
ÉCHINIDES DU CRÉTACÉ INFÉRIEUR DE LA HONGRIE*
par

d r . E. S z ö r é n y i

INTRODUCTION

La matière ici étudiée ne se compose pas d’un ensemble de faune recueilli systématiquement 
pour des études scientifiques basées sur des observations biostratigraphiques faites sur le terrain, 
mais elle est, dans la majorité des cas, une collection d’exemplaires trouvés au cours du travail des 
géologues et offerts au hasard pour détermination. La faune d’Échinides récoltée par M. J. F ü l ö p  
fait exception. Cette collection fut recueillie à l’aide de méthodes modernes; elle est riche, mais 
son état de conservation laisse, malheureusement, beaucoup à désirer.

La matière provient des montagnes Mecsek, Bakony et Gerecse, puis du bloc Kálváriadomb 
de Tata.

La nécessité d’une détermination et d’une description des espèces ainsi que leur élaboration 
monographique surgit par le fait qu’aucun travail monographique — même pas une liste — sur 
la faune d’Échinides néocomienne de Hongrie n’a paru jusqu’à nos jours, à l’exception de quelques 
espèces déterminées par l’auteur et publiées par M. J. F ü l ö p  dans son ouvrage parue en 1954 (22).

685 exemplaires d’Échinides du Crétacé inférieur ont servi de base à présente étude.
La partie descriptive suit le système de Th. M o r ten sen  (47), la synonimique fut réduite entre 

les limites les plus étroites et la bibliographie se borne aux travaux les plus importants.
L’auteur a assumé elle-même la tâche toute entière de la préparation, travail malaisé et trop 

absorbant. Les photographies font honneur à Mme T. Dömök et M. P e l l é r d y — F it t l e r .
Nous nous passons d’une description détaillée des gisements fossiles, ils ont été décrits dans 

tous leurs détails par M. J. F ü l ö p  dans ses monographies sur le Crétacé inférieur de la Montagne 
Gerecse et de la Montagne Bakony, ainsi que dans son étude consacrée à la localité Tata (22, 
23, 23a).

LA RÉPARTITION PAR MONTAGNES DE LA FAUNE D’ÉCHINIDES AU CRÉTACÉ 
INFÉRIEUR EN HONGRIE, SA DISTRIBUTION PAR NIVEAUX STRATIGRAPHIQUES 

ET SA CORRÉLATION AVEC DES GISEMENTS DE L’ÉTRANGER

La faune d’Échinides étudiée se distribue par montagnes et par niveaux comme suit:
Il y a deux localités dans la M o n t a g n e  G e r e c s e ,  l’une à Köszörűkőbánya près de 

Lábatlan et l’autre dans la grande carrière de marne à Berzsekhegy d’où notre matière provient. 
Dans le conglomérat du premier gisement attribué par J. F ü l ö p  au sommet du Barrémien supé
rieur (23, p. 40), on trouve les radioles de l’espèce Cidaris pyrenaica C o t t e a u . Cette forme très ré
pandue se rencontre partout dans les couches barrémiennes et aptiennes, excepté en Crimée où 
elle se trouve non seulement dans le Barrémien, mais aussi dans l’Hauterivien, et dans la 
Catalogne où elle se rencontre même dans l’Albien.

Dans la marne gris-lilas de la grande marnière du mont Berzsekhegy à Lábatlan qui appartient, 
selon les données de J. F ü l ö p  (23, p. 8) au Valanginien, ou bien à l’Hauterivien inférieur, dans les 
niveaux supérieurs, c’est l’espèce Corthya plana n. sp., forme très intéressante et rare, qui représente

* Manuscript reçu le 1 janvier 1960.
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les Échinides. Le genre fut représenté jusqu’ici par une seule espèce découverte dans le Néocomien 
de Grenoble.

L’espèce Metciporinus (Tithonia) cf. heinzi (C o q u a n d ) se rencontre dans les grès rouges appar
tenant à l’Hauterivien supérieur ou au Barrémien inférieur. Cette forme n’était connue jusqu’à pré
sent que du Néocomien de l’Algérie.

Sur le b l o c  m é s o z o ï q u e  de T  a t a la faune riche en espèces, mais mal conservée du 
calcaire gris aptien à Crino ïdes a fourni les espèces suivantes:

Stereocidaris malum [A. G ras (?)]
?Sa!enia prestensis D esor 

Pseudocidaris clunifera (L. Agassiz)
Trochotiara bourgueti [L. A gassiz (?)]
Phymosoma loryi (A. G ras)
Holectypus sp. neocomensis A. G ras (?)
Conulus sp. aff. soubellensis (Gauthier)
Comtius tataensis n. sp.
Discoidea decorata D esor 
Pyrina div. sp.
Collyropsis cf. ovuhtm (Desor)
Collyropsis jaccardi (D esor)
Collyropsis globosus n. sp.

Une des espèces ci-dessus, la Collyropsis jaccardi (D esor) ne se rencontre que dans le Valan- 
ginien de Sainte Croix (Jura Vaudoise). Quoique les espèces Pseudocidaris clunifera (L. A g a s s iz ), 
Trochotiara bourgueti (L. A g a ssiz ), Phymosoma loryi (A . G r as) et Collyropsis ovulum (D esor) fas
sent leur première apparition au Valanginien, leur distribution horizontale ne devient considérable 
qu’au Barrémien et à  l’Aptien. L’espèce Stereocidaris malum (A . G ras) est signalée conditionellement 
par L o r io l  dans rHauterivien du Portugal. Elle se recontre dans l’Urgonien correspondant à  l’étage 
Barrémien à Sainte Croix (Vaud) et dans le canton Neuchâtel, ainsi que dans les terrains aptiens 
du département de Г Isère. L’espèce ?Salenia prestensis D esor  est une forme des terrains barrémiens et 
aptiens de faciès urgonien, de même que l’espèce Holectypus■ neocomensis (A . G ras), qui fut, cepen
dant, mentionnée par H a u g  aussi dans les „calcaires à  Spatangues” hauteriviens de la Haute Marne. 
L’espèce Discoidea decorata D esor  est un type fortement répandu dans l’étage aptien. L o r io l  la 
mentionne du Gault de Suisse et L am bert  la trouve même dans l’Albien de la Provence. E r ista v i 
en fait mention dans le Barrémien de la Géorgie ( 19, p. 350).

En conclusion, on doit constater que la faune d’Échinides des calcaires gris à Crino ïdes du 
Crétacé inférieur du Kálváriadomb à Tata est semblable à celle des strates de type néritique entourant 
le fossé Vocontien et à celle des strates barrémiennes ou aptiennes de faciès urgonien particulière
ment bien étudiées dans la vallée du Rhône.

La plus abondante en espèces ainsi qu’en individus est la faune du Crétacé inférieur de la M o n 
t a g n e  В a к о n y . Particulièrement riche est le calcaire rouge inférieur à Crinoïdes de la car
rière près de la  r o u t e  Z i r c  — B o r z a v á r ;  ce calcaire a enrichi le monde paléontologique 
du Bakony non seulement avec une faune de Crinoidea très riche, mais aussi avec des radioles de 
nombreux Échinides réguliers et, en nombre restreint, avec leurs tests fragmentaires. Les espèces 
suivantes seront décrites:

Cidaris avenacea Lambert et Savin 
Cidaris cherennensis Savin 
Cidaris dixoni Cotte au 
Cidaris gevreyi Lambert et Savin 
Cidaris frequens n. sp.
Balanocidaris punctatissima (L. Agassiz)
Balanocidaris rysacantha (A. G ras)
Rlmbdocidaris cf. tuberosa (A. G ras)
'.’Pseudodiadema caroli Loriol 

Acrocidaris minor L. Agassiz 
Magnesia globulus (Desor)
Pyrina pygaea (L. Agassiz)

Cet ensemble de faune s’accorde avec la faune du niveau glauconieux du Hauterivien inférieur 
de la région de Г Isère. Trois formes, notamment Cidaris avenacea L am bert  et Sa v in , Cidaris cheren
nensis Sa v in  et Cidaris gevreyi L am bert  et Sa v in  ne se rencontre qu’en Isère. L’espèce Balanocidaris 
punctatissima (L. A g a ssiz) se rencontre dans les couches hauteriviennes de l’Isère, et aussi dans 
des couches de même âge en Suisse, dans la Provence et dans les Basses-Alpes. La présence de la
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même forme au Barrémien fut constaté dans la région des Basses-Alpes, en Géorgie, dans le Caucase 
et dans la Crimée. Dans cette dernière région W eber  la mentionne déjà au Valanginien.

Dans le département de l'Isère l’espèce Balanocidaris rysacantha (A. G ras) se rencontre non seule
ment au niveau glauconieux hauterivien, mais aussi dans les couches aptiennes supérieures, et en 
Provence même dans le Barrémien. L’espèce Rhabdocidariscî. tuberosa {A. G r a s) est un type un peu 
plus ancien que ceux qui précèdent. Elle domine dans le Valanginien du Doubs, de Sainte Croix et 
Isère, mais elle est présente aussi dans l’Hauterivien de la Provence et du Portugal. Dans la Crimée, 
elle fut récoltée à  Г Hauterivien et au Barrémien. L’espèce ?Pseudodiadema caroli L o r io l  est connue 
du Valanginien du canton de Vaud. L’espèce Acrocidaris minor L. A g a ssiz  se rencontre dans l’Hauteri
vien du département de Г Isère et en Crimée, tandis que dans le Jura français et dans la région de Sainte 
Croix elle a été signalée au Valanginien. L’espèce Magnosia globulus ( D esor) est un élément faunique 
très rare. Dans la région de l’Isère on n’en a recueilli que deux exemplaires, l’un du Valanginien, 
l’autre de l’Aptien.

L’espèce Pyrina pygaea (L. A g a s s iz ) occupe une vaste extension horizontale et verticale. Dans 
le département de l’Isère, elle se rencontre dans les terrains valanginiens et hauteriviens, près de Gre
noble (Néron) dans le niveau glauconieux du Hauterivien. Alleurs, comme dans les cantons: Vaud, 
Neuchâtel, Swytz, puis en Provence, en Espagne et en Yougoslavie, elle représente le Barrémien à faciès 
urgonien, ou bien l’Aptien. En Provence, cette forme fut récoltée aussi des terrains albiens.

Deux niveaux de la carrière de ,,M á r v á n y b á n y a ” de  P i n t é r h e g y  (Z i r c) nous 
ont fourni des Échinides. Le Metaporinus (Tithonia) convexus (C a t u l l o ) dans le calcaire rouge- 
jaunâtre à noeuds d’argile indique le sous-étage Valanginien inférieur.

L’espèce Phymosoma Ioryi (A. G ras) se rencontre dans le département de 1’ Yonne aux étages Va
langinien, Hauterivien et Barrémien. Dans les environs de Grenoble on l’a récoltée de l’Hauterivien, 
en Géorgie du Barrémien et de l’Aptien, en Espagne de l’Aptien. (Cette forme est connue aussi à 
Kálváriadomb à Tata.) La forme Caenholectypus macropygus (L. A g a ssiz ) est bien répandue tant 
verticalement que horizontalement; on peut la rencontrer du Valanginien à l’Aptien inclusivement 
à partir de Sainte Croix jusqu’en Algérie et dans le Caucase. Dans la Montagne Bakony, à Zirc, 
elle fut recueillie des couches d’argile et de marne aptiennes à Munieria. Ces deux dernières espèces 
indiquent, sans doute, un niveau plus haut par rapport aux calcaires rouge jaunâtre à noeuds d’argile.

Une nouvelle espèce, la Pyrina hungarica n. sp. se rencontre dans le calcaire gris lamellaire 
à Crinoïdes du Néocomien de K o p a s z h e g y  ( P á s k o m t e t ő )  à B o r z a v á r .  Dans le même 
niveau on a recueilli un exemplaire de Discoides rahbergensis J ea n n et  espèce primitive de Discoidea*, 
connue du Hauterivien de Vorarlberg et qui pourrait bien déterminer l’âge de ce niveau. Cette loca
lité a donné aussi une autre espèce, la Pyrina pygaea (L. A g a s s iz ) ; elle fut déjà discutée en détail 
à propos de la carrière près de la route Zirc—Borzavár.

Les espèces suivantes furent déterminées dans le calcaire jaune, désagrégé, à brèches d’Échino- 
dermes, de la localité O l a s z f a l u ,  E p e r k é s h e g y :

Cidaris cornifera L. Agassiz 
Balanocidaris rysacantha (A. G ras)
Cyathocidaris insolens n. sp.
Discoidea sp.
Pyrina hungarica n. sp.

Cidaris cornifera L. A g a ssiz  est une forme de caractère plus jeune que les autres formes déter
minées de ce niveau. En Suisse, en Savoie et en Provence elle est connue dans le Barrémien, dans le dé
partement de l’Isère, dans les étages Barrémien et Aptien, tandis que dans les Basses-Alpes dans les 
couches aptiennes. L’espèce Balanocidaris rysacantha (A. G ras) se retrouve dans les marnes couvrant 
le gisement de minerai de fer à Zengővárkony et dans les calcaires rouges à Crinoïdes de la carrière 
près de la route Zirc—Borzavár. Dans le département de l’Isère elle est présente dans le niveau 
glauconieux de l’Hauterivien ainsi que dans l’Aptien; en Provence elle est caractéristique du Bar
rémien. La Discoidea sp. est une vraie Discoidea ce qui devrait prouver l’âge post-hauterivien du niveau 
en question, mais l’espèce Pyrina hungarica n. sp. rencontrée dans le même niveau est une forme 
hauterivienne identique à celle des gisements de Zirc—Borzavár et de Borzavár—Kopaszhegy.

Deux espèces sont décrites de la marne calcaire blanche et molle de la localité H á r s k ú t ,  
f e r m e  É d e s v í z  (datant du Barrémien inférieur selon la communication personnelle de J. Fülöp) :

* Le spécimen et la matière qui l’accompagnait, sont perdus.
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C ollyropsis acutocordatus n. sp.
M e ta p o r in u s  ( T ith o n ia )  h e in z i  (C o q u a n d )

L’espèce Metaporinus (Tithonia) heinzi (Coquand) n’était connue, jusqu’ici, que du Néocomien 
de l’Algérie.

Un spécimen en mauvais état de conservation provenant du calcaire à Crinoïdes de V á r h e g y  
à S ü m e g  fut identifié à l’espèce Caenholectypus macropygus (L. Agassiz). Cette espèce fut éga
lement retrouvée dans la carrière „Márványbánya” de Pintérhegy (Zirc) et aussi dans les argiles et 
marnes aptiennes à Munieria de la localité Zirc—Tündérmajor.

Dans la M o n t a g n e  M e c s e k  ce sont les gisements des localités Zengővárkony, Püs- 
pökszentlászló et Kisújbánya qui ont fourni des Échinides. Dans la  m i n e  de  f e r  à Z e n g ő 
v á r k o n y  on ne récolta que des radioles de Balanocidaris rysacanthci (A. Gras) et Pseudocidaris 
clunifera (L. Agassiz). La première forme fut également retrouvée dans deux, localités de la Mon
tagne Bakony, dans la carrière près de la route Zirc—Borzavár et dans la localité Olaszfalu, Eper
késhegy. L’espèce Pseudocidaris clunifera (L. Agassiz) se rencontre aussi au Kálváriadomb à Tata. 
Au Portugal et en Algérie, cette espèce a été rencontrée dans l’Hauterivien, mais elle fut mentionnée 
dans d’autres localités même dans les étages Valanginien, Barrémien et Aptien.

La localité de Z e n g ő v á r k o n y ,  v a l l é e  d e s  g a l e r i e s  ’’D e z s ő  R.” , fournit 
les radioles de l’espèce Balanocidaris rysacantha (A. Gras).

Le radiole de l’espèce Cidaris muricata Roemer fut récolté du grès marin supérieur du profil 
de la  r o u t e  P ü s p ö k s z e n t l á s z l ó  — K i s ú j b á n y a .  Cette espèce est connue dans les 
couches valanginiennes de Sainte Croix et dans le Néocomien moyen d’Algérie. L’espèce Metaporinus 
(Tithonia) berriasensis [Loriol(?)] provenant des grès tufacés rouges du même profil rappelle le 
Berriasien du département de l’Ardèche où cette espèce fut décrite de la zone à Terebratula diphyoides.

Le radiole de l’espèce Plegiocidaris friburgensis (Loriol) provient du grès marin supérieur 
de l’affleurement de la  l i s i è r e  s ud  du  b o i s  de K i s ú j b á n y a .  Cette forme est caractéris
tique du niveau glauconieux de l’Hauterivien dans le département de l’Isère et dans les environs de 
Grenoble. Les grès tufacés rouges du même affleurement contiennent l’espèce Metaporinus (Ti
thonia) berriasensis [Loriol(?)].

D E S C R I P T I O N  P A L É O N T O L O G I Q U E

Stereocidaris malum [A. G ras (?) 1848]
Planche I, fig. 1

1848. Cidaris malum A. Gras — A. Gras 25, p. 22, pl. I, f. 1—3
1862—67. Cidaris malum A. Gras — Cocteau 10 , p. 198, pl. 1045, f. 1—12
1905. Typocidaris malum (A. Gras) — Savin 51 ,  p. 168
1910. Typocidaris malum (A. Gras) — Lambert & Thiery 41 , p. 156
1928. Stereocidaris malum (A. Gras) — Mortensen 47 ,  I, p. 228

M a t i è r e :  1 exemplaire (moule interne).
L o c a l i t é :  Tata, Kálváriadomb.
C o u c h e s  : calcaire gris à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): a hauteur

Eb/640 15,0 10,0

C o t t e a u  (10, pl. 1045, fig. 10—12) a figuré un jeune spécimen de l’espèce sus-dite appartenant 
à la collection de Lory, auquel notre petit moule interne à contour circulaire, de forme sphéroïdale, 
aplati dessous et dessus également, semble être identique. Aire ambulacraire flexueuse. Son aire 
interambulacraire montre cinq grands tubercules environ dans une rangée verticale.

De l’espèce Stereocidaris malum (A. G ras), notre spécimen diffère en ce que son aire ambu
lacraire semble être plus étroite qu’elle ne l’est sur la figure schématique de A. G ras et d’après la 
description et les illustrations de C o ttea u  (10). En plus, ses dimensions sont un peu moindres que 
la limite inférieure des dimensions données par A. G ras ( 0  =20 mm). En évaluant ces différences, 
il faut considérer, toutefois, que notre spécimen n’est qu’un moule interne.
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A. Gras décrivit cette espèce dans le Néocomien de l’Isère; Loriol la mentionne comme hauteri- 
vienne du Portugal (45, p. 6), Cotteau (1. c.) la mentionne dans le Néocomien supérieur (Urgo- 
nien) de plusieures localités de l’Isère, en donnant, pour chaque localité, le niveau exact où 
cette forme fut récoltée (1. c., p. 200). Selon Savin (1. c., p. 170), le niveau de provenance de l’espèce 
Stereocidaris malum (A. G ras) correspond, dans le département de l’Isère, au niveau supérieure à 
Orbitolines, du niveau aptien supérieur.

Cidaris avenacea Lambert et Savin 1905
Planche I, fig. 2

1905. Cidaris avenacea Lambert et Savin — Savin 51, p. 138, pl. VI, f. 12—20
M a t i è r e :  5 exemplaires (radioles).
L o c a l i t é  : carrière près de la route Zirc—Borzavar.
C o u c h e s  : calcaire rouge à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur c

Eb/641 6.0 2,0
Eb/642 9,0 2,5
Eb/643 8,5 2,5
Eb/644 8,5 2,5
Eb/645 7,0 2,5

Il y a cinq petits radioles minces et pointus, de la forme d’un grain d’avoine, qui peuvent être rangés 
dans cette espèce décrite dans le niveau glauconieux de l’Hauterivien de St. Pierre de Chérennes. La tige 
du radiole est ornée par des séries longitudinales de granules fins; l’annulus n’est pas saillant, la 
facette articulaire est lisse. Nos exemplaires s’accordent avec les spécimens-types français.

