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REVISION DES BRYOZOAIRES DU CRÉTACÉ 
FIGURÉS PAR D’ORBIGNY

DEUXIÈME PARTIE. — CUEIL OS TOMA TA 

par M. F. CANU

(Planches IV-VII).

I. — La collection

La première partie de cette révision (Cyclostomata) a été faite 
par M. Pergens (1). Ce très remarquable travail est devenu fonda
mental dans la nomenclature paléontologique, et la classification 
du savant belge est maintenant généralement adoptée. Je suivrai 
donc le même plan, puisqu’il est consacré par le succès. Après les 
généralités nécessitées par les travaux récents, et après avoir établi 
la valeur et les rapports des caractères ectocystaux, qui sont les 
seuls utilisés par le paléontologiste, je discuterai la classification.

Je remercie sincèrement mon vénéré maître, M. Alb. Gaudry, qui 
a bien voulu m’autoriser à faire le présent travail, et M. M. Boule, 
qui a bien voulu m’aider de ses conseils. Toutes les journées que je 
puis passer au Muséum sont toujours pour moi trop tôt terminées. 
Je remercie aussi M. Pergens pour les renseignements qu’il a bien 
voulu me communiquer, M. Welsch pour le temps qu’il m’a consa
cré pour la recherche des gisements turoniens, et enfin M. G. Doll- 
fus pour ses communications.

Je crois devoir me justifier dès maintenant des imperfections et 
des lacunes de mon travail.

1° La collection de d’Orbigny, depuis un demi-siècle, a subi des 
transformations et des déménagements dans lesquels il y a eu des 
pertes et des changements, les échantillons étant conservés en 
tubes et non en préparations micrographiques ;

2° Les tris opérés par d’Orbigny étaient généralement mal faits. 
Il ne faut avoir aucune confiance dans la répartition géographique

(1) Bull. Soc. belge Géol., 1889.
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qu’il donne. La localité de l’original figuré et l'indication de l’étage 
sont seules rigoureusement exactes ;

3° La plus grande difficulté provient de la mauvaise figuration 
des échautillons. Les dessinateurs ont fait un travail qui est certai
nement très artistique, mais d’une exactitude très douteuse. Ils se 
sont montrés bien inférieurs au génie du célèbre paléontologiste 
français. Les figures de l’atlas sont une source continuelle d’er
reurs, et tous ceux qui ont voulu s’en servir sans consulter les ori
ginaux — et nous sommes, hélas ! de ce nombre — ont commis les 
bévues les plus préjudiciables à l’avancement de la science. Ces 
imperfections sont telles que, malgré les éliminations faites par 
Pergens et par moi, malgré nos mensurations, la détermination 
exacte des Bryozoaires crétacés sera toujours très difficile tant que 
les espèces de d’Orbigny n’auront pas été figurées à nouveau et 
mises en parfait accord avec les descriptions de l’auteur;

4° Les Cyclostomes sont les seuls que d’Orbigny avait bien com
pris. Et, plus heureux que moi, Pergens a pu conserver la termino
logie de la Paléontologie française. Bien que d’Orbigny ait changé 
par trois fois (pp. 22, 181, 313) sa classification des Cheilostomes, 
elle est absolument tombée en désuétude, étant basée sur des 
caractères insignifiants. Il n’en reste absolument rien. Il m’a donc 
fallu répartir les espèces dans les genres nouveaux. Je l’ai fait de 
mon mieux, mais il y a certainement des erreurs provenant de 
l’imperfection des échantillons;

5° Les Cheilostomes sont divisés en Diplodermiés et Monoder- 
miés. Ces derniers apparaissent dans le Crétacé supérieur, où ils 
sont très rares. Leur classification a été faite par Smitt, Busk, 
Hincks et Waters, et nous n’avous pas à nous en occuper ici. Les 
Diplodermiés, très rares maintenant, peuplaient exclusivement les 
mers jurassiques et crétacées. Or, aucune classification d’ensemble 
des Diplodermiés n’a jamais été faite. Nous avons donc été contraint 
de nous engager dans cette voie, d’autant plus dangereuse que les 
recherches sur les espèces analogues actuelles sont plus insigni
fiantes.

Nous avons mesuré les zoécies bien conservées et normales des 
originaux. Nous donnons soit les mesures les plus fréquentes, soit 
l’écart entre les plus grandes et les plus petites. Nous avons souvent 
ajouté les mesures relevées sur les échantillons de notre collection.
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IL — Terminologie

L’individualité bryozoaire est le Zoarium (=Cœnœcium, Colonie). 
C’est une réunion de plusieurs organismes secondaires appelés 
Bryozoïdes (=  polypo-cystide). Plus particulièrement le premier 
bryozoïde, celui qui résulte de la métamorphose de la larve, est 
YOozoide; sa carapace est Yancestrula. Tout autre bryozoïde prove 
nantdu premier par bourgeonnement (Blastogenèse) est un Blastc- 
zoïde; sa carapace est la Zoecia (=  Cellule). Les zoécies communi
quent entre elles par des pores placés sur une plaque appelée 
Septula. Tous les blastozoïdes ne sont pas identiques. Selon leur 
fonction, ils sont appelés : Génésies, zoécies ovariennes, aoicel- 
laires, etc.

Par commodité, et sans aucune idée de dualité avec la zoécie, les 
zoologistes appellent Cystide ou Polypide l’espèce d’animal tentacu- 
lifère à intestin recourbé qui habite la zoécie. Le polypide accom
plit les fonctions digestives bien connues.

Les fonctions d’excrétion sont très curieuses. Le polypide d’une 
zoécie meurt, se transforme en corps brun, qui est expulsé par uu 
second polypide qui se forme dans la même zoécie et dont-les 
fonctions, et même l’organisation, sont souvent différentes du pre
mier. C’est le. phénomène remarquable de la Régénération du Poly- 
pide.

Dans un Bryozoïde il faut considérer YEctoderme et le Tissu funi
culaire.

L’Ectoderme constitue les parois du Bryozoïde. C’est une assise 
cellulaire appelée Endocyste (= Parietalschicht, Parenchymgewelé), 
qui sécrète le revêtement chitineux ou calcaire appelé Ectocyste. Ce 
même tissu se réfléchit à l’intérieur pour former le feuillet interne 
du polypide (tentacules, gaine, tube digestif).

Au-dessous de l’ectoderme est le Tissu funiculaire (=  Endosarque 
Funiculartissue, Stranggevvebe -f Darmschicht). C’est une mince 
membrane cellulaire pariétale qui circonscrit en outre extérieure
ment la gaine et le tube digestif et se prolonge en un cordon cellu
laire (funicule) attaché à sa propre paroi basale. Elle circonscrit 
intérieurement la cavité générale, dans laquelle elle forme l’appareil 
musculaire et les organes reproducteurs. Ce tissu n’est continu que 
dans les jeunes Bryozoïdes. Dans les Bryozoïdes adultes, il se trans
forme en un réseau plus ou moins lâche et réticulé. Enfin, par 
prolifération spéciale de ses éléments, il forme le polypide régé
néré.
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Le bourgeonnement zoecial est une prolifération de l’endocyste. 
Son mécanisme est ainsi résumé par Calvet (1).

a Le bourgeon polypide (joncturie de Jullien) se forme toujours 
aux dépens d’éléments mésenchymateux renfermés dans la cavité 
zoéciale et provenant de la couche épithéliale ectodermique de l’en- 
docyste des auteurs. Ces éléments deviennent arrondis en perdant 
leurs prolongements et se groupent de manière à constituer un 
petit massif cellulaire dans lequel se creuse de très bonne heure 
une cavité ; le groupement continue, et ce n ’est que progressive
ment que l’on voit se différencier les deux couches cellulaires clas
siques aux dépens desquelles s’effectuera le développement complet 
du polypide. »

L’endocyste fournit donc les cellules qui sécrètent le calcaire 
(Pergens, Prouho), les cellules de bourgeonnement zoécial (Calvet), 
les cellules de bourgeonnement avicellaire (J. Jullien). Cette facilité 
remarquable que présentent les cellules de l’endocyste à se diffé
rencier conduisit J. Jullien dès 1886 à la théorie des Origelles qui 
résume magistralement le fonctionnement vital des Bryozoaires (2).

« J’ai donné le nom d’origelle (origo, origine) à tous les bourgeons 
de l’endocyste, depuis l’état rudimentaire jusqu’au moment où le 
bourgeon devient un zoïde quelconque. Pour moi, toute origelle est 
formée par le tissu embryoplastique, dont les protoblastes, 
d’abord semblables, se transforment en cellules, puis se modifient 
de façons différentes par-les progrès du développement; si le bour- 
geon'n’a pas la force de se développer, ses éléments, constitués par 
des cellules embryonnaires, se résorbent peu à peu et finissent par 
disparaître plus ou moins complètement. Les origelles peuvent se 
diviser en origelles évolutives et en origelles abortives. Les premières, 
douées d’une force vitale parfois excessive, donnent naissance soit 
à des zoécies parfaites, soit à des zoécies imparfaites, ou génésies 
simplement mâles ou femelles dépourvues de polypides, soit à des 
zoéciules ne contenant ni polypide ni organes mâles, ni organes 
femelles, soità des avicellaires ou à des onychocellaires, soit à des 
épines, soit à des radicelles, soit à des articles tout à fait simples 
comme chez les Crisia. Les secondes, ne possédant qu’une vitalité 
insuffisante pour atteindre ces divers développements, ne peuvent 
franchir le stade embryonnaire dans lequel elles vivent et péris
sent. Ces origelles forment les ponctuations marginales des zoécies

(1) Calvet. C. R. Ac. Sc., 189S.
(2) J. Ju llien . Cap Horn, p. 12.

29 Juillet 1900. -  T. XXVIII. Bull. Soc. Géol. Fr. -  22
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et toutes les ponctuations des parois frontale et dorsale; ainsi, toute 
la face dorsale de la Cupularia Canariensis Busk est formée par une 
couche d’origelles abortives pyriformes, faciles à séparer de la 
couche zoéciale proprement dite, correspondant aux pores de cette 
face, sécrétant une épaisse couche de calcaire, mais vivant et mou
rant à l’état d’origelle. Ce sont les dépôts calcaires des origelles 
abortives qui finissent par engloutir les zoécies de certains zoaria, 
sur lesquels les avicellaires persistent cependant encore longtemps : 
c’est justement à la diminution de l’énergie vitaledes avicellaires 
qu’il faut attribuer cette exception dans l’encroûtement de la colo
nie; ils sécrètent moins de calcaire, parce que la' vie de leur endo- 
cyste est moins active. Les origelles abortives sont parfois douées 
d’une prolifération particulière, en raison de laquelle le tissu 
embryoplastique qui les constitue, sécrétant du calcaire d’un côté, 
bourgeonnant plus ou moins régulièrement de l’autre, produit un 
lacis de trabécules calcaires remplis par le tissu vivant ; ce lacis 
peut masquer totalement les zoécies, en se terminant par la calcifi
cation plus ou moins générale du zoarium; alors on ne distingue 
plus sur les surfaces du zoarium, ni les zoécies, ni les avicellaires, 
ni même le lacis origellaire que je viens de décrire; ce n’est qu’en 
brisant le zoarium qu’on peut, par les cavités profondes, recon
naître le Bryozoaire. Les ovicelles ne sont jamais le résultat du 
développement d’une origelle. »

III. — Éléments des Bryozoaires fossiles

Le paléontologiste ne dispose que de l’ectocyste des éléments 
blasto-génétiques du zoarium. Examinons donc les rapports de cet 
ectocyste avec l’organisation générale, afin de nous rendre compte 
de la valeur relative des caractères ectocystaux dans les fossiles.

Ovicelle et Génésie . — Sur un même zoarium on trouve fré
quemment des zoécies d’une nature très différente des autres et qui 
sont en rapport avec les phénomènes de reproduction.

Les plus connus sont les zoécies ovariennes. Elles portent en avant 
une sorte de capuchon appelé ovicelle. C’est une cavité incubatrice 
où se développe la larve, indépendante du polypide et communi- 
quant'avec la cavité générale. Tout ovicelle est formé d’un ovicelle 
externe appelé coitis, plus ou moins calcifié, plus ou moins régu
lier, qui résiste seul à la fossilisation, et d’une mince membrane 
interne ou sparyanile qui est brisée par la larve. L’ovicelle ne se 
développe évidemment que sur les zoécies pourvues d’un ovaire



1900 DU CRÉTACÉ FIGURÉS PAR d ’ORBIGNY 339

(femelle ou hermaphrodite). Souvent le coitis ne se calcifie pas ; les 
formes mortes ou fossiles ont alors un ovicelle qui présente l’aspect 
d’une cavité supérieure. Certains auteurs les ont confondus avec les 
génésies ; c’est un tort.

Dans beaucoup d’espèces monodermiées, la zoécie ovarienne ne 
contient pas de polypide. Elle ne contient qu’un ovaire. Alors sa 
partie inférieure est réduite et sa forme est très différente de celle 
des autres zoécies. Ces zoécies femelles sont appelées génésies ; elles 
portent un ovicelle.

Dans les Porinidées et les Adéonées il y a des zoécies spéciales et 
inovicellées, de forme et de grandeur différente, qui sont évidem
ment en rapport avec les fonctions de reproduction, puisque les 
espèces de ces familles sont dépourvues de zoécies ovariennes 
ordinaires. On appelle encore génésies ces sortes de zoécies, par 
analogie avec les précédentes ; mais, à la vérité, nous en ignorons 
totalement le contenu et leur nom devrait être changé. Elles sont :
a) de même forme mais plus grandes, ou bien, b) de forme diffé
rente avec une partie supérieure dilatée.

Enfin, il y a des espèces où, quelque grand que soit le nombre 
dés observations, les cellules fertiles fout totalement défaut. Le 
paléontologiste est absolument désarmé et il ne peut faire que des 
hypothèses. Prouho a signalé en effet plusieurs cas où la reproduc
tion s’exécute sans que l’ectocyste puisse le révéler : a) l’œuf se 
fixe sur le diaphragme (Alcyonidium duplex), b) l’œuf évolue dans la 
cavité générale elle-même sans modification du bryozoïde (Cylin- 
drœcium dilatatum), c) les œufs passent dans la gaine tentaculaire 
d’un polypide avorté succédant à celui qui a présidé au.développe- 
ment de l’ovaire ( Valkeria discuta), d) les œufs sont évacués directe
ment avant le fractionnement par un polypide ovifère, pourvu d’un 
oviducte, succédant à un polypide spermifère [Membranipora pilosa, 
Alcyonidium duplex), c’est le cas d’oviparité. Ces cas sont heureuse
ment rares dans les Cheilostomes.

A vicellaires. — Les acicellaires sont ainsi nommés parce que les 
premiers organismes de ce genre qui furent découverts ressem
blaient vaguement à une tête d’oiseau. Ce sont de petites loges fer
mées par une mandibule cornée, aplatie transversalement, et ne 
contenant que les muscles propres aux mouvements de cette man
dibule.

a) Les avicellaires articulés (fig. 4, A) ne laissent aucune trace 
fossile;

b) Les avicellaires eclocystaux [= adventitious de Busk) sont atta-
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chés aux parois zoéciales. Sur les espèces fossiles, ils offrent l’as
pect de petites saillies plus ou moins volumineuses percées de deux 
pores (destinés au passage des muscles) ou d’un seul pore divisé en 
deux par deux trabécules latéraux (fig. 1, G). Pour d’Orbigny 
c’était des pores spéciaux, et il figure toujours des pores ronds;

Avec Sans Figuration
mandibule mandibule de d'Orbfgny

Fig. 1. — A vicella ires. — A, avicellaire articulé (d’après Hincks) ; md, mandibule ; 
om, muscle rétracteur. — B, avicellaires intercalés (d’après Hincks). — C, avi- 
cellaires ectocystaux ; Av, avicellaire fermé ; Mb, mandibule.

c) Les avicellaires intercalés (=  vicarious de Busk) prennent la 
place d’une zoécie. Ils ont en plus grand les mêmes caractères que 
les précédents. Leurs variations morphologiques sont encore plus 
considérables. Il y a tous les passages de la zoécie normale à la 
forme avicellaire la plus différenciée (fig. 1, B). Ils sont souvent

ouvert; c, sans onychocellium ; d, figuration de d’Orbigny.

primordiaux. Pour d’Orbigny c’était des cellules spéciales et il ne 
figure jamais les trabécules latéraux;
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d) Les omjchocellaires sont des zoécies intercalées formées par 
une mandibule ou onychocellium, aplatie verticalement, et ornée 
d’une grande membrane cornée et d’une griffe libre. Sur les exem
plaires fossiles ils offrent communément l’aspect d’une zoécie plus 
ou moins falciforme, fermée par un cryptocysle percé par une 
opésie. Les muscles fléchisseurs s’insèrent dans la cavité, la mem
brane recouvre le cryptocyste et l’onychocellium s’articule sur 
l’opésie. Les onychocellaires sont souvent pri
mosériaux. D’Orbigny les figure généralement 
bien ; c’était encore pour lui des cellules spé
ciales (fig. 2) ;

e) Les reticuloçellaires sont des onychocel
laires dont le cryptocyste est perforé (fig. 3) ;

f) Les éléocellaires sont les avicellaires des 
Cyclostomes. Nous ignorons leurs parties cor
nées, les Éléidées n’ayant pas franchi le Cré
tacé;

g) Les vibracellaires sont de petites loges 
contenant un appareil musculaire et fermées pai une soie (vibra- 
culum)'plus ou moins longue (fig. 4). Leur forme est très variée.

Fig. 4. — V ibracella ires. — a, b, vibracellaires primoseriatix ; c, vibracellaire 
intercalé ; d, vibracellaire intact avec ses deux levres denticulées ; e, g, vibra
cellaires ectocystaux avec et sans seta ; h, vibracellaire très différencié (d'après 
Hincks) ; s,-seta ; m , muscle.

Sur les espèces fossiles du terrain crétacé, ils offrent l’aspect d’une 
tubérosité, intercalée eutre les zoécies, et percée d’un pore à deux

Fig, 3. — Réticulo- 
c e lla ire . Forme 
primitive du Cré
tacé.
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lèvres dont l’une au moins est dentée. Les vibracellaires sont des 
avicellaires modifiés en vue d’un caractère d’adaptation : la loco
motion. Pour d’Orbigny ce sont encore des cellules spéciales.

É pin e s . — Le système épineux constitue un organe protecteur. 
Les épines sont aréales quand elles sont fixées sur le cadre, margi

nales quand elles sont situées au
tour de l’ouverture. Spécialement, 
les épines orales sont les deux 
épines qui sont situées de chaque 
côté de l’ouverture (fig. 5).

Une espèce privée de ses épines 
est absolument méconnaissable. 
Elles ne laissent généralement au
cune trace ; quelquefois on les soup
çonne par de petites stries déco
rant le cadre. La plupart du temps, 
sur les espèces fossiles, il est im
possible de se prononcer sur leur 
présence ou leur absence. Dans 
quelques rares espèces des épines 
volumineuses ont laissé des traces 
en forme de pores ronds. Pour 
d’Orbigny, c’était des pores spéciaux.

Les épines aréales disparaissent 
dans les Onychocellidées et les 
Monodermiées. Elles se soudent 
partiellement ou totalement dans 
les Costulidées pour former un faux 
ectocyste. Elles sont bifurquées 
dans le genre Tremopora, et la 
prolifération de leurs rameaux 

forme un faux ectocyste dans les Hyanthoporidées.
Les épines marginales sont plus résistantes. Leur prolifération 

forme la lamina peristomica des Steginopores.
Zoécies closes. — Ce sont des zoécies fermées, perforées d’un 

très petit pore, et ne laissant aucune ouverture pour le passage du 
polypide. Nous en ignorons absolument le contenu. Elles existent 
dans tous les Bryozoaires. Elles ont été observées souvent en grand 
nombre sur un mêmezoarium dans les Membraniporidées, Onycho
cellidées, Opésiulidées, Costulidées. J. Jullien et moi-même nous- 
les avons observées dans les Monodermiées ; mais elles paraissent

Fig. 5. — Epines. — .4, épines mar
ginales. — B, épines aréales (d’a
près Waters). — C, épines orales. 
— A droite : traces des épines 
après leur chute.
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plus rares. Enfin les auteurs en ont figuré dans les Entalophoridées 
et les Melicertidées (fig. 8, etc.).

S eptules et J oncturies. — On voit sur les parois des zoécies 
adjacentes des petits diaphragmes discoïdaux à perforation unique 
ou multiple : ce sont les septules (septula). [=  Communications- 
plates (Hindis), 
communication- 
pores (Smitt), ro- 
settenplate (Rei
chert) , rosette- 
plates (Waters)]
Le nom de Rei
chert a le droit de 
priorité, mais il 
n’est pas confor
me à la nomen
c la tu re  la tin e  ; 
nous adoptons ce
lui de J. Jullien.
Le sprossen - ca - 
nüle de Beissel est 
la trace d’une sep- 
tule daus les mou
lages.

C’est au niveau 
des septules que 
se forment les 
joncturies  ou 
bourgeons spé
ciaux de l’endo- 
cyste, dont la pro
lifération constitue le bourgeon zoécial. Après le bourgeonnement, 
les joncturies sont remplacées par des fibres parenchymateuses 
(Waters) qui proviennent, selon Calvet, « d’éléments mésenchyma
teux spéciaux provenant de l’endocyste et groupés de façon à 
continuer le tissu funiculaire de la zoécie sous-jacente ou latérale 
ou bien du stolon » (fig. 6).

Parfois les septules sont doubles et laissent entre leurs deux 
diaphragmes un pore-chamber (Waters). Ces pores-chambers sont 
internes (Membranipora lineata) ou externes (Çribrilina cribrosa)on

Fig. 6. — Septules. — a, b, septules distales et latérales 
de Membran ipora perfragilis (d’après W aters); d, 
masses cellulaires et filaments mésenchymateux atta
chés à l’estomac, ces derniers traversant une septule 
de Flabellaria roborata c (d’après Waters) ; e, élé
ments mésenchymateux traversant une septule d’Elec- 
tra pilosa (d’après Waters).
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immergés dans l’épaisseur de l’ectocyste (Semißustrina vesiculosa) 
(«g- 7).

Fig. 7. — Pore-chamber. — A, interne (d’après Waters). — B, externe (d’après 
Waters). — C, immergé (d’après Beissel).

D’Orbigny a fréquemment observé des septules sur les exem
plaires crétacés et il les figure par de petits points.

IV. — L’Évolution dans les Bryozoaires

La loi de l’Évolution fut formulée nettement en 1884 par Édouard 
Heekel (1). La marche gradative synthétique de la vie des orga
nismes vivants est la suivante :

1° Simplicité relative ;
2° Multiplication des parties homologues (Métamérisation) ;
3° Différenciation de ces parties;
4° Intégration (Céphalisation) en entités morphologiques d’ordre 

supérieur, annoncée par la fixité dans le nombre des organes, par 
leur arrangement symétrique, par leur rapprochement et par leur 
condensation, et réalisée par avortement et soudure des organes.

« Cette marche de la différenciation peut se vérifier sur l’en
semble du règne végétal (et animal) comme sur chacun des groupes 
qui le constituent; elle s’exerce donc sur les êtres les plus simples 
(entités morphologiques du premier ordre) comme sur lés plus 
élevées (intégrations d’ordre supérieur), sur l’organisme tout 
entier comme sur chacun des organes qui le constituent ou sur les 
éléments qui forment chacun de ces organes. »

La vie des Bryozoaires, comme celle de leurs éléments, confirme 
absolument la loi de l’Évolution.

Dans le bourgeonnement nous observons successivement : multi-

(1) Édouard IIeckel. Revue Scientifique, 1884, II, p. 168, et 1883, II, p. 499.
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plication des cellules provenant d’une entité inférieure, l’endocyste, 
leur différenciation et l’intégration finale en un nouveau bryozoïde. 
La différenciation des parties homologues se faisant par spécialisa
tion physiologique, l’intégration est en rapport avec cette spéciali
sation et le nouvel organisme intégré peut être un bryozoïde 
ordinaire pour la fonction excrétrice, un bryozoïde ovarien pour la 
fonction reproductrice, un avicellaire pour la fonction défensive et 
ambulatrice.

Dans la production du polypide régénéré, nous observons iden
tiquement que certaines cellules du tissu funiculaire se multiplient, 
se différencient suivant leur rôle physiologique, se rapprochent en 
organes distincts et s’intégrent finalement pour former le polypide 
régénéré.

Ces modifications vitales, auxquelles nous assistons rapidement 
sur un exemplaire vivant, se sont opérées identiquement mais très 
lentement dans la suite des âges, et ils restentacquis par hérédité.

La différenciation entre le bryozoïde et l’avicellaire, par exemple, 
est graduelle, et la divergence augmente avec le temps dans la 
descendance générale. L’avicellaire prend d’abord la place d’une 
zoécie (— intercalaire), et il est si peu différencié de cette zoécie 
qu’il se modifie dans le même sens qu’elle : l’avicellaire des Ony- 
chocellidées est pourvu d’un cryptocyste calcaire comme la zoécie 
(— c’est l’onychocellaire) ; il est tubuleux comme la zoécie dans les 
Mélicertidées (— c’est l’éléocellaire); l’avicellaire des Opésiulidées 
est perforé comme la zoécie (— c’est le réticulocellaire). La diver
gence augmente avec la formation de l’avicellaire ectocystal, et, 
organisme intégré, il échappe aux modifications secondaires du 
bryozoïde et ne se modifie plus dans le même sens que lui. Même 
différencié l’organisme continue à se transformer : il se fixe dans sa 
position, son individualité augmente par l’articulation, et il atteint 
dans Bugula son plus haut degré de différenciation.

Les premiers Cyclostomes n’ont pas d’avicellaires ; ce n’est qu’au 
Crétacé, à l’apogée de leur règne, que l’on voit apparaître les Méli
certidées qui en sont pourvus. Les Diplodermiées jurassiques ont 
des avicellaires intercalaires; ce n’est qu’au Crétacé que l’on trouve 
des Diplodermiées à avicellaires ectocystaux. Au début du Crétacé, 
la grande majorité des Cheilostomes ont des Avicellaires intercalés ; 
leur nombre diminue sans cesse jusqu’à l’époque actuelle où les 
espèces à avicellaires ectocystaux sont les plus nombreuses et peu
plent presque exclusivement nos mers.
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De ces considérations générales nous pouvons tirer quelques 
observations très utiles pour la classification.

Il faut considérer les espèces pourvues des deux sortes d’avicel- 
laires comme intermédiaires entre les espèces simplement pourvues 
d’avicellaires intercalaires et les espèces simplement pourvues 
d’avicellaires ectocystaux. Dans ce cas, l’intégration n’est pas com
plète. Quand elle est parfaite, l’avicellaire intercalaire avorte suivant 
la loi constante, mais il peut toujours réapparaître par atavisme.

Dans une même descendance, c’est-à-dire dans une même famille 
fossile, les espèces les plus récentes doivent être munies d’avicel
laires vrais, les plus anciennes d’avicellaires intercalaires, et les 
primitives d’aucun avicellaire. Une famille dont toutes les espèces 
sont exclusivement ornées d’avicellaires vrais est d’apparition 
récente. Il faut rechercher dans les fossiles les espèces actuelles à 
avicellaires intercalaires.

V. — Classification

La classification des Bryozoaires monodermiés, ébauchée par 
Smitt, a été faite en réalité par Hincks. On peut ne pas partager ses 
vues sur l’importance du système operculaire, mais il faut rendre 
hommage à la pondération de ses idées. Le Dr J. Jullien, en voulant 
combiner ses propres vues sur la paroi frontale avec celles de 
Hincks sur le système operculaire, était arrivé à révolutionner 
toute la classification sans utilité pour la science et à multiplier à 
outrance familles et genres. Mais nous ne devons pas oublier qu’il 
a débrouillé la classification des Cheilostomes diplodermiés que 
Hincks avait absolument négligée. Ses vues sont certainement plus 
justes que celles de l’auteur anglais, mais il exagère de trop ses 
accolades par des systématisations inutiles.

Quant à la classification d’Ulrich, malheureusement suivie par 
Gregory, nous la rejetons absolument. Nous n’admettrons jamais, 
au grand jamais, qu’une classification soit établie sur des particu
larités organiques sans signification physiologique nettement 
connue. Nous sommes heureux de suivre ainsi Waters, qui est 
certainement l’observateur le plus consciencieux et le plus expert 
en la matière.

Les Cheilostomes crétacés sont presque exclusivement des Diplo
dermiés. Je crois donc devoir énoncer les principes qui m’ont guidé 
dans la répartition générique des très nombreuses espèces de la 
collection de d’Orbigny.
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Caractères des fam illes . — Tous les membres d’une même 
famille ayant, par définitiou même, une même descendance, ont 
nécessairement des caractères anatomiques identiques, et leur dif
férenciation s’opère suivant la loi précitée de l’Évolution. Donc : 
Toute famille doit être basée sur une particularité anatomique com
mune à tous ses membres et fixée dans une suite ininterrompue de des
cendance. La carapace zoariale, n’étant que le résultat partiel de 
l’activité du Bryozoaire, ne peut exclusivement servir de base à 
l’établissement d’une famille. D’ailleurs, presque toutes les espèces 
fossiles étudiées ici s’encadrent parfaitement dans les familles 
actuelles. Les cas d’impossibilité absolue qui ont nécessité la créa
tion de familles fossiles spéciales sont très rares.

Caractères g én ériq ues . — Il est trop admis que l’abondance 
spécifique est le caractère générique par excellence et qu’un genre 
ainsi formé est caractérisé par le type choisi. En pratique c’est 
commode, mais c’est incompatible avec la classification évolution
niste. Ce système offre, de plus, un très grand désavantage : c’est 
la mobilité et la multiplicité extrêmes des genres suivant les vues 
individuelles des auteurs.

Si le genre n’est pas un groupement nettement défini, la loi de 
l’Évolution permet de lui donner un sens exact.

1° Une famille étant basée sur une particularité anatomique, les 
variations de cette particularité servent à distinguer les genres. C’est en 
nous basant sur ce principe fondamental que nous avons délimité 
les genres des Onychocellidées, Opésiulidées et Costulidées.

2° La divergence des caractères dans une même famille n’affecte 
pas évidemment que la particularité anatomique considérée. Les 
caractères indiquant nettement une activité fonctionnelle divergente 
sont essentiellement génériques.

a) Un groupe ancestral d’une famille nouvelle est nécessairement 
un genre distinct.

b) Un organe secondaire en voie d’évolution peut, en s’intégrant, 
fournir un caractère générique. Les vrais avicellaires, par exemple, 
quand ils deviennent constants en forme et position, fournissent 
d’excellents caractères génériques.

c) Une modification organique due à l’influence du milieu, mais 
(fui se fixe dans une descendance partielle de la famille, peut four
nir un caractère générique. C’est le cas des vibracellaires.

11 y a beaucoup de points obscurs dans la connaissance des Bryo
zoaires, points qui rendent très complexes l’étude de leur descen
dance et qui peuvent faire hésiter dans le choix des caractères
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génériques de divergence. Tels sont, par exemple, la signification 
de l’articulation des zoaria, le développement des vibracellaires 
dans la suite des temps géologiques, etc.

Caractères spécifiq u es . — Les caractères spécifiques des Bryo
zoaires sont assez difficiles à saisir, en raison de leurs variations 
extrêmes et de leurs altérations fossilifères.

Dans une même espèce les zoécies normales sont très variables. 
Il y en a des grandes et des petites, des courtes et des longues, des 
larges et des étroites. Elles affectent bien une forme générale spéci
fique, mais qui change avec l’âge, la forme zoariale, les conditions 
extérieures, les altérations fossilifères. Le maximum des variations 
est atteint dans le genre Membranipora, où toute détermination est 
impossible si l’on ne dispose pas d’un grand nombre d’échantillons. 
D’Orbigny ne tenait aucun compte de ces variations, ce qui l’a con
duit à une multiplication spécifique absolument exagérée.

Dans le dépouillement scrupuleux de matériaux importants pro
venant d’une même localité fossilifère, il est très facile de trouver 
des échantillons très dissemblables appartenant de la façon la plus 
indubitable à la même espèce. De même encore des échantillons 
d’une même espèce peuvent varier d’une manière étonnante avec 
les localités, c’est-à-dire en réalité avec les conditions bathymétri- 
ques.

Une espèce de Bryozoaire n’est réellement connue que si l’on en 
connaît toutes les variations et tous les organes.

Classification . — Voici, résumée dans le tableau suivant, la clas
sification que nous proposons pour les Diplodermiés.

Je n’ai pas classé Thairopora et Diploporella, n’ayant pas d’échan
tillons à ma disposition. Le groupe de Membranipora hians forme 
probablement une famille spéciale.

Bryozoa CH El LOSTOM AT A Busk.
1° Sub-ordo : D ip lo d erm ia ta  J. Jullien, 1881.

Flustridæ  J. Jull a) Anciennes familles des Eucrateidæ, Cellularidæ, Bicel- 
lariidæ, Notamiidæ, Flustridæ, Gemellariadæ, Farcimina- 
riadæ.
b) Membraniporinæ. Membranipora (Imbellisina et Linea 
tina), Hagenowinella, Discoflustrellaria, Laterodustrella- 
ria, Trochopora, Nistchina, Tremopora, Foveolaria, Bathy- 
pora, Heterœcium, Pyripora.

On y choceludæ  J. Jullien. Onychocella, Floridina. Smittipora, Cellarina, 
Quadricellaria, Euritina, Vibracella, Stichipora, Megapora, Diplodidymia, 
Ramphonotus (?).
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O pesiu lidæ  J. Jullien. Rosseliana, Gargantua, Rhagasostoma, Micropora, 
Manzonella, Monsella, Sctosella, Caleschara, Steganoporella, Siphonopo- 
rella.

M e lic eh itid æ  J. Jullien. Gellaria, Melicerita.
C o stu lid æ  J. Jullien. Membraniporella, Mumiella, Cribilina, Murinopsia, 

Puellina, Steginopora, Colletotsia, Scorpiodina,
H ian to p o rid æ . Hiantopora, Gaudryanella.
F u s ic e lla r id æ . Fusicellaria.
E le c tr in id æ  d’Orb. Eleclra.

2“ Sub-ordo : M onoderm iata J. Jullien, 1881.
D iazeuxidæ  J. Jullien. Diazeuxia.
P o rin id æ  d’Orb. Porina, Columnotheca, Bathistoma, Tœniopora, Systenos- 

toma, etc., etc.

Ordo : GHEILOSTOMATA Bush.

Sub-ordo : CHEILOSTOMA D I PL ODERM1A TA  J. Jullien, 1881

« Bryozoaires cheilostomiens dont l’ectocyste est double, c’est-à-dire 
formé par deux feuillets entre lesquels il existe une cavité qui sépare 
cette membrane en deux feuillets secondaires, dont l’externe charnu, 
ou se calcifiant accidentellement, est /’ectocyste, et l’interne, calcaire 
ou chitineux, est le cryptocyste. Le cryptocyste porte une ouverture; 
c’est l’opésie » (1).

Fani. : F l u s t r i d æ  J. Jullien, 1888.

« L’opésie ne correspond pas dans sa forme à l’opercule. L'opercule 
n ’est pas logé dans un cadre solide et immobile : il est porté par un 
ectocyste dont la situation varie selon l’état de plénitude de l’hypostège. 
Le bord antérieur de l’opercule touche la portion antérieure de l’opésie, 
sur laquelle il s’imprime, et fixe la lèvre antérieure de l’orifice. Le bord 
postérieur de l’opercule se continue avec un ectocyste charnu, pourvu 
quelquefois d’une véritable cuticule amorphe chitineuse. »

Cette famille comprend les anciennes familles suivantes : Eucra- 
teidæ, Cellularidæ, Bkellariidæ, Notamiidæ, Flustridæ, Membranipo- 
ridæ, Gemellariadæ, Farciminariadæ.

(1) Nous donnerons toujours la définition même des auteurs, que nous résume
rons ou compléterons au besoin.



Historique. — Les espèces que d’Orbigny comprenait dans ses 
familles des Flustrellidées, Flustrellariadées et Flustrinidées sont 
classées par les auteurs récents dans la famille des Membranipori- 
dées, dont la définition exacte n’a jamais été donnée et est encore à 
découvrir. Les genres qu’il créa étaient établis sur des caractères 
zoariaux. Mais comme, depuis Smitt, les naturalistes n’accordent 
plus aucune valeur à ces caractères, tout le travail de d’Orbigny fut 
enclavé dans le genre Membranipora.

