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1 . - Des Bryozoaires ont été signalés à diverses repnses dans 

les terrains miocènes de la Grande Canarie. 
Dans son intéressant ouvrage d'ensemble sur les îles Canaries, 

A. ]. BE ITEZ (I), résumant les observations de MAFFIOTE, LYELL, 

L. DE BucH, R oTSPLETZ et SIMONELLI, cite différentes espèce 

Lunulites sp. (2), Eschara monilifera M. Eow. (3), Fasciculipora ( 4), 
Calleporaria verrucosa R wss (5) ..... 

Ces déterminations, déjà anciennes, devraient être revues. 

2. - Au cours d'une visite au Musée Benitez, son propriétaire 

a eu l 'obligeance de m'offrir quelques mollusques fossiles de ces 

terrains miocènes ; j' ai découvert dans Ie sédiment qui les recouvrait 

quelques Bryozoaires que je crois intéressant de déc.:rire : 

(1) Hisloria de las islas Canarias-iluslrada, Santa Cruz de Tenerife, 1912. Cet 

ouvrage en espagno1, sans nom d"auteur, est dîl à A. J. BENITEZ; il porte la mention, sur la 

page de garde : A. J. BENITEZ, editor. 

(2) Probablement Cupu/adria sp. ? 
(3) E3chara monilifera. HARDDUIN MtCHELIN. lconographie zoophytologique, p. 32 7, 

pl. 78, fig. 10, 1847. 

Metrarabdolos monilrferum. CA:-;u et BASSLER. Norlh Am. Early Terl . Bryozoa. Bull. 

I 06, U. S. Nat. Museum, p. 533, pl. 98, fig. 1-10, 1920. 

Metrarabdotos moniliferum. CANU et LECOI"'TRE. Les Bryozoaires chéilostomes des 
Faluns de Touraine et d" njou. Mém. Soc. Géol. France, Paléont., N. S., t. IV, no 4, 

p. 59, pl. VII, fig. 6-7, 1927. 

Ce Bryozoaire, dont la présence a été signalée dans Ie tertiaire supérieur de France, 

d"Autriche. d"Hongrie, dïtalie, de Catalogne, de Rhodes, d"Egypte ... , existe certainement 

à la Grande Canarie. 

(4) CA. lU et BA SLER. orth Am. Early Tert. Bryozoa, loc. cil., p. 807, fig. 264, 1920? 

(5) Uchenopara oerrucosa REUSS. CA:-iU et BASSLER, id., p. 818, pl. 130, fig. 12-13, 

pl. 13 I, fig. I 0- 13, 1920 ? 
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ÁNNALES LXVII (1936) tö1 

Crisia admota CANU et LECOINTRE, 1933. 

1933. Crisia admota. CANU et LECOINTRE. Les Bryozoaires cyclostomes des Faluns de 

T ouraine et d'Anjou, Mém. Soc. Géol. France, Paléont. N. S, t. IV, n° 4, 
p. 136, pl. XXVI, lig. 6- 1 0. 

Un petit segment, un peu altéré, se rapportant à cette espèce, 
dont les tubes sont visibles sur une grande partie de leur parcours, et 
caractérisée par ses grands orifices. 

3. - Malgré Ie très petit nombre d'espèces que j'ai pu recueillir, 
on voit cependant que les Bryozoaires du Miocène de la Grande 
Canarie présentent des analogies avec la faune des Fa luns de T ouraine 
et d'Anjou, constatation qui s'accorde avec celles ressortant de 
I' étude des mollusques du même horizon. 