Cidaris cherennensis Savin 1905
Planche I, fig. 4—13

1905. Cidaris cherennensis S a v in  —  S a v i n  51, p. 141, pl. V, f. 1—17 
M a t i è r e  110 exemplaires (radioles).
L o c a l i t é  : mine de fer à Zengővárkony; Zengővárkony, vallée des galeries de ’’Dezső R.” ; carrière près de la route 

Zirc—Borza vár.
C o u c h e s  : marne couvrant le gisement de minerai de fer; calcaire rouge à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur 0

Eb/646 — 9,0 I
Eb/647 20,0 9,5 [• Mine de 1er à Zengővárkony
Eb/648 21,5 9,0 1
Eb/649 — 11,0 Zengővárkony, vallée des galeries ’’Dezső R.’
Eb/650 14,0 4,0 1
Eb/651 9,5 4,0 1
Eb/652 10,0 3,5 1
Eb/653 25,5 9,5 ) Carrière près de la route Zirc—Borzavár 

1Eb/654 — 7,0
Eb/655 14,0 8,0 I
Eb/656 — 9,0 1

Savin mentionne deux variations de radiole de cette espèce (1. c.). Le premier type est ovoïde, 
pyriforme, à sommet plus ou moins obtus. La surface du radiole est recouverte de petits granules 
aplatis et dentelés, épars ou disposés en séries linéaires interrompues. Au sommet du radiole ces 
granules deviennent plus gros et épineux et sont disposés en séries plus distinctes.

Les radioles du second type sont plus allongés, plus fusiformes, plus petits, avec un col plus 
épais. Au sommet le radiole a un diamètre aussi épais ou même plus épais que son col. Dans cette 
seconde variation il y a des radioles ornées identiquement au type précédent, mais il y a aussi des 
spécimens recouverts de granules uniformes formant des rangées longitudinales régulières. Près 
du sommet les granules se touchent et forment de petites côtes anguleuses, parfois aussi de petites 
rangées intermédiaires plus fines.

Dans notre matière, il y a des radioles qui montrent une pleine correspondence en dimensions, 
en contours et en ornementation avec ceux figurés par Savin (51, pl. Y, fig. 1, 4, 5, 8, 12, 17) 
et avec ceux de Cotteau (10, pl. 1046, fig. 9), les éléments d’ornementation correspondant éga
lement à la caractéristique donnée par Savin. Au sommet du radiole correspondant à la fig. 1 de
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Sa v in  (Eb/653), les éléments ornementaux sont plus vigoureusement développés qu’on ne peut le 
voir sur la figure de Sa v in .

Nos radioles sont malheureusement assez émoussés en général. La granulation ornant la sur
face de la tige n’est pas toujours visible. Les exemplaires correspondant à la figure de C o ttea u  
(10, pl. 1046, fig. 9; sub Cidaris pilum M ic h e l in ) proviennent de Zengővárkony (Eb/646), ainsi 
que de la carrière près de la route Zirc—Borzavár (Eb/656); le radiole correspondant à pl. V, fig. 
1 de Sa v in  provient des mêmes localités (Eb/648: Zengővárkony, Eb/653: Zirc—Borzavár); le radiole 
correspondant à pl. V, fig. 4 (51) est de provenance de Zengővárkony, galerie de ’’Dezső R.” (Eb/649). 
Les radioles qui correspondent à ceux de S a v in  (51) pl. V, fig. 5 (Eb/654) et fig. 8 (Eb/655) ont 
été récoltés dans la carrière près de la route Zirc—Borzavár et les radioles correspondant h (51) 
pl. V, fig. 17 (Eb/651) et fig. 12 (Eb/650) proviennent également de la carrière de la route Zirc— 
Borzavár.

Sa v in  (51, p. 142) décrit cette espèce comme provenant des couches glauconieuses hauterivien- 
nes de l’Isère. Selon B r e it s t r o ff e r , c’est une forme très fréquente aussi dans un niveau également 
glauconieux de l’Hauterivien inférieur de Néron (9, p. 151).

L’espèce Cidaris cherennensis Sa v in  est, comme déjà mentionné, une forme difficile à distinguer. 
Elle est fortement semblable aux radioles de l’espèce Balanocidaris rysacantha (A . G ras). L am bert  
est d’avis que l’espèce Cidaris cherennensis Sa v in  connue de Saint Pierre de Chérennes ne peut pas 
être séparée de l’espèce Pseudocidaris clunifera (L. A g a ssiz) connue du Valanginien au Barrémien 
inclusivement.

Cidaris cornifera L. A g a ssiz  1847
Planche I, fig. 14—19

1847. Cidaris cornifera L. A g a s s i z  —  A g a s s i z  &  D e s o r  5, p .  25
1873. Cidaris cornifera L. A g a s s i z  —  L o r i o l  44, p .  49, p l .  Ill, f. 21—30 ( c u m  syn.)
1905. Cidaris cornifera L. A g a s s i z  —  S a v i n  51, p .  149 ( c u m  s y n . )
1 9 2 0 .  Pseudocidaris cornifera (L. A g a s s i z )  —  L a m b e r t  38, p .  1 9

M a t i è r e  : 51 exemplaires (radioles).
L o c a l i t é  : Olaszfalu, Eperkéshegy.
C o u c h e s  : calcaire jaune, désagrégé, ii brèches d’Echinodermes.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur 0

Eb/657 8,0 5,5
Eb/658 9,0 6,0
Eb/659 — 5,2

La description originale de l’espèce Cidaris cornifera L. A g a ssiz  (5, p. 25) est comme suit: 
«Voisin du Cidaris clunifera et du Cidaris ovifera, mais plus court. Néoc. d’Orgon, Salève». L. A g a ssiz  
et D esor  ont rangé cette espèce dans la catégorie des radioles à  facette articulaire lisse.

C’était L o r io l  qui en présentait la première description et illustration méritoires (44, p. 49, 
pl. III, fig. 21—30). La forme des radioles est allongée ou ovoïde, très rétrécie au col ou bien sub
fusiforme, occasionnellement globuleuse; dans ce dernier cas, il paraît être supporté par une tige. 
Le sommet du radiole est arrondi, plus rarement un peu acuminé. Son ornementation se compose 
d’une granulation disposée en séries régulières, s’étendant sur le col; vers le sommet du radiole, 
elle devient plus grossière et s’arrange en forme de couronne. La collerette n’est pas délimitée, elle 
est très courte et finement striée. À cause de l’usure des exemplaires, on ne peut pas voir si le bord 
de la facette articulaire est crénélée ou lisse. Sa v in  (51) a pu constater, grâce à  l’examen de spéci
mens mieux conservés que ceux dont A . L o r io l  avait pu disposer, que la facette articulaire était 
lisse; L . A g a ssiz  et D esor  ont, par conséquent, rangé cette espèce dans la catégorie pertinente.

La plupart de nos spécimens sont fusiformes; ils s’accordent le mieux avec les figures de L o r io l  
(44, pl. III, fig. 30) et C o t t e a u  (10, pl. 1046, fig. 35) (sub Cidaris heteracantha A. G ras), mais nous 
avons aussi des exemplaires complètement globuleux (Eb/658). Nos radioles ont des contours asy
métriques, l’une de leurs faces est plus renflée. L’ornementation sur l’une des faces est plus fine 
que sur l’autre. Ces caractères sont mentionnés aussi par L o r io l .

L o r io l  mentionne cette espèce comme provenant de l’Urgonien supérieur du Mont Salève 
et de l’Urgonien inférieur de Mauremont (44, p. 50), L a m b er t  (38, p. 19) la signale dans le Bar
rémien de la Provence, Sa v in  la mentionne comme provenant du Barrémien de l’Isère, notamment
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de la couche inférieure à Orbitolines (51, p. 149); ainsi que de la couche supérieure à Orbitolines 
correspondant à  l’Aptien des localités Le Rimet et Le Fa. D ém o ly  ( 15, p. 7) l’a récoltée dans le 
Barrémien supérieur de la Savoie (Rhodanien) et K il ia n  (34, p. 754) l’a signalée de l’Aptien inférieur 
à faciès urgonien dans la région du Sisteron (Basses-Alpes).

Cidaris dixoni Cotteau 1862
Planche I, fig. 20

1862. Cidaris dixoni Cotteau — Cotteau 10. p, 238, pl. 1051, f. 7—8 
M a t i è r e :  1 exemplaire (radiole).
L o c a l i t é  : affleurement près de la route Zirc—Borzavàr.
C o u c h e s  : marne glauconieuse, molle, jaunâtre.
D i m e n s i o n s  (en mm) : longueur c

Eb/660 — 15,0

En sélectionnant la matière de Zirc—Borzavàr, on trouva un fragment de radiole orné d’une 
façon unique qu’on ne saurait méconnaître. La matrice est une marne molle, argileuse à grains 
de glauconie. Le spécimen est identifiable hors de doute à l’espèce décrite par Cotteau du Céno
manien du Havre et qui se retrouve aussi dans la craie blanche de Sussex.

La tige du radiole est couverte d’écailles situées assez irrégulièrement; elles sont plus menues 
près du col et deviennent allongées et plattes, ressemblant à des côtes, vers le sommet du radiole.

Bien que le caractère de la roche renfermant le radiole ne corresponde pas au type de roche 
habituel de l’affleurement, nous tenons cependant à mentionner cette espèce. En effet, les repré
sentants de cette espèce, connus dans les gisements de l’étranger sont si peu nombreux [Le Havre : 
2 exemplaires (10, p. 239); Folkstone: 1 exemplaire, Dower: 2 exemplaires (55, p. 67); Égypte: 
2 exemplaires (21, p. 1); la Crimée: 2 exemplaires (54, p. 29)], qu’une confusion entre collections 
au musée est exclue. Il est donc à présumer que ce radiole provient des débris d’une couche érodée 
ultérieurement qui n’existe plus. Il provient soit de la localité mentionnée ci-dessus, soit de ses environs.

Il est à noter que l’espèce Cidaris dixoni Cotteau se rencontre au Nord de l’Europe, dans le 
Cénomanien (55, p. 67); Fourtau la mentionne dans l’Albien d’Égypte (27, p. 1, pl. Ill, fig. 1—3), 
tandis qu’en Crimée elle est caractéristique de l’Hauterivien (54, p. 29, pl. V, fig. 2a—d).

Cidaris gevreyi L a m b er t  et Sa v in  1905
Planche I, fig. 35—42

1905. Cidaris gevreyi L a m b e r t  e t  S a v i n  —  S a v i n  51, p .  139, p l .  V ,  f .  30—40
M a t i è r e :  60 exemplaires (radioles).
L o c a l i t é  : carrière près de la route de Zirc—Borzavàr.
C o u c h e s  : calcaire rouge à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  ( e n  m m ) :  l o n g u e u r  ß

Eb/669 15,0 5,5
Eb/670 8,0 2,0
Eb/671 — 6,0
Eb/672 — 4,5
Eb/673 — 6,0
Eb/674 — 4,0
Eb/675 10,5 5,0
Eb/676 — 8,5

Ces radioles de forme très variable furent décrits sous le nom mentionné ci-dessus par Sa v in  
comme provenant de l’Hauterivien glauconieux du département de l’Isère. Une bonne moitié de nos 
spécimens correspond à  la fig. 35, pl. Y , de S a v in  (51). Notre spécimen Eb/671 est conforme à 
celui de Sa v in  (pl. V, fig. 30).

B r e it st r o ffe r  (9, p. 152) mentionne cette espèce dans l’Hauterivien de Néron.
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1 8 6 2 — 6 7 .  Cidaris muricata R o e m e r  —  C o t t e a u  10, p .  1 9 5 ,  p l .  1 0 4 4 ,  f .  5— 1 8  
1 8 7 3 .  Cidaris muricata R o e m e r  —  L o r i o l  44, p .  3 3 ,  p l .  II, f .  4 2 — 5 8  ( c u m  s y n . )
1 9 1 0 .  Plegiocidaris muricata (Roemer) —  L ambert & Thiery 41, p .  1 3 4  
1 9 1 6 .  Aulacocidaris salviensis Cotteau —  Lambert 37, p .  4 8  
1 9 3 4 .  Cidaris hirsuta Marcou — Weber 54, p .  3 0 ,  p l .  V, f .  4 a — f

M a t i è r e :  1 e x e m p l a i r e  ( r a d i o l e ) .
L o c a l i t é  : route Püspökszentlászló—Kisújbánya.
C o u c h e s  : g r è s  m a r i n  s u p é r i e u r .

D i m e n s i o n s  (en mm) : longueur 0

Eb/677 — 6,0

Ce fragment de radiole provenant du grès marin supérieur s’accord le mieux avec les figures 
de Loriol (44, pl. Il, fig. 48) et d’AiRAGHi (6, p. 85, pl. I, fig. 16); le radiole de ce dernier fut récolté 
à Capri. Le sommet du radiole manque. Les côtes sur une des faces de la tige sont droites et sont ornées 
de granules arrangés à distances égales les uns des autres. Des épines disposées plus irrégulièrement 
ornent l’autre face du radiole. La collerette est très finement striée, l’annulus n’est pas saillant, le 
bord de la facette articulaire est lisse.

Au cours des années des opinions fortement divergentes s’affrontaient en ce qui concerne l’in
terprétation de cette espèce. Le rappel historique de Lambert (37, p. 49) nous en donne un échantil
lon. Afin d’élucider cette question, on aurait besoin d’une révision de la matière complète en question.

Le fragment de radiole mentionné par Loriol provient du Valanginien de Sainte Croix. Cotteau, 
Peron et Gauthier décrivent cette espèce dans le Néocomien moyen de l’Algérie ( 14, p. 86), tandis 
que H aug la signale dans le faciès néritique de l’Hauterivien de Constantine (27, p. 1207).

Cidaris muricata Roemer 1836
P l a n c h e  I ,  f ig .  3 0

Cidaris pyrenaica C o t t e a u  1862
Planche I, fig. 43—48

1862. Cidaris pyrenaica Cotteau — Cotteau 10, p. 201, pl. 1047 
1910. Dorocidaris pyrenaica (Cotteau) — Lambert & Thiery 41, p. 147, f. 11, 13 
1934. Dorocidaris pyrenaica (Cotteau) — Weber 54, p. 37, pl. VI, f. 3a—n 
M a t i è r e :  4 exemplaires (radioles).
L o c a l i t é :  Lábatlan, Köszörűkőbánya.
N i v e a u  : conglomérat au sommet du Barrémien supérieur (23, p. 39).
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur 0

Eb/678 34,5 8,0
Eb/679 32,0 8,5
Eb/680 — 10,0
Eb/681 — 8,5

Les radioles massifs, fusiformes — dont la surface est couverte d’une granulation régulière 
arrangée en côtes longitudinales et dont les deux exemplaires intacts (Eb/678 et Eb/679) ont des 
sommets acuminés, tandis que le specimen Eb/680 se termine en couronne (pl. I, fig. 48) — sont bien 
conformes aux illustrations données par C o t t e a u  sur cette espèce (10, pl. 1047, fig. 7, 13), à part 
du fait que la facette articulaire semble être crénelée sur nos échantillons.

C o t t e a u  décrit cette espèce dans le Néocomien supérieur des départements: Landes, Aude et 
Ariège (1. c.). W eber  a figuré des radioles de l’Hauterivien et du Barrémien de la Crimée qui ont les 
mêmes dimensions que nos exemplaires de petite taille. Récemment, cette espèce fut mentionnée dans 
le schistes noirs aptiens de Cugurou (Aude) par L a m b er t  et V a lett e  (42, p . 48), dans le Barré
mien supérieur et dans l’Aptien de Savoie par D ém o ly  (15, p. 16).

Il y a plusieurs auteurs qui l’ont trouvée dans l’Aptien à Bugarach (42, p. 48), en Catalogne 
et en Ariège (39, p. 21), dans les Pyrénées et les Provinces Basques (27, p. 1213). L a m b er t  a observé 
cette espèce même dans l’Albien à Catalogne (39, p. 53).

L a m b e r t  et T h ie r y  et quelques auteurs qui ont adoptée leur nomenclature attribuent cette 
espèce au sous-genre Dorocidaris quant à l’auteur du présent mémoire elle accepte le point de vue 
de M o r t e n s e n  aussi dans cette question et ne croie pas que le sous-genre Dorocidaris soit séparable 
du genre Cidaris.
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Cidaris frequens n. sp.
Planche I, fig. 21—28

M a t i è r e :  103 exemplaires (radioles).
L o c a l i t é  : carrière près de la route Zirc—Borzavár. 
C o u c h e s  : calcaire rouge à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm) : longueur о

K/927 ( = Eb/66J ) 18,0 11,0
Eb/662 23,0 13,0
Eb/663 17,0 11,0
Eb/664 17,0 11,5
Eb/665 18,0 11,5
Eb/666 15,0 9,0
Eb/667 13,5 10,0
Eb/668 14,0 7,5

Derivatio nominis: d’après sa fréquence.
Holotypus : K/927 (=Eb/661).
Stratum typicum: calcaire rouge à Crinoïdes.
Locus typicus: carrière près de la route Zirc—Borzavár.

Dans les couches calcaires de la carrière près de la route Zirc—Borzavár ce sont des radioles 
ovoïdes dépourvus d’ornementation du genre Cidaris que l’on trouve le plus fréquemment en dehors 
des Crinoïdes. Ils sont pour la plupart tellement frustes que, malheureusement, même le microscope 
n’en révèle aucune ornementation. Sur les échantillons moins émoussés on observe des granules 
fins disposés en séries longitudinales; ceux-ci ne deviennent pas plus grossiers au sommet non plus. 
Quant à leurs formes, les radioles de cette espèce sont très variables. Il y en a qui sont pyriformes, ou 
plus allongés et même complètement ovoïdes; le col est plus ou moins court, mais il se sépare toujours 
nettement et brusquement de la tige; Fannulus n’est pas saillant. La facette articulaire paraît être lisse.

Cette espèce de Bakony correspond tant par sa forme très variable et par son ornementation 
que par le manque d’une allure saillante de son annulus à la Balanocidarispunctatissima (L. Agassiz) 
(10, pl. 1044, fig. 22—30). Toutefois, les radioles de l’espèce d’Agassiz sont toujours plus robustus, 
à col plus épais et aux contours plus allongés. Notre espèce montre une ressemblance remarquable 
avec Pseudocidaris pasqualii Gauthier, espèce cénomanienne (20, p. 613, pl. I, fig. 1), mais l’annulus 
des radioles de cette espèce est plus développé et sa facette articulaire est crénelée, le radiole lui- 
même étant pyriforme.

Plegiocidaris friburgensis (L o r io l  1873) 
Planche I, fig. 29

1873. Cidaris friburgensis Loriol — Loriol 44, p. 42, pl. III, f. 11—12 
1905. Plegiocidaris friburgensis (Loriol) — Savin 51, p. 160, pl. IV, f. 71 
1920. Plegiocidaris friburgensis (Loriol) — Lambert 38, p. 1, pi. II, f. 8
M a t i è r e : 1 exemplaire (fragment de radiole).
L o c a l i t é
C o u c h e s

: Kisújbánya, lisière sud 
: grès marin supérieur.

du bois.

D i m e n s i о n s (en mm) : longueur 0
(maximum)

0
(minimum)

Eb/682 30,5 4,5 3,5

Ce fragment de radiole émoussé est bien conforme à l’espèce ci-dessus décrite par Loriol au 
«Néocomien alpin», mais les spécimens suisses sont un peu plus minces. Des fragments de radiole 
aussi épais que le nôtre ont été figurés dans l’Hauterivien glauconieux de St. Pierre de Chéren- 
nes (Isère) par Savin (1. c.), dans l’Hauterivien de Peyroules par Lambert (1. c.) et dans l’Hauterivien 
inférieur de la localité Muret par Breitstroffer (9, p. 152).

