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INTRODUCTION. 

La presente publication témoigne encore une fois de plus du 

lien intime qui, par des études et des travaux communs, m'unit 
depuis longtemps avec Mr, Florentino Ameghino et son frere 

Carlos. Personne plus que moi n'est en état d'apprécier la dé- 

dication et le succes avec lesquels pendant de longues années 

M. Carlos Ameghino a exploré les dépóts tertiaires et crétacés 
supérieurs de la Patagonie. Le docteur Fl. Ameghino, Directeur 
du Musée National de Buénos Aires, mon distingué collegue et 
ami, a bien voulu me confier l'étude des Invertébres des collec- 

tions réunies par son frere, Quoique je me sois occupé successive- 

ment des divers groupes de ces collections, je les ai passés enfin 

á des spécialistes de compétence reconnue, et je me suis limité a 

Vétude des Mollusques et des Brachiopodes. Sur ce sujet, j'al déja 

publié de nombreux travaux que l'on trouvera énumérés dans la 

bibliographie. 
Un autre grand Musée de 1'Argentine, celui de La Plata, m'a en- 

voyé aussi des collections intéressantes, dont j'ai rendu compte 

dans la Revista del Museo de La Plata. En outre, plusieurs de mes 
collégues de l' Argentine, surtout les Drs. R. Hauthal, F. Lahille et 

Santiago Roth, m'ont cédé des collections relatives a leurs études 

géologiques. En plus, j'ai envoyé, en 1897, au Nord del'Argentine et 

en Patagonie, un naturaliste voyageur du Musée de VÉtat de Saint 
Paul pour faire des collections zoologiques et compléter celles que 
je possédais des Mollusques tertiaires de ces régions. Sije mention- 

ne finalement Mrs, R, A. Philippi et Federico Philippi, de Santiago 
du Chili, le Cap. F. W. Hutton et H. Suter de la Nouvelle-Zélande, 

qui m'ont aidé en me cédant des matériaux de comparaison, M. A, 
E. Ortmann qui m'a donné des cotypes de diverses espéces par lui 
décrites, et ayant compté pour des questions difficiles et des espé- 
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ces douteuses sur l'aimable et compétent concours de mes éminents 

collegues, Mr. W. H. Dall, de Washington, et Mr. Cossmann, de 

Paris, il devient évident que des circonstances extrémement favo- 

rables me firent avancer dans ces études. Qu'il me soit permis 
d'exprimer ici a tous ces distingués collegues et confreres mes sen- 
timents de sincere reconnaissance. 

La publication de l'étude de A. E. Ortmann, en 1902, sur les In- 

vertébrés tertiaires de la Patagonie, a sensiblement influencé pour 
la continuation de mes travaux. Le volume correspondant de la 

Princeton Expedition, en Patagonie, contenait la description de 

nombreuses especes nouvelles, dont la plupart avaient été précé- 

demment recueillies par C. Ameghino, mais non encore publiées par 
moi. Mon cher collégue, le Dr, Ortmann, vivement intéressé comme 

mol a létude de la zoogéographie, et qui dans la controverse que J'ai 

eue depuis 1889 en combattant certains axiomes de la théorie de 
Wallace, s'était placé de mon cóté dans ces investigations sur l'his- 
toire biologique de la Patagonie, était naturellement mon com- 
pagnon, et ses conclusions générales concordaient avec les miennes 

dans les points essentiels. D'autre part, nous nous trouvions en dis- 

cordance dans beaucoup de questions de détails. Dans beaucoup de 
cas, Ortmann a mis en synonymie des especes que j'ai décrites, les 

méconnalssant parce qu'il ne pouvait les examiner. Ce sont des 
questions de détail que je ne mentionnerais pas ici si ce n'était 

qu'en beaucoup de cas on en tire des conséquences importantes; 
c'est par exemple le cas de la discussion des especes de la Patago- 
nie qui sont communes avec le Chili et la Nouvelle-Zélande. Ces 

conséquences sont encore plus graves quand il s'agit de formes 

différentes des diverses formations superposées. A cet égard, et 
accompagnant Hatcher dans ses erreurs, Ortmabn a commis des 

fautes qui difficultent l'interprétation correcte de la position que 
doivent occuper les différentes couches sédimentaires. 

En adoptant l'idée de Hatcher, que les formations patagoniennes 
et létage superpatagonéen de la formation santacruzienne, ne 
représentent que des facies différents d'une méme et unique for- 

mation, Ortmann a réuni presque toutes les espéces des grandes 
huítres de la Patagonie en une seule espéce, qu'il appelle Ostrea 
ingens Zittel, et avec laquelle il a encore réuni un certain nombre 
d'especes du Chili et de la Nouvelle-Zélande. 

En mettant de cóté les espéces d' Ostrea de la Nouvelle-Zélande 
que je n'ai pu encore examiner, je suis en général d'accord avec R. 
A. Philippi qui ne reconnaissait pas d'espéces identiques d' Ostrea 
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pour les depóts tertiaires de la Patagonie et du Chili. La question 
de l Ostrea ingens Ortm. a déja été traitée par Fl. Ameghino. 

De mon cóté, j'ai plusieurs fois examiné la méme question et 
donné des informations minutieuses a l'égard de la distinction des 
espéces d' Ostrea de ce groupe propres aux terrains tertiaires de la 

Patagonie. En opposition complete avec M. Ortmann, je crois bien 
distinctes les formes analogues des dépóts tertiaires et méme du 
crétacé supérieur, oú ce groupe d'huítres est représenté par 1'Os- 
trea rionegrensis. 

T] est certain que la distribution des especes alliées est difficile, 
et quelquefois peut étre impossible, surtout quand on ne dispose que 
de matériaux insuffisants. 

Cependant quand on peut examiner une bonne série d'exemplai- 
res des deux valves, dont la supérieure surtout est importante pour 

la classification, on n'y aura pas de difficultés. 
Comme pour les huítres, des divergences entre Ortmann et moi- 

méme existent encore au sujet d'autres genres, causées presque 

toujours par les matériaux plus riches que j'ai pu examiner et 

parce qu' Ortmann s'était formé une opinion incorrecte sur des es- 
péces par moi décrites qu'il ne pouvait lui-méme examiner. Dans 
ces conditions, il s'imposait la nécessité d'un nouvel examen des 
espéces douteuses et de la synonymie, basé sur les riches matériaux 

que j'ai examinés. 
De plus, louvrage d'Ortmann ne se réfere qu'aux collections 

faites par Hatcher, tandis que mon intention dans la présente pu- 

blication est de réunir tous les matériaux et toute la littérature re- 

lative aux Mollusques du tertiaire et du crétacé supérieur de la 
Patagonie dans le but de faciliter le travail a des investigateurs 

futurs. 
Il y a un autre point au sujet duquel les résultats d'Ortmann ne 

coiucident pas avec les miens, c'est l'áge géologique des diverses 

formations. 
Si, pour ma part, je partage les conclusions exposées par 

Fl. Ameghino, c'est parce que les nouveaux matériaux examinés 
au cours des 7-8 derniéres années m'ont démontré l'exactitude des 
résultats auxquels cet auteur a été conduit. Quand on compare les 
résultats de Hatcher et Ortmann avec ceux de Fl. Ameghino, pu- 
bliés en 1903 (L' Age, etc. p. 212), on voit bien que sur beaucoup de 
localités et de formations il y a encore des controverses. Dans ces 

conditions, j'al cru mieux faire de ne pas discuter ici les question 

géologiques qu'on trouve dans la publication d'Ortmann. La valeur 
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de ce livre consiste pour moi essentiellement dans la description et 
la discussion des especes fossiles des Mollusques de la Patagonie, et 

comme je cite toujours l'asuvre d'Ortmann, il sera facile de la com- 

parer avec la présente publication et de compléter pour chaque es- 
pece les données stratigraphiques. 

Je ne m'occuperai pas non plus ici des controverses géologi- 
ques soutenues par Ameghino contre Hatcher et Wilckens, ren- 
voyant le lecteur 4 mes travaux antérieurs et surtout a la derniére 

publication de Fl. Ameghino (Les format. sédim. etc., 1906.). 
Un nouvel examen des Mollusques tertiaires de la Patagonie 

m'a été procuré par les riches collections réunies par C. Ameghino 
pendant les années 1897-1900 dans diverses parties de la Patago- 
nie, surtout dans les territoires du Rio Chubut et de son affluent, le 

Río Chico, dans le Golfe de S. Jorge, a lembouchure du Deseado 

et au Golfe de S. Julián. Malgré les excellents résultats de l'expédi- 
tion de Princeton, les collections de M. Carlos Ameghino, riches et 
bien conservées, contenaient un grand nombre d'espéces quí sont 

nouvelles pour la science et qui sont décrites 1ci. 

Pour juger du succés qui a couronné les nouvelles recherches de 
C. Ameghino, il suffit d'enregistrer le nombre d'especes nouvelles 

qui, seulement pour la superformation pan-patagonienne', s'éleve 

a 110, y comprises diverses sous-especes. 

Tandis que les collections de Hatcher n'ont fourni que trois es- 
peces du genre Pecten, les collections de C. Ameghino nous en 
fournissent 12. 

Dans la nouvelle collection, nous trouvons représentées des fa- 
milles jusqu'ici inconnues de la superformation pan-patagonienne, 
comme celles des Anomiidae et Limidae, qui sont représentées par 

une série d'especes. 
Les recherches géologiques dédiées a la formation patagonienne 

ont été si nombreuses et intensives que nous pouvons considérer 

la faune de Mollusques de cette formation comme explorée tres 

bien et presque completement. On ne peut pas en dire autant pour 

le superpatagonéen qui promet encore denombreuses et intéressan- 
tes découvertes á des explorations futures. Quant aux autres for- 

' Vu la maniére différente d'appliquer le nom de la formation patagonienne, 

Jobserve que J'emploierai les termes de patagonien et superpatagonéen dans le 

méme sens que Fl. Ameghino, et que je me servirai du mot «superformation pan- 

patagonienne» pour désigner la combinaison des deux dépóts. Le terme pan- 

patagonien correspond donc á celui de la formation patagonienne de Hatcher 

et Ortmann. 
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mations tertiaires de la Patagonie, leur exploration peut á peine 
étre regardée comme commencée. Un point qui a besoin de nou- 

velles recherches, c'est la stratigraphie des couches pan-patago- 
niennes de la localité de Santa Cruz, surtout au sujet de la succes- 

sion des divers éléments faunistiques. 
Quant á la nomenclature par moi appliquée, j'ai suivi principale- 

ment les travaux de mon éminent collegue, le Dr. W. H. Dall, mais 

avec quelques modifications * qui se réferent spécialement á ne 

pas accepter des nomina nuda et des noms génériques proposés 
dans des catalogues et des listes de marchands. 

C'est de cette maniére que les malacologues de l'Europe ont re- 

fusé de reconnaítre les noms donnés par Humphrey, Link, Bolten, 

etc., que M. Dall a essayé d'introduire de nouveau dans la science. 

Dans la malacologie, la nomenclature est encore un peu en retard 
en comparaison avec d'autres branches de la zoologie. On y trouve 

encore employés des noms prélinnéens et on croit inadmissible 
usage dela nomenclature trinaire. Comme celle-ci est générale- 

ment introduite en beaucoup de classes zoologiques, qu'elle est ap- 

prouvée par les regles internationales et qu'elle est logique dans 
la distinction de sous-especes et de variétés, 1l n'y a pas de raison 

pour ne pas procéder, a41'égard des Mollusques, de la méme maniére 
qu'il est généralement établi par rapport aux mammiféres et aux 

oiseaux. Il me parait cependant possible que mes sous-espéces 

auraient en partie été considérées par d'autres auteurs comme des 

espéces. 
Une des questions les plus compliquées et des plus discutées est 

celle de l'áge géologique des diverses formations tertiaires de la 
Patagonie. C'est surtout la superformation pan-patagonienne qui 

est jugée par les divers auteurs d'une maniére différente, ayant 

été considérée éocéne par Ameghino et moi-méme, miocéne par 

Hatcher, Ortmann et Wilckens. Il y eut un moment que j'étais 

disposé á partager l'opinion émise récemment par Gaudry qu'il se- 
rait possible de concilier les opinions contradictoires, mais plus 
tard je me suis convaincu que cette voie ne pouvait conduire á 
aucun résultat positif. En effet un terme moyen ne peut pas étre 

exact entre une opinion fausse et une autre correcte. La difficulté 

principale á cet égard est causée par les idées préconcues des pa- 
léontologues de l'hémisphére septentrional qui croient pouvoir 

1 H. v. InerinG, Zur Regulierung der malacologischen nomenclaf., in Nachrichts- 

blatt d. deutschen Malacol. Gesellschaft. 1906. p. 1-12. 
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juger des formations tertiaires de l'hémisphére austral et de la ré- 

gion antarctique selon leurs observations faltes surtout en Europe!. 
Les faits cependant nous démontrent de grandes différences dans 
lPévolution des faunes. C'est ainsi que l'on a fait méme miocéenes 

les couches crétacées de Roca, en Patagonie, seulement 4 cause 

d'une huítre á grosses valves, et Wilckens a directement appliqué 
le nom de « Mollasse» á la superformation pan-patagonienne. Il 

faut évidemment s'émanciper de cette phase européoide pour la 
géologie sudameéricaine, eb c'est ce qu'Ameghino et moi-méme 

avons essayé. 
Parmi les résultats essentiels, je ne veux relever ici que les deux 

sulvants. ( 
Voué depuis plus de 25 années a l'étude des Mollusques de 

l' Amérique méridionale, je posséde les matériaux nécessaires pour 

la comparaison des especes fossiles et récentes de la Patagonie 

avec celles des régions adjacentes, et je pense que mes recherches 
sur la proportion des especes vivantes dans les différentes forma- 
tions tertiaires de la Patagonie méritent quelque attention. 
Un second point qui a été de la plus grande importance pour 

moi, c'est la comparaison des faunes. littorales tertiaires de la Pa- 
tagonie avec celles d'autres parties de l' Amérique et autres conti- 

nents. La faune pan-patagonienne, ou éogéne de la Patagonie, est 

totalement différente de celle de 1 Amérique du Nord. 
En considérant que, dans la seconde moitié du tertiaire eb jus- 

qu'á nos jours, de nombreuses espéces de Mollusques se sont dis- 

persées depuis 1'Amérique du Nord jusqu'a la Patagonie, et que 

pendant le tertiaire ancien de telles migrations auraient été en- 
core plus faciles á cause de la plus haute température de la mer 

patagonienne, il est évident qu'il y avalt une barriére qui empé- 

1 Fu. Fucns, Uber 1882 in Spitzbergen gesammelte Tertidrconchylien, in K. Svends- 

ka Vet.- Akad. Handlingar. Band. 8. N* 15, Stockholm, 1883. A la p. 9, Pau- 

teur dit que les genres Cytherea et Venus ne sont représentés dans lPéocéne et 

Voligocéne que par de petites espéces et par des Circomphalus et de grandes 

Callista. Y y manque Pharella, etc. Je ne dis rien contre ces observations rela- 

tives au tertiaire de Europe, mais je proteste contre lapplication de ce prin- 

cipe á la géologie de la Patagonie. Mes collégues qui ont émis leur opinion 

selon laquelle «Vaspect» de la faune malacologique de la superformation pan- 

patagonienne soit miocéne ou oligocéne prouve qwils ont appliqué les conclu- 

síons formées dans la région holarctique á une faune totalement différente. 

Cette base erronée étant acceptée comme principe, il yy a plus que de la logi- 

que de désigner, avec Wilckens, la formation patagonienne comme la «Mollase» 

de la Patagonie! 
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chait léchange des animaux littoraux du Nord et du Sud de 1'A- 

mérique méridionale. Cette barriére n'est autre que 1'Archhele- 

nis, continent éocene qui liait le Brésil méridional et 1'Afrique, et 
dont j'avais supposé l'existence á la suite de mes études zoogéo- 
graphiques précédentes. 

Il est évident que la géologie ne peut donner d'informations 

que par rapport aux parties du globe qui forment l'objet de ses 
investigations, et non relativement a des continents submergés et 
aujourd'hui couverts par 1'Océan. 

En compensation, la biologie nous fournit des renseignements 

précieux surtout quand elle s'aide de l'histoire des divers groupes 

d'organismes renseignée par des données paléontologiques. En 
général les géologues se montrent bien réservés á cette nouvelle 
science, la paléozoogéographie et c'est surtout pour cette raison 
que je me suis chargé de l'étude des Mollusques fossiles de la Pata- 

gonie. Si mathéorie estexacte, il n'y avait pas d'Océan Atlantique 
pendant le tertiaire ancien, et les faunes marines du Nord et du Sud 

de l'Amérique méridionale devaient étre completement différen- 
tes a cette époque. Dans ces conditions, les Mollusques éogénes 
de la Patagonie nous doivent montrer deux éléments princi- 
paux, l'un antarctique, offrant des relations avec les faunes éogé- 
nes du Chili et de la Nouvelle-Zélande, et l'autre tropical, venu de 

POcéan Indien. C'est en effet ce que les recherches ici publiées 

nous demontrent en nous faisant voir que la faune marine éocéene 

de la Patagonie est plus intimement relationnée avec la faune éo- 
céne indo-européenne qu'avec celle de l'Amérique du Nord. Les 

faunes littorales tertialres servent a nous faire reconnaítre les có- 

tes des anciens continents; de cette maniere, la théorie de 1'Arch- 

helenis, basée essentiellement sur des faits zoogéographiques, a 
aussi été confirmée par les données paléontologiques. 

Mes nouvelles recherches n'ont que confirmé et amplifié l'ex- 
posé de l'histoire de la faune marine de la Patagonie que j'ai déja 

donnée en 1897. Je pense que ces résultats doivent étre d'in- 

fluence sur plusieurs questions d'un caractére général qui sont 
encore controverties,. 

C'est ainsi que l'on a essayé, aussi bien dans des études géolo- 
giques que dans des études zoogéographiques, d'expliquer les 

oscillations de la température que l'on observe en beaucoup de 
lieux, en comparant les conditions biologiques des organismes 
fossiles eb vivants par l'hypothese d'un déplacement des póles du 
globe. 
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Dans la zoogéographie, Simroth surtout s'est servi de ce prin- 

cipe. Les organismes tertiaires, aussi bien de la Patagonie et 

du Chili que ceux de la Nouvelle-Zélande, nous prouvent que 

pendant le tertiaire ancien la température, soit de la mer, soit de la 

terre, était dans la région antarctique plus élevée que maintenant; 
les plantes fossiles de la région arctique nous disent la méme chose. 

Si au moyen des Mollusques littoraux tertialres, nous pouvons dé- 

montrer des modifications dans l'extension et la connexion des 

anciens continents, nous sommes forcés d'en arriver á l'opinion 

que la température était beaucoup plus élevée que de nos jours 

pendant le tertiaire ancien et que les régions polaires ont graduel- 

lement subi un abaissement de la température. 
Les époques glaciaires, soit celles liées aux dépóts de Gondwana, 

soit celles de Europe d'4ge post-tertiaire, ne sont que des phéno- 

ménes locaux et isolés, et les données paléontologiques ne nous 

fournissent point de preuves en faveur des hypothéses qui admet- 

tent des variations dans la position des póles. 
ID y a une autre question qu'il me faut toucher ici et sur laquel- 

le je reviendrai bientót d'une maniére plus détaillée dans une autre 

publication. 
En général tous les malacologues se sont accoutumés a expliquer 

les nombreux cas d'une vaste distribution d'espéces vivantes de 

Mollusques marins par l'hypothese de migrations passives des lar- 

ves de ces especes emportées par les courants océaniques. 

Les recherches planctoniques n'ont pas cependant fourni de 

preuves pour des conjectures si improbables. Il n'y a pas par 

conséquent de raisons pour s'appuyer sur des hypothéses mal 

fondées. 

Pour les Mollusques comme pour les autres groupes animaux, la 

voie naturelle est la méme quand il s'agit de découvrir leur histoi- 

re, cest-a-dire qu'il faut comparer les diverses faunes tertiaires 

avec les récentes. 

La géologie de la Patagonie, surtout des dépóts crétacés et ter- 
tiaires, a déja été lobjet de nombreuses publications et contro- 

verses, surtout pendant la derniere décade. 

Ce qui a surtout difficulté le progres, c'étalent les nombreuses 

et graves erreurs commises par Hatcher. 

Actuellement cet incident parait étre passé, et la concordance 

entre les résultats de mes recherches et de celles de Florentino 

Ameghino semble indiquer une époque de progres réel. Le nou- 

veau etimportant travail de Florentino Ameghino, publié en 1906, 
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peut étre considéré comme un manuel de la géologie et de la pa- 
léontologie de Argentine á partir du crétacé Jusqu'á nos jours, et 
la maniére comme ¡e suis d'accord avec cet auteur ma permis de 
laisser de cóté beaucoup de questions géologiques que l'on trouve 
bien exposées dans le livre indiqué. 

Sáo Paulo (Brésil), le 2 Avril 1907. 
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LES MOLLUSQUES FOSSILES 

DU TERTIAIRE ET DO CRÉTACÉ SUPÉRIEUR DE L'ARGENTINE 
PAR 

H. voy IHERING. 

LES MOLLUSQUES FOSSILES DE L'EÉTAGE ROCANÉEN. 

La présente étude a pour objet de compléter les communications 

que j'ai publiées en 1903 sur les coquilles fossiles de Roca (Río Ne- 

gro). Les Mollusques fossiles dont je donne ici la description m'ont 

été envoyés pour étre examinés par le Dr. Fl. Ameghino, Direc- 

teur du Musée National de Buenos Aires et oú ils sont la con- 

servés. Sur cette collection, M. Ameghino m'a fonrni les informa- 

tions sulvantes: 
«La nouvelle collection de Roca que je vous al envoyée fut réu- 

nie par M. le Colonel Antonio Romero en 1909. 
Le crétacé de Roca contenant des Ammonites apparait plus á 

l'Ouest et setrouve immédiatement au-dessous du Rocanéen. La pré- 
sence des Ammonites dans un horizon et leur absence dans l'autre 

est due exclusivement selon mon opinion á des différences dans la 

profondeur des eaux de la mer crétacée: ainsi le rocanéen serait 
une formation locale, littorale et de baies et golfes peu profonds, 

Phorizon inférieur avec de nombreux Ammonites d'especes trés va- 

riées serait une formation de mer ouverte et des eaux profondes, »? 
La premiére publication sur les coquilles fossiles de Roca est 

celle de C, Burckhardt, en 1901. En 1903, je publiai mon article 

sur «Les Mollusques des terrains crétaciques supérieurs de l'Ar- 

' Au moment oú ce mémoire va s'imprimer, M. le Colonel Antonio Romero 

nous communique qu'on a trouvé á Roca, dans le méme gisement qui a fourni 

les fossiles que décrit M. lIhering, deux exemplaires d'Ammonites de dimensions 

considérables (Note de F. A.). 

Anar. Mus. Nac. Bs. As., Sen. 3%, r. vir. Noviembre 21, 1905. ] 
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gentine », et en méme temps, J. Boehm publiait une note prélimi- 

nalre sur le méme sujet. Cette note est insérée dans les comp- 

tes rendus du mois de Juin de la Société Géologique Allemande, 

tandis que mon travail a été publié en Aoút. Pour cette raison, les 
noms proposés par Boehm ont la priorité sur les miens quand ils 

se réferent aux mémes especes, 
Par la nouvelle collection, la connaissance de la fanne malacolo- 

gique de Roca est considérablement augmentée et en méme temps. 

approfondie, vu que j'ai pu examiner des séries instructives d'exem- 

plaires de diverses especes incomplétement connues. Malheureu- 

sement la conservation des coquilles est tres mauvaise et les especes 

ne sont représentées en grande partie que par des moules. J'ai ex- 

clusivement choisi entre ces moules ceux qui permettent une clas- 

sification plus ou moins certaine au moins du genre auquel ils ap- 

partiennent. Parmi les moules que je n'al pas décrits, je mentionne 

une grande Mactra, et une Trochita qui est probablement identi- 

que a la Trochita clypeolum Rve. Je mentionne encore le moule 

d'une Pyrula, tres voisine de la P. nodulifera Phil., du crétacé du 

Chili. 
Quant a la littérature, les publications principales qui ont rap- 

port aux dépóts de Roca et á leur faune de Mollusques sont les 

sulvantes: 

AMEGHINO, EL., L'áge des formations sédimentaires de Patagonte, 1 

Anales de la Sociedad Científica Argentina. Tomes L, 1900, 

p. 109 - 229, et 11, 1901, p. 20 - 342, 
BURCKHARDT, CARL., Le gisement supra-crétacique de Roca (Río Ne- 

gro), in Revista del Museo de La Plata. Tomo x. La Plata, 

1901, p. 207, avec 4 Planches. 

DaLL, W. H., Contributions to the Tertiary Fauna of Florida, in 

Transactions of the Wagner Free Institute of Science of Phila- 

delphia. Vol. 111. Part. v. Philadelphia, 1900, et Vol. 111. Part. 

vi, 1903. 

ImerIxG, H. von, Os Molluscos dos terrenos terciarios da Patagonia, 

in Revista do Museu Paulista. Vol. 1, 1897, p. 217 - 382. Est. 

TIT - IX. 

ImerIvG, H. von, Die Conchylien der patagonischen Formation, in 

Neues Jahrbuch fi» Mineralogie, Feologie und Palaeontologie. 

Vol. 11. Stuttgart, 1899, p. 1-41 mit 2 Tafeln. 

ImerING, H. von, Os Molluscos marinos do Brazil. 1 Arcidae, My- 

tilidae. 
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IHeRING, H. von, Historia de las Ostras argentinas, in Anales del 

Museo Nacional de Buenos Aires. Tomo vir. Buenos Aires, 

1902, p. 109 - 123. 

ImerInG, H. von, Les Mollusques des Terrains crétaciques supérieurs 

de | Argentine Orientale, in Anales del Museo Nacional de Bue- 

nos Atres. Tomo 1x. Buenos Aires, 1903, p. 193-229. Lám. 1-11. 

ImerIivG, H. von, Nuevas observaciones sobre Molluscos cretáceos y 

terciarios de Patagonia, in Revista del Museo de La Plata. 

Tomo xI. La Plata, 1904, p. 227 ss., con dos láminas, 

ORTMANN, A, E., Tertiary Invertebrates. Reports of the Princeton 

University Expeditions to Patagonia. 1896 - 1899, Vol. 1v. Pa- 
laeontology, Part. 11. Stuttgart, 1902, p. 45-332. Plates x1-xXxIX. 

White CHARLES, A., Contribuicóes á Paleontologia do Brazil, in 

Archivos do Museu Nacional do,Ríio de Janeiro. Vol. vi. Rio 

de Janeiro, 1887, p. 1-273. Est, 1-xxIvV. 

WiLckexNs, Orto, Ueber Fossilien der oberen Kreide Súd- Patago- 

niens, 1n Centralblatt fúr Mineralogie, Geologie und Palaeon- 

toloyie. 1904, p. 597-599. 

Nautilus Valencienni Huefr. 

(BfLim) 1911). 

Nautilus valencienni, Hupé. H. vox Ineu1ixG, Moll. Terr. cré- 

tac. sup., 1. c. 1903, p. 196. 

Six exemplaires, provenant de Roca, correspondent aux figures 

données par C. Burckhardt, 1. c. Pl. 1, fig. 9 et 10. La longueur 

varie en général de 90-100 mm., le diamétre transversal ou la lar- 

geur de la derniére chambre, de 65-70 mm. Les cloisons sont sim- 

ples, le siphon a une situation subcentrale; il y a un fragment de 

112 mm. de longueur et de 90 mm. de largeur qui montre que l'es- 

pése pouvait atteindre des dimensions plus considérables. 

Nucula dynastes n. sp. 
[Pl. (Lám.) 1, fig. 2a, 206]. 

Cette espéce est représentée á peine par des moules entre les- 

quels le plus grand a une longueur de 34 mm., de sorte que l'espece 

est extrémement grande et forte. L'extrémité antérieure est arron- 
die, la postérieure est rétrécie et terminée en une pointe obtuse 

oú convergent les deux parties du bord postérieur, qui sont recti- 

lignes et dirigées en arriére et vers la pointe terminale. Le bord 
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ventral est arrondi et termine en angle obtus, avec le bord posté- 

rieur ayant une légere sinuosité concave devant cet angle. La 

partie antérieure du bord dorsal est rectiligne et tres longue, pas- 

sant ensuite dans le bord antérieur. La partie postérieure du 

bord dorsal est inclinée en arriére et forme un angle obtus avec 

le bord postérieur. La coquille doit étre assez ventrue, vue la 
dimension considérable du diametre pour lequel la plus grande ex- 

tension correspond au milieu de la valve. Les crochets sont situés. 

bien en arriére, á peu pres aux 154 de la longueur et contournés en 

dedans et en arriére. La partie antérieure de la charniéere est tres. 

longue, laissant voir les impressions de nombreuses dents; la partie 

postérieure de la charniére est beaucoup plus courte, correspon- 

dant á peu pres a la moitié de la partie antérieure. La ligne palléa- 

le est peu visible et parait étre simple. L'impression musculaire 

de Padducteur antérieur est presque invisible, tandis que celle de 

LPadducteur postérieur est toujours trés bien marquée. 

La coquille, quí est extrémement inéquilatérale, est close et a 

bords simples, et distinguée surtout par l'extrémité postérieure tres 

courte et par la partie antérieure de la coquille tres longue. Les di- 

mensions de l'exemplaire figuré sont: Longueur 34 mm., hauteur 

22 mm., diameétre 10,5 mm. L'autre exemplaire mentionné a une 

longueur de 34 mm., une hauteur de 24 mm. et un diamétre de 

19 mm. 

Localité: Roca, et crétacé supérieur du Río Negro. 

ll y a quelques espéces semblables en contours et dimensions 

dans le terrain tertiaire du Chili, comme /N. valdiviana Ph., mais. 

elles n'ont pas la forme allongée de N. dynastes, surtout parce que 

le bord ventral est beaucoup plus arqué. Une espéce assez sembla- 

ble est aussi V, placentina Lam., du tertiaire de l'Europe, mais celle- 

ci a la surface finement striée et le bord ventral crénelé, ce qui me 

semble ne pas étre le cas de N. dynastes. 

Malletia ornata Sow. 

Nacula ornata, SOWERBY, UH. Darwin, Geol. Obs. S. Amer., 

1846,.p.251, Pl, 11, fig. 19. 

VNeilo ornata, H. von IneriwG, Conch. Pat. Form. 1899, p. 14. 

Malletia ornata, A. E, ORTMANN, Princ. Ex., 1902, p. 85, Pl, 

xxvi, fig. 4. 

Deux moules de Roca correspondent parfaitement a la valve de 

M. ornata. Le plus grand a une longueur de 40 mm., une hauteur 
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de 24 mm. et un diametre de 17,5 mm. La partie terminale de 

Vextrémité postérieure est cassée aux deux exemplaires et c'est 
ce point seulement sur lequel ces moules ne nous informent. pas. 

Le sinus de la ligne palléale correspond aussi á celui des valves 
intactes que je possede de la formation patagonienne. 

C'est donc une espéce des dépóts de Roca qui s'est conservée 

aussi dans la formation patagonienne; des coquilles bien conservées 

pourront seulement démontrer si la concordance est absolue. 

Cuculiaea tehuelcha sp. n. 

[Pl. (Lám.) 1, fig. 3 a, 3 b.] 

Cette espece est représentée par un moule externe, de Roca, 

donnant bien Jes deux valves qui au bord ventral ne sont pas ce- 

pendant bien fermées. La forme de la valve est plus ou moins 

ovale, un peu rétrécie en arriére, La plus grande hauteur est si- 

tuée en arriére des sommets. La partie postérieure du bord dorsal 

est rectiligne ou peu convexe, la partie antérieure du bord dorsal 

est courte et faiblement concave. Le bord ventral est convexe, le 

bord antérieur est arrondi; l'extrémité postérieure est rétrécie et 

tronquée au bout. La surface de la valve est couverte de cótes ra- 

diaires peu convexes et tres larges, séparées par des interstries peu 

profondes et plus étroites. Les cótes de l'extrémité antérieure sont 

fines, celles correspondant au bord ventral tres larges. On compte 
une vingtalne de cótes. Le diametre croít légerement depuis l'ex- 

trémité antérieure et atteint sa plus grande extension un peu en 

arriere des crochets, diminuant sucessivement vers l'extrémité 

postérieure. Les crochets sont grands, enroulés en dedans et en 
avant, distants entre eux de Y mm., ce qui montre que J'extension 

de l'aréa n'est pas petite. Les dimensions sont: Longueur 46 mm,, 

hauteur 31 mm., diameétre 32 mm. 

Comme on ne connaít pas les dents de la charniére de cette es- 

pece, 1l n'est pas possible de décider si elle fait partie des gen- 

res Arca ou Cucullaea. Si je pense devoir l'inclure dans le genre 

Cucullaea, c'est parce que l'aréa ligamentaire et les crochets ne : 
correspondent pas bien a ce quel'on observe chez Arca s. str., uni- 

que sous-genre auquel on pourrait attribuer l'espéece au cas d'appar- 
tenir au genre Árca. 
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Gryphaea Burckhardti Bormm. 

[Pl. (Lám.) 1, fig. 4a, 4b, 4c] 

Gryphaea vesicularis, C. BURCKHARDT, Rev., l. c. p. 215, Pl. 111, 

fig. 4-9. 

Gryphaea Burckhardti, JoH, Boemm, Zeitschr. Deutsch. Geol. 
Cesa Le Catia 

Gryphaea cf. tarda, ORTMANN, Princeton Exped. 1902, p. 113, 

Pl. xtv, fig. 4 a-b. 

C'est pour la premiere fois que jJ'al regu cette espece que je cro- 

yais auparavant identique avec (G. rocana. Comme Burckhardt a 

décrit et figuré seulement les valves inférieures, les nouveaux ma- 
tériaux ici décrits compléetent d'une maniére satisfaisante la con- 

naissance de ces especes alliées. (+. Burckhardti ressemble a la G. 
dilatata Sow., surtout par rapport a la valve supérieure. 

CoquiJle tres épaisse, lisse, de la forme gryphoide typique; valve 

inférieure tres convexe, globulense, réguliérement arquée du som- 

met au bord ventral; inéquilatérale, le bord anal étant plus élargi; 

crochet large, épais, enroulé réguliérement, mésogyre; fossettes li- 

gamentaires larges, légerement concaves au milieu, planes aux 

cótés; en dedans des bords latéraux il y a un large sillon avec des 

crénulations transversales, commencant a l'laréa ligamentaire et 

disparaissant vers la moitié des bords latéranx; impression muscu- 

laire arrondie, située pres du bord anal á peu pres au milieu entre 

la fossette ligamentaire et l'extrémité ventrale. 

Valve supérieure operculiforme, concave, épalsse, a surface lisse 

avec des stries concentriques; sommet situé assez en arriére du 

bord antérieur qui est formé par la base de l'aréa ligamentaire 

qui est large, triangulaire et munie au milieu d'une large fossette. 
Les bords latéraux sont en arriére de l'aréa ligamentaire oblique- 

ment dirigés de bas en haut et munis de stries radiaires; la partie 

interne des bords latéraux et ventraux est tres épalsse et plus ou 

moins pourvue de cótes radiantes; l'extrémité ventrale de cette 

valve est dirigée á gauche. L'impression musculaire est située au 

milieu entre les bords dorsal et ventral, plus rapprochée du bord 

anal et tres profonde dans les vieilles coquilles. 

En quelques coquilles on note dans la valve inférieure une dé- 

pression qui part du sommet jusqu'au bord ventral, séparant une es- 

pece d'aile anale. L'espece est trés remarquable par la singuliere 

disposition de l'aréa ligamentaire de la valve supérieure qui for- 
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me avec la surface interne de la valve un angle presque droit. De 
cette maniére, en regardant la surface interne de la valve on ne 

voit pas l'aréa ligamentaire; vue du cóté externe, la valve pré- 

sente quatre lignes élevées partant symétriquement du crochet 

dont les deux antérieures contournent l'aréa ligamentaire, tandis 

que les denx postérieures limitent la surface externe d'avec les 

bords latéraux. 
Les exemplaires les plus grands ont une hauteur de 50-60 mm. 

pour la valve inférieure et de 40 mm, pour la supérieure. 

L'exemplaire typique, provenant du crétacé snpérieur du Rio 

Negro, a les dimensions suivantes: hauteur de la valve inférieure 
ou gauche 45 mm., longueur 31 mm., hauteur de la valve supé- 
rieure 28 mm., et longueur de la méme 33 mm. 

Formation. L'espéce a été rencontrée dans le crétacé supérieur 
de la vallée du Río Negro, de Roca et de Ninfas (Río Chubut). 

Cette espéece peut étre confondue, au moins quant á la valve in- 

férieure, avec G, rostrigera; celle-ci cependant a l'impression mus- 

culaire plus rapprochée du bord ventral et d'une forme ovale 
transversale et les crénulations marginales plus fortes et étendues 

plus loin vers le bord ventral. 

Quant á la valve supérieure, le bord ventral est simple ou re- 

courbé en haut chez G. Burckhardti, descendant ou recourbé en bas 

chez (G. rostrigero. 

Gryphaea Rothi Boennm. 

[Pl. (Lám.) 1, fig. 5a, 55). 

Gryphaea atff. Pitcheri, C. BuURCkKHARDT, Revista del Museo de 

La Plata, Tomo x, 1902, p. 214, Pl. 1, fig. 1-3, 

Gryphaea rocana, H. von InerING, Moll. Terrains Crétaciques. 

Ann, Mus. Nac. Buenos Aires, 1903, p. 198. 

Gryphaea Rothi, Jon. Boenm, Zeitschr. Dent. Geol. Gres. 1908, 

p-1L 

De cette espéce caractéristique de la formation de Roca, Burck- 

hardt a figuré un exemplaire de la valve inférieure qui n'est pas 

trós caractéristique puisque le prolongement aliforme des bords 
postérieur et inférieur est petit; la valve supérieure n'était pas 

connue de lauteur. J'ai décrit cette espéce sous le nom de €. 
rocana peu de temps aprés que Boehm lui avait donné le nom 

de G. Rothi. Les exemplaires nouveaux font aussi voir un petit 
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processus aliforme au bord antérieur de la valve inférieure qui est 

probablement toujours bien développé, mais qui fait défaut quel- 
quefois dans cette valve. 

La valve supérieure est concave, lisse et bien caractérisée par le 

prolongement aliforme de l'angle postérieur de l'extrémité ventra- 

le. L'aréa ligamentaire est située plus ou moins verticalement á 

l'extrémité antérieure, formant un angle presque droit avec la sur- 

face interne. 

Les crénulations marginales sont trés peu développées et a peine 

remarquables vers le sommet sur les bords latéraux de la coquille. 

Localité: Roca, crétacé supérieur, horizon moyen. 

La valve supérieure est assez semblable avec celle de 1' Ostrea 

hemisphaerica, comme il sera exposé dans la discussion de cette 
espece. 

Gryphaea concors ln. 

Gryphaea concors, H. v. IHerIxG, Historia de las ostras argen- 

tinas, l. c., p. 111-114, fig. 1-3.-—1Id., Mollusques des Ter- 

rains Crétaciques, 1903, p. 210. 

ll y a un exemplaire bien conservé de cette espéce qui provient 

de la formation guaranitique du Río Chubut, recueillie en 1887 par 

M. C. Burmeister. La valve inférieure correspond á la descrip- 

tion déja donnée, mais la valve supérieure n'était pas connue jus- 

quíici. 

Quoique les deux valves na soient pas probablement du méme 

individu, je ne doute pas qu'elles appartiennent a la méme espece. 

La valve supérieure est concave, c'est-a-dire munie des le sommet 

jusqu'au bord ventral d'une large dépression. Vers les bords anté- 

rieur et postérieur la surface s'éleve. La coquille est inéquilatérale; 
Vangle formé par le bord postérieur et ventral est prolongé en 

arriére. Sur la surface extérieure on note quelques lignes impri- 

mées radiaires et quelquefois bifides vers le bord ventral. La val- 

ve n'est pas tres grosse et vers le bord ventral elle a une épaisseur de 

1,5-3 mm. Le sommet est petit, algu et situé en haut d'un trian- 

gle formé par l'aréa ligamentaire qui est presque plane et dont la 

position est verticale, formant un angle droit avec le plan intérieur 

de la valve. L'impression musculaire est ovale et transversale, si- 

tuée a peu prés au milien entre les bords dorsal et ventral, rappro- 
chée du bord postérieur. 
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L'exemplaire appartient a la formation guaranitique du Río 
Chubut, d'oú provient l'exemplaire typique. Dans l'exemplaire ici 
décrit la hauteur de la valve inférieure est de 84 mm. et celle de 

la valve supérieure de 61 mm.; celle-ci a une largeur de 68 mm. 

Nous connaissons maintenant cinq especes de GFryphaea des for- 

mations rocanéennes et salamanquéennes de Patagonie, dont la 

distinction est un peu difficile de sorte que je crois qu'il sera d'uti- 

lité de donner ci-apres deux clefs pour la détermination des valves 
inférieures et supérieures de ces espéces. 

A. Valve inférieure. 

a. Extrémité ventrale rétrécie et en arriére pro- 

longée en forme dale... io... Roth. 

aa. Extrémité ventrale non rétrécie et non pro- 

longée en arriére. 

c. Sommet non enroulé, droit ou légéerement 

opisthogyre. 

A O A A pyrotheriorum. 
dd. Sommet incurvé et tourné en arriére. rostrigera. 

cc. Sommet enroulé symétriquement. 

e. Valve grande de 80-90 mm. de hauteur, 

peu épaisse, a sommet peu fort et a cré- 

nulations marginales faibles.......... CONCOTS. 

ee. Valve moindre de 50-70 mm. de hau- 

teur, tres épalsse, a sommet tres fort et 

a crénulations marginales bien pronon- 

CORSA O a or Buackhardes, 

Bb. Valve supérieure. 

a. Valve operculiforme, concave, á extrémité 

ventrale simple ou recourbée en hant. 

b. La valve, vue du cóté externe, ne laisse 

pas voir l'aréa ligamentaire ............ CONCOYS. 

bb. La valve, vue du cóté externe, laisse voir 

Paréa ligamentalte...0... 00d DÍA Burckhardti. 
aa. Valve plane ou avec une depression large et 

a extrémité ventrale recourbée en bas. 

Cc. Extrémité ventrale rétrécie et prolongée 

en arriére en forme d'aile............ Roth, 
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cc. Extrémité ventrale large, plus ou moins 
équilatérale, sans prolongement posté- 
rieur. 

d. Valve grande a impression muscu- 

laire transversale et large......... pyrotheriorum. 
dd. Valve de grandeur médiocre á im- 

pression musculaire arrondie... .. rostrigera. 

Exogyra callophylla Tx. 

Exogyra callophylla, H. von IHerING, Les Moll. Terr. Crét. Sup. 

de l' Argentine, in An. Mus. Nac. Buenos Aires, Tomo 1x, 
1903, p. 199: 

Il y a de nombreux exemplaires provenant du crétacé supérieur 

du Río Negro et de la méme formation, horizons moyen et 

supérieur de Roca. L'espéce est assez variable pour la forme; il 

y a des exemplaires presque circulaires ou méme transversale- 

ment élargis et d'autres de forme allongée, étroite et haute. La 

valvesupérieure est en général légerement concave, mais il y a 

aussl des exemplaires ou elle est plane ou méme convexe. Le plus 

grand exemplaire a une hauteur de 70 mm., etune largeur de 53 

mm. La valve inférieure peut étre confondue avec celle de quel- 

ques espéces de Ostrea tandis que la valve supérieure est trés carac- 
téristique. 

Ostrea clarae sp. n. 

[Pl. (Lám.) 1, fig. 6a; Pl. (Lám.) 11, tig. 6b, 6 c]. 

Coquille ovale allongée avec l'extrémité ventrale plus ou moins 
recourbée en arriére. Valve inférieure fixée au sommet dans une 

extension plus ou moins grande, lisse au sommet, munie du reste 

de fortes cótes radiantes, dont le nombre varie en général de 6-9, 

quelquefois augmentant vers le bord par bifurcation. Ces cótes 

sont tres élevées et aigués á cótés plans; on note plusieurs lignes 

d'accroissement bien délimitées, situées une en arriére de lP'autre 

a Vexception du bord ventral, ou trois ou quatre ou plus de ces 

anciens bords sont superposés. Par rapport aux cótes et á leurs 

interstices les bords ventraux et antérieurs sont fortement dentés, 

tandis que les denticulations du bord postérieur sont peu pronon- 

cées. Le sommet est en général peu long et recourbé en arriére, 
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L'impression musculaire est d'une forme transversale ovale, située 

pres du bord postérieur a peu pres au milieu de la longueur de la 
valve. 

La valve supérieure est presque plane, large et rétrécie d'une 
maniére irréguliere vers le sommet. Chez quelques exemplaires, 

il y a une excision du bord antérieur, et chez d'autres, du bord 

postérieur qui produit un angle prononcé avec la partie inférien- 

re et convexe du bord. La surface externe est lisse dans la plu- 

part des exemplaires, mais il yen a aussi ou, dans l'extrémité 
ventrale, apparaissent des plis qui correspondent parfaitement a 

ceux de la valve opposée. Chez les valves planes, les bords sont 
tres gros, et pourvus de fortes dents dans toute la moitié ventrale 

de la valve. L'aréa ligamentaire est tres large et plane quoique 
divisée en trois zones longitudinales. L'impression musculaire est 

ovale, peu transversale et assez profonde. La valve supérieure 

la plus grande a une hauteur de 57 mm., une largeur de 37 mm. 

et une grosseur de 5 mm. La coquille est bien semblable a 1'Ostrea 

quercifolium Coquand, l. c., p. 140, Pl. 11, fig. 5-8, mais elle n'a pas 

la division de la surface externe en deux parties différentes et une 

position bien différente de l'impression musculaire. 

Localité: Roca, horizon le plus supérieur. C'est une espece 

voisine de celles de l' Europe, comme de l' Ostrea diluviana, Lam. 
Peut-étre des recherches comparatives démontreront des relations 

intimes avec quelqu'une des especes analogues de 1'Europe. 

Ostrea hemisphaerica D'OrB. 

Ostrea hemisphaerica, D'ORBIGNY, Voy. Am. Mér. Paléont., 

1842, 1.03 p. 106, Pl. xx5t, fig. 3-4. 

O:trea hemisphaerica, H. von ImerING, Mollusques Terrains 

crétaciques, Buenos Aires, 1903, p. 201, 214, Pl. 1, fig. 4. 

Cette espéce est représentée par de nombreux exemplaires, pro- 
venant du crétacé supérieur de Neuquen, Río Negro (Kilometres 

1216 et 1217) et Roca, horizon moyen. 

L'espece n'atteint pas de grandes dimensions, puisque la hanteur 

des plus grandes valves ne dépasse pas 55-60 mm. Le large sillon 

est tres remarquable, situé a cóté du bord antérieur et postérieur 

et il porte de petits plis transversaux trés prononcés. La valve su- 

périeure a une hauteur de 45-50 mm. et laisse quelquefois voir les 

mémes plis radiaires dans toute la circonférence. Cette valve 
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est bombée derriere le sommet et apres concave s'élevant vers le 

bord ventral. On note sur sa surface externe des sillons radiaires 

peu profonds et développés seulement dans la moitié ventrale. 

Tous ces caracteres rapprochent cette huítre a la Gryphaea Burck- 

hardti, mais le sommet petit, non enroulé de la valve inférieure 

Pen distingue bien. Ostrea hemisphaerica paraíit étre le descendant 
peu modifié de certains Gryphaea, comme G. Burckhardti Boehrn, 
vesicularis Lam. et autres especes alliées. 

En plus des exemplaires typiques il y en a d'autres presque 

toujours petits, provenant des mémes couches du Río Negro et de 

Roca qui se distinguent par des cótes rayonnantes étroites et nom- 

breuses a la valve inférieure. Je désigne ces exemplaires comme 

variété: 

capa, var. n. 

et Jjobserve que ces coquilles sont presque toutes d'une forme un 

peu plus allongée. On compte une vingtaine de cótes radiaires 
dans l'exemplaire typique, mais leur nombre est moindre dans 

d'autres exemplaires et ils terdent a disparaítre dans d'au- 

tres. La valve supérieure est plane ou peu convexe et toujours 

plus bombée et grossie vers le sommet. Je ne suis pas súr si cette 
forme est de valeur spécifique ou si elle ne représente qu'une varia- 

tion individuelle, ce que des observations ultérieures devront 

décider. 

Il y a quelques exemplaires d'une autre variété qui est voisine 

de la précédente et pour laquelle j'applique le nom de 

paca, var. 1m.; 

cette variété se distingue par la forme tres allongée et en méme 

temps aplatie. Dans la valve inférienre on note vers le bord ven- 
tras quelques plis longitudinaux peu prononcés et obsolétes en 

quelques exemplaires. L'exemplaire typique a une longueur de 

43 mm. pour la valve inférieure sur 17 mm. de largeur. Le dia- 

meétre de la coquille complete est de 7,5 mm. 

Ces coquilles proviennent de Roca, 
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Ostrea Ameghinoi rocana ln. 

Ostrea aff. bomilcaris (Coq.) C. BURCKHARDT, Rev. l. c. p. 214, 

Pl. fe, 1-9. 

Ostrea rocana, H. von IHERING, Mollusques Terrains Crétac. 

19083. 1. c., p. 203. 

Les nombreux exemplaires de cette espece de la nouvelle collec- 

tion, provenant tous du crétacé supérieur du Rio Negro et de 

Roca, me font un peu modifier ma premiere description. En 

beaucoup d'exemplaires le sommet est opisthogyre comme dans 

PO, Ameghinoi, dont O. rocana se distingue par les stries lamellai- 

res concentriques plus serrées de la valve supérieure et par les di- 

mensions plus fortes. De cette maniere, je crois qu'il sera plus juste 

de considérer O. rocana comme une sous-espece de O. Ameghinoz. 

O. Ameghinoi rocana est une espece caractéristique du Rocanéen, 

tandis que O. Ameghinoi a été seulement rencontrée dans l'étage 

salamanquéen. 

Ostrea Wilckensi sp. n. 

(Pl. (Lám.) 1, fig. 10 a, 10 6; Pl. (Lám.) 111, fig. 10 c]. 

Cette huítre est caractérisée par sa forme aplatie ou mieux com- 

primée, de sorte que son intérieur est peu spacieux: elle se distin- 

gue par les bords latéraux et ventral recourbés. L'espece est de 

taille moyenne, les valves les plus grandes ne dépassant pas une 

hauteur de 75 mm. et une longueur de 70 mm, La surface des val- 

ves est lisse; seulement la valve inférieure montre pres du crochet 

une marque d'adhésion plus ou moins grande et irréguliére. L'exem- 

plaire typique et figuré (fig. 10c) a une longueur de 48 mm. et 

une hauteur de 50 mm., ayant un diametre de 8,5 mm., excepté au 

point d'adhésion ou il s'éleve a 15 mm. Les bords ventral et latéral 

antérieur sont recourbés en haut, de sorte qu'ils s'élevent au-dessus 

de la surface de la valve dorsale. Les crochets sont petits, aplatis et 

recourbés en arriére. La coquille est fermée, mais il y en a d'autres 

isolées qui permettent d'étudier la surface intérieure. 
J'en figure deux (fig. 10a et 100) dont une est plus haute 

que longue et l'antre plus longue que haute. Toutes deux ont 

Vextrémité ventrale recourbée en bas, c'est-a-dire vers la sur- 

face intérieure de la valve, tandis que chaque bord latéral est pro- 
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longé en un processus aliforme recourbé en haut; de cette ma- 
niere la surface de la coquille prend un aspect selliforme. C'est 
surtout le bord latéral postérieur dans lequel ce prolongement est 

bien développé. Des deux exemplaires figurés, l'un (fig. 10b) a une 

hauteur de 65 mm., une longueur de 73 mm. et une largeur basale 

de Paréa ligamentaire de 23 mm. Cette aréa est tres large, peu 

haute (10 mm. ) et presque plane. L'impression musculaire qui est 

ovale a une situation presque transversale et elle est assez rappro- 
chée du bord ventral. 

Seule la partie supérieure des bords latéraux a une faible cré- 
nulation. 

L'autre coquille (fig. 10 a) a une longueur de 58 mm. et une 

hauteur de 75 mm.; Varéa ligamentaire est semblable á celle de l'au- 

tre coquille, ayant comme elle le crochet presque central. Ce qui 

est bien différent dans cette coquille est l'impression musculaire, 

située presque au milieu entre l'aréa ligamentaire et le bord ven- 

tral, ayantl'axe de sa plus grande extension disposé presque ver- 

ticalement. Tandis que la plupart des exemplaires sont bien carac- 

téristiques, il y en a qui sont difficiles a distinguer de l' Ostrea rio- 
negrensis qui en général est une espece plus grande avec les valves 

plus grosses, l'intérieur plus spacieux et la valve supérieure pres- 

que plane a bords non recourbés. 
J'"observe encore que les valves de O. Wilckensi sont souvent cou- 

vertes d'un petit Balanus (n.* 1487) que l'on ne rencontre pas sur 

O. rionegrensis qui par conséquent parait avoir vécu sous de condi- 

tions biologiques un peu différentes. 

Ostrea rionegrensis ln. 

[P1. (Lám.) 11, fig. 7]. 

Ostrea rionegrensis, H. von IHerING, Moll, Terr. crét. 1903, p. 

202, fig. 5 et 6. 

Il y a de nombreux exemplaires du crétacé supérieur du Río 

Negro et de Roca, étant représentée presque exclusivement la 

valve supérieure quí atteint 125 mm. de hauteur; certainement 

les valves correspondantes de la coquille inférieure parfaite- 

ment adultes et completes et que je n'al pas encore vues, attein- 

dront une hauteur de 150 mm. et plus. Dans la valve supé- 

rieure l'aréa ligamentaire est généralement tres large et dans 

Pexemplaire mentionné elle mesure 125 mm. de hauteur; elle 
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a une largeur inférieure de 45 mm. La partie centrale du bord 
inférieur de cette aréa est presque toujours proéminente, mais sa 

forme dépend de celle de l'extrémité supérieure de la valve; dans 

les exemplaires oú cette extrémité est étroite et allongée, la partie 

salllante centrale prédomine, ressemblant a cet égard a la valve de 
O. Philippii avec laquelle elle a été confondue par J. Boehm 
Wa: p. 02). 

Quoique jale déja suffisamment expliqué ses caracteres distine- 
tifs, je crois qu'il sera utile de traiter de nouveau ce sujet surtout 

par rapport a O. rionegrensis. J'ai donné dans mon « Historia de 

las Ostras argentinas», p. 110, une discussion des caracteres dis- 

tinctifs de O. Hatcheri et O. Philippii. Je répete ici que la partie 

centrale de l'aréa ligamentaire est concave dans la premiére des 

deux espéces, convexe dans la seconde. Toutes deux, ainsi que 

O. patagonica, se distinguent de O. rionegrensis par les bords infé- 

rieurs de cette aréa. Dans la valve supérieure, ce bord est peu 

sinueux et en général presque rectiligne chez O. rionegrensis, tan- 

dis que dans les autres espéces indiquées sa partie moyenne avance 

beaucoup vers le centre de la coquille. Je donne les figures de trois 

exemplaires des valves supérieures de ces différentes espéeces qui 

expliquent bien ce que je viens d'exposer. 

Il faut noter de plus que, chez O. rionegrensis, l' impression mus- 
culaire est plus petite et d'une situation plus centrale que chez 

O. Philippú et Hatcheri. En outre la valve de O. rionegrensis a la 
partie supérieure des bords latéraux crénelée, tandis que chez les 

deux autres especes mentionnées ces crénulations sont plus ou 

moins obsoletes, 

Je pense donc que mes figures sont utiles, surtout parce que je 

n'en al pas donné encore de la valve dorsale de O, Philippii. Les 

figures qu'Ortmann a publiées, sous le nom de O. ¿ingens, dans son 

«Report of the Princeton Expedition», Pl. xv-xvin, se réferent 
toutes a O. Hatcheri. 

La discussion sur O, Philippii de Ortmann dans son article «On 

the large Oysters of Patagonia» se réfere a l'espece de Punta Are- 

nas que Philippi a nommée O. Bourgeoisi etá une autre espéce 

semblable du Río Chalia, La divergence entre Ortmann et moi 

s'explique donc en partie par le fait que Hatcher n'a pas trouvé 

pres de Santa Cruz l'espece d'huíitre que €. Ameghino a recueillie 

dans cette localité et que j'al crue identique avec O. Philippii Ort- 

mann. Reconnue cet erreur, il faut appliquer un nom nouveau pour 

l'espece de la formation superpatagonienne de Santa Cruz. 
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Je reprends pour elle le nom que je lui avais appliqué dans ma 

premiére publication (Mollusc. foss. 1897, p. 222): O. Orbignyi. 

La O. Philippit Ortmann est basée sur la O. Bourgeoisi Phil. (nec 

Rém.) de Punta Arenas. De cette espece que jJ'avais prise avec 

Ortmann comme synonyme de O. Orbignyi, j'al regu de nouveaux 

exemplaires de Punta Arenas qui justifient les doutes exprimés 

par Florentino Ameghino dans son «Cuadro sinóptico» 1902, p. 3. 

En effet il y a entre ces especes des différences bien caractéristi- 
ques. Chez O. Philippii, la valve inférieure est moins épaisse, la 

coquille est plus petite, la valve inférieure a une cavité plus 

profonde, Varéa ligamentaire est plus courte et plus large que 

chez O. Orbignyi, et elle a souvent non seulement la partie centra- 

le, mais aussi les parties latérales profondément excavées, tandis 

que chez 0O.Orbignyi cela a lieu seulement avec la partie centrale. 

En outre la situation de l'impression du muscle adducteur est plus 

centrale que chez O. Orbignyi. Malheureusement on n'en connaít 

pas bien encore la valve supérieure, mais les conditions de la valve 

inférieure font croire qu'elle sera á peu pres comme celle de 0. 

rionegrensis. 
O. Philippit differe de cette derniére espece par la coquille ven- 

trale plus profonde, par lV'aréa ligamentaire plus profondément 

excavée, par la position de l'impression musculaire plus rappro- 

chée du bord ventral et par la crénulation marginale obsoléte ou 

nulle. En outre la surface extérieure de la valve inférieure est 

souvent munie de plis longitudinaux qui manquentá 1'0, rione- 

grensis. Je ne saurais dire si la coquille du Río Chalia figurée par 

Ortmann (Princ. Exped., Pl. x1x, fig. 1c.) appartient réellement a 

O. Philippii ou, comme il semble plus probable, á O. Orbigayi, 
cette question pouvant étre décidée seulement par l'étude d'une 

bonne série d'exemplaires. 
Pour faciliter l'orientation dans l'étude de ces huítres plus ou 

moins alliées, je donne ci-aprés la synonymie principale des diffé- 

rentes especes. 

O. rionegrensis ln. 

[P1. (Lám.) 11, fig. 7]. 

H. voN IHerING, Moll. terr. crét. sup., 1903, p. 202, fig. 5a, 6. 

Crétacé supérieur de Roca et du Rio Negro. 
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Ostrea d'Orbignyi Tx. 

[P1. (Lám.) 1, fig. 91. 

O. Orbignyi, H. von InerING, Rev. Mus. Paul. Vol. 11, 1897, p. 
222, Est. 1x, fig. 52. 

O. patagonica, H. von IHERING, ibid. p. 222 (partim). 
O. Philippii, H. von ImerING, Histor. Ostr., p. 110 et 115. 

O. Philippii, R. HautuaL, Rev. Mus. La Plata, t. x, p. 46. 

O. Philippii, ORTMANN, Oysters, 1897, p. 356, Pl. x1, fig. 2 (par- 

tim). 

O. Philippii, FLORENTINO AMEGHINO, L” Age Form. Séd., 1903. 

p. 120. 
O. ingens, ORTMANN, Princ. Exp., 1902, p. 99 (partim). 

J'ai déjáa exprimé dans une de mes publications (Conch. Pat. 

Form. 1899, p.8) mon opinion que Hatcher n'a pas collectionné des 

exemplaires de cette espéce des dépóts marins de la formation 

santa-cruzéenne ou superpatagonienne. L'étude de l'«euvre d'Ort- 

mann m'a confirmé dans cette opinion, puisque toutes les figures 

qw'il donne dans les planches xv-xvIn se réferent exclusivement a 

P Ostrea Hatcher, 
Le nom de O, Philippii, donné par Ortmann a l' Ostrea Bourgeoisi 

de Magellan et Punta Arenas fut appliqué a tort par lui et par 

moi-méme á l'espéce de la formation santa-cruzéenne. J'ai recon- 

nu maintenant que, comme déja Fl. Ameghino J'avait dit, l'espéce 

de Magellan est différente de celle de Santa-Cruz. Cette espece 

doit donc reprendre le premier nom que je lui avais donné, celui 

de O. Orbignyi. Comme je ne connais pas d'exemplaires prove- 
nant du Río Chalia, je ne peux affirmer rien de certain sur les 

huítres de cette localité. J'observe encore que j'ai mentionné 
O. Hatcheri comme provenant de Puerto Madryn, Río Chubut 
(Conch. Pat. Form. 1899 p. 10). Selon Hauthal, il s'agirait dans ce 

cas de Ostrea Orbignyi, tandis que Fl. Ameghino mentionne 

(L'Age Form. Séd., p. 132) O. Torresi du Río Chubut. Les deux 
exemplaires que je posséde sont trop incomplets pour élucider la 

question. O. Orbignyi est Vespéce des dépóts superpatagoniens de 

Santa-Cruz et de La Sierra de los Baguales et probablement aussi 

du Rio Chalia. 

150) AxnaL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3*, T. vir. NovIEMBRE 22, 1905. 
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Ostrea Hateheri Ortm. 

[PL (Lám.) 11, fig. 8]. 

O. Hatcheri, OrTMANN, Oysters Pat., 1897, p. 355. Pl. x1, fig. 1. 

O. percrassa, H. von InerING, Rev. Mus. Paul. 1, 1897, p. 221. 

Pl. Ho 09: 
O. Hatcheri, H. von TuerInG, Conch. Pat. Form., 1899, p. 8. 

O. Hatcheri, H. von IHerING, Hist. Ostr., 1902, p. 110 et 115. 

O. Hatcheri, HautHaL, in Rev. Mus. La Plata, t. x, p. 46, 1899. 

O. ingens, ORTMANN, Princeton Exped., 1902, p. 99 ss. Pl. xv- 

XVII (partim). 

O. Hatcheri, FLORENTINO AMEGHINO, L*Age Form. Séd., 1903, 

p. 120. 

C'est la grande huitre de la formation patagonienne de Santa 

Cruz, Sierra de los Baguales, etc., qui a été l'objet d'une contro- 

verse entre A. Ortmann, Fl, Ameghino et moi. Je suis en général 

d'accord avec les résultats auxquels est parvenu Fl. Ameghino 
dans sa note «Sur la Géologie de Patagonie», et je prie le lecteur de 

consulter ma publication «Historia de las Ostras Argentinas». J”ob- 

serve seulement que M. Ortmann ayant compris sous le nom de O. 

ingens un nombre considérable d'espéces différentes, je ne peux pas 

discuter les travaux qui acceptent cette dénomination, comme par 

exemple la publication de A, Tournouér (Note sur la Géologie, 

Paris, 1903), puisqu/il est impossible de savoir quelle espece est 

comprise sous ce nom collectif. 

O, patagonica D'OrB. 

O. patagonica, D'ORBIGNY, Voy. Amér. Mér., t. 111, 4* partie, 

Paléontologie, p. 133. Pl. vn, fig. 14-16. 

O. patagonica, H. von TnerING, Rev. Mus, Paul., 11, 1897, p. 326. 

O. patagonica, ORTMANN, Oysters, ete., 1897, p. 306. Pin 

tig. 4. 
O. patagonica, H. von TuerING. Hist, Ostr., 1902, p. 109 et 115, 

O. patagonica, ORTMANN, Princ. Exped., 1902, p. 110. Pl. xx, 

fig. 1 a-d. 

C'est l'huítre de la formation entrerienne du Paraná et de Car- 

men de Patagones. 
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O. Ferrarisi D'Orp. 

O. Ferrarisi, D'OrBIGNY, Voy. Am. Mérid. Paléont., 1842, p. 134. 

Pl. vi, fig. 17-18. 
O. patogonica Ferrarisi, H. von IeerING. Hist, Ostr., 1902, 

p. 118, 

O. Ferrarisi, FL. AMEGHINO, Géologie de Patagonte, 1902, p.323, 

C'est une forme trés voisine, mais plus petite, de 1' O. patagoni- 
ca, qui caractérise la formation tehuelche de Monte Espejo, Nord 
de Río Seco et San Julian et qui représente une bonne espéce, 

selon les observations concordantes de Mrs. Ameghino et Hauthal. 

D'apres ces auteurs, cette espece forme de grands dépóts, sans 
mélange d'O. patagonica, ce qui infirme la supposition qu'elle re- 

présente la forme juvénile de cette dernjére. 

Ostrea Torresi PnuiL. 

O. Torresi, R. A. PmiLippr, Los Fósiles cuart. i terc. de Chile, 

1887, p. 208. Lám. xLvin, fig. S. 

O. Bourgeoisi, R. A. PuiLipp1 (nec Rém.), 1. c., p. 207. Lám. 

XLVIHn, fig. 3. 

O. Philippii, OrTMANN, Oysters, 1. c., 1897, p. 356 (partim). 

O. Torresi, ORrMANN, Princeton, etc., 1902, p. 98. Pl. xrv, fig. 

3 a, b. 

O.ingens, ORTMANN, Princeton, 1902, p. 99 (partim). 

O. Philippii, FL. Ameenixo, Géologie de Patagonie, 1902, p. 324. 

O. Philippii, var., FL. Aueanixo, L' Age. Form. Séd., 1903, p. 

131 et 141. 

Cette espéce de Punta Arenas et Magellan a été décrite par 

Philippi sous deux noms, celui de O. Bourgeoisi pour les formes a 
surface plus ou moins lisse et celui de O. Torresi pour les exemplai- 

res bien munis de plis longitudinaux. Le développement plus ou 
moins prononcé de ces plis ne sert pas pour la séparation des deux 

especes,. 

La description de Philippi constate déja cette variabilité. J'al 

recu trois exemplaires de cette espéce de Punta Arenas, un par 

Ortmann, les autres par R. A. Philippi. Celui de Ortmann a la sur- 

face presque lisse, les deux autres ont les cótes peu et bien dévelop- 
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pées respectivement. Ce dernier correspond á la figure que Ort- 
mann a donnée de O. Torresi. Ortmann a déja exprimé ses doutes 

si O. Torresi devait étre considérés comme espece distincte, et Fl. 

Ameghino mentionne (L'Age Form. Séd., p. 136) la coexistence des 

deux espéces. Selon les indications de la littérature, il n'est pas 

possible de distinguer nettement ces deux prétendues espéces et, 

si réellement elles étaient différentes, il serait nécessaire de bien 

expliquer les caractéres distinctifs. , 
Le nom de O. Philippii a été appliqué par Ortmann pour deux 

espéces distinctes, dont une est 1 O. Bourgeoisi Philippi (nec Ré- 

mond), Vautre O. Orbignyi Th. En créant cette espece, Ortmann la 

prise comme synonyme de 10. Bourgeoisi de Philippi, proposant 
pour elle le nouveau nom de O. Philippii parce qw'il ne pouvait pas 

admettre le nom de Bourgeoisi deja préoccupé. Le nom de O. Phi- 

lippii Ortm. doit étre considéré pourtant comme identique avec 

celui de O. Bourgeoisi de Philippi. 
C'est Pespéce des dépóts magellaniens de Punta Arenas et je ne 

erois pas qu'on lait trouvée dans la Patagonie orientale, 
Pour faciliter la distinction de ces différentes espéces, J'en donne 

ci-apres une clef. 

A. Crénulations marginales des bords latéraux fai- 

bles ou absentes. 
a. Valves plus ou moins lisses; aréa ligamen- 

taire de la valve supérieure a peu pres plane, 

a bord inférieur droit ou peu sinueux; crénu- 

lations marginales développées seulement 

alipres des croclebs ar pues 2 e rionegrensis. 

aa. Crénulations marginales des bords latéraux 

obsolétes. 

c. Bord inférieur de l'aréa ligamentaire 
de la valve supérieure peu sinueux; co- 

quille forte, mais pas trés grosse...... Torresl. 

cc. Bord inférieur de laréa ligamentaire 

de la valve supérieure trés saillant; co- 

quille tres grande et tres épaisse. 

d. Partie centrale de l'aréa ligamentaire 

de la valve supérieure concave..... Hatcher. 

dd. Partie centrale de l'aréa ligamen- 

taire de la valve supérieure convexe. Orbignyi. 
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B. Crénulations marginales des bords latéraux trés 

prononcées et étendues aussi au bord ventral. 

e. Coquille grande et épaisse................ patagonica. 
E PO Re A AA Ferrarisi. 

L'étude des grandes huítres tertiaires de Patagonie a été Pobjet 
de diverses études d'Ortmann et miennes. Malheureusement nous ne 

sommes pas parvenus á une concordance compléte dans nos vues. 
Je suis d'accord avec Ortmann sur la distinction de l'Ostrea pata- 

gonica, mais je ne le suis pas á l'égard de l'espece qu'il a nommée 
O. ingens et quí pour moi est un nom collectif qui réunit diverses 

espéces dont j'ai táchée d'établir la distinction sur une base solide. 
En général la distinction de ces huítres est difficile, soit parce 

qu'on ne dispose pas de séries completes des deux valves, soit que 
on n'ait pas le matériel nécessalre pour connaítre la variabilité de 

chaque espece. Je crois cependant que les collections que j'ai sue- 

cessivement pu rassembler sont suffisamment riches et instructi- 

ves. ll me parait aussi que le résultat de ces études est bien en har- 

monie avec les conclusions des géologues. Il y a, comme je le crois, 

un seul point oú nos études ne sont pas en concordance. Dans 

ma publication «Conchylien der patagonischen Formation» 1899, 
p. 10, al mentionné comme je l'ai dit déja Ostrea Hatcheri de 

Puerto Madryn, Río Chubut. Mon collegue, M, Hauthal, m'a dit 

que la respective formation est la santacruzienne et que l'huítre 

serait probablement O. Orbignyi. Les deux échantillons que j'en 

possede sont mal conservés, mais je ne doute pas qu'ils appartien- 

nent réellement a O. Hatcheri. Cette espéece est mentionnée aussl 

par Ortmann comme provenant du Río Chubut. Probablement les 

deux formations y coexisteront. 
Les faits et idées que je viens d'exposer sont essentiellement 

identiques á ceux que j'al mentionnés dans mon étude sur l'histoire 

des huítres argentines. Si je me suis occupé de nouveau de cette 
matiere, c'est en partie á cause des nouveaux matériaux reus de 

M. Fl. Ameghino, et en partie á cause de l'importante publication de 

Ortmann relative a l'«Expedition Princeton». Si pour Ortmann O. 

Hatcheri et Orbignyi ne forment qu'une espece, la justification d'une 
troisieme espéce nommée par moi riograndensis paralt encore 

plus difficile. Heureusement le matérial conservé aux Musées de 
Saint Paul et de Buénos Aires est assez riche pour acquérir une 

bonne idée sur la variabilité de cette espéce. J'en ai examiné 

5 valves inférieures et 23 supérieures. Par les nouveaux matériaux, 
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un des principaux résultats de mes études est parfaitement con- 

firmé, Vimportance de Paréa ligamentaire et surtout celle de la 

valve supérieure pour lVétude des Ostrea des formations tertiaires 

de Patagonie. Ayant exposé non seulement la synonymie des 

diverses espéces, mais ayant donné aussi une clef pour leur dis- 

tinction, je pense avoir facilité de futures recherches et discussions 

sur la matiére qui est d'une haute importance pour les explora- 

tions géologiques de la Patagonie. 

Chlamys patagonensis negroina, var. n. 

pal (Obi) aa as OLE 

Cette petite coquille est tres semblable á la Chlamys patagonensis 

dont elle différe par la forme un peu plus haute et moins trans- 

verse et par les cótes un peu plus nombreuses; celles-ci sont au 

nombre de 20: elles sont larges, aplaties et vers le bord ventral, 

quelques-unes sont munies de Vindication d'un petit sillon longi- 

tudinal médian. Ces cótes sont munies de petites crétes transver- 

sales en général interrompues aux interstices qui sont profonds, 

lisses et beaucoup plus étroits que les cótes. La hauteur de l'exem- 

plaire décrit est de 14 mm., la longueur de 12 mm. Cette coquille 

provient du Río Negro, kilométres 1216 et 1217. 
ll y a en outre quelques autres fragments de la méme espéce 

dont il faut attendre des exemplaires plus grands pour juger défi- 

nitivement de la relation de cette forme avec Ch. patagonensis de 

la formation patagonienne. 

Venericardia Burmeisteri Born. 

Cardita Morganiana, BURCKHARDT, Revista del Museo de La 

Plata, x, 1902,1. e. p. 216, PL 1v, fig: 1:et 7. 

Cardita Burckhardti, H. von TnerING, Moll. Terr. Crét. 1903, 

p. 205. 

Cardita Burmeisteri, J. Bozmm, l. e. 1903, p. 72. 

Cette espéce est représentée par de nombreux moules du terrain 

crétacique supérieur du Río Negro et de Roca. Le plus grand que . 

'en posséde a une longueur de 66 mm., une hautenr de 60 mm. eb 

un diamétre de 43 mm. Cet exemplaire a une forme un peu plus 
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allongée qu'a l'ordinaire, mais probablement elle est due á une va- 

riation individuelle. L'impression de l'adducteur antérieur a une 

longueur de 24 mm. Chez la plupart des exemplaires la hauteur 
surpasse un peu la longueur. On note toujours chez ces moules 
impression du muscle rétracteur aussi bien en dessus de l'adduc- 
teur antérieur que du postérieur, 

La coquille correspondant a ces moules n'est pas connue, mais 

elle sera sans doute trés semblable a celle de la Verericardia pata- 

gonica. Chez cette derniere espéce cependant le sommet est situé 
plus en avant et l'extrémité extérieure y est plus courte. 

Venericardia Iheringi Boenm. 

[P1. (Lám.) 11, fig. 12]. 

Cardita Morganiana, BURCKHARDT, Rev. Mus. La Plata, 1902, 

l. e. p. 216, fig. 2-6. 

Cardita Iheringi, J. Boemm, 1. c. 1903, p. 72. 

J'ai regu des exemplaires de cette espéce tant de M. Fl. Ameghi- 
no, comme de M, S. Roth; tous viennent de Roca, et le plus grand 

a une longueur de 36 mm. et une hauteur de 39 mm. Les crochets 
sont dans cette espece beaucoup plus petits que dans la précéden- 

te. En outre 1l manque ici la créte obtuse qui descend du crochet 

chez V. Burmeisteri. 

ll y a deux exemplaires qui sont moins hauts, plus ventrus eta 

extrémités antérieure et postérieure plus saillantes. Peut-étre c'est 

une variation individuelle ou bien une forme distincte, pour la- 

quelle 'emploierai le nom de boehmi, var. n. 

Venericardia Ameghinorum, sp. n. 

(P1. (Lám.) 11, fig. 13a, 1835]. 

Cette espéce est représentée par deux moules provenant de 

Roca. La forme est plus allongée que dans les autres especes et 

beaucoup plus inéquilatérale, puisque le crochet qui est haut et 

saillant est situé en dessus de l'extrémité postérieure de l'impres- 

sion de ladducteur antérieur. 1l y a une cóte peu prononcée qui 

vient du crochet, La coquille doit étre ornée de cótes saillantes 
assez larges et distantes au nombre de vingt, plus ou moins. Le 

bord dorsal est étroit, 1extrémité antérieure est réguliérement 
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arrondie, l'extrémité postérieure est étroite, prolongée, terminant 
en une pointe obtuse. Le bord ventral est étroit, un peu sinueux 

au milieu ou plutót au commencement de la moitié postérieure., 
Le bord ventral est un peu ondulé; les cótes sont distantes entre 

elles de 7-8 mm. L'impression du muscle adducteur antérieur a 

une hauteur de 19 mm. et celle de ladducteur postérieur une han- 

teur de 13 mm. En dessus de chaque adducteur on observe 1'im- 

pression du rétracteur. Le moule a son plus grand diamétre dans 

la région des crochets, c'est-á-dire dans une ligne verticale descen- 

dant des sommets. La ligne palléale est simple. La distance entre 
les deux crochets est de 12 mm. 

Les dimensions de l'exemplaire typique et figuré sont: longueur 

69 mm., hauteur 48 mm., diameétre 34 mm. 

J'ai le plaisir de dédier cette singuliére espece a Mrs. Florentino 

et Carlos Ameghino, au travail commun desquels la science doit 
principalement le progres que l'exploration de la Géologie et Pa- 

léontologie patagonienne a pu enregistrer pendant ces derniers 

vingt ans. La forme allongée et iméquilatérale de cette espéce 

pourrait suggérer lVidée qw'il s'agit d'une espéce du genre Car- 

dita, mais le grand développement des sommets situés assez en 

arriere de l'extrémité antérieure, la sinuosité du bord ventral cor- 

respondant a la moitié postérieure de ce bord et la grande dimen- 

sion de l'adducteur antérieur obligent á rejeter cette idée et a 
conserver l'espece dans le genre Venericardia, auquel appartien- 

nent tous les représentants fossiles des dépóts patagoniens dé- 

crits jusqu'ici, 

Venericardia palaeopatagonica ln. 

H. von Imer1xG, Moll. Terr. Crét. Sup. de l' Argentine Orien- 
tale, 1903, p. 215, fig. 12. 

Il y a un moule de cette espece provenant de Roca dont un cóté 

conserve une partie de la coquille; il a une longueur de 23,5 mm., 

une hauteur de 22 mm. et un diametre de 12 mm. Les cótes ne sont 

pas si élevées que chez les autres exemplaires, mais la coquille est 

jeune et mal conservée. La configuration des cótes est la méme 

que j'ai décrite pour la forme typique. 

Pobablement V. /heringi représente le moule de cette espéce, 

question qui ne peut étre décidée qu'lavec des matériaux plus 

complets. 
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Cardium (Hemicardium) rocanuno, sp. n. 

[Pl. (Lám.) ur, fig. 14 a, 14 b] 

Cette espéce est représentée á peine par un moule dont une des 

extrémités latérales fait défaut. Comme les crochets sont un peu 

inclinés a ce cóté, je crois que c'est le bord antérieur de la coquille 
qui manque. Les crochets sont bien saillants et enroulés; leur 

pointe s'éleve de 4 mm. au-dessus du bord dorsal et la distance 

entre eux est de 2 mm. Les sommets sont marqués d'une caréne 

correspondant a peu pres a leur milieu; elle est pen prononcée et 

se perd au milieu de la hauteur du moule. Le bord ventral est bien 
arrondi, le bord postérieur peu convexe. La surface est munie de 

sillons radiaires qui limitent de larges cótes presque planes et dont 

8 a peu pres correspondent au burd ventral. La longueur du moule 

est de 25 mm. et doit avoir été a peu pres de 32 mm, chez le mou- 

le intact. La hauteur est de 43 mm., le diametre de 33 mm. L'uni- 

que exemplaire provieni de Roca. 

Phacoides rocana sp. n. 

[Pl (Lám.) 1, fig. 15]. 

Cette espece est représentée par trois moules qui sont tres sem- 

blables a ceux de Ph. promaucana Ph., dont ils se distinguent par 

le diametre plus fort et par le bord dorsal postérieur plus long et 
plus saillant a Vangle formé avec le bord postérieur. A la partie su- 

périeure celui-ci est un peu sinueux, ce qui est dú á un sillon qui des- 

cend du sommet vers la moitié du bord postérieur. On note sur la 

surface du moule quelques sillons irréguliers radiaires. L'exemplaire 

figuré a une longueur de 31 mm., une hauteur de 28 mm.,, et un 

diamétre de 17 mm. Il faudra comnaítre les coquilles pour juger de 

la relation de cette espéce de Roca avec Ph. promaucana du Chili 
et avec Ph. promaucana crucialis de Santa Cruz. En tout cas, c'est 

une des especes qui servent pour établir des relations faunistiques 

entre les couches de Roca et la formation pan-patagonienne. 
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Dosinia Burekhardti, sp. n. 

Dosinia brasiliensis, C. BURCKHARDT, Rev. Mus. La Plata, x, 

1902, p. 216, Pl. 1v, fig. 8-12, 

Dosinia att. brasiliensis, H. von ImerixG, Moll. Terr. Crét. 

in An. Mus. Buenos Altres, 1903, p. 206. 

Divers moules provenant du Río Negro et de Roca permettent 

de compléter la description originale de Burckhardt. L'espece est 

différente de D. brasiliensis White par sa sculpture beaucoup plus 
fine, par l'extrémité postérieure qui, au lieu d'étre arrondie, est 

biangulée, par l'extrémité antérieure moins saillante et moins 

arrondie et par le bord dorsal tres long et presque rectiligne. 
Cette espece est distinguée dans le moule par une créte obtuse 

descendant du crochet et par la direction du sinus de la ligne pal- 

léale. Le prolongement de la ligne postérieure du sinus, qui est 

triangulaire, passe par la lunule tandis que dans presque tontes les 

autres espéces du genre cette ligne passe par l'impression de l'ad- 

ducteur antérieur; la créte décourante traverse l'angle supérieur 

du sinus. 

Il est pourtant évident que cette espece n'est identique ni avec 

D. brasiliensis ni avec les autres especes tertialres de la Patagonie. 

Lutraria Ameghinoi, sp. n. 

EPI(Lámo) tu te. dde a 1790]: 

L'exemplaire typique est un moule dont la figure générale est 
celle de la £. oblonga Gm. Les sommets sont situés bien en avant, 

á peu pres a la fin du premier cinquieme de la longueur. La partie 

antérienure du bord dorsal est rectiligne, descendant vers l'extrémi- 

té antérieure qui est arrondie. La partie postérieure du bord dorsal 

est concave et longue. L'extrémité postérieure est subtronquée, le 

bord ventral est régulierement arqué. La coquille báille aux deux 

extrémités, mais beaucoup plus a la postérieure. Le plus grand dia- 

meétre de la coquille est situé un peu en arriére des sommets des- 

quels descend une dépression large, peu profonde, dirigée vers 

VPangle inférieur de l'extrémité postérieure. La surface des valves 

est lisse, mais munie de quelques larges sillons concentriques qui 

sont assez irréguliers, peu prononcés et presque obsoletes dans la 

moitié postérieure de la coquille. Le nombre de ces sillons concen- 

triques paraít étre a peu pres de 6-8. Les dimensions sont les sui- 
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vantes: Longueur 71 mm., hauteur dans la région des crochets 
43 mm., diametre 33 mm. 

Localité: Roca. 

L'existence a Roca d'une espéce typique du genre Lutraria est 

bien intéressante puisque le genre, comme tous les autres de la méme 

sous-famille de Lutrariinae, est maintenant restreinte a l' hémisphere 

septentrional et a la région indo-australienne. Il est donc remar- 

quable qu'a la fin du crétacé et au commencement de l'époque ter- 

ciaire, nous ayons eu des représentants caractéristiques du genre 

Lutraria, non seulement a Roca, mais aussi dans les dépóts éocéenes 
du Brésil du nord. 

Deux especes de Sergipe que Ch. White a décrites sous le nom 
de Glycimeris Rathbuni et brasiliensis (1. c. p. 110, Est. vir, fig. 3 et 

4, et p.111, Est. vr, fig. 1 et 2) sont si intimement alliées a L. Ame- 

ghinoi qu'il ne seralt pas étonnant que des recherches ultérieures en 

démontrassent l'identité avec une de ces especes. Ce qui me paraít 
caractéristique pour L. Ameghinoi, c'est la large dépression dé- 

courante des sommets vers l'extrémité postérieure. Il n'est pas tou- 

jours possible de distinguer des coquilles fossiles des genres Lutra- 

ria et Panopea (Glycimeris), c'est-a-dire quand elles ne sont 

représentées que par des moules ou par des valves fermées, a 
cause de l'ignorance de l'état de la charniere. 

Je possede cependant un assez grand nombre de Panopea des 

formations de Santa Cruz qui sont toutes différentes de l*espece ici 

décrite autant pour la position des sommets que pour le bord dor- 
sal. Dans ces conditions il ne me reste aucun doute que cette es- 

pece, aussi bien que L£. brasiliensis, appartiennent réellement an 
genre Lutraria. 

Tellina Burmeisteri, n. sp. 
Feis(hám:) 1, ties 16]. 

Il existe seulement un moule interne qui provient de Roca, d'une 

coquille dont le contour est presque circulaire et qui était assez 
comprimée. Le crochet est situé au milieu du bord dorsal qui 

descend depuis le crochet autant en avant qu'en arriére. La 

partie postérieure du bord dorsal est presque rectiligne, tres peu 

convexe; la partie antérieure du méme bord est concave, formant un 

angle obtus avec le bord antérieur. Cette partie correspond á la lunu- 

le qui a une longueur de 17 mm. et une largeur de 4mm. pres des 
crochets. Les bords antérieur, postérieur et ventral sont réguliére- 

ment arqués, On note a chaque surface latérale une ligne élevée et 
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grossie, dirigée de la région qui correspond a la limite des bords 
postérieur et ventral vers la lunule et qui correspond évidemment 
a la branche supérieure du sinus. On note de plus, surtout dans la 

moitié postérieure du moule, des sillons radiaires partant des cro- 

chets. La longueur du moule est de 39 mm., la hauteur de 37 mm. 

et le diamétre de 11 mm. 

Calyptraea cf. pileolus D'Or. 

Tl y a un moule d'une espece de Calyptraea d'a peu pres deux 

tours qui n'admet pas une détermination exacte pour étre un mou- 

le interne. L'apex est á peu pres central, Le diamétre est de 21 mm., 

la hauteur de 13 mm.; le moule provient de Roca. C'est probable- 

ment á ce moule que se réfere J. Boehm (1. c. p. 72) sous le nom de 

Calyptraea aperta Sow.; €. pileolus d'Orb. (1841) est le nom plus an- 
cien de l'espéce que j'avais auparavant appelée C. clypeolum Rve. 

Selon mon opinion les moules internes de ce genre ne sont pas 

suffisants pour la détermination de l'espece. 

Struthiolaria prisca, sp. n. 

MAL (Obehrai.o) cuan cales als] 

Cette espéce est représentée par un moule externe mal conservé. 

La coquille est voisine de £. densestriata Ih., mais plus petite, avec 

des stries spirales plus fines et plus serrées et avec les cótes plus dis- 

tantes entre elles. On note une douzaine de ces cótes au dernier tour. 
Ces cótes sont plus longues que chez S. densestriata et occupent 

á peu pres la moitié postérieure du dernier tour. Ce sont donc ces 
cótes longitudinales, beaucoup plus longues et moins nombreuses 

que chez £S. densestriata qui caractérisent lespece. L'exemplaire 

typique a une longueur de 25 mm. et le plus grand diamétre mesure 

20 mm.; la hauteur de l'ouverture est de 183 mm. 

L'unique exemplaire provient du crétacé supérieur du Río Negro. 

Rostellaria Rothi In. 

Rostellaria Rothi, H. von TuerivG. Mollusq. Terrains Crétac., 

DS LE, Pp. 209: 

Rostellaria Rothi, H. von ImerING, Nuev. Observ. Moll. Cretác., 

id Le, p. 12: Lám, 11, fig. 904 10. 
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La nouvelle collection contient plusieurs exemplaires de cette 
espéce du Río Negro et de Roca qui sont seulement représentés 

par des moules, de sorte que nous ne connaissons pas jusqu'ici la 
coquille de cette espece. 

Rostellaria patagonensis In. 

Rostellaria patagonensis, H. von ImerING, Moll. Terr. Crétac. 

Sup., 1903, 1. c., p. 209. 

Rostellaría patagonensis, H. von IHERING, N. observo. Moll. 

Cretác,, 1904, 1. c., p. 239. Lám. 1, fig. 11. 

Cette espece est représentée par quelques moules du crétacé su- 
périeur de Roca de l'horizon moyen et supérienr. 

Il y a des exemplaires dont la spire est plus courte et d'autres 
ou elle est plus allongée, de sorte qu'il y aura peut-étre réunion de 

deux espéces ou variétés. La méme observation doit étre faite pour 
R. Rothi, 

Rostellaria chubutensis ln. 

Rostellaria chubutensis, H. von. ImerinG, Moll. Terr. Crétac. 

Sup., 1903, 1. c., p. 220. Lám. u, fig. 17. 

il y a un moule de cette espéce provenant du Río Negro sans 

indication exacte. 

Toutes ces especes de Rostellaria sont jusqu'ici imparfaitement 

connues. ll est bien possible qu'il y ait des especes de Aporrhais, 

comme J. Boehm suppose, mais il estimpossible de décider la posi- 

tion systématique de ces moules sans en connaítre la coquille. 

Pseudotylostoma Romero! lx. 

Pseudotylostoma Romeroi, H. von IHERING, Moll, Terr. Crét. 
Sup., in An. Mus. Nac. Buenos Aires, 1903, p. 20;, fig. 8. 

Cette espece est représentée par deux moules de Roca qui ne 

servent pas pour en approfondir la connaissance. 
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Conclusions. 

Dans le chapitre précédent sont décrites 11 espéces nouvelles, et 
j'ai donné des informations minutieuses sur plusieurs autres insuf- 
fisamment connues. Cette derniére observation se référe principa- 

lement á la famille des Ostreidae pour laquelle j'ai pu donner des 

clefs pour la distinction des espéces alliées de Gryphaea et Ostrea. 

Le nombre total des espéces de Roca jusqu'ici décrites et figurées 

s'éléve á présent á 36. En voici la liste compléte, relativement á 

laquelle je note qu'elle contient pour la premiére fois des représen- 

tants des genres Nucula, Malletia, Chlamys, Cardium, Phacoides, 

Tellina, Lutraria, Calyptraea et Struthiolaria. 

MoLLUSQUES DU RocANÉEN. 

Nautilus Valencienni Hupé. 

» Romeroti Ih. 

Nucula dynastes 1h. 
Malletia ornata Sow. 

Cucullaea tehuelcha Th. 

» rocana 1h. 

Gryphaea Burckhardti Boehm. 

» Rothi Boehm. 
» concors Ih. 

Exogyra callophylla Th. 

Ostrea clarae Th. 

»  hemisphaerica d'Orb. 
»  hemisphaerica capa Ih. 

» — hemisphaerica paca 1h. 

» Ameghinoi rocana 1h. 

»  Wilckensi Ih. 

»  rionegrensis Ih. 
Chlamys patagonensis negroina 1h, 

Modiolus rionegrensis Ih. 

Venericardia Burmeisteri Boehm. 
» Iheringi Boehm. 

» Ameghinorum Ih. 
» palaeopatagonica Ih. 

Cardium (Hemicardium) rocanum Ih. 

Phacoides rocana ll, 
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Dosinia Burckhardti Th. 

Tellina Burmeisteri Ih. 

Lutraria Ameghinoi Ih. 

Cantharidus cf. striolatus Burckhardt 

Calyptraea cf. pileolus d'Orb. 
Struthiolaria prisca Ih. 

Rostellaria Rothi Th. 

» patagonensis 1h. 

» chubutensis Th. 

Pseudotylostoma Romeroi Th. 
Turitella Doeringi Boehm. 

» cf. multistriata Reuss. 

» affinis Miller. 

La faune malacologique de Roca est notable parce qu'elle pré- 
sente un singulier mélange de types crétaciques et tertiaires. Les 

huitres (Gryphaea, Exogyra) sont des formes essentiellement mé- 

sozoiques, tandis que Chlamys, Sthruthiolaria, etc. indiquent évi- 
demment des relations avec la faune du Patagonien. 

J. Boehm est arrivé a la conclusion qu'a Roca se trouvent re- 

présentés le miocéne, l'éocéene et la partie supérieure du crétacé 
inférieur, 

Quant a l'opinion de Boehm sur la présence de la formation pa- 

tagonienne 4 Roca, c'est évidemment une erreur, car il a pris 1 Os- 

trea rionegrensis pour O. Hatcheri, adoptant le nom de 0. ingens de 
Ortmann. 

L'ensemble des couches marines qui contiennent les coquilles 

fossiles de Roca, constituent un seul étage géologique qui, d'apres 

la faune telle que je al examinée et décrite, correspond au crétacé 

supérieur. Pourtant, il y a aussi quelques relations avec la forma- 

tion patagonienne. Malletia ornata Sow. est commune aux deux 
formations; Chlamys patagonensis est représenté a Roca par une 
variété et ce quí frappe surtout est la présence au Rocanéen d'une 

premiere espece de Struthiolaria, genre si caractéristique de la for- 

mation pan-patagonienne. J'applique ce dernier terme a Jlen- 

semble des deux formations intimement reliées, la patagonienne 

et la superpatagonienne. 

Par rapport au Salamanquéen, il y a sept especes qui lui sont 

communes avec le Rocanéen. Ce sont: GFryphaea concors Ih., Exo- 

gyra callophylla Ih., Ostrea hemisphaerica d'Orb., O. Ameghinoi Ih., 

O. rionegrensis Ih., Venericardia palaeopatagonica Ih., Rostellaria 



32 MUSEO NACIONAL DE BUENOS AIRES. 

chubutensis Ih. Ces Y especes communes correspondent a 20 pour 
cent des espéces connues du Rocanéen et a 35 pour cent des espé- 

ces connues du Salamanquéen. 

En relation intime avec cette question me paraít étre la position 
stratigraphique des couches inférieures du Lac Pueyrredon et en 

partie probablement aussi celle du Río 110. Ortmann a décrit du Lac 

Pueyrredon une Gryphaea cf. tarda Hutton que je crois identique 

a la Gryphaea Burckhardti Boehm. Ilsuppose que cette espece de 
Gryphaea est de la formation patagonienne, et qu'elle représente une 

forme survivante d'une formation précédente. Il faut noter cepen- 

dant que Ortmann a obtenu de la méme localité un autre bivalve, 

Modiolus andinus Ortm., espéce que j'al recue de Roca. Dans ces 

circonstances, il paraít possible qu'au Lac Pueyrredon coexistent 

des dépóts de la formation pan-patagonienne avec d'autres d'une 
formation antéricure crétacique. En tout cas il serait a désirer 

que les dépóts du Lac Pueyrredon explorés par Hatcher devins- 

sent l'object de nouvelles recherches. 

Il est curienx et intéressant a la fois que les mémes difficultés 

quíon a eues pour distinguer en Patagonie les terrains du crétacé 

supérieur de ceux du tertiaire inférieur se présentent aussi au Bré- 
sil septentrional oú existent dans la zone littorale des dépóts cré- 

taciques et éocénes quí cependant jusqu'a présent ne sont pas suf- 

fisamment examinés, surtout quant a la position stratigraphique des 

divers dépóts. Je ne veux pas entrer dans cette question ici, me 

limitant á prier le lecteur de comparer le chapitre respectif de la 

publication précieuse de Branner. Cet auteur discute l'insuffisance 

des investigations stratigraphiques des dépóts de Bahia et traitant 

des divers cas possibles, il dit:* «Il est possible que nous avons au 

Brésil une faune fossile différente de toute autre caractérisée com- 

me crétacée ou tertiaire dans d'autres pays, c'est-á-dire que quel- 

ques-unes des formes tertiaires de 1'Amérique du Nord commen- 

cent au Brésil déja a lépoque crétacée ou que les formes crétacées 

d'autres parties du monde ont vécu jusqu'au tertialre dans le Brésil.» 

On voit bien que les difficultés qui se présentent pour fixer 

Váge géologique des dépóts crétacé-éocenes de la Patagonle 

sont les mémes qu'offrent les couches crétacé-éocenes du Brésil 

du Nord. Cette coincidence est d'autant plus remarquable que 

nous avons constaté des relations d'affinité entre certaines coquil- 

' J, C. Branner, The stone reefs of Brazil. Boll. Mus. Comp. Zool. Harvard 
College, vol. xL1v, Cambridge, Mass. 1904, p. 12. 
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les de ces formations. Les Venericardia sont tres alliées et peut- 
étre identiques: nous avons dans les deux régions des représentants 

du sous-genre Hemicardium du genre Cardium, et le genre Pseudo- 
tylostoma est restreint aux dépóts de Roca et du Brésil septentrio- 
nal. D'autre part il faut ne pas méconnaítre les différences essen- 

tielles dans la composition de la faune malacologique des deux ré- 

glons. Non seulement les genres sont en partie différents, mais 

Pest aussi la prédominance de quelques-uns d'entre eux. Ce qui ca- 

ractérise surtout la faune de Roca est l'labondance des especes de 

Gryphaea et Exogyra. 
La faune du Rocanéen peut nous servir pour fixer l'áge géolo- 

gique des dépóts, s'il est possible de découvrir des relations plus ou 

moins intimes avec des couches fossiliferes correspondantes d'au- 

tres parties du globe et surtout de 1'Amérique. Il est remarquable 

a cet égard de trouver, a Roca, Ostrea hemisphaerica d'Orb. qui 

d'apres d'Orbigny fut recueilllie dans la Cordillére au Chili. Lais- 
sant cette espece de cóté nous avons constaté des relations faunis- 

tiques avec les dépóts crétacé-éocenes du Brésil septentrional. 

Quant á ces derniers dépóts, Ch. A. White (1. c. p. 16) a été conduit 

á la conclusion que la faune est extrémement différente de celle de 

l'Amérique du Nord, ce qu'il trouve d'autant plus notable que 

les faunes précedentes paléozoiques et mésozoiques des deux Amé- 

riques sont presque identiques. Il n'est pas surprenant dans ces con- 

ditions que des relations faunistiques entre les dépóts de Roca et 

leurs correspondants de l'Amérique du Nord puissent encore moins 

étre démontrées. Ajoutons encore que jusqu'ici on ne connaít pas 

d'especes vivantes dans la faune de Roca. 

Ces faits sont d'un grand intérét général parce qu'ils nous 

prouvent que des régions zoogéographiques marines étaient déja 

bien développées a la fin du crétacé et au commencement de 

lPépoque tertiaire. 