En 1898, Waters (1), dans un remarquable travail sur le genre 
Membranipora, fait un essai de groupement des espèces de ce geure. 
11 forme quinze groupes dont la plupart sont absolument naturels 
et dont quelques-uns d’entre eux auraient été précédemment recon
nus comme genres distincts. Certains de ces groupes ne peuvent 
servir utilement à la classification paléontologique, car l’auteur 
s’est surtout basé sur la forme de l’ovicelle, caractère sans significa
tion physiologique, trop variable et trop incertain au point de vue 
générique, surtout quand il s’agit de fossiles.

Les groupes Chaperia, Pyripora, Electra, Onychocella, Membrani- 
porella, ainsi que les groupes de Membranipora Membranacea, M. 
Padicijera, M. hians sont des genres très naturels. Les autres peu vent 
être retenus comme sous-genres.

En 1882, Hincks classait les Flustridées dans les Membranipori- 
dées. En 1888, J. Jullien (2), généralisant davantage, classait dans 
sa grande famille des Flustridées toutes les espèces diplodermiées 
n’appartenant pas aux Costulidées ou aux Onychocellidées. Il est, 
en effet, une observation indubitable, en dehors de toute discussion, 
c’est que tous les Bryozoaires ainsi réunis ont tous, sans exception 
aucune, les caractères fondamentaux qu’il leur assigne. C’est donc 
uue famille d’une netteté parfaite, parfaitement et positivement 
circonscrite.

La famille des Flustridées contient des espèces actuelles et des 
espèces fossiles. Les espèces actuelles sont ou des formes chitineuses 
dont les formes ancestrales sont à jamais perdues, ou encore des 
formes calcaires très compliquées, d’apparition récente, ou enfin 
des formes calcaires très simples dont les formes fossiles sont pré
cisément ou ancestrales ou parentes. Ces dernières comprennent les 
espèces décrites par d’Orbigny. Aussi, pour ne pas sortir du but de 
révision qui nous est imposé par la nature de cette publication,
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(1) W aters. Observations ou Membraniporidæ. Linn. Soc. J., vol. 26, p. 654.
(2) J. Jullien. Cap. Horn, 1888, p. 5.
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nous les grouperons artificiellement sous le nom de Membranipurinæ, 
que nous renonçons d’ailleurs à délinir nettement.

Sub. Fam. : Me m b r å NIPORINÆ

La figure 8, 1, résume l’organisation générale des espèces de ce 
groupe. La carapace fossile (fig. 8, II) présente une grande ouver
ture ou area (par la disparition du double ectocyste chitineux) 
entouré d’un cadre CA que d’Orbigny appelait bourrelet. Souvent 
Yectocyste calcaire se développe et porte des avicellaires ectocystaux. 
Entre les zoécies se développent fréquemment de grands avicellaires.

Nous appelons distance aréale la distance d entre deux areas. Nous 
l’avons mesurée quand elle nous a paru utile. Pour l’ovicelle, nous 
donnons toujours deux mesures prises en avant [h) et aux points 
d’attache (H).

Dans le fond de la zoécie, on trouve fréquemment des impres
sions de nature inconnue (Fig. 8, V).

La terminologie zoariale est importante. Nous pouvons adopter 
celle ded’Orbigny pour faciliter les descriptions.

Colonie. Pas de pore. Un pore. Deux pores.

Rampante..............
Lamellaire . . . . 
Bilamellaire. . . . 
Cylindrique. . . .

Membranipora
Fluslrellaria
Bißustra
Filiflustrellaria

Reptollustrella
Semiflustrella
Flustrella
Filiflustrella

Reptoflustrina
Semiflustrina
Flustrina
Filiflustrina

Les quatre premiers noms sont évidemment les seuls à retenir. 
Les pores de d’Orbigny sont des avicellaires ectocystaux. La place 
et le nombre de ces derniers sont très variables dans une même 
espèce.

Les Membraniporiuées sont les plus variables de toutes les Diplo- 
dermiées. En général, l’ancestrale est petite et les zoécies grandis
sent en s’éloignant. Aussi les mesures n'ont qu’une valeur très 
relative dans ce groupe. Le polymorphisme zoécial est si extraor
dinaire qu’il est absolument impossible d’être certain d’une déter
mination quand on ne possède pas de nombreux échantillons. Les 
jeunes zoécies ont un cadre commun ; les vieilles zoécies ont un 
cadre particulier.
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Fig. 8. — O rg a n is a t io n  d e s  M e m b ra n ip o r in é e s . — I. Anatomie de Membrani- 
pora membranacea (d’après Nitsche) ; vil, muscle grand rétracteur du Iopho- 
phore ; mrv, muscles rétracteurs de l’opercule ; mp, muscles pariétaux ; 
(pr, ligament pariéto-rétracteur ; ph, pharynx ; œ, œsophage ; sL, estomac ; 
i, intestin ; r, rectum ; gt, gaine tentaculaire ; spt, septule ; ec, ectocyste ; en, 
endocyste ; n, ganglion; xx, tissus funiculaires — II. Constitution externe; 
HSA, bord antérieur; DIP, bord postérieur; S, suture ; CA, cadre; OV, ovi- 
celle ; AD, area ; EPM, épines marginales ; EPA, épines aréales ; AVE,  avicel- 
laire ectocystal; A VV, avicellaire intercalé; cl, denticule de l’avicellaire; d, dis
tance aréale. — III. Zoécies closes de M. elliptica (d'après Reuss). — IV. Mou
lage interne de M. flabellata (d’après Reissel) ; s, sprossencanâle ; e, place de 
l’ectocyste, l’area des zoécies est ombrée. — V. Impressions internes de M.Duski.
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G. Wlembranipora Blv., 1834.

Ectocyste et cryptocyste chitineux soutenus par un cadre calcifié.
Ce genre est la réunion de deux genres qui ont d’importants 

groupes ancestraux, mais qu’il est à peu près impossible de déter
miner sur les fossiles :

1° Imbellisina. — Pas d’épines aréales.
2° Lineatina.— Epines aréales régulières et semblables entre elles. 

Les espèces de ce genre sont toutes remarquables par la grande 
simplicité de leur structure. Elles peuvent être réparties dans un

Fig. 9. — Sub. gen.Sole- 
nop hrag ma.— Type : 
M. baculina Marss. 
Coupe longitudinale 
(d’après Marsson).

Fig. II. — Sub. gen. Cras- 
simarginalella. Type: 
M. Crassimarg inata 
Hincks. Grand avicol- 
laire.

Fig. 10. — Sub. gen. 
Rhyncholella. — 
Type : M. Rhyn- 
cnola Busk.

Fig. 14. — Sub. gen Foratella. 
— Type : M. Lacroixii Aud. 
(d’après Waters). Impressions 
internes.

Fig. 12. — Sub. gen. Val- 
ilemunitella. — Type: 
M. Valdemunita Hincks 
Grand avicellaire spa- 
tulé.

Fig. 13. — Sub. gen. Or
natet la. — Type: M. 
ornata d’Orb Figure 
théorique. Grosses épi
nes aréales.

Fig. 9 à 14. — G. Membranipora : Tableau des sous-genres.

certain nombre de sous-genres artificiels, afin d’en faciliter la clas
sification. Nous préférons les établir sur la forme des avicellaires 
.intercalés ou sur des caractères très secondaires mais faciles à dis
cerner sur les fossiles. Les figures 9 à 14 résument les sous-genres 
que nous avons reconnus dans la collection de d’Orbigny et dans les 
terrains crétacés.

7 Août 1900. — T. XXVIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 23
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Sub. gen. : M. Typica.

M. F rancqana d’Orb. (1).
1851. Flustrellaria Francqana d’Orb. Loc. cit., p. 525, pl. .725,

fig. 13-16.
Membranipora ovalis d’Orb. Loc. cit., p. 548, pl. 728,

fig. 20-22.
4 ( La =  0,20 — 0,21 _ , . j Lz =  0,35 — 0,37
Area i la =  0,11 — 0,13 Zoec,e ( lz =  0,15 -  0,28
Membranipora ovalis est représenté par un seul échantillon 

beaucoup mieux figuré par Flustrellaria Francqana. Turonien, Séno- 
nien.

M. Clio d’Orb.
1851. Membranipora Clio*d’Orb. Loc. cit., p. 552, pl. 729, fig. 3-4. 

Flustrellaria hexagona d’Orb. Loc. cit., p. 520, pl. 724, 
fig. 9-12.

Area La =  0,25 — 0,35 
la =0,25 Zoécie Lz =  0,42 — 0,57 

lz =  0,35 -  0,38
Beaucoup de zoécies ont un area circulaire de 0,17 à 0,21 de dia

mètre. D’autres ont l’area entouré d’une sorte de lèvre saillante et 
un ectocyste concave. M. curta (Novak) est peut-être une variété 
cénomanienne. Sénonien. Ce n’est pas M. velamen(Goldf.).

M. ELLiPTiCA Reuss (2).
1872. Membranipora elliptica Rss., « Unt. planer », p. 101, pl. 24,

fig. 4-5.
1874. — — Rss. « Oster », p. 39, pl. 9, fig. 1-2.
1877. — — Novak, Bry. Bohm, p. 84, pl. 24,

fig. 4-5.‘
Non — — d’Orb., Hennig.
1851. — paresi d’Orb., Loc. cit., p. 545, pl. 606,

fig. H-12 (fig. renversée).
— megapora d’Orb., Loc. cit., p. 546, pl. 607,

fig. 1-2 (le. mal.).
— Vendinnensis d’Orb., Loc. cit., p. 545, pl. 606,

fig. 9-10.

(1) La =  Longueur de l’area ; la =  largeur de l’area ; Lz =  Longueur zoéciale ; 
lz =  largeur zoéciale. Le millimètre est pris pour unité.

(2) Je préfère indiquer Reuss plutôt que Hag., car les figures mieux faites, 
employées couramment dans la détermination, ne permettent aucune erreur.
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1851. Membranipora Normanniana d’Orb. Loc. cil., p. 550, pl. 607,
fig. 9-10.

— Cypris d’Orb. Loc. cit., p. 551, pl. 607, 
fig. 11-12.

Flustrellaria inornata d’Orb., Loc. cit., p. 536, pl. 728, 
fig. 5-8.

ÎLa =  0,28 — 0,42 
M =  0,46 (1). 

la =  0,21 -  0,28 
M =  0,31

Zoécie

Lz =  0,50 — 0,57 
M =0,64 

lz =  0,29 — 0,42 
M =  0,50 — 0,57

Cette espèce est caractérisée par des sillons profonds de sépara
tion des cellules arrondies, un cadre très étroit et un ectocyste 
convexe. Quand il n’y a pas d’ectocyste, le cadre s’élargit légère
ment à la base. 11 y a dans la collection de d’Orbignyde magnifiques 
échantillons; il est très regrettable qu’ils n’aient pas été figurés. 
Cénomanien, Miocène.

M. concatenata R ss .

1846. Membranipora concatenata Rss « Bohm », p. 69, pl. 15,
fig. 16.

Rss. Unt. Planer, p. 101, fig. 25, 
fig. 7.

d’Orb., Loc. cit., p. 553, pl. 729, 
fig. 5-6.

v . . j Lz =  0,42 
Zoecie i lz =  0,24 -  0,48

Cadre particulier figurant un vrai bourrelet. Je n’ai pu élucider 
la nature des pores à cause de l’insuffisance des échantillons. Cette 
espèce se distingue nettement de Yeliiptica par ses petites mesures 
micrométriques, la régularité du cadre et par l’area non excen
trique. Cénomanien, Sénonien.

M. ru s t ic a  d’Orb.

1872.

1851.

Area ( La =  0,28 
\ la =0,17

1851. Membranipora rustica d’Orb. Loc. cit., p. 558, pl. 729, 
fig. 21-22.

4 < La =  0,35 — 0,71
Area \ la =  0,30 -  0,42

I Lz =  0,64 — 0,85 (avec 
Zoécie I ov.).

( lz =  irrégulière.

(1) M *= Maximum ; m =  minimum.
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Espèce si irrégulière que les mensurations sont à peu près inu
tiles. Cadre très mince; léger sillon de séparation; l'ovicelle 
déforme l’area supérieur. Sénonien.

M. ELONGATA d’Orb.
1851. Membranipora elongata d’Orb. Loc. cit., p. 555, pl. 729,

fig. 11-12.

|L a  =  0,7l - W 4 
Area ) la =  0,35 -  0,64 Zoécie Lz =  1,57 — 1,71 

lz =  0,64
Très graude espèce bien caractérisée. J ’ai observé, la =  0,21 et 

lz — 0,35. Sénonien.

M. similis d’Orb.
1851. Flustrellaria similis d’Orb., Loc. cit., p. 532, pl. 727, fig. 5-8.

( Lz =  0,35 — 0,42
Area \ , W .  .77« ZoécieLa =  0,21 — 0,30 

la =0,14 — 0,18 M =  0,50 
lz =  0,21 -  0,28

Ovicelle h =  0,14
Figure exacte. L’espèce n’est représentée que par un fragment. 

C’est probablement M. concatenata près de l’ancestrule. 11 y a des 
petits pores analogues à ceux de cette dernière espèce. Sénonien.

M. M e u n ie r i . Nom. nov., pl. IV, fig. 1.
1851. Flustrellaria limbata d’Orb., Loc. cit., p. 521, pl. 724,

fig. 13-16.
Espèce très irrégulière. Pas une seule zoécie ne ressemble aux 

autres. Sénonien.

M. P allaryi. Nom. nov.
1851. Flustrellaria ovalisd’Orb., Loc. cil., p. 521, pl. 724, fig. 17-20.

Area La =  0,57 — 0,71 ( Lz =  0,78
la =  0,35 ZoéCie I lz =  0,38 — 0,42

Distance aréale =  0,07.
Le type de la figure ne porte aucun avicellaire. Se distingue de 

M. Grandis par le cadre plus mince, la forme zoéciale plus régulière, 
le sillon de séparation à peine accentué, et par l'ensemble des 
mesures. Sénonien. 11 existe déjà une M. ovalis d’Orb.



1900 DU CRÉTACÉ FIGURÉS PAR d ’ORBIGNY 357

M. Thevenini. Nom. nov.

1851. Flustrellaria rhomboidalis d’Orb., Loc. cit., p. 534, pl. 727,
fig. 19-22.

1887. Membranipora oblongaMarsson « Rugen », p. 56, pl. 5, fig. 11.
La =  0,25 — 0,34 
la =3 0,20 — 0,21 Zoécie Lz =  0,40 — 0,64 

lz =  0,35 M =  0,42
Marsson a identifié à tort cette espèce avec Flustrellaria oblonga 

d’Orb., dont la figure est inexacte. Elle est commune dans l’île de 
Rugen. Bien que d’Orb. indique deux localités, je n’ai trouvé qu’un 
seul exemplaire dans la collection. Sénonien.

M. D ugossonei Perg.
1851. Flustrellaria irregularis d’Orb., Loc. cit., p. 522, pl. 724,

fig. 21-24.
1892. Membranipora Dugossonei Pergens. « Saint-Paterne », etc.,

p. 200.
Espèce irrégulière. La mesure aréalela plus fréquente relevée sur 

le type de la figure est 0,35 sur 0,38, avec une distance aréale de 
0,05 à 0,07. Cadre finement denticulé. Ovicelle caréné. Sénonien.

M. ACULEATA d’Orb.
1851. Flustrellaria aculeata d’Orb., Loc. cit., p. 534, pl. 727,

fig. 15-18.

Area ( La =  0,47 -  0,50 i Lz =  0,57 — 0,64
l la =  0,28 ZoéCie ( lz =  0,35 — 0,40
Distance aréale =  0,07 — 0,08. Ovicelle h =  0,15

Le type est infiniment petit; les mesures en diffèrent notablement 
d’un autre échantillon bien conservé (area plus court et plus large). 
La figure est inexacte, car le cadre est commun. Ovicelle caréné. 
Sénonien.

M. TRisiNUATA d’Orb.
1851. Flustrellaria trisinuata d’Orb., Loc. cit., p. 534, pl. 725,

fig. 5-8. Sénonien.

Area La =  0,21 -  0,24 
la =0 ,24  — 0,28 Zoécie Lz =  0,50 — 0,57 

lz =0,38 — 0,42
M. cosTATA d’Orb.

1851. Frustellaria costata d ’Orb., Loc. cit., p. 527, pl. 726, fig. 1-4.
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La =  0,42 — 0,50 
la =0,42 — 0,57 Zoécie Lz =  0,71 

Iz =0,64 — 0,71
Distance aréale =  0,21

L’ovicelle très caractéristique mérite une étude spéciale. M. trigo- 
nopora (Marss) ne diffère de cette espèce que par deux petits pores 
secondaires que je n’ai pas observés sur les exemplaires de la col
lection de d’Orbigny. Sénonien.

M. S a n t o n e n s is  d’Orb.
1851. Flustrellaria Santonensis d’Orb., Loc. cit., p. 535, pl 727,

fig. 23-26.

!r a =  0 28
la _  Distance aréale, 0,14 — 0,2t

Un seul exemplaire. Figure exacte. Sénonien.
M. v a r ia b il is  d’Orb.

1851. Biflustra variabilis d’Orb. Loc. cit., p. 253, pl. 689, fig. 5-8. 
1887. — — Marsson. Rugen, p. 52, pl. 5, fig. 3.

La =  0,50 — 0,57 
m =  0.42 „ x . S Lz =  0,92 =  1,00

la =  0,28 — 0,32 Zoécie I lz =  0,57 
m =  0,21

Le cadre mince s’élargit avec l’âge. Il entoure tout à fait l’opésie 
sur les bons échantillons. Sur les échantillons usés, il s’élargit 
beaucoup à la base, s’atténue et se confond avec l’ectocyste. Celui-ci 
est plan ou concave. Sénonien.

M. B o u l e i . Nom. n o v .

1851. Biflustra oblonga d’Orb., Loc. cit., p. 270, pl. 694, fig. 1-3.

Area La =  0,50 -  0,52 j Lz =  0,78
la =  0,21 -  0,25 ZOéc,e < lz =  0,32 — 0,35

Ovicelle h =  0,23
Ovicelle caréné. Area légèrement pyriforme. Le cadre s’élargit à la 

partie inférieure. Sur le petit ectocyste j’ai souvent observé deux 
fossettes pouvant loger des avicellaires ; cette espèce doit donc aussi 
se présenter en Flustrina. Sénonien.

M. STRANGÜLATA d’Orb.
1851. Biflustra strangulata d’Orb., Loc. cit., p. 268, pl. 693,

fig. 10-12.



1900 DU CRÉTACÉ FIGURÉS PAR d ’ORBIGNY 359

Area La =  0,37 — 0,42 
la =0,14 Zoécie

Ovicelle H =  0,24 
h =  0,20

Lz =  0,571 — 0,71 
(avec ov.). 

lz =  0,35 — 0,42

Cette curieuse espèce ne doit pas être une altération fossilifère ; 
de très grands échantillons ont les zoécies invariablement étran
glées. Sénonien.

M. LACRYMOPORA d’Orb., pi. IV, fig. 2.
1851. Biflustra lacrymopora d’Orb., Loc. cit., p. 274, pl. 695,

fig. 1-3.
— prolifica d’Orb., Loc. cit., p. 261, pl. 691, fig. 7-11. 

Flustrella terminalis d’Orb,, Loc. cit., p. 295, pl. 700,
fig. 4-6.

— marginata d’Orb., Loc. cit., p. 295, pl. 700,
fig. 7-9.

Filiflustra compressa d’Orb., Loc. cit., p. 241, pl. 687, fig. 7-9.

Area La =  0,57 — 0,64 
la =0,21 Zoécie Lz =  0,85

lz =  0,28 — 0,35
Dans le tube du type il y avait deux échantillons : l’un est repré

senté assez mal par la figure, l’autre, est une variété minor de M. 
ovalis (pl. IV, fig. 3). Les tris ont été faits sur ces deux types diffé
rents et la plus grande confusion règne dans les tubes.

M. lacrymopora est uue très belle espèce qui présente souvent un 
avicellaire à la base. Filiflustrella compressa en est un morceau. 
Sénonien.

M. FLABELLATA d’Orb.
1851. Biflustra flabellata d’Orb., Loc. cit., p. 275, pl. 695, fig. 4-6. 
1865. — — ßeissel Aach. Kr., p. 62, pl. 7, fig. 83-84.
1887. — — Marsson, Rugen, p. 51.
. ( La M =  0,28 . , . , „
Area ( ]a M — 0 95 Distance opesiale =  0,10

Un seul exemplaire sur lequel j’ai pris les mesures ci-dessus. 
Beissel a retrouvé l’espèce et l’a décrite en détail. Se distingue de 
M. cyclopora parle cadre plus étroit, non en bourrelet.

M. A l l it a  d’Orb.
1851. Biflustra allita d’Orb., Loc. cit., p. 266, pl. 665, fig. 11-13.
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Area La =  0,09 — 0,13 
la =0 ,21  — 0,28 Cadre Lz =  0,37

lz =  0,21 — 0,28
Très curieux. Un seul exemplaire. Sénonien.

M. æ q u a l i s  d’Orb.
1831. Biflustra æqualis d’Orb., Loc. cit., p. 234, pl. 689, fig. 9-11. 

(Ic. mal.)

Area La =  0,28 M - 0,35 Zoécie j ^  =  0,71
la =  0,21 -  0,28 z,oecie ( lz =  0,50

Distance aréale =  0,14 — 0,20
La figure est inexacte : le cadre est plus large à la base, et il pré

sente des sillons rayonnants écartés de 0,17. L’original est frustre. 
Sénonien.

M. R oyana d’Orb.
1851. Biflustra Royana d’Orb., Loc. cit., p. 255, pl. 689, fig. 15-17.

— fragilis d’Orb., Loc. cit., p. 255, pl. 689, fig. 12-14.

Area i L a = 0 ’64- 0’67 Zoécie ! =  ° ’85area ! la =  0,32 — 0,42 ioec,e ! lz =  0,57
Les originaux ne correspondent pas à la figure. Un échantillon 

pris dans le tube de Royan correspond à peu près à la figure, et j’en 
donne les dimensions. Il correspond mieux d’ailleurs à Biflustra 
fragilis qui manque. Les deux espèces sont probablement identi
ques. Sénonien.

M. G irondina d’Orb.
1851. Biflustra Girondina d’Orb., Loc. cit., p. 729, pl. 696, fig. 14-16.

(Figure renversée.)
( La =  0 28Area j Distance aréale =  0,10 — 0,21

La figure est renversée. Un seul exemplaire. Sénonien,

M. Argus d’Orb.
1851. Biflustra Argus d’Orb., Loc. cit., p. 253, pl. 689, fig. 14.
Area i La =  0,57 Zoécie ( Lz =  0.50

(Fig. 2) I la =  0,28 (Fig. 2) Mz =  0,21
Area ( La =  1,14 Zoécie ( Lz =  1,28 (avec ov.)

(Fig. 3) f la =  0,64 (Fig. 3) ( lz =  0,64
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La fig. 2, qui n’est pas très exacte, représente les cellules ovicel- 
lées. Waters a cru trouver cette espèce dans le Miocène d’Australie, 
mais les dimensions qu’il donne sont très différentes. Il m’a été 
vendu sous ce nom, comme venant de Chatham, une espèce beau
coup plus petite, que j’ai retrouvée à Longuesse, et qui est spéciale. 
Séuonien.

M. Cenomana d’Orb.
1851. Biflustra Cenomanaà'Ovb., Loc. cit., p. 246, pl. 687, fig. 13-16.
t ( La =  0,24 -  0,35

A r e a  j la =  0,20 — 0,22 Zoécie
Lz =  0,42 — 0,64 
lz 0,28 — 0,31

Figure médiocre; quand les zoécies sont ectocystées, le cadre fait 
le tour de l’area ; opésie ovale, la pointe en bas. L’original seul est 
conforme à la figure; les échantillons du tube appartiennent à une 
autre espèce. Cénomanien.

M. FENESTELLA d’Orb.
1851. Biflustra fenestella d’Orb., Loc. cit., p. 269, pl. 693, fig. 16-18. 

f La - 0,42 — 0,50 ( Lz =  1,07 — 1,28Area la = 0 ,17  Zoécie j h  =  0 38 _  0,42
Area très enfoncé. Largeur du cadre plongeant à la partie supé

rieure =0,10. Sénonien.
M. o v a l i s  d’Orb.

1851. Biflustra ovalis d’Orb., Loc. cit., p. 279, pl. 696, fig. 11-13.
— papijracea d’Orb., Loc. cit., p. 278, pl. 696, fig. 8-10.
— emarginata d’Orb., Loc. cit., p. 278, pl. 696, fig. 5-7.

Area f La =  0,35 — ° ’45 
red  j la =  0,24 — 0,31

Ovicelle

( Lz =  0,50 — 0,65 
Zoécie < M =  0.71

( lz =  0,35 — 0,42 
H =  0,21 
h =  0,18

La figure de B. ovalis est la plus exacte; l’échancrure de l’ovicelle 
est exagérée. Le cadre très mince (distance aréale =  0,08) s’élargit 
un peu à la base. Espèce assez commune présentant d’incontesta
bles analogies avec M. Lacroixii, mais elle est ovicellée. Je crois 
l’avoir trouvée avec des avicellaires. Sénonien.

M. L i g e r ie n s is  d’Orb.

1851. Biflustra Ligeriensis d ’Orb., Loc. cit., p. 276, pl. 695, fig. 11-13.
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1881. Ogiva Ligeriensis J. Jullien, Onychocellides, p. 12.

Area ( La =  0 ,2 2 -0 ,2 8
\ la =  0,15 — 0,18

Le cadre est très étroit, très peu saillant ; il entoure complètement 
l’area. Zoécies ectocystées. De tous les exemplaires triés par d’Orbi- 
gny et placés par lui dans les tubes de Tours, Vendôme, Luynes, 
pas un seul ne correspond au type et à la figure. Sénonien.

M. c o n v e x  a  d’Orb.
1851. Biflustra convexa d’Orb., Loc. cit., p. 290, pl. 699, fig. 1-3.
1887. — — Marsson, Rugen, p. 53.
L’original de la figure a été substitué. Marsson prétend avoir 

retrouvé cette espèce à Rugen. Sénonien.
M. CRASSORAMOSA d’Orb.

1851. Biflustra crassoramosa d’Orb., Loc. cit., p. 257, pl. 690.

1851. — regularis d’Orb., Loc. cit., p. 259, pl. 691, fig. 1-3.

L’original de la fig. 8 est imparfait. La fig. 9 serait exacte si le 
cadre était mieux délimité, car il y a un petit cctocyste. L’original 
de B. regularis manque ; ce qu’il y a dans le tube correspond à 
B. crassoramosa (fig. 9). Dimensions très variables. Cellules arron
dies ou anguleuses. Quand le cadre est commun, un mince filet 
limite les zoécies. Sénonien.

M. CYCLOPORA d’Orb.
1851. Biflustracyclopora d’Orb., Loc. cit., p. 277, pl. 695,fig. 14-16.

(Ic. mal.)

Gros bourrelet autour de l’area ; plus large en bas. De plus, une 
petite partie déclive fortement striée entoure l’area. Sénonien.

M. PYGMEA d’Orb.

1851. Biflustra pygmea d ’Orb., Loc. cit., p. 252, pl. 688, fig. 16-18.

fig. 7-10.

Distance aréale =  0,21
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Area La =  0,21 — 0,31 
la =  0,10 -  0,14 Zoécie Lz =  0,42 -  0,50 

lz =0,18 — 0,21
Le cadre fait le tour de l’area; petit ectocyste. Un seul exemplaire 

médiocre. Sénonien.
M. MEANDRINA d’Orb.

1851. Biflustra meandrina d’Orb., Loc. cit., p. 275, pl. 695,fig. 7-10. 
1887. Dictuonia — J. Jullien, Onychocellidæ, p. 13.

Area La =  0,21 — 0,28 
la =0,14 — 0,21 Zoécie Lz =  0,42 — 0,57 

lz =  0,35 — 0,50
Espèce très variable ; les mesures ci-dessus sont des moyennes. 

J’ai vu des cellules presque régulières mesurant 0,30 de diamètre 
aréal et 0,57 dans les deux sens de dimension zoéciale. J’ai con
staté fréquemment des largeurs aréales de 0,14. Le caractère capital 
est un cadre commun très épais avec un petit area. Sénonien.

M. iNQEQUALis d’Orb.
1851. Biflustra inœqualis d’Orb., Loc. cit., p. 247, pl. 688, fig. 1-3.

Area La =  0,18 — 0,35 
la =  0,14 — 0,17 Zoécie Lz =  0,42 

lz =0,18
Cadre très large, strié, égal partout. Les cellules sont souvent 

ectocystées. Plus petite que Biflustra limbata. J’ai mesuré un échan
tillon qui avait : area =  0,21 sur 0,14, zoécie =  0,28 sur 0,21. 
Turonien.

M. l im b a t a  d’Orb.
1851. Biflustra limbata d’Orb., Loc. cit., p. 262, pl. 692, fig. 1-3 

(fig. renversée).
1851. — pulchella d’Orb., Loc. cit., p. 256, pl. 690, fig. 1-3

(meilleure figure).
1887. Collura limbata J. Jullien, Onychocellidæ,‘ p. 13.

La =  0,35 — 0,42 
la =0,17 — 0,21

( Lz =  0,52 — 0,61 
Zoécie } lz =  0,30 — 0,35 

( m =  0,18

Cadre strié très élargi en arrière et très distinct de l’ectocyste. 
Zoécies séparées par des sillons profonds. Sénonien.

Cette espèce et la précédente sont très voisines. Il règne dans les 
tubes la plus grande confusion.
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M. e x c e n t r a l is  d’Orb.
1831. Reptoflustrella excentralis d’Orb., Loc. cit., p. 573, pl. 731,

fig. 22-23.
c La =  0 24 — 0 28 

Area j la =  0 1̂ — 0 ^4 Distance aréale =  0,02 — 0,04

Cadre très mince; ovicelle large et peu saillant (mal figuré). Deux 
avicellaires aux angles. Un seul exemplaire très petit. Doit appar
tenir à quelque autre espèce. Sénonien.

M. r h o m b o id  ali s d’Orb.
1851. Semiflustrella rhomboidalis d’Orb., Loc. cit.. p. 564, pl. 730,

fig. 5 8.
Reptoflustrella ovalis d’Orb., Loc. cit., p. 572, pl. 731, 

fig. 17-18.
Reptoflustrella simplex d’Orb., Loc. cit., p. 571, pl. 731, fig. 15-16.

{ La =  0,35 — 0,42 Distance aréale =  0,08
Area ( la =  0,21 -  0,30 Ovicelle h =  0,10
Espèce bien caractéristique par sa forme rhomboidale. Mais les 

zoécies ovicellées sont beaucoup plus petites ; leur area est réguliè
rement elliptique ; elles sont totalement différentes des précédentes; 
elles ont aussi un avicellaire ; l’ovicelle est caréné. Sénonien.

M. s im p l e x  d’Orb.
1851. Flustrella simplex d’Orb., Loc. cit., p. 293, pl. 699, fig. 14-16. 
1887. Biflustra unipora Marsson Rugen, p. 52.
, i La =  0,50 — 0,57 „ , . ( Lz =  0.92 — I 00
Area I la =0,18 Zoeciej h  _  0 42

Distance aréale =  0,10 — 0,14 
Ovicelle h =  0,14 — 0,17

Très longue espèce. Le petit avicellaire est très réel. Sénonien.

M. M o n il if e r a  d’Orb.
1851. Semiflustrina monilifera d’Orb., Loc. cit., p. 577, pl. 732,

fig. 6-9.
— lateralis d’Orb., Loc. cit., p. 577, pl. 732, 

fig. 10-13.
Reptoflustrina simplex d’Orb.,,Loc. cit., p. 583, pl. 734, fig. 1-2.
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1851. Reptoflustrina tubulosa d’Orb., Loc. cit , p. 584, pi. 734,
fi g. 3-5.

1887. Membranipora lyra Marsson Rugen, p. 59, pl. 5, fig. 17.
Jolie petite espèce assez commune. Ovicelle caréné. L’area mesure 

au maximum 0,22 sur 0,15. Les très jeunes cellules sont plus gran
des et irrégulières ; c’est R. simplex d’Orb. L’espèce figurée par 
Marsson est celle-ci, mais n’est pas, je crois, M. lyra, figurée par 
Hagenow et Hennig. Sénonien.

M. 1NORNATA d’Orb., pl. IV, fig. 4-5.
1851. Semiflustrina inornata d’Orb., Loc. cit., p. 578, pl. 733,

fig. 1-4.

Area La =  0,57 
la =  0,42

0,71 Zoécie Lz =  0,78 — 0,85 
lz =0,57

Distance aréale =  0,14 — 0,17
Les deux pores figurés sont les deux ouvertures d’un même avi- 

cellaire. Figure inexacte. Sénonien.
M. W elshi Nom. nov.

1851 .Semiflustrina marginata d’Orb., Loc. cit., p. 579, pl. 733,
fig. 5-8.

t i La =  0,35 r, . . ( Lz =  0,57
Area } la =  0,24 — 0,30 ZoeC,e i lz =  0,42

_ . n j H =  0,24 
Ovicelle J h =  018

Cadre très mince, ovicelle caréné. Les dimensions sont plus 
grandes que celles de M. monilifera. Se distingue de M. ovalis par des 
sillons profonds de séparation et par ses aviculaires saillants et 
constants. Sénonien.

M. R egularis d’Orb.
1851. Flustrina regularis d’Orb., Loc. cit., p. 306, pl. 702, fig. 17-19. 

— circulons d’Orb,, Loc.cit., p. 305, pl. 702,fig. 11-13.
La =  0,37 — 0,42 
la =  0,21 — 0,29 Zoécie Lz =  0,64 — 0,70 

lz =  0,35 -  0,42
F. circulons n’est représenté que par un seul échantillon bien 

médiocre, beaucoup mieux figuré par F. regularis. Le type original 
de F. regularis n’existe plus. Les pores doivent être figurés comme 
les avicellaires de W. Lacroixii dans la figure de Hincks. Le cadre,



366 F. CANÜ. —  RÉVISION DES BRYOZOAIRES 23 Avril

est commun ou séparé par un léger sillon ; il est plus épais que celui 
de M. papyracea. Sénonien.

Waters a cru retrouver cette espèce dans le Miocène d’Australie. 
Mais il donne 0,20 — 0,27 pour longueur aréale.

M. d’Orbignyana Nom. nov.

1851. Flustrina simplex d’Orb., Loc. cit., p. 307, pl. 713, fig. 1-3.

Area Zoécie
Lz =  0,64 — 0,71 
lz = 0 ,2 8

La =  0,35 — 0,40 
la =  0,14 — 0,21

Cadre séparé, très accentué, légèrement élargi en arrière. Un seul 
échantillon. Sénonien.

M. B a c u l in a  d’Orb.
1851. Flustrina baculina d’Orb., Loc. cit., p. 301, pl. 701, fig. 13-16.
1894. Lepralia — Pergens « Cachemback », p. 183.
« La colonne figurée par d’Orbigny est un exemplaire usé. Les 

matériaux de Cachemback (près Chartres) renferment plusieurs 
colonies en bon état, et d’autres roulées, présentant l’aspect de 
celle figurée dans la Paléontologie française. Les zoécies ont la 
forme de plaques simulant plus ou moins la forme d’un hexagone 
à angles arrondis. La surface semble être lisse, quoique à la loupe 
on croit voir parfois une structureen Cribrilina; leslimites zoéciales 
sont un peu visibles à l’extérieur. L’orifice est placé un peu en avant 
de la partie distale de la zoécie. Ordinairement, l’on voit à gauche 
et à droite un petit aviculaire, le bec dirigé en dehors. Quelques 
zoécies ont parfois le centre seul de la zoécie brisé, et rappellent 
alors les Mïcroporella. Quand la colonie est fortement roulée, la 
paroi se brise et forme un faux area, qui rappelle les Membrani- 
pora ; les pores proviennent des aviculaires usés, et en y comptant 
ceux des zoécies voisines, on a l’image figurée par d’Orbigny » 
(Pergens). Sénonien.

