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d'un travail présenté par M. É. Pergens ayant pour litre : Deux nou-

veaux types de Bryozoaires cténostomes. Ce second travail est accom-

pagné d'une planche.

L'assemblée, déférant aux désirs exprimés par les auteurs, décide

l'insertion de ces mémoires dans le tome XXII I des Annales (1888),

et vote des remerciements à MM. Pelseneer et Pergens.

Lectures.

M. le Secrétaire fait la lecture suivante :

NOTES SUCCINCTES SUR LES BRYOZOAIRES

Par É. PERGENS

L — SUR DES BRYOZOAIRES DU MIOCÈNE DE LA RUSSIE MÉRIDIONALE.

Je dois à l'obligeance de M. N. Andrussow quelques tubes de bryo-

zoaires provenant des environs d'Odessa. J'ai pu y reconnaître dix-sept

espèces et quelques variétés ; leur synonymie n'est donnée que pour

les ouvrages ayant traité spécialement de la géologie ou de la paléon-

tologie de ces contrées. Pour les autres localités, on la trouve dans les

ouvrages de Waters, Hincks et dans mes publications antérieures.

Dans son travail sur la géologie de la presqu'île de Kertsch, deuxième

partie, M. Andrussow a signalé dans le second étage méditerranéen

(étage tortonien, Tscliokrakkalk) la présence de Scrupocellaria scru-

posa, L., Crisia denticulata, Lam., Cellaria fistulosa, L.; pour l'étage

sarmatique : Hemieschara variabilis, Rss.; Diastopora corrugata,

Rss. ; Tubulipora congesta, Rss.; Vincularia, sp.

Crisia eburnea, Linné.

Dans l'étage tortonien de Tschokrak, et de Mamàh.

Crisia denticulata, Lamarck.

Du tortonien de Tschokrak et de Mamàh ; dans la couche à Spirialis

tarchanensis , Kit 11., entre le cap Ghronevi et le cap Tarchan, au bord

de la merd'Azow (nord-est de Kertsch), en-dessous du calcaire de

Tschokrak.
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Stomatopora granulata, Edwards.

Du tortonien du cap Tarchan.

Diastopora primigenia, Eichwaid.

1853. Pustulopora primigenia, Eichwaid, Lethœa rossica, t. III, p. 17, pi. II,

fig. 11 et 12.

— fruticosa, Eichwaid, ibid., t. III, p. 18, pi. II, fig. 9.

curta, Eichwaid, ibid., t. III, p. 18, pi. II, fig. 10.

1869. Diastopora corrugata, Reuss, Tert. Rrijoz. Kischinew, p. 6, pi. I, fig. 6

et 7; pi. II, fig. 1-5.

La colonie, dont toutes les variétés ont été décrites par Reuss, est

de forme très variable. Elle est rampante {Diastopora), en lames

doubles (Bwenicea), et très souvent en forme de tiges arrondies

[Entalophora) ; celles-ci se dilatent quelquefois et donnent encore

naissance à des bérénicies. Les zoécies varient assez bien pour les

dislances de leurs orifices. Leur surface est ornée de rides transver-

sales, et ordinairement le parcours des zoécies n'y est que faiblement

visible. Le diamètre transversal est au maximum de 0.46-0.5 milli-

mètre; le diamètre interne de l'orifice est de 0.18 millimètre.

Reuss (1869) a réuni les trois pustulopores d'Eichwald, et leur a

donné un nouveau nom, qui n'était pas nécessaire.

Cette espèce est signalée de l'étage sarmatique de Kischinew (Bes-

sarabie) et de Zukovice (Yo\hyme}(Eiehwald); elle est abondante dans

l'étage sarmatique au phare de Jenikale près Kertsch.

Filisparsa Delvauxi, Pergens.

Du tortonien de Mamàh.

Entalophora proboscidea, Edwards.

Du tortonien de Mamàh et de Tschokrak; du sarmatique au phare

de Jenikale.

Entalophora laevis, Eichwaid.

1853. Pustulopora lœvis, Eichwaid, Lethœa rossica, t. III, p. 18, pi. II,

fig. 13 a, b, c.

Cette forme a des dimensions zoéciales un peu inférieures à celles

de Diastopora primigenia, Eichw., et n'en est probablement qu'une

variété; elle ressemble beaucoup à Pustulopora rugulosa, Manz.
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Se rencontre dans le sarmatique de Kischinew et de Zukowice
(Eichwald) et au phare de Jenikale.

Scrupocellaria scruposa, Linné.

Du tortonien de Mamàh, ainsi que dans la couche à Spirialis tar-

chanensis entre le cap Chronevi et le cap Tarchan, en-dessous du
calcaire de Tschokrak.

Cellaria flstulosa, Linné.

Dans le tortonien, entre le cap Chronevi et le cap Tarchan, en-

dessous du calcaire de Tschokrak, dans la couche argilo-sablonneuse

à Spirialis tarchaiiensis, Kittl.

Membranipora reticulum, Linné.

1803. Eschara lapidosa, Pallas, Reise in den siïdl. Stalthalterschapen d. Rus-
slschen Reichcs, p. 241.

1842. -
— — Huot in Demidoff, Voyage dans la Russie méridionale,

t. IL

1853. Pleuropora lapidosa, Eichwald, Lethœa rossica, t. III, p- 38, pi. Il,

tig. 17 a, b.