Balanocidaris punctatissima (L. Agassiz 1840) 
Planche I, fig. 31—34

1840. Cidaris punctatissima L. Agassiz — Agassiz 3, p. 10
1862—67. Cidaris punctatissima L. A gassiz — Cotteau 10, p. 216, pl. 1044, f. 22—30
1905. Cidaris punctatissima L. Agassiz — Savin 51, p. 145
1920. Balanocidaris punctatissima (L. Agassiz) — Lambert 38, p. 2
1934. Cidaris punctatissima L. Agassiz — Weber 54, p. 33, pl. V, f. 9a—d
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M a t i è r e :  10 exemplaires (radioles).
L o c a l i t é :  carrière près de la route Zirc—Borzavár. 
C o u c h e s  : calcaire rouge à Crinoïdes.

longueur 0
Eb/684 ’— 10,0
Eb/685 13,0 6,0
Eb/686 14,0 8,0
Eb/683 9,0 5,0

Il y a des descriptions et des figures très variées de cette espèce. Sur les figures de Cotteau (10, 
pl. 1044, fig. 22—30) le col du radiole est plus épais que sur celle d’A. Gras (25, pi. Ill, fig. 1); celle-ci 
s’accorde à peu près avec la figure de Desor (17, pl. VI, fig. 5). L’ornementation — selon A. Gras — 
est plus ou moins régulière, arrangée en files longitudinales qui deviennent plus grossières au fur et 
à mesure qu’elles s’approchent du sommet du radiole (25, p. 23). Les figures (44, pl. II, fig. 33—34) 
et la description (44, p. 37) de Loriol suggèrent, cependant, que les granules se rangent en lignes 
sur le col du radiole et deviennent plus petits sur la tige. Savin observe (51, p. 145) que les radioles 
sont très variables en forme ainsi qu’en ornementation, tandis que la collerette n’existe guère, ou 
bien elle est tout à fait restreinte; le radiole est épais et la facette articulaire est lisse. Les radioles 
de Weber (54, p. 33, pl. V, fig. 9a—d) sont bien conformes aux figures de Cotteau; en ce qui con
cerne leur ornementation, l’auteur observe que les granules fins montrent un arrangement tout 
à fait irrégulier, mais dans certains cas ils se confondent au sommet du radiole donnant naissance 
à des côtes courtes.

La granulation sur la tige de nos specimens est fine et d’une disposition irrégulière, ce qui vaut 
même pour le sommet du radiole (Eb/683, pl. I, fig. 31); le radiole (pl. I, fig. 34, Eb/686) qui est pres
que conforme à la figure de Cotteau (10, pl. 1044, fig. 27) est garni au sommet de côtes faibles.

Cette espèce se rencontre dans FHauterivien de Sisteron (Basses-Alpes), dans l’Hauterivien 
inférieur glauconieux de l’Isère (9, p. 151) et dans FHauterivien de la Provence ainsi qu’en Suisse 
dans le niveau dit «Néocomien alpin» qui correspond également à cet étage. Elle se rencontre dans 
la Crimée du Valanginien au Barrémien inclusivement, ainsi que dans le Barrémien de Caucase 
et de la Géorgie (19, p. 352). K il ia n  Fa observée aussi dans le Barrémien de Sisteron (34, p. 738).

Balanocidaris rysacantha (A. Gras 1848) 
Planche I, fig. 3, 49, 56—64

1848. Cidaris rysacantha A. G ras — G ras 25, p. 24, pl. III, f. 2 
1862—67. Cidaris rysacantha A. G ras — C otteau 10, p. 211, pl. 1045, f. 13—18 
1905. Cidaris rysacantha A. G ras — Savin 51, p. 150, pl. V, f. 18—29 (cum syn.) 
1910. Balanocidaris rysacantha A. G ras — L ambert & T hiery 41, p. 146
M a t i è r e :  20 exemplaires (radioles).
L o c a l i t é  : Zengővárkony, mine de fer; Olaszfalu—Eperkéshegy; carrière près de la route Zirc—Borzavár. 
C o u c h e s  : marne couvrant le gisement de minerai de fer; calcaire jaune, désagrégé à brèches d’Échinodermes; calcaire 

rouge à Crinoïdes.
longueur 0

Eb/687 8,0 3,0 Carrière près de la route Zirc—Borzavár
Eb/688 21,0 9,5
Eb/689 — 10,0
Eb/690 17,0 7,5 Zengővárkony, mine de fer
Eb/691 — 7,0
Eb/692 13,0 5,0
Eb/693 — 8,0 Carrière près de la route Zirc—Borzavár
Eb/694 15,0 6,0 Olaszfalu—Eperkéshegy
Eb/699 — 6,5
Eb/700 15,5 7,5 Carrière près de la route Zirc—Borzavár
Eb/781 10,0 5,5

A. Gras donne la caractéristique suivante de cette espèce: «Le corps a la forme d’un ellypsoïde 
très allongé, renflé à sa partie moyenne à sommet mousse ou pointu; il est orné de petits tubercules 
arrondis, sériés, et formant des files longitudinales; mais à une certaine distance du sommet ces 
tubercules se soudent entre eux et forment de petites côtes saillantes qui se réunissent à l’extrémité 
sup. Col court, surf, articul. lisse.» Cotteau décrit la forme des radioles (10, p. 211, pl. 1045, fig. 
13—18) comme presque fusiformes ou ovoïdes, un côté étant fréquemment plus renflé que l’autre. 
Quant à leur ornementation, il a observé que l’arrangement en lignes des granules se défait quel
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quefois en s’avançant vers le sommet du radiole — en général vers la moitié de la tige — pour deve
nir irrégulier. La collerette est très étroite, l’annulus à peine saillant.

Savin (51) donne une série de figures de radioles appartenant à cette espèce; on y voit nette
ment l’arrangement des granules en lignes onduleuses, formant des côtes même sur la tige.

Dans notre matière, il y a un radiole provenant de Zengővárkony (Eb/692, pl. I, fig. 60) et 
neuf radioles provenant de la carrière près de la route Zirc—Borzavár (Eb/687, pl. I, fig. 49) qui 
correspondent à ce type de radiole. Notre spécimen trouvé à Eperkéshegy, Olaszfalu (Eb/694, 
pl. I, fig. 62) est complètement similaire à la figure de Savin (57) pl. Y, fig. 27. Plusieurs de nos 
radioles qui sont assimilables à cette espèce sont conformes aux illustrations de Cotteau. Un ac
cord complet se montre entre fig. 14, pl. 1045 de Cotteau (10) et l’un de nos radioles provenant de 
la marne couvrant le minerai de fer à Zengővárkony (Eb/690, pl. I, fig. 58). Ce specimen est in
tact. Sa face adapicale extrérieure est plus plate, la face adorale intérieure est plus renflée, de sorte 
que sur la face adapicale la tige passe avec une courbure plus uniforme dans le col du radiole; sur 
la face adorale, au contraire, la transition est plus brusque, la tige et le col formant une concavité. 
Le col du radiole est mince et court, l’annulus n’est pas saillant, les granules sur la face adorale 
du sommet ne se sont pas complètement soudés pour former des côtes, comme sur la face ada
picale; la tige du radiole est granulée tout comme chez Cotteau (10, pl. 1045, fig. 14). On peut 
ranger à ce type de radiole un specimen de dimensions un peu plus grandes; sur la face adapicale 
du sommet il y a des côtes fortes, ondulées, avec des côtes ramifiées et plus fines entre elles. Parmi les 
specimens provenant de la carrière près de la route Zirc—Borzavár il y a des radioles sur lesquel
les même la tige est recouverte de côtes (Eb/693, 699, 700, pl. I, fig. 61, 63—64), mais ces radioles 
sont un peu plus trapus que ceux des figures correspondant de Cotteau et de Savin.

Les espèces Balanocidaris rysacantha (A. Gras) et Cidaris cherennensis Savin sont des formes 
très voisines l’une de l’autre. La différence entre ces deux espèces est que Balanocidaris rysacantha 
(A. Gras) a des radioles plus fusiformes et les granules se réunissent plus nettement pour former 
des côtes. Ces côtes ne se bornent pas au sommet des radioles comme le font les côtes de l’espèce 
Cidaris cherennensis Savin, mais peuvent s’étendre aussi sur la tige. La distinction de ces deux es
pèces est particulièrement difficile dans le cas où le sommet des radioles qu’on peut ranger à l’espèce 
Balanocidaris rysacantha (A. Gras) est plus obtus et les côtes montrent même une certaine granula
tion. Cependant, les radioles de l’espèce Cidaris cherennensis Savin sont toujours moins pointus à 
leur sommet et plus aplatis que ceux de l’espèce Balanocidaris rysacantha (A. Gras).

A. Gras a décrit l’espèce Balanocidaris rysacantha dans le Néocomien supérieur du Fa (Isère). 
Cotteau (70) non plus ne mentionne pas cette espèce dans une autre localité, ni dans un autre niveau. 
Savin, d’autre part, a observé cette espèce (57, p. 150) non seulement dans la localité mentionnée 
ci-dessus où il la signale, lui aussi, dans le niveau aptien supérieur, mais aussi dans l’Hauterivien 
glauconieux de St. Pierre de Chérennes où elle est, selon lui, une forme très fréquente. Breitstroffer 
(9, p. 152) l’a mentionnée de la même localité et du même niveau glauconieux de l’Hauterivien. 
Lambert (35, p. 20) l’attribue au Barrémien à faciès urgonien de la Provence.

Cyathocidaris insolens n. sp.
Planche I, fig. 52—55

M a t i è r e :  4 exemplaires (radioles).
L o c a l i t é :  Olaszfalu—Eperkéshegy.
C o u c h e s  : calcaire jaune, désagrégé à brèches d’Échinodermes.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur 0

K/928 ( =  Eb/695) 7,0 8,0
Eb/696 9,0 —
Eb/697 — 7,0
Eb/698 — —

Derivatio nominis: les radioles ont reçu leur nom grâce à leur forme singulière, insolite.
Holotypus: K/928 ( =  Eb/695).
Stratum typicum: calcaire jaune, désagrégé à brèches d’Echinodermes.
Locus typicus: Olaszfalu—Eperkéshegy.

La tige du radiole est modérément asymétrique et s’élargit en forme d’entonnoir vers le sommet 
du radiole. Sommet à contours ovales, modérément concave, comme un plat; avec un bord den
telé. La crénelure résulte des côtes ornant la surface du radiole. Les côtes sur la face adapicale plus
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abrupte de la tige sont plus nettes que sur la face adorale plus allongée à pente plus légère; elles s’éten
dent, c’est-à-dire continuent sans interruption sur le col du radiole dont le diamètre sur l’holotype 
(K/928) est 3 mm. Les côtes se composent, au fait, de granules plats se succédant continuellement et 
bifurquant par places.

Nos specimens sont malheureusement incomplets. Il n’y a pas un seul spécimen où la collerette, 
l’annulus, le bouton et la facette articulaire soient visibles. La relativement grande cavité du centre 
de la coupe transversale du col de l’holotype fait supposer que la moelle du radiole doit avoir été 
relativement épaisse par rapport à la couche moyenne du radiole et à l’écorce du radiole.

Les quatre radioles ne sont pas tout à fait identiques. La différence se révèle particulièrement 
dans la mesure de concavité du sommet. Celui de nos radioles qui est le plus concave au sommet 
(Eb/698) ressemble à un spécimen de l’espèce Cidaris campichei (44, p. 32, pl. II, fig. 32) de L o r io l  
ayant un sommet creux comme une tasse; mais cette espèce provenant du Valanginien de Sainte 
Croix s’élargit moins vers le sommet et son ornementation est plus grossière, épineusement granulée 
près du bord du sommet du radiole. L’espèce sénonienne Cidaris jouanneti D esm o u lin s  (10, p. 296, 
pl. 1072) ( = Cyathocidaris cyathifera L. A g a s s iz , 4L p. 145) a plutôt la forme d’un gobelet que d’un 
entonnoir; son ornementation est moins régulière et les granules ne se soudent en côtes qu’immédia- 
tement autour du bord du sommet; toutesfois, les côtes sont plus fines et plus serrées que sur le 
type de Bakony.

Quant à leurs formes, nos radioles ont la plus grande analogie avec l’espèce sénonienne 
Cyathocidaris nordenskiöldi L am bert  (47, I, p . 484, fig. 150/5—7); mais l’ornementation de celle-ci 
se compose de granules arrangés en lignes et non pas de granules soudés en cotés.

Il n’est pas sans intérêt à remarquer que les radioles primaires de l’espèce dévonienne Nortonechinus 
welleri T hom as sont de forme semblables à ceux de la forme de Bakony (47, I, p. 60, fig. 28) ce qui 
est un bon exemple de la homéomorphie. La similitude entre la forme des radioles de l’espèce Trocho- 
tiara floriferum (C o t t e a u ) du Néocomien (10. pl. 1123) et de l’espèce Xenocidaris clavigera S c h u l t z e  
du Dévonien (47,1, p. 60, fig. 29) doit être interprétée aussi comme une homéomorphie.

Les radioles de nombreux représentants du genre récent Calveriosoma se terminent également 
en forme d’entonnoir. M o r t e n se n  suppose que les radioles ont recouvert toute la surface du test chez 
les formes paléozoïques ainsi que chez d’autres formes, comme par exemple dans le cas des espèces 
du genre VAnaulacocidaris, pareillemment aux espèces du genre récent Colobocentrotus.

Rhabdocidaris cf. tuberosa (A. Gras 1848)
Planche I, fig. 50—51

1 8 6 2 — 6 7  Rhabdocidaris tuberosa (A. G ras) — Cotteau 10, p .  3 3 7 ,  p l .  10 8 8
1 9 0 5 . Rhabdocidaris tuberosa (A. G r a s ) —  S a v i n  51, p .  1 7 8 , p l .  VII, f .  1— 21 ( c u m  s y n .)

M a t i è r e :  1 exemplaire (radiole).
L o c a l i t é  : carrière près de la route Zirc—Borza vár.
C o u c h e s  : calcaire rouge à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur 0

Eb/701 — 4,0

Un petit fragment de radiole correspond le mieux à la fig. 9, pl. VII. de Savin (57). Le radiole à 
coupe transversale circulaire est ornée, sur l’une des faces, d’épines mousses d’arrangement irrégulier, 
sur l’autre, de granules plats qui s’arrangent en lignes serrées.

Cette espèce se rencontre dans le Doubs, dans l’Isère et en Suisse (Sainte Croix) au Valanginien, en 
Provence et au Portugal à l’Hauterivien; en Crimée elle est présente à l’Hauterivien et au Barré- 
mien.

?Salenia prestensis D eso r  1858
Planche II, fig. 1

1862—67. Salenia prestensis D esor — Cotteau 10, p. 137, pl. 1032
M a t i è r e :  2 exemplaires (moules internes).
L o c a l i t é  : Tata, Kálváriadomb.
C o u c h e s  : calcaire gris à Crinoïdes.
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D i m e n s i o n s  ( e n  m m )  : h a u t e u r 0

Eb/702 10,0 21,0
Eb/703 10,0 —

Deux moules internes en mauvais état de conservation pourraient être rangés dans le genre 
Salenia et sont identifiables à  l’espèce Salenia prestensis D eso r . L’appareil apical de l’un fait penser à  
une attribution éventuelle au genre Salenia. L’autre montre un grand tubercule saillant à  mamelon 
non perforé sur un petit fragment de test. Son attribution à  l’espèce Salenia prestensis paraît être 
justifiée même par la configuration du test.

L’espèce Salenia prestensis D esor fut découverte à Voreppe (Isère) dans la couche inférieure à Or- 
bitolines du Barrémien supérieur (51, p. 107). On Га signalée dans l’Aptien des environs de Barce
lone (36, p. 13). Elle est mentionnée dans l’Aptien à faciès urgonien à Ariège (Basses Pyrénées) (1, p. 
424). Dans les localités Le Rimet, Le Fa et Ravix (Isère) elle est connue dans la couche supérieure à 
Orbitolines de l’Aptien supérieur (57, p. 107), et enfin, on la mentionne aussi dans des sables jaunes 
néritiques de l’Aptien supérieur de Sainte Croix (27, p. 1180).

Pseudocidaris clunifera (L. Agassiz 1836)
Planche II, fig. 2—3

1836. Cidaris clunifera L. Agassiz — Agassiz 2, p. 17, pl. 14, f. 16—18
1862. Hemicidaris clunifera Desor 1858 (Agassiz 1836) — Cotteau 10, p. 387, pl. 1090, f. 1—18 
1873. Pseudocidaris clunifera (Agassiz) Loriol — Loriol 44, p. 88, pl. V, f. 1—7 
1905. Pseudocidaris clunifera (Agassiz) — Savin 51, p. 109 
1911. Pseudocidaris clunifera (Agassiz) — Lambert & T hiery 41, p. 167
M a t i è r e :  6 exemplaires (radioles) et 1 exemplaire (test, moule interne).
L o c a l i t é  : Zengővárkony, mine de fer; Tata, Kálváriadomb.
C o u c h e s  : marne couvrant le gisement de minerai de 1er; calcaire gris à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur 0 hauteur

Eb/704 (radiole) 27,0 11,0 —
Eb/705 (test) — 14,5 7,0

L. Agassiz décrit cette espèce sur la base des radioles (1. c.) et la caractérise comme suit: «Ces 
piquans se rapprochent par leur forme de ceux de C. glandifera; mais ils en diffèrent en ce qu’ils 
sont généralement plus allongés, et surtout par la nature de leur surface, qui paraît entièrement 
lisse, excepté au sommet, où l’on remarque une étoile de plis qui se perdent bientôt sur les côtés. En 
examinant cependant avec une forte lupe cette surface en apparance lisse, on y distingue de petits 
tubercules allongés, disposés en séries verticales très-rapprochées. Leur base se rétrécit fortement en 
un pédicule court, taillé en biseau et terminé par une face articulaire concave qui est petite pro
portionnellement à la grandeur des piquans.» Cotteau a modifié un peu l’analyse d’Agassiz. 
Selon lui, en effet, les granules disposés en lignes serrées et verticales sur la tige du radiole devien
nent plus grands au sommet et s’arrangent en des lignes plus nettes.

La forme de nos radioles s’accorde le mieux avec les spécimens du Néocomien de la Crimée figurés 
par N. J. Karakasch (33, Textfig. 3, p. 227). Le sommet de ces radioles est un peu plus obtus que 
chez les spécimens-types d’AGASSiz — une illustration de Cotteau (10, pl. 1090, fig. 6) montre 
les mêmes contours du sommet — en plus, la tige s’amincit de façon plus uniforme vers le col. Cet 
amincissement plus uniforme est démontré par la fig. 7, pl. 1090 de Cotteau (10).

C’était Cotteau qui présenta, pour la première fois, des illustrations du test de l’espèce. Le 
jeune spécimen qu’il représenta (1. c., pl. 1089, fig. 6—16) semble être identique au petit moule interne 
(Eb/705) provenant du Kálváriadomb des Tata sur lequel il y a des fragments de test autour 
du péristome. Le contour de l’échantillon provenant de Tata est approximativement rond, sa face 
supérieure est modérément arquée, tandis que sa face inférieure est presque plate. Ses aires ambulac- 
raires sont étroites et très flexueuses. Les paires de pores près du péristome se multiplient. L’aire 
interambulacraire est large, la position des grands tubercules d’autrefois est identique à l’arrangement 
visible sur les figures de Cotteau (1. c.).

A g a ssiz  a décrit l’espèce Pseudocidaris clunifera dans les couches néocomiennes supérieures du 
Jura suisse (2, p. 17, et 4, p. 68). C’est aussi du Néocomien supérieur que proviennent les spécimens 
de la Crimée (du Barrémien), ainsi que les spécimens décrits dans la Savoie par Démoly (15, p. 22). 

Cette espèce fut mentionnée dans le Barrémien à faciès urgonien dans la Provence par L am bert
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(38, p. 19) et dans les couches urgoniennes en Suisse (Aptien inférieur aux environs de Neuchâtel et 
canton de Vaud) par Loriol (44, p. 88 et p. 377). Savin (57, p. 110) le décrit dans le département de 
l’Isère, gisement du Fa, dans l’Aptien supérieur. Selon A iraghi (6, p. 88, pl. I, fig. 18—27) il se ren
contre dans le Crétacé inférieur.

