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INTRODUCTION 
 
 
S’il est relativement facile de trouver de la documentation permettant de mettre au moins un nom de genre sur les centaines de 
Gastéropodes et Lamellibranches de l’Eocène des environs de Paris, les Coraux (Scléractinides) ne font l’objet que de rares 
illustrations ou descriptions. Et pour compliquer encore la tâche, chaque espèce est présentée d’un ouvrage à l’autre sous deux 
voire trois noms différents. 
 
Ce document, destiné aux collectionneurs de fossiles, cherche à fournir sous forme illustrée un moyen d’identifier les Coraux 
que l’on trouve dans les terrains éocènes des environs de Paris. Les étages considérés sont le Lutétien et le Bartonien. 
L’objectif est modeste, et vise seulement à illustrer par des photographies ou des copies de dessins les espèces les plus 
courantes, en leur associant le nom d’espèce et les synonymes les plus utilisés dans les ouvrages accessibles aux amateurs, le 
tout avec un taux d’approximation acceptable.  
 
Les gisements dont proviennent les échantillons photographiés sont seulement indiqués par leurs noms, car ils sont en général 
connus des chercheurs de fossiles de la région parisienne. 
  
Quelques espèces qui ne sont pas des Coraux mais sont souvent pris pour tels ont également été figurées en fin de ce 
document : Acropora deformis (Hydrozoaire), Lunulites urceolata (Bryozoaire).  
 
 
 
Cette 4ème mise à jour doit beaucoup au document réalisé par Xavier Chaix [CHAIX] et présenté dans le cadre des entretiens de 
paléontologie de la Société Amicale des Géologues Amateurs1. 
 
 
 

Légendes 
 
 
Chaque photo ou illustration est accompagnée de la mention des initiales du collectionneur ayant trouvé l’échantillon suivie du 
lieu de découverte (exemple :   FRO – Auvers sur Oise ), ou d’une référence à l’ouvrage ou au site internet dont elle provient 
(exemple : FISCHER).  
 
Chaque description issue d’un ouvrage est précédée d’une référence à l’auteur (exemple : [ALLOITEAU] ). 
 
 
 
Pour chaque espèce présentée,  la position du genre dans la classification est indiquée 
dans un encadré. Ces informations sont tirées de la base de données ‘FOSSILS’ créée et 
mise en accès libre sur internet par Jacques Le Renard (Muséum national d’histoire 
naturelle). 
 
Si la place le permet, les genres de la même famille ou sous-famille sont indiqués en gris, 
le genre auquel appartient l’espèce figurée étant en caractères gras.  

 ACTINIA  
   SCLERACTINIDA  
       FAVIINA  
          OCULINIDAE  
               Oculina   
               Diplohelia   
               Astrohelia 

 
 
 
Le symbole    signale qu’il s’agit de plusieurs vues du même échantillon.  
 
 
 
Sauf indication du contraire (exemple : ) , le trait reporté sur la photo représente 1 cm.  
 
 

                                                        
1 SAGA – 43 rue Buffon, 75005 Paris 
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SCLERACTINIDES 
© Encyclopædia Universalis 2004, tous droits réservés 
 
Les Scléractinides, ou Coraux vrais, sont apparentés aux Anémones de mer dont ils diffèrent par leur possibilité de sécréter un 
squelette calcaire d'origine ectodermique, le polypier. De nombreuses espèces sont coloniales et les sécrétions des individus 
issus les uns des autres par bourgeonnement constituent des polypiers caractéristiques, massifs ou dressés, plus ou moins 
ramifiés suivant les espèces et les conditions écologiques. 
  
Essentiellement cantonnés dans les eaux chaudes limpides et bien oxygénées, les Scléractinides sont capables d'édifier de 
gigantesques constructions récifales propres aux mers intertropicale. Les espèces les plus actives prospèrent à de faibles 
profondeurs (moins de 40 mètres), mais on connaît des coraux circalittoraux et même bathyaux (Lophelia) ; les espèces 
abyssales, comme les espèces septentrionales (Caryophyllia, Leptopsammia) sont solitaires et ont une croissance lente. 
  
La structure du polypier, qui se moule autour des parties vivantes de l'animal, est très complexe. Les éléments de la muraille 
(thèque, épithèque, sole) sont reliés entre eux par des travées squelettiques rayonnantes (septes, côtes...). La sécrétion du 
calcaire se fait de telle façon que le polype est toujours refoulé vers le haut du polypier, murailles et septes conservant la même 
épaisseur. 
  