C'est d'ailleurs le méme résultat auquel est parvenu W. H. Dall 

(Florida, p. 1551) qui dit que la spécialisation des faunes marines 

au commencement du Tertiaire de l'Amérique du Nord était déja 

si prononcée que dans l'Eocéne des États-Unis on ne trouve plus 

que deux ou trois espéces quí soient identiques a des espéces de 

l'Eocéne européen. 

L'explication de ces faits paléozoologiques est donnée par les 

changements que la géographie américaine a subis pendant l'épo- 

que tertiaire. Les relations faunistiques entre Roca et le Brésil du 

Nord sont le résultat de la mer qui occupait la région andine et la 

AnaL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3”, T. vir. FeBrERO 14, 1907. 3 
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vallée de lAmazone. Entre Bahia au Brésil et la Patagonie, on ne 

trouve pas de dépóts tertialres marins, ce qui s'explique par la 

communication quí existalt au commencement du Tertiaire entre 

le Brésil et Afrique. Cette terre que j'al nommée Archhelenis for- 
mait le pont sur lequel les mammiferes patagomens parvinrent a 

Afrique. 

Cette théorie a recu deux intéressantes confirmations au cours 

des derniéres années: la découverte de Chéloniens fluviatiles du 

genre amazonien Podocnemis dans les terraims éocenes de l'Egypte 

et la découverte de F. Ameghino de représentants fossiles des Ma- 

nidae dans la Patagonie. C'était le long des cótes de 1'4Archhelenis 

que se répandait la végétation de la Mangrove et toute la faune des 

invertébrés quí l'laccompagnait, et méme quelques mammiféres 

aquatiques, comme les especes de Manatus. Aussitót que ce pont 

s'abattit, les faunes marines jusqw'alors séparées se mélerent. Le 

nombre d'especes de Mollusques marins qui sont répandus depuis 

les Antilles jusqu'au Río Negro en Patagonie est tres grand et le 

nombre de ces espéces était plus grand encore pendant la forma- 

tion pléistocene et postpampéenne. 

Ces migrations qui prévalaient en général du Nord vers le Sud 
doivent avoir commencé vers la fin de l'éocéne, car nous trouvons 

déja des especes identiques dans l'Oligocéne de Florida et de la 

Patagonie, comme par exemple 1” Arca umbonata Lam. La forma- 

tion patagonienne correspondrait donc á l'éocece. La fixation de 

Páge géologique des différentes couches tertiaires de la Patagonie 

tant discutée dans ces derniéres années est encore loin d'étre jugée 

d'une maniére uniforme et il est naturel que des faits nouveaux 

modifient aussi les résultats antérieurement obtenus. Parmi ces 

faits le plus important est la découverte des étages rocanéens et 
salamanquéens. 

Les fréres Florentino et Carlos Ameghino ont en effet rendu un 

grand service á la science par l'exploration systématique de ces 

diverses formations du Tertiaire plus ancien de la Patagonie dont 

la faune a fourni les renseignements les plus précieux, non seule- 

ment pour la Mammalogie, mais aussi pour la Malacologie. 
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EE 

SUPPLEMENT AUX MOLLUSQUES FOSSILES DE L'ETAGE 

ROCANÉEN. 

Quelques observations supplémentaires et une publication de 

O. Wilckens motivent que je revienne encore sur la faune malaco- 

logique de Roca. Dans le précédent chapitre j'al donné la des- 
cription: des nouveaux matériaux que j/al examinés, et dans 

celui-ci je compléterai cette énumération par quelques données 

bibliographiques. A cet égard, il me faut discuter ici la publica- 

tion de O. Wilckens sur les dépóts marins crétaciques et tertiaires 
de la Patagonie?. 

Quant au chapitre précédent, j'al aussiá faire ici quelques recti- 
fications. Gryphaea concors, que ]'al mentionnée aux pages 8 et 30 

comme trouvée á Roca, résulte avoir été trouvée seulement dans 

létage salamanquéen, de sorte qu'il faut éliminer cette espéce de 

la liste des mollusques de Roca. 

Quant aux especes de HRostellaria par moi décrites, je les pla- 

ceral d'esormais dans le genre Aporrhais, suivant l'exemple de O. 

Wilckens, qui a recu de Cazador, de la Patagonie méridionale, des 

exemplaires parfaits, tandis que parmi ceux de Roca aucun exem- 
plaire wa le labre conservé. 

Je vais donner les additions au chapitre précédent, laissant la 
discussion générale des dépóts crétaciques supérieurs pour le IVe 
chapitre. 

Cuecullaea rocana ln. 

Cucullaea rocana, H. von IHerING, An. Mus. Nac. B. Altres, 

Tome 1x, 1903, pg. 204, Pl. 1, fig. 7. 

1 0. WiLckexs, Die Meeresablagerungen der Kreide—und Tertiar— Formation in 

Patagonien. Neues Jahrbuch f. Mineralogie, etc., Beilage- Band xx1, Stuttgart 1905, 

pg- 98-195. 
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Gryphaea Burekhardti Bómm. 

Gryphaea Burckhardti (Bóhm ), H. von Iner1xG, An. Mus. Nac. 

B. Añres, Tom. x1v, 1905, pg. 6, Pl. 1, fig. 4 a-c. 

Je n'ai rien á ajonter a ce que j'ai déja dit et "observe seulement 

que Wilckens (1. cit., p. 139) n'a pas raison quand il pense que 

J'avais compris cette espece et la G. Rothi sous le méme nom de 
G. rocana. Cette derniére estidentique a G. Rothi Bóhm, de la G. 

Burckhardti, je n'en avais pas encore recu des exemplaires, raison 
pour laquelle je ne pouvais pas en établir exactement la syno- 

nymie. 

Cette année j'ai regu de M. Florentino Ameghino une valve su- 

périeure de Gr. Burckhardti, qui a été trouvée le 15 avril 1882 
dans les «Territorios Nacionales al Sud de Mendoza». 

Cette valve supérieure a une hauteur de 64 mm. et une longueur 

de 77 mm. 

Elle est voncave, parcourue á la surface externe par des sillons 

rayonnants. L'aréa ligamentaire a une position marginale presque 

verticale. Cette valve est plus grande que celles que j'al examinées 

jusqu'ici et elle peut étre désignée pour cela comme sous-espéce 

Gr. Burckhardti mendazana subsp. n., caractérisée par les dimen- 

sions plus considerables, 

En outre la crénulation marginale est presque obsoléte, res- 

treinte aux parties des bords situés pres de la fossette ligamen- 

taire. Le bord postérieur est simple, le bord antérieur réflécha, 

formant un angle droit avec la surface interne de la valve. Comme 

je ne .connais pas d'exemplaires de G. Burckhardti aussi grands 

que la valve de Mendoza, je ne sais pas si les caracteres indiqués 

sont propres aux exemplaires de grandes dimensions ou, comme je 

le pense, á la sous-espece de Mendoza. 

Gryphaea Rothi Bónnm. 

Gryphaea rocana, H. von InerInG, An. Mus. Nac. B. Altres, 

Tome 1x, 1903, pg. 198. 

Gryvhaea Rothi (Bóhm), H. vox ImeriG, 4n. Mus, Nac. B. 

Aúres, Tome x1v, pg. 7, Pl. 1, fig. 5, a-b. 

Auparavant j'avais confondu cette espéce avec (7. concors, et 

c'est alnsi que s'explique le lapsus déja mentionné, d'avoir inclus 
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Gr. concors dans la liste des mollusques du rocanéen, dont elle ne 

fait pas partie. 

Exogyra ostracina mendozana subsp. n. 

Exogyra ostracina (Lamarck), CH, A. Wire, Archivos Mus, 

, Nac. Rio de Janeiro, Vol. vn, 1887, p. 31, Est, 11, fig. 1-7. 

La coquille que je désigne avec des doutes sous ce nom, est une 

grande et pesante valve supérieure qui a été trouvée le 15 Avril 
1882 aux «Territorios Nacionales al Sud de Mendoza ». Cette valve 

Fig. 1.—Valve supérieure d' Exogyra ostracina mendozana Ih., de grandeur na- 

turelle. a, vue du cóté externe; b, vue du cóté interne. 

a été tronvée en pratiquant une excavation a 8 métres de profon- 

deur, avec une valve de Gryphaea Burckhardti. lle a une hauteur 
de 107 mm. et une longueur de 82 mm. Elle est á peu pres plane, 

mais parcourue au milieu par une large créte obtuse, qui n'est dé- 

veloppée qu'au milien de la valve. Le bord antérieur est réfléchi 
et élevé perpendiculairement. Le sommet est enroulé, mais petit 
et plan et confondu avec le reste de la surface de la valve. 1l a une 

position submarginale, pres du bord postérieur. 
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La large fossette ligamentaire a une position presque horizon- 

tale, se dirigeant vers le sommet en devenant de plus en plus étroi- 

te. Le bord supérieur de cette fossette est orné de nombreuses 
cótes verticales, ce qui fait supposer que les bords internes de la 

valve étalent crénelés au moins dans la moitié supérieure quand 
ils étalent intacts, 

Je ne crois pas que White ait raison quand il compare cette es- 

pece avec Exogyra ostracina ou E. auricularis Coquand, espéces 

qui se distinguent par le sommet plus grand et enroulé de sorte a 

former une spirale de 2-3 tours, tandis que cette spirale jusqu'a 

l'extrémité inférieure de la valve ne comprend que 1 */, tour d'en- 

roulement chez notre exemplaire. ¡ 

Je ne trouve pas décrites des espéces semblables par R. A. Phi- 
lippi, Coquand et d'autres auteurs, mais il faut noter que nous ne 

connaissons pas la valve inférieure et 4 peine une valve supé- 

rieure. 

La dénomination ici employée n'est donc qu'un nom provisoire. 

En général, malgré la belle monographie de Coquand, la synony- 

mie des espéces d'Exogyra et Gryphaea est encore assez douteuse, 

alnsi que la relation des especes patagoniennes avec celles des 

autres parties du globe. Quelquefois la forme est analogue, mais 

les espéces patagoniennes se distinguent par la crénulation margi- 

nale des bords. 

Modiolus rionegrensis ln. 

Modiola rionegrensis, H. von InerING, An. Mus. Nac. B. Aires, 

Tome 1x, 1903, pg. 205.— Rev. Mus. La Plata, Tome xi, 

1904, pg. 233, Pl. 1, fig. 5. 

Cantharidus aff. striolatus (Stol.) C. BurckKn,. 

Cantharidus aff. striolatus, C. BURCKHARDT, Rev. Mus. La Plata, 

Tome x, 1901, pe. 212 Alário. LESUZ: 

Cantharidus atf. striolatus, H. von ImerinG, An. Mus. Nac. B. 

Aires, Tome 1x, 1903, p. 206. 

Turritella Doeringi Bónm. 

Turritella atf. sylviana, C. BurckHarDr, loc. cit., 1901, p. 7, 

Praia b-16: 

Turritella Doeringi, J. Bómm, loc. cit., 1903, p. 72. 
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Turritella Burckhardti, H. von lIuerivG, An. Mus. Nac. B. Ai. 

res, Tome 1x, 1903, p. 208, Pl. 1, fig. 9. 

Turritella cf. affinis Múnuer. 

Turritella affinis, C. BurckuarDr, loc. cit., 1901, p. 7, Pl. 1, 

fio. 10. 

Turritella affinis, H. von ImerinG, An. Mus. Nac. B. Altres, 

Tome 1x, 1903, p. 207. 

Turritella aff. multistriata Reuss. 

Turritella multistriata, C. BURCKHARDT, loc. cit. 1901, fig. Y, 

Pl. 1, fig. 14. 

Turritella aff. multistriata, H. von IHerRING, An. Mus. Nac. 

B. Aires, 1x, 1905, p. 208. 

Aporrhais patagonensis In. 

Rostellaria patagonensis, H. v. IueriNG, An. Mus. Nac. Buen. 

Air. Tom. 1x, p. 209, 1903.—Id. tom. x1v, 1905, p. 29. 

? Aporrhais rocai, Boemnm, 1. c., 1903, p. 12 (nomen nudum). 

Cette espéce est alliée de 4. Cossmanni, que je ne connais pas 

de Roca. Le nom donné par Bóhm n'est pas accompagné de des- 
cription. Probablement la 4. Cossmanni de Wilckens, ], e. (N. 

—Jahrb. 1905, p. 141) n'est que cette espece. 

Pseudotylostoma Romeroi In. 

Pseudotylostoma Romeroi, H. von ImerIvG, An. Mus. Nac. B. 

Aires, Tom. 1x, 19083, p. 207, Lám. 1, fig. 8. 

Le genre Pseudotylostoma a été créé par moi pour des coquilles 
semblables a Tylostoma Sharpe, mais dépourvues des impressions 

longitudinales des tours, qui sont caractéristiques pour Tylostoma 

et causées probablement par un épaississement variciforme du la- 

bre. Le type du genre Pseudotylostoma est Ps. Romeroi. Je crus 

pouvoir réunir avec cette espéce les Tylostoma du Crétacé supé- 

rieur du Brésil, parce que ces espéces me semblaient aussi dépour- 

vues des impressions mentionnées, lesquelles ne sont pas indiquées 
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par Whithe ni dans les figures, ni dans le texte. Maintenant ce- 
pendant j'ai regu un exemplaire de Tylostoma du nord du Brésil, 

que je décrirai plus bas* et qui montre trés bien ces impressions. Il 

est donc probable que les déterminations de White soient exactes 

aussi pour les autres especes. Dans ce cas le genre Pseudotylos- 

toma est propre du Crétacé supérieur de la Patagonie et bien diffé- 

rent de Tylostoma. 

1 "rylostoma Bochai 1. sp. 

DPunique exemplaire est un moule de grandes dimensions (fig. 2), provenant 

de Rio Grande do Norte, Brésil, et que j'ai recu de M. Francisco D. da Rocha, du 

Ceará, naturaliste dédié á : lexploration de PÉtat de Ceará, et auquel j'ai dédié 

cette espéce. La spire est relativement grande, á tours nombreux, peu hauts, 

Fig. 2. — Tylostoma Rochai YTh., moule interne; de grandeur naturelle. 

dont le nombre est de 6. Mais la base du sommet a un diamétre de 10 mm. de 

sorte que la partie qui manque de la spire correspond au moins á trois tours. 

Les tours sont lisses á peu pres plans, á surface externe inclinée légerement d'en 

haut vers le bas et en dehors. La suture est profondément canaliculée. Sur 
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Sealaria Steinmanni Bónm. 

J. Bókm, 1. c. p. 72, a dit de cette espéce qu'elle appartient au 
sous - genre Crossea; c'est un nomen nudum. 

Ammonites sp. 

Ammonites sp. Y. Amequixo, An. Mus. Nac. Buenos Ares, 

Tom. xrv, 1905, p. 1. 

Cette espéce est peut-étre identique á une que M. F. Ameghino 

m'avait envoyée auparavant et que j'avais prise, si je m'en sou- 

viens bien, pour un Perisphinistes, et qui ne fut pas publió dans 

mon Mémoire parce que des doutes avaient surgi sur sa prove- 

nance. 

Nautilus Romeroi In. 

Nautilus Romeroi H. v. ImerixG, An, Mus. Nac. Buenos Aires, 

Mom ns, 1909) p: 199, pl 5 Up, 1. 

chaque tour on note une ou deux impressions, qui quelquefois sont plus ou 

moins opposées une á Pautre. L'une d'elles est divisée au milieu par une créte 

large et obtuse. Le dernier tour est trés grand, représentant presque les *%a 

de la longueur du moule. L'ouverture est beaucoup plus longue que large, elle 

a une hauteur de 70 mm. et une largeur de 382 mm. Le labre est simple, arqué 

et prolongé en haut au-dessus de la suture. La paroi de l'ouverture est trés 

bombée, la columelle mince, légérement concave. L'ouverture en avant est sim- 

ple, arrondie. La longueur totale est de 108 mm. Le diamétre majeur du dernier 

tour est 'de 77 mm. 
Cette espéce est voisine de T. torrubriae (Sharpe) White ou T. Whitéi Ih. de 

Sergipe, mais elle se distingue par les tours de la spire plus nombreux: Y au lieu 

de 7. 
Ces tours sont plus bas en relation avec leur diamétre, cette proportion étant 

=> chez T. Rochas, ES chez T. torrubriae. 
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POL, 

LES MOLLUSQUES FOSSILES DE L'ÉTAGE SALAMANQUÉEN. 

J'ai désigné (An. Mus. Nac. Buenos Aires, 1x, 1903, p. 195) sous 

ce nom les couches du Golfe de San Jorge que j'avais nommées 
auparavant «couches a Pyrotherium». Je reviendrai sur les condi- 

tions générales de ces couches dans le chapitre prochain : mainte- 

nant je me limite a l'énumération des espéces jusqu'ici connues de 

cet étage. 
Malheureusement, les coquilles de ce dépót sont en général en 

mauvais état de conservation avec la seule exception des Ostreidae. 

C'est du reste le méme cas comme pour les couches de Roca. 
J'ai envoyé un petit nombre d'espéeces, surtout de Gastéropodes, 

a M. Cossmann qui en décrira probablement quelques-unes. 

Comme j'ai noté qu'il y a quelques confusions, relativement a 

la nomenclature des Ostreidae par moi usée, je donne ici quelques 

informations sur cette matiere. 

Ostrea L. 

Je trouve nécessaire de distinguer les especes quí ont les bords 

internes des valves lisses, de celles qui les ont crénelés. Au sous- 
genre Ostrea L., s. str., dont le type est O. edulis L., appartiennent 

des espéeces de l'Amérique Méridionale, comme O, parasitica Gm., 

quí dans 1'Argentine apparaissent pour la premiére fois dans la 
formation entrerienne, 

Les especes éogénes de la Patagonie font partie du sous-genre 

Eostrea subgen. n., quí a les bords internes des valves crénelés. 

Au méme sous-genre appartiennent dans la faune actuelle O. puel- 

chana et O. spraeta d'Orb. Quoiquel'on ne peut pas douter que ces 

crénulations peuvent devenir successivement obsolétes, je trouve 

tres convenable de séparer ces formes différentes. Les huítres fos- 

siles de la Patagonie, aussi bien crétacées que tertiaires, appar- 

tiennent toutes au sous-genre Bostrea. 
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Gryphaea Lam. 

Dans ce genre dont la coquille est presque toujours libre, tandis 

qw'elle est attachée chez Ostrea, 11 faut séparer aussi des formes ú 

valves des bords internes lisses de celles qui les ont crénelés. 

Les premiéres constituent le sous-genre (Gryphaea, s. str., les 
derniéres le sous-genre Odontogryphaea Ih., pour lequel on peut 

relire mon article (An. Mus. B. Aires, 1x, 1903, p. 194, 211, 212, 

224). 
J'observe encore que javais d'abord appliqué pour ce sous- 

genre le nom d'Amphidonta Fischer v. W., mais plus tard je cons- 

tatal que le nom doit étre réservé aux especes d'Exogyra a bords 
crénelés. Quelquefois il est difficile de décider si une espéce ap- 

partient au genre Ostrea ou Gryphaea. C'est le cas, par exemple, 

de la GFryphaea pyrotheriorum, que J'avais décrite d'abord comme 
espece d'Ostrea. Toutes les especes du Crétacé de la Patagonie 

font partie du sous-genre Odontogryphaea. 

Exogyra Say. 

Les especes a bords simples forment le sous-genre Exogyra s. 

str.; celles a bords crénelés le sous-genre Amphidonta Fischer y. 

W., (nec Ih.). C'est á ce dernier sous-genre qu'appartiennent les 

espéces de la formation guaranienne de la Patagonie, c'est-a-dire 
E. callophylla Ih., et mendozana Ih. L'enroulement du sommet 
en forme de spirale caractérise les especes d' Exogyra. 

Gryphaea concors In. 

Gryphaea concors, H. v. Iuer1w6, Hist. Ostr. Argent., 1. c. 1902, 

p. 111-114, fig. 1-3. 

Gryphaea concors, H. v. IHerING, An. Mus. Nac. B. Ares, 1X, 

1903, p. 210, et xv, 1905, p. 8. 

Les exemplaires par mol décrits et figurés proviennent de Valle 

Alsina, Chubut, 

Gryphaea rostrigera Ir. 

Gryphaea concors var. rostrigera, H. v. InerinG, Hist. Ostr. 

Argent., 1. c. 1902, p. 113. — Id. An. Mus. Nac. B. Aires, 1X, 

1903, p. 211 et 212, Lám. 11, f. 10, a-e. 
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J'ai recu cette espéce qui est le type du sous-genre Odontogry- 
phaea Ih., de l'Ouest du Rio Chico(Chubut) et de Malaspina(Golfe 

de San Jorge, étage salamanquéen). 

Gryphaea pyrotheriorum In. 

Ostrea pyrotheriorum, H. v. Iuer1vG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

p. 316, fig. 21. 

Ostrea pyrotheriorum, FL. AuecHrx0, L'áge des form. séd. de 

Pat., in An. Soc. Cient. Arg., 1900, t. L, p. 165. 

Ostrea pyrotheriorum, A. E. ORTMANN, Princeton Expedition, 

1902, 1. c., p. 104, 

Ostrea pyrotheriorum, FL. AumeGHix0, Sur la Géol. de Patago- 
nie, 1902, 1. c., p. 322. 

Ostrea pyrotheriorum, A, Tournovir, Bull. de la Soc. Géol. de 

France, 4* série, tome 111, 1903, p. 473. 

Gryphaea (Amphidonta) pyrotheriorum, H. v. TuerING, Hist. 

de las Ostr. Arg. Buen.-Aires, 1902, p. 116. 

Gryphaea pyrotheriorum, H. v. InerivG, An. Mus. Nac. Buenos 
Altres, 1x, 1903, p. 212, 

Les exemplaires typiques proviennent de Mamelones de Pinedo, 

golfe de San Jorge. Tournouér a trouvé cette espéece au Lago 

Colhué- Huapi, au dessous de dépóts contenant des restes de Mo- 
tostylops. 

Exogyra callophylla In. 

Exogyra atf. lateralis Nilsson, OC. BurckHarDr, Rev. Mus. La 

Plata, x, 1902, p. 215, Pl. 1, fig. 17-19. 

Exogyra callophylla, H. v. Imerinc, An. Mus. Nac. B. Aires, 

1x, 1908, p. 199 et 213; id., xrv, 1905, p. 10. 

Cette espéce décrite sur des échantillons provenant de Roca se 
rencontre aussi á Salamanca (golfe de San Jorge) et au Río Chico. 

Ostrea Ameghinoi In. 

Ostrea Ameghinoi, H. v. Inerix6, Hist. Ostr. Argent., 1. c., 1902, 

p. 114, £. 4-7. —1Id. An. Mus. Nac. B. Atres, 1x, 1903, p. 213. 

Les exemplaires typiques proviennent du Río Chico du Chubut. 
Les exemplaires de Roca représentent la variété rocana Ih. dont 
je me suis déja occupé á la pag. 13. 
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Ustrea neuquena n. sp. 

Ostrea hemisphaerica, D'ORBIGNY, Voy., Am. Mér. Palaeont. 
1842, 1. c,, p. 106, Pl, xxx, fig. 3-4. 

? Gryphaea vesicularis, STOLICZKA (partim), Palaeont. Indica, 

1871,.1, c., p. 465, Pl, 1u, Bg. 2-3, Play, fig. 7, 9, 10. 

Ostrea hemisphaerica, H. v. Iner1nG) Anal, Soc. Cient. Ary. 
Tom. xLvir, 1899, p. 64. — 1d. An. Mus. Nac. Buen. Aires, 

Ex, 1909, p. 201 et p 214 PL 1, £..4; xry, 1905, p. 11. 

Cette espéce est commune aux couches crétaciques supérieures 
de Roca et de l'étage salamanquéen de Pico Salamanca. 

Fig. 3. — Ostrea neuquena Ih. Grand. nat. «a, valve inférieure, vue de cóté; 

b, valve supérieure vue d'en haut; c, autre valve supérieure, vue par dedans. 

Wilckens dit (l. c. N. J., p. 141, Note 2) qu'il doute de l'exactitu- 

de de ma détermination. Il est bien possible qu'il alt raison et 
mol-méme j'ai eu longtemps ces doutes, mais pour le moment on 
ne connaít de la forme typique d'O. hemisphaerica que la figure 

d'une .coquille fermée. Je donne ici quelques figures (fig. 3) des 

valves de Patagonie. Ces derniéres correspondent en général a 
la figure donnée par d'Orbigny. La valve inférieure est bombée, 

lisse, avec une large impression terminale d'adhésion; la valve su- 

périeure est convexe dans la région apicale et concave au milien. 

La valve inférieure est cependant d'une forme moins réguliére 

chez les exemplaires de la Patagonie, plus ou moins prolongée en 
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arriére et en bas et de surface plus irréguliere que chez la forme 

typique. 
Pour cette raison je nommerai a l'lavenir Ostrea neuquena n. n. 

la coquille ici figurée, que j'ai nommée jusqu'ici O. hemisphae- 

rica. Yl faut cependant constater que cette espéce est bien connue, 
ce que l'on ne peut pas dire de 10. hemisphaerica d'Orb., de laquel- 

le des exemplaires mieux conservés doivent étre examinés pour 

préciser les relations d'affinité des deux espéces en discussion. 

Ostrea rionegrensis In. 

Ostrea rionegrensis, H. v. IHerING, An. Mus. Nac. Buen. Altres. 

t. 1x, 1903, p. 202 et p.214, pl. 1, fig. 5 a b et 6. —1d. x1v, 

1905, p. 14, pl. 11, fig. 7. 

Ostrea ingens, J. Bómm, Zeitschor. D. Geol. Fes. 1903, p. 232. 

C'est l'espéce de Roca qui a été trouvée également dans le cré- 
tacique supérieur de Pico Salamanca et Malaspina. 

J. Bóhm a pris des exemplaires de Roca pour la O, Hatcheri, les 
considérant comme preuve de l'existence de la formation patago- 

nienne, ou comme il dit, du miocéne, dans cette localité. Il est 

prouvé cependant que la formation patagonienne n'est point re- 

présentée á Roca. 

Pecten piconus sp. n. 

Cette espéce n'est représentée que par une valve convexe (fig. 4) 

quí fait supposer qu'il s'agit d'une espéce inéquivalve, semblable 

a Neithea. Le test est mince, la surface externe lisse á l'exception 

des cótes radiaires, qui sont au nombre de 10. Les cótes sont ar- 

rondies et séparées par des intervalles plus larges que les cótes, et 

concaves. Des lignes élevées tres nombreuses et transversales sont 

a noter dans les intervalles, et elles passent aussi sur les cótes oú 

elles deviennent cependant moins distinctes. 
La partie apicale est un peu asymétrique, probablement par 

pression; la ligne formée par le bord supérieur des oreillettes est 

droite et le sommet s'éleve un peu en dessus. Les oreillettes 

sont de taille réguliére, l'antérieure est plus grande, si la coquille 

comme je le pense, est la droite. L'oreillette antérieure a le bord 

latéral arrondi, formant avec le bord antérieur de la valve un 

angle aigu. L'oreillette postérieure a le bord latéral á peu pres 
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vertical. A la base de l'oreillette antérieure, il n'y a pas de filie- 

re et l'indication d'un sinus est tres faible. Les dimensions sont 

les suivantes: hauteur 23,5 mm., longueur 23 mm.,, diamétre 7,5 

mm, La valve provient de Pico Salamanca, Grolfe de S. Jorge, éta- 
ge salamanquéen, 

Fig. 4, Pecten piconus, grandeur naturelle. 

La position systématique de cette espéce reste douteuse. De 

Pecten elle se distingue par les oreillettes simples, non tordues; de 
Neithea par le bord simple de la charniére. La fossette du résilium 

est triangulaire, mais peu visible, puisqu'elle est située presque 
horizontalement et dirigée vers la cavité du sommet. 

De Cllamys, Vespece se distingue pour étre inéquivalve et par 

Vabsence du sinus et de la filiére a la base de l'oreillette antérieure. 
_Laissant indécise cette question, l'espece nous parait étre alliée 

du genre Pecten, s. str. 

Myochlamys salamanca In. 

Chlamys salamanca, H. v. IuerinG, An. Mus. Nac. B. Atres, 

E 1903 p: 214. Bl, dig. 11. 

Espece voisine de Myochlamys patagonensis d'Orb., provenant 

de Pico Salamanca, Golfe de San Jorge. 

Venericardia palaeopatagonica In. 

Cardita palaeopatagonica, H. v. ImerING, An. Mus. Nac. B. Ai- 

169, 1519009 p. 2 Lb, Pl. 11, fig. 12. 

Venericardia palaeopatagonica, H. v. InerivG, An. Mus. Nac. 

B. Aúres, x1v, 1905, p. 24. 

L'exemplaire typique provient du Río Chico, Chubut. Un mou- 

le de cette espece a été trouvé a Roca. L'espece est voisine de Ve- 

nericardia inaequalis Phil. 
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Meretrix chaleedonica In. 

Cytherea chalcedonica, H. v. TuerinG, An. Mus. Nac. B. Añres, 

1, 1903, p. 216, Pl. xx, fig. 18 4-b. 

Espece de Colhué-Huapi. 

Turritella malaspina lu. 

Turritella malaspina, H. v. TuerING, An. Mus. Nac. B. Altres, 

a o0S, py 211, Pl. u, tec lo: 

Cette espéce n'est connue que de Malaspina, Golfe de San 

Jorge. 

Turritella Ameghinoi: lx. 

Turritella Ameghinoi, E. v. InerinG, An. Mus. Nac. B. Altres, 

1x, 1903,p. 218, Pl, 19,14 

Cette espéce provient de Río Chico, Chubut. 

Turritella chilensis Sow. 

Turritella chilensis, SOWERBY, in DARWIN, Geol. Observ., 1851, 

p. 395; Play, tig. Bl. 

Turritella chilensis, H. v. ImerING, An. Mus.. Nac. B. Altres, 1X, 

1903, p. 218. 

Plusieurs exemplaires de Malaspina que j'al examinés ne me 

paraissent pas différents de l'espece indiquée qui a été recueillie 

par Darwin dans le Tertiaire du Chili. 

Aporrhais chubutensis lux. 

Rostellaria chubutensis, H. v. IHerING, An. Mus. Nac. Buenos 

Altres, 1x, 1903, p. 220, Pl, 11, fig. 17. — Id. x1v, 190b, p29) 

Espece du salamanquéen du Río Chico, dont j'ai recu un moule 
aussi du rocanéen de Rio Negro. 
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Aporrhais Cossmanni In. 

Rostellaria Cossmanni, H. v. IuerING, An. Mus, Nac. B. Aires, 

1x, 1903, p. 219, Pl. 11, fig. 15. 

T'unique exemplaire provient du Río Chico, Chubut, 

Aporrhais striatissima In. 

Rostellaria striatissima, H. v. IHerING, An. Mus. Nac. B. Aires 

13, 1909, p. 219, PL mu, tig. 16. 

Cette espéce provient aussi du Rio Chico, Chubut. 

E 

DISCUSSION GÉNÉRALE DU CREÉTACE SUPÉRIEUR 

DE LA PATAGONIE. 

Les dépóts crétaciques supérieurs de la Patagonie représentent 

la formation guaranienne de Florentino Ameghino. Wilckens (1. c., 
N. Jahrb. 1905, p. 135 et ss.) a nommé cette formation, étage de 

San Jorge («San Jorge-Stufe»), mais la dénomination d'Ame- 

ghino a la priorité. Wilckens et Ameghino ont fourni des expo- 

sés historiques sur la découverte des différentes couches de sorte 

qua ce point de vue je n'ai pas á m'en occuper. 
Du reste les termes des deux auteurs ne sont pas completement 

identiques, puisque Wilckens restreint le sien aux dépóts marins, 

tandis qu Ameghino y comprend aussi les couches terrestres et 

fluviales qui sont entremélées et alternantes avec les dépóts ma- 

rins. L'opinion que Wilckens s'était formée sur cette question ne 

répond pas a la réalité, comme Ameghino vient de le prouver. 

(Form. Séd. 1906, p. 32 et sulv.). 

Avant de discuter l'áge relatif des divers étages, passons une 

revue sur ces différents dépóts. 
Ameghino a nommé séhuénéen les couches' marines qui corres- 

pondent aux dépóts terrestres qui contiennent les restes du £yro- 

therium. J'ai nommé salamanquéen les couches marines corres- 

Axa. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3*, T. vir. FeBrERO 28, 1907. 4 
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pondantes au notostylopéen d'Ameghino et rocanéen, celles qui 

correspondent au péhuenchéen, qui se distingue surtout par 

ses Dinosauriens gigantesques. Un quatriéme étage est celni de la 

Patagonie méridionale, que Fl. Ameghino a nommé luisaén pour 

étre un nom simple et correspondant á la terminologie ici em- 

ployée, puisque le nom de «couches á Lahillia luisa» appliqué 

pour ces dépóts par Wilckens est un peu incommode. Le séhué- 

néen West réprésenté que par les couches du rio Séhuen dans le 

gouvernement de Santa Cruz. On ne connaít des mollusques de 

ces dépóts que ceux de Par-Aik et ceux de Séhuen-Aik, que J'al 

décrits et sur lesquels je vais donner les informations bibliographi- 

ques nécessaires. On ne connaít de ces dépóts que les quatre es- 

peces sulvantes. 

Ostrea guaranitica ln. 

Ostrea guaranitica, H. v. IuerinG, An. Soc, Cient. Arg. XLVIL, 

1899, p. 63-64. 

Ostrea quaranitica, FL. Aurcnixo, L'áge form. séd. Pat. 1900, 

p. 165, figs. 1-11; eb Form. Séd. 1906, p. 54, 55, fig. 7. 

Ostrea guaranitica, H. v. InerinG, An. Mus. Nac. Buen. Aúres 

Tom. vir, 1902, p. 116 et tom. 1x, 1908, p. 213. 

Les exemplaires typiques proviennent de Par-Aik, vallée du 

Rio Séhuen, Patagonie. 

Comme je l'ai déjá expliqué en 1899 (loc, cit., p. 64), J'al requ 

de San Juan, Alto Paraná, une valve inférieure, que je crois 1den- 

tique avec la O. guaranitica, mais, comme elle est incomplete eb 

mal conservée, elle ne peut pas servir pour des conclusions, con- 

cernant l'áge géologique des dépóts respectifs. 

Ostrea sp. 

Ostrea Ameghinoi, Fx. AmecHixo, Lláge form. séd., 1903, 

p. 320. 
Ostrea Hatcheri? FL, AmeGHINO, Form. Séd. 1906, p. 54. 

L'nnique valve queje posséde de la seconde espece d'huítres 

de Par-Aik, d'á peu pres 40 mm. de hauteur, est trop mal conser- 

vée pour admettre une détermination exacte. La valve est apla- 

tie, arrondie et irréguliére, mais distinguée par le bord réfléchi 

d'un cóté, probablement l'antérieur, quí est trés gros et orné en 
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dehors par une douzaine de plis carénés. Le bord interne a une 
crénulation verticale tres fine. Je ne puis comparer cette valve a 
aucune des especes décrites; la plus grande ressemblante est la 0. 
clarae. Je n'ai pas donné de nom a cette valve et les coquilles 
dont parle Fl. Ameghino, 1. c. p. 54, et pour lesquelles j'avais des 
doutes si elles appartenaient a O. Ameghinoi ou a O, Hatcheri, ne 

provenaient pas de Par-Aík, mais de Camarones. Ostrea Hatcheri 

n'a pas été trouvée a Par-Aik. 

Corbula sehuena sp. n. 

Astarte sp., H. v. Iner1nG, Rev. Mus. Paul., 11, 1897, p. 316. 

Venus ou Astarte sp., H. v. InerinG, An. Soc. Cient. Argent., 

Tom. vir, 1899, p. 64, 
Corbula sp., H. v. InerinG, An. Mus. Nac. B. Aires, Tom. 1x, 

1903, p. 209. 
Venus (ou Astarte) sp., FL. AmeGHixo, Form. Séd. 1906, p. 54. 

Cetbe espéce n'est réprésentée que par des impressions et des 

moules externes, provenant de Par-Aik. Elle est de forme sub- 
triangulaire (fig. 5), peu ventrue, un peu inéquivalve chez quelques 

Fig. 5. — Corbula sehuena Th. Exemplaire de taille moyenne. Grand. nat. 

exemplaires. Les sommets sont petits, situés a la partie la plus su- 
périeure de la coquille, plus rapprochés a l'extrémité antérieure 

qu'a la postérieure. Le bord dorsal est droit, passant successive- 

ment a l'extrémité postérieure qui est arrondie. Le bord antérieur 

est rectiligne, descendant obliquement du sommet vers l'extrémité 

antérieure; le bord ventral est convexe. La surface externe des 

valves est ornée de cótes concentriques élevées, qui sont séparées 

par des intervalles plus larges que les cótes. Le nombre de ces 

cótes varie chez les divers exemplaires et sélon leurs dimensions, 

de 15 a 20. 
L'exemplaire figuré a une longueur de 15 mm., une hauteur de 
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13 et un diamétre de 7 mm. Il y a des exemplaires de 19 mm. de 

longueur. 
Comme on le voit, il s'agit d'un moule de forme peu caractéris- 

tique, et il est bien évident qne sans connaítre la charniére et les 
autres caracteres nécessaires pour la détermination de la famille, 

on ne peut pas indiquer la position systématique de ce monle. 

Ayant consulté mes compétents collegues, Mrs. Dall et Pilsbry, sur 
cette question, J'ai accepté leur conseil de mettre cette espéce dans 

le genre Corbula. J'ai expliqué ici minutieusement cette affaire 

pour répondre aux observations que Wilckens a faites (Wilckens, 

N. J., vol. xx1, 1905, p. 140) au sujet de cette espece et de la sui- 

vante. 

Potamides patagonensis Ir. 

Potamides patagonensis, H. v. InerinG, Rev. Mus. Paul., 1, 

1897, p. 315, fig. 20, et An. Mus. Nac. B. Atres, 1x, 1903, 

p. 209 et 222. 
Melania sp., H. v. InerixG, An. Soc. Cient. Argent., T. xLvn, 

1399, p. 64. 

Potamides patagonensis, FL. AmeGHIxO, Form. Séd., 1906, p. 54. 

T'exemplaire typique de cette espéce a été recuellli a Séhuen- 
Aik, vallée du Rio Séhuen. Comme la partie de llouverture n'est 

pas bien conservée, je ne suis pas súr de la position systématique 

de la coquille. 

Ces espéces sont toutes différentes de celles des autres étages de 

la formation guaranienne, de sorte qw'elles ne peuvent pas servir 

pour déterminer l'áge relatif des dépóts de Par-Aik et Séhuen-Aik, 

Peut-étre que des explorations futures fourniront des matériaux 

plus riches et décisifs, ou que des observations géologiques éclair- 

ciront la position relative des couches en question. Pour le 

moment je me limite a ces observations, renvoyant le lecteur aux 

publications respectives de Fl, Ameghino. 
Les huítres de San Juan, Alto Paraná, auxquelles je me suis rap- 

porté dans la description de l'Ostrea guaranitica (loc. cit. 1899, 

p. 64) ne peuvent non plus servir pour reconnaíitre l'áge géologi- 

que des dépóts respectifs. 
Une de ces valves est peut-étre 0. guaranitica, autre, que jJ'al 

nommée provisoirement 0, hemisphaerica d'Orb., est différente 

d'O. neuquena 1h. C'est une valve dorsale incompléte, a surface 
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externe lisse et bombée. Ces matériaux sont trop incomplets pour 

en pouvoir déduire des conclusions, de sorte que pour le moment il 

n'est pas possible d'indiquer si ces couches appartiennent au Cré- 

tacé supérieur ou au Tertiaire. Cette observation naturellement 

est basée exclusivement sur les coquilles par moi examinées, de 

sorte que sur ces dépóts, le lecteur devra consulter les travaux res- 

pectifs de Fl. Ameghino. 

Quant au Rocanéen, on le connaít surtout par des explorations 

faites a Roca. J'al cependant recu aussi Ostrea Ameghinol rocana 

de Neuquen et des Kilometres 1216 et 1217 dans la vallée du Río 

Negro. Probablement ces couches se trouvent en grande extension 
dans cette vallée. 

J'ai donné dans les chapitres précédents l'énumération de toutes 
les especes jusqu'ici connues de ces couches. Pour la plupart ces 

especes appartiennent a des genres aussi bien représentés dans des 

dépóts crétaciques que dans des dépóts éocenes et seulement les 

huítres des genres Exogyra et Gryphaea sont d'un aspect évidem- 

ment mésozoique. Est-ce qu'il s'agit ici de couches crétaciques 

d'une faune appauvrie, privée presque completement des types 

caractéristiques, ou d'une faune éocene dans laquelle se sont con- 

servés quelques genres crétaciques? Cette question est difficile 

a résoudre et c'est la raison pour laquelle dans mes diverses pu- 

blications j'ai exprimé toujours mes doutes. Quwelles étaient bien 
motivées, c'est prouvé, par exemple, par les notes critiques de M. 

Cossmann référentes au premier chapitre du présent travail !. 

Por cette raison, M. Cossmann doute de l'exactitude de mes con- 

clusions, mais il n'a pas prété attention a la note de Fl. Ameghino 
qui, a la pg. 1 (note) de notre I*r chapitre, faisait connaítre la dé- 

couverte d'Ammonites de dimensions considérables dans les mémes 

couches de Roca. 1l faut ajouter a ce fait les nouvelles communi- 

cations de Wilckens qui a recu des couches sénoniennes du luisaén 

trois especes trouvées aussi a Roca, et qui a aussi obtenu de cette 

derniére une espece de Trigonia, 

Si nous prenons en considération ces faits et d'autres qui étaient 

décisifs pour moi, c'est-a-dire l'existence de sauriens et de pois- 

sons crétaciques dans les couches de Roca, il parait súr que le ro- 

canéen appartient a la formation guaranienne ou crétacé supérieur. 

Nous pouvons ajouter encore que la formation patagonienne n'est 

pas représentée a Roca, et que l'huítre que Bóhm a prise com- 

1 M. CosmMaNN, Revue critique de Paléozoologie, 1906, N* 2, pg. 114-115. 
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me preuve de l'existence de cette formation n'est pas 1'Ostrea 
Hatcheri, mais son précurseur supra-crétacique 1'0. rionegrensis. 

Sur les conditions générales des dépóts de Roca et de leur faune, 

on doit consulter les explications données par Fl. Ameghino (Form. 

Séd. 1906, p. 47 et s.). 

Un fait nouveau sur lequel j'appelle ici l'attention est la présence 
de Gryphaea Burckhardti dans les territoires au Sud de Mendoza. 

Il n'y en a malheureusement qu'une valve qui par ses dimensions 

considerables se présente comme une variété, mais qui en tout cas 

n'est intimement alliée qu'a l'espece indiquée propre de Roca. 

Cette valve a été trouvée a S metres de profondeur avec la valve 

supérieure d'une grande espece d'Exoyyra, non connue jusqu'ici de 

l'Argentine. 

La carte-croquis des dépóts marins de la formation guaranien- 

ne que Fl. Ameghino a publiée (Form. Séd. 1906, p. 72) doit done 

étre complétée par une extension tres considérable de cette forma- 

tion vers le Nord-Ouest. Vu l'état insuffisant des documents géo- 
logiques, il est a désirer que les dépóts de la formation guaranienne 

dans la province de Mendoza soient l'objet d'une exploration 

méthodique. 

Le salamanquéen est la formation que j'avais nommée aupa- 

ravant «formation du Pyrotherium» quí a été l'objet d'une discus- 

sion entre Hatcher et M. Ortmann d'un cóté, M. Ameghino et 

moi de l'autre. Hatcher n'a pas rencontré des couches a Pyrothe- 

ríum, et pour cette raison il a émis des doutes et des idées erro- 

nées. Ayant trouvé une défense de Pyrotherium dans des couches 

«plus modernes que la formation superpatagonienne», 1l considé- 

ralt la formation du Pyrotherium comme miocene. Ameghino 

a démontré que la prétendue «défense de Pyrotherium» n'était que 

celle d' Astrapotherium magnum. Dela méme maniére, M. Ortmann 

(loc. cit., p. 104) a confondu la Gryphaea pyrotheriorum avec 

Ostrea Hatcheri, Comme M. Wilckens a déja bien exposé cette ques- 

tion (N. Jahrbuch, 1905, p. 140), il ne vaut pas la peine d'y revenir. 

Les couches du salamanquéen sont développées surtout au golfe 

de San Jorge oú les localités Mamelones de Pinedo, Malaspina et 

Pico Salamanca sont classiques. 1l faut joindre á ces localités cel- 

les du lac Colhué-Huapi, et, comme je le pense aussi, celle 

d'Alsina au Río Chubut, située un peu plus au Nord. 

Une autre localité oú cette formation est bien développée est le 
Río Chico, affluent du Río Chubut. Je donne plus bas la liste des 

espéces connues de ces deux principaux centres de développement 
de cet étage. 
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J'observe cependant que le Río Chico, auquel je me référe, est 
celui pres de la cóte et non celui que M. Wilckens a placé au vol- 

sinage du lac Nahuel - Huapi. 

Cette erreur de Wilckens a été corrigée déja par Fl, Ameghino 

(Form. Séd. 1906, p. 64). 

LISTE DES ESPÉCES DE MOLLUSQUES JUSQU'ICI CONNUS DU 

SALAMANQUÉEN. 

RÍO CHICO, CHUBUT. | RÉGION DU GOLFE DE SAN JORGE. 

Gryphaea rostrigera 1h.  Gryphaea concors 1h. 
—  pyrotheriorum 1h. | — rostrigera Th. 

Exogyra callophylla Th. — pyrotheriorum Th. 
Ostrea Ameghino: Ib.  Exogyra callophylla 1h. 

Venericardia palaeopatagonicalh. Ostrea Ameghinoi 1h. 

Turritella Ameghinoi 1h. | —  rionegrensis 1h. 

Aporrhais Cossmanni Th. —  neuquena Ih. 

— striatissima Ih. ' Myochlamys salamanca Ih. 

— chubutensis 1h. Pecten piconus Ih, 

Meretrix chalcedonica 1h. 

Turritella malaspina 1h. 

— chilensis Sow. 

Comme on le voit, il y a un bon nomtre d'especes qui sont com- 

munes aux deux centres du salamanquéen et des recherches futu- 

res doivent décider si l'identité des faunes est complete ou sil y a 

de légeres différences. On voit marqué dans la carte publiée par 

Fl. Ameghino, á la p. 72, les deux centres dont J'ai parlé, lun situé 

le long de la cóte et autre plus á lPintérieur au cours du Río 

Chico. En donnant séparées les faunes de ces deux centres je ne 
le fais pas pour démontrer les différences géologiques ou faunisti- 

ques, mais seulement pour aider des recherches futures. Il est bien 

probable que des collections plus riches démontreront la présence 
de toutes les espéces indiquées daus les deux centres de distribu- 
tion, mais il est possible aussi qu'il y ait en réalité quelques diffé- 

rences dans la composition de la faune, et pour cette raison je trou- 
ve convenable de donner la liste des especes connues pour chacun 

de ces centres. 
Le genre Aporrhais, par exemple, dont nous connaissons déja 

trois espéces du Rio Chico, n'a pas encore été trouvé aux diverses 

localités situées le long de la cóte atlantique. 
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Plus importante que cette question est celle des relations fau- 
nistiques entre le salamanquéen et le rocanéen. 

J'ai deja traité de cette question au 1" chapitre et M. Wilckens 
(1. c. p. 142) s'en est aussi occupé. De la liste des especes identi- 

ques que j'ai donnée, une, Gryphaea concors, doit étre éliminée de 

maniére qu'y restent les 6 suivantes, qui sont communes au roca- 

néen et au salamanquéen. 
Exogyra callophylla, Ostrea neuquena, O. Ameghinoi, O. rione- 

grensis, Venericardia palaeopatagonica, Aporrhais chubutensis. 

O. Wilkens a ajouté a cette liste les especes suivantes : Gryphaea 
rostrigera, Myochlamys salamanca et Aporrhais Cossmanni. Cette 

derniére espéce est substituée a Roca par A. patagonensis, et Gry- 

phaea rostrigera "était pas représentée parmi les nombreux 

exemplaires de Gryphaea de Roca que j'al examinés. Je pense 

donc que sur ce point les déterminations de M. Wilckens et de moi- 

méme ne concordent pas. Certalinement Wilckens n'a pas raison 

quand il suppose qu'Aporrhais striatissima et A. chuvutensis soient 

identiques. Cette erreur est cependant facile a expliquer vu que 

la figure 17 n'est pas exacte. Les petites cótes longitudinales y 

sont un peu plus longues que dans l'original. La description ce- 

pendant explique suffisamment les différences. Aporrhais chubu- 
tensis est de forme plus allongée qu'A. striatissima etil a les pe- 

tites cótes longitudinales plus nombreuses et beaucoup plus 

courtes que l'autre espece. 

En laissant de cóté ces divergences entre M. Wilckens et mol, 

aia enregistrer 17 especes de mollusques marins pour l'étage 

salamanquéen, dont 6 se trouvent aussi au rocanéen, ou Y sil 

nous y ajoutous, selon Wilckens, Myochlamys salamanca. C'est une 

proportion assez élévée, mais il y a aussi des différences assez no- 

tables, surtout pour les genres Gryphaea, Turritella et Aporrhais. 

Ces différences sont aussi plus notables vu que ces deux étages 

représentent évidemment le méme facies, c'est-a-dire des dépóts 

formés aupres de la cóte daus des profondeurs peu considerables. 
Dans ces conditions il sera convenable de garder une certaine 

réserve sur la relation des deux étages. Evidemment au cours des 

explorations géologiques de la Patagonie, on trouvera des localités 

oú Pun ou l'autre des quatre étages coexistent, et qui donneront 

pour cela des informations stratigraphiques exactes. 

Le luisaén, ou «les couches á Lahillia luisa» de Wilckens , a été 

Pobjet d'une publication spéciale de Wilckens* quí en outre s'est 

1 WiLckexs O. in Bericht Naturf. Gesellsch. Freiburg. Bd. xv, 1905. 
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occupé des mémes couches dans l'étude déja mentionnée (N. Jahr- 

buch. xx1, 1905 ) et enfin dans une note sur la géologie de la région 
antarctique *. 

Dans cette derniére publication, l'auteur communique quil a 
regu de l'expédition Nordenskjóld des Mollusques sénoniens des 
iles Seymour, qui en partie sont identiques á des espéces du lui- 

saén et que les Céphalopodes des iles Seymour ont permis de fixer 

l'áge géologique de ces dépóts, qui est celui du sénonien supérieur. 
En discutant les relations géologiques du luisaén avec le roca- 

néen, Wilckens parvient a la conclusion que ces deux étages soient 
contemporains. Ce résultat est basé sur l'existence de 3 espéces 
identiques dans le rocanéen et le luisaén. 

Ce nombre, dit l'anteur, p. 143, «suffit parfaitement pour prou- 

ver que ces dépóts sont équivalents». Ce procédé sommaire n'est 
pas du tout admissible. Dans les dépóts paléozoiques et mésozoi- 

ques, des especes identiques sont souvent décisives pour juger 

de l'áge géologique au moins dans le cas oú il s'agit d'un méme 

pays. Dans les dépóts tertiaires, un procédé identique est exclus, 

parce qu'il y a des especes récentes et que par conséquent elles se 

trouvent en divers étages et méme dans toute la série des dépóts 
tertiaires. Les couches crétaciques supérieures de la Patagonie 

concordent a cet égard plutót avec celles du tertiaire qu'avec celles 
du reste de l'époque mésozoique. 

La preuve en est donnée par le fait que nous avons au rocanéen 

9-4 especes identiques á des especes de la formation patagonienne. 

On pourrait donc avec le méme droit affirmer que le rocanéen et 

le patagonien sont équivalents et contemporains. C'est-á-dire que, 

puisque la formation patagonienne, d'apres Wilckens, serait mio- 
céne, d'apres sa maniére de juger le sénonien de la Patagonie 

Méridionale serait aussi d'áge miocéne. 

Ne pouvant accepter l'largumentation de M. Wilckens, nous 

sommes obligés a considérer comme mieux fondée notre opinion 

et celle de Fl. Ameghino, selon laquelle ces différents étages ne 
sont pas contemporains. 

Il nous faut admettre cependant la possibilité de la contempo- 
ranéité du luisaén et du rocanéen et cela méme dans le cas qu'il 

n'y aurait point d'especes identiques. Les couches de Cazador sont 

déposées dans l'eau profonde, celles de Roca dans la zone littorale. 

1 O. WiLckexs, in Centralbl. f. Mineral., etc. 1906, p. 173-180. 

Ana. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3*, T. vir. Mayo 8, 1907, 3 
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Dans ces circonstances des dépóts contemporains penuvent conte- 

nir des faunes parfaitement différentes. 

Si nous jugeons selon le caractere général des faunes des divers 
étages discutés par nous, le luisaén est l'étage le plus ancien et 

d'un aspect tout a fait crétacique, tandis que le salamanquéen est 

létage le plus pauvre en types mésozoiques. La continuation de 
lVexploration géologique de la Patagonie nous fait attendre la 

découverte de localités coexistent oú plusieurs de ces couches, four- 
nissant ainsi des informations exactes sur leurs relations stratigra- 

phiques. En tout cas, il ne faut pas oublier que la découverte de 

tous ces étages marins de la formation guaranienne ne date que 
d'une dizaine d'années et que nous nous trouvons tout a falt au 

comencement de cette exploration. Dans ces conditions il sera ral- 

sonnable d'éviter des conclusions hardies et d'attendre des données 

plus exactes des recherches futures. 

Si nous considérons en fin les relations du crétacé supérieur de 

la Patagonie avec celui d'autres pays et réglions, nous avons á cons- 

tater d'abord l'existence de dépóts a faunes analogues au Chili eb 

a Vile Seymour. Burckhardt qui le premier examinait les dépóts de 

Roca croyait pouvoir démontrer des relations intimes avec le Cré- 

tacé des Indes, mais au cours des recherches ultérieures ces idées 

ne furent pas confirmées. Nous n'avons pas encore des connais- 

sances suffisantes des dépóts crétaciques de la Nouvelle-Zélande, 

pour examiner leurs relations avec ceux de la Patagonie; mais nous 

connaissons suffisamment, gráce a la belle monographie de Char- 

les A. White*!, les dépóts du Crétacé supérieur du Brésil, pour pou- 

voir les prendre en considération. J'ai pu constater a cet égard 

des relations faunistiques intéressantes. 

J'ai mentionné á ce propos la présence du genre Pseudotylos- 

toma dans le Crétacé supérieur du Brésil et de la Patagonie, mais 

les recherches ultérieures ont déja réfuté cette conclusion et dé- 

montré que les especes du Brésil sont probablement de vrais Ty- 

lostoma, comme c'est le cas de T. Rochai ici décrite. 

Du reste je renvoie á ce que j'ai déja dit aux pp. 32-34 du pre- 

mier chapitre. 
Une nouvelle pubiication, sur laquelle j'appelle lVattention des 

lecteurs est celle de M. M. Bonule et A. Thevenin?. 

! Wurrk A. C. Contribucoés á Paleontología do Brazil. Archiv. do Museu Nacio- 

mal, vol. y11, Rio de Janeiro, 1887. 

- M. Bourg et A. Taevenix. Paléontologie de Madagascar. Ann. de Paléontolo- 

gie, t. 1, Paris, 1906, p. 43 ss. 
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Les couches examinées de Tanivelona appartiennent au Crétacé 
supérieur et il me paraít qu'elles offrent des relations intimes avec 
celles de Patagonie. La Gryphaea vesicularis de Madagascar me 

parait identique avec la Gr. Burckhardti Bóhm de Patagonie. Pa- 
nopea orientalis de Madagascar est peut-étre identique avec P. ba- 
gualesia de Patagonie. Turritella breantiana d'Orb., deMadagascar, 
est cependant différente de l'espéce de la formation patagonienne, 
nommée T. breantiana par Philippi et par moi-mémas, cette derniére 

espéce ayant les tours plus convexes et les sutures plus profondes. 
Bien intéressante est l'espece nommée Volutilites tanivelonensis 

qui selon mon opinion appartient au genre Proscaphella, ce qui na- 

turellement ne peut étre décidé que par des exemplaires complets 

á protoconche bien conservée. 
Pour résumer, nous connaissons actuellement de la formation 

guaranienne quatre divers étages, dont un, le séhuénéen est trop 

incomplétement connu, tandis que le luisaén représente le séno- 

nien supérieur. Les deux autres étages représentent probablement 

le danien; Wilckens a essayé de démontrer la contemporanéité de 

ces différents étages, mais cette idée ne peut pas étre admise, puis- 

qu'il n'y a pas de preuves décisives. 
Le camaronéen, que Fl. Ameghino considérait auparavant com- 

me danien, appartient á la partie inférieure de la formation pata- 

gonienne. Nous reviendrons sur cette question dans le chapitre 

prochain, mais ce qui doit étre constaté déja ici, c'est l'appauvris- 
sement successif dans les dépóts supracrétaciques de types méso- 

zoiques, de sorte que, aussi bien relativement a la succession des 

dépóts géologiques qu'a la substitution des faunes, il n'y a pas de 

hiatus, mais une transformation graduelle entre les dépóts du Cré- 

tacé supérieur et du Tertiaire inférieur. A cet égard les circonstan- 
ces paraissent étre en Patagonie bien différentes des conditions 

correspondantes de Europe, et des explorations futures devront 

essayer d'étudier mieux les couches de transition. 

Pour le moment il ne me reste qua constater avec satisfaction 

le grand progres réalisé par les explorations géologiques des dix 

derniéres années relativement aux dépóts crétacés supérieurs de 

la Patagonie. 

Ce chapitre était déja rédigé quand je recus la premiere moitié 

du nouveau livre de Fl. Ameghino!. Je me suis déja servi des ré- 

1 FL. Amecuino, Les Formations Sédimentaires du Crétacé Supérieur et du Ter- 

tiaire de Patagonte, Buenos Aires, 1906. 
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sultats principaux de cette importante publication et a son sujet 
il me faut joindre ici encore quelques mots. Je suis en général 

d'accord avec lui en distinguant les différents étages de la forma- 
tion guaranienne et en rejetant l'opinion contraire de Wilckens 

qui les considere tous comme contemporains. Le séhuénéen est 
trop mal connu relativement á ses mollusques pour étre discuté 

ici. Et je pense qu'Ameghino Va jugé d'une maniére correcte, en 

s'appuyant sur d'autres faits paléontologiques. Quant au luisaén, il 
serait cénomanien d'aprées Ameghino, et sénonien d'aprés Wil- 

ckens. Selon ce dernier auteur les mollusques et surtout les Cépha- 

lopodes de líile Seymour, seraient décisifs á cet égard. Les maté- 

riaux du rocanéen et salamanquéen par moi examinés ne m'au- 

torisent pas á émettre une opinion propre, mais la pauvreté de ces 

dépóts et surtout de ceux du salamanquéen en types mésozoiques 
caractéristiques, me fait croire qu'ils font partie de l'étage le plus 

supérieur du Crétacé, c'est-a-dire du danien. 

Cette opinion me paraít étre bien d'accord avec celle de Wil- 

ckens, puisque selon leur faune ces dépóts sont intermédiaires entre 

le luisaén et le patagonlen. 
De grande importance pour la connaissance des dépóts crétacés 

de la Patagonie a été l'expédition antarctique d'O. Nordenskjóld, 

qui a découvert des couches du Crétacé supérieur a l'íle Seymour. 
Sur les Ammonites de cette localité, M. W. Kilian a donné une 

premiére note dans les Comptes Rendus de 1'Académie de Paris, 29 

janvier 1906, p. 306. 
Comme ces Ammonites sont bien conservées, elles sont d'une im- 

portance extraordinaire pour la comparaison, comme déja Kilian 

Pa expliqué. Wilckens (Centralblatt fiir Mineralogie, 1906, p. 174) 

a reconnu de sa part la concordance de ces dépóts avec ceux du 

luisaén. 

Ces dépóts sont du sénonien supérieur, selon Kilian et Wilckens. 
Le rocanéen et le salamanquéen, qui sont plus pauvres en types 

mésozoiques, doivent dans ce cas répresenter la partie la plus su- 

périeure du crétacé, le danien. 

Laissant de cóté cette question de l'áge géologique de ces dé- 
póts du crétacé supérieur, il me faut constater que tous les auteurs 

sont maintenant d'accord sur les points principaux qui se rappor- 

tent aux gisements du crétacé supérieur de la Patagonie. Le ro- 

canéen et le salamanquéen dont la position géologique a été l'objet 

de discussionil y a encore peu de temps, á4 savoir s'1ls devaient étre 

considérés comme éocénes ou crétacés, appartiennent en réalité 
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au crétacé supérieur. C'est un résultat positif des recherches géo- 
logiques des derniéres années. 

Il me faut reconnaítre cependant que M. Fl, Ameghino était 

arrivé déja auparavant a cette conclusion et que c'était surtout 

mol qui avals émis des doutes á cet égard, mais il faut avouer aussi 

que les Mollusques qui formaient l'objet de mes études n'étaient 

pas bien décisifs, et demandajent une certaine réserve de jugement. 
Aujourd'hui les observations d'importance géologique se sont 

accumulées de maniere a exclure des doutes ultérieurs a cet égard. 

Un second point de grande importance constaté par les recher- 

ches les plus récentes est la grande a/finité entre les faunes malaco- 
logiques des formations guaranienne et patagonienne. Il est vrai que 

pour la série marine nous ne connaissons pas encore des couches 

intermédiaires et que le camaronéen, auquel Ameghino avait attri- 

bué ce róle, n'est qu'une partie intégrante du patagonien inférieur, 

mais la disparition successive des types mésozoiques dans les étages 

supérieurs du guaranien, la persistance de certaines formes méso- 

zoiques dans le patagonien inférieur et Vexistence d'especes vicarian- 

tes et méme identiques dans le guaranien et le patagonien prouvent 

les relations intimes de ces formations et l'áge éocene de la formation 

patagonienne. 
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v. 

LA SUPERFORMATION PAN-PATAGONIENNE OU LA 

FORMATION PATAGONIENNE ET L'ETAGE SUPERPATAGONEEN. 

A. — Apercu historique. 

Sous la dénomination employée ci-dessus, je comprends l'ensem- 

ble des dépóts marins de Santa Cruz, ou la formation patagonien- 

ne eb l'étage superpatagonéen de la nomenclature de Florentino 

Ameghino. En appliquant ce terme, je le fais pour raison de con- 

yenance sans impliquer des idées spéciales sur les relations géolo- 

giques de ces deux formations. Comme nous le verrons, les deux 

formations indiquées sont intimement reliées entre elles, ayant en 

commun un certain nombre d'especes de Mollusques, et pour cette 

raison, il faut un terme qui comprenne les deux. 

Le nom de formation patagonienne a été appliqué successi- 

vement d'une maniére assez différente. D'Orbigny et Darwin 

croyaient identiques les couches de río Paraná avec celles de 

Santa Cruz et San Julián, de maniére que leur formation patago- 

nienne comprend non seulement la superformation pan-patago- 
nienne, mais aussi l'entrerienne. D'Orbigny va pas exploré lui- 

méme les dépóts de la superformation pan-patagonienne, mais il 

recut des huítres de S. Julián, qui appartenaient évidemment á 

Pespéce que nous nommons Ostrea Hatcheri et qu'il confondait 

avec son O. patagonica. 

Le premier qui explorait bien la faune malacologique de la for- 

mation patagonienne est Ch. Darwin, qui recueillit á Santa Cruz 

22 espéces quí furent décrites par Sowerby. Une de ces espéces, 

Mactra rugata reste encore douteuse; une autre, Voluta alta 

qu'Ortmann croyait douteuse, ne Pest pas, puisque C. Ameghino 

Pa découverte de nouveau. Plus tard quelques autres espéces de 

coquilles fossiles de Santa Cruz furent décrites par R. A. Philippi 

et par Rochebrune et Mabille. 
Ce n'est que par les explorations de C. Ameghino qu'on connaít 

existence d'une seconde formation tertiaire alliée a la patago- 

nienne, c'est-á-dire les couches marines de l'étage superpatago- 
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néen. Au commencement, on croyait ce dernier étage plus ancien 
que la formation patagonienne, eb ce n'est qu'en 1892 qu'en étu- 
diant les dépóts tertialres marins de Santa Cruz, Carlos Ameghino 
découvrit la vrale relation entre ces deux formations, découverte 

qui fut confirmée en 1893 par Mercerat. La localité de Santa Cruz, 

pour cette raison et parce qu'elle est la premiere qui ait été bien 

explorée, doit étre considérée comme classique et typique pour la 

superformation pan-patagonienne. La base de ces dépóts marins 
tertiaires est formée par les dépóts de la formation patagonienne. 
Au-dessus d'elle, suit une autre formation marine beaucoup moins 

puissante, l'étage superpatagonéen de la formation santacruzienne 

et plus haut des dépóts d'origine sous-aérienne ou d'eau douce 

constituant l'étage santacruzéen de la méme formation et de prés 

de 200 metres d'épalsseur qui contient de nombreux restes de 
mammiferes. 

Fl. Ameghino distingue ces deux formations avec les noms de 
patagonienne et santacruzienne. La premiere est subdivisée en 

trois étages, le camaronéen, qui en constitue la partie basale, le 

juléen qui est l'inférieur, et le léonéen. La seconde est subdivisée 
en deux étages, le superpatagonéen d'origine marine et le santa- 
cruzéen qui est l'étage supérieur d' origine sous-aérienne. 

Les explorations de la superformation pan-patagonienne exécu- 

tées par M. Carlos Ameghino en 1892-1893 doivent étre considérées 

comme la base de nos connaissances au sujet de cette formation. 

Les Mollusques furent examinés par moi méme, et de cette maniére 

pour la premiére fois il fut donné une description compléte des es- 

peces caractéristiques des deux formations marines de Santa Cruz. 

Dans mon travail publié en 1897, je pus donner la description de 

53 especes nouvelles, auxquelles il faut joindre 17 espéeces décrites 

par M. Cossmann, d'apres de matériaux que je lui avais envoyés. 

Une des espéces par lui décrites, Gibbula diametralis est synonyme 

de G. fracta, déja décrite par moi. Pour compléter ces études, j'en- 
voyais en 1897, un collectionneur a Santa Cruz, B. Bicego, qui fit 

des collections dans les dépóts de la formation patagonienne; ces 

collections contenalent plusieurs espéces nouvelles, qui furent 

décrites par moi, en 1899. 

Dans les années 1896-1900 deux importantes expéditions furent 
exécutées en Patagonie; elles ont contribué a un haut degré pour 

étendre et approfondir nos connaissances sur la géologie tertiaire 

de la Patagonie. Une de ces expéditions était organisée par 1'Uni- 

versité de Princeton et dirigée par feu le Dr. J, B. Hatcher; l'au- 
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tre, organisée par le Dr. Fl. Ameghino, fut confiée par lui á son 

frére, Carlos Ameghino. Quoiqu'il soit bien á regretter que les 

résultats généraux des deux expéditions soient si divergents, il 

est hors de doute quw'elles ont fourni a létude scientifique de nou- 

veaux matériaux extrémement riches et intéressants. 

Les Mollusques de l'expédition de Hatcher furent examinés par 
Ortmann qui, seulement de la superformation pan-patagonienne, 

décrivit 38 espéces nouvelles. Je note a cet égard que je parle des 

espéces reconnues par moi comme bien fondées. 

Quant aux nouvelles collections de Carlos Ameghino, elles con- 

tenaient non seulement beaucoup d'especes déja décrites par Ort- 
mann, mais encore un grand nombre d'espéces et sous-espéces nou- 

velles qui sont décrites dans le présent travail: elles sont au nom- 

bre de 110. Dans l'introduction j'ai déja mis en évidence la richesse 

et les excellentes conditions de ces collections. 

B.—Conditions générales et distribution géographique des 

dépóts marins pan-patagoniens. 

Les deux formations dont nous nous occupons sont bien déve- 

loppées dans le gouvernement de Santa Cruz et sur le littoral de 

la Patagonie, surtonut aux golfes de San Julián et San Jorge eb 

plus au Nord, mais sans atteindre l'embouchure du río Negro. La 

formation patagonienne est considérablement plus épaisse que les 

dépóts superpatagoniens, lesquels au Sud du río Santa Cruz ne 

dépassent pas 30 meétres d'épaisseur, mais qui peuvent attein- 

dre au Golfe de San Jorge et a l'intérieur 150 métres d'épaisseur. 

La formation patagonienne a son plus grand développement au 

Golfe de San Jorge, ou dans les Montes Azules elle atteint une 

épaisseur de 650 mettres a peu pres. La formation superpatago- 

nienne se présente, en général, formée de dépóts sablonneux ou 

argileux, tandis que la patagonienne, et surtout son étage juléen 

ou inférieur, consiste en masses rocheuses calcaires, plus ou moins 

compactes ou homogénes de couleur gris obscur. 
La formation patagonienne est bien développée dans toute 

la région par nous indiquée, mais le superpatagonéen se trouve 

surtout au Sud du río Santa Cruz; on le voit au Sud de ce 

fleuve, á son embouchure, a Monte León, La Cueva, Yegua. Que- 

mada, Jack Harvey et Monte Observación, s'abaissant de plus en 
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plus vers le Sud pour disparaítre a l'embouchure du Río Coyle sous 
le niveau de l'Océan. C. Ameghino a exploré surtout cette partie 
de la zone littorale, tandis que Hatcher a trouvé la méme formation 

á lembouchure du rio Santa Cruz, a Monte Observación, á Monte 

León, a Las Salinas, et peut-étre a quelqu'autre localité dans l'in- 

térieur de la Patagonie, a 1'Ouest de Santa Cruz. Il est difficile de 

dire quelle est la signification géologique des différentes localités 
examinées par Hatcher, puisqu'il n'a pas distingué les deux forma- 
tions en question. 

Sur ces localités et la signification géologique de leurs dépóts 

marins, on peut consulter les observations critiques de Fl. Ame- 
ghino. (L”áge, etc., p. 216 ss. ). 

Une question douteuse encore, c'est le developpement de l'étage 

superpatagonéen au Nord du rio Santa Cruz. Fl. Ameghino 

(L'áge, p. 116), mentionnel'existence de cet étage au Golfe de San 

Jorge. En effet il m'a envoyé quelques coquilles de Rada Tilly, 
Golfe de San Jorge, comme provenant du superpatagonéen. Ce 

sont quelques exemplaires de Siphonalia noachina, de Lotorium 

rada Ih., et de Lotorium usurpator Th., qui quoique selon toute 
probabilité provenant du superpatagonéen, ne sont pas suffisants 

pour déterminer la position stratigraphique de ces couches. Il 
faudra donc de nouveaux matériaux pour en décider la significa- 

tion géologique. 

Le gisement le plus riche en coquilles de l'étage superpatago- 

néen situé au Nord de Santa Cruz et examiné par M. C. Ameghino 

est celui de Cañada de los Artilleros, au bas-fond de San Julián. 

En me référant a la présence de couches pan-patagoniennes au 

Nord du río Santa Cruz, il faut que je mentionne enfin les cou- 
ches pan-patagoniennes de Puerto Madryn. Dans ma publication 

de 1899 (Conch. Pat. Form., p. 10), Jjal mentionné comme prove- 

nant de cette localité Ostrea Hatcheri. Cette affirmation me fut 
contestée par le Dr. R. Hauthal qui m'écrivit que la formation 

qui existe a Puerto Madryn doit étre la santacruzienne, puisque 

Santiago Roth y avait collectionné des mammiféres caractéristi- 

ques de cette formation*. Comme un nouvel examen des respecti- 

ves coquilles me confirmait dans mon opinion, je me formal l'idée 

1 Ayant eu occasion de voir au Musée de La Plata les débris de Mammife- 

res.en question, j'ai pu m'assurer qu'ils ne sont pas du santacruzéen sinon de 

la partie inférieure du patagonien, c'est-a-dire de létage colpodonéen (note 

de F. A.). 
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qu'a Puerto Madryn les deux formations se trouveraient jointes. 
Cette supposition me paraít étre confirmée par des huítres de 
Puerto Madryn qui me furent envoyées cette année-ci par le Dr. 

Fl. Ameghino et qui se présentent comme une variété de l' Ostrea 
Orbignyi que j'al nommée madryna. 

Il serait intéressant d'obtenir des collections plus completes de 

ces localités, 
Les collections faites par Darwin á Santa Cruz paraissent prove- 

nir exclusivement de la formation patagonienne, qui est l'unique 

qui apparait aux environs de ce village; pour le méme motif aussi 

Bicego ne recueillit presque exclusivement á Santa Cruz que des 

Mollusques de la formation patagonienne. La premiére collection 

des coquilles de l'étage superpatagonéen est celle que Carlos 

Ameghino fit dans les années 1892-93 au Sud de l'embouchure 
du rio Santa Cruz et particulierement aux localités La Cueva» 

Yegua Quemada et Jack Harvey, situées toutes pres de Monte 

Observación, et un peu au Nord. 

Cette collection fut décrite par moi en 1897, Une seconde collec- 

tion de coquilles de Ja méme formation fut recueilliz dans les 

années 1896-99 par Hatcher, et examiné par Ortmann. 

Je donnais dans ma publication indiquée de 1897 la liste com- 

pléte des coquilles caractéristiques de la formation superpatago- 

nienne, exposant les différences faunistiques entre elle et la forma- 

tion patagonienne. Déja la collection faite par Bicego m'obligeait 
á modifier ce tableau et au méme résultat conduisirent les riches 

collections que dans les années 1896-99 réunissaient J. 3. Hatcher 

et C, Ameghino. 
De cette maniére, certaines espéeces que J'avals considérées com- 

me caractéristiques de l'étage superpatagonéen, furent reconnues 

comme appartenant aussi a la formation patagonienne, et cette ob- 

servation conduisit Ortmann á une généralisation inexacte, a celle 

de croire toute la superformation pan-patagonienne comme unl- 

que dans laquelle on ne pourrait distinguer que des différences de 

facies. 

Cette conclusion, défendue par Hatcher et Ortmann, demandait 

un examen sérieux de ma part. A cet égard deux faits ou plutót 

deux séries d'observations devenalent décisives pour moi: Les 

instructives collections et observations faites par le Dr. R. Hauthal 

dans la Sierra de los Baguales et celles que C. Ameghino a faites 

dans le littoral de la Patagonie, surtout entre San Julián et le 

Golfe de San Jorge. 
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Les observations intéressantes de Hauthal, je les ai déja traitées 

en autre lieu (Rev. Mus. La Plata, t. x1, 1904, p. 240-241), et pour 

cette raison, je ne répéte que le fait principal, c'est-á-dire que Hau- 
thal a bien observé des différences de facies, mais que ces différen- 
ces ne correspondent pas aux idées émises par Hatcher et Ortmann. 

L' Ostrea Hatcheri est restreinte a la formation patagonienne et 

surtout á sa moitié inférieure qui est généralement calcaire. 
Les collections réunies par C. Ameghino m'ont conduit aux 

mémes conclusions. L'huítre de la formation patagonienne est 

Ostrea Hatcheri, celle de létage superpatagonéen O. Orbignyi. 

Ortmann, qui au commencement distinguait bien ces deux especes, 

les réunit plus tard dans une, O. ¿ingens, en accompagnant de cette 

maniére la théorie de facies de Hatcher. J'ai déja démontreé l'ine- 

xactitude de cette maniére de voir. De la méme maniere, Ortmann 

dit que Struthiolaria Ameghinoi se trouve aussi bien dans la forma- 
tion patagonienne que dans le superpatagonéen. Cette affirma- 

tion n'est pas du tout exacte, puisque la S. Ameghinoi est restreinte 

au superpatagonéen. L'espéce de la formation patagonienne que 
Ortmann a prise pour S. Ameghinoi n'est pas cette espéce, mais 

5. densestriata, laquelle á son tour ne se trouve pas dans le super- 
patagonéen, 

Je donnerai un peu plus loin la liste des especes communes aux 

deux formations qui constituent ensemble la superformation pan- 

patagonienne, ainsi qu'un tableau démontrant leur distribution 

stratigraphique. Pour cette raison, je ne traiteral pas ici minu- 

tieusement cette question, mais je désire encore insister sur la 

valeur stratigraphique du genre VNeoimbricaria quí est absolument 
restreint au superpatagonéen. 

Il ressort évidemment de cette discusion que les listes données 

dans mes premiéres publications, se référant a la faune malacolo- 

glque des deux formations en question, étalent bien incomplétes 
et qu'elles ont été modifiées considérablement par les recherches 

ultérieures, mais que le nombre des espéces qui sont communes 

aux deux formations n'est pas si grand qu'Ortmann le prétend. 
Entre 282 especes et sous-especes, 47 seulement sont communes 

aux formations patagonienne et superpatagonienne, c'est-a-dire 

17 %/, du nombre total des especes. 

A cóté d'especes quí sont communes aux deux formations, il y 

a en d'autres qui sont caractéristiques pour la formation pata- 

gonienne et d'autres qui sont propres au snperpatagonéen; ces 

faits sont tout a fait contraires á la théorie de Hatcher, selon la- 
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quelle la formation patagonienne et le superpatagonéen ne se- 

raient que des phases différentes de développement ou facies d'une 
seule formation á faune uniforme. Je viens donc confirmer les 
conclusions auxquelles est parvenu á cet égard Fl. Ameghino dont 

je reproduis ici le passage suivant (L'4ge, p. 121): «La succession 
naturelle, a partir d'en bas est donc la suivante: 

1). Formation patagonienne avec Ostrea Hatcheri seulement; 
2). Couches locales de transition, avec Ostrea Hatcheri et Ostrea 

Philippii. 
3). Formation santacruzienne (étage superpatagonéen) avec 

Ostrea Philippii seulement. 

Quand M. Hatcher pourra nous indiquer une localité ou l'on 

puisse constater que cette succession se trouve invertie, avec 1'Os- 

trea Philippi a la base et Ostrea Hatcheri au sommet, alors je 

reconnaítrai que tous ces dépóts sont d'une méme époque; en atten- 

dant tous les faits prouvent le contraire.» 
D'aprés tout ce que nous venons de voir, il est évident que les 

idées de Hatcher sur la superformation pan-patagonienne ne sont 

pas correctes et que les deux formations qui la composent sont 

bien différentes aussi dans leur faune. 

S'1l y a aussi un bon nombre d'espéces communes aux deux for- 

mations, cela s'explique par la continuité inaltérée des conditions 

biologiques de cette faune relativement isolée et qui n'a recu de 

nouveaux et nombreux éléments par des immigrations qu'a la fin 

de la superformation pan-patagonienne. 

Ce n'est pas ici mon intention de discuter les conditions géologi- 

ques des diverses formations tertiaires de la Patagonie, et a cet 

égard je renvoie le lecteur aux publications de F. Ameghino: L*áge 

des Formations Sédimentaires, 1903, et Les Formations Sédimentai- 

res, 1906. 

Par ces publications, on note bien le développement prédomi- 

nant des couches de la formation patagonienne au Nord du río 

Santa Cruz et la prédominance des étages superpatagonéen et 

santacruzéen au Sud du méme fleuve. Il faut noter aussi l'inclinai- 

son des différentes couches vers le Sud et d'une autre dirigée 

de l'Ouest a PEst. A Coral Foyel situé a 30 lieues au Sud- 
Ouest du lac Nahuel Huapi, au milieu des Cordilleres et a 400 

metres au-dessus du niveau de la mer, R. Hauthal a collectionné 

des Mollusques fossiles de la formation patagonienne, et la méme 

formation a été observée par lui dans la Sierra de los Baguales 

a des hauteurs variant de 500 a 1000 m. au-dessus de ]'Océan. 
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Dans cette partie méridionale de la Cordillére les dépóts marins 
de la formation patagonienne ont été élevés par suite du souléve- 

ment des montagnes, tandis que plus au Nord ce sont seulement les 

couches mésozoiques qui ont été élevées de cette maniére jusqu'á 

des hauteurs de plusieurs milliers de métres. En général les cou- 

ches superpatagonéennes reposent d'une maniére concordante sur 
les dépóts de la formation patagonienne. 

C. — Age géologique de la superformation pan -patagonienne. 

Il nous faut maintenant examiner la question de l'áge relatif de 

la superformation pan-patagonienne, une des questions des plus 

difficiles et compliquées. Pour reconnaitre l'áge géologique des dé- 

póts pan-patagoniens, on a essayé trois méthodes différentes, qui 
sont: 

1. Comparaison des espéces des formations patagoniennes et 
superpatagonéenne avec des especes semblables des formations 

tertiaires de l'hémisphere septentrional. 

2, Étude des especes fossiles qui sont encore représentée dans 

la faune actuelle et détermination de la proportion des espéces 
vivantes. 

3. Examen des relations faunistiques des faunes tertiaires de la 

Patagonie avec les régions voisines et des migrations qui peuvent 

étre constatées de cette maniere. 
Le premier de ces trois chemins est celui quí a été choisi par Ort- 

mann. En prenant comme base un certain nombre d'especes fossi- 

les de la formation patagonienne, Ortmann a examiné les relations 

systématiques qui existent entre elles et certaines especes de 1'hé- 

misphere septentrional, 
En supposant que les especes plus ou moins alliées soient du 

méme áge géologique, Ortmann a trouvé pour chaque espéce pan- 

patagonienne une relation prononcée avec une espece crétacée, 

éocene, miocene, etc., et en addionnant les relations constatées 1l 

parvient a la conclusion que la plupart de ces relations sont en fa- 

veur de láge miocéne de la formation patagonienne. Á Vétat actuel 

de nos connaissances, il est presque impossible de comparer d'une 

maniere complete ou suffisante toutes les faunes crétacées, tertial- 

res et récentes avec les Mollusques de la formation patagonienne. 
De cette maniére ces comparaisons sont plutót l'expression des 

collections et de la littérature qui ont été accessibles a l'auteur, 
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que le résultat d'une étude critique complete. Dans ces circons- 
tances les comparaisons faites par d'autres auteurs seront en gran- 
de partie naturellement divergentes et les divergences entre Ort- 
mann et moi, qui sont exposées au chapitre suivant en contiennent 

la preuve. En supposant cependant que les relations établies par 

Ortmann soient acceptables, c'est surtout la méthode qui ne 

peut étre admise comme correcte, puisque les relations d'affinité 

zoologique n'impliquent pas la contemporanéité géologique. Je 

reveindrai tout de suite sur ce point et je diral d'abord quelques 

mots sur les relations d'affinité des diverses espéces admises par 

Ortmann. 
Cet auteur donne (1, c. p. 290 ss.) une liste d'especes fossiles de 

la Patagonie qu'il croit intimement alliées a des espéces tertiaires 
de l'hémisphere septentrional. C'est ainsi qu'il trouve par exem- 

ple chez les grandes huítres de la formation patagonienne un as- 

pect miocéne, par suite da leur ressemblance avec certaines espé- 

ces du miocene de l'Europe, comme Ostrea gingensis, et nous pou- 

vons y ajouter O. crassissima Lam. Probablement qu'un examen 

minutieux ne confirmera que partiellement cette idée. Les espéces 
tertiaires de la Patagonie ont une crénulation marginale pronon- 

cée quí chez quelques espéces disparaít avec l'áge, mais qui n'est 

pas propre, que nous sachions, aux especes miocéenes de 1'Europe. 

Si en Europe ces especes sont caractéristiques de la formation 

miocéne, elles ne le sont pas en Patagonie ou ces grandes et pe- 
santes huítres, qui forment l'espéce collective O. ingens d'Ortmann, 

sont déja représentées dans le crétacé supérieur de Roca. C'est 
pour cette raison que Boehm a affirmé qu'a Roca il y a des ter- 

rains miocénes, mais nous savons maintenant que c'est une erreur 

et que ce quil a pris pour Ostrea ingens de Roca est une espece 

distincte qui appartient au crétacé supérieur de la méme localité, 

PO. rionegrensis Ih. Les conditions sont donc, quant a ces grandes 

especes d'huítres, completement différentes en Europe et en Pata- 

gonie. Si en Europe elles sont caractéristiques pour le miocene, en 

Patagonie au contraire elles sont représentées dans toutes les diffé- 
rentes formations tertialres et déja dans le crétacé supérieur. Cet 

exemple nous paraít tres instructif et il prouve que l'expérience 

acquise par lVétude des dépóts tertiaires de l'hémisphére septen- 

trional ne doit absolument pas étre appliquée aux terrains ter- 

tialres de l'hémisphere austral. 
VNucula patagonica est comparée par Ortmann a la N. peregrina 

de loligocéene de l'Europe. Je crois les deux espéces assez diffé- 
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rentes: N. patagonica est une coquille tres ventrue, á surface lisse, 

sans sculpture radiaire. Quant a la Vucula reticularis Ortm., com- 
parée par Ortmann avec NV. Chasteli, elle en est différente en forme 
et en dimensions et identique avec une espece vivante des cótes 

de l'Argentine et du Brésil méridional, Y. semiornata d'Orb, 

Egalement Arca patagonica qu'Ortmann compare avec 4. noae, 

n'est pas alliée a cette espece, mais a A. umbonata Lam. Les non- 
veaux matériaux que j'al recus m'ont conduit a cette conviction 

qui a été confirmée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris par 

les comparaisons d'un des exemplaires typiques avec l'exemplaire 
original de Lamarck. 

Venus Darwini est comparée par Ortmann avec V. burdigalensis 
du miocene de l'Europe, ce qui n'est pas exact. Toutes ces es- 

peces appartiennent au genre Chione, et Ch. burdigalensis fait par- 

tie du sous-genre Omphaloclathrum aussi bien que Ch. puerpera L., 

dont á mon avis elle n'est qu'une variété. Comme je lexpliquerai 

plus tard, les especes de la Patagonie et du Chili, qui sont alliées a 

ces formes, sont distinctes par l'écusson simple non sillonné. Je 
propose le nouveau sous-genre Ameghinomya pour ces espéces 

éteintes de Chione avec Ch. argentina Ih. comme type. Les repré- 

sentants tertiaires de la Patagonie et du Chili appartiennent par 

conséquent á un sous-genre bien différent de celui dont fait partie 

Ch. burdigalensis. ; 
Natica Darwini et Natica subtenuis sont comparées par Ortmann 

avec N. heros de 1'Amérique du Nord. 1l me paraít que ces rela- 

tions ne sont pas du tout intimes et presque limitées a la circons- 

tance que toutes ces especes en réalité appartiennent au genre Po- 
lynices. En outre les deux especes patagoniennes n'appartiennent 

pas au méme groupe: P. subtenuis a le bord columellaire faible 

et simple et l'ombilic petit, tandis qu'il est tres large et pourvu 
d'un gros funicule chez P. santacruzensis Ih. (solida Ortm.) qui a 
le bord columellaire épais. 

Marginella gracilior est comparée par Ortmann avec M, bella 
du miocene et récente de l'Amérique du Nord. Nous savons main- 

tenant que M. gracilior et les especes alliées du tertialre pata- 

gonien ne sont pas des Marginella, mais des Neoimbricaria qui 

appartiennent par conséquent a des familles différentes. L'ana- 

logie indiquée par Ortmann n'est par conséquent qu'une ressem- 

blance dans la forme. 

Ce n'est pas mon intention d'examiner espéce par espece les 

comparaisons établies par Ortmann pour certaines especes ter- 
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tiaires de la Patagonie avec des espéces fossiles ou récentes de 

lhémisphére septentrional. Ce que je viens d'exposer suffira pour 

démontrer que ces comparaisons se réferent en général á des es- 
peces plus ou moins semblables, mais qu'en beaucoup de cas elles 

se référent á des especes, á des sous-genres, genres ou méme fa- 

milles différents. Des comparaisons de cet ordre ne peuvent pas 

fournir une base ferme pour des conclusions de grande importance. 

Une seconde méthode pour connaítre l'áge géologique de la super- 

formation pan-patagonienne est, comme nous l'avons déja dit, 

Pétude des espéces fossiles qui sont encore représentées dans la 
faune actuelle, et la détermination de la proportion des espéces vi- 

vantes. Lyell qui le premier a introduit dans la géologie cette mé- 

thode et qui a basé sur elle les termes d'éocéne, miocéne et pliocéne, 
indiquait pour la premiére formation une proportion de 3 %/, d'es- 

peces vivantes, pour la miocéne de 19-26 %/, et pour la pliocéne de 

52 0/,. Ces chiffres out été modifiés considérablement par des re- 

cherches ultérieures et.on a méme essayé de leur nier toute valeur. 

C'est cependant aller trop loin. L'incertitude se réfere surtout aux 

couches oligocénes et miocenes. Que des dépóts contenant de 

60-90 %, d'espéces récentes soient pliocénes, cela n'a pas été con- 

testé; de la méme maniére ceux qui ne renferment que 3-6 0/, d'es- 

peces vivantes sont éocenes. Naturellement la maniére comme les 

divers auteurs procedent dans la délimitation des espéces, les uns 

considerant comme des variétés ce que d'autres prennent pour des 

espéces distinctes, donne lieu á une certaine incertitude, et aussi 

les différentes régions ou localités donnent des résultats différents, 

souvent pour la méme formation. Dans ces circonstances, la pro- 

portion des espéces récentes dans les différentes formations ne 

peut pas servir comme une mesure exacte pour la détermination 

de l'áge, mais d'un autre cóté, il ne faut pas oublier que ce sont les 

changements faunistiques qui nous fournissent la base pour juger 

des différentes formations et surtout du tertialre. 

Il w"y a pas ainsi de raison pour se priver d'un des meilleurs 

moyens pour juger de l'áge géologique des formations tertialres, 

et nous examinerons pour cela la proportion des especes récentes 

dans la superformation pan-patagonienne. J'avoue méme que cet 

examen a constitué pour moi un des principaux motifs pour la 

présente étude, en vue des connailssances que j'ai successivement 

acquises des faunes actuelles marines des Mollusques de l'Amérique 

méridionale. 
Nous connaissons maintenant de la superformation pan-patago- 
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nienne 256 especes et 26 sous-espéces de Mollusques et dans ce 

nombre sont incluses 14 espéces récentes, ce qui donne une pro- 
portion de 5 %/,! d'espéces vivantes pour le nombre total de 282 

espéces et sous-especes de toute la formation. Les espéces vivantes 
sont énumérées ci-apres. 

ESPÉCES VIVANTES DE LA SUPERFORMATION PAN-PATAGONIENNE. 

p. signifie que l'espéce est de la formation patagonienne, s. 
qu'elle appartient a l'étage superpatagonéen. 

Calyptraea pileus Lam. p., s. 
» pileolus d'Orb. p., s. 

Polynices magellanica consimilis Ih. p., s. 

Trophon laciniatus santacruzensis 1h. p., s. 
Cymbiola fusiformis cannada Ih. s. 
Nucula semiornata d'Orb. p., s. 
Arca umbonata Lam. p., s. 
Brachydontes magellanica Lam. p. 

Lithodomus patagonica Dalli Ib. p. 

Crenella divaricata camaronesia 1h. p. 
Diplodonta Villardeboaena camaronesia 1h. p. 
Chiome antiqua King. p. 

Mactra Petiti d'Orb. p. 
Corbula pulchella Phil. p., s. 

Si nous examinons séparément la proportion des espéces vivan- 

tes pour les deux formations, nous en avons 13 dans la formation 

patagonienne pour un nombre total de 182 especes vivantes, on 

7 %/, du nombre total, tandis que pour l'étage superpatagonéen 
ces nombres sont de 14 espéces vivantes sur un nombre total 

de 147. 

Il faut noter cependant que parmi les 14 especes vivantes de la 
superformation pan-patagonienne, il yen a 6 quí v'ont pas été 

trouvées jusqu'ici dans le superpatagonéen. Comme ces especes ont 

vécu depuis la formation patagonenne jusqu'a nos jours sur les 

cótes de la Patagonie, nous ne pouvons pas douter qu'elles seront 

trouvées aussi dans le superpatagonéen, de sorte que l'on doit les 

ajouter au nombre total des espéces de cet étage, qui dans ce cas 

seraient 153. La relation des espéces vivantes est alors de 9 0. 

AxNaL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3*, T. vir. Mayo 11, 1907. 6 
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Il S'agit évidemment d'une grande formation éogéne dont la 

partie supérieure peut bien correspondre a l'oligocéne, la partie 

inférieure á l'éocene. On verra que j'al jugé les différences qui 

existent entre les coquilles récentes et les fossiles comme ayant la 

valeur de caractéres qui distinguent des sous-espéces. Les auteurs 

qui sont plus rigoureux dans la distinction des espéces, regarderont 
comme des espéces ce que Jal traité comme sous -espéces eb par- 

viendront par conséquent a une proportion d'espéces vivantes plus 
petite. En outre je dois observer que la détermination d'une des 

espéces considérée auparavant comme récente par Ortmann et moi- 

méme, c'est-á-dire Muytilus chorus, n'est pas súre a cause de la 

mauvaise conservation des coquilles respectives. 
En donnant comme 256 le nombre total d'especes de la super- 

formation pan-patagonienne, J'ai mis de cóté les sous-espéces, á 
exception de celles dont la forme typique n'est pas trouvée fossile 

dans la superformation pan-patagonienne, mais récente ou dans le 

tertiaire du Chili, Ces espéces, au nombre de 9, sont les sulvantes: 

Polynices magellanica consimilis Th. 

Cymbiola fusiformis cannada Ih. 
Lithodomus patagonica Dalli 1h. 

Diplodonta Villardeboaena camaronesia Ih. 

Crenella divaricata camaronesia lh. 

Trophon laciniatus santacruzensis 1h. 

Chlamys patagonensis puntana Th. 
Phacoides promaucana crucialis Th. 

Lahillia angulata patagonica Ih. 

Un troisieme moyen, enfin, pour juger l'áge relatif de la super- 

formation pan-patagonienne consiste dans la comparaison des 

Mollusques da cette formation avec ceux des autres formations de 
la Patagonie et avec les couches correspondantes d'autres régions 

de 1'Amérique et de l'hémisphere austral. Les couches supercré- 

tacées de la Patagonie meéridionale examinées par Hauthal et 

Wilckens appartenant au luisaén, ont une faune malacologique 
qui est évidemment crétacique. On y a trouvé des espéces de Ba- 

culites et Ammonites; des espéces de Trigonia, Inoceramus, Pugnel- 

lus, Cinulia et d'autres genres crétaciques. Dans le rocanéen et 

salamanquéen qui représentent les étages les plus supérieurs du 
crétacé de la Patagonie, les genres crétaciques ont presque tous 

disparu et presque seulement les nombreux exemplaires et especes 
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de Gryphaea et Exogyra démontrent le caractére d'une faune cré- 
tacique. Comme le Dr. Fl. Ameghino l'a communiqué dans une note 
de la p. 1 du présent mémoire, on atrouvé des Ammonites á Roca, 

Une des especes de ces couches, Turritella chilensis Sow., se trouve 

au Chili dans des couches tertiaires. Bouchardia patagonica Th., du 

salamanquéen, est tres voisine de la B. Zitteli Th. de la formation 

patagonienne et la Venericardia palaeopatagonica Th. est intime- 

ment alliée a la V. inaequalis Phil. dont elle paraít étre l'ancétre. 

Le genre Lahillia, un des types les plus caractéristiques de la su- 

performation pan-patagonienne, est représenté dans le luisaén par 

L. luisa Wilck.; et la Cucullaea antarctica Wilck. du luisaén est tres 

voisine a la C. Dalli Ih. de la formation patagonienne. Ostrea 

rionegrensis 1h. de Roca est tres alliée et précurseur de 10. Hatche- 

ri Ortm. de la formation patagonienne. Malletia ornata Sow. est 
commune au rocanéen et a la formation patagonienne, tandis que 

de Pespece Myoclamys patagonensis d'Orb. de l'entrérien, on en 
trouve une variété (negroina Th.) dans le rocanéen et une autre 

(puntana Ih.) dans la formation patagonienne. Calyptraea pileolus 

d'Orb. de la formation patagonienne est représentée a Roca par des 

moules qui probablement appartiennent a la méme espece. 

Nous voyons donc que dans les couches supercrétaciques de 

Roca et Salamanca nous trouvons déja des relations tres intimes 

avec la faune de la superformation pan-patagonienne. Il faut men- 

tionner aussi que divers types crétacés se trouvent dan la formation 
patagonienne. C'est le cas de Veoinoceramus et de la Gryphaea 

Burckhardti Boehm, du Lac Pueyrredon. Cette derniére a été trou- 

vée dans des conditions qui ne permettent pas une détermination 

exacte de l'áge géologique des couches respectives ce qui donne 

lieu á des doutes quant a l'áge tertiaire des dépóts d'ou elle pro- 

vient. Cependant la liste des Brachiopodes avec lJesquels a été 

trouvée la Gryphaea publiée par Ortmann (1. c., p. 278) prouve que 
ces dépóts appartiennent a la formation patagonienne. 

De tous ces falts, nous sommes conduits a la conclusion que la 

faune de la formation patagonienne est dérivée directement de la 

faune supracrétacique, telle qu'elle nous est connue du rocanéen 

et du salamanquéen et quíil v'y a presqu'aucun hiatus entre ces 

deux faunes, mais seulement des modifications comme elles sont 

naturelles par la disparition de nombreux types mésozoiques et 

par introduction immigratoire de nouveaux éléments faunisti- 

ques. 
Cette conclusion est confirmée par les observations géologiques 
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faites dans la Patagonie méridionale, Sur ce point, le lecteur pourra 

comparer l'intéressant chapitre « Transition du crétacé au tertiaire» 

de l'ceuvre citée de F. Ameghino (L'áge, etc. 1903, p. 79). Les dif- 

férents observateurs ne sont pas d'accord, et Steinmann et Hatcher 

ont contesté la transition successive des couches supracrétaciques 

et tertiaires. Les observations de Hatcher se réferent a l'intérieur 

de la Patagonie méridionale et surtout ala région du Lac Pueyrre- 

don. Ameghino remarque avec raison que ces observations ne doi- 

vent pas étre généralisées pour toute la Patagonie. 
En effet, il y a des observations exactes qui prouvent la position 

concordante des dépóts de la formation patagonienne au-dessus des 

couches supracrétaciques. D'une valeur spéciale sont á cet égard 

les observations de R. Hauthal, se référant a la région du Cerro 

Cazador, qui, dans la revue Deutsche Geologische Gesellschaft, Jabrg. 
1898, p. 436, dit: «Contrairement a l'opinion de Steinmann, dans 

les régions par moi visitées, je n'ai pas pu observer une discordan- 

ce entre le Crétacé et le Tertiaire.» — Le méme fait a été aussl 

observé par Nogués relativement á la succession ininterrompue 
des couches crétacées et tertiaires au port de Talcahuano, du Chili. 