Selon les données de Cotteau (10, p. 391), l’espèce Pseudocidaris clunifera (L. Agassiz) est 
abondamment répandue à l’Yonne dans un horizon plus inférieur du Néocomien. Cette observation 
fut confirmée par Valette (53, p. 10) qui la décrit comme provenant du Valanginien (Néocomien 
blanc) de l’Aube et de l’Yonne et de l’Hauterivien de l’Yonne. Cette même espèce fut décrite et illustrée 
par Loriol (45, p. 18, III, pl. fig. 9—12) dans l’Hauterivien du Portugal. Sa présence en Algérie au 
Néocomien fut indiquée par Cotteau, Peron et Gauthier (14, p. 91, pl. VII, fig. 16—22). Haug 
l’a trouvée dans les couches hauteriviennes de type néritique à Constantine (27, p. 1207).

11 s’en suit que l’extension verticale de cette espèce Pseudocidaris clunifera (Agassiz) est très 
grande. Nous sommes d’avis qu’il faudrait revoir si les spécimens provenant de niveaux différents 
appartiennent vraiment à la même espèce. En effet, Savin, par exemple (51, pl. II, fig. 23) attribue à 
cette espèce des radioles tout à fait cylindriques provenant de l’Aptien supérieur et qui — d’après 
notre opinion — n’appartiennent pas à cette espèce.

Selon Cotteau, Peron et Gauthier (14, p. 92) cette espèce «spéciale aux couches néocomiennes 
dans le bassin océanien n’avait pénétré dans le bassin méditerranéen, qu’à l’époque où se déposaient 
les couches urgoniennes».

?Pseudodiadema caroli Loriol 1868
Planche II, fig. 4—6

1873. Pseudodiadetna caroli Lorioi — Loriol 44, p. 104, pl. VI, f. 9—12 (cum syi..)
M a t i è r e :  80 exemplaires (piquants).
L o c a l i t é :  carrière près de la route Zirc—Borzavar.
C o u c h e s :  calcaire rouge à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm) : longueur 0

Eb/706 9,0 1,0
Eb/707 — 2,0
Eb/708 8,0 1,0

Dans le résidu de lavage de la matière de Zirc—Borzavár, on trouve fréquemment des piquants 
menus, finement striés dont le sommet est aplati, rétréci au col, Г annulus saillant. Un piquant similaire 
provenant du Valanginien du canton de Vaud fut décrit par L o r io l  sous le même nom.

11 est bien probable qu’il s’agisse dans ce cas de piquants de cercle scrobiculaire entourant les 
radioles primaires, mais dont la définition générique précise ne serait possible que s’ils accompa
gnaient un test précisément déterminable.

Trochotiara bourgueti [L. Agassiz (?) 1840] 
Planche II, fig. 7

1840. Diadema bourgueti L. Agassiz — A gassiz 4, p. 6, pl. 16, f. 6—10 
1911. Trochotiara bourgueti (L. Agassiz) — Lambert & Thiery 41, p. 182 
1935. Trochotiara bourgueti (L. A gassiz) — Mortensen 47, II, p. 435

M a t i è r e  : 14 exemplaires (tests, moules internes).
L o c a l i t é  : Tata, Kálváriadomb.
C o u c h e s  : calcaire gris à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): 0 hauteur

Eb/709 19,0 10,5
— 23,0 ? 9,0
— 18,0 10,5
— 17,0 8.0
— 16,0 ? 9,5

Tous les exemplaires à notre disposition sont des moules internes. La détermination s’est faite, 
d’une part, sur la base des contours, d’autre part, sur la base de la dimension et de l’arrangement en 
séries des petites protubérances de roche remplissant les fovéoles sous les tubercules primaires à
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l’intérieure du test, dans les cas où elles étaient visibles. Ces fovéoles ne sont que des bombements du 
test pour soutenir les tubercules primaires, ils servent — à notre avis — de support solide pour les 
radioles.

Le contour du test est approximativement circulaire; ou en pentagone arrondi, ou bien un peu ovo
ïde. La face supérieure est modérément convexe, la face inférieure est presque plane.

Les zones porifères semblent être droites. La largeur des aires ambulacraires sur l’ambitus est 
la moitié de la largeur des aires interambulacraires. Les protubérances en question se disposent en 
deux rangées dans les aires interambulacraires. Vers le péristome ces deux rangées convergent en angle 
aigu, vers l’apex sur la face supérieure elles s’avancent presque parallèlement.

C o t t e a u  (70, p. 415) mentionne plusieures variétés de cette espèce. En comparant notre matière 
à ses figures, on trouve qu’une grande part de nos échantillons ont le même contour que les figures 
des exemplaires provenant du Néocomien moyen de l’Yonne (10, pl. 1095, fig. 7—11), mais nous 
avons quelques moules internes plus plats qui montrent le même contour que les échantillons de 
C o ttea u  provenant du Néocomien moyen de Morteau (10, pl. 1097, fig. 6—8).

Cotteau mentionne cette espèce (10, p. 421) comme provenant de la zone à Pygurus rostratus 
du Néocomien inférieur du Jura; mais à plusieurs autres localités en France il l’a trouvée dans le Néo
comien moyen (Doubs, Haute Marne, Aube, Yonne, Ain, Savoie) où elle est abondante partout 
dans la zone à Echinospatagus cordiformis. Selon Loriol, cette espèce est présente à Sainte Croix 
(44, p. 109) dans le Valanginien ainsi que dans le Néocomien moyen, puis à Landeron (Neuchâtel) 
dans l’Urgonien inférieur. Au Portugal, Loriol l'a retrouvée aussi dans l’Urgonien (45, p. 21, pl. IV, 
fig. 2); Lambert (40, p. 208) la signale dans le Barrémien de l’Yonne; Eristavi la mentionne dans le 
Barrémien de Kutaisi (Géorgie) (19, p. 350; sub Pseudodiadema bourgueti Loriol).

Quant à l’attribution spécifique de nos exemplaires, on peut prendre en considération, en dehors 
de l’espèce Trochotiara bourgueti (L. A g a s s iz ) aussi l’espèce Pseudodiadema gemmeum L o r io l ; les aires 
ambulacraires et interambulacraires de cette espèce portent des rangées verticales de neuf ou dix 
tubercules. Cette espèce qui se borne aux étages Valanginien et Hauterivien de Sainte Croix est très 
proche de l’espèce Trochotiara bourgueti (L. A g a ssiz ).

Acrocidaris minor L. A g a ssiz  1840 
Planche II, fig. 8—10

1840. Acrocidaris minor L. Agassiz — A gassiz 4, p. 30, pl. 14. f. 7—9
1873. Acrocidaris minor L. Agassiz — Loriol 44, p. 97, pl. V, f. 13—20 (cum syn.)

M a t i è r e :  1 exemplaire (radiole)
L o c a l i t é :  carrière près de la route Zirc—Borzavar.
C o u c h e s  : calcaire rouge à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur 0

Eb/710 ? 16,0 4,0

Un fragment de radiole courbe et aplati, avec un sommet orné de côtes fortes, s’accorde bien 
avec le radiole figuré par L o r io l  (44, pl. V, f. 14) dans le Valanginien de Sainte Croix.

Sa v in  décrit cette espèce comme provenant de l’Hauterivien de St. Pierre de Chérennes (57, p. 
123, pl. IV, fig. 13). W eber  l’a retrouvée aussi dans l’Hauterivien de la Crimée (54, p. 54, pl. VIII, 
fig. 7a—d). L’échantillon mentionné par H a u g  dans les couches dites «Marnes d’Arzier» du Jura (27, 
p. 1179) est du même âge que l’échantillon suisse.

Phymosoma îoryi (A. G ras 1852) 
Planche II, fig. 11— 14

1852. Cyphosoma Ioryi A. G ras — G ras 26, p. 36 et 52, pl. I, f. 17— 19 
1905. Phymosoma Ioryi (A. G ras) — Savin 51, p. 101 (cum syn.)
1908. Phymosoma Ioryi (A. Gras) — V a l e t t e  53, p. 198 (cum syn.)

M a t i è r e :  3 exemplaires (tests).
L o c a l i t é  : Tata, Kálváriadomb; ’’Márványbánya" à Zirc—Pintérhegy. 
C o u c h e s  : calcaire gris à Crinoïdes; calcaire rouge jaunâtre à noeuds d’argiles.
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о h a u t e u r  о / h a u t e u rD i m e n s i o n s  ( e n  m m )  :

Eb/711 21,0 10,0 47,6% 1 Tata, Kálváriadomb
— 21,5 12,0 55,8% 1
Eb/712 24,0 10,0 41,6% ’’Márványbánya” à Zirc—Pintérhegy
— 23,0 11,5 50,0% Exemplaire de Doubs, Collection de Coquand

On a attribué à cette espèce deux exemplaires du Kálváriadomb à Tata [sur l’un d’eux le test 
est en partie conservé (Eb/711)], et un exemplaire (Eb/712) du „Márványbánya” à Zirc; ce dernier 
est de meilleure conservation que les précédents. Le spécimen de Bakony est fortement déformé, 
avec sa face supérieure défectueuse, c’est pourquoi l’arrangement bigéminé des paires de pores ne 
peut pas être observé. Près de l’ambitus, les paires de pores s’alignent à peine onduleusement sur 
l’aréole des tubercules primaires. Sur la face orale, les zones porifères s’élargissent fortement. Cinq 
paires de pores composées de petits pores arrondis appartiennent à une plaque majeure. Deux 
rangées de tubercules primaires crénelés sont visibles dans chacune des aires ambulacraires, l’espace 
intermédiaire étroite est ornée de quelques granules de différentes dimensions formant une rangée 
onduleuse au milieu de l’aire ambulacraire.

L’aire interambulacraire porte deux colonnes de tubercules primaires à peine plus grands que 
ceux des aires ambulacraires; leurs granules scrobiculaires sont un peu plus grands que ceux des 
tubercules de l’aire ambulacraire. Les tubercules secondaires surpassent à peine en dimension les 
granules plus grands et forment des rangées irrégulières sur les deux côtés de l’aire interambulacraire.

A. G ras a décrit cette espèce dans l’Aptien du Rimet (Isère). Sa v in  (1. c.) limite l’âge de ce gisement 
à l’Aptien supérieur. Cette espèce se rencontre dans l’Aptien aux environs de Barcelone (36, p. 13) 
et en Géorgie où elle fut retrouvée, cependant, dans le Barrémien aussi (19, p. 350). Dans l’Yonne 
elle fut récoltée aussi dans le Barrémien (40, pp. 207—208), en Suisse elle est connue dans l’Urgonien 
inférieur (44, p. 143). C o ttea u  décrit cette espèce (10, p. 577) non seulement dans l’Aptien de l’Isère, 
mais aussi dans le Néocomien inférieur et dans la zone à Echinospatagus cordiformis de l’Yonne. 
V a lett e  la signale également dans l’Yonne (53, p. 198), notamment dans les étages Valanginien et Hau- 
terivien. B r eitstr o ffer  n’a trouvé cette espèce à Muret que dans l’Hauterivien glauconieux (9, p. 150).

Magnosia globulus (Desor 1847)
Planche II, fig. 15—16

1847. Arbacia globulus D esor — Agassiz & D esor 5, p. 52
1866. Magnosia globulus Cotteau — Cotteau 10, p. 804, p l. 1196, f. 1—5 (cum syn.) 
1905. Magnosia globulus (Desor) — Savin 51, p. 91 (cum syn.)
M a t i è r e :  11 exemplaires (tests).
L o c a l i t é  : carrière près de la route Zirc—Borzavár.
C o u c h e s  : calcaire rouge à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s *  (en mm): о hauteur

Eb/715 16,0 7,5
Eb/716 19,0 8,5
Eb/714 20,0 11,0
Eb/717 18,0 10,0
Eb/718 20,0 —

Eb/713 22,0 —
Eb/719 23,0 —

Eb/720 24,0 —

Eb/721 27,0 —

Eb/722 24,0 —
Eb/723 25,0 10,0

Nos exemplaires correspondent bien à la description donnée sur cette espèce par C o t t e a u  (10, 
p. 804, pl. 1196, fig. 1—5). Mais la figure de C o ttea u  indique une différence entre les dimensions 
des tubercules primaires et secondaires de l’aire ambulacraire qui est plus grande qu’on ne l’attend 
d’après le texte (. . . «Deux de ces rangées sensiblement plus développées.»). L’arrangement des tuber
cules des aires ambulacraires de nos exemplaires montre une plus grande similarité avec l’espèce

* Les dimensions sont approximatives, les échantillons étant très comprimés et en mauvais état de conservation. À l’aide 
d’une préparation soigneuse nous avons réussi à dégager de la gangue les zones de pores et les tubercules de quelques exem
plaires.
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Magnosia camarensis L o r io l  1887 (45, p. 59, pl. X, fig. 1), mais le nombre par colonnes des tubercules 
primaires des aires interambulacraires et le contour du test sont identiques à ceux de l’espèce Mag
nosia globulus ( D esor), décrite dans le Valanginien et dans l’Aptien du département de l’Isère (57, 
p. 91).

L o r io l  a décrit l’espèce Magnosia camarensis L o r io l  dans l’Hauterivien de Camara (Portugal) 
(45, p. 59, pl. X, fig. 1), et W eber  (54, p. 71 et 74, pl. X, fig, 10a—b) dans les argiles et marnes hau- 
teriviennes ainsi que dans les calcaires zoogènes à conglomérats du Barrémien de la Crimée.

La différence entre les espèces Magnosia globulus ( D esor) et Magnosia camarensis L o rio l  est 
si minime que la dernière peut être considérée comme une variante géographique de la première.

Il est remarquable que les représentants du genre Magnosia ont transmigré vers le Sud au cours 
de l’histoire géologique. Au Crétacé, ils sont connus dans le Sud-Est de la France, en Suisse, au Por
tugal, en Algérie et en Crimée, c’est-à-dire sous des latitudes inférieures à 46°. Le dernier représentant 
du genre, notamment l’espèce cénomanienne Magnosia arizensis C o t t e a u , fut décrit du terrain des 
Petites Pyrénées (13, p. 656, pl. 19, fig. 5—9).

Au Jurassique il y avait des représentants du genre Magnosia aussi sous des latitudes supé
rieures à 46°.

Holectypus sp. neocomensis A. G ras (?) 1848 
Planche II, fig. 21—22

1848. Holectypus neocomensis A. G ras — G ras 25, p. 42, pl. II, f. 19—20 
M a t i è r e :  3 exemplaires (moules internes).
L o c a l i t é  : Tata, Kálváriadomb (2 exemplaires); Tata, affleurement devant le gymnase (1 exemplaire).
C o u c h e s  : calcaire gris, à Crinoïdes.

D i m e n s i o n s  (en mm) : о hauteur
Eb/726 36,0 19,0

D’après les contours du test, la position et le contour du péristome, ces trois moules internes sont 
rangés dans le genre Holectypus.

La face supérieure de ces exemplaires est plus bombée que celle de Holectypus cifer G a u t h ie r  
(espèce tithonique) (14, p. 26, pl. Il, fig. 5—6) dont les dimensions sont approximativement iden
tiques. Le contour de la figure originale de l’espèce Holectypus neocomensis A. G ras est plus voisin 
de nos échantillons, mais cette espèce décrite par A. G ras dans le Néocomien supérieur de l’Isère (25, p. 
42, pl. II, fig. 19—20) est de dimensions restreintes (0  =29 mm); le diamètre de notre exemplaire 
mesurable est 36 mm.

C o t t e a u  signale l’espèce Holectypus neocomensis A. G ras (10, p. 49, pl. 1015, fig. 5—10) dans 
l’Aptien de l’Isère. Dans la même localité, Sa v in  (51, p. 82) l’indique comme provenant du Barrémien 
supérieur ainsi que de l’Aptien supérieur; en Géorgie elle est également la forme de l’Aptien (19, 
p. 350).

Caenholectypus macropygus (L. A g a ssiz  1836)
Planche II, fig. 17—20

1836. Discoidea macropyga L. Agassiz — Agassiz 2 , p. 12, pl. 14, f. 7—9 
M a t i è r e :  2 exemplaires (tests).
L o c a l i t é :  Zirc, ,,Márványbánya” à Pintérhegy; Sümeg, Várhegy.
C o u c h e s  : calcaire rouge jaunâtre à noeuds d’argile; calcaire siliceux à Crinoïdes.

D i m e n s i o n s  (en mm) : a hauteur
Eb/724 17,0 9,0 Zirc, „Márványbánya” à Pintérhegy
Eb/725 14,0 9,0 Sümeg, Várhegy

Deux exemplaires en mauvais état de conservation furent attribués conditionnellement à l’es
pèce Caenholectypus macropygus (L. A g a ssiz ). Cette espèce fut antérieurement décrite par l’auteur 
dans les calcaires à Orbitolines d’Alsôpere et dans les marnes argileuses aptiennes à Munieria de la 
localité Zirc, Tündérmajor (52, p. 42, pl. II, fig. 3, 13).

À l’étranger il se rencontre de l’Hauterivien à l’Aptien inclusivement.
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Conulus sp. aff. soubellensis (Gauthier 1875)
Planche II, fig. 23

1875. Echinoconus soubellensis G authier — Cotteau, Peron & G authier 14, p. 83, pl. IV, f. 1—5 
1914. Conulus soubellensis (G authier) — Lambert & Thiery 4!, p. 283
M a t i è r e :  1 exemplaire (moule interne).
L o c a l i t é :  Tata, Kálváriadomb.
C o u c h e s :  calcaire gris à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur largeur hauteur

Eb/727 51,0 42,0 30,0

Un moule interne très mal conservé peut être attribué, sous réserve, à cette espèce du Néocomien 
moyen décrite dans les sédiments littoraux de Bou Thaleb (14, p. 33).

?Conulus sp.

M a t i è r e :  1 exemplaire (moule interne).
L o c a l i t é  : Tata, Kálváriadomb.
C o u c h e s  : calcaire gris, à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur largeur hauteur

Eb/728 33,0 ? 29,0 18,0

Cet exemplaire de taille moyenne, pentagonale, à contour rétréci en arrière, diffère de l’espèce 
Conulus tataensis n. sp. par sa taille plus petite et par sa face supérieure plus uniformément bombée 
et plus déprimée. L’espèce Conulopyrina anomala Hawkins (30, p. 422, pl. VII) a des contours plus 
circulaires et sa face supérieure est plus coniquement convexe.

Conulus tataensis n. sp.
Planche H, fig. 24—26

M a t i è r e :  1 exemplaire (moule interne).
L o c a l i t é :  Tata, devant le ’’Bányászotthon" (la Maison des Mineurs),
C o u c h e s :  calcaire gris à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur largeur hauteur larg./long. haut./long.

K/929 ( =  Eb/729) 40,0 36,5 20,0 91,2% 50,0%
Derivatio nominis: d’après le locus typicus (Tata).
Holotypus: K/929 (=  Eb/729).
Stratum typicum: calcaire gris à Crinoïdes.
Locus typicus: Tata, affleurement devant la Maison des Mineurs.

À cette espèce nouvelle on a attribué un specimen très mal conservé, presque entièrement en 
moule interne qui montre la structure de l’appareil apical, les ambulacres et la position du péristome et 
du périprocte.

Forme à contour allongé, ovale, subpentagonale. La plus grande largeur du test se trouve devant 
l’apex, il se rétrécit plus fortement en arrière qu’en avant. La face supérieure est légèrement, uni
formément bombée, les côtés sont modérément arrondis. La face inférieure s’enfonce autour du 
péristome. L’appareil apical est subcentral et se trouve dans le même axe vertical que le péristome. 
Ily a quatre pores génitaux, le cinquième manque complètement. Les plaques ocellaires postérieures 
I et V bien développées se touchent sur la ligne médiane. Une telle structure de l’appareil apical 
caractérise, selon Hawkins (28, p. 14, pl. II, fig. 8—9), les genres Pyrina et Conulus.

Ambulacres longs et très ouverts à leurs extrémités. Zones porifères étroites, droites, pas enfon
cées. Pores ronds et minces. Péristome oblique, ovale, son axe longitudinal mesurant 7 mm. Le 
périprocte est plus grand que le péristome (de longueur de 10 mm); ses contours sont arrondis vers 
la face inférieure, rétrécis et pointus vers la face supérieure; il est visible de dessus et de dessous. 
Le bord postérieur du test où se trouve le périprocte est tronqué vers la face inférieure.