1884. Membranipora lapidosa, Andrussow, Verh. K. K. geol.Reichsanst. Wien,
n° 11, p. 190.

— — Andrussow, K. geologii Kertschenshago poluos-

trowa ('), t. I, p. 197.

1886. Andrussow, ibid., t. II, p. 99.

? 1886. Membranipora sp., Ostroumoff, Opjit izsljddow. mischan. sewastop.

buchtji, pi. II, fig. 57 (•).

Dans la Russie méridionale, cette espèce offre ordinairement la

forme de colonies entortillées, composées de feuillets simples ou accolés

dos à dos.

Pallas signala l'existence de cette espèce, sous le nom d'Eschara
lapidosa, du détroit de Taman, où elle forme des couches uniquement
composées de cette espèce. Huot en donna une excellente figure. Eich-

wald, qui avoue n'avoir vu que la face neurale et la partie inférieure

de la iace operculaire, lui érigea un nouveau genre, Pleuropora, à

cause de comissures observées à la face neurale. La figure 17a,
d'Eichwald, est bien YEschara lapidosa, mais la figure ilb n'y appar-

(

(

) Mémoires de la Société des naturalistes de la Nouvelle-Russie. Odessa.
(*2

J
Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Kasan.
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tient guère, car au lieu de présenter un aréa vide de carbonate de

calcium, d'où la membrane aréale a disparu par la fossilisation, la

partie supérieure de cette figure présente une empreinte où toute la

face operculaire est cal-

cifiée, et où l'orifice a

la forme du genre Schi-

zoporella. Après avoir

passé dans le traité russe

de géologie par Traut-

schold dans le genre Cel-

lepora, sa place dans le

genre Membraniporâ fut

reconnue par M. An- \

drussow. Les figures ci-

j
ointes proviennent

toutes d'une même colo-

nie et appartiennent à

la Membraniporâ reticu-

lum, L. Les figures 4 et

5 sont la forme typica,

où la bordure aréale est

glabre; la figure 2 est

la forme diadema, Rss.;

la figure 1 est la forme

Lacroixi, Aud. Souvent 6 '

on remarque deux, trois ou quatre tubercules à la partie distale

de la bordure aréale; ce sont des formes spéciales (fig. 3, 6

et 7). La figure 6 porte deux forts tubercules latéraux et un

renflement entre les deux; c'est probablement une oécie en voie

de développement.

M. reticulum, forma quadrata, vit abondamment dans la mer Noire.

En Russie, on la rencontre au détroit de Taman, entre la mer Noire

et la mer d'Azovv, ainsi qu'à l'endroit Jus-Oba (mille montagnes) près

de Kertsch.

Membraniporâ reticulum, L., forma subtilimargo, Reuss.

Cette forme a été décrite par Sinzow sous le nom de Membraniporâ

bcssarabica. Elle se rencontre au cap Tarchan, dans le tortonien.
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Schizoporella sanguinea, Norman.

Se rencontre au cap Zjuk (nord- ouest de Kertsch) et à Mamàh dans
le tortonien, ainsi que dans le sarmatique de Jenikale.

Schizoporella unicornis, Johnston.

? 1853. Ccllepora solaris , Eichwald, Lethœa rossica, t. III, p. 24, pi. I, ûg 21 a, b,c.

Se rencontre au cap Zjuk dans le tortonien.

Schizoporella regularis, Eichwald.

1853. Cellepora regularis, Eichwald, Lethœa rossica, t. III, p. 24, pi. I,

fig. 21 a, b, c (déjà signalée dans sa Naturhist. Skizze von Lithauen,

Volhynien und Podolîën, p. 191).

C'est une espèce qui varie beaucoup avec l'âge; l'orifice, d'abord

très grand, est envahi peu à peu par le mucron qui est situé en-dessous

de lui, et devient de plus en plus petit. Ce sont des formes de cette

espèce qui font partie de la Hcmieschara variabilis, de Reuss (Tert.

Bryoz. Kischinew, p. 4); d'autres formes appartiennent à Schizopo-

rella sanguinea, où quelquefois, sur des exemplaires vivants, un mu-
cron assez développé devient visible qui rend parfois la distinction

avec Sch. unicornis d'une extrême difficulté.

Se rencontre dans le tortonien du cap Zjuk et dans le sarmatique

du phare de Jenikale.

Schizoporella vulgaris, Moll.

Du tortonien du cap Zjuk.

Lepralia uviformis, Eichwald.

1853. Cellepora uviformis, Eichwald, Lethœa rossica, t. III, p. 23, pi. I, fig. 17

et 18 ('déjà signalée dans sa Naturhist. Skizze von Lithauen, Volhynien

und Podoliën, p. 189).

Cette espèce a l'orifice en demi-cerele ; un mucron se développe en-

dessous de lui et va donner naissance à la forme figurée par Eich-

wald.

Du tortonien de Mamàh ; Eichwald la signale de Zukowice et de
Novo-Constantinowo.

Cellepora globularis, Rronn.

Du tortonien du cap Tarchan.