Ces observations confirment celles de C. et F. Ameghino et 

prouvent qu'en certaines localités la succession des couches supra- 

crétaciques et éocénes est ininterrompue, tandis qu'en d'autres 
lieux la série des couches n'est pas compléte mais plus ou moins 

interrompue. En tout cas ces faits démontrent la transition gra- 

duelle des couches crétacées et tertiaires, tant a 1'Ouest qu'a 1'Est 

des Andes, en Patagonie. 

D.—Relations avec le tertiaire ancien de l'Europe. 

Pour examiner les rélations faunistiques des dépóts tertiaires de 

la Patagonie avec ceux de l'hémisphére septentrional, il faut exa- 

miner s'il y a des espéces identiques dont la distribution géologi- 

que et l'histoire nous puissent donner des renseignements précieux, 
Dans mon travail de 1897, j'ai considéré comme une espéce de cet 

ordre le Pectunculus ou GHlycimeris cuevensis de la Patagonie que j'al 

considéré comme une variété de P. pulvinatus. M. Cossmann (Rev. 

Crit. Paléozool. 11, 1898, p. 107-110) a contesté cette opinion, mais 

sans présenter des caractéres d'importance pour la distinction. En 
comparant de nouveau mes exemplaires de (Fl. cuevensis avec 

quelques exemplaires de (1. pulvinata ou pilosa que je possede du 
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tertiaire de l'Europe, je ne suis pas capable de découvrir des ca- 

ractéres distinctifs quant á la forme, aux dimensions et á la sculp- 

ture. Il y a cependant un point qui est resté inapercu jusqu'ici et 
qui au premier moment permet de distinguer les espéces patago- 

niennes des européennes. Les dents latérales de la charniére sont 

lisses dans les espéces de 1'Europe, transversalement sillonnées ou 

striées chez des exemplaires adultes de toutes les espéces fossiles 

de la Patagonie. 1 est un fait curieux que l'on observe beaucoup 

de fois que les especes américalines d'un certain genre ou d'une 

certaime famille ont des caracteres communs qui les distinguent 

des représentants extra-américains. Cette circonstance est expli- 

quée par le développement phylogénétique et l'isolement, mais elle 
n'empéche pas d'admettre l'origine commune de ces groupes diver- 
gents. Dans ce sens je ne doute pas que les G1ycimeris de la for- 

mation patagonienne, au moins ceux de la section de (71. cuevensis, 

soient d'origine commune avec ceux des terralns tertiaires anciens 

de l'Europe et de l'Asie. Ortmann a cru pouvoir indiquer une 

autre espéce commune aux terrains tertiaires de l'Europe et de la 

Patagonie. Cette opinion cependant déja émise avec doute par 

son auteur, ne peut pas étre défendue, comme nous le verrons dans 

la section spéciale de ce chapitre traitant le genre Vermetus. 

Il y a cependant une espéce quí réellement est commune au 

tertialre de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de la Patagonie, 

c'est 1'Arca umbonata Lam., décrite auparavant par moi sous le 

nom d'A. patagonica. Je dois á mon distingué collégue du Mu- 

séum d'*Histoire Naturelle de Paris, M. le Dr. E. Lamy, d'avoir 
comparé avec l'exemplaire typique de Lamarck un de mes exem- 

plaires typiques d'4. patagonica et d'avoir confirmé de cette 

maniére mon identification des deux especes. On a séparé selon la 

distribution géographique les variétés de cette espéce en un cer- 

tain nombre d'espéces, comme 4. umbonata Lam. pour la forme 

américaine, A. ¿mbricata Brug., pour Pespéce de la Méditerranée et 

de Madere, A. despecta du Sénégal, A. ventricosa Lam. des Indes 

et d'autres encore. En passant sur la question souvent discutée, sl 

ces especes doivent étre réunies ou non en une seule de vaste dis- 

tribution géographique et géologique, nous avons a constater le 

fait qwelle est bien représentée dans les couches miocénes de 

Europe et de Amérique du Nord, et que dans ce dernier pays elle 

apparait déja dans la formation oligocene de Floride. Cette es- 

péce était par conséquent d'une vaste distribution géographique 

an commencement de l'époque tertialre, ou nous la trouvons re- 
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présentée dans ¡'éocene de la Patagonie, tandis qu'elle n'apparaít 

que dans lPoligocéne ou dans le miocene dans les diverses régions 

de l'hémisphere septentrional. J'observe encore que dans une étu- 

de d'E. Lamy sur les espéces d'4Arca décrites par Lamarck 

(Journal de Conchyl. vol. 111. 1904, p. 132 ss.), cetauteur considere 

A. umbonata Lam. synonyme d'4. imbricata Brug., avec laquelle 

il réunit en acceptant le procédé de E. A. Smith et Locard, Á. cu- 

nealis Rve. et A. Kraussi Phil., qui coincide avec A. maculata 

Sow. Par conséquent, lespéce est répandue des denx cótés de 

POcéan Atlantique et dans 1'Océan indien depuis la Polynésie jus- 

qua la cóte orientale de 1'Afrique. Cette vaste distribution géo- 
graphique nous est expliquée par l'histoire géologique de l'espéce, 

qui évidemment est originaire de la moitié orientale de 1'Arch- 

helenis, d'oú nous la connaissons de l'éocene, tandis qu'elle ne 

s'est répandue jusqu'a Europe et 1'Amérique du Nord que dans 

la formation oligocéne. 

Nous ne connaissons aucune espece éocene qui soit commune a 

PAmérique du Nord et a la Patagonie. La faune éocéne de la Pa- 

tagonie est tres singuliére et ne présente des relations intimes 

qu'avec les autres régions de l'hémisphere méridional, mais les 

quelques relations que nous pouvons constater avec l'hémisphere 

septentrional nous montrent plutót des rapports avec la faune 

marine indo-européenne qu'avec celle de l'Amérique du Nord. 

Bien que des migrations de Mollusques de l'Amérique Centrale 

aient amené beaucoup d'especes jusqu'a la Patagonie et bien que 

ces migrations puissent déja étre démontrées pour la seconde moi- 
tié de l'époque tertiaire, on ne constate aucune relation faunisti- 

que entre la Patagonie et 1'Amérique centrale et septentrionale 

pendant la superformation pan-patagonienne, fait important qui 

s'explique par l'existence á cette époque de 1'Archhelenis, conti- 

nent disparu qui empéchait compléetement l'échange des faunes 

marines. Ces falts confirment non seulement la théorie de l'Archhe- 

lenis, mais ils prouvent aussi l'áge éocene de la formation pata- 

gonienne. 

Les relations du tertiaire ancien de la Patagonie avec celui de 

l'Europe sont évidentes surtout pour les genres qui sont bien repré- 

sentés dans l'éocene de la Patagonie et de l'Europe, spécialement du 

bassin de Paris et qui manquent complétement au tertialre ancien 

de 1'Amérique du Nord ou qui yy sont que faiblement représentés. 

C'est ainsi par exemple que le genre Siphonalia est bien repré- 

senté dans l'éocéne de la Patagonie, du Chili, de 1'Australie, tandis 



3 

IHERING: LES MOLLUSQUES FOSSILES. 79 

quiil ne se trouve pas dans l'Amérique du Nord, ni comme récent, 

ni comme fossile. 11 s'agit donc d'un genre tropical de la mer éocéne 

indo-européenne qui n'a pas étendu ses migrations jusqu'á 1 Amé- 

rique septentrionale ou centrale. Dans le méme cas se trouve le 

genre Cominella, connu de l'éocene de Patagonie, du Chili, de 

P'Australie et de Paris, mais inconnu dans les États-Unis. Cos- 

mann a cru pouvolr réunir avec Cominella quelques espéces de 

Ptychosalpine du tertiaire de l'Amérique du Nord, mais Dall a 

contesté cette opinion. Il est donc évident que Cominella, quoique 
représentée dans le tertiaire ancien en Europe, est essentiellement 

un genre de l'hémisphere austral ou se trouvent aussi les especes 
récentes. 

Le genre Lotorium ou Tritonium n'est que faiblement représenté 
dans le tertiaire ancien de l'Amér:que du Nord ou, a cóté de quel- 

ques espéces douteuses et peu caractéristiques, le sous-genre Colu- 
braria seulement est bien représenté. 

En Patagonie, nous avons surtout dans l'étage superpatago- 

néen des especes de Lampusia et Sassia, sous-genres qui sont 

communs aussi dans l'éocene de Paris et de l'Australie. Il est 

évident que ces espéces ne peuvent avoir atteint la Patagonie qu'en 

longeant la cóte orientale de 1'Archhelenis, c'est-a-dire de la mer 

indo-européenne. Des représentants súrs de Lampusia n'ont été 

trouvés en Amérique du Nord que dans la formation pliocene. 1l 

en est de méme pour le genre Trophon qui n'est représenté en 

Floride eten Californie qu'au pliocéne, tandis que des représentants 

éocenes sont connus non seulement de la Patagonie et du Chili, 

mails aussi de l'Australie et de Paris. Il s'agit d'un genre de vaste 

distribution dans les mers tropicales de l'éocene, qui graduelle- 
ment s'est adapté aux mers froides. 

Le genre Fossarus, quí en Europe et en Amérique apparaít au 

miocene, est représenté déja dans des dépóts de l'oligocene ou de 

lPéocéene supérieur en Patagonie eten Australie. Nous avons encore 

le cas du genre Malletia qui apparait en Europe dans des dépóts 

miocenes de l'Italie ainsi que dans le miocéne de la Nouvelle-Zé- 
lande. Une espéce de ce genre, Malletia ornata Sow., est commune 

non seulement dans la formation patagonienne, mais aussi dans le 

crétacé supérieur de Roca. Si nos collegues de 1'Europe nous 

ont dit que la présence d'especes de Malletia dans le patagonien 

donne a cette formation un aspect miocene, nous sommes main- 

tenant en état de rectifier cette erreur, puisqu'il s'agit d'un gen- 

re patagonien qui par de longues migrations a gagné les cótes 
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de la Nouvelle-Zélande et de Europe méridionale pendant le 
miocene, : 

Tous ces faits prouvent que les relations faunistiques de la Pa- 
tagonie étaient doubles dans le tertiaire ancien, d'un cóté avec les 

régions antarctiques, surtout la Nouvelle-Zélande, et de l'autre part 

avec 1'Océan tropical indo-australien, qui s'étendait jusqu'a 1'Euro- 

pe et l'Amérique centrale. La masse continentale, qui séeparait la 

mer des Antilles de la mer patagonienne, nous explique parfaite- 

ment les faits ici discutés, c'est-á-dire que les immigrants tropi- 

caux de la Patagonie y vinrent de la moitié orientale de la mer 

tropicale et non de l'Amérique septentrionale ou centrale. 

Ortmann croyait que le genre Borsonia seralt limité au tertialre 
de la Patagonie et de l'Europe, mais nous connaissons maintenant 

par Cossmann une espece de l'éocene de l'Amérique du Nord. 

Borsonia, quí est représentée aussi dans l'éocene de 1'Australie, est 

un de ces nombreux genres quí dans la mer tropicale nummulitique 

étaient répandus depuis l'Australie jusqu'a 1 Amérique centrale. A 

cóté de ces genres d'une distribution énorme, il y en avait d'autres 
qui étalent propres á la moitié occidentale ou a l'orientale de 

cette vaste mer. Les genres qui, comme Venus, étaient limités a la 

moitié occidentale de cet Océan tropical, c'est-a-dire a Europe 

eta 1'Amérique du Nord, n'ont pas été trouvés en Patagonie. 1l 

y a dans la faune éogéene de ce pays des genres et des especes qui 

lui sont commurs avec la faune indo -australienne, et d'autres qui, 

tant que je sache, ne se trouvent que dans l'éocene de Paris. 

C'est le cas par exemple du genre Cuenullaria bien distinct par les 
longues dents horizontales postérieures de la charniére. Ce genre 

ne se trouve pas dans le tertiaire de l'Amérique du Nord ou les 

espéeces que Dall a désignées sous le nom de Cucullaria ne sont que 

des Barbatia. 

Un genre trés richement représenté en Patagonie et par des es- 

peces singulieres et colossales, c'est Gibbula. On n'en connaít que 

deux petites espéces du tertiaire de l'Amérique du Nord, mais il 

y en a des représentants semblables dans l'éocéene de Paris et de 
l'Australie, 

Des genres tropicaux qui ont atteint la Patagonie, mais non 

Europe et l'Amérique du Nord, sont par exemple Veoimbricaria 

et Sanguinolaria. Le premier de ces deux genres apparaít aussi au 

Chili, en compagnie d'autres genres tropicaux qui se sont répan- 

dus le long du bordseptentrional de 1'Archhelenis. Sanguinolaria a 

été trouvée dans loligocéne de la Jamaique eta fait son apparition 
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presque en méme temps en Patagonie, c'est-á-dire dans le super- 

patagonéen, mais on v'en connaít pas de représentants súrs dans le 
tertiaire ancien de l'Amérique du Nord et de l'Europe. 

Ces faits nous enseignent qu'il n'y a pas de relations entre le 

tertiaire ancien de l'Amérique du Nord et de la Patagonie, mais 
quil y avait des cótes le long desquelles des espéces tropicales 

parvinrent a la Patagonie, surtout pendant le superpatagonéen. 

Comme la mer tropicale indo-européenne était habitée par une 

faune quí s'étendait a J'Est jusqu'a 1'Australie, il n'est pas surpre- 

nant que les relations faunistiques entre la Patagonie et 1'Océan 

tropical nous offrent des relations, tantót avec l'éocene de 1'Enu- 

rope, tantót avec celui de 1'Australie, ou d'autres régions tropi- 

cales. 

' 

E. —Relations de la superformation pan-patagonienne avec le 

tertiaire du Chili. 

Les relations faunistiques intimes qui existent entre la faune 
malacologique de la formation patagonienne et celle de Navidad 

et d'autres localités du Chili furent déja reconnues par Ch. Darwin 

qui, pour six des espéces trouvées a Santa Cruz, indiquait aussi leur 

présence dans les dépóts tertiaires du Chili. Ces indications furent 

confirmées et amplifiées par R. A. Philippi et moi-méme', de sorte 

que nous connaissons maintenant 19 especes vu 7,6 %/, des espéces 

de la superformation pan-patagonienne qui se trouvent aussi au 

tertiaire du Chili. Ortmann de son cóté (l.c., p. 298) a exagéré 

cette relation d'affinité en énumérant 34 especes qui seralent identi- 

ques au tertiaire du Chili et á la superformation pan-patago- 

nienne. Cet accroissement considérable est dú á des déterminations 

inexactes que j'ai corrigées dans la partie spéciale de cette étude. 

Je me borne ici a donner la liste des espéces que je reconnais com- 

me réellement identiques. 

1 Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 352 ss. 
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LISTE DES ESP£CES IDENTIQUES Á LA SUPERFORMATION PAN- PATAGO- 

NIENNE ET AUX DÉPÓOTS TERTIAIRES DE NAVIDAD, LEVÚ, ETC., DU 

CHILI: 

Brachydontes magellanica Lam. 

Lahillia angulata patagonica 1h. 

Phacoides promaucana Phil. 

Chione antiqua King. 
Chione meridionalis Sow. 
Mactra rugata Sow. 

Dentalium sulcosum Sow. 

Gibbula collaris Sow. 

Scalaria rugulosa Sow. 
Crepidula gregaria Sow. 
Calyptraea pueyrredona Ib. (Tr. araucana Phil.). 

Polynices secunda Roch. et Mab. 
Polynices famula Phil. 
Turritella ambulacrum Sow. 

Turritella Breantiana d'Orb. 

Turritella patagonica Sow. 

Cymbiola alta Sow. 

Pyrula carolina d'Orb. 

Terebra undulifera Sow. 

Des 256 espéces de la superformation pan-patagonienne, nous en 

avons donc 19 ou 7,6 %/, qui sont identiques avec des especes des 

terrains tertiaires du Chili. Cette identité d'especes prouve qu'a 

une certaine époque les denx faunes étalent en rapport direct, dú 

a une franche communication des mers volsines. 

D'autre part il y a des especes analogues, mais différentes, qui 
prouvent que la séparation des deux provinces marines doit avoir 

eu lieu déja an commencement de la superformation pan-patago- 

nienne ou avant son commencement. A cóté des analogles, nous 

notons aussi de grandes différences. Des divers genres les plus 

caractéristiques de la superformation pan-patagonienne, il ny a 

aucune espece identique au Chili. C'est le cas de Struthiolaria et 
Ostrea, et le dernier est d'autant plus remarquable que les grandes 

huítres de la superformation pan-patagonienne représentent un des 

traits les plus significatifs des dépóts patagoniens mentionnés. 

Seulement dans les dépóts magellaniens apparaissent des huítres 

qui sont intimement alliées á 1'Ostrea Orbignyi Ih. et qui parais- 

Sent indiquer une nouvelle communication interocéanique. 
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F, — Relations de la faune pan-patagonienne avec celle de la 

Nouvelle-Zélande. 

De grand intérét sont aussi les relations faunistiques entre la 

superformation pan-patagonienne et le tertiaire de la Nouvelle- 

Zélande, relations que Zittel a été le premier a demontrer. Comme 

je Pai indiqué déja en autre lieu*, les coquilles fossiles que je pus 

obtenir de la Nouvelle-Zélande n'étalent pas propres pour con- 

firmer ces idées quant a l'identité des espéces qui n'existe que 
pour un nombre bien restreint. Comme telles especes identiques, 

nous pouvons reconnaítre les sulvantes: 

Sealaria rugulosa lyrata Zittel. 

Crepidula gregaria Sow. 
Turritella ambulacrun Sow. 

Turritella patagonica Sow. 
Brachydontes magellanica Lam. 

Cucullaea alta Sow. 

A cóté de ces especes identiques, il y en a d'autres qui sont in- 

timement alliées et que l'on avait prises en partie pour identiques. 

C'est le cas de la grande huítre Ostrea ingens Zittel qui, par Ort- 

mann, a été identifiée avec diverses especes de la Patagonie, comme 

O. Hatcheri et d'autres. La Venericardia intermedia Hutton corres- 

pond a la V. ¿naequalis Phil. et la Limopsis Zitteli Th. a la £L. ¿mso- 

lita Sow. Des relations intimes existent aussi pour certaines espé- 

ces de Polynices, Chione et d'autres genres; mais d'un autre cóté il 

y a aussi des différences notables. Le genre Lahillia, bien dévelop- 

pé dans les faunes supracrétacée et éogene de la Patagonie et du 

Chili, n'a pas été trouvé dans la Nonvelle-Zélande. 

Les dépóts tertiaires de la Nouvelle-Zélande comprennent entre 

diverses formations de moindre importance trois formations 

principales, celles de Oamarú, appartenant au tertiaire ancien, 

celle de Pareora, qui est miocene, et celle de Nanganui, quí est 

pliocene. Les Mollusques marins furent essentiellement décrits 

par H. von Zittel et S. W. Hutton. Comme cependant les descrip- 

tions données par Hutton ne sont pas en grande partie accom- 

pagnées d'illustrations, il est difficile et souvent impossible de 
juger de l'identité ou de la diversité des espeéces analogues de la 

1 Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 356 ss. Voyez aussi Conch. Pat. Form. 1899, p. 40. 
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Patagonie et de la Nouvelle-Zélande. Je remercie messieurs 

Hutton et Suter pour une petite collection d'espéces tertiaires 
de la Nouvelle-Zélande qui, au moins pour une partie de ces es- 
peces douteuses, m'ont permis une comparaison directe. Pour 

cette raison je ne suis pas en état de confirmer les résultats rela- 
tifs a Ortmann, qui croit miocéne la formation de Oamaru et qui 

donne comme identiques diverses espéces tertiaires de la Pata- 

gonie et de la Nouvelle-Zélande qui ne le sont pas. En plus des 

publications de Hutton, j'en dois mentionner ici une autre qui a 
rapport au méme sujet, celle de Harris sur les Mollusques tertiaires 

de l'Australasie. Cet auteur est en discordance avec Hutton á 

lPégard de diverses espéces énumérées par ce dernier comme exis- 
tant dans la formation de Oamaru considérée éocene par Harris, 

et qui, d'apres lui, se trouveralent dans des couches moins ancien- 

nes. Cette divergence se référe presque toujours á des espéces 

provenant de Frelissick, localité oú diverses formations tertiaires 

sont représentées. Pour quelques-unes de ces especes de Frelissick, 

Hutton lui-méme a déja exprimé ses doutes, quant a leur existence 

dans la formation de Oamaru et pour cette raison je ne les peux 

pas accepter comme existant entre les espéces vivantes qui déja 

étalent représentées dans ladite formation. Ces espéces sont: Os- 

trea edulis L., Siphonalia dilatata Quoy et G. et Melo Kivhi Hutton. 

Ces especes sont encore vivantes et toutes se trouvent aussi 

dans la formation de Pareora. Il est cependant bien possible que 

le nombre des especes récentes de la formation de Oamaru indi- 

quées au nombre de 11 par Hutton, et réduites maintenant a $, 
par l'omission des espéces douteuses, devienne encore plus ré- 

duit par un nouvel examen critique. C'est alnsi que Harris pour 

Arca decussata, Calyptraea calyptraeformis et pour Cymbiola paci- 

fica affirme qu'elles se trouvent dans les dépóts miocénes et plioce- 

nes de la Nouvelle-Zélande. 

J'observe encore que je doute de l'exactitude de la détermina- 

tion d'Ostrea edulis L. puisqu'elle paraít ne pas avoir un grand 

áge géologique ni une vaste distribution. Hutton lui-méme, qui 

auparavant indiquait O. edulis de la Nouvelle-Zélande tant fos- 

sile que vivante, a nommé O. angasi Sow. cette espéce de la Nou- 
velle-Zélande dans son Index Faunae N. Zealandiae, London 1904 

p. 93. Cette dénomination se réfere á l'espéce vivante dont les 

relations avec les especes fossiles restent encore á examiner. 

Je donne ci-dessous la liste des espéces jusqu'ici connues de la 

formation de Oamaru en marquant d'un astérisque les espéces ré- 
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centes et en rappelant par une parenthese celles qui existent dans 
y, s > . . ” A . > 

Péocéne de l'Australie et de la Tasmanie, ou elles ont été signalées 
par Harris. 

LISTE DES ESPECES TERTIAIRES DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, 

APPARTENANT Á LA FORMATION DE OAMARU: 

Aturia ziczac australis Mc. Coy (Austr. ) 

Cucullaea ponderosa Hutton. 

» Worthingtoni Hutton. 

» alta Sow. 

» attenuata Hutton. 

» singularis Zittel. 

Limopsis aurita Brocchi. 

* Arca decussata Sow. 

* Pectunculus laticostatus Quoy et G. (Austr.) 

» globosus Hutton. 

Atrina zealandica Gray. 
(Pinna neozelandica Gray.) 

* Atrina distans Hutton. 

Ostrea Wullerstorfii Zittel. 
» Nelsoniana Zittel. 

» incurva Hutton. 

Myochlamys athleta Zittel. 

» Hutchinsoni Hutton. 

» Beethami Hutton. 

» Cranfordi Hutton. 
» venosa Hutton. 

» Williamson: Zittel. 

» Fischeri Zittel. 

» chatamensis Hutton. 

» Burnetti Zittel. 

» polymorphoides Zittel (Austr.) 

Amussium Zitteli Hutton (Austr.) 

Pseudamussium yahlensis Tennison ( Austr.) 
» Hochstetteri Zittel (Austr.) 

Lima laevigata Hutton. 

»  paucisulcata Hutton. 

»  palaeata Hutton. 

»  multiradiata Hutton. 

»  Woodsii Tate. 
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Mytilus striatus Hutton. 
Crenella elongata Hutton. 

Cuspidaria Kirki Hutton. 
Crassatellites australis Hutton. 

» attenuatus Hutton. 

Venericardia avamoensis Harris. 
(Cardita patagonica Hutton (nec Sow.) 

* Divaricella quadrisulcata d'Orb. 
(Lucina dentata Wood). 

Cardium patulum Hutton. 
(Protocardium serum Hutton) 

Dosinia magna Hutton. 

Mesodesma attenuata Hutton. 

Panopaea sp. Zittel. 

» orbita Hutton. 

» Worthingtoni Hutton. 

Dentalium giganteum Sow. 

» Mantelli Ziíttel (Austr.). 

Pleurotomeria tertiaria Me Coy. 

Trochus nodosus Hutton. 

Cantharidus tenebrosus Adams. 

Calliostoma spectabilis Adams. 
Neritopsis sp. Zittel. 

Scalaria marginata Hutton. 

» rugulosa lyrata Zittel. 

» Bronnii Zittel. 

» rotunda Hutton. 

* Calyptraea calyptraeformis Lam. 
(Trochita neozelandica Less. ). 

Natica gibbosa Hutton. 

» ovata Hutton. 

» — hamiltonensis Tate (Austr.). 

Turritella cavershamensis Harris. 

» ambulacrum Sow. 

Struthiolaria cincta Hutton. 

Cassidaria senex Hutton. 

Lotorium minimum Hutton. 

Mytra enysi Hutton. 

* Cymbiola pacifica elongata Swains. 
(Voluta pacifica elongata Swains. ). 

Voluta attenuata Hutton. 

Marginella dubia Hutton. 
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Marginella ventricosa Hutton. 

Ancilla hebera Hutton (Austr.). 

Pleurotoma hebes Hutton. 

» latescens Hutton. 

Bullinella enysi Hutton. 

La liste précédente contient 80 espéces parmi lesquelles 8 ou 

10 0/, sont récentes. J'ai exposé dejá les doutes qui existent au 

sujet de l'existence de plusieurs de ces espéces dans la formation 

de Oamaru, de sorte qu'un examen minutieux diminuera selon 

toute probabilité la relation des espéces vivantes de cette forma- 

tion qui, apres ces données, se rangerait dans l'éocéne. 

Elle est considérée comme telle aussi par Tate, Harris et d'autres 

auteurs. Déja Zittel a considéré cette formation comme oligocéne 

ou éocene supérieure et Hutton suivit d'abord cet exemple (Cat. 

1873, p. vn), changeant plus tard d'opinion?, en considérant oligo- 

céne la formation de Oamaru. Comme motif il indique la présence 

dans cette formation de dents de Carcharodon megalodon, «sela- 

chien caractéristique des dépóts miocénes de l'Europe». Cet argu- 

ment n'est pas décisif puisque cette espece bien connue a été 

trouvée dans l'éocéne d'Alabama et S. E. Caroline, comme on peut 

le vérifier par le catalogue de A. Smith Woodward? 

Chapman* indique aussi l'existence de cette espéce dans 1'éo- 

cene et l'oligocene de l'Australie, c'est-á-dire dans le Balcombien 

et dans le Kalimnéen, qui est oligocéne ou miocéne. 

Il est vrai que des derts de Carcharodon megalodon ne se trou- 

vent en Europe que dans le miocéne, mais cette espéce n'est pas 

originaire de l'Europe et a été trouvée, comme nous l'avons vu, dans 

des dépóts éocenes de 1'Amérique du Nord, de l'Australie et dans 

la Nouvelle-Zélande. Ce cas de distribution géologique n'est pas 

unique, puisque la distribution géologique et géographique d'Oxy- 
rhina hastalis Ag. est absolument la méme. Pour cette raison je 

ne peux pas comprendre pourquoi Chapman accepte l'opinion de 

Hutton, selon laquelle la formation de Oamaru serait oligocéne, 

tandis qu'elle est en réalité l'équivalent du Balcombien ou de 

1 F. W. Hurron et F. Unricn, Report on the Geologie of Otago, Dunedin 1875, 

p. 54, et Moll. Pareora, 1886, p. 205. 

2 A. Surran WoobwarD, Catalogue of the Fossil Fishes, in the British Museum 

London, 1889, Part. 1, p. 415. 

3 Proc. R. Soc. Victoria, xv11, 1904, p. 267 ss. 
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Péocéne del Australie. L'áge éocéne est aussi prouvé par les autres 
Sélachiens, parmi lesquels il y a des espéces éocénes d'une vaste 
distribution géographique, comme Oxyrhina Desori Ag., Odontaspis 

cuspidata Ag., Lamna compressa Ag., etc., bien que quatre especes 

solent limitées dans leur distribution géographique aux couches 

éogenes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, c'est-á-dire á la 

formation de Oamaru; ce sont: Galeocerdo Davisi Chapm., Odon- 

taspis incurva Davis, Odontaspis attenuata Davis, Carcharodon ro- 

bustus Davis. 

Les deux premiéres de ces quatre especes ont aussi été trouvées 

dans la formation crétacée supérieure de Waipara de la Nouvelle- 

Zélande. D'antres especes d'une distribution plus vaste ont aussi 

été trouvées dans la méme formation, telles qu'Oxyrhina Desori 

Ag., Odontaspis cuspidata Ag., Lamna compressa Ag. et d'autres 

espéces qui sont éocenes dans l'Amérique du Nord et en Europe. 

SI ces espéces ne sont pas trouvées a lavenir dans des couches cré- 

tacées de l'Amérique du Nord, nous serons obligés de conclure 

qu'elles représentent un ancien élément antarctique qui, dans la 

formation éocéne, auralt atteint 1'Amérique du Nord et l'Europe. 

Ces conclusions, basées sur la distribution géologique des Squa- 

les, sont confirmées aussi par l'examen des Mollusques fossiles de 

la formation de Waipara. Hutton (Geology of Otago, 1875, p. 45 

et 51) dit qua cóté d'Ammonitides et d'autres types crétaciques 

il ya aussi des especes identiques á celles de la formation de 

Oamaru, et il mentionne comme exemple Cucullaea ponderosa, at- 

firmant que d'apres Hector le nombre de ces espéces identiques 

aux formations de Oamaru et Waipara serait considérable. Cette 

question ne pourra étre décidée que plus tard, apres l'étude exacte 

des fossiles de la formation de Waipara, mais tant par l'étude des 

Sélachiens que par celle des Mollusques, il est évident déja que les 

deux formations sont intimement alliées dans leur faune, ayant en 

commun un certain nombre d'espéces. 

La relation faunistique de ces deux formations est donc á peu 

pres la méme que celle entre le crétacé supérieur de la Patagonie 

et la formation patagonienne. 

Un second point qui nous fournit des éclaircissements sur la 

signification géologique de la formation de Oamaru est l'analogie 

ou l'identité d'un certain nombre d'espéces avec celles de la forma- 

tion patagonienne. Déja von Zittel et Hutton ont démontré cette 

relation qui a été discutée aussi par mo1 et par Ortmann, Comme 

je Vai déclaré déja (Conch. Pat. Form. 1899, p. 40), la comparaison 
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des exemplaires néozélandais ne m'a pas permis de confirmer ces 
opinions, puisqu'en général les espéces prises pour indentiques ne 
le sont pas. 

Comme espéces de la formation patagonienne qui se trouvent 

dans la Nouvelle-Zélande, dans la formation de Oamaru, nous pou- 

vons citer seulement les suivantes: Cucullaea alta Sow., Sealaria 

rugulosa lyrata Zittel, et peut-étre Turritella ambulacrum Sow. 
Il faut noter cependant que je n'al pas encore examiné Cucullaea 

alta de la Nouvelle-Zélande, la détermination en restant douteuse. 

A cóté de ces espéces, il y en a d'autres de la formation patago- 

nienne qui dans la Nouvelle-Zélande se trouvent seulement dans 

la formation de Pareora. Ce sont: Brachydontes magellanica Laxm., 

Turritella patagonica Sow. et Crepidula gregaria Sow. De ces es- 

peces, la Crepidula de la Nouvelle-Zélande représente une variété 
qui doit porter le nom de ¿ncurva Zittel. 

N'ayant pas pu examiner ces espéces, je les accepte provisoire- 
ment comme identiques. 

Un certain nombre d'especes que l'on a prises pour identiques 

dans les couches tertiaires de la Patagonie et de la Nouvelle-Zé- 

lande ne le sont pas en réalité, et il est á supposer que la plupart 
des autres espéces seront aussi reconnues différentes par l'examen 

comparatif d'exemplaires authentiques. Nous aurons dans ce cas 

plutót des espéces correspondantes qu'identiques, telles que les 

sulvantes: 

ESPÉCES CORRESPONDANTES DU TERTIAIRE ANCIEN 

DE LA PATAGONIE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE 

Limopsis insolita SoWw.......... L. Zitteli Th. 

Gryphaea Burckhardti Boehm... G. tarda Hutton 
Ostrea: Hatcheri Ortm.......... O. ingens Zittel 

Venericardia inaequalis Phil.....  V. avamoensis Harris 

Chione meridionalis SoW........ Ch. vellicata Hutton. 

A ces especes, il faut en ajouter quelques autres qui sont com- 

munes ou semblables au Chili et á la Nouvelle-Zélande, mais qui 

jusqu'ici n'ont pas été observées en Patagonie. C'est le cas de Si- 

garetus subglobosus Sow., tandis que Dentalium giganteum Sow., du 
Chili, est substitué dans la Nouvelle-Zélande par D. solidum 

Hutton, Cardium multiradiatum Sow., par C. Huttoni Th., et Poly- 
nices Carolodarwini Ih., par P. Darwini Hutton. Quand a Denta- 

ANAL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 8*, T. VIT. Mayo 11, 1907. 7 
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liwm sulcosum Sow., de Santa Cruz et de Navidad, il est différent 

du Dentaliwm de la Nouvelle-Zélande, auquel on a donné le méme 

nom et qui ne me paraít étre qu'une variété de D. Mantelli Zittel. 

Des recherches ultérieures nous doivent informer s'il y a en 

réalité des especes tertialres de la Nouvelle-Zélande représentées 
au Chili, directement ou par des especes alliées, mais non en Pata- 

gonie, Ce quí est bien súr et bien frappant, c'est l'existence de 

types caractéristiques éogénes de la Patagonie qui sont repré- 

sentés au tertiaire de la Nouvelle-Zélande, mais qui manquent au 

Chili. 
C'est le cas des grandes huítres, comme Ostrea Hatcheri Ortm., 

O. ingens Zittel, etc., de Limopsis insolita et especes alliées, et des 

grandes Venericardia, alliées a V. inaequalis Phil. Cette relation 

intime devient plus évidente encore entre les faunes éogénes de 

la Patagonie et de la Nouvelle Zélande par l'étude des Brachiopo- 
des, matiére sur laquelle nous renvoyons le lecteur au chapitre qui 

sy rapporte. 

Si de cette maniére, nous constatons des relations intimes entre 

les Mollusques du tertialre ancien de la Nouvelle-Zélande et de 

UAmérique méridionale, il est nécessaire de ne pas oublier qu'il y a 

aussi des relations intimes entre les Mollusques éogéenes de la Pa- 

tagonie et du Chili qui ne s'étendent pas a la Nouvelle-Zélande. 

Le genre Trophon, si bien représenté dans l'Amérique méridionale, 

ne l'est pas dans la Nouvelle-Zélande. Il en est de méme de Neoim- 

bricaria et du genre Lahillia, un des plus singuliers et caractéristi- 

ques du tertiaire ancien de la Patagonie et du Chili, qui ne se 

trouve pas dans la Nouvelle-Zélande. La faune éogéne de ces trois 

régions se présente par conséquent comme une faune plus ou moins 

homogéne et quí a de nombreux genres et méme de nombreuses 

espéces communes ou intimement alliées, mais dans laquelle on ob- 

serve aussi des tralts spéciaux a chacune de ces contrées. Ces faits 

ne s'expliquent suffisamment que par la supposition de l'existence 
d'un continent éocene antarctique, l' 4Archinotis, comme je l'a1 appe- 

lé, le long des cótes duquel les faunes marines purent se propager. 

Si nous examinons la liste des espéces de la formation de Oama- 

ru, de la Nouvélle-Zélande, nous sommes frappés par le fait qu'il y 

a, a cóté de nombreunses espéces et genres appartenant a la faune de 

l'Archinotis, d'autres especes et genres quí sont absolument étran- 

gers á cette faune et identiques a des especes de 1'Australie ou 

méme d'une distribution beaucoup plus vaste. Limopsis aurita 
Brocchi, espece pliocene de l'Europe, est bien représentée dans 
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l'éocéne et dans le miocene de la Nouvelle-Zélande: Tate, Harris 

et d'autres auteurs sont d'accord sur ce point, ce qui nous paraít 
indiquer une migration miocéne de cette espece vers l'Europe. Les 
genres de la faune de Oamaru qui ne sont pas représentés en 

Patagonie et qui en tout ou en partie paraissent provenir de l'Aus- 

tralasie, sont les suivants: Divaricella, Mesodesma, Pholadomya, 

Cuspidaria, Teredo, Pleurotomaria, Cantharidus, Trochus, Neritop- 

sis (ou Nerita), Cassidaria, Mitra, Melo, Marginella, Ancilla. Notre 

supposition de l'origine australasienne de ces espéces est confir- 

mée par la présence de quelques-unes d'elles dans l'éocéne de la 

Tasmanie et de l'Australie. C'est le cas d'Aturia ziczac australis 

Mc. Coy, Ancilla hebera Hutton, Natica hamiltonensis Tate, Denta- 

lium Mantelli Zittel, Pectunculus laticostatus Quoy et G., Pseuda- 

mussium yahlensis Ten. Woods, Ps. Hochstetteri Zittel, Amussium 

Zitteli Hutton et Pecten polymorphoides Zittel. 

Ce sont donc 9 especes, ou 11 %/,, de la faune de Oamaru qui sont 

identiques á des espéces de l'éocene de l'Australie. Il ne peut pas 

étre douteux que ces éléments de la faune australasienne ne solent 

pas originaires de la Nouvelle-Zélande, mais quíils soient arrivés 

comme immigrants des régions tropicales, et cette influence s'est 

accentuée de plus en plus dans la Nouvelle-Zélande au cours de 

l'époque tertiaire, 

Parmi les especes qui sont communes á la Nouvelle-Zélande et 

a lAustralie, il n'y ena aucune qui soit aussi représentée en Pa- 
tagonie et, du moins á notre connaissance, aucune espece de l'éo- 

céne de l'Australie ne se trouve pas non plus en Patagonie. Les 

relations entre ces deux faunes ne sont que tres vagues: par exem- 

ple, le genre Struthiolaria si caractéristique pour la faune tertiaire 

antarctique n'est pas représenté dans les couches éogénes ni de 
Australie ni de la Tasmanie. 

J'observe que sur ce point Ortmann s'est mis en opposition non 
seulement avec moi, mais aussi avec tous les paléontologistes qui 

se sont occupés des fossiles de l'Australie et qui, comme Tate, Coss- 

mann, Hall et Pritchard, Dennant et d'autres, considerent le Bal- 

combien et les couches alliées comme éocenes, le Kalimnéen comme 

miocéne. Comme cette question a été bien discutée par Hall et 

Pritchard (Proc. Roy. Soc. Victoria, x1v, 1902 p. 75), il "est pas 

nécessaire de traiter ici cette matiére, surtout parce qu'Ortmann 

n'a pas réfuté les arguments qui étaient décisifs pour les paléonto- 

logistes de 1'Australie. 
Il y a cependant un point relatif á la géologie de la Patagonie 

quil faut discuter encore. Ortmann dit que la formation de Pareora 
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est miocéne, affirmation sur laquelle je suis d'accord avec lu, 
mais il ne compare la superformation pan-patagonienne qu'avec 

la formation de Pareora, ce qui représente un procédé arbitrai- 

re. Comme on le voit par notre liste des fossiles de la forma- 

tion de Oamaru et par la respective discussion, il y a aussi bien 

des espéeces de la formation de Pareora, comme de celle de Oama- 

ru, qui se trouvent dans la superformation pan-patagonienne. La 

plupart de ces espéces sont trouvées aussi bien dans la formation 

de Oamaru, que dans celle de Pareora, et ces deux formations re- 

présentent á peu pres la méme relation réciproque que les deux 

sections de la superformation pan-patagonienne. Si l'on compare la 

liste des genres patagoniens représentés dans les deux formations en 

question de la Nouvelle-Zélande, on constate un grand accroisse- 

ment dans celle de Pareora. Nous y trouvons représentés des genres 

comme: Fusus, Peristernia, Cominella, Terebra, Sigaretus, Mactra, 

Tellina, Venus, Cytherea, Leda, Malletia, Modiola, Perna, etc., qui, 

selon toute probabilité, seront encore découverts dans la forma- 

tion de Oamaru, mais a cóté d'eux il y en a d'autres qui ne font 

pas du tout partie de la faune éocene antarctique, tels que Typhis, 

Murex, Purpura, Pisania, Nassa, Oliva, Conus, Cerithium, Xenopho- 

ra, Turbo, Rotella, Haliotis, Tapes, Chama, Tirgonia. ll y a enfin 

des genres tropicanx aussi bien représentés dans l'éocene de l'Aus- 

tralie qui font completement défaut dans les dépóts tertialres de 
la Nouvelle-Zélande, ce qui est le cas par exemple pour le genre 

Cypraea. Bien que la faune de la formation de Oamaru ne soit 

quw'incompléetement connue, il est déja évident que c'est elle qui 

représente la plus grande affinité avec celle de la formation pata- 

gonienne, et que l'invasion de types indo-australiens s'est augmen- 

tée considéerablement dans la formation de Pareora. En outre, 

d'apres Hutton, la formation de Oamaru a 9 */, et celle de Pareora 

34 0/, d'especes récentes, ce qui est bien d'accord avec notre con- 

clusion, selon laquelle la premiere est éocéne et la seconde mio- 

céne. Des espéces de la superformation pan-patagonienne ou des 
especes alliées sont représentées aussi bien dans la formation de 

Oamaru que dans celle de Pareora, mais non en Australie et Tas- 

manie. D'autre part, les especes australiennes qui se trouvent aussi 

dans la Nouvelle-Zélande, manquent absolument dans les dépóts 
tertiaires du Chili et de la Patagonie. 

A. pres avoir déja fini la rédaction de ce chapitre, je reus de M. 
H. Suter quelques coquilles du tertiaire de la Nouvelle-Zélande 

qui mont obligé a m'occuper de nouveau de ce sujet. J'al aussi 

étudié á cette occasion les travaux les plus récents de Hutton et 
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Park, mais l'impression reste toujours la méme. Les opinions des 

collégues de la Nouvelle-Zélande sur l'áge des respectives forma- 

tions ne sont basées que sur quelques faits isolés et beaucoup de 

fois mal interprétés, comme dans le cas de Carcharodon megalodon 

tandisqu'on ne peut rien falre avec les courtes diagnoses des Mo- 

llusques décrits par Hutton. Ce qui est bien singulier dans ce cas, 

c'est qu'il y a dans la Nouvelle-Zélande un Institut Géologique! 
Pour quel'on puisse se former une idée des Mollusques tertiaires 

de la Nouvelle-Zélande, il est nécessaire que les types des espéces 
décrites par Hutton soient de nouveau soigneusement examinés 

par des malacologues parfaitement compétents, qu'ils soient figu- 

rés et comparés avec les especes alliées de la Patagonie, de l'Aus- 

tralie, etc., et avec les exemplaires typiques gardés aux Musées de 

Vienne et de Londres. Les Mollusques tertiaires du Chili méritent 

aussi á étre étudiés de nouveau au sujet de la classification moder- 

ne, mais les descriptions de R. A. Philippi quoique courtes ont 

été faltes par un maítre de la malacologie et elles sont toutes ac- 
compagnées de bonnes figures. 

Dans ces circonstances, je me limite a quelques observations sur 
deux espéces qui ont été pour moi d'un intérét particulier. La pre- 

miére est une coquille du genre Cucullaea: selon toute probabilité 
c'est la méme qui a été décrite par Hutton sous le nom de C. alta 

Sow. C'est une valve droite, tres épaisse, de 75 mm. de longueur et 

qui par sa forme ressemble bien a la €. Dalli Th. Elle s'en distingue 

par ia sculpture qui est trés bien marquée, consistant en de larges 

cótes radiaires qui sont aplaties et séparées par des interstices 

étroits. L'aréa ligamentaire est obliquement inclinée, mais plus 

étroite que chez C. Dalli et a peine munie de trois lignes impri- 

mées. Quoique bien voisine de la C. Dalli, cette coquille s'en dis- 
tingue assez pour étre considérée comme une sous-espece différente, 

pour laquelle j'applique le nom de Cucullaea Dalli colona subsp. n. 

D'un intérét plus grand étalent ponr mol diverses grandes hui- 

tres de Hawke's Bay, Puketitiri, en partie et en partie de Westport, 
Les premiéres sont d'une forme allongée, étroite et se distinguent 
par le bord libre de l'aréa ligamentaire peu sinueux, presque recti- 

ligne. L'impression de l'adducteur est peu profonde et plus rappro- 

chée du bord ventral que du bord libre de lP'aréa ligamentaire. Ce 

sont sans doute des exemplaires d'Ostrea ingens Zittel et Ostrea 

virginica de Hutton sera probablement la méme espéce. Les 
exemplaires d'0. virginica que Hutton mentionne dans son catalo- 

gue proviennent du fleuve Wanganui d'oú Zittel a regu l'exem- 

plaire typique. 
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Les bords internes ne sont pas crénelés; la surface externe est 

simple c'est-a-dire sans plis radiaires ou sans quelque autre seulp- 

ture. Dans 1'un des exemplaires, la longueur est de 21 cm., dans 
Pautre quí est incomplet, de 22-25 cm. On ne connaít pas la valve 

supérieure de cette espece et peu d'exemplaires de coquilles de jen- 
nes individus. 

L'espece de Westport est représentée par 5 valves, 3 inférieures 

et 2 supérieures. Ces coquilles ont une grande ressemblance avec 
Ostrea patagonica, mais elles sen distinguent par la position de 

impression de ladducteur dont la partie centrale est beaucoup 

plus rapprochée de l'aréa ligamentaire que du bord ventral. La 

valve inférieure n'a pas de plis radiaires ni les repos qui sont carac- 

téristiques pour des valves gauches bien développées de l'Ostrea 

patagonica. La valve supérieure ou droite est représentée par une 

valve trés grande de 185.mm. de hauteur a laquelle il manque 

Papex de sorte que la coquille quand elle est intacte doit avoir eu 

une hauteur de plus de 20 cm. La longueur est de 150 mm. Le 

centre de l'impression de l'adducteur est situé a 68 mm. du bord 

libre de lV'aréa ligamentaire et a 99 du bord ventral de la coquille. 

La valve est á peu pres plane, plus grosse (34 mm.) au milieu qu'a 

Dextrémité inférieure, de sorte que le tiersinférieur de la surface 

externe est un peu concave. L'aréa ligamentaire est plane, son 

bord libre, sinueux, avancant au milieu vers le centre de la valve. 

Cette huítre, quoique intimement alliée á 10. Hatcheri, en differe 
par les caractéres indiqués, et je pense qu'elle doit étre considérée 

comme une espéce distincte, alliée a 1" O. Hatcheri pour laquelle je 

propose le nom d' Ostrea Suteri sp. n. 
Je la dédie á mon ami, M. H. Suter, de Auckland, sans doute le 

naturaliste qui au sujet de l'exploration scientifique de la Nouvel- 
le-Zélande a rendu les meilleures services á la science pour la 

connaissance des Mollusques. J”ai l'espérance que ces notes seront 

d'utilité pour les malacologues qui quelque jour s'occuperont de 

létude des huítres tertiaires de la Nouvelle-Zélande. 

G.— Résumé de la discussion précédente. 

En résumant nos conclusions, la superformation pan-patago- 

nienne est intimement alliée aux dépóts supracrétacés de la Pata- 

gonie, soit sous le rapport de la stratigraphie, soit sous celui de la 

faune. On connaít diverses localités, en Patagonie comme au Chili, 

oú la transition des couches supercrétacées a celles de la formation 

patagonienne est graduelle. La méme transition est vérifiée par 
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létude des faunes malacologiques. Les dépóts crétacés les plus 

supérieurs de la Patagonie sont trés pauvres en types vraiment 
crétaciques, les genres prédominants sont les mémes que dans la 

formation patagonienne; il y a non seulement des espéces alliées 
ou vicariantes, mais aussi un certain nombre d'especes identiques. 

Ces faits prouvent l'áge éocene de la formation patagonienne, 

soutenu depuis longtemps par Fl. Ameghino et moi-méme. 

T'affirmation contraire de Hatcher et Ortmann, selon laquelle 

ces dépóts seralent miocénes, est réfutée aussi par le nombre res- 
treint des espéces vivantes qui est de 14 pour 250 especes, ou 282 

especes et sous-especes, 4,9 %/, du nombre total. La formation pa- 

tagonienne correspond a celle de Oamaru de la Nouvelle-Zélande 

et au Balcombien de l'Australie, formations qui sont aussi mainte- 

nant reconnues comme éocenes. 

La faune malacologique de la formation patagonienne contient 
dans ses étages inférieurs des types archaiques, des restes de la 

faune crétacée, comme les représentants des genres Neoinoceramus, 

Gryphaea, Aturia, etc., quí disparaissent dans létage superpatago- 

néen de la formation santacruzienne qui correspond probablement 

a léccene supérieur. Cette derniére formation renferme en partie 

des espéces qui ne sont que des mutations d'especes de la formation 

précédente ainsi que des genres que l'on ne rencontre pas dans la 

formation patagonienne. 

Les Mollusques éogénes de la Patagonie sont tout a fait différents 

de ceux des dépóts contemporains de 1'Amérique du Nord, ce qui 

prouve que les deux mers dans lesquelles ces formations furent 

déposées étalent alors encore séparées par la masse continentale 

de l'Archhelenis. Ce n'est que dans la formation entrerienne que 

Pon rencontre des représentants de la faune centrale américaine, 

quí se sont en partie conservés jusqu'a nos jours sur les cótes de 

Argentine et de la Patagonie septentrionale. 
Je donnerai ci-apres d'abord un tableau synoptique indiquant 

la distribution géologique de toutes les especes de la superforma- 

tion pan-patagonienne pour joindre ensuite des explications sur 

la valeur stratigraphique des différents genres et especes des deux 
sous-formations. 

Dans cette liste, Pal indiqué la provenance stratigraphique des 

espéces de la formation patagonienne d'aprés les données de Mrs. 

Ameghino. Les espéces du patagonien dont je ne connais pas la 

position stratigraphique exacte de la localité, je les ai mises entre 

parenthéses dans la colonne du patagonien moyen. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE 

DES ESPÉCES DE LA FORMATION PAN-PATAGUNIENNE 

ET DE LEUR DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE 

A A — A  --_-_——z>— =———_— —___ _—— — _ ——_ _—_ A | 

Nom de VPespéce 

Patag. inf. Patag. sup. Superpatag. Magellanéen. Entrerien. Récent. Tertiaire du Chili 

Tertiaire 
de la 

N. Zélande 

inférieur | moyen 

Notes 

CLASSE CEPHALOPODA 

Fam. NAUTILIDAE 

Aturia Caroli-Ameghinoi Ih 

CLASSE GASTROPODA 

A. Ordre Opisthobranchiata 

FAM. ACTAEONIDAE 

Actaeon patagonicus Ih... 
> semilaevis Ortm........ 
> argentinus Ih....... 

Fam. TorRNATINIDAE 

Tornatina camaronesia Ih.. .... 
WVolvulellafcannada IA 

Fam. RINGICULIDAE 

Ringicula magellanica Ih........ 

Fam. BULLIDAE 

Bulla patagónica Ilha. 
> » jorgensis Ih... 

bubimellaulans Mb... os 

B. Ordre Prosobranchiata 

A. SOUS-ORDRE SCUTIBRANCHIATA 

Pare Paripds 

Helcioniscus luciferus Ih.. .. .., 

Fam. FISSURELLIDAE 

Lucapinella eurytreta Cossm..... 

Alliéa A. bullatus Gould. 

lAMié 4 T. Militaria 15 
(Puerto Milit. Pampien) 
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Nom de Pespéce 

Tertiaire du Chili | Patag. inf. Patag. moy. Patag. sup. Superpatas,. Magellanéen Entrerien Récent 

Tertiaire 
de la 

inférieur moyen 

N. Zélande 

Notes 

Fam. TURBINIDAE 

Leptothyra Philippii Cossm,.... 

Fam. DELPHINULIDAE 

Mota Scotti Ortm....... OS 

Fam. TRoCcHIDAE 

Gibbula collaris Sow............ 
; » dubiosa Th OS 

» del ES A 
» fracta Th a 

>» » cruzis Th AO 

» cuUevensis hiso... 
> » aequistriata Ih. 
> Epa. e | 
o lberiagl Coss: ..... E 
» » golfina Th; ent 

» margaritoides Cossm.... 
Neomphalius abavus Ih.. ....... | 

» americanus Ih...... 
» preeps Ito. catas 

Solariella Dautzembergi Cossm .. 
Calliostoma puntasium Ih....... 

> camaronesium Ih.... 
> santacruzense Cossm 
> observationis Ortm.. 
» Cossmanni Ortm.... 
> pararatum Cossm.... 
» Theringi Ortm....... | 
> Grarretti Ortm...... | 

B. Sous-oRDRE PECTINIBRANCHIATA 

A. Ptenoglossa 

Fam. SCALARIIDAE 

Scalaria rugulosa Sow.......... 
» » paucicostata Ih. 
» Cassaon Do. 

B. Gymnoglossa 

Fam. EULIMIDAE 

Eulima subventricosa Ih........ 

Précurseur de C. rioen- 
se Dall. 

Trés allié a C. Coppin- 
gerí E. Smith 

La N. Zélande = Sc. ru- 
gulosa lyrata Zittel. 
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3 | Tertiaire 
Q de la 
O |N. Zélande 

a . A AAA 

SEE 3 3 
Nom de lespéce Bala a 518/85 Dl. Notes 

. . a E 6 «A = 
ple 3 BG 8 s| 2 3 
Sl8([S AS S|2/[S158| E po 3i3la|s|S|siofol]| O 
alalalol|=|8 El 4 a 

Fam. PYRAMIDELLIDAE 

Odostomia suturalis Ib.. .... ..| | | [el | 
» synarthrota Cossm....| — | | 
» euryope Cossm........ o] | 

Turbonilla cuevensis Ih......... A El | | 
> observationis Ih...... | - | 
> eopatagonica Ih. ....| — | | 

. | | 
C. Taenioglossa | | 

| | 
Fam. CALYPTRAEIDAE | | | 

Crucibulum dubium Ortm..... O AA 
Crepidula gregaria SoW.........—| =-- A | — | 
Calyptraeapileus Lam... (5HAI= ==! | ¡Magellan et Rio Negro. 

Ñ Al | | Au Chili substitué par 
dea | | | | Pespéce alliée C. Mer- 

» » Juliana Ih.....|—| | e | riama, 
A | | | 

» americana Ortm..... a 0 A 
» pueyrredona Ih......| JE) e _ | 
> pileolus d*Orb....... — — = | pa 

| | 
Fam. NATICIDAE | IT | > 

: A | | O a 
Polynices santacruzensis Ih....... (-) l= | ¡Trés alliée a P. uber Val. 

: no n ON | espéce vivante du Chili 
» pyrotreriana Lh. 0... al O | 
» secunda Roch. et Mab....==— = | = | 
»  magellanica consimilis Ib. (-) |= = | ¡Alliée á P. magellanica 

>» subtenas Da... dal E | | et P. recognita. 
Ormond (>) =| | | | | | 
2 JORSpasia Tb A | | | | | 

. | | | | | 
y y taníuta Pull cr = — | == | | 

EN | | | | | 
Fam. FossARIDAE | 

Fossarus pilula Cossm......... = o | | | 

Fam. TRICHOTROPIDAE EE | | 

Trichotropis patagonica Cossm...| |[=| |=| | | | 

Fam. TURRITELLIDAE | | | 
| | 

Turritella ambulacrum Sow.....—¡-) |—= == | —| 
. | | » » argentina Ih..— —| el | | 

» » Steinmanni Ih. —= — | | 
> Hauthali Th... A ES | | 
» patagonica Sow....... —— | == er 
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O-SO=<- >—_ — € € o 

Nom de Pespéce 

Patag. inf. Patag. moy. Patag. sup. Superpatag. Magellanéen Entrerien Récent Tertiaire du Chili 

Tertiaire 
de la 

N. Zélande 

inférieur moyen 

Notes 

| 

Turritella Breantiana d'Orb.(Phil.) — — 
» »  Camaronesia lh. 
> »  Indecussata Ih.| 
> Theringi Cossm. ...... 

Fam. VERMETIDAE | 

Tenagodus Cossmanni Ih........ 
Vermetus incertus Ortm..... 

> panas cil. esas 
> chicoanmus Ib..:........ 

> multicoronatus Ih..... 

Fam. CERITHIOPSIDAE 

Cerithiopsis trespunta Ih........ 
» jalians aicioicatas | 

Fam. APORRHAIDAE 

Chenopus santacruzensis Ih..... 

FAm. STRUTHIOLARIIDAE 

Struthiolaria ornata Sow........ 
> densestriata Ih..... 

> Ameghinoilh...... 

Fam. DOLIIDAE 

Byrula carolina d'Orb........... 
» cf. Hombroniana Phil.... 

Fam. LOTORIIDAE. 

Lotorium(Lampusia)usurpator Ih. 
ES » rada LA... 

» obliteratum Cossm..... 
» Dautzembergi Ih. 
» Morgani Ortm..... Sl 
» Eespor Ei toi 

Fam. CAssIDIDAE 

Sconsia ovulum Ortm.. ....... , 

D. Rhachiglossa 

Fam. MURICIDAE 

Trophon patagonicus Sow.. ....— 
»  laciniatus santacruzensis Ih. 

(E) 

O 

Patagonian beds Ortm. 
| Parait une erreur. 

Récent: T.laciniatus Mar- 
| tyn, dans la Patag. le 

Magellan et le Chili. 
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Nom de Vespéce 

Entrerien Patag. inf. Superpatag. Magellanéen Récent 

Trophon pyriformis Ih 
MOMO ErOS MA o. 0 

Hadriania Hatcheri Ortm....... 
> laeusteis Th | 
» jorgensis Ibh..... al 
> » chicoana Ih... 

Urosalpinx elegans Ortm....... 
» >» juliana DER | 

> Cosmanni Ortm...... | 
» Ortmanar, Th... 0.7% | 
> archipatagonica Ih...| 

Fam. BUCCINIDAE 

» Cossmanni Ih 

FAm. CHRYSODOMIDAE 

Siphonalia noachina (Sow.)...... 
» subrecta Ih....., 
» nodosocincta Ih.. 
> Ortmanni Cossm. 

Fam. FusiDAE 

Fusus archimedis Ortm. 
> borusus Orinr 0 A 
>» Pilsbryi Ortm O ia 

>. - Quemadensis Di. AAA 

Fam. MARGINELLIDAE 

Volvaria deuterolivella Ih....... 

Fi1m. MITRIDAE 

Vulpecula patagonica Ih........ 
Neoimbricaria quemadensis Ih... 

» » juliana Ih. 
» continis Th...- 
» oracilor Th o 
» plicitera Uh. 07 
> patagonica Ih..... 

FAm. VOLUTIDAE 

jua Da TA 

Proscaphella gracilior Ih........ 
> Cossmanni Ih 
» quemadensis Ih 

.. A a 

“3 | Tertiaire 
ME de la 
O [N. Zélande 
LI === 
ra 
Dl os Notes 
ES! 
2 D ll 
.. .— (=D) 

31 Z o 
H| 8 ES] 

Représenté dans la fau- 
ne actuelle par V. pata- 

gonica Martens. 
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—————___————— _—_——— ——_—_—_—_— _ _ _ _ _—_— 

Patag. nif. 

Nom de Tespéce 

. E 

SES | EE 
EA 

Ames ra po 
alar = iS 
3|3|9 | 
HH + mo 

3j3|3|S 
ala lala Entrerien Récent 

3 | Tertiaire | 
3 de la | 
O ¡N. Zélande 
[a] o 

3 
D E Notas 
pes a | E 
ao a] 
El 3 | >] 
o| + 9 

[HA .S Si 

Proscaphella dorbignyana Phil... 
» Petersoni Ortm.. 

- Cymbiola Ameghinoi Ih 
RABDEL ES 
Burmeisteri Ih.... 

E A 

> 

FAm. CANCELLARIIDAE 

Cancellaria Vidali Phil ......... | 
» eracdisDhrde... no 
> » observatoria Ih. 
» ETA. 

Betta major Th. ..........o... 
Admete Ameghinoi Ih.......... 

Fam. TEREBRIDAE 

Terebra quemadensis Ih......... | 
> »  santacruzensis Ih. 
> undulifera Sow... ..... | 

Fam. PLECROTOMIDAE 

Pleurotoma unifascialis Ih....... 
> santacruzensis Ih. 

jorgensis Ih..... 
Drillia santacruzensis Ortm..... 
Borsonia patagonica Ortm....... | 
Peratotoma Iheringi Cossm 
Genotia cuevensis Ih............ 

eruzensis Mb oca orós 

CLASSE SCAPHOPODA 
Fam. DENTALIMDAE 

2 

»> 

Dentalium sulcosum Sow.. 
>» >» 

» » Julianum Ih......| 

AO A tae que 

| 

camaronesium Ih. — 

» octocostellatum Pilsb. et Sharp — 

CLASSE PELECYPODA 
Ordre Prionodesmacea 

FAm. NucuLIDAE 

Micula patagonica Phil.......... 
A ricegima MA 
> semiornata d'Orb........ 
>» eo ao 

NA 

Précurseur de brasiliana 
Sol. 

Précurseur de fusifor- 
más Kiener. 

Précurseur de 4. frigida 
et A. magellanica 
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Nom de Pespéce 

Patag. sup. Superpatag. Magellanéen Entrerien Récent Tertiaire du Chili inférieur 

Tertiaire 
de la 

N. Zélande 

moyen 

Notes 

Fam. LEDIDAE 

Malletia ornata Sow..... 

Leda Ortmanni Th 
pueyrredona Ih. 
camaronesia Ih 
glabra Sow 

>» 

> 

2 

a 

CORO RS E 

Fam. PARALLELODONTIDAE 

Cucullaea alta Sow........ E 
multicostata Th. ...... 

Cucullaria tridentata Ih.. ...... 
Ameghinoi Ih...... ze 

Fam. LIMOPSIDAE 

Limopsis insolita (Sow.)......... 

FAM. ÁRCIDAE 

Atrea ambonata Tam. 1: eu. 
2 

2 

>» 

Fam. PINNIDAE 

Atrina magellanica Ih... 

Fam. PERNIDAE 

Perna quadrisulcata Ih 
Neoinoceramus Ameghinoilh....— 

Fam. OSTREIDAE 

Gryphaea Burckhardti Boehm... — 
Ostrea Hatcheri Ortm 

Orbignyi Ih. 

Fam. PECTINIDAE 

Darwini Phil 
juliana Ih. 

camaronesia Ih., 

camaronesia Ih..... 
subtrigona Ih.. 

Myochlamys praenuncius Ih..... —— 
centralis Sow..... 

Ameghinoi Ih.. 
juliana Dr 0.2 - 
gemminata Sow....... 

'Trés voisine de Vespéce 
¡vivante, M. australis Qu. 
¡et G.,de la N. Zélande. 

Représentée a la N. Zé- 
lande par L. Zittela 1h. 

Rocanéen. 
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== <-> >>>>>.dldóÓ>..j.j.jliíí>oO nn — — — 

| Tertiaire 
3 de la 
O ¡N, Zélande 

As E == ARXÁA RÁ 

| AEREAS Nom de lP'espéce a S E E E y Notes 

oa aa 28 
ER EE EA E 
AAA lama mja| Ss | E 

Myochlamys gemminata radana Ih..|  (-) 
Ss snocostalis Thrrocós. O) 
»  quemadensis Ih. ....... — 
»  nodosoplicata Ih. ..... = — | 
»  patagonensis puntana Ih. — EAN | | 
AA AA OMA —— | | 
>». eupatagonica Th........ | o | 

Amussium Cossmanmni Ih........ (A) 

Fam. LIMIDAE | 

loma patagonica Th.........mo.. —=— | | 
a rd pi e rolas _ | 08 
Ad A = (-) | 

Fam. ANOMIIDAE o | | 

Pododesmus patagonensis Ih ...= O | 
» valchetanus Ih...... (AI | | ia E Ñ | | 
» Juliensis Ta os. _ | | | | 
» paucisquammatus Ih. — | ¿e | | 

Fam. MY TILIDAE | FE | 

Mytilus cf. chorus Mol.......... 1) LA Al 
» > Hauthali Ih.. li) O | 

pens dentes magellanica Lam = O | 
a LL der > (>) | 1 | | 

odiolas Ameghinoi Ih. ... _ — o | la NE 
| | | | 1estla V 3 Sl- a patagonica Dalli 1h. E | | de dolo vapor 

Miolarea prisca Th... ooo... = mo El 
Crenella divaricata camaronesia Ih. — | paa ¡Trés alliée a Vespéce vi- 

| | | yante Cr. divaricata 

Ordre Teleodesmacea | | | | | | Orb. 
Fam. CRASSATELLIDAE | | 

| 

Crassatellites Lyelli Sow. MEN | 
» longior Ih.. A A! 
> > Lahilleilh.. el Y | 
» quartus Ortm...... ¿| (-) 
» Kokeni iio —(-) 
» patagonicus Ih.,...| — (-) | 

Urassiuella Dalli Th.......... A | 
| | | 

Fam. CARDITIDAE | | 

Venericardia patagonica Sow....—= == | | 
» inaequalis Phil.....— — | 
» elegantoides Ortm. | =- | 
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| Tertiaire 
“a de la 
O |[N. Zélande 

Mia o e 
Y Sn S SEE y 
Nom de Vespéce (Elm [5|S|9 ES Notes 

- a -Lal=li3l=el- 
ja ea 2 5 13| 3 | 8 
E ES oialola| > 
a|3a|s|3|(S|S|D|0 + e) 
Alla (aja a] .S 8 

Venericardia camaronesia Ih......— 
» >»  cruzensis Ih. =) | 
» sulcolunularis Ih. .—(=) 
» pueyrredona Th.....| |. (+ 
> cammada LAB... ..54 — — 

Fam. LUCINIDAE | 

Phacoides promaucana cruzialisIh.——  — LS Forme typique auChih 
» Mrtmanat Th... li 
> ID a aro a e 4 — | 

Fam. DIPLODONTIDAE 

Diplodonta Villardeboaena cama- 
O US A — => Variété mince de Vespe- | (1 ce vivante 
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H.—Subdivision de la superformation pan-patagonienne selon les 

Mollusques caractéristiques et conclusions générales. 

La liste précédente est destinée á servir de base pour la discus- 

sion de la valeur stratigrafique des différentes espéces. Il ne vaut 

pas le peine de répéter ici son contenu, mais quelques observations 

seront d'utilité. 
Parmi les especes de la formation patagonienne, il y en a trois 

qui ont été tronvées aussi dans le crétacé supérieur de Roca. Ce 

sont Malletia ornata Sow., Gryphaea Burckhardti Boehm., et Chla- 

mys patagonensis Orb., représentée par la variété negroina Th. 

Comme la Malletia ornata est tres alliée á la M. australis Quoy et 

G., espéce qui est rencontrée fossile et récente dans la Nouvelle- 

Zélande, cesont ces deux espéces alliées qui représentent l'espece 

vivante la plus ancienne de la faune des Mollusques antarctiques. 

Les collections de M. C. Ameghino décrites ici par mol avalent 
Pindication de trois divers étages? de la formation patagonienne 

dont je ne peux indiquer la maniére de correspondre a la subdivi- 

sion appliquée par Fl. Ameghino. 

Cet auteur subdivise la formation patagonienne en deux étages, 

un inférieur, le juléen, et un supérieur, le léonéen. Dans son «Cua- 

dro Sinóptico», il a distingué deux subdivisions de ce dernier éta- 

ge, le léconéen supérieur et le léonéen typique. Examinons les es- 

peces quí sont indiquées comme caractéristiques. Pour le léonéen 

supérieur, je trouve indiquées 5 espéces dont deux Cymbiola alta 

et Atrina magellanica me sont connues seulement de la formation 

patagonienne moyenne. Des autres, Gibbula collaris est commune 

aux trois étages de la formation patagonienne, tandis que Sipho- 

nalíia dilatata et Malletia ornata se trouvent aussi dans les dépóts 
superpatagonéens. Quant au léonéen typique, Fl. Ameghino y 

mentionne deux especes que C. Ameghino a recueillies dans la 

formation patagonienne moyenne: Dentalium sulcosum et Aturia 

Carolo-Ameghinoi. Les autres especes sont rencontrées aussi dans 
le patagonien inférieur et deux d'entre elles, Cucullaea alta et Cor- 

bula pulchella, sont communes aussi a l'étage superpatagonéen. 
Entre les espéces fossiles du juléen, il y a aussi des espéces 

de Myochlamys que j'ai reques de la formation patagonienne 

1 Sur ce point, qu'on veuille comparer les informations que Fl. Ameghino a 

données dans sa nouvelle publication: Form. séd. 1906, p. 120 ss. 
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moyenne, tandis que Perna quadrisulcata est commune aux trois 

étages de la formation patagonienne, et une spéce de Brachiopodes 
se trouve aussi dans l'étage superpatagonéen. 

D'apres cet examen, je ne erois pas possible pour le moment de 
subdiviser la formation patagonienne en divers étages. Je dois 

observer cependant que les matériaux que j'ai étudiés ne sont pas 

suffisants pour un examen décisif de la question. Les collections de 

la localité de Santa Cruz que j'al examinées ne sont pas faites au 

point de vue stratigraphique, et dans les collections les plus pré- 

cienses que j'al examinées, celle que M. C. Ameghino a faites á San 

Julián et San Jorge, ne se trouvent bien représentés que les étages 
inférieur et moyen du patagonien. La riche collection que C. Ame- 

ghino a recueillie a Cañada de los Artilleros, bas-fond de San Julián 

etqu'ila designée comme appartenanta la formation patagonienne 
supérieure, transitolre au superpatagonéen, renferme une faune 

caractéristique de ce dernier, Je suis donc tres insuffisamment 1n- 

formé sur l'étage supérieur de la formation patagonienne, et seule- 
ment des explorations futures stratigraphiques peuvent décider 

la question. Je ne doute pas que ces recherches démontreront 

une certaine modification de la faune, mais pour le moment je ne 

trouve pas possible de donner des renseignements précis. 

S1 pour l'étude de cette question les matériaux ne sont pas ac- 

tuellement suffisants, le cas n'est pas le méme pour la discussion 

des différences faunistiques entre la formation patagonienue et 

le superpatagonéen. Dans mon premier essal, 'al énuméré les es- 

peces qui sont caractéristiques pour chacune des deux formations, 

mais cette liste a été modifiée considérablement par ma seconde 

publication de 1899 et Ortmann arrivait au méme résultat par 1'é- 

tude de la collection Hatcher. Cet faits induisirent Ortmann a 

croire que les faunes des deux formations sont tout a fait identiques 

et queles prétendues différences stratigraphiques ne sont que des 

différences de facies. C'était par conséquent sur ce point que j'al 

dirigé tout particuliérement mon attention, en étudiant les nou- 

velles collections si soigneusement effectuées par M. Carlos Ame- 

ghino. 
Le résultat de mes nouvelles recherches ressort par le tableau 

précédent, Dans un nombre de 282 espéces et sous-especes de la 

superformation pan-patagonienne, 135 sont limitées a la formation 

patagonienne, 109 au superpatagonéen et seulement 47 espéces, 

ou 17 */, du nombre total des espéces, sont communes aux deux 

formations. Les noms de ces espéces communes aux deux forma- 
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tions sont les suivants: Helcioniscus luciferus, Solariella Dautzen- 

bergi, Calliostoma GFarretti, Scalaria rugulosa, Crepidula gregaria, 

Calyptraea pileus, C. pileolus, Polynices santacruzensis, P. secunda, 

P. magellanica consimilis, P. Ortmanni, P. famula, Trichotropis 

patagonica, Turritella ambulacrum, T. Breantiana, Struthiolaria 

ornata, Pyrula carolina, Trophon laciniatus santacruzensis, Sipho- 

nalia noachina, 8. subrecta, Fusus Pilsbryi, Cymbiola Ameghinoi, 

Pleurotoma santacruzensis, Volvaria deuterolivella, GFenotia cue- 

vensis, Dentalium octocostellatum, Nucula semiornata, Malletia or- 

nata, Cucullaea alta, Limopsis insolita, Arca umbonata, Glycimeris 

cuevensis, Myochlamys nodosoplicata, Myochlamys patagonensis 

puntana, Modiolus Ameghinoi, Crassatellites longior, Venericardia 

patagonica, V. cannada, Phacoides promaucana crucialis, Lahillia 

angulata patagonica, Chione meridionalis, Psammobia patagonica, 

Solen crucis, Mactra Darwini, M. Garretti, Corbula pulchella Hat- 

cheri, Martesia patayonica. 

On peut joindre á ces especes celles qui sont représentées par 

la forme typique dans l'une des deux formations et par une sous- 

espece dans l'autre. Ce sont: Gibbula cuevensis, G. Iheringi, Den- 

talium sulcosum, Cardium Philippii, Tellina patagonica. 

Ces especes, ajoutées aux 47 deja énumérées, élevent le nombre 

des espéces communes auxdeux formations 452, ou 19 %/, du nom- 

bre total desespéces de la superformation pan -patagonienne, c'est- 

a-dire que le nombre des especes communes aux deux formations 

n'excede pas le */; du nombre total des especes. 11 est par consé- 

quent bien évident que les différences faunistiques entre les deux 

formations sont le résultat de modifications dans la composition 

de la faune, tant par l'extinction d'un grand nombre d'especes de 

la formation patagonienne, que par l'apparition de nouvelles es- 
péces et genres dans la formation superpatagonienne. Parmi les 

especes les plus caractéristiques ou communes de la formation pa- 

tagonienne, nous pouvons mentionner les suivantes: Aturia Caroli- 

Ameghinoi, Gibbula collaris, GQ. Philippii, Calyptraea americana, 

Turritella patagonica, Trophon patagonicus, Cominella ovulum, 

Vulpecula patagonica, Proscaphella d'Orbignyana, P. Petersoni, 

Cymbiola Pilsbryi, C. Burmeisteri, C. alta, Nucula patagonica, Arca 

Darwini, A. juliana, Glycimeris camaronesia, E. subtrigona, Ostrea 

Hatcheri, Myochlamys praenuncius, Myochlamys gemminata, Myoch- 

lamys jorgensis, Amussium Cossmanni, Crassatellites Lyelli, Cr.quar- 

tus, Cr. Kokeni, Cr. patagonicus, Venericardia camaronesia, V. sul- 

colunularis, V. pueyrredona, Phacoides Ortmanni, Cardium puel- 
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chum, C. Ameghinoi, C. patagonicum, C. pisum, Dosinia laeviuscula, 

Pitar julianum, Marcia scutata, Chione argentina, Ch. Darwini, Ch. 

casa, Ch. patagonica, Ch. eupyga, Macoma santacruzensis, Panopaea 

bagualesia, P. nucleus, P. regularis, P. panis, P. sierrana. 

Dans la liste précédente, nous avons mis de cóté les genres et es- 

peces qui sont caractéristiques pour la formation patagonienne ou 

dont au moins jusqu'ici on ne les connaít pas du superpatagonéen. 

Ce sont les genres Hadriania et Vulpecula, et les familles Vau- 

tilidae, Ringiculidae, Aporrhaidae, Marginellidae, Pernidae, Pin- 

nidae, Anomiidae, Limidae et Semelidae. Quelques-unes de ces fa- 

milles, comme les Limidae et Anomiidae sont représentées dans 

la formation patagonienne par plusieurs especes, de sorte que 

leur absence dans le superpatagonéen en est d'autant plus remar- 

quable, 
Pour l'étage superpatagonnéen nous pouvons considérer comme 

des espéces particulicérement caractéristiques ou fréquentes les 

sulvantes: 

Volvulella cannada, Bullinella juliana, Leptothyra Philippa, 

Gibbula Dalli, E. fracta, Turritella Iheringi, Tenagodus Cossmanna, 

Struthiolaria Ameghinoi, Trophon pyriformis, Cominella annae, C. 
Cossmanni, Proscaphella quemadensis, Cymbiola fusiformis can- 

nada, Drillia santacruzensis, Borsonia patagonica, Peratotoma Ihe- 

ringi, Nucula tricesima, Leda glabra, Ostrea Orbignyi, Myochlamys 
quemadensis, Venericardia elegantoides, Phacoides Dalla, Dosinia 

meridionalis, Macrocallista Iheringi, Marcia Ortmanni, M.striato- 

lamellata, Sanguinolaria perplana, Tellina jeguaénsis, T. patagyo- 

nica, Panopaea quemadensis, Barnea paucispina. 

Aux especes ci-dessus énumeérées, il faut joindre les genres ou 

familles qui se rencontrent exclusivement dans l'étage superpa- 

tagonéen. A cet égard nous pouvons indiquer les genres Volvu- 

lella, Bullinella, Urosalpinx, Neoimbricaria et Macrocallista, Parmi 

ces genres, Neoimbricaria est surtout digne d'attention, puisqu'il 

est représenté par de nombreuses especes. Les familles dont nous 
connaissons des représentants exclusifs du méme étage, sont les 

sulvantes: Actaeonidae, Eulimidae, Pyramidellidae, Fissurellidae, 

Delphinulidae, Fossaridae, Lotoriidae, Cancellariidae et Terebridae. 

Quant aux Lotoriidae, Jen al une espece de Santa Cruz, Lotorium 

Bicegoi, dont je ne connais pas la provenance, de sorte qu'il serait 

possible qu'elle provint de la partie supérieure de la formation 
patagonienne. 

Ces faits prouvent quil y aun changement considérable dans 
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les faunes des deux-formations. Naturellement nos connaissan- 

ces actuelles ne peuvent pas étre regardées como complétes, et 1l 

est bien possible que pour quelques genres mentionnés, la distri- 

bution géologique se présentera d'une maniére différente par suite 

de nouvelles recherches. 

Cela s'applique surtont á l'étage superpatagonéen, et je suis con- 

vaincu que ce sont particulierement ces dépóts quí par de nouvel- 
les recherches promettent une grande augmentation de formes 

nouvelles. Comme on le voit par la discussion précédente, entre 

les genres et familles qui apparaissent pour la premiere fois dans 

létage superpatagonéen, ce sont presque exclusivement des types 

des mers chaudes quí nous frappent, et ces formes n'y peuvent 

pas étre arrivées de la région antarctique, mais seulement le long 

de la cóte orientale de 1'Archhelenis, 
La formation patagonienne au contraire peut déja étre considé- 

rée comme bien explorée eb c'est pour cette raison qu'il est trés 

peu probable que de nouvelles explorations y puissent démontrer 

des représentants de Neoimbricaria, Cancellaria et autres genres 

superpatagonéens indiqués plus haut, 
En résumé, la superformation pan-patagonienne se présente 

comme un puissant dépót éogéne dans lequel on peut distinguer 

deux formations: la patagonienne, quí est sans doute éocene; et 

Pétage superpatagonéen de la formation santacruzienne, qui est 

moins puissant et que je considere comme éocéne supérieur. 

Dans mon travail de 1897, Jai considéré le superpatagonéen 

comme oligocéne ce qui était aussi l'opinion de Dall, Cosmann et 

autres auteurs, tandis que Fl. Ameghino le considere comme 

éocóne supérieur. La théorie de Hatcher et Ortmann, selon la- 

quelle les différences faunistiques entre les deux formations ne 

sont que celles de facies, est réfutée complétement par les riches 

collections de Carlos Ameghino ici décrites, aussi bien que Vidée 

d'un áge miocéne de toute la superformation pan-patagonienne, 

erreur qui, en plus des auteurs mentionnés, a été défendue aussi il 

y a peu de temps par M. Wilckens, dont j'ai dejá examiné en partie 

les travaux au quatriéme chapitre, eb que je vais discuter encore 

ci-aprés en tant qwils se réferent á la superformation pan-patago- 

nienne. 

Ce chapitre était déja concla quand je recevais la publication de 

Wilckens (N. Jahrb. Min. 1905) que je viens de citer. 

Relativement a la formation patagonienne, l'auteur ne dispose 

pas d'observations propres, eb comme il ne connaít pas la littéra- 
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ture correspondante, en exceptant cependant le livre d'Ortmann, 

je pourrais bien ne pas m'en oceuper, ce que je ne fais pas pour don- 

ner les explications pour les cas donnés par Wilckens comme pren- 

ves des erreurs qu'il croit commises par Ameghino et moi-méme. 

Dans la polémique contre Ameghino, Wilckens part d'une fausse 

supposition en croyant exactes toutes les déterminations d'Ort- 
mann, ce qui n'est pas. Ameghino aussi s'est trompé beaucoup de 

fois pour la méme raison, et c'est ainsi que l'on peut constater quel- 

quefois des divergences d'opinion entre lui et moi. 

Wilckens, 1. c., p. 159, cite comme exemple les Mollusques de 

Shell Gap qui représenteralent une faune mixte. Les Mollusques 

qui en partie sont de la formation patagonienne, en partie du 

groupe des espéces quí sont communes aux deux formations, ren- 

ferment d'apres Wilckens 3 especes caractéristiques du superpa- 

tagonéen. Selon notre liste, deux de ces especes des genres Ver- 

metus et Calyptraea, ou Infundibulum, sont en réalité communes 

aux deux formations, de sorte qu'en réalité 1l ne reste qu'une es- 

pece caractéristique du superpatagonéen que l'on ne devrait pas 

s'attendre de trouver dans ce dépót probablement patagonien, c'est 

la Gibbula Dalli. Or, en vérité, Hatcher n'a pas du tout collectionné 

cette espéce et ce qu'Ortmann a décrit sous ce nom, c'est Gibbula 

cuevensis, espece du superpatagonéen qui est substituée dans la 

formation patagonienne par la variété aeguistriata, quí est assez 

commune dans cette derniére formation, et c'est probablement elle 

qu'Ortmann a examinée. Les faits sont dans ce cas parfaltement 

d'accord avec les idées exposées par Ameghino (£L'áge, p. 220), et 

en vouland démontrer l'inexactitude des affirmations de ce dernier, 

Wilckens lui-méme s'est trompé. 
Le cas n'est pas différent pour la liste de «30 Miles N. of Upper 

Rio Chalia». Les Mollusques de cette localité sont patagoniens ou 
communs aux deux formations, avec une exception seulement, 

Panopaea quemadensis Ortm. (nec Ih.), qui maintenant porte le nom 

de P. sierrana et quise trouve dans la formation patagonienne. 
La vraie P. quemadensis parait restreinte aux dépóts superpatago- 

néens et n'a pas été recueillie par Hatcher. 
Pour des discussions critiques, les listes d'Ortmann ne peuvent 

pas servir de base, soit a cause des erreurs stratigraphiques com- 

mises par Hatcher, soit á cause des déterminations en partie 

inexactes d'Ortmann. Je ne posséde pas de collections soigneu- 
sement faites au village méme de Santa Cruz, mais tout ce que 

Jen connais me fait croire qu Ameghino a raison en disant qu'a 
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l'embouchure du Río Santa Cruz, 1l existe les formations patago- 
nienne et le snperpatagonéen. Les localités oú Hatcher a rencon- 

tré bien développées les couches du superpatagonéen sont juste- 
ment lembouchure du Rio Santa Cruz et létage supérieur du 

Mont Observation. 
Les géologues qui á l'avenir prétendront examiner ces questions 

devront commencer leur travail mieux préparé pour leur objet que 

ceux quí ont fait des explorations dans les derniéeres dix années. 

La connaissance des Evertébrés, et surtout des Mollusques carac- 

téristiques, me semble indispensable pour de telles recherches. 

Wilckens propose dans l'étude mentionnée le nom de mollasse 

patagonienne pour la superformation pan-patagonienne qui, d'a- 

prés lui, serait essentiellement un dépót marin néogéne. Cette pro- 

position me parait absolument inadmissible. Elle contient la 

supposition que les couches de Santa Cruz solent complétement 

comparables á la mollasse de la Suisse et de 1'Allemagne méridio- 

nale. La déposition de ces couches marines au pied d'une chaíne 

de montagnes alpines indique des conditions géologiques analo- 

gues, mais du reste les circonstances sont bien différentes. Si l'on 

nomme mollasse, des dépóts de sable et de conglomérats, 11 faut 

observer que cette dénomination peut étre appliquée au moins en 

partie au superpatagonéen, mais point du tout a la formation pa- 

tagonienne qui, surtout dans sa moitié inférieure, est composée 

de roches calcaires trés dures. A quoi répond ce nom de mollasse 

pour des couches qui n'en ont pas le caractere? 

De plus la mollasse est néogéne et en partie oligocene, tandis que 

la formation patagonienne est éocéne. Le nom de mollasse corres- 

pond donc aux idées de Mrs. Wilckens, Steinmann et d'autres 

auteurs, mais pas du tout aux conditions réelles des dépóts de la 

superformation pan-patagonienne. 
Avec cette comparaison peu heureuse, Wilckens croit décidée la 

question de l'áge de la superformation pan-patagonienne, et il se 

limite a affirmer qu'elle ne peut pas étre éocéne, sans donner 

pour cette opinion d'autres preuves que l'opinion de quelques au- 

teurs. Ce n'est pas de cette maniére que l'on peut résoudre des 

questions difficiles et compliquées. Pour ma part, j'al donné dans 

ce chapitre et dans les précédents les preuves pour mon opinion de 

lPáge éocene de la formation patagonienne, qui consistent surtout 

dans la démonstration de la transformation graduelle des faunes 

crétacées supérieures et éocénes, de sorte qu'il n'y a pas du tout 

une interraption dans le développement des faunes, interruption 
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ou hiatus qui devrait exister au plus haut degré si Wilckens et Ort- 
mann avaient raison en soutenant que des couches éocenes marines 

manquent completement en Patagonie. 

J'aurais pu conclure ici ce chapitre si la nouvelle publication de 
Fl. Ameghino ne m'obligeait á ajouter quelques mots encore. 

La concordance entre nos résultats est cependant si considérable 

que ces quelques observatioús sont presque superflues. Ameghino 

est disposé encore a considérer oligocene la formation entrerienne 

qui serait miocene selon mes recherches. En effet avec une pro- 

portion de 20-22 %/, des especes vivantes, cette formation ne peut 

étre mise que dans le miocene. La subdivision du patagonien en 

deux sous-formations ne peut pas étre exécutée exactement selon 

les matériaux jusqu'ici connus, mais cela ne veut pas dire que j'au- 

rals raison de réfuter l'opinion d'Ameghino. 
Tres bien informé quant au juléen, je ne le suis pas pour le léo- 

néen, et pour cette raison je considere ouverte la question. Quel- 

ques légeres différences entre Ameghino et moi, telles que celles 

de l'interprétation des Mollusques recueillis par Hatcher au cours 
supérieur du Río Chalia s'expliquent bien par la différence qui 

existe pour certaines espéces entre les déterminations d'Ortmann et 

les miennes. En certains cas, Ortmann comprend sous un nom 

donné par moi une espece différente, et en d'autres comme dans 
celui de la Struthiolaria Ameghinoi, Ortmann y réunit deux especes 

distinctes d'une distribution géologique différente. Il est évident 

qu'il est nécessaire, pour éviter des erreurs, de corriger les listes 

données par Ortmann selon les résultats de la présente étude. 

D'un intérét particulier sont dans le nouveau livre de Fl. Ame- 
ghino les chapitres sur la distribution géologique des poissons et 

des Bryozoaires. Ameghino y expose les mémes conclusions que 

Jal opposées á la méthode employée par Ortmann, c'est-a- dire de 
considérer contemporaines les espéces identiques ou alliées, trou- 

vées dans des pays bien distants. 

Il y a déja longtemps, Huxley a exposé que homotaxie et homo- 

chronie ne sont pas la méme chose. Nous avons déja vu (p. 52) 

que certains Squales qui sont éocénes dans la Nouvelle - Zélande 

ou dans 1'Amérique du Nord. en l'Europ n'apparaissent que dans 

le miocene. Pour les mollusques qui sont moins rapides dans 
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lour locomotion, des migrations á grandes distances s'ótendent na- 

turellement sur des époques plus longues. 1l est bien possible que 
des espóces originaires de la cóte septentrionale de l'Archhelenis 

puissent avoir atbeint par des migrations simultanées presque en 

mómo temps la Patagonie, Europe et la Ploride, mais il est trós 

peu probable qu'une espóce docóne de la Patagonieo, ómigrant vers 

l'hómisphóre septentrional, puisse avoir atteint l'Luropo encore 

pendant la méme formation óocéne. Heureusement nous sommes 

déja en ótat d'expliquer les phases successives des migrations d'un 
bon nombre d'espéces de Mollusques d'une distribution vaste plus 

ou moins cosmopolite, Je dédierai une ótude spéciale á ce sujet 

dans le dernier chapitre de ce livre, Arca uwmbonata, par exemple, 
apparait bocóne en Patagonie, oligocéne en Floride, miocóne en 

Europe, Suxicava arctica, espoce originaire de P'hémisphére aus- 

tral, est trouvée docóne en Australie, oligocóne en Allemagne, 

miocóne dans PAmérique du Nord et dans la Nouvelle-Zólande, 

mais elle n'lapparait au Sud de l'Amóriquo méridionale que dans 

lépoque actuelle, 

'Pout ce que nous savons de l'histoire des espéces 4 vaste dis- 
tribution demande que nous procódions avec prócaution, eb quand 

ilsvagit Vespoces identiques en des pays tros distants, nos expé- 

riences s'opposent en géónóral á la conclusion du synchronisme, 
Cost pour cette raison que je Wattribue que peu d'importance 

aux opinions de mes compótents confróres de l'hémisphére sep- 

tentrional sur le caractóre général de la faune pan-patagonienne. 

Les conditions faunistiques sont toutá fait singulióres en Pata- 
gonie et elles exigent une discussion sans prójugés. Je suis con- 

vaineu que le chemin que ¡ai pris, clest-á-dive la discussion com- 

parativo des diffórentes formations entre elles et avec les dépóts 

orótaces et post-tertiaires, le développement successif de la faune 

marino, et VPapparition et Paugmentation successives d'espóces 
vivantes, reprósentent Punique moyen súr pour ¿tablir Váge re- 

latif des diverses formations en question, Une fois acquise cette 
base, la comparaison avec les faunes des pays et continents vol- 

sins próte son concours pour lPótablissement des corrólations géo- 
logiques; et Péchange des faunes terrestres des deux Ámériques 

complóte enfin les rósultats obtenus. C'est de cette maniére que 

je suis arrivó de nouveau au rósultat que la formation patagonienne 

est docóne el que le superpatagonden est éocóne supérieur. Dans un 

important mómoiro, M, Gaudry est arrivéó á la conclusion que 

toute la superformation pan-patagonienne est oligocóne, mais au 
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moins pour les Mollusques, la baso de la discussion a 6tó complé- 
tement modifiés par la présente ótude et je ne doute pas que le 
cólebre paléontologiste de Paris qui, plus que d'autres natura. 
listes, a insistó sur les enchainements du monde animal, reconuaíbra 
maintenant justifió le chemin pris 4 cet égard soit par moi, soit 
par Fl, Ameghino, Qu'il me soit permis, á cette occasion, de dire 
que mon cher collégue et ami, M, Fl, Ameghino et moi-móme, 
quoique en relations scientifiques les plus intímes, nous nous s01m- 
mes toujours efforcés de procéder dans nos conclusions gónérales 
d'une maniére indépendante, Encore au commencement de année 
1906, ¡'écrivais 4 mon distinguó collégue queja me trouvaís encore 
avec mes ótudes en pleín océan sans connaítre encore le port oí 
j'entrerais enfin, Oe n'est qu'aprés avoir fini Vétude de toutes ces 
riches collections que je pus commencer ú4 voir les résultats génó- 
raux de mes recherches; et c'est pour cette raison que je peux dire 
que la concordance entre les résultats généraux de mes investiga- 
tions et de celles d'Ameghino, est baste exclusivement sur les í1- 
formations que nous ont fournies les matériaux examinós, La 
différence dans les faunes marines du patagonien et du superpa- 
tagonéen me fit auparavant incliner á supposer que le patagonien 
fút é6océne et le superpatagonéen oligocére, 

En faveur de cette maniére de voir, on peut dire que le nombre 
des espéces quí sont communes aux deux formations est moindre 
que lo */s du nombre total et que la proportion des espéces encore 
vivantes de 9 pour 100 est relativement grande, mais il n'est pas 
possible de décider de cette maniére, sí le superpatagonóen est 
éocéne on oligocéne. Ce quí était pour moi décisif, c'étaient les 
conditions stratigraphiques de la formation magellanienne aux- 
quelles je reviendraí au chapitre prochain. 

Nous savons maintenant qu'entre le pan-patagonien et l'en- 
trerien une autre formation marine trés puissante s'intercale, le 
magellanien, quí ne peut avoir un autre áge géologique que lolí- 
gocéne, C'est pour cette raison que je crois maintenant bocéne 
supérienr le superpatagonéen en reconnaissant que la proportion 
des espéces vivantes n'est pas suffisante pour décider sí cette for- 
mation est oligocéne ou éocéne supérieure, 
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I.—Description des espéces. 

Clas. CEPHALOPODA. 

Fam. NAUTILIDAE. 

Aturia Caroli=Ameghinoi In. 

Nautilus Caroli- Ameghinoi, H. von InertivG, Proc. Acad. Phi- 

ladelphia, Vol. xLr. N.* 169, 1902, p. 134. Plate, xrx, fig. 1, 2. 

Cette espece du Golfe de S. Jorge, Cabo Tres Puntas, formation 

patagonienne moyenne, est l'unique représentant tertiaire de Cé- 

phalopodes dans la Patagonie. C'est une grande espece dont le plus 

grand diameétre est de 74 mm. Comme les cloisons ne sont pas 

bien visibles dans l'unique exemplaire, il faudra de nouveaux ma- 

tériaux pour fixer la position systématique de l'espéce. Le genre 

Aturia est représenté surtout dans les dépóts éocénes et aussi dans 

le miocéene. Le genre Nautilus, bien représenté dans les dépóts 

crétacés de la Patagonie, ne paraíit pas se trouver dans les dépóts 

de la superformation pan -patagonienne. 

Clas. GASTROPODA. 

Ord. OPISTHOBRANCHIATA. 

Jusqu'a il y a une dizaine d'anuées, on n'a connu aucune espéce 

de cet ordre des dépóts tertialres de la Patagonie, et maintenant 

nous en connaissons déja huit de la formation patagonienne appar- 

tenant a quatre familles, 

Fam. ACTAEONIDAE. 

De cette famille, on connait depuis longtemps une espece de la 

région magellanienne, Actaeon. bullatus Gould, espéce quí est un 

peu variable dans sa forme et surtout dans la longueur de la spire, 

ce quí a motivé la création de diverses espéces nouvelles, Les mé- 

mes variations sont observées aussi chez les représentants fossiles, 

Nous connaissons trois especes d'Actaeon de létage super- 
patagonéen et aucune de la formation patagonienne, de sorte 
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qu'il parait que le genre n'a apparu en Patagonie que dans le 
superpatagonéen. Une de ces especes, Actaeon argentinus, est inti- 
mement alliée a l'espece vivante, A. bullatus Gould. Cette derniére 

espece est done originaire de la région ou elle vit actuellement. 

Actaeon patagonicus, sp. n. 

FEA) ay eta]: 

Espece de petite tallle, de forme ovale, a spire allongée, turri- 

culée. Les tours son plans, lisses et ornés de lignes imprimées, 

dont le nombre est de deux par tour, excepté le dernier, oú leur 
nombre s'éleve a 16. 

Ces sillons spiraux sont étroits, quelquefois ponctués et séparés 

par des interstices plans. Il y a 5 tours sans llembryon qui fait 

défaut. La spire est étagée puisque chaque tour présente en avant 

de la suture postérieure une étroite rampe en spirale. 
L'ouverture correspond á peu pres á la moitié de la longueur 

totale de la coquille; elle est versante a l'extrémité antérieure. Le 

labre est simple, la columelle est pourvue d'un fort pli. La lon- 

gueur totale de la coquille est de S mm., le diameétre du dernier 

tour de 3,3 mm., la longueur de l'ouverture est de 4 mm. L'unique 

exemplaire proviént de Cañada de los Artilleros, San Julián, étage 

superpatagonéen. 

Aeclaeon semilaevis Ortm. 

Actaeon semiluevis, ORTMANN, Amer. Jour. Sci. 1900, vol. 10, 

p. 317, et Princeton Exped. 1902, p. 244, Pl, xxxvur, fig. 

6 a, b. 

Petite espece de l'étage superpatagonéen du Mont Observation, 

que je ne connais que par la description d'Ortmann. 

Actaeon argentinus, sp. n. 

[Pl. (Lám.) 1v, fig. 2]. 

Espece de petite taille, á spire peu courte. Il y a 5 tours a l'ex- 

ception de l'embryon qui fait défaut dans les deux exemplaires 

probablement parce qu'il était tres gréle. Les tours sont peu con- 
vexes, séparés par une suture tres profonde. Toute la surface de 

la coquille est ornée de larges cordons spiraux, qui sont peu con- 
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vexes et séparés par de larges et profonds sillons qui sont plus 
étroits que les cordons, et simples sans ponctuations. On compte 

cinq cordons par tour a llexception du dernier ou leur nombre 
s'éleve a 22. 

L'ouverture correspond aux */¿ de la longueur totale. Le labre 
est mince, devenant plus fort a l'extrémité intérieure de l'ouver- 

ture. La columelle est munie d'un pli tres fort. La longueur de la 

coquille est de 8 mm., le diamétre de 4,2 mm., la longueur de l'ou- 

verture de 9 mm. 

Les deux exemplaires typiques proviennent de San Julián, Ca- 
ñada de los Artilleros, étage superpatagonéen. Cette espéce est 

biensemblable a 1'Actaeon chilensis Phil. (Los Fósiles, p. 105, lám. 13, 
fig. 16), espece qui est cependant plus forte, a sillons ponctués et a 

spire plus courte. La spire est chez 4. chilensis plus courte que la 

partis postérieure du dernier tour, située entre la suture et l'ou- 

verture, tandis qu'elle est plus longne que cette partie du dernier 

tour chez A, argentinus. Dans cette derniére espece, la distance de 

la suture du dernier tour est á la fin de l'ouverture jusqu'a la su- 

ture sulvante de 1,3 mm., tandis que le reste de la spire a une lon- 

gueur de 2 mm. 

