Gatopygus neocylindricus n. sp. (Eb/265) aire ambulacraire paire antérieure gauche 11,5 X
25. Hungaresia hungarica n. sp. (Eb/338) aire ambulacraire paire postérieure droite, environ à son milieu 12,5 X
26. Archiacia hungarica n. sp. (Eb/348) ambulacre impair 20 x
27. Archiacia hungarica n. sp. (Eb/356) ambulacre impair 15 X
28. Archiacia hungarica n. sp. (Eb/348) appareil apical 30 x
29. Archiacia hungarica n. sp. (Eb/359) appareil apical 24 x
30. Archiacia hungarica n. sp. (Eb/358) détail du radiole 29 X
31. Archiacia hungarica n. sp. corrélation de la largeur et de la longueur du test
32. Archiacia hungarica n. sp. corrélation de la hauteur et de la longueur du test
33. Archiacia hungarica n. sp. corrélation de la hauteur et de la largeur du test
34. Holaster subglobosus (L e s k e ) (Eb/402) a p p a r e il  a p ic a l 14,4 x
35. Holaster subglobosus (L e s k e ) (Eb/402) plaques majeures №>s- 24— 27 de l’aire ambulacraire paire antérieure 

d r o ite  17,5 X
36. Holaster trecensis L e y m e r i e  (Eb/406) a p p a r e il  a p ic a l  10,2 x
37. Holaster hungaricus n. sp. (Eb/440) appareil apical 17 x
38. Pseudoholaster baconicus n. sp. (Eb/424) appareil apical 17,5 x
39. Pseudoholaster baconicus n. sp. (Eb/427) aire ambulacraire paire antérieure droite 10 x
40. Pseudoholaster baconicus n. sp. (Eb/415) plaques majeures № s 23— 26 de l’aire ambulacraire paire antérieure 

gauche 22 x
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41.  Heteraster zircensis n. sp. (Eb/485) appareil apical 23,5 x
42. Heteraster zircensis n. sp. (Eb/485) ambulacre impair 8,3 X
43. Heteraster zircensis n. sp. (Eb/485) aire ambulacraire paire antérieure droite 3,5 x
44. Douvülaster subtrigonalis n. sp. (Eb/531) appareil apical 26,5 x
45. Hemiaster baconiens n. sp. (Eb/551) appareil apical 23 x
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