M. t r a n s v e r s a  d’Orb.
1851. Flustrina transversa d’Orb., Loc. cit., p. 299, pl. 701,fig. 1-3. 

— pentagona d’Orb., Loc. cit., p. 299, pl. 701, fig. 4*6.
La =  0,22 — 0,35 j Lz =  0,42 — 0,64
la =0 ,14  — 0,16 Zoeciej ]z =  0,22 — 0,35

L’ectocyste placé au-dessous des avicellaires dans la figure de 
F. transversa est le plus souvent occupé par l’ovicelle. C’est peut- 
être la forme libre de M. monilifera. Sénonien.
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M. c y l in d r ic a  d’Orb., pl. VI, flg. 20.
1851. Filiflustrina cylindrica d'Orb., Loc. cit., p. 575, pl. 732,

fig. 1-5.

Mignonne petite espèce dont le zoarium est peut-être articulé. 
Deux aviculaires inférieurs, et deux épines étranglent latéralement 
l’area comme dans le sous-genre Rhynchotella. C’est peut-être une 
Farcimin. Sénonien.

M. HETEROPORA d’Orb.
1851. Flustrellaria heteropora d’Orb., Loc. cit., p. 516, pl. 723,

fig. 14-17.

Un seul exemplaire. Les petites cellules paraissent primosériales. 
Cadre un peu plus large à la base, finement denticulé. Turonien.

Sub. gen. : Solenophragma Marsson 1887.
« Stock cylindrisch, dichotom verästelt, in der Axe mit mehreren, 

dicht aneinander liegenden, parallelen, langen Röhrenzellen, von 
denen aus die Hauptzelled entspringen. Zellen durch, eine Furchenlinie 
abgegrenzt mit grosser eingedrückter Oeffnung ». Canaux longitudi 
naux au centre de la colonie.

Type : S. baculinum (Marss, non d’Orb.).
C’est par erreur que Marsson a identifié son espèce avec la Flus- 

trina baculina de d’Orbigny.

Sub. gen. : Rhynchotella.
Un énorme avicellaire ectocystal. Area souvent étranglé par deux 

épines latérales.
Type : Membranipora rliynchota (Busk).

M. (Rhynchotella) f r o n d o s a  d’Orb., pl. IV, f ig . 6 .

1851. Flustrella frondosa (VOrh., Loc. cit., p. 285, pl. 697, fig. 9-12. 
1851. — subcylindrica d’Orb., Loc. cit., p. 291, pl. 699,

1851. Flustrina triforata d’Orb., Loc. cit., p. 308, pl. 703, fig. 7-9.

j Là =  0,24 
( la =  0,10

Zoécie Lz =  0,42 -  0,57 
lz =0,24 — 0,31

fig. 7-9.

Area La =  0,21 — 0,28 
la =0,17 -  0,21
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Espèce très irrégulière; maintes colonies présentent des mesures 
aréales plus petites que celles données ci-dessus. Les deux petites 
épines latérales sont très constantes. Au-dessus des zoécies ova
riennes, l’avicellaire se dédouble en deux avicellaires plus petits. 
Colonie cylindrique ou aplatie. Figures médiocres. Sénonien.

M. [Rhynchotella) e c h in a t a  d’Orb.
1851. Flustrella irregularis d’Orb. Loc. cit., p. 288, pl. 698, fig. 8-11.

— pulchella d’Orb. Loc. cit., p. 284, pl. 697, fig 1-4.
Variété minor.

— echinata d’Orb. Loc. cit., p. 292. pl. 699, fig. 10-13. 
Reptoflustrella transversa d’Orb. Loc. cit., p. 573, pl. 731,

fig. 24-25. Fig. renversée. 
Semiflustrella pulchella d’Orb. Loc. cit., p. 565, pl. 730, 

fig. 17-20. Fig. renversée. 
Flustrella baculina d’Orb. Loc. cit., p. 291, pl. 699, fig. 4-6.

Fig. renversée.
Flustrina ornata d’Orb. Loc. cit., p. 303, pl. 702, fig. 1-4.

Forme ovicellée usée.
— compressa d’Orb. Loc.cit., p. 301, pl. 701, fig. 10-12.

Avicellaire dédoublé.
Flustrella regularis d’Orb. Loc. cit., p. 287, pl. 698, fig. 1-4.

Altération fossilifère.

Prenant pour différences spécifiques des formes zoariales, des 
altérations fossilifères et -même de simples renversements défiguré, 
d’Orbigny a fait neuf espèces réparties dans quatre genres de cette 
seule membranipore. Cependant, malgré ses grandes variations 
micrométriques, sa constance morphologique est assez remar
quable. Elle est caractérisée, outre son grand avicellaire inférieur, 
par son area le plus souvent ovale, la pointe en haut, rarement 
elliptique. L’ovicelle est petit et enfoncé entre les avicellaires des 
zoécies adjacentes. Fréquemment au-dessus de lui, l’avicellaire de 
la zoécie supérieure se dédouble. Sénonien.

M. (Rhynchotella) p o l y p o r a  d’Orb.
1851. Flustrella polypora d’Orb. Loc. cit., p. 288, pl. 698, fig. 5-7.

— inversa d’Orb. Loc. cit., p. 289, pl. 698, fig. 12 15.
— polymorpha d’Orb. Loc. cit., p. 286, pl. 697,

M oyenne E xtrêm es
0,17 — 0,36 
0,10 -  0,28

fig. 13-15.
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J’ai réuni ces trois espèces en une seule, mais il conviendrait de 
les étudier sur des exemplaires mieux conservés. Le pore spécial 
est un énorme avicellaire saillant. Séuonieii.

Sub. gen. : Crassimarginatella.
« Ovicell umbonate, with partial rib ; avicularia vicarious » 

(Waters). Grands avicellaires arrondis divisés en deux parties par deux 
dents latérales ou par une traverse calcaire.

Type : Membranipora crassimarginata (Hincks).
Autres espèces : Escliura Lesueuri (Hag.), M. sculpta [M. Gili), var. 

cucullata(W.), M. papiilifera (M. Gill).
M. (Crassimarginatella) c o n f u s a  d’Orb.

1831. Flustrella confusa d’Orb. Loc. cit., p. 324, pl. 723, fig. 9-12. 
(Ic. mal.)

La =  0,42 — 0,57 
la = 0 ,2 8  — 0,32 Zoécie Lz =  0,71 — 0,78 

lz =  0,57 — 0,71-

La figure n’est pas exacte : l’ectocyste est très réduit, mais le cadre 
s’élargit fortement à la base, tout en restant concave. L’avicellaire 
est mal figuré. Un seul échantillon. J’ai, de Chatham, des spécimens 
à plus petites dimensions. Sénouien.

M. (Crassimarginatella) m e g a p o r a  d’Orb.
1851. Biflustramegapora d’Orb. Loc. cit., p. 272, pl. 694, fig. 13-15.

La =  0,85 — 0,92 
m =  0,64 1 Lz =  1,00 -  1,28

la =  0,35 — 0,42 Aoec e j lz =  0,57
m =  0,21

Espèce remarquable par sa grandeur zoéciale. On trouve souvent 
sur une même colonie des zoécies beaucoup plus petites. Elles n’ont 
pas toutes un cadre commun comme sur la figure. L’avicellaire est 
rare. Sénonien.

Sub. gen. : Valdemunitella.
Avicellaire muni d'une sorte de spatule à la partie supérieure. 

Deux dents latérales ou bien une traverse calcaire.
Type : M. Valdemunita(H.). Autre espèce : Biflustra aperla (Busk).

M. ( Valdemunitella) o b l o n g a  d’Orb.
1851. Flustrellaria oblonga d’Orb. Loc. cit., p.530,pl. 726. fig. 22-26. 
1886. Membranipora oblonga Pergens et Meunier. Syst: Montien.

10 Juillet 1900. — T. XXVIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 24
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Lu =  0,42 — 0,50 
la =  0,21 — 0,24

Zoécie Lz =  0,57 — 0,71 
lz = 0 ,4 2  — 0,50

Espèce remarquable par son area très excentrique. Le cadre, très 
mince en haut, s’élargit beaucoup en bas. Il y a toujours un petit 
ectocyste qui îi’est pas figuré. Sénonien.

M . ( Vaidemunitella) a p e r t a  d’Orb.
1851. Biflustra aperta d’Orb. Loc. cil., p. 264, pl. 692, fig. 13-15.

Area La =  0,45 — 0,51 
la = 0 ,2 2  — 0,27

Zoécie Lz =  0,50 
lz = 0 ,3 5  — 0,42

L’avicellaire primosérial est très grand et mesure 0,85 sur 0,30. 
Le cadre est finement crénelé. Sénonien.

M. (Vaidemunitella) M a r s s o n i . Nom. nov.
1851. Flustrinairregularis d’Orb. Loc. cit. , p. 305, pl. 702, fig. 14-16.
1887. Biflustra — Marsson. Rugen, p. 51.

Lz =  0,71. Distance 
aréale =  0,07. 

lz =  0,32—0,34. Avi- 
cellaire0,64sur0,31.

Un seul exemplaire. Cadre très mince. Deux avicellaires sur 
l’ectocyste qui ne sont pas figurés. Le grand avicellaire est mal 
figuré ; les sillons de séparation ne sont pas si profonds que sur la 
figure. L’ovicelle est couché sur l’ectocyste de la zoécie supérieure. 
Sénonien.

Area La == 0,45 — 0,51 
la =  0,21 — 0,28 Zoécie

M. ( Vaidemunitella) m a r g in a t a  d’Orb.
1851. Biflustra marginata d’Orb. Loc. cit., p. 277, pl. 696, fig. 1-4. 
1851. — flexuosa d’Ord. Loc. cit., p. 257, pl. 699, fig. 4-6.

Avicellaire La =  0,38 — 0,50 
la =0 ,20  — 0,25

Avicellaire

Zoécie

L =  0,57 
1 =  0,27

Lz =  0,57 — 0,75 
lz =0 ,35  — 0,42

Mesures micrométriques très variables. La fig. 2 de la pl. 696 est 
parfaitement exacte. 11 y a toujours un petit ectocyste inférieur. 
Les nouvelles séries commencent par une zoécie déformée et le 
plus souveut par un avicellaire légèrement spatulé. Ovicelles non 
figurés. Le ,cadre entoure complètement l'area. Sénonien.
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M. ( VaIdemunitella) in o r n a t a  d’Orb.
1851. Bi[lustra inornata d’Orb. Loc. vit., p. 248, pl. 088, fig. 7-9. 
1851. — • elongata d’Orb. Loc. cit., p. 249, pl. 688, fig. 10-12.

Cette espèce est absolument analogue à la précédente. Elle s’en 
distingue : 1° par sa largeur zoéciale toujours inférieure à 0,35, 
2° par sou avicellaire plus petit, 3° par l’absence de spatule en 
haut de l’avicellaire. J’ai plusieurs échantillons bien conservés de 
la milliarge de Chinon, ils sont ovicellés. Turouien.

M. ( Valdcinunitella) g r a n d is  d’Orb.
1851. Biflustra grandis d’Orb. Loc, cit., p. 273, pl. 694, fig. 16-18.

Flustrellaria cretacea d’Ord. Loc. cit., p. 519, pl. 724, fig. 5-8.

Il y a des mesures plus grandes et plus petites que les précé
dentes qui sont les plus fréquentes. Cadre mince (— 0,05 à 0,08). 
Grande espèce caractérisée par ses grands avicellaires et par ses 
grands ovicelles carénés. L’ectocyste se développe quelquefois et 
porte un tout petit avicellaire. La fig. 17 de la pl. 694 est exacte. 
Sénonien.

M. ( V aldemunitella) e x c a v a t a  d’Orb.
1851. Semiflustrelia excavata d’Orb., Loc. cit., p. 567, pl. 731,

fig. 5-8.
— rhomboidalis d’Orb. Loc. cit., p. 294, pl. 699, 

fig. 17-19.

Zoécie Lz =  0,57 — 0,71 
lz = 0 ,2 5  — 0,35

Avicellaire L =  0,50 
1 =  0,30

angulosa d’Orb. Loc. cit., p. 536, pl. 728, fig. 1-4. 
dubia d’Orb. Loc. cit., p. 517, pl. 661, fig. 14-17.

Distance areale =0,11 — 0,24
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Le cadre est finement denticulé. L’area est ovale ou elliptique. 
L’avicellaire inférieur est énorme et très saillant; ses altérations 
fossilifères sont très variables. Sur un échantillon de Vendôme 
j’ai trouvé deux magnifiques avicellaires spatulés du groupe Val- 
demunitella. Ses grandes dimensions différencient bien cette espèce 
de M. echinata. Sénonien.

Sub. yen. : Ornatella.
Cadre orné de grosses épines creuses laissant des petits pores ou des 

tubérosités par leur disparition.
Type : Membranipora ornata d’Orb.

M. (Ornatella) o r n a t a  d’Orb.
1831. Membranipora ornata d’Orb. Loc. cit., p.546, pl. 728, fig. 11-12.
Area I La =  0,28 -  0,40 i  la = 0 ,1 7  — 0,24
Cénomanien. Petit ectocyste.

Zoécie Lz =  0,57 
lz — 0,32 — 0,35

M. (Ornatella) f r a g il is  d’Orb.
1851. Flustrellaria fragilis d’Orb. Loc. cit., p. 515, pl. 723. fig. 5-9.

La =  0,50 — 0,57 
la =0 ,30  — 0,37

Zoécie j L z  
( lz

0,71
0,43 — 0,48

Dans la moitié supérieure du cadre il y a 8 ou 10 épines, les 
quatre du haut sont très rapprochées. Figure exacte pour le reste. 
Cénomanien.

M. (Ornatella) p u s t u l o s a  d’Orb.
1851. Flustrellaria pustulosa d’Orb. Loc. cit., p. 526, pl.725, fig. 22-25.

Area Zoécie Lz ■ 
lz :

: 0,50 — 0,57 
= 0,35 — 0,42

La =  0,43 
la = 0 ,21

Cadre arrondi, sillon profond, 4 épines en haut et deux autres un 
peu plus bas. Un seul exemplaire infiniment petit. Sénonien.

M. (Ornatella) g r a c il is  d’Orb.
1851. Membranipora gracilis d’Orb. Loc. cit., p. 549, pl. 607, fig. 3-4 

(simplex).
Sénonien. Manque.

M. (Ornatella) p u l c h e l l a  d’Orb.
1851. Flustrina pulchella d’Orb. Loc. cit., p. 300, pl. 701, fig. 7-9. 
L’échantillon du Muséum est usé. Mais l’espèce a été retrouvée



1900 DU CRÉTACÉ FIGURÉS PAR d ’o RBIGNY 373

à Chatham. Elle est ravissante. Les deux pores sont deux avicellaires 
très saillants. Le cadre est garni de petites épines qui lui donnent 
un faciès granulé. L’area est plus grand que sur la figure. Sénonien.

M. (Ornatella) a n n u l a t a  d’Orb.
1851. Flustrellaria annulata d’Orb. Loc. cit., p. 530, pl.726, fig. 18-21.

Area La =  0,57 
la = 0 ,3 5 - 0 ,4 2 Zoécie

Distance aréale =  0,21 —

Lz =  0,85 — 1,00 
lz = 0 ,5 0  — 0,57 

M =  0,64 
0,24

Le cadre s’élargit en arrière. Quand l’ectocyste existe il est granu
leux. Les zoécies sont en hexagone très allongé. Les ovicelles sont 
petits, les épiDes aréales se manifestent surtout par de petits tuber
cules pas figurés. Sénonien.

M. (Ornatella) d e n t a t a  d’Orb.
1851. Flustrellaria dentata d’Orb. Loc: cit., p. 525, pl. 725, fig. 17- 

21. Sénonien.
1851. Flustrellaria granulosa d’Orb. Loc. cit., p. 523, pl. 725, fig. 1-4.

Membranipora marginata d’Orb. Loc. cit., p. 555, pl. 729, 
fig. 11-12.

Area La =  0,35 — 0,50 Zoécie \ ~  0,64. ^  =  0>70
la =  0,21 — 0,28 l lz =  0,35. M =  0,42

Ovicelle H =  0,21.

Cette admirable espèce est pourvue de un ou deux avicellaires 
très saillants dont la pointe fait une forte saillie. Le cadre festonné 
est orné de petits tubercules qui sont des vestiges d’épines. Une 
variété de Chatham contient de petits avicellaires intercalés ana
logues à ceux de M. lineala. Sénonien.

M. (Ornatella) m a e s t r ic h t e n s is  Nom. nov.
1851. Filiflustrellaria lateralis d’Orb. Loc. cit., p. 562, pl. 730fig. 1-4.
Un médiocre échantillon. Quatre épines aréales de chaque côté. 

Area de 0,42 sur 0,22. Il est impossible de créer un genre sur ce 
seul échantillon quelque particulier qu’il paraisse.

Sub. gen. : Foratella.
La paroi interne porte des impressions de nature inconnue. 
Type : M. forata d’Orb.
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M. (Foratella) l a c r o ix i i  Aud. et M. r e t i c u l u m  L.
Les auteurs classeut sous le nom de M. réticulum des formes 

inovicellées caractérisées surtout par leur grande irrégularité et 
s’étendant du Crétacé à l’époque actuelle. Pergens y a reconnu 
quatre principales variétés et il a assimilé avec trois d’entre elles 
plusieurs espèces de d’Orbigny. Hennig en a encore ajouté trois 
autres.

Waters a fait des critiques très justes sur la synonymie de cette 
espèce. La figure de M. reticulum donnée par Esper est insuffi
sante ; la figure de M. Lacroixii donnée par Audouin peut aussi bien 
représenter M. crassimarginata.

D’un autre côté presque toutes les Membranipores sont très irré
gulières autour de l’ancestrule et selon les irrégularités de leur 
substratum.

Je ne crois pas à la réalité de M. reticulum, et même dans les 
limites tracées par Pergens, elle n’existe pas dans les terrains 
crétacés. C’est du moins ce qu’il ressort de l’observation des échan
tillons de la collection de d’Orbigny résumée dans le tableau 
suivant.

Espèces de d’Orbigny Var. de Pergens Espèces réelles

Flustrellaria cyclopora Subtilimargo
— Meudonensis Subtilimargo
— hexagona Subtilimargo
— oralis Subtilimargo

— crctacca Typica
Membranipora marginata Lacroixii

Var. de Hennig

Espèce spéciale 
Type manque 
M. Clio (d’Orb.) 
Espèce beaucoup 

plus grande 
M. grandis
Espèce spéciale du 

groupe M. lineata

— Ligeriensis reticulum Manque
— Normanniana reticulum M. elliptica
— Cypris reticulum M. elliptica

Je crois donc qu’il est sage d’admettre comme M. Lacroixii, 
1° les échantillons bien semblables aux bonnes figures données par 
Busk (1852), Hincks (1889), Reuss (1874), Waters (1898); 2" les 
échantillons irréguliers dont on possède toute la série des transfor
mations données par Pergens ( « Russie » 1889) et de rejeter absolu
ment toutes les autres (M. subtilimargo et reticulum) comme indéter
minées.
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Ainsi déterminée M. Lacroixii est une espèce très irrégulière dont 
je donne ici les mesures extrêmes à titre de comparaison. Mais elle 
n’existe pas dans la collection de d’Orbigny et je ne l’ai jamais 
trouvée dans les terrains crétacés que j’ai étudiés.

Area <

La, m =  0,28 
M =  0,57 

la, m =  0,11 
M =  0,28

Zoécie

Lz, m =  0,37 
M =  0,80 

lz, m =  0,25 
M =  0,42

Ces mesures ont été relevées sur des échantillons actuels et 
toujours loin de l’ancestrule.

M. (Foratella) p r o f u n d a  d’Orb.
1851. Flustellaria profunda d’Orb. Loc. cit., p. 529, pl. 726, fîg. 

14-17.

1 La -  0 50 0 57 ( Lz =  ° ’64 — ° ’71Area La ~  ~  Zoécie M =  0,80
( la — 0,_8 0,35 j lz __ 0 30 M =  0 57

Distance àréale = 0 ,14  — 0,17.
Cette espèce ressemble étrangement à M. Lacroixii. Comme elle 

le cadre paraît avoir un double rebord dans les zoécies qui n’ont 
pas de cadre particulier. Mais au micromètre elle est facile à dis
cerner par sa largeur bien plus grande. Sénonien.

M. (Foratella) b ip u n c t a t a  d’Orb.
1851. Flustrellaria bipunctata d’Orb. Loc. cit., p. 531, pl. 927,

fîg. 1-4.
Biflustra bimorqinata d’Orb. Loc. cit., p. 267, pl. 673, 

fig. 4-6.

Area

La, m =  0,35 
M =  0,57 

la, m =  0,21 
M =  0,35

Ovicelle

Zoécie Lz =  0,57 — 0,71 
lz = 0 ,3 5  — 0,64

H =  0,21 
h =  0,11

Cette espèce ressemble encore beaucoup à M. Lacroixii par son 
double rebord du cadre et ses deux impressions supérieures. Mais 
elle est ovicellée et. sa largeur est plus grande. Très irrégulière. 
Sénonien.
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M. (Foratella) f o r a t a  d’Orb.
1851. Flustrellaria forata d’Orb. p. 528, pl. 726, fig. 10-13. 

Biflustra heteropora d’Orb. p. 261, pl. 691, fig. 12-16.
La =  0,35 — 0,38 
la = 0 ,2 0  — 0,24

Zoécie j L z =  0 ,5 0 -0 ,5 7  
I lz = 0 ,4 3

Flustrellaria forata sont les échantillons à zoécies presque circu
laires, ayant pour diamètre aréal0,36 et pour diamètre zoécial 0,57. 
La figure n’est pas très exacte : l’impression transversale supérieure 
est bien figurée et très profonde mais la forme des cellules est 
inexacte. L’ovicelle s’ouvre dans la zoécie même, repose sur un 
plancher distinct, et déforme l’area immédiatement supérieur. 
M. trigonopora (Marss.) rend mieux cette forme cellulaire.

Biflustra heteropora sont les échantillons à zoécies allongées. La 
figure est très mauvaise. Les grandes cellules figurées par d’Orb. 
sont bien réelles ; elles engendrent toujours trois séries de lignées ; 
leur area mesure 0,50 sur 34.

Très voisine de M. (Flustrellaria) costata d’Orb. pl. 726, fig. 2.

M. (Foratella) t u b u l o s a  d’Orb.
1851 Flustrellaria tubulosa d’Orb. Loc. cit., p. 532, pl.727, fig.9-10.

Area La =  0,31 
la =  0,22

Figure peu exacte. Area très enfoncé, de sorte que la zoécie 
paraît très relevée en avant. Les cadres étant communs il y a un 
double rebord au cadre. En haut: deux impressions symétriques. 
Sénonien.

M. (Foratella) G l a n g e a u d i  Nom. nov.
1851. Biflustra rustica d’Orb. Loc. cit., p. 250, pl. 655, fig. 7-9.

Area{ La =  0 ,3 5 -0 ,4 2  
la = 0 ,28  — 0,35

Zoécie Lz =  0,71 — 0,78 
lz =  0,64

Distance areale =  0,25 — 0,35

Espèce très profonde à double rebord, mais un peu moins relevé 
en avant que la précédente. Les deux espèces sont peut-être d’ail
leurs identiques. Sénonien. Il existe déjà une M. rustica d’Orb.
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G. Hagenowinella.

Lamelle en fer à cheval attachée à la partie supérieure du cadre 
dans l’area. Sénonien.

J. Julien pensait pouvoir faire rentrer les espèces de ce genre 
dans son genre Chaperia. Mais : 1° les Chaperia 
sont des Monodermiëes, tandis que les Hageno
winella sont manifestement des Diplodermiées;
2° la lamelle des Hagenowinella n’est pas dis
posée du tout comme celle des Chaperia. Les 
espèces de la collection de d’Orbigny se rap
prochent plutôt de M. Cyclops (Busk.) que 
Waters a identifié avec M. hians.

Type : M. Cellepora naginata Hag. (Fig. 15).
Autre espèce : M. Cellepora odontophora Hag.

Fig. 15. — Hageno
winella. Type : H. 
vaginata  Hag.

H. iNCRASSATA d’Orb.
1851. Flustrellaria incrassata d’Orb. Loc. cit., p. 527, pl. 726,

fig. 5-8.

Area Zoécie Lz =  0,57 — 0,78 
lz = 0 ,5 7  — 0,71

La =  0,50 — 0,54 
la = 0 ,3 2  — 0,42

Ovicelle h =  0,17
Par la forme zoéciale et l’area trapézoïdal, cette espèce se rap

proche de M. trigonopora Marss. Les deux extrémités de la lamelle 
sont moins enfoncées dans l’area ; on les juge mieux quand les 
zoécies sont éclairées par en haut. Sénonien.

H. CRYPTELLA.

1851. Flustrella cryptella d’Orb. Loc. cit., p. 294, pl. 700, fig. 1-3. 

Area f La =  ° ’28 “  ° ’42 Zoécie 5 Lz “  ° ’30 “  ° ’64
la =  0,21 — 0,28 la = 0 ,3 2  — 0,38

Ovicelle très saillant. Aviculaire sur l’ectocyste. Lamelle peu 
distincte. Sénonien.

G. Discoflustrellaria d’Orb. 1851.

« Colonie orbiculaire, convexe, souvent conique en dessus, toujours 
concave en dessous, composée de cellules régulièrement placées par lignées 
rayonnantes commençant chacune par une cellule avortée, sans former
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de lignes annulaires transversales. Cellules rondes ou carrées entièrement 
ouvertes, et profondes. Côté opposé aux cellules représentant des lignées 
rayonnantes régulières, non perforées à leur surface. » Se distingue 
deTrochopora par son ensemble creux au lieu d'être plein et solide.

Type : Discoflustrellaria clypeiformis d’Orb.
Autres espèces : D. Ubaghsi (Perg.); D. (Stychopora) pentasticha Hag. 

Marss. ; D. (Stychopora) crassa Marss.
Ce genre de d’Orb. a été introduit dans le genre Membranipora 

parce qu’il est surtout basé sur des caractères zoariaux. Je crois 
devoir le maintenir tant qu’il ne sera pas prouvé que les espèces de 
ce genre peuvent prendre une autre forme zoariale.

D. c l y p e if o r m is  d’Orb.
1831. Discoßustrellaria clypeiformis d’Orb. Loc. cil., p. 508, pl.

722, fig. 2-5. Sénonien.
Area I — Distance aréale =  0,14 ■— 0,21

\ la =  0,31 — 0,35
D. d o m a  d’Orb. Loc. cit., p. 509, pl. 722, fig. 6-10. Sénonien. 

G. Lateroflustrellapia d’Orb. 1851.

Zoarium orbiculaire convexe. Zoécies rayonnant autour de l'ances- 
trule mais paraissant placées en quinconce. Zoécies hexagones très 
profondes et très allongées par en dessous. Sénonien.

La diagnose de d’Orb. est fausse. Ce genre nous paraît remar
quable par sa forme zoéciale.

L. Hexagona d’Orb. 1851. Loc. cit. p. 512, pl. 722, fig. 11-14. 
Sénonien =  1887 id. Marsson. « Rugen », p. 62.

G. Trochopora d’Orb. 1851.

« Colonie orbiculaire, conique d'un côté, plan de l'autre, le centre 
plein, composée de cellules régulièrement placées par lignées rayon
nantes, et par lignes transversales annulaires. Cellules rondes ou 
carrées, profondes et infundibuliformes. Le centre plein forme une 
partie fibreuse verticale. » Eocène. Miocène.

« Quand on analyse cette partie fibreuse, on reconnaît qu’elle 
est formée par la continuation interne verticale de toutes les 
cellules supérieures, qui, par des pores, viennent toutes aboutir à 
la face inférieure, où elles forment les lignées et montrent les pores 
externes qui correspondent à chacune d’elles. Il résulte de ce fait
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que chaque fois qu’il se forme au pourtour une nouvelle ligne 
transversale annulaire de cellules, toutes les cellules, ancienne
ment formées, s’épaississent aussi à l’intérieur d’une surface égale

Fig. 16. — G. Trochopora d’Orb. — Type : T conica d’Orb. I, colonie. 
II, face externe. Ill, face inférieure ; IV, coupe verticale.

à l’épaisseur de cette nouvelle ligne annulaire. C’est un mode 
d’accroissement singulier et très remarquable. »

Espèces : T. conica Def. T. ovalis d’Orb. (Fig. 16).

G. Tremopora Ortmann 1890.

« Zoarium inkrustierend, mehr od. minder kalkig. Zoecien getrennt 
von einander, durch (meist) 6 kurze Fortsätze verbunden. Vorderseite

Fig. 17. — Tremopora Ortm. Fig. IS. — Hiantopora M.
— Type : T. dmdracantha  Gill. — Type : H. fernx M.
(Ortm.). Gill, (d’aprcs Kirkpatrik).

oval, mit erhabenem Bande, der eine chitinöse Membran umfasst.
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Unter der letzteren im unteren Teile eine schmale oder breitere kalkige 
Lamelle. » — Un avicellaire et une grande épine bifurquée. Souche de 
la famille des Hianloporidæ où la prolifération des rameaux de l'épine 
forme un faux cryptocyste (1). Miocène. Actuel.

Type : T. (Membranipora) radicifera Hincks. — Autre espèce : T. 
dendracantha Ortm. (Fig. 17).

G. Nichtina.

Un gros tube saillant sur les zoécies ovariennes (?). Pliocène. Actuel. 
Type : N. (Membranipora) membranacea (L.) (Fig. 19).

Fig. 19. — Nichtina. — Type : N. membranacea (L.), a, zoécies normales ; 
b, tubes ovariens? (d’après Hincks) ; c, operculum (d’après Waters).

G. Crépis J. Jullien 1882.

« Zoécies ovales, à ectocyste ne fermant
pas complètement l’area en avant, où une
grande ouverture existe pendant toute la
vie; cette opésie (?) semi elliptique a ses
angles plus ou moins arrondis, ectocyste
chitineux, brillant quand il est sec; calcifié
sur les parois latérales qui s’élèvent en
avant de Topésie, et se prolonge en arrière
de la zoecie en un long filet, dont la pointe

^  .. * ■ T i se soude avec T ectocyste pariétal de la zoécieFig. 20. — Crépis J. Jul. — , , ,  . , 1
Type: C. longipes (J.Jui.). precedente. » Actuel.

(1) Cette famille comprend le genre Hiuntopora M. G. (Fig. 18), où les ramifi
cations élargies de l’épine sont soudées au cadre, et le genre Gaudryanella du 
Lutétien, que je publierai prochainement, oii la prolifération des ramilications 
forme un faux cryptocyste entier.
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G. Foveolaria Busk. 1884.

« Zoarium erect, branched and cylindrical or foliaceous and
bilaminar. Front of Zoecia 
with a thick granular bor
der very deeply imbedded in 
a pit formed by the thicke
ning of the general ectocyst. 
A sessile avicularium imme
diately below or in front 
of the lower border of the 
pit. » Un avicellaire sessile 
ectocystal devant Varea. Ac
tuel.

Type : F. elliptica Busk 
(Fig. 21). . 21. — Foveolaria Busk. — Type : 

F. elliptica (Busk).

G. Bathypora M. Gill. 1889.

Zoarium encrusting. Zoecia in longitudinal series, quadrate, separa
ted by raised lines ; lower part calcareous, convex, much projecting, 
smooth, and imperforate ; area occupyng the whole width of the upper 
part, deep, membranous, with a narrow, smooth lamina below. » 
Actuel.

Type : B. porcellana M. Gill. (Fig. 22).

Fig. 22. — Bathypora M. 
Gill. — Type : B. por
cellana (M. Gill.) (d’a
près Hincks).

Type : H. arnplec- 
tens (Hincks).



382 F. CANU. —  RÉVISION DES BRYOZOAIRES 23 Avril

G. Heterœcium Hincks 1891.

Zuecia pyriform, aperture large, occuping about two thirds of the 
front, closed in by a membranous covering and furnished with marginal 
spines (calcareous) : immediately below the aperture a tall articulated 
spine. Oecium borne ou gigantic cells, which are elongate and of 
considei’ablc width, extending over almost the whole of the aperture, 
which is covered by a roof composed of rib-like processes springing from 
the opposite sides of the cell-wall, and bending slightly inward so as to 
meet in the centre, where their extremities are soldered together, whilst 
they are united laterally by a calcareous expansion, the oral arch poin
ted; ovicelligerous cells placed between the divergent lines of zoecia at 
a bifurcation. » (Hincks). — Ovicelle costulë placé dans Varea de zoécies 
plus grandes. Actuel.

Type : Membranipora amplectens (Hincks) (Fig. 23).

G. Nellia Gray.

(( Zoarium erect, articulated, branched. Zoecia qnadriserial front 
flat or convex at the bottom, with raised margins and large aperture, 
filled in by a membrane » (M. G.) Zoarium articulé. Actuel.

Type : Nellia oculata (Busck).

G. Pyripora d’Orb. 1847.

Yibracellaires. L’accroissement ectocystal se fait par zones successives 
et concentriques. Cénomanien. Actuel.

Type : Membranipora catenularia Jameson. (Fig. 24).

Fig. 24. — Pyripora d’Orb. — Type: P■ catenularia (Jameson) (d’après Hincks).

Autres espèces: Membranipora pulrla( Hincks), eburnea (Hincks), 
Cupularia llouzeaui (Pergens et Meunier), etc.
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P. coNFLUENS Reuss 1846.
1846. Escharina confluens Reuss. « Bohm» II, p. 68, pl. 15, fig. 22. 
1831. Membranipora pustulosa d’Orb. Loc. cit. p. 347, pl. 728,

fig. 16-17.
1851. Reploflustrella Cenomana d’Orb. Loc. cit. p. 570.
1851. Membranipora Francqana d’Orb. Loc. cit. p. 551, pl. 729,

fig. 1-2.
1874. Membranipora confluens Ass. « Ober. Quad. Sach. » 11,

p. 129, pl. 24, lig. 14.
1877. Membranipora confluensNovok «Bohm» p. 19,pl. 2, fig. 17-18.

Opésie

Zoécie

1
Lo =  0,21 — 0,21 
lo = 0 ,1 2  — 0,14

I
Lz =  0,35 — 0,42 
lz =  0,21 — 0,28

II
0,10 —  0,11 
0,12 — 0,14

II
0,30 — 0,34 
0,21 — 0,25

La meilleure figure est celle de Novak. L’area calcaire s’élargit 
beaucoup à la base ; par une usure il s’atténue et se confond avec 
l’ectocyste. Les premières mesures sont celles de Reptoflustrella 
Cenomana qui n’a pas été figurée. Les secondes mesures (11) sont 
celles de Membranipora Francqana, qui représente probablement 
un fragment tout près de l’ancestrule. Cette espèce traverse tous 
les terrains et vit encore actuellement. Mais je crois que les assimi
lations sont un peu hâtives. C’est ainsi que les magnifiques échan
tillons que je possède du Lutétien paraissent avoir des vibracel- 
laires très différents de ceux de l’espèce crétacée. Indiscutablement 
elle monte du Cénomanien au Sénonien.

P. e l e g a n s  d’Orb.
1851. Pyriflustrina elegans d’Orb. Loc. cit. p. 580, pl. 733, fig. 9-10. 
Un seul échantillon mal conservé. Sénonien.

ESPÈCES USÉES OU DOUTEUSES :

Biftustra Carantina, p. 245, pl. 687, fig. 10-12. Pas conforme.
— Turonensis, p. 283, pl. 696, fig. 17-19. Usée.
— subcylindrica, p. 246, pl. 688, pl. 687, fig. 17-19. Usée.
— ogicalis, p. 249, pl. 688, fig. 13-15. Costulidée brisée.
— (kspecla, p. 87, 251, pl. 659, fig. 10-12. Usée.
— Acleon, p. 251, pl. 663, fig. 1-3. Usée.



384. F. CAN U. RÉVISION DES BRYOZOAIRES 23 Avril

Bifliistra gracilis, p. 258, pl. 690, fig. 11-13. Usée.
— Parisiensis, p. 259, fig. 690, fig. 16-17. Manque.
— Meudonensis, p. 263, pl. 692, fig. 4-6. Pas conforme.
— divergens, p. 265, pl. 692, fig. 16-18. Un seul usé.
— reticulata, p. 266, pl. 693, fig. 1-3. Usée.
— tessellata, p. 271, pl. 604, fig. 7-9. Un seul usé.
— bituberculata, p. 268, pl. 693, fig. 7-9. Usée.
— tuberculata, p. 269, pl. 693, fig. 13-15. Costulidée brisée.
— amata, p. 272, pl. 694, fig. 10-12. Usée.