Dans la faune récente de la province magellanienne, 1l existe 

une espéce assez semblable pour laquelle on a proposé déja trois 
noms différents: Actaeon oullatus Gould (Expl. Exped. 1822, 

p. 218, f. 263, a, b,, A. vagabundus Rochebrune et Mabille (Cap 

Horn. 1889, p. 12, Pl. 6, f. 12) et A. rínges H. Strebel (1. c., 1905, 

p-576, Taf. xxu, fig. 31 a-b) qui ne sont que des variétés indi- 

viduelles de cette méme espece. L'ornementation est la méme et 

en comparaison avec l'espéce ici décrite, l'espéce vivante a la spire 

dá peu pres de la méme longueur que la partie postérieure du 

dernier tour, c'est-a-dire que la spire est relativement plus courte. 
A cet égard les prótendues nouvelles espéces sont d'accord avec la 

forme typique décrite par Gould. 

Fam. TORNATINIDAE. 

On ne connaíit quun représentant de cette famille de la faune 

vivante de la province magellanienne ou de l'Argentine: clesb 

Tornatina Paessleri H, Strebel, 1. c., 111, 1905, p. 577, Pl. xxxx, fig. 

34-34a. De la Géorgie méridionale fut décrite par Pfeffer une 

espéce, « Tornatina antarctica», qui démontre ainsi existence de 

la famille dans la faune actuelle de la région antarctique. C'est du 
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reste une espece petite eb fragile dont la position systématique est 
donteuse, et qui probablement n'a immigré dans cette région que 
dans l'époque post -tertiaire. 

Dans la superformation pan-patagonienne, on a découvert jus- 
qu'ici deux représentants de cette famille, une espéce de Tornatina 

de la formation patagonienne et une de Volvulella, du superpa- 

tagonéen. 

Tornatina camaronesia, sp. n. 

(Pi CEamisry besa] 

Espéce de petite taille, de forme ovale, a spiretrés courte et éta- 

gée. La suture est profondément canaliculée, mais souvent la par- 

tie adjacente est mal conservée. Il y a 3 1/, tours hors de l'embryon 

quí est parfaitement recourbé en bas, hétérostrophe. Le dernier 

tour a la surface lisse. L'ouverture est étroite en arriére, échancrée 

a la suture, élargie en avant. Le labre est simple, tranchant et 

non contracté au milieu. Ls bord antérieur de l'ouverture est 

épaissi comme aussi la partie antérieure de la columelle. Cette 
derniére est pourvue d'un pli tres fort. Il y a divers exemplaires 

de Camarones, formation patagonienne inférieure, dont le plus 

grand a une longueur de 5 mm. et un diameétre de 3 mm.; la lon- 

gueur de l'ouverture est de 4 mm. 

Cette espéce est probablement le précurseur de l'espéce de la 

formation pampienne de Puerto Militar, Bahía Blanca, que j'ai 

nommée Tornatina militaris. La forme de la coquille et surtont de 

la spire est un peu variable dans T. cameronesta, mais la configu- 

ration des tours est différente dans les deux especes. 

Volvulella cannada, sp. ». 

[Pl. (Lám.) 1v, fig. 4). 

L'exemplaire typique, qui a une longueur de 5 mm. et un diamé- 

tre de 1,7 mm., est d'une forme subcylindrique et a le sommet 

pointu, mais court. La surface est lisse, mais pourvue de quelques 

stries d'accrcissement un peu élevées, L'ouverture est trés étroite 

en arriére, élargie en avant, ou son bord est épaissi et arrondi, se 

prolongeant dans le bord columellaire qui est large aussi, mais 

droit, formant un angle tres obtus avec la paroi de l'ouverture. La 

columelle n'est pas plissée. Il y a un autre exemplaire de 5 mm. de 

longueur et de 2 mm. de diamétre, á sommet incomplet qui, en 
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état de conservation complete, doit avoir eu une longueur d'a peu 
pres 6 mm. 

Ces exemplaires proviennent de l'étage superpatagonéen de San 
Julián, Cañada de los Artilleros. 

Fam. RINGICULIDAE. 

Nous ne connaissons pas d'espéeces de cette famille dans la faune 
actuelle de la province magellanienne ou des cótes de 1'Argentine; 

il est donc intéressant que nous trouvions une espéce du genre 

Ringicula dans la formation patagonienne. C'est une espece de 
tallle relativement grande, semblable en forme a la Ringicula ni- 

tida Verrill, mais elle en différe par les plis du bord interne. 

Ringicula magellanica, sp. n. 

[Pl. (Lám.) 1v, fig. 5]. 

Espeéce de petite taille, représentée á peine par deux fragments, 
incompletement conservés. La courbe externe de la coquille est lisse 

et n'est conservée qu'en partie et toute l'extrémité antérieure de 

la coquille fait défaut. Néanmoins, je pense que la figure ici 

donnée ne laisse aucun doute qu'ils s'agisse réellement d'une espece 

du genre indiqué. La spire, composée de quatre tours, est relative- 

ment allougée. Le dernier tour est relativement plus large que les 

autres. Le labre, particulierement sa partie postérieure, est trés 

épais et calleux, comme aussi le bord columellaire. Ce dernier porte 

une dent pariétale tres forte, en avant de laquelle on observe deux 

autres plis spiraux. La surface interne du labre est lisse. L'exem- 

plaire figuré a une longueur de 7,5 mum., et le diameétre du dernier 

tour 5mm. La coquille intacte aura eu une longueur de 10 mm. a 

peu pres. Ces deux exemplaires proviennent de Camarones, forma- 

tion patagonienne inférieure. 

Fam. BULLIDAE. 

On ne connaít pas d'especes de Bullidae des cótes de la région 

magellanienne ni méme des cótes de l'Argentine. L'unique espece 

brésilienne de la famille qui s'étend jusqu'au Río de La Plata est 

Bullinella bidentata d'Orb., qui a été trouvée a Maldonado. Bulla 

patagonica Ih., est une espece bien caractéristique du superpata- 

gonéen de Santa Cruz, mais on la rencontre déja dans la formation 

= 
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patagonienne moyenne du Golfe de San Jorge, ainsi que dans le 

patagonien inférieur du méme (Grolfe, a Punta Casamayor, quoique 
les exemplaires de la formation patagonienne forment une va- 
riété distincte. 

Bulla patagonica ln. 

Bulla patagonica, H. v. IuerinG, Rev. Mus. Paul., 11, 1897, 

p. 271, fig. 8. 

ORTMANN, Princeton Exped. 1902, p. 246, Pl. xxxvuir, fig. 8 a-c. 

Outre les exemplaires de l'étage superpatagonéen de Yegua 

Quemada, j'en ai regu d'autres de Cañada de los Artilleros, Golfe 

de San Julián, du méme étage et aussi de la formation patagonien- 
ne moyenne du Golfe de San Jorge. 

L'exemplaire le plus grand que je possede provient de San 

Julián; ila une longueur de 12 mm, et une largeur de 6 mm. Les 

stries spirales sont partout bien développées, excepté au milieu ou 

elles sont plus ou moins obsoletes. 
Les exemplaires de la formation patagonienne du Golfe de San 

Jorge forment une variété distincte que je décris ci-apres, 

Bulla patagonica jorgensis, var. n. 

Comme je l'ai déja dit, J'al regu quelques exemplaires de Bulla 

patagonica de la formation patagonienne du Grolfe de San Jorge. 

Ce sont trois exemplaires de la formation patagonienne moyenne 

et un de Punta Casamayor de la formation patagonienne inférieure 

du méme Grolfe. Dans ces exemplaires, les sillons spiraux sont par- 
tout bien développés; au milieu de la coquille, et entre les sillons 

principaux, on en note un ou deux intermédiaires. Je désigne donc 

cette variété de la forme typique, sous le nom de jorgensis, étant 
pourvue de sillons intermédiaires. 

Bullinella juliana, sp. n. 

[P1. (Lám.) 1v, fig. 6). 

Espece de petite taille, á surface lisse. L'apex est tronqué, 
fermé et couvert par une masse calleuse, concave au milieu et 

contournée en dehors par une créte aigué et anguleuse. L'ouver- 

ture est étroite et peu élargie en avant oú la paroi columellaire est 

ANAL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3*, T. vir. Mayo 17, 1907. 9 
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couverte par un large repli. La columelle n'est pas pourvue de plis. 

L'exemplaire typique a une longueur de 6,5 mm., et un diamétre 

de 2,5 mm. Les divers exemplaires que M. C. Ameghino a recueillis 

proviennent de San Julián, Cañada de los Artilleros, étage super- 

patagonéen. 
La position systématique de cette espéce parait douteuse. La 

forme cylindrique et l'ouverture étroite la font ranger dans le 
genre Bullinella, mais le pli columellaire caractéristique de ce gen- 

re fait ici défaut, Ce caractere cependant paraít assez variable. 

Cossmann en figure une espéece dans laquelle on ne voit pas ce pli 

qui, d'apres lui, est plus ou moins salllant. 

Ord. PROSOBRANCHIATA. 

Subord. SCUTIBRANCHIATA. 

Fam. PATELLIDAE. 

Des deux sous-familles des Patellidae, les Patellinae sont en gé- 

néral propres a l'hémisphere septentrional et les Vacellinae a l'hé- 

misphere austral. Dans la province magellanienne, au Chili et en 
Patagonie, nous ne trouvons que des espéces de Vacella quí en par- 

tie sont aussi représentées aux iles Kerguélen. Dans la Nouvelle- 

Zélande, au contraire, on ne trouve que le genre Melcioniscus qui 

cependant se distingue á peine des Vacella par quelques détails 

anatomiques. 

La distribution géologique des Patellidae est d'accord avec les 

conditions de la distribution géographique actuelle, Les Patellides 

de l'éocene de Paris appartiennent au genre Patella, celles de la 

Patagonie sont des Nacellinae. 

Il est tres intéressant que nous connaissions des représentants 

de cette sous-famille dans la formation patagonienne, et il est sin- 

gulier que la coquille appartienne au genre Helcioniscus qui est 

actuellement restreint á la province néozélandaise. On n'a pas 

trouvé de Patellides dans les terrains tertialres éogéenes de la 

Nouvelle - Zélande et du Chili. Dans ce dernier pays, des Vacella 
n'apparaissent que dans des dépóts post-tertiaires, Il faut cepen- 

dant noter qu'il n'est pas súr que les exemplaires ici décrits pro- 

viennent de la formation patagonienne; ils sont peut-ótre de la 

formation araucanlenne. 
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Helcioniscus luciferus In. 

Helcioniscus luciferus, H. vox IuerinG, Nuev. Obs. Mol. cret. 

terc., 1904, p. 235, fig. Y et 8. 

Les deux exemplaires typiques recueillis par M. Santiago 

Roth proviennent de Rio Deseado, formation patagonienne. Com- 
me C. Ameghino a recuellli des exemplaires de cette espece dans 

la formation araucanienne de la méme localité, il reste a examiner 

si réellement des coquilles d'Helcioniscus ont été trouvés dans les 

deux formations. Probablement toutes ces coquilles proviennent 

d'une méme formation, l'araucanienne. 

Fam. FISSURELLIDAE. 

De cette famille, la sous-famille Fissurellinae manque au ter- 

tialre inférieur de l'Amérique, tandis qu'elle est bien représentée 

dans J'éocene de Paris. Dans la faune actuelle de la province ma- 

gellanienne et du Chili, le genre Fissurella est représenté par un 

grand nombre d'especes bien caractéristiques qui cependant font 

absolument défaut dans les terrains tertiaires du Chili et de la Pa- 

tagonie. Les quelques especes mentionnées par Philippi sont post- 
tertiaires. Hutton a énuméré deux especes d'Emarginulinae du 
tertiaire de la Nouvelle-Zélande, mais d'apres Harris, ces espéces 

proviennent du pliocéne. 

De la Patagonie, nous ne connaissons que l'espece de Lucapi- 

nella mentionnée ci-apres. Il est intéressant de remarquer que 

Lucapinella limatula Reeve vit depuis l'embouchure de La Plata 
jusqu'aux Antilles, et Lucapinella Henseli Martens, depuis la Pata- 

gonie (Punta San Antonio, Golfe de San Mathias) jusqu'a Ste. 

Catherine, et Sowerby mentionne du Cap de Bonne-Espérance 

Pupillia aperta Sow. que d'Orbigny et moi-méme nous lP'avons re- 

cue du rio Negro et de la Patagonie. 11 paraít donc que ces espéces 

de Pupillia et Lucapinella, trouvées aujourd'hui dans la partie mé- 

ridionale de l'Océan Atlantique, sont originaires de ces mémes ré- 
gions. La découverte d'une espece de Lucapinella dans les dépóts 

tertiaires de la Patagonie est pourtant d'un intérét particulier. 
L'exemplaire examiné par moi provient du superpatagonéen alnsi 

que l'exemplaire du cours supérieur du río Chalia, examiné par 

Ortmann. 

Les nombreux représentants de Fissurella propres aux régions 
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magellanienne et chilienne ne sont donc pas originaires de cette 
région, mais y ont immigré dans l'époque post-tertiaire. 

Lucapinella eurytreta (Cossm.) 

Fissurella ewrytreta, CossmaNN, Journ. Conchylio. Vol. xLvIt, 

1899, p. 225. 
ORTMANN, Princeton Exped. 1902, p. 161, P1.30, fig. 8. 

On n'en connaít que deux exemplaires, celui de Yegua Quemada, 

de lVétage superpatagonéen décrit par Cossmann, et un moule 
décrit par Ortmann, provenant de l'étage superpatagonéen du Rio 

Chalia. La forme déprimée de la coquille et la faible crénulaticn 

marginale, le bord inférieur un peu recourbé et épaissi et le 
grand et simple foramen prouvent que l'espéce appartient au 

genre Lucapinella. 

Fam. TURBINIDAE. 

Il yy a que peu de représentants de cette famille dans la faune 

récente de la province magellanienne. Nous citons Turbo niger 

Gray, T. propinquus Hupé et Collonia Cunninghami Smith quí sont 
aussi tous connus de la cóte du Chili. 

L'unique représentant de cette famille dans les dépóts éogénes 

de la Patagonie est une espéce de Leptothyra décrite par Cossmann. 

Il n'y a pas de représentant de Phasianellidae dans la formation 

patagonienne. 
Une espéce récente, Phasianella Kochi Phil. vit aux iles Mal- 

vines eb aussi au Cap de Bonne-Espérance. Cette vaste distribu- 

tion, combinée avec l'absence de Phasianellidae dans les couches 

éogénes de la Patagonie, prouve que cette espece est arrivée rela- 
tivement tard á la Patagonie, probablement par des migrations 

pliocenes. 
On ne tronuve pas non plus dans les dépóts tertiaires du Chili des 

especes de Turbo et Calcar (Astralium Link) et nous ne pouvons 

pas douter pour cette raison que les espéces actuelles de ce genre 
soient originaires de l'hémisphére septentrional ou des mers tropi- 

cales, 
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Leptothyra Philippii Cossm. 

Leptothyra Philippii (v. ImerivG litt.), M. Cossmann, Journ, 

Conch. vol. 47, 1899, p. 226, Pl. x, fig. 10-11. 

La coquille décrite par Cossmann est relativement grande, d'une 

hauteur de 8 mm. Ayant recu d'autres exemplaires de cette espece, 

je peux compléter en quelques points la description de Cossmann: 

son affirmation que la columelle est dépourvue de dents, n'est pas 

correcte. 

Ce qui parait un renflement n'est que le reste d'une dent qui 

est bien conservée dans les exemplaires plus petits. J'en ai un 

petit exemplaire de 5 mm. qui fait voir les caracteres suivants : le 
dernier tour est sous le milien légérement caréné et l'ombilic est 

ouvert, mais étroit. Le bord columellaire porte une petite dent 
en partie détruite dans cet exemplaire. Chez d'autres exemplaires, 

en plus de cette dent on en observe une autre au bord antérieur 

de l'ouverture. 
Selon quelques auteurs, les genres Leptothyra et Collonia seraient 

synonymes. Je ne peux pas formuler une opinion propre sur cette 

question et pour cette raison je conserve pour le moment la clas- 
sification de Cossmann, en me bornant á exprimer mes doutes. 

M. Dall, auquel j'ai envoyé des exemplaires de cette espéce, a 

confirmé la détermination de M. Cossmann. 

Fam. DELPHINULIDAE. 

Cette famille n'est pas représentée dans la faune actuelle de la 
Patagonie et du district magellanien, mais une espéce de Liotia a 
été trouvée par Hatcher dans le superpatagonéen de Santa Cruz. 

De la formation patagonienne, on ne connaíit pas de représen- 
tants de ce genre et peu du Tertiaire du Chili et de la Nouvelle- 
Zélande. Il s'agit donc d'un genre immigré en Patagonie apres la 

formation patagonienne. Dans l'Amérique du Nord, en Europe et 

en Australie on connait des especes éocénes et méme crétaciques 

de ce genre, 
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Liotia Seotti Orr. 

Liotia Scotti, ORTMANN, Princeton Exped. 1902, p. 162, Pl. 30, 

fig. 10 a-c. 

L'unique exemplaire connu de cette espéce fut trouvé par Hat- 

cher dans les dépóts superpatagonéens de l'embouchure de la ri- 
viere de Santa Cruz. 

Fam. TROCHIDAE.,. 

Dans la faune actuelle de la province magellanienne, cette famil- 

le est représentée par de nombreuses espéces des genres Neompha- 

lius, Chlorostoma, Monodonta, Calliostoma, Photinula et Margarites. 

Sur les Trochides récents de la province magellanienne, on pourra 
comparer l'étude de H. Strebel, Zool. Jahrbicher Suppl. vi, 1905, 

p. 121 ss., et H. v. Ihering sur Photinula, in Nachrichts Blatt 
deutsch Malac. Gresellsch. 1902, p. 97 ss. 
Du genre Monodonta, nous avons au Musée Paulista M. (Diloma) 

nigerrima Gm., du Chili et du détroit de Magellan. De Chlorostoma, 
nous possédons Ch. Orbignyanum Pils. de Lapataia, Canal de Bea- 

gle, Ch. atrum Less., du Chili, du détroit de Magellan et de la Pa- 
tagonie orientale, de Punta S. Antonio, et enfin Neomphalius 

patagonicus Orb. 1840 (corrugatus Koch, 1843), de Puerto Madryn 

et Punta San Antonio, Golfe de S. Matías. 

Des genres Calliostoma et Photinula, de nombreuses espéces sont 

décrites de la province magellanienne, mais la distinction et la 

synonymie de ces espéces sont encore bien insuffisantes malgré 

létude de Strebel qui, ainsi que les autres auteurs, n'a pu donner 

que des clefs incompletes pour la distinction des espéces alliées. En 

1905, E. A. Smith a décrit deux espéces de plus de Photinula de la 

Terre de Feu (Proc. Malacol. Soc. London, v1, 1905, pag. 335, fig. 11, 

111). La distinction des espéces de Margarites Leach (Margarita 

auct.) est encore bien douteuse. L'unique espece bien décrite est 

M. trophameli Strebel, de la Patagonie orientale. Margarites magel- 

lanica Gould me paraíit étre une espece de Calliostoma, et M. 

conica (Orb.) Gould de la Patagonie n'est qu'un nomen nudum 
quí ne doit pas étre respecté; mais il y a une autre espéce de plus 

non mentionnée par Strebel, M. dilecta A. Adams 1854, du détroit 

de Magellan, qui a le bord du large ombilic crénelé et qui pour cette 

raison doit étre rangé dans le genre Solariella. 
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En comparant avec cette faune récente les espéces fossiles de la 
superformation pan-patagonienne, nous y trouvons représentés les 

genres Neomphalius, Calliostoma et Solariella, mais non Photinula 

eb Margarites. Nous ne pouvons pas expliquer pour le moment 

origine de ces deux derniers genres; nous y reviendrons au dernier 

chapitre. 
A cóté de ces genres, nous trouvons encore, dans la formation 

patagonienne, Gibbula dont les représentants ne sont plus conser- 
vés dans la faune actuelle de la Patagonie. Dans la faune actuelle, 

les espéces de Gibbula sont nombreuses, particulierement dans 

l'Océan indo-pacifique, et dans la moitié septentrionale de l'Océan 

Atlantique, ainsi que dans la Méditerranée. C'est aussi dans ces 

régions que prédominent les représentants fossiles de ce genre. 

Dans l'Amérique du Nord, le genre (Gribbula n'est pas représenté 
dans les dépóts éogéenes, et Dall, en observant une espéce dans le 
miocéne de Caroline la décrite (Tert. Fauna of Florida, vol, 11, 
part. 11, 1892, pag. 389, Pl. xxn, fig. 32) sous le nom de Gibbula 

americana, indiquant ains que cette espéce est la premiere récente 

ou fossile de la cóte atlantique de 'Amérique du Nord. La grande 

richesse d'espéces de Gibbula dans les couches éogénes de la Pata- 
gonie est donc un des traits les plus singuliers de cette faune et en 
méme temps une preuve que les relations faunistiques de la Pata- 

gonie sont plus prononcées avec le tertiaire ancien de l'Europe 
qu'avec celui de ll Amérique du Nord. 

Un autre fait tres intéressant constaté par nos nouvelles recher- 

ches de la superformation pan-patagonienne, est la présence de 
diverses especes du genre Neomphalius. Ce genre est exclusive- 

ment américain dans sa distribution géographique actuelle, ce qui 
rend probable son origine américaine. Jusqu'ici cependant on ne 

connaissait pas d'especes tertialres de ce genre, et la découverte 

d'espéces de Veomphalius dans le tertialre ancien de la Patagonie 

est donc d'un grand intérét. Ces espéces appartiennent au sous- 
genre Neomphalius s. str., Fischer. Ce auteur distingue deux sous- 

genres, Neomphalius et Chlorostoma, dont le premier comprend les 

espéces des cótes orientales et en partie aussi occidentales de 

l'Amérique méridionale, tandis que le sous-genre Chlorostoma est 
restreint aux cótes pacifiques de l'Amérique et a celles du Japon 

et de la Chine. De ce dernier sous-genre, nous ne connaissons pas 

de représentants fossiles dans le tertiaire du Chili, mais d'apres 

Ralph Arnold, quelques especes se trouvent dans le pliocene de la 

Californie. 
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T'histoire des deux prétendus sous-genres est donc parfaitement 
différente, ce qui me fait croire que: des recherches anatomiques 

démontreront leur différence générique. Aussi les faits conchyolo- 

giques me paraissent justifier cette séparation. Les espéces de 

Chlorostoma sont lisses ou avec des séries obliques de tubercules, 
tandis que celles de Neomphalius ont toujours une sculpture spira- 

lée prononcée. Le bord antérieur de l'ouverture porte de petites 

dents, chez Neomphalius, qui sont toujours absentes chez Chlorosto- 

ma. L'histoire de Chlorostoma est spéciale a l'Océan Pacifique, celle 

de Neomphalius a 1'Océan Atlantique. Il est vrai qu'une des espéces 

de Neomphalius, N. viridulus, est représentée aussi aux cótes pacl- 

fiques de 1'Amérique centrale et de la Californie, mais cette espéce 

n'en est pas originaire, sinon immigrée quand existait encore la 

communication inter-océanique. Quelques especes de Neomphalins 

se trouvent dans les dépóts néogénes de la Floride, mais en Pata- 

gonie, ce genre est éocene. 1l s'ensuit que le genre Veomphalius ré- 

pandu sur la cóte septentrionale de l'Archhelenis, arrive dans le 

tertiaire éogene presqu'en méme temps a 1'Amérique centrale et 

á la Patagonie. Ce qui reste encore douteux, c'est l'histoire an- 

cienne du genre Chlorostoma. Peut-étre ce genre sera-t-1l trouvé 

plus tard fossile au Chili, A présent, nous ne savons si les représen- 

tants chiliens de Chlorostoma sont originalres de ce pays ou s'ils 

y sont parvenus par des migrations du Nord. 
Quant au genre Calliostoma, les espéces récentes ont en général 

les tours lisses ou munis de stries ou cordonnets plus ou moins 

obsolétes, tandis que les especes de la superformation pan-pata- 

gonienne sont en général richement sculptés et aucune de ces 

espéces ne s'est conservée dans la faune actuelle. Nous avons 

cependant á enregistrer le fait intéressant q"une des especes de la 

formation patagonienne, €. puntasium, est intimement alliée a une 

espéce vivante des cótes de l'Argentine et du Brésil méridional, 

C. rioénse Dall. Cette espece, originaire de la Patagonie, s'est done 

conservée dans une forme peu modifiée, plus grande et plus sculp- 

turée, depuis le Rio Negro jusqu'a Rio de Janeiro. 
Si nous comparons la faune tertiaire du Chili avec celle de la 

Patagonie, nous voyons que les éléments sont essentiellement les 

mémes. Il est vrai qu'on v'y a pas trouvé jusqu'ici des espéces de 

Chlorostoma, mais les genres prédominants sont, comme en Patago- 

nie, Gibbula et Calliostoma. Le premier genre, nous le trouvons 

représenté par G. venefica Phil., la section qui en Patagonie est re- 

présentée par (G. cuevensis Th. Une autre espéce, (. collaris Sow., 
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est commune a la Patagonie et au Chili. Du reste les espéces dé- 
crites par R. A. Philippi ont en partie besoin d'un nouvel examen 
pour préciser leur position systématique. 
En contraste remarquable avec la faune tertiaire du Chili et de 

la Patagonie se trouve celle de la Nouvelle-Zélande. Le genre 

Calliostoma quí est d'une vaste distribution géologique et géogra- 

phique, est seul commun á ces deux parties si éloiguées du globe; du 

reste les autres genres sont différents. C'est le cas des Trochus, 

Cantharidus, Rotella et Turbo. Tous ces genres ne se trouvent pas 

aux dépóts tertiaires de la Patagonie et du Chili, mais bien dans 
UAustralie, eb ces faits prouvent que la faune tertiaire ancienne 

de la Nouvelle-Zélande est essentiellement dérivée de celle de 
PAustralie. 

Le genre Photinula n'est pas représenté dans la superformation 
pan-patagonienne. Quelques exemplaires fossiles de Sta. Cruz qui 

ont été décrits par Rochebrune et Mabille proviennent de dépóts 

quaternaires. 

Gibbula collaris (Sow.). 

Trochus collaris, SowERrBY, Geol. Obsere. S. Amer., 1846, p. 256, 

pl. 3, fig. 44, 45 (jeune). 

Trochus levis, SowErBY, ibid, pag. 256, pl. 3, f. 46, 47 (adulte). 

R. A. Pmiuippr, Los Fósiles, etc., pág. 99, lám. xn, f. 5. 
Gibbula collaris, H. von IHERING, Rev. Mus. Paul., v. 11, pag. 

273. —1Id. Conchyl. pat. Form., 1899, pag. 24. 
Gibbula levis, ORTMANN, Princ. Exp., 1902, pag. 170, pl. xxxr, 

fig. 8. 

Le nom de cette espece est, selon la loi de la priorité, G. collaris. 
De cette espece, recueillie par Darwin et Philippi a Santa Cruz et 
Navidad, j'en possede des exemplaires de Santa Cruz, formation 
patagonienne, de San Julián, Manantial Salado, formation patago- 

nienne inférieure, et du Golfe de San Jorge, Cabo Tres Puntas, 

formation patagonienne moyenne et supérieure. L'exemplaire le 
plus grand de cette derniére localité a un diametre du dernier tour 

de 68 mm. etune hauteur de 40 mm. Cet exemplaire a dix tours; 

la protoconche de trois tours est lisse. Je rappelle encore qu'Ort- 

mann a recu cette espéce de la formation patagonienne du lac 

Pueyrredon. 
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Gibbula dubiosa, sp. n. 

(Pita ties 9 a 10]. 

Cette nouvelle espece n'est représentée que par un seul exem- 

plaire mal conservé. La coquille est fortement déprimée, l'ombilic 

est largement ouvert, 1l y a cinq tours dont les deux premiers sont 

dépourvus de la couche superficielle. A lavant-dernier tour, on 

distingue 3 carenes spirales qui se perdent vers le dernier tour. 
La postérieure de ces caréenes est ornée d'une série de petits tuber- 

cules. Au dernier tour, ces tubercules sont plus forts, au nombre 

de 15 par tour, et non réunis par une créte spirale. 

Toute la surface de la coquille est munie de nombreux et fins 

cordonnets spiraux, et ces cordonnets s'observent encore dans l'en- 

tonnoir de l'ombilic. Au dernier tour, les tubercules sont larges eb 

longs, imitant des cótes courtes, et a la périphérie du dernier tour 

qui est aplatie, on observe deux forts cordons spiraux qui limitent 

en haut et en bas la partie périphérique obliquement aplatie du 

dernier tour. 

L'ouverture est détruite: elle doit avoir été plus large que haute 

et subquadrangulaire. Deux cordons spiraux qui limitent l'ombi- 

lic se prolongent á la columelle. Le diamétre de la coquille est de 

16 mm., la hauteur de 1,5 mm. L'ouverture a une largeur de 6 mm., 

une hauteur de 3,5 mm. La coquille provient du Golfe de San 

Jorge, formation patagonienne moyenne. 

M. Dall m'écrivit que, selon son opinion, cette coquille est alliée 

a « Adeorbis» beani Fischer, mais n'est pas une Gibbula et peu pro- 

bablement aussi une espece de Adeorbis. Je ne possede pas les ma- 
tériaux pour étudier toutes les formes alliées, mais je dois ajouter 

quelques mots a l'égard de mon opinion, car je la considere comme 

une espéce de Gibbula. Il est certain que cette coquille, quoique 

tres déprimée, est intiment alliée á certaines espéces de Gibbula du 

patagonien, telles que G. cuevensis et fracta Ib. Il faudra donc non 

seulement connaitre des exemplaires mieux conservés de G. dubio- 

sa, mais aussi étudier d'une maniére comparative et critique toutes 

les espéces de (GFibbula qui ont été décrites jusqu'ici du pan- 
patagonien et parmi lesquelles probablement il faudra distinguer 

certalnms sous-genres ou peut-étre méme des genres. 
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Gibbula Dalli Ix. 

Gibbula Dalli, H. von InerING, Rev. Mus. Paul, v. 11, 1897, 
pag. 272, Est. 111, fig. 1, et Est. 1v, fig. 13. 

Ce qu'Ortmann a considéré comme (G. Dalli est en réalité (. 

cuevensis, espéce qui se distingue par un large sillon situé au-des- 

sus de la périphérie du dernier tour et par d'autres détails, surtout 
de la suture. Je ne connais de cette espece que les quatre exem- 

plaires de Jack Harvey, étage superpatagonéen. 

Gibbula fracta lx. 

Gibbula fracta, H. von InerinG, Rev. Mus, Paul. v. 1, 1897, 

pag. 273, 

Gibbula diametralis, M. CossmaNN, Journ. Conchyl. v. XLVII, 

1899, pag. 227, pl. x, fig. 1, 3. 

ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 172, pl. xxxr, fig. 10 a, b. 

L'espéce est bien caractérisée par les deux cordons obtus et spi- 
ralés des tours. L'identité de G. diametralis Cossm. avec G. fracta 
est prouvée par la comparaison directe des exemplaires typiques. 

Celui décrit par Cossmann est un individu jeune, de 12 mm. de 

diamétre, tandis que la coquille adulte a un diamétre de 27 mm. 

L'exemplaire figuré par Ortmann représente une variété que je 

nomme cruzis var. n. et qui se distingue par les cordons plus 

gros et par la hauteur plus considérable. Dans la forme ty pique, 

les costules longitudinales sont aussi longues que les deux cor- 

dons périphériques avec le sillon qui les sépare; chez (G. fracta cru- 

zis, ces costules sont trés courtes et presque réduites a des granula- 

tions. Pour cette raison, il me semble trés probable que des recher- 

ches ultérieures démontreront que (. fracta cruzis est une espéce 

distincte. 
La forme typique provient de Yegua Quemada, étage superpa- 

tagonéen; la variété cruzis provient du méme étage, de l'embou- 

chure de la riviére de Santa Cruz. 

Gibbula cuevensis ln. 

Gibbula fracta var. cuevensis, H. vox TmerIxG, Rev. Mus. Paul., 

v. 11, 1897, pag. 274, Est. nu, fig. 2. 

Gibbula Dalli, OrtmaNnN, Princ. Exped. 1902, pag. 171, pl. 

XXxI, fig. 9 a, b. 
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Cette espece se distingue par le sillon situé entre les costules 

longitudinales et par la zone périphérique du dernier tour qui est 

comprimé. Je possede un exemplaire du Golfe de San Jorge, Cabo 
Tres Puntas, formation patagonienne supérieure, qui a un diamé- 

tre de 47 mm. 
Cet exemplaire a les tours moins convexes que la forme typique, 

les cótes longitudinales plus longues et le sillon sub - périphérique 

tres étroit, J?'ai nommé cette variété aequistriata var. n. 
Elle a la spire plus déprimée et elle correspond á la figure don- 

née par Ortmann, pl. xxx1, fig. 9 a, b. Cette figure se réfere a un 

exemplaire de la formation patagonienne de Santa Cruz et tous 

mes exemplaires de cette variété sont aussi de la méme formation. 

La forme ty pique de (G. cuevensis est de la Cueva, étage super- 

patagonéen, et je possede d'autres exemplaires de G. cuevensis de 

San Julián, Cañada de los Artilleros, du méme étage. J'al des 

exemplaires de G. cuevensis aequistriata du Golfe de San Jorge, 

Punta Casamayor, et de Punta Nava, formation patagonienne 

inférieure. 

Gibbula Philippii, sp. n. 

PIEL) te. 16ra) Oye]: 

Espéce de grande taille, de forme trochoide, á spire courte. La 

partie apicale de la spire manque. On compte six tours qui sont 

aplatis eb ornés de nombreux filets spiraux qui deviennent plus 
faibles et nombreux au dernier tour. Les interstices qui séparent 

ces filets sont plus larges que ceux-ci, mais quelquefois il y a un 

filet plus petit au milieu. 11 n'y a pas de costules axiales, mais le 

bord postérieur de chaque tour, á l'exception du dernier, est for- 

tement crénelé. Aux premiers tours, les filets portent de potites 

granulations qui disparaissent au dernier tour. La subure est pro- 

fondément canaliculée et la partie antérieure de chaque tour par- 

ticipant de cette canaliculation a une position verticale et forme 

un angle obtus avec la partie moyenne, qui est plane et fait un 

autre angle avec la zone étroite située sous la suture postérieure. 

Le dernier tour a une zone aplatie a la périphérie, qui est mu- 

nie d'un sillon large, peu prononcé. La base est légerement con- 

vexe, ornée de nombrenx cordonnets spiraux qui sont crolsés par 

les lignes d'accroissement un peu sinueuses. 
L'ouverture est sub -rhomboidale etincomplete dans notre exem- 

plaire; il parait que sa position n'est que trés peu oblique. La 

er 
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columelle est un peu oblique, et il reste une large dépression entre 
elle et une caréne qui contourne la fossette ombilicale, qui est 
fermée en arriéere. 

La longueur de cette coquille est de 58 mm., et doit avoir eu 
S0 mm, tout au plus dans l'exemplaire intact. Le plus grand dia- 

meétre du dernier tour est de 77 mm. Cet exemplaire et deux autres 
plus petits proviennent du Golfe de San Jorge, Cabo Tres Puntas, 
formation patagonienne moyenne. 

Dans un des petits exemplaires, la spire est bien conservée, 
démontrant que les premiers tours sont munis de trois cótes spira- 
lées, dont la moyenne est beaucoup plus fine. La petite protocon- 

che est simple, d'une couleur jaunátre, lisse et munie de quelques 

granulations irréguliéres. 

Le dernier tour a deux fortes carenes a la périphérie, séparées 

par un large sillon, et entre la columelle et le cordon courbé qui 

lPaccompagne au dehors, on note une excavation profonde; il "y a 
pas d'ombilic. 

En comparant la grande coquille avec la petite, on voit que 

le grand exemplaire doit avoir eu dix tours a l'état complet. 
Cette espece que je dédie a la mémoire de feu mon ami, le Doctor 

R. A. Philippi, savant naturaliste du Chili, occupe une position 
singuliére parmi les autres especes fossiles du méme genre de la 

Patagonie, par son ombilic fermé et par la large et profonde cana- 

liculation de la suture. 

Gibbula Iheringi Cosm. 

Gibbula (Phorcus) Iheringi, M. Cosmann, Journ. Conchyl. vol. 
xXVIÓ 1999, p. 228, PL Xx, 1.8, 9. 

Espece de Yegua Quemada de l'étage superpatagonéen, dont 

je possede l'exemplaire typique et un autre de La Cueva, du 
méme étage et un autre enfin de Cabo Tres Puntas, Golfe de 

San Jorge, formation patagonienne moyenne. Ce dernier se dis- 
tingue par la suture profondément canaliculée et par les granules 

plus gros. C'est par conséquent une variété neuvelle que je nomme 
var. golfina. Un des exemplaires que je possede a une hauteur de 
11 mm. et un diamétre majeur de 12 mm. 
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Gibbbula margaritoides Cossm. 

Gibbula (Phorculus) maryaritoides, M. CossMANN, Journ. 

Conchyl., vol. xLvir, 1899, p. 229, Pl. x, fig. 4, 5. 

Cette espéce provient aussi de l'étage superpatagonéen de Yegua 
Quemada. J'en possede, outre les exemplaires typiques, deux de 

San Julián, Cañada de los Artilleros, du méme étage. 

Neomphalius abavus, sp. n. 

[Pl (Lám.) 1v, fig. 9 a, b1. 

Coquille de taille moyenne, épaisse, de forme sub-globuleuse, a 

spire médiocrement courte. La protoconche un peu aplatie est or- 

née de lignes en zig-zag qui lui donnent un aspect granulé. Les 
tours dont le nombre est de six, sont trés convexes, séparés par de 

profondes sutures et ornés de cordonnets spiraux dont le nombre, 
est de 8-11 pour chaque tour, excepté au dernier ou la base est 

aussi munie de ces cordonnets. Les cordonnets sont forts, en 

général simples, mais quelquefois pourvus de granulations peu 

distinctes. Les interstices entre les cordonnets sont tres étroits, 
Le dernier tour est presque égal á la moitié de la hauteur totale, 
sub-anguleux á la périphérie de la base qui est peu convexe, ornée 

de filets spiraux serrés. L'ombilic est étroit. L'entonnoir ombilical 
est circonscrit en dehors par une créte qui passe au labre en bas. 

A peu prés paralléle avec elle court dans l'intérieur de Pentonnoir 

ombilical une seconde créte qui au bord columellaire forme trois 

denticules dont les deux premiers sont un peu plus grands et con- 

tigus. La columelle est concave et terminée en bas, tronquée par 

le troisieme denticule. Le labre est un peu épaissi, mais lisse et 

sans denticules. L'ouverture est plus ou moins arrondie et située 

dans un plan tres oblique. 

T'exemplaire figuré a une longueur, ou hauteur, de 15 mm. et un 

grand diaméótre de 14 mm. Il y a cinq exemplaires du Golfe de San 

Jorge, S. E. de Punta Nava, formation patagonienne inférieure. 

Neomphalius americanus sp. n. 

(PBiCEinmSavctes da 0]: 

Coquille de taille moyenne, solide, mais non épaisse, de six tours, 

de forme turbinée á spire courte. Les premiers tours de cet 
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exemplaire sont dépourvus de la couche superficielle. Les tours 
sont peu convexes, anguleux au milieu, et ornés de filets spiraux. 

Le nombre de ces filets est de neuf a l'avant-dernier tour et il y en 

a deux qui sont plus forts pres de la suture antérieure. Les filets 
sont en général simples, mais dans certaines parties on observe des 
indications de granules. Le dernier tour correspond a peu prés á la 
moitié de la hauteur totale, et 1l est anguleux a la périphérie de la 

base, qui est un peu convexe et ornée de nombreux filets spiraux 
dont trois ou quatre, situés autour de l'ombilic, sont plus larges. 
I"entonnoir ombilical est circonscrit en dehors par une créte spi- 
rale qui finit a l'extrémité antérieure de la columelle, qui est con- 

cave et peu épaisse. 

Le bord columellaire est muni en bas de deux petites dents d'oú 

part vers l'intérieur de l'ombilic une créte fine presque obsoléte. 

La partie basale est un peu denticulée par les filets spiraux plus 

forts. L'ouverture est oblique, de forme sub - pentagonale; le labre 

est simple. 
T'unique exemplaire a une hauteur de 11 mm., et un grand dia- 

metre de 12 1/3 mm.,; il provient de San Julian, Cañada de los Ar- 

tilleros, étage superpatagonéen. 

Neomphalius princeps, sp. ». 

[Pli(Lim:)y be Sa, b]. 

Coquille solide, de forme sub-globuleuse, á spire courte, de 
taille moyenne, imperforée. La protoconche differe peu de la spi- 

re; elle est ornée de trois filets spiraux granuleux. Le nombre des 

tours est de 7; les tours sont peu convexes, séparés par une suture 

linéaire peu profonde. A l'avant-dernier tour, on compte une dou- 
zalme de cordons spiraux dont les quatre premiers sont formés par 

des séries de granules grands, tandis que les autres cordonnets ont 

a peine des vestiges de granulations. 

Le dernier tour est arrondi a la périphérie et correspond aux ?/; 
de la hauteur totale; la base est convexe, ornée de nombreux fi- 

lets spiraux. La columelle est excavée en haut; le bord columel- 

laire est oblique en bas, épaissi et sans denticules, mais il paraít 

qu'il n'est pas complet. En haut le repli columellaire ne couvre 
pas l'ombilic qui est tres étroit. L'entonnoir ombilical n'est pas 
bien circonscrit en dehors et il est muni de filets spiraux plus ou 
moins obsoletes. L'ouverture est oblique, de forme subquadran- 

gulaire a labre simple. La hauteur de la coquille est de 20 mm.; 
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le grand diamétre est de 21 mm. L'unique exemplaire provient du 
Golfe de San Jorge, Punta Casamayor, formation patagonienne 

moyenne. 
Cette espéce a tous les caracteres du sous-genre Neomphalius, 

excepté les dents de la columelle qui sont trés faibles ou presque 

obsolétes. Il est bien possible que d'autres exemplaires soient a 

cet égard un peu différents, mais je crois que la position de cette 
espéce sera celle que nous lui avons donnée, méme dans le cas que 

les denticules du bord columellaire soient réellement trés petits et 

peu distincts. 

Solariella Dautzembergi Cossm. 

Solariella Dautzembergi, M. CossmaNN, Journ. Conchyl. v. 

xXLVI1, 1899, p. 230, pl. x, fig. 14. 
ORTMANN, Princ. Exped., 1902, p. 163, pl. xxx, fig. 11 a-c. 

L'exemplaire typique est de Yegua Quemada, étage superpata- 

gonéen; celui d'Ortmann, de Pembouchure de la riviére de Santa 

Cruz et du Lac Pueyrredón, 609 pieds au-dessus de la base, pro- 

bablement aussi du superpatagonéen ou de Ja formation patago- 

nienne supérieure, comme le pense Fl. Ameghino (L'áge des form. 

1903, p. 221). 

Calliostoma puntasium, sp. n. 

PBlichámi) my, tia. 10'a; bel. 

Je posséde denx exemplaires de cette espece de la formation pa- 

tagonienne, un grand de 15 mm. de hauteur, ayant l'apex incom- 

plet et un autre petit de 8 mm. de hauteur, qui a la partie apicale 
bien conservée, prouvant que le nombre des tours chez le grand 

exemplaire doit étre arrivé a 9. La coquille est de forme trochoi- 

de, élevée, á tours aplatis trés peu concaves aux sutures. La sculp- 
ture consiste en 5 cordonnets spiraux ornés de gros granules qui 

sont, en général, 3-4 par mm. dans les derniers tours. Les cor- 

donnets postérieurs ou supérieurs sont plus serrés, les antérieurs 

un peu plus éloignés entre eux, et alors on y note de fins cordon- 

nets intermédiaires, granulés aussi. Le dernier tour est obtusément 

anguleux á la périphérie. La base est un peu convexe, ornée d'une 

douzaine de cordonnets simples, étant plus forts ceux qui sont si- 

tués autour de la columelle. La coquille est imperforée, llouverture 
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tres peu oblique, presque quadrangulaire, La columelle est excavée 

en haut, droite, épaissie et tronquée en bas. Le labre est simple. 
Dans le petit exemplaire, on voit la protoconche, de deux tours, 

bien conservée et munie de quelques fines costules spirales. Le 
grand exemplaire a une hauteur de 15 mm,, et un grand diametre 

du dernier tour de 12,5 mm. Les deux exemplaires typiques pro- 

viennent du Golfe de San Jorge, Cabo Tres Puntas, formation pa- 
tagonienne moyenne. 

Cette espece est alliée a C. rivense Dall., espéce qui aussi a la 

columelle tronquée en bas, mais qui est plus grande et ornée d'un 

plus grand nombre de cordonnets spiraux, en général au nombre 

de 8. La forme de C. rivense est aussi moins étroite. Selon toute 
probabilite, C. puntasium est le précurseur de C. rivense, espece ré- 

cente qui vit sur les cótes de 1'Argentine et du Brésil méridional 
jusqu'a Rio de Janeiro. 

Calliostoma camaronesium, sp. n. 

[P1. (Lám.) 1v, fig. 11 a,b]. 

Cette espece est bien alliée au C. santacruzense, mais elle en 

différe par les tours aplatis et par la sculpture qui consiste en des 
séries spirales de granules qui sont plus nombreux que chez (. 

santacruzense, 

Les séries de granulations sont plus fines et plus nombreuses que 

chez C.santacruzense; a la méme distance de l'apex, on compte trois 

ou quatre granules par millimétre chez C. santacruzense, 6-7 chez 

C. camaronesium. 
Les deux premiers tours sont lisses, le troisiéme est orné de trois 

séries spirales de granules; dans les suivants, le nombre de ces cor- 

donnets spiraux s'éleve á 6. De chaque granule part en bas une 
costule oblique, de sorte que les granulations ne représentent que 

des épaississements d'intersection. Les tours sont plans, mais un 

peu élargis au-dessus de la suture inférieure. Le dernier tour est 
obtusément caréné, la base est un peu convexe et ornés d'une dou- 

zaine de cordonnets étant plus forts et granulés ceux qui sont sl- 

tués aupres de la columelle. 
La coquille est imperforée. L'ouverture est peu oblique, presque 

quadrangulaire. Le labre est simple, la columelle excavée en haut, 
un peu oblique et épaissie en bas. La hauteur de la coquille est 

de 10,5 mm.; le grand diamétre du dernier tour mesure Y mm, 

AnaL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 8*, T. vir. Mayo 23, 1907. 10 



138 MUSEO NACIONAL DE BUENOS AIRES. 

L'espéceressemble dans sa forme á C. Cossmanni, dans laquelle ce- 

pendant la sculpture axiale fait défaut. 

L'exemplaire typique provient de Camarones, formation pata- 

gonienne inférieure, 

Calliostoma santacruzense Cossm. 

Calliostoma santacruzense, M. CossmaNnN, Journ. Conchyl. v. 

xLvit, 1899, p. 232, pl. x, fig. 13. 

ORTMANN, Princ. Exped., 1902, p. 167, pl. xxxi, fig. 5 a, b. 

L'exemplaire typique provient de Yegua Quemada, étage super- 

patagonéen, et les exemplaires examinés par Ortmann proviennent 

de lembouchure de la riviére de Santa Cruz, probablement aussi 

du méme étage. 

Je possede un petit exemplaire de cette espece de San Julián, 
Cañada de los Artilleros, étage superpatagonéen. 

Calliostoma observationis OrTm. 

Calliostoma observationis, ORTMANN, Amer. Journ., Sc. v. 10, 

1900, p. 372, et Princ. Exped., 1902, pag. 165, pl. 30, fig. 13 

A 

Les exemplaires d'Ortmann proviennent du Mont Observation, 

dont j'al regu de l'auteur un exemplaire cotypique. Cette loca- 

lité, considérée comme patagonienne par Ortmann est superpata- 

gonéenne d'apres Fl. Ameghino et je suis d'accord avec ce dernier 

auteur, relativement au caractere faunistique des Molluques de 

cette localité. 

Calliostoma Cossmanni Orrtm. 

Calliostoma Cossmanni, ORTMANN, Amer. Journ. Se. v. 10, 

1900, pag. 372, et Princ. Exped. 1902, p. 166, pl. xxxr, fi- 

gure 4 a, b. 

De cette espéce, Ortmann a recu deux exemplaires de Santa 

Cruz, probablement du superpatagonéen. Je posséde deux exem- 

plaires du Golfe de San Julián, Cañada de los Artilleros, prove- 

nant aussi du superpatagonéen. 
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Calliostoma peraratum Cossm. 

Calliostoma peraratum, CossmaNN, Journ. Conchyl. y. xLv1, 
1899, p. 231, pl. x, fig. 6. 

ORTMANN, Princ. Exped., 1902, p. 165, pl. xxxi, fig. 3 a, b. 

L'exemplaire typique provient de Yegua Quemada, étage super- 
patagonéen, et trois exemplaires examinés par Ortmann provien- 
nent de lembouchure de la riviére de Santa Cruz, probablement 
aussi du superpatagonéen. Je posséde encore un exemplaire de 

cette espece de 10 mm. de hauteur, de San Julián, Cañada de los 

Artilleros, provenant du méme étage 

Calliostoma Iheringi Oxrrm. 

Calliostoma Iheringi, ORTMANN, Amer. Journ. Sc. v. 10, 1900, 

p. 373, et Princ. Exped. 1902, p. 169, pl. xxx1, fig. 7 a, b. 

Je ne connais pas cette espéce. Ortmann en a examiné un seul 
exemplaire de l'embouchure de la riviere de Santa Cruz, proba- 

blement du superpatagonéen. 
Cette espece est tres alliée a une espece vivante de l'Argentine, 

C. Coppingeri E. Smith, mais la situation de la caréne supérieure 
est différente, et C. Coppingeri estimperforée, tandis que C. Zherin- 
gi, d'apres Ortmann, est ombiliquée. 

Calliostoma Garretti Ortm. 

Calliostoma Garretti, ORTMANN, Amer. Journ. Sc., v. 10, 1900, 

p- 373, et Princet. Exped., 1902, p. 168, pl. xxxx, fig. 6 a, b. 

Les exemplaires typiques, dont j'en ai recu un de l'auteur, pro- 

viennent de llembouchure de la riviére de Santa Cruz, probable- 

ment du superpatagonéen. 
J'en possede un exemplaire du Golfe de San Jorge, Punta Casa- 

mayor, formation patagonienne moyenne. 
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Subord. PECTINIBRANCHIATA. 

Ptenoglossa. 

Fam. SCALARIIDAE. 

C'est une des familles faiblement représentées dans la faune ac- 

tuelle de la Patagonie et de la région magellanienne. L'espece le 

mieux connue, Scalaria magellanica Phil., dont je posséde un exem- 

plaire récent du Golfe de San Jorge, appartient á la section Opalia, 
dont fait partie l'unique espéce fossile de la superformation pan- 

patagonienne, Scalaria rugulosa Sow. Cette grande espéce a été 
trouvée aussi dans les terrains tertiaires du Chili et de la Nouvelle- 

Zélande. 

Il est remarquable que des especes d'Opalia manquent comple- 

tement dans les terrains éocénes de l'Europe et de lAmérique du 

Nord, de sorte que leur prédominance dans l'éocene de l'hémisphe- 
re austral prouve que les espéses de ce sous-genre sont originaires 

de cette région. 

Scalaria rugulosa Sow. 

Scalaria ruyulosa, G. B. SowERBY, in CHARLES DARWIN, Geol, 

Obs. S. Amer. 1846, p. 255. Pl. 1, fig. 42 et 43. 
R. A. PurLippr, Los Fósiles, etc., Santiago, 1887, p. 77. Pl. 1x, 

fig. 15. 

H. von ImerING, Rev. Mus. Paul., vol. 11, 1897, p. 277. 

ORTMANN, Princeton Exped., 1902, p. 175. Pl. 31, fig. 11a-c. 

L'exemplaire original de Darwin provenait de San Julián. De la 

méme localité, j'ai recu de grands exemplaires, de Manantial Sala- 

do, formation patagonienne inférieure, de Pan de Azúcar, forma- 

tion patagonienne moyenne et de Cañada de los Artilleros, étage 

superpatagonéen. J'en posséde aussi du rio Chico, Chubut, forma- 

tion patagonienne inférieure, de Deseado, Bajo de las Flechas, for- 

mation patagonienne inférieure, de Yegua Quemada, étage super- 

patagonéen et du Golfe de San Jorge, S. E. de Punta Nava, for- 

mation patagonienne inférieura, Punta Casamayor, formation 

patagonienne inférieure, et Punta Casamayor et Cabo Tres Pun- 

tas, de la formation patagonienne moyenne. 

Le nombre des cótes longitudinales est tres variable: il y a 
cependant une forme que je nomme var. paucicostata, var. n., quí 
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est distincte par la réduction des cótes a 8-9 par tour. Je posséde 

cette variété de San Julián, Manantial Salado, formation patago- 

nienne inférieure, L'exemplaire typique a une longueur de 21 mm. 

Les exemplaires de cette espéce, provenant de la Nouvelle-Zé- 
lande, furent décrits par Zittel sous le nom de Scalaria lyrata. Se- 
lon mon opinion, ils représentent une variété, caractérisée par les 

pointes ópineuses des cótes, qui doit avoir le nom de Sc. rugulosa 
lyrata Zittel. Selon Ortmann, Sc. Browni Zittel lui serait aussi 

identique, ce qui me paraít douteux, 

Ce qui est d'un intérét spécial dans cette espece, ce sont les có- 

tes spirales, dont la derniére ou basale est la plus forte. L'étape 

phylogénétique suivante, c'est celle oú ces cótes spirales devien- 

nent obsolétes, a l'exception des plus antérieures ou basales, dont 

Vexistence serait incompréhensible sans la connaissance des formes 

a cótes spirales nombreuses, 
D'aprés Philippi, S. rugulosa se trouve aussi dans les dépóts ter- 

tialres du Chili. 

Scalaria Cossmanni, sp. n. 

PRICES) ev cliesaiZ]: 

Coquille de petit taille, appartenant au méme sous-genre que 

Pespéce precedente, Opalia. 
La coquille est allongée, étroite, a 11 tours, dont les 4 premiers 

sont lisses, les suivants ornés de cótes axiales et de cordons spiraux. 

Les tours sont convexes, séparés par une suture assez profonde. 
Les cótes axiales sont au nombre de 18 par tour, les cordons spi- 

raux au nombre de 14 par tour, excepté au dernier, oú leur nombre 

est un peu plus grand. Ces cordons ne passent pas sur les cótes qui 

sont assez larges et peu élevées, mais elles sont toutes égales, 
L'ouverture est ovale, le péristome est étroit dans la partie colu- 
mellaire, un peu large et aplati au cóte externe. Le disque basal 

est lisse, circonscrit en dehors par une créte aigué. La face du 

disque est plan-convexe, munie de sillons peu profonds, spiraux, 

qui sont croisés par des lignes imprimées radiaires. 
La longueur de la coquille est de 7,5 mm., le diamétre du der- 

nier tour est de 2,6 mm. L'unique exemplaire provient du super- 

patagonéen de Yegua Quemada. J'ai le plaisir de dédier cette 

espéce a mon éminent confrére, Mr. M, Cossmann, de Paris, qui 

tant par ses importantes publications que par les renseignements 

donnés en correspondance m'a rendu des grandes services dans 

ces études. 



149 MUSEO NACIONAL DE BUENOS AIRES. 

Gymnoglossa. 

Fam. EULIMIDAE. 

Le genre Eulima est représenté dans la faune actuelle de la pro- 

vince magellanienne par une espece du sous-genre Leiostraca, E. 

Carforti Roch. et Mab. L'unique espece fossile de la superforma- 
tion pan-patagonienne appartient á un autre sous-genre, KHulima 

s. str., ayant la longueur de l'ouverture égale au diamétre du der- 

nier tour, tandis qu'elle est beaucoup plus longue que celuici dans 

Leiostraca. R. A. Philippi a décrit une espece de Navidad, E. an- 

tarctica, quí est tres alliée a E. subulata Dónovan, de la Médi- 

terranée. Il est bien possible que les Eulimidae, comme aussi les 

Pyramidellidae, de la superformation pan-patagonienne, provien- 

nent tous du superpatagonéen. 

Eulima subventricosa In. 

Eulima subventricosa, H. v. Iuerina, Rev. Mus. Paul. v. 11, 

1897, p. 274, fig. 9 (pag. 275). 

On ne connaít de cette espece que les deux exemplaires que 

Jal décrits de Yegua Quemada, étage superpatagonéen, 

Fam. PYRAMIDELLIDAE. 

On ne connaít pas jusqu'ici de représentants vivants de cette 
famille dans la province magellanienne, excepté Turbonilla ¡Smitti 

H. Strebel, 1. c. 111, 1905, p. 659, Taf. xxrtt, fig. 42 a-d. Les repré- 

sentants fossiles de la Patagonie paraissent tous provenir de l'éta- 

ge superpatagonéen. 

Jusqu'ici je ne connais pas d'exemplaires de cette famille qui 
proviennent de la formation patagonienne, mais j'en possede quel- 

ques-uns qui proviennent d'une formation inconnue. Ainsi les 
especes d' Odostomia ei Turbonilla, du tertiaire du Chili, sont toutes 
trouvées a Navidad. Il est bien possible par conséquent que les 
espéces de Pyramidellidae et Eulimidae du tertiaire du Chili et de 

la Patagonie soient toutes de l'éocéene supérieur et post-éocenes, eb 

originaires des mers tropicales, 
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Odostomia suturalis In. 

[P1. (Lám.) 1v, fig. 18]. 

Odostomia suturalis, H. v. InerinG, Rev. Mus. Paul. v. 11, 1897, 
p. 275, et fig. 10 (pag. 276). 

OrTMANN, Amer. Journ. Sci. vol. 10, 1900, pag. 12, pl. 11,f. 4, 
et Princ. Exped. 1902, p. 173, Pl. xxxux, fig. 7 a-b. 

Je ne posséde de cette espéce que l'exemplaire typique de l'éta- 
ge superpatagonéen de Yegna Quemada qui est trés grand, ayant 
une longueur de 19 mm. L'exemplaire figuré par Ortmann paraít 
appartenirá la méme espéce, mais la figure n'est pas bonne parce 

que la partie antérieure de l'ouverture y manque. Ortmann croit 

que O, synarthrota Cossm. est identique avec O. suturalis, mais la 
comparaison des exemplaires typiques montre que ce n'est pas 

exact, Les tours sont relativement plus hauts dans O. suturalis et 

Pouverture y est relativement plus longue dépassant le diamétre 

du dernier tour, tandis que les denx dimensions indiquées sont 

égales dans O. synarthrota. Ce sont donc deux espéces alliées, des- 

quelles O. suturalis est beaucoup plus grande. Il faut noter ici que 

le cliché publié par moi de cette espéce est trés mauvais et pour 
cette raison j'en donne ici une figure photographique qui montre 
mieux les conditions des tours et de l*onverture. 

Odostomia synarthrota Cossm. 

Odostomia synarthrota, M. Cossuaws, Journ. Conchy]l., vol. xLvIr, 
1899, p. 234, pl. xi, f. 4. 

Je ne connais de cette espéce que l'exemplaire typique qui a une 
longueur de 5 mm., et qui provient de l'étage superpatagonéen de 
Yegua Quemada. Du reste que Pon veuille comparer ce que nous 
avons dit en discutant l'espece précédente. 

Odostomia euryope Cossm. 

Odontostomia euryope, M. CossmanN, Journ. Conchyl. vol, 
xLvIr, 1899, p. 232, pl. xt, fig. 7 et 8. 

Espéce de l'étage superpatagonéen de Santa Cruz; on ne connaít 
que l'exemplaire typique. 
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Turbonilla cuevensis ln. 

Turbonilla cuevensis, H. von. IHeriNG, Rev. Mus. Paul., v. 11, 

1397, p, 216, 116. E 

T'"exemplaire typique est de l'étage superpatagonéen, de la Cue- 

va. L'exemplaire d'Ortmann provient du Mont Observación, lo- 

calité qui, d'apres F. Ameghino et moi-méme, appartient au su- 

perpatagonéen. Ortmann a réuni avec cette espece 7. Iheringi, 

ce qui n'est pas correct, 
La figure de la T, cuevensis donnée par Ortmann ne fait pas 

voir les stries spirales, et donne un nombre de costules plus grand 

que dans l'exemplaire typique. Dans mon exemplaire, il y en a une 

douzaine par tour. Dans l'exemplaire figuré par Ortmann, il yen a 

20 par tour, comme dans T. lheringi ou cependant l'ouverture est 

étroite sub-anguleuse en avant, tandis que dans l'emplaire d'Ort- 

mann, elle y est régulierement arrondie. Pour cette raison je 

considere l'exemplaire figuré par Ortmann comme une espece dif- 

férente pour laquelle je propose le nom de 7” observationis. 

Turbonilla observationis, n. n. 

Turbonilla cuevensis, ORTMANN, Amer. Journ. Sci. v. 10, 1900, 

p. 380, et Princ. Exped, 1902, pag. 174, pl. xxxim, f. 8 a b, 

(nec Ih.) 

Espéce intermédiaire entre T. cuevensis et T. Theringi dont j'al 

déjáa traité en parlant de 7. cuevensis. L'exemplaire typique pro- 

vient des dépóts superpatagonéens du Mont Observation. 

Turbonilla eopatagonica, n. n. 

Turbonilla Theringi, CossmaNN, Journ. Conchyl. v. xLvIr, 1899, 

pag. 235, pl. x, fig. 12 (nec Clessin). 

Je ne connais que l'exemplaire typique de cette espéce décrib 
par Cossmann qui a une longueur de 8 mm, et qui provient des 

depóts superpatagonéens de Yegua Quemada. 

Ortmann a cru que l'espece est identique avec T. cuevensis, mails p > 
elle s'en distingue pour étre plus grande, de forme plus gréle, par 

le nombre plus considérable de costules longitudinales (16 au lieu 
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12 dans T. cuevensis) et par la suture qui n'est pas si profondément 

excavée. 
Il y a une espéece vivante de l'Uruguay qui est semblable a 7. 

Iheringi Cossm., c'est T, uruguayensis Pils.; mais cette derniére es- 

péce est plus grande et ornée de plus de cótes longitudinales. Une 
autre espéce vivante de cette région, T.. turris Orb., ressemble a 

T. cuevensis, mais elle en differe par les cótes longitudinales qui 

sont plus nombreuses et obliques dans 7. turris. 
Dans son travail sur les Eulimidae, (Syst. Conch. Cab. Núrnberg 

1902), Clessin a appliqué mon nom a deux espéces, p. 168 et p. 174. 

De celles-ci, la premiere restera dans la nomenclature et pour la 

seconde, 1. c. p. 174, Taf.36, fig. 7, je propose le nom de Clessini en 

la dédiant á mon vieil ami qui a traité non seulement cette famille, 

mais encore beaucoup d'autres dans l'ossuvre monumentale de Mar- 

tin et Chennitz, seconde édition. Pour la T. lheringi Cossm., il 

était nécessalre de proposer un nom nouvean. 

Taenioglossa. 

Fam. CALYPTRAEIDAE. 

On trouve dans les faunes patagonienne et magellanienne des 

représentants exclusifs des genres Crepidula et Calyptraea, sotb 
dans la faune récente, soit dans la tertiaire. L'unique genre sur 
lequel il reste des doutes est Crucibulum, puisque Carpenter a af- 

firmé que C. tubiferum Less. var. cinerea Rve. a été trouvé au Cap 

Horn sur du bois flottant. Comme il y a diverses especes de ce 

genre sur les cótes du Chili, il est bien possible que cette espéce 

vienne des cótes de ce pays. On r'a pas trouvé d'especes fossiles de 

Crucibulum ni en Patagonie ni an Chili. Il est dans ces circonstances 

trós singulier que Hatcher ait découvert dans les dépóts du río Gío, 

formation patagonienne supérieure, un moule qui évidemment est 

celui d'un Crucibulum. Le représentant éocene du genre Crucibu- 

lum est un des plus anciens jusqu'ici connus, puisque des espéces 

de ce genre dans l'Amérique du Nord et en Europe ne se rencon- 

trent que dans les terrains miocénes. 

Du genre Crepidula, on ne connait dans la province magella- 

nienne qu'une espéce vivante, Cr. dilatata Lam., seulement con- 

nue du Chili dans les dépóts post-tertiaires, tandis que dans les 

terrains tertiaires et post-tertialres de la Patagonie, elle n'est pas 

représentée. Le genre Calyptraea est représenté par des espéces 
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des deux sous-genres, soit vivantes, soit fossiles. De ces deux sous- 

genres, Sigapatella Lesson 1830, fut créée pour les especes a surfa- 

ce lisse, a apex latéral, ou subventral, tandis que Trochita Schu- 

macher, 1817, comprend les especes a cótes rayonnantes et á apex 

central. Du premier sous-genre, Calyptraea pileolus est l'espece vi- 

vante le mieux connue et elle est commune déja dans la formation 

patagonienne; Calyptraea aperta Sol. ou €. trochiformis Lam., de 

lPéocene de la France et de l'Amérique du Nord en est voisine et 

Calyptraea calyptraeformis (Lam.) Rve., de la Tasmanie, n'en est 

qu'une sous-espéce. 1l faut mentionner ici encore que selon Dall 

(Florida, vol. 3, 11, 1892, p. 353), C. centralis Conr. a été trouvée á 

P. Gallegos, pres du Détroit de Magellan. Comme cette espece 

est commune aux Antilles eta 1'Amérique du Nord, ayant été trou- 

vée deja fossile dans la formation miocene de Florida, il s'agit 
probablement d'une espece différente de celle de la Patagonie que 

Pon a nommée €. centralis. J'observe encore que Calyptraea par- 

vula Dkr., 1875, de Ste. Catherine, est synonyme ou tres alliée a 

C. chinensis, et que le nom de C. parvula R. A. Philippi, 1887, don- 

né a une espece fossile du Chili, ne peut pas étre conserve, de sorte 

que je propose de le substituer par C. navidadis, n. n. Le sous- 

genre Trochita est représenté dans la faune récente de la région 

magellanienne par €. pileus Lam., espéce de la province magella- 

nienne que vit aussi sur les cótes de la Patagonte, d'ou je l'al reque 
du río Negro. Cette espece est représentée dans les dépóts tertial- 

res du Chili par une espece alliée, C. Merriami Ortm. Il est singulier 

que (C. pileus ne fasse pas partie de la faune actuelle du Chi, ou 

elle est substituée par €. radians Lam., espece du Chili, du Pérou 

et de 1'Afrique occidentale, dont probablement €. spirata (Forbes) 

Rwve., de la Californie, n'est qu'une variéte, 
Si nous comparons les espéces fossiles de la superformation pan- 

patagonienne avec celles du Chili, nous y voyons dominer les 

mémes genres. Crepidula gregaria Sow. de la formation patago- 

nienne se trouve aussi dans les dépóts tertiaires du Chili et de la 

Nouvelle-Zélande. Calyptraea pileus, de la formation patagonien- 

ne, est représentée au Chili par une espéce alliée, C. Merriami, 

Il est cependant un fait trés remarquable que les deux espéces 

les plus grandes et le mienx connues des cótes du Chili, Crepidula 

dilatata Lam. et Calyptraea trochiformis Gm., ou radians Lam., ne 

se trouvent au Chili qu'en des dépóts post-tertialres et que ces es- 

peces ne sont ni vivantes ni fossiles en Patagonie. Ortmann a in- 

diqué Crepidula dilatata, de la formation pliocene de Cap Fair 
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Weather, mais la détermination basée seulement sur des moules 

est bien douteuse et probablement elle se réféere á4 Crepidula 
patagonica Orb., espéce du reste bien alliée. Á cet égard il est in- 

teressant que Crepidula rugulosa Dkr., de Afrique méridionale, 

n'est selon mon opinion qu'une variété ou un synonyme de Cr. pa- 

tagonica. 

Dans ces conditions, nous avons a enregistrer le fait que les deux 

espéces des cótes du Chili et du Pérou indiquées plus haut y man- 
quaient pendant l'époque tertiaire, et que leurs relations fannisti- 

ques ne nous conduisent pas á la faune tertiaire de la Patagonie, 

mais a la faune récente de la cóte occidentale de l' Afrique. Calyp- 

traea trochiformis Gm. a été décrite de la Guinée par Dunker sous 

le nom de C. radians et on l'a décrite aussi de la Californie sous le 
nom de C. spirata Forbes. Cr. dilatata Lam. a été reconnue de la 

Guinée par Dunker sous le nom de Cr. peruviana Lam. 

Les Capulidae, les Amalteidae et les Hipponycidae, bien repré- 
sentées dans le tertiaire de l'Europe et de l'Amérique du Nord, ne 

le sont pas en Patagonie, ni vivantes ni fossiles. 

Crucibulum dubium Orrm. 

Crucibulum dubium, ORTMANN, Amer. Jouwrn. Sci. v. x. 1900, 

p. 373, et Princ. Exped. 1902, p. 177, Pl. xxxu1, fig. 3 a, b. 

Ortmann n'a examiné qu'un moule du río Gío, formation pata- 

gonienne supérieure. Il est tres intéressant de connaítre de cette 

maniére un représentant éogene d'un genre qui, si je suis bien in- 

formé, a été trouvé seulement jusqu'ici dans les dépóts néogénes 

de l'hémisphére septentrional. 

Crepidula gregaria Sow. 

C. gregaria, SowerBY, in Darwin, Geol. Obs. S. Amer. 1846, 

p. 254, Pl. 111, fig. 34. 

Z1iTTEL, in Novara Exped. Geol. 1864, p. 44, Pl. xv, fig. 9. 

R. A. Puruippr, Los Fósiles, etc., 1887, p. 88, Lám. xr, f. 1. 

H. v. Iuer1nG, Rev. Mus, Paul. 11, 1897, p. 278. 
OrTMANN, Princ. Exped. 1902, p. 184, Pl. xxxt1, f. 10 a-e. 

Crypta incurva, Hurron, Cat. tert. Moll. New- Zealand, 1873, 

p. 14. 

Haliotis imperforata, R. A. Puiniepr, Los Fósiles, etc., 1887, 

p. 97, Lám. xu1, fig. 2, 
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De cette espece que j'avals recue auparavant du superpatago- 

néen de Yegua Quemada, et de La Cueva, j'al regu des exemplaires 

de San Julián, Cañada de los Artilleros, étage superpatagonéen et 
de Rada Tilly, Golfe de San Jorge, formation patagonienne supé- 

rieure. Le Musée National de Buénos Aires a obtennu de M. Ven- 

turi un moule de cette espéce provenant de San Julián, formation 

patagonienne inférieure. Ortmann a recu des exemplaires de la 

formation patagonienne, et Philippi, de diverses localités du ter- 

tiaire du Chili. Je suis d'accord avec Ortmann que €. incurva Zit- 

tel, de la Nouvelle-Zélande, soit la méme espece. Quant a C. un- 

cinata Phil. /l. c. p. 88, Lám. xr, f. 6.), c'est une autre espece 

distincte par l'excision du septum. 

Calyptraea pileus Lan. 

Calyptraea costellata, KR. A. Puruiepr, Archiv. f. Naturg. 1845, 

p. 62, et Malacol. Bl. 11, 1857, p. 167 et 171. 

Trochita corrugata, Reeve, Conch. Icon. 1859, Pl. 1, fig. 9. 

RoCHEBRUNE et MabILLE, Miss. Sc. Cap. Horn. 1889, p. 37. 
E. A. SmirH, Proc. Zool. Soc. London, 1881, p. 32. 

H. v. IHERING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 279, pl. 1v, fig. 18, 

pl. v. f. 26, et Conch. Pat. Form. 1899, p. 25. 
Infundibulum corrugatum, ORTMANN, Princ. Exped. 1902, 

p..179, Pl xx, He 9019-6. 

Infundibulum corrugatum elatum, ORTMANN, Princ. Exped. 

1902p: 180 Bose He. 07. 

Je possede des exemplaires de cette espece de Santa Cruz, for- 

mation patagonienne, et de La Cueva et Yegua Quemada, étage 

superpatagonéen. Quoique l'espece apparaisse déja dans la for- 
mation patagonienne, sa distribution est liée particulierement a 

lPétage superpatagonéen. 

L'espece est tres variable. J'en ai une bonne série de Yegua 

Quemada; entre ces exemplaires, il y en a quelques- uns qui sont 

trés aplatis et d'autres qui sont tres hauts. Il y a des exemplaires 

a cótes bien distantes et d'autres ou elles sont plus serrées. Il y a 

enfin des exemplaires oú les cótes sont plus ou moins obsoletes ou 

absentes completement. Pour cette raison, je ne peux pas accepter 

comme sous-espéce, €, corrugata elata Ortm. De ma part, j'al dé- 

signé comme (. pileus juliana, var. n., une variété de San Julián, 

Fondo del Bajo, form. patagonienne inférieure, qui est tres aplatie. 
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Le nucléus et la partie supérieure de la coquille sont lisses, le 

reste de la coquille est pourvu de nombreuses cótes rayonnantes. 
La situation de l'apex est excentrique. 

Je posséde quelques autres coquilles aussi plus ou moins aplaties 

ouú la partie supérieure de la spire est munie de faibles cótes rayon- 

nantes, de sorte qu'elles sont plus ou moins intermédiaires entre 
les deux sous-espéces. Il faudra de nouveaux matériaux pour 
étudier la distinction de ces especes et leur variabilité. 

C'est une des espéces récentes les plus anciennes de la région 

magellanienne. Actuellement elle vit non seulement dans la ré- 
gion magellanienne, mais aussi sur les cótes de la Patagonie d'oú 
je l'ai reque du río Negro. 

Calyptraea americana OrTm. 

(Pl. (Lám.) 1v, fig. 14]. 

Sigapatella americana, ORTMANN, Amer. Journ. Sci. 1900, v. x, 

p. 373 et Princ. Exped. 1902, p. 183, Pl. xxxrr, fig. 9 a, b. 

J'ai recu des exemplaires de cette grande espéce de Santa Cruz, 

formation patagonienne, du Golfe de San Jorge, Cabo Tres Pun- 
tas, formation patagonienne moyenne. Le Musée National de Bué- 

nos Aires a obtenu de M. Venturi un moule de cette espéce de San 

Julián, form. patagonienne inférieure. Je donne une figure d'un de 
ces exemplaires pour montrer la profonde cavité ombilicale, dans 

laquelle se prolonge le septum correspondant á la région de la 
spire. 

Calyptraea pueyrredona, n. n. 

Trochita araucana, R. A. Purnippr, Los Fósiles, 1887, p. ST, 

Lám, xr, f. 1. (nec Lesson ). 

Galerus araucanus, ORTMANN, Princ. Exped. 1902, p. 181, 

Pl, xxxun, f. 7a-b et Amer. Jour. Sci. vol. x, 1900, p. 379. 

Ortmann n'a examiné que des moules internes provenant du 

río Chico et du lac Pueyrredón, form. patagonienne. Dans ces con- 

ditions, la détermination de l'espéce reste incertaine, mais ayant 

recu de Pauteur des exemplaires cotypiques, je peux confirmer l'a- 

nalogie des deux especes. Trochita araucana Less. est identique 
avec Calyptraea radians Lam., de sorte que je propose un nouveau 

nom pour la Trochita araucana de Phil. Les exemplaires de Phi- 
lippi provenaient du tertiaire de Levu, au Chili. 
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Calvptraea pileolus OrB. 
. p 

Calyptraea pileolus, OrBIGNY, Voy. Am. Mérid. 1841, p. 463, 

P1.. 78, 056. 

Calyptraea decipiens, R. A. Purniepr1, Archivo. f. Naturg. 1845, 
p: ¡61 

Trochita magellanica, Gra, Proc. Zool. Soc. London, 1867, 

p. 135. 

Trochitu clypeolum, Reeve, Conch. Icon. 1859, Pl. 11, f. 14. 

ROCHEBRUNE et MabrILiE, Miss. Sci. Cap Horn, 1889, p. 37. 
Trochita magellanica, H. v. ImerING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

p. 280, Est. 1v,f. 17; et Conch. Pat. Form., 1899, p. 25 et est. 

v, fig. 25. 

Infundibulum clypeolum, ORTMANN, Amer. Jour. Sci. vol. x, 

1900, p. 380, et Princ. Exped. 1902, p. 180, Pl. xxxu, fig. 6a-b. 

En plus des exemplaires de Santa Cruz, formation patagonien- 

ne, et de Yegua Quemada, étage superpatagonéen, j'en possede 
d'autres du Golfe de San Jorge, Cabo Tres Puntas, form. patago- 
nienne moyenne et de San Julián, Pan de Azúcar et Manantial 

Salado, form. patagonienne inférieure. C'est une des espéces les 
plus anciennes de la faune de la province magellanienne ou elle 

se trouve encore vivante. R. A. Philippi a décrit cette espece sous 

le nom de Calyptraea decipiens, dont l'exemplaire typique est con- 

servé au Musée de Berlin. Dans une autre publication, Malacol. 
Blatter, 11, 1897, p. 167 et 171, le méme auteur a parlé de cette 

espece sous le nom de Crepidula decipiens, mais dans une lettre de 

1900, il me l'a citée comme Calyptraea decipiens Phil., du Chili. 

Fam. NATICIDAE. 

Dans la faune vivante de la province magellanienne, cette fa- 
mille n'est représentée que par des espéces de Polynices, genre qui 

par son opercule corné est bien distinct de Vatica, qui a l'opercule 

calcaire. 

Quelques espéces du genre Vatica comme N. isabelleana Orb. et 

N. canrena L. sont représentées aux cótes du Brésil et de l'Argen- 

tine jusqu'au río Negro. N. ¿sabelleana, qui n'est pas identique 

avec N, canrena, fut décrite par Gould sous le nom de N. dilecta. 

Comme les espéces tertiaires de la Patagonie sont toutes rela- 

tionnées avec Polynices, il est évident que les espéces actuelles de 
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Natica de la cóte argentine y ont émmigré de l'Amérique cen- 

trale, ce qui est démontré aussi par le fait que N. canrena est trou- 

vée dans les terrains miocénes de la Florida. La méme explication 

convient pour les especes de Sigaretus, des cótes du Brésil méri- 
dional. 

En comparant les especes de Polynices, du tertiaire de la Pata- 

gonie, avec celles du Chili, nous y trouvons une grande analogie, et 

il y a méme deux especes communes, P. secunda Roch. et Mab. et 
P. famula Phil. Une espece vivante du Détroit de Magellan, P. 

maygellanica Hombr. et Jacq., est tres alliée avec une espece de la 

formation patagonienne, P. consimilis Ih., que je considere mainte- 

nant comme sous-espece de P. magellanica. 

Une autre espece récente, alliée de ce groupe, est P. recognita 

Roch. et Mab. L'espece fossile, P. Ortmanni Ih., est alliée a une es- 

pece vivante de la méme région, P. atrocyanea Phil. et de la méme 

maniére une autre espece fossile, P. subtenuis Th., est relationnée 

avec l'espece vivante, P. patagonica Phil. Si nous ajoutons auss1 que 

P. obturata Phil. et P. impervia Phil. avec lesquelles P. Payent 

Roch. et Mab. coincide, sont représentées dans les dépóts tertiaires 

du district magellanien par une espece alliée, P. puntarenasensis Ibh., 
il est evident que les especes tertiaires et récentes sont intimement 

et génétiquement liées entre elles. Pour la comparaison exacte, il 

me manque cependant les matériaux récents. Il faut mentionner 

aussi encore un fait singulier, celui qu'un descendant peu modifié 

de P. santacruzensis s'est conservé en P. uber Val. au Chili. Daut- 

zenberg a indique du Cap Horn P. uber, que l'on connaít aussi du 

Pérou et de la Californie, mais je ne suis pas súr s'il ne s'agit pas 

de P. Philippiana Nyst., espéce dont on ne connaít pas d'ailleurs 

les relations systématiques avec P. uber. 
Les especes de Polynices de la Nouvelle-Zélande sont relationnées 

d'une maniere générale avec celles du tertiaire de ll Amérique mé- 

ridionale, surtout avec P. secunda et P. santacruzensis, mais il n'y 

a pas d'especes identiques. 
Il est un fait de grand intérét que les Vaticidae ne sont repré- 

sentées en Patagonie et dans les autres régions antarctiques que 

par des espéces du genre Polynices, soit a l'état fossile so1t vivant. 

Dans l'hémisphere septentrional, Polynices et Natica coexistent 

déja dans la formation éocene. Des recherches futures feront con- 

naitre l'origine des deux. Pour le moment, nous pouvons seule- 

ment constater que Polynices est le genre caractéristique de la 

région antarctique, et que Vatica est originaire de l'hémisphere 

septentrional. 
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Polynices santacruzensis, sp. n. 

[Pl (Lám.) v, fig. 15). 

Natica solida, H. v. TuerING, Rev. Mus. Paul., vol. 11, 1897, 

pag. 280 (nec Sow.).—Id. Conch. Pat. form., 1899, p. 29 (nec 

Sow.). 

Localité: Santa Cruz, formation patagonienne; Yegua Quemada 

et La Cueva, étage superpatagonéen; San Julián, Cañada de los 

Artilleros, étage superpatagonéen. 

Quoique ce soit une des especes les plus communes, elle a été 
jusqu'ici beaucoup de fois méconnue. C'est la raison pour laquelle 

je donne ici, en complétant ma description antérieure, une figure 

de lPespece, qui est facile a distinguer des autres par son large om- 

bilic, muni de funicule, c'est-a-dire d'une callosité salllante spirale 

de l'ombilic. 

La forme est plus déprimée que chez les autres especes de la Pa- 
tagonie. Un exemplaire bien conservé de San Julián a une longueur 

de 29 mm., un plus grand diameétre de 26 mm., et le diamétre dorso- 

ventral de 18 mm. L'ouverture a une hauteur de 21 mm. et une 

largeur de 12 mm. Le funicule de l'ombilic a un diamétre de 4 mm. 

L'exemplaire le plus grand, un peu incomplet, doit avoir eu une 

longueur de 38 mm. et un plus grand diametre de 35 mm, On note 

a la surface de la coquille de fines stries spirales, qui sont cepen- 

dant couvertes dans la coquille intacte, par un dépót superficiel, 

mince et lisse. 

Cette espéce a été confondue jusqu'ici avec la Vatica solida de 
Sow., mais déja Sowerby lui-méme a exprimé ses doutes, quantb 

a Videntité spécifique des exemplaires de Navidad et de Santa Cruz, 
etil dit que d'Orbigny a considéré comme súrement différents les 

exemplaires des deux localités. Je peux confirmer cette maniére 

de voir, puisque Mr. R. A. Philippi a bien voulu m'envoyer un mo- 
dele tres bien fait de la VW. solida de Levu, correspondant a la figu- 

re 18, Tab. x de son livre sur les fossiles tertiaires du Chili, C'est 

une espece de Polynices assez différente de celle de Santa Cruz. 

Comme Mr. Hutton la observé deja (Moll. Pareora. Syst. 1886, 
p. 214), le nom de solida, appliqué par Sowerby, a déja été employé 

par Blainville, raison pour laquelle Hutton le substitue par celui de 

Darwini. Il faut noter qu'un an plus tard, R. A. Philippi, dans 

l'oeuvre citée, a employé aussi le nom de Darwini pour une nou- 
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velle espéce de Natica de la formation crétacée (1. c., p. 80, Pl. 1x, 

fig. 28), et je propose le nom de N. tumbeziana, n. n., pour la N, 
Darwini de Philippi. 

N. Darwini Ortm., 1. c., p. 189, Pl. xxxm, fig. 4, est synonyme de 
N. secunda Roch. et Mab. et n'est pas identique avec Polynices 
Darwini Hutton. 

Il me paraít que P. Darwini Hutton n'est pas représenté ni en 
Patagonie ni dans la Nouvelle-Zélande. 

P. santacruzensis de Santa Cruz, Patagonie, est bien différente 

des deux autres par le funicule de l'ombilic. A cet égard, on pour- 
rait la prendre facilement pour une espece du genre Vatica, mais 
elle est si intimement alliée avec Polynices uber du Chili, qw'il ne 

reste aucun doute qu'elle appartienne au genre Polynices. P. san- 

tacruzensis se distingue de P. uber par la spire plus large et par 
l'ombilic plus ouvert, 

Il est intéressant que P. santacruzensis setrouve dans les terrains 

tertiaires de la Patagonie, tandis que P. uber n'a pas été encore 

trouvée dans les dépóts tertiaires du Chili; actuellement, P. uber 

ne vit pas dans la région magellanienne, mais sur les cótes du 

Chili et du Pérou. Cependant P. santacruzensis est évidemment 
tres alliée a P. uber et un précurseur de cette espece. 

Comme je 1l'ai déja dit, J'al recu de R. A. Philippi le moule d'un 

grand exemplaire de P. Darwini correspondant probablement á 
celui qu'il a figuré, Lám. x, fig. 18, 

La figure ne donne pas bien l'ombilic, qui est bien développé, et 

de 9 mm. de largeur. La callosité columellaire est faible, de 7 mm. 

de largeur. L'ombilic n'est pas muni de funicule. Cette espéce 

n'existe pas en Patagonie. L'affirmation contraire de Sowerby 

donnée d'ailleurs comme douteuse m'avait conduit á identifier P. 

santacruzensis avec P. Darwini. Maintenant nous savons que P. 
Darwint est une espece plus grande que P. santacruzensis et dé- 
pourvue de funicule et a ombilic plus petit. Ortmann n'a pas 
recu le P. santacruzensis. 

Hutton a bien voulu m'envoyer quelques exemplaires de Vatica 

Darwini Hutt., de Broken River de la Nouvelle-Zélande. Cette 

espece est bien différente de P. Darwini, du Chili, dont elle se 

distingue par la spire plus courte, l'ouverture plus ample, l'ombilic 

plus large et muni d'un funicule peu distinct, mais tres large et 
par le développement excessif de la callosité columellaire. Dans 

Vexemplaire figuré ici, cette callosité a une largeur de 12 mm., 

tandis qu'elle est á peine de Y mm. dans l'exemplaire par moi 

ANAL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3*, T. vir. Mayo 24, 1907. 11 
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examiné de P. Darwini quoique le dernier soit un exemplaire plus 

grand. Par conséquent, Hutton s'était trompé en identifiant les 

exemplaires de la Nouvelle-Zélande avec ceux du Chili. Je propose 

le nom de P. Huttoni n. n. (Pl. v. fig. 16) pour P. Darwini Hutt., 

de la Nouvelle-Zélande. Le nom de P. Darwini Hutst., restera pour 

Natica solida Sow. (nec Blainville ). 

Des trois especes décrites successivement sous le nom de NVatica 

solida Sow., P. Darwini Hutt,, du Chili, est distincte par l'ombi- 
lic relativement peu ouvert et dépourvu de funicule. Dans les 

deux autres especes le funicule de lPombilic est largement ouvert, 

bien développé, mais sa partie terminale est confluente avec la 

large callosité columellaire. Dans P. :antacruzensis le funicule reste 

séparé de la callosité columellaire et celle-ci est beaucoup plus pe- 

tite que dans P. Huttoni. 

Polynices pyrotheriana, sp. n. 

Mel (Clean) as 11 7b 

L'exemplaire typique a une longueur de 38 mm. dont 10 mm, 

correspondent a la spire et un diametre de 30 mm.; l'ouverture a 

une longueur de 21 mm. et une largeur de 11 mm. Il faut noter 

cependant que cet exemplaire n'est pas un des plus grands, puisque 

Jen ai un autre de 71 mm. de longueur et de 54 mm. de diameétre, 

mais dont la partie ombilicale n'est pas bien conservée, 

Les tours sont convexes, au nombre de 5. Presque tonjours la 

région de la suture se présente profondément canaliculée, mais 
seulement en conséquence d'une lésion secondaire; la partie super- 

ficielle de chaque tour se prolonge en haut en une mince lamelle 

qui couvre le tour précédent. L'ombilic, qui n'a pas de funicule, 

est completement fermé par une large callosité qui est successl- 

vement agrandie par les dépóts du bord columellaire. L'ouverture 

est relativement tres petite et assez oblique, inclinée vers l'arriére 

etle bas. L'espece ressemble á cetégard a NV. obtecta Phil. dont elle 

se distingue par la spire plus longue et l'ouverture beaucoup plus 

petite alnsi que par l'ombilic complétement fermé. L'exemplaire 

typique provient de Camarones, formation patagonienne inférieure. 
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Polynices secunda (Roc. € Man.) 

Natica secunda, ROCcHEBRUNE et JuLes MabILLE, Bull. Soc. Phi- 

lom. Paris, série 7, tom, 1x, 1885, p. 103, et Miss. Sci. Cap 

Horn, 1859, pag. 30. 

ORTMANN, Amer. Journ. Sci., v, x, 1900, p. 180, et Princ. Ex- . 

ped., 1902, pag. 188, Pl. xxxur, fig. 3 a, b. 

Natica omoia, ROCHEBRUNE et J. MabILLE, Bull. Soc. Philom. 

Paris, série 7, tom. 1x, 1885, pag. 138, et Miss. Sci. Cap Horn, 

1889, pag. 31. 

Natica obtecta, R. A. PniL1ippr, Los Fósiles, 1887, pag. 82, lám. x, 

fig. 2 a, b. 

H. v. ImerING, Rev. Mus. Paul., 1897, v. 11, p. 282, et Conch. 

Pat. Form, 1889, pag. 27. 

Natica Vidali, KR. A, Puiniper, Los Fósiles, 1887, pag. 85, lám. x, 

ei 

H. v. IuerING, Rev. Mus. Paul., 1, 1897, pag. 285. 

Nautica Darwini, ORTMANN, Princ. Exped., 1902, p. 189, Pl. 

xXxut, fig. 4 (nec Hutton, excl. synonymie). 

J'ai recu cette espece de Santa Cruz de la formation patagonien- 
ne et de l'étage superpatagonéen, de Yegua Quemada et la Cueva, 

étage superpatagonéen; de Punta Casamayor et Cabo Tres Puntas, 

Golfe de San Jorge, formation patagonienne moyenne et enfin de 

Manantial Salado et Cañada de los Artilleros, Golfe San Julián, 

la premiére localité de la formation patagonienne inférieure, la se- 

conde du superpatagonéen. Rochebrune et Mabille en ont fait deux 

especes, dont P. omoia représente la forme intacte, P. secunda 

celle qui a perdu la partie de la coquille qui couvre la suture, de 

sorte que l'une aurait la suture linéaire et l'autre canaliculée. De 

méme R. A. Philippi a décrit deux espéces tertiaires du Chili, dont 

P.obtecta représente la forme bien conservée et P. Vidali celle qui 

a perdu la callosité qui couvre l'ombilic. Ortmann enfin a décrit 

deux fois cette espece: P. Darwini Ortm. est bien différente de 

P. Darwini Hutt. dont Jai traité déja dans P. santacruzensis. 

C'est donc une espéce qui se tronve aussi bien dans les dépóts 

tertiaires du Chili que dans ceux de la Patagonie. 
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Polynices magellanica consimilis In. 

Natica magellanica, HomBroN et Jacquinor, Voyage au Póle 
Sud de l' Astrolabe, Zool., vol. v, Paris, 1854, p. 64, Pl. xvx, 

fig. 28-29. 
Natica consimilis, H. v. IuerinG, Rev. Mus. Paul,, 1897, v. 2, 

p. 283, fig. 12. —1Id. N. Jahrbuch Miner., etc., 1899, vol. 11, 

p. 28. 
ORTMANN, Princ. Exp., 1902, p. 191, Pl. xxxrrt, fig. 6. 

Natica famula, H. v. InerinG, N. Jahrb., 1. c., p. 28 (nec Phil.). 

Comme il sera exposé, je suis obligé maintenant de considérer 

comme appartenant a P. consimilis lexemplaire considéré aupara- 
vant comme Natica famula Phil. 

Je posséede cette espece de la formation patagonienne de Santa 

Cruz, et du superpatagonéen de La Cueva, de la formation patago- 

nienne du Golfe de San Jorge et de la formation araucanienne de 

Deseado. 

L'espece est voisine de P. recognita Roch. et Mab. qui cependant 

est plus petite et a la partie antérieure de l'ouverture plus étroite 

et plus pointue. 
Cependant P. consimilis est évidemment synonyme avec P. ma- 

gellanica Hombr. et Jacq., espece vivante au Détroit de Magellan. 

I'exemplaire le plus grand que je possede de P. consimilis a une 

longueur de 30 mm. et un plus grand diamétre de 27 mm. 

Quant au nom de l'espéce, on doit considérer comme auteurs 

Hombron et Jacquinot, quien ont donné la description, bien que 

Philippi deja auparavant eút employé le méme nom. Comme je ne 

possede pas d'exemplaires de P. magellanica et comme mes exem- 

plaires de P. consimilis sont pour la plupart mal conservés, je ne 

suis pas bien súr de l'identité des deux especes. Il me paraít que 

P. consimilis est d'une forme plus courte, plus ventrue, a ombilic 

plus large. Il paraít donc justifié de conserver P. consimilis comme 

sous-espece de P. magellanica. En tout cas, P. magellanica et P. re- 

cognita sont des especes vivantes intimement alliées a P. consimilis 

dont elles sont dérivées. 
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Polynices subtenuis Ir. 

Natica subtenuis, H. v. InerING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 284, 

fig. 13. 

ORTMANN, Princ. Exped. 1. c., 1902, p. 190, Pl. xxxrr, fig. 5. 

L'espece pourrait étre confondue avec P. Darwini Hutt., qui 

cependant est plus grande, a coquille plus épaisse, munie d'une 

callosité plus forte. Dans mon exemplaire typique, la longueur 

totale est de 34 mm., celle de l'ouverture de 27 mm., ou $4 de la 

longueur. Dans P. Darwini Hutt. (solida Phil., Pl. x, fig. 18), ces 

mesures sont de 57 mm. et34mm., ou 44 de la longueur. La colu- 

melle est courbée et anguleuse dans P. subtenuis, rectiligne dans 

P. Darwini Hutt. Je possede P. subtenuis de l'étage superpatago- 
néen de Yegua Quemada. P. subtenuis est voisin de P. Ortman- 

ni, mais distinct par la forme plus large et par une autre configu- 

ration de l'ouverture. L'exemplaire figuré par Ortmann a la partie 

antérieure de l'ouverture plus étroite que le mien, mais il paraít 

que la coquille á cet égard n'est pas complete. 

Polynices Ortmanni, n. n. 

[PL (Lám.) v, fig. 18]. 

Natica ovoidea, ORTMANN, Amer. Journ. Scienc. vol. x, 1900, 

p. 380. (nec Phil.) —1Id. Princ. Exped. 1902, p. 187, 

Bliaxan, Ae. 2: (mec:Phil.). 

Je ne peux pas accepter l'opinion d'Ortmann, que l'espece de 

Santa Oruz soit identique a N. ovoidea Philippi dont elle se dis- 

tingue par le bord antérieur de l'ouverture étroite et pointue 

au lieu d'étre tres large et arrondie dans NV. ovoidea Phil., et par 

le bord columellaire courbé, tandis qu'il est rectiligne en toute son 

extension dans N. ovoidea Phil. P. Ortmanni est allié a P. subte- 
nuis, dont elle se distingue par sa forme étroite et par la spire 
relativement tres grande. Je la possede de Santa Cruz et de Yegua 

Quemada, étage superpatagonéen. P. Ortmanni est caractérisé 
aussi par la dépression de la partie postérieure du dernier tour 

prés de la suture, ce qui donne a celle-ci un aspect canaliculé. Jen 

posséde encore un moule de 32 mm. de longueur. Dans P. ovoidea 

la partie postérieure du labre est dirigée obliquement vers la suture 
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tandis que dans P. Ortmanni, elle y forme un angle obtus qui 

produit la canaliculation de la suture. La coquille est tres mince. 

La spire est plus longue et l'ombilic plus large que dans P. 

ovoidea Phil. 
P. famula Phil., qu Ortmann a réunie avec P. Ortmanni, est une 

espece différente, plus petite et a test beaucoup plus gros, sur 

laquelle je reviendral. 

Polynices jorgensis, sp. n. 

[P1. (Lám. ) v, fig. 19]. 

Cette espéce parait voisine de la P. famula Phil., mais elle s'en 

distingue par la forme plus allongée, l'ouverture plus grande et 

lombilic long et étroit. J'en posséede un exemplaire du Grolfe de 

San Jorge, Cabo Tres Puntas, formation patagonienne moyenne, 

qui a une longueur de 21 mm. et un plus grand diamétre de 15 mm, 

L'ouverture a une longueur de 15 mm. et une largeur de Y mm. 

L'ombilic est étroit et allongé et une petite incision du bord colu- 

mellaire correspond á sa limite inférieure. La coquille a 4 */, tours 

et paraít étre bien adulte. Les tours sont légérement convexes 

et étranglés a la suture. 
Le bord columellaire est un peu oblique en haut et sur les deux 

tiers inférieurs ou antérieurs il est rectiligne et parallele a l'axe 

central, sans parler de la farble inclinaison de toute l'ouverture. Le 

bord columellaire est peu épaissi eb s'élargit au-dessus de l'om- 

bilic en une faible callosité. C'est en ce point que la coquille se 

distingue considérablement de P. uberina Orb., á laquelle elle 

ressemble assez dans sa forme. Il me parait cependant que P. 

jorgensis n'est identique 4 aucune espéce vivante. Le Musée de 

Buénos Aires en a un autre exemplaire du patagonien inférieur de 

Cabo Tres Puntas. 

Polynices famula Phil. 

[P1. (Lám. ) v, fig. 20]. 

Natica famula, Puinirer, Los Fósiles, etc., 1887, p. 84, Lám. x, 

me. 13 a, D. 

Cette espéce, quí est commune á Navidad du Chili, a été indiquée 

aussi de Santa Cruz par R. A. Philippi. L'exemplaire que je 

croyais auparavant posséder de cette espéce, provenant de Santa 
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Cruz, appartient a P. consimilis Ih., espece qui est plus grande, et 

dont l'ouverture est plus petite et l'ombilic plus large. Ortmann a 

réuni a tort cette espece avec P. ovoidea, qui est plus grande et á 
coquille plus mince. 