Par son contour et par la situation de son périprocte notre exemplaire rappelle l’espèce Conulo
pyrina anomala H a w k in s  du Cénomanien (30, pp. 420—426, pl. VII), mais il est plus grand, s’élar
gissant plus fortement vers le bord antérieur et le plus grand diamètre de son péristome coïncide 
avec la ligne reliant les aires I et 3.
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L’espèce Conulus soubellensis (Gauthier) décrite dans le Néocomien moyen de l’Algérie (14, p. 83, 
pl. IV, fig. 1—5) est une forme plus robuste, avec sa face supérieure un peu plus conique et les contours 
de son péristome et périprocte plus ronds.

Discoidea decorata Desor 1842
Planche II, fig. 27—29

1842. Discoidea decorata D e so r  —  D eso r  16, p. 63, pl. 8, f. 1—3 
M a t i è r e :  13 exemplaires (tests).
L o c a l i t é  : Tata, Kálváriadomb; Tata, devant l’École des Mineurs. 
C o u c h e s  : calcaire gris à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): 0 hauteur

Eb/730 23,0 11,0
Eb/731 20,5 9,5
Eb/732 22,0 13,0
Eb/733 24,0 11,0

D’après Desor (16), cette espèce ressemble à première vue très fortement aux Discoidées juras
siques. Cet auteur ne fit encore aucune distinction générique entre les genres Holectypus et Discoidea, 
mais il établit simplement deux sections (p. 52). D’après son opinion, les Discoidea typiques représen
tent des formes crétacées à moule entaillé; les formes jurassiques, avec leur moules internes intacts, 
appartiennent à la section Holectypus. Ce sont des formes plus plates (16, p. 51 et 65), à face inférieure 
concave, à périprocte large et pyriforme et à granulation fine.

La face supérieure de l’espèce Discoidea decorata Desor est déprimée, son bord est renflé, sa 
face inférieure est concave et son périprocte — sans occuper toute l’espace entre le péristome et le 
bord du test — est cependant plus grand que celui des autres Discoidea crétacées. Mais le moule 
interne de cette espèce montre des entailles sur le bord, tout comme les autres Discoidea crétacées. 
C’est donc une Discoidea typique.

Forme de taille moyenne à contour circulaire, à face supérieure régulièrement platement bombée 
et à face inférieure légèrement enfoncée autour du péristome. Aires ambulacraires relativement ét
roites, leur largeur mesurée sur l’ambitus étant à peu près un tiers de la largeur des aires interambu- 
lacraires. Zones porifères droites, pores minuscules et ronds, paires de pores obliques. Nos exem
plaires se trouvent dans un si mauvais état de conservation qu’on n’a réussi à compter qu’une seule 
fois le nombre des plaques ambulacraires correspondant à une plaque majeure interambulacraire sur 
la face supérieure, au bout du premier tiers environ de la longueur de l’ambulacre; ce nombre 
s’est avéré quatre. Cotteau (10, p. 14) a compté, au-dessus de Г ambitus, cinq plaques ambulacraires 
qui correspondent à une plaque majeure interambulacraire. D’après son illustration, quatre ou 
cinq plaques ambulacraires correspondent à une plaque majeure interambulacraire (10, pl. 1007, 
fig. 4).

C’était seulement sur l’exemplaire décrit qu’on a pu partiellement observer les tubercules. Notre 
specimen diffère de la figure de Cotteau par le fait que ses tubercules sont relativement plus petits 
et que leurs dimensions ne sont pas trop différentes de celles des granules serrés, arrangés en 
lignes flexueuses. (Un granule est la moitié environ de la grandeur d’un tubercule.) Il semble qu’ils 
forment quatre rangées sur les aires ambulacraires et six rangées sur les aires interambulacraires. La 
disposition des granules sur les aires interambulacraires est un peu plus irrégulière que sur les aires 
ambulacraires.

Cotteau a décrit l’espèce Discoidea decorata Desor comme provenant des départements de 
Drôme, d’Ardèche et des Alpes Maritimes, notamment de niveaux aptiens situés immédiatement 
au-dessous du Gault (10, p. 15). Savin Га mentionnée (51, p. 77 ainsi que dans le tableau présenté à 
la fin du même mémoire) dans l’Aptien supérieur du département de l’Isère et —• conditionellement — 
aussi dans l’Albien. Elle est présente dans l’Aptien, ainsi que dans l’Albien de la Provence (38, p. 20). 
Aux environs de Barcelone il ne se rencontre que dans l’Aptien (36, p. 14) et en Suisse dans l’Albien 
(44, p. 184).

Baumberger, Heim et Buxtorf (7, p. 26) ont signalé l’espèce Discoidea decorata Desor comme 
provenant du mur des calcaires siliceux hauteriviens d’Obersass, accompagnée de l’espèce Collyrites 
sp. ovulum Desor. La faune de cette localité est considérée comme une association typiquement 
valanginienne. L’espèce Discoidea decorata Desor fut mentionnée par les mêmes auteurs aussi dans
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la faune hauterivienne du „Discoidenhorizont” à Mattstock. En effet, d’après ces auteurs, les moules 
internes présents dans ce niveau ne peuvent pas être séparés spécifiquement de l’espèce Discoidea 
decorata Desor, forme caractéristique de l’Aptien (7, p. 29).

Jeannet (32) en connaissance d’autres matières, décrit la forme identifiée à Discoidea decorata 
Desor dans l’ouvrage mentionné ci-dessus (7), comme une nouvelle espèce nommée Discoidea rah- 
bergensis Jeannet (p. 4, pl. I, fig. 10—18). Cette forme diffère du type de Discoidea decorata Desor 
par sa face supérieure un peu plus conique et par l’absence de cloisons internes caractéristiques des 
véritables Discoidea; on observe seulement des renflements sur le bord de la face intérieure du 
test. Ces protubérances sont parallèles aux sutures des plaques majeures du test (32, p. 5). Jeannet 
regarde cette forme hauterivienne comme une Discoidea primitive qui représente quasi une transition 
entre les genres Holectypus et Discoidea.

Le genre Discoidea apparaît en Europe pour la première fois à l’Aptien et diffère du genre 
Holectypus — qui en est le plus voisin — par ses cloisons internes.

La face inférieure de nos moules internes de Tata montre, sans aucune exception, des sillons 
radiaux qui peuvent être poursuivis sur le bord du moule interne jusqu’à une hauteur de 3 à 4 mm en
viron, ce qui indique qu’il s’agit, dans ce cas, de cloisons internes caractéristiques du genre Discoidea. 
Nos échantillons diffèrent des spécimens typiques de l’espèce Discoidea decorata D e s o r —  comme 
déjà mentionné — seulement par leurs tubercules un peu plus homogènes.

On voit de ce que nous venons de dire que les Discoidea typiques apparaissent en Europe, selon 
nos connaissances actuelles, à partir de l’étage Aptien et la première espèce caractéristique de ce genre 
est la Discoidea decorata D e so r .

D’après l’avis d ’ERiSTAVi (19, p. 351), le genre Discoidea apparaît dans la Crimée et le Caucase 
septentrional déjà à l’Hauterivien. E n  Géorgie elle ne fait son apparition qu’au Barrémien (19, p. 
350 et 352, Discoidea decorata D esor), mais même ici elle apparaît plus tôt qu’à l’Ouest où elle n’est 
connue qu’à partir de l’Aptien.

Discoidea sp.
Planche II, fig. 30—32

M a t i è r e :  2 exemplaires (tests, moules internes).
L o c a l i t é  : Olaszfalu, côté sud d’Eperkéshegv.
C o u c h e s  : calcaire jaune désagrégé à brèches d’Échinodermes.
D i m e n s i o n s  (en mm): 0 hauteur

Eb/735 15,0 9,0
Eb/734 12,5 7,0

Au-dessous de l’ambitus de l’exemplaire plus grand on voit la trace des cloisons internes qui ca
ractérisent le genre Discoidea. Sur la face inférieure de l’exemplaire plus petit la forme et la dimension 
du périprocte et du péristome sont identiques à celles de l’espèce Discoidea decorata D e so r . Ces 
deux spécimens sont identifiables à l’espèce Discoidea decorata D esor  même d’après le contour de 
leurs tests, mais leur état de conservation laisse beaucoup à désirer et c’est pourquoi il ne nous pa
raît pas raisonnable de les identifier.

Pyrïna pygaea (L. Agassiz 1839)
Planche II, fig. 33—36

1839. Galerites pygaea L. Agassiz — Agassiz 4, Première Partie, p. 78, pl. XII, f. 4—6 
1842. Pyrina pygaea D esor — D esor 16, 3ème Monogr., p. 29, pl. V, f. 27—31 
1905. Pyrina pygaea Agassiz (Galérites) — Savin 51, p. 47 (cum syn.)
1958. Pyrina pygaea D esor — M itrovic—Petrovic 46, p. 51, pl. II, f. 4
M a t i è r e :  5 exemplaires (tests).
L o c a l i t é  : carrière près de la route Zirc—Borzavar; Borzavár, Kopaszhegy (Páskomtető).
C o u c h e s  : calcaire rouge à Crinoïdes; calcaire lamellaire néocomien à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm):

longueur largeur hauteur larg./long. haut./long.
Eb/741 29,0 25,0 16,5 86,2% 56,8% 1 Carrière près de la route Zirc—
Eb/742 28,0 — 15,0 — 53,5% j Borzavár
Les exemplaires Eb/743, 744 et 745 ne sont pas mesurables. Affleurement de spécimen Eb/745: Borzavár, Kopaszhegy 

(Páskomtető).
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Contour ovalement angulaire, plus étroit en arrière que sur le bord antérieur; bord renflé, face 
inférieure pulvinée; enfoncement léger autour du péristome oblique situé centralement. Les aires 
ambulacraires sont un peu saillantes; il en résulte le contour anguleux du test. La forme du péri- 
procte est ovale, visible de dessus et du côté du bord postérieur, mais invisible du côté de la face 
inférieure. C’est le trait caractéristique qui nous fait considérer ces spécimens assez mal conservés 
comme appartenant à l’espèce ci-dessus. La distribution des tubercules confirme leur appartenance 
au genre Pyrina. La description spécifique originale de L. A g a ssiz  (4) souligne que les ambulacres 
sont un peu saillants, trait caractéristique des spécimens appartenant à cette espèce. C’est L o r io l  
(44, p. 204, pl. XIV, fig 15—18) qui indique le rétrécissement du test en direction du bord postérieur. 
Quant à la direction de la troncature du bord postérieur, les opinions exprimées par des différents 
auteurs dans la littérature sont partagées. Sur la figure publiée avec la description spécifique ori
ginale de L. A g a ssiz  (4, pl. XII, fig. 6) le bord postérieur est verticalement tronqué. Le spécimen 
de D esor  (16, pl. V, fig. 29) a son bord postérieur tronqué obliquement. Le specimen de Lo r io l  
(44, p. 204, pl. XIV, fig. 15c, 16d et 18c) est aussi verticalement tronqué, mais le texte même n’in
dique pas ce caractère. De même, l’exemplaire de K a r a k a sc h  provenant de la Crimée est verticale
ment tronqué (33, pl. XXI, fig. 4c).

Récemment, M it r o v ic — P e t r o v iC (46, p. 51, pl. II, fig. 4a—c) a figuré l’espèce Pyrina pygaea. 
Si l’on en juge sur la figure de vue latérale de sa spécimen, la face inférieure du bord postérieur de 
celui-ci est incomplète (fig. 4a), le contour latéral est donc à compléter dans la partie marginale du 
test de telle manière que se maintienne la direction oblique de la partie supérieure du bord postérieur, 
située au-dessus de l’ambitus.

L’espèce Pyrina pygaea fut recueillie dans le Valanginien et l’Hauterivien du département de l’Isère, 
dans le Néocomien moyen (Hauterivien), l’Urgonien inférieur et l’Aptien inférieur de la Suisse 
(départements de Vaud et de Neuchâtel); dans les terrains barrémienset aptiens de la Yougoslavie et 
de Barcelone et dans le Barrémien à faciès urgonien et dans l’Albien de la Provence. Dans la Crimée, 
elle est connue dans le Néocomien (33, p. 231 et 336).

Pyrina hungarica n. sp.
Planche III, fig. 1—13

M a t i è r e :  5 exemplaires (tests).
L o c a l i t é  : Borzavár, Kopaszhegy (Páskomtető); carrière près de la route Zirc—Borzavár; Olaszfalu, Eperkéshegy. 
C o u c h e s :  calcaire lamellaire, gris, néocomien à Crinoïdes; calcaire rouge à Crinoïdes; calcaire jaune, désagrégé à brèches 

d’Échinodermes.
D i m e n s i o n s  (en mm) :

longueur largeur hauteur larg./long. haut./long.
K/930 ( =  Eb/736)
Eb/737
Eb/738
Eb/739
Eb/740

17.0
20.0 
18,5
23.0
25.0

16.5
19.5
19.5 
22,0

10.5
13.0
12.5
14.0
10.0

97,0%
97,5%

io 8 ,o o ,;
95,6%

61,7% Borzavár, Kopaszhegy (Páskomtető)
69 4" } barrière près de la route Zirc—Borzavár
60,8% Olaszfalu, Eperkéshegy
40,0% Carrière près da la route Zirc—Borzavár

Derivatio nominis: d'après la Hongrie (Hungária).
Holo typus: K/930 (=  Eb/736).
Stratum typicum: calcaire lamellaire, gris, néocomien à Crinoïdes.
Locus typicus: Borzavár, Kopaszhegy (Páskomtető).

Forme circulaire, légèrement pentagonale, contour se rétrécissant en arrière. Le maximum de la 
largeur du test se trouve au premier tiers de l’axe longitudinal. Le bord postérieur est tronquée 
presque verticalement. Face supérieure uniformément et médiocrement bombée, bord arrondi, 
face inférieure plate, pulvinée. Péristome oblique à contour ovale situé au centre, avec des scissures 
sur son bord. Bord postérieur entaillé par le grand périprocte ovale tant en vue de dessus qu’en vue 
de dessous; néanmoins, en vue de dessus ceci n’est visible qu’en partie.

Dû à la conservation imparfaite des spécimens, il était impossible de fixer — à l’aide de mesures 
précises — la position de l’apex. Approximativement, sa position peut être comme centrale. Les 
plaques majeures des aires ambulacraires sont de type pyrinide. Les pores sont minces et arrondis. 
Malheureusement, aucun de nos specimens n’était conservé suffisamment pour permettre d’obser
ver la disposition des paires de pores sur la face inférieure, et, par conséquent, on ne peut pas 
juger si elles sont groupées en triades.
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Les tubercules sont émoussés sur tous nos exemplaires, à part le holotype № K/930. On observe 
une granulation bien développée entre les tubercules qui ne sont pas arrangés en rangées mais sont 
diffus en désordre.

Les exemplaires attribués à cette espèce ne sont pas identiques en tous leurs caractères. Le péri- 
stome du spécimen № Eb/737 est plus petit que celui du holotype et son périprocte est plus rapproché 
de la face supérieure de sorte qu’il est visible en vue de dessus. Il en est de même pour l’exemplaire 
№ Eb/738 où le fait que sa largeur est plus grande en section transversale résulte d’une déformation. 
La face inférieure des spécimens Nos Eb/739 et Eb/740 n’est pas plate, mais incline vers le péri- 
stome. Ces spécimens ressemblent fortement au genre Holectypus, mais à cause de la position de leur 
périprocte et de la distribution irrégulière de leurs tubercules nous les considérons quand même 
comme appartenant au genre Pyrina.

Le pourtour sur l’ambitus des exemplaires décrits ci-dessus est plus circulaire que celui de n’im
porte quelle espèce du Crétacé inférieur rangée parmi les représentants des genres Pyrina ou Pygopy- 
rina; nos exemplaires sont moins globuleux que les représentants du genre Globator A g a s s iz  qui 
sont actuellement attribués de nouveau au genre Pyrina.

Le caractère commun de l’espèce Pyrina hungarica n. sp. et des espèces: Pyrina laevis L. A g a ssiz  
(16, p. 24, pl. IV, fig. 8—11), Cénomanien; Pyrina tauroentanus G a u t h ie r  (41, p, 329, pl. VIH, fig. 
13), Turonien et Pyrina neolaevis Sz ö r é n y i (52, p. 195, pl. V, fig. 18—22), Sénonien, consiste en ce 
que le contour du test se rétrécit en arrière; toutefois, le contour du test des espèces mentionnées est— 
tout comme celui des espèces Pyrina pygaea L. A g a ssiz  (16, p. 29, pl. V, fig. 27—31) et Pyrina incisa 
L. A g a s s iz  (16, p. 33, pl. V, fig. 23—26) — plus allongé.

?Pyrina div. sp.

M a t i è r e :  5 exemplaires (tests, moules internes).

Nous possédons cinq moules internes ovales arrondis et pentagonaux qui appartiennent, selon 
toute probabilité, au genre Pyrina.

L o c a l i t é  : Tata, devant l'École des Mineurs.
C o u c h e s  : calcaire gris à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur largeur hauteur larg./long. haut./long.

Eb/747 41,0 38,0 19,0 92,6% 46,3%

Le contour de l’exemplaire de plus grande taille est de forme pentagonale arrondie, se rétrécissant 
un peu en arrière. Face supérieure régulièrement, mais légèrement convexe. Péristome situé au 
centre, oblique, à contour ovale. Périprocte ovale, visible à peine de dessus et presque parfaitement 
de dessous.

Cet exemplaire rappelle le plus fortement l’espèce Pyrina vionetti ( D esor) de l’Aptien supérieur 
(44, p. 206, pl. XV, fig. 1). 11 est aussi plat comme celle-ci, avec un bord légèrement renflé, mais le 
contour de l’espèce de D esor  est plus circulaire, plus haut, plus arrondi en avant, et moins pentago
nal. Son périprocte est plus grand et n’est pas visible, d’après le texte de L o r io l , ni de dessus, ni de 
dessous.

Il est à supposer qu’un spécimen plus petit et un peu plus renflé appartienne à ce même type de 
forme.
L o c a l i t é  : Tata, Kálváriadomb.
C o u c h e s  : calcaire gris à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur largeur hauteur larg./long. haut./long.

Eb/748 34,0 33,0 18,0 97,0% 52,9%

Il y a un autre spécimen plus petit, à contour plus nettement pentagonal se rétrécissant plus for
tement en arrière et à face supérieure plus renflée par rapport aux exemplaires précédents.
L o c a l i t é  : Tata, Kálváriadomb.
С о u c h e s : calcaire gris à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur largeur hauteur larg./long. haut./long.

Eb/749 28,5 28,0 18,0 98,0% 63,0%
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Ce spécimen rappelle le contour de Pyrinapetrocorensis D esm o u lin s  (49, p. 486, pl. 986, fig. 1—5) 
espèce sénonienne, mais celle-ci est de taille plus grande, plus bombée, à bord beaucoup plus arrondi.

Un petit exemplaire à contour pentagonal arrondi, et à bord renflé, a un péristome oblique
ment ovale situé au centre. En conséquence de la conservation défectueuse de cet échantillon le 
périprocte n’est pas visible. Dans une partie restreinte de la surface du test on voit des tubercules 
rangés en lignes horizontales; ils sont crénelés, surmontés de mamelons perforés, entourés d’aréoles 
enfoncés et pourvus de cercles scrobiculaires.

L o c a l i t é  : Tata, devant l’École des Mines.
C o u c h e s  : calcaire gris à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur largeur hauteur larg./long. haut./long.

Eb/750 16,0 14,5 10,0 90,6“// 62,5%

Ce spécimen est un peu plus circulaire et plus petit, à contour plus anguleux, que l’espèce Pyrina 
incisa L. A g a ssiz  connue du Valanginien (51, p. 46) et de l’Hauterivien (44, p. 201). L’espèce Pyrina 
pygaea L. A g a ssiz  connue de l’Hauterivien (44, pl. XIV, fig. 16b) est également plus allongée à 
contour régulièrement ovale.