Filiflustrellaria obliqua, p. 513, pl. 723, fig. 1-4. Imparfait.
— dubia, p. 517, pl. 601, fig. 14-17. Pas conforme.
— Meudonensis, p. 518, pl. 723, fig. 18-21. Manque.
— simplex, p. 519, pl. 724, fig. 1-4. Usée.
— elongata, p. 533, pl. 727, fig. 11-14. Mystification. 

Membranipora angulosa, p. 548, pl. 688, fig. 4-6. Usée.
— Cenomana, p. 544, pl. 606, fig. 7-8. Usée.
— crenulata, p. 547, pl. 728, fig. 13-15. Costulidée

brisée.
— rhomboidalis, p. 554, pl. 729, fig. 9-10. Espèce

signalée et figurée par Reuss. Je 
l’ai trouvée à Tours. Je ne com
prends pas son organisation.

— strangulata, p. 556, pl. 729, fig. 15-16. Usée. 
Membranipora pyriformis, p. 557, pl. 729, fig. 19-20. Usée.

— subsimplex, p. 556, pl. 729, fig. 17-18. Usée.
— Marticensis, p. 556, pl. 729, fig. 23-24. Usée. 

Flustrina elegans, p. 302, pl. 701, fig. 17-19. Usée.
— ovalis, p. 304, pl. 702, fig. 8-10. Usée.
— constricta, p. 304, pl. 702, fig. 5-7. Un échantillon

douteux.
— oculata, p. 307, pl. 703, fig. 4-6. Usée.
— spatulata, p. 308, pl. 703, fig. 10-12. Usée.

Semiflustrina angulosa, p. 578, pl. 732, fig. 14-17. Usée. 
Reptoflustriria bimarginata, p.583,pl. 733, fig. 15-17. Correspond pas. 
Flustrella conjusa, p. 296, pl. 700, fig. 296. Usée.

— lateralis, p. 285, pl. 697, fig. 5-8. Usée.
— convexa, p. 290, pl. 699, fig. 1-3. Usée.

Semiflusirclla limbata, p. 565, pl. 730, fig. 13-16. Figure fantaisiste.
— ovalis, p. 564, pl. 730, fig. 9-12. Usée. 

Laleroflustrellacomplanata, p.569, pl. 731, fig. 11-14. Pas conforme. 
Planicellaria (enestrata, p. 37, pl. 653, fig. 6-9. Original manque.
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Reptoflustrella Meudonensis, p. 572, pl. 731, fig. 19 21. La figure
est à peu près exacte, mais je n’ai 
pu élucider la nature du pore spé
cial sur l’unique échantillon.

Fam. : Onychocellidæ J. Jullien

(De Onychocella : le principal genre).

Cryptocyste calcifié. Opésie distincte de l’ouverture (apertura) Ony- 
chocellaire dans les formes primitives ; avicellaires dans les formes 
récentes. Pas d’épines marginales (Fig. 25).

Fig. 2 5 .— O r g a n is a t io n  g é n é r a l e  d e s  O n y c r o c e l l id é e s  — I, Onychocella Luciæ 
(d’après J. Jullien). L’eclocyste transparent supporte l’opercule et laisse voir 
le cryptocyste et l’opésie. — II, Onychocellium. — III, Perforation du tuber
cule corné de l’onychocellium. — IV, Détail de l’ouverture. — V, Organisation 
externe; ECT, ectocyste ; C, cadre ; CRY. cryptocyste; OP, opésie; OV, ovi- 
celle ; ON. onychocelïaire ; op, opésie de l’onychocellaire ; cry, cryptocyste de 
l’onychocellaire ; BSA. bord zoécial antérieur; UIP, bord zoécial postérieur. 
— VI, Moulage interne de Lunulites cretacea (d’après Beissel) ; av, avicellaire; 
e, place de l’ectocyste ; s, sprossen-cauâle. — VII, Moulage inlerne de Pavo- 
lunulites costata (d’après Beissel), mômes lettres que pour VI.

8 Août 1900. -  T. XXVIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 25
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Organisation générale. — « Si à présent nous analysons la consti
tution zoéciale de YOnychocella marioni (=  O. angulosa), nous trou
vons : deux ectocystes, l’un externe, l’autre interne, pas de spiuules, 
des onychocellaires (onychocellaria) oü faux aviculaires.

« L’endocyste proprement dit ou externe reste charnu pendant 
toute la vie, qu’elle qu’en soit la durée, il repose par son bord sur 
le pourtour {cadre) des zoécies qu’il recouvre entièrement ; c’est lui 
qui porte l’orifice et sou opercule. L’orifice est ici beaucoup plus 
compliqué ; ne touchant pas le pourtour des zoécies, il est situé 
entièrement dans l’ectocyste externe ; son opercule est très épais 
corné, son mode de fermeture est très bizarre. Sous le plau oper- 
culaire existe, tout autour du bord libre, une lamelle cornée, un 
peu inclinée, sur ce plan, élargie à ses extrémités; cette lamelle 
est reçue dans une sorte de fer à cheval, également corné, qui se 
moule sur elle; une membrane réunit la dilatation de la lamelle 
cornée aux extrémités du fer à cheval de telle sorte que l'orifice 
ouvert offre la forme d’un prisme triangulaire dont la face infé
rieure est virtuelle, et des deux faces supérieures, l’une est repré
sentée par le plan operculaire lui-même, la seconde par l'orifice 
vrai, la section prismatique est formée par la lamelle cornée margi
nale et l’élargissement inférieur de chacune de ses extrémités. 
L’ectocyste externe est de plus finement granuleux, ce dont il n’est 
pas toujours facile de se rendre compte sur les pièces sèches.

« L’ectocyste interne ou cryptocyste (cryptocystus) est bientôt 
envahi par la calcification et forme un diaphragme qui divise la 
zoécie en deux chambres, l’une supérieure ou externe (hypostège), 
l’autre inférieure ou interne. Je ne sais encore rien sur le contenu 
de ces cavités pendant la vie. L’ouverture du cryptocyste ne corres
pond pas à l’ouverture vraie ou ectocystique, elle est infiniment 
plus vaste ; sa portion antérieure forme une parabole fermée en 
arrière par une ligne courbe à coucavité interne variable, formant 
avec la parabole des angles arrondis. La surface du cryptocyste est 
couverte de granulations arrondies, elle se relève graduellement 
de l’orifice interne ou opésie (opesia) vers le bord limite de la zoécie. » 
J. Jullien.

Le cryptocyste calcaire est uu organe de protection analogue 
aux épines marginales qu’il remplace et dont il est l’équivalent 
physiologique. La conséquence de cette calcification est — outre 
l’absence des épines — la production d’un avicellaire spécial, dont 
la constitution rappelle celle de la zoécie normale, et qui est l’ony- 
chocellaire. Mais la grande loi de la différenciation agit sur la des-
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cendance des espèces à cryptocyste calcaire comme sur la descen
dance des autres Bryozoaires, et dans leurs formes dérivées nous 
voyons apparaître les avicellaires intercalés et ectocystaux, appa
rition corrélative avec une réduction dans la calcification du cryp
tocyste.

Variations. — En créant sa famille des Onychocellidées, J. Jullien 
établit en même temps un certain nombre de genres basés sur les 
variations du cryptocyste, ce qui est très logique, et sur des 
variations zoéciales, ce qui ne l’est pas du tout. Il a pris comme 
caractères génériques de simples variations d’âge ou de forme. 
Cependant nous pouvons nous servir des mots qu’il a créés comme 
termes de terminologie générale. La zoécie est (Fig. 26) :

a) Irrégulière quand elle est plus ou moins irrégulièrement
hexagonale.

b) Ogivalienne (ogivalia) quand les trois côtes supérieures forment
une courbe parabolique régulière concave.

c) Prismatique [prismatica), quand le cryptocyste présente trois
faces.

■d) Dictuonienne (dictuonia), quand elle est quadrilatérale et losan-
gique.

e) Colluréenne (collura), quand elle est séparée des zoècies adja
centes par un sillon profond plus ou 
moins régulier.

e) Ilhébasienne (rhebasia), quand le cadre est interrompu en haut.

Fig. 26. — Varia tio ns zoéciales des Ony cuocellid ées. — h, zoécie élliptique ou 
irrégulière; n, z. ogivalienne iOgivalia); d, z. dictuonienne ou losangique 
(.Dictuonia) ; r , z. rhébasienne (Rhebasia) ; c, z. colluréenne (Collura).

Ces différentes formes se manifestent non seulement dans une 
même espèce mais encore sur un même zoarium. La forme collu- 
réenue est toujours un signe de vieillesse ; une ogivalia passe 
rapidement soit en dictuonia soit en rhebasia ; c’estencore un signe 
de vieillesse. Les formes dictuonienne ou rhébasienne envahissent
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parfois tellement une espèce que la forme ogivalienne jeune est 
très rare.

L’opésie est très variable. Dans une même espèce elle peut être 
elliptique, ronde ou semi lunaire. Elle est toujours plus grande 
dans les jeunes zoécies ; des fragments uniquement composés de 
ces derniers pourraient être classés dans les Membranipores.

D’Orbigny a confondu ces Cheilostomes avec les vraies Eschares ; 
aussi sa terminologie zoariale est la même. Particulièrement les 
Vincularia sont les colonies cylindriques.

G. Onychocella J. Jullien, 1881.

Cryptocyste plan. Opésie ronde ou elliptique. Bathonien. — Actuel.
Type : Onychocella angu- 

losa Reuss (Fig. 27).
Ce genre très répandu 

dans les terrains crétacés 
contient une multitude 
d’espèces qui ne se diffé
rencient que par leurs 
mesures micrométriques, 
leur forme zoariale et par 
quelques ornements secon

daires. Il n’est donc guère possible d’établir des sous-genres ; nous 
ne retiendrons que les Ogiva qui ont une élégante forme zoéciale 
facile à discerner.

Sub. yen. : O. Typica.
Zoécies irrégulièrement arrondies ou hexagonales. Vieilles cellules en 

dictuonia et collura.
Types : Onychocella angulosa Reuss. 0. Acis d’Orb.
Autres espèces: Jurassique: Flustra flabelliformis Lamx. — Crétacé: 

Vincularia bella (Hag.), abscondita (Marss.); Eschara lepida (Hag.), 
propinqua (Hag.), Blainvillei (Hag.), sexangularis (Goldf.), crassipes 
(Marss.), Danae (Marss.) ; Semieschara cochlearis (Marss.), Richteri 
(Marss.), porosa (Marss.), cylindrica (Marss.) ; Cellepora depressa 
(Hag.), irregularis (Hag.), Pallasiana(Hag.), Espen (Hag.). —Eocène: 
Semieschara Parisiensis (d’Orb.), Vincularia geometrica (Rss.) — 
Miocène : Biflustra excavata (Rss. Marss.). — Actuel : Membranipora 
bursaria (M. G.). — var. Philippensis (Waters). — etc., etc.

0. MATRONA Hag.
1839. Glauconome matrona Hagenow. « Rugen », p. 292.

Fig. 27. — Onychocella J. Jullien. -  Type : 0 . 
angulosa (Rss.) (d’après Manzoni) ; on, 
onychocellium de la même espèce (d’après 
Waters).
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1841. Eschara motrôna Hag. in Römer. Verst. Nordd. Kreid. p. 16. 
1851. Vincularia macropora d’Orb. Loc. cit., p. 65, pl. 601, fig. 7 9. 
1851. — perjorata d’Orb. Loc. cit., p. 82, 189, pl. 658,

fig. 4-6.
1851. Eschara Areas d’Orb. Loc. cit., p. 127, pl. 666, fig. 1-3.
1865. — Areas Beissel. « Bryoz. Aach. » p. 17, pl. 1, fig. 9.

(Mesures).
1887. — matrona Marsson. « Rügen», p. 68.
1892. Membranipora Areas Hennig. Bryoz. Swer. K. p. 17.

Opésie Lo =  0,31 (1) 
lo = 0 ,21  — 0,22

Zoécie Lz =  0,85 
Iz = 0 ,6 4

Ces mesures ont été relevées sur l’original de V. macropora. Mes 
échantillons de Rugen m’ont donné :

Opésie i L° =  0,23 -  0,32 Zoécie j Lz =  0.85
F I lo =0 ,21  i lz =0 ,71
Toutes ces mesures concordent rigoureusement avec celles qui 

ont été données par Beissel. Les originaux de V. perforata et de E. 
Areas ne correspondent pas aux figures ; mais celles-ci rendent très 
bien l’espèce d’Hagenow. Lesonychocellaires n’ont jamais été obser
vées, mais d’Orbigny, en parlant de V. perforata, écrit: «On 
remarque sur deux côtés opposés quelques cellules différentes des 
autres, accuminées en avant ». C’est très probablement O. (ogiva) 
echinata d’Orb. Sénonien.

O. G a u d r y a n a  d’Orb.
1851. Vincularia Gaudryana d’Orb. Loc. cit., p. 193, pl. 682, fig. 1-3. 
1881. Onychocella Gaudryana J. Jullien « Onychocellidæ », p. 9.

Lz =  0,42. Rameau =
Opésie Lo =  0.05 — 0,07 

lo =  0,05 -  0,08 Zoécie j o,35
( lz = 0 ,14  — 0,21

Cryptocyste très peu profond. Figure exacte. Sénonien.

O. QUADRANGULAR1S d’Orb.
1851. Vincularia quadrangularis d’Orb. Loc. cit., p. 194, pl. 681,

fig. 4-6. Sénonien.
1887. Bi/lustra quadrangularis Marson. « Rugen », p. 52.
1866. Vincularina Trigeri Ubaghs « Maestrich », p. 49, pl. 2, fig 1.

Variété.

O ) Lo =  lo n g u eu r  de l ’op ésie  ; lo =  largeu r  de l ’op ésie .
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0. R oyana d’Orb.
1851. Eschara Royana d’Orb. Loc. cit., p. 108, pl. 602, fig. 12-13, 

pl. 673, fig. 2-3. Séuonien.
1881. Onychocella Royana J. Jullien « Onychocellidæ », p. 9.

0. Agatha d’Orb.
1851. Eschara Agatha d’Orb. Loc. cit., p. 123, pl. 664, fig. 11-14. 

Sénonieo.
O. Acis d’Orb.

1845. Eschara dichotoma Mich. Icon. Zooph., p. 213, pl. 53, fig. 15. 
(non Goldf. 1829).

1851. — Acis d'Orb. Loc. cit., p. 114, pl. 662, fig. 10-12,
pl. 676, fig. 1-5.

1847. — Cenomana d’Orb. Loc. cit., p. 105, pl.602, fig. 1-3,
(le. mal.)

1877. Biflustra Prazdki Novak. « Bohmishen Kreide, » p. 18, 
pl. 3, fig. 20-25.

1892. Eschara labiata Pocta. « Kuttenberg » p. 32, pl. 4, fig. 6-8.
1892. — Acis Pergens. « Saint-Paterne, etc. » p. 215.
1881. Dictuonia Acis J. Jullien. « Onychocellidæ », p. 13.
1897. Onychocella Cenomana Canu. « Turonien des Janières »

p. 146, pl. 5, fig. 4, 5,6.
1898. — — Canu. « Turonien de St-Calais ».
Cette espèce très commune est d’une irrégularité déconcertante. 

Les zoécies sont généralement irrégulières, mais elles s’arrondissent 
souvent en ogimlia et dans cet état ne se différencient de O. Santo- 
nensis que par ses mesures plus petites et par la pointe de son 
onychocellaire qui est saillant en avant. Il y a des exemplaires 
entiers en dictuonia. Collura est toujours un signe de vieillesse. 
Toutes les figures publiées sont exactes et il est facile de retrouver 
toutes ces variations dans une même localité. Cénomanien, Turo- 
nien, Sénonien.

O. pauperata d’Orb.
1851. Biflustra pauperata d’Orb. Loc. cit., p. 263, pl. 692, fig. 8-12. 
1881. Onychocella pauperata J. Jullien. Onychocellidæ, p. 10. 
1887. Biflustra pauperata Marsson. « Rugen ». p. 51.

Opésie Lo =  M =  0,37 
lo =  M =  0.31

Zoécie Lz =  0,57 
lz = 0 ,5 0

Cryptocyste très réduit, mais distinct. Sénonien. Je ne crois pas 
que la fig. 11 appartienne à cette espèce.
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O. A c a s t a  d’Orb.
1851. Eschar a Acasta d’Orb. Loc. cit., p. 112, pi. 662, fig. 1-3.

Opésie Zoécie Lz =  0,50 — 0,57 
lz = 0 ,28

Lo =0 ,14  — 0,17 
Io = 0 ,10  — 0,14

La colonie est presque une Vincularia. L’opésie est quelquefois 
ronde. Variété remarquable d’onychocellaire. Sénonien.

O. Nerei d’Orb.
1851. Eschara Nerei d’Orb. Loc. cit., p. 111, pl. 603, fig. 10-12 

(Nerei), fig. 13-15 (Ligeriensis), pl. 604, fig. 
14 (dichotoma), pl. 673, fig. 7.

1892. — Nerei Pergens (< Saint-Paterne, etc. », p. 216.
1851. Semieschara dentata d’Orb. Loc. cit., p. 38l,pl. 710, fig. 18-21.
Espèce très polymorphe caractérisée par sa dent opésiale. Elle 

est généralement ogivalienne passant à une forme rhébasienne. La 
forme hexagonale se détache en collura dans la vieillesse. Sénonien.

O. d e p r e s s a  Hag.
1850. Cellepora depressa Hagenow « Maestricht », p. 93, pl. 11, 

fig. 13.
Cette espèce est caractérisée par une opésie plus large que haute, 

par un cryptocyste bombé vers 1 opésie, par des cellules hexagona
les arrondies aux angles. Je considère comme variétés les espèces 
qui n’ont pas un très large onychocellaire identique à la figure 
d’Hagenow, bien que ce caractère soit très secondaire.

O. d e p r e s s a  Hag. var. Parisiensis d’Orb.
1851. Cellepora Parisiensis d’Orb. Loc cit., pl. 712, fig. 13-14, non

pl. 606.
Semieschara cylindrica d’Orb. Loc. cit., p. 377, pl. 710, fig. 

1-3, non Marss.
— inornata d’Orb. Loc. cit.,p. 376, pl. 710, fig. 13-16. 

1881. Onychocella cylindrica J. Jullien « Ouychocellidæ », p. 10. 
1887. Semieschara inornata Marsson, « Rugen », p. 74.

Opésie Lo =  0,14— 0,17 
lo = 0 ,1 8  -  0,21

Onychocellaire

Zoécie

L =  0,71 — 0,85 
1 =  0,30 — 0,50

Lz =  0,57. M =  0,71 
lz = 0 ,3 0  — 0,50

Cette variété est caractérisée par ses grands onychocellaires. On 
trouve facilement des échantillons avec des cellules montrant les
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mesures micrométriques de 1*0- irregularis. Cénomanien, Turonien, 
Sénonien.

0 .  DEPRESSA var. simplex d’Orb.
1851. Semieschara simplex d’Orb. Loc. cit., p. 373, pi. 709. fig. 1-4.

Opésie Lo =  0,21 
lo =0,28 — 0,31

Onvchocellaire

Zoécie Lz =  0,71 
Iz = 0 ,6 4 -0 ,7 1

L =  0,71
1 =0,42

L’onychocellaire est toujours très large (mal sur la figure) et les 
dimensions sont plus grandes que celles de la variété précédente. 
Sénonien.

O. IRREGULARIS Hag.
1839. Eschara irregularis Hag. Rugen. p. 264, pi. 4, fig. 2.
1839. Cellepora irregularis Hag. Rugen. p. 276.
1850. — — Hag. Mæstrich. p. 92, pi. 11, fig. 14.
1851. Semieschara flabellatad’Orb. Loc. cit., p. 367, pi. 708, fig.l 4. 
1851. Cellepora (Morginaria) Parisiensis d’Orb. Loc. cit., pi. 606,

fig. 1-2.
1881. Onychocella flabellata J. Jullien (< Onycbocellidæ », p. 10. 
1887. Semieschara cylindrica Marsson « Rugen », p. 77, pi. 7,

fig. 8.
1892. Periteichisma irreguläre Hennig. Bryoz. Swer. K. p. 20.

pi. 1, fig. 8.

Onychocellaire j ~ '0,85

La formes, flabellata, qui n’est représentée que par un échantillon, 
a des cellules plus petites. Cette espèce se différencie de la précé
dente par ses mesures micrométriques plus petites et par son opésie 
plus haute que large. Turonien. Sénonien.

O. CRETACEA d’Orb.
1851. Reptocelleporaria cretacca d’Orb. Loc. cit., p. 432, pl. 713,

fig. 17-18.
Le cadre est très délié et n’est visible que sur certaines cellules, 

comme j’ai pu m’en rendre compte sur un superbe échantillon du 
Cénomanien que je possède. Sénonien.

Opésie I k° 0: 
1 \ lo = 0 ,

« - ° ' 17 Zoécie S 0 ,33-0 ,57 
10 — 0,14 I lz =  0,35 — 0,42
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Sub. gen. : Ogiva J. Jullien, 1881.
Cellules adultes ogivaliennes passant à des formes rhébasiennes ou 

dictuoniennes. Vieilles zoécies légèrement détachées.
Type actuel : Vincularia elegans d’Orb. Type fossile : Eschara 

Santonensis d’Orb.
Espèces crétacées : Vincularia canalifera (Hag.), procera (Hag.), 

speculum (Marss.), indistincta (Marss.), chilostoma (Marss.) auriculata 
(Marss.) ; Eschara cyclostoma (Goldf.), nana (Hag.), Ellisi (Hag.), 
Solandri (Hag.), Gaimardi(Hag.), piriformis (Goldf.), excavata (Marss.) 
congesta (Marss.) ; Semieschara subclavata (Marss.) ; Cellepora suhpi- 
riformis(Hag.), camera?« (Hag.), Koninckiana (Hag.), Oweni(Hag.),etc.

Espèces tertiaires : Steganoporella patula (Waters) ; Membranipora 
platystoma (Rss.), incompta (Rss.) ; Flustrellaria texturata(Rss,Mz.), 
autoctona (Rss. Mz.) ; Vincularia binata (Rss. Mz.), etc.

0. (Ogiva) N o r m a n ia n a  d’Orb.
1851. Vincularia Normaniana d’Orb. Loc. cit. p. 63, et 188 bis,

pl. 600, fig. 14-16.
? 1851. — excavata d’Orb. Loc. cit., p. 69, pl. 654, fig. 17-19.
? 1881. Ogivalia excavata J. Jullien, « Onychocellidæ », p. 12.
1892. Vincularia Normaniana Pergens {< St-Paterne, etc. » p. 215. 
1894. — — Pergens « Chartres », p. 182.

( Lo =  0,18 — 0,21 
Opésie lo =0,14 — 0,21 

( M =  0,24
Onychocellaire

( Lz =  0,50 — 0.57 
Zoécie J M =  0,71

( lz =  0,42. M =  0,54 
L =  0,71 
1 =0,30

Cryptocyste bombé vers l’opésie. Me paraît la forme Vincularia 
de O. depressa (Hag.). Sénonien.

O. (Ogiva) F r a n cq a n a  d’Orb.
1851. Vincularia Francqana d’Orb. Loc.cit. p.192, pl.681, fig 13-15. 
1881. Ogivalia — J. Jullien « Onychocellidæ » p. 12.

Opésie Lo =  0,28 
lo =0,18

Zoécie Lz =  0,64 
lz =0,50

Deux exemplaires insuffisants. Opésie légèrement sinueux infé
rieurement. Onychocellaire inconnu. Sénonien.

O. (Ogiva) P o n t ia n a  d’Orb.
1851. Vincularia Pontiana d’Orb. Loc. cit. p. 191, pl. 681, fig. 7-9. 
1894. — — Pergens « Chartres », p. 139.
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Opésie Lo =  0,173 
lo =0,210

Zoécie Lz =  0,910 — 0.930 
lz =0,430 — 0,438

La zoécie intacte présente une opésie avec un bord droit. Quand 
le cryptocyste disparaît l’ouverture occupe presque la moitié de 
l’area. Un exemplaire médiocre. Sénonien. (Pergens).

0. (Ogiva) m u l t ic e l l a  d’Orb.
1851. Vincularia multicella d’Orb. Loc. cit. p. 70, 189, pl. 655,

fig. 4-6.
1894. — — Pergens « Chartres », p. 139.

Opésie Lo =  0,140 
lo =0,140 — 0,157

Zoécie Lz =  0,490 — 0,425 
lz =0,315 — 0,380

Ne correspond pas à la fig. Pergens l’a retrouvée et m’a donné les 
mesures ci-dessus. Sénonien.

0. (Ogiva) c r e t a c e a  d’Orb.
1851. Vincularia cretacea d’Orb. Loc. cit., p. 63, pl. 600, fig. 17-19.

Opésie I  Lo =  0,18 -0 ,2 1  
I lo = 0 .14

Zoécie i Lz =  0 ,5 7 -0 ,6 4  
l lz =0 ,21  — 0,24

Je ne pense pas que l’espèce désignée par Pergens sous ce noni et 
provenant de Faxe soit cette espèce, car il en donne des mesures 
très différentes. Un exemplaire. Sénonien.

O. (Ogiva.) r e g u l a r i s  d’Orb.
1851. Vincularia l'egularis d’Orb. Loc. cit., p.p. 64, 138, pl. 601,

fig. 1-3.
1886. — — Pergens « Faxe », p. 50, Lz =  1,25 à

1,5, Zoarium =  0,4 — 0,7.
1887. — — Pergens « Kolosvar ». Bartonien.
1892. Periteichisma reguläre Hennig. Bry. Sw. Kreid., p. 27.
1894. Vincularia regularis Pergens « Chartres », p. 182. Colonie

quelquefois sexangulaire.

Opésie Lo =  0,21 
lo =0 ,21

Zoécie Lz =  0,57 — 0,85 
lz =  0,31 — 0,35

L’original est égaré. Dans un des tubes j’ai retrouvé des échan
tillons qui se rapprochent de la figure et qui m’ont donné les 
mesures ci-dessus. J’ai de Chatham des échantillons pourvus d’Ony- 
chocellaires et qui ont des mesures très voisines. Pergens a trouvé 
à Chartres un exemplaire dont voici les dimensions :
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Opésie Lo =  0,56 
lo =0,245

Zoécie Lz =  1.05 — 1,20 
lz =  0,98 — 1,02

Cet échantillon se rapproche de celui de Faxe; mais il est très 
différent des nôtres. Sénonien.

O. (Ogiva) P a r is i e n s is  d’Orb.
1851. VinculariaParisiensis d’Orb. Loc. cit., p. 67, pl. 654, fig.4-6. 
1881. Ogivalia Parisiensis J. Jullien « Onychocellidæ », p. 12. 
1887. Vincularia Parisiensis Marsson « Rugen » p. 64.
Original substitué. La figure très caractéristique indique peut- 

être que Marsson a retrouvé quelque chose d’approchant. Sénonien.

O. {Ogim) v e r t ic il l a t a  d’Orb.
1851. Vincularia verticillata d’Orb. Loc. cit., p. 86, 189, pl. 659,

fig. 4-6. Sénonien.

ipésie I Lo =  °-14 
v Mo =0 ,10  — 0,H
Les grandes cellules ont donné les mesures suivantes.

Lz =  0,35 — 0,42

Zoécie! Lz =0,21 0,2
) lz = 0 ,5

OpésieSLo =  °.2 1 - 0f  
H ilo  = 0 ,1 1 —0,14

Zoécie
lz =0.74

O. (Ogiva) p a l m u l a  d’Orb.
1851. Vincularia palmula d’Orb. Loc. cit., p. 76, pl. 656, fig. 13-15.

Opésie ( Lo =  0,25 — 0,28 ;
I \ lo =  0,21

Zoécie i Lz =  0,78 
I î lz =0,57

Opésie \ Lo =  0,35 — 0,38 Zoécie ( Lz =  0,85 — 0,92
II \ lo =0,28 II f lz =0,71

L’original n’existe plus. J’ai retrouvé les échantillons dans le 
tube d'E. Claudia. Les premiers nombres ont été relevés sur un 
échantillon à petites cellules ; les autres sur un échantillon à 
grandes cellules. La grande largeur caractérise très bien cette 
espèce. Sénonien.

O. {Ogiva) G l a n g e a u d i  Nom. nov.
1851. Vincularia Leda d’Orb. Loc. cit., p. 88, pl. 659, fig. 16-18. 
1881. Ogivalia Leda J. Jullien « Onychocellidæ » p. 12.

Opésie Lo 0,21 -  0,24 
lo =0,21 —0,24

Zoécie ; Lz =  0,35 -  0,42 
I lz =0,81 M =  0,80
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Onychocellaire L =  0,70 
1 =0 ,35

Trois échantillons insuffisants. Figure médiocre. Sénonien.

0. (Ogiva) L e d a  d’Orb.
1851. Semiflustrella Leda d’Orb., Loc. cit., p. 567, pl. 731, fig. 9-10.

Area La =  0,18 — 0.35 ( Lz =  0,57
la =  0,21 — 0,25 Zoécie f lz =  0,42 — 0,50

Distance aréale =  0,20 
Ovicelle h =  0,10

Sur la figure, les zoécies qui n’ont pas de pore supérieur sont les 
zoécies ovicellées. Le pore supérieur des autres est une fiction du 
dessinateur. Onychocellaires très fréquents. Sénonien.

O. [Ogiva) d i s p a r i l is  d’Orb.
1851. Vinculariadisparilis d’Orb. Loc. cit., p. 193, pl. 681, fig. 16-18. 
1865. — — Beissel, Bryoz. Aach. K. p. 15, pl. 1,

fig. 7-8. Mesures.
1881. Rhebasia disparilis J. Jullien. « Onychocellidæ », p. 15.

Opésie Lo = 0 ,2 1 —0,24 
lo = 0 ,1 4 -0 ,1 5

Onychocellaire

Zoéciej Lz =  0 .71-0 ,85 
( lz =  0,35

( L =  0,85 
\ 1 =0,28

Les mesures ont été relevées sur l’original ; Beissel en a donné 
les variations. Sénonien.

O. (Ogiva) L e p id a  d’Orb.
1851. Vincularia Lepida d’Orb. Loc. cit., p. 80, pl. 657, fig. 13-15.

Opésie Lo =  0,22 — 0,24 
lo =0,18 — 0,21 Zoécie Lz =  0,57 — 0,71 

lz =0 ,42  — 0,43
Trois exemplaires. Zoécies très relevées en avant. Sénonien.

O. (Ogiva) O g iv a l is  d’Orb.
1851. Vincularia ogivalis d’Orb. Loc. cit., p. 198, pl. 682, fig. 16 18. 
1886. — — Pergens a Faxe », p. 51.
Manque au Muséum. Pergens indique pour les exemplaiies de 

Faxe: largeur des rameaux =  0,6 — 0,8, longueur zoéciale =  
0,5 — 0,7. Sénonien.
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0. (Ogiva) tuberculata d’Orb.
1851. Vincularina tuberculata d’Orb. Loc. cit., p. 94, pl. 660,

fig. 8-10. Sénonieu.

Opésie Lo =  0,14 — 0,20 
lo =  0,07 — 0,08

Zoécie Lz =  0,34 -  0,50 
lz = ?

Ovicelle H =  0,17
O. (Ogiva) M ic h a u d ia n a  d’O’rb.

1847. Ccllepora Michaudiana d’Orb. Loc. cit., p. 404, pl. 604,
fig. 7-8, (ornata), pl. 712, fig. 3-4.

1851. — Trigeri d’Orb. Loc. cit., p. 406, pl. 605, fig. 1-2,
(escharina), pl. 712, fig. 5-6.

1872. Membranipora depressa Reuss. Unter plan. p. 103, pl. 25,
fig. 1.

1874. — — Reuss. Ob. planer, p. 138.
1881. Ogivalia Michaudiana J. Jullien « Onychocellidæ » p. 13.
1892. Membranipora depressa Pocta. « Kuttenberg » p. 31, pl. 4,

fig. 918.
1897. Ogivalia Michaudiana Canu « Turonien des Janières » p. 149.
1898. — — Canu « Turonien de St-Calais ».
Caractérisée par son onychocellaire petit dont la pointe est sail

lante en avant. Par altération ou usure il prend la forme figurée 
par Reuss. Cénomanien, Turonien.

O. (Ogiva) cyclostoma Goldf.
1826. Eschara cyclostoma Goldf. Petrel. I, p. 23, pl. 8, fig. 9.
1850. — — Hag. « Maestricbt » p. 75, pl. 9, fig. 7-8,

pl. 12, fig. 3.
Opésie S L o =  0 ,28-0 ,35  

F < Lz =  0,50 -  0,60
Onychocellaire

Zoécie Lz =0,71 — 0,85 
lz =0,85 — 0,88

L =  0,42 — 0,85 
1 =  0,21 -  0,50

J’ai trouvé cette espèce dans le tube de Nehou du Semieschara 
simplex. Sénonien.

O. (Ogiva) A r e t h u s a  d’Orb.
1851. Eschara Arethusa d’Orb. Loc. cit., p. 127, pl. 666, fig. 4-6.

Opésie Lo =  0,21 -  0,22
l lo =0,17 — 0,21 

Cryptocyste profond. Sénonien.

Zoécie Lz =  0,64 — 0,71 
lz =  0,50
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0. (Ogiva) p i r i f o r m i s  Goldf.
1826. Eschara piriformis Goldf. Petref. Germ. I, p. 24, pi. 18, fig. 10. 
1846. Cellepora — Hag. in Geinitz Grundr. Verst, p. 618, 

pi. 23 b, fig. 43.
1850. Eschara — Hag. « Maestricht », p. 75, pi. 9, fig. 6, 

pi. 11, fig. 6.
1850. Celleporasubpiriformis Hag. «Maestricht», p. 96,pi. 11,fig.7. 
1865. Eschara piriformis Beissel «Aach », p. 11.
1851. — Archosa d’Orb. Loc. cit., p. 131, pi. 667, fig. 11-13.
1881. Ogivalia Archosia J. Jullien « Onychocellidae », p. 12.
1887. Semi eschara piriformis Marsson « Rugen », p. 74.
1887. Amphibiestrum pyriforme Pergens « Ciply », p. 205.
1892. Periteichisma pyriforme Hennig. Bry. Sued. K. p. 23.

Opésie Lo =  0,54 — 0,61 
lo =  0,41 — 0,45

Zoécie Lz =  1,07 — 1,28 
lz =  1,07 — 1,14

La figure de d’Orbigny ne vaut pas celle d’Hagenow. Sénonien.

O. (Ogiva) S a n t o n e n s is  d’Orb. 1847.
1851. Eschara Santonensis d’Orb. Loc. cit., p. 109, pl. 603, fig. 1-3,

pl. 673, fig. 4.
1881. Ogivalia Santonensis J. Jullien « Onychocellidae », p. 12.

Opésie Lo =  0,27 — 0,35 
lo =0 ,21  — 0,31

Onychocellaire

Zoécie Lz =  0,64 — 0,85 
lz = 0 ,50  — 0,57

L =  1,00 
1 =0 ,42

Espèce très irrégulière. L’opésie est ronde, transverse, ou ellip
tique ; quelquefois avec un bord droit inférieurement ; le crvpto- 
cyste est très réduit dans les jeunes'cellules. Les zoécies sont tou
jours séparées par un sillon profond. Elle se distingue de O. Acis 
par ses mesures plus grandes et son grand onychocellaire falci- 
forme. Sénonien.