J'ai regu deux moules de cette espéce de M. Philippi et des exem- 

plaires du superpatagonéen de Yegua Quemada et de San Julián, 

Cañada de los Artilleros. Le Musée National de Buénos Aires en 

posséde un exemplaire de Mazaredo, de la formation patagonienne 

inférienre. J'en al deux exemplajres bien conservés, L'un d'eux 

a cinq tours; la longueur est de 20 mm., le plus grand diamétre a 

15 mm. L'ouverture a une longueur de 12 mm., et une largeur de 7. 

La spire a une longueur de 4 mm., excepté le dernier tour, et de 

10 mum. a partir l'ouverture. L'ombilic est ouvert, d'une largeur de 

1,5 mm., et d'une longueur de 3mm. Le bord columellaire est diri- 

gé obliquement de haut en bas dans la partie postérieure, corres- 

pondant a la callosité, et paralléle a llaxe dans la partie antérieure. 

L'exemplaire le plus grand de 20,5 mm., a une blessure circulaire 

perforante de 4 mm. de diamétre. 

Pour qu'on ne confonde pas cette espece avec P. subtenuis, 11 faut 

remarquer que cette derniére espece a la coquille plus mince, la 

spire beaucoup plus courte, l'ouverture plus grande et le bord coln- 

mellaire bien anguleux. Ne disposant pas du matérial nécessaire 

de comparalson, je ne suis pas súr si les exemplaires patagoniens 

sont en réalité identiques avec ceux du Chili. 

Fam. FOSSARIDAE. 

Cette famille n'est pas représentée dans la faune actuelle de la 

Patagonie, mais il y en a une espéce fossile de l'étage superpatago- 

néen. La famille ne fait pas partie de la faune éocene de l'Archi- 

notis, eb elle représente dans la faune de l'étage superpatagonéen 

un membre de l'immigration tropicale venue du Nord. Sile genre 

Fossarus apparaít deja en Patagonie dans l'éocene supérieur, il y 
est plus ancien qu'en Europe et dans l'Amérique du Nord, ou il 

n'apparait pas avant le miocéne. 

Fossarus pilula Cossm. 

[P1. (Lám.) v, fig. 21 a, b]. 

Fossarus pilula, M. CossmanN, Journ. Conchyl. v. xLvHu, 1899, 

P.200,-pl: 312, tg. 19, 14. 

L'exemplaire typique provient de Yegua Quemada, superpata- 
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gonéen. C'est un exemplaire tres petit de 4,5 mm. de longueur. 

J'ai recu encore d'autres exemplaires beaucoup plus grands du 
Golfe de San Julián, Cañada de los Artilleros, du méme étage. 
I'exemplaire figuré a une longueur de 19 mm. et un plus grand 
diamétre du dernier tour de 15 mm. Je possede cependant le frag- 

ment d'un exemplaire dans lequel le dernier tour a eu une longueur 

de 18 mm., ce qui correspondrait a une longueur totale de 24 mm. 

Les cótes spirales sont au dernier tour au nombre de 8-10; elles 

sont aplaties et séparées par des interstices lisses et plans, de la 

méme largeur que les cótes. De l'ombilic part un large sillon qui 

sépare les bords externes et internes de la columelle. Le nombre 

des tours est de 5. 

Fam. TRICHOTROPIDAE. 

Cette famille a des représentants dans les dépóts tertiaire et cré- 

tacé. Actuellement les espéces de la famille sont essentiellement 

arctiques dans leur distribution, mais il y en a aussi en Australie 

et dans la Nouvelle-Zélande. En Patagonie, il n”y en a pas d'espe- 

ces vivantes, mais une espece fossile appartenant a la superforma- 

tion pan-patagonienne. Evidemment c'est une forme des mers 

tropicales émigrée du Nord vers la Patagonie pendant la forma- 

tion éocene, Il y en a aussi une espéece tertiaire dans la Nouvelle- 

Zélande, mais elle est pliocene. Le genre Trichotropis, et méme la 

famille bien représentée dans l'éocene de Paris, n'appartiennent 

donc pas a la faune éocene de la région antarctique. 

Trichotropis patagonica Cossm. 

Trichotropis patagonica, M. CossmanN, Journ. Conchyl. y. XLVIt, 

1899, p. 237, pl. x1. fig. 5, 6. 

L'exemplaire typique est du superpatagonéen de Yegua Quema- 

da, mais je possede un autre exemplaire de neuf mm, de longueur, 

du Golfe de S. Jorge, Punta Casamayor, formation patagonienne 

moyenne. 

Fam. TURRITELLIDAE. 

De cette famille qui n'est pas représentée dans la faune actuelle 

de la Patagonie, nous en connaissons de nombreuses especes des 

terrains éogenes. Le genre était déja bien représenté dans les mé- 
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mes régions pendant le crétacé et il ne s'y est éteint que dans la 
seconde moitié de l'époque tertiaire. Au Chili, au contraire, il s'en 

est conservé une espéce assez commune, Turritella cingulata Sow., 

qui est tres alliée a la T. chilensis Sow.,espece fossile du Chili, qui 

se trouve aussi dans le crétacé supérieur de l'Argentine (H. y. 
Ihering, Ann. Mus. Nac. Buenos Aires, Tom. 1x, 1903, pág. 218). 

Plusieurs especes de la formation patagonienne se trouvent 

aussi dans les dépóts tertiaires du Chili et de la Nouvelle-Zélande. 
De cette derniere localité, Hutton a indiqué 7. patagonica et T. 

ambulacrum; les mémes espéeces, ainsi que T7. Breantiana, furent 

décrites du Chili par Sowerby et Philippi. Ces déterminations ce- 
pendant ne peuvent étre considérées que provisoires par faute 

de comparaison de matérianx authentiques. 

Mrs. Rochebrune et Mabille ont décrit cinq espéces de Turrite- 

lla, dans leur ceuvre sur les Mollusques du Cap Horn sans dire si 

elles sont fossiles ou non. Sur 7. patagonica, ambulacrum et sutu- 

ralis, 1l ne reste pas de doute qu'elles sont fossiles, mais quant a T. 

elachista et T. Couteaudi, que je croyais auparavant synonymes de 

T. Breantiana, je suis obligé de modifier mon opinion, puisqu'il 

s'agit de coquilles tres petites de 3-4 mm. de longueur, qui selon 

toute probalité sont récentes et coincident avec Mathilda magella- 

nica P, Fiscuer (Journal Conchyl. 1883, pag. 405). 

Turritella ambulacrum Sow. 

Turritella ambulacrum, SowerBY, Darwin, Geol. Observ. $. 

Amer. 1846, p. 257, pl. 11, fig. 49. 

Hurron, Cat. Tert. Moll. Ech. New Zealand, 1873, p. 12. 

R. A. Puruippr, Los Fósiles, etc., 1887, p. 71. Lám. 1x, fig. 1 a. 

ROCHEBRUNE et MabILLE, Miss. Scient. Cap Horn. 1889, p. 43. 

H. v. Iner1wvG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 286 et Conch. Pat. 

Form. 1899, p. 25 et 27;1d. Rev. Mus. La Plata, tom. x1, 1904, 

p. 229 et 231. 

ORTMANN, Princ. Exped. 1902, p. 192, Pl. xxxr, fig. 13a, 
Turritella suturalis, SowErBY, ibidem, 1846, p. 257, Pl. 111, f. 50. 

ROCHEBRUNE et MaBILLE, ibidem, 1889, p. 43. 

Turritella Sowerbyana (= suturalis Sow.) R. A. PuiLipprI, Los 

Fósiles, 1887, p. 11, Lám. 1x, fig. 2 (Copie de Sowerby). 

J'ai recu cette espece de Santa Cruz de la formation patago- 

nienne, de Yegua Quemada de l'étage superpatagonéen, du Golfe 
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de San Jorge, Punta Casa Mayor, formation patagonienne infé- 

rieure, et de San Julián, Cañada de los Artilleros, étage superpa- 
tagonéen. 

Je ne sais pas si llespece nommée 7. ambulacrum Hutton, du 
tertiaire de la Nouvelle-Zélande, soit en réalité identique avec 

lespéece de la Patagonie. 

Hutton, dans sa publication de 1886, cite T. bicincta Hutton 

(Moll. Pareora, 1886, p. 219 comme synomyne de 7. ambulacrum. 

Cette espéce est tres variable et on a distingué diverses variétés, 

dont les relations ne sont pas encore suffisamment étudiées. T. 

suturalis west qu'une variation individuelle de 7. ambulacrum; 

elle a été décrite de Navidad, ou 7. ambulacrum est commune et 

d'oú je possede un exemplaire caractéristique. 7. ambulacrim est 

donc une des espéces quí sont communes au tertialre de la Patago- 

nie et du Chili, et peut-étre aussi de la Nouvelle - Zélande. Quant 
anx deux variétés par moi distinguées, j'en traiterai ci-apres. 

Turritella ambulacrum argentina Ih. 

Turritella argentina, H. v. IusrinG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

pag. 286, et Conch. Pat. Form. 1899, p. 25. 
Turritella ambulacrum, ORTMANN, Princ. Exped. 1902, p. 193, 

Pix. eo. b: 

Cette variété se distingue seulement de la forme typique par trois 

cótes spirales plus fortes. Je l'ai regue de la formation patago- 

nienne de Santa Cruz et du Golfe de San Jorge, Cabo Tres Puntas, 

formation patagonienna moyenne, Punta Casa Mayor, Golfe de 

San Jorge, et de San Julián, formation patagonienne inférieure. 

Turritella ambulacrum Steinmanni Ih. 

Turritella Steinmanni, H. v. Inerino, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

pag. 289, et Conch. Pat. Form. 1899, p. 27. 
Turritella affinis, Moericke (nec Hupé) MorrIckKE et STEIN- 

MANN, Neues Jahrb. f. Min. Beilage, Stuttgart, 1896. Bd. x, 

p. 555, Taf. x1, fig. 3. 

J'ai regu des éxemplaires de cette variété de Camarones, for- 

mation patagonienne inférieure, du Golfe San Julián, Manantial 

Salado, formation patagonienne inférienre et du Golfe San Jor- 

ge, Punta Casa Mayor, formations patagoniennes moyenne et in- 

férieure, : 
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Turritella Hauthali, sp. n. 

[Pl. (Lám.) v, fig. 22]. 

Espece tres grande et tres forte, dont les exemplaires les plus 

egrands et complets doivent atteindre une longueur de 110 mm. Un 

de mes exemplaires a un diamétre du dernier tour de 29 mm. 

La suture est tres profonde. Les tours sont concaves au milieu 

et munis en avant et en arriére d'une tres forte et large cóte spi- 

rale, dont la postérieure est le plus forte. 

Ou la surface est bien conservée, on note des stries spirales fines 

et croisées par des lignes arquées d'accroissement. Dans le fragment 

de l'exemplaire le plus grand, on note de larges tubercules sur les 

deux grandes cótes principales. L'exemplaire typique de 84 mm. 

de longuenr, doit avoir eu une longueur de 95 mm., lorsqu'il était 

complet. Il vient de Camarones, formation patagonienne inférieure, 

Turritella patagonica Sow. 

Turritella patagonica, SowerBY: Darwin, Geol. Observ. South 
America, p. 256, 1846, pl. 3, f. 48, 

F. W. Hurton, Proc. Linnean Soc. N. S. Wales, 11 Sér., v. 1, 

Sidney, 1886, p. 219, 

R. A. PuiLippr, Los Fósiles, 1887, p. 72. 

ROoCcHEBRUNE et MaBILLE, Miss, Se. Cap Horn, 1889, pag. 43. 

H. v. Iner1InG, Rev. Mus. Paul., 11, 1897, pag. 287 et Conch. 
Pat. form., 1889, p. 26. — Id. Rev. Mus. La Plata, x1, 1904, 

pag: 229. 

ORTMANN, Princ. Exped., 1902, pag. 196, Pl. xxxi, fig. 15 a, b. 

Outre les exemplaires de la formation patagonienne de Santa 

Cruz, j'en posséde de la Sierra de los Baguales, collectionnés par 

le Dr. R. Hauthal. De la collection de M. C. Ameghino, je possede 

cette espéce du Golfe de San Jorge, S. E. de Punta Nava, for- 

mation patagonienne moyenne; du Golfe de San Julián, Fondo 

del Bajo, Manantial Salado, formation patagonienne inférieure; 

du Golfe de San Jorge, de Cabo Tres Puntas, formation patago- 

nienne moyenne, et de Punta Casamayor, formation patagonienne 

inférieure. 

L'espéce est un peu variable, mais je ne connais pas d'exem- 

plaires identiques a 7. Darwini Phil., de sorte que je ne peux pas 
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considérer cette espéce comme synonyme de 7. patagonica, ainsl 
que l'a proposé Ortmann, tout en reconnaissant que ce sont des es- 

peces voisines. 
Darwin a trouvé cette espéce a Port Deseado et a Navidad. 

Son existence dans les dépóts tertiaires de la Patagonie, et dont 
Philippi s'était douté, est confirmée par Ortmann et moi-méme, 

mais je n'al pas pu examiner des exemplaires de Navidad, d'oúu 
Philippi ne connaít pas cette espece. La méme observation s'ap- 
plique a T. tricincta Hutton, var. B, du Catalogue des Mollusques 
tertiaires de la Nouvelle-Zélande de Hutton, que cet auteur, dans sa 

publication de 1886, pag. 219, cite sous le nom de T. patagonica 

Sow. Il est impossible de juger cette question sans des exemplaires 

authentiques. En tout cas, l'espece qui est éocene en Patagonia ne 
serait que miocene dans la Nouvelle-Zélande, oú elle a été trouvée 

dans la formation de Pareora. 

Turritella Breantiana Orb. 

[Pl. (Lám.) y, fig. 23]. 

Turritella Breantiana, D'OrBIGNY, Voy. Astrolabe et Zélée, Géol. 

Atlas, 1847, pl. 1, fig. 36, 37, 38. 

R. A. Pmruippr, Los Fósiles, 1887, p. 73, lám. 1x, fig. 1 b. 

H. v. IuerivG, Rev. Mus. Paul., 11, 1897, pag. 288. 

Turritella Breantiana indecussata, H. v. Iuner1NG, Conch. Pat. 

Form., 1899, p. 26. 

Je posséde des exemplaires de cette espece du Golfe de San 
Jorge, Cabo Tres Puntas et Punta Casamayor, formation pata- 

gonienne moyenne et inférieure; de Deseado, Bajo de las Flechas, 

et du Golfe de San Julián, Manantial Salado, formation patago- 

nienne inférieure; de Santa Cruz, formation patagonienne et de 

San Julián, Cañada de los Artilleros, étage superpatagonéen. 
Cette derniére forme ressemble bien a la 7. ambulacrum argenti- 

na, mais elle s'en distingue par la suture simple, non canaliculée, 

Une autre variété un peu aberrante est celle de Camarones, for- 

mation patagonienne inférieure, qui a les cótes spirales plus fines 

et plus nombreuses que la forme typique: je la désigne pour cette 

raison comme camaronesia, var. n. En général, T. Breantiana a la 

spire plus gréle et plus allongée que T. ambulacrum et ses variétés, 

Je n'ai pas pu comparer les exemplaires du Chili, eb pour cette 
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ralson je ne sais pas s'1l est correct d'admettre avec R. A, Philippi 
existence de cette espéce au Chili et en Patagonie. 

Probablement la forme typique est celle du Chili et la variété 

indecussata, de la Patagonie. | 

Cette derniére variété provient de la formation patagonienne 
de Santa Cruz. 

Je reviendrai sur les différences entre cette espece et 7. Iheringi 

en traitant cette derniére espece. Quant a la 7. Couteaudi Roch. eb 

Mab., c'est une espece tres petite, appartenant probablement au 

sous-genre Mathilda. 

Turritella Iheringi Cossm. 

[Pl. (Lám.) v, fig. 24]. 

Turritella tricincta, H. v. InerinG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

p. 287, Pl. 111, fig. 3 (nec Hutton). 

Turritella Theringi, CossmanN, Rev. crit. Paleozool, 1898, 11, 

p.-109. 
Turritella Breantiana, ORTMANN, Princ. Exped. 1902, p. 195. 

PLL, Edda, D. 

Je possede cette espéce de l'étage superpatagonéen de La Cue- 

va, Yegua Quemada et de San Julián, Cañada de los Artilleros. 
L'espece est bien caractérisée par la suture canaliculée et par les 

trois cótes spirales trés fortes. En général la postérieure est la 

plus forte et est plus ou moins crénelée, tandis que les autres sont 

un peu plus faibles, ou la centrale est méme plus forte que l'an- 

térieure, 
Dans T. Breantiana les cótes spirales sont plus fines et plus nom- 

breuses et la cóte centrale est beaucoup plus faible que les deux 

autres, 

Fam. VERMETIDAE. 

Il y a des Vermetidae dans les terrains tertiaires de tous les con- 

tinents. Les deux genres principaux, Vermetus et Tenagodus, sont 

représentés dans la formation patagonienne. La famille n'a pas 

de représentants récents en Patagonie ni au Détroit de Magellan. 

On a trouvé quelques Vermétides fossiles au Chili et dans la 

Nouvelle-Zélande, mais les especes semblent différentes. Celle du 
Chili appartient au genre Serpulorbis qui, du moins par de grandes 
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et especes caractéristiques, n'est pas connue du tertiaire de la Pa- 

tagonie. Les espéces patagoniennes ont assez de ressemblance 

avec celles de l'Europe, mais il n'y a pas probablement d'especes 

identiques. 

Tenagodus Cossmanni, sp. n. 

Piano) eZ]: 

Cette espéce est représentée par un tube de 17 mm. de longueur 

et de 6 mm. de diamétre extérieur, avec 4 mm. de diametre inté- 

rieur. Sa surface est munie de costules longitudinales nodulenses, 

quí sont au nombre de 6 sur 2 mm, de largeur du tube, 

On compte 3 de ces nodules coniques obtus sur un millimétre 

de longueur de la costule. Sur la cóte externe, ou convexe du tube, 

on voit un sillon longitudinal étroit d”abord, et qui s'élargit gra- 

duellement jusqu'á atteindre une largeur de 1,5 mm. Le tube soli- 

de está section á peu pres circulaire. Il provient du superpatago- 

néen de San Julián, Cañada de los Artilleros. 

L'espéece ressemble bien a Tenagodus speciosus de Europe, mais 

celle-ci a les costules algués, non noduleuses. 

Vermetus incertus OrTMm. 

Vermetus (2) incertus, ORTMANN. Princ. Exped. 1902, p. 199, 

Pl: 32, Hg. 2. 

Ortmann a recu des fragments de cette espéce de Santa Cruz eb 

San Julián. Un fragment que je possede, de 19 mm. de longueur, 

a un diamétre de 6 mm. á une des extrémités et 8 a Pautre; 1l 

provient de San Julián, Cañada de los Artilleros, étage superpata- 

gonéen. 
A la méme localité, on trouve des tubes semblables a parois 

plus grosses de 1-1,2 mm., et d'une texture assez homogéne qui 

évidemment proviennent de Serpules. Les parois du Vermetus in- 

certus ont une grosseur de 0,6 — 0,8 mm. 

Vermetus julianus, sp. n. 

PACIEN mes 250 

Les tubes de cette espóce sont accolés les uns aux autres, trés 

enroulés irrégulicrement. La section est circulaire ou ovale, La 
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surface est lisse avec des stries transversales d'accroissement irré- 

guliéres, et quelquefois on note une ou deux costules longitudi- 

nales. Vers la partie initiale les tubes deviennent plus fins mais 
1ls restent toujours irréguliers. 1l n'y a pas de cloisons ni de la- 

melles longitudinales dans l'intérienr des tubes; leur diamétre va- 

rie de 2-4 mm, Je posséde deux échantillons du Golfe de San Ju- 

lián, de la formation patagonienne inférieure, un de Manantial 
Salado, l'autre de Pan de Azúcar. 

Je crois quía cette espece sont liés les exemplaires de Vermetus 

décrits par Ortmann sous le nom de V. ¿ntortus. La figure donnée 

par Ortmann fait voir cependant un tube spiralement enroulé, et 

s'1l a raison, en disant que les premiers tours de la coquille sont 

enroulés en spirale réguliére, il s'agit d'une espece différente pour 

laquelle je propose le nom de Vermetus chicoanus puisque les exem- 

plaires typiques proviennent du río Chico et du lac Pueyrredón. 

Vermetus chicoanus, n. n. 

Vermetus cf. intortus ORTMANN, Princeton Exped. 1902, p. 198, 

Pl. 32, fig. 1 (nec Lam.). 

Comme je viens de lexposer en traitant l'espece précédente, le 

V. intortus Ortm. paraít bien semblable au V. julianus, dont il 

se distingue par la forme régulierement enroulée et par la spire 

du sommet turriculée. Ortmann a comparé cette espéce du rio 

Chico et du lac Pueyrredónau V. ¿intortus de l'Europe, ce que je ne 

peux pas confirmer. Dans V. ¿ntortus, la sculpture, surtout la trans- 

versale, est plus développée et il y a de plus a l'intérieur du tube 

des lamelles longitudinales, qui sont caractéristiques pour le sous- 

genre Petaloconchus. Dans V. Chicoanus, et julianus, on n'observe 

rien de telles lamelles internes. 

Vermetus multicoronatus, sp. n. 

fBli(Clám. v, e. 27]: 

Les tubes de cette espéce sont irrégulierement enroulés, accolés 

les uns aux autres et d'un diamétre de 7-9 mm. dans les plus grands. 
La section est circulaire ou un peu aplatie. La surface externe est 

munie de lamelles concentriques élevées, qui représentent les stries 

d'accroissement qui sont en général réguliéres, serrées contre la 

surface d'un cóté du tube, élevées, détachées du reste. Dans 

lVexemplaire typique, quelques-unes de ces lamelles atteignent une 
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hauteur de 2 mm. Entre les lamelles plus grosses et plus élevées, 

il y en a d'autres secondaires peu élevées. L'intérieur des tubes est 
lisse, dépourvu de cloisons ou de lamelles internes. Les premiers 
tours des tubes ne sont pas conservés dans mes exemplaires qui 

proviennent du Nord du río Seco et de San Julián, formation pa- 

tagonienne inférieure. 

Fam. CERITHIOPSIDAE. 

Cette famille est comprise ici dans le sens de Dall (Contrib. Tert. 

Fauna Florida, 11, 2, 1892, p. 261). Dall y a décrit une espece 

semblable á notre C. juliana, mais moins subulée, sous le nom 
de Cerithiopsis scaripha. 

De cette famille, on connaít une espece vivante de la cóte de la 

Patagonie, Cerithiopsis pulla Phil., répandue depuis le Détroit de 
Magellan jusqu'au rio Negro. 

Les espeéces appartenant á cette famille ont la coquille non va- 

riqueuse, la columelle sans plis, le labre simple sans échancrure ou 

canal postérieur. On ne connaít pas de vrais Cerithiidae du ter- 

tiaire de la Patagonie, mais la famille des Cerithiopsidae est re- 

présentée par deux especes dans la superformation pan-patago- 

nienne. 

Cerithiopsis trespunta, sp. n. 

Petite coquille de forme conique-allongée, composée de sept 

tours, lembryon y manquant. Les tours sont peu convexes, sépa- 

rés par des sutures profondes 

et ornés de Y cordons spiraux 

croisés par des cótes axiales 

quí produisent des nodules 

aux intersections. Le nombre 

des cótes axiales est a peu pres 

de 30 par tour. Le dernier tour 

a les sept cordons noduleux 

en haut, et en bas il est orné 

de cordons simples, lisses, au 

nombre de 8. L'ouverture est 

petite, étroite, subquadrangu- 

laire. La columelle est droite, recourbée en avant en un canal 

tres court. Le labre est simple. La longueur de l'unique exemplai- 

re est de Y mm. le sommet manque dans une extension peut -étre 

Fig. 6. Cerithiopsis trespunta Ih. 

*/1 grandeur nat. 
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d'un millimetre. Le diametre du dernier tour est de 4 mm. L'exem- 
plaire typique provient de la formation patagonienne moyenne 
du Golfe de San Jorge, Cabo Tres Puntas. 

Cerithiopsis juliana, sp. n. 

Coquille étroite et subulée. L'embryon est aigu, composé de 4 
tours lisses. Le nombre des tours suivants est de 9. Ces tours sont 
plans et séparés par une suture bien distincte, sitnée dans un large 
sillon qui sépare les deux tours 

voisins. Chaque tour a un filet A 
étroit, lisse en avant aupres de 

la suture et trois larges cótes 

spirales noduleuses qui sont 

croisées par de conrtes cótes 

axiales, quí lient les trois cótes 

spirales d'un tour sans se pro- 

longer a la suture. Les points 

d'intersection sont noduleux, 

E des costales anio Fig. 7. Cerithiopsis juliana Ih 
les est de 18-20 par tour. La de 37, Aa peo 

base est un peu convexe, lisse 

et circonscrite par le filet post-sutural déjáa mentionné. L'ouverture 

est petite, subquadrangulaire, a columelle concave non plissée. Le 
canal antérieur est trés court, un peu tordu. L'unique exemplaire 

est cassé en deux parties, puisque l'embryon est séparé du reste de 

la spire. La coquille, sans l'embryon qui mesure 2 mm., a une lon- 

gueur de 12 */, mm. et un plus grand diamétre de 3 mm. L'unique 

exemplaire provient de San Julián, Cañada de los Artilleros, étage 
superpatagonéen. 

ds sr AA, 4 

ad? 
Far 

y, > y A 
¡ae e A A 

M 

Fam. APORRHAIDAE. 

Cette famille, si bien représentée dans les dépóts jurassiques et 
crétacés, l'est aussi dans la formation crétacée de la Patagonie d'oú 

Wilgkens (Bericht. Natur. Gesellschaft. Freiburg, 1905, p. 16, 

Pl. nr, fig. 10-12 et Pl. 1v, fig. 1) a décrit une espéce sous le nom 

d'Aporrhais gregaria, dont la position systématique reste douteuse. 

La coquille a une digitation postérieure adhérente, mais peu déve- 

loppée, et elle est dépourvue de sinus antérieur. Les diverses es- 

peces du rocanéen et du salamanquéen que j'ai décrites paraissent 

appartenir au méme groupe. 

“ANAL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3*, T. vir. Mayo 28, 1907. 12 
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De la formation patagonienne ou du superpatagonéen de Santa 

Cruz, Ortmann a décrit une espéce du méme genre sur laquelle 

nous reviendrons. Presque tous ces exemplaires jusqu'aujourd*hui 

connus sont incomplets et insuffisamment connus. En tout cas, il 

est intéressant de constater que la famille des Aporrhaidae qui 

n'est pas représentée maintenant sur les cótes de la Patagonie, y 

était bien représentée au Chili et en Patagonie aussi bien dans la, 
formation crétacée que dans le tertiaire ancien. L'unique espéece 

américalne vivante est 4. pes- pelicani L., du Brésil méridional et 

de la Méditerranée. La distribution actuelle de cette espece, trou- 

vée déja dans l'oligocéene de l'Allemagne, démontre quíil s'agit 

d'une espece de la Thetis qui auparavant doit avoir eu une vaste 

distribution dans la zone tropicale de l'Océan Atlantique. 

Chenopus santacruzensis, n. n. 

Aporrhais araucana, ORTMANN, Princ. Exped. 1902, p. 200, 

Pl. XXI o. O Mmec Phil) 

Ortmann a obtenu de Santa Cruz un fragment de cette espece, 

qu'il a cru pouvoir identifier avec Ch. araucanus Phil. du tertial- 

re du Chili. Les deux espéces sont cependant en réalité bien diffé- 

rentes. La surface de la coquille est lisse dans Ch. araucanus, munie 

de costules longitudinales dans Ch. santacruzensis. Dans cette 

derniére espece, la spire est allongée comme dans Ch. Cossmannt, 

tandis qu'elle est tres courte dans l'espece chilienne. 

La distance entre les deux carénes du dernier tour est contenue 

2-3 fois dans la spire de Ch. araucanus, 6-7 fois dans celle de 

Ch. santacruzensis. Les deux espéces sont par conséquent bien 

distinctes. 

Ch. araucanus a le canal antérieur droit et la digitation posté- 
rieure étendue sur le pénultieme tour et la coyuille est dépourvue 

de sinus antérieur. On note dans Ch. santacruzensis la digitation 

postérieure comme dans l'espece précédente, mais les autres carac- 

teres ne peuvent pas étre examinés, Aussi nous ne savons pas si la 

digitation postérieure est pourvue du cóté interne d'un canal posté- 

rieur. 1l faudra donc de nouveaux matériaux mieux conservés pour 

juger de la position systématique de ces coquilles qui ne peuvent 

pas étre reconnues á l'aide des Essais de Paléoconch. comp de Coss- 

mann (6.* livraison, 1904, p. 48). 
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Fam. STRUTHIOLARIIDAE. 

Il y a un seul genre de cette famille, Struthiolaria, dont les espe- 
ces actuelles vivent sur les cótes de la Nouvelle-Zélande et des 

iles Kerguélen. Dans les terrains tertialres éogenes de la Patagonie 

et du Chili, on trouve des représentants de ce genre qui n'est plus 

représenté dans les dépóts néogenes de 1'Amérique méridionale,. 

Des représentants de Struthiolariidae se trouvent aussi dans les 
dépóts du crétacé supérieur du Chili et de la Patagonie, nommés 

Struthiolariopsis par Wilckens, démontrant «ainsi l'origine sud- 

américalme de la famille. Dans la Nouvelle-Zélande, deux especes, 

5. cincta Hutton et senex Hutton, se trouvent dans la formation 

éocene d'Oamaru, d'apres Hutton, tandis que d'apres Harris et 

Cossmann, ces especes sont du miocene. En tout cas, le genre stru- 

thiolaria, maintenant éteint dans 1'Amérique méridionale, y est 

d'une grande ancienneté, antérieure a celle du méme genre dans 

la Nouvelle - Zélande. 

Struthiolaria ornata Sow. 

Struthiolaria ornata, G. B. SowerBY: Darwiy, Geol. Obs. £, 

Amer. 1846, p. 260, Pl. 1v, fig. 62. ' 
R. A. Puinippr, Los Fósiles, 1887, Pl. 1, fig. 5. 

ROCHEBRUNE et MabILLE, Miss. Cap Horn, 1889, vol. v1, p. 40. 

H. von ImerING, Rev. Mus. Paul, vol. 1, 1897, p. 291; id. 

Conch. Pat. Form. 1899, p. 27. 

Je possede des exemplaires du superpatagonéen de l'embouchure 

du Río Santa Cruz, de La Cueva, et de San Julián, Cañada de los 

Artilleros. L'espéce est bien caractérisée par le grossissement des 

deux cótes spirales en avant des nodules. 

Struthiolaria densestriata In. 

Struthiolaria densestriata, H. von IHerING, Rev. Mus. Paul. 11, 

1897, p. 291, fig. 15. 
Struthiolaria Amegyhinoi, ORTMANN, Princ. Exped. 1902, p. 201, 

Pl, 33, fig. 11a / partim). 

Les types de cette espéce proviennent de la formation pata- 

gonienne, mais je nen connais pas exactement la localité qu 

probablement est celle de Santa Cruz. D'autres exemplaires fu- 
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rent recueillis par C, Ameghino au Golfe de S. Julián, Pan de 
Azúcar et Manantial Salado de la formation patagonienne infé- 

rieure, et du Golfe de S. Jorge, Cabo Tres Puntas, formation pata- 

gonienne moyenne. Le Dr. Hauthal m'a donné des exemplaires pro- 
venant de la formation patagonienne de la Sierra de los Baguales 
et de Coral Foyel. Cette espéce est restreinte a la formation pata- 

gonienne, étant substituée dans le superpatagonéen par S. Ame- 
ghinoi. Ortmann a réuni cette espéce avec £. ornata. Il faut ce- 

pendant noter que £S. ornata et densestriata coexistent dans la 

formation patagonienne et que S. Ameghinoi est du superpata- 

gonéen. 

Struthiolaria Ameghinoi In. 

Struthiolaria Ameghinoi, H. von ImerING, Rev. Mus. Paul. 11, 

1897, p. 289, fig. 14. 

ORTMANN, Princ. Exped. 1902, p. 201, P1.33. fig. 11 a (partim,) 

Struthiolaria Ameghinoi multinodosa, ORTMANN, Ibid. p. 202, 

PL 33, tig. 11'b; 
Struthiolaria chilensis, ORTMANN, Amer. Journ. Sci. Vol. xv, 

1900, p. 380 (nec Phil.). 

Struthiolaria ornata, M. CossmanN, Essais Paléoconch. vi, 

1904, p. 104, Pl. vin, fig. 3-4. (nec Sow.). 

Je posséde un exemplaire de cette grande espece de 70 mm. de 
longueur et de 41 mm. de diameétre, ayant 8 tours. Les autres es- 

peces tertialres de la Patagonie sont toutes plus petites. Les exem- 

plaires typiques provenaient de Yegua Quemada et de l'embou- 

chure de la riviére de Santa Cruz, étage superpatagonéen. Je pos- 
sede de la méme formation un exemplaire de la Cueva et un autre 

du Golfe de San Julián, Cañada de los Artilleros. 

Je ne connais pas du reste cette espéce des dépóts de la 

formation patagonienne, ou elle est substituée par £. densestriata 

qui a été prise par Ortmann pour 5. Ameghinoi. Quant á la £S. 

densestriata, elle est plus petite et différente par le nombre des 

cótes spirales. Ainsi, par exemple, on compte entre la suture et la 

série de tubercules 1-2 costules spirales dans S. Ameghinoi, 3-4 

dans £. densestriata. Cette derniére espece est le précurseur de £. 
Ameghinoi. 
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Fam. DOLIIDAE. 

Le genre Dolium n'est pas représenté dans les terrains tertiaires 

de la Patagonie. L'espece qu'Ortmann a nommée Dolium ovulum 

est une Sconsia. Le genre Dolium est évidemment originaire de la 

cóte septentrionale de 1'Archhelenis et il s'explique de cette ma- 

niere que Dolium galea L. de la mer Méditerranée et D. perdix L. 
de la Guinée et du Sénégal, se trouvent aussi au Brésil et aux 
Antilles, tandis que jusqu'ici on ne connaít pas d'especes tertiaires 

de ce genre dans l'Amérique du Nord. 

Le genre Pyrula Lam. est représenté dans les dépóts éocenes de 

l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Australie, de la Patagonie 

et du Chili. On en connaít une espece fossile de la superformation 

pan-patagonienne, tandis qu'il n'y a pas de représentants récents 
de ce genre dans la faune actuelle de la Patagonie. 

Pyrula carolina Orb. 

Pyrula carolina, A. D'OrBIGNY, Voy. Astrolabe, Géol. Atlas, 

1847, P1..5, (Paléontol., Pl. 2), f. 34, 35. 

ORTMANN, Princ. Exped. 1902, p.205, Pl. xxxrr, fig. 14 a, b. 

Ficula carolina, R. A. Puinrppr, Los Fósiles, 1887, p. 49, Pl. 4, 

A 

H. v. Imer1NG, Id. Conch. Pat, Form. 1899, p. 30, Rev. Mus. 

Lauls 7.11, 1897, p..293, Pl. 4,.£.-19, 

Philippi a obtenu cette espece de Santa Cruz et de Navidad, au 

Chili. J?en possede des exem plaires de Santa Cruz, de la formation 

patagonienne et du superpatagonéen. 

Pyrula aff. Hombroniana Purr. 

Pyrula aff. Hombroniana, H. v. IHerixG, Conch. Pat, Form., 

1899, p. 30. 

Je ne connais de cette espéce que les deux moules par moi dé- 
erits; ls ne sont pas bien conservés, et proviennent de la formation 

patagonienne de Santa Cruz. 
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Fam. LOTORIDAE. 

La classification et nomenclature de cette famille sont une ques- 

tion des plus complexes et des plus discutées. Je n'entre pas ici 

dans la matiére pour laquelle on peut consulter les importantes 

pubications de W. H. Dall sur les Frog-shells, Smith. Inst. Miscell., 

Coll. n* 1475, Washington, 1904; de M. Cossmann, Essais Paléo- 

conch,. v1, 1903, p. 85 ss., et Revue Crit. Paléozool., 1904, p. 115; et 

de Dolfuss dans la méme Revue, 1905, p. 48. 

Cossmann a essayé de conserver le nom préoccupeé de Tritonium 

et plus tard de le substituer par un nom nouveau Eutritonium. 
Selon Dall, ce dernier nom ne serait pas nécessaire puisqu'il corres- 

pond a Septa Perry, 1811, avec Triton nodiferus Lam., comme 

type. Dall considere Septa comme genre distinct, acceptant pour 

le reste des Tritonium des auteurs, Cymatium Bolt., 1798. Comme 

je rejette l'application des noms de Bolten, Humphrey et Link, je 

substitue le nom de Bolten par Lotorium Montfort, 1810, avec 

Murex femoralis L., comme type, et c'est ce genre quí doit aussi 

donner le noma la famille. 

Dans la faune récente de la province magellanienne, il n'y a que 

deux espéces du genre Argobuccinum, A. cancellatum Lam., et A. 

vexillum Sow., quí vivent aussi au Chili. Une sous-espéce bien 

alliée, A, vexillum argus Gm., vit au Cap de Bonne-Espérance, et 
A. vexillum se trouve aussi dans la Nouvelle-Zélande et en Aus- 

tralie, C'est donc un genre de l'Océan Pacifique dont on trouve des 

espéces fossiles dans les dépóts pliocenes des Indes, de Java et 

de la Californie. Aucune espece de ce genre n'a été trouvée dans 

les terrains tertialres de la Patagonie et du Chili, Les especes vi- 

vantes de l'Amérique méridionale sont par conséquent originaires 

de la Californie. 

Les espéces fossiles de la Patagonie appartiennent aux sous- 
genres Lampusia et Sassia. Ces sous-genres sont bien représentés 

aussi dans les terrains tertialres de l'Europe. Sassia est rencontré 

dans l'éocene de Paris et dans l'oligocene de 1'Australie et de 

1'Amérique du Nord. Quant au sous-genre Lampusia, on ne le con- 

naít pas jusqu'ici du tertiaire ancien; en Europe il se trouve dans 

les dépóts miocénes. Il est donc intéressant que le genre apparaisse 

en Patagonie dans l'éocene supérieur ou superpatagonéen. 
Il faut noter cependant que pour plusieurs exemplaires je n'en 

connals pas exactement la provenance stratigraphique, de sorte 

qu'il faut garder une certaine réserve sur cette matiére qui est une 
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des plus importantes pour le jugement des migrations, lesquelles 

ont si profondément modifié la faune patagonienne par l'intro- 
duction des types de mers tropicales. 

Lotorium (Lampusia ) usurpator, sp. n. 

[Pl. (Lám.) v, fig. 28 a, b]. 

Espece de taille moyenne, assez semblable a £. pileare, espéce 

dont elle se distingue par la taille plus petite et par la sculp- 

ture axiale moins développée. Dans les deux exemplaires typiques 
on compte cinq tours, mais l'lapex manque. Les deux derniers 

tours sont ornés seulement de crétes spirales, les autres tours sont 

pourvus de costules longitudinales assez larges et grosses, au nom- 

bre de douze par tour. Ces costules sont croisées par des crétes 

spirales. Les tours sont peu convexes. Les crétes spirales du der- 

nier tour sont étroites et munies de petits tubercules. Il y a trois 

varices par tour, qui sont tres épaisses et presque lisses, c'est-a-dire, 

sans costules spirales. L'ouverture est étroite, prolongée en un ca- 

nal court et droit, un peu recourbé vers la face dorsale. Le labre 

est muni de denticules en dedans. La columelle est excavée en 

arriére et munie de plis transversaux assez fins. On observe un 

bourrelet basal, peu prononcé, mais large, a cóté du canal. L'exem- 

plaire figuré a une longueur de 35 mm, et un plus grand diameétre 

du dernier tour de 20 mm. Il y a deux exemplaires du superpata- 

gonéen de Rada Tilly recueillis par M. Carlos Ameghino; leur 

intérieur est rempli de masse rocheuse. 

Lotorium (Lampusia) rada, sp. n. 

[Pl. (Lám.) v, fig. 25]. 

Petite espece de 20-30 mm. de longueur, qui est bien caractéri- 

sée par les tours dont l'ornamentation consiste en trois cótes spi- 

rales tres larges. Les tours sont aplatis et séparés entre eux par 

une suture tres profonde ou canaliculée. Les trois cótes spirales 
sont tres larges et séparées par des interstices étroits eb profonds 

dans lesquels on note les stries longitudinales élevées qui forment 
la sculpture treillissée; c'est la sculpture des deux ou trois derniers 

tours, tandis que dans les tours précédents les costules longitudi- 

nales sont mieux développées et croisées par les crétes spirales qui 

y sont beaucoup plus fines. La protoconche manque. Le dernier 

tour montre en arriére les trois cótes spirales agrandies, au milieu 
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trois autres cótes spirales un peu moins fortes ou les stries spirales 

sont plus fines. Dans nos exemplaires on n'observe pas de va- 
rices bien développées. Elles sont a peine représentées par quel- 

ques irrégularités dans le développement des cótes spirales. L'ou- 
verture est étroite; le canal est court, étroit, un peu recourbé en 

haut. Le labre est épaissi, orné en dedans par des denticules. Il y 

a un bourrelet basal peu marqué. La columelle est peu excavée en 

haut et on ne voitrien des plis transversaux. L'exemplaire figuré 

a une longueur de 24 mm, et un plus grand diamétre de 13 mm. 

au dernier tour. 
Cet exemplaire et quelques autres moins complets proviennent 

de Rada Tilly, superpatagonéen, ou ils furent recueillis par M. C. 
Ameghino. M. Dall, qui a bien voulu examiner un des exemplaires 

typiques, compare cette espéce á des exemplaires vieux de £. olea- 

rim. 

Lotorium obliteratum Cossm. 

Triton obliteratus, M. CossmaNN, Journ. Conchyl. v. XLVI, 

1899, p. 238, pl. x1, fig. 9,10, 

On ne connaíit de cette espece que l'exemplaire typique du 

superpatagonéen de Yegua Quemada. Cette coquille me paraít 

étre jeune et pour cette raison sa position systématique reste dou- 

teuse; je la mets provisoirement dans le sous-genre Lampusta. 

Lotorium Dautzembergi In. 

Triton (Argobuccinum) Dautzembergi, H. v. InerING, Rev. Mus, 

Paul. v. 11, 1897, p. 293, fig. 16. 

L'exemplaire typique provient du superpatagonéen de Santa 

Cruz. Je Vai considéré auparavant comme appartenant au genre 

Argobuccinum, mais je pense maintenant que c'est une Lampusia. 

Ce qui m'a fait ainsi penser, c'est le développement extraordinaire 

de la varice opposée a celle du labre, ce qui donne a la coquille 

un aspect ranelliforme. 

Il faut cependant observer que la varice est tres rapprochée 

d'une des cótes longitudinales; du reste la disposition des varices 

est celle des Lampusia. 
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Lotorium Morgani Orrm. 

Tritonium Morgani, ORTMANN, Amer. Journ. Sc. y. 10, 1900, p. 

374, et Princ. Exp. 1902, p. 207, pl. xxxrm, f. 16. 

Ortmann a recu un exemplaire seulement qui provenait de l'em- 

bouchure de la riviere de Santa Cruz, et je suppose que de dépóts 

superpatagonéens. 

Cette espece appartient au sous-genre Lampusia. 

Lotorium Bicegoi In. 

Tritonium Bicegoi, H. von IuerING, Conch. Pat. Form. 1899, 

p. 29, Taf. 1, fig. 8. 
ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 206, pl. xxxumr, f. 15. 

L'unique exemplaire a perdu une grande partie du canal, mais 

la columelle subitement coudée ferait croire que cette espéce appar- 

tient au genre Sassia. On compte dix nodules par tour. Les va- 

rices, dontil y en a une par tour, sont faibles. La columelle est 

lisse, mais une partie du bord fait défaut. 1l y a une gouttiére a 

Pangle postérieur de l'embouchure. L'exemplaire typique pro- 

vient de Santa Cruz, mais je ne suis pas súr qu'il soit de la forma- 

tion patagonienne ou du superpatagonéen,. 

Fam. CASSIDIDAE. 

Seonsia ovulum Ortm. 

[Pl. (Lám.) vr, fig. 36a, b]. 

Dolium ovulum, ORTMANN, Amer, Journ. Sci., v. x, 1900, p. 374, 

et Princ. Exped., 1902, p. 204, Pl. 33, fig. 13 a, b. 

L'exemplaire typique de cette espece provenait de Santa Cruz, 
d'oú j'en possede aussi un exemplaire de la formation patagonien- 

ne; ilest mieux conservé, surtout quant a l'ouverture, que celui 

d'Ortmann; vue du cóté dorsal, il ressemble á un petit Dolium, 

mais l'ouverture est completement différente. Le labre de Sc. ovu- 
lum est simple, un peu épaissi en arriére, non crénelé et la colu- 

melle n'apas de plis, ni de rainure. Je crois donc étre súr en disant 

que cette espece n'appartient pas au genre Dolium. 

Je donne une vue du cóté ventral de mon exemplaire pour en 
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montrer l'ouverture. Le labre est bien épaissi en haut et il ya 

méme un indice d'une gouttiere postérieure. Le canal est court, 

échancré et recourbé, tandis que dans Doliwm, il y a une large 
échancrure basale. Le bord columellaire, un peu incomplet dans 

notre exemplaire, est largement étalé, formant une lamelle lisse, 

plus épaisse en avant qu'en arriére, oú elle ne cache pas comple- 

tement les filets spiraux. Dans Dolium au contraire les cótes 

spirales des tours sont beaucoup plus larges, l'ouverture en avant 

est distincte par une large échancrure et l'ouverture y est tres lar- 

ge, étant étroite dans notre spece. Le labre est épaissi et aplati en 
haut, pourvu pour cette raison d'une créte interne et c'est cette 

circonstance qui me fait admettre l'existence d'une gouttiéere pos- 

térieure. Le bourrelet basal est arrondi et simple sans caréne ex- 

terne. 

J'observe encore que notre espece ressemble au Fusus Orbignyi 

Hupé, du Chili, figuré par Philippi (Los Fósiles, Taf., 11, fig. 19), 

espece dont le canal et le bourrelet basal ne sont pas connus. 

Je dois 4 M. Dall d'avoir examiné l'exemplaire typique et donné 

son opinion selon laquelle lespece appartient au genre Sconsia. 

Rhachiglossa. 

Fam. MURICIDAE. 

La discussion de la classification de cette famille est difficultée 

par Pétat insuffisant de nos connaissances sur la disposition sys- 

tématique des genres, sous-familles, etc., en général, et des especes 

magellaniennes en particulier. La discussion que je connais le plus 

détaillée de la classification de cette famille est celle de M. Coss- 

mann dans ses Essais de Paléoconchologie, v, 1903, p. 7 ss. 

D'auteur subdivise la famille en 5 sous-familles, dont deux, 

Typhinae et Rapaninae, ne sont pas représentées dans le tertiaire 

de la Patagonie. L'auteur distingue les autres d'apres leur opercu- 

le de la maniére suivante: 

« Muricinae, opercule a nucléns apical, Ocenebrinae, opercule á 

nucléus latéral et Trophoninae, opercule a nucléus sublatéral ». 

A cet égard il me faut observer que Cossmann est en erreur en 

disant que le nucléus de lPopercule est sublatéral chez les Tropho- 

ninae. Dans toutes les espéces magellaniennes du genre Trophon, 

le nucléus est apical; Troschel, Fischer et d'autres auteurs donnent 



IHERING: LES MOLLUSQUES FOSSILES. 179 

aussi la. méme information sur l'opercule de Trophon. Je donte que 

la subdivision du genre donnée par Cossmann soit bien faite. Tro- 

phon crispus, qw'il accepte dans Trophon, est pour moi un Urosal- 
pinx. Dans ce dernier genre, on note généralement dans l'intérieur 

de l'ouverture des séries de petites dents qui correspondent an la- 
bre ancien ou varice, Du reste il est difficile d'établir des caractéres 

conchyliologiques pour la séparation des genres Trophon et Uro- 
salpinx, qui sont bien caractérisés par leur opercule et leur radula. 
H. Strebel dans son mémoire sur les Trophon de la province mage- 
llanienre (Zoologyische Jahrbucher v. xx1, 1904, p. 171 ss.) com- 

prend les Urosalpinx dans son genre Trophon. Selon mon opinion 

nous avons dans la fanne récente de la région magellanienne des 

especes d' Urosalpinx et de Trophon. 
H. Strebel s'est borné dans sa publication a la description du 

matériel examiné en donnant de nombreuses espéces nouvelles pour 

la plupart innécessaires. Les espéces déja connues ne sont méme 

pas mentionnées en partie; c'est le cas de Tr. antarcticus Phil., T. 
cancellinus Phil., T. recurvus Phil., T. Lebruni Roch. et Mab., 7. 

candidatus Roch. et Mab., T. dispar Roch. et Mab. L'auteur ne 

donne pas de clefs pour faciliter la classification des nombreuses 

especes. Des recherches futures devront surtout étudier les exem- 

plaires typiques des espéces décrites, et examiner les animaux sur- 

tout en relation a la radula et ainsi élucider la synonymie. 
Je ne peux pas entrerici dans cette matiére surtout parce que les 

espéces fossiles de la formation patagonienne ne sont pas pour la 

plupart conservées dans la faune actuelle. Une question cependant 

est a éclaircir ici. Strebel considere Trophon varians Orb., comme 

synomyne de T. geversianus Pall. Ce n'est pas correct. T. varians 

est une espéce de la Patagonie orientale qui ne se trouve pas dans 

le Détroit de Magellan. Je Vai reque du rio Negro. La coquille 
est distinguée par la spire allongée, le test épais et par la sculp- 

ture qui consiste en quatre cordonnets spiraux, étroits dans T. 

geversianus, tandis que ces cordons sont plus larges et nombrenx 
dans T. varians oú Yon en compte 6-8 par tour entre la rampe 

postérieure du tour et la suture antérieure. 
Dans la formation patagonienne, on trouve une variété de Tro- 

phon laciniatus Martyn, espéce commune de la région magellanien- 
ne, de la Patagonie et du Chili méridional. Cette espéce cependant 

ne se trouve pas dans les dépóts tertiaires du Chili, ou l'unique 

espéce du genre Trophon est T. lamellifer Phil. Cette derniére es- 

pece appartient á une autre section du genre que les grandes es- 
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peces vivantes et fossiles de Trophon s. str., de la Patagonie, qui 

ont une rampe a la partie postérieure des tours, laquelle est sur- 

passée par les pointes épineuses des varices lamelleuses. 

Trophon laciniatus est donc une espéce tres ancienne qui depuis 
la formation patagonienne jusqu'a nos jours s'est conservée dans la 

province magellanienne d'oú elle doit s'étre éteudue le long des 

cótes du Chili méridional a l'époque pléistocene. Il y a encore 

d'autres especes de Trophon dams la superformation pan-patago- 

nienue. Ainsi j'ai examiné deux coquilles appartenant au Musée 
Nacional de Buénos Aires, que je ne décris pas, puisque l'une est 

jeune et l'autre cassée. L'exemplaire de 23 mm. de longueur de Cabo 

Curioso, San Julián, patagonien inférieur est allié a Tr. varians 
Orb. L'autre de Punta Atlas, Chubut, formation patagonienne» 

est semblable a Tr. geversianus. Probablement ce sont des précur- 
seurs des especes indiquées. 

Outre les grandes especes de Trophon et diverses especes de petite 

taille du genre Urosalpinx, on trouve dans la formation patago- 

nienne des espéces de Muricidae de position douteuse qui ont été 

considérées par Ortmann et moi-méme comme des Murex du sous- 

genre Muricanthus et que Cossmann a mises dans le genre Hadria- 

nia. J'accepte cette maniere de voir parce qu'il est peu probable 

que des especes de Murex eussent vécu en Patagonie, surtout parce 

que des especes de ce genre ne se rencontrent pas au Chili ni dans 

la Nouvelle-Zélande. Ces coquilles sont liées par des formes inter- 

médiaires a Trophon et non a Murex. Probablement des formes 

analogues ont vécu aussi au Chili, ou Trophon crassiladrum Gray 

est un représentant de ce groupe; la radula de cette espéce res- 

semble a celle de Trophon et Ocenebra, mais non a celle de Murez, 

d'apres la communication de Troschel. 

Je considere donteuse la position systématique de ces coquilles 
muriciformes qui ne se sont pas conservées dans la faune actuelle 

de la Patagonie, bien qu'elles se trouvent dans celle du Chili. Les 

éléments fossiles du Chili, á enjuger d'apres ces faits et par le livre 
de Philippi, sont les mémes dans la famille des Muricidae, que dans 

la faune tertiaire de la Patagonlie. 
Quant a la littérature sur Urosalpinx, les respectives indications 

(Dall, H. v. Ihering, Cossmann) sont énumérées par Ortmann (1, 

c. p. 219). Je limite donc le genre Trophon aux especes de taille 

relativement grande, á varices lamelleuses, rarement obsolétes 

comme Tr. varians. Les especes d' Urosalpinxa sont de taille plus 

petite, 4 varices plus ou moins larges et arrondies, et elles ont 
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presque toujours le labre dentelé et quelquefois on note a l'inté- 

rieur de l'ouverture des séries de dents correspondant aux labres 
antérieurs Ou varices. 

Pour faciliter l'étude de cette difficile matiere, je donne ici l'opi- 

nion que je m'en suis formée, laissant de cóté les nombreuses espé- 
ces donteuses que H. Strebel a créées surtout d' Urosalpinx can- 

cellarioides et muriciformis. 

LISTE DES ESPEUES VIVANTES DE LA PROVINCE MAGELLANIENNE: 

Trophon geversianus, Pall. avec diverses variétés, 
Trophon laciniatus Martyn, ou lamellosus Gm., avec 7. antarc- 

ticus Phil., comme variété. 

Urosalpina crispus Couth., avec U. fasciculatus Hombr. et 

Jaco. 

Urosalpinx hupeanus, n.n. pour U. fimbriatus Hupé (nec Mar- 

tyn, nec Hinds.). 

Urosalpinx decolor Phil., avec U. Paessleri Strebel. 

Urosalpinx albidus Phil. 

Urosalpinx muriciformis King, avec U. textiliosus Hombr. et 

Jacq., Jacquinoti Phil. et liratus Couth. 

Urosalpinx cancellarioides Rwve. avec Fusus corrugatus Rve., 

U. Lebruni Roch. et Mab., decolor Hombr. et Jacq., U. Loeb- 

beckei Kobelt, etc. 

Urosalpinx cancellinus Phil. 

Urosalpinx violaceus Roch. et Mab. 

Urosalpinx candidatus Roch. et Mab. avec U. dispar Roch. et 

Mab.; probablement U. recurvus Phil, a été indiqué a tort 

de la province magellanienne. 

Trophon patagonicus Sow. 

[Pl. (Lám.) v. fig. 30]. 

Fusus patagonicus, SOWERBY, DARWIN, Geol. Obs. S. Amer., 

1846, p. 259, Pl. 1v, fig. 60. 

H. v. Iner1inG, Rev. Mus. Paul., 1, 1897, p. 296, et Conch. Pat. 

Form., 1899, p. 31. 

ORTMANN, Amer, Journ. Sci., v. x, 1900, p. 380, et Princ. Ex- 

ped., 1902, p. 215, Pl. xxxi1v, fig. 7 d (partim). 

Trophon (Trophonopsis) patagonicus, CossmaNN, Ess. Paléo- 

conch., v, 1903, p. 54. 
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L'exemplaire figuré par Sowerby est excessivement large et 
grand, et il est en connexion avec ce fait que le canal et le bourre- 

let basal sont extrémement larges. Du reste la figure montre bien 

les caractéres propres aussi á nos exemplaires de taille moyenne 

et qui sont surtout les suivants: 

«Le canal est tres court, mais droit, infléchi vers l'axe, et les 

cordons spiraux qui couvrent las varices sont tres forts; ils pro- 

duisent aux varices des bords crénelés, et le nombre de ces bords 

superposés est de 3-7 4 chaque varice. Les varices s'élevent en 
arriére en épines et se prolongent sur la rampe présuturale. Le 
nombre des varices est en général de 12.» 

Ortmann a confondu cette espece avec Trophon laciniatus Mar- 

tyn (lamellosus Gm.), espece ou la forme est en général plus 
allongée, l'ouverture plus étroite et le canal beaucoup plus long. 

Les varices sont dans cette derniére espece presque simples, lamel- 

leuses, la sculpture spirale est peu prononcée ou obsoleéte, et le 

canal n'est pas droit, mais tordu vers la fin. Ortmann a raison en 

parlant de la variabilité dans le nombre des varices, 

Je possede deux exemplaires de San Julián, Fondo del Bajo, et 

trois de la méme baile, Pan de Azúcar et un exemplaire du Golfe 

de San Jorge, S. E. de Punta Nava, formation patagonienne in- 

férieure. Dans ce dernier exemplaire, les varices sont extrémement 

grosses, formées par la superposition de 8-10 lamelles crispées. 

Trophon laciniatus santacruzensis lun. 

Trophon laciniatus, KoBeLT, Martini-Chemnitz Conch. Cab., 
1878, p. 280, Taf. 72, fig. 6-7. 

H. v. InerixG, Rev. Mus. La Plata, x1, 1904, p. 230, 

H. StrEBEL, Zool. Jahrbucher, vol. xx1, 1904, p. 199, Taf. uu, 

fig. 1-8, 
Trophon (Trophonopsis) laciniatus, CossmanNN, Ess. Paléo- 

conch., v, 1903, p. 54. 

Trophon laciniatus var. santacruzensis, H. v. IHerING, Lev. 

Mus. Paul., 11, 1897, p. 294, Pl. mu, fig. 4. 

Murex patagonicus, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll., 1841, 

p. 452, Pl. xn, f. 2-3. 

Cette espéce a été décrite par Gmelin comme Murex lamellosus. 

Elle vit au Détroit de Magellan, aux iles Malvines, au Chili méri- 

dional (Puerto Montt, et iles Chonos) et en Patagonie jusqu'au 
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rio Negro. Elle est originaire de la Patagonie, oú la variété indi- 
quée est commune dans la formation patagonienne, mais elle n'a 
pas été trouvée fossile au Chili. 

Ortmann a cru que la variété par moi décrite est identique avec 

T. patagonicus, mais elle en est bien distincte par son long canal. 
Celui-ci est aussi plus long que dans la forme typique de 7. laci- 
niatus, quí en est le descendant. 

J'ai recu T. laciniatus santacruzensis du superpatagonéen de La 

Cueva, de Cañada de los Artilleros, San Julián et de Yegua Quema- 

da; de la formation patagonienne inférieure de Punta Nodales, 

Punta Casamayor et de Rada Tilly, Golfe de San Jorge, de Ma- 
nantial Salado et Pan de Azúcar, San Julián, de la formation pa- 

tagonienne moyenne de Cabo Tres Puntas, Golfe de San Jorge. 

Quelques exemplaires de cette espece, provenant de Owen Point, 

San Julián, formation patagonienne, me furent envoyés par le 
Dr. Ortmann sous le nom de 7. patagonicus Sow. 

Trophon pyriformis lr. 

[P1. (Lám.) v, fig. 31]. 

Trophon pyriformis, H. v. InerIsG, Rev. Mus. Paul., 11, 1897, 

p. 295, Pl. 1, f. 5. 

Je ne possede de cette espéce que les exemplaires typiques de 
Yegua Quemada, étage superpatagonéen; lespéce qu'Ortmann a 

prise pour 7. pyriformis en est bien différente; pour cette raison 

je l'ai nommée HA. lacustris et je reviendrai sur cette espéece, 
Cette espéce paraít un peu intermédiaire entre Trophon et Ha- 

driania a-cause du fort développement des cordons spiraux. Les 
varices cependant sont faibles et basses. 

Trophon monoceros, sp. n. 

[P1. (Lám.) xrv, fig. 92]. 

Coquille de taille moyenne, assez solide, composée de 5 tours 

dont le premier n'est conservé qu'en partie. La spire est cour- 

te, le dernier tour relativement trés grand. Les tours de la spire 

sont légerement convexes et séparés par une suture profonde. 
Les tours, a lexception du dernier, sont ornés de quatre cótes spi- 

rales larges qui sont séparées par des interstices profonds, un peu 

plus étroits que les cótes. Au dernier tour, on compte 14 cótes 
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spirales et deux cótes intermédiaires peu marquées. L'ouverture 
est longue, aboutissant á un canal court, un peu recourbé en haut. 

Le labre est trés épaissi et muni en dedans de 8 forts tubercu- 
les. La paroi de l'ouverture a en arriére un petit tubercule auprés 
du labre. La columelle est aplatie et excavée comme dans une 

Purpura et finit en avant, au commencement du canal, en une 

pointe dentiforme; au dernier tour on note trois faibles varices 

dont on n'en volt aucune trace aux tours de la spire. La coquille 

figurée a une longueur de 28 mm., un plus grand diameétre de 18 

mm.,, une longueur de l'ouverture de 19 mm., et un diameétre de 

l'ouverture de Y mm.; il provient de Santa Cruz, dela formation 
patagonienne. 

M. Dall, á quí J'al envoyé cetts singuliere coquille, m'a écrit 
qu'elle appartient a un groupe intermédiaire entre Trophon et 

Purpura, propre aux mers australes et antarctiques. J'ai en vain 

essayé de trouver des données sur ces coquilles queje ne trouve pas 

décrites dans les cuvres de Hutton, Harris, Cossmann et d'autres 

auteurs que j'al consultés. Pour cette ralson, je propose le nom de 

Entacanthus n. subgen. pour les Trophon du type de T5. monoce- 

ros eb qui sont caractérisés par le faible développement des vari- 

ces, par la columelle abruptement terminée en forme d'épine et par 

la columelle aplatie et méme excavée. 

Hadriania Hateheri Ortrm. 

Murex Hatcheri, ORTMANN, Princet. Exp. 1902, p. 214, Pl, xxxrIv, 

dos 

Hadriania Hatcheri, CossmanN, Ess. Paléoconch. v, 1903, p. 47. 

Ortmann a recu deux exemplaires de cette magnifique espéce 
de Darwin Station, San Julián, formation patagonienne. J'en 

posséde un exemplaire incomplet du Golfe de San Jorge, Punta 

Nodales, formation patagonienne inférieure. 

L'opinion d'Ortmann que cette espece appartiendrait a un 
sous- genre de distribution miocene n'est pas confirmée par Coss- 

mann qui, 1. c. p. 46, cite des especes de Hadriania éocenes et oli- 

gocenes de l'Europe et de l'Australie. Ortmann a mis cette espéce 

dans le genre Phyllonotus Montfort, genre qui probablement est 

identique á Phyllonotus Swains., et alors il doit avoir le nom de Mu- 

ricanthus Swains. Ce genre cependant est distingué par ses varices 

foliacées relativement nombreuses, tandis qu'elles ne sont dévelop- 
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pées que faiblement dans M. Hatcheri. En outre Muricanthus est 
représenté déja dans l'éocéne de Tasmanie et dans l'oligocóne 

d'Allemagne. D'autre part je doute que la classification de Coss- 
mann soit correcte; la diagnose du genre Hadriania: «Canal long 

et clos, cótes variqueuses, nombreuses et arrondies », ne correspond 
pas du tout a cette coquille. 

Selon mon opinion, cette espéce, ainsi que Murex jorgensis Ih., 
appartient en réalité au genre Trophon. 

En général les espéces de Trophon ont aussi, á cóté des varices, 
la sculpture spirale bien développée, tandis que dans les espéces 

de Murex, on ne voit jamais une prédominance des cordons spiraux 

sur les varices, comme c'est le cas dans ces formes douteuses de la 

Patagonie. 1l faut noter d'ailleurs que des représentants qui soient 

indiscutablement des Murex n'existent actuellement ni en Pata- 

gonie, ni au Chili, ni dans la Nouvelle-Zélande. Pour cette raison 

je ne crois pas que ces espéces douteuses appartiennent au genre 

Murex et je pense plutót qu'elles devraient rester dans le genre 
Trophon. 

Hadriania lacustris, sp. n. 

Urosalpinx pyriformis, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 220, 

Pl. xxxiv, fig. 11 (nec Ihering). 

L'unique exemplaire examiné par Ortmann provenait de la 

formation patagonienne du Lac Pueyrredon. Il est bien possible 

que cetexemplaire, quí est trés petit, ne soit qu'un jeune individu 

de HA. Hatcheri Ortm. En tout cas la coquille figurée par Ortmann 

n'est pas identique avec Trophon pyriformis Ih, qui a la sculpture 

et la forme bien différentes. 

Les tours sont arrondis dans cette derniére espéce, aplatis dans 

Pespece d'Ortmann, et les varices sont plus fortes et non interrom- 

pues entre les cordons spiraux dans 7. pyriformis, qui est orné 

partout de cordons spiraux. 

Hadriania jorgensis, sp. n. 

[P1. (Lám.) vi, fig. 32 a, b]. 

T'exemplaire typique provient du Grolfe de San Jorge, Punta 

Casa Mayor, formation patagonienne moyenne. La coquille est 

de taille moyenne, solide, de forme ventrue, á spire relative- 

ment courte. Les tours, qui sont au nombre desix, sont convexes, 

Ana. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3*, T. vir. Mayo 31, 1907. 13 
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anguleux au milien a cause d'un fort cordon spiral. Les varices 
sont lamelleuses, au nombre de neuf par tour. Au dernier tour 

elles sont ponrvues de digitations feuillées qui sont en général 

doubles ou triples par superposition. Le labre, qui est la derniére 
varice, est tres large et formé para la superposition de quatre 

varices eb d'autres lamelles secondaires. La sculpture spirale con- 

siste, a lexception du dernier tour, en deux cordons tres forts et 

d'autres cordonnets plus fins. Au quatrieme tour on compte 

sept cordonnets entre le cordon postérieur et la suture. Le der- 

nier tour a les cordons principaux subdivisés en deux, qui sont 

couverts par des écailles; et avant eux, il y a en plus cing forts cor- 

donnets pourvus d'écailles, Le bourrelet basal est fort et un peu 
comprime; entre lui et le bord columellaire qui est simple, 1l reste 

une fente ombilicale profonde et étroite. Le canal est ouvert, étroit 
et recourbé a la fin; il est droit et son bord axial se prolonge direc- 

tement et sans former un angle dans la columelle. L'ouverture est 
pyriforme sans canal postérieur et le labre est orné en dehors par 

les lamelles digitées déja mentionnées. Dimensions: Longueur 41 
mm. Diamétre majeur du dernier tour 23 mm. Longueur de l'ou- 

verture avec le canal 25 mm. Largeur de l'ouverture 10 mm. 
En plus de l'exemplaire typique, Jen possede d'autres du río 

Chico, Chubut, formation patagonienne inférieure, qui se distin- 

guent par le cordon supérieur ou postérieur plus large, de sorte que 

Pon ne voit sur les tours, a l'exception du dernier, qu'un cordon 

excessivement gros et large, formé par la réunion de trois ou quatre 

cordonnets. Aussi les varices du dernier tour sont extrémement 

grosses, au lieu d'étre feuillées. Je désigne cette variété comme 

H. jorgensis chicoana [Pl. (Lám.) vi, fig. 23 a, b]. 
J'observe cependant que j'ai recu aussi de la méme localité un 

exemplaire de la forme typique. 

Si j'al placé ici cette espece, c'est seulement avec l'intention de 

ne pas séparer génériquement la nouvelle espece d'avec Mureax 

Hatcheri Ortm. qui, d'apres Cossmann, appartient au genre Ha- 

driania. D'apres la classification de Cossmann, notre espece serait 

un Murex du sous-genre Muricanthus Swalns., mais quelques-uns 

des caracteres ne sont pas d'accord avec les diagnoses données par 

Cossmann. C'est du reste une question ouverte que de futures 

investigations doivent résoudre, si ces formes nommées ici Ha- 

driania appartiennent en réalité a ce genre ou a Trophon. 
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Urosalpinx elegans Orrm. 

[Pl. (Lám.) vi, fig. 34, a b.] 

Urosalpinx elegans, ORTMANN, Amer. Journ, Sci. vol, x, 1900, 

p. 376, et Princ. Exped. 1902, p. 219, Pl. xxxrv, fig, 9. 

Les trois exemplaires examinés par Ortmann provenaient de 
lPembouchure du río Santa Cruz, probablement du superpatago- 

néen. J'ai regu de cette méme formation deux exemplaires de 

Yegua Quemada, 
J”ai regu d'autres exemplaires de la méme espece de San Julián, 

Cañada de los Artilleros, étage superpatagonéen. Entre ces der- 
niers, J'avals distingué auparavant, a cóte de la forme typique, une 

variété juliana, distincte par le grand nombre des cótes axiales, 

qui est de 11-16, tandis qu'il est de 8-10 dans la forme typique 

de San Julián et de 7-8 dans les exemplaires examinés par Ort- 

mann. J'ai cependant observé que le développement de ces cótes 

axiales est soumis a de grandes irrégularités, 
Dans un exemplaire, les cótes du dernier tour sont serrées dans 

la premiere, distantes dans la seconde moitié. Je pense donc que 
cette variabilité est plus grande dans les exemplaires de San Ju- 
lián que dans ceux de Santa Cruz et que ce caractére peut justi- 
fier la création de la variété indiquée, si des recherches ultérieures 

prouvent que le nombre des cótes est toujours restreint dans les 

exemplaires de Santa Cruz. Mes exemplaires de Yegua Quemada 

ont S cótes axiales, 

Urosalpinx Cossmanni Orrm. 

Urosalpinz Cossmanni, ORTMANN, Amer. Journ. Sci. vol. x, 

1900, p. 380, et Princ. Exped. 1902, p. 219, Pl. xxxi1v, fig. 

10 a-c. 

Les exemplaires examinés par Ortmann proviennent de lP'em- 

bouchure du río Santa Cruz, probablement des dépóts superpata- 

gonéens. Un exemplaire incomplet que je possede de cette espéce 

provient de San Julián, Cañada de los Artilleros, étage superpa- 

tagonéen. Je m'en suis occupé déjáa dans la discussion d'U, Ort- 

manni et j'observe en passant qu'U. Cossmanni west pas iden- 

tique avec U. leucostomoides Cossm. qui est une espéce á forme 

plus allongée. 
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Urosalpinx Ortmanni, n. n. 

Urosalpinx leucostomoides, CossmaNN, Journ. Conch., vol. XLVIt, 

1899, p. 17, Pl. x, fig. 7 (nec Sowerby). 
? Urosalpinx pleurotomoides, CossmaNN, Essais Paléoconch., v, 

1903, p. 50. 

Cette espéce a été bien décrite par Cossmann, mais comparée 

a tort avec U. leucostomoides Sow. Ortmann l'a confondue de sa 

part avec une nouvelle espece, qu'il a décrite sous le nom d'U, 
Cossmanni. Je réserve le nom d'U. Cossmanni pour l'espéce décri- 
te et figurée par Ortmann et je propose un nom nouveau pour 

lVespéce décrite par Cossmann sous le nom d'U. leucostomoides, en 

la dédiant á M. Ortmann. L'exemplaire décrit par Cossmann est le 

plus grand que j'en possede, etil a perdu en partie la sculpture, qui 

consiste en des cótes longitudinales et spirales bien marquées. Les 

stries élevées spirales sont au nombre de 4-5. C'est aussi la sculp- 

ture d'U. Cossmanni, quí cependant est d'une forme beaucoup plus 

courte et ventrue, á spire tres raccourcie. Les mesures indiquées 

par Ortmann ne conviennent pas avec ses figures; il dit que la hau- 

teur est de 10 mm.; le diamétre de 4 */¿ mm. ce qui correspond a une 

proportion du diamétre ala longueur de 45: 100. Dans la figure A, 

le diamétre est de 8 mm., la longueur de 13 mm.; dans la figure B, ces 

dimensions sont de 14,4: 24, ce qui correspond a la proportion de 

61: 100, resp. 60:100. Dans llexemplaire typique d'U. Ortmanni 

la longueur est de 13, le diamétre de 6 mm.; ce qui correspond a 

une proportion de 46:100. Je posséde de San Julián, Cañada de 

los Artilleros, étage superpatagonéen, un exemplaire d'U. Coss- 

manni dont la longueur est de 8,5 mm. et le diamétre de 5 mm., 

ce qui correspond á une proportion de 59: 100. Le nombre des có- 

tes longitudinales est dans cet exemplaire de 20 seulement, tandis 

qu'Ortmann en indique 30. Comme mon exemplaire est incom- 

plet, je ne sais pas si le dernier tour aura eu plus de cótes ou s'il 

s'agit d'une variété. 11 s'ensuit qu'il faut distinguer les deux espe- 

ces semblables dans leur sculpture, mais qui sont assez différentes 

dans leur forme et leur spire: allongée dans U. Ortmanni, raccoutr- 
cie dans U. Cossmannk. 

A ma connaissance, Cossmann n'a pas décrit d'espece sous le 

nom d'U. pleurotomoides et pour cette raison je pense qu'il s'agit 

d'un lapsus au lien de leucostomoides. 
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Urosalpinx archipatagonica, sp. n. 

[Pl. (Lám.) vi, fig. 35]. 

Trophon leucostomoides, H. v. IueriwG, Rev. Mus. Paul., 11, 

1897, p. 297 (nec Sow.). 

Depuis longtemps, je suis convaincu que Trophon leucostomoides 

Sow., du tertiaire du Chili, n'existe pas dans les formations tertiai- 

res de la Patagonie et que ce que jJ'al compris sous ce nom est en 
réalité une espéece différente dont le nombre de varices est de 8-10, 

tandis q1e leur nombre est de 16 ou plus dans U. leucostomoides, 
L'exemplaire typique d'U. archipatagonica a une longueur de 

20 mm. et un diamétre de 10 mm.; la longueur de l'ouverture est 

de 10 mm. sur 4 de largeur; le canal a une longueur de 5 mm. 

La coquille dont le sommet n'est pas complet doit avoir eu 6 
tours, qui sont peu convexes et séparés par une suture profonde, 
Les varices sont larges, arrondies, et séparées par des intervalles 

dont la largeur est presque égale a celle des varices. 

Le nombre des stries spirales est de 7 sur les tours, a l'exception 
du dernier. Les stries spirales passent sans interruption sur les 

cótes longitudinales, dont le nombre est de 10, Dans les intervalles 

on note de fines lamelles qui croisent les stries spirales, produisant 

une sculpture muriquée. Le labre está son cóté interne muni d'une 
dizaine de lamelles spirales élevées. Le canal est courbé, large et 

ouvert. Le bourrelet basal est bien développé. 
J'ai regu cette espece de l'étage superpatagonéen de La Cueva 

et de Yegna Quemada. 
Cette espéca se distingue d'U. elegans par son canal large 

pourvu de bourrelet basal et par la sculpture muriquée. Par cette 

sculpture l'espéce ressemble a U. crispus Couth., espéce qui a ce- 

pendant la spire plus allongée et le con plus étroit, le bourrelet 

basal y manquant. C'est aussi parle cou et le canal bien connu 

par le nombre différent des cótes que notre espéce se distingue 
d'U. leucostomoides Sow. J'”observe encore que notre espece est 

considérée par W. H. Dall comme une coralliophile, ce qui me pa- 

raít douteux á cause du faible développement des coraux dans 

cette faune. 
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Fam. BUCCINIDAE. 

En acceptant la classification adoptée par M. Cossmann dans 
ses «Essais de Paléoconchologie» je sépare des Buccinidae les fa- 

milles des Chrysodomidae et des Na sidae. Cette derniére est re- 
présentée dans la faune actuelle de la province magellanienne 
par quelques espéces de Nassa; mais il n'y en a pas de représen- 

tants dans les terrains tertiaires de la Patagonie, ainsi que peu du 

genre Bullia qui aujourd'hui est bien développé sur les cótes de 

la Patagonie. 
Quant aux Buccinidae, il n”"y en a que quelques petits représen- 

tants dans la faune récente et pour la plupart douteux. Probable- 

ment Buccinum actonis du Détroit de Magellan est une Cominella, 

genre dont une espéce, C. modesta Mart., se trouve dans la Géorgie 

méridionale, tandis que de nombreuses espéces sont propres a 

Afrique méridionale et a la Nouvelle - Zélande. 
Je crois qu une coquille récente de la Terre de Feu, figurée par 

Edgar A. Smith sans dénomination (Proc. Malac. Soc. London, 11, 

1905, p. 335, fig. 1) appartient au genre Cominella. 

Je propose le nom de Cominella Smithi, n. n., pour cette coquille 

que je crois relationnée á des coquilles fossiles de la méme ré- 

gion. C'est a la Cominella fuegensis que je me rapporte et pour 
laquelle je propose la création d'un nouveau sous- genre de Comi- 

nella, Austrocominella, pour lequel je donnerai ci-aprés la diag- 

nose. J'observe déjá ici que quelques coquilles tertiaires du Chili 

décrites par R. A. Philippi, comme Gastridium, appartiennent a 

cette nouvelle section de Cominella. 
Cominella est un genre ancien déja représenté dans le crétacé 

supérieur, eb des especes de ce genre se trouvent aussi dans les 
dépóts éocenes de l'Europe et de l'Amérique du Nord. La restric- 

tion du genre á l'hémisphere méridional est donc relativement mo- 

derne. 

Cominella annae Orrm. 

Buccinum annae, ORTMANN, Amer. Journ, Sci. vol. x, 1900, p. 

314. 

Buccinum (Cominella) annae, ORTMANN, Princ. Exped. 1902, 

p. 209, 21.33, 10d 

J'ai regu de M. Ortmann un exemplaire cotypique de cette es- 

péce qui n'a pas été trouvée par C. Ameghino. Sa provenance de 
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lPembouchure de la riviére de Santa Cruz me fait croire que c'est 
une espéce du superpatagonéen. 

Cominella Cosmanni, sp. n. 

Buccinum obesum, ORTMANN, Amer. Journ. Sci, vol. x, 1900, 
p. 379 (nec Phil.). 

Buccinum (Cominella) obesum minor, ORTMANN, Princ. Exped. 

1902, p. 209, Pl. 33, fig. 18. 

Dans Cominella obesa Phil., dont C. polypleura du méme au- 

teur n'est qu'une variété, les cótes longitudinales commencent 

abruptement, et 1l y a entre elles et la suture une zone concave, dé- 

pourvue de cótes longitudinales. L'espéce figurée et décrite par 

Ortmann est bien différente en ce point, de sorte qu'elle mérite un 
nom nouveau. Les exemplaires d'Ortmann proviennent de l'em- 
bouchure de la riviere de Santa Cruz, d'oú je possede aussi un 
exemplaire, probablement du superpatagonéen. Mon exemplaire 
est d'une forme un peu plus allongée, mais il n'est pas complet, de 
sorte que je dois laisser indécis s'il appartient á la méme espece 
ou s'il en forme une varlété. 

Fam. CHRYSODOMIDAE. 

Dans la faune actuelle de la province magellanienne, cette fa- 

mille n'a presque pas de représentants. Il y a quelques especes de 
Chrysodomus des ¡les de Kerguélen et du Détroit de Magellan, com- 

me Ch. scalaris Wats. et Uh. futilis Wats. Mais ces especes appar- 
tiennent: probablement a la faune abyssale. 

Le genre Siphonalia est actuellement limité dans sa distribution 

géographique a la partie de l'Océan Pacifique comprise entre le 

Japon, 1'Australie et la Nouvelle-Zélande d'un cóté, et le Chili 
et la Californis de l'autre. En Patagonie, il y avait diverses espéces 
de ce genre pendant la formation patagonienne. De méme au Chili, 

dans la Nouvelle-Zélande et en Australie, cegenre est bien repré- 
senté dans l'époque éocene ainsi qu'en Europe, mais pas dans 

l'Amérique du Nord. 

Quant au genre Chrysodomus, Ortmann en a décrit deux espéces 
de la formation patagonienne dont une me paraít étre un Fusus 

et l'autre, de position systématique douteuse, une Siphonalia. D'a- 
pres Cossmann, le genre Chrysodomus ne se trouve pas fossile 

avant le pliocene. 
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J'”observe encore que je posséde un fragment d'une quatrieme 

espéce de Siphonalia de la formation patagonienne qui est trop 

incomplet pour étre décrit. 

Siphonalia noachina (Sow.). 

Fusus noachina, G. B. SowerBY. Darwin, Geol. Obs, S. Amer., 

1846, p. 259, Pl. 11, figs. 58 et 59. 

Siphonalia noachina, H. von IHERING, Rev. Mus. Paul., 11, 1897, 

p. 298. 
CossmaNN, Journ, Conchyl. Vol, xLvir, 1899, p. 241, Pl, xr, 

fig. 2 et 3. 

ORTMANN, Princ. Exped. 1902, p. 213, Pl. 34, fig. 5. 

M. C. Ameghino a recueilli des exemplaires de cette espéce au 
Golfe de San Julián, Manantial Salado, formation patagonienne 

inférieure, et Cañada de los Artilleros, 4 Rada Tilly, Golfe de San 

Jorge, étage superpatagonéen. 

Siphonalia subrecta Tr. 

Siphonalia dilatata subrecta, H. v. IuerivG, Conch. Pat. Form. 

1899, p. 30. 

CossMaANN, LEss. Paleoconch. 1v, 1901, p. 111. 

Siphonalia Domeykoana, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 211, 

Pl. XXIV, Mig: de 

Outre les exemplaires typiques de cette grande espéce de Santa. 

Cruz, de la formation patagonienne, Jen al regu aussi de San Ju- 

lián, Cañada de los Artilleros, étage superpatagonéen, et du Grolfe 

de San Jorge, Cabo Tres Puntas, formation patagonienne mo- 

yenne. 
Cette espéce ne se trouve pas dans les dépóts tertiaires du Chili 

oú elle est substituée par deux autres espéces semblables, S. subre- 

flexa Sow., et S. Domeykoana Phil. Ortmann a réuni S. subrecta avec 

S. Domeykoana qui cependant est une espéce plus large, á spire 
plus courte. Dans cette derniére espéce, la spire est plus courte 

que large tandis qw'elle est plus longue que large dans £. subrecta. 
Cette derniére espéce est intermédiaire entre S. dilatata Qu. eb 

G., de la Nouvelle-Zélande, et S. Kelleti Forbes, du Japon. 
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Siphonalia nodosocineta, sp. n. 

[P1. (Lám.) vi, fig. 37]. 

Siphonalia att. nodosa, H. von IuerIinG, Rev. Mus. Paul. 11, 
1897, p. 299. 

Espéece grande, á spire allongée, distinguée par deux séries spi- 

rales de tubercules. Les tours sont aplatis dans la moitié postérieu- 

re, concaves dans la moitié antérieure, entre les deux séries de tu- 

bercules. La série postérieure correspond a peu prés au milieu du 
tour; l'antérieure est située a cóté de la suture. 

Ces tubercules sont largement coniques et on en compte une dou- 
zaine par tour. Les tubercules de la série antérieure sont plus petits 

que les autres et en général situés dans les interstices entre les deux 

tubercules postérieurs. Les tours sont ornés de nombreuses cótes 

spirales séparées par des sillons peu profonds. Souvent les cótes 
spirales sont larges et subdivisées au milieu par un petit sillon. 

T'ouverture n'est conservée que dans sa partie postérieure, mais 

1l paraít que la longueur de la spire n'est pas beaucoup plus petite 
que celle de l'ouverture. Le labre est épais, mais simple, sans den- 

ticules. La partie du canal manque. Au dernier tour, on note que 

la seconde (ou antérieure) série de nodules est double. L'exemplaire 

figuré provient du Golfe de San Jorge, Cabo Tres Puntas, forma- 
tion patagonienre moyenne. La longueur totale est de S5 mm., et 

l'exemplaire complet aura eu 110 mm., avec un diamétre du der- 

nier tour de 50 mm. J'avais examiné antérieurement un moule 
de cette méme espece provenant aussi du Golfe de San Jorge, for- 
mation patagonienne. 

Cette espece est alliée a S. nodosa Mart., dont elle se distingue 
par la spire allongée et par la disposition des nodules. 

Siphonalia Ortmanni Cossm., 

Fusus cancellatus, ORTrMANN, Amer. Journ. Sci, vol. x, 1900, 

p. 375 (nec Sowerby). 

Fusus Ortmanni, CossmMaNN, Rev. crit. Paléozool., vol. v, 1901, 

p. 151. 

Chrysodomus cancellatus, ORTMANN, Princ. Exped. 1902, p. 209, 

Pl, 34, fig. 2a, b. 

Je ne connais pas cette espece probablement du superpatago- 

néen que Hatcher a recueillie á l'embouchure de la riviére de San- 

ta Cruz. Sa position systématique reste encore douteuse, 
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Fam. FUSIDAE. 

Dans la faune actuelle de la province magellanienne, cette fa- 
mille n'est représentée que par quelques petites espéces insuffi- 

samment connues ou douteuses. Dans la faune pan-patagonienne, 

comme dans celle des dépóts éogénes du Chili, on trouve diverses 
especes de Fusidae. 1l faut cependant noter qu'en général ces es- 

peces sont représentées a peine par quelques individus mal con- 

servés, de sorte que l'on n'en connaít pas tous les caracteres con- 

chyliologiques, la position systématique en restant douteuse. 

C'est d'accord avec Cossmann (Essais de Paléoconchologie, 1v, 
1901) que j'ai adopté ici cette famille, en séparant les Chrysodo- 

midae, dans lesquels le nucléus de la protoconche est toujours dévié 
et le canal rejeté en dehors. 

Fusus archimedis Orrm. 

[P1. (Lám.) vr, fig. 88). 

Fusus archimedis, ORTMANN, Amer. Journ. Sci. 1900, v. x, p. 

3714, et Princ. Exped. 1902, p. 222, Pl. 33, fig. 20 a, b. 

Ortmann a recu trois exemplaires de cette espece de San Julián, 

et il en figure un qui est relativement tres grand, mais tres incom- 

plet. 

Dans deux échantillons que je posséde du Grolfe de San Jorge, 

cabo Tres Puntas, formation patagonienne moyenne, le canal 

manque completement. Dans ces conditions, la position systé- 

matique de cette espece reste douteuse. Je pense qu'elle appar- 

tient au sous-genre Columbarium, mais il serait possible aussi que 

des exemplaires complets démontrassent la position de cette co- 

quille dans le genre Tudicla. Dans mes exemplaires, la spire est 

presque completement conservée, formée de six tours dont les 
premiers sont lisses, et munis d'une caréne spirale qui est ornée 
d'une douzaine de tubercules. Dans les derniers tours, on note en- 

core une zone á peu pres lisse; d'ailleurs dans la partie postérieure 

du tour auprés de la suture, toute la surface est occupée par des 
cótes spirales et par une série de nodules obtus qui correspondent 

a la plus grande circonférence du tour. 

La columelle est lisse, sans plis, et couverte par une lamelle trés 

mince. Le plus grand de ces deux exemplaires a un diamétre du 
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dernier tour de 29 mm., et une longueur totale de 28 mm., mais je 

pense que la partie du canal qui manque doit avoir eu 20 - 30 mm. 
de longueur. 

Une espece assez alliée est Fusus oxytropis Phil., du Chili. 

Fusus torosus Orrm. 

Fusus torosus, ORTMANN, Amer, Journ. Sci., vol. x, 1900, p.375, 

et Princ. Exped., 1902, p. 223, Pl. 37, fig. 1. 

Je ne connais pas cette espéce dont Ortmann a regu un exem- 
plaire incomplet de l'embouchure du río Santa Cruz, probable- 
ment du superpatagonéen. 

Cet exemplaire incomplet est sans canal, et il me paraít bien 
possible que des exemplaires mieux conservés démontreront que 

cette espece appartient au genre Trophon. 

Fusus Pilsbryi Ortm. 

Fusus Pilsbryi, ORTMANN, Amer. Jouwrn. Sci., vol. x, 1900, 

p. 375. 

Chrysodomus Pilsbryi, ORTMANN, Princ. Exped., 1902, p. 210, 

Pl. 34, fig. 3. 

Je posséde un exemplaire cotypique de cette espéce recu du 

Dr. Ortmann et provenant de l'embouchure de la riviére de Santa 

Cruz, probablement du superpatagonéen. J'en possede d'autres 

exemplaires du Golfe de San Jorge, Cabo Tres Puntas, formation 

patagonienne moyenne. Ortmann a pris cette espéce pour un Chry- 

sodomus, tandis que je pense que c'est un Fusus du sous-genre 

Aptyxis, dans lequel le canal est large, court et tordu. L'extrémi- 

té du canal est arrondie, non tronquée ni échancrée. La forme de 
la coquille et sa sculpture sont bien celles d'un Fusus. 

Fusus quemadensis, sp. n. 

[Pl. (Lám.) vi, fig. 39]. 

Cette petite coquille a six tours; il y manque la moitié supérieure 

de la protoconche qui est lisse et relativement large. La forme de 

la coquille est régulicérement fusiforme. La longueur de l'ouvertu- 

re est de 11 mm., c'est-á-dire á peu pres la moitié de la longueur 
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totale, quí est de 21 mm. Le diamétre du dernier tour est de 7 mm. 

Les tours sont peu convexes, couverts de nombreuses crétes spira- 

les et ornés de cótes longitudinales, dont le nombre est de 12 par 

tour. La columelle est excavée en haut, presque droite en avant. 

Le canal est tres court et presque droit, arrondi á l'extrémité. Le 

labre est simple, la columelle lisse, il n”y a pas de bourrelet basal. 

L'exemplaire provient du superpatagonéen de Yegua Quemada, 
pres de Santa Cruz. 

Fam. MARGINELLIDAE. 

Des cinq especes de Margínella par moi décrites des terrains 

tertiaires de la Patagonie, aucune n'appartient réellement au gen- 

re Marginella; ce sont des especes d'Imbricaria ou plutót de Neoim- 

bricaria, comme je les al appelées. 

Une de ces espéces, Neormbricaria patagonica, je lavais considé- 

rée comme une Voluta. Les Marginellidae ont la coquille lisse et 

luisante et jamais munie de stries ou de sillons spiraux, 

L'espece la plus commune, VNeoimbricaria quemadensis, a le der- 

nier tout souvent fortement sillonné, et ces sillons ont la particula- 

rité d'étre limités des deux cótés par des parois latérales verticales. 

Quelquefois on y note des sillons un peu plus larges, et en certains 

cas, au milieu du sillon s'éléeve une nouvelle cóte spirale. Dans les 

espéces vivantes d'Imbricaria, les sillons offrent les mémes parti- 

cularités. 

Dans toutes les espéces patagoniennes, on note des plis longitu- 

dinaux ou du moins des tubercules qui en sont les vestiges. Les 

sillons spiraux sont dans quelques espéces trés bien développés et 
dans d'autres restreints ala spire, comme Ortmann l'a prouvé pour 

N. plicifera. 

Je reviendrai sur ce sujet en traitant la famille des Mitridae et 

observe seulement qu'une petite espece de Marginella, décrite par 

Ortmann, appartient en réalité a la famille des Marginellidae, mais 
non au genre Marginella, sinon a Volvaria. Cette espéce est tres 

alliée et peut-étre identique á une espéce vivante de la cóte 

patagonienne, V. patagonica Mart., avec laquelle V. Hahni Mab. 

estsynonyme. Dans la faune vivante de la Patagonie, il y aencore 

une autre espéce du méme genre, V. Dozei Mab. et Roch., du Dé- 

troit de Magellan. 

Nous connaissons encore de la Patagonie Criptospira rubens 

Mart., et une espéce alliée a Marginella prunum Gm. qui ne se 

trouve cependant qu'a la cóte de l' Argentine jusqu'au río Negro. 
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Dall (Florida, p. 50) a observé Marginella prunum dans des 

dépóts oligocénes de Floride. Il est donc évident que la variété 
argentine de cette espéce est originaire de lAmérique centrale, 

ayant successivement étendu sa distribution jusqu'a la Patagonie. 

Volvaria deuterolivella, n. n. 

Marginella oliviformis, OrRTMANN, Amer. Journ. Sci., 1900, 

v. 10, p.376 (non M. oliviformis Tuomey et Holmes, 1857). 

Maryinella olivella, ORTMANN, Princ. Ex., 1902, p. 225, Pl. xxxv, 

fig. 3a, b (nec Reeve, 1865). 

J'ai un exemplaire de cette espece de Y mm. de longueur, trouvé 

par C. Ameghino au Golfe de San Jorge, formation patagonienne 

moyenne. 
Les exemplaires les plus grands, examinés par Ortmann, ont 

une longueur de 11 mm., tandis que V. patagonica Mart. (Hahni 

longueur de 18-19 mm. En dehors des dimensions, je n'observe 

Mab.) a une pas d'autres différences, et 1l est par conséquent tres 
probable que l'espece vivante de la Patagonie représente un des- 
cendant de la forme fossile. 

Ortmann en a examiné 5 exemplaires de l'embouchure de la ri- 

viere de Santa Cruz, étage superpatagonéen. L'exemplaire trouvé 
par C. Ameghino au Golfe de San Jorge provient probablement 
de la partie supérieure de la formation patagonienne, Je ne suis 

pas súr de l'identité de mon exemplaire avec ceux d'Ortmann. 

Fam. MITRIDAE. 

On ne connaít de cette famille qu'une espece de la province 

magellanienne, Mitra crymochara Roch. et Mab., draguée a 220 m. 
de profondeur. Les auteurs de l'espéce la considérent comme alliée 
a Volutomitra groenlandica, mais la figure, qui fait voir que la co- 

quille ne possede ni canal ni échancrure, me fait croire plutót que 

la coquille appartient a la sous-famille des Semimitrinae. A cet 

égard, que l'on veuille comparer les Essais de Paléoconchologie de 

Cossmann, 11, 1899, p. 151 ss. J'observe cependant que je n'ac- 

cepte pas le nom générique du ZTurricula Klein, puisqu'il est pré- 

linnéen et je le substitue par Vulpecula Blainv. 
L'unique espece fossile que je connais de la formation patago- 

nienne est l'espéce nouvelle décrite ci-apres. 
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On connaít une espéce du tertiaire du Chili, M. Martyni Phil, 
qui est bien alliée á une espéece vivante de la méme région, M. orien- 

talis Gray, dont M. chilensis Gray et M. maura Brod. sont syno- 
nymes. 

Á Pexemple de M. Cossmamn, je place dans cette famille le genre 

Imbricaria auquel selon mon avis appartiennent les espéces aupara- 

vant décrites par moi comme des Marginella. Malheureusement je 

ne posséde pas de matériaux suffisants pour l'étude des Imbricaria. 
M. Dall m'a communiqué qu'il trouve les especes du pan-patago- 

nien différentes des vivantes quant a la protoconche qui est plus 

petite, eb pour cette raison je désigne les représentants fossiles du 
pan-patagonien sous le nom de Veoimbricaria, n. gen., en laissant 

indécis si c'est un sous-genre d'Imbricaria ou un genre allié, com- 

me il est plus probable. Toutes ces espéces ont la spire aigué, la 

protoconche petite et lisse, et avec une échancrure profonde a l'ex- 

trémité opposée de la coquille. On n'observe pas de bourrelet au 
cou de la coquille ou s'l en existe un, il est peu prononcé. 

Comme je l'ai déja dit dans l'introduction a la famille des Mar- 

ginellidae, plusieurs especes sont ornées de sillons spiraux bien 
singuliers et d'autres especes, qui ont le dernier tour lisse, montrent 

des vestiges de ces sillons a la spire, qui est ornée de tubercules. Le 

nombre des plis columellaires est de quatre. 

On ne connaít pas jusqu'ici d'especes fossiles d'Imbricaria, ce 
quí fait supposer que le genre soit originaire de la cóte septen- 
trionale de 1'Archhelenis, ainsi que Neoimbricaria, d'oú il s'est 

distribué au Chili et a la Patagonie a l'époque éogene. Actuelle- 

ment ce dernier genre est éteint. Il estintéressant que des especes 

de Neoimbricaria se trouvent aussi dans les dépóts tertiaires du Chi- 

li, lor Philippi a décrit une espéece sous le nom de Mitra chiloensis 

qui est tres voisine de N. quemadensis juliana et que Philippi lui- 

méme a déja reconnue comme appartenant au genre Imbricaria. 

J'observe encore que plusieurs collegues auxquels j'al envoyé 
des exemplaires de ces Imbricaria sont d'accord avec mol, a l'ex- 

ception de M. Dall qui m'écrit que la protoconche des Imbricaria 

typiques est différente de celle des Imbricaria de la Patagonie. 

Nous avons cependant appris par l'étude du genre Voluta qwil y a 

des genres oú la protoconche est soumise a de grandes variations 

et je ne doute pas qw'il en soit de méme pour /Imbricaria. Á cause 

de la protoconche, relativement petite, les espéces fossiles d'/m- 

bricaria de la Patagonie peuvent étre considérées comme un sous- 

genre spécial pour lequel, comme je l'ai déja expliqué plus haut, 

je propose le nom de Veoimbricaria. 
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Vulpecula patagonica, sp. n. 

[P1. (Lám.) vir, fig. 48, a, b]. 

Coquille fusiforme, de taille moyenne et de forme étroite. La 
spire est assez longue, plus longue que l'ouverture qui mesure 

á peu pres les 45 0/, de la longueur totale. L'apex est incomplet, il 

y a 6 tours conservés. Les tours sont tres peu convexes et séparés 
par une suture profonde et ondulée; ils sont costulés et on compte 

12 costules axiales par tour; elles sont en général plus larges que les 

intervalles et subdivisées au milieu par un sillon axial. On ne voit 

pas de stries spirales. Au dernier tour, les costules deviennent plus 

faibles et irréguliéres. Le cou est relativement long et recourbé en 

haut. La pointe du canal fait défaut, mais il paraít qu'elle n'était 

pas échancrée ou tres peu. Le labre est simple. La columelle est 

droite et munie de trois plis dont le postérieur est le plus fort. 

Dimensions: Longueur 21 mm. Diametre du dernier tour 8 mm, 

longueur de l'ouverture 9,5 mm. 

T'unique exemplaire provient de la formation patagonienne mo- 

yenne du golfe San Jorge. 

Neoimbricaria quemadensis In. 

[Pl. (Lám.) vi, fig. 40 a, b]. 