Enfin, il y a encore un petit exemplaire (Eb/751) qui peut être rangé dans le genre Pyrina et 
qui est plus petit, se rétrécissant en arrière plus nettement, de contour plus pentagonal et de bord plus 
arrondi que le précédent. Péristome ovale, oblique, pas enfoncé. Périprocte plus grand que le péris
tome de contour ovale. 11 se trouve sur le côté postérieur du test et est à peine visible de dessus, échan- 
crant faiblement le pourtour du test. Le périprocte est à peine visible même de dessous.

Sur la figure de la Pyrina pygaea L. A g a s s iz  (44, pl. XIV, fig. 18d) le périprocte occupe la même 
position, mais le contour de notre petit exemplaire s’élargit plus en avant et son contour est plus 
nettement pentagonal, sa face supérieure étant plus bombée.

L o c a l i t é
C o u c h e s

: Tata, Kálváriadomb.
: calcaire gris à Crinoïdes.

D i m e n s i о n s (en mm) : longueur largeur hauteur larg./long. haut./long.
Eb/751 1 2 ,0  1 1 ,0  

H» Hî »î»

9,0 91,6% 75,0 %

Il est très difficile de faire une distinction entre les représentants du genre Pyrina et ceux du 
genre Conulus. Nos spécimens de très mauvaise conservation furent rangés dans le genre Pyrina, 
en se basant sur la distinction caractéristique faite par H a w k in s : «. . .Conulus is slightly less Holec- 
typoid» (29, p. 446), cela veut dire que le caractère de nos exemplaires est plus voisin de celui du 
genre Holectypus que de celui des représentants typiques du genre Conulus.

Les représentants du genre Pyrina ont apparu au Néocomien et se sont éteints à l’Éocène. Selon 
H a w k in s  (1. c., p. 447) ils sont les habitants de la mer littorale basse et leur mode de vie correspond 
à celui des espèces récentes du genre Echinoneus.

Collyropsis jaccardi (Desor 1869)
Planche III, fig. 17

1869. Collyrites jaccardi D esor — D esor in Jaccard 31, p. 158 
1873. Collyrites jaccardi D esor — Loriol 44, p. 299, pl. 32, f. 11 — 14 
1934. Collyropsis (Collyropsis) jaccardi (Desor) — Beurlen S, p. 136
M a t i è r e  : 1 exemplaire (test, moule interne).
L o c a l i t é :  Tata, Kálváriadomb.
C o u c h e s  : calcaire gris à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur largeur hauteur larg./long. haut./long.

Eb/761 14,0 10,5 8,5 75,0% 60,7%

Un moule interne en mauvais état de conservation, de petite taille et avec des fragments de 
test sur sa face inférieure et sur le côté peut être attribué à l’espèce Collyropsis jaccardi (Desor).
Celle-ci fut décrite et figurée pour la première fois par Loriol (1. c.). Notre exemplaire correspond
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aux dimensions données par LoRiOL;la proportion longueur : largeur est moindre, à cause du contour 
défectueux de notre individu, la partie gauche antérieure du bord étant cassée.

La face supérieure est aplatie, le pourtour acuminé en arrière; dans la partie antérieure sil
lon frontale n’est visible que sur la face inférieure, la face supérieure du test étant défectueuse. Le 
plastron est saillant avec une carène nette, le bord postérieur au-dessous du périprocte est oblique
ment tronqué dans la direction du péristome. Là, où les fragments de test sont conservés, particu
lièrement sur le plastron, on voit de petits tubercules surmontés de mamelons perforés, entourés 
des cercles scrobiculaires. Malgré la mauvaise conservation de notre spécimen, il peut être faci
lement identifié à cette petite forme aplatie, fortement acuminée en arrière.

Loriol (44, p. 300) mentionne cette espèce dans le Valanginien de Sainte Croix et dans plusieurs 
localités de la «zone à Ammonites astierianus». Savin (51, p. 41 et p. 187) la décrit dans Valanginien 
du département de l’Isère où elle se rencontre en grandes quantités. D’après l’avis de Beurlen (8, p. 
136), cette espèce est la forme du Néocomien du Jura français et suisse.

Collyropsis cf. ovulum (Desor 1842)
Planche III, fig. *8

1842. Dysaster ovulum D esor — D esor 16, 4<™c Monogr., p. 22, p. 3, f. 5—8 
1853. Collyrites ovulum d’O rbigny — d’O rbigny 49, p. 54, pl. 801, f. 7—13 
1896. Collyropsis ovulum (D esor) — G authier 24, p. 22 (non vidi; in Beurlen 8, p. 134) 
1934. Collyropsis (Collyropsis) ovulum (D esor) — Beurlen 8, p. 134 (cum syn.)

M a t i è r e :  16 exemplaires (tests, moules internes). 
L o c a l i t é :  Tata, Kálváriadomb.
C o u c h e s :  calcaire gris à Crinoïdes.

longueur largeur hauteur larg./long. haut./long.
Eb/762 19,0 16,0 14,0 84,2% 73,6%
Eb/763 19,0 16,5 15,0 86,8% 78,9%
Eb/766 22,0 19,0 17,0 86,3% 77,2%
Eb/767 24,0 21,0 18,0 87,5% 75,0%
Eb/764 20,0 18,0 14,0 90,0% 70,0%
Eb/765 19,0 16,0 12,0 84,2% 63,1%

Desor (1. c.) décrit cette espèce comme provenant du Néocomien de Chaux de Fonds (Neuchâtel) 
et il considère que c’est une forme très caractéristique, fortement renflée, à sillon frontal pas très 
profond et à face inférieure légèrement pulvinée. Le péristome se trouve dans le premier quart de 
la face inférieure, tandis que le périprocte se trouve à l’extrémité du bord postérieur et est invisible 
de dessus. Selon d’Orbigny (49, p. 54) le contour de l’espèce en question est cordiforme; c’est à 
son premier tiers coïncidant avec l’apex que le test atteint sa largeur maximum. Le bord du test 
est fortement arrondi, la face inférieure très convexe. Le péristome est presque rond, le périprocte 
est transversalement allongé. Le sillon frontal est dit très profond — contrairement à l’avis de 
Desor — et s’efface complètement sans atteindre l’apex.

Nos échantillons ne correspondent pas entièrement aux spécimens trouvés dans les gisements 
étrangers. Les dimensions de leurs tests sont comprises entre les valeurs données par Beurlen 
(8, p. 134). Leur proportion largeur: longueur s’approche de la limite inférieure; leur proportion 
hauteur: longueur s’approche, à son tour, de la limite supérieure donnée par Beurlen. Le contour 
du profil latéral sur la face supérieure monte en arrière en flèche, le plastron est plus bombé et le 
contour du test sous le périprocte est plus droitement tronqué dans la direction du péristome jusqu’au 
point le plus saillant du plastron. Le contour du test est plus uniformément oviforme et ce n’est 
que sur la face inférieure que le bord antérieur est faiblement échancré par le sillon frontal. La posi
tion et le contour du péristome et du périprocte correspondent à ceux de l’espèce Collyropsis ovulum 
(Desor). Tous nos spécimens sont, malheureusement, des moules internes, nous ne sommes donc 
pas en mesure de caractériser plus exactement ces petits exemplaires.

Selon Beurlen, l’espèce Collyropsis ovulum caractérise les couches néocomiennes du Jura 
français et suisse. Savin Га récoltée (51, p. 41; sub Cardiopelta ovulum Desor) du Valanginien et 
de l’Hauterivien de l’Isère. Beurlen — en se référant aux données de K ilian — mentionne les niveaux 
de l’Hauterivien et du Barrémien (8, p. 136) comme niveaux de provenance de l’espèce Collyropsis 
ovulum (Desor).
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Collyropsis acutocordatus n. sp.
Planche III, fig. 21—25

M a t i è r e :  100 exemplaires (tests).
L o c a l i t é  : Hárskút, ferme d’Édesvíz.
N i v e a u  : marne calcaire molle, blanche du Barrémien inférieur.

D i m e n s i o n s  (en mm): longueur
Eb/752 31,5
K/932 ( =  Hb/753) 28,0
Eb/754 30,0
Eb/755 25,0

largeur hauteur larg./long. haut./long.
28,0 22,0 88,8% 69,8%
25,0 20,0 89,2% 71,4%
25,0 19,0 83,3% 63,3%
21.5 15,5 86,0% 62,0%

Derivatio nominis: d’après sa forme cordiforme pointue.
Holotypus: K/932 ( =  Eb/753).
Stratum typicum: marne calcaire blanche molle du Barrémien inférieur. 
Locus typicus: Hárskút, ferme d ’Édesvíz.

Les cent spécimens que nous possédons sont mal conservés, mais on en a réussi de préparer 
quatre à un degré qui nous permet de les déterminer.

Forme de taille moyenne, cordiforme fortement acuminée en arrière. Le sillon frontal échancre 
profondément le bord antérieur. Le renflement de la face supérieure monte en courbe faible dans 
la direction du bord postérieur et descend doucement vers le périprocte. Sur l’aire interambulacraire 
impaire, immédiatement au-dessus du périprocte, on observe une carène obtuse. Le périprocte est 
arrondi et de diamètre considérablement plus grand que le péristome; de dessus il n’est pas visible. 
Le bord postérieur est obliquement tronqué. Autour du périprocte (№ Eb/754), ça et là, on discerne 
nettement un anneau de granules, relativement large qui l’entoure et qui se compose de granules 
minuscules, ce qui est très caractéristique du genre Collyropsis. Péristome rond très excentrique 
en avant, son bord antérieur est situé à 4 mm du bord antérieur du test. Son plan incline vers le sillon 
frontal qui se termine au bord antérieur du péristome. Le plastron protosterne monte fortement 
dans la direction du bord postérieur, portant dans sa région médiane une carène tranchante en 
zigzag. Sa surface est ornée de tubercules placés irrégulièrement.

L’apex est très excentrique en avant. Le pore génital droit supérieur se trouve à 7 mm du bord 
antérieur du test. La madréporite est un peu renflée et à peine plus grande que les autres plaques 
génitales.

Les ambulacres paires antérieurs sont faiblement arqués en avant. La grandeur de leurs pores 
est microscopique. Les paires de pores sont relativement espacées, les plaques ambulacraires étant 
hautes. À chaque plaque interambulacraire correspondent, au plus, deux plaques ambulacraires. 
Le bivium se trouve à 7 mm environ du trivium. Malheureusement il n’y avait aucun exemplaire, 
où leur allure pouvait être entièrement poursuivie.

Les espèces représentant le genre Collyropsis vivaient en nombre très réduit au Crétacé (Ber- 
riasien—Albien). En Flongrie, on en connaît trois espèces provenant du Kálváriadomb à Tata. 
Collyropsis globosus S z ö r é n y i est plus globuleux, à contour plus circulaire, le péristome est moins 
excentrique en avant. L’espèce Collyropsis jaccardi (Desor) qui est connue dans le Néocomien dans le 
Jura français et suisse et qui fut récoltée aussi à Tata, est une forme plus petite, plus étroite et plus 
plate, tandis que l’espèce Collyropsis ovulum (Desor) est, d’après les exemplaires provenant du 
Néocomien de Doubs (Collection de Coquand), une forme à bord beaucoup plus arrondi, à péristome 
situé plus centralement et à sillon frontal peu profond. Nos spécimens correspondent à l’espèce 
Collyropsis meyrati (Ooster) (48, p. 57, pl. IX, fig. 5—9) en ce que leur périprocte est plus grand 
que leur péristome, mais cette forme décrite du Néocomien des Alpes à Fribourg est plus aplatie, à 
contour plus circulaire, et à péristome également plus central.

À l’étage Barrémien on connaît une seule espèce du genre Collyropsis, le Collyropsis guebhardi 
(L a m b er t) (38, p. 8, pl. II, fig. 7a—c ; sub Corthya) décrite par L a m b er t  comme provenant des Basses- 
Alpes. C’est une forme un peu ovoïde, avec un sillon frontal peu profond même sur l’ambitus et 
avec un péristome également plus central.

Le contour nettement acuminé en arrière de nos spécimens correspond le mieux au génotype, 
Collyropsis carinata (L eske), mais cette forme jurassique est toujours plus plate et un peu plus al
longée dans le sens de l’axe longitudinal.
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Collyropsis globosus n. sp.
Planche IIT, fig. 19—20

M a t i è r e :  6 exemplaires (tests, moules internes). 
L o c a l i t é  : Tata, Kálváriadomb.
C o u c h e s  : calcaire gris à Crinoïdes.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur

K/933 ( = Eb/756) 18,5
Eb/757 17,5
Eb/758 16,0
Eb/759 20,0
Eb/760 19,0

Derivatio nominis: d’après sa forme globuleuse. 
Holotypus: K/933 ( = Eb/756).
Stratum typicum: calcaire gris à Crinoïdes. 
Locus typicus: Tata, Kálváriadomb.

largeur hauteur long./larg. haut./larg.
18.0 16,0 97,3% 86,4%
16,5 14,5 94,2% 82,0%
15,5 14,0 96,8% 87,5%

— 17,0 — 85,0%
19,0 17,0 100,0% 89,4%,

Fome arrondie en demi-cercle en avant, faiblement acuminée en arrière, très renflée, à face 
supérieure uniformément bombée, à contour en triangle arrondi; une carène faible parcourt 
l’aire interambulacraire impaire et aboutit au périprocte. Le sillon frontal est très peu profond 
et n’est visible que sur la face inférieure entre le péristome et le bord antérieur. Le bord du test est 
très arrondi. Péristome très excentrique en avant, transversalement ovale, pas enfoncé, situé chez 
le holotype à 5 mm du bord antérieur. (Distance entre le péristome et le bord antérieur du test/lon- 
gueur du test = 27,2%.) Derrière lui le plastron monte fortement. Le périprocte gît sur le bord pos
térieur; il est presque rond, invisible de dessus, mais visible de dessous et de la direction du bord 
postérieur du test. Au-dessous du périprocte le bord postérieur du test est tronqué obliquement vers 
le péristome. Tous les exemplaires que nous possédons sont des moules internes. Sur le spécimen- 
type on voit, par endroits, des fragments de test très émoussés.

D esor  a décrit ( 17, p. 210) dans le Gault de Sentis et dans les environs de Nice, une espèce sous le nom 
de Collyrites moussoni ( D esor) comme une forme de petite taille, ovale, très renflée, avec un périprocte 
inframarginal, un plastron fortement saillant et un sillon frontal assez développé. Selon D eso r , 
cette forme diffère de l’espèce Collyrites ovulum d ’O r b ig n y  par sa forme plus acuminée en arrière. 
O o ster  a figuré un petit individu (48, p. 61,pl. XJ, fig. 2) provenant des Alpes suisses qu’il a identifié 
à l’espèce de D e so r . L o r io l  présente (44, p. 302, pl. XXXII I, fig. 1—4) une description précise 
et donne des figures sur l’espèce Collyrites moussoni (D esor) en l’opposant à l’espèce Collyrites 
ovulum d ’O r b ig n y . Suivant son opinion, Collyrites moussoni est plus bombée, à sillon frontal moins 
profond, avec un péristome situé plus près du bord antérieur du test et un périprocte d’une position 
plus inframarginale.

En comparant les individus de Tata à l’espèce Collyropsis moussoni ( D esor), on peut dire tout 
ce que L o r io l  a souligné comme différence entre les espèces Collyropsis ovulum ( d ’O r b ig n y ) et 
Collyropsis moussoni ( D esor). Les exemplaires de Tata sont encore plus renflés que l’espèce Col
lyropsis moussoni (D esor) (L o r io l  44, p. 302: hauteur/longueur = 70 à 74%; la même proportion 
chez les individus de Tata est de 86%), le sillon frontale est encore plus atténué, le péristome plus 
excentrique en avant (dans le cas de notre individu № K/933 sa distance du bord antérieur du test, 
par rapport à la longueur de l’axe vertical du test, correspond à 27,2% tandis que chez l'exemplaire 
de L o r io l  —  44, pl. XXXIII, fig. 3a — cela fait 30%). Une autre différence entre les spécimens 
de Tata et le Collyropsis moussoni ( D esor) est que nos individus sont plus tronqués au-dessous du 
périprocte, leur contour est plus circulaire (L o r io l  44: largeur/longueur = 87% ; espèce de Tata 
№ K/933: largeur/longueur = 97,3%).

Une part des spécimens rangés dans l’espèce Collyropsis globosus n. sp. fut considérée aupara
vant comme Metaporinus sp. (22, p. 321), mais la matière provenant de la nouvelle collection de 
J. F ü l ö p  a permis d’accomplir une élaboration plus minutieuse. Selon Ici position du périprocte, 
nos échantillons sont rangés au genre Collyropsis, en dépit du fait que ce sont des moules internes 
seulement et, par conséquent, nous ne sommes pas renseignés sur la structure de leur appareil apical, 
ni sur leurs ambulacres, ni sur leurs tubercules etc., et que nos spécimens ne correspondent pas, en 
tous leurs caractères, à la définition générique de B e u r l e n  (8, p. 128).

Le contour latéral des exemplaires de Tata est uniformément arqué et la face supérieure n’est 
horizontale que dans une très courte section, ce qui permet de conclure que l’appareil apical fut 
beaucoup moins allongé que ce n’était le cas chez les Collyropsis typiques. Par ce caractère ils cor-
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respondent plutôt aux représentants du genre Corthya, mais si l’on en juge parleur „habitus” ils 
semblent être plus voisins des Collyropsis, malgré le fait que leur sillon frontal est plus atténué 
que celui des Collyropsis (il n’est visible que sur la face inférieure devant le péristome) et, que par 
conséquent, le contour du test n’est pas parfaitement cordiforme.

Selon notre opinion les représentants des genres Metaporinus et Tithonia — bien qu’ils soient 
des formes très bombées — comptent moins pour l’identification des formes de Tata, parce que leur 
périprocte se trouve très haut sur le bord postérieur tronqué presque verticalement, tandis que chez 
nos individus il est situé au-dessous de la demi-hauteur du test.

Chez les représentants de la famille des Disasteridae, la position du périprocte est un caractère 
générique très important. Chez les représentants de la sous-famille Disasterinae L am bert  auxquels 
appartient aussi le genre Collyropsis et laquelle embrasse les formes les plus développées de la fa
mille Disasteridae, le périprocte s’est déjà détaché du bivium (excepté le genre Disaster L. A g a ssiz) 
et, par conséquent, n’est pas visible de dessus. Le péristome de ces formes n’est plus circulaire, mais 
allongé transversalement (Corthya, Metaporinus, Cardiolampas, Dialyaster et Collyropsis). La 
remarque de B e u r l e n  (8, pl. 128), selon laquelle le péristome des espèces du genre Collyropsis serait 
rond, est à corriger. Nous ne disposons pas malheureusement, de la description générique originale 
de G a u t h ie r  (24, p. 22), mais le péristome de l’espèce Collyropsis carinata (L eske) spécimen- 
type du genre, est ovale. L eske  qui a établi l’espèce en dit ce qui suit: « .. .Os reniforme fuit» (43, 
p. 181, pl. 51, fig. 3—4; sub Spatangites carinatus). C o t t e a u , dans une description précise de cette 
espèce (11, p. 83), caractérise le péristome comme suit: «. . . subelliptique, allongé dans le sens du 
diamètre antéro-postérieur». Chez la majorité des formes, il y a déjà un sillon frontal aussi, qui 
échancre tantôt faiblement, tantôt profondément le bord antérieur.

Le sillon frontal, le péristome allongé en direction transversale, le périprocte rejeté au bord 
postérieur sont tous des traits caractéristiques modernes qui se sont stabilisés chez les vrais Spatan- 
goïdes.

Les représentants de la sous-famille Disasterinae appartenant au sous-ordre Protosternata sont 
à considérer comme les formes relativement les plus modernes, en dépit du fait que leur appareil 
apical est allongé. Tous les genres, sauf les Cardiolampas, se rencontrent aussi dans le Crétacé in
férieur. L a m b er t  a décrit une forme du genre Collyropsis même dans l’Albien (41, p. 394 et 8, p. 139). 
L’espèce Collyropsis moussoni ( D esor) est, à son tour, caractéristique du Gault.