O. [Ogiva) C l e o n  d’Orb.
1851. Eschara Cleon d’Orb. Loc. cit., p. 147, pl. 671, fig. 8-11.

Opésie Lo =  0,28 
lo = 0 ,2 1

Zoécie Lz =0 ,71  — 0,85 
lz = 0 ,5 7

Les mesures sont rigoureusement celles d’O. Santonensis. J ’en fais 
une variété à cause de la colonne qui est presque vincularia et 
surtout parce que je n’y ai pas observé le grand onychocellaire. 
Sénonien.
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0. (Ogiva) Cyprqea d’Orb.
1851. Eschara Cyprœa d’Orb Loc. cit. p. 158, pi. G75, fig. 13. 
1851. — Parisiensisd’Orb. Loc. cit.,p\. 673, fig. 5 6 (non 603).
1851. — Allica d’Orb. Loc. cit., p. 125, pl.665, fig. 8-10.
1851. — electra d’Orb., p. 171, pl. 678, fig. 4-6.
1881. Ogiva Allica J. Jullien « Onychocellidæ », p. 11.
1881. Ogivalia'Cyprœa J. Jullien « Onychocellidæ », p. 12.

Opésie Lo =  0,22 — 0,24 
lo =  0,24 -  0,2S

Zoécie Lz =  0,71 — 0,85 
lz =  0,57 -  0,71

Cette espèce ne se distingue de O. Santonensis, dont elle pourrait 
bien être une variété, que par sa plus grande largeur zoéciale, par 
son ouychocellaire moins large et par l’absence de sillon interzoé- 
cial. Sénonien (1).

O. [Ogiva) c r it h e a  d’Orb.
1851. Eschara crithea d’Orb. Loc. cit., p. 153, pl. 673, tig. 9-11. 
Un seul échantillon. Figure très exacte. Sénonien.

O. [Ogiva] Danæ d’Orb.

1851. Eschara Danæ d’Orb. Loc. cit., p. 160, pl. 675, fig. 7-13. 
1851. — Cymodoce d’Orb. Loc. cit., p. 156, pl 674, fig. 10 13.
1881. Dictuonia Danæ, Amata J. Jullien. Onychocellidæ, p. 13. 
1881. Ogiva Cymodoce J. Jullien « Onychocellidæ » p. 13.
1887. Eschai'a Danæ Marsson Rugen, p. 69. pl. 6, fig. 19.
1894. — Cymodoce Pergens « Chartres », p. 140.

Opésie Lo =  0,17 — 0,21 
lo = 0 ,1 4  — 0,17

Zoécie Lz =  0,42 — 0,64 
lz = 0 ,35  — 0,57

Les mesures sont les minima et maxima observés sur mes échan
tillons de Tours. L’opésie est légèrement allongée, souvent 
bordée, ronde dans les larges rameaux ; ovale dans les autres. La 
pointe de l’onychocellaire est saillante. Celui-ci existe fréquem
ment sur la tranche, mais il apparaît très souvent sur la face même 
principalement aux bifurcations. Toutes les figures de d’Orbigny 
sont exactes mais ne représentent que les variations d’une même 
espèce. Sénonien.

(1) Il est hors de doute que O. Cyprœa est la variété du bassin de Paris de O. 
Santonensis qui est des Charentes. Je l’ai toujours déterminée sous ce dernier 
vocable dans mes publications antérieures.
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O. (Ogim) A matha d’Orb.
1851. Eschara Amata d’Orb. hoc. cit., p. 120, pl. 665, fig. 14-17.

Opésie Lo =  0,24 — 0,30 
lo = 0 ,1 4

Zoécie Lz =  0,42 — 0,70 
iz = 0 ,3 5  — 0,42

Cette espèce est très difficile à différencier de O. Danae. On peut 
retenir comme O. amatha les échantillons ayant une opésie non 
bordée et lortement elliptique avec des dimensions longitudinales 
un peu plus grandes. Sénonien.

O. (Ogim) ægea d’Orb.
1851. Eschara ægea d’Orb. Loc. cit., p. 117, pl. 663, fig. 5-7. 
1881. Dictuonia ægea J. Jullien a Onychocellidæ » p. 13. 
1892. Eschara ægea Pergens « St-Paterne, etc. » p. 216. 
1894. — — Pergens « Chartres », p. 139.

Opésie Lo =  0,14 — 0,21 
lo = 0 ,14  — 0,21

Zoécie Lz =  0,71 
lz =0,71 — 0;57

L’original de la figure ne mesure que 0,14 de diamètre opésial et 
0,50 de longueur et de largeur zéociales ; mais dans les tubes 
presque tous les échantillons ont des dimensions plus grandes. 
L’opésie souvent ronde s’allonge fréquemment dans un sens ou 
dans l’autre. La forme dictuonia est la plus fréquente. Les dimen
sions zoéciales sont très variables. Se distingue de O. Danae par son 
opésie roude,par ses dimensions généralement plus grandes et par 
son cadre moins accentué. « Espèce à rameaux aplatis et quelque
fois presque cylindriques. Les zoécies soat tantôt séparées par une 
rainure, tantôt par une crête. » (Pergens). Sénonien.

O. (Ogim) Calypso d’Orb.
1851 Eschara Calypso d’Orb. Loc. cit., p. 140, pl. 669, fig. 15-17.

Opésie Lo =  0,11 — 0,12 
lo =  0,08 — 0,10

Zoécie Lz =  0,35 
lz =0 ,24

L’opésie n’est pas si allongée que sur la figure. Zoécies ogiva- 
liennes ou diçtuoniennes. Se distingue des deux espèces précé
dentes par ses petites dimensions. Onychocellaire inconnu. 
Sénonien.

O. (Ogim) A rsinoe d’Orb.
1851. Eschara Arsinoe d’Orb. Loc. cit., p. 129, pl. 667, fig. 4-6.
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Opésie Lo =  0,08 — 0.10 
lo =0,12

Onychocellaire

Zoécie Lz =  0,35 -  0,42 
lz =0,22 — 0,28

L =  0,64
1 = 0,22

Opésie non terminale, très enfoncée. Sénonien.
O. (Ogiva) Didymia d’Orb.

1851. Eschara didymia d’Orb. Loc. cit., p. 164, pl. 676, fig. 12-14. 
1881. Ogivalia — J. Jullien« Onychocellidæ », p. 12.

Opésie Lo =  0,21 — 0,25 
lo =0,21

Onychocellaire

Zoécie ! Lz =  ° ’̂ ° 0,64
( lz =  0,28 — 0,37

L =  0,71 
1 =0 ,22  — 0,28

Cryptocyste peu profond. Cadre mince. Onychocellaire saillant 
en avant, non falciforme. Sénonien.

O. (Ogim) E cho d’Orb.
1851. Eschara Echo d’Orb. Loc. cit., p. 168, pl. 677, fi. 10-12. 
1881. Ogivalia Echo J. Jullien « Onychocellidæ », p. 12.

Lz =  0,50 — 0,57 
lz =0 ,42  — 0,50

Opésie S Lo =  0,17 -0 ,2 1  
1 l lo  =  0,21 -  0,22

Zoécie

Opésie bordée, denticulée à l’intérieur, devenant ronde sur 
certains échantillons. Caractérisée par son peu de profondeur et 
son aspect rhomboédrique. Sénonien.

O. (Ogiva) Dorylas d’Orb.
1851. Eschara Dorylas d’Orb. Loc. cit., p. 167, pl. 677, fig. 4-6. 
1881. Rhebasia Dorylas J. Jullien « Onichocellidæ », p. 15.

Lo =  0,14-0,21 Zoécie! Lz =  ° ’54Opésie
lo =0.10 — 0,12 f lz =  0,28 — 0,35

Espèce rhébasienne assez mal caractérisée et représentée par des 
échantillons généralement usés. Sénonien.

O. (Ogiva) E udora d’Orb.
1851. Eschara Eudora d’Orb. Loc. cit.,-p. 174, pl. 678, fig. 13-15. 
1881. Rhebasia Eudora J. Jullien « Onychocellidæ », p. 15.

Opésie Lo =  0,14 
lo =0,10

Zoécie Lz =  0,28 — 0,31 
lz =0,21

16 Août 1900. — T. XXVIII. Bull. Soc. Géol. Fr. -  26
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Les zoécies non figurées sont ogivaliennes, très relevées en avant 
et en arrière avec une opésie bordée, en passant en dictuonia. Les 
zoécies figurées ont une opésie ronde de 0,17 de diamètre. Turonien. 
Nous croyons l’avoir trouvée dans le Séuonien de Tours.

O. (Ogica) Cynara d’Orb.
1851. Escliara Cynara d’Orb., Loc. cit., p. 157, pl. 674, fig. 14-16.
1851. Biflustra confusa d’Orb. Loc. cft.,p. 271, pl. 694, fig. 4-6.
L’area mesure environ 0,36 — 0.43 sur 0,28. Sur le type de B. 

confusa conservé au Muséum, j ’ai relevé environ 0,30 sur 0,25. La 
forme de l’ovicelle caractérise très bien cette espèce ; elle est très 
difficile à rendre au dessin ; c’est ce qui explique les aspects dilïé- 
rents des figures. L’onycliocellaire est saillant à la pointe. Sénonien.

O. (Ogim) Cynthia  d’Orb.
1851. Escliara Cynthia d’Orb. Loc. cit., p.

Opésie Lo =  0,29 — 0,35 
lo = 0 ,2 2  — 0,30

Zoécie

158, pl. 674, fig. 17-20.
Lz =  0,71 — 0,85 
lz = 0 ,5 7  — 0,71

Onychocellaire (non figuré) droit, saillant à la pointe ; cryptocyste 
convexe. Se distingue de O. santonensis — Cyprœa par son onycho
cellaire non falciforme. Se distingue de O. Acis par sa forme 
ogivalienne constante, par son opésie peu enfoncée et par son cryp
tocyste plus développé et très convexe. Les denticulations figurées 
par d’Orbigny sont les altérations des vieilles zoécies. Sénonien.

J’avais identifié cette espèce avec O. Acis dans mes publications 
antérieures. Mais ayant pu m’en procurer un grand nombre à 
Vendôme, je suis convaincu maintenant qu’elle doit former une 
espèce distincte. Mais il est indubitable que les deux espèces préci
tées présentent fréquemment des zoécies absolument analogues en 
mesures et aspects. Aussi la détermination d’échantillons isolés de 
O. Cynthia est elle très délicate.

O. (Ogim) echinata d’Orb.
1851. Eschara echinata d’Orb. Loc. cit., p. 175, pl. 679, fig. 1-4. 
1881. Dictuonia echinata J. Jullien « Onychocellidæ », p. 13.

Opésie j Lo== Zoécie \ Lz =  ÎJ>37 Onychocellaire j L= °> 85 
v |io  =0.21 ( lz =  ? h  =0,31
Jolie espèce caractérisée par la forme de son ovicelle, malheu

reusement trop rare. L’onychocellaire est placé aux bifurcations. 
L’opésie est souvent ronde avec diamètre de 0,21. Nous avons
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relevé les mesures sur l'original, mais elles sont beaucoup plus 
variables sur nos échantillons de Tours. C’est probablement 
O. matrona (Hag.).

0. (Ogiva) r h o m b o id a l is  d’Orb.
1851. Eschara rhomboidalis d’Orb. Loc. cit., p. 260, pl. 691, tig. 4-6.

Opésie Lo =  0,12 — 0,14 
lo = 0 ,1 2  — 0,14

Zoécie Lz =  0,38 
lz = 0 ,2 8  — 0,33

O. (Ogioa) T u r o n e n s i s  d’Orb.
1851. Flustrellaria Turonensis d’Orb. Loc. cit., p. 282, pl. 696,

fig. 17-19.
L’original de la figure est usé. Mais j’ai retrouvé l’espèce à 

Fontaine d’Antoigné, près Chatellerault. Elle est plus anguleuse, 
moins arrondie, étant moins roulée. Il y a de petits ouychocellaires 
primosériaux. Les pores figurés indiquent la place des ovicelles 
brisés. Turonien.

O. (Ogiva) a r b o r e a  d’Orb.
1851. Semieschara arborea d’Orb. Loc. cit., p. 378, pl. 710, fig. 4-5.

Sénonien.
1881. Ogivalia arborea J. Jullien. « Onychocellidæ », p. 13.
1865. Semieschara arborea Beissel. Bryoz. Aach. Kreid. p. 40,

pl. 4, fig. 43-46.
1887. — Beisscli Marsson. « Rügen », p. 77.

O. (Ogiva) i n æ q u a l i s  d’Orb.
1851. Escharinella inæqualis d’Orb. Loc. cit., p. 202, pl. 683, fig. 1-4.

Zoécie Lz =  0,14 — 0,17 
lz = 0 ,1 4

Zoécie! Lz =  0 ,3 8 -0 ,4 0  
I lz = 0 .2 3  — 0,30

La figure est une restauration d’un seul échantillon usé. Je n’ai 
pu voir si le pore était un avicellaire ou un onychocellaire. 
Sénonien.

O. (Ogiva) U r a n ia  d’Orb.
1851. Cellepora Urania d’Orb. Loc. cit., p. 415, pl. 713, fig. 10-11. 
1881. Ogivalia Urania J. Jullien. Loc. cit., p. 13.
1887. Amphiblestrum Urania Pergeus « Kolosvar ». Bartonieu.
Ne correspond pas. « J’ai une colonie que je crois être C. Urania. 

A comparer avec E. Drya ». (Pergensi. Sénonien.
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O. (Ogiva)! Ca l y p so  d’Orb.
1851. Membranipora Calypso d’Orb. Loc. cit., p. 553, pl. 729,

flg. 7-8.
Echantillons médiocres. Onychocellaire inconnu. Sénonien.

O. (Ogiva)? Eg CEA d’Orb.
1851. Eschara Egœa d’Orb. Loc. cil., p. 170, pl. 677, fig. 16-18.

Opésie Lo =  0,20 -  0,28 Zoéde ( Lz =  0,92 -  1,00
lo =  0,28 — 0,32 ( lz =  0,50 — 0,71

L’opésie est souvent trifoliée. Cette espèce pourrait bien appar
tenir à un autre genre. Onychocellaire inconnu. Sénonien.

O. (Ogiva) C y d ip p e  d’Orb.
1851. Eschara Cydippe d’Orb. Loc. cit., p. 155, pl. 674, fig. 7-9.

Opésie Zoécie Lz =  0,64 — 0,70 
lz =0,42

Lo =  0,34 — 0,37 
lo =  0,28 -  0,32

Un seul échantillon. L’ovicelleestcouché sur la zoécie supérieure. 
Onychocellaire inconnu. Sénonien.

O. (Ogiva) Clytia d’Orb.
1851. Eschara Clytia d’Orb. Loc. cit., p. 150, pl. 672, fig. 7-9. 
1881. Ogivalia Clytia J. Jullien « Onychocellidæ », p. 12.

Opésie j Zoécie Lz =  0,57 
lz =0,35 — 0,40

Diamètre 
l =0,12 — 0,15

Figure médiocre. Mais l’espèce est caractérisée par l’opésie 
crénelée. Un seul exemplaire. Onychocellaire inconnu. Sénonien.

O. (Ogiva) a b s c o n d ita  Marss.
1851. Eschara Bolina d’Orb. Loc. cil., p. 136, fig. 17-19.
1887. Vinculia abscondita Marss. « Rügen », p. 66, pl 6, fig. 11.

Opésie Lo =  0,10 — 0,11 
lo =0,10

Zoécie Lz =  0,35 — 0,41 
lz =  0,21 — 0,28

Onychocellaire inconnu. L’opésie ronde présente parfois un bord 
droit ou un petit mucron. La figure de Marsson est exacte ; celle de 
d’Orbigny ne l’est pas. Sénonien.

O. (Ogiva) ? Aspasia d’Orb.
1851. Eschara Aspasia d’Orb. Loc. cit., p. 132, pl. 667, fig. 14-16.
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Opésie Lo =  0,08 
lo =0,11

Zoécie Lz =  0,57 
lz = 0 ,4 2  — 0,50

Splendide espèce. Onychocellaire inconnu. Sénonien.

O. (Ogiva) ? i n o r n a t a , fig. 7.
1851. Semiflustrinainornata d’Orb. Loc.cit., p. 566,pl. 731, fig. 1-4.
Le pore figuré est un avicellaire. Le cryptocyste est terminé laté- 

lementpar deux cornes. Un seul exemplaire. Sénonien.

G. Floridina J. Jullien, 1881.

« Zoécies franchement hexagonales, limitées par des lignes droites (?); 
ectocyste inconnu; cryptocyste limité vers le bord extérieur par une 
ligne courbe, ovale ou piriforme : opésie trifoliée, touchant presque le 
bord soécial, son lobe supérieur est (généralement) le plus grand. — 
Onychocellaires bordés par quatre lignes droites dont les deux posté- 
rieures sont les plus courtes, les deux antérieures forment un angle qui 
empiète sur le fond d’une zoécie; ectocyste inconnu; cryptocyste limité 
vers le bord par une ligne courbe formant une enceinte piriforme plus 
allongée que dans les zoécies; opésie ovale ayant à peu près la moitié de 
la longueur du zoide et dépourvue de gouttière terminale : la forme de 
cet onychocellaire se rapporte probable
ment à une mandibule vibraculoïde ou 
bimembraneuse » (J. Jullien). Opésie 
trifoliée. Cryptocyste prismatique. Ony
chocellaire modifié. Crétacé. — Actuel.

L’opercule ne recouvre que le lobe 
supérieur de l’opésie. Le bord infé
rieur est droit, convexe ou triangu
laire ; l’usage des deux échancrures 
latérales de ce lobe est inconnu ; peut- 
être servent-elles au passage des mus
cles operculai res? L’onychocellaire est 
toujours étranglé latéralement, mais 
je n’ai jamais vu sur les espèces créta
cées et miocènes, la barre ou les denticules caractéristiques des 
vrais avicellaires ; celui des espèces crétacées est encore peu diffé
rencié des zoécies car il en reproduit les caractères (pl. V, fig. 9-11).

Malgré les apparences, ce genre est très éloigné des Opésiulidées, 
car l’onychocellaire, qui révèle la structure zoéciale, n’est jamais 
perforé.

Fig 28. — Floridina J. Jullien. 
Type : F. antiijua (Smitt).
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Type • Mollia antiqua Smitt (fig. 28). Autres espèces : Crétacé : 
Cellepora crustulenta Goldf. Amphibiestrum formosum \ar. confertum 
(Perg.) Tertiaire: Membraniporci gothica (Perg. et Meunier), M. 
formosum (Rss), M. formosum var. confertum (Seg.). Actuel : M. 
Mauritiana (Kirkp.), F. gothica (Busk).

F. Villiersi d’Orb.
1850. Cellepora Villiersi d’Orb. Loc. cit., p. 407, pl. 605, fig. 8-9. 
1881. Floridina — J. Jullien. « Onychocellidæ », p. 14.
1892. Cellepora — Pergens. « St-Paterne* etc. », p. 214.

Opésie Lo =  0,11 
lo =0,14

Zoécie Lz =  0,42 — 0,50 
lz =0,25 — 0,35

La hauteur de l’opésie est variable. Pour moi c’est Cellepora crus
tulenta (Goldf.) ; la figure d’Hagenow indique simplement un peu 
plus de profondeur dans le cryptocyste.

F. ringens d’Orb.
1851. Semieschara ringens d’Orb. Loc. cit., p. 374, pl. 709, fig. 5-8. 
1881. Floridina — J. Jullien. « Onychocellidæ », p. 14.

Opésie Lo =  0,18 — 0,21 
lo =  0,21 — 0,35

Zoécie Lz =  0,57 — 0,71 
lz =  0,42 — 0,64

il y a des formes étroites très profondes et des formes larges 
moins profondes. L’opésie de l’onychocellaire est aussi subtrifoliée. 
Sénonien.

F. BiMARGiNATA d’Orb. Pl. V, fig . 8 .

1851. Semieschara bimaryinala d’Orb. Loc. cit., p. 369, pl. 654,
fig. 10 12. Sénonien.

1881. Floridina — J.Jullien. «Onychocellidæ»p. 14.

F. Gothica d’Orb.
1851. Vincularia Gothica d’Orb. Loc. cit., p. 68, pl. 654, fig. 13-16. 
1881. Floridina — J. Jullien. « Onychocellidæ », p. 14. 
1887. Vincularia — Marsson. « Rügen », p. 65.
L’original manque au Muséum. Sénonien.

F. Vendoma nov. sp. PL V, fig. 9-11.

Opésie j k° 
( lo

0,15 — 0,18
0,20 —  0,22

Zoécie Lz =  0,64 — 0,71 
lz =0,50 — 0,57
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J ’ai trouvé cette magnifique espèce dans un tube de Vendôme. 
Elle est bien caractérisée par ses deux lamelles opésiales. Sénonien.

F. Dejanira d’Orb. PI. VI, fig. 15*16.
1851. Eschara Dejanira d’Orb. Loc. cit., p. 161, pl. 675, fig. 17-19.

Lz =  0,57 
lz =  0,30

■0,80
-0,35

Opésie j Lo — ° ’12 M 7 Zoécie
K Mo = 0 ,1 2  — 0,18
Espèce très bizarre dont l’opésie est dentée inférieurement et 

porte aussi deux petites dents latérales. Sénonien.

G. Smittipora J. Jullien, 1881.

« Caractérisé par des zoécies subhexagonales, fermées par un ectocyste 
membraneux supportant un opercule semielliptique; cryptocysteconcave, 
présentant trois facettes, l'une plane et médiane commence sur la lèvre 
postérieure d’une opésie semielliptique, elle va mourir sur le bord zoé- 
cial postérieur, les deux autres facettes sont latérales et obliques de 
haut en bas et de dehors en dedans, elles se réunissent en avant de 
l’opésie qu’elles entourent; onychocellaires pourvus d’onychocellia mem
braneux des deux côtés du rachis, plus ou moins constants. » J. Jullien.

Je ne suis pas certain que les espèces crétacées classées par 
J. Jullien appartiennent réellement au même type que Vincularia 
abyssicola (Smitt), (fig. 29).

Fig. 29. — Smittipora  J. Jullien. — Type': S. abyssicola (Smitt); A, d’après 
Hincks; B, C, d’après Smitt ; C, zoécies couvertes par l’ectocyste ; D, S. cana- 
liculata (d’Orb.) (d’après Reissel) ora laminosa, au-dessus de l’opésie.

Les espèces crétacées classées comme Smittipora ont toutes un 
caractère commun. L’opésie étant très enfoncée, une sorte de 
facette plongeante se développe dans la partie supérieure de l’opésie: 
c’est ce que nous appelons l’ora lamina ; elle porte l’ovicelle quand 
il existe ; les jeunes cellules eu sont dépourvues ; d’Orbigny, dans
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ses descriptions, appelle bourrelet cette sorte de lamelle ; mais le 
dessinateur ne l’a jamais figurée.

Les deux facettes latérales du cryptocyste se rapprochent beau
coup, dans les vieilles zoécies, laissant entre elles une sorte de canal ; 
quelquefois même elles se rejoignent et les zoécies prennent un 
aspect monodermioïde.

S. B o u r g e o i s i  d’Orb.
1854. Vincularia Bourgeoisi d’Orb. Loc.cit., p.84, pl. 658, fig. 13-15. 

? 1851. — concinna d’orb. hoc. cit., p. 79, pl. 657, fig. 10-12.
? 1851. — bisinuata d’Orb. Loc. cit., p. 85, pl. 659, fig. 1-3.

1881. Smittipora Bourgeoisi, concinna, bisinuata J. Jullien. « Ony-
chocellidæ », 15.

1892. Vincularia Bourgeoisi Pergens. « St-Paterne, etc. » p. 214.

Opésie Lo =  0,14 — 0,20 
lo =  0,10 — 0,12

Zoécie Lz =  0,57 
lz =0,31

Ora lamina =  0,14
Cryptocyste profond, prismatique ; l’opésie paraît s’ouvrir au 

fond d’un entonnoir. L’original de V. Bourgeoisi est seul conforme’.
Les originaux de V. concinna et de V. bisinuata sont usés. Diffère 

de S. peregrina par 10 lignées aux zoaria et par sa plus grande 
largeur zoéciale. Sénonien.

S. p e r e g r i n a  d’Orb.
1851. Vincularia peregrina d’Orb. Loc. cit., p. 196, pl. 682, fig. 13-15. 
1851. — rimula d’Orb. Loc. cit., p. 84, pl. 658, fig. 16-18.
1851. — perangustad’Orb. Loc.cit., p. 84, pl. 658, fig. 10-12.
1881. Smittipora rimula J. Jullien. « Onychocellidæ », p. 14. 
1894. Vincularia peregrina Pergens. « Chartres », p. 138.

Opésie Lo =  0,12 -  0,15 7n, oie j Lz =  0,50 -  0,71
lo =  0,12 -  0,14 i lz =  0,28 -  0,31

Ora lamina =  0 — 0,14
F. rimula est constituée par les formes les plus longues. Il n’y a 

que huit liguées zoariales. Opésie presque ronde. Sénonien.

S. CANALICULATA d’Orb.
1851. Vincularia canaliculata d’Orb. Loc. cit., p. 74, pl. 656,

fig. 7-9.
Beissel. Bry. Aach. Kreid. p. 43 
pl. 1, fig. 1-6.

1865



1900 DU CRÉTACÉ FIGURÉS PAR ü ’ORBIGNY 409

1881. Smittipora canaliculata J. Jullien. « Onychocellidæ » p. 14. 
1887. Vincularia — Marsson. « Rügen », p. 64.
Il faut s’en référer aux figures de Beissel, car il n’y a qu’un exem

plaire usé dans la collection de d’Orbigny. Sénonieu.

S. E r in a  d’Orb.
1851. Eschara Erina d’Orb. Loc. cit., p. 172, pl. 678, fig. 7-9. 
1881. Rhebasia Erina J. Jullien. « Onychocellidæ », p. 15.

O pésie jL° =  0>2‘ Zoéri. ( L Z =  0 ,6 4 -0 ,7 1
F I lo = 0 ,1 0

Ora lamina =  0,14 — 0,16 
Figure exacte. Sénonien.

lz =  0,28 — 0,35

S. CANALIFERA Hag.
1851. Vincularia canalifera Hag. Maestricht, p. 61, pl. 6, fig. 14. 
1851. — longicellad’Orb. Loc. cit., p. 194,pl. 682, fig. 4-6.
1881. Ogiva — J. Jullien. « Onychocellidæ » p. 12.
1886. Vincularia canalifera Pergens. « Faxe », p. 50.
1887. — — Marsson. Rügen, p. 64.
1887. — — Pergens. « Ciply », p. 205.

Opésie Lo =  0,11 — 0,17 
lo = 0 ,1 0  — 0,11

Zoécie Lz =  0,50 -  0,57 
lz =  0,17 — 0,21

Pergens indique 0 ,9— 0,11 comme longueur zoéciale pour les 
exemplaires de Faxe. Les exemplaires de Maestricht qui sont au 
Muséum, ainsi que ceux que je dois à son obligeance, rentrent dans 
les mesures ci-dessus. Sénonien.

S. PENTAPORA d’Orb.
1851. Vincularia pentapora d’Orb. Loc. cit. p. 69, pl. 655, fig. 1-3. 
1881. Smittipora — J. Jullien. «Onychocellidæ)), p. 12.

Opésie Lo =  0,14 
lo = 0 ,1 4

Zoécie i Lz — 0,57 0.64
) lz =  0,28

Rameau 1 =  0.45 — 0,50
Un seul exemplaire. Cryptocyste prismatique. Le bord inférieur 

de l’opésie présente deux espèces d’échancrures latérales comme 
dans les Opésiulidées. Quelquefois deux piquants latéraux à l’opésie 
qui prend alors un aspect subtrifoliée. Cinq lignées alternantes. 
Sénonien.
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S. INORNATA d’Orb.
1851. Vincularia inornata d’Orb. Loc. cit., p. 72, 189, pl. 655,

1881. Smittipora 
1887. Vincularia 
1894. —

fig. 13-15.
J. Jullien. « Onichoeellidæ », 12. 
Pergens. « Ciply », p. 205. 
Pergens. «Chartres », p. 139.

Opésie Lo =  0,10 
lo = 0 ,1 0  — 0,11

Zoécie Lz =  0,50 
lz =0,31

Un seul exemplaire. La zoécie n’est pas si pointue au sommet 
que l’indique la figure. Cryptocyste assez profond. Cadre plus 
mince que S. Creona. « Se distingue de V. pentapora par son orifice 
plus petit, ses zoécies plus larges et par six liguées alternantes. » 
(Pergens). L’opésie présente les mêmes caractères que l’espèce 
précédente. Sénonien.

S. C r e o n a  d’Orb.
1851. Eschara Creona d’Orb. Loc. cit., p. 151, pl. 672, fig. 13-15. 
1881. Ogivalia Creona J. Jullien. « Onychocellidæ », p. 12.

O p é s i e  i L o  =  0,10 - 0,11 î l o  = 0,11
Zoécie Lz =  0,42 — 0,57 

lz = 0 .28  — 0.35
L’opésie figurée est inexacte; elle présente quelquefois deux 

dents latérales et le bord inférieur remonte à angle droit laissant 
deux échancrures latérales comme dans les Opésiulidées. Cadre 
épais, séparé. Cryptocyste profond, de sorte qu’il se développe une 
ora lamina. Sénonien.

S. o b l iq u a  d’Orb. PL Y, fig. 13-14.
1851. Vincularina obliqua d’Orb. Loc. cit., p. 95, pl. 660, fig. 11-13.

Opésie Lo =  0,08 
lo = 0 ,1 2  — 0,14

Zoécie Lz =  0,42 -  0,47 
lz = 0 ,2 2  — 0,28

L’original est usé. J’ai retrouvé l’espèce à la Bonneville. Zoarium 
avec 4 ou 5 lignées. Le bord inférieur de l’opésie est convexe et 
laisse latéralement deux petits crans latéraux comme dans les Opé- 
siulidées. Sénonien.

Beaucoup de Smittipora offrent donc les plus grandes analogies 
avec certaines Opésiulidées du genre Gargantua. Pour les classer 
convenablement il faudrait posséder un grand nombre d'échan
tillons afin d’en étudier les variations opésiales qui, seules, peuvent 
donner les caractères essentiels.
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G. Euritina

Cryptocyste prismatique près de Vopésie et peu accentué. Vieilles cellu
les monodermio'ides. Avicel- 
laire.

Type fossile : Eschara 
Eurita d’Orb.

Type actuel : Membrani- 
pora trifolium var. minor 
(Hincks) =  M. papillota 
(Busk) d’après Waters 
(Fig. 30).

Dans les espèces créta
cées Tavicellaire est intercalé et peu différencié de la zoécie ; dans 
l’espèce actuelle c’est un véritable avicellaire plus différencié.

E. D e l ia  d’Orb.
1851. Eschara Delia Loc. cit., p. 162, pl. 676, fig. 6-8.
Les échantillons que j’ai déterminés sous ce nom, du Turonien de 

St-Calais, ne sont pas cette espèce. Sénonieu. La figure est vue sous 
un jour insuffisant.

E. E urita d’Orb. PI. VI, fig. 17.
1851. Eschara Eurita d’Orb. Loc. cit., p. 174, pl. 678, fig. 6-8.
1897. Amphibiestrum Eurite Canu.« Turonien des Janières )),p 150.
Opésie denticulée. Espèce caractéristique du Turonien. Je ne 

pense pas que l’espèce signalée sous ce nom par Pergens, du Garum- 
nien de Faxe, soit cette espèce, car il en donne des mesures beau
coup plus grandes.

E. W elshi nov. sp. PL VI, fig. 18-19.
Belle espèce turonienne se distinguant de la précédente par son 

opésie plus petite toujours terminée par un bord droit inférieure
ment; Fontaine d’Antoigné, près Chatellerault. Je la dédie au savant 
professeur de Poitiers, M. Welsh, à qui je suis redevable de tant de 
complaisances.

Fig. 30. — Euritina  — Type : E. papillala 
(Busk) (d’après Hincks).

G. Cellarina d’Orb.

Colonies articulées. Onychocellaire (?) présent ou absent. 
D’Orbigny classait en Cellaria les espèces à cryptocyste calcaire
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dont le zoarium est articulé, et en Cellarina, celles qui de plus ont 
un « pore accessoire » (avicellaire). Cette distinction est absolument 
puérile. J ’ai pu me procurer une vingtaine d’échantillons de 
Cellarina clam : il y a des segments avec avicellaires et des segments 
absolument dépourvus de ces organes. Je n’ai pas encore trouvé 
d’échantillons assez parfaits pour élucider si ce « pore accessoire » 
est un avicellaire ou un onychocellaire.

Les échantillons de la collection de d’Orbigny sont infiniment 
petits, généralement usés, en très petit nombre et dans un grand 
désordre.

Je retiens donc le nom de Cellarina comme genre spécial jusqu’à 
ce que la constitution de ces petits êtres soit mieux connue.

C. CLAVA d’Orb.
1851. Cellarina clava d’Orb. Loc. cit., p. 182, pl. 679, fig. 5-8. 
1851. — Turonensis d’Orb. Loc. cit., p. 183, pl. 679, fig. 9-

11. Meilleure figure.

Opésie Lo =  0,21 
lo = 0 ,10

Zoécie ( Lz =  0,42 — 0,57 
( lz =0,21

Segments 1 =  0,35 — 0,42
Le cryptocyste forme un canal très étroit au bas de l’opésie. La 

présence de l’avicellaire n’est pas constante. C. Turonensis est la 
figure normale ; C. clava est une variation. Cénomanien, Turonien.

C. FLEX1ANA d’Orb.
1851. Celia,via flexiana d’Orb. Loc. cit., p. 31, pl. 651, fig. 9-11.

— nodosa d’Orb. Loc. cit., p. 31, pl. 651, fig. 12-14.
Ces deux espèces sont représentées par quatre mauvais échan 

tillons. Elles me paraissent identiques avec. C. clava. Sénonien.

C. in æ q u a l i s  d’Orb.
1850. Cellaria inæqualis d’Orb. Loc. cit., p. 30, pl. 651, fig. 5-8.

Sénonien.
1881. Ogivalia — J. Jullien « Onychocellidæ », p. 12.
1887. Cellaria — Pergens. « Ciply », p. 205.

C. c a cti f o r m i s  d’Orb.
1850. Cellaria cactiformis d’Orb. Loc. cit., p. 29,181, pl. 651, fig. 1-

4. Sénonien.
1881. Ogivalia — J. Jullien. « Onychocellidæ », p. 12.
1887. Cellaria — Pergens. « Ciply », p. 205.
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G. Quadricellaria d’Orb., 1850.

« Les Quadricellaires se distinguent, au premier aperçu, des Cellaires 
par leurs segments toujours comprimés, à cellules inégales en grandeur, 
placés sur quatre /aces opposées, mais inégaux comme les cellules » 
(d’Orb.).

Le dualisme linéaire signalé par d’Orbigny n’est pas un caractère 
constant. Nous maintenons le genre provisoirement, n’ayant pas 
en mains les éléments d’une discussion approfondie.

Q. ex cavata  d’Orb.
1850. Quadricellaria excavata d’Orb. Loc. cit., p. 34, pl. 652,

fig. 10 13.
1850. — elegans d’Orb. Loc. cit., p. 33, pl. 652, fig. 1-5.
1850. — pulchella d’Orb. Loc. cit., p. 35, pl. 652,

fig. 14-17.
1850. Ongchocella elegans, pulchejla J. Jullien « Onychocellidæ »,

p. 9.
1881. Smittipora excavata J. Jullien. « Onychocellidæ », p. 14. 
1887. Vincularia angulata Marsson. « Rügen », p 63.
1887. — pusilla Marsson. « Rügen », p. 63.

? 1887. Cellaria excavata Pergens. « Kolos var ».
1887. Quadricellaria excavata Pergens. « Ciply » p. 205.

Opésie Lo =  0,21 z^ i j L z  =  0 ,38-0 ,42
lo =  0,10 ( lz =  0.21 — 0,28

Ora lamina =  0,07 Segments 1 =  0,42
Cryptocyste prismatique s’atténuant facilement. La grandeur de 

l’opésie dépend du développement de l’Ora lamina ; sur un segment 
on trouve des opésies de 0,14 sur 0,07 et des autres de 0,28 sur 0,14. 
Toutes les figures représentent les variations d’une même espèce. 
Sénonien.

Q. OBLONGA d’Orb.
1851. Quadricellariaoblongad’Orb. Loc. cit. p. 184, pl. 679, fig. 12-15.

Opésie i L« =  °>22 ~  °.31 Zoécie Lz =  °-38 -  ° '42
( lo =  0,12 ( lz =  ?

Segments 1 =  0,24 — 0,35
L’opésie généralement partielle occupe parfois tout l’area. 

Turonien.
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G. Vibracella Waters, 1891.