Marginella quemadensis, H. von ImerivNG. Rev. Mus. Paul. 11, 

1897, p. 307, Est. 1n, fig. 9 et Est. 1v, fig. 14. 

M. Carlos Ameghino a recueilli de nombreux exemplaires de 
cette espece a S. Julián, Cañada de los Artilleros, étage superpa- 

tagonéen, qui se distinguent par le développement prononcé des 
sillons spiraux dont j'ai déja parlé dans le chapitre sur les Mar- 

ginellidae. 
Il y a des exemplaires qui sont á peu pres lisses et d'autres oú 

les sillons spiraux sont tres bien développés. Les exemplaires ty- 

piques de Yegua Quemada ont les sillons presque obsolétes et pour 

cette raison J'appelle la forme de S. Julián var. juliana var. n. 
Dans quelques exemplaires, les sillons sont simples, presque li- 

néaires, dans d'autres ils sont larges, plus ou moins doubles et pour- 

vus au milieu de petites fossettes punctiformes, et quelquefois on 

observe au milieu d'un sillon large une petite cóte accessoire 
élevée. Quelquefois les plis longitudinaux sont bien développés 

au dernier tour et parfois ils sont obsolétes. 
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Comme je lV'ai déja dit, Mitra chiloensis Philippi (Los Fósiles, 1887, 

p. 67, Lám. vux, fig. 7) est une Neoimbricaria tres alliée á notre 
variété juliana dont elle se distingue par la grandeur plus considé- 
rable (25 mm.) et par le bourreiet basal plus développé. 

Neoimbricaria confinis In. 

Marginella confinis, H. von ImerinG, Rev. Mus, Paul. 1, 1897, 

p. 307, Est. 111, fig. 8. 

On ne connaít que lexemplaire typique de La Cueva, étage su- 
perpatagonéen. 

Neoimbricaria gracilior la. 

Marginella gracilior, H. von IuHerING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

p. 308, fig. 18. 
Marginella gracilior, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 224, Pl. 

35, fig. 1. 

L'exemplaire typique provient de Yegua Quemada; un second 

exemplaire provenant de Santa Cruz a été décrit par Ortmann. 

Les deux exemplaires sont du superpatagonéen. 

Neoimbricaria plicifera In. 

Maryinella plicifera, H. vox luerinG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

p. 308, fig. 19. 

ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 225, Pl. 35, fig. 2. 

Ortmann a complété ma description en montrant que la spire 

est munie de sillons spiraux, fait que je peux confirmer en exami- 

nant de nouveau mon exemplaire, dont la surface est mal conser- 

vée. Cette espece de Santa Cruz appartient aussi au superpatago- 

néen. 

Neoimbricaria patagonica Ir. 

Voluta patagonica, H. von ImerivG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

p. 306. Est, 111, fig. 6. 

Vespertilio patagonica, M. CossmanN, Ess. Paléoconch. 111, 1899, 

p. 120, 
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En plus de Plexemplaire typique, j'en posséde aussi quelques 
jeunes individus. La protoconche est petite, lisse et représente dans 
ses tours la continuation directe des autres tours de la spire. L'es- 
pece n'est par conséquent ni une Cymbiola, ni une Vespertilio. On 

pourrait la prendre pour une espece de Volutilithes, mais á cela 
s'opposent les plis columellaires. Tous les caractéres de la coquille 
concordent du reste avec ceux des autres espéces patagoniennes 
d'Imbricaria, a Vexception de la taille qui un peu plus grande; 
Vespece n'est connue que du superpatagonéen de Yegua Quemada. 

Fam. VOLUTIDAE. 

La classification des formes comprises dans cette famille a été 

modifiée considérablement pendant les derniéres années par deux 

publications importantes: celles de Dall (Florida, 1. c. 1890, p. 57 ss.) 

et de Cossmann (LEss. de Paléoconch. 111, 1899, p. 99ss.). De plus, 

pour se former une idée de la variabilité des especes patagonien- 
nes, il faut comparer l'étude de Lahille?. 

Dall a introduit dans l'étude de la famille un élément nouveau 

par lexamen de la protoconche, la conche embryonnaire prouvant 

que les especes patagoniennes appartiennent toutes á la série sca- 

phelloide. Dall cependant ne connaissant pas la protoconche des 
especes fossiles, les comparait avec une espece récente du genre 
Volutilithes, ce qui provoquait diverses erreurs. En outre, Dall réu- 

nit les especes patagoniennes dans son genre Scaphella avec S. 

Jjunonia, procédé qui ne peut pas étre admis. Cossmann a bien 

expliqué les différences entre les genres Scaphella Sws., dont le 

type est S. junonia Sws., et Cymbiola Sws. dont le type est C. 
spectabilis Gm. (ancilla Sol.). 

W. H. Dall (Nautilus, x1x, 1906, p. 143) propose le nom d'4de- 

lomelon pour Voluta ancilla Sol. et espéces alliées. Je pense que ce 
nom est synonyme de Cymbiola Sws., tandis que Maculopeplum 

Dall, avec Voluta junonia Lam. comme type, serait synonyme 

de Scaphella Sws., selon Cossmann. Dall ne mencionne pas la 
Paléoconchologie de Cossmann dont je me suis servi pour mes étu- 

des, puisqu'il ne m'est pas possible de comparer tous les ouvrages 
Originaux. 

J'observe encore que le dessin de la coquille est aussi différent, 

1 F. LamiutE, Contribución al estudio delas Volutas argentinas. Revista Mus. La 

Plata, vr, 1895, p. 293 ss. 

ANAL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3*, T. vir. Junio 6, 1907. 14 
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puisque Scaphella est ornée de séries de taches, tandis que la co- 

quille des Cymbiola est jaunátre uniforme ou munie de quelques 

lignes brunes en Zig-zag. J'accepte donc la maniére de voir de 
Cossmann avec une petite modification, concernant C. patagonica 

Ih.; Cossmann a cru devoir l'éloigner du genre Cymbiola en la réu- 
nissant avec le genre Vespertilio, a cause de la protoconche. Celle-ci 

cependant n'est pas essentiellement différente de celle des autres 

especes de Neoimbricaria, genre dans lequel j'ai mis maintenant 

N. patagonica. 

En examinant les especes fossiles de Cymbiola, on distingue deux 

egroupes essentiellement différents. L'un d'eux, Cymbiola, dont 

font partie toutes les especes vivantes de la Patagonie, a la coquil- 
le lisse on munie de stries spirales, fines, souvent obsoletes, et quel- 

quefois pourvue d'une série de tubercules. L'autre groupe pour 
lequel je propose le nom générique de Proscaphella, n. gen., a une 

sculpture prononcée quí consiste en des plis longitudinaux et en 
des stries ou cótes transverses ou spirales. 

Les deux groupes ne sont pas séparés d'une maniére absolue, 
mais l'existence de quelques formes plus ou moins intermédiaires 

dans l'un ou l'autre caractere est commune aussi en d'autres genres 

ou familles. On pourrait étre de l'lavis que Proscaphella ne repré- 

senterait qu'un sous-genre de Cymbiola, mais á cette opinion s'op- 

pose la grande différentiation que l'on note dans le genre Cym- 
biola, et qui nous oblige a y admettre plusieurs sous - genres. Ainsi 

par exemple la coquille est simple dans presque toutes les espéces 

vivantes de Cymbiola, mais elle est revétue d'une fine couche 

d'émail dans C. angulata Sws. pour laquelle on a créé, pour cette 
raison, le sous-genre Volutella. Certainement la définition des sous- 

genres de Cymbiola ne sera possible qu'apres l'examen comparatif 

de l'lanatomie et du développement des différentes espéces pata- 

goniennes, mais ce qui est déja évident, c'est que le genre Cymbio- 

la doit étre restreint aux especes vivantes et aux espéeces fossiles 

qui s'y rapprochent. 

Pour ce motif, Proscaphella doit étre considéré comme un gen- 

re distinct, bien rapproché de Cymbiola. 
Ce n'est pas seulement la position systématique des Volutidae de 

la Patagonie qui offre de grandes difficultés, mais aussi la distinc- 
tion et la synonymie des différentes especes. Ce qui a surtout don- 

né lieu á des erreurs, c'est l'opinion de la relation tres intime entre 

]es Mollusques tertiaires de Navidad, etc., du Chili et ceux de la 

superformation pan-patagonienne. On croyait pour cette raison 
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qu'a peu pres toutes les espeéces tertiaires de Volutidae du Chili 

étaient représentées aussi en Patagonie, tandis quien réalité c'est 
le cas seulement de Cymbiola alta. En outre, la publication d'Ort- 
mann contient des données inexactes, relativement a la synonymie. 
Tandis que Carlos Ameghino a successivement recueilli 11 especes 
de Volutidae dams la superformation pan-patagonienne, Hatcher 
en a recuellli 6 seulement, et ce fait a induit Ortmann a croire que 

plusieurs des espéces par moi décrites n'étaient que des variétés 

ou des synonymes des espéces examinées par lui. J'ai donc ici 
Vintention de donner des informations comparatives sur ces es- 

peces qui en partie ne peuvent pas étre distinguées facilement, 
Les 6 especes de Proscaphella sont toutes éteintes; parmi les 

cinq especes fossiles de Cymbiola, 1l y en a deux qui sont encore re- 

présentées par des descendauts peu modifiés dans la faune actuelle: 

C. fusiformis Kien. et C. brasiliana Sol., dont le représentant fossile 
est C. Ameghinoi. Les especes vivantes de Cymbiola trouvées sur les 

cótes argentines se divisent en deux groupes dont ¡'un, formé par 
C. brasiliuna et C. Ferussaci Don., comprend des coquilles pesantes, 

larges, a spire raccourcie et d'une coulenr jaunátre uniforme, tan- 

dis que l'autre groupe comprend des espéces a spire allongée dont 

les tours sont ornés de lignes brunes longitudinales plus ou moins 

anguleuses. Le dernier groupe comprend les espéeces suivantes: C. 

fusiformis Kien. (Becki Brod.), mayellanica Sow., tuberculata Wood, 

spectabilis Gm. (ancilla Sol.), angulata Sws. Des représentants des 

deux groupes se trouvent déja dans la formation patagonienne, et 

de cette maniere il est évident que la séparation des genres Prosca- 
phella et Cymbiola a eu lieu dans une formation antérieure a la 

patagonienne. 

Les especes fossiles de la plus grande taille ont une longueur 
de 180 mm. plus ou moins, de sorte que, au moins pour quelques- 
unes d'entre elles, comme €. fusiformis Kien., elles ont atteint une 

longueur de 350 mm. 

Les faits ici discutés permettent jusqu'4 un certain degré de re- 
constituer l'histoire des Volutidae de la Patagonie, comme il est 

déja exposé dans mon article de 1896*. Nous trouvons donc déja 

dans la formation patagonienne et dans les dépóts contemporains 

de Navidad, etc., au Chili, des especes de Proscaphella et de Cym- 

biola. Au Chili, ces formes sont toutes éteintes, tandis que dans la 

1 H. von InerinG: Zur Kenntniss der súdamerikanischen Voluta und ihrer Ges- 

chichte. Nachrichts- Bl. der D. Malac. Ges. 1896, p. 93-99. 
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Patagonie orientale leurs descendants abondent encore aujour- 

d'hui et quelques-unes de ces formes ont étendu leur distribution 

jusqu'au Brésil méridional comme Cymbiola brasiliana et angulata. 

J'ai regu cette derniére espece de Ceará. 
Quant aux especes fossiles du Chili qui sont au nombre de qua- 

tre, une seulement se trouve aussi á Santa Cruz, Cymbiola alta 

que Darwin avait déja trouvée dans ces deux régions; ses affir- 

mations furent confirmées pour le Chili par Philippi, et pour la 

Patagonie par moi-méme. Des autres espéces, Voluta obesa est une 

Cymbiola alliée á C. Ameghino, tandis que Voluta Domeykoana et 

triplicata sont relationnées avec Proscaphella gracilior et avec Cym- 

biola Pilsbryi et C. fusiformis. 

Nous ne pouvons dans ce moment discuter les relations des Volu- 

tidae de la Patagonie avec celles de la Tasmanie, de la Nouvelle- 

Zélande, etc., mais nous croyons que la Scaphella fusiformis Sws., 

est voisine de Cymbiola magellanica et autres espéces alliées, 

quoique la configuration de la protoconche soit assez différente. 

Il ne faut pas oublier que depuis la formation éocene, quand proba- 
blement des formes tres analogues habitaient la région antarctique 

a partir de la Nouvelle-Zélande jusqu'á la Patagonie, le dévelop- 
pement de la protoconche peut avoir pris une autre direction en 

Patagonie que dans la Nouvelle-Zélande et les régions adjacentes. 

Il faut ajouter encore que Mrs, M. Boule et A, Thevenin! ont dé- 

crit de Fanivelona, á Madagascar, une espéce de Volutilithes, V. 

fanivelonensis, du crétacé supérieur, quí n'est probablement qu'une 

Proscaphella. Sans connaítre la protoconche, cette question ne 

peut pas étre décidée, mais il est en tout cas évident que les espe- 

ces de Proscaphella de Véocene de la Patagonie sont intermédiai- 

res entre les Volutilithes du crétacé supérieur et les Cymbiola de la 
faune tertiaire et récente de la province magellanienne. 

Lyria Dalli, sp. n. 

[P1. (Lám.) x1v, fig. 981. 

Coquille de taille moyenne, relativement petite, solide, á spire 

courte. Les tours de la spire sont légerement convexes, ornés de 
faibles stries spirales et de forts tubercules; leur nombre est 

de 8 aux tours de la spire, de 10 au dernier tour oú ces tuber- 

! MarceLLIN BouLk et ArmanD TueveniN, Paléontoloygie de Madagascar, Annales 

de Paléontologie, Tom. 1, 1906, p. 3. Pl. 11, fig. 1 et la. 
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cules se prolongent en forme de courtes cótes axiales. La ]roto- 
conche est petite, réguliére, lisse á l'apex central, formée par 2 */, 

tours. La surface du dernier tour est lisse en avant des tubercules 

ou cótes. Le labre et le canal manquent, la columelle est munie de 

quatre forts plis obliques qui augmentent en dimension d'avant 

en arriére. Pour cette raison, j'avais pris cette coquille pour un 

membre de la famille des Mitridae, mais M. Dall, auquel j'ai envoyé 
lexemplaire, m'écrit que selon son opinion c'est une espéce de 
Enaeta quí est un sous-genre de £Lyria. La coquille décrite a une 

longueur de 19 mm. et un diamétre de 11 mm.; elle provient de 

Cabo Tres Puntas, Golfe de San Jorge, formation patagonienne 
moyenne. 

Proscaphella, gen. n. 

Ce genre est intimement liéa Cymbiola Sws., s'en distinguant par 
la sculpture qui consiste en des plis longitudinaux et en des sillons 

et crétes spirales. La spire est plus ou moins allongée, la forme de 
la coquille est fusiforme, la columelle est munie de trois plis, dont 
quelquefois le postérieur est obsoléte. La protoconche est lisse, sca- 

phelloide, et un peu moins épaissie que dans Cymbiola. Le nombre 
des plis est en général de 14-16 par tour. 

Pour faciliter la distinction des espéces assez semblables, j'en 
donne ici une clef. 

T'espece typique est Proscaphella gracilior Tm. 

a. Plis longitudinaux enforme de crétes aigués..  Petersoni 
b. Plis longitudinaux larges et convexes. 

Cc. Spire courte, ouverture longue correspon- 

dant á 155-154 de la longueur totale...  Orbignyana 

c.C. Spire allongée, ouverture médiocre, cor- 

respondant a $75 - 140 de la longueur. 

d. Crétes spirales distantes entra elles et 

fortement élevées; hauteur des tours 

a A A NA gracilior 

d.d. Crétes spirales serrées, peu élevées. 
e. Hauteur des tours $5 - $94 de leur lon- 

a de Ti ...  Cossmanni 
ee Hauteur des tours Y - +44 de leur 

AA EA o EL quemadensis 
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Proscaphella gracilior In. 

Voluta gracilis, KR. A, PurL1ppr, Los Fósiles etc., 1, c., 1887, p. 

66, Lám. vir, fig. 13 (nec Lea 1833, nec Swains., 1842). 

Voluta gracilior, H. von Iuer1NG, Nachr.-Blatt Mal. Ges. 1896, 

p. 96. 

Voluta Philippiana, H. von IHERING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

p. 305 (nec Dall).—Id. Conch. Pat. Form. 1899, p. 34. 

Voluta triplicata, ORTMANN, Princet. Ex. 1902, p. 226, Pl. xxxv, 

fig. 4 a-e (nec Sow.). 

Quoique je n'aie pas regu de nouveaux matériaux de cette espé- 
ce, 'en donne ici la synonymie compléte, parce que celle donnée 

par Ortmann se trouve tout a faitinexacte. L'espéce vivant sur les 

cótes du Chili et décrite par Dall comme V. Philippiana appartient 

au genre Volutilithes, tandis que P. gracilior fait partie du genre 

Proscaphella, comme il est prouvé par l'exemplaire bien conservé, 
figuré par Ortmann, Pl, 35, fig. 4 d-e. 

Proscaphella triplicata Sow.. qu'Ortmann a confondue avec 

P. gracilior, est une espece bien distincte. Elle a, comme aussi la 

P. Domeykoana du Chili, les plis longitudinaux des derniers tours 

abruptement terminés á une certaine distance avant la subure. 
Ce caractére est en général suffisant pour distinguer les Prosca- 

phella du Chili des espéces correspondantes de la Patagonie. Les 

exemplaires typiques proviennent de Santa Cruz de la formation 
patagonienne. 

Proscaphella Cossmanni, sp. n. 

[Pl. (Lám.). vr, fig. 41 a, b]. 

Voluta gracilior, ORTMANN, Princ. Exped. 1902, p. 227 (par- 

tim), Pl. 35, fig. 5a-b. 

Notre exemplaire typique de cette espéce provenant de Santa 
Cruz, formation patagonienne, consiste en un moule revétu en gran- 

de partie par la coquille, dont les parties terminales font défaut., 
L'espéce est intermédiaire entre P. gracilior et quemadensis. 

Les tours de la spire sont plus longs que dans P. gracilior; les 
crétes spirales, si prononcées et élevées dans P. gracilior, sont fai- 

bles, en général plus serrées, et obsolétes au dernier tour. Le 

nombre des plis longitudinaux est de 16 par tour comme dans les 

especes alliées, 
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Ce qui est singulier dans cette espece, c'est la grande extension du 
ruban supersutural qui couvre non seulement la suture, mais aussi 
la partie basale du tour précédent. On note deux forts plis colu- 

mellaires. Les dimensions de lexemplaire figuré sont: Longueur 
88 mm., diamétre maj. 37 mm., longueur de l'ouverture 45 mm, 

Dans l'exemplaire complet la longueur de l'ouverture correspondait 

probablement a peu pres a la moitié de la longueur totale de la 

coquille. 

Des figures qu'Ortmann a données de sa Voluta triplicata, les 

fig. 4a, 4b et 4d correspondent 4 nos exemplaires de P. gracilior, 
mais la figure 4c appartient probablement á4 P. Cossmanni, a la- 

quelle appartient aussi la figure 5b de la méme planche, nom- 

mée V. gracilior. Ce dernier exemplaire est cependant un peu irré- 
gulier, puisque l'avant-dernier tour est moins long en comparaison 

de son diameétre, ce qui n'a pas lieu dans les tours précédents. La 

figure 5a, Pl. 39, appartient aussi, comme je le pense, a P. Coss- 

manni, dont elle représente une variété a cóte obsoléte. 

Proscaphella quemadensis Ir. 

Voluta quemadensis, H. von IaerIxvG, Nachr.-Blatt D. Malac. 

Ges., 1896, p. 97.— Id. Rev. Mus. Paul., 11, 1897, p. 304, 

Est, 1, fig. 7. — 1d. Conch. Pat. Form., 1899, p. 34. 

On ne connaít de cette espéce que l'unique exemplaire décrit 

par moi, provenant de Yegua Quemada, étage superpatagonéen. 

I'apex en est incomplet, mais on observe que la protoconche était 

relativement grande. Ortmann, qui n'a pas vu cette espéce, l'a con- 
fondue avec P., gracilior et Cossmanni. En réalité elle est bien dis- 

tincte par les tours de la spire, relativement trés allongés et étroits. 

La longueur de l'avant-dernier tour est a sa largeur dans une pro- 

portion de 56-64 dans P. gracilior, de 82-85 dans P. Cossmanni et 
de 94-95 dans P. quemadensis. Les relations indiquées se réferent 

non seulement a la longueur de l'avant-dernier tour, mais aussi 
aux tours qui le précedent. 

Le nombre des plis columellaires est de deux dans P. quemaden- 

sis, de 2-3 dans P. Cossmannt et gracilior. 
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Proscaphella Orbignyana Phu. 

Voluta Orbignyana, R. A. Puinippx, Los Fósiles, etc., 1887, 

p. 65, Lám. vu, fig. 7. 
-H. von InerING, Rev. Mus. Paul., 11, 1897, p. 303. 

ORTMANN, Princeton Ex., 1902, p. 230 (partim ), Pl. 36, fig. 

1 b-e. 
Voluta triplicata, H. von IuerivG, Conch. Pat. Form., 1899, 

p. 33 (nec Sow.). 

Cette espece, facile a confondre avec quelques especes alliées, 

est caractérisée par la spire relativement courte et par les dimen- 

sions considérables du dernier tour. La longueur de l'ouverture 

correspond á peu pres aux í de la longueur totale, variant dans 

les divers individus de 34% - 177 Dans les autres especes alliées, la 

longueur de ouverture est bien moindre; elle correspond a $74 de 

la longueur totale dans P. gracilior et quemadensis, a P0y - 204 dans 

P. Cossmanni. 

Je ne connais d'exemplaires de cette espece que du superpa- 

tagonéen de Santa Cruz. 

Proscaphella Petersoni Orrtm. 

Voluta Petersoni, ORTMANN, Amer. Jouwrn. Sci. vol. x. 1900, 

p. 376.—Princ. Exp. 1902, p. 229, Pl. 35, fig. 6. 

M. C. Ameghino a recueilli un joli exemplaire de cette espéce 

qui quoique incomplet montre bien sa singuliére sculpture. Cet 

exemplaire provient du Golfe de San Jorge, Cabo Tres Puntas, for- 

mation patagonienne moyenne. 

Cymbiola Sws. 

Dans introduction des Volutidae, j'ai déjáa donné un coup d'eil 
sur les espéces vivantes de ce genre qui est probablement limité 
aux cótes des régions australes de l'Amérique méridionale. Si 

quelques doutes restent á cet égard, c'est á cause de la Voluta fes- 

tiva Lam. qui appartient peut-étre á ce genre, et dont on ne con- 

naít pas exactement la distribution géographique, probablement 
limitée á Afrique. Quant á la diagnose du genre, celle donnée 

par Cossmann doit étre modifiée, surtout relativement au nom- 

bre des plis columellaires, qui serait de deux, d'aprés Cossmann, 
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tandis qu'eu réalité il varie de 2-6, d'apres la table donnée par 
Lahille, 1. c. p. 301. C. brasiliana a en général deux a trois plis co- 

lumellaires, tandis que le nombre de ces plis varie de 2-6 dans 
C. ancilla et de 3-6 dans C. magellanica. 
Comme je l'ai déja dit ci-dessus, il faut distinguer deux sous- 

genres, dont lP'un, Cymbiola s. str., comprend l'espéce typique C, 
ancilla, tandis que lautre, pour lequel j'applique le nom de Pa- 

chycymbiola, est formé de C. brasiliana comme espéce typique, en 
y comprenant encore €. Ferussaci et Ameghinoi. Je crois qu'un 

troisiéme sous-genre doit étre établi pour C. angulata pour lequel 

le nom de Volutella a été proposé par d'Orbigny. C. angulata est 

Punique espece pour laquelle nous ne trouvons pas des précur- 

seurs dans les dépóts tertiaires de la Patagonie, et il est possible 

que cette espece ne soit pas originaire de la Patagonie. Actuelle- 

ment sa distribution s'étend du rio Negro jusqu'a S. Paulo, Río 
de Janeiro et Ceará, mais elle ne se trouve pas en Patagonle. 

Cymbiola Ameghinoi Ir. 

Voluta Ameghinoi, H. von ImerinG, Nachr. Blatt D. Malak. 

Ges. 1896, p. 97. — Id. Rev. Mus. Paul. 1, 1897, p. 302, 

ge. 17. 

Cymbiola Ameghinoi, CossmanN, Essais de Paléoconchologie, 11, 

1899, p. 125. fig. 18. 
Voluta Ameghinoi, OrTMANN, Princ. Exped. 1902, p. 233. 

C. Ameghino a recueilli quelques exemplaires de cette espéce 
au Golfe de San Jorge, Rada Tilly, de la formation patagonienne 

supérieure, tandis que l'exemplaire typique provient du superpa- 

tagonéen de La Cueva. 
Deux de ces exemplaires ont les tubercules bien développés, 

tandis qu'ils manquent dans le troisiéme. Le canal postérieur est 

bien développé dans tous les exemplaires, et c'est en réalité l'unique 

caractére qui permet une distinction súre de cette espéce et de la 
C. brasiliana Sol., dans laquelle il y a quelquefois des formes oú 

louverture s'étend jusqu'á la série des tubercules et ou il y a aussi 
des formes tuberculées et inermes, comme dans €. Ameghino!. 

Je pense donc que C. Ameghinoi, quoique intimement alliés á la 

C. brasiliana, doit étre regardée comme une espece distincte un peu 

plus petite et toujours pourvue d'un canal postérieur de l'ouverture. 
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Cymbiola Pilsbryi In. 

Voluta Pilsbryi, H. v. InerivG, Conch. Pat. Form. 1899, p. 34, 

Af 11 He. 9: 
2 Voluta Domeykoana, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 232, 

Pl. 37, fig. 1a-b. 

Ortmann réunit la €. Pilsbryi, espece par lui figurée, avec C. 
Domeykoana Phil., espéce du Chili non observée en Patagonie; ce 

n'est certainement pas correct, 

C. Pilsbryi est une espece a surface presque lisse, puisque dans 

le grand exemplaire les stries spirales sont extrémement fines et 
obsolétes au dernier tour. Celui-ci montre une particularité dans 

la grande extension du revétement columellaire qui correspond á 

quatre tubercules dans sa largeur. L'espéce chilienne, C. Domey- 

koana est plus voisine de C. Becki que de C. Pilsbryi qui est 

aussi distinguée par l'angle que forme la columelle a sa partie an- 
térieure Les exemplaires typiques proviennent de Santa Cruz, 

formation patagonienne. 

Cymbiola Burmeisteri, sp. n. 

Voluta Dorbignyana, H. von IuerIxG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

p. 303 (nec Phil.). — Id. Conch. Pat. Form. 1899, p. 33. 

Voluta Dorbignyana, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 230 (par- 

tim), Pl. 36, fig. la. 
Voluta Domeykoana, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 232, Pl. 

37, fig. a-b (nec Phil.). 

Je ne possédais auparavant qu'un moule de cette espéce; j'en al 

maintenant quelques exemplaires presque complets de Santa Cruz, 

formation patagonienne. Les stries spirales sont obsolétes au der- 
nier tour et peu profondes aux autres. Les plis longitudinaux 

sont réduits á de petits tubercules, bien développés dans quelques 

exemplaires, obsolets ou absents en d'autres. Ortmann en a donné 

quelques bonnes figures. Les exemplaires de Santa Cruz sont ce- 

pendant un peu plus ventrus au dernier tour. 

On note trois plis columellaires ou quelquefois deux seulement. 

Voluta Domeyl:oana Phil. a les plis longitudinaux mieux dévelop- 

pés, mais terminés abruptement en arriére á une certaine distance 
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de la suture. Je pense que V. Domeykoana Phil. fait partie du 
genre Proscaphella. 

En tout cas cette espece du Chili ne peut pas étre unie avec Ó, 
Burmeisteri. 

Cymbiola alta Sow. 

Voluta alta, SowerBY, in Darwiw, Geol. Beob. (1846) p. 385, 
PL Iv, fe. 70. 

R. A. Puiuxpp1, Los Fósiles, etc., 1887, p. 65, Pl. vn, fig. 6. 

H. von IHERING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 303, et Conch., 

Pat. Form. 1899, p. 32. 

Ortmann, qui n'en a pas recu d'exemplaires, doute (1. e. p. 231) 

que les miens appartiennent réellement a cette espece. C'est une 
erreur. 

Le grand exemplaire que j'ai regu du Dr, Hauthal, provenant 

de la Sierra de los Baguales, formation patagonienne, ne peut étre 
confondu avec celui d'aucune autre espece. Ce moule, quoique in- 

complet, a une longueur de 165 mm. Deux autres exemplaires que 
J'ai regus de M, C, Ameghino, qui les a recueillis au Golfe de San 
Jorge, Cabo Tres Puntas, formation patagonienne moyenne, sont 

revétus de la coquille et l'un d'eux a l'apex bien conservé, qui est 
scaphelloide, pas tres agrandi, ayant la pointe extréme cassée. Il 
yadála columelle deux plis descendants tres obliques. Les stries 

ou crétes spirales sont tres fines et serrées, Il n'y a pas de plis 
longitudinaux. 

L'exemplaire figuré par Sowerby provenait de Navidad, d'oú 

Philippi a aussi recu la méme espece. 
Déja Darwin indiquait la présence de cette espece a Santa Cruz 

et je confirme cette observation. 

Le Musée National de Buénos Aires posséde un jeune exem- 
plaire de Cabo Tres Puntas qui porte l'indication de: patagonien 
inférieur. 

Cymbiola Becki Brop., cannada, var. n. 

[Pl. (Lám.) vi, fig. 42a,0b]. 

Je possede un exemplaire bien conservé de cette forme de 
100 mm. de longueur totale, dont le diametre majeur doit avoir 

eu 43 mm., le labre n'étant pas intact. La longueur de l'ouver- 
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ture est de 67 mm. Il y a cinq tours en plus des deux de la 

protoconche qui est bien conservée et a l'apex scaphelloide. Les 
tours montrent de nombreux sillons spiraux tres serrés et tres fins 
qui sont obsolets au dernier tour. On note 10 grands tubercules 

par tour qui, en avant et un peu aussi en arriere, sont prolongés 

en des plis longitudinaux. A l'ouverture on note indice d'un canal 

postérieur et trois plis columellaires bien obliques. Le revers colu- 

mellaire s'étend au loin en dehors de l'ouverture, correspondant 

a l'extension de trois tubercules du dernier tour. 

La coquille qui provient de San Julián, Cañada de los Arti- 

lleros, étage superpatagonéen, est tres semblable a un exem- 

plaire de Cymbiola fusiformis Kien. (ou Becki Brod.) de notre 
collection, dont il se distingue par la forme et la position des tu- 

bercules et par le moindre diamétre. Dans C. Becki, les tubercules 

sont situés plus en avant aupres de la suture, tandis qu'ils sont 

situés á peu pres au milieu du tour dans C. cannada. En outre les 

tubercules sont liés entre eux par une cóte spirale, peu élevée dans 
C. Becki, et dont on ne voit aucun vestige dans C. cannada. Á cet 

égard cette derniére forme ressemble assez á C. Pilsbryi qui 

cependant est une forme plus pesante et plus large. Du reste 
avec des matériaux insuffisants il n'est pas possible de reconaítre 

exactement la relation mutuelle de ces especes alliées. En tout cas 

nous avons dans €. cannada une forme si alliée a la forme typique 

que Pon doit regarder C. cannada comme le précurseur immédiat 
de C. Beckiú, dans laquelle la spire est généralement plus courte, 

le dernier tour plus ventru et dans laquelle les tubercules sont 

en général unis par une cóte spirale qui est cependant presque ob- 

soléete dans notre exemplaire, 

Fam. CANCELLARIIDAE. 

De cette famille, on ne connaít dans la province magellanienne 
de la faune vivante que quelques especes d'Admete, qui pour 

la plupart sont incomplétement connues et qui jamais ne furent 

figurées. A. australis Phil. (nec Sow.) a besoin d'un nouveau nom 

et je l'appelle A. Philippii, n. n. Probablement A. frigida Roch. 
et Mab. en est une variété. Elle a deux plis de la columelle, tandis 

que A. Schyttei Phil., du Détroit de Magellan, en a un seulement. 
Admete magellanica H. Strebel (1. c. 111, 1905, p. 594, Pl. xxrx, fig. 

29 a-d et 30) est probablement aussi identique avec A. Philipp. 

Dans la superformation pan-patagonienne, la famille est représen- 

mn.” 
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tée d'une maniére beaucoup plus riche, mais en général toutes ces 
espéces appartiennent a l'étage superpatagonéen, et il est bien 

douteux qwil y ait déja des espéces de Cancellariidae dans la 

formation patagonienne. 
Pour l'étude des formes fossiles de cette famille, je me suis servi 

des Essais de Paléoconchologie de Cossmann, livre 11, 1899. En 

adoptant la classification de Cossmann, nous avons les genres Can- 

cellaria, Sveltia et Admete représentés dans l'étage superpata- 

gonéen. 

Le genre Trigonostoma, bien représenté dans la faune actuelle 
des cótes pacifiques de 1'Amérique meéridionale et centrale, ne se 

trouve pas dans la faune tertiaire de la Patagonie, mais Jal requ 
du Dr. F. Lahille un exemplaire de 7. tuberculosum Sow., du 

tertiaire de Caldera, au Chili. Cette coquille a une hauteur de 32 

mm., mais l'apex y manque, de sorte que la coquille compléte aura 

eu une hauteur de 38 mm. La columelle est munie de deux plis. 
ll est bien intéressant que dans cette faune subtropicale de la 

Patagonie, il y ait un représentant du genre Admete qui, dans 
la faune actuelle, est restreint aux régions arctiques et antarctiques. 

Des représentants fossiles de ce genre se trouvent cependant 
dans la craie de l' Europe, dans l'éocene et dans les autres formations 

tertiaires de Europe, de 1'Amérique du Nord et de l'Australie. Les 

espéces de ce genre étaient par conséquent auparavant répandues 
sur toutes les régions du globe, et ce n'est que vers la fin ou 

apres l'époque tertiaire que les espéces d' Admete se sont adaptées 

a leur habitat actuel dans les régions boréales et australes. 

Cancellaria Vidali Pnurn. 

Cancellaria Vidali, R. A. PmiLrepr, Los Fósiles, etc., 1887, p. 64, 

Lám. vir, fig. 5. 

L'unique exemplaire jusqu'ici connu de cette espéce est celui 

qui a été décrit par Philippi, qui m'en a donné un moule. Cet exem- 
plaire provient de Santa Cruz, et probablement du superpata- 

gonéen. 

Cancellaria gracilis Ix. 

Cancellaria gracilis, H. v. ImerInG, Rev. Mus. Paul. v. 1, 1897, 

p. 310, Est. 111, fig. 11. 

Cancellaria (Tribia) gracilis, M. CossmanN, Essais Paléoconch. 

ni, 1899, p. 13. 
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Outre lexemplaire typique du superpatagonéen de La Cueva, 
Jen posséede deux autres de San Julián, Cañada de los Artilleros, 

du méme étage. Le plus grand de ces derniers a une longueur 
de 18mm. Le diamétre du dernier tour est de 10 mm., la hau- 

teur de l'ouverture est de 8,5 mm., c'est-a-dire que la spire est 
relativement tres allongée. Dans l'exemplaire figuré par Ortmann, 

la hauteur de l'ouverture est plus grande, correspondant a plus de 

la moitié de la longueur totale. En outre la columelle et la paroi 

de l'ouverture sont tres grosses dans l'exemplaire figuré par Ort- 
mann, et les plis columellaires y sont aussi plus forts. Pour cette 

raison je pense que l'exemplaire examiné par Ortmann représente 

une variété, pour laquelle je propose le nom de var. observatoria 

var. n. quí paraít aussi provenir de superpatagonéen, puisqu'Ort- 

mann l'a regu du Mont Observation, étage supérieur. 

Cancellaria gracilis observatoria In. 

Cancellaria gracilis, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 235, 

PL SocyL E a-b; 

Je viens de parler de cette variéteé. 

Cancellaria eruzialis, n. n. 

Cancellaria att. Medinae (PuiL.) ORTMANN, Amer. Jour. Sci. 

v. X, 1900, p. 379, et Princ. Exp. 1902, p. 236, Pl. xxxv1, 

fig. 4a-b. 

Ortmann a déja émis des doutes quant a l'identification des exem- 

plaires par lui examinés avec €. Medinae Phil. Ce sont des espéces 
bien différentes surtout relativement á l'ouverture. Cette derniére 

est large, arrondie dans C. Medinae, oú elle correspond á la moitié 

de la longueur totale. Dans l'espece d'Ortmann, louverture est 

étroite et plus longue que la moitié de la longueur totale. De plus 
dans C. Medinae, Vouverture est simple sans canal bien développé, 

tandis que dans l'espece d'Ortmann le canal est bien développé, 

étroit et recourbé á cóté. C. Medinae est une espéce de grande 

taille du tertiaire du Chili; €. cruzialis est une petite espéce de 
létage superpatagonéen de Santa Cruz et du Mont Observation, 

alliée á €. gracilis observatoria, mais différente surtout par les ca- 

racteres de l'ouverture. 
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Sveltia major Ir. 

(Pl. (Lám.) vu, fig. 43). 

Cancellaria gracilis, var. major, H. v. Imerixa, Conch. Pat. 
Form. 1899, p. 35, Taf. 11, f, 10. 

L'exemplaire typique provient de Santa Cruz; il est rempli a 
lintérieur d'une masse argileuse grise et molle, comme je l'ai vue 
aussi dans des exemplaires de Struthiolaria Ameghinoi, ce qui me 
paraít prouver que la coquille provient du superpatagonéen. Mon 

opinion antérieure que cette espéce ne serait qu'une variété de C. 

gracilis n'est pas correcte. La sculpture des deux espéeces est dif- 
férente; le nombre des cótes longitudinales est de 10 par tour dans 

C. major, de 14 dans C. gracilis. Le canal est large et droit dans C. 

major, étroit, plus long et recourbé dans €. gracilis. Ce sont donc 

deux espéces bien différentes en sculpture, forme et dimensions, 
L'espece est bien alliée a S. varicosa Brocchi, mais elle est im- 

perforée. Dans S. varicosa, llombilic est quelquefois ouvert, quel- 

quefois fermé, et pour cette ralison la diagnose de Cossmann (1. c. 

p. 22) doit étre modifiée. Cossmann dit que l'ouverture termine en 

avant en une échancrure a peine visible; il y faudra ajouter que le 

canal intérieur existe, mais qu'il est peu développeé, large et dreit. 

S. major représente en Patagonie la S. varicosa du miocene de 
l' Europe. Le bourrelet basal n'est pas marqué, ou tres peu, dans 
S. major. 

Admete Ameghinoi lr. 

Cancellaria Ameghinoi, H. v. IuerinG, Rev. Mus. Paul. v. 11, 

1897, p. 310, Est. 11, fig. 12, et Est, 1v, fig. 15. 

Espece du superpatagonéen de Yegua Quemada dont on ne 

connaít que les quatre exemplaires typiques par moi décrits. Cet- 

te espece est voisine d'4. frigida Roch. et Mab. et d'4. magella- 
nica Ih.; mais sans la comparaison des exemplaires des espéeces 

récentes mentionnées, il n'est pas possible de discuter cette ques- 

tion. Dans A. frigida le canal est large et droit, presque pas déve- 

loppé; dans A. Ameghinoi, il est court et recourbé a cóté, formant 

un angle avec la columelle. 
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Fam. TEREBRIDAE. 

Dans la faune actuelle, nous ne connaissons pas d'especes de Te- 
rebra de la province magellanienne, mais une, qui est alliée a des 

espéces de la superformation pan - patagonienne, T. gemmulata 

Kien., est commune aux cótes de la Patagonie et du Brésil méri- 

dional, qui n'existe pas cependant au Chili, comme Reeve la indi- 

qué par erreur. 
Quant aux espéeces fossiles de la superformation pan-patagonien- 

ne, je les avais comparées auparavant avec T. discors et T. subae- 

qualis, du tertiaire du Chili, eb Ortmann na accompagné dans 

cette maniére de voir, mais une comparaison minutieuse m'a con- 

vaincu quil ne s'agit que d'especes plus ou moins semblables. 

Si Rochebrune et Mabille ont raison, en identifiant une coquille de 

Santa Cruz avec T. undulifera Sow., ce ne serait seulement que 

cette espéce qui serait commune aux deux faunes tertiaires voisines. 

Terebra quemadensis In. 

Terebra costellata, SOWERBY, var. quemadensis H. v. IHERING, 

Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 311. 
ORTMANN, Princ. Exp., 1902, p. 236, Pl. xxxvi, fig. 5. 

L'exemplaire typique de cette espéce provient de Yegua Que- 

mada, étage superpatagonéen. Ortmann a recu cette espéce de 

lembouchure de la riviere de Santa Cruz, probablement du méme 

étage. Cette espéce ne se trouve pas au Chili, ou elle est substituée 
par T. costellata, dont J'ai regu de R. A. Philippi un exemplaire 

sur lequel je reviendrai. 
L'exemplaire typique de T. quemadensis a une longueur de 21 

mm. ou 22-23 quand il était complet. L'ouverture a une longueur 

de 9 mm., le dernier tour a 17 cótes longitudinales. Les cótes sont 

fortes, droites et elle s'étendent de suture a suture. Les tours 

sont un peu convexes eb séparés par une suture linéaire profonde. 

La coquille est mal conservée. 

Terebra quemadensis santacruzensis ln. 

(Pl. (Lám.) vir, fig. 44]. 

Terebra costellata, Sow. var. santacruzensis, H. v. IHERING, 

Rev. Mus. Paul, 1, 1897, p. 311. 
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L'exemplaire typique provient de La Cueva, étage superpata- 
gonéen. lla une longueur de 21 mm. et 8 tours, mais la par- 

tie apicale y manque. Le diamétre du dernier tour est de 8 mm., 

celui de la pointe de 1 mm. Le nombre des cótes longitudinales du 

dernier tour est de 19, celui de l'avant-dernier est de 21. Sur le 

dernier tour ces cótes sont un peu irrégulieres. 

En avant de la suture, chaque tour a une zone plus on moins 

lisse, sur laquelle les cótes longitudinales ne sont que peu ou pas 

du tout développées. Les tours sont convexes, a l'exception de la 
ligne peu distincte qui sépare la zone lisse présuturale de celle des 
cótes. 

Outre la localité typique, j'al aussi regu cette espéce de San Ju- 
lián, Cañada de los Artilleros, du méme étage superpatagonéen. 

T. costellata Sow. a 22-24 cótes longitudinales qui passent de 

suture á suture et qui, aupres de la suture postérieure, sont plus 

fortes, plus ou moins tuberculiformes. La partie antérieure du ca- 
nal, quí est arrondie ou un peu tronquée dans 1”. quemadensis, est 

échancrée dans 7. costellata Sow., du Chili. L'exemplaire de 7. cos- 

tellata de Navidad, que je dois a R. A. Philippi, me paraít étre in- 

exactement déterminé et appartenir a 7. undulifera Sow. ll a la 

forme plus étroite de cette espeéce, subcylindrique, et les costules 

longitudinales sont étroites, tres serrées et arquées ou concaves au 

milieu. Le nombre de ces costules est d'une trentaine par tour. Les 

tours sont un peu concaves au milieu. Je posséde un fragment 

d'une Terebra de 4 tours et de 12 mm. de longueur et de Y mm. de 

diamétre du dernier tour, provenant de San Julián, Cañada de los 

Artilleros, étage superpatagonéen, qui est semblable a 7. undu- 

lifera Sow. Il a la méme forme et 32-34 cótes longitudinales par 

tour, mais ses cótes ne sont pas divisées en arriére par un sillon 

spiral. 

- Dans ces conditions, nous devons nous limiter a constater l'ana- 

logie des especes tertiaires de la Patagonie et du Chili, mais nous 

ne pouvons pas vérifier l'existence d'especes identiques. 

En général toutes ces especes de Terebra ne sont connues que 
par un petit nombre d'exemplaires plus ou moins incomplets et 

mal conservés, de sorte que seulement des recherches ultérieures 

pourront éclaircir les caractéres distimctifs des différentes espe- 

ces. J'observe encore a cet égard que l'espece figurée par R, A. 

Philippi, Los Fósiles, 1887, Pl. vn, fig. 2, sous le nom de 7. undu- 

lifera ales cótes longitudinales droites au lieu de concaves et moins 
nombreuses que l'exemplaire de Sowerby, figuré Pl. 1v, fig. 13, ou 

que celui que j'al regu de R. A, Philippisous le nom de 7. costellata. 

Ana. Mus. Nac. Bs. As., SER. 3%, T. vir. Junio 7, 1907. ls, 
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Terebra undulifera Sow. 

Terebra undulifera, J. B. SowerBY, Darwix, Geolog. Beobacht. 

úber Sud- America, 1878, p. 384, Taf. 1v, fig. 72 und 73. 

ROCHEBRUNE et MaBILLE, Miss. Sc. Cap Horn, 1889, p. 64. 

Rochebrune et Mabille ont recu cette espece fossile de Santa 
Cruz, probablement de l'étage superpatagonéen et ils comparent 
leur exemplaire á la figure 73 de Sowerby, que je considere aussi 

comme la figure typique et qui correspond bien á la descrip- 
tion, tandis que je pense que la figure 72 se référe á une espece 

différente. Si la détermination de ces auteurs est exacte, c'est 

Punique espéce de Terebra qui est commune au tertiaire du Chili 

et de la Patagonlie. 

Fam. PLEUROTOMIDAE. 

De cette famille, on connait a peu pres une douzaine d'espéces 
de la faune actuelle de la province magellanienne que ¡'énumére- 

rai ci-aprées en y ajoutant quelques notes. Ce sont: 

Surcula clara Mart. 

Drillia patagonica Orb. 
Savatieria frigida et quelques autres espéces (Roch. et Mab. ); 

il faudrait connaítre l'animal pour juger de la position systéma- 

tique du genre. 

Bela Cunninghami Smith. 

Donovania meridionalis Smith. 
Mangilia hyemalis Roch. et Mab. 

Manygilia Coppingeri Smith. 
Daphnella magellanica Phil. 
Daphnella Payeni Roch. et Mab. 
Daphnella gazellae Mart, (Drillia patagonica E. v. Martens) (nec: 

Orb.), Conch. Mitt. 1, 1800, p. 36, Pl. vir, fig. 3 a-b., et H. Strebel, 

l. e. 111, 1905, p. 583. Il y faut joindre quelques especes nouvelles. 

décrites par H. Strebel. 

E. v. Martens a reconnue juste mon observation relative á Pleu- 

rotoma patagonica. De toutes les espéces énumérées, aucune n'a été 

trouvée jusqwici á Vétat fossile. Les représentants fossiles des 

Pleurotomidae connus de la superformation pan - patagonienne sont 

au nombre de 7 et se distribuent en 5 genres: Pleurotoma, Drillia, 
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Borsonia, Peratotoma et Genotia, dont un seulement, Drillia, 
existe aussi dans la faune récente. Quant aux autres genres, Pleu- 
rotoma est un genre de distribution tropicale dont nous connais- 
sons deux espéeces de la superformation pan-patagonienne. D'un 

intérét spécial est aussi lexistence d'un représentant fossile du 
genre Borsonia, puisque ce genre est surtout caractéristique des 

dépóts éocénes. 
Il n'y a pas d'espéces fossiles de Pleurotomidae qui soient iden- 

tiques au tertiaire du Chili et de la Patagonie. Comme je Vexpli- 

querai plus bas, les especes que je croyais auparavant identiques, 

re le sont pas. Une de ces especes, Pleurotoma discors Sow., est 
un Fusus, comme d'ailleurs Philippi l'a démontré. Du reste les 

Pleurotomidae du tertiaire du Chili appartiennent essentiellement 

au méme genre que celles de la Patagonie. Philippi les comprend 

toutes dans le genre Pleurotoma, et. 1l faudra un nouvel examen 

pour vérifier la position systématique des différentes espéces, entre 

Jesquelles prédominent cependant des représentants de Pleuwroto- 
ma, Mangilia et Drillia. 

Pleurotoma unifascialis In. 

[Pl (Lám.) vir, fig. 45]. 

Pleurotoma discors, var. unifascialis, H. v. IuerING, Rev. Mus. 

Paul. vol. 11, 1897, pag. 312. 
ORTMANN, Amer. Journ. Sci. vol. x, 1900, p.381, et Princ. 

Exp. 1902, p. 239, Pl, xxxv1, fig. 7 a-b. 

L'exemplaire typique provient de Yegua Quemada, étage super- 

patagonéen. Ortmann a recu un exemplaire de l'embouchure de 
la riviéere de Santa Cruz provenant probablement aussi du méme 
étage. Je ne suis pas súr si l'espece figurée par Ortmann est iden- 

tique avec la mienne. 11 faudra comparer les exemplaires. 

Pleurotoma santacruzensis, sp. n. 

[P1. (Lám.) vi1, fig. 46]. 

Cette espece est distinguée de P. unifascialis par la base du der- 

nier tour qui est munie de trois cordons spiraux peu forts. La 

postérieure de ces cótes correspond a la fin antérieure des cótes 
longitudinales. Les intervalles entre les cordons sont plus larges 
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qu'eux. Toute la surface des tours est couverte de nombreuses 

sbries spirales élévées tres fines. Le nombre des cótes longitudinales 
est de 12-13 par tour. 

I"exemplaire figuré est incomplet et a une longueur de 34 mm.; 
Pexemplaire complet aura mesuré 50 mm. L'exemplaire figu- 

ré est de la formation patagonienne de Santa Cruz. Un autre 
exemplaire presque complet a une longueur de 37 mm., un plus 

grand diamétre de 16 mm., et provient de San Julián, Cañada de 

los Artilleros, étage superpatagonéen. Le Musée National de 

Buénos Aires possede un exemplaire de San Julián, patagonien 
inférieur, recueilli par M. Venturi. 

Dans P. discors, du tertiajre du Chili, la disposition des tubercu- 

les est différente et les cordons spiraux plus gros y manquent. 

P. subaequalis Sow., du tertiaire du Chili, est une espece plus 

petite et différente. L'ouverture correspond a plus de */ de la lon- 

gueur totale dans P. subaequalis, á moins dans P. santacruzensis, 

c'est-a-dire la spire est plus allongée dans cette derniére espece. 

Le sinus labial est étroit dans P. subaeqgualis, largement ouvert 
dans P. santacruzensis. Les cordons au milieu du dernier tour sont 

forts et crénelés dans P. subaequalis, plus faibles et simples dans 

P. santacruzensis. Ce sont donc des especes bien différentes. Cette 

espéce est alliée a P. unifascialis, mais elle est plus grande, distin- 
guée par la sculpture spirale de la base du dernier tour et par le 

nombre des cótes longitudinales qui est de 12-13 contre 20-21 dans 

P.umfascialis. 

Pleurotoma jorgensis, sp. n. 

[Pl. (Lám.) va, fig. 47]. 

Cette espéce représentée par un exemplaive du Golfe de San 

Jorge, Cabo Tres Puntas, formation patagonienne moyenne, 

est bien alliée a P. unifascialis, mais distinguée par la spire plus 

allongée et par deux cordons spiraux tres forts et larges au mi- 

lieu du dernier tour. La surface des tours est couverte de nom- 

breux cordonnets spiraux qui passent non seulement sur les 

tubercules, mais aussi sur les deux larges cordons du dernier tour. 

Le nombre de cordonnets situés au cordon mentionné est de trois. 

En avant de ces cordons il y a encore á la base du dernier tour trois 

cordonnets un peu plus forts et d'autres plus fins. 

L'interstice entre les deux cordons du dernier tour est concave 

et lisse, Le nombre des tubercules, qui sont tres fortes, est de 12 

a l'avant-dernier et de 14 au dernier tour. 
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Le sinus labial est tres large; sa base s'étend de la suture jus- 

qu'au premier cordon spiral du dernier tour, et le sommet corres- 
pond au tubercule. L'ouverture est relativement petite, sa longueur 
est de 17 mm. dans l'exemplaire figuré, beaucoup moins que la 
moitié de la longueur totale, qui est de 45 mm. Le plus grand 

diamétre du dernier tour est de 18 mm. 
Ce qui caractérise surtout cette espéce, c'est la longueur de la 

spire, principalement en relation avec la longueur de l'ouverture, 

qui correspond a peu prés a */¿ de la longueur totale, tandis qu'elle 

est égale á la moitié de la longueur totale dans les autres espéces. 
Bien caractéristiques sont aussi les deux cordons spiraux du der- 

nier tour qui sont aplatis, couverts de cordonnets et séparés par 

un intervalle dont la largeur est égale a celle du cordon postérieur 

qui est un peu plus fort que l'antérieur. 

Drillia santacruzensis Ortm. 

Drillia santacruzensis, ORTMANN, Amer. Journ. £Sci., vol. x, 

1900, p. 376, et Princ. Exped., 1902, p. 241, Pl. xxxvn, fig. 

31, b. 

Ortmann a recu trois exemplaires de cette espéce de l'embouchu- 

re de la riviére de Santa Cruz, probablement du superpatagonéen, 

Borsonia patagonica Orrtm. 

Borsonia patagonica, ORTMANN, Amer. Journ. £ci., vol. x, 

1900, p. 377, et Princ. Exp., 1902, p. 242, Pl. xxxvun, fig. 

4 a-c. 

Ortman a regu quatre exemplaires de cette espéce de l'embou- 
chure de la riviére de Santa Cruz, probablement de l'étage super- 
patagonéen. Je ne connais pas cette espace qui, comme Ortmann 
Pa déja exposé, appartient au nombre des mollusques qui établis- 

sent des relations intimes entre les dépóts éogénes de l'Europe 

et ceux de la Patagonie. 

Peratotoma Iheringi Cossm. 

Peratotoma Iheringi, M. CossmaNN, Journ. Conch., vol. XLVII, 

1899, pag. 241, Pl. xr, fig. 11 et 12. 
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Je ne possede d'autre exemplaire de cette espéce que le typique 
de lVétage superpatagonéen de Yegua Quemada, qui a été décrit 

par Cossmann. 

Genotia cuevensis In. 

Genota cuevensis, H. von IHERING, Rev. Mus. Paul., vol, 11, 

1897, Est. 11, fig. 10. 

L'exemplaire typique provient de Yegua Quemada, étage super- 

patagonéen. Un autre exemplaire du Grolfe de San Jorge, Cabo 

Tres Puntas, formation patagonienne moyenne, a une longueur de 
34 mm. La coquille qu'Ortmann a figurée sous le méme nom ap- 

partient á une espece différente que je nomme (. cruzensis. 

Genotia eruzensis, n. sp. 

Genota cuevensis, ORTMANN, Princ. Exped., 1902, p. 240, Pl. 

XxXxVn, 2 (mec 1h): 

L'exemplaire décrit par Ortmann v'appartient pas a la méme 

espéce que les miens. Les exemplaires d'Ortmann proviennent de 

lembouchure de la riviere de Santa Cruz, probablement du super- 
patagonéen. Elles se distinguent par la forme plus large, par la 

spire un peu plus courte et par la sculpture. Les cótes longitudina- 

les terminent en des nodules á une certaine distance de la suture, 

tandis que dans mes exemplaires elles se prolongent jusqu'a la su- 

ture. Dans G. cuevensis la partie postérieure de la cóte forme un 

angle obtus avec la partie antérieure. Le nombre des cótes est de 

18-21 dans G. cuevensis et de 12-16 dans (7. cruzensis. Les deux 

especes sont donc différentes en forme et en sculpture. 

Clas. SCAPHOPODA. 

Fam. DENTALIDAE. 

Cette famille est représentée dans les dépóts tertiaires de la Pa- 

tagonie par deux espéces de Dentalium. Aussi dans la faune récen- 

te de la province magellanienne on ne connaít que des représen- 

tants de ce méme genre, Il y en a trois especes, dont une, D. majo- 

rinum Roch. et Mab., est pourvue de cótes longitudinales, tandis 
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que les deux autres especes, D. Lebruni Roch. et Mab. et percep- 

tum Roch. et Mab. ont la surface lisse, appartenant au sous-genre 

Laevidentalium Cossm. Les especes fossiles sont différentes des 

vivantes, et l'une d'elles, D. sulcosum Sow., se trouve aussi dans 

les dépóts tertiaires du Chili, Dans ces derniers dépóts, il y a deux 
autres grandes especes de Dentalium a cótes arrondies, nombrenses, 

D. matanzasense Th. et giganteum Sow., qui ne se trouvent pas 

dans les terrains tertiaires de la Patagonie. Les espéces tertiaires 

de la Nouvelle-Zélande sont différentes de celles du Chili et de la 

Patagonle. 

Dentalium suleosum Sow. 

Dentalium sulcosum, SOWERBY: DARWIN, Geol. Obs. S. Amer., 

1846, p. 263, Lám. 11, fig. 2. 
ORTMANN, Amer. Journ. Sc., v. 10, 1900, p. 380, et Princ. 

Exped., 1902, p. 157, Pl. 31, fig. 1a, b. 
Dentalium majus, SowerBY: Darwix, Geol. Observ. S. Amer., 

1846, p. 263, Pl. 11, f. 3. 
PuiLippr, Los Fósiles, 1887, p. 100, Lám. xn, fig. 11. 

Dentalium patagonicum, ROCHEBRUNE et MabrLzE, Cap Horn., 

1889, p. 98. 
H. von ImerING, Conch. Pat. Form., 1899, p. 24. 

Sowerby a décrit deux espéces semblables du tertiaire du Chili 

qui ne furent pas bien distinguées par les auteurs sulvants, surtout 

par Philippi qui réunissait avec elles une autre espéce, sous le nom 
de D. sulcosum. Je dois a R. A. Philippi des matériaux authenti- 

ques qui me permettent de préciser les différences. Le grand exem- 

plaire de D. sulcosum que je posséde de Matanzas a une longueur 

de 72 mm. et un diamétre de 17 mm. en bas et de 10 mm. en haut. 
Il correspond bien á la figure donnée par Philippi, 1. c., Taf. xn, 
fig. 10. Cette espéce possede 18 cótes longitudinales, comme aussi 

Vexemplaire de Philippi, quatre de plus que l'exemplaire décrit par 

Sowerby sous le méme nom. Les cótes sont arrondies, plus lar- 

ges que les interstices, qui sont presque plans ou peu concaves. 
Il n'y a pas de cótes interméediaires, á l'exception de la partie 

plus inférieure et d'nn seul interstice. Le nombre des cótes de 18 

et labsence des cótes intermédiaires caractérisent D. sulcosum 

Phil., espece qui est en outre plus grosse en bas, tandis que les exem- 

plaires les plus grands de D. majus de la Patagonie ne dépas- 
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sent pas 15 mm. a leur base. Je posséde un grand nombre d'exem- 

plaires de D. majus de la Patagonie, mais absolument aucun 
qui soit identique a D. sulcosum Phil. (nec Sow.), espéce du Chili 

a laquelle je donne le nom de D. matanzasense. 

Il est vral qu'il ya, comme Philippi 1'a observé, des exemplaires 

patagoniens de D. sulcosum ou majus quí ressemblent un peua D, 

matanzasense. 

Le nombre des cótes principales varie de 13-16, mais la présence 

de cótes intermédialres dans la plupart des exemplaires prouve 

qu'ils ne sont qu'une variété de D. majus que je designe var. ca- 
maronesía puisque ces exemplaires proviennent exclusivement de 
Camarones, de la formation patagonienne inférieure. Quant a mes 

exemplaires de D. sulcosum Sow., ceux de Santa Cruz, formation 

patagonienne, ont les cótes principales au nombre de 14-15 et 

les cótes intermédiaires sont bien développées. 

Les interstries sont en général aussi larges que les cótes. Ce sont 
ces exemplaires qui correspondent a la description de D. patagoni- 

cum Roch. et Mab. J'ai recu un exemplaire mal conservé de cette 

forme du Golfe de San Jorge, Cabo Tres Puntas, formation pa- 

tagonienne moyenne. Les cótes principales y sont anguleuses. 

Deux autres exemplaires du Golfe de San Jorge, Punta Casa Mayor, 
formation patagonienne moyenne, sont distinguées par la largeur 

considérable des cótes intermédiaires, ce quí difficulte la distinc- 

tion des trois catégories de cótes, c'est-á-dire des cótes principales 
et des cótes intermédiaires grosses et fines. 

Il faut mentionner enfin une forme de San Julián, quí peut étre 
désignée var. juliana var. n., et qui est caractérisée par l'absence 

presque complete des cótes intermédiaires, leur nombre variant de 

11-13. Ces exemplaires proviennent de Cañada de los Artilleros, 

Golfe de San Jorge, étage superpatagonéen. 

Je ne posséde que des moules de Dentaliwm majus Phil., de An- 

cud, mais ils me paraissent suffisants pour llexamen et me font 

croire que l'espéce du Chili et celle de la Patagonie sont identiques. 
Comme on le voit, mes investigations sont d'accord avec celles 

de R. A. Philippi et Ortmann, mais il faut examiner encore les 

exemplaires typiques de Sowerby. Si comme le croit Ortmann et 

comme je le trouve bien probable, les deux espéces décrites par So- 

werby sous les noms de D. sulcosum et majus sont identiques, alors 

Pespéce de Santa Cruz doit porter le nom de D. sulcosum Sow. (nec 

Phil.) et D. sulcosum Phil. doit avoir un nom spécial pour lequel 

je propose celui de D. matanzasense. 
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Selon ce que je viens d'exposer, la distinction de ces grandes es- 

peces de Dentalium de la Patagonie ne peut pas étre considérée 

comme definitive. Si cependant l'existence ou l'absence de cótes 

longitudinales intermédiaires est un caractéere variable dans les 

exemplaires de la Patagonie, il est bien probable que la méme va- 

riabilité se présente aussi dans les exemplaires du Chili, motivant 
la création des deux especes alliées par Sowerby. 

Dentalium oectocostellatum PiLsBrRY et SHArp. 

Dentalium octocostatum, H. v. IuerivG, Rev. Mus. Paul., vol, 11, 

1897, p. 266, Pl. 1v, fig. 16 (nec Fraas 1867). 

Dentalium octocostellatum, PiLsBrRY et SHarpP, Man. Conch., 

vol. xvr, 1898, p. 211. 

ORTMANN, Princ. Exped., 1902, p. 160, Pl, 31, fig. 2. 

En plus des exemplaires typiques du superpatagonéen de Yegua 

Quemada, j'en ai recu d'autres de Camarones, formation patago- 

nienne inférieure et de San Julián, Cañada de los Artilleros, étage 

superpatagonéen. 

Clas. PELECYPODA. 

Ord. PRIONODESMACEA. 

Fam. NUCULIDAE. 

Pour cette famille, 1l en est en général comme pour celle des 

Ledidae. Il est probable que les especes vivantes de la Patagonie 

dérivent de représentants fossiles de la méme région. Possible- 

ment, N. puelcha Orb. est un descendant de la £. patagonica, mais 

nous ne connaissons pas jusqu'ici les membres de connexion. Quant 

a N. semiornata Orb., autre espéce vivante, elle est représentée déja 

dans la formation patagonienne. Nous la connaissons des cótes 

du Brésil et de 1'Argentine, la Patagonie incluse, du Chili et du 

Détroit de Magellan, et aussi du Mexique et des Antilles. L'espéce 
n'a pas été observée fossile par Dall en Florida ou dans les Antil- 

les, et il paraít par conséquent que sa patrie est la Patagonie, ou 

qu'elle est originaire de la cóte septentrionale de 1'Archhelenis, 

d'oú elle se serait distribuée a 1'Est jusquíáa la Patagonle, et a 

1'Ouest jusqu'a 1'Amérique centrale, 
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Nucula patagonica PurL. 

VNucula patagonica, R. A. Pmruiper, Los Fós. Terc., Chile, 1887, 

p.191, Lám. xLz, fig. 8. 

H. v. IuerING, Conch. Pat. Form., 1899, p. 15. 
ORTMANN, Princ. Exped., 1902, p. 80, Pl. xxv, fig. 7 a b. 

OC, Ameghino a recueilli des exemplaires de cette espece a Cama- 
rones, á Deseado, Bajo de las Flechas, formation patagonienne in- 
férieure et au Golfe de San Jorge, Cabo Tres Puntas, formation 

patagonienne moyenne. 

Nuecula tricesima In. 

Nucula tricesima, H. v. IuerING, Rev. Mus. Paul., 11, 1897, p. 

243, Est. Iv, fig. 21, Est. v, fig. 27, et Conch. Pat. Form., 

1599,'p. LD. 

Je ne possede de cette espéce que l'unique valve droite ty pique 

de La Cueva, que j'ai décrite auparavant. Ayant aussi a ma dis- 
position de nombreux exemplaires de N. patagonica, je suis par- 

faltement súr que les deux especes sont différentes. 

C'est donc une erreur d'Ortmann de la mettre dans la synonymie 
de N. patagonica. N. tricesima est beaucoup plus haute et courte 

que N. patagonica. Le nombre des dents est dans les deux espéces 

de 7-8 dans la partie antérieure de la charniere, et 1l est de 11-13 

dans la partie postérieure de NV, patagonica et de 16 dans N. trice- 

sima. Cette derniére espece a été trouvée dans le superpatagonéen 

de La Cueva, oú Hatcher n'a pas fait d'explorations, et c'est le motif 

pour lequel Ortmann n'a obtenu ni N, tricesima, ni Leda patagonica. 

Nuecula semiornata Or. 

Nucula semiornata, A. D'OrBIGNY, Voy. Amér. Mérid. Moll., 
1846, p. 624, Pl, Lxxxtv, fig. 27-29. 

Nucula crenulata (A. Ap.) Rerve, 1870, Conch. lIc., Pl. 1v, fig. 
25 a-b. 

Nucula pisum, Reeve, 1870, Conch. Ic., Pl, 1v, fig. 24 (nec 

Sow.). 

Nucula reticularis, ORTMANN, Princ. Exp., 1902, p.82, Pl. xxv, 

fig. Sa-b. 
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J'ai des exemplaires récents de cette espéce de Santos (Brésil) et 
de Monte Hermoso (Argentine ), et des exemplaires fossiles de Ca- 

marones, formation patagonienne inférieure et de San Julián, Ca- 

ñada de los Artilleros, étage superpatagonéen. 
Nucula pisum Sow. est une petite espece du Chili á surface lisse 

que Reeve a confondue avec N. semiornata Orb. La figure 24 de 
Reeve se réfere a la NV. semiornata, mais elle n'est pas identique 
avec N. pisum Sow., ni ne provient pas du Chili. 

La vrale V. semiornata Orb. n'a pas été observée a la cóte du 
Chili; c'est une espéce de la cóte atlantique de 1'Amérique méri- 

dionale. 
J'en al aussi une valve, du Mont Observation, exemplaire coty- 

pique regu du Dr. Ortmann. Ayant pourtant a ma disposition un 
matériel assez riche, et comme il s'agit d'une espece tres bien 

caractérisée, je suis parfaitement súr de l'identité des exemplaires 

fossiles et récents de cette espéce examinés par mol. 

Nucula observatoria sp. n. 

[Pl. (Lám.) vir, fig. 49 a, b]. 

Je possede une valve gauche de cette espece provenant des 
dépóts du Mont Observation, prés de Santa Cruz, de l'étage super- 

patagonéen; je l'ai reque du Dr. A, E. Ortmann avec N. semior- 
nata avec laquelle elle a été confundue. L'espéce a une certaine 

ressemblance avec l'espece indiquée, mais la surface de la valve 
est parfaitement lisse. L'extrémité antérieure est anguleuse, la 
postérieure arrondie, comme aussi le bord ventral. La partie an- 

térieure du bord dorsal est légerement convexe, de sorte que la 

lunule qui est circonscrite par une ligne légérement grossie, est 

élevée au milien. 
La méme observation doit étre faite relativement a P'aréa qui 

s'éléve comme une aile du bord convexe au-dessus de la créte ob- 
tuse qui descend du sommet vers l'extrémité postérieure. Le som- 

met est petit et situé á une certaine distance en arriere de l'extrémité 

antérieure. Les deux séries de dents de la charniere forment entre 
elles un angle obtus dans lequel est située la fossette du cuilleron 

qui est tres petite et imparfaitement conservée dans cette valve. 
La face interne est bien nacrée, les bords internes sont lisses. Le 

nombre des dents est de 5 pour la partie antérieure et de 13 pour 

la partie postérieure de la charniére. Les dents sont fortes et au- 
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dessus d'elles s'elevent les parties élevées de l'aréa et de la lunule. 
Les dimensions de la valve sont les sulvantes: 

Longueur 5 mm., hauteur 4 mm., et le diamétre de la valve gau- 
che 1,5 mm. 

Fam. LEDIDAE. 

Il y a de nombreux représentants de cette famille dans la super- 

formation pan-patagonienne. Uneespece tres bien caractérisée de 

Malletia, M. ornata Sow., est représentée déja dans les dépóts de 
Roca, mais elle ne paraíit pas s'étre conservée vivante; il y a cepen- 

dant dans la Nouvelle -Zélande une espece vivante assez semblable, 

M. australis Qu. et —. 

Quant aux especes de Leda, il y en a plusieurs quí sont sembla- 

bles á L. sulcata Gould, avec laquelle £. orangica Roch. et Mab. 

est synonyme. Dans le cas de L. Ortmanni, pueyrredona, etc., 
il me paraít qu'il n'y a pas d'identité spécifique entre les for- 

mes récentes et fossiles. 1l paraíit probable que dans la continua- 
tion de ces études, L. sulcata sera reconnue comme originaire des 

formes tertiaires de la Patagonie, mais £L. patagonica Orb., avec 

laquelle L. planulata Rve. est synonyme, appartient á un groupe 

du genre dont des représentants fossiles ne sont pas connus en Pa- 

tagonie, de sorte qw'elle fait partie du grand nombre d'especes 

immigrées du Nord. 

Malletia ornata Sow. 

Nucula ornata, SowerBY, CH. Darwin, Geol. Obs. S. Amer. 

1846, p. 251, Pl. 11, fig. 19. 

H. von InerING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 243. 

Neilo ornata, H. von IuerinG, Conch. Pat. Form., 1899, p. 14. 

Malletia ornata, A. E. ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 85, Pl. 

XXVI, fig. 4. 

H. von Iuer1NG, Moll. Foss. de Roca, 1905, p. 4. 

Cette espece que Darwin avait obtenue a Port Deseado et dont 

j'ai décrit des exemplaires provenant de Santa Cruz, fut recueillie 

par C. Ameghino á San Julián, Cañada de los Artilleros, étage 

superpatagonéen et au Golfe de San Jorge, S. E. de Punta Nava, 

formation patagonienne inférieure, ainsi qu'a Cabo Tres Puntas, 
au méme Golfe, formation patagonienne moyenne. J'ai décrit des 

moules de cette espece de Roca. 
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s Leda Ortmanni, n. n. 

Leda oxyrhyncha, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 83, Pl. xxvr, 
fig. 2 a-b (nec Phil.). 

Je ne possede pas d'exemplaires de cette espéce qu'Ortmann a 
obtenue de Santa Cruz et du río Gio. Néanmoins je ne doute pas 

que les exemplaires de la Patagonie soient différents de ceux du 

Chili, décrits par Philippi (Fos. Terc. Chile, 1887, p. 190, Lám. xLi, 

fig. 21.) L'espece d'Ortmann a une sculpture radiale que n'a pas la 

forme du Chili. 

L'extrémité postérieure est pointue dans L. Ortmanni, rostrée 

dans £. oxychyncha. La partie postérieure du bord dorsal, presque 

rectiligne dans £. Ortmanni, est concave et tres longue, beau- 

coup plus longue que la hauteur de la valve, dans L. oxyrhyncha, 

tandis que dans L. Ortmanni, cette partie du bord dorsal est á peu 

pres égale a la hauteur de la valve. L. oxyrhyncha a une longueur 
de 14 mm. et une hauteur de 6,5 mm, tandis que dans L. Ortmanni 

ces dimensions sont 10 et 6 mm, 

Ce sont donc des especes voisines, mais bien différentes. 

Leda pueyrredona, n. n. 

Leda Errazurizi, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 84, Pl, xxvr, 

fig. 3 a-b (nec Phil.). 

Dans ce cas aussi je ne crois pas que l'on puisse accepter l'iden- 

tificatión tentée par Ortmann pour une espéce de Santa Cruz, du 

rio Chico et du Lac Pueyrredon avec une du Chili décrite par 

Philippi (1. c. p. 189, Lám. xzx, fig. 11.) sous nom le de Nucula 

Errazurizi. La figure de Philippi montre l'extrémité postérieure 

tronquée, tandis qu'elle est pointue dans l'espece figurée par Or- 

tmann. La disposition des stries concentriques est la méme dans les 

deux espéces, mais L. pueyrredona est médiocrément ventrue, tandis 

que L. Errazurizi est tres comprimée. Les dimensionis de £. Errazu- 

rizi sont d'apres Philippi: long. 11 mm., haut 6,5 mm. et diam. 3,5 

mm. Ortmann n'indique pas le diamétre, mais dans un moule qu'il 

m'a envoyé, les dimensions sont les suivantes: Longueur 8 mm., hau- 

teur 4,5 mm., diamétre 4 mm., de sorte que des exemplaires de 11 
mm. de longueur auront vraisemblablement un diamétre de 5-6 mm. 
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Leda camaronesia, sp. n. 

[P1. (Lám.) vir, fig. 50 a, b]. 

C'est une autre espéece alliée aux deux précédemment décrites; 
dans ses contours elle est alliée a £L. pueyrredona et Errazu- 

rizi Phil. La partie postérieure de la valve est rostrée et rétrécie, 

tandis qu'elle est pointue et peu rétrécie dans £L, pueyrredona. Les 

cótes concentriques sont beaucoup plus nombreuses que dans L£. 

pueyrredona et séparées par des interstices étroits, presque linéal- 
res. J'en compte 24 dans la figure d'Ortmann et 38 dans un exem- 

plaire de £. camaronesia de 10 mm. de longueur. Ces cótes passent 

sans interruption au bord dorsal, tandis qu'elles terminent abrup- 

tement devant la dépression descendante du sommet dans L. puey- 
rredona et Errazurizi, Le bord dorsal postérieur est concave, 
tandis qu'il est plutót convexe dans L. pueyrredona, ou l'on voit la- 

teralement la partie supérieure du corselet. L'aréa sous-scutale, tres 
large dans £. pueyrredona, est étroite dans L. camaronesia. La par- 

tie antérieure du bord dorsal est un peu convexe et passe graduel- 
lement a l'extrémité antérieure, qui est arrondie. Le bord ven- 

tral est convexe; il finit en un angle obtus au commencement du 

bord postérieur qui est court. La charniére se compose de 20-21 

dents dans la moitié antérieure et de 11-13 dans la partie posté- 

rieure qui correspond au bord dorsal postérieur. Une dépression 

qui passe par l'aréa sous-scutale part du sommet et finit pres de 

Vangle inférieur du bord postérieur. 
La partie postérieure du bord dorsal est á peu pres aussi longue 

que la partie antérieure du méme bord et elle est plus longue que 

la hauteur de la valve. Les dimensions de l'exemplaire figuré sont: 

Longueur 9,5 mm., hauteur 5 mm., et diamétre de la demi-valve 

2 mm. Les exemplaires plus grands ont une longueur de 10 mm. 

Localité: Camarones, formation patagonienne inférieure. 
Il y a donc cinq especes de Leda plus ou mois alliées dans les 

terrains tertiaires du Chili et de la Patagonie, dont la distinction 

n'est pas facile. Pour cette raison, j'en donne ici une clef: 

a. Cótes concentriques, terminées abruptement 

a l'aréa sous-scutale. 

b. Coquille comprimée, en arriére rostrée, sub- 

LODO Mr. A E E O Errazurizi Phil. 

b.b. Coquille ventrue, pointue en arriéere....  pueyrredona 1h, 

a. a. Cótes concentriques se prolongeant sur l'a- 

réa sous-scutale jusqu'au bord dorsal. 
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c. Valve munie de stries radiaires, surtout dans 

lA tere or UI Ortmanni Th. 

c. Cc. Valve sans stries radialres. 

d. Bord dorsal postérieur aussi long que 

a A A SP camaronesia Th. 
d. d. Bord dorsal postérieur beaucoup plus 

long quel'antérieur............. oxyrhyncha Phil. 

Leda glabra (Sow.) 

Nucula glabra, SowerBY, Darwin, Geol. Beob., 1878, p. 374, 

Cat. de, Le. 
H. von IunerING, Rev. Mus. Paul., 11, 1897, p. 244, Est. 1v, 

fig. 24, et v, fig. 30. 

De cette espece, J'en connais seulement les exemplaires du super- 1, Pp 
patagonéen de La Cueva, décrits par moi. Hatcher n'a pas collec- 
tionné cette espéce. 

Fam. PARALLELODONTIDAE,. 

Cette famille, nommée aussi Macrodontidae, West pas repré- 
sentée dans le faune actuelle du Chili et de 1'Argentine. Dans les 

terrains tertiaires de la Patagonie, on trouve deux grandes espé- 
ces de Cucullaea et deux de Cucullaria. Ce dernier genre a été 

réuni par Dall, d'abord avec Cucullaea et plus tard, avec le sous- 
genre Barbatia du genre Arca. Dans les espéces par moi décrites, 

la différence entre les dents marginales et celles de la série centra- 

le est si grande que je ne crois pas justifiée la réunion de cette es- 

pece avec Barbatia et je préfere conserver le genre Cucullaria 

(Desh.) Conrad. 

Dans leur charnieére, les especes de Cucullaria de la superforma- 

tion pan-patagonienne ressemblent davantage aux espéces de l'éo- 

céne de Paris qu'a celles de 1" Amérique du Nord. 

Arca taeniata Dall et Aldrichi Dall (Florida 1. c., part. 1v, 1898, 

p. 631 ss) sont en effet des espéces de Barbatia, mais elles n'appar- 

tiennent pas au méme genre Cucullaria, comme C. heterodonta 

Desh. et les deux espéces ici décrites du tertiaire de la Patagonie, 
de sorte que le genre Cucullaria est représenté dans l'éocene de 

Paris eb de la Patagonie, mais non dans celui de 1'Amérique du 

Nord. 
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Cuecullaea alta Sow. 

Cucullaea alta, SowErBY, in DARWIN, l. c., 1846, p. 252 (par- 

tim), Taf. 11, fig. 22. 
ORTMANN, Princ. Exped., 1902, p. 86, Pl. xxv, fig. 4 a-c. 

Cucullaea Dalli, H. von ImerING, Moll. Terc., 1. c., 1897, p. 241, 

Est. vir, fig. 47, et vir, fig. 51.—Id. Conch. Pat. Form., 1899, 
p. 12. —1Id. Nuev. Obs. Moll. Cret., in Rev. Mus. La Plata, 

1904, tom. xt, p. 10, Lám. 1, fig. 1. 

Carlos Ameghino a obtenu quelques fragments de cette espéce 
de Camarones, du Golfe de San Jorge, S. E. de Punta Nava, for- 
mation patagonienne inférieure; de Cabo Tres Puntas, formation 

patagonienne moyenne es de San Julián, Cañada de los Artilleros, 

étage superpatagonéen. 
Dans ma publication citée de 1904, J'a1 exposé les différences en- 

tre ces deux espéces qui ont été confondues par Sowerby et Ort- 
mann sous le nom de C. alta. 

Je réserve le nom de C. alta, donné par Sowerby, pour l'espece 
á laquelle se référe la premiére des deux figures données par So- 

werby. 
Hutton a indiqué Cucullaea alta Sow., du tertiaire de la Nouvel- 

le-Zélande (Catal. 1873, p. 27, et Moll. Pareora, 1886, p. 231), affir- 

mant que l'espece se trouve non seulement dans la formation de 

Pareora, mais aussi dans celle de Oamaru. Je ne sais pas a la- 

quelle des deux espéces par moi distinguées appartiennent les 

exemplaires de la Nouvelle-Zélande et je doute de l'identité. 

G. Harris (1. c., 1897, p. 328) dit aussi que la relation de la pré- 

tendue Cucullaea alta de la Nouvelle-Zélande avec les exemplaires 

authentiques de la Patagonie reste encore indécise. 

Cueullaea multicostata In. 

Cucullaea alta, Sow. in DArw1N, l. c. 1846, p. 252 (partim ), 

Dat. 15 do. da. 

H. v. Iner1x0, Conch. Pat. Form. 1. c. 1899, p. 13. 

Cucullaea multicostata, H. v. ImerING, Moll. terc. 1. c. 1897, 

p- 240, Est. 1v, fig. 20, et v, fig. 24,—Nuev. Obs. Moll. Cret., 

in Rev. Mus. La Plata, 1904, vol. x1, p. 9, Lám. 1, fig. 2-4. 
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C. Ameghino a recueilli une longue série d'exemplaires de cette 
espéce au Golfe de San Jorge, Punta Casa Mayor, formation pa- 

tagonienne moyenne et j'al recu du Dr. Hauthal d'autres exem- 
plaires caractéristiques de La Sierra de los Baguales, formation 
patagonienne inférieure. 

Cuecullaria tridentata In. 

Cucullaria tridentata, H. von IuerivG, Rev. Mus, Paul. 11, 1897, 

p. 237, Est. 1v, fig. 22 et v, fig. 28. 

Cucullaea (Cucullaria) Darwini, ORTMANN, Prince, Exped. 1902, 

p. 90, Pl. xxv, fig. 5 a-b (nec Phil.). 

Cette espéce provient de l'étage superpatagonéen de Santa 

Cruz. Ortmann est d'opinion qu'Arca Darwini Phil. (Los Fós. 
Ter. Chile, p. 181, Pl. xxxv1, fig. 3) soit identique avec l'espéce 

décrite par moi. Si cependant la figure de Philippi est correcte, ce 

n'est pas possible, La coquille figurée par Philippi a le sommet 
petit et la partie postérieure du bord dorsal tres longue, tandis 
qu'elle est tres courte dans €. tridentata quí a les sommets larges. 

Il faudra examiner l'exemplaire typique pour constater si l'inter- 

prétation d'Ortmann, ou la mienne, est exacte. 

Cucullaria Ameghinoi, sp. n. 

Espéce de taille moyenne, représentée par une valve droite 

remplie de masse rocheuse. La valve est ovale, l'extrémité anté- 

rieure est arrondie, la postérieure tronquée. La valve est épaisse et 
comprimée ou aplatie sur le cóté. La surface externe est ornée de 

cótes rayonnantes trés nombreuses, qui sont simples eb a peu pres 

aussi larges que les sillons qui les séparent. 
Le sommet est relativement grand, s'élévant assez sur le bord 

dorsal, mais la pointe du crochet est située tout en avant et en bas 

un peu au-dessus de la charniére. L'aréa est tres étroite, passant en 

avant sans limite distincte dans la surface de l'extrémité antérieure. 
La charniére porte en avant 6-7 dents verticales un peu inclinées 

obliquement dont les plus antérieures ont une position presque 

horizontale. 
La partie postérieure de la charniére porte deux fortes lamelles 

longitudinales, qui sont subdivisées au milieu par un sillon. 

AwnNaL. Mus. Nac. Bs. As., Ser, 3*, T. vir. Junio 8, 1907. 16 
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La coquille est incompléte, ayant une longueur de 21 mm., eb 

une hauteur de 15 mm. Le diamétre est de 8 mm, 

La coquille compléte doit avoir eu une longueur de 28-30 mm. 

Cette valve provient de San Julián, Pan de Azúcar, formation 

patagonienne inférieure. 

Je posséde Je moule d'un autre exemplaire du Golfe de San Jor- 

ge, S. E. de Punta Nava, de la méme formation. 

Cette espéce est de forme plus courte que C. tridentata Ih., du 

E a 

ar 
>: li 

Fig. 8. Cucullaria Ameghino: Th., valve droite. a du cóté externe, b du cóté in- 

terne, ?*/, grand. nat. 

superpatagonéen; dans celle-ci les valves sont plus minces et les 
dents antérieures plus faibles, sans parler des différences dans 

les contours. 
Dall (Tert. Fauna Florida, vol. 111, part. 1v, 1898, p. 615 et 630) 

considere Cucullaria Desh., comme section du sous-genre Barbatia, 

ce que je ne peux pas accepter, comme je l'ai dit déja plus haut. 

Il est vrai que Cucullaria paraít relationnée avec Barbatia, mais les 
espéces de l' Amérique du Nord figurées par Dall ne concordent pas 

avec celles du tertiaire patagonien qui ont les dents postérieures 

au nombre de 2-3, trés longues et parfaitement horizontales. Les 
espéces de la Floride peuvent étre des Barbatia, celles de la Pata- 

gonie ne le sont pas, et leur charniére est trop différente de celles 
d' Arca pour que ces espéces puissent étre placées dans ce genre. 

Fam. LIMOPSIDAE. 

Nous ne connaissons de cette famille qu'une espéce tertiaire 

patagonienne qui est éteinte. Le genre Limopsis ne se trouve pas 

représenté dans la faune actuelle du Chili et de l' Argentine, a l'ex- 

ception d'une espéce magellanienne, £. hirtella Roch. et Mab., 

qui est bien différente de lespéce fossile. 
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Limopsis insolita (Sow.) 

Trigonocelia insolita, SoweErBY: Cu. DArw1x, Geol. Obs. S. Amer. . 

1848, p. 252, Pl. 11, fig. 20, 21. 

Limopsis insolita, H. voy ImerivG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

p- 234. — Id. Conch. Pat. Form. 1899, p. 14. 
ORTMANN, Princ. Exped. 1902, p. 91, Pl. xxv, fig. 6, (excl. 

synon.). 

De cette espéce connue antérieurement seulement de la formation 

patagonienne de Santa Cruz et de l'étage superpatagonéen de La 
Cueva, et de Yegua Quemada, M. C. Ameghino en a obtenu divers 

exemplaires du Grolfe de San Jorge, de Punta Nava, formation 
patagonienne inférieure, et de Cabo Tres Puntas et Punta Casa- 

mayor, de la formation patagonienne moyenne. 
Ortmann a réuni avec cette espéce plusieurs autres qui ne lui 

sont pas identiques. L. araucana Phil. (Fós. 1. c. 1887, p. 185, 
Lám. 46, fig. 4) est une espece beaucoup plus petite et différente 
dans les contours; elle est de forme plus arrondie et a le bord pos- 
térieur arrondi, tandis qu'il est rectiligne et beaucoup plus long 

dans £, insolita. 
Pour cette raison, R. A, Philippi Va considérée comme diffé- 

rente de l'espece de Santa Cruz. 
Quant á la £. insolita Zittel, de la Nouvelle-Zélande, la bonté de 

mon collégue, feu le Prof. Hutton, m'a donné l'occasion de la com- 

parer avec les exemplaires de Santa Cruz. Comme Ortmann Pa 
supposé avec raison, les stries radiaires de la surface externe exis- 
tent; les valves cependant sont plus grandes, plus grosses et d'une 

forme différente. Dans les exemplaires de la Nouvelle-Zélande, la 

longueur prédomine, et la hauteur dans ceux de la Patagonie. 
La série des dents correspond á moins de la moitié de la lon- 

gueur de la valve dans les exemplaires néozélandais etá plus de 
la moitié dans l'espéce de la Patagonie. Il y a des différences aussi 
dans la charniére et dans la forme de l'aréa ligamentaire; il est 

enfin impossible de confondre ces espéces quand on en a des exem- 
plaires authentiques á sa disposition. J'applique le nom de £i- 

mopsis Zitteli, n.n. pour lVespece de la Nouellve-Zélande, nommée 

insolita par Hutton. 
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Fam. ARCIDAE. 

Il Wy a pas d' Arca dans les mers actuelles du Chili méridional et 

de Argentine, á¿l'exception d'une petite espéce antarctique aber- 
rante du sous-genre Lissarca. Dans la superformation pan- 

patagonienne au contraire, il y a de nombreux représentants 

d' Arca et de Glycimeris. Les espéces d'Arca appartiennent aux 
sous-genres Arca, Barbatia et Anadara, et il y a entre elles 
une espéce vivante de vaste distribution géographique et géologi- 

que, Arca umbonata Lam. Le genre Glycimeris Da Costa n'est re- 

présenté dans la faune actuelle de la cóte argentine que par G. lon- 

gior Sow. que J'ai obtenu de Carmen de Patagones, Necochea, etc.; 
cett espéce vit aussi au Brésil depuis Rio de Janeiro jusqu'a Rio 

Grande do Sul. Dans la superformation pan-patagonienne, nous 

trouvons trois especes éteintes de Glycimeris dont quelques-unes 

attelignent des dimensions colossales. 
Comme je Pai déja dit á la p. 36, les espéces de Glycimeris de la 

superformation pan-patagonienne ont les dents latérales de la 

charniére transversalement sillonnées, tandis que les especes eu- 

ropéennes les ont lisses. 

Arca umbonata, Lam. 

Arca umbonata, H. von IuerIxG, Rev. Mus. Paul, 1897, vol. 11, 

p. 235; DaLz, Contrib. Florida, 1898, vol. 111, part. 4, p. 620. 

Arca patagonica, H. von IuerIvG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 

235, Est. 1v, fig. 23, et v, fig. 30, 

ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 93, Pl. xxv, fig. 3 a-b. 

Cette espece est représentée dans la collection faite par C. Ame- 
ghino par des exemplaires du Golfe de San Jorge, Cabo Tres Puntas, 

formation patagonienne moyenne; de San Julián, formation pata- 

gonienne supérieure et de Cañada de los Artilleros, étage super- 

patagonéen. Les exemplaires de San Julián sont petits, mais 

bien caractéristiques; ceux du Golfe de San Jorge sont un peu plus 

grands. Il y a un exemplaire de 32 mm. de longueur qui est un 

peu aberrant par la position des sommets situés un peu plus loin 
de lextrémité antérieure que dans les cas ordinaires. Il y a cepen- 

dant dans les exemplaires vivants une certaine variabilité a cet 

égard. Les bords ventraux sont cassés, mais les lignes d'accrois- 
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sement sont presque droites, La créte récurrente du sommet est 
tranchante. 

Les exemplaires décrits par moi en 1897 proviennent de létage 
superpatagonéen de Yegua Quemada, ceux d'Ortmann de Santa 
Cruz. Les nouveaux matériaux que j'al recus m'ont confirmé dans 
Popinion qu'4. patagonica v'est qu'une variété de 1'4. umbonata. 
Peut-étre les différences par moi mentionnées peuvent servir pour 
former une sous-espece des exemplaires fossiles de la Patagonie 
dont le nom serait A. umbonata patagonica Th. Il faut noter ce- 

pendant qu'il y a une assez grande variabilité dans les exemplaires 

de la Patagonie. Pour cette raison j'al envoyé l'exemplaire le plus 
complet que je posséde du Golfe de San Jorge au Musée d'Histoire 

Naturelle de Paris ou il a été examiné par Mr. E. Lamy, reconnu 
par sa connaissance profonde des Arca vivants, etil la trouvé bien 

concordant avec l'exemplaire typique de Lamarck. 

Arca umbonata est une espece d'une vaste distribution géologi- 

que et géographique. Selon Dall, elle se trouve a la Floride a l'état 

fossile depuis ¡la formation oligocene; Sowerby la mentionne vi- 

vante de 1'Afrique méridionale et A. Smith, de 1'Australie. Kobelt 

a nommé umbonata Vespéce de lAmérique et ventricosa Lam. celle 
de l'Océan Indien. 

Plusieurs auteurs sont d'opinion que les exemplaires européens 

peuvent étre séparés des américains, opinion á laquelle je ne peux 

m'associer. La synonymie de l'espéce est encore douteuse, sur- 
tout pour les variétés de l'Océan Indien. 

Il est tres intéressant que la vaste distribution géographique 

d'Arca umbonata dans les mers actuelles corresponde avec son grand 

áge géologique. Evidemment cette espece est originaire des cótes 
septentrionales et orientales de l'Archhelenis, d'ou elle s'est répan- 
due vers la Patagonie au commencement de la formation éocéne et 
ala Floride dans la formation oligocene. En Europe elle n'apparait 

que dans la formation miocéne. 

Arca Darwini PhiL. 

Arca Darwini, R. A. Puminirpr, Los Fósiles Terc. Chile, 1887, 

p. 181, Lám. xxxv1, fig. 3. 

L'exemplaire de Philippi provenait de Santa Cruz. Ortmann 
suppose que cette espéce soit identique avec Cucullaria tridentata 
Th., divergence d'opinion qui peut étre seulement décidée par l'é- 
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tude de lexemplaire typique. Du reste j'ai traité cette question en 

parlant de Cucullaria tridentata. 

L'exemplaire typique provient probablement de la formation pa- 

tagonienne. 

Arca juliana, sp. n. 

[Pl. (Lám.) vu, fig.5l a, b]. 

Cette espéce appartient au sous-genre Barbatia; Jjen posséde 

deux valves remplies de masse rocheuse. L'exemplaire le plus grand 

a une longueur de 32 mm. et une hauteur de 25 mm., et le diamétre 

est de 13 mm. La valve est par conséquent peu ventrue. Le sommet 

est large, un peu aplati, et un peu plus rapproché du bord antérieur 

que du bord postérieur. Une créte obtuse descendante part du cro- 

chet et se dirige vers la partie inférieure de l'extrémité postérieure. 

La surface externe de la valve est mince est munie de cótes ra- 

yonnantes qui sent tres nombreuses et séparées par des intersti- 
ces qui ont á peu pres la méme largeur. L'aréa est concave et le 

sommet qui est situé presque au-dessus du bord dorsal en reste dis- 

tant de 5 mm. De chaque cóté de l'aréa on note 4 lignes imprimées 

et qui convergent dans la région du sommet. 

L'autre exemplaire est petit, d'une longueur de 20 mm. qui doit 

avoir été á peu pres de 25 mm. dans l'exemplaire complet. Le som- 

met est situé á peine a 1 mm. au-dessus du bord dorsal. Les cótes 

radiaires sont tres nombreuses, aplaties et séparées par des intersti- 

ces étroits presque linéaires. Comme dans l'autre exemplaire, on 

note des stries d'accroissement bien marquées, interrompant la 

sculpture radiale. Dans cet exemplaire, on observe que les dents si- 

tuées a l'extrémité antérieure du bord dorsal sont disposées trans- 
versalement et presque horizontalement. Les exemplaires typi- 

ques proviennent de San Julián, Pan de Azúcar, formation pata- 

gonienne inférieure. 
Cette espece est voisine d'4. candida Gm. dont elle se distingue 

par les cótes radiaires plus fines et par l'aréa orientée presque ver- 

ticalement et profondément excavée. 

Arca camaronesia, sp. n. 

Cette espece est représentée par de nombreuses valves, toutes de 

petite taille, provenant de Camarones, formation patagonienne in- 

férieure. Les exemplaires figurés ont une longueur de 9,5 mm., 
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une hauteur de 8 mm. etun diamétre de 5 mm., ou de 10 mm. pour 

la coquille compléte qui par conséquent est plus large que haute. 
La valve est épaisse, inéquilatérale, de forme subrhomboidale et 

assez renflée. La surface externe est ornée de 23-24 cótes arron- 

dies, á peu prés aussi larges que les interstices qui les séparent. 

Ces cótes sont granuleuses. Le bord dorsal est rectiligne, séparé 
des bords antérieur et postérieur par des angles distincts. Le bord 
antérieur est arrondi et passe insensiblement dans le bord ventral 

qui, avec le bord postérieur, forme un angle arrondi. Les bords an- 

térieur, ventral et postérieur sont fortement denticulés, Le sommet 

est grand, divisé au milieu par un sillon radiaire. L'aréa est trian- 

gulaire, á peu prés plane et lisse. La charniére porte une série de 

petites dents verticales plus ou moins égales, quoique un peu plus 

petites en son milieu. Le sommet est situé en avant de la moitié 

du bord dorsal. 

Fig. 9.—Arca camaronesia Ih. Une valve gauche; a, vue du cóté externe; 
b, une autre valve vue du cóté interne: */, grand. nat. 

Cette espece est un représentant indubitable du sous-genre Ana- 
dara Gray et tres alliée a 1 Arca Chemnitzi Phil. qui a aussi le 
sillon radiaire du sommet. Dans ces conditions, il paraít bien pos- 

sible qu' Arca Chemnitzi et especes alliées soient des descendants 

d'A. camaronesia et autres especes de la Patagonie, ou ce grou- 
pe apparaít á la base de l'éocéne, tandis qu'il n'est représenté dans 

1'Amérique du Nord que dans le miocene et l'oligocene, 
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Glycimeris cuevensis ln. 

Pectunculus pulvinatus cuevensis, H. von ImerING, Rev. Mus. 

Paul, 11, 1897, p. 238, Pl. vir, fig. 46, et vir, fig. 50. — Id. 

Conch. Pat. Form., 1899, p. 14. 
Glycimeris Ibari, OrTMANN, Princ. Exped., 1902, p. 94, Pl, 

XXvViI, fig. 1la-e (nec Phil.). 

Pectunculus cuevensis, M. CossmANN, Revue critique de Paléo- 

zoologie, Paris, 11, 1898, p. 108, et 1v, 1900, p. 72. 

Ortmann a confondu G. /bari Phil., de Punta Arenas, avec P. 

cuevensis-qui est une espéce bien différente. Dans G. Ibari les 

crochets sont tres gonflés et hauts, de sorte que, vu du cóté interne, 

le sommet est plus haut que l'aréa ligamentaire et la charniére, 

tandis que dans (7. cuevensis cette relation est inverse. Je posséde 
un exemplaire de G. Ibari de Punta Arenas et une grande série 

d'exemplaires de (7. cuevensis. J'al obtenu des exemplaires de (7. cue- 

vensis du Dr. Lahille provenant de Fin de Barrancas et de Punta 

Pirámides, dans le Golfo Nuevo, ainsi que de nombreux exemplai- 

res envoyés par C. Ameghino du Grolfe San Julián, Manantial Sa- 

lado, formation patagonienne inférieure et de Cañada de los Arti- 

lleros, étage superpatagonéen. 

J'”observe encore que M. Cossmann a contesté mon opinion que 

cette espéce soit alliés á G. pulvinata Lam. (M. Cossmann Revue 

Critique de Paléozoologie, 1v, 1900, p. 72). Il me paraít néanmoins 

que la relation de ces grandes especes patagoniennes de Glycimeris 

avec les especes correspondantes des terrains tertiaires de l' Europe 

mérite une étude spéciale. 