Corthya plana n. sp.
Planche III, fig. 14—16

M a t i è r e :  1 exemplaire (test).
L o c a l i t é  : Lábatlan, Berzsekhegy, grande marnière.
N i v e a u  : marne gris lilas; Valanginien à l’Hauterivien inférieur, selon les données de J. Fülöp (23, p. 8). 

D i m e n s i o n s  (en mm): longueur largeur hauteur
K/931 ( = Eb/746) ? 46,5 47,0 11,0

Derivatio nominis: d’après sa forme plane.
Holotypus: K/931 ( =  Eb/746).
Stratum typicum: marne gris lilas [Valanginien à l’Hauterivien inférieur (23, p. 8)].
Locus typicus: Lábatlan, Berzsekhegy, grande marnière.

Test à contour hémisphérique, à peine plus long que large, à bord mince, à face supérieure ré
gulièrement et faiblement renflée; face inférieure légèrement concave; son plastron de type proto
sterne n’est pas saillant. Péristome rejeté en avant, sa forme n’est pas observable à cause du mauvais 
état de conservation, le périprocte est invisible.

Les plaques ambulacraires sont à peine plus petites que les plaques interambulacraires. Au 
centre de chaque plaque il y a un tubercule perforé, sur certaines d’entre elles le tubercule central 
est accompagné de quelques autres. C’est tout qu’on voit comme ornementation. Les zones pori- 
fères ne sont pas visibles.

Notre specimen diffère de l’espèce Corthya hemisphaerica (A. G ras) par ce qui suit: taille plus 
grande, bord plus étroit, plastron pas saillant.

Ce spécimen relativement bien conservé appartient, sans doute, aux éléments de faune les plus 
rares. Le genre Corthya ne fut représenté, jusqu’à présent, que par une seule espèce, la Corthya
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hemisphaerica (A. Gras) décrite dans le Néocomien du département de l’Isère (sub Dysaster A. 
Gras, 25, p. 66, pl. V, fig. 1—3). Selon Savin (51, p. 43), même cet individu unique ne se trouve 
plus dans la Collection d'A. Gras au Musée de Grenoble.

C’était Beurlen (8, p. 140) qui a traité en tous détails, de l’histoire de l’espèce Corthya hemisphae
rica et de la validité du genre Corthya.

Metaporinus (Tithonia) berriasensis [Loriol (?) 1867]
Planche IV, fig. 1—4

1863—68. Collyrites berriasensis Loriol — Pictet 50, p. 113, pl. 27, f. 1—4 
1934. Metaporinus (Tithonia) berriasensis (Loriol) — Beurlen 8, p. 109
M a t i è r e :  4 exemplaires (tests).
L o c a l i t é  : Kisújbánya, lisière sud du bois; côté ouest de la route entre Püspökszentlászló et Kisújbánya.
C o u c h e s  : grès tufacé rouge.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur largeur hauteur

Eb/766 33,0 32,0 22,0

Quatre spécimens très déformés et en mauvais état de conservation peuvent être rangés dans le 
sous-genre Tithonia. Leur attribution spécifique n’est pas claire. À titre d’hypothèse, on préfère les 
attribuer à l’espèce sus-mentionnée plutôt qu’à l’espèce Metaporinus (Tithonia) convexus (Catullo), 
vu leur péristome excentrique très rapproché du bord antérieur et leur sillon frontal échancrant 
plus profondément le bord antérieur que celui de l’espèce Metaporinus (Tithonia) convexus (Catullo). 
L’allongement en rostrum du bord postérieur n’est pas observable chez nos exemplaires de très 
mauvaise conservation.

Cette espèce ne fut connue, jusqu’à présent, que dans le sous-étage Berriasien de la localité de 
Berrias.

Metaporinus (Tithonia) convexus (Catullo 1820—1822)
Planche IV, fig. 5—12

1934. Metaporinus (Tithonia) convexus (Catullo) -— Beurlen 8, p. 104 
M a t i è r e :  6 exemplaires (tests).

L o c a l i t é  : Zirc, carrière „Márványbánya” à Pintérhegy (2 exemplaires); Lókút, colline de Lókút, calcaire blanc titho- 
nique (4 exemplaires).

C o u c h e s  : calcaire rouge jaunâtre à noeuds argileux; calcaire blanc, noduleux.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur largeur hauteur

Eb/767 29,0 26,0 22,5 11 „Márványbánya” à Zirc—Pintér-
Eb/768 26,5 25,0 20,0 11 hegy
Eb/769 20,0 21,0 18,0 1i Lókút, colline de Lókút (cal-
Eb/770 16,0 15,5 13,5 i caire blanc, tithonique)

Dans son mémoire mentionné ci-dessus, Beurlen a publié deux dessins graphiques de cette 
espèce fortement variable (8, p. 105, fig. 20b, c). Le contour de nos deux individus provenant de 
la carrière „Márványbánya” de Zirc correspond plutôt au contour de la figure c, mais ils se rétrécissent 
moins en arrière que le montre la figure de Beurlen. Les individus provenant du calcaire blanc 
tithonique de Lókút sont, au contraire, plus semblables au groupe de formes de la figure b de Beurlen.

La répartition horizontale et verticale de cette espèce est très large. Selon Beurlen, elle se re
trouve dans le Tithonique de toute la région méditerranéenne. Kilian la considère comme très fréquente 
aussi au Valanginien inférieur (35, p. 188). Elle se rencontre également dans les couches de Stram- 
berg.

Metaporinus (Tithonia) cf. heinzi Coquand 1880 
Planche IV, fig. 13—18

1883. Metaporinus heinzi Coquand — Cotteau, Peron & G authier 14, p. 66, pl. IX, f. 1—7 
1934. Metaporinus ( Tithonia) heinzi Coquand — Beurlen 8, p. 108
M a t i è r e :  4 exemplaires (tests).
L o c a l i t é  : Lábatlan, Berzsekhegy.
C o u c h e s  : grès rouge [Hauterivien supérieur au Barrémien inférieur (23)].
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D i m e n s i o n s  (en mm) : longueur largeur hauteur
Eb/771 19,0 18,0 11,0
Eb/772 19,0 ■ 17,0 15,0
Eb/773 20,0 23,0 11,0

Nos individus diffèrent des exemplaires provenant de la localité Djebel Ouach (Algérie) par 
leurs plastrons fortement saillants; les autres traits caractéristiques étant identiques. Malheureuse
ment, le bord antérieur de tous nos exemplaires est déformé, de sorte qu’on ne peut pas juger si le 
péristome est vraiment plus rapproché du bord antérieur qu’il ne l’est dans le cas des spécimens 
d’Algérie, ou s’il ne s’est précipité en avant qu’à la suite de la déformation. Par suite de la com
pression les plaques dont se compose le test sont partiellement imbriquées, de sorte que le bord du 
test, originalement plus épais, fut tout à fait aminci. Néanmoins, malgré la compression vigoureuse 
on observe sur le centre du plastron une carène distincte qui ne se montre pas sur les figures des 
exemplaires provenant de l’Algérie.

Une autre différence des deux types est que le scrobicule des tubercules de la face inférieure 
de nos exemplaires est plus large et les tubercules eux-mêmes sont plus grands, que sur les figures 
correspondantes de Cotteau, Peron et Gauthier (1. c.).

L’espèce Metaporinus (Tithonia) heinzi C o q u a n d  fut recueillie dans le Néocomien de l’Al
gérie (14).

Metaporinus (Tithonia) heinzi Coquand 1880 
Planche IV, fig. 19—25

1883. Metaporinus heinzi Coquand — Cotteau, Peron & G authier 14, p. 66, pl. XI, f. 1—7
M a t i è r e :  20 exemplaires (tests).
L o c a l i t é :  Hárskút, ferme d’Édesviz.
N i v e a u  : marne calcaire blanche, molle, du Barrémien inférieur.
D i m e n s i o n s  (en mm): longueur largeur hauteur larg./long. haut./long.

Eb/774 22,0 20,0 16,0 90,9% 72,7%
Eb/775 20,0 19,5 17,0 97,5% 85,0%
Eb/776 19,5 18,0 15,0 92,3% 76,9%
Eb/777 20,0 19,0 16,0 95,0% 80,0%
Eb/778 28,0 28,0 21,5 100,0% 76,7%
Eb/779 28,5 27,5 21,0 96,4% 73,6%
Eb/780 22,0 21,0 16,5 95,4% 75,0%

Nos individus correspondent aux descriptions et figures de Cotteau, Peron et Gauthier, 
mais ils sont de dimensions un peu plus grandes, quelque peu plus hauts, à contours latéraux peu 
arrondis, moins arqués et à face supérieure inclinée plus doucement en arrière. Les auteurs sus-dits 
indiquent que les dimensions de l’individu de Coquand, qu’ils n’ont pas vu, ont été plus grandes.

Les spécimens de Lábatlan ont un bord plus mince sur leur face inférieure, mais surtout sur 
leur bord antérieur, les tubercules sont plus grands, à aréoles plus enfoncées; en outre, dans la ligne 
médiane de leur plastron on voit une carène distincte qui ne fut pas mentionnée par Cotteau, Peron 
et Gauthier.
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НИЖНЕМЕЛОВЫЕ МОРСКИЕ ЕЖИ ВЕНГРИИ*
Д-Р Е. СОРЕНИ

ВВЕДЕНИЕ

Обработанный материал не является комплексом фауны, собранным специально для целей 
научной разработки и обоснованным полевыми биостратиграфическими наблюдениями, а большей 
частью представляет собой совокупность экземпляров, найденных геологосъемщиками при их работе 
и переданным ими автору для определения, когда это им именно захотелось. Исключением является 
эхинидовая коллекция, собранная Й. ФЮЛЕПОМ современным способом. Эта коллекция, состоит из 
многочисленных экземпляров, но сохранность их, к сожалению, далеко не удовлетворительна.

Рассматриваемый материал происходит из гор Еерече, из глыбы Тата, а также из гор Баконь и 
Мечек.

Описание и опубликование определенных видов требуется и в связи с тем, что морские ежи не- 
окома не только не были до сих пор описаны из территории Венгрии, но даже список их представи
телей в Венгрии не был приведен, за исключением нескольких форм, фигурирующих в опубликован
ной в 1954 г. работе Й. ФЮЛЕПА (22), которые были определены Е. СОРЕНИ.

В настоящей работе было определено 685 экземпляров нижнемеловых представителей Echinoidea. 
В части описаний мы следовали системе T. МОРТЕНСЕНА (47), синонимика была крайне сокращена, 
и список литературы также ограничивается лишь перечислением наиболее важных работ.

Тяжелая и трудоемкая работа препарирования была полностью выполнена автором самой. Фо
тоснимки являются результатом образцовой работы Т. ДЕМЕКА и М. ПЕЛЛЕРДИ— ФИТТЛЁРА.

На подробном описании местонахождений фауны мы не остановимся, так как они были удов
летворительно изложены Й . ФЮЛЕПОМ в моногафиях по нижнему мелу гор Герече и Баконь (23, 23а), 
а также в работе по нижнемеловым отложениям глыбы Тата (22).

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФАУНЫ НИЖНЕМЕЛОВЫХ МОРСКИХ 
ЕЖЕЙ ВЕНГРИИ, ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАМ И ЗАГРАНИЧНЫЕ

СВЯЗИ

По горным массивам и горизонтам изученная фауна морских ежей распределяется следующим 
образом.

Из гор Герече мы получили образцы из двух местонахождений, а именно из карьера Кёсёрюкё 
в районе с. Лабатлан и из крупного мергельного карьера горы Бержекхедь. В конгломератах 
первого карьера отнесенных Й. ФЮЛЕПОМ к верхам верхнего баррема (23, стр. 40), встречаются 
иглы вида Cidaris pyrenaica CoTTEAU. Эта широко распространенная форма встречается везде в 
барремских и аптских отложениях. Исключением является Крым, где она присутствует кроме 
баррема и в готеривском ярусе и район г. Каталонь, где она встречается даже в альбеких от
ложениях.

В лиловато-серых мергелях крупного карьера горы Бержекхедь у с. Лабатлан, которые по 
данным Й. ФЮЛЕПА (23, стр. 8) относятся к валанжину в нижней части и к нижнему готериву 
в самой верхней части обнажения, морские ежи представлены очень интересным редким фаунис- 
тическим елементом — видом Corthya plana n. sp. Из этого рода только один вид был извес
тен до сих пор из неокома района г. Grenoble (Франция).

В верхнеготеривских или нижнебарремских красных песчаниках встречается вид Metaporinus 
(Tithonia) cf. heinzi (CoQUAND). Данная форма была до сих пор известна из неокомских от
ложений Алжирии.

* Подписано к печати 1 января 1960 г.
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В районе мезозойской глыбы Кальвариадомб в с. Тата аптские серые криноидовые из
вестняки доставляли фауну гогатого видового состава, но очень плохой сохранности, представлен
ную следующими видами:

Stereocidaris mahun [A. G ras (?)]
?Sa!enia prestensis D esor 
Pseudocidaris clunifera (L. Agassiz)
Trochotiara bourgueti [L. Agassiz (?)]
Phymosoma loryi (A. G ras)
Holectypus sp. neocomensis A. G ras ( ?)
Conulus sp. aff. soubellensis (G authier)
Conulus tataensis n. sp.
Discoidea decorata D esor 
Pyrina div. sp.
Collyropsis cf. ovulum (Desor)
Coüyropsis jaccardi (Desor)
Collyropsis globosus n. sp.

Из вышеперечисленных видов один — Collyropsis jaccardi (Desor), встречается лишь в валан- 
жинском ярусе Франции (Sainte Croix, Jura Vaudoise). Что касается видов Pseudocidaris clunifera 
(L. Agassiz), Trochotiara bourgueti (L. Agassiz), Phymosoma loryi (A. Gras) и Collyropsis 
ovulum (Desor), о н и , хотя и появляются в валанжине, но широкое географическое распростране
ние получают только в барреме или апте. Вид Stereocidaris malum (A. G ras) упоминается ЛОРИОЛОМ 
условно из готерива Португалии. Он встречается в ургонских отложениях, соответсвующих баррем- 
скому ярусу, в районе Sainte Croix (Vaud) и в кантоне Neuchâtel, а также в аптском ярусе в про
винции Isère. Формой баррема и апта ургонской фации является вид Salenia prestensis Desor, 
а также вид Holectypus neocomensis (A. Gras), который, однако, упоминается ОГОМ также из готе
ривских ,,шпатангоидовых известняков” района Haute Marne. Вид Discoidea decorata Desor предста
вляет собой широко распространенную форму аптских отложений. ЛОРИОЛ описал ее из гольта Швей
царии и ЛАМБЕР приводит ее также из альбского яруса Прованса. ЭРИСТАВИ упоминает ее из бар- 
рема Грузии {19, стр. 350).

Резюмируя вышеизложенные, мы должны прийти к выводу, что фауна морских ежей нижне
меловых серых криноидовых известняков глыбы Кальвариядомб в с. Тата является аналогичной 
фауне толщи неритического типа, окружающей Воконтский грабен и в особенности фауне барремской 
и аптской толщи ургонской фации, хорошо обнажающейся в бассейне реки Rhone.

Наиболее богатой как по видовому составу, так и по количеству особей является нижнемело
вая фауна гор Баконъ.  Особенно богатыми являются нижние красные криноидовые известняки 
обнажения около дороги Зирц—Борзавар, которые помимо весьма богатой криноидовой фауны 
обогатили царство ископаемых организмов гор Баконь иглами многочисленных видов правильных 
морских ежей и подчиненным количеством обломков их скелетов. В настоящей работе излагаются 
следующие виды:

Cidaris avenacea Lambert et Savin 
Cidaris cherennensis Savin 
Cidaris dixoni Cotteau 
Cidaris gevreyi Lambert et Savin 
Cidaris frequens n. sp.
Balanocidaris punctatissima (L. Agassiz)
Balanocidaris rysacantha (A. G ras)
Rhabdocidaris cf. tuberosa (A. G ras)
ÎPseudodiadema caroli Loriol 
Acrocidaris minor L. Agassiz 
Magnosia globulus (Desor)
Pyrina pygaea (L. Agassiz)

Данный фаунистический комплекс показывает аналогию с фауной нижнеготеривского глауко
нитового горизонта провинции Isère (Франция). Три формы, а именно Cidaris avenacea Lambert et 
Savin, Cidaris cherennensis Savin и Cidaris gevreyi Lambert et Savin встречаются только в 
провинции Isère. Вид Balanocidaris punctatissima (L. Agassiz) встречается, кроме готеривских 
отложений Isère, также в одновозрастных отложениях Швейцарии, Прованса и Basses Alpes. 
В области Basses Alpes, в Грузии, на Кавказе и в Крыме данный вид приурочен к барремскому 
ярусу. В последней области Г. ВЕБЕР отмечает его появление уже в валанжинском ярусе.

Вид Balanocidaris rysacantha (A. G ras) в провинции Isère встречается кроме глауконитового 
готеривского горизонта также в верхнеаптских отложениях, в Провансе он приурочен к баррему. 
Вид Rhabdocidaris cf. tuberosa (A. Gras) является фаунистическим элементом, несколько более 
древним по сравнению с предыдущими. Данная форма встречается преимущественно в валанжин- 
ских отложениях Doubs, Sainte Croix и Isère, но можно ее найти также в готериве Прованса и Порту
галии. В Крыме она встречается в готеривских и барремских отложениях. Вид ?Pseudodiadema caroli
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L O r io l  известен из валанжина кантона Vaud. Вид Acrocidaris minor L . A g a ssiz  встречается в готериве 
провинции Isère и Крыма, а также в валанжине Sainte Croix и в горах Французской Юры. Вид 
Magnesia globulus (D esor) является редким фаунистическим элементом. Он был найден в провинции 
lsére в всего двух экземплярах, один из валанжина и один из апта.

Вид Pyrina pygaea (L. A g a s s iz ) имеет широкое горизонтальное и вертикальное распростра
нение. Представители его известны в валанжине и готериве провинции Isère, а также в глауконитовом 
горизонте готерива в районе г. Grenoble (Néron). В других районах, как например в кантонах Vaud, 
Neuchâtel и Swytz, а также в Провансе, Испании и Югославии он характерен для баррема ургонс- 
кой фации или для апта, соответственно. В области Прованса он известен также из альбского яруса.

Из обнажения карьера ,,М арваньбанья” на горе Пинтерхедь в с. Зирц морские ежи 
были собраны из двух горизонтов. Вид Metaporinus (Tithonia) convexus (C a t u l l o ), встреча
ющийся в желтовато-красных известняках с желваками глины, указывает на наличие нижнего валан
жина.

Вид Phymosoma loryi (A . G r a s) встречается в валанжине, готериве и барреме провинции Yonne- 
Он известен, кроме этого, из готеривских отложений района г. Grenoble, из баррема и апта Грузии и 
из аптских отложений Испании. (Данная форма была также найдена на глыбе Кальвариядомб в с. 
Тата.) Вид Caenholectypus macropygus (L. A g a s s iz ) имеет широкое вертикальное и горизонтальное 
распространение, так как он встречается в отложениях от валанжина до апта включительно, будучи 
распространенным от района Sainte Croix до Алжирии и до Кавказа. В горах Баконь в с. Зирц 
можно его найти также в мюниериевых глинах и мергелях аптского яруса.

Последние два вида безусловно маркируют более высокий горизонт.
В серых криноидовых плитчатых известняках неокома горы Копасхедь (Пашкомтетё) у с. 

Борзавара встречается новый вид Pyrina hungarica n. sp. В этом же горизонте был найден экземпляр 
примитивного вида Discoidea — Discoides rahbergensis J e a n n e t *, который известен из готерива 
Форарльберга и который позволил бы хорошо определить возраст этого горизонта. Наряду с ним 
в этом же местонахождении встречается и вид Pyrina pygaea (L. A g a s s iz ), на котором мы более 
подробно остановились при рассмотрении обнажения около дороги Зирц—Борзавар.

Из желтых, выветрелых известняков с брекчиями иглокожих на горе Эперкешхедь в с. Олас- 
фалу были определены следующие виды:

Cidaris cornifera L. Agassiz 
Balanocidaris rysacantha (A. G ras)
Cyathocidaris insolens n. sp.
Discoidea sp.
Pyrina hungarica n. sp.