« I propose the (fenus Vibracella for forms in which the zoecia have 
moderately large opesial openings, and in which 
there are vicarious eared vibracular cells. » 

Type : Cellepora trapezoidea Rss. (Fig. 31). 
Les vibracellaires passent pour être des 

avicellaires modifiés par les circonstances 
extérieures. La transformation est accom
pagnée d’une transformation corrélative 
dans la forme zoéciale qui devient conique 
et infundibuliforme dans les espèces les 
mieux caractérisées.

Dans les espèces crétacées, les vibracel
laires ont toujours deux lèvres dont l’une est plus élevée que 
l’autre; ils sont pourvus en avaut d’un petit canal où se loge 
partiellement la soie.

— Vibracella 
Waters. —Type: V.lra- 
pezoidea (Rss) (d’après 
Waters).

Sub. gen. : V. typica Waters.
Colonie non flabelliforme et non cupuliforme.

Y. TENÜISULCA Rss.
1846. Marginaria tenuisulca Rss. « Böhm. » p. 69, pl. 15, fig. 10. 
1872. Membranipora — Rss. « Unt. Planer Sach. », p. 103,

pl. 25, fig. 2, 3, 6.
1874. — — Rss. « Ober, quadr. Sach. », p. 129.

Opésie Lo =  0,05 — 0,07 
lo = 0 ,1 4

Vibracellaire

Zoécie Lz =  0,35 — 0,42 
lz = 0 ,2 8  — 0,35

L =  0,14
1 = 0,11

J ’ai trouvé cette espèce en mélange dans les tubes avec O.Michau- 
diana. Elle se distingue de cette espèce par son vibracellaire et par 
son cryptocyste prismatique. Cénomanien. Turonien.

Sub. g en. : Pavolunulites d’Orb., 1851.
« Colonie libre flabelliforme, n’ayant de cellules que d’un côté, com

posée de lignées toutes dirigées du même côté, naissant de chaque côté 
d’une lignée primordiale centrale; toujours par une cellule primosériale 
distincte des autres, et formant dans leur réunion invariablement un
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ensemble (labelliforme régulier libre. Cellules juxtaposées placées d’un 
seul côté, l’autre montant dessous, des lignées et des cellules » (d’Orb.).

Fig. 32. — Sub. gen. Pavolunulites d’Orb. — Type: V. (Pavolunulilcs) costata 
(d’Orb.) (d’après Beissel) ; a, b, face externe ; c, face interne ou inférieure.

Les deux espèces connues se présentent quelquefois en Lunulites.
Type : Pavolunulites costata d’Orb. (Fig. 32).

Y. (Pavolunulites) c o s t a t a  d’Orb.
1851. Pavolunulites costata d’Orb. Loc. cit., p. 359, pl. 706, fig. 9-

11. Sénonien.
1865. — — Beissel. « Bryoz. Aach. Kreide.» p. 37,

pl. 3, fig. 34-41. Sénonien.
1887. Semieschara — Marsson. « Rügen », p. 76.

V. (Pavolunulites) e l e g a n s  d’Orb.
1851. Pavolunulites elegans d’Orb. Loc. cit.
1865. — — Beissel « Bryoz. Aach. Kreide. » p. 34,

pl. 3, fig. 35 38.

Sub. gen. : Lunulites Lamk., 1801.
Colonie cupuliforme.
D’Orbiguy a fait l’historique du 

genre Lunulites. Nous l’entendons 
dans le même sens que lui. La plus 
grande confusion règne dans cette 
partie de sa collection. Presque tous 
les originaux ont disparu et les espè
ces sont absolument mélangées dans 
les tubes. 11 ne convient de retenir que 
les espèces indubitables ou retrouvées.

Type : Lunulites cretacea Def.
(Fig. 33).

Espèces fossiles : Lunulites Goldfussi 
(Hag. Beissel), Hagenowi (Beissel), semilunaris (Marss.), patellifor mis

Fig. 33. — Lunulites Def. — 
Type : V. (Lunulites) creta
cea (Def.) (d’après Beissels).



416 F. CANU. —  RÉVISION DES BRYOZOAIRES 23 Avril

(Marss.), Beisseli (Marss.), sella (Marss.), salebrosa (Marss.), mitra 
(Hag.), Latdorfensis (Stol.), etc.

V . [Lunulites) B o u r g e o is i  d’Orb.
1831. Lunulites Bourgeoisi d’Orb. Loc. cit., p. 348, pi. 600, fig. 1-3,

pi. 704, fig. 4.
1892. — — Pergens. « St-Paterne, etc. », p. 217.
L’original manque au Muséum. Sénonien.

Y. (Lunulites) c r e t a c e a  Defr. PI. fig. V, 21.
1824-27. Lunulites cretacea Defr. Diet. Sc. nat. p. 360.
1851. Lunulites cretacea d’Orb. Loc. cit., p. 349, pl. 704, fig. 2-6.
1865. — — Beissel « Bryoz. Aach. Kreide », p. 30,

pl. 3, fig. 31-34.
1887. — — Marsson. « Rügen », p. 79, pl. 7, fig. 12.
1887. — — Pergens. « Giply », p. 205.
Petits vibracellaires en lignées distinctes seulement dans les 

rangées de la périphérie. Les zoécies extérieures sont les plus 
grandes. L’ovicelle au-dessus de l’opésie. Sénonien.

V. (Lunulites) a n g u l o s a  d’Orb. PL V, fig. 12.
1851. Reptolunulites angulosa d’Orb. Loc cit. p. 357, pl. 707, fig. 1-2.

Opésie Lo =  0,05 — 0,07 
lo = 0 ,1 2  — 0,14

( Lz =  0,35 — 0,38 
Zoécie J  lz =  0,40 — 0,42 

( M =  0,50
Quand l’opésie est bien conservée on voit, latéralement, deux 

petites lamelles (bien visibles à la loupe sur notre photographie) 
qui supportaient probablement l’ovicelle. L. Hagenowi (Beissel) 
présente ces mêmes caractères, mais les vibracellaires y sont en 
lignées tandis qu’ils sont primosériaux dans!, angulosa. Sénonien.

V. (Lunulites) o v a lis  d’Orb.
1851. Reptolunulites ovalis d’Orb. Loc. cit., p. 357, pl. 707, fig. 3-4.

Opésie Lo =  0,16 -0 ,2 1  
lo = 0 ,1 4

Un seul échantillon. Sénonien.

Zoécie! Lz =  ° '42- ° - 80 
I lz =  0,22 — 0,28

V. (Lunulites) p e t a l o id e s  d’Orb.
1851. Lunulites petaloides d’Orb. Loc. cit., p. 353, pl. 705, fig. 6-9. 

Sénonien.
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OpésieSLo =  0’07- ° > 10 
F ( lo =0,12

Zoécie Lz =  0,28 — 0,34 
Iz =0,28

Y. (Lunulites) p a p y r a c e a  d’Orb.
1851. Lunulites papyracea d’Orb. Loc. cit., p. 351, pl. 704, fig. 12-15.

Opésie Lo =  0,22 — 0,24 
lo =  0,28 -  0,31

Zoécie Lz =  0,64 
lz =0,50

Vibracellaires fusiformes. Les mesures sont prises à la circon
férence comme dans les espèces précédentes. Sénonien.

G. Stichopora Hag., 1851.

« Der polypenstock ist kalkig, fest und frei erhoben, und besteht aus 
einer Schichte starker, einseitig gemündeter Zellen die von einer ange
wachsenen Mutterzelle aus nur nach einer Richtung in bestimmten 
Reihen ausstrahlen und zu symmetrischen Formen anwachsen, unter 
welchen die Blatt und Löffelartigen die vorherrschenden sind. » (Hag.).

« Colonie entière, testacée, fixe seulement dans le jeune âge, orbi- 
culaire, convexe d’un côté, concave de l’autre, composée de cellules 
régulièrement placées en quinconce sans former de lignées, et 
toujours sans cellules primosériales, toutes les cellules étant 
égales et ne naissant pas de bourgeons placés à l’extrémité des 
cellules préexistantes, mais de chaque côté de ces premières 
cellules. Au centre une cellule primaire, autour de laquelle sont 
six cellules. Ouverture médiane n’occupant qu’une partie de la 
cellule. Côté opposé aux cellules, lisse ou avec les traces de cellules. 
Ici les cellules au lieu de former des lignées longitudinales rayon
nantes forment au contraire des lignes transversales au rayonne
ment. » (d’Orb.).

Je ne possède pas assez d’échantillons pour élucider la nature de 
ce genre.

S. CLYPEATA Hag.
1851. Stichopora clypeata Hag. « Maestricht », p. 100, pl. 12, fig. 14.
1851. — — d’Orb. Loc. cit., p. 361, pl. 707, fig. 5-9.

Sénonien.
1881 Onychocella clypeata J. Jullien. « Onychocellidæ », p. 10.

G. Ramphonotus Gray.

« Ovicells with more or less arched area on the front ; usually lamina 
over considerable part of the front. Pore chambers. » (Waters). Actuel.

16 Août 1900. — T. XXVIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 27
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Type: Membranipora Flemingi (Busk). (Fig. 34).
Ce genre comporte des avicellaires et des épines. Sa place restera

Fig. 34. — Ramphonotus Gray. — Type : R. Flemingi (Busk) ; a, jeune zoécie : 
b, zoécie normale ; c, variété (d’après Ilincks) ; d, mandibule de l’avicellaire 
(d’après Waters).

douteuse tant que nous ne connaîtrons pas sa constitution anato
mique. Voir la liste des espèces dans le mémoire de Waters.

G. Megapora Hinchs, 1880.

Fig. 33. — MegapnrajUincks.

(Hindis)
M. ringens

« Zoarium incrusting. Zoecia with a depressed area in front, sur
rounded by a raised margin, and partially 
closed in by a calcareous lamina aperture 
trifoliate, the lower portion filled in by a 
horny plate, on wich the opercular valve 
works )) (Hincks). Zoécies ectocystées. Cryp- 
tocyste limité par un cadre saillan t. Opésie 
trifoliée; le lobe inférieur est occupé par une 
membrane cornée sur laquelle s'articule 
l’opercule. Actuel.

Type : Membranipora ringens Bus. 
(Fig. 35).

G. Diplodidymia Reuss, 1869.

« Polypariuni liberum ramosum, ramis 
gracillimis transver sim surhomboideis ; cel- 
lularum seriebus in antica et postica facie 
binis alternantibus, dorso connatis; cellulis 
depressis marginatis inæquilateralibus, 
subinflexis; avicularis magno infra cellulam 
posito. » (Reuss.). Tertiaire.

Type : D. complicata Rss. de Gaais (Fig. 36).
Fig. 36. — Diplodidymia 

Reuss. — Type : D. com
plicata  (Rss).
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Autres espèces : Cellularia diplodidymioïdes (Perg. et Meunier), 
Mèmbranipora articulata (Waters), Micropora Ratoniensis (Waters).

G. Coscinopleura Marsson, 1887.

(( Stock wie bei Eschara. Die schmale Kante des Stocks durch 
zwei Reihen grosser, anders gestalteter Zellen eingefasst. » (Marsson). 
Le bord étroit (la tranche) de la colonie porte de grosses cellules poreu
ses de nature et de fonction inconnue. Crétacé.

Type : Escharn elegans Hag. (Fig. 37).

Fig. 37. — Coscinopleura Marsson. — Type: C. elegans (Hg.) (d’après Beissel). 
I, Face normale montrant les deux sortes de zoécies ; II, Coupe transversale ; 
III, Face dorsale ; IV, Moulage interne ; a, zoécies anormales ; o, zoécies ordi
naires ; e, place de l’ectocyste ; s, sprossen-canâle.

Les deux échancrures latérales de l’opésie ne sont pas un carac
tère suffisant pour classer cette espèce dans le genre Rhagasostoma 
comme le veut Hennig.

C. e l e g a n s  Hag.
1839. Eschara elegans Hag. «Rügen », p.256, pl. 4, fig. 3.
1846. — — Geinitz. Yerstein kunde, p. 690.
1848. — pulchra Bronn. Ind. Palæont. p. 470.
1851. — Clio d’Orb. hoc. cit., p. 147, pl. 671, fig. 12-15.

Sénonien.
1865. — pulchra Beissel. Bryo. Aach. Kreide, p. 18, pl. 1,

fig. 10-15.
1872. — heterumorpha Reuss. « Unt. pl. », p. 105, pl. 25,

fig. 10-13, pl. 26, fig. 1.
1887. Coscinopleura elegans Marsson. « Rügen », p. 72.
1892. Rhagasostoma — Hennig. « Bry. Sw. Kr. », p. 33,

pl. 2, fig. 22-24.
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G. Farcimia Pourtales, 1870.

Zoécie prismatique. Zoarium articulé. Actuel. 
Type : F. cereus Busk. (Fig. 38).

ESPÈCES USÉES, DOUTEUSES, ETC. :

Eschara Al y mene, p. 9, pl. 672, fig. 4-6. Un seul 
usé.

— Acestes, p. 113, pl. 662, fig. 4-6. Manque.
— Actea, p. 116, pl. 662, fig. 16-18. Ne cor

respond pas.
— Amyntas, p. 118, pl. 663, fig. 8-10. Un 

seul usé.
— Alimenia, p. 124, pl. 665, fig. 5-7. Usé.
— Argyrias, p. 129, pl. 667, fig. 1-3. Usé.

A thulia, p. 135, pl. 668, fig. 4-6. Un seul
usé.

Eschara Blandina, p. 136, pl. 668, fig. 14-16. Usé.
— Cœcilia, p. 138, pl. 669, fig. 4-7. Usé.
— Bonasia, p. 137, pl. 669, fig. 1-3. Usé.
— Camœna, p. 141, pl. 670, fig. 1-4. Indistinct.
— Chloris, p. 145, pl. 670, fig. 14-16. Usé.
— Cornelia, p. 151, pl. 672, fig. 10-12. Usé.
— Doris, p. 166, pl. 677, fig. 1-3. Usé.
— Elea, p. 171, pl. 678, fig. 1-3. Usé.

Vincula,ria dichotoma, p. 195, pl. 682, fig. 7-9. Manque.
— flexuosa, p. 76, pl. 656, fig. 16-18. Deux échantillons

insuffisants.
— Meudonensis, pp. 67, 189, pl. 654, fig. 7-9. Manque.
— quadrilatera, p. 189, pl. 681, fig. 1-3. Usé.
— labiatula, p. 78, pl. 657, fig. 4-6. Ne correspond pas.
— elegans, p. 59. Un seul usé.
— oculata, p. 74, pl. 656, fig. 4-6. Indistinct.
— trabecula, p. 77, pl. 657, fig. 1-3. Usé.
— concinna, p. 79, pl. 657, fig. 10-12. Un seul usé.
— rugosa, p. 81, pl. 658, fig. 1-3. Manque.
— angustata, p. 80, pl. 657, fig. 1618. Un seul.
— polytremma, p. 82, pl. 658, fig. 7-9. Ne correspond pas.
— bisisismata, p. 85, pl. 659, fig. 1-3. Ne correspond pas.
— perforata, p. 82, pl. 658, fig. 4-6. Ne correspond pas.
— Boyana, pp. 66, 186, pl. 654, fig. 1-3. Usé.

Fig. 38. — Farci
mia Pourtales. 
— Type : F. ce
reus (Busk) (d’a
près Smitt).
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Vincularia santonensis, pp, 73, 189. pl. 656, fig. 1-3. Usé.
— arata, p. 196, pl. 682, fig. 10-12. C’est un Heteropora. 

Cellepora Zelima, p. 412, pl. 712, fig. 15-16. Original manque.
— Thisbe, p. 416, pl. 713, fig. 12-13. Usé.
— Vesta, p. 415, pl. 713, fig. 8-9. Usé.
— Zangis, p. 413, pl. 713, fig. 1-2. Ne correspond pas.
— Zenobia, p. 412, pl. 712, fig. 11-12. Ne correspond pas. 

Semieschara Normaniana, p. 370, pl. 708, fig 9-12. Ne correspond
pas.

— excavata, p. 378, pl. 710, fig. 6-9. Usé.
— riigosa, p. 379, pl. 710, fig. 10-13. Usué.
— elongata. p. 380, pl. 710, fig. 14-17. Ne correspond pas.
— bipartita, p. 376, pl. 709, fig. 17-20. Ne correspond pas.
— complanata, p.369, pl. 708, fig, 5-8. Peut-être S. grandis. 

Lunulites tuberculata, p. 350, pl. 704, fig. 7-11. Manque.
— regularis, p. 352, pl. 705, fig. 1-5. Usé.
— rosacea, p. 353, pl. 705, fig. 10-13. Original manque.
— plana, p. 454, pl. 706, fig. 1-4. Original manque.
— subconira, p. 355, pl. 707, fig. 10-12 (Sticliopora conica).

Un seul.
Planicellaria oculata, p. 37, pl. 653, fig. 1-5. Ne correspond pas.

— fenestrata, p. 37, pl. 653. fig. 6-9. Manque. 
Semiecharellina mumia, p. 450, pl. 714, fig. 17-20. Manque. 
Reptescharcllina horrida, p. 456, pl. 715, fig. 7-9. Usé.

— marginala, p. 455, pl. 715, fig. 1-3. Ne correspond
pas.

Escharinella baculina, p. 203, pl. 683, fig. 8-10. Manque.
— snbcylindrica, p. 203, pl. 683, fig. 5-7. Ne correspond

pas.
— elegans, p. 204, pl. 683, fig. 11-lß. Usé. 

S e m ie s c h a r in e l la c o m p la n a ta , fig. 1-4. Ne correspond
pas.

Vincularina echinata, p. 93, pl. 601, fig. 5-7. Usé.
— ogivalis, p. 198, pl. 682, fig. 16-18. Usé.
— simplex, p. 199, pl. 682, fig. 19-21. Ne correspond pas.
— obeliscus, p. 309, pl. 660, fig. 1-4. Restaurationidéale.
— sulcata, p. 92, pl. 601, fig. 5. Ne correspond pas. 

Escharifora flabellata, p. 460, pl. 715, fig. 10-12. Usé.
rhomboidalis, p. 210, pl. 684, fig. 1-4. Usé.

Escharella ramosa, p. 220, pl. 684, fig. 9-11. Ne correspond pas.
— Circe, p. 210, pl. 671, fig. 1-4,pl.684. fig.8. Ne .corres

pond pas.
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Je n’ai pas trouvé dans la collection de d’Orbigny un seul exem
plaire qui corresponde à la structure de Escharifora d’Orb. ; Reuss, 
Marsson, Novak, Hennig, etc., dans leurs grandes monographies 
n’ont jamais rien trouvé et décrit d’analogue. Pergens et moi nous 
avons déjà fouillé maintes localités connues de d’Orbigny sans 
rencontrer un seul exemplaire conformée ses figures.

Seul, Waters (On chilostomatous Characters in Melicertitidæ) a 
retrouvé et figuré l'Escharifora Argus d’Orb. à Maestricht. Pour ce 
qui est de cette espèce j’ai bien retrouvé l’original de la fig. 14 
(pl. 666), mais je n’ai pas retrouvé celui de la fig. 15.

Si l’observation de Waters est exacte, il faut évidemment main
tenir Escharifora.

Fam. : Opesiulidæ J. Jullien.

« Bryozoaires cheilostomiens diplodermiés chez lesquels le cryptocystc 
peut envahir toute la paroi frontale. en laissant de chaque côté une 
ouverture de forme variable ou opésiule (opesiula) qui donne passage 
aux muscles rétracteurs de l’ectocyste membraneux. Une hypostège 
existe toujours entre le cryptocyste calcifié et l’ectocyste : elle est remplie 
par le liquide périgastrique. Dans ce groupe, l’opésie peut n’être plus 
représentée que par l’orifice zoécial calcifié sur tout son pourtour, et 
sur lequel cependant l’opercule ne fixe pas son bord postérieur; ce dernier 
reste fixé à l’ectocyste et se détache le plus souvent avec lui par la dessic
cation » (J. Jullien).

Historique. — En 1880, Hincks pour un groupe important 
d’espèces, créa la famille des Microporidæ. Il en donna la diagnose 
définitive eu 1887. a Zoecia with raised margins ; front wall depres
sed, wholly calcified; orifice enclosed by a calcareous border, 
operculum with a distinct hinge. A characteristic feature is the 
foramen on each side of the front wall a little below the orifice. » 
— « Zoécies avec des marges élevées ; frontale (cryptocyste) 
déprimée entièrement calcifiée, orifice (opésie) entouré par un 
rebord calcaire; opercule avec une charnière distincte. Le fait 
caractéristique est le pore de chaque côté de la frontale, un peu 
devant l’orifice. »

Le nom de Hincks ne peut être retenu parce que, d’après la 
diagnose même, les espèces à opésies vraies et les espèces à cryp
tocyste iucomplet en sont exclues. A vrai dire Jullien aurait pu le 
conserver tout en étendant son sens ; mais puisqu’il en a choisi un 
autre plus exact et plus significatif nous devous nous y conformer.

D’ailleurs la définition de 1880 était si inexacte que les auteurs
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suivants introduisirent dans la famille toutes les espèces à crypto- 
cyste calcifié.

Organisation. — La figure 39 (I) résume l’organisation anatomi
que des espèces de la famille et la figure 39 (II, III) celle de leur 
squelette calcaire.

Dans les formes primitives, la constitution de l ’avicellaire est en 
rapport avec celle de la zoécie. C’est la plupart du temps un ony- 
chocellaire dont le cryptocyste est perforé pour le passage des

Fig. 39. —  O rg a n isa tio n  g é n é r a l e  d es  Op é s iu l id é e s . —  
I, Système anatomique ; MP. muscles pariétaux per
forant les opésiules ; mro, muscles rétracleurs de 
l’opercule ; mdg, muscles dilateurs de la gaine ; mrl, 
muscles rétracteurs du lophophore ; œs, œsophage ; 
st, estom ac; i, in testin; r . rectum . — Micropora 

nncifera  (d’après J. Jullien) — II. Constitution externe ; BSA, bord zoécial 
an té rieu r; BIP, bord zoécial postérieur; CA, cadre; OP, opésie ; OPL, opé
siules ; OU, cryptocyste, — III, Constitution schématique d’un réticulocellaire ; 
op, opésie ; cr, cryptocyste ; p. perforations. — IV, Zoécies closes de Gargan
tua oidem  (Rss.). — V. Moulage interne de Rhagasostoma crassa (d’après 
P.eissel) ; r, place de l’ectocyste ; s, sprossen-canâle ; r, réticulocellaire.

muscles de la mandibule. Ces perforations sont assez variables, 
même sur un seul zoarium, comme le prouve la fig. 23 de la pl. VU 
qui représente Rhagasostoma Dutcmpleana (d’Orb.). Mais la perfo
ration du cryptocyste de l’ouychocellaire est un fait constant, qui 
Permet de classer sans aucune erreur possible les échantillons dont
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l’opésie n’est pas suffisamment conservée. Cependant dans les 
formes où les opésiules ne perforent pas le cryptocyste, mais où 
celles-ci ne sont constituées que par un léger sinus de chaque côté 
du bord inférieur de Fopésie, l’onychocellaire n’est pas perforé.

Dans les formes différenciées, l’avicellaire intercalé est remplacé 
soit par un vibracellaire, soit par un avicellaire vrai, suivant la loi 
de divergence précédemment énoncée.

Puisque la présence des opésiules est le caractère fondamental de 
la famille, il faut évidemment rechercher dans leurs variations les 
principaux genres. C’est ce qu’a fait J. Jullien. Comme nous ne 
donnons aucune importance à la forme de l’opésie, contrairement 
à ses propres vues, nous retiendrons seulement comme sous-genres 
les noms qu’il établit pour des variations opésiales.

G. Rosseliana J. Jullien, 1888.

« Cryptocyste à moitié développé; orifice semi-lunaire. » (J. Jullien). 
Bord inférieur de l’opésie convexe, les deux sinuosités latérales consti
tuant les opésiules. Sénonien. Actuel.

Type : Flustra Rosseli Aud. (Fig. 40).
Ce genre est assez difficile à distinguer. L’onychocellaire n’est 

pas toujours perforé ; et toutes les Diplodermiées dont le bord infé
rieur de l’opésie est convexe ne sont pas néces
sairement des Rosseliana. Mais il y a un moyen 
d’investigation absolument certain : c’est
l’étude des variations opésiales sur un grand 
nombre d’échantillons, comme nous l’avons 
fait pour R. grandis (d’Orb.). L’irrégularité 
opésiale est telle que, parfois, à l’un des angles 
inférieurs de l’opésie, on observe une véri
table opésiule perforante à la manière de 
Rhagasostoma.

Dans les espèces non opésiulidées, cette 
variation ne se produit jamais.

Ce dernier exemple montre une fois de plus combien il est 
absurde de prétendre classer une espèce sur un seul échantillon.

R. g r a n d i s  d’Orb.
1850. Semieschara grandis d’Orb. p. 368, pl. 601, fig. 10 13.
1851. — tuberculata d’Orb. Loc. cit., p. 372, pl. 708,

fig. 17-20.
elongatad,Orb.Loc.cit.,p. 380, pl. 710,fig. 14-17.

Fig. 40. — Rosseliana 
J. Jullien. — Type : 
R. Rosseli (Aud.). 
(d’après Hincks).

1851.
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1851. Eschara Calliope d’Orb. Loc. cit., pl 138, pi. 669, fig. 8-10. 
1851. — Claudia d’Orb.Loc.cit.,p\.671, fig.5-6(non pl. 675).
1886. Membranipora angulosa Pergens et Meunier. Système

Montier, p. 8, pl. 3, fig. 96. 
1892. — grandis Pergens. « St-Paterne, etc. » p. 214.

Opésie Lo =  0,14 — 0,28 
lo = 0 .2 2  — 0,37

Zoécie Lz =  0.57 — 0,71 
lz =  0,35 -  0,50

C’est en étudiant les variations opésiales sur une nombreuse 
série de Tours que je me 
suis aperçu que cette espè
ce est une Opésiulidée 
(fig. 41). Zoécies ogivalien- 
nes, quelquefois rhéba- 
siennes. Cryptocyste pro
fond, bombé surtout vers 
l’opésie ; son enfoncement 
provoque le développe
ment d’une ora lamina.
Celle-ci n’existe pas sur 
les jeunes zoécies ; elle débute par un petit tubercule sur les zoécies 
adultes et n’est complètement développée que sur les vieilles zoécies. 
Opésie trapézoïde, toujours plus large que haute. Plus les cellules 
sont vieilles, plus l’opésie devient petite et trapézoïde, plus le cadre 
s’épaissit, plus le cryptocyste s’enfonce, plus s’agrandit Yora lamina. 
Ovicelle rare et minuscule. Onychocellaire petit ; la pointe est géné
ralement saillante en avant. Les figures de d’Orbigny sont générale 
ment inexactes. Celle de Pergens est assez exacte. Zoarium très 
variable : la forme unilamellaire est la plus fréquente. Sénonien.

OOOOOOQ
û

Qj 0  â  0  â R
Fig. 41. — Opésie de R. Grandis (d’Orb.). Tous 

les dessins sont relevées à la chambre 
claire, dessinés sur cinq échantillons ; ils 
sont tous à la même échelle.

R. D rya d’Orb.
1851. Eschara Drya d’Orb. Loc. cit., p. 163, pl. 677, fig. 7-9. 
1881. Ogivalia Drya J. Jullien. « Onychocellidæ », p. 12.

Opésie Lo =  0,30 — 0,35 
lo = 0 ,1 8  — 0,22

Zoécie ( k°
( lz

0,57
0,35 — 0,42

Onychocellaire j J" _  q’̂ q

Cryptocyste profond. Cadre mince, tranchant. Opésie sinueuse à 
la base. Onychocellaire perforé. Sénonien.

G. Gargantua J. Jullien, 1888.

Cryptocyste prismatique. Opésiules limitées intérieurement par des
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dents ou des sinuosités latérales. Jeunes (?) zoécies monodermioides.
Sénonien. Plio
cène.

Type : Cellepora 
Hippocrepis Goldf. 
(Fig. 42.).

Autres espèces: 
Homalostega pavo- 
nia (Hag. Marss.), 
vesper tilio (Hag. 
Marss. ), nonna 
(Hag. Marss.); Pe- 
riteichisma Smitti 
(Henni g),‘?Mucro- 
nella oesperugo 
(Hennig.), hians 
(Hennig.).

Par la définition qu’il en a donnée, le genre de Jullien comprenait 
en outre les Rhagasostoma. Mais le type choisi offre une constitution 
très différente de ce dernier genre. Nous modifions donc sa diagnose 
pour la mettre en parfait accord avec ce type, M. bidens (Hag.)

Au moment où J. Jullien rédigeait son mémoire classique sur les 
Bryozoaires du Cap Horn, les auteurs appelaient M. bidens une 
espèce figurée par Reuss, Busk, etc., et qui se rapporte beaucoup 
plus à Cellepora hippocrepis d’Hag. qu’à Cell, bidens du même auteur. 
C’est encore la raison qui nous a fait changer le nom du type géné
rique. D’ailleurs la synonymie de cette espèce est très embrouillée. 
Les échantillons du Miocène et du Pliocène, comme j’ai pu m’en 
convaincre, appartiennent bien au même genre mais non à la 
même espèce ; ils diffèrent de l’espèce crétacée par l’ovicelle et par 
l’avicellaire. Quant à l’espèce actuelle décrite sous le nom de M. 
bidens par Waters, je crois par l’inspection de la figure que c’est 
encore antre chose.

Tel que nous le circonscrivons, le genre Gargantua offre les ana
logies les plus incontestables avec Smittipora et avec les Cellaridées. 
Ce qu’il offre de très particulier c’est l’aspect monodermioïde que 
prennent souvent les zoécies ; alors celles-ci ont l’aspect de 
Mncronella. J’ai montré cette ressemblance à différentes personnes 
au Muséum et notamment à M. Boule sur un échantillon de Celle
pora simplex d’Orb. ; il m’a très bien confirmé que sur cet échantil
lon les zoécies figurées par d’Orbigny passaient insensiblement 
aux zoécies normales de Cellepora hippocrepis (Goldf.).

Fig. 42. — Gargantua J. Jullien. — Type : G. hippocre
pis (Hag.). — Le type de J. Jullien était : G. bidens 
(Hag.) ; c’est la figure de droite.
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G. HippocREPis Gold!.
1826. Cellepora hippocrepis Goldf. Petref Germ. p. 26, pl. 9, fig. 3. 
1851. — — Hag. « Maestricht», p. 91,pl. 11, fig. 17.
1850. — simplex d’Orb. Loc. cil., p. 407, pl. 605, fig. 10-12,

(escharina) pl. 713, fig. 14-16.
1851. — Clio d’Orb. Loc. cit., p. 410, pl. 712, fig. 7-8.
1851. — 'Zetes d’Orb. Loc. cit., p. 411, pl. 712, fig. 9-10.
1851. Cellepora Zelima d’Orb. Loc. cit., p. 412, pl, 712, fig. 15-16.

Reptescharinella transversa d’Orb. Loc. cit., p. 430, pl. 714,
fig. 5-7.

1851. Semieschara complanata d’Orb. Loc. cit., p. 369,pl.708, fig. 5-8. 
1887. — transversa Marsson. « Rügen », p. 75.

— hippoci'epis Marsson. « Rügen », p. 73.
1892. Membranipora bidens Pergens.- « St-Paterne, etc. », p. 214. 
1892. Periteichisma liippocîxpis Hennig. Bry. Swer. K., p. 26, pl. 1,

fig. 12-13.

Opésie Lo =  0,04 — 0,10 
lo =  0,10 — 0,14

Onychocellaire

Zoécie Lz =  0,30 — 0,57 
lz = 0 ,2 1 —0,35

L =  0,21 
1 = 0 ,08

Espèce très variable de mesures et d’aspect. D’Orbigny l’appelait : 
C. Zelima quand le bord inférieur de l’opésie se relève, C. simplex 
quand le cadre est atténué, Reptescharinella transversa quand les 
zoécies s’allongent et se classent transversalement. L’opésie est 
toujours plus large que haute; les formes les mieux couservées ont la 
moindre hauteur (=0,04). Le bord inférieur de l’opésie est une 
lamelle finement dentée avec deux échancrures latérales, et le plus 
souvent une lamelle bidentée. L’ovicelle est petit et =  0,04. Séno- 
nien.

Membranipora bidens (Kosch., Rss., Busk., etc.) n’est pas cette 
espèce.

G. X a n t h e  d’Orb. .
1851. Cellepora Xanthe. d’Orb. Loc. cit., p. 414, pl. /13, fig. 5-7. 
1892. Monoporella inflalaHennig. Bry. Swer. K., p. 40, pl. 2, fig.33.

Opésie Lo =  0,07 
lo =0 ,17

Zoécie I =  ° '42 -  ft-S7 
( lz = 0 , 1 8 - 0 , 3 3

J ’ai vu le cadre sur des échantillons de Romorantin que je dois à 
la complaisance de M. G. Dollfus. Sénonien.
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G. Rhagasostoma Koschinski, 1883.

Opésiules distinctes rondes, adjacentes inférieurement à l’opésie et 
communiquant avec elle. A vicellaire modifié en reticulocellaire. Céno
manien, Oligocène.

Type : Semieschara Dutempleana d’Orb. PI. VII, fig. 22-24.
Autres espèces. Crétacé: Membranipora irregularis (Rss., Nov.) 

depressa (Nov.); Eschara rhombea (Hag.), microstoma (Hag.), Lamou- 
rouxi (Hag.), Nysti [Hag.), pavonia (Hag.), Quoyana (Hag.), galeata 
(Hag. Beissel); Semieschara crassa (Beissel) ; Flustrina Falcoburgensis 
(Ubaghs) ; Eschara rimosa (Marss.), gibbosa (Marss.) : Semieschara 
labiata (Marss,.). Éocène : R. cingens, hexagonum et circumvallatum 
(Kosch.). Oligocène : Membranipora anhaltina (Stol.), etc.

Ce genre fut établi, mais incomplètement défini, par Koschinski : 
c’est un des plus naturels de toute la nomenclature. Il est impos
sible de prendre pour type l’une des espèces de l’auteur allemand 
car aucune ne lui a donné des échantillons assez bien conservés 
pour mettre en évidence tous les caractères du genre.

Les variations opésiales sont assez importantes ; la lamelle infé
rieure est quelquefois très développée, et d’autres fois manque 
totalement, agrandissant l’opésie démesurément. Les opésiules sont 
souvent complètement séparées de l’opésie.

Les variations les plus considérables affectent surtout le crypto- 
cyste et le cadre modifiant totalement l’aspect des zoécies. Beaucoup 
d’espèces sont dépourvues de cadre dans le jeune âge et les zoécies 
sont monodermioïdes. Souvent encore, sur un même zoarium on 
trouve des cellules ectocystées et des cellules qui ne le sont pas, 
modifiant ainsi de moitié la longueur zoéciale. Ces étonnantes 
variations rendent très difficiles la détermination d’une Rhagasos
toma dont l’opérateur ne possède pas de nombreux échantillons.

R. E ryx d’Orb.
1851. Eschara Eryx d’Orb. Loc. cit., p. 173, pl. 678, fig. 10-12.
1894. — — Pergens « Chartres », p. 182.
Un seul échantillon usé, qui nous a paru la forme à cadre de R. 

Turonica. Turonien (d’Orb.). Sénonien (Perg.).

R. Turonica nov. sp.

1897. Gargantua Antiopa Canu « Turonien des Janières» p. 151,
pl. 5, fig. 8-9.

— Canu « Turonien de St-Calais », p.-1898.
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La comparaison avec les originaux de la collection de d’Orbigny 
m’a montré que je m’étais absolument trompé en 1897. L’espèce 
que j’ai figurée en 1897 est nouvelle et caractérise nettement le 
Turonien. Elle se distingue notamment de R. Aegle par son onycho- 
cellaire dont la pointe est fortement saillante en avant du plan 
zoécial. Cette espèce existe dans la collection de d’Orbigny dans un 
tube d’Eschara non déterminés, de provenauce turonienne.

R. Andromeda d’Orb.

1851. Eschara Andromeda d’Orb. Loc. cit., p. 119, pl. 663, fig. 11-13. 
1892. — — Pergens. « St-Paterne, etc., » p. 216.

Opésie \ Lo =  ° ’07 p j lo =  0,14
Zoécie ! L o= ° ’S 0 - 0,57

l lo =  0,21 — 0,28
Le réticulocellaire est bien figuré dans sa forme extérieure. 