Glycimeris camaronesia, sp. n. 

[Pl. (Lám.) vir, fig. 52 a, b]. 

Cette espece dont la coquille est tres grande et pessante, est voi- 
sine de (7. cuevensis dont elle se distingue par l'extrémité posté- 

rieure courte et tronquée, et par l'aréa ligamentaire assez basse, 
mais longue. Dans l'exemplaire typique, la hauteur de l'extrémité 

supérieure, depuisle bord inférieur de la charniére jusqu'au sommet 

du crochet, est de 39 mm., dont quinze correspondent au crochet 

et quinze á la charniére et a laréa ligamentaire, qui sont á peu 

pres de la méme hauteur. La hauteur du crochet correspond done 

a $04 de la hauteur de l'extrémité apicale, tandis qu'elle est de 1% 

dans G. cuevensis et de $5 dans G. Ibari Phil., du Chili. 
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Dans notre exemplaire on note 5 sillons anguleux sur lVaréa li- 
gamentaire, dont les sommets correspondent a la position du cro- 
chet etils sont unis par une créte récurrente peu élevée. Cette créte 
divise le bord dorsal en deux parties: une antérieure de 37 mm. et 
une postérieure de 23 mm. de longueur. 

Quant a la charniere, il y a deux groupes de dents quise tou- 
chent en un point qui correspond a la créte ligamentaire: le pos- 

térieur est composé de 9, l'antérieur de 11 dents, dont deux sont 
bifides. Les dents latérales antérieures sont tres longues et hori- 

zontales comme aussi celles du groupe postérieur. La surface ex- 
terne est lisse avec l'indication de nombreux sillons radiaires. 

L'exemplaire le plus grand a une longueur de 120 mm. et une 
hauteur de 117 mm. L'aréa ligamentaire est toujours d'une hauteur 

relativement peu considérable, de sorte que les dents centrales 

sont toujours bien conservées. 

L'exemplaire figuré a les dimensions suivantes: Longueur 106 
mm., hauteur 105 mm., diametre (+) 44 mm. 

Localité: Camarones, formation patagonienne inférieure. 
G. camaronesia est une espece intimement alliée á (G. cuevensis 

dont elle se distingue par la forme plus large, surtout au bord 

dorsal, par les sommets plus hauts et plus grands, par les dents 

latérales de la charniére plus longues et par des dimensions plus 
considérables. 

Glycimeris subtrigona, sp. n. 

[Pl. (Lám.) vu, fig. 23 a, b]. 

La coquille est assez solide et presque équilatérale. Le crochet 

est dirigé en arriére et en haut, en donnant a la partie supérieure 

de la valve un aspect triangulaire, puisque les parties supérieures 

des bords antérieur et postérieur sont presque rectilignes, sur- 

tout le postérieur qui forme un angle avec le bord inférieur lequel 

est régulierement circulaire. Dans l'exemplaire typique, qui est un 

des plus grands, la partie apicale du bord inférieur de la charniére a 
une hauteur de 5 mm. jusqu'au crochet, dont 3 correspondent á la 

petite aréa ligamentaire qui s'étend en haut jusqu'au crochet. Sur 
Varéa ligamentaire on observe 9 sillons anguleux, dont le sommet 

est situé tout en arriere. Les dents se composent de 2 groupes de 
13 dents, dont les centrales sont tres courtes, en laissant libre une 

zone de presque 2 mm. de hauteur de la plaque de la charniére. La 

surface externe est lisse avec de nombreuses stries radiaires, dont 
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21 correspondent a 1 mm. Cette petite espéce est facile á con- 
naítre parsa forme triangulaire, ses crochets pointus etson aréa li- 
gamentaire étendue en haut jusqu'au crochet, La coquille est régu- 
liérement courbée du milieu jusqu'a l'extrémite antérieure, tandis 

qu'elle est aplatie sur le bord postérieur depuis le crochet jusqu'a 
angle dorso-ventral. Le bord ventral est muni de nombreuses dents 

comme dans les autres espéces du genre. Dans quelques exemplaires 

Varéa ligamentaire est moins haute que dans l'exemplaire typique. 

Les dimensions de l'exemplaire figuré sont: Longueur 20 mm.; 

hauteur, 2 mm., diamétre (3) 7 mm. 

Localité: Camaronés, formation patagonienne inférieure. 

Fam. PINNIDAE. 

Des deux genres principaux de cette famille, un seul, celui 

d'Atrina, est représenté dans l'Amérique méridionale, soit vivant, 

soit fossile. L'unique espéce vivante de la Patagonie, A. patagonica 

Orb., n'est qu'une variété lisse d'4. Listeri, du Brésil. Dans la su- 

performation pan-patagonienne, on trouve une espéce alliée á 

P. semicostata Phil., espéce éteinte, dont les relations avec Pautres 

espéces récentes ou fossiles du méme genre restent encore á exa- 

miner. 

Atrina magellanica In. 

Pinna semicostata, PHiL., var. magellanica, H. von IHERING, 

Conch. Pat. Form. 1899, p. 12. 

J'ai recu de nouveau matérial de cette espece qui m'oblige á mo- 
difier mon opinion. R. A. Philippi wa envoyé un moulage de P. 

semicostata qui montre qu'en plus des différences de sculpture, 

cette espéce est plus large et plus ventrue. La sculpture ra- 

diaire est trés faible dans lespéce du Chili et restreinte á la partie 

dorsale de la valve, tandis qu'elle est tres forte dans P. magellanica 

et développée aussi dans la partie ventrale de la valve. 
En plus des exemplaires de Santa Cruz, Jen al regu quelques 

autres recueillis par C. Ameghino au Golfe de San Jorge, Casama- 

yor et Cabo Tres Puntas, formation patagonienne moyenne. 
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Fam. PERNIDAE. 

De cette famille qui actuellement n'est pas représentée sur les 
cótes de l'Argentine et du Chili, on ne connaít que les deux espe- 

ces découvertes par Carlos Ameghino; ces espéces sont d'un intérét 
particulier. Perna quadrisulcata Ih. est une de ces espéces dont 
tous les parents vivent dans des mers tropicales ou subtropicales 
et qui prouvent que la température de la mer était beaucoup plus 
élevée qu'aujourd'hui a Santa Cruz, pendant la formation pata- 
gonienne. L'autre espéce, Neoinoceramus Ameghinoi Th., est inti- 

mement alliée aux especes mésozoiques du genre /noceramus et 

doit étre considérée comme un type mésozoique survivant dans le 
tertialre inférieur. 

Perna quadrisulcata In. 

Perna quadrisulcata, H. von InerING, Rev. Mus. Paul., vol. 11, 

1897, p. 231, Pl. 1x, fig. 54. 

ORTMANN, Princ. Exped., 1902, p. 97, Pl. xxtv, fig. 2a, b. 

De cette espece qu'Ortmann a mentionnée aussi du Lac Pueyr- 
redon, ¡en possede, en plus de l'exemplaire typique de Santa Cruz 

(La Cueva), deux fragments obtenus de Carlos Ameghino et prove- 

nant du Golfe de San Jorge, Cabo Tres Puntas, formation patago- 
nienne moyenne. 

Ortmann a recu l'espece de la formation patagonienne infé- 
rieure et supérieure du Lac Pueyrredón. 

Neoinoceramus Ameghinoi Ir. 

Neoinoceramus Ameghinoi, H. von ImerinG, Molluscan fauna 

of Patagonia, 1902, p. 134, Pl, xrx, fig. 3 et 4. 
Fr. AmEGHIxO, Form. Séd. Crét. Sup., 1. c. 1906, p. 126, fig. 34. 

L'exemplaire typique provient du Golfe de San Jorge, for- 
mation patagonienne inférieure. Il a une longueur de 95 mm,, 

mais un fragment d'un autre exemplaire m'a conduit á la supposi- 
tion que l'espece puisse atteindre une longueur de 150 mm. En 

réalité, les dimensions obtenues par de grands exemplaires sont 

beaucoup plus considérables. C'est prouvé par un exemplaire gi- 
gantesque conservé au Musée National de Buénos Aires, dont 
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M. F!, Ameghino m'a envoyé un moule. Dans la publication de 
cet auteur (Form. Séd. 1906, 1. c., p. 102, 104, 126, 127, 505), on 

trouve des informations exactes sur ce singulier Mollusque, dont 

Fig. 10. — Neoinoceramus Ameghino: Ih., vu aux %k de la grandeur naturelle. 

Partie basale de Vétage juléen. 

la distribution est limitée au Golfe de San Jorge et oú l'on ne le 
trouve que dans la couche basale du patagonien inférieur ou 

juléen. 
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Fam. OSTREIDAE. 

Il est singulier que nous ne connaissions de la superformation 

pan-patagonienne que deux espéces du genre Ostrea: O. Hatcheri 

de la formation patagonienne et O. Orbignyi du superpatagonéen. 
Dans plusieurs publications, j'ai déjá donné mon opinion sur ces 
deux espéces ainsi que Fl. Ameghino, réfutant lopinion de Mrs. 
Hatcher et Ortmann quí considerent toute la superformation pan- 
patagonienne comme un dépót uniforme, dans lequel il n'y a pas 
de subdivisions stratigraphiques, mais seulement des différences 
de facies. Je ne peux pas ici traiter de nouveau cette question et 
J'observe á peine que les nouvelles collections de Carlos Ameghino 

ont simplement confirmé les résultats antérieurs de Fl. Ameghino 

et les miens. J'ajoute encore que R. Hauthal a fait aussi des ob- 
servations analogues dans la Sierra de los Baguales ou la forma- 

tion patagonienne n'a fourni qu' O. Hatcher:. 

La pauvreté d'Ostreidae de la superformation pan-patagonienne 

contraste vivement avec leur abondance dans les formations pré- 
cédentes, oú 1l y a de nombreux représentants d' Ostrea, alnsi que 

des genres Exogyra et Gryphaea. Je n'ail vu aucun représentant 

de ce dernier genre de la superformation pan-patagonienne. Ort- 

mann décrit ( Prince. Ex. p. 113) une Gryphaea cf. tarda Hutton, 

provenant du Lac Pueyrredon, de dépóts qui selon lui appartien- 

nent a la formation patagonienne. 
Cette espece est identique, d'apres mon opinion, avec Gryphaea 

Burckhardti Boehm, dont je possede un exemplaire assez sem- 

blable, quant aux contours, a la figure d'Ortmann. Comme la 

signification stratigraphique de ces couches n'a pas pu étre par- 

faitement éclaircie, il faut attendre de nouvelles explorations pour 

voir s'il n'y a pas aussi dans cette localité des dépóts de l'étage sa- 

lamanquéen. La Gryphaea décrite par Ortmann a été trouvée ce- 
pendant associée a diverses especes de Brachiopodes de la forma- 

tion patagonienne, circonstance qui me fait croire que Hatcher a 

raison en considérant ces dépóts comme appartenant á la partie la 
plus inférieure de la formation patagonienne. 

Nous ne connaissons de la superformation pan-patagonienne 

aucune espece vivante d' Ostrea et seulement deux especes éteintes 

quí sont différentes d'O. rionegrensis, du rocanéen. Les genres 

Exogyra et Gryphaea, si richement représentés dans les forma- 
tions précédentes, sont éteints dans la superformation pan-pata- 

gonienne. 
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D'unique espece vivant actuellement a la cóte de l'Argentine 

et de la Patagonie'est Ostrea puelchana Orb. On ne connaít égale- 
ment de la cóte du Chili qu'une espece vivante, O. chilensis Phil, 
qui n'a pas été trouvée dans les dépóts tertiaires du Chili; c'est 

un immigrant moderne qui selon mon opinion est identique avec 
O. lurida Carp., de ll Amérique centrale, ce qui nous fait voir que 

Pespece est venue du Nord. 

La famille des Ostreidae est une des plus instructives pour con- 
naítre les changements successifs qu'a subis la faune marine de la 

Patagonie. Sur cette matiére, je renvoie a ma publication de 1'His- 
toire des huítres argentines (1. c. 1902). Dans le rocanéen et le 

salamanquéen, nous avons des espéces de Gryphaea, Exogyra et 

aussi d'Ostrea qui ont un aspect crétacique, mais a cóté de ces 

types mésozoiques, on trouve aussi des especes d'Ostrea qui res- 
semblent plus á4 des espéces éocenes, comme O, Ameghinoi. 11 est 

intéressant aussi que le groupe des grandes et pesantes huítres qui 

forment linadmissible espéce O. ingens Ortm. est déja représenté 
a Roca. En adoptant les idées d'Ortmann, Boehm les a prises pour 

une preuve de l'existence de couches miocénes a Roca, erreur que 

j'ai déja réfutée. Avec 1' Ostrea rionegrensis de Roca sont alliées 

les espéces d'Ostrea de la superformation pan-patagonienne, de la, 
formation entrerienne et de l'araucanienne. Un descendant de ces 

huítres tertiaires est Ostrea puelchana de la faune actuelle de 

Argentine. 

Gryphaea Burckhardti Bonn. 

Pour cette espéce du rocanéen, je renvoie 4 ce que Jen dis 

plus haut, page 6; Hatcher l'a collectionnée á la base de la forma- 

tion patagonienne du lac Pueyrredon. 

Ostrea Hatcheri Orrm. 

Ostrea Hatcheri, OrTMANN, Oysters. Pat. 1897, p. 395, Pl. xr, 

fig. 1. 
H. von IuerING, Conch. Pat. Form. 1899, p.S. — Id. Hist. Ostr. 

arg. 1902, p. 110 et 115 et le présent mémoire, p. 18, Pl. 11, 

fig. 18. 

Haurmaz, R., Rev. Mus. La Plata, Tom. x, 1899, p. 46. 

FLORENTINO AMEGHINO, L'áge Form. Séd. 1903, p. 120 et Sur 

la Géol. de la Patag. 1902. 
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Ostrea crassa, H. von IHerING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 221, 
Pl. 1x3 Hg. 98. 

Ostrea ingens, ORTMANN, Princ. Exped. 1902, p. 99ss., Pl. 
XV -xVvn1, (partim ). 

M. Carlos Ameghino a recueilli des exemplaires de cette espéce 
des localités suivantes, quí font partie de la formation patagonien- 

ne inférieure: Camarones; Nord du río Seco et San Julián; Monte 

Espejo; Bajo San Julián; Pan de Azúcar; rio Chico; Chubut; Golfo 

San Jorge; N. E. de Casa Mayor; Punta Nodales. 
Le Dr. Hauthal a obtenu cette espece de la formation patago- 

nienne inférieure de la Sierra de los Baguales, 

Cette espéce est connue depuis longtemps de la formation pata- 

gonienne de Santa Cruz. Son précurseur dans le crétacé supérieur 

est O. rionegrensis. 

Ostrea Orbignyi lx. 

[Pl. (Lám.) 11, fig. 9]. 

Ostrea Orbignyi, H. von IuerInG, Rev. Mus. Paul. Vol. 1, 1897, 

p. 222. Est, 1x, fig. 52, et le présent mémoire, p. 17. 
Ostrea patagonica, H. von IHERING, ibid. p. 222 (partim). 

Ostrea Philippii, H. von IuerING, Hist. Ostr. arg. p. 110 et 115. 

R. HautnaL, Rev. Mus. La Plata, Tom. x, 1899, p. 46. 

ORTMANN, Oysters Pat. 1897, p. 356, Pl. xt, fig. 2 (partim). 

FLORENTINO AMEGHINO, l' Age Form. Séd. 1903, p. 120 et Swr la 

Géol. de la Patagonte, 1902. 

Ostrea ingens, ORTMANN, Princ. Exped. 1902, p. 99 (partim). 

Ayant déja traité de cette espece dans le premier chapitre, p. 17, 
je me borne ici a répéter que c'est l'espece de l'étage superpatago- 

néen de La Cueva, Yegua Quemada, Sierra de los Baguales, etc., 

et que c'est surtout la valve dorsale qui permet de bien distinguer 

les especes alliées de ce groupe. 

Fam. PECTINIDAE. 

La famille des Pectinidae est d'un grand áge géologique, et pour 

cette raison elle est distribuée dans toutes les mers sans offrir des cas 

d'une distribution géographique singuliere. Les caracteres distine- 

tifs n'offrent pas en général un haut degré de diversité, de sorte 
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que Dall, dans son oeuvre sur les Mollusques tertiaires de la Floride, 

conserve un grand genre Pecten, dont les autres genres jusqu'ici 

adoptés ne seraient que dez sous-genres. Il me paraít que c'est 

aller trop loin, et je trouve convenable de donner ici quelques 
observations sur la division systématique de la famille. 

Un genre qui peut bien étre conservé est Amussium Megerle, v. 

Múbhlf., puisqu'il est bien défini par divers caracteres, et surtout 

par les cótes internes des valves. D'apres Zittel, ce genre est deja 

bien représenté dans les dépóts secondaires; il est représenté dans 
Péocéne par des coquilles minces et petites. On en a observé dans 
les couches éocenes de l'Amérique du Nord, de "Europe, de 1'Aus- 

tralie, etc., et une espece nouvelle de la formation patagonien- 

ne sera décrite ci-apres. Néanmoins je crois que Dall a raison 
quand il considere Amussium comme le type le plus récent des Pec- 

tinidae, puisque les formes grandes et bien connues des mers tro- 

picales actuelles ne sont représentées dans les dépóts tertialres qu'a 
partir del'oligocene. Amussium Darwinianum Orb., de la formation 

entrerienne, s'y présente comme un des membres de l'invasion des 

formes tropicales qui y sont représentées, par exemple, par le genre 

Olivancillaria. 
Le nom de Pecten a été appliqué par Lamarck pour les espéces 

inéquivalves, et l'on a en général appliqué le nom de Chlamys, de 

Bolten, pour les espéces équivalves qui sont les plus nombreuses. 

Dall (Florida, 1. c., p. 694), en suivant Verrill, dit que la valve apla- 

bie est la droite; c'est un erreur, puisque dans Pecten maximus la 

position excentrique de l'impression musculaire prouve que les 

conditions sont les mémes que dans Pecten varius et autres espé- 

ces de sorte que la valve aplatie est en réalité la gauche. Si je pense 

que le genre Pecten doit étre conservé pour les espéces inéqui- 

valves, je le fais surtout á cause des especes de la formation pata- 

gonienne. 

Il y a diverses formes inéquivalves qui ne sont cependant pas 

identiques á Pecten s. str. Une espece de Chlamys, quand elle de- 

vient inéquivalve, n'est pas pour cela un Pecten; elle a plus ou 

moins conservé le sinus et la filiére de l'oreillette antérieure de la 

valve droite et les oreillettes sont planes. Dans Pecten, au contral- 

re, les oreillettes sont tordues ou infléchies, le sinus et la filiere 

manquent, et il y a aussi quelques singularités dans la fossette li- 

gamentaire. Le genre Pecten s. str. n'est pas représenté dans le 

tertiaire de la Patagonie et toutes les especes font partie du gen- 

re Chlamys Fischer, excepté une espece d' Amussium. 

Les espéces vivantes des Pectinidae de la Patagonie sont peu nom- 
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breuses, mais elles ont recu beaucoup de noms qui doivent étre 

enregistrés dans la synonymie. On a trouvé dans la province ma- 

gellanienne deux espéces vivantes de Pseudamussium, Ps. gelati- 
niosum Roch, et Mab., du Cap Horn, et Ps. vitreum Gm., espéce 

connue de l'Amérique de Nord, de l'Europe, du Japon, des Phi- 
lippines et, selon Dall, de la Patagonie. Evidemment l'existence de 

cette espéce dans le diste magellanien est due a des migrations 
relativement modernes, puisqu'il s'agit d'une espece cosmopolite 
et d'un genre non représenté dans les couches tertiaires de la Pa- 
tagonie. 

Au contraire les trois autres espéces vivantes patagoniennes 
sont évidemment originaires de la méme région. Ce sont les sui- 
vantes: 

Chlamys natans Phil. Le nom a été écrit par Reeve «nasans», évi- 
demment par erreur typographique. Parmi les noms de synony- 

mie, il faut mentionner Ps. corneum Sow. 1843 (nec Sow. Min. 

Conch. 1812-1830), Ps. vitreum King 1832 (nec Gm.), Ps. rufira- 

diatum Rwve., Ps. Jeffreysi Gregorio. L'espece a les cótes en géné- 
ral plus ou moins aplaties et sans cótes intermédiaires dans les 

intervalles. C'est une espece de la Patagonie orientale et méridio- 
nale et du Détroit de Magellan. Selon ce qui me fut communiqué 
par mes collégues du Musée de Paris, P. Thomasi Sow. est identi- 

que avec cette espéce. 

Chlamys patagonica King. P. Lischkei Dkr. en est synonyme. 
L'espece a la méme distribution que la précédente, dont elle se 

distingue par les cótes étroites, séparées par des interstices larges 
quí sont munis de 1 ou 2 cótes intermédiaires, 

Chlamys tehuelcha Orb. Elle a été décrite par Reeve sous le nom 
de Pecteñn Darwini; elle est commune sur la cóte de l'Argentine et 

de la Patagonie orientale, d'oú jel'ai regque de l'embouchure du rio 

Negro et de Puerto Madryn. La méme espece vit sur les cótes du 

Brésil méridional, depuis Río Grande do Sul jusqu'a S. Paul. 

Quant aux especes fossiles de la formation patagonienne, les col- 

lections des Mrs. Ameghino ont fourni une espece d' Amussium 

et 10 de Chlamys, c'est-a-dire onze especes de Pectinidae, nombre 

grand en comparaison des trois especes obtenues par l'expédition 

de 1'Université de Princeton. 
Dans la superformation pan-patagonienne, il n'y a pas de repré- 

sentants des genres Pecten s. str. ou Janira, Pseudamussium et Lyro- 
pecten. Un groupe d 'especes bien singulieres est celui de Myochlamys 

centralis, espece de grande taille qui atteint une hauteur de 200 mm. 

ANAL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 8*, T. vir. Junio 11, 1907. 37 
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ou plus. Ortmann compare cette espéce avec Pecten athleta Zittel, 
du tertiaire de la Nouvelle-Zélande, mais je crois que cette com- 

paraison n'est pas correcte, puisque P. athleta a la méme sculpture 
aux deux valves, c'est-a-dire 10 cótes principales, et dans chaque in- 

terstice une petite cóte intermédiaire. Dans P. centralis au contraire 

la sculpture des deux valves est bien différente, et il y ade nom- 

breuses petites cótes sur les plis de la valve et dans les interstices. 

En outre P. athleta a les oreillettes tres petites et basses. Il me 

paraít que l'espece quí peut étre le mieux comparée avec P. athle- 
ta est P. Simont Phil., du tertiaire du Chili. 

Quant aux autres espéces de Chlamys de la formation patago- 
nienne, elles sont presque toutes plus ou moins alliées entre elles, 

ce qui est prouvé surtout par l'inégalité de la sculpture des deux 
valves. Les cótes de la valve gauche sont simples, celles de la 
valve droite doubles, c'est-á-dire qu'elles sont divisées par un sil- 

lon dans toute leur longueur. Je propose le nom de Zygochlamys 

pour le sous- genre formé par cette espece de la formation pata- 
gonienne, Ch. geminata Sow. étant le type du groupe. Ch. fissocos- 

talis, nodosoplicatus, quemadensis et jorgensis de la formation pata- 

gonienne et Ch. actinodes, de la formation araucanienne, concordent. 

avec cette derniére espece. Entre les especes vivantes, Ch. patagoni- 

ca et, en partie aussi Uh. natans, montrent bien les mémes caractéres. 

En comparant les Pectinidae de la Patagonie avec ceux du Chili, 

il est frappant de constater que nous n'y trouvions pas d'espéces. 

identiques ni parmi les fossiles n3 parmi les récentes. L'espéce ré- 

cente la plus connue du Chili, Ch. purpurata, w'a pas été trouvée 

a Vétat fossile au Chili ou elle est peut-étre arrivée de 1'Amérique 

centrale par une migration post-tertiaire. L'analogie n'est pas 

cependant méconnaissable entre les espéces tertiaires du Chili et 

celles de la Patagonie. 

En examinant la relation qui existe entre les especes fossiles et 

récentes de la Patagonie, il me paraít évident que Ch. tehuelcha est 

le descendant de Ch. paranensis; le nombre des cótes est de 16 

dans la premiére, de 18-20 dans la derniére espéece. Mais, abstrac- 

tion faite de cette circonstance, les deux espéces sont trés alliées, 

surtout quand on considere la grande variabilité qui existe pour 

Ch. tehuelcha dans la conformation et dans la sculpture des cótes. 
Cette espece cependant ne paraít jamais avoir fait partie de la fau- 

ne magellanienne. Myochlamys geminata paraíit étre la forme pri- 

mitive dont dérivent M, actinodes de la formation araucanienne et 

M. patagonica de la faune récente. 
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Probablement M. natans aussi est lié a ces formes: son histoire 
actuelle ne peut étre comprise par faute de matériel. Peut-étre 
est-elle associée a celle des varechs gigantesques du genre Macro- 

cystis. En tout cas, les matériaux tertiaires nous fournissent les 
informations les plus instructives pour la connaissance des Pecti- 
nidae actuels de la Patagonie et pour celle de leur origine. 

Comme je ai déjá exposé, je réserve avec Dall le nom de Pec- 

ten P. S. Múller 1776, pour le genre que l'on a nommé Janira ou 

Vola, avec P. maximus L. comme type, et je considere comme un 
genre distinct le groupe que Dall et la plupart des autres auteurs 

ont nommé Chlamys Bolten 1798. 
Le méme nom a été appliqué par Knoch 1801, á un genre de 

Coléopteres pour lequel j'ai proposé (Rev. Mus. Paul. v1, 1905, p. 

642) le nom d'Arthrochlamys. Maintenant cependant ayant vérl- 

fié que les noms de Bolten ne peuvent pas étre admis, je ne peux 

pas trouver un autre nom générique pour Chlamys auct., et je pro- 

pose par cette raison le nom générique de Myochlamys nm. n., pour 

substituer Chlamys Bolten. Le genre Arthrochlamys, dans ces cir- 

constances, devient superflu. 

Myochlamys praenuncius ln. 

Pita) tienda o 

Pecten praenmuncius, H. von IuerING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

p. 230. 

Chlamys espejoana (H. von ImerInG), F. AmeGHInO, L'áge des 

Form. Séd. 1903, p. 224. 

Cette espéce a été confondue avec Pecten centralis par Ortmann, 
qui en réalité 1'a pas examiné des exemplaires de M. praenuncius. 
Pour cette raison j'expliquerai ici les caracteres distinctifs des deux 

espéces. Dans M. praenuncius la coquille est équivalve, tandis que 

dans M. centralis la valve droite est fortement convexe et l'autre 

aplatie. Dans M. praenuncius, toute la surface des deux valves est 

partout occupée par de nombreuses cótes radiaires qui sont cou- 
vertes de petites écailles, tandis que ces cótes sont réduites á des 

stries ou elles sont absentes dans M. centralis, surtout dans les 

interstices entre les plis longitudinaux. Les cótes, dans M. praenun- 

cius, sont plus ou moins égales et seulement quelques-unes, situées 

sur les plis longitudinaux, sont un peu plus fortes. Ces plis sont 

larges et peu élevés dans M, praenuncius, forts et trés marqués dans 
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M. centralis. Le sinus de la valve droite est profond dans M. prae- 
nuncius, absent dans M, centralis, et de la méme maniére, la filiére 

quí est bien développée dans M. praenuncius, est absente dans M. 
centralis. 

Le plus grand exemplaire que je possede est une valve droite de 
116 mm. de hauteur, sur 112 mm. de longueur; j'observe cependant 
que M. Florentino Ameghino m'a envoyé pour l'étude une valve 
gauche, provenant du Golfe de San Jorge, qui a une hauteur de 
136 mm. 

Outre les exemplaires du Golfe de San Jorge déja décrits, j'en ai 

recu d'autres de Punta Nava, Golfe de San Jorge, formation pata- 

gonienne inférieure et de Monte Espejo, Nord du río Seco et San 
Julián, formation patagonienne moyenne. 

Myochlamys centralis (Sow.) 

[Pl. (Lám.) vnr, fig. 55). 

Pecten centralis, SowerBY, in Darwin, 1846, 1. c., p. 376, Pl. 111, 

fig. 31. 

H. von ImerING, Rev. Mus. Paul., 1, 1897, p. 229, Est. vir, 

fig. 48 (proximus) et 49 (centralis). 

ORTMANN, Princ. Exp., 1902, p. 116. Pl, xxtm, fig. 1a-b. 

Pecten proximus, ORTMANN, Amer. Journ. Sc., vol. 10, 1900, 

p. 379, et Princ. Exped., 1902, p. 114, Pl. xxr, et Pl, xxrr, 

fig. la-c. 

La valve droite de cette espéce est ventrue, la gauche aplatie. 

Au commencement javais pris les deux valves comme des repré- 

sentants de différentes espéces, mais plus tard je pus en vérifier la 
relation exacte. La figure de Sowerby représente la valve gauche 

de cette espéce, nommée centralis par moi-méme et proximus par 

Ortmann. Cela est prouvé par les plis radiaires tres élevés et tres 

réguliers. Dans M. praenuncius, ces plis sont tout a fait irréguliers 

et faiblement indiqués. 11 faut observer ici que dans cette espece la 

sculpture est tres variable, et c'est le motif pour lequel Ortmann a 

fait deux espéces de P. centralis. La valve gauche est quelquefois 
partout munie de stries et cótes radialres, couvertes de petites écall- 

les, mais dans quelques cas ces cótes sont obsolétes dans les parties 
centrales de la valve, ou réduites a 1-3 cótes rayonnantes qui occu- 

pent le sommet des plis. Ces plis peuvent étre arrondis au milieu 

ou carénés. Aussi dans la valve droite, la configuration des plis qui 
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sont toujours arrondis et des cótes est tres variable, mais les inters- 
tices entre les deux plis centraux et a leur cóté restent toujours 
lisses ou avec des stries obsolétes. En général c'est seulement vers 
le bord ventral qu'apparaissent des cótes dans ces interstices. J'ai 
examiné une valve droite semblable á celle de M. centralis, ou il y 

a aussi dans les interstices de petites cótes et quelques indices de 
filiére. Cette valve qui est incomplete a été recueillie par le Dr. Fl. 
Ameghino, en 1903, a Santa Cruz. L'oreillette antérieure est sans 

sinus, et en croissant davantage elle aurait eu le reste de la filiére 

couvert. Je désigne cette valve comme variété Ameghinoi, var. n., 

parce qu'elle a encore une autre particularité: le second et le troi- 
sieme plis sont divisés en deux moitiés par un sillon radiaire. Les 

exemplaires typiques de M. centralis proviennent de l'étage super- 

patagonéen de Santa Cruz. Sowerby a mentionné d'autres exem- 

plaires de San Julián et Port Deseado, mais on ne peut rien dire 

sans l'examen des originaux. L'unique exemplaire que je connais 

de la formation patagonienne est celui décrit comme variété Ame- 

ghinoi, et quí se présente comme un précurseur de la forme typi- 
que. La valve droite, qui est le type de cette espece, n'est pas com- 

plete, mais elle doit avoir eu une longueur de 110 mm. á peu pres. 

Myochlamys juliana, sp. n. 

[Pl. (Lám.) vir, fig. 56 a, b]. 

Chlamys juliana (H. von IumerIwvG), F. Amecuivo, L'áge des 

Form. Séd., 1. c., 1903, p. 224. 

Pecten praenuncius, ORTMANN, Princ. Exp., 1902, p. 115, Pl. 

xIx, fig. 2 a-b. (nec Ih.). 

L'exemplaire typique de cette espece est une coquille compléte, 

provenant du Golfe de San Jorge, S. E. de Punta Nava, forma- 

tion patagonieune inférieure. La coquille est inéquivalve, la valve 

droite étant convexe, et la gauche plane. La valve droite a quatre 
plis arrondis, dont les deux médians sont assez élevés et séparés 
par un sillon large et tres profond. La surface est lisse, montrant 
seulement sur les deux plis latéraux quelques stries fines, peu éle- 

vées. Les oreilletes paraissent á peu pres de mémes dimensions et 
elles sont munies de stries radiaires; on note les dents de la filiére 

a lextrémité inférieure de l'oreillette antérieure. 
Dans la valve gauche, on observe cinq plis, dont le central cor- 

respond au milieu de la valve. La surface est lisse, excepté les 
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parties latérales oú apparaissent des stries radiaires. Les lignes con- 
centriques sont tres fines et nombreuses. La coquille a une lon- 

gueur de 56 mm., une hauteur de 59 mm. etun diamétre de 15 mm. 
Je possede encore une valve gauche de la méme espéce, dans 
laquelle les plis sont tectiformes et munis de fines stries radiaires; 
elle provient de Punta Casamayor, Golfe de San Jorge, formation 

patagonienne inférieure. 
Comme je l'ai déja expliqué, la coquille qu'Ortmann a prise 

pour P. praenuncius n'est pas cette espéce, mais elle est, je crois, 

identique a l'espece ici décrite. Dans les valves figurées par Ort- 
mann, les stries radialres de la valve gauche sont un peu plus 

développées que dans les miennes. Du reste la concordance me 

paraít étre complete. 
M. juliana est alliée a M. centralis, dont elle se distingue par 

absence des cótes radiaires sur les plis de la valve droite et par 

la présence de la filiere. En outre les dimensions sont beaucoup 

moindres que dans M. centralis. 

Ontre les exemplaires deja indiqués, j'ai regu encore deux valves 

droites, l'une de Pan de Azúcar, Baie de San Julián, formation 

patagonienne moyenne, et l'autre du Nord du río Seco et San Ju- 
lián, formation patagonienne inférieure. Cete derniére est la plus 
grande de toutes, ayant une hauteur de 78 mm. et une longueur 

de 79 mm.; la surface est presque lisse, les stries sur les plis étant 
tres faibles. Dans lexemplaire de Pan de Azúcar, au contraire, les 

stries radiaires sont bien développées, aussi bien dans les intervalles 

qu'entre les plis. Le degré de développement de ces cótes radiaires 

est par conséquent bien variable dans les différents exemplaires. 

Myochlamys geminata (Sow). 

Pecten geminatus, SowErBY, in Darwin, 1846, l. c., p. 375, Pl. 

nm, fig. 24, 
H. von ImerING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 227. 

ORTMANN, Amer, Journ. Sc. vol, x, 1900, p. 379, et Princ. Exp. 

1902, p. 117, Pl. 23, fig. 2a-e (excl. synon). 
Pecten paranensis, SowerBY, 1. c., 1846, p. 376, Pl. 11, fig. 30, 

(nec Orb.). 

Quand je publiai mon travail cité ci-dessus, je ne connaissais pas 

cette espéce par des exemplaires authentiques, tandis que j'en pos- 

sede actuellement de nombreux Néanmoins j'ai jugé mieux qu'Ort- 
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mann les relations de P. geminatus avec les espéces alliées. Myo- 
chlamys quemadensis est une espece petite, á sculpture beaucoup 

plus fine, les nombreuses cótes rayonnantes n'étant pas divisées en 
deux cótes plus ou moins régulieres dans la valve droite, mais en 

trois ou quatre. Quant a Myochlamys fissocostalis, 'y reviendrai 
bientót. J'ai recu des exemplaires de M, geminata de San Julián, 

Fondo del Bajo, Manantial Salado, formation patagonienne infé- 

rieure; de Pan de Azúcar, de Monte Espejo, Nord du río Seco, for- 

mation patagonienne moyenne; de Bajo de las Flechas, Deseado, 

du Golfe de San Jorge, Rada Tilly, Punta Nodales, Punta Nava, 

et Camarones, formation patagonienne inférieure. 

Il faut ajouter que les exemplaires de San Julián ne sont pas 

parfaitement identiques avec ceux de San Jorge. Les premiers ont 
dans la valve droite les cótes plus fines et couvertes de costules qui 

sont également nombreuses dans les intervalles. Dans les exemplai- 

res du Grolfe de San Jorge, au contraire, les cótes sont plus grosses 

et simples, et dans les intervalles il n'y a que deux ou trois costules, 

dont une en général est plus forte que les autres. J'appelle var. ra- 
dana cette variété de Rada Tilly. L'exemplaire le plus grand et le 

plus joli que j'al vu de cette variété se trouve dans la collection du 

Dr. Fl. Ameghino, quí la recu de Piedra Clavada, río Deseado, 

formation patagonienne, 

Sowerby a figuré une valve droite, de San Julián ou de Puerto 

Deseado, sous le nom de P. paranensis Orb., laquelle n'a pas de 

cótes doubles, mais de larges cótes ornées de 3-6 costules radiaires. 

Comme je l'al déja dit, le nombre et la largeur relative des cótes 
et costules sont sujets dans cette espece a une grande variabilité. 

Je possede des valves de M. geminata bien semblables á la figure 

30 de Sowerby, mais je ne posséde aucune valve de M, paranensis 

de la Patagonie, au Sud du rio Chubut. Jamais des valves de M. 

paranensis ne ressemblent a la figure 30 de Sowerby, déja citée. 

Il est donc súr que Sowerby a confondu la variété de M. geminata 

a costules nombreuses et uniformes avec M. paranensis. 

Myochlamys fissocostalis Ir. 

Pecten fissocostalis, H. von IumerING, Conch. Pat. Form., 1899, 

p. 11;/E8t, 1, tie: 1. 

Ortmann a mis cette espece dans la synonymie de M. geminata, 
avec laquelle elle est intimement alliée comme je l'avais déja in- 

diqué. Ayant maintenant á ma disposition une bonne série de M. 



256 MUSEO NACIONAL DE BUENOS AIRES. 

geminata, ai fait des moules artificiels de grandes valves qui 

dans leurs dimensions concordent avec les moules de M. fissocosta- 
lis, Le résultat est la confirmation des différences déja indiquées 

par moi, et je peux ajouter aussi que le nombre des cótes doubles 
de la valve droite est un peu ditférente. On en compte 4 dans la, 
méme extension au bord ventral ou, dans des exemplaires sembla- 
bles de M. geminata, on en compte 5-6. Les cótes sont plus fortes 

dans M. fissocostalis. 
Probablement il sera prouvé par des exemplaires complets que 

le test de M. fissocostalis est plus gros que dans M. geminata. 

Dans les exemplaires les plus grands de cette derniére espece, la 

grosseur du test au bord ventral ne surpasse pas 1 mm., tandis 

qu'il est de 2,5 mm. dans un fragment de la valve droite provenant 

de Santa Cruz que je crois de cette espéce, puisqu'il a été trouvé 

avec les moules. J'observe encore que dans ce fragment le sillon 

entre les deux cótes n'a pas plus de 0,8 mm., tandis qu'il surpasse 
la grosseur de la valve dans M. geminata. 

Vu ces différences et les nombreux exemplaires de M. geminata 

que j'ai á ma disposition, je suis obligé de considérer M. fissocos- 
talis comme une espece différente de M. geminata, quoique tres 
alliée. 

Les exemplaires typiques de M. fissocostalis proviennent de la 

ormation patagonienne de Santa Cruz. 

Myochlamys quemadensis In. 

Pecten quemadensis, H. von IueriNG, Rev. Mus. Paul., 1, 1897, 

p. 228, Est. vi, fig. 38. 

Petite espéce du superpatagonéen de Santa Cruz. En traitant 
M. geminata, j'ai déja exposé la raison pour laquelle cette espéce 
qui a été confondue par Ortmann avec M. geminata, en est diffé- 

rente. 

Myochlamys nodosoplicata In. 

Pecten nodosoplicatus, H. von IHerING, Rev. Mus. Paul., 11, 

1897, p. 227, Est. v, fig. 36. 

Les nodosités des valves sont produites par des flexions de la 
valve, correspondant surtout á des lignes d'accroissement bien 

r Crta , 1 . . , 

prononcées et ces nodosités sont par consequent tout a fait diffé- 
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rentes de celles du genre £Lyropecten. En plus des exemplaires de 
létage superpatagonéen de Santa Cruz, j'en ai recu d'autres de 

Monte Espejo, Nord du río Seco et San Julián, formation pata- 
gonienne moyenne et de diverses localités du Golfe de San Jorge 
(Punta Nava, Punta Nodales et Casamayor), de la formation pa- 

tagonienne inférieure. La valve la plus grande, une valve gauche, 

a une hauteur de 49 mm. et une longueur de 45 mm. En général 
on note á une certalne distance du bord ventral une ligne de démar- 

cation concentrique, d'ou le reste de la valve se continue dans un 

niveau un peu plus bas, de sorte qu'il y est formé comme une es- 

pece de gradin. La valve droite de cette espéce est plus ventrue 
que celle de M. quemadensis. 

Myochlamys patagonensis puntana, subsp. n. 

Pecten patagonensis, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Pal., p. 

3t Bl yu, tia. 1-£ 
Pecten patagonensis, H. von IuerING, Rev. Mus. Paul., 11, 1897, 

p. 226. 

D'Orbigny a trouvé cette espece avec Ostrea Ferrarisi a l'em- 

bouchure du río Negro dans une formation qui correspond a l'en- 
trerienne. J'al aussi regu de Carmen de Patagones des fragments 

de cette espece associés a des huítres, ainsi que des exemplaires 
bien conservés du Golfe de San Jorge, Punta Nava, formation 

patagonienne inférieure. Les valves les plus grandes ont une hau- 
teur de 30 mm. etá peu pres la méme longueur. Ces exemplaires 
different cependant en divers points de la forme typique décrite 

par d'Orbigny. La valve droite est convexe, la valve gauche apla- 

tie. Du reste le nombre des cótes et leur sculpture est la méme et 
il suffira pour marquer ces différences de désigner comme varié- 
té la forme de Punta Nava sous le nom de puntana. 

J'ai une douzaine d'exemplaires de cette variété et de plus, de la 

méme localité, deux valves gauches qui ne sont pas aplaties, mais 

convexes comme la valve droite de M. puntana. En outreil y a 

dans les intervalles quelques cótes intermédiaires. J'ai pensé au 

commencement qu'il s'agit d'une espece différente, mais comme le 

nombre des cótes, la sculpture, etc., sont égaux a ceux des autres 

exemplaires, je me suis convaincu que ce sont des valves gauches, 

correspondant á la description de d'Orbigny. 
Nous avons donc a constater le cas singulier que M. patagonen- 
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sis est représentée au Golfe de San Jorge par la variété puntana 
ainsi que par des valves gauches qui correspondent á la forme 

typique. Evidemment il s'agit d'une espéce variable en voie de 
transformation. 

La diagnose de la variété puntana doit donc étre formulée de 

maniére a constater que la valve gauche y est en général aplatie 

tandis qu'elle est convexe dans la forme ty pique. 

Myochlamys jorgensis, sp. n. 

[Pl. (Lám.) 1x, fig. 57 a, d.]. 

Pecten jorgensis, H. von ImerIwG, in: FL. Amecuino, L'Áge 

Form. Séd., 1893, p. 224. 

Espéce équivaive, de taille moyenne, atteignant une hauteur de 

80-90 mm. Les deux valves sont munies de nombreuses cótes ra- 

diaires, assez différentes dans leur largeur. Dans l'exemplaire typi- 
que (coquille fermée presque complete), on compte a la valve gau- 

che une douzaine de cótes larges et parmi elles de nombreuses 

petites cótes qui sont couvertes aussi de petites écailles. Sur les 
cótes plus fortes, ces écailles ont une largeur de 2 mm. ou plus et 

une hauteur de 1,5-2 mm. Dans la valve droite on observe la méme 

différence entre cótes principales de 2-3 mm. de largeur et cótes 

secondaires d'a peu pres 0,5 mm. de largeur, mais l'aspect général est 
différent, parce que les cótes fortes sont disposées en groupes de 2 

et quelquefois méme de 3. C'est surtout vers l'extrémité antérieure 

qu'apparaissent des cótes trifides. 11 faut cependant noter que la 

seulpture est tres variable de sorte que, dans quelques exemplaires, 

il y a des cótes trifides et dans d'autres elles sont seulement bifides. 

Dans la valve typique, je compte a l'extrémité antérieure 9 cótes 

simples et a 'extrémité postérieure 4 fortes cótes simples; au cen- 
tre de la valve, il y a 8 cótes fortes entre lesquelles une simple et 

deux trifides, les autres sont doubles. En général dans la valve 

droite tant en avant qu'en arriere il y a 4-5 cótes simples et au cen- 

tre 6-8 cótes doubles sans compter les petites cótes intermédiaires. 

Les oreillettes postérieures sont petites, les antérieures beaucoup 
plus grandes et dans la valve droite elles sont pourvues á la base 

d'un grand sinus et d'une courte filiere. Les oreillettes sont pour- 

vues de cótes radiaires. La fossette du résilium et les parties voisines 

ne different pas des conditions des autres espéces de Myochlamys. 

La surface interne et le bord ventral sont ondulés, correspondant 
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aux cótes et á leurs interstices. Le bord supérieur de la valve cor- 

respondant aux oreillettes forme une ligne ascendante en avant, 
L'exemplaire typique provient du Golfe de San Jorge, Casama- 

yor, formation patagonienne moyenne, et il a une hauteur de 72 

mm., une longueur de 67 mm. et un diamétre de 24 mm. J'ai regu 
d'autres exemplaires de cette espece du Golfe de San Jorge, Punta 

Nava, Punta Nodales, San Julián, Fondo del Bajo, et du río Chico, 

Chubut, formation patagonienne inférieure. 
Cette espéce correspond dans sa forme etsasculpture a Myochla- 

mys laeta Gld., du Japon, mais les écailles sont dans cette derniére 

espéce plus hautes et beaucoup moins nombreuses que dans M. 

jorgensis, oú elles sont redressées et séparées par des intertices qui 

ne sont pas beaucoup plus larges que les écailles mémes. Les cótes 
de la valve droite sont simples dans M. laeta, mais quelquefois il y 

en a aussi de doubles. 

Myochlamys eupatagonica, sp. n. 

[Pr Chám:y»1x; Le. 28]: 

Il y a seulement une valve droite de cette espéce qui est incom- 

pléte, le sommet et les oreillettes manquant. Si néanmoins je 

crois convenable de décrire cette coquille, c'est parce qu'elle re- 

présente un type tout á fait nouveau et isolé dans la faune de la 
formation patagonienne. La valve est mince, transparente, peu 
bombée et un peu inéquilatérale. Les deux parties du bord dor- 
sal sont rectilignes eb passent graduellement en bas dans la cour- 

be formée par les bords antérieur, postérieur et ventral. On voit 
á la partie antérieure du bord dorsal une partie de la filiére, ce 
qui montre que la coquille est la droite. La surface externe est 

lisse et traversée par denombreux sillons radiaires qui séparent des 

cótes aplaties; celles-ci sont séparées par des interstices plus étroits 

que les cótes. En général les cótes sont tres peu marquées et dans 

la partie centrale elles sont presque obsolétes. Les lamelles con- 
centriques assez nombreuses, mais fines et quelquefois irréguliéres, 

contribuent á cacher encore plus la sculpture radiale. 
La surface interne est simple et lisse. La coquille a une hanteur 

de 19 mm., mais quand elle était complete, cette mesure doit avoir 

atteint 28 mm. La longueur est de 25 mm., le diameétre de 4 mm. 

La valve provient de San Julián, Cañada de los Artilleros, étage 

superpatagonéen. 
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Amussium Cossmanni, sp. n. 

[P1. (Lám.) 1x, fig. 59 a, b]. 

L'exemplaire typique est une valve gauche, provenant de Punta 
Atlas, dans le territoire de Chubut, recueillie par le Dr. Valentin en 

1897. Le test est trés mince. La valve est aplatie, inéquilatérale et 

de forme arrondie. Les oreillettes sont grandes et parfaitement lis- 

ses, laissant voir seulement aupres du sommet des stries radiaires, 

La surface externe est lisse et ornée de 17 cótes radiaires, larges eb 

peu élevées, séparées par des intervalles un peu plus étroits. Ob- 
servée á la loupe, la surface de la valve fait voir des sillons 

concentriques trés fins et trés nombreux qui séparent des stries 

concentriques bien marquées et qui passent sans interruption sul 
les cótes et leurs intervalles. La ligne droite, formée par les bords 
supérieurs des oreillettes, remonte en avant. Les bords latéraux for- 
ment avec le bord ventral une courbe régulierement arrondie qui 

termine en angle obtus avec le bord dorsal, aussi bien en avant 

qu'en arriére. La partie antérieure du bord dorsal, descendant du 

sommet, a une longueur de 11 mm.; sa partie postérieure a une 
longueur de 15 mm., ce qui prouve que la valve est inéquilatérale. 

La fossette du résilium est tres petite; on observe qu'il y a une 

créte bien prononcée, dirigée de la fossette du résilium jusqu'a l'an- 
gle inférieur de l'oreillette, d'oú elle se prolonge en devenant plus 

faible vers l'angle formé par les bords dorsal et postérieur. Dans 

Pintérieur de la valve, on note quinze paires de lignes élevées ou 

cótes internes, qui deviennent plus fortes vers les bords de la valve 
oú elles finissent. Ces cótes internes correspondent dans leur posi- 

tion aux intervalles des cótes externes et elles se prolongent en 

haut jusqu'á peu de distance du sommet. La valve n'est pas com- 

pléte aux bords, mais elle doit avoir eu une hauteur d'á peu prés 
23 mm., une longueur de 22 mm., et un diamétre de 2,5 mm. 

C'est le premier et unique représentant du genre Amussium 

jusqw'ici trouvé dans la formation patagonienne á laquelle doit 
appartenir la localité indiquée á cause des autres coquilles de la 

méme provenance, surtout l' Ostrea Hatcher, 

Fam. LIMIDAE. 

Les Limidae ne sont que faiblement représentés dans la faune 
actuelle de la Patagonie et du Chili. Je ne connais aucune espéce 

de la cóte de la Patagonie orientale, et les quelques espéces du 
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Brésil sont identiques á des espéces des Indes occidentales. Lima 

falklandica A. Adams, des iles Malvines, appartient au sous-genre 

Limatula. Rochebrune et Mabille ont décrit du Cap Horn Limaea 
martiali. Stempell* mentionne de Juan Fernández Lima angulata 

Sow. dont il affirme l'identité avec les exemplaires de Pana- 

má et Caracas. Stempell insiste sur la synonymie de L£. orientalis 
Ad. et Rve., de la Nouvelle-Calédonie et de la Nouvelle-Zélande. 

Je possede cette espéce de San Sebastian, du littoral de Saint Paul. 
Il est singulier que l'espece n'ait pas été observée aux Antilles et 
dans 1'Amérique du Nord, ni vivante ni fossile, 

Dans ces circonstances, il est bien intéressant que nous ayons en 

Patagonie une espece fossile, Lima patagonica Ih., qui est si inti- 

mement alliée a la £L. angulata que l'on pourrait penser a leur 
identité. 

Jusqu'ici on ne connaissait rien des Limidae tertiaires de la Pa- 

tagonie, et jjen peux maintenant décrire trois especes, dont 

deux appartiennent au sous-genre Limatula, tandis que L. patago- 

nica appartient au sous-genre Lima s. str. Il est curieux qu'on n'ait 

pas rencontré jusqu'aujourd'hui des Limidae fossiles au Chili, mais 
les expériences faites maintenant en Patagonie font supposer que 
des représentants de ce genre devront se trouver dans les ter- 

rains tertiaires du Chili. Nous sommes confirmés dans cette idée 

par le fait que de nombreuses espéces de Lima existent dans la 
Nouvelle-Zélande soit récentes, soit fossiles, tant des représen- 
tants du sous-geure Lima que du sous-genre Limatula. Á ces ar- 

guments vient se joindre la singuliere distribution géographique de 

Vespece récente, L. angulata Sow., espéce qui vit encore dans la 

Nouvelle-Zélande, au Chili, dans 1'Amérique centrale et au Brésil. 

Si nous trouvons en Patagonie un représentant fossile de cette 

espéce de vaste distribution (je laisse indécis si c'est une variété 

ou une espéce intimement alliée), nous ne pouvons pas douter que 

L. angulata et ses variétés proviennent des régions antarctiques et 

de la Patagonie. 
Une observation équivalente nous offre la distribution de Lima . 

lima L. qui, dans lhémisphere septentrional, a une distribution 

aussi vaste que L. angulata dans l'austral: Lima lima s'observe aux 
Antilles et est distribuée de la Floride jusqu'au Brésil. Elle est com- 

mune dans la région méditerranéenne de l'Europe, nous la trouvons 

t W. SremreLL, Die Muscheln der Sammlung Plate. Zool. Jahrbúucher. Supple- 

ment, Iv, 1899, p. 229. 
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de nouveau au Japon, et de lá elle s'étend par POcéan Pacifique 

jusqu'aux íles de Viti, Cette espéce se trouve á l'état fossile 

dans la région méditerranéenne et á líle Madere, tandis qu'en 
Amérique elle n'a été observée que dans les dépóts pliocénes de la 

Floride. En Europe elle a été observée dans des couches miocénes, 
mais je ne sache pas qu'elle ait été observée aussi dans des dépóts 

éocenes oú, comme il paraít, elle est substituée par Lima plicata 
Lam. 

Dans sa distribution géologique, cette espéce est donc liée á la 

mer qui baignait les cótes septentrionales de 1"Archhelenis, de la 

méme maniere que £L. angulata était liée á la mer australe. 

Lima patagonica, sp. n. 

[Pl. (Lám.) 1x, fig. 60). 

Espéce équivalve inéquilatérale, peu ventrue, báillant en avant 

sous les oreillettes et un peu en arriére. Les valves sont solides 

mais non épaisses, obliquement ovales. Le bord antérieur est fai- 

blement convexe avec une excision dans l'oreillette pour le byssus. 

Le bord postérieur est presque droit, plus long que Vantérieur; 

le bord ventral est convexe. Les crochets sont saillants et petits. 

L”oreillette antérieure est la plus grande, a bord dorsal hori- 

zontal, tandis que la postérieure est petite, á bord supérieur des- 

cendant en arriére. Une ligne peu marquée part du crochet, se di- 

rige vers la fin inférieure du bord dorsal et sépare la partie posté- 

rieure de la valve qui est lisse du reste de la surface externe, avec 

laquelle elle forme un angle presque droit. 

Les oreillettes et la partie supéro-antérieure de la valve sont 

lisses, le reste de la valve est muni de fines cótes radiaires peu éle- 

vées qui sont séparées par des intervalles plus larges que les cótes. 

Quelquefois les intervalles ont une petite cóte intermédiaire. 
Les premiéres trois cótes antérieures sont séparées des autres par 

un espace lisse qui dans sa largeur correspond á quatre cótes. 

Les bords sont simples, sans zone aplatie, sous-marginale. La fos- 

sette ligamentaire est triangulaire, á4 base plus large que la hau- 

teur et inclinée un peu en dehors. Le nombre des cótes est de 35 

dans cet exemplaire. Les dimensions de la valve décrite (qui est 

la droite) sont les suivantes: hauteur 24 mm., longueur 17,5 mm., 
diamétre 6 mm. Dans d'autres exemplaires, on note une certaine 
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variabilité a l'égard des cótes qui quelquefois sont un peu plus fai- 

bles et plus nombreuses. Aussi l'extension de la partie antérieure 
de la valve oú les cótes manquent (ou sont plus ou moins obsole- 
tes) est bien variable dans les divers exemplaires. 

Cette espéce est semblable a la £L. angulata Sow., du Brésil, 

mais dans cette espece les cótes sont un peu plus fortes et les an- 
térieures et supérieures sont moins ou pas du tout obsolétes. 

J'en posséde une dizaine d'exemplaires provenant de Punta 
Nava, Golfe de San Jorge, formation patagonienne inférieure. Un 

autre exemplaire du Golfe de San Jorge provient de la formation 

patagonienne moyenne. 

Lima pisum, sp. n. 

[ Pl. (Lám.) 1x, fig. 61 a, cl]. 

Coquille petite, équivalve, non báillante, assez ventrue. La for- 

me de la valve est assez réguliére, ovale, plus étroite en haut vers 

les sommets, presque équilatérale, quelquefois un peu plus sail- 

lante au cóté postérieur. Le crochet est petit, mais saillant sur le 

plateau cardinal. 
Les oreillettes sont tres petites, á peu pres égales, lisses. Les 

cótes antérieures et postérieures de la valve sont lisses dans une zone 

relativement étroite, tout le reste de la valve est occupé par des 

cótes radiaires qui sont fortes, arrondies et séparées par des inter- 

valles presque aussi larges que les cótes. Les cótes sont densément 

couvertes d'écailles verticales. Dans la moitié supérieure de la 
valve, les intervalles sont profonds et lisses, mais vers le bord ven- 
tral les écailles des cótes se prolongent sur les intervalles, formant 

des lamelles concentriques. Le nombre des cótes est de vingt. Le 
bord antérieur est faiblement concave, le postérieur convexe, avec 

une faible sinuosité sous l'oreillette. Le bord ventral est convexe. 
L'aréa ligamentaire est triangulaire, un peu concave, beaucoup plus 

large que haute. La cavité de la valve est profondément excavée, 
le bord ventral est pourvu de dents assez grosses. La valve figurée 

a une hauteur de Y mm., une longueur de 5 mm., et un diamétre 

de 2,5 mm. Parmi les autres exemplaires, il y ena un dont la hau- 

teur atteint 11 mm. Il faut noter aussi que l'extension de la zone 

lisse antérieure et postérieure de la valve est assez variable dans 

divers exemplaires; il y en a un autre ou je compte 25 cótes ainsi 
que des vestiges d'autres cótes sur les zones lisses, J'ai recu une 
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douzaine d'exemplaires de cette espéce, du Grolfe de San Jorge, 
S. E. de Punta Nava, et de Punta Casamayor, formation patago- 
nienne inférieure. 

Dans sa forme et dans sa sculpture, L. pisum est tres alliée á 

Limaea Sarsi Loven, de l'Océan Atlantique septentrional, mais elle 
s'en distingue par l'absence des dents du plateau cardinal qui carac- 

térisent le genre Limaea. La relation de cette espece avec Limatula 
falklandica et Limaea martiali, dont je ne posséde pas d'exemplai- 

res, doit étre examinée. 

Lima Cosmanni, sp. n. 

Pana) 

Coquille équivalve non báillante, ventrue, équilatérale. La forme 

de la valve est ovale allongée. Le crochet est petit, mais bien sail- 

lant au-dessus du plateau cardinal. La situation du crochet est 
centrale relativement á ce plateau qui est triangulaire, peu haut et 
tres large; en son milieu on observe la fossette triangulaire du 

résilium qui est profonde. Le plateau cardinal est un peu con- 

cave et dirigé obliquement en haut et en dehors. Les oreillettes 

sont petites, lisses et presque égales, l'antérieure étant un peu plus 
large. Les bords latéraux sont faiblement convexes, le bord ventral 

Pest fortement. Toute la valve est couverte de cótes radiaires 

larges, arrondies et séparées par des intervalles plus étroits. Le 

nombre de ces cótes est de 25 á peu pres, et vers les oreillettes 

elles deviennent plus faibles et obsoletes. Le bord ventral est 

ondulé ou denticulé par suite des cótes. L'exemplaire décrit, qui 

a l'intérieur rempli de masse rocheuse, a une hauteur de 13 mm., 

une longueur de 8 mm.,, et un diametre de 4,56 mm. La coquille 

provient du Golfe de San Jorge, Punta Nava, formation pata- 

gonienne inférieure. J'ai encore deux autres exemplaires de la 

méme localité et un troisiéme de Casamayor de la méme forma- 

tion et enfin un autre exemplaire de la formation patagonienne de 

Santa Cruz. 

Par sa forme équilatérale, cette espéce comme la précédente ap- 

partient au sous-genre Limatula. Elle est tres semblable a la £. 

subauriculata Mont., des mers arctiques, et la relation entre ces 

deux espéces mérite un examen spécial, pour lequel je ne posséde 

pas les matériaux nécessalres. 
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Fam. ANOMIIDAE. 

Les quatre especes nouvelles décrites ci-aprés sont les pre- 
miers représentants de la famille découverts dans les dépóts ter- 

tiaires de Santa Cruz, Malheureusementil n'est pas possible de 
déterminer exactement la position systématique de ces coquilles, 

parce que les impressions musculaires n”y sont pas visibles et, sauf 

quelques exceptions, la valve inférieure n'est pas conservée. On a 
généralement donné aux caracteres de la musculature une grande 

importance qui ne me semble pas justifiée. Ainsi, par exem- 
ple, W. H. Dall dans sa Monographie des Mollusques Tertiaires de 

Floride (1. c. Wagner, F. Instit. Philadelphia; vol. 111, Part. 1v, 1898, 

p. 194) distingue trois groupes de genres, selon que l'impression 

du muscle byssal est absente, simple ou double. Il me paraít ce- 

pendant que cette différence est plus apparente que réelle. 
Le muscle byssal existe toujours, et ce qui est variable c'est seu- 

lement son point de fixation, plus ou moins réuni a celui de l'adduc- 

teur, ou éloigné de lui, simple ou subdivisé en deux parties. Il y a 
cependant d'autres caracteres de grande importance comme la per- 
foration de la valve inférieure et l'existence de la cheville, libre 

ou soudée avec la valve, Selon ces caracteres, Anomia macroschis- 

ma Desh. est une vraie Anomía, tandis que selon l'impression sim- 

ple du muscle byssal, elle devrait étre réunie avec Pododesmus, com- 

me c'est l'opinion de Dall. 11 faut noter qu'il y a d'autres familles 

de Lamellibranches ou la variation dans l'insertion des parties des 

muscles byssaux est si grande que personne n'y pense attribuer 

une importance spéciale pour la distribution systématique des es- 
peces; c'est par exemple le cas de la famille des Mytilidae. 

Laissant de cóté les différences dans l'insertion du muscle byssal, 

nous en arrivons, quant aux especes tertiaires de la Patagonle, aux 

résultats suivants. Il n'y a pas d'especes d' Anomia, mais il y a une 

espece de Placunanomia, P. papyracea Phil., de la formation en- 

trerienne, dont Borchert (1. c., p. 21) a décrit et figuré la valve 

inférieure, munie d'une perforation de dimensions médiocres. Dans 

Pododesmus patagonensis, la cheville est parfaltement soudée a la 
valve inférieure, comme c'est le cas aussi dans P. rudis Brod., qui 

est l'unique espece de la famille représentée aujourd'hui dans la 

faune de la cóte atlantique de l' Argentine. P. rudis cependant n'a 

pas été trouvé jusqu'ici a l'état fossile en Patagonie; comme cette 

espéce a été observée dans les dépóts oligocénes de la Floride, c'est 

ici un immigrant moderne dont la patrie est la mer caraibe. 

Anaz. Mus. Nac. Bs. As., SER. 8*, T. vir. Junio 13, 1907. 18 
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J'ai donc appliqué le nom de Placunanomia pour les espéces 
qui ont dans la valve inférieure une perforation destinée pour le 
passage de la cheville, comme par exemple Pl. papyracea et Podo- 
desmus, especes dans lesquelles la cheville est réduite en dimensions 

et parfaltement soudée avec la valve. 

Pododesmus patagonensis, sp. n. 

[Pl. (Lám.) 1x, fig. 63, a, b]. 

La valve gauche ou supérieure est de forme oblongue, solide, a 

crochet situé pres du bord dorsal et un peu au-dessus de lui, dont 
1l diste de 2 mm. La coquille a l'extrémité antérieure arrondie, 

beaucoup plus petite que la postérieure, de sorte qu'elle est trés 

inéquilatérale. La valve, qui est bien ventrue, est partout cou- 

verte de cótes rayonnantes qui portent des écailles comprimées 

plus ou moins cylindriques. Le nombre de ces cótes est de SO a peu 

pres. Ces cótes sont par conséquent tres nombreuses et tres fines 

et quelquefois légerement ondulées; elles sont a peu pres de la 
méme largeur. Dans l'exemplaire typique, les écailles sont courtes 
et squameuses, mais il y a des fragments d'un exemplaire plus grand 

oú elles ont l'apparence de petits tubes cylindriques de 2,5 mm. de 

longueur. 

Le bord dorsal est gros, aplati, d'une épaisseur de 2 mm. eb 

en avant et en arriere du sommet. on note une courte créte cour- 

bée qui contourne évidemment la fossette ligamentaire. 

La valve droite ou inférieure est plane, couverte en haut de tres 

petites écailles, et en arriére du crochet, elle est pourvue d'une 

grande aréa dans laquelle cependant on ne distingue pas les im- 

pressions musculaires. 
Au bord dorsal on observe dans la région du crochet deux peti- 

tes crétes tres fines distantes entre elles de 5 mm. qui sont évi- 

demment destinées a supporter le ligament. 11 n'y a pas de perfo- 
ration dans cette coquille oú la cheville doit étre soudée avec la 

valve. Les dimensions de la coquille supérieure figurée sont: Lon- 
gueur 45 mm., hauteur 33 mm., diamétre 14 mm., distance entre le 

crochet et l'extrémité antérieure 9 mm. 
La valve inférieure figurée a une longueur de 38 et une hauteur 

de 37 mm. 

Localités: Bajo San Julián, Pan de Azúcar, formation patagon- 
nienne inférieure. 

“y 
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L'espece est voisine de Pododesmus alternans Sow., de Coquimbo, 
Chili, qui cependant est d'une forme plus arrondie et qui a les có- 
tes alternativement plus petites et plus fortes. 

Il y a aussi le fragment d'une valve que je crois appartenir a 
cette espece et qui provient du río Chico, Chubut, formation pata- 
gonienne inférieure. 

Pododesmus valchetanus, sp. n. 

[Pl. (Lám.) x. fig. 61 a, b]. 

Il y a une dizaine d'exemplaires de cette espéce nouvelle dont 1l 
n'existe que la valve supérieure ou bombée. La valve est a peu 
pres aussi haute que longue; elle est solide et á peu pres équila- 

térale. Le sommet est simple, sans crochet saillant qui par con- 

séquent ne se détache pas distinctement du reste de la coquille. 
Du sommet vers le bord ventral on note une dépression large et 

peu profonde. La surface de la valve est lisse avec des stries 
d'accroissement assez irrégulieres. A partir du sommet le bord 
dorsal est incliné en bas, autant en avant qu'en arriere. Les bords 

latéraux sont régulierement arrondis, mais au bord ventral la par- 

tie centrale est un peu plus saillante que le reste, et en méme temps 

plus inclinée ou incurvée en bas. Quant a la surface interne, on 

observe seulement la ligne paléale, mais les impressions muscu- 
laires ne peuvent étre distinguées. Le bord cardinal est aplati, 

ayant une hauteur de 2-2,5 mm.; il est concave au milieu. Les di- 

mensions de l'exemplaire typique sont les suivantes. Longueur 

29 mm., hauteur 28 mm., diametre S mm. 

Ces exemplaires provienent de la Travesia Valcheta, ruisseau 

Gualicho, oú ils furent recueillis en 1887 par C. Burmeister. On 

ne connaít pas exactement l'áge de la formation d'ou 1ls provien- 
nent, mais je crois que ce soit la formation patagonienne, parce 

que le méme collectionneur en a rapporté un certain nombre d'es- 

peces caractéristiques de cette formation, comme par exemple Va- 

tica consimilis, Martesia patagonica Ph., Dosinia laeviuscula Ph. et 

autres. 

Pododesmus juliensis, sp. n. 

[Pl. (Lám.) x, fig. 65 a, b]. 

Petite espece á surface lisse ornée souvent dans la moitié infé- 

rieure de stries radiaires tres fines eb nombreuses et représentée seu- 

lement par quelques valves supérieures, La forme de la valve est 
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assez variable; il y a des exemplaires qui sont plus longs que hanuts, 

tandis qu'en général la hauteur est plus considérable que la lon- 
gueur. Le sommet est situé pres du bord dorsal. Le bord dorsal 

est quelquefois long et droit, quelquefois presque réduit a la ré- 

glon du crochet d'oú il descend en avant et en arriére pour passer 
sous la limite visible dans les bords latéraux. La surface de la val- 

ve est parfaitement lisse et assez bombée. A l'intérieur on voit a 

partir du sommet jusqu'au milieu de la valve la grande aréa mus- 

culaire, dans laquelle on observe une impression ovale, dirigée en 

bas et a bords épaissis. L'exemplaire figuré a une longueur de 19 

mm., une hauteur de 23 mm., un diametre de 5, 5 mm. Je figure 

aussi un autre exemplaire a bord dorsal droit pour montrer sa face 
intérieure. 

Localité: San Julián, formation patagonienne inférieure. Un 
des exemplaires figurés, provient de Pan de Azúcar, l'autre du 
Manantial Salado. Je possede encore une valve du Golfe de S. Jor- 
ge, Cabo Tres Puntas, de la méme formation inférieure, dans la- 

quelle les stries radiaires sont relativement bien développées. 

Cette espéece est assez voisine de Placunanomia papyracea Phil., 

de la formation entrerienne, mais elle s'en distingue par des di- 

mensions moindres, par la valve supérieure beaucoup plus bombée 

et par la forme de l'aréa musculaire qui est ovale, tandis que dans 

autre espece elle est á peu pres triangulaire et rétrécie en haut. Si 

elle a comme celle-ci la valve inférieure perforée, je la considéreral 

comme appartenant au genre Placunanomia, tandis que les autres 

especes par moi décrites sont des Pododesmus, a cause de la valve 

inférieure complete, a cheville soudée a la coquille. 

Pododesmus paucisquamatus, sp. n. 

[PL (Lám.) x, fig. 66 a, b]. 

J'ai seulement une valve supérieure de cette espéce qui est bom- 
bée a l'exception de la zone du bord ventral qui est un peu recour- 

bé en haut. Le bord dorsal est plus ou moins droit, peu épais et 

le petit sommet se trouve pres de lui au milien. Les autres bords 

sont plus ou moins arqués. La surface de la valve est couverte 

d'écailles cylindriques comme dans P. patagonensis, mais le nom- 

bre en est beaucoup plus restreint. Il y a a peu pres une douzaine de 
séries longitudinales d'écailles dont chacune n'en contient que 8-10 
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eb elles manquent dans la moitié supérieure ou dans le tiers supé- 
rieur de la valve. 

C'est donc une espéce voisine de P. patagonensis, mais distin- 
guée par sa forme plus arrondie et plus haute et par le nombre 
restreint d'écailles. 

Les dimensions de l'unique exemplaire sont: Longueur 32 mm., 
hauteur 28 mm. et diameétre 7, 5 mm. 

Il faut encore noter que le bord postérieur a en haut une incision 

d'environ 12 mm.; je ne sals pas si elle représente une condition 

normale ou si elle a été produite accidentellement. 

Localité: Grolfe de San Jorge, S. E, de Punta Nava, formation 

patagonienne inférieure. 

Fam. MYTILIDAE. 

Quoique les Mytilidae soient une famille d'un áge considérable 

et d'une distribution universelle, elles offrent des relations intéres- 

santes dans leur histoire géologique tertiaire, mais deux difficultés 

s'opposent a la discussion de ces faits: l'insuffisance des matériaux 
fossiles et l'incertitude sur la classification de la famille. A cet égard 

je renvole le lecteur a ma publication sur les Mytilidae de 1 Ameéri- 

que méridionale* dans laquelle j'al essayé de modifier la classifica- 

tion, surtout en profitant de la disposition de la musculature. Re- 

lativement a cette étude, quelques publications postérieures ont 

produit des modifications. Cossmann, dans la Rev. Crit. Paléozoo- 

logie, a contesté les dénominations par moi proposées d' Eumyftilus, 
etc., quí doivent étre substituées par Mytilus s. str. d'accord avec 
le procédé généralement adopté. Un autre travail, celui de Jukes- 
Browne? a en partie confirmé et en partie modifié les résultats de 
nom article. Cet auteur réunit dans le genre Brachydontes toutes les 

especes de Mytilus et de Modiola quí ont les bords de la valve créne- 
lés, soit complétement, soit seulement en arriére du ligament. C'est 
une classification artificielle qui devra faire l'objet d'études spé- 
ciales, eb pour ma part je ne crois pas que la réunion des Myti- 

laster avec Brachydontes, au lieu de Mytilus, soit recommendable. 

Il faut noter que diverses espéces, qui ont les bords de la valve 
lisses dans la jeunesse, ont des denticules en arriére du ligament. 

1 H. von ImerinG, On the South American Species of Mytilidae, in Proc. Malacol. 

Soc., vol. 1v, 1900, p. 81-98. 

2 A. Jukes-BrowNE, A review of the genera of the family Mytilidae, in Proc. 

Malacol. Soc. London, vol. v1, 1905, p. 211-225. 
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C'est ainsi que les coquilles semi-adultes de Modiola Rodriguezi 

ont en arriére du ligament 5-6 denticules qui disparaissent au 
cours du croissement ultérienr. 

Les petites coquilles de Mytilus magellanicus montrent aussi la 
méme disposition. Dans des valves de 10 mm. de longueur, on ob- 

serve 5 denticules en arriere du ligament qui se présentent en 
forme de tubercules arrondis. Jukes-Browne sépare donc a tort 

Mytilus magellanicus des autres Brachydontes, réunissant l'espece 
avec Muytilus oú elle occuperait une position parfaitement isolée. 

La place naturelle de M. magellanicus dont j'al fait le type du sous- 

genre Aulacomya est a cóté des autres Brachydontes et la diagnose 
du sous-genre doit étre modifiée par l'indication que les bords de 
la valve sont presque lisses dans les exemplaires adultes, les cré- 

nulations marginales devenant obsoletes. L'adducteur antérieur 

manque dans Aulacomya. J'accepte donc le genre Brachydontes, 
le premier qui a été proposé pour les espéces pourvues de cótes 
radiaires. 

Swainson a probablement écrit par erreur Brachidontes et Fis- 
cher a corrigé ce nom en Brachydontes. Cette petite rectification 
doit étre acceptée, parce qu'elle est d'accord avec les regles inter- 
nationales de nomenclature, ce qui n'est pas le cas pour la correc- 

tion proposée par Jukes-Browne qui a changé le nom en Bra- 
chyodontes. 

Les especes vivantes de Mytilus de la Patagonie et de la région 
magellanienne ne sont pas nombreuses. En laissant de cóté quel- 

ques espéces douteuses, probablement identiques a Mytilus edulis, 
nous avons a énumérer les suivantes. 

Mytilus edulis L. Cette espece est aussi commune dans les zones 

tempérées et froides de l'hémisphere austral et de l'hémisphere sep- 

tentrional. Pour les exemplaires de la Patagonie, l'espece a regu les 
noms de M. platensis Orb., Fischerianus Tapp-Can., patagonicus Orb. 

et canaliculus Dall; et pour les exemplaires du Chili, les noms de 

chilensis Hupé et obesus Dkr, et Phil. Je ne suis pas súr des noms 

sous lesquels sont connues les variétés de 1'Asie orientale: peut-étre 

que M. Dunkeri en est aussi synonyme. La distribution de l'es- 
pece comprend les mers arctiques, 1'Europe, les cótes atlantique 

et pacifique de l'Amérique du Nord jusqu'a la Géorgie et la Cali- 
fornie, sans cependant atteindre 1'Amérique centrale. Dans l'hé- 

misphére austral, on connaít M. edulis de 1 Amérique méridionale 

depuis la région magellanienne jusqu'a Rio Grande do Sul et Ste. 
Catherine; du Chili, de la Tasmanie, des ¡les Kerguélen, de la 

Nouvelle-Zélande et du Cap. 
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Mytilus chorus Mol. Cette espece appartient au sous-genre Chlo- 

romya; elle vit au Chili et dans 1'Afrique méridionale, d'oú elle a étá 

décrite sous le nom de M. meridionalis Krauss. Elle a été observée 

aussi aux ¡les Kerguélen, mais 1l est douteux qu'elle existe dans la 
Nouvelle-Zélande. 

Brachydontes magellanica Lam. Espéce de vaste distribution, 
qui vit sur les cótes de la Patagonie jusqu'au río Negro, au Chili et 

au Pérou, aux íles Kerguélen, a Fidji, dans la Nouvelle-Zélande 

et dans 1'Afrique meridionale. 

Brachydontes purpurata Lam.: Chili, Patagonie orientale et ré- 
gion magellanienne. 

Brachydontes Rodriguezi Orb.: Patagonie et Rio Grande do Sul. 
Des autres especes a distribution moins vaste, il faut mentionner 

Mytilus angustanus Lam., du Chili et du Détroit de Magellan, 

Il n'y a pas de grands Modiolus en Patagonie, mais une espece de 
Modiolaria, M. magellanica Dkr., au Détroit de Magellan. L'unique 

espece de Lithodomus, L. patagonica Orb., appartient au sous-genre 

Diberus. Il faut enfin mentionner l'existence de diverses espéces de 

Modiolarca décrites par Rochebrune et Mabille, qui presque toutes 
ne sont que des variétés de M. trapezina Lam., espece commune au 

Détroit de Magellan et aux ¡les Kerguélen. 

Un fait bien intéressant est l'existence d'une variété de Crenella 

divaricata Orb. dans la formation patagonienne. Cette espéce est 
répandue aujourd'hui dans 1'Amérique centrale, sur les cótes de 
l'Argentine ainsi qu'en Californie. On en connaít des variétés ou 

des espéces alliées de l'oligocene et du miocéne de l'Amérique du 
Nord, mais en Patagonie cette espéce est représentée déja dans le 

patagonien inférieur, c'est-a-dire dans l'éocene. 

En comparant avec les espéces récentes les représentants fossi- 

les de la famille des Mytilidae, trouvés en Patagonie et au Chili, 

nous trouvons a cóte de types éteints des types actuels analogues 
et méme identiques. Le genre Modiolus, représenté dans la super- 
formation pan-patagonienne par de grandes espéces, n'existe plus 

sur les cótes de la Patagonie. Parmi les formes conservées jusqu'á 

nos jours, on aindiqué Mytilus chorus Mol., trouvé a l'état fossile 

au Chili et peut-étre en Patagonie. Il faut cependant observer que 
lVétat de conservation en est tres mauvais, et que l'on n'en connaít 

que des moules avec des restes de valves. Cette espece ne vit plus 

sur les cótes de la Patagonie, mais elle s'est conservée au Chili, dans 

la région magellanienne et dans 1'Afrique méridionale. 11 n'est pas 

súr que les exemplaires présumés du tertiaire de la Patagonie 
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appartienent réellement á cette espéce, Une espéce tres alliée, M. 

latus Dillw., se trouve dans la Nouvelle-Zélande a l'état fossile 

et vivant. Toutes les espéces de Mytilus du sous-genre Chloromya 
appartiennent á l'hémisphére austral, tant vivantes que fossiles 
et ce sous-genre estévidemment originaire de la partie orientale de 
l'Archhelenis et des régions antarctiques. 

Presque la méme observation peut se faire pour Aulacomya, 
sous-genre de Brachydontes, contenant le Mytilus magellanicus aut. 

Cette espece aussi, dont nous avons déja constatée la vaste dis- 

tribution géographique, setrouve fossile dans les couches tertiaires 

de la Patagonie, du Chili et de la Nouvelle-Zélande. Quant aux 

exemplaires du Chili, ils sont un peu différents dans la forme, rai- 

son pour laquelle R. A. Philippi en a fait une espece distincte, M. 

lotensis quí probablement n'est qu'une variété de Brachydontes ma- 

gellanica. Dans la belle série d'exemplaires récents que notre Mu- 

sée possede de cette espéce, la forme de la valve est aussi assez va- 

riable. 
La distribution géologique des deux especes suivantes forme un 

contraste remarquable avec celle des especes déja traltées, On n/a 

pas rencontré au Chili des représentants fossiles de Brachyodontes 

purpurata; mais en Patagonie, l'espéce a été trouvée dans les dépóts 

de la formation araucanienne. 1l s'ensuit que cette espece est un 

immigrant venu des régions antarctiques, d'oú il s'est répandu des 

deux cótés de l'extrémité méridionale de l'Amérique. R. A. Phi- 

lippi a constaté l'existence de Br. purpurata dans des dépóts pléisto- 

cenes du Chili. 

Quant á la seconde espéce, Mytilus edulis, le matériel paléonto- 
logique est plus complet. L'espéce se trouve dans des couches 

tertiaires de l'Europe et surtout dans la région méditerranéenne,. 
Dans 1 Amérique, l'espeze apparaíit dans des couches post-tertiaires 

de 1'Amérique du Nord, tant du cóté atlantique que du cóté paci- 

fique. Ce qui est bien curieux, c'est que nous pouvons constater 

le méme fait pour la partie australe de 1'Amérique méridionale, oú 

J'al observé M. edulis dans des couches pliocénes et post-tertialres 

de Argentine et de 1Uruguay, tandis que R. A. Philippi ne lP'a 

obtenu que des depóts pléistocenes du Chili. Comme cette espéce 

n'a jamais été observée dans les zones tropicales et subtropicales 

de 1 Amérique, nous ne pouvons pas expliquer son apparition en 

Patagonie et au Chili par des migrations le long des cótes améri- 

caines. 11 s'ensuit que M. edulis est une espéece originaire de la 

région paléarctique qui dans l'époque pléistocene est arrivée aux 
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deux cótés de 1'Amérique du Nord, et qui, évidemment déja durant 

la formation pliocene, a atteint la zone antarctique, d'oú elle a 

étendu ses migrations jusqu'au Chili etau Brésil méridional le long 
des cótes de l'extrémité australe de 1'Amérique méridionale. Tan- 

dis que M. edulis n'est trouvé qu'en des dépóts pléistocenes des 

cótes du Chili, il se trouve dejá dans la formation araucanienne 
des cótes de la Patagonie, c'est-a-dire dans des dépóts au moins 

pliocénes. 
Ces migrations se sont probablement réalisées le long des cótes 

de 1'Afrique occidentale. Sous ce point de vue, l'histoire des migra- 

tions de Mytilus edulis est du plus haut intérét et mérite d'étre 
complétée par des données qui certainement m'ont échapp*, re- 
lativement a 1'Asie surtout. 

L'étude des Mytilidae de la Patagonie et du Chili est, comme on 
le voit, d'un grand intérét. Il y a trois especes, Mytilus edulis, 

Brachydontes magellanica et purpurata, qui sont communes au 

Chili et a la Patagonie orientale, et de ces especes, B. magellanica 
est originaire de la méme région, oú elle vit maintenant, tandis 

que les autres deux especes n'y sont arrivées qu'a l'époque plio- 

cene et pléistocene. 

Mytilus aff. chorus Moz. 

Muytilus aff. chorus, H. von luerIvG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

po202, BL 0 Eg7 0D: 

ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 120, Pl. xxv, fig. 1 a-b. 

En plus de l'exemplaire auparavant décrit, j'al regu un autre 
moule, provenant de la Sierra de los Baguales, recuellli par le Dr. 
Hauthal. Dans l'extrémité supérieure, ce moule a de chaque cóté 

une fossette irréguliere qui me paraít bien correspondre a un gros- 

sissement de la valve des grands exemplaires récents de M. chorus, 

ce qui fait croire que ces moules sont de l'espece indiquée. 

Le Dr. Hauthal a collectionné aussi quelques moules de cette es- 

pece á Maiten, río Chubut, qui sont en partie revétus de la coquille. 
Ces exemplaires sont cependant d'une forme plus large, et la partie 
inclinée de la surface extérieure qui se dirige vers le bords anté- 

rieur et ventral a une position presque verticale, formant un angle 

droit avec le reste de la surface de la valve. 
Du reste, ces coquilles ressemblent aux valves de M. chorus, dont 

je les considere comme variété que j'appelle var. Hauthali. Le plus 
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grand exemplaire a une longueur de 10 cm., représenté par un 

fragment qui correspond peut-étre aux 5 de la longueur totale. Je 
pense que les exemplaires examinés par Ortmann appartiennent a 

cette variéte. 
Il faut recomnaítre l'insuffisance des matériaux existants et la 

nécessité d'un examen d'exemplaires mieux conservés. 

Philippi, qui a constaté l'existence de cette espéce dans les ter- 

rains tertialres du Chili, n'en a aussi regu que des moules. 

Avec les matériaux jusqu'ici connus, il n'est pas possible de déci- 

der si ces moules appartiennent au sous-genre Chloromya ou a My- 
tilus s. str., et pour cette raison la connaissance de cette grande es- 

pece de Mytilus est si insuffisante qu'il n'est pas admissible de 

placer M. chorus dans la liste des espéces vivantes représentées dans 
la formation patagonienne. 

Brachydontes magellanica Lan, 

Mytilus magellanicus, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 121. 

Pl, xv, Hg. 9. 

En plus des moules de cette espéce, nous en avons aussi des co- 
quilles bien conservées. J'en ai recu de Maiten, rio Chubut, forma- 

tion patagonienne inférieure, recueillies par le Dr. Hauthal; de San 

Julian, Fondo del Bajo, Golfe de San Jorge, S. E. de Punta Nava, 
formation patagonienne inférieure, recueillies par C. Ameghino. 

Brachydontes magellanica vit dans la Patagonie orientale, depuis 
le Détroit de Magellan jusqu'au rio Negro et sur la cóte pacifique 

de 'Amérique méridionale, au Chili et an Pérou (Ancon). L*espéce 

a été trouvée aussi dans 1'Afrique méridionale, aux ¡les Kerguélen, 

a Fidji et dans la Nouvelle-Zélande; dans cette derniére ile, elle se 

trouve aussi fossile. C'est donc une espéce de haute antiquité et de 

vaste distribution qui cependant n'a pas étendu son domicile jus- 

qu'aux mers subtropicales, ce qui parait étre déterminé par des 

températures de l'eau peu élevées 

Brachydontes andina OkrtMm. 

Modiola andina, ORTMANN. Amer. Jowrn. Sci. vol. x, 1900 

p. 370.— Princ. Exp. 1902, p. 122, Pl. 24, fig. 4. 

Le Dr. Fl. Ameghino m'a envoyé des exemplaires de cette espece 

qui sont contenus dans une argile fine et blanche; ils proviennent 
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du Territoire du Chubut oú le Dr. Valentin les recueillit en 1897. 

Ce sont des moules externes dont quelques-uns ont conservé tres 

bien la sculpture. Un de ces exemplaires a une longueur de 19 mm., 

une hauteur de 9 mum, et un diamétre de 7 mm, 

Modiolus Ameghinoi lx. 

Modiola Ameghinoi, H. von ImerING, Rev. Mus. Paul, 11, 1897, 

p. 233. Pl. vn, fig. 43. 
ORTMANN, Princ. Exp. 1902. p. 121, Pl. xxv, fig. 2. 

De cette espéce connue auparavant seulement de superpatago- 

néen de Santa Cruz, C. Ameghino a recueilli des exemplaires au 

Golfe de San Jorge, S. E. de Punta Nava, a San Julian, Fondo del 

Bajo, formation patagonienne inférieure. 

Lithodomus patagonica Dalli, subsp. n. 

Espéce de forme subcylindrique, représentée par deux moules, 
en partie revétus par la coquille, dont la surface est parfaltement 

lisse, En général, c'est seulement la partie nacrée de la valve qui 

est conservée, tandis qu'il n'y á que des vestiges des couches ex- 

ternes de la valve, Le sommet est situé trés pres de l'extrémité 

antérieure, mais un peu en arriére de la partie la plus saillante du 

bord antérieur, qui est arrondi. 
L'extrémité postérieure est faiblement arrondie, subtronquée. 

Le bord ventral est tres peu convexe, presque rectiligne. Le bord 

dorsal consiste en deux parties, presque égales en extension, toutes 

deux rectilignes, dont l'antérieure est ascendante, la postérieure 

descendante. Une zone étroite part du crochet en direction de l'ex- 

trémité postérieure, un peu élevée sur le reste de la surface 
et limité en haut et en bas par une ligne de démarcation peu 

prononcée. Dans cette région, on note bien quelques faibles sillons 

radiaires. Vu du cóté dorsal, on voit que le diamétre croít subite- 

ment a l'extrémité antérieure pour conserver dans une grande ex- 

tension la méme dimension, diminuant graduellement vers l'extré- 

mité postérieure. Dans l'exemplaire typique, la longueur est de 32 
mm., la hauteur de 12 mm., et le diameétre de 11 mm. Les deux 

exemplaires que je posséde de cette espéce ont été tirées d'une 

grosse valve d'Ostrea Hatcheri qui était perforée par de nombreux 
exemplaires de cette espéce; elle provient du Golfe de San Jorge, 

Rada Tilly, formation patagonienne moyenne, 
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Cette espece appartient au sous-genre Diberus Dall; elle est inti- 
mement alliée a £. platensis Phil., de la formation entrerienne, dont 

elle se distingue par la moitié postérieure de la valve plus élancée 

et par des différences du diamétre et de la configuration de l'ex- 
trémité antérieure. 1l parait que l'extrémité postérieure n'était 

pas munie de tubes accessoires calcaires, Ce serait l'unique dif- 
férence importante entre l'espece fossile et la vivante, £. pata- 
gonica Orb. J'observe encore que dans cette derniére espéce, on 
note dans l'intérieur, pres de l'extrémité postérienre, les mémes 

fins sillons radiaires que j'al mentionnés pour l'espece fossile. Cette 

derniére est toute remplie de masse rocheuse, de sorte que l'on n'en 

peut pas examiner l'intérieur. Les exemplaires récents que je 

possede de £. patagonica sont un peu plus hauts a l'angle situé en 
arriére du ligament; en outre le diameétre est un peu moindre et 

l'extrémité postérieure est un peu plus rétrécie. Je crois donc que 

Pespece fossile forme une variété de L. patagonica (A. d'Orbigny, 

Voy. Am. Mérid. 1846, p. 650, pl. 82, fig. 24-25, pl. 85, fig. 19-20). 

Modiolarca prisca, sp. n. 
iD) ts gd 

L'espéce n'est représentée que par une valve gauche qui dif- 

féere un peu dans sa forme de celle de la M. trapezina Lam., c'est- 

a-dire de l'espéce vivante de la région magellanienne. La forme de 
la valve est ovale-irréguliére, peu ventrue, le test mince. Le som- 

met est petit, plus petit que dans M. trapezina et situé a 5,5 mm. 
de l'extrémité antérieure, c'est-a-dire a peu pres au tiers de la lon- 
gueur. L'extrémité antérieure est étroite, arrondie; la postérieure 

large, haute, arrondie. La plus grande hauteur de la valve est 

située au milien entre le sommet et l'extrémité postérieure. Le bord 
dorsal antérienr descend obliquement en bas, la partie postérieure 
du méme bord est légérement convexe, formant un angle peu mar- 
qué avec le bord postérieur. Le bord ventral est rectiligne, descen- 
dant de l'extrémité antérieure en bas dans sa moitié antérieure, 

convexe dans la postérieure. La surface est lisss. L'intérieur de la 

valve est rempli de masse rocheuse, mais la préparation du bord 

cardinal montre que sa configuration est la méme que dans M. tra- 

pezina. 

La valve typique a une longueur de 17 mm., une hauteur de 

12 mm. et un diamétre de 5mm. Elle provient du Grolfe de San 

Jorge, S. E. de Punta 'Nava, formation patagonienne inférieure, 

oú elle a été recueillie par M. C. Ameghino. 

¿e 
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Crenella divaricata camaronesia, subsp. n. 

Coquille relativement grande, assez ventrue, distinguée des nom- 

breuses especes alliées par sa forme relativement étroite et le som- 
met pointu, relativement haut ou prolongé. Le contour est presque 
régulierement ovale, pointu vers le sommet. La surface externe est 

munie de nombreuses cótes radiaires, souvent bifurquées au mi- 

lieu de la valve. Les lignes concentriques d'accroissement sont bien 

marquées dans des exemplaires bien conservés, mais elles sont in- 

terrompues aux cótes radiaires, Sous le crochet et á sa partie an- 
térieure les denticules antérieurs sont petits, mais bien développés. 
Les bords internes de la valve sont crénelés. L'exemplaire figuré a 

une hauteur de 4 mm., une longueur de 3 mm, et un diameétre de 
1,3 mm. Les exemplaires les plus grands ont une hauteur de 4,5 

mm. Je posséde de nombreux exemplaires de Camarones, forma- 
tion patagonienne inférieure. 

Fig. 11. Crenella divaricata camaronesia Ih. Valve gauche; a, vue du cóté 

externe; b, vue du cóté interne, */, grand. nat. 

Monsieur Dall, a qui 'en ai envoyé quelques exemplaires, dit 
qu'ils sont á peine a distinguer de C. divaricata Orb. Je possede 

_une valve de cette espece de la cóte argentine; elle a les cótes plus 

serrées et le sommet moins pointu. Des recherches futures doivent 

décider quelles sont les relations entre ces especes et quelques 

autres tres semblables du tertiaire de la Floride. Cr. duplinensis 

Dall, du miocéne de la Floride, ne paraíit étre qu'une sous-espéce 
de C. divaricata. 

Fam. CRASSATELLITIDAE. 

On ne connaít pas de représentants de cette famille dans la 
faune actuelle de la Patagonie, tandis qu'elle y était bien repré- 
sentée á l'époque de la superformation pan-patagonienne. Il pa- 
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raít que les six espéces ici décrites sont toutes éteintes. Aux especes 
déjá connues, nous en ajoutous ici une qui appartient au genre 

Crassinella, genre qui jusqu'ici n'était pas connu de la superfor- 

mation pan-patagonienne. 

Crassatellites Lyelli (Sow.) 

Crassatella Lyelli, SowerBY, in Darwiy, Geol. Obs. S, Amer., 
1846, p. 249, Pl. 11, fig. 10. 
H. v. Iner1xG, Rev. Mus. Paul. 1, 1897, p. 246. 

Crassatellites Lyelli, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 123, Pl. 

xy tig. 9.0. 1D: 

Je vai d'autres exemplaires de cette espece que celui que j'ai 
déja décrit provenant de Santa Cruz, d'oú aussi Ortmann a regu 

ses exemplaires. J'observe ici que la lunule aussi bien que l'aréa 

sont limitées en dedans par des bords rectilignes. A cet égard lP'es- 

pece differe de C. longior. 

Crassatellites longior (In.) 

Crassatella longior, H. v. lIuerIvG, Rev. Mus. Paul. 1, 1897, p. 

247, Pl. v, fig. 34 et Pl. vu, fig. 37. 
Crassatellites longior, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 125, Pl. 

XXVu, fig. 2. 

J'ai recu une valve de cette espéce provenant du Grolfe de San 

Jorge, Punta Casamayor, formation patagonienne inférieure, qui 

correspond á la valve que j'ai décrite de Yegua Quemada, étage 

superpatagonéen. Je note encore que dans la valve droite la ln- 

nule est excisée dans la ligne médiane, tandis que l'aréa y est 

convexe, saillante, sur la ligne médiane, tandis qu'elle est conca- 
ve dans la valve gauche. Outre ces exemplaires, J'en ai un autre 
provenant de Punta Beagle de Santa Cruz pour lequel j'applique 

le nom de var. Lahillei, en la dédiant á mon bien estimé collégue, 
le Dr. F. Lahille, qui la découverte. Elle est distinguée par le bord 

ventral convexe dans toute son extension et par l'extrémité posté- 

rieure non rostrée. La valve est par conséquent plus haute, sur- 

tout dans la moitié postérieure, et en méme temps elle est moins 
ventrue. La valve qu'Ortmann a figurée est relativement au bord 

ventral, un peu intermédiaire entre les deux formes mais du reste 
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elle est probablement égale a la forme typique. L'unique exemplai- 
re de C. Lahillei a une longueur de 67 mm., une hauteur de 42 mm., 
et un diametre de 10,5 mm. 

Crassatellites quartus Orrm, 

Crassatellites quartus, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 124, 

Priv eL. 

Les exemplaires d'Ortmann provenaient de Santa Cruz et du 
Lac Pueyrredón, probablement de la formation patagonienne 
moyenne ou supérieure. Je n'ai pas recu d'exemplaires de cette 

espéce. 

Crassatellites Kokeni lx. 

Crassatella Kokeni, H. von IHerING, Conch. Pat. Form. 1899, 

DIETAS. z: 

C. Ameghino a recueilli deux exemplaires de cette espece a 

Punta Casamayor, Golfe San Jorge, formation patagonienne infé- 
rienre. L'exemplaire typique provenait de la formation patago- 

nienne de Santa Cruz. 

Crassatellites patagonicus lr. 

Crassatellites Kokeni, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 123, Pl. 

xXXxvi, fig. 10 a-b, (nec Ih.). 

L'espece qu'Ortmann a décrite sous le nom de €. Kokeni est dif- 

férente de C. Kokeni Ih., qui a l'extrémité postérieure rostrée. (. 

patagonicus a une forme plus courte et plus haute. J”en al regu 

deux valves de Camarones, formation patagonienne inférieure. En 
les comparant avec une valve de C. Kokeni de mémes dimensions, 
on observe, en plus des différences dans les contours, que (. Ko- 

keni a une hauteur de la charniére de 2,5 mm. sous le sommet, tan- 

dis qu'elle est de 4 mm. dans C. patagonicus. Cette derniére espéce a 
tous les caracteres d'une valve adulte; la crénulation du bord 

ventral est tres bien développée, tandis qw'elle fait défaut dans 

le petit exemplaire de C. Kolkeni, dont la longueur est de 19 mm. 
La longueur de la lunule est de 4 mm. dans la valve de C. Ko- 

keni et de Y mm. dans la valve de C. patagonicus. 1l y a donc ici 
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deux especes semblables dans la sculpture de la surface externe, 
mais différentes en dimensions et en contours, Une valve droite de 

Camarones a une longueur de 18 mm., une hauteur de 15 mm,, et 

un diameétre de 4,5 mm. 

Les exemplaires examinés par Ortmann proviennent de la for- 

mation patagonienne de Santa Cruz. 

Crassinella Dalli, sp. n. 

Petite espéce de Camarones, formation patagonienne inférieure. 
Selon Dall, qui a bien voulu lexaminer et auquel l'espece est 
dédiée, elle est bien alliée á C. acutus Dall, du pliocene de la Flori- 

de. Enla comparant avec l'espece mentionnée, la nótre a le sommet 

moins pointu et les dents cardinales moins hautes et plus faibles. 
Du reste sa forme est essentiellement la méme, subtriangulaire. Les 

valves sont assez comprimeées, leur surface externe est ornée de 11- 

12 cótes concentriques assez grosses et arrondies, qui sont a peu 

prés aussi larges que les intervalles qui les séparent. La valve droite 

a les deux lamelles du bord antérieur qui correspondent aux dents 

latérales bien développées, tandis que dans la valve gauche, c'est 
le bord postérieur qui porte ces lamelles latérales. Les bords in- 

ternes sont lisses. La lunule est longue, étroite, un peu excavée au 

milieu. L'écusson est étroit aussi, mais plan. Le sommet est petit, 
un peu incliné en avant. Les lamelles concentriques ne s'étendent 

pas á la lunule et á l'écussou. Les exemplaires figurés ont une 

hauteur de 4,5 mm., une longueur de 4 mm. et un diametre de 

1 mm. 