Вид Cidaris cornifera L . A g a ssiz  является формой более молодого типа по сравнению с другими 
определенными из этого горизонта. Он известен из барремских отложений Швейцарии, Savoie и 
Прованса, из баррема и апта провинции Isère, а также из аптских отложений области Basses Alpes. 
Вид Balanocidaris rysacantha (A . G ras) присутствует также в мергелях, налегающих на осадоч
ные железные руды Зенгёварконь и в красных криноидовых известняках обнажения около дороги 
Зирц — Борзавар. Данная форма встречается в провинции Isère как в глауконитовом горизонте готе
рива, так и в аптском ярусе, в то время как в Провансе она приурочена к баррему. Вид Discoidea sp. 
является типичным представителем рода Discoidea, что, казалось бы, говорит за послеготеривский 
возраст данного горизонта, однако вид Pyrina hungarica n. sp., найденный в этом же горизонте, 
представляет собой готеривскую форму, общую как с обнажением при дороге Зирц — Борзавар, так 
и с обнажением горы Копасхедь у с. Борзавара.

Из рыхлых, белых известковистых мергелей, обнажающихся в ферме Эдешвиз у с. 
Харшкута, возраст которых — по устному сообщению Й. ФЮЛЕПА — относится к нижнему бар- 
рему, были описаны два вида:

Collyropsis acutocordatus n. sp.
Metaporinus (Tithonia) heinzi (Coquand)

Вид Metaporinus (Tithonia) heinzi (C o q u a n d ) был до сих пор известен только из неокома 
Алжирии.

Экземпляр плохой сохранности, собранный из криноидовых известняков горы Вархедь близ г. 
Шюмега, был отнесен к виду Caenholectypus macropygus (L. A g a s s iz ). Данный вид был также 
найден в карьере „Марваньбанья” на горе Пинтерхедь и в аптских мюниериевых глинах и мергелях 
фермы Тюндермайор у с. Зирца.

Из гор Мечек мы имеем морских ежей из местонахождений Зенгёварконь. Пюшпёксентласло и

* Данный экземпляр и сопровождающий его материал не имеетса в нашем распоряжении.
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Кишуйбанья. В железном руднике Зенгёварконь былы собраны иглы видов Balanocidaris 
rysacantha (A. G r as) и Pseudocidaris clunifera (L. A g a s s iz ). Первая форма была найдена 
также в двух обнажениях гор Баконь — в карьере около дороги Зирц—Борзавар и на горе Эпер- 
кешхедь у с. Оласфалу. Вид Pseudocidaris clunifera (L. A g a s s iz ) можно также найти на глыбе 
Кальвариядомб с. Тата. Этот вид был найден в готеривских отложениях Португалии и Алжирии, но 
известен также из валанжина, баррема и апта многочисленных других месторождений.

В долине штольни Р. Дежё у с. Зенгёварконь были обнаружены иглы вида Balanocidaris 
rysacantha (A. G r as).

Из разреза дороги, соединяющей сс. Пюшпёксентласло и Кишуйбанья, верхние морские 
песчаники доставили иглу вида Cidaris muricata R o em er . Данный вид известен в валанжинских 
отложениях района Sainte Croix и в среднем неокоме Алжирии. Вид Metaporinus (Tithonia) 
berriasensis [L o r io l  (?)], обнаруженный в горизонте красных туфогенных песчаников этого же 
разреза, указывает на берриасский подъярус провинции Ardèche, где данный вид был описан из 
зоны Terebratula diphyoides.

Из верхних морских песчаников обнажения на южной опушке леса в районе с. Кишуйбанья 
известна игла вида Plegiocidaris friburgensis (L o r io l ). В провинции Isère и в районе г. Grenoble 
данная форма приурочена к глауконитовому горизонту готерива. Красные туфовые песчаники только 
что упомянутого обнажения доставили также вид Metaporinus (Tithonia) berriasensis [L o r io l  (?)].

Описание перечисленных видов дано в французском тексте.
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TÁBLÁK — PLANCHES

Photo: D ömök— P e l l é r d y



I. Tábla — Planche I.

1. Stereocidaris malum [A. G ras (?)] (Eb/640. sz. példány) vázköbéi profil — moule interne, profil
2. Cidaris avenacea Lambert et Savin (Eb/641. sz. példány) tuske — radiole — 2x
3. Balanocidaris rysacantha (A. G ras) (Eb/781. sz. példány) tüske — radiole
4. Cidaris cheremensis Savin (Eb/646. sz. példány) tüske — radiole
5. Cidaris cherennensis Savin (Eb/647. sz. példány) tüske — radiole
6. Cidaris cherennensis Savin (Eb/648. sz. példány) tüske — radiole
7. Cidaris cherennensis Savin (Eb/649. sz. példány) tüske — radiole
8. Cidaris cherennensis Savin (Eb/650. sz. példány) tüske — radiole
9. Cidaris cherennensis Savin (Eb/651. sz. példány) tüske — radiole

10. Cidaris cherennensis Savin (Eb/652. sz. példány) tüske — radiole
11. Cidaris cherennensis Savin (Eb/653. sz. példány) tüske — radiole
12. Cidaris cherennensis Savin (Eb/654. sz. példány) tüske — radiole
13. Cidaris cherennensis Savin (Eb/655. sz. példány) tüske — radiole
14. Cidaris cornifera L. Agassiz (Eb/657. sz. példány) tüske — radiole
15. Cidaris cornifera L. Agassiz (Eb/658. sz. példány) tüske — radiole
16. Cidaris cornifera L. Agassiz (Eb/659. sz. példány) tüske — radiole
17. Cidaris cornifera L. Agassiz (Eb/659. sz. példány) tüske — radiole — 2x
18. Cidaris cornifera L. Agassiz (Eb/658. sz. példány) tüske — radiole — 2x
19. Cidaris cornifera L. Agassiz (Eb/657. sz. példány) tüske — radiole — 2x
20. Cidaris dixoni Cotteau (Eb/660. sz. példány) tüske — radiole
21. Cidaris frequens n. sp. holotypus [K/927 ( =  Eb/661) sz. példány] tüske — radiole
22. Cidaris frequens n. sp. (Eb/662. sz. példány) tüske — radiole
23. Cidaris frequens n. sp. (Eb/663. sz. példány) tüske — radiole
24. Cidaris frequens n. sp. (Eb/664. sz. példány) tüske — radiole
25. Cidaris frequens n. sp. (Eb/665. sz. példány) tüske — radiole
26. Cidaris frequens n. sp. (Eb/666. sz. példány) tüske — radiole
27. Cidaris frequens n. sp. (Eb/667. sz. példány) tüske — radiole
28. Cidaris frequens n. sp. (Eb/668. sz. példány) tüske — radiole
29. Plegiocidaris friburgensis (Loriol) (Eb/682. sz. példány) tüske — radiole
30. Cidaris muricata R oemer (Eb/677. sz. példány) tüske — radiole
31. Balanocidaris punctatissima (L. Agassiz) (Eb/683. sz. példány) tüske — radiole
32. Balanocidaris punctatissima (L. Agassiz) (Eb/684. sz. példány) tüske — radiole
33. Balanocidaris punctatissima (L. A gassiz) (Eb/685. sz. példány) tüske — radiole
34. Balanocidaris punctatissima (L. Agassiz) (Eb/686. sz. példány) tüske — radiole
35. Cidaris gevreyi Lambert et Savin (Eb/669. sz. példány) tüske — radiole
36. Cidaris gevreyi Lambert et Savin (Eb/670. sz. példány) tüske — radiole
37. Cidaris gevreyi Lambert et Savin (Eb/671. sz. példány) tüske — radidle
38. Cidaris gevreyi Lambert et Savin (Eb/672. sz. példány) tüske — radiole
39. Cidaris gevreyi L ambert et Savin (Eb/673. sz. példány) tüske — radiole
40. Cidaris gevreyi Lambert et Savin (Eb/674. sz. példány) tüske — radiole
41. Cidaris gevreyi L ambert et Savin (Eb/675. sz. példány) tüske — radiole
42. Cidaris gevreyi L ambert et Savin (Eb/676. sz. példány) tüske — radiole
43. Cidaris pyrenaica Cotteau (Eb/678. sz. példány) tüske — radiole
44. Cidaris pyrenaica Cotteau (Eb/679. sz. példány) tüske — radiole
45. Cidaris pyrenaica Cotteau (Eb/680. sz. példány) tüske — radiole
46. Cidaris pyrenaica Cotteau (Eb/681. sz. példány) tüske csuklóvápa — radiole, base articulaire
47. Cidaris pyrenaica Cotteau (Eb/681. sz. példány) tüske — radiole
48. Cidaris pyrenaica Cotteau (Eb/680. sz. példány) tüskevég felülnézetben — bout distale de radiole, vue de dessus — 2x
49. Balanocidaris rysacantha (A. G ras) (Eb/687. sz. példány) tüske — radiole
50. Rhabdocidaris cf. tuberosa (A. G ras) (Eb/701. sz. példány) tüske — radiole
51. Rhabdocidaris cf. tuberosa (A. G ras) (Eb/701. sz. példány) tüske — radiole
52. Cyathocidaris insolens n. sp. holotypus [K/928 (=Eb/695) sz. példány] tüske — radiole
53. Cyathocidaris insolens n. sp. holotypus [K/928 ( =  Eb/695) sz. példány] tüskevég felülnézetben — bout distale de radiole, 

vue de dessus
54. Cyathocidaris insolens n. sp. holotypus [K/928 (=Eb/695) sz. példány] tüskevég felülnézetben — bout distale de radiole, 

vue de dessus — 2x
55. Cyathocidaris insolens n. sp. holotypus [K/928 ( =  Eb/695) sz. példány] tüske — radiole — 2 x
56. Balanocidaris rysacantha (A. G ras) (Eb/688. sz. példány) tüske — radiole
57. Balanocidaris rysacantha (A. G ras) (Eb/689. sz. példány) tüske — radiole
58. Balanocidaris rysacantha (A. G ras) (Eb/690. sz. példány) tüske — radiole
59. Balanocidaris rysacantha (A. G ras) (Eb/691. sz. példány) tüske — radiole
60. Balanocidaris rysacantha (A. G ras) (Eb/692. sz. példány) tüske — radiole.
61. Balanocidaris rysacantha (A. G ras) (Eb/693. sz. példány) tüske — radiole
62. Balanocidaris rysacantha (A. G ras) (Eb/694. sz. példány) tüske — radiole
63. Balanocidaris rysacantha (A. G ras) (Eb/699. sz. példány) tüske — radiole
64. Balanocidaris rysacantha (A. G ras) (Eb/700. sz. példány) tüske — radiole
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II. Tábla — Planche II.

1. ŸSalenia prestensis D esor (Eb/703. sz. példány) vázkőbél profil — moule interne, profil
2. Pseudocidaris clunifera (L. Agassiz) (Eb/704. sz. példány) tüske — radiole
3. Pseudocidaris clunifera (L. Agassiz) (Eb/705. sz. példány) vázköbéi profil — moule interne, profil
4. ?Pseudodiadema caroli Loriol (Eb/706. sz. példány) tüske — piquant — 2 x
5. ?Pseudodiadema caroli Loriol (Eb/707. sz. példány) tüske — piquant — 2 x
6. ŸPseudodiadema caroli Loriol (Eb/708. sz. példány) tüske — piquant — 2 x
7. Trochotiara bourgueti (L. Agassiz) (?) (Eb/709. sz. példány) vázköbéi profil — moule interne, profil
8. Acrocidaris minor L. Agassiz (Eb/710. sz. példány) tüske — radiole
9. Acrocidaris minor L. Agassiz (Eb/710. sz. példány) tüske oldalnézet — radiole, vue latérale

10. Acrocidaris minor L. Agassiz (Eb/710. sz. példány) tüske — radiole
11. Phymosoma lory i (A. G ras) (Eb/711. sz. példány) váz profil — test, profil
12. Phymosoma loryi (A. G ras) (Eb/712. sz. példány) felzet — face supérieure
13. Phymosoma loryi (A. G ras) (Eb/712. sz. példány) váz profil — test, profil
14. Phymosoma loryi (A. G ras) (Eb/712. sz. példány) alzat — face inférieure
15. Magnosia globulus (D esor) (Eb/713. sz. példány) felzet — face supérieure
16. Magnosia globulus (D esor) (Eb/714. sz. példány) váz profil — test, profil
17. Caenholectypus macropygus (L. Agassiz) (Eb/724. sz. példány) alzat — face inférieure
18. Caenholectypus macropygus (L. Agassiz) (Eb/725. sz. példány) profil
19. Caenholectypus macropygus (L. A gassiz) (Eb/724. sz. példány) profil
20. Caenholectypus macropygus (L. Agassiz) (Eb/725. sz. példány) alzat — face inférieure
21. Holectypus sp. neocomensis A. G ras (?) (Eb/726. sz. példány) profil
22. Holectypus sp. neocomensis A. G ras (?) (Eb/726. sz. példány) alzat — face inférieure
23. Conulus sp. aff. soubellensis (G authier) ÎEb/727. sz. példány) profil.
24. Conulus tataensis n. sp. holotypus [K/929 ( =  Eb/729) sz. példány] felzet — face supérieure
25. Conulus tataensis n. sp. holotypus [K/929 ( =  Eb/729) sz. példány] hátsó oldal — côté postérieur
26. Conulus tataensis n. sp. holotypus [K/929 ( =  Eb/729) sz. példány] profil
27. Discoidea decorata D esor (Eb/730. sz. példány) alzat — face inférieure
28. Discoidea decorata D esor (Eb/730. sz. példány) felzet — face supérieure
29. Discoidea decorata D esor (Eb/730. sz. példány) profil
30. Discoidea sp. (Eb/734. sz. példány) profil
31. Discoidea sp. (Eb/734. sz. példány) alzat — face inférieure
32. Discoidea sp. (Eb/735. sz. példány) hátsó oldal — côté postérieur
33. Pyrina pygaea (L. Agassiz) (Eb/741. sz. példány) felzet — face supérieure
34. Pyrina pygaea (L. Agassiz) (Eb/741. sz. példány) alzat ■— face inférieure
35. Pyrina pygaea (L. Agassiz) (Eb/741. sz. példány) profil
36. Pyrina pygaea (L. Agassiz) (Eb/741. sz. példány) hátsó oldal — côté postérieur
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III. Tábla — Planche III.

1. Pyrina hungarica n. sp. holotypus [K/930 ( = Eb/736) sz. példány] felzet — face supérieure
2. Pyrina hungarica n. sp. holotypus [K/930 ( =  Eb/736) sz. példány] alzat — face inférieure
3. Pyrina hungarica n. sp. holotypus [K/930 ( =  Eb/736) sz. példány] profil
4. Pyrina hungarica n. sp. holotypus [K/930 (=  Eb/736) sz. példány] hátsó oldal — côté postérieur
5. Pyrina hungarica n. sp. (Eb/739. sz. példány) felzet — face supérieure
6. Pyrina hungarica n. sp. (Eb/739. sz. példány) hátsó oldal — côté postérieur
7. Pyrina hungarica n. sp. (Eb/739. sz. példány) alzat — face inférieure
8. Pyrina hungarica n. sp. (Eb/737. sz. példány) felzet — face supérieure
9. Pyrina hungarica n. sp. (Eb/737. sz. példány) alzat — face inférieure

10. Pyrina hungarica n. sp. (Eb/737. sz. példány) hátsó oldal — côté postérieur
11. Pyrina hungarica n. sp. (Eb/738. sz. példány) hátsó oldal — côté postérieur
12. Pyrina hungarica n. sp. (Eb/738. sz. példány) alzat — face inférieure
13. Pyrina hungarica n. sp. (Eb/738. sz. példány) felzet — face supérieure
14. Corthya plana n. sp. holotypus [K/931 ( =  Eb/746) sz. példány] felzet — face supérieure
15. Corthya plana n. sp. holotypus [K/931 ( =  Eb/746) sz. példány] alzat — face inférieure
16. Corthya plana n. sp. holotypus [K/931 ( = Eb/746) sz. példány] profil
17. Collyropsis jaccardi ( D e s o r )  [Eb/761. sz. példány] alzat — face inférieure
18. Collyropsis cf. oviilum (D esor) (Eb/762. sz. példány) vázkőbél, profil — moule interne, profil
19. Collyropsis globosus n. sp. holotypus [K/933 ( = Eb/756) sz. példány] profil
20. Collyropsis globosus n. sp. holotypus [K/933 (=  Eb/756) sz. példány] alzat — face inférieure
21. Collyropsis acutocordatus n. sp. holotypus [K/932 ( =  Eb/753) sz. példány] felzet — face supérieure
22. Collyropsis acutocordatus n. sp. holotypus [K/932 ( =  Eb/753) sz. példány] profil
23. Collyropsis acutocordatus n. sp. holotypus [K/932 ( =  Eb/753) sz. példány] hátsó oldal — côté postérieur
24. Collyropsis acutocordatus n. sp. holotypus [K/932 ( =  Eb/753) sz. példány] mellső oldal — côté antérieur
25. Collyropsis acutocordatus n. sp. holotypus [K/932 (=  Eb/753) sz. példány] alzat — face inférieure
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IV. Tábla — Planche IV.

1. Metaporinus (Tithonia) berriasensis (Loriol) (?) (Eb/766. sz. példány) felzet — face supérieure
2. Metaporinus (Tithonia) berriasensis (Loriol) (?) (Eb/766. sz. példány) profil
3. Metaporinus (Tithonia) berriasensis (Loriol) (?) (Eb/766. sz. példány) hátsó oldal — côté postérieur
4. Metaporinus (Tithonia) berriasensis (Loriol) (?) (Eb/766. sz. példány) alzat — face inférieure
5. Metaporinus (Tithonia) convexus (Catullo) (Eb/767. sz. példány) vázkőbél, felzet — moule interne, face supérieure
6. Metaporinus (Tithonia) convexus (Catullo) (Eb/767. sz. példány) alzat — face inférieure
7. Metaporinus (Tithonia) convexus (Catullo) (Eb/767. sz. példány) profil
8. Metaporinus (Tithonia) convexus (Catullo) (Eb/767. sz. példány) hátsó oldal — côté postérieur
9. Metaporinus (Tithonia) convexus (Catullo) (Eb/768. sz. példány) felzet — face supérieure

10. Metaporinus (Tithonia) convexus (Catullo) (Eb/768. sz. példány) profil
11. Metaporinus (Tithonia) convexus (Catullo) (Eb/768. sz. példány) alzat — face inférieure
12. Metaporinus (Tithonia) convexus (Catullo) (Eb/768. sz. példány) hátsó oldal — côté postérieur
13. Metaporinus (Tithonia) cf. heinzi Coquand (Eb/771. sz. példány) profil
14. Metaporinus (Tithonia) cf. heinzi Coquand (Eb/771. sz. példány) hátsó oldal — côté postérieur
15. Metaporinus (Tithonia) cf. heinzi Coquand (Eb/771. sz. példány) alzat — face inférieure
16. Metaporinus (Tithonia) cf. heinzi Coquand (Eb/771. sz. példány) felzet — face supérieure
17. Metaporinus (Tithonia) cf. heinzi Coquand (Eb/771. sz. példány) mellső oldal — côté antérieur
18. Metaporinus (Tithonia) cf. heinzi Coquand (Eb/772. sz. példány) profil
19. Metaporinus (Tithonia) heinzi Coquand (Eb/774. sz. példány) felzet — face supérieure
20. Metaporinus (Tithonia) heinzi Coquand (Eb/774. sz. példány) alzat — face inférieure
21. Metaporinus (Tithonia) heinzi Coquand (Eb/774. sz. példány) profil
22. Metaporinus (Tithonia) heinzi Coquand (Eb/774. sz. példány) mellső oldal — côté antérieur
23. Metaporinus ( Tithonia) heinzi Coquand (Eb/774. sz. példány) hátsó oldal — côté postérieur
24. Metaporinus (Tithonia) heinzi Coquand (Eb/775. sz. példány) profil
25. Metaporinus (Tithonia) heinzi Coquand (Eb/775. sz. példány) felzet — face supérieure
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