Sénonien. Je l’ai trouvée aussi dans le Turonien.

R. Æ gon d’Orb.
1851. Eschara Ægon d’Orb. Loc. cit., p. 122, pl. 664, fig. 8-10. 
1892. — — Pergens. « St-Paterne, etc. », p. 215.

Opésie j Lo =  °’05 — 0)07 Zoécie j Lo == ° ’57
Mo =  0,14 l lo =  0,21 — 0.35

Onychocellaire L =0 ,64  
1 =  0,21 — 0.29

Le cadre est rarement visible et les zoécies sont généralement 
monodermioïdes ; elles sont bien figurées. Sénonien.

R. Antiopa d’Orb.
1851. Eschara Antiopa d’Orb. Loc. cit., p. 120, pl. 664, fig. 1-4. 
1851. Semieschara Meudonensis d’Orb. Loc. cit., p. 371, pl. 708,

fig. 13-16.
1894. Eschara Antiopa Pergens. « Chartres », p. 140.

Opésie j Lo =  °-“  -  °-12 ( lo =  0,14
Zoécie Lz => 0,50 — 0,58 

lz = 0 ,2 8  — 0,42
Zoécies généralement monodermioïdes. Reticulocellaire arqué, 

très saillant et caractéristique. Mesures très variables. Sénonien.

R. A e g l e  d’Orb.
1851. Eschara Aegle d’Orb. Loc. cit., p. 121, pl. 664, fig. 5-7. 
1892. — — Pergens. « St-Paterne, etc. », p. 215.
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Cette espèce est peu difïéreute de la précédente. Les mesures en 
sont généralement un peu plus grandes. Le reticulocellaire est plus 
droit, moins saillant ; mais sur une nombreuse série on trouve 
facilement tous les passages avec le reticulocellaire de R. Antiopa. 
Sénonien.

R. A g l a ia  d’Orb. 1850.
1850. Eschara Aglaia d’Orb. Loc. cit., p. 123, pi. 665, fig. 2, 

(Alcyone).
1897. Gargantua Aglaia Canu. « Turoniendes Janières », p. 151.
1898. — — Canu. « Turonien de St-Calais », p. 742.
Deux échantillons usés, coll. du Muséum. Turonien. Sénonien.

R. Artemis d’Orb.
1851. Eschara Artemis d’Orb. Loc. cit., p. 130, pi. 667, fig. 7-10.

Opésie Lo =  0,04 — 0,10 
lo = 0 ,1 2  — 0,21

Zoécie Lz =  0,35 — 0,50 
lz = 0 ,2 8  — 0,35

L’opésie n’est pas terminale, elle est éloignée du cadre et paraît 
s’ouvrir au fond d’un entonnoir : la lamelle inférieure est denticu- 
lée et plonge dans l’intérieur de la zoécie. Les opésiules sont quel-, 
quefois isolées par la prolifération de cette lamelle. Les grandes 
cellules accessoires de d’Orbiguy sont des cellules ovariennes dont 
le cryptocyste est brisé. Le cadre est peu accentué ; on devine les 
cellules plus qu’on ne les voit. Semieschara labiata Marss. est très 
voisine. Sénonien.

R. A t a l a n t a  d’Orb.
1851. Eschara Atalanta d’Orb. Loc. cit., p. 133, pi. 668, fig. 1-3. 
1851. — Cybele d’Orb. Loc. cit., p. 155, pi. 674, fig. 4-6.

Opésie Lo =  0,05 — 0,10 
la <= 0,11 — 0,14

Zoécie Lz =  0,35 — 0,42 
lz =  0,31 — 0,35

Espèce courte et régulière, rarement monodermioïde. Sénonien.

R. Callirhoe d’Orb.
1851. Eschara Callirhoe d’Orb. Loc. cit., p. 139, pi. 669, fig. 11-14.

Zoécie i Lz =  0,35 =  0,52 
( lz = 0 ,17  — 0,20

Opésiei L° =  ° .0 7 -0 ,1 0  
F I lo = 0 ,11  — 0,12
L’onychocellaire figuré est probablement une cellule ovarienne 

dont l’ovicelle est brisé. Sénonien.
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R. A c m o n  d’Orb. PL Vil, fig. 27.
1851. Eschara Acmon d’Orb. Loc. cit., p. 115, pl. 662, fig. 13-15.

Opésie S L o  —  °’07 
F l lo = 0 ,1 4 Zoécie Lo =  0,42 

lo = 0 ,35
Reticulocellaire j ^ ^,7^

( 1 = 0 ,2 1  — 0,28
Zoécies hexagonales, trop allongées sur la figure, à cadres 

séparés. Cryptocyste peu profond. Ovicelle avec deux ornements 
latéraux. Plus grande que R. Edusa et plus petite que R. Cressida.

R. C y a n e  d’Orb.
1851. Eschara Cyane d’Orb. Loc. cit.. p. 154, pl. 674, fig. 1-3.

( Lz =  0,42 -  0,50 
Zoécie ] M =  0,57

( lz = 0 ,2 5  — 0,31
Opésie S Lo =  0,07 -0 ,1 0  

I lo =  0,12

Reticulocellaire L =  0,57 — 0,71
1 = 0 ,2 0

«Voisine par ses détails de E. Acmon, dit d’Orbigny, celle-ci s’en 
distingue par ses rameaux cinq fois plus étroits et ses cellules de 
moitié moins grande. » Or, les rameaux sont seulement trois fois 
moins étroits et les cellules de un sixième plus grandes. Cette erreur 
d’observation montre toute l’importance des mesures micromé
triques. Cette espèce se rapporte peut-être à la précédente. SénonieD.

R. L a m a r c k i  Hag.
1850. Eschara Lamarcki Hag. « Maestricbt » p. 74, pl. 9, fig. 2-4.
1851. — — d’Orb. Loc. cit., p. 165, pl. 676, fig. 15-17.

— Clilo d’Orb. Loc. cit., p. 148, pl. 672, fig. 1-3.
1851. — Cytherea d’Orb. Loc. cit., p. 159, pl. 675, fig. 4-6.

Opésie Lo 0,14 — 0,21 
lo = 0 ,1 5  — 0,20

Reticulocellaire

Zoécie Lz =  0,42 — 0,57 
lz =  0,28 — 0,35

L =  0,71 — 85 
1 = 0 ,2 8

Cette espèce est très irrégulière. Les opésiules ne sont pas tou
jours visibles, car l’opésie s’altère très facilement. La variété Clito 
est un peu plus large (=  0,43). Sénonien.

R. B e l l o n a  d’Orb.
1851. Eschara Bellona d’Orb. Loc.-cit., p. 134, pl. 668, fig. 7-9. 
1851. — Cassiope d’Orb. Loc. cit., p. 142, pl. 670, fig. 5-7.
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Opésie Lo =  0,12 -  0,15 Zoécie j Lz =  0,57 -  0,71
lo =  0,17 -  0,19 ( lz =  0,28 — 0,35

Reticulocellaire j L =
( 1 =0,30

Très voisine de la précédente. Cadre souvent plus mince. Zoécies 
plus longues. Sénonien.

R. E d u s a  d’Orb. PI. VII, fig. 25-26.
1851. Eschara Edusa d’Orb. hoc. cil., p. 169, pl. 677, fig. 13-15.

Opésie j Zoécie! ^ 0’3* “ 0’42 
( lz =  0,21 -  0,28

Lo =  0,10 
( lo =0 ,12  — 0,14

L =  0,70
1 =  0,21

La figure ne rend pas du tout la beauté de cette espèce. Crypto- 
cyste peu profond. Zoécies peu ventrues. Sénonien.

Reticulocellaire

R. Cr e s s i d a  d’Orb.
1851. Eschara Cressida d’Orb. Loc. cit., p. 152, pl. 672, fig. 16-18. 
1851. — Charonia d’Orb. Loc. cit., p. 144, pl. 670, fig. 11-13.
1851. — Cepha d’Orb. Loc. cit., p. 143, pl. 670, fig. 8-10.

Opésie Lo =  0,14 — 0,15 
lo = 0 ,1 1 — 0,14

Reticulocellaire

Zoécie

L =  0,71 -  0,85 
] =  0,21 -  0,28

Lz =  0,42 — 0,70 
lz =  0,28 — 0,35

Cryptocyste peu profond. Opésie terminale. Ovicelle couché sur 
le cryptocyste de la zoécie supérieure. Sénonien.

R. D e l a r u e a n a  d’Orb.
1886. Amphibiestrum Delarueanum Pergens. « Faxe », p. 59.
1887. Eschara Delarueana Marsson. « Rügen », p. 69.
1892. — — Pergens. « St-Paterne, etc. », p. 214.
1850. — — d’Orb. Loc. cit., p. 105, pl. 602, fig. 6-8,

pl. 673, fig. 8.

Opésie Lo =  0,14 
lo =  0,14 -  0,20

Zoécie

Reticulocellaire L =  0,71

Lz =  0,57 
lz =0,42 — 0,50

Reticulocellaire ayant sa pointe très en saillie sur le plan zoécial. 
Cadre épais. Plus petite que R. Girondina. Sénonien.
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R. G ir o n d in a  d’Orb.
1850. Eschara Girondina Loc. cit., p. 106, pl. 602, %. 9-11, fig. 14-

16, (Océani), pl. 673, fig. 1.
Opésie J k° =  0,17

F I lo =  0,21 — 0,24

Reticulocellaire

Les ovicelles figurés sont exagérés. Sénonien.

R. S im p l e x  d’Orb.
1851. Escharinellasimplex d’Orb. Loc. d£.,p.205, pl. 683, fig. 14-16.

( Lz =  0,85 (avec ovi- 
Zoécie I celle).f  lz = 0 ,4 2 — 0,47

Un seul et médiocre échantillon microscopique. Le pore figuré 
est la trace de l’ovicelle. Sénonien.

Opésie J L o  —  ° '28 
H (lo  =  0,18 — 0,20

Zoécie Lz =  0,50 — 0,57 
lz =  0,42 — 0,50 

L =  0,70 — 1,00 
1 =0 ,25  — 0,35

R. A r g u s  d’Orb.
1851. Escharifora Argus. Loc. cit. p.209, pl. 666,fig. 13-16 (non 15).

Opésie Lo =  0,08 — 0,12 
lo =  0,14

Zoécie Lz =  0,57 — 0,64 
lz =0 ,42

Réticulocellaire L =  0,57 
1 =0,30

L’opésie est éloigné du cadre d’une distance =  0,21. Eschara 
rimosa (Marss.) et E. Rhombea (Hag.) sont voisines. Je n’ai rien vu 
qui justifiât la fig. 15. Waters l’a retrouvée, paraît-il, à Maestricht. 
Sénonien.

R. X ip h ia  d’Orb.
1851. Cellepora Xiphia d’Orb. Loc. cit., p. 413, pl. 713, fig. 3-4. 
1892. — — Pergens. « St-Paterne, etc. », p. 216.

Opésie Lo =  0,08 — 0,11 
lo =  0,12 — 0,21

Réticulocellaire

Zoécie
Lz =  0,50 — 0,00 

M =  0,71
lz =  0,28 -  0,42 

M =  0,50
L =  0,70 
1 =0 ,28

17 A oût 1900. -  T. XXVIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 28
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Réticulocellaire légèrement falciforme; souvent plus petit que ne 
l'indiquent la figure et les mesures ci-dessus. Sénonieu.

R. Zelima d’Orb.
1851. Cellepora Zelima d’Orb. Loc. cit., p. 412, pl. 712, fig. 15-16.

Opésie Lo =  0,07 — 0,11 
lo =0,12 — 0,17

Réticulocellaire

Zoécie Lz =  0,42 
lz =  0,28 — 0,35 

L =  0,28 — 0,35 
1 =0,11 — 0,14

Le type est égaré. J’ai retrouvé l'espèce à Vendôme (tranchée de 
Goulommiers) et j’ai relevé les mesures ci-dessus. Sénonien.

G. Micropora Gray, 1848.

Opésiules latérales perforant le cryptocyste. Réticulocellaire. Séno
nien. Actuel.

Type : Flustra coriacea Esper (Fig. 43).
Ce genre est très fécond en espèces. On peut y établir plusieurs 

coupes subgénériques résumées dans le tableau ci-dessous.

Sub. gen. : Peneclausa J. Jullien, 1888.
« L’opésiule est représentée par un très petit pore ouvert à la région 

postérieure de l’opésiule primitive en partie obstruée sauf sur ce petit 
pore ».

Type : Flustra Coriacea Esper (Fig. 43).

Sub. gen. : Galpensia J. Jullien, 1888.
« Cryptocyste entièrement développé et portant deux opésies secon

daires très nettes, avec l’opercule semi lunaire ».
Type : Membranipora Calpensis Busk.

Sub. gen. : Andreella J. Jullien, 1888.
cc La forme des opésies secondaires est assez différente du genre 

Calpensia ». Elles sont plus allongées et en croissant.
Type : Micropora uncifera Busk.

Sub. gen. : Thalamoporella Hinck, 1887.
« Zoecia with, the lower compartment divided : from the centre of 

the anterior extremity of the lamina a narrow calcareous wall is carried 
up to a lewel with the margin of the cell, to which it is united, forming
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an orifice, which is partially closed by the operculum ; on each side of 
it a large foramen. Operculum small, semicircular. Oecia external, 
bilobate. » Opésie étranglée latéralement par deux dents comme dans le 
genre Lepralia.

Type : Flustra Hozieri Aud. (Fig. 45).

Fig. 43. — Sub. 
gen. : Peneclan- 
sa. — Type: P. 
coriacea (Esper) 
(d’après Hincks)

Fig. 44. — Sub. gen. : 
Calpensia. — Type : 
C Calpensis(Busk.) 
(d’après Manzoni).

Fig. 45. — Sub. gen. : Tha- 
lamoporella. — Type : T. 
Rozieri (A ud.) (d’après 
Smitt.).

Fig. 46. — Sub. Fig. 47. — Sub. gen. Manzonella. — Type : M. exilis 
gen. Woodipora (Manz.) (d’après Neviani).
— Type : IF. ho- 
lostoma (Busk.)

Fig. 43 à  47. — G. M ic r o p o r a : Tableau des sous-genres.

Sub. gen. : Woodipora J. Jullien, 1888.
« Cryptocyste entièrement développé, deux opésiules régulières, opésie 

à contours arrondis; offre d’incroyables rapports avec la famille des 
Onychocellidées. »

Type : Membranipora holostoma Wood (Fig. 46).
La collection de d’Orbigny ne comporte aucune de ces Micropora.
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Sub. gen. : Manzonella J. Jullien, 1888.
« Opésiules bien formées parfois multiples; opésie terminale en forme 

d’orifice (typica) ou opésie vrak subterminale (Verminaria). » Séno- 
nien. Actuel.

Type : Membranipora exilis Mauz. (Fig. 47).
Autres espèces : Vincularia exsculpta (Marss.) ; Membranipora 

oblonga (Busk), elongata (Hincks).

M . M a c e a n a  d’Orb.
1831. Cellepora Maceana d’Orb. Loc. cit., p. 403, pl. 604, fig. 15-16. 
1851. — Vendinnensis d’Orb. Loc. cit., p. 405, pl. 604,

fig. 13-14.
1851. Reptescharellina üceani d’Orb., Loc. cit., p. 454, pl. 605,

fig. 14-15.

Opésie Lo =  0,03 — 0,04 
lo =  0,08

Zoécie Lz =  0,21 — 0,42 
lz =  0,21 — 0,35

Espèce très irrégulière comme aspect et comme dimensions. Les 
zoécies sont tantôt très allongées et tantôt hexagones. L’area est 
tantôt total, tantôt il occupe la moitié de la longueur et il affecte 
alors une forme trapézoïde. Les trois figures de d’Orbigny repré
sentent ces diverses transformations mais il en existe encore où 
l’area est plus réduit. L’ectocyste quand il existe est toujours cou- 
yexe. Les formes dont l’area est allongé ont 2-3 opésiules de chaque 
ïôté ; les formes courtes n’en ont qu’une. L’opésie est en forme 
l ’orifice terminal saillant ; aucune des figures ne rend bien cette 
lisposition. L’ovicelle est très petit (h =  0,04), souvent brisé et 
îgurant un pore. Sénonien.

Busk, Reuss, Manzoui, sous le uom de Membranipora Oceani, ont 
issimilé à cette espèce des formes très différentes soit par les 
nesures, soit par la nature des opésiules. C’est pourquoi j'ai adopté 
e nom de Maceana pour éviter toute confusion.

M. s c u l p t a  d’Orb.
1851. Vincularia sculpta d’Orb. Loc. cit., p. 72, pl. 655, fig. 16-18. 
1851. Quadricellaria Meudonensis d’Orb. Loc. cit., p. 184, pl. 679,

fig. 16-19.
1851. Eschara Argia d’Orb. Loc. cit., p. 128, pl. 666, fig. 10-12. 
1851. Quadricellaria filiformis d’Orb. Loc. cit., p. 34, pl. 652, fig. 6-9. 
1886. Vincularia sculpta Pergens. « Faxe », p. 49.
1892. Steganoporella sculpta Hennig. Bry. Sever. K. p. 35, pl. 1,

fig. 20.



1900 DU CRÉTACÉ FIGURÉS PAR d ’ORBIGNY 437

Branche =  0,30 — 0,40 
Opésie D == 0,07 — 0,10

Cryptocyste

Pour la forme de Faxe, 
Pergens donne des mesures 
zoéciales plus grandes (0,70 
— 1,00 sur 0,25) et des ra
meaux plus larges (0,40 — 
0,90). Il y a généralement 
3 opésiules de chaque côté. Je 
ne suis pas très certain que ce 
sont des opésiules. Sénonien.

M. t r a n s v e r s a  d’Orb.

Fig. 48 — Monsella. — Type : M. eocena 
(Meunier et Pergens).

1851. Vincnlaria transversa d’Orb. Loc. cit., p. 78, pl. 657, fig. 7-9. 
1851. — undata d’Orb. Loc. cit.., p. 75, pl. 656, fig. 10-12.
1851. — pulchella d’Orb. Loc. cit., p. 71, pl. 655, fig. 10-12.

Opésie, D =  0,07 - 0 ,1 0  Zoécie { £  =  ~  ° '”

Dans la partie la plus large de la zoécie il y a une opésiule de 
chaque côté. Sénonien.

G. Monsella.

Opésiules linéaires adjacentes inférieurement à l'opésie et communi
quant avec elle. Montien.

Type : Planicellaria eocena Meunier et Pergens (Fig. 48).

G. Setosella Hinck, 1880.

« Zoarium incrnsting. Zoecia with raised margins ; front depressed 
anil wholly calcareous ; aperture semicircular.
Vibracular cells alternating with the zoecia 
throughout the colony. Vibraculum slender 
and setifonn. » — Opésiules linéaires perforant 
le cryptocyste. Sénonien. Actuel.

Type : Membranipora vnlnerata Busk (Fig.
49). Autres espèces : Steganoporella rhom- 
boidalis (llennig) ; Membranipora papyracea 
(Rss.), Oceani (Busk).

Fig. 49. — Setosella 
Hincks. —.Type : S. vn l
nerata (Hincks).
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G. Caleschara M. Gill., 1886.

« Zoarium encrusting, or erect, and uni, or bilaminate. Zoecia 
separated by distinct, raised, calcareous margins ; front covered by a

thick epitheca, be
neath which the 
calcareous front 
wall is bevelled to 
the depressed cen
tre ; on each side 
of the calcareous 
front is a longitu
dinal fissure, and 
across the upper 
par a thickened 
bar, leaving a mem
branous portion 
above containing 
the mouth, the oper

culum of which is incomplete. Oecia alterated and expanded zoecia. » 
(M. Gill.). — Opésiules linéaires perforant le cryptocyste. Zoécies 
dimorphes. Actuel.

Type : C. denticulata M. Gill. (Fig. 50).

G. Steganoporella Smitt, 1872.

« Zoecia flustrina, extus microporidacea, intus calcificatione 
secundaria constructionem Steginoporarium (d’Orb.) imitandur. » 
(Smitt). a Zoecia with the aboral compartment divided into two 
chambers hy a diaphragm, the lower of which is connected by a 
tubular passage with the upper and coutains the polypide; the 
whole of the upper half of the cell forming a large cavity, closed by 
the operculum and membranous front wall. Operculum very large. 
External œcia wanting; represented by an internal chamber » 
(Hincks, 1887). Actuel.

Type : St. magnilabris Busk (Fig. 51).
La définition de Smitt est fausse, la constitution étant totalement 

différente de Steginopora (d’Orb.). Hincks en 1887 a donné une 
diagnose plus exacte, mais uniquement basée sur l’examen d’échan
tillons desséchés. Le Dr Jullien classe ce genre dans la famille des 
Opésiulidées, en écrivant: « Ce que Smitt et Hincks ont pris pour

Fig. 50. — Caleschara M. Gill. — Type: C. denticulata 
(M. Gill.).
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une ovicelle interne sans en avoir eu la preuve sous les yeux, ne 
peut être que le lieu d’insertion des deux faisceaux de muscles 
pariétaux dont je viens de parler, d’autant plus que la gouttière de 
leurs tendons existe très évidente à la place ordinaire. »

Fig. 51. — Steganoporella Smitt. — Type: S. magnilabris Busk. ; a, avec l’ec- 
tocyste (d’après Hincks) ; b, sans ectocyste (d’après Hincks) ; c, d, opercules 
b et a (d’après Busk.). Pour la synonymie, voir S. Harmer.

Enfin comme le présent ouvrage était à l’impression, j’ai reçu de 
M. S. Harmer un important travail de révision de ce genre ( Révision 
of the genus Steganoporella. Thequat. Journal of mier. science, 4900). 
L’auteur confirme les vues de J. Jullien et donne la véritable défi
nition du genre.

« Zoecia typically dimorphic, completely covered in front by a mem
branous epithcca, the oral region alone rising as a calcareous arch 
above its level. Opercula of great size, rarely less than 320 jx in diame
ter. and often much larger, strengthened by a girder (main sclerite) 
which projects from the lower surface, and often by additional girders. 
Cryptocyst a more or less horizontal, porous plate proximally, separa
ted from the epitheca by the depth of a tubercular calcareous shelf; 
distally descending to join the basal or distal wall of the zoecium. The 
descending part of the cryptocyst is perforated by a passage or tube, 
tt'ough which the tentacle — shealh passes to the orifice, the walls of 
this passage being developed at least above. The parts of the cavity on 
either side of the tube form more or less deep lateral recesses, which 
contain the opercular muscles and those which depress the epitheca. The 
tube is usually produced into distal and lateral ßanges which limit a 
hollow, the cavity of the median process, which opens upwards into the 
space beneath the epitheca, Avicularia of the ordinary type and exter
nal ovicells wanting. » Actuel.

Pour la synonymie et la terminologie nous renvoyons le lecteur 
à cet important mémoire.
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G. Siphonoporella Hincks, 1880.

« Zoecia with raised margins, front depressed, in part membranous ; 
a small calcareous tube with wide mouth placed al one side of the 

lamina below the aperture and opening into the 
cavity of the cell. Zoarium (in the only know 
species) incrusting. » Hincks. — Zoècies ectocys- 
tées, cryptocyste peu développé, portant sur un 
côté, un petit tube calcaire qui s’ouvre par une 
large ouverture à l'intérieur de l’opésie. Actuel.

S. Harmer identifie ce tube avec celui de 
Steganoporella ; mais il est ici asymétrique.

« Siphonoporella diflers from Steganoporella 
in the small size of its opercula (which in S. 
delicatissima do not exceed 100 jx in diameter), 
in the absence of any horizontal proximal part 
of the cryptocyst, and in the fact that the area 
bounded by the raised lines and filled by the 

membranous epitheca is usually not co-extensive with the front 
wall of the zoecium)). (S. Harmer).

ESPÈCES USÉES, DOUTEUSES, ETC. :

Eschara Bixia, p. 135, pi. 668, fig. 10-13. Osé.
Vincularia labiatula, p. 78,|pl. 657. fig. 4-6. Ne correspond pas.

— limbata, p. 86, pi. 659, fig. 7-9. Ne correspond pas.
Eschara Claudia, pi. 675, fig. 15 (non pi. 671). Original disparu.
Eschara Parisiensis, pi. 603, fig. 4-6. Ne correspond pas.

— Camilla, p. 141, pi. 669, fig. 18-20. Usé.

Fam. : COSTULIDÆ J. Jullien, 1886.

Bryozoaires diplodermiés dont les zoécies ont une fausse paroi 
frontale formée par les épines aréales plus ou moins libres, on reliées 
entre elles par des trabécules, ou soudées ensemble.

Historique. — Hincks en 1880 établit la famille des Cribrilinidées 
qu’il définit : « Zoarium adnate, forming an indefinite crust, or 
erect. Zoecia having the front wall more or less fissured, or trans- 
versed by radiating furrows ». Zoécies ayant leur paroi frontale 
plus ou moins fissurée ou traversée par des sillons rayonnants. Il 
introduit le genre Membraniporella, mais il fait des Stéginoporidées 
(d’Orb.) une famille spéciale. Or, les Stéginoporidées ont une paroi

Fig. 52. — Siphono
porella Hincks. — 
Type : S. nodosa 
(Hincks).
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frontale identique aux Cribrilinidées ; elles ne se distinguent de 
ces dernières que par la prolifération spéciale des épines marginales 
qui forment une lamina peristomica. Cette lamelle n’est pas un 
organe et ne peut servir pour caractériser une famille.

EC T..,..

....OV

ni il il il ii-rrrmCq̂ /-> 
---------------------- c / \

Zcr-—\
III

g. 53. — O r g a n i s a t i o n  d e s  C o s t u l i d é e s .$ — I, Système anato
mique de Cribrilina ßgularis (d’après J. Jullien) ; mrl, mus
cles rétracteurs du lophophore ; mro, muscles rétracteurs de 
l’opercule; mp. muscles pariétaux ; j ir, irisoïde; gt, gaine 
tent,aculairo|; ph, pharynx; œs, œsophage; st, estomac; 
i, intestin ; cg, cæcum gastrique ; r, rectum ; 1st, testicule ; ov, ovaire ; 
r , débris de corps bruns ; p, larve; ol, ovicelle — II, Constitution externe ; 
OPL, opercule; ECT, ectocyste ; EL, plastron; t, talon descostules; OP, ouver
ture ; OV, ovicelle.— III, Diagramme d’une zoécieZo montrant les mouvements 
Op, O' p, de l’opercule attaché'à un ectocyste extensible Ecl placé sous les cos- 
tules Cte. — IV, Zoécies closes de Membraniporella nitida  (d’après Waters). 
— V, moulage interne d’une zoécie de Cribrilina cornata (Beissel) ; e, place de 
l’ectocyste ; s, sprossen-canâle.

J. Jullien, en 1886, introduit très justement les Stéginoporidées 
dans sa famille des Costulidées, mais j’ignore pourquoi il en exclut 
Membraniporella.
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En 1852, d’Orbigny avait groupé les espèces alors connues de 
cette famille dans ses familles Escharellidæ, Eschariporidæ et 
Steginoporidæ.

Aucun des noms créés par ces trois auteurs ne correspond rigou
reusement à la famille telle que nous la circonscrivons. Nous 
n’avons donc aucune raison pour les adopter. Cependant, comme 
nous ne différons des vues de J. Jullien que par l’adjonction du 
genre Membraniporella, nous retenons le nom de Costulidæ. De plus, 
l’infortuné savant français est le premier qui ait démontré que les 
costules de la frontale étaient formées par les épines aréales.

Les épines constituent réellement un organe spécial de protection 
qui se modifie suivant les lois ordinaires de l’évolution, multi
plication, soudure, intégration. Elles constituent donc un excellent 
critérium de classification.

Organisation. — La figure 53 (I) résu me l’organisation des espèces 
de cette famille. La figure 53 (II) montre la constitution du squelette 
fossile.

L’ectocyste membraneux qui est apparent dans les Membranipo- 
ridées, qui est au-dessus du cryptocyste calcifié dgns les Onycho- 
cellaires, est ici caché sous les costules. L’opercule est bien de 
même forme que Yapertura (1), mais il est attaché précisément à 
cet ectocyste. De plus, si cet opercule reste attaché après l’ectocyste, 
il est articulé avec lui.

L’opercule peut exactement se détacher : son bord fixe est sim
plement collé à l’ectocyste de manière à former avec lui une articu
lation. Cette articulation ne se voit point dans les Membranipo- 
ridées et dans les Onychocellidées.

L’ouverture de la loge se fait donc exactement comme dans les 
autres Diplodermiées par le simple rabattement extérieur de haut 
en bas de l’opercule. Mais ici les bords latéraux de l’opercule sont 
pressés latéralement et cet opercule bascule autour d’un axe idéal 
entraînant l’ectocvste qui se dilate et la charnière qui remonte 
(fig. 53, III) et laissant deux ouvertures l’une pour le passage du 
polypide et l’autre pour le passage de l’eau entre l’ectocyste et les 
costules. Ce jeu de l’opercule ue peut exister sans un système 
puissant de muscles (rétracteurs de l’opercule) qui se voient nette
ment sur la figure.

(1) L’ouverture qui se voit sur la carapace des Costulidées n’est, ni une opésie 
(ouverture dans le cryptocyste) ni une apertura (ouverture dans l’ectocyste exac
tement recouvert par l’opercule). Mais comme elle est de même forme que cette 
dernière on peut lui conserver le même nom.
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Classification. — Puisque la présence des costules est le caractère 
fondamental de la famille, les genres sont indiqués par leurs 
variations. C’est ce que pensait Jullien, mais il a fait intervenir la 
forme de l’ouverture, ce qui ne permet pas de maintenir toute sa 
classification générique. La forme aperturale ne correspond ni à 
aucun organe essentiel ni à aucune fonction spéciale ; on peut 
néanmoins s’en servir pour l’établissement de sous-genres artificiels 
propres à faciliter la classification (1).

G. IVIembraniporella Smitt, 1872.

Costules libres, fixées seulement par leur extrémité dans l’axe média,n 
zoécial. Sénonien actuel.

Fig. 54. — Membranipnrella Smitt. —Type: M. nitida  (Jonhston) (d’après Hincks) ; 
a, zoécies normales et avicellaires ; b, structure d’une zoécie ; c, ancestrula 
d, opercule continuant l’ectocyste (d’après Waters); e, mandibule de l’avicel-- 
laire (d’après Waters).

Type: Celleporanitida Johnston (Fig. 54).
Autres espèces crétacées : Cellepora Brongniarti (Hag.) ; Membrani- 

porella juvenis (Hennig), aurita (Hennig).

M. o v u l a  d’Orb.
1851. lieptescharella ovula d’Orb. Loc. c i t p. 466, pl. 715, fig. 17-19.
La figure m’a paru exacte à la loupe; je n’ai pu mettre l’échan

tillon sous le microscope. Cénomanien. 1

(1) Les Costulidées sont rares et fragiles. Les exemplaires de la collection de 
d'Orbigny sont peu nombreux et fréquemment dans un état de conservation très 
problématique. Les figures sont presque toujours inexactes et d’une infidélité 
notoire. Tant qu elles n’auront pas été figurées à nouveau, il est probable que la 
majorité des espèces de d’Orbigny resteront dans l’oubli.
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M. plana d’Orb.
1851. Escharipora, plana d’Orb. Loc. cit., p. 226, pl. 685, fig. 17-19.

Ouverture D =  0,09 — 0,10 Zoécie S ,L z  =  ° ' l l  ~  °’78
( lz  =  0,21 — 0,28

Les pores figurés sont des épines. Deux petits échantillons bien 
frustres. Sénonien.

M. Lorieri d’Orb.
1850. Reptescharella Lorieri d’Orb. Loc. cit., p. 466, pl. 604,

fig. 11-12 (escharina).

Ouverture j La =  °’05 — °’06 Zoécie 
( la =  0,07 — 0,07
Costule =  0 028 Ovicelle h =  0,08

Ouverture semi-lunaire. Cénomanien.

( Lz =  0,37 — 0,42 
< (avec ovicelle)
( lz = 0 ,1 7  — 0,21

? M. OBLIQUA.

1851. Semiescharipora obliqua d’Orb. l o c . cit., p. 481, pl. 717,
fig. 12-15.

Ouverture La =  0,14 
la = 0 ,14

Zoécie 

Costule =  0,04

Lz =  0,85 — 0,92 
lz =  0,31 — 0,35

Ouverture semi-lunaire entourée d’un bourrelet. L’avicellaire n’est 
pas constant. Sénonien.

Fig. 55. — Mumie lia 
J Jullien. — Type: 
M. m um ia  (d’Orb.).

G. Mumiella J. Jullien, 1886.

Zoécies dont la frontale est formée par des côtes 
aplaties, ne formant pas relief sur la surface 
externe, séparées par de larges espaces intercostaux 
couverts de très petits pores distribués sur plu
sieurs rangs irréguliers. J. Jullien.

Type: Semiescharipora mumia d’Orb. (fig. 55).

M. mumia d’Orb. (Fig. 55).
1851. Semiescharipora mumia d’Orb. Loc. cil., 

p. 483, pl. 718, lig. 9-12.

Ouverture La =  0,18 — 0,21 
la = 0 ,24

Zoécie Lz =  1,00 — 1,14 
lz =  0,57 — 0,71

Un seul tout petit exemplaire ne contenant que trois zoécies.
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Deux avicellaires et deux épines marginales non figurées. Genre et 
espèce douteux. Sénonien.

G. Cribrilina Gray, 1830.

Fausse frontale formée par des costules réunies par des trabécules. 
Avicellaires. Cénomanien. Actuel.

Type de Gray : Lepralia punctata Hassal. — Type de Hincks, 
Jullien, Waters, etc.:
Eschara radiata Moll.
(Fig. 56).

A utres espèces 
crétacées : Cribrilina 
asperula ( Mars s ) ,  
collar is (Mar s s. ), 
perforata ( Mars s. ), 
triceps (Marss.), cre- 
pidula(Hag. Marss.), 
lævis (Hennig), qua- 
drisulcata (Hennig), mumia (Pocta); Lepralia pediculus (Rss.), 
euglypha (Nov.).

La fausse frontale présente des costules séparées par des sillons 
au fond desquels on voit — assez difficilement sur les petites espèces 
— une ligne de pores séparés par les trabécules qui réunissent les 
costules entre elles.

Ce genre est très riche en espèces. On peut y faire les coupures 
suivantes :

Sub. gen. : Costula J. Jullien, 1886. Ouverture semi-elliptique, 
occupant à peu près une surface égale à celle qui est recouverte 
par les côtes.

Type : Escharella Arge d’Orb. (Fig. 57).
Sub. gen. : Typica. Ouverture semi-lunaire.
Type: Eschara radiata Moll. (Fig. 56).
Sub. gen. : Barroisina J. Jullien, 1888. Ouverture échancrée infé

rieurement comme dans Schizoporella.
Type : Reptescharipora elegantula Bussei (Fig. 58).
Sub. gen. : Figularia J. Jullien, 1886. Ouverture avec deux denti- 

cules latéraux et lèvre inférieure concave. Zoécies ectocystées. Gros 
pore au talon des costules.

Type: Lepralia. figularis Johnston (Fig. 59).

Fig. 56. — Cribrilina Gray. — Type: C. radiata 
(Moll.); a, zoécies (d’après Hincks); b, différents 
aspects de l’avicellaire ; c, mandibule de l’avicel- 
laire (d’après Waters).
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Sub. gen. Decurtaria J. Jullien, 1886. Ouverture avec deux denti- 
cules latéraux comme dans Hippoporina.

Type : Semiescharipora cornuta Biessel (Fig. 60).

Fig. 61. — Sub. gen. Reginel- 
la. — Type: R. furcata 
(Hincks).

Fig. 62. — Sub. 
gen. Lyrula. — 
Type: L. hippo- 
crepis (Hincks).

Fig. 63. — Sub. gen. 
Ketostoma, — Ty
pe : K. elongatum  
(Marss.).

Fig. 57 à 63. — G. Cribrilina : Tableau des sous-genres.

Sub. gen. : Reginella J. Jullien, 1886. Le bord inférieur de l’ouver
ture porte une protubérance plus ou moins constante comme dans 
Mucronella.