Le polypier est constitué d'une trame organique (protéines associées à de la chitine et à des muco-polysaccharides) dans les 
mailles de laquelle se forment des cristaux d'aragonite, qui est une forme de concrétion du carbonate de chaux (CaCo3). La 
formation de ce minéral calcique et sa précipitation dépendent, notamment, de la concentration du milieu en bicarbonates, de la 
pression partielle de CO2 et du pH. À pH élevé, l'extraction du dioxyde de carbone augmente la déstabilisation des 
bicarbonates en carbonates et favorise la précipitation de ceux-ci (Simkiss, 1964). Les bicarbonates sont d'origine mixte, 
exogène et endogène ; le calcium est prélevé dans l'eau de mer. La baisse de la pCO2 dépend, dans une large mesure, de 
l'activité photosynthétique des Zooxanthelles (algues microscopiques) hébergées dans les cellules du polype. Mais s'il est établi 
que les symbiotes favorisent grandement la calcification du polypier, il n'est pas certain qu'ils agissent uniquement en abaissant 
la pCO2. 
 
 
Illustration : Brin Edwards / The Wildscreen Trust 
http://www.arkive.org/coral/Coral/illustrations/coral_structure.jpg 
 

 
 
Le polype désigne l’animal, le 
terme de polypier ou corallite (en 
anglais) étant utilisé pour 
désigner le squelette que celui-ci 
construit.  
 
 
 

http://www.arkive.org/coral/Coral/illustrations/coral_structure.jpg
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SYSTEMATIQUE DES GENRES FIGURES 
 
 
 

 
Sous –ordre  Famille   Genre  
    

 
 

ACTINIA  
 

SCLERACTINIDA  
 

         FAVIINA  
             OCULINIDAE  

                   Oculina   
                   Diplohelia   
                   Astrohelia 

               MUSSIDAE      
                      Circophyllia 

 
        ARCHEOCAENIINA  

              ACROPORIDAE  
                  Acropora   

                 Dendracis   
                 Astraeopora 

ASTROCOENIIDAE  
              Astrocaenia   
              Stylocaenia   
              Hexastraea 

 
FUNGIINA  

          PORITIDAE  
                Porites   
                Holaraea   
                Goniopora 

              AGARICIIDAE  
                     Agaricia   
                     Trochoseris   
                     Cyathoseris   
                     Baroniseris 

 
DENDROPHYLLIINA  

          DENDROPHYLLIIDAE  
               Dendrophyllia   
               Lobopsammia 

 
CARYOPHYLLIINA  
             TURBINOLIIDAE 

                 Turbinolia   
                 Sphenotrochus 
 Divers   

                       Balanophyllia 
                       Eupsammia 
  Anomocora 
               … 
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FISCHER 

MORTON 

Diplhelia (Diplohelia) raristella  
Oculina raristella 

 

ACTINIA  
   SCLERACTINIDA  
       FAVIINA  
          OCULINIDAE  
               Oculina   
               Diplohelia   
               Astrohelia 

 
 

 
 
 
[FISCHER] Polypier branchu à rameaux coalescents ; surface lisse présentant 
des calices espacés, larges de 1 à 2 mm et à cloisons peu nombreuses. Lutétien 
et Bartonien, Vexin, Auvers sur Oise, Villiers Saint Frédéric.  
 
.  
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ALLOITEAU 

FISCHER 

Diplhelia (Diplohelia) solanderi 
Oculina solanderi  
Oculina ocellata 

 

ACTINIA  
   SCLERACTINIDA  
       FAVIINA  
          OCULINIDAE  
               Oculina   
               Diplohelia   
               Astrohelia 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[CHAVAN] Polypier composé rameux, remarquable par la disposition de ses calices, qui alternent de chaque côté des 
branches, celles-ci compactes, à surface lisse ou finement granuleuse et striée. Calices eux-mêmes arrondis, à bords nets, 
cloisons régulières autour d’un axe spongieux.  
 
[FISCHER] Diffère de D. raristella par ses rameaux plus étroits et ses calices disposés régulièrement. Bartonien : Seine et Oise 
(Lizy sur Ourcq), Val d’Oise (Auvers sur Oise). 
 
[FURON] Ne signale pas cette espèce.   
 
 

 
 

FRO – Chaumont en Vexin 
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FRO - Gisors (Mont de Magny) 

Diplhelia solanderi ? 
 
 
 
 

FRO - Gisors (Mont de Magny) 
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Circophyllia truncata  
Cariophyllia truncata 

 
 

ACTINIA  
   SCLERACTINIDA 
        FAVIINA 
           MUSSIDAE      
                  Circophyllia 
      

 

[FRO] de haut en bas : 70, 60 et 90 septes.  
 
[CHAVAN] Polypier en forme de coupe allongée, à base largement fixée, surface latérale marquée de nombreuses côtes 
saillantes épineuses ou granulées. Calice circulaire ou elliptique ; cloisons granuleuses et dentées sur la tranche, convergeant 
sur une masse centrale confuse qu’entoure un cycle de petites cloisons divergentes.  
 
[FISCHER] Polypier simple, à thèque costulée et calice peu profond. Chaumont en Vexin, Auvers sur Oise.  
 
[FURON] Circophyllia truncata signalée dans le Lutétien de Parnes. 

FRO – Chaumont en Vexin 

FRO – Gisors (Mont de Magny) 

FISCHER 
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FRO – Auvers sur Oise 

ALLOITEAU 
FURON 

Acropora Solanderi  
Madrepora Solanderi 

 

ACTINIA  
   SCLERACTINIDA  
      ARCHEOCAENIINA  
          ACROPORIDAE  
             Acropora   
             Dendracis   
             Astraeopora 

 

 
 
 
[CHAVAN] Polypier composé rameux, à surface poreuse et vermiculée, d’apparence spongieuse. Calices disséminés, 
nombreux, très profonds, à pourtour fréquemment sillonné ; cloisons courtes, inégales. Eocène-Actuel.  
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ALLOITEAU 
FRO – Villiers St Frédéric 

Dendracis ornata  
Acropora ornata 
Madrepora ornata 

 

ACTINIA  
   SCLERACTINIDA  
      ARCHEOCAENIINA  
          ACROPORIDAE  
             Acropora   
             Dendracis   
             Astraeopora 

 

 
 
 
[CHAVAN] En rameaux grêles avec calices petits à cloisons en profondeur et sans columelle. Ces cloisons se prolongent au 
dehors en côtes granuleuses, sans perforations nettes asociées. 
 
[FISCHER] Polypier branchu à surface granuleuse et calices saillants, profonds, costulés extérieurement. Oise (Chaumont en 
Vexin), Yvelines (Beynes, Villiers Saint-Frédéric). 
 
[ALLOITEAU] Le polypier est rameux ; les branches possèdent un diamètre assez faible et restent généralement libres. La 
coalescence, lorsque’elle se produit, affecte une petit nombre de rameaux. Les calices sont petits (1,5 mm au maximum) et 
leurs diamètres sur une même branche sont subégaux alors qu’il sont très inégaux chez Acropora (Madrepora) solanderi.  
 
[CHAIX] Les calices sont saillants, profonds, et costulés extérieurement, et souvent des granulations apparaissent sur 
l’ornementation externe à proximité des calices. Dans les branches inférieures qui sont les plus grosses, les calices sont plus 
rapprochés.  

FRO – Villiers St Frédéric FISCHER 
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Dendracis ornata  

NDE – Ferme de l’orme 

FRO – Ferme de l’orme 
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FRO – Auvers sur Oise 

Astraeopora panicea  
Astrea panicea 

 

ACTINIA  
   SCLERACTINIDA  
      ARCHEOCAENIINA  
          ACROPORIDAE  
             Acropora   
             Dendracis   
             Astraeopora 

[CHAVAN] Polypier composé massif ; surface entre les calices couverte de granules vermiformes et criblée de perforations, les 
uns et les autres arrondis ; calices eux-mêmes circonscrits par une bordure nette ; cloisons minces, espacées, plus ou moins 
soudées au centre, mais directement, sans qu’il y ait de columelle distincte.  
 
[CHAIX] Le calice est formé intérieurement de 6 grandes lamelles atteignant presque le centre, et 6 plus petites ; présence des 
calices sur les deux faces, la totalité de la colonie devant s’étendre en long, soit en forme d’entonnoir, soit en lames irrégulières. 
 

FRO – Auvers sur Oise 

FURON 
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Astraeopora auvertiaca  
 

 

ACTINIA  
   SCLERACTINIDA  
      ARCHEOCAENIINA  
          ACROPORIDAE  
             Acropora   
             Dendracis   
             Astraeopora 

 
 
[CHAIX] Se différencie de A. panicea par ses calices plus grands et ses septes plus nombreux. 