Type: Gribrilina furca ta Hincks (Fig. 61).
Sub. gen. : Lyrula J. Jullien, 1886. Ouverture lyriforme.
Type Cribrilina hippocrepis Hiucks (Fig. 62).
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Sub. gen. : Kelestoma Marsson, J 887. Ouverture très saillante, ter
minale.

Type : K. elongatum Marsson (Fig. 63).
Sub. gen. : üistamescharella d’Orb. 1851. Chaque nouvelle lignée 

de cellules commence par un groupe de deux ou trois zoécies 
successives déformées.

La constitution des types de Collarina (J. Jullien) et Jolietina 
(J. Jullien) est contestée. L’original de Escharella Arge, type des 
Costula, manque au Muséum.

Sub. gen. : Typica.

C. Neptuni d’Orb.
1850. Escharipora Neptuni d’Orb. Luc. cit., p. 221, pl. 603,

fig. 7-9, pl. 684, fig. 12.

Ouverture i La
( la =0,21

Zoécie Lz =  1,07 — 1,14 
lz =  0,35 — 0,42

Longue espèce très rétrécie en bas. Deux avicellaires imitant 
vaguement des oreilles, et deux épines marginales. C’est peut-être 
C. pupoides (Rss.). Sénonien. Un seul.

C. MAGNIF1CA d’Orb.
1851. Escharipora magnifica d’Orb. Loc. cit., pl. 686, fig. 1-5. 
1851. — pretiosa d’Orb. Loc. cit., p. 227.

Ouverture! La =  0,2! -0 ,2 5  
! la =0,20

Zoécie Lz =  1,14 — 1,28 
lz =  0.71 — 1,00

Costule =  0,071 
Splendide espèce. Figure exacte. Sénonieu.

C. 1NORNATA d’Orb.
1851. Escharipora inornata d’Orb. Loc. cit., p. 230, pl. 686,

fig. 17-19.

Ouverture La =  0,08 — 0,18 
la =0,14 — 0,15

Zoécie Lz =  0,78 — 1,07 
lz =  0,42 -  0,50

Un seul exemplaire. Les pores frontaux n’ont pas la régularité 
de disposition indiquée sur la figure. Sénonien.

C. FiLiFORMis d’Orb.
1851. Escharipora filiformis d'Orb.Loc. cit.. p. 232, pl. 700,fig. 13-15.
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Ouverture La =  0,98 — 0,12 
la =0 ,10  — 0,11 Zoécie Lz =  0,71 — 0,80 

lz =  0,28 -  0,35
Costule =  0,042

Très jolie espèce dont les deux avicellaires sont très saillants. 
Ouverture enfoncée entre les deux avicellaires. Figure à peu près 
exacte. Sénonien.

C. PYGMOEA d*Orb.
1851. Replescharella pygmœa d’Orb. Loc. cit., p. 468, pl. 716,

fig- 7-8.
? 1851. — costata d’Orb. Loc.cil., p. 470, pl. 716, fïg. 16-

18. Manque.

Ouverture ï La = 0 ,0 5 -0 ,0 7  
i la =0,14
Costule =  0,042

Zoécie!Lz =  0’43- 0’50 
i lz =  0,35 — 0,41

Ovicelle H =  0,18
L’une et l’autre figure peuvent représenter le médiocre échantillon 

de la collection. Sénonien.

C. Gaudryana nom. nov.

1851. Reptescharella radiata d'Orb. Loc. cit., p. 468, pl. 761, fig. 4-6.

Ouverture D =  0,17 Zoécie j =  Costule =  0,057
f lz =  0,47 — 0,50

N’est pas du tout la C. radiata (Moll) comme cela est indiqué dans 
le catalogue de M. Jelly. Sénonien.

C. f r a g il is  d’Orb.
1851. Semiescliaripora fragilis d’Orb. Loc. cit., p. 480, pl. 717,

fig. 8-11.
1892. Cribrilina fragilis Pergens. Saint-Paterne, etc., p. 216.

Ouverture La =  0,14 
la =0,11

Zoécie S Lz =  0 ,71-0 ,78  
( lz =0 ,42  — 0,50

Costule =  0,057
Ouverture enfoncée entre deux épines orales saillantes qui la 

rétrécissent d’autant plus qu’elles sont plus développées Deux 
autres épines marginales. Cette espèce est peut-être une variété de 
la suivante. Sénonien.



1900 DU CRÉTACÉ FIGURÉS PAR ü ’ORBIGNY 449

C. îNTERRUPTA d’Orb.
1851. Semiescharipora interrupta d’Orb. Loc. cit.y p. 487, pl. 719,

fig. 5-8.
1851. Escharipora chrysalis d’Orb. Loc. cit.,p. 228, pl. 686, fig. 6-8.

, r _  a «c a u  ( Lz =  0,92 — 1,00
Ouverture j ^  Zoécie \ lz =  0,42 — 0,50

Costule =  0,071
( M =  0,70

Ouverture bordée. Cadre tout autour des costules dont le plan 
est légèrement enfoncé. Deux énormes épines orales et deux épines 
marginales remplacées par usure par des granulations. Les trabé
cules sont gros et symétriques par rapport à l’axe. Sénonien.

C. REGULARis d’Orb.
1851. Reptoporellaregularis d’Orb. Loc. cit., p. 475, pl. 717, fig. 6-7. 

71851. Membranipora crenulata d’Orb. Loc. cit., p. 547, pl. 728,
fig. 13-15. Cénomanien.

Ouverture j La ~  0,08 
l la =0,10

! Lz =  0,71 — 0,85 
Zoécie J (+ ovicelle)

( lz =  0,35 — 0,37
Les nouvelles lignées débutent par un avicellaire intercalé. C’est 

peut-être une Membraniporella. Quand la frontale est brisée les 
zoécies ont l’aspect de M. crenulata. Sénonien.

C. b r e v i s  d’Orb.
1851. Semiescharipora brevis d’Orb. Loc. cit. p.485, pl.718,fig.21-24.
Ouverturej La =  MO Zoécie Lz =  0,55 — 0,61 

lz =0,28 — 0,35
Deux avicellaires latéraux. Ouverture légèrement saillante. La 

soudure des costules sur la ligne médiane forme comme un large 
plastron. Zoécies ectocystées. C. çrepidula (Marss.) est peut-être 
cette espèce. Sénonien.

C. coNVEXA d’Orb.
1851. Reptescharipora convexa d’Orb. Loc. cit., p. 492, pl.720, fig. 1-3.

Ouverture La =0,17 — 0,22 
la =0,28

Zoécie! Lz =  1,00-1,11? 
( lz =  0,57 — 0,71

21 Août 190U. -  T. XXVIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 29
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Un seul. Figure assez exacte. Deux avicellaires latéraux et quel
quefois deux épines marginales. Sénouien.

C. iNsiGNis d’Orb.
1851. Multescharipora insignis d’Orb. Loc. cit., p. 496, pl. 720,

fig. 11-15.
1851. Semiescharipora rustica d’Orb. Loc. cit., p. 484, pl. 718,

fig. 11-16. Une zoécie.

Ouverture La =  0,17 — 0,20 
la = 0 ,17  — 0,20

Ovicelle =  0,28

( Lz =  0,78 — 1,00 
Zoécie ) lz =  0,50 — 0,54 

( (+ avicellaire)
Costule =  0,018

Grand plastron médian. Aucune des ligures n’est exacte. Il y a 
de chaque côté de l’ouverture un avicellaire très volumineux dont 
on voit nettement les deux ouvertures; ces avicellaires forment 
comme deux ailes en baut des zoécies. Ovicelle couché sur la zoécie 
supérieure. Sénonien.

Sub. gen. : Costula.

C. (Costula) o r n a t a  Goldf.
1851. Cellepora ornata Goldf. Petref. Germ. p. 26, pl. 9, fig. 1. 
1851. — — Hag. « Maestricbt », p. 98, pl. 10, fig. 16.

Ouverture La =  0,30 — 0,35 
la =  0,40 — 0,42

Zoécie jL z  =  U 4 - l , 2 8  
i lz = 0 ,8 5

La figure d’Hagenow est fautaisiste. Costules robustes avec un 
énorme pore au talon. Trabécules disposés irrégulièrement. Au- 
dessus de l’ouverture est un péristome saillant, large (=  0,17 —0,25), 
en forme de fer à cheval dont les deux extrémités sont terminées 
chacune par un avicellaire. Les mesures ont été relevées sur les 
exemplaires du Muséum.

Sub. gen. : Decurtaria.

C. (Decurtaria) striata d’Orb.
1851. Escharipora striata d’Orb.Loc. cit., p.229, pl. 686, fig. (9-12). 
1851. — mumia d’Orb. Loc. cit., p. 233, pl. 687, fig. 4-6.

Ouverture La =  0,20 -  0,30 z éd j Lz =  1,14 -  1,35 
la =  0,21 -  0,25 l lz =  0,50 — 0,64

Costule =• 0,057
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Ouverture ayant la lèvre intérieure plus petite que la lèvre supé
rieure. Quelques épines sur le cadre. Les avicellaires indiqués 
n’existent pas. Ce sont des sillons entre les cadres. Deux échantil
lons. Sénonien.

C. (Decurtaria) d e n t a t a  d’Orb.
1851. Semiescharipora dentata d’Orb. Loc. cit., p. 482, pl. 718, fig. 5-8.

Ouverture D =  0,21 Zoécie \ Lz — 0,71 0,85
( lz =  0,57

Figure médiocre. Ouverture subronde mais étranglée latérale
ment. Deux grands avicellaires oraux. Sénonien.

C. (Decurtaria) p e n t a p o r a  d’Orb.
1851. Escharipora pentapora d’Orb. Loc. cit., p. 224, pl. 685, fig.5-8. 
1851. — rariporad’Orb.Loc. cit., p.234,pl.703, fig. 16-18.
1851. — incrassata d’Orb.Loc,cit.,p. 223, pl. 685,fig. 1-4.
1851. — regularis d’Orb. Loc. cit., p. 224, pl. 685, fig.9-12.

? 1851. — ovalis d’Orb. Loc. cit., p. 235, pl. 703, fig. 13-15.
1851. Semiescharipora semicostata d’Orb. Loc. cit., p. 486, pl. 719,

fig. 1-4.
1892. Escharipora regularis Pergens. « Saint-Paterne », p. 216.

Ouverture La =  0,15 -  0,21 7 . • ( Lz =  0,80 -  0,85
la =  0,17 -  0,21 i lz =  0,42 -  0,50

Costule =  0,05
Ouverture terminale à lèvre inférieure plus petite, entourée de 

deux à cinq avicellaires. Le plan des costules est enfoncé et entouré 
par une sorte de cadre plus ou moins large, particulier ou commun. 
E. raripora n’est pas conforme mais la figure représente aussi 
E. regularis ; E. ocalis est représentée par un échantillon usé à 
zoécies un peu plus petites et qui m’ont paru être une altération fossi
lifère de cette espèce ; Semiescharipora semicostata est représenté par 
deux échantillons usés sur lesquels une cellule un peu mieux con
servée m’a semblé avoir les caractères de cette espèce. Les meilleurs 
échantillons sont ceux de E. pentapora. Larges espaces intercostaux 
(=  0,028 — 0,040) Sénonien.

Sub. gen. : Distansescharella d’Orb.
Ce sous-genre fut ainsi caractérisé par d’Orb. a Dans l’intervalle 

qui sépare les cellules se remarquent d’autres cellules accessoires, 
très petites, ayant à peine le quart des autres, mais de même
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forme. » En examinant un échantillon de Cellepoi'a familiaris qui 
est conservé au Muséum, j’ai pu constater que l’observation de 
d’Orbigny est fort juste. Mais ces petites cellules sont toujours pri
mosériales ; il y en a toujours deux ou trois qui se suivent précé
dant une cellule normale.

C. (Distansescharella) f a m il ia r is  Hag.
1839. Cellepora familiaris Hag. Rügen, p. 274.
1851. Distansescharella familiaris d’Orb. Loc. cit., p. 463.

Ouverture j La =  0,10 — 0,11 
( la =  0,08 — 0,10 
Ovicelle H =  0,22

Zoécie Lz =  0,42 — 0.50 
lz =  0,28 — 0,34 

Costule =  0,057

G. Murinopsia J. Jullien, 1880.

a Zoécies dont la frontale est formée par des côtes ne faisant pas relief 
sur la surface externe, séparées par des lignes transversales de pores 
arrondis. Orifice subcirculaire. Avicellaires naissant sur le pourtour 
zoécial aux places d’origelles, et formant un groupe en avant de l'ori
fice. Les zoécies de ce genre ressemblent à un corps de chauve-souris. » 
(J. Jullien). Crétacé.

Type : Multescharipora Francqana d’Orb. (Fig. 64).

Fig. 64. — Murinopsia J. Jullien. — Type : M. Francqana (d’Orb.) (d’après Beis- 
sel) ; a. zoécie vue de face ; b, zoécie vue de profil ; c, zoécie vue de dos ; d, 
coupe dans une zoécie.

M. F r a n c q a n a  d’Orb.
1851. Multescharipora Francqana d’Orb. Loc. cit., p. 497, pl. 734,

fig. 6-8.
1865. Semiescharipora galeata Beissel. Bry. Aach. K. p. 55, pl. 6.

fig. 70-75, pl. 7, fig. 76.
1887. Lagodiopsis Francqana Marsson. « Rügen », p. 100.

Ouverture j =  Zoécie j =
( la =  0,14 ( lz =  0,42
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Les costules n ’ont pas la régularité indiquée sur la figure. Les 
pores figurés sont des avicellaires pour J. Jullien. Ils m’ont paru 
représenter des épines. Sénonieu.

G. Puellina J. Jullien, 1886.

a Zoécies dont la frontale est formée en grande partie par une sur
face unie, au milieu de laquelle l’opésie 
du Membraniporide est entièrement 
recouverte par de courtes côtes, à peine 
séparées les unes des autres par un léger 
sillon dépourvu de pores intercostaux ; 
ces côtes sont pourvues d’une grande 
ponctuation sur le talon, elles se réunis
sent vers le centre pour former un tuber
cule formant un léger relief. Orifice semi- 
lunaire, pourvu d’épines marginales.
Avicellaires remplacés par des vibracel- 
laires qui sont au-dessous de l'orifice 
à côté du talon de la première paire de côtes. » (J. Jullien). Actuel.

Type : Lepralia Gattyæ Busk. (Fig. 65).

G. Steginopora d’Orb., 1851.
Côtes robustes sans relief. Quatre épines marginales creuses dont

Fig. 66. — Steginopora d’Orb. — Type : S. ocellata (J. Jullien).

les deux extérieures ou toutes les quatre réunies forment par leur sou
dure un orifice secondaire au-dessus de l’orifice vrai et par prolifération

Fig. 65. — Puellina  J . Jullien. — 
Type: P. Galtyæ (Busk.), 
(d’après Hincks),
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une lamina peristomica. Celle-ci est une sorte de plancher très irrégu
lier, perforé ou non, s’étalant au-dessus de la frontale. Chaque épine 
est réunie aux voisines par des trabécules séparés par des ocelles. Avicel- 
laires fixés en arrière des première et seconde paires de côtes. Sénonien.

Type : Steginopora ocellata J. Jullien (Fig. 66).

Sub. g en. : S. Typica.
Côtes séparées par de simples lignes de petits pores arrondis. Les deux 

épines extérieures forment une lamina peristomica entière. Ocelles de 
formes irrégulières.

? S. LENT1FORMIS Hag.
1851. Escharifora lentiformis d’Orb. Loc. cit., p. 461, pl. 715.

fig. 14-16.
1846. Escham lentiformis Hagenow. in Geinitz. Verst. p. 605,

pl. 23 b, fig. 24.
Un seul exemplaire qui m’a paru une Steginoporidée. On ne peut 

pas juger sans détruire l’échantillon. Rügen.

?S. CRASSA d’Orb.
1851. Escharifora crassa d’Orb. Loc. cit., p. 211, pl. 684, fig. 5-7.
Espèce à étudier sur de nombreux échantillons. Sénonien.

S. F r a n cq a n a  d’Orb.
1851. Disteginopora Francqana. Loc. cit., p. 498, pl.734, fig. 9-11.
1851. Lteptescharipora exigua d’Orb. Loc. cit., p. 491, pl. 719,

fig. 20-22.
Espèce remarquable par la très grande saillie de sou orifice secon

daire. « Elle porte deux épines médianes dont on ne voit que les 
traces sur l’unique exemplaire de la collection de d’Orbigny » 
(J. Jullien). Sénonien.

S. ACULEATA d’Orb.
1851. Steginopora aculeata d’Orb. Loc, cit., p. 502, pl. 721, fig. 5-8.

Ouverture secondaire i ^ =  Zoécie ) Lz =l 1 — 0,21 / lz =  0,57
Figure médiocre. « Elle porte deux petites superbes épines elles- 

mêmes bifurquées que j’ai découvertes eu faisant sauter la paroi 
péristomique avec une aiguille en 1er de lance. » (J. Jullien). 
Sénonien.
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S. ORNATA cTOrb.
1851. Steginopora ornata d’Orb. Loc. cit., p. 501, pl. 721, fig. 1-4.

Ouverture secondaire j L =  0,11 ~  0,14 Zoécie j Lz=0,57—0,71 
( 1 =  0,18 — 0,21 ( lz =0 ,42—0,57

Figure exacte. « Elle porte deux épines délicates qui se couchent 
sur la paroi frontale de la zoécie et se soudent entre elles. » (J. Jul- 
lien) Sénonien.

S. pulchella d’Orb.
1851. Steginopora pulchella d’Orb. Loc. cit., p. 503, pl. 721, fig. 9-12.
« Elle porte une ou deux épines selon les zoécies » (J. Jullien). 

Sénonien.
S. ir r e g u l a r is  d’Orb.

1851. Steginopora irregularis d’Orb. Loc. cit., p. 500, pl. 720,
fig. 16-19.

« Elle montre deux épines médianes brisées à leur base » (J. Jul
lien) Sénonien.

Sub. gen. : Ubaghsia J. Jullien, 1886.
Costules séparées par des lignes de grands pores allongés. Les deux 

épines internes sont souvent soudées en une seule épine palmée. Les

Fig. 67. — Sub. gen. Ubaghsia. — Type : U. arcifer (J. Jullien).

deux épines extérieures forment une lamina peristomica de forme 
absolument irrégulière et disposée en un fragile réseau.
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Type : Steginopora reticulata (Ubaghs).
Autre espèce : Ubaghsia arcifer J. Jullien (Fig. 67).

Fig. 68. — Sub. gen. Thoracophora. 
Type : T. horrida (d’Orb.).

S. (Thoracophora) r u s t ic a  d’i

Sub. gen. : Thoracophora J.
Jullien, 1886.
Les quatre épines marginales 

forment une lamina peristo- 
mica perforée.

Type : Disteginopora horrida 
d’Orb. (Fig. 68).

S. (Thoracophora) hor
rida d'Orb.

1850. Disteginopora horrida 
d’Orb. Loc. cit., p. 
237, pl. 603, fig. 16- 
19, pl. 687 bis.

1851. Reptescharipora rustica d’Orb. Loc. cit., p. 494, pl. 720,
fig. 9-12.

1851. Semiescharipora irregularis d’Orb. Loc. cit., p. 487, pl. 719,
fig. 9-12.

Le pore de la lamina peristomica est le plus souvent étoilé ; il est 
rarement en forme d’X. La nature de cette espèce avait échappé à 

d’Orbigny comme j’ai pu m’en rendre compte 
sur des échantillons que j’ai recueillis à 
Tours. Sénonien.

G. Colletosia J. Jullien, 1886.

« La frontale est formée par des côtes plus ou 
moins volumineuses, dont les bords, se soudant 
avec les bords voisins, forment de larges sillons, 
tout à fait dépourvus de pores. Orifice semi lu
naire dépourvu d'épines marginales. Avicellai- 
res inconnus. » (J. Jullien). Miocène.

Type : Lepralia Endlichen Rss. (Fig. 69). 
Autre espèce : Lepralia scarabœus Rss.

Fig. 69. — Colletosia (J. 
Jullien). — Type: C. 
Endlichen (Rss.).
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G. Scoppiodina J. Jullieu, 1886.

« Zoécies dont la frontale est formée par des côtes robustes se soudant 
promptement après le talon, pour former un large sternum entièrement 
dépourvu de sillons et de pores, où la prolifération 
donne naissance à de grosses verrues de forme irré
gulière. Orifice subcirculaire, dépourvu d*épines 
marginales » (J. Jullien). Helvétien.

Type : Lepralia scorpioides Manzoni (Fig. 70).
« Nous pouvons dire ici que Mauzoni n’a 

point compris la valeur de cette remarquable 
espèce, dont la zoécie existe au-dessous du 
plastron qu’il a décrit. » (J. Jullien).

Neviani, qui a retrouvé cette espèce à Ter- 
mofourà, près Turin, écrit : « Ma ciö ehe vi ha 
di più interessante a notare, e dimostra la felice 
intuizione del Jullien nella sua interpretazione, 
data sulla semplice ispezione di una figura, si è che i lembi crenati 
della frontale presentano distinto il tallone delle coste caratteris- 
tiche delle Cribriline, e in molti si nota un poro grande comme nel 
genere Lyrula. » (Bryozoici neozoici di aleuna localité d’Italia, IV, 
p. 9, 1898).

ESPÈCES USÉES, DOUTEUSES, ETC.

— Scorpio- 
dino J/Ju llien . — 
Type : S. scorpioï- 
des (Manz.) (d’après 
Neviani).

Escharipora elegans, p. 222, pl. 684, fig. 13-15. Restauration idéale.
— prolifica, p. 225, pl. 685, flg. 13-16. Ne correspond pas.
— leporina, p. 230, pl. 686, fig. 13-16. Fantaisie.
— insignis, p. 231, pl. 687, fig. 1-3. Ne correspond pas. 

Semiescharipora complanata, p. 484, pl. 718, fig. 17-20. Usé.
— ovalis, p. 488, pl.719, fig. 13-16. Ne correspond pas. 

Reptescharipora Meudonensis, p. 491, pl. 719, fig, 17 19. Ce qui est
dans le tube est Reptescharipora 
convexa d’Orb.

— punctata, p. 493, pl. 720, fig. 4-5. Un seul usé.
— ornata, p. 494, pl.720, fig. 6-8. Ne correspond pas. 

Escharella Arge, p. 219, pl. 666, fig. 7-9. Ne correspond pas. 
Reptescharella flabellata, p. 469, pl.716, fig.9-12. Ne correspond pas.

— cyclopora, p. 471, pl. 716, fig. 19-20. Ne correspond
pas.

— pupoides, p. 470, pl. 716, fig. 13-16. Ne correspond
pas.

— inæqualis, p. 467, pl.716, fig. 1-3. Ne correspond pas.



458 F. CANU. RÉVISION DES BRYOZOAIRES 23 Avril

Semieschara simplex, p. 481, pl. 718, fig. 1-4. Original manque. Ce 
qu’il y a dans les tubes est Cribrilina 
fragilis.

Fam. : FUSICELLARIIDÆ

La bizarre constitution des représentants de cette famille, nous 
oblige à les isoler complètement. Les observations de d’Orbigny 
sont exactes. Malheureusement nous ne pouvons nous livrer qu’à 
des conjectures sur l’organisation.

G. Fusicellaria d’Orb.

F. PULCHELLA d’Orb.
1851. Fusicellaria pulchella d’Orb. Loc. cit., p. 186, pl. 680, fig. 1-6
Cette espèce est caractéristique du Turonien.

Sub-ordo : M ONODERM IATA  J. Jullien, 1881.

« Ckeilostomiens dont l’ectocyste est simple, c'est-à-dire non divisé en 
deux feuillets, dans lequel il n'existe aucune cavité pouvant séparer 
cette membrane en deux membranes secondaires. Pourtour de l’orifice 
(apertura) entièrement calcifié. »

Les Monodermiées crétacées sont rares et très petites. Il n’est 
guère possible de les étudier en détail.

Tribu MONODERMIATA SUBOVICELLATA J. Jullien, 1884.

« Bryozoaires ckeilostomiens dont l’ovicelle est situé au-dessous de 
l’opercule. »

Fam. : Di a z e u x i d æ  J. Jullien.

« Paroi frontale entière, n étant jamais perforée, parce que l’endo- 
cyste ne donne pas d’origelles au-dessous de cette paroi; elle s’accroît 
d’arrière en avant par zones, laissant à la surface des lignes saillantes, 
plus ou moins en relief, qui sont des lignes d’accroissement ; les jonc- 
Luries, ou bourgeons zoéciaux, produisent les zoécies soit isolément 
soit ap rès leur coalescence ; origelles toujours interzoéciales fournissant 
soit des génésies, soit de simples origelles. Zoécies femelles ne contenant 
jamais de polypides, et prenant en général une forme toute différente de 
celle des zoécies mâles. Paroi dorsale toujours largement ouverte ; 
zoécie mère ou aueestrula affectant différentes formes. »
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G. Diazeuxia J. Jullien, 1888.

Caractères de la famille. Cénomanien. — Actuel.
Type : Cellepora hyalina Linné.
Les anciens auteurs appelaient particulièrement Hippothoa les 

espèces à zoécies linéaires et Mollia les espèces à zoécies adjacentes. 
Mais il est démontré qu’une même espèce peut prendre ces deux 
formes zoariales.

Nous avons trouvé les formes suivantes dans la collection de 
d’Orbigny :

1851. Hippothoa elegans d’Orb. Loc. cit., p. 384, pi. 711, fig. 1-4. 
Cénomanien.

1851. — simplex d’Orb. Loc. cit., p. 385, pl. 711, fig. 5-8.
Cénomanien.

1851. — gracilis d’Orb. Loc. cit., p. 386, pl. 711, fig. 9-11.
Sénonien.

1851. — laxata d’Orb. Loc. cit., p.386,pl. 711, fig. 12-15.
Sénonien.

1851. — guttata d’Orb. Loc. cit., p. 389, pl. 712, fig. 1-2.
Espèce très petite très mal figurée. 
Sénonien.

1839. Cellepora convexa Hag. « Rügen », p. 277, pl. 5, fig. 1. =  
Homolostega convexa, Marsson «Rügen », p. 93, pl. 9, fig. 11. Les 
joncturies sont très visibles sur le superbe échantillon du Muséum.

Fam. : Po r in id æ  d’Orb., 1851.

Pour d’Orbigny, les Porinidæ étaient des Bryozoaires munis d’un 
pore spécial en arrière de l’ouverture. La forme tubuleuse de l’ou
verture n’était qu’un caractère très secondaire comme il appert de 
cette citation: « . . .  La présence de l’ouverture tubuleuse de 
quelques espèces d’un des genres nous les avait fait confondre avec 
les Bidiastopora... »

Cependant les auteurs suivants ont pris comme caractères fonda
mentaux et le pore et la péristomie.

Pour nous, la famille de d’Orbigny n’est pas à conserver. Il 
était si peu certain des caractères qu’il lui assignait qu’il a intro
duit dans le genre Porina des cellules closes de Membranipora.

Si nous examinons les coupes et les moulages des espèces cré
tacées, nous constatons, outre le ou les pores spéciaux, une sorte 
de péristomie renforcée par une abondante sécrétion calcaire qui la
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rend peu apparente ou à peu près invisible extérieurement. Les 
pores origelliens sont encore très visibles dans le genre Columno-

theca (Mass.), mais ils sont minus
cules dans les autres genres (fig. 73).

Cette péristomie renforcée n’est 
évidemment qu’une hypothèse. 
Dans tous les cas, elle est spéciale 
aux terrains crétacés. Les espèces 
qui en sont ornées ont un caractère 
indiscutable defamille, maisdontil 
faudrait déterminer nettement la 
signification. Marsson a créé pour 
elles un certain nombre de genres 
que nous acceptons très volontiers, 
sauf le genre Acropora (Reuss), et 
nous renvoyons le lecteur à sa 
savante monographie de l’île de 
Rügen, ainsi qu’aux études de Beis- 
sel.

G. Porina d’Orb. 1851.

P. FILOGRANA Goldf.

1826. Eschara füograna Goldf. Petref. German, p. 25, pl. 8, fig.17. 
1851. — — Hag. « Maestricht », p. 65, pl. 7, fig. 12-13.
1851. Forma füograna d’Orb. Loc. cit., p. 435, pl. 626, fig. 5-10.

(Bidiastopora ramosa).
1887. — — Marsson. « Rügen », p. 87.
1887. — — Pergens. « Ciply »; p. 205.

Le diamètre interne de l’ouverture est de 0,14 en moyenne. Le 
péristome est ovale, plus large en bas, où il forme une sorte de 
lèvre saillante; il mesure 0,18 — 0,22 sur 0,22 — 0,20. Sénonien.

P. E hren berg ii Hagenow.

1839. Eschara Ehrenbergii Hagenow. « Rügen », p. 644, pl. 9, fig. 2. 
1846. — — Hag. in Geinitz. Werst, p. 607, pl. 23 b,

fig. 27.
1851. Porina angustata d’Orb. Loc. cit., p. 436, pl. 626, fig. 13-15. 
1889. — Ehrenbergii Marsson. « Rügen », p. 85, pl. 8. fig. 8.

Fig. 71. — Constitution des Pori- 
nidées. — I, Coupe verticale 
(d’après Marsson). — II, Moulage 
interne (d’après Beissel ) ; s, spros- 
sen-canäle; b, cavité zoéciale prin
cipale ; d, canal péristomique ; 
p, canal du « pore spécial ».
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P. FLABELLATA d’Orb.
1851. Escharipora flabellata d’Orb. Loc. cit., p. 460, pl. 715,

fig. 11-12. Sénonien.
1865. — — Beissel. « Bryoz. Aach. Kr. », p. 11.
1887. Porina flabellata Marsson. « Rügen », p. 85.

P. f i l i f o r m e  d’Orb.
1851. Porina fîliformis d’Orb. Loc. cit., p. 438, pl. 714, fig. 11-13.
1887. Acropora — Marsson. « Rügen », p. 83, pl. 8, fig. 2.
Diamètre de l’ouverture =  0,14. Diamètre du péristome =  0,17 

— 0,21. Sénonien.

ESPÈCES USÉES, DOUTEUSES, ETC. :

Porina mrians, p. 437, pl. 714, fig. 8-10. Usé.
Reptoporina micropora, p. 444, pl. 605, fig. 5-7. (Escharina) Mem- 

branipora.
Reptescharellina tuberculata, p. 456, pl. 715, fig. 4-6. Un seul.
Escharinella Lorici, p. 201, pl. 600, fig. 5-7. Manque.

Bibliographie des publications relatives aux Bryozoaires crétacés

1826. G o l d f u s s . — Petrefacta Germanise.
1839. H a g e n o w . — Monographie der « Rugen’shen » Kreide- 

Versteinerungen.
1845. R e u s s . — Die Versteinerungen der « Böhmishen Kreide

formation ».
1840-1847. M i c h e l in . — Iconographie zoophythologique.
1851. H a g e n o w . — Die Bryozoen der « Maastrichter » Kreidebil

dung.
1850-1852. D ’O r b ig n y . — Paléontologie française. Terrains cré

tacés. Bryozoaires.
1865. B e is s e l . — Ueber du Bryozoen der « Aachner Kreidebil

dung ».
1866. U b a g h s . — Die Bryozoen-Schichten der Masstrichter Krei

debildung, Verh. d. n. Jahrg. XXII.
1872. R e u s s . — Die Bryozoen und Foraminiferen des « unteren 

Pläners ». ln Geinitz : Elbthalgebirge in Sachsen. Paleontographica.
1874. R e u s s . — Die Foraminiferen, Bryozoen, Ostracoden, des 

Pläners (mittlere und « obere Quader »). In Geinitz. Elbthagebirge 
in Sachsen. Paleontographica.



462 F. CAN U. —  RÉVISION DES BRYOZOAIRES 23 Avril

1877. N o v a k . — Beitrag zur kenntniss der Bryozoeu der « Böh
mischen Kreideformation ».

1886. M e u n i e r  et P e r g e n s , — Les Bryozoaires du « système Mon- 
tien ».

1886. P e r g e n s  et M e u n i e r . — La faune des Bryozoaires garum- 
niens de « Faxe ». Annales de la Soc. roy. malacologique de Bel
gique, XXL

1887. P e r g e n s . — Sur l’âge de la partie supérieure du tuffeau de 
« Giply ». Bull. Soc. Belge de GéoL, p. 204.

1887. M a r s s o n . — Die Bryozoeu der Wassen schreibkreide der 
insei « Rügen ».

1889. P e r g e n s . — Révision des Bryozoaires du crétacé figurés 
par D’Orbigny. Cyclostomata. Bull. Soc. Belge de GéoL, p. 305.

1892. P e r g e n s . — Bryozoaires du Sénonien de Saint-Paterne, 
Lavardin, La Ribochère. Bull. Soc. Belge GéoL, p. 200.

1892. H e n n i g . — Studier öfver « Bryozerna i sweriges Kritsysteim » 
Lund’s Universit. Arsskrift. XXX.

1894. P e r g e n s . — Bryozoaires de la carrière de l’Arche de Leves 
et de la carrière de Cachenback, près « Chartres ». Bull. Soc. Belge 
GéoL, p. 131 et 181.

1892. Filip P o c t a . — 0. Mechovkâch z korycanskÿch vrstev 
(Ueber Bryozoen aus dem Cenoman an Fusse des Gangberges bei 
« Kuttenberg » Ceskå akademie cisare frantiska Josefa.

1897. F. C a n u . — Turonien des « Janières » (Sarthe). B. S. G. F., 
p. 146.

1897. F. C a n u . — Turonien de « Saint-Calais». B.S. G. F., p. 737.

N. — Les mots entre guillemets sont seulement indiqués dans la synonymie.

EXPLICATION DES PLANCHES

Planche IV

Fig. 1. —
Fig. 2. —
Fig. 3 -

Fig. 4. —
Fig. 5. —
Fig. 6. —

Fig. 7. —

Membranipora Meunieri. X 30.
— lacrymopora. X  25.
— sp. X  23. La figure est éclairée à droite par erreur.

D'Orbigny identifiait à tort cette espèce avec 
31. lacrymopora.

— inornata. X  10.
— inornata. X  25.
— (Rhynchoiella) frondosa. X  30. D'après un échan

tillon de Fluslrella subcylindrica.
Onychocella (OgivaJ inornata. X 25.
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P l a n c h e  V

Fig. 8. 
Fig. 9. 
Fig. 10. 
Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13. 
Fig. 14.

Floridina, bimarginala. X 10. D’après un échantillon de Longuesse.
— Vendôma. X  25.
— -  X  2d.
— — X 25. La figure est renversée pour montrer

les détails de l’opésie.
Vibracella (Lunuliles) angulosa. X 23. Les lamelles qui se trou

vent latéralement dans l’opésie sont très visibles à la loupe sur 
cette photographie.

Sinittiporaobliqua.X  25.
— — X 60. Echantillon de la Bonneville, près Dreux.

Je pense que c’est cette espèce que le dessinateur a voulu repré
senter dans l’atlas de d’Orbigny comme Vincularina obliqua.

Planche VI

Fig. 15. — Floridina Dejanira. X  25.
Fig. 16. — — — X 60.
Fig. 17. — Euntinci Eurita. X  00.
Fig. 18. — — Welschi. X  30.
Fig. 19. — — — X 30. Ovicelles.
Fig. 20. — Me mbranip or a (ßlißustrina) cylindrica. X  30. 
Fig. 21. — Vibracella (Lunulites) cretacea. X  25. Ovicelles.

P l a n c h e  Vil

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.
Fig

Fig.

22. — Rhagasostoma Dutempleana. X 35. Echantillon de la Ferme de
l’Orme (Lutétien).

23. — Rhagasostoma Dutempleana. X  35. Même provenance. Les réti-
culocellaires n’ont pas la même forme que dans 
les espèces du crétacé. Ils n’ont jamais été obser
vés sur les espèces actuelles et la constitution de 
leurs parties molles et chitineuses nous est abso
lument inconnue.

24. — — Dutempleana. X  25. Face dorsale des échantillon',
unilamellaire.

25. — — Edusa. X  25.
26. — — Edusa. X 60. La constitution du réticulocellaire

est remarquable.
27. — — Acmon. X  25.

N. — Les dessins du texte ont été faits soit d’après les auteurs, soit d’après 
mes croquis par M. L. Numa.
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