Fig. 12. Crassinella Dalli Th., valve droite, vue du cóté externe (a) 

et interne (b): 2 erand. nat. 

Il me semble que les petites especes qui forment le sous-genre 

Crassinella de Dall ne doivent pas rester dans le méme genre avec 

les Crassatellites typiques, qui ont les valves relativement grandes 
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et épaisses, inéquilatérales, avec l'extrémité postérieure prolongée. 
Les especes de Crassinella (que je préfére considérer comme gen- 
re) sont minces, tres comprimées, subtriangulaires et caractérisées 

aussi par des détails de la charniere et surtout par les longues 
dents latérales. Ce genre, dont nous connaissons quelques espéces 

des cótes du Brésil méridional et de l'Argentine, était donc déja re- 
présenté en Patagonie dans la formation patagonienne. 

Fam. CARDITIDAE. 

Les Carditacea ont été divisées par Dall dans les deux familles 
des Carditidae et des Condylocardiidae. La derniére, qui est carac- 
térisée par un ligament ou résilium interne, est représentée dans 
la faune vivante de la province magellanienne par deux espéces, 

Erycinella pallida Smith, de la Patagonie occidentale, et Erycinella 

exulata Smith, du Détroit de Magellan. Des especes fossiles de ce 
genre n'ont pas été trouvées dans les dépóts tertiaires de la Pa- 
tagonie ni du Chili. Il paraít qu'il s'agit d'un genre et d'une fa- 

mille d'origine septentrionale dont quelques especes se sont ré- 

pandues le long de la cóte pacifique de 1'Amérique méridionale. 

La méme observation s'applique au genre Cardita qui dans la faune 

actuelle n'est représenté ni en Patagonie ni au Détroit de Ma- 
gellan. Au Chili, il y a une espece de ce genre, C. naviformis Rve., 
qui paraít étre un immigrant venu du Nord, puisquiil n'”y a pas 
d'especes fossiles caractéristiques du genre Cardita dans les dépóts 
tertiaires de la Patagonie et du Chili, 

En Patagonie et dans la province magellanienne, le genre prédo- 

minant soit récent, soit fossile, est Venericardia. On en connaít les 

especes suivantes récentes: Venericardia volutina Smith, compres- 
sa Reeve, Thouarsi Orb. et malvinae Orb., de la province magella- 

nienne, et V. procera Gould, du río Negro. Cette derniere espéce 

se trouve fossile dans la formation araucanienne de Deseado. Ve- 
nericardia compressa est alliée a la V. camaronesia Th., de la for- 

mation patagonienne inférieure de Camarones, la premiere étant 
évidemment un descendant de cette espéce. 

Le genre Venericardia est représenté dans les dópóts du crétacé 
supérieur de la Patagonie par une espece, Venericardia palaeopa- 

tagonica Ih., quí est alliée a la V. inaegualis Phil., de la formation 

patagonienne. Dans cette derniére formation, á cóté de l'espece 

mentionnée nous trouvons une espece semblable, V. patagonica 

Sow. Ces deux derniéres especes sont de taille moyenne tandis que 

AnNaL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3%, T. vir. Junio 17, 1907. 15, 
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toutes les autres sont petites, et il est singulier que l'on ne trouve 
pas d'espéces analogues au Chili, mais bien dans des terrains ter- 

tiaires de la Nouvelle-Zélande. Hutton a signalé lexistence de 

Venericardia patagonica Sow. dans le tertiaire de la Nouvelle-Zé- 

lande. Mais comme il n'en a pas donné la description ni des figures, 

11 n'est pas possible de savoir si la détermination est exacte. J”ai des 
raisons bien fondées pour en douter, puisque je posséde une coquille 

du tertiaire de Pareora, White Rock, de la Nouvelle-Zélande, dé- 

signée V. intermedia Hutton, et c'est cette espéce que Hutton lui- 

méme a mise plus tard dans la synonymie de sa V. patagonica. 
Cette espéce dont je donne une figure (Pl. x, fig. 68) ne corres- 

pond pas á la V. patagonica, mais bien á la V. ¿naegualis, dont elle 
se distingue seulement par le contour plus ovale et moins haut. Les 

cótes sont aussi plus larges. Je pense donc que V. intermedia 

Hutton est une espéce tertiaire de la Nouvelle-Zélande, alliée á la 

V. inaequalis, de la formation patagonienne. A cet égard, la faune 

actuelle de la Patagonie se montre plus intimement relationnée 

avec celle de la formation patagonienne qu'avec la faune tertiaire 
correspondante du Chili, ou des Venericardia comparables a Y. 

inaequalis eb patagonica ne se trouvent pas. 

D'un autre cóté, nous avons dans la formation patagonienne une 

espéece, V. sulcolunularis, qui est le représentant oriental de la V. 

Volkmanni Ph., de Tubul, au Chili, les deux espéces alliées étant 
distinguées par la lunule excavée au milieu par un sillon large eb 
profond. 

Les autres espéces de la formation patagonienne en compren- 

nent une petite alliée a C. inaequalis, C. elegantoides Ortm., et deux 
autres alliées, V. camaronesia et V. cannada. 

Il vy a pas d'especes de Venericardia qui soient représentées 

ala fois dans la formation patagonienne et dans le tertiaire du Chi- 

li. L'affirmation contraire d'Ortmann a pour cause une détermina- 
tion inexacte. 

Il faut noter encore un fait curieux, c'est la trouvaille d'une 

grande Cardita dans la caverne d'Ultima Esperanza, Patagonie 

occidentale, qui est tres voisine de la C. patagonica et dont elle ne 

différe presque que par la lunule rudimentaire, dont la ligne an- 

térieure de démarcation est dirigée de la partie antéro-supérieure 
vers la postéro-inférieure. 

Je crois que c'est une variété de la C. patagonica Sow. pour la- 

quelle je propose le nom de var. esperanzensis. Comme cette co- 

quille n'est pas fossile, il est probable qu'elle vit encore sur les 
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cótes du Chili. La longueur de la coquille est de 33 mm., la hauteur 
de 32 mm. et le diametre (3) de 10 mm. Le nombre des cótes rayon- 
nantes est de 22. La coquille a été décrite et figurée par R, Leh- 

mann-Nitsche, Revista del Museo de La Plata, tomo 1x, 1899, p. 471, 

Pl. v; tig .Ll a, b. 

J'observe ici que le Mytilus trouvé a la méme occasion est My- 

tilus chilensis Hupé. 

Venericardia patagonica Sow. 

[Pl (Lám.) x, fig. 67 a, 51. 

Cardita patagonica, SowErBY, in Darwix, 1. c. 1846, p. 25, 

Pla, ha Le 
H. v. Imerine, Molluscos, terc. 1897, p. 244, et Conch. Pat. 

Form. 1899, p. 16. 
Cardita pseudopatagonica, H. v. JuerivG, Conch. Pat. Form. 

13993 pa 16. 

Dans la formation patagonienne, on trouve une grande espéce 

de Venericardia qui est tres voisine de la C. acuticostata Lam., 

comme Sowerby l'a justement déja observé. Ortmann a commis 

une erreur en considérant comme C. patagonica, la C. camaronesia 

Th. qui 1'a pas les cótes anguleuses et qui est de taille petite, de 

15-20 mm., tandis que la C. patagonica atteint une hauteur de 

51 mm. 
A Santa Cruz on trouve deux espéces voisines dont l'une est la 

V. patagonica Sow.; Vautre a été décrite par R. A. Philippi sous 
le nom de V. inaequalis. Je ne suis pas súr si ce sont des variétés 

ou des mutations d'une seule espece. La vraie V. patagonica a les 

sommets trés élevés, ce qui donne á la valve une forme subtriangu- 

laire. Dans V. ¿naequalis le crochet est moins élevé et situé plus en 
avant. La valve est moins haute, d'une forme plus ovale, un peu 

quadrangulaire et elle a le bord dorsal moins incliné en bas, for- 

mant un angle obtus avec le bord postérieur. Je donne la figure 
d'un de mes exemplaires de V. patagonica qui a une hauteur de 51 

mm. et qui provient de la partie supérieure de la formation pa- 

tagonienne de La Cueva, Hatcher n'a pas obtenu cette espece qui 

paraít étre rare, mais bien la V. inaegualis. 

Je ne suis pas súr si la coquille de petite taille que j'ai décrite 
sous le nom de Cardita pseudopatagonica est une forme juvénile 

de la V. patagonica, car je n'en possede pas les stades intermé- 
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diaires. Cetbte derniére forme provient du superpatagonéen de Ye- 
gua Quemada. 

Le Musée National de Buenos Aires a obtenu de M. $. Venturi 
un moule bien conservé de cette espéce provenant de la formation 
patagonienne inférieure de San Julián. 

Comme je l'ai exposé déja dans l'introduction de ce chapitre, V. 
intermedia Hutton, du tertiaire de la Nouvelle-Zélande, n'est pas 
identique avec V. patagonica Sow. Qu'on veuille comparer pour 
cette raison les figures que j'ai données (pl. x, fig. 68 a, b) de cette 
espece, 

Venericardia inaequalis (PhrL.). 

Cardita inaequalis, R. A. Pmrnirr1, Los Fósiles Terc. Chile, 

1397, p. 161, PL Xxxyu do: 

Cardita inaequalis, OrTMmANwN, Princ. Exp. 1902, p. 127, Pl. 26 
fig. Y a-d. 

En traitant la V. patagonica j'ai déja exposé les différences entre 

ces deux especes alliées. J'ai regu des exemplaires de V. inaegua- 

lis de Santa Cruz et de Cabo Tres Puntas, Golfe de San Jorge, 

formation patagonienne moyenne et de Mazaredo, formation pa- 

tagonienne inférieure. L'espece paraít étre restreinte a la forma- 

tion patagonienne. Les cótes sont plus larges que dans V. pata- 

gonica. 

Venericardia elegantoides Ortm. 

Cardita inaequalis, H. v. ImerinG, Rev. Mus. Paul. 1, 1897, 

p. 245 (nec Phil.). 

Cardita elegantoides, ORTMANN, Princeton Exped. 1902, p. 125, 

PI yT, eb tbec: 

Cette espéce qu'Ortmann a reque de Santa Cruz, je la posséde 

du superpatagonéen de Yegua Quemada et de San Julián, Cañada 
de los Artilleros. C'est une espece de dimensions petites dont les 

exemplaires les plus grands ne mesurent que 16-18 mm. de lon- 

gueur. J'ai recu aussi de M. Ortmann deux valves cotypiques de 

Santa Cruz provenant probablement aussi du superpatagonéen. 
Les exemplaires de Punta Arenas auxquels se réfere la figure Sa, 

Pl. xxv1, d'Ortmann, appartiennent á une espéce différente, sur 

laquelle je reviendrai au chapitre dédié a la formation magella- 

nienne et pour laquelle j'applique le nom de Ph. sylva. 
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Venericardia camaronesia, sp. n. 

[PBL(Lám:)x, tig. 69 a, d]. 

Cardita patagonica, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 128, Pl, 

xxv1I, fig. 8a-o (nec Sow.). 

L'espece est bien caractérisée par l'extrémité supérieure plus ou 
moins triangulaire et par les cótes radialres presque planes, sépa- 
rées par des interstices tres étroits, presque linéaires. Les cótes, 

dont le nombre varie de 22-25, sont noduleuses a la partie supé- 
rieure, c'est-a-dire munies de tubercules transversaux peu hauts, 
qui s'effacent de plus en plus vers le bord ventral dans les grands 

exemplaires, 
Les bords dorsaux antérieur et postérieur sont rectilignes; le 

dernier forme un angle avec le bord postérieur. Le bord antérieur 

est arrondi ainsi que le ventral. 

La charniére et l'apex sont peu élevés, La lunule est plane, plus 
longue que large. Dans l'exemplaire typique, elle a une longueur 

de 2 mm., et une largeur de 1 mm. 

Cette espece a été décrite par Ortmann sous le nom de C. pata- 
gonica Sow., erreur que j'ai déja expliquée en parlant de la vraie 

Venericardia patagonica Sow. 

Les exemplaires d'Ortmann les plus grands ont une hauteur de 
20 mm., et ils proviennent de Santa Cruz; ils représentent une 
variété que je nomme var. cruzensis qui est distinguée de la forme 

typique de Camarones par les dimensions un peu plus grandes 

et par le plateau cardinal plus élevé et plus fort. 
L'exemplaire typique de V. camaronesia a une longueur de 11,5, 

une hauteur de 11,5 et un diamétre (4) de 4 mm.; il provient de 

Camarones, formation patagonienne inférieure, 

Venericardia sulcolunularis, sp. n. 

([PL. (Lám.) x, fig. 70 a, f]. 

Le bord dorsal antérieur est un peu concave et le postérieur 

presque rectiligne. Les bords antérieur, postérieur et ventral 

sont réguliérement courbés. L'apex est trés élevé ainsi que la 
plaque cardinale et les dents. La lunule s'étend considérablement 
en avant de Papex; dans l'exemplaire typique elle a une longueur 

de 6 mm. eb une largeur de 3,5 mm. et elle est profondément 
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excavée. Dans la valve gauche, sa partie marginale ou médiane 

fait saillie comme une dent, á laquelle correspond une fossette 
dans la valve opposée. 

L'adducteur antérieur est allongé et plus étroit que le postérieur; 
en arriére de son extrémité supórieure, on note une impression 
ovale d'á peu prés 1 mm. de longueur, produite par l'insertion du 
rétracteur antérieur. 

Les cótes sont trés élevées, étroites, noduleuses et sóparées par 
des interstices tres larges et lisses. Cette espóce est trós alliée á 

C. Volckmanni Phil. dont je posséde un exemplaire de Tubul, que 

je dois aR, A. Philippi. Le nombre des cótes est á peine de 15 dans 
C. Volckmanni et elles sont plus arrondies que dans notre espéce. 

En comparant deux exemplaires de méme taille, on observe que 

les cótes ont 1,5 mm. de largeur et les interstices, 1 mm. dans C. 

Volckmanni, tandis que dans C. sulcolunularis la largeur des cótes 

est de 1 mm. et celle des interstices de 1,5 mm. La lunule est 

beaucoup plus large et excavée dans C. sulcolunularis, quí a aussi 

toute la partie apicale beaucoup plus haute que C. Volckmanni. La 

derniére espéce est au contraire plus ventrue. 

S1 par conséquent ces deux espéces sont tres voisines, je ne peux 

pas en dire autant de l'espéce qu'Ortmann a décrite sous le nom de 

C. Volckmanni Phil. qui se distingue par la forme quadrangulaire 

et par les coins pointus que forme le bord dorsal postérieur avec 
le bord postérieur, et le bord dorsal antérieur avec le bord anté- 

rieur: c'est ma V. pueyrredona. 
Quant a la C. sulcolunularis, je Vai reque de Santa Cruz et du 

Golfe de San Jorge, formation patagonienne, de San Julián, Pan 

de Azúcar, formation patagonienne inférieure. 

L'exemplaire typique de Deseado, Bajo de las Flechas, forma- 

tion patagonienne inférieure, a une longueur de 20, une hauteu: 

de 21 et un diamétre (3) de 9 mm. Le Musée National de Buénos- 
Aires en possede quelques valves de Cabo Tres Puntas, Grolfe de 

San Jorge, formation patagonienne inférieure. 

Venericardia pueyrredona, sp. n. 

Cardita Volckmanni, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 126, Pl. 

26, fig. 6 (nec Phil.). 

Comme je Vai dit déja dans V. sulcolunularis, l'espece figurée 

par Ortmann sous le nom de Cardita Volckmanni n'est pas identi- 
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que avec celle de Philippi, s'en distinguant surtout par le bord 

dorsal postérieur rectiligne qui forme un angle presque droit avec 

le bord postérieur. La forme singuliere de cette espéce rappelle 

la Cardita naviformis, des cótes du Chili, a l'exception de la hanteur 
plus grande de l'espece fossile de la formation patagonienne supé- 

rieure du lac Pueyrredon, queje ne connais que par la description 

d'Ortmann. 

Venericardia cannada, sp. n. 

Bi chamo) acto di a bl: 

Espéece de petite taille, semblable a la V. camaronesia dont 
elle se distingue par sa forme plus arrondie et par les sommets 
moins élevés. L'extrémité antérieure est bien arrondie et plus 

saillante que dans V. camaronesia. Le bord dorsal antérieur est 

concave, le bord dorsal postérieur rectiligne. Les cótes sont mu- 

nies de tubercules lamellaires peu hauts et bien nombreux, Cette 

sculpture est beaucoup plus prononcée que dans V. camaronesia. 

La lunule est plane et limitée par une ligne imprimée. Le nombre 

des cótes est de 23-24. Les interstices entre les cótes sont pro- 

fonds, lisses et plus étroits que les cótes. 
L'extrémité antérieure est arrondie, la postérieure subtronquée. 

Le bord ventral est convexe. Le bord dorsal postérieur est beau- 
coup plus long que l'antérieur, de sorte que le crochet est plus 

rapproché de l'extrémité antérieure que de la postérieure; la 
coquille est par conséquent assez inéquilatérale. La valve droite 

figurée a une longueur de 16 mm., une hauteur de 16,5 mm. et un 

diametre de 6 mm. 

Dans des valves un peu plus grandes, la hauteur atteint 18-19 

mm. Les exemplaires typiques proviennent de San Julián, Caña- 

da de los Artilleros, étage superpatagonéen. D'autres exemplaires 

du Golfe de San Julián, de Pan de Azúcar et de Bajo de San 

Julián proviennent de la formation patagonienne inférieure. Je 

possede la méme espece du superpatagonéen de Yegua Quemada 

et de La Cueva. Ces derniers exemplaires sont assez grands, ayant 

une hauteur de 18-20 mm. Dans les divers exemplaires, le degré 
du développement de la sculpture est assez différent. Les tuber- 
cules lamelliformes sont quelquefois tres bien développés, quel- 

quefois presque obsolétes, au moins dans la moitié inférieure de la 
valve. 
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Fam. LUCINIDAE. 

Pour cette famille et la suivante, j'accepte la classification pro- 
posée par Dall (Florida, p. 1178 ss.) A l'exception de quelques es- 
peces de Thyasira et Loripes, il n'y a pas de représentants caracté- 

ristiques dans las faunes récentes patagonienne et magellanienne. 

Cependant dans les formations tertialres on trouve en Patagonie 
quelques représentants du genre Phacoides qui en partie sont in- 

timement alliés á des especes tertiaires du Chili. 1ln'y a pas d'es- 

peces vivantes qui soient a la fois fossiles dans la Patagonie. 

Phacoides promaucana erucialis, var. n. 

[Pl. (Lám.). xr, fig. 90 a-b]. 

Lucina promaucana, R. A. PuiLippr, Los Fós. Terc. Chile, 1887, 

p. 155, BlS51y 1916: 
H. v. ImeriNG, Rev. Mus. Paul, 1, 1897, p. 247, Pl. v, fig. 32. 

ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 130, Pl. xxvxr, fig. 4 a, b. 

Ayant recu deux moules de cette espece de R. A. Philippi, je 
crois confirmés les doutes que cet auteur a déja exprimés quant a 

lidentité des représentants du Chili et ceux de Santa Cruz. La forme 
typique a la partie postérieure du bord dorsal rectiligne et longue, 

tandis qwelle est légérement convexe et plus courte dans la forme 
de Santa Cruz qui a en outre la sculpture concentrique plus forte- 

ment développée et le diamétre plus considérable. C'est pour cette 
raison que j'ai donné un nom spécial a la variété de Santa Cruz, 

J'ai recu des exemplaires recueillis par C. Ameghino au Golfe de 
San Jorge, Cabo Tres Puntas, et 4 Punta Casamayor, formation 

patagonienne moyenne, ainsi que de San Julián, Pan de Azúcar, 

du Golfe de San Jorge, Punta Nodales, formation patagonienne 
inférieure. Une formetrés alliée, Ph. rocana Ih., se trouve dans la 

formation supracrétacique de Roca. 
La forme typique de Phacoides promaucara Ph. ne se rencontre 

quau tertiaire du Chili. Ph. promaucana cruzialis est commune 

aussi dans le superpatagonéen layant reque de Jack Harvey, 

Yegua Quemada et La Cueva. 
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Phacoides Ortmanni In. 

Lucina Ortmanni, H. v. Iner1nG, Conch. Pat. Form. 1899, p. 18, 

PL.1, 1100. 0, 
ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 131, Pl. xxvx1, fig. 5. 

C. Ameghino arecueilli quelques exemplaires de cette espéce au 
Golfe de San Jorge, Cabo Tres Puntas, formation patagonienne 
moyenne et un exemplaire au Golfe de San Julián, Manantial Sa- 

lado, formation patagonienne inférieure, 

Phacoides Dalli, sp. n. 

C'est une espéce á coquille mince, a surface extérieure de la 
valve lisse, dont j'ai une valve complete droite et deux valves 

incomplétes. La valve est peu ventrue et á contours presque ré- 

gulierement circulaires. La partie postérieure du bord dorsal est 

presque rectiligne, descendant en arriére et formant un angle 

obtus avec le bord postérieur. La partie antérieure du bord dorsal 

est concave. Le sommet est petit et incliné en avant et en dedans. 

La lunule est excavée, lisse, étroite et concave. Dans la valve 

droite, la charniére consiste en deux dents cardinales dont la pos- 

térieure est bifide. Sous l'angle formé par les bords dorsal et anté- 
rieur, il y a une petite dent latérale triangulaire. Dans la valve 

gauche, c'est lantérieure des deux dents cardinales qui est bifide. 

En arriére des dents cardinales, on note une lamelle destinée a 

supporter le ligament qui est externe et dont la moitié antérieure 
est assez profonde, mais non interne. 

On note une créte obtuse peu prononcée qui descend du som- 

met vers le milieu du bord postérieur. L'impression de l'adducteur 
antérieur a la forme ordinaire des Lucines. La valve compléte a 
une longueur de 18 mm., une hauteur de 16,5 mm.,, et un diamétre 

de 3 mm. La longueur d'autres exemplaires incomplets doit avoir 

été de 22-25 mm. Ces exemplaires proviennent de San Julián, 
Cañada de los Artilleros, étage superpatagonéen. 

Fam. DIPLODONTIDAE. 

Il est singulier qu'on ne connaisse qu'une espéce tertiaire de 

cette famille, bien représentée dans la faune actuelle du Chili et 
de Argentine. L'espéce dont je donne ci-apres la description est 
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la premióre rencontrée dans les dépóts tertiaires de la Patagonie. 

Elle est représentée par trois valves qui ressemblent beaucoup a 

Pespéce vivante de la Patagonie, D. Villardeboaena, avec la diffé- 
rence seulement qu'elles sont plus petites. Peut-étre qu'on en 

trouvera plus tard des exemplaires plus grands. 

Diplodonta Villardeboaena camaronesia, var. n. 

J'ai obtenu deux valves gauches et une droite de cette espéce 

recueillies par C. Ameghino á Camarones, formation patagonienne 

inférieure. Ces valves sont tres semblables a des valves correspon- 

dantes de D. Villardeboaena Orb. et seulement un peu plus min- 

ces. La valve la plus grande a une longueur de 15 mm. et une 

hauteur de 14 mm. Quoique je ne trouve pas de différences essen- 

tielles entre ces valves et les récentes des mémes dimensions, je les 

distingue provisoirement comme variété a coquille plus mince et 
á charniére moins grosse. Dans les exemplaires de la méme taille, 

les dents cardinales sont effectivement plus hautes et plus grosses 

dans lespéce vivante que dans la variété fossile qui en est le pré- 

curseur. 

Fam. CARDIIDAE. 

Cette famille est représentée dans la formation patagonienne par 
un bon nombre d'espéces de Cardium et par l'intéressant genre 

Lahillia Cossm. (Amathusia Phil.) dont lexistence simultanée dans 

ces dépóts et dans ceux du Chili est une preuve évidente de laf- 

finité des deux faunes tertiaires. 11 est remarquable qu'on ne trouve 

pas dans ces dépóts des espéces de Fragum, sous-genre de Car- 

dium, bien représenté dans les dépóts supracrétaciques et éocénes 

de la Patagonie, du Chili et du Brésil. De nos jours, on ne trouve 

pas d'espéces de Cardium sur les cótes de l' Argentine et du Chili, a 

Vexception d'une petite espéce magellanienne, C. parvulum Dkr., 

espéce de position systématique douteuse. 
Il est donc intéressant d'observer dans ces mers la diminution 

successive, et l'extinction finale des représentants d'une famille quí 

au commencement de l'époque tertiaire était bien représentés dans 

la région argentino-chilienne. 
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Cardium Philippii Ix. 

Cardium multiradiatum, R. A. Puruippr, Fósiles Terc. Chile, 

1887, p. 171, Pl, xxxvnr, fig. 3 (pro parte, non C. multira- 
diatum Sow.) 

Cardium Philippii, H. von ImerING, Rev. Mus. Paul, v. 11, p. 

249, pl. vi, fig. 40. 

ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 132, Pl. xxvn, fig. 6. 

Mon ami, feu le Dr. R. A. Philippi, m'a envoyé une monlage de 

lexemplaire typique de C. multiradiatum Sow., de Navidad, par 

lequel je vois confirmé ce que j'avais dit sur la distinction de ces 

deux especes alliées. Le plus grand exemplaire que je posséde de 

cette espece a un hauteur de 90 mm. C. Ameghino l'a obtenu a 

San Julián, Cañada de los Artilleros, étage superpatagonéen. 
Dans ma publication Conchylien der patagonischen Formation, 

1899, p. 15, J'ai décrit une variété de cette espece qui a les premie- 
res cótes rayonnantes simples et élevées. 

Ortmann a regu aussi cette variété de Santa Cruz. 

Dans C. multiradiatum, les sommets sont tres hauts et ventrus, 

les cótes rayonnantes antérieures sont simples et la région lunu- 
laire est profondément excavée. 

M. le professeur Hutton m'a envoyé un exemplaire de €. multi- 

radiatum (Sow.) Hutton. Il provient du miocene de Waipara, Nou- 

velle-Zélande: 1l est bien différent des espéces mentionnées. 

Les premiéres 6-7 cótes rayonnantes antérieures sont munies de 
tubercules; le bord dorsal antérieur est élevé au milieu et serré 

contre le crochet. 

L'espece est donc bien différente de l'espece chilienne et a be- 

soin d'un autre nom; je propose pour elle celui de Cardium Hut- 

toni, n. n. 

Cardiuam Philippii pauciradiatum lr. 

Cardium Philippit, Ib. var. pauciradiata, H. von IHERING, 

Conch. Pat. Form. 1899, p. 15. 

Les exemplaires de cette variété proviennent de la formation 
patagonienne de Santa Cruz. J'en ai traité déja précédemment. 

J'observe encore que Dall (Florida, 1. c. p. 1100) a changé sans 
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nécessité le nom de C. multisulcatum Phil. en C. Darwini, puisque 

Vespece de Sowerby (Proc. Zool. Soc. 1833 p. 85) a le nom de C. 
multistriatum. 

Cardium puelchum Sow. 

Cardium puelchum, SowerBY, Darwix, Geol. Beob. 1846, p. 
251, Pl. 11, fig. 15. 

H. vox IuerING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 251, et Conch. 

Pat. Form. 1899, p. 15. 

ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 133, Pl. xxvn, fig. 7. 

De cette espece que J'avais recue auparavant seulement de Santa 
Cruz, M. C. Ameghino en a obtenu un fragment du Golfe San Jor- 
ge, Punta Casamayor, de la formation patagonienne moyenne. Le 

Dr. Hauthal a obtenu de grands exemplaires de cette espece con- 
servés a l'état de moules dans la Sierra de los Baguales, formation 

patagonienne inférieure. 

Cardium Ameghinoi, sp. n. 

[Pl (Lám.) x1, fig. 72 a-b]. 

I'exemplaire typique de cette nouvelle espéce est une valve 

gauche bien conservée. En général elle ressemble á C. Philippii 

dont elle se distingue par une disposition différente des cótes. Le 

sommet est grand et un peu incliné en avant. Le bord dorsal an- 

térieur est descendant, passant graduellement dans le bord anté- 

rieur qui est régulierement arrondi. La partie postérieure du bord 

dorsal est rectiligne et passe, en angle obtus, en arriére de la dent 
latérale, au bord postérieur qui est peu convexe et forme en bas 

un angle avec le bord ventral. Celui-ci est régulierement courbé. 
Le nombre total des cótes rayonnantes est de 36, dont 15 sont 

tres étroites et serrées et occupent l'extrémité postérieure, tandis 

que les autres sont larges et séparées par des interstices étroits. 
Dans la partie moyenne de la valve, on note entre les grandes 

cótes qui ont en général une largeur de 3 mm., 4 cótes étroites in- 

termédiaires dont chacune est située entre deux cótes principales. 

Les larges cótes, qui sont peu élevées, sont évidemment formées 

par la fusion de deux ou méme trois cótes voisines, surtout dans 

le tiers antérieur de la valve. 
Ici on voit au bord ventral correspondant a chaque cóte deux 
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ou trois dents marginales, tandis que les petites cótes n'ont qu'une 
dent terminale. Les cótes sont lisses. La charniére montre deux 

dents cardinales et de chaque cóté une dent latérale, dont la posté- 

rieure est plus faible. Les dimensions de la valve sont: Longueur 
41 mm., hauteur 39 mm,, diametre 14, 5 mm. 

Localité: Santa Cruz, formation patagonienne (?), collectionné 

par M. Bicego en 1897, 

Cardium patagonicum, sp. n. 

[P1. Lám.) x1, fig. 73]. 

I'exemplaire typique est incomplet; il a une longueur de 60 mm. 

et une hauteur de 50 mm. La longueur est évidemment complete, 
mais il manque certalnement 10-12 mm. a la hauteur. Le diame- 

tre de la valve est de 20 mm. C'est une valve gauche, sur laquelle 

on compte 27 cótes rayonnantes, et je suppose que leur nombre 

total de la valve compléte doit avoir été de 40 á peu pres. Les 

cótes sont hautes, étroites et séparées par de larges interstices. 
Dans la moitié antérieure et pres du bord ventral, ces interstices 

ont une largeur de 3 mm., tandis que le dos plus ou moins aplati 
de la cóte a une largeur de 4,5 mm. 

Les interstices sont tres profonds parce que les parois latérales 
des cótes sont presque verticales. Les cótes sont en général lisses, 

et c'est seulement vers le bord ventral que l'on note les vestiges de 
petites écailles épineuses; ces écailles sont bien développees sur les 

cótes de l'extrémité postérieure. Ce qui est bien singulier, c'est la 
présence de quelques cótes plus petites et moins hautes au milieu 
de la valve, oú l'on en compte deux en avant de la grande cóte 

moyenne et 4 en arriere. Trois autres cótes fortes sont situées en 

arriére de ces 4 petites et alors commencent les nombreuses petites 
cótes qui caractérisent l'extrémité postérieure. Chacune de ces cótes 
finit au bord par une dent triangulaire, 
A Vextrémité antérieure, on note ces mémes dents terminales 

des cótes, mais aussi de petites dents intermédiaires correspondent 
aux interstices. 

Cette coquille provient de Santa Cruz, formation patagonienne, 

ou elle a été recueillie par M. Bicego en 1897. Je possede deux 
petites coquilles de 20 mm. de longueur, provenant du Golfe de 

San Jorge, Cabo Tres Puntas, formation patagonienne moyenne, 

qui me semblent appartenir a la méme espéce, puisque l'on y ob- 
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serve aussi quelques cótes intermédiaires, mais il me manque les 

formes intermédiaires et a l'lexemplaire typique il manque aussi 
la partie apicale. 

Cardium pisum Puiz, 

Cardium pisum, R. A. PmrLirpr, Los Fós. Terc. Chile, 1887, 

p: 112 Dm, xxx, fig. 9. 
H. von THERING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 251. 

ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 133. Pl, xxvit, fig. 8. 

M. C. Ameghino a recueilli quelques exemplaires de cette petite 
espéce dans la Baie de San Julian, Manantial Salado, formation 

patagonienne inférieure, et au Golfe de San Jorge, Cabo Tres Pun- 

tas, formation patagonienne moyenne. J'ai un exemplaire d'une 

valve gauche de cette derniére localité de Y mm. de hauteur, 5,5 mm. 

de longueur, 2, 5 mm. de diamétre qui me paraít bien différent des 

autres et que je désigne sous le nom de var. jorgensis. La valve est 

plus étroite que les autres, assez bombée, et l'extrémité postérieure 

a une position presque verticale, formant un angle a peu pres droit 

avec la face moyenne de la valve. Cette partie postérieure a les 

cótes plus ou moins obsolétes et au nombre de Y á peu pres. Je 

compte 18 cótes pour le reste de la valve. 

Le crochet est situé bien pres du bord cardinal, tandis qu'il en 

est bien distant dans les exemplaires de Santa Cruz examinés par 

Philippi. 

Quoique je croie que cette coquille doive étre considérée com- 

me espéce distincte, je l'ai réunie provisoirement á C. pisum parce 
que je nai pas le matérial suffisant pour bien examiner cette es- 

pece, dont sont assez différents les exemplaires examinés par Phi- 

lippi, Ortmann et moi-méme. 

Lahillia angulata patagonica, subsp. n. 

Amatusia angulata, R. A. Pururppr, Los Fós. Terc. Chile, 1887, 

p. 130, Lám. xxv, fig. 1, et Lám. xxm, fig. 1. 

H. von ImerIvNG, Rev. Mus. Paul 11, 1897, p. 257-258, fig. 2. 

ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 134, Pl. xxvn, fig. 9 a-b. 

Iheringia angulata, CossmaNN, Revue Critique de Paléozoologie, 

111, 1899, p. 45. — Ibid. 1899, p. 134, 
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En substituant les noms génériques d' Amathusio et Iheringia, déja 

préoccupés, M. Cossmann a proposé le nom de Lahillia pour ce genre 
singulier. La position systématique qui avait été antérieurement 

douteuse fut reconnue par Ortmann qui mit le genre dans la 
famille des Cardiidae. Il y a un autre genre assez semblable á có- 

tes radiaires obsoletes, présentant la méme troncature postérieure 

de la ligne paléale, Serripes. Ce qui reste encore assez difficile et 

douteux, c'est la distinction des espéces de Lahillia. 

Je crois qu'avec des matériaux suffisants, au moins 3-4 especes 

seront distinguées. Les deux valves figurées par R. A. Philippi 
ne me semblent pas appartenir a la méme espece, et Philippi m'a 
envoyé le modele bien naturel d'un autre exemplaire a valves clo- 

ses qui se distingue par le bord ventral tres courbé ou convexe. 

Quant aux exemplaires de la Patagonie, je 'en al jamais vu aucun 

dont la charniere fút complete. 

J'ai recu du Dr. Hauthal deux moules provenant de la Sierra 
de los Baguales, formation patagonienne inférieure. Les exem- 
plaires de la Patagonie appartiennent tous á une seule espéce qui 

est distinguéa par le long bord dorsal postérieur et par l'extrémité 
postérieure rétrécie et indistinctement biangulée. Je propose le 

nom de var. patagonica pour les exemplaires de la Patagonie 

orientale, qui sont en outre considérablement plus grands que les 

chiliens. Je crois que les exemplaires de la Patagonie doivent 
former une espece, L. patagonica, mais je les conserve encore avec 

L. angulata parce qu'il me manque le matériel de comparaison. 

Les exemplaires décrits par moi en 1897 provenaient du superpa- 
tagonéen de Yegua Quemada. 

Fam. VENERIDAE. 

La discussion de cette famille est difficultée par la classifica- 
tion encore peu naturelle de ses genres. Les opinions des divers 

auteurs sont assez divergentes a cet égard. J'accepte en général 
Pexposition donnée par Dall dans son «uvre sur les Mollusques 

tertiaires de la Floride, mais avec quelques restrictions. Dans sa no- 

menclature, Dall admet les noms de catalogues qui sont rejetés avec 

raison par la plupart des auteurs, et de cette maniere, il applique 

des noms proposés par Bolten, Link, Mórch, Yoldi, etc., que je ne 
peux pas employer. En outre, Dall donne une grande importance 

aux dents latérales antérieures dont la présence ou l'absence dé- 
termine pour lui des sous-familles, De cette maniere, les Chione de 
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la section Omphaloclathrum sont réunies avec les Meretrix et sépa- 
rées des autres Chione. Si on compare Chione pubera Val. et Ch. 
Lamarcki Gray, dont la premiere est sans dent, et la seconde avec 

la dent lunulaire ou latérale antérieure, on voit que ces deux espéces 
sont assez concordantes dans presque tous leurs autres caracteres, 

de sorte que ce systeme ne peut pas représenter une classification 
naturelle, si on les met dans deux sous-familles différentes. Dall lui- 

méme dit (Florida, p. 1237) qu'il y a des Omphaloclathrum dans 

lesquels les dents latérales sont dégénérées ou absentes. 11 y a évi- 

demment une certaine tendence á la disparition de ces petites 
dents, et 1l ne me paraít pas justifié de considérer leur présence 
ou leur absence comme un caractére qui serve a séparer des genres 
ni surtonut des sous-familles. Il y a des formes avec et sans dents la- 

térales, tant parmi les Venerinae que parmi les Meretricinae. 

Un autre point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Dall, c'est 

la position de Protothaca, dont le type est Venus Dombeyi, et qw'il 

considere comme sous-genre de Tapes, tandis que pour moi c'est 

un sous-genre de Chione. La predominance des sillons radiaires et 

la forme un peu allongée de l'espéce rappelle certains Tapes, mais 

le plateau cardinal dans ces derniers est beaucoup moins épais. 
Protothaca antiqua King, quoique tres-alliée a lPautre espéce, a 

conservé au plus haut degré les caracteres des Chione. De vrais re- 
présentants de Tapes ne se trouvent pas dans les terrains tertiaires 

de lAmérique méridionale. Protothaca au contraire est un élément 

caractéristique de la faune éogene de la Patagonie et du Chili, d'ou 

elle s'est répandue jusqu'á la Californie pendant la formation mio- 

céne. Pour cette raison, 'accepte Protothaca comme sous-genre de 

Chione. 
Les représentants récents des Veneridae ne sont pas nombreux 

dans la province magellanienne et dans la Patagonie orientale. Les 

espéces connues sont énumérées ci-aprés avec indication de leur 

distribution géographique. Deux especes du Détroit de Magellan 

et de la Patagonie occidentale, Venus inflata King. et V. australis 

Phil., restent douteuses á cause de leurs courtes descriptions, et 

quon Yen a plus retrouvé d'exemplaires jusqu'aujourd”hui. Les 

espéces récentes bien connues de la région magellanienne sont: 

Pitar rostratum Koch, du Détroit de Magellan (Rochebrune et 

Mabille) jusqu'a Rio Grande do Sul et Sainte Catherine (H. von 

Thering, Dall). 

Chione agrestis Phil. Détroit de Magellan. 
Chione Gayi Hupeé. Détroit de Magellan et Chili. 
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Chione (Protothaca) Dombeyi Lam. Pérou, Chili, Détroit de Ma- 
gellan. 

Chione (Protothaca) antiqua King. Río Negro et Patagonie orien- 
tale, Chili, Pérou. 

Marcia exalbida Dillw. Détroit de Magellan et ¡les Malvines. 

Saxidomus opaca Sow. Détroit de Magellan (Museu Paulista, 
H. von lhering), Chili. 

Dosinia atf. variegata Gray. Détroit de Magellan (Stempell ). 

La derniére de ces espéces est insuffisament connue, représentée 
seulement par un exemplaire tres jeune. Saxidomus est un genre 
qui n'est pas représenté dans les dépóts tertiaires de la Patagonie 

et du Chili, d'oú Philippi a regu $. opaca qui, selon lui, est la Venus 
rufa Lam., mais seulement des dépóts post-tertiaires de Coquim- 

bo. Il est donc évident que les espéces de Saxidomus sont origi- 
nalres des cótes ameéricaines septentrionales de l'Océan Pacifique, 

d'oú elles ont émigré le long des cótes de l'Amérique méridionale 
pendant l'époque pléistocene. 

Probablement le cas de la Chione agrestis est á peu pres le 
méme, puisque cette espéce n'est pas relationnée avec des espéces 

fossiles du Chili et de la Patagonie, mais plutót avec COhione cali- 
forniensis Rwve., callosa Conr. et d'autres especes de la Californie 
et de Panamá. Chione Gayi est intimement relationnée á la Ch. 
mesodesma Qu. et G., de la Nouvelle-Zélande, d'ou elle paraít avoir 

immigré vers 1'Amérique méridionale. 

Chione Dombeyi est originaire de la région dans laquelle elle se 
trouve aujourd'hui; et il paraít en étre de méme pour Chione anti- 
qua, bien représentée dans les dépóts tertiaires du Chili et, comme 
il paraít aussi, de Santa Oruz. Elle est unique des espéces indi- 

quées qui soit distribuée dans la faune actuelle sur les cótes de 

la Patagonie et du Chili; et il parait par conséquent que cette 

distribution est due á la méme distribution géologique de cette 
espece. 

Jusqu'ici je n'al pas rencontré d'informations sur l'existence de 

Chione antiqua dans le Détroit de Magellan, et il paraítrait que 
Vespece n'y est pas maintenant représentée, 

Si nous comparons ces especes avec les especes fossiles des dé- 
póts tertialres de la Patagonie, nous y trouvons les mémes élé- 

ments, c'est-a-dire des représentants des genres Pitar, Chione, 

Protothaca, Marcia et Dosinia. 

Un petit nombre de Veneridae vivantes sont seulement repré- 

sentées dans la formation patagonienne. Marcia scutata Ih. est le 

AxnaL. Mus. Nac. Bs. As., Ser: 3%, T. vir. Junio 20, 1907. 20 
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précurseur de M. exalbida Dillw.: cette espece est donc originaire 

des mémes régions oú elle se trouve actuellement. Protothaca 

Dombeyi parait avoir été toujours restreimte aux cótes du Chili, 

d'oú je possede un moule de Herradura. Quant a la Protothaca an- 
tiqua King, elle est actuellement représentée sur les cótes du Chili 
et de la Patagonie orientale, et elle est aussi connue des terrains 

tertiaires des deux régions indiquées. 

Je possede un moule de cette espéece de Coquimbo d'oú Philippi 

en a aussi recu des moules identiques qu'il a décrits sous le nom 

de Venus uncinata. 

Si nous ajoutons á ces faits la grande analogie qui existe entre 

Pitar julianum Ih., de la formation patagonienne, avec une aspece 

vivante de 1'Argentine, P. Lahillei Ih., il est évident que l'analogie 

entre les faunes éteintes et vivantes de la Patagonie est due a des 

relations génétiques. A cóté des genres représentés encore au- 

jourd'hui, il y en a d'autres éteints dans les dépóts de la forma- 

tion patagonienne. C'est le cas du genre Macrocallista et des Chione 
du sous-genre Ameghinomya. 

Il est remarquable que les représentants patagoniens actuels et 

tertiaires de ce sous-genre ont tous l'écusson formé par deux faces 

planes, un peu inclinées vers le ligament, tandis que dans Ch. puer- 

pera, reticulata, Listeri et d'autres especes du sous - genre Omphalo- 

clathrum, Vécusson de chaque valve est divisé au milieu par un 

sillon longitudinal. 

Ces différences dans des especes quí du reste sont tres analogues, 
sont évidemment dues á des conditions de la distribution géogra- 

phique. 
Il v'y a pas de représentants des genres Anomalocardia, Tivela, 

Amiantis et autres, caractéristiques des cótes septentrionales de 

P'Archhelenis; c'est seulement dans la formation entrerienne qu'ils 

commencent á apparaítre. 

D'un intérét tout particulier est la distribution géologique eb 
géographique du genre Dosinia. Ortmann (l. c. p. 146) dit que la 

présence d'une grande Dosinia dans la formation patagonienne 

en démontre l'áge néogene. Il ne donne pas les preuves exactes de 

cette opinion, mais les faits jusqu'ici connus me paraissent propres 

a conduire a une conclusion totalement différente. Le genre Dosinia 

ne paraít pas étre représenté dans l'éoceéne de l'Europe et de 1" Amé- 
rique du Nord. Selon Dall, il fait son apparition dans cette der- 

niere région dans l'oligocene. Le genre n'est pas représenté dans 

la craie des Indes, mais il a été trouvé dans la formation crétacée 
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du Chili et de "Argentine (Roca). Des especes de Dosinia sont 

représentées dans les formations tertiaires du Chili, de la Patago- 

nie et de la Nouvelle-Zélande. Il faut donc conclure que le genre 
Dosinia est un élément ancien des cótes antarctiques de 1'Archino- 

tis et que seulement dans la formation oligocéne il a atteint 1 Amé- 

rique du Nord. Que les especes de la Patagonie et de l'Amérique 
du Nord soient liées génétiquement, c'est prouvé par le fait que 
presque toutes les especes appartiennent au sous-genre Dosinidia 

qui est limité a 1'Amérique, et est exclusif dans la Patagonie, a 
Pexception d'une espece appartenant a la section Dosinella. 

Une question intéressante est encore celle de l'histoire de 1'4- 

miantis purpurata Lam., espece vivant aujourd'hui sur les cótes de 

l'Argentine jusqu'au rio Negro et le Brésil méridional. 

J'en possede des exemplaires de la cóte de St. Paul, mais je n'en 

al pas vu du Nord du Brésil ou des Antilles, Dall (Synopsis Vene- 

ridae, Washington, 1902, p. 370) dit qu'Arango l'a reque de Cuba 
d'oú pourtant d'Orbigny ne la mentionne pas. Il y a une méprise 

a cet égard, puisque la Venus purpurata Gm., a laquelle, selon 

Martens, Arango se réfere, n'est pas une Amiantis. M. Dall, qui a 
bien voulu me donner cette explication, m'écrit cependant que, 

selon Mórch, Poulsen a recu Amiantis purpurata de Saint Thomas ? 

La distribution de cette espéce aux Antilles et au Brésil sep- 
tentrional est encore par conséquent une question qui reste a ré- 

soudre. 

Deux especes tertiaires du Chili, Venus crassa et Domeykoana dé- 
crites et figurées par R. A, Philippi (Los Fósiles, p. 117, Pl. xxr, 

fig. 1 et 2) prouvent que le genre Amiantis est originaire de la cóte 

pacifique de l'Amérique méridionale. Nous ne connaissons pas d'es- 

peces d' Amiantis des terrains tertiaires de la Patagonie, mais il me 

parait possible que quelques-unes des espéces de Meretrix de 

Punta Arenas, décrites par Ortmann, appartiennent en réalité a 
ce genre. Les especes tertiaires du Chili appartiennent a la méme 

section du genre, c'est-aá-dire a Eucallista, comme A. purpurata. 

Cette derniére espece est donc originaire de la région chileno-ma- 

gellanienne ou chilienne. Sur les cótes de l'Argentine, Amiantis 

purpurata apparaít pour la premiére fois dans la formation entre- 
rienne de Paraná. 

Elle y est associée a d'autres genres tropicaux immigrés du Nord, 
et de cette maniére il est hors de doute que les especes d'4Amian- 

tis sont originaires des cótes du Chili et probablement du Pérou, 

et qw'elles se sont distribuées dans l1'Amérique centrale et sur les 
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cótes atlantiques de 1'Ameérique méridionale par la voie de la com- 
munication interocéanique qui existalt dans 1'Amérique centrale 
pendant le tertiaire ancien. 

Les especes fossiles et récentes de 1'Amérique méridionale ap- 
partiennent á la section Eucallista. L'unique espece de la section 

Amiantis s. str., A. callosa, se trouve vivante et fossile en Cali- 

fornie. L*histoire du genre Amiantis parait donc étre la suivante. 
Le genre est bien représenté dans le tertiaire du Chili par des es- 

peces d'Eucallista, dont un descendant 14. purpurata, a passe le 

détroit central-américain, et s'est répandu le long des cótes du 
Brésil et de l'Argentine. D'autres especes se sont propagées le long 

des cótes pacifiques de 1”'Amérique méridionale jusqu'a la Califor- 

nie en se transformant en méme temps en un autre sous- genre a 

cause de la disparition presque compléte de l'aspérité des nymphes. 
Si nous comparons les Veneridae de la formation patagonienne 

avec celles du tertiaire du Chili, nous trouvons la composition de 

la faune á peu pres identique, mais presque toutes les espéces sont 
différentes. Des quatre especes qu'Ortmann croit communes aux 

couches tertialres du Chili et de la Patagonie, une seulement, 

Chione meridionalis, peut étre reconnue comme réellement iden- 
tique. Il faut y ajouter une espéce non observée par Ortmann, 

Chione antigua King, qui confirme le résultat des études de R. A. 

Philippi. 

Dosinia meridionalis In. 

Dosinia meridionalis, H. von ImerING, Rev. Mus. Paul. 11, 

1897, p. 256, Est. vi, fig. 41. 

ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 145, Pl. 29, fig. 2 a-c. 

Dans cette espéce les sillons concentriques sont profonds et les 

interstices sont plus ou moins plans et inclinés de haut en bas, 

de sorte que ces bandes concentriques s'élevent abruptement du 

sillon supérienr pour descendre peu a peu vers le sillon inférieur 

ou ventral, Sur l'affinité de cette espéce, que l'on veuille comparer 

les observations respectives d'Ortmann et les miennes. 
Je place dans cette espéce une petite coquille du Golfe de San 

Julián, Cañada de los Artilleros, étage superpatagonéen. L'espece 

paraít étre restreinte á cet étage d'oú proviennent les exemplaires 

typiques que j'ai décrits de Yegua Quemada, mais elle a été obser- 

vée aussi dans la formation araucaniense. 
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Dosinia laeviuscula Pn:iz. 

Artemis laeviuscula, R. A. Purtippr, Los Fósiles, 1887, p. 109, 

Lám. xrx, fig. 1, (Santa Cruz). 

Dosinia laeviuscula, H. von ImerIwNG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

p. 256. Id. Conch. Pat. Form. 1899, p. 20. 
ORTMANN, Princeton Exp. 1902, p. 147, Pl. 28, fig. 7. 

C'est l'espece de la formation patagonienne dont j'ai recu des 

exemplaires de Camarones et de la Baie de San Julián, formation 
patagonienne inférieure. 

Dosinia Burmeisteri, sp. n. 

Espece de tallle moyenne dont je ne possede qu'une valve gau- 

che assez ventrue, provenant de Bajo. de San Julián, formation 

patagonienne inférieure. Le contour de la valve est á peu pres 
circulaire avec una profonde excision en avant du sommet, due 

a la lunule. La surface externe est ornée de cótes concentriques, 

élevées, arrondies, séparées par des interstices qui quelquefois sont 

Fig. 13. Dosinia Burmeisteri Ih. Valve gauche; a, vue du cóté externe; 

b, du cóté interne: */, grand, nat. 

plus larges et quelquefois plus étroits que les cótes. Le 'sommet 

est fort, incliné en avant. La lunule est distincte, courte, concave 

du haut en bas et aplatie transversalement. La lunule paraít bien 

limitée, mais la surface n'est pas bien conservée dans cette partie. 
I'écusson n'est pas séparé du reste de la valve. Les deux dents 
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cardinales dont la postérieure est plus forte, sont bien développées, 

mais il n'y a aucune trace de dent latérale antérieure. L'impres- 
sion du sinus paléal n'est pas bien visible: elle paraít courte et 

triangulaire. 

Cette valve a une hauteur de 26 mm., une longueur de 27 et un 

diameétre de Y mm. Je dédie l'espece a la mémoire du grand na- 
turaliste, le Dr. H. Burmeister. 

Le Dr. Dall, que j'ai consulté sur cette coquille, m'a écrit qu'elle 

n'est pas une Dosinia s. str., mais qu'elle est relationnée a Dosi- 

nella, ce qui est bien évident á cause de l'absence de dents latérales 

antérieures. 

Macrocallista Iheringi Cossm. 

Cytherea splendida, H. von IuerING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

p. 255, Est. vi, fig. 42, (nec Merian). 

Meretrix Iheringi, M. CossmaANN, Rev. Crit. Paléozool., 11, 1898, 

p. 109. 

On ne connaít de cette espéce que les exemplaires que J'ai décrits 

et qui provenaient des couches superpatagonéennes de Yegua Que- 

mada. La coquille décrite par Ortmann (Princ. Exp. p. 142, Pl. 28, 

fig. Bba-b) sous le nom de Meretrix lheringi et qui provenait de 

Punta Arenas appartient á une espece différente, pour laquelle je 

propose le nom de M. arenophila. Cette espece est de forme plus 

courte et haute, plus élevée et gonflée a la région du sommet. 

Il faudra examiner plus de matériaux mieux conservés pour dé- 
cider si cette espéce n'appartient pas, comme ¡e le pense, au genre 

Amiantis. 

Si Cossmann dit que ces grands exemplaires de Venus ne sont 

pas certainement de l'éocene, il faut noter que cette espece n'a 

été rencontrée que dans les dépóts superpatagonéens, de méme que 

la grande Marcia striatolamellata. 

Pitar julianum, sp. n. 

[Pl. (Lám.) xx, fig. 74 a,b]. 

Cette espéece n'est représentée que par deux fragments, un gau- 
che, et l'autre droit, mais comme la charniére est conservée, je 

erois que la position systématique de la valve peut étre reconnue 

avec certitude. 
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La surface externe n'est pas bien conservée. On y voit par 

endroits des cótes irréguliéres concentriques qui ne sont que le 

reste de la surface de la valve, qui était lisse, La lunule de la 

valve droite a une longueur de 11 mm. et une largeur de 4 mm. 

La lunule est circonscrite par une ligne imprimée, peu profonde, et 
la surface qui s'éleve un peu vers le bord dorsal est lisse, mais 

pourvue de fines lignes d'accroissement. Le corselet n'est pas dis- 
tinctement limité et on ne peut pas distinguer l'impression du sinus 

paléal. Dans la valve droite, l'on note la dent antérieure supéro- 

latérale et une partie de l'inférieure, ces dents étant assez allon- 

gées. Les deux dents cardinales antérieures de la valve droite sont 

paralleles quant á leurs faces internes ou opposées. Le crochet est 

petit et incliné en avant. Cette espéce est tres alliée á une nouvelle 

espece récente de la cóte patagonienne découverte a Bahía Blanca 
par le Dr. Lahille auquel l'espece est dédiée, mais elles s'en distin- 

gue par la charniére et la lunule. L'exemplaire typique de P. 

Lahillei (Pl. x1,fig.75 a,b) a une longueur de 48 mm., une hauteur 

de 40 mm., et un diametre de 21 mm. 

La lunule a une longueur de 16 mm. et une largeur totale de 

9 mm. La pointe de la dent latérale antérieure de la valve gauche 

diste de 3 mm. du crochet, c'est-a-dire 354 de la longueur de la lu- 

nule. Dans P. julianum, le milieu de la dent latérale est éloigné 
de 5, 6 mm. du sommet, de sorte que cette dent est située au mi- 

lisu de la longueur de la lunule. En outre la lunule est plus longne 

dans P. Lahillei et les dents latérales y sont plus petites et, comme 

nous l'avons déja expliqué, plus rapprochées des dents cardinales: 

du reste l'analogie est tres grande. Dans P. Lahillei, la surface ex- 

térieure est lisse, striée concentriquement. Il me semble assez pro- 
bable que P. Lahillei ne soit que le descendant un peu modifié de 

Pitar julianum. 

Les valves typiques de cette derniere espéece proviennent de la 

Baie de San Julián, formation patagonienne inférieure. En ten- 

tant de rétablir, d'apres les fragments, la forme originaire, je crois 

que la longueur de la valve doit avoir été de 45 mm. sur 35 de hau- 
teur. Le diamétre est pour une valve de 11 mm. 

Marcia scutata, sp. n. 
(Pl. (Lám.) x1, fig. 76]. 

L'exemplaire typique de cette espece est une valve gauche, rem- 
plie dans l'intérieur de masse rocheuse qui cependant n'empéche 

pas l'étude de la charniére. La coquille est solide, de forme ovale 
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et aplatie. L'extrémité antérieure est régulierement arrondie, la 

postérieure est arrondie aussi et plus étroite. Le bord ventral est 
un peu convexe. Le bord dorsal est concave en avant, et convexe 

en arriére du crochet. Le sommet est petit et enroulé en avant. 

Le corselet est étroit et circonscrit par une créte dont la face plane 

est inclinée vers la ligne médiane. 
La lunule est allongée et circonscrite par une ligne profonde. 

Au milieu la lunule est excavée, de sorte que la partie antérieure 

du bord dorsal est concave, mais en angle beaucoup plus obtus 
que dans M. striatolamellata. 

Dans la forme de la lunule, cette espece est par conséquent in- 

termédiaire entre M. navidadis et striatolamellata. La surface ex- 

terne est couverte de lamelles concentriques tres peu élevées, 

assez nombreuses, mais irréguliéres quant aux interstices qui res- 
tent entre elles. 

Le bord intérieur de la valve est lisse. L'exemplaire typique a 

une longueur de 66 mm., une hauteur de 51 mm. et un diametre 

de 15 mm. Cette valve provient du Golfe de San Jorge, Punta 

Casamayor, formation patagonienne inferieure. 

Cette espéce est extrémement semblable a la Marcia exalbida 

Dillwyn, dont elle ne se distingue que par le corselet qui a les 

deux faces aplaties et inclinées vers le bord dorsal, tandis que dans 

M. exalbida, le corselet a une position horizontale ou méme un 

peu ascendante vers le bord dorsal. Dans M. exalbida, Vextrémité 

postérieure est moins pointue ou méme subtronquée. Il faudra 

connaítre plus d'exemplaires de M. scutata pour juger de l'affinité 
entre ces especes. En tout cas, Marcia scutata est une espéce inti- 

mement alliée a M, exalbida et probablement elle en est le pré- 

curseur. 

Marcia Ortmanni, n. n. 

Venus navidadis, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 141, Pl. 27, 

fig. 12 a-b (nec. Phil.). 

C'est a tort qu'Ortmann a identifié avec Marcia navidadis 
Phil. Pespéce qwil a figurée sous ce nom et pour laquelle j'ai 

appliqué le nom de mon distingué collegue. Dans M. Ortmanni, le 

bord dorsal postérieur passe peu á peu au postérieur et l'on n'ob- 

serve pas l'angle obtus qui caractérise la M, navidadis et qui est 

formé par les bords dorsal et postérieur. En outre la valve est de 
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forme plus allongée et moins haute. Dans sa forme, cette espéce 
ressemble plus á la Marcia scutata, mais la lunule en est différente 

eb plus semblable á celle de M. navidadis. Je pense donc que M, 

Ortmanni doit étre distinguée de M. navidadis et que la vraie M. 
navidadis n'a pas été trouvée jusqw'ici en Patagonie. 

Probablement les localités oú cette espéce a été rencontrée par 

Hatcher appartiennent á létage superpatagonéen. 

Marcia striatolamellata Ir. 

Venus striatolamellata, H. von TmerivG, Rev. Mus. Paul. 1, 

1897, p. 253, Est, vu, fig. 44. 

Venus Darwini, ORTMANN, Princeton Exp. 1902, p. 140, Pl. 28, 

fig. 4. 

Parmi les valves figurées par Ortmann, il y en a une seulement, 

celle de la Pl. 28, fig. 4, décrite sous le nom de Venus Darwini qui 

peut étre comparée ou identifiée avec la Marcia striatolamellata. 

Ortmann a réuni cette derniére espéce avec sa Venus navidadis, 

dont elle est bien différente. Marcia navidadis, dont je possede un 

exemplaire du Chili, est une espéece plus petite, á bord dorsal pos- 
térieur peu convexe et terminé en un angle obtus. Dans Marcia 

striatolamellata, le bord dorsal est convexe et plus long, les la- 
melles concentriques sont plus élevées et plus réguliéres que 
dans M. navidadis. Dans M. navidadis la lunule est un peu exca- 

vée, mais peu et réguliérement, tandis que dans M, striatolamellata 
il y a en partent du crochet un sillon qui divise la lunule en deux 

parties presque égales; de maniére que le bord dorsal antérieur 

est courbé en angle obtus bien prononcé. Je ne connais pas l'in- 
térieur de la M. navidadis, mais d'aprés leurs caractéres extérieurs 

il est óvident que les deux espéces quoiqu'alliées sont différentes. 
Marcia striatolamellata est une espéce de grande taille, d'a peu 

pres 80 mm, de longueur et a valves grosses et pesantes, 
Les exemplaires typiques proviennent de Yegua (Quemada, su- 

perpatagonéen. 
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Chione (Ameghinomya) argentina In. 

Venus Volckmanni var. argentina, H. von InerIvG, Rev. Mus. 

Paul. 1, 1897, p. 252, Est. vit, fig. 45. 

Venus Volckmanni, H. von ImerING, Conch. Pat. Form., 1899, 

p. 20. 

Ayant recu de feu le Dr. R. A. Philippi une valve de Venus 
Volckmanni de Levú, je pus me convaincre que cette espéce est 

différente de son analogue de la formation patagonienne ainsi 

que je lavais déja antérieurement reconnu. 11 me paraít que Ch. 
Volckmanni est un peu plus petite que Ch. argentina. L'angle 

formé par les bords dorsal et postérieur est plus prononcé et plus 

saillant dans Ch. Volckmanni; le bord dorsal est rectiligne dans 

Ch. volckmanni, convexe dans Ch. argentina et le bord postérienr 

est dirigé en bas et en avant dans Ch. Volckmanni, tandis que dans 

Ch. argentina il est convexe, surpasse l'angle formé par les bords 

supérieur eb postérieur. Dans une distance d'a peu pres 40 mm. du 

sommet on compte sur une extension de 3 mm. d'une ligne con- 

centrique, 5 stries radiaires dans Ch. argentina et 11 dans Ch. Volck- 

manni. 1l est donc évident que les deux especes alliées ne sont pas 

différentes seulement dans la forme, mais aussi dans la sculpture, 

les cótes radiaires étant beaucoup plus fines et nombreuses dans 

Ch. Volckmanni que dans Ch. argentina. 
Ortmann u'a pas décrit ni figuré Ch. argentina ni Ch. Volckman- 

ni; ce qu'il a décrit sous le nom de Venus Volckmanni est en réalité 

Ch. Darwint. 

Cela est prouvé par l'absence des cótes radiaires au centre de la 

valve, tandis que dans Ch. Volckmanni et argentina, les stries radial- 

res sont partout bien développées. 

Quoique je sois súr de la différence entre Ch. argentina et Volck- 

mannd, je ne le suis pas a l'égard des exemplaires mal conservés de 

Santa Cruz que j'al mentiomnés, l. c., p. 20. I serait donc possible 
que la Chione Volckmanni coexisterait en Patagonie avec Ch. ar- 

gentina, mais l'état de conservation de ces deux spécimens est trop 

mauvais pour décider la question. J”ai regu des exemplaires carac- 
téristiques de Ch. argentina de Rada Tilly, Golfe de San Jorge, for- 

mation patagonienne supérieure, collectionnés par C. Ameghino, 

et de la Sierra de los Baguales, collectionnés par le Dr. Hauthal. 

Comme je l'ai déja exposé a la p.25, je propose un nouveau sous - 
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genre, Ameghinomya, le dédiant a mon distingué collégue le Dr. Fl. 
Ameghino, pour les espéces de Chione du tertiaire de la Patagonie 

et du Chili qui ressemblent a celles d'Omphaloclathrum, mais qui 
s'en distinguent par l'écusson simple non sillonné longitudina- 

lement. 

Chione (Ameghinomya) Darwini PuiL. 

Venus Darwini, R. A. Puruippr, Los Fósiles, 1887, p. 116, Lám. 

xvi, fig. 2. 

H. von IHERING, Rev. Mus. Paul, 1, 1897, p. 255.—1Id. Conc). 

Pat. Form. 1899, p. 19. 

Venus Volckmanni, OrTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 139, Pl. 

28, fig. 3 a-b (nec Phil.). 

Comme je Pai déja expliqué dans Ch. argentina, la sculpture ra- 

dialre est obsolete au centre de la valve et seulement bien déve- 

loppée a la périphérie. Cette circonstance prouve que l'espéce, 

nommée Venus Volckmanni par Ortmann, est en réalité Ch. Darwi- 

mi, espece quí se rencontre seulement en Patagonie et non dans 

le tertiaire du Chili. En plus de l'exemplaire de Santa Cruz, j'en 
al recu quelques-uns du Golfe de San Jorge, Cabo Tres Puntas, 

formation patagonienne moyenne. 
Le plus grand de ces exemplaires a une longueur de 63 mm, et 

une hauteur de 57 mm. De la méme localité, formation patago- 

nienne inférieure, le Musée National de Buénos Aires possede deux 
beaux exemplaires dont un fait voir le sinus qui est étroit, triangu- 

laire, d'une longueur de 18 mm. et d'une largeur basale de 12 mn, 

Chione antiqua Kixe. 

FEB) sal: 

Venus antiqua, Kixa, Proc. Zool. Soc. London, 1832, p. 336. 

Venus Alvarezi, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. p. 557, 
Pl. 83, fig. 3-4. 

Quelques moules que je posséde de la formation patagonienne 
de Santa Cruz me paraissent appartenir a cette espece. Un de 

ces moules est muni d'une partie de la coquille qui montre la 

sculpture d'une Venus, du type de la Ch. antiqua. L'extrémité an- 

térieure est dans ces exemplaires un peu plus saillante, et le bord 

ventral est un peu plus convexe que dans Venus uncinata Philip- 
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pi (Los Fósiles, 1887, p. 124, Lám. xvi, fig. 9), espece de Chiloé, 

qui est connue seulement par des moules, J'observe ici que je pos- 

sede quelques moules parfaitement identiques avec celui figuré 

par Philippi et qui proviennent de couches tertiaires de Vongui, 
province de Coquimbo, Chili. Dans ces moules, l'extrémité posté- 

rieure est sub-tronquée, tandis qu'elle est régulicrement arquée dans 

les exemplaires de Santa Cruz. Du reste la concordance est com- 
pléte, surtout dans le sinus paléal qui est tres petit et triangulaire. 

Actuellement la Chione antiqua vit sur les cótes de la Patagonie 

orientale et occidentale et sur celles du Chili et du Pérou. Je pos- 
sede des exemplaires de Puerto Madryn et de Punta Pórfido, 
pres du río Negro. Il faudra des matériaux fossiles mieux con- 

servés pour décider si ces moules appartiennent réellement a Ch. 
antigua ou á une espece alliée. 

Chione casa, sp. n. 

[BL(hámo xo ie 18]: 

Je posséde de cette espéce une valve gauche remplie de masse 
rocheuse; elle est alliée aux autres Chione décrites dams les pa- 

ges précédentes, mais elle s'en distingue par les cótes concentri- 

ques tres nombreuses et fines. La forme de la valve, qui est peu 

ventrue, est plus cu moins arrondie. L'extrémité antérieure est 

bien convexe, la postérieure est arrondie aussi, mais plus étroi- 

te. Le bord ventral est convexe, le bord dorsal est convexe en 

arriére et concave en avant du sommet. Le corselet est étroit, 

circonscrit par une créte obtuse, plane et inclinée en dedans et en 

bas vers le bord dorsal ou le ligament. Le sommet est petit, incli- 
né en bas et en avant. La lunule est circonscrite par une ligne 

profonde et s'éleve vers le bord dorsal antérieur. La longueur 

de la lunule est de 10,5 mm., sa largeur de 3 mm. La charniére 

correspond a celle de Ch. antigua. Le bord interne de la valve est 

finement crénelé. La surface externe de la valve est ornée de nom- 

breuses cótes concentriques, fines et peu élevées, qui sont en 
général distantes entre elles de 0,5-1,0 mm. Les interstices sont 
ornés de stries radiaires, fines et courtes, et j'en compte 6 sur une 

extension de 3 mm. Vers le bord ventral, les interstices entre les 

cótes concentriques sont plus considérables. Les dimensions de 
la valve sont: longueur 55 mm., hauteur 47 mm. et diametre 16 
mm. La valve provient du Golfe de San Jorge, Punta Casamayor, 

formation patagonienne inférieure. 
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Cette espéce se distingue de Ch. antigua par la sculpture radiaire 
interrompue par les cótes concentriques et de Ch. Darwini et espe- 
ces alliées par les cótes concentriques tres nombreuses et serrées. 

Chione patagonica (PnuxL.). 

Venus patagonica, R. A. Pminrppx, Los Fósiles, 1887, p. 115, 
Lám. xvu, fig. 3 (Santa Cruz). 

H. von IuerING, Rev. Mus. Paul., 11, 1897, p. 254, et Conch. 

Pat. Form. 1899, p. 19. 

Cette espéce est seulement connue de la formation patagonienne. 
En complétant les observations antérieures, j'observe que le cor- 
selet est étroit, plan et faiblement incliné vers le ligament. On 
compte huit cótes radiaires sur 3 mm. de la longueur de la valve. 

Chione meridionalis (Sow.). 

[Pl. (Lám.) xxx, fig. 79]. 

Venus meridionalis, SowerBY in DaArwix, 1, c., 1846, p. 250, 
PL u tig 13. 

R. A. PurnIppr, Los Fósiles, 1887, p. 115, Lám. x1v, fig. 8. 

H. von ImerING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 251, et Conch. 
Pat. Form., p. 19. 

ORTMANN, Princ. Exp., 1902, p. 137, Pl. 27, fig. 11 a-b. 

Je possede des exemplaires complets de cette espece de Santa 

Cruz, formation patagonienne, et quelques valves isolées de Yegua 
Quemada, superpatagonéen. Philippi a recu cette espéce de Santa 
Cruz, ainsi que de Navidad, etc., au Chili. 

Le bord ventral est assez obtus, dans des exemplaires de 39 mm. 

de longueur, la lunule a une extension de Y mm, sur 5,5 mm. de 

largeur. Je donne la figure d'un moule pour indiquer la forme du 
sinus paléal qui est presque triangulaire, a sommet arrondi et peu 
large á la la base. La depression du corselet est beaucoup moindre 

que dans Ch. eupyga. 
Hutton, dans son Catalogue et dans ses Mollusca of the Pareora, 

etc., p. 225, mentionne de la Nouvelle -Zélande la Venus meridio- 

nalis qu'il a décrite au commencement sous le nom de Y. vellicata 

et réunie plus tard avec l'espece indiguée de la Patagonie. J'ai 
recu de Mr. Hutton une coquille fermée du genre Chione de Greta 
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Valle, formation miocéene, sous le nom de Callista assimilis Hutton, 

évidemment a cause d'un lapsus d'étiquette. La coquille est tres 

semblable á la Ch. meridionalis; elle est d'une longueur de 48 mm., 

a forme plus courte que Ch. meridionalis, a extrémité antérieure 
moins saillante, á lamelles concentriques plus fines et á cótes ra- 

diaires plus nombreuses. Sur 3 mm. de longueur, j'en compte 
14-15 contre 9-10 dans Ch. meridionalis. Je pense donc que la 
premiére idée de Hutton est la correcte et que le nom de Ch. velli- 

cata Hutton doit lui étre conservé. 

Chione eupyga, sp. n. 

[Pl. (Lám.) x11, fig. 80]. 

L'exemplaire typique de cette nouvelle espéce est un moule 

revétu encore de la plus grande partie de la coquille. L'espece est 

tres voisine de Ch. meridionalis, dont elle se distingue par le som- 

met plus haut, par l'extrémité antérieure plus saillante, par la 

lunule plus courte, par le corselet excavé et par l'angle aigu formé 

au bord ventral par les deux valves. Cet exemplaire a une lon- 

gueur de 31 mm., une hauteur de 27 mm. et un diamétre de 18 mm. 

La lunule n'est pas bien conservée, mais elle paraít étre assez 

courte et large. Le corselet est occupé par une large dépression peu 

profonde, partant du sommet, dans laquelle la plus grande partie 
de la valve fait défaut. Dans la valve intacte, cette dépression de 

l'écusson est probablement moins prononcée que dans le moule. Le 

bord dorsal est long et presque rectiligne, formant un angle obtus 

avec le bord postérieur qui est convexe, comme le sont aussi les 

bords antérieur et ventral. La sculpture est semblable a celle de 
Ch. meridionalis, mais je compte seulement six cótes radialres sur 

trois mm. de longueur. L'exemplaire décrit provient de San Ju- 

lián, formation patagonienne supérieure. 
Un autre exemplaire de la méme espéce représente un moule 

externe. La lunule est courte, la depression du corselet existe, mais 

elle n'est que peu prononcée, de sorte qu'elle est plus développée 

sur le moule interne que sur l'externe. Cet exemplaire a une lon- 

gueur de 36 mm., une hauteur de 29 mm. et un diamétre de 18 mm.,; 

il provient de Rada Tilly, Golfe de San Jorge, formation patago- 

nienne inférieure, 
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Fam. PSAMMOBIDAE,. 

Il v'y a pas de représentants actuels de cette famille en Pata- 
gonie ni dans la province magellanienne, a exception de la San- 

guinolaria antarctica Roch. et Mab., espéece que, gráce á la bonté 
de M. Joubin, j'ai pu examiner et dont je donne une figure qui 

prouve que lespece n'est pas relationnée avec celles jusqw'ici 
connues de la superformation pan-patagonienne. Au Chili, il y a 
une espéce, Psammobia solida Gray, qui cependant n'est pas bien 
alliés aux especes tertiaires du Chili et de la Patagonie, de sorte 

Fig. 14. Sanguinolaria antarctica Roch. et Mab. Valve gauche: a, du cóté externe; 
b, du cóté interne, de grandeur naturelle. 

qu'elle parait plutót un immigrant de l'Amérique centrale qu'une 

espece indigene. Des espéces de la superformation pan-patago- 

nienne, Ps. patagonica est tres alliée a la Ps. Darwini Phil., du Chili, 

et je décris ici une autre espece semblable de la Patagonie. La 

Tellina perplana appartient au genre Sanguinolaria. 

Psammobia patagonica PhiL. 

Psammobia patagonica, R. A, PuiuippPI, Los Fósiles, 1887, 

paa, bam. ovio 17. 
H. von IHERING, Rev. Mus. Paul., 1, 1897, p. 261, et Conch. 

Pat. Form., 1899, p. 21. 
ORTMANN, Princ. Exped., 1902, p. 149, Pl. 29, fig. 4. 

Notre exemplaire le plus grand de Santa Cruz a une longueur 

de 28 mm. etune hauteur de 16 mm. 1l provient de la formation 
patagonienne. Les exemplaires recueillis par Hatcher, 30 milles au 

Nord du río Chalia, appartiennent a l'étage superpatagonéen, d'a- 
pres les informations de Fl. Ameghino. 

Wilckens ( N. Jahrb, xx1, 1905, 1. c. p. 173) dit que Psammobia 
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patagonica est une Mactra. C'est une erreur. Quoique l'on ne con- 
naisse pas jusqu'icl la charniére de cette valve, les exemplaires 

examinés par Ortmann et par moi-méme ne laissent aucun doute 

que ces valves n'appartiennent pas au genre Mactra, puisque l'on 

observe la nymphe en arriere du crochet tout comme dans la 
forme bien connue du genre Psammobia. 

Psammobia Burmeisteri, sp. n. 

[Pl. (Lám.) xn, fig. Sl a, b]. 

C'est une petite espece de valve mince qui en général ressemble 
assez a l'espece précédente, dont elle se dintingue par les som- 

mets plus petits et par l'extrémité postérieure plus courte. L'es- 

péce ne peut pas étre réunie avec Ps. patagonica dont je possede 
des exemplaires grands et petits et qui ont toujours la région des 

sommets plus gonflée. Je pense donc que ce sont deux especes tres 

alliées, mais bien distinctes par leurs dimensions. Le bord dorsal 

antérieur est rectiligne dans Ps. Burmeisteri, concave dans Ps. 

patagonica, surtout en avant des sommets. 

L'exemplaire figuré a une longueur de 17 mm., une hauteur de 

10 mm., et un diameétre de la valve isolée de 3m. Le sinus pa- 

léal diste 7,5 mm. de lextrémité antérieure de la valve. 
Les impressions musculaires sont profondes. J'ai recu quelques 

valves de cette espece de Camarones, formation patagonienne in- 
férieure, recueillies par C, Ameghino. Je dédie l'espéce a la mé- 

moire du grand maítre, H. Burmeister. 

Psammobia guassus, sp. n. 

[Pl. (Lám.) x1v, fig. 95]. 

Espéce de grande taille, de forme ovale-allongée et assez compri- 
mée. L'unique exemplaire est un moule qui a conservé des ves- 

tiges de la coquille dans sa moitié antérieure. Le crochet diste 

de 34 mm. de l'extrémité antérieure, c'est-aá-dire qu'il est situé a 

peu pres au tiers de la longueur de la valve. La partie antérieure 

du bord dorsal est rectiligne, descendant légerement en avant. 

La partie postérieure du méme bord descend faiblement en arrié- 

re, formant un angle obtus avec le bord postérieur qui est oblique- 
ment tronqué et qui forme un autre angle avec le bord ventral. Ce 

dernier est légerement convexe,. L'extrémité antérieure est arron- 
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die. La surface est munie de profonds sillons concentriques qui 
séparent des cótes un peu larges, qui sont aussi visibles a l'extré- 

mité antérieure de la valve sur les restes conservés de la coquille. 

L'impression de l'ladducteur antérieur est un peu élevée, situés au- 
dessous de la partie antérienre du bord dorsal et l'on note en arrié- 
re d'elle l'impression d'un muscule rétracteur aussi élevée de 4 mm. 

au diamétre, 
L'impression de lVadducteur postérieur est tres grande, haute, 

plane, ne s'élevant pas au-dessus de la surface du moule. Les denx 
sommets distent entre eux de 10 mm. etl'on observe en arriére une 

élévation de la ligne médiane qui correspond au fort développe- 
ment des nymphes. Ce moule a une longueur de 81 mm., une han- 

teur de 43 mm., et un diamétre de 21 mm. 1l provient de Bajo de 
San Julián, formation patagonienne inférieure. 

Sanguinolaria perplana ln. 

Tellina perplana, H. von ImerIwG, Rev. Mus. Paul., 11, 1897, 

p. 259, Est, vi, fig. 39. 

Cette espéce dont je posséde des valves bien développées gau- 
ches et droites n'a pas de dents latérales, La valve droite est 

plus bombée que la gauche. Il parait hors de doute que l'espéce 

appartient au genre Sanguinolaria et au sous-genre Psammotella 

Blainv. M. Dall, auquel j'ai envoyé les valves typiques, a confirmé 
ma détermination. On ne connaít que les exemplaires par mol exa- 

minés de La Cueva, étage superpatagonéen. 

Sanguinolaria tehuelcha Iz. 

Tellina tehuelcha, H. von ImerinG, Conch. Pat. Form., 1899, 

p. 21, Taf. n, fig. 4. 

Je ne connais de cette espéce que l'exemplaire typique de la for- 

mation patagonienne de Santa Cruz. La valve gauche est bombée, 

la droite aplatie. Le sommet est situé presque au milieu de la lon- 

gueur et le sinus paléal s'étend jusqu'á une ligne verticale descen - 

dant du sommet. 
La figure qu'Ortmann ( Princ. Exp. Pl. 29, fig. 3) a donnée de 

Tellina tehuelcha Th. ne se référe pas a cette espéce, mais á une 
autre pour laquelle je propose le nom de Tellina Ortmanni. La fi- 

ANaL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3%, T. vir. Junio 26, 1907. 21 
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gure citée a une longueur de 29 mm.,, et une hauteur de 23 mm., ce 

qui donne pour la hauteur 154 de la longueur, tandis que dans £. 

tehuelcha ces mesures sont 47 et 32 mm., ce qui correspond a une 
relation de la hauteur á la longueur de 74. Le bord ventral peu 

courbé dans £S. tehuelcha, est fort convexe dans T. Ortmanni, dans 

laquelle le sinus passe en avant de la ligne verticale décourant du 

sommet. L'extrémité postérieure est tronquée dans £. tehuelcha, 
arrondie dans 7. Ortmanni. Il est bien possible que parmi les 
exemplaires examinés par Ortmann, £S. tehuelcha soit aussi repré- 
senté, mais la figure est celle d'une espece bien distincte. 

Fam. TELLINIDAE. 

De la méme maniére que les Psammobiidae, les Tellinidae sont 

aussi bien représentés dans les couches tertiaires de Ja Patagonie, 

tandis qu'ils ne le sont pas aujourd'hui dans la province magella- 
nienne ni sur les cótes de la Patagonie. 1l me paraít que les espe- 
ces fossiles de cette famille sont toutes éteintes. Jusqu'ici on a 

traité ces especes, tant celles du Chili que celles de la Patagonie, 

sous le terme exclusivement générique de Tellina. Cette classifica- 

tion n'est pas cependant bien justifiée parce qu'il est parfaite- 

ment possible de distinguer les genres dont ces espéces fossiles. 
font partie. 

Macoma santacruzensis In. 

Tellina santacruzensis, H. von Imerine, Conch. Pat. Form. 

1899, p. 22, Taf. 11, fig. 5. 

On ne connaít que des moules de cette espece, mais 1ls possédent. 

quelques caracteres qui suffisent pour les classer dans le genre 

Macoma. En plus du contour, ce sont l'extrémité postérieure tor- 
due, inclinée vers l'un des cótés, et la forme du sinus paléal dont 

le contour inférieur est réuni avec la ligne paléale. Les exemplaires 

typiques proviennent de Santa Cruz, probablement de la forma- 

tion patagonienne. Le Musée National de Buénos Aires a obtenu 
un moule de cette espece de San Julián, formation patagonienne 
inférieure. On a aussi au Chili des especes tertiaires de Macoma, 
comme par exemple la Tellina Foncki Phil. 
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Tellina jeguaensis Tn. 

Tellina jeguaensis, H. von ImerinG, Rev. Mus. Paul., 11, 1897, 

p. 260, Est. v, fig. 33. 
OrTMANN, Princ. Exp., 1902, p. 148, Pl, 28, fig. 8. 

En plus des exemplaires déjá décrits, j'ai regu une valve gauche 
de San Julián, Cañada de los Artilleros, étage superpatagonéen. 

Dans sa forme cette espéce ressemble a la Sanguinolaria antarc- 

tica Roch. et Mab. qui n'a pas de dents latérales lesquelles sont 
bien développées dans T. jeguaensis, surtout dans la valve droite. 
Les localités d'od. Ortmann a recu cette espéce appartiennent 

probablement aussi a l'étage superpatagonéen. 

Tellina patagonica lr. 

Tellina patagonica, H. von Iner1ivG, Rev. Mus. Paul., 1, 189%, 

p. 261, Est. v, fig. 35. 

M. C. Ameghino a recueilli deux valves de cette espéce á Cama- 

rones, formation patagonienne inférieure, dont l'une se distingue 

un peu par sa moindre hauteur. 

Je ne vois pas de dents latérales bien prononcées et je pense que 

les quelques valves que je posséde sont jeunes et non suffisantes 

pour déterminer la position systématique de l'espéce. T'extrémité 

postérieure est légérement asymétrique et je pense que les dents 

latérales doivent étre mieux développées dans des exemplaires 

adultes et bien conservés. Il est bien possible que les exemplaires 

de Camarones doivent étre considérés comme espéce distincte. Je 

les désigne provisoirement comme variété camaronesia, caractérisée 

par sa forme plus allongée et moins hante. 

Cependant les deux exemplaires sont á cet égard différents en- 

tre eux. La dénomination de variété camaronesia, var. n., a donc 

seulement le but de signaler la légére différence avec la forme 

typique et qui provient de l'étage superpatagonéen de Yegua 

Quemada. 

Tellina Ortmanni, 1. n. 

Tellina tehuelcha, ORTMANN, Princ. Exped., 1902, p. 147, Pl. 29, 

fig. 3 (nec Ih.). 

Comme je Vai expliqué en discutant Sanguinolaria tehuelcha Ih.. 

Vespéce figurée par Ortmann sous le méme nom est bien diffé- 
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rente, et je lui al donné le nom de mon distingué colléegue qui a 

examiné les coquilles fossiles de la Princeton Expedition. Les 

moules examinés par Ortmann proviennent de Shell Gap, río Chi- 

co, formation patagonienne supérieure. 

Fam. SEMELIDAE. 

Nous ne connaissons pas jusqu'icl de représentants fossiles pa- 

tagoniens des genres Semele et Cumingia. Philippi a décrit du der- 

nier genre une espece douteuse du tertialre du Chili, vivant depuis 
l'Amérique centrale jusqu'au Chili. J'ai regu des couches tertiaires 

deux petites espéces du genre Abra, dont une, que je décris, est 
alliée a A. uruguayensis, espece vivant sur les cótes de lUruguay 

et de l' Argentine. 

Abra patagonica, sp. n. 

[Pl. (Lám.) x11, fig. 82 a, b]. 

Valve mince de forme plus ou moins ovale-comprimée, trés iné- 
quilatérale, l'extrémité postérieure étant assez raccourcie. La partie 

antérieure de la valve a presque le double de la longueur de la pos- 

térieure. La surface est ornée de nombreuses cótes concentriques, 

dont les interstices sont quelquefois a peu pres aussi larges que les 

cótes, et quelquefois tres étroits, presque linéaires. La lunule est 

étroite et lisse. Du sommet, quí est assez petit, part une large dé- 

pression dirigée vers la fin du bord postérieur oú elle produit une 

légéere ondulation. 
Les dents latérales sont petites; l'lantérieure est située a l'extré- 

mité de la lunule. La postérieure est située á peu de distance de la 

large fossette du résilium. Les deux dents cardinales sont simples; 

le plateau cardinal est peu épais, Quelquefois l'antérieure des deux 

dents cardinales, qui est la plus forte, est légérement bifide. La 
surface interne des valves n'est pas conservée de sorte que l'on 

ne peut observer l'impression du sinus, tandis que les impres- 

sions musculaires sont bien visibles. La valve figurée, qui est la 

plus grande des 18 exemplaires que nous possédons, a une longueur 

de 16 mm., une hauteur de 12 mm., et un diamétre de 2,5 mm., ce 

qui donnerait pour la coquille complete un diamétre de 5 mm. Les 
exemplaires trouvés par C. Ameghino proviennent de la formation 

patagonienne inférieure de Camarones, 
Cette espece d'Abra est semblable á une espece vivant sur les 
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cótes argentines, A. uruguayensis Pils., que je posséde de Carmen 

de Patagones et de Maldonado, mais celle-ci a les valves plus 

épaisses et le plateau cardinal plus fort. 

Fam. SOLENIDAE. 

Cette famille est représentée dans la faune récente de la provin- 
ce magellanienne par deux especes de Solen qui se trouvent aussi 

sur les cótes de 1 Argentine etdu Brésil méridional jusqu'a S. Paul, 
Comme la synonymie de ces especes est assez compliquée, 11 faut 

en dire quelques mots. 
La plus grande espece a été deja décrite en 1832 par King, sous 

le nom de S. scalprum. Plus tard, Gould (Exploring Expedition), 

donnait le nom de £, scalprum á une espéce de Snigapore qui, 

ayant deux dents latérales dans la valve droite, n'appartient pas au 

genre Solen. D'un autre cóté, Mrs. Rochebrune et Mabille ont 

appliqué a lespéce du Cap Horn le nom de £. sicarius Gould, 
supposant que Gould l'avait regue de la région magellanienne, 

tandis qu'en réalité c'est une espece bien différente, vivant a 

POrégon. De son cóté, Reeve (Conch. Icon. Pl. 1, fig. 12) a donné 

a une espéce des Philippines le nom de scalprum, qui en réalité en 

est bien différente. Solen tehuelchus Phil., de la Patagonie, est sy- 

nomyne de $. scalprum King. J'ai obtenu cette méme espece de río 

Grande do Sul et de $. Paul (Iguapé, S. Sebastiño). L'autre espece 

quí est plus petite a été décrite sous le nom de S. Potrieri par Ro- 
chebrune et Mabille. La hauteur de la valve correspond a 177 de 

la longueur, tandis qu'elle est de $75 dans S. scalprum. Je possede 

aussi cette espece de la cóte de S. Paul (S. Sebastiáo). Quelques 

collégues, auxquels je 1'al envoyée, l'ont comparée avec SÍ. corneus 

Lam., et rostriformis Dkr., opinion que je ne peux pas accepter. 

Il est intéressant que dans la formation patagonienne nous ayons 

une espece de Solen qui est intimement alliée a S. scalprum. 

On ne connaít pas d'autres représentants de la famille des Sole- 

nidae dans les dépóts tertiaires de la Patagonie; dans ceux du Chi- 

li, on a trouvé des espéces de Solen, d'Ensis et des représentants 

des Pharinae. 
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Solen crucis, sp. n. 

[Pl. (Lám.) x11, fig. 83]. 

Solen elytron (Phil.), H. von IuerixG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

p. 263. 

Ayant regu un moulage de l'exemplaire typique de R. A. Phi- 
lippi, je vois que l'espece de Santa Cruz est différente, non seule- 
ment dans la forme, mais surtout dans la conformation du sillon 

de lVextrémité antérieure. Dans £. elytron, quí est une espece des 

terrains crétacés du Chili, la hauteur est de 3, de la longueur. 

La valve typique de Yegua Quemada, étage superpatagonéen, 

dont je donne la figure, est une valve gauche: sa hauteur corres- 

pond aux 3174 de la longueur. 

Le bord dorsal est un peu convexe au milieu, un peu concave 
dans la région du ligament. Le bord ventral est légerement con- 

cave. L'extremité postérieure est rétrécie, le bord postérieur est 

légerement convexe. L'extrémité antérieure est obliquement 

arrondie, subtronquée en haut. Du sommet, qui est situé a l'extré- 

mité antérieure du bord dorsal, part un sillon assez profond, de- 
venant plus large en bas et dont la terminaison marque la division 

entre les bords antérieur et ventral, L'aréa est bien développée, 

ayant au milieu de la valve une largeur de 29 mm. La dent cardi- 

nale manque. 

J'ai réuni avec cette espece un moule revétu de la coquille, pro- 

venant du Golfe de San Jorge, Rada Tilly, formation patagonien- 
ne supérieure. L'extrémité antérieure est incomplete. La longueur 

est de 102 mm., la hauteur de 23 mm. et le diametre du moule in- 

completement fermé de 17 mm. 

Cette espéce est tres alliée a S. scalprum, dont elle se distingue 

par le bord ventral légerement concave, par l'extrémité antérieure 

plus arrondie et plus saillante, et par le sillon plus profond et 

plus large. Il me reste quelques doutes si cette forme doit étre 

séparée de S. scalprum, comme espéce ou comme sous-espece. 

L'exemplaire le plus grand de S. scalprum que je possede a une 

longueur de 80 mm. 

Fam. MACTRIDAE. 

Des cinq especes du genre Mactra qui ont été décrites de la su- 

performation pan-patagonienne, deux ne sont connues que par des 

moules, de sorte que on n'en connaít point la position systématique. 
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Cela s'applique particulierement a la M. rugata Sow. Des autres 
espéces, une, M. Petiti Orb. (symetrica Desh.), se trouve aujour- 

d'hui sur les cótes du Brésil. Les deux autres petites espéces sont 
alliées avec quelques autres vivantes de la cóte argentine. 

Ce qui nous frappe tout particulierement, c'est llabsence des 
grandes especes de Mulinia qui sont abondantes aujourd 'hui sur les 

cótes du Chili, du Détroit de Magellan et méme de la Patagonie 

orientale. On ne trouve pas au Chili non plus d'espéces de Mulinia 
dans les dépóts tertiaires, mais seulement dans les dépóts post-ter- 

tiaires. Comme le genre Mulinia est représenté dans l'Amérique 
du Nord dans des couches miocenes et comme ce genre est essen- 

tiellement américain, nous ne pouvons pas douter que les espéces 

de Mulinia quí vivent aujourd'hui sur les cótes de la Patagonie et 

du Chili y aient immigré dans l'époque pléistocene, s'étant répan- 
dues de 1'Amérique centrale le long de la cóte pacifique du conti- 

nent sud-américain, 

La présence de M, Petiti dams la formation patagonienne est 
tres intéressante. Cette espece ne vit plus maintenant au Détroit de 
Magellan ni sur les cótes de la Patagonie, mais seulement au Brésil 

méridional. Philippi a cependant figuré cette espece des terralns 
quaternaires de Coquimbo, au Chili. La forme chilienne représente 

une sous-espece, M. Petiti coquimbana Phil. qui sera peut-étre 

encore trouvée quelque jour vivante. En tout cas nous avons a 

enregistrer le fait que les descendants de M. Petiti ne vivent plus 

en Patagonie, mais qu'ils ont émigré vers le Nord, autant vers le 

Brésil, que vers le Chili septentrional. Dans les terrains tertiaires 

de l'Amérique du Nord on ne trouve pas représentée cette espece 
ni des especes analogues. 

Mactra rugata Sow. 

Mactra rugata, SOWERBY, in DArwix, Geol. Beob. Sud.-Amerika, 
Traduction allemande, p.372, Taf. n, fig. 8. 

R. A. PmiLrppr, Los Fósiles, 1887, p. 143, Lám. xxxrr, fig. 6. 
H. von IHeRING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 263. 

Découverte a Santa Cruz par Darwin cette espece fut rencontrée 
aussi au Chili, a Levu, par Philippi. La position systématique en 

reste douteuse parce qu'on ne connaít pas le cóté interne de la 
valve. 
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Mactra Darwini Sow. 

Mactra Darwini, SowerBY in Darwiw, 1846, Geol. Beob. Sud- 

Amerika, p. 249, Taf. 1, fig. 9. 

H. von ImerING, Revista Mus. Paul. 1, 1897, p. 262. 

ORTMANN, Princeton Exp., 1902, p. 149, Pl. 29, fig. 8. 

On ne sait aussi rien de súr de cette espece puisqu'on en connaít 
seulement des coquilles encloses dans la pierre. Il paraít que les 

localités d'oú Ortmann a recu cette espece appartiennent a la for- 

mation patagonienne supérieure et au superpatagonéen. 

Mactra indistineta In. 

Mactra indistincta, H. von ImerivG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

p. 262, fig. 3. 

Je wai pas recu des matériaux nouveaux de cette espéce. Les 

exemplaires typiques proviennent du superpatagonéen de Yegua 

Quemada. 

Mactra Garretti Ortm. 

Mactra Garretti, OrTmanN, Princeton Exp., 1902, p. 150, Pl. 

29, fig. 9 a-d. 

Cette espéce dont j'ai regu divers exemplaires de M. Ortmann 
est alliée avec la précédente, mais elle s'en distingue par la forme 

et surtout par Vextrémité postérieure de la valve qui passe progres- 

sivement dans la partie centrale, tandis que dans M. indistincta 11 

y a une cóte peu distincte partant du sommet qui sépare bien ces 

deux parties de la valve. 
La valve de la M. indistincta est assez inéquilatérale, tandis que 

celle de M. Garretti est á peu pres équilatérale. Les exemplaires 

recueillis par Hatcher proviennent de la formation patagonienne 

supérieure et du superpatagonéen. 

Mactra Petiti Orb. 

Mactra Petiti, A. D'OrBianY, Voy. Amér. Mérid. Moll., 1846, 

p. 509, Pl. Lxxvx1, fig. 23-24, 

Mactra symetrica, DesHaYEs, Proc. Zool. Soc., 1853, p. 17. 

Reeve, Conch. Ic., Taf. xvi, fig. 84. 
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Cette espéce vivante a été nommée M. symetrica par Dall (Vau- 
tilus, v, 1891, p. 44), tandis que moi-méme je l'avais généralement 

comprise sous le nom de M. Petiti. D'apres M. E, Smith, l'espéce est 
conservée au British Museum seus le nom de M. symetrica. Proba- 

blement M. scalpellum Dall (Nautilus v, p. 44) n'est qu'une variété 

de la méme espéce. M. scalpellum Desh. est une espece différente 
et restreinte a la Nouvelle-Zélande. Actuellement, M. Petiti vit sur 

les cótes du Brésil méridional entre Ste. Catherine et Rio de Ja- 
nelro. Il est donc bien intéressant que C. Ameghino ait trouvé un 

exemplaire de cette espece dans la formation patagonienne infé- 

rieure du Grolfe de San Jorge, a Punta Nodales. C'est une coquille 
fermée dont la surface est en partie détruite, mais qui a la région 

supérieure et surtout l'laréa avec ses lignes élevées bien conser- 

vées. Cette coquille a une longueur de 15 mm., une hauteur de 11 

mm. et un diametre de Y mm. 

R. A, Philippi mentionne (Los Fósiles, 1887, p. 244, PL xxx, 

fig. 2) sous le nom de M. coquimbana une espece pour laquelle il 
n'a pas donné de description mais qui est tres alliée a M. Petit. 

Les lignes élevées de l'aréa sont cependant étendues sur toute sa 

surface, tandis que dans les exemplaires du Brésil, elles en occupent 

seulement la partie postérieure, en en laissant libre une étroite zone 

extérieure. Pour cette raison la forme de Coquimbo doit étre con- 

sidérée comme une sous-espece distincte, M. Petiti coquimbana 

Phil. La valve fossile du Grolfe de San Jorge paraít étre á cet égard 

intermédiaire entre les deux formes, mais il faudra plus de maté- 

riel pour juger exactement de ces différences, 

Fam. CORBULIDAE. 

Cette famille, bien représentée dans les dépóts tertiaires de la 

Patagonie, ne l'est pas dans la faune actuelle de la Patagonie et du 

Détroit de Magellan. On connaít plusieurs especes de Corbula de 

la cóte de Argentine, toutes appartenant au sous-genre Cuneo- 
corbula Cossm. auquel appartiennent aussi les espéces fossiles. Il 
est intéressant que les especes récentes solent au moins en partie 

intimement relationnées avec les especes fossiles. De ces dernieres, 
C. pulchella Phil. a pour synonyme l'espece vivante C. Lyoni Pils- 

bry. Mais cette espece, au moins dans la formation patagonienne» 

est assez variable, de sorte que j'y distingue deux sous-especes. €, 

pulchella est intimement alliée a C. zealandica Qu. et EG. qui vita 

la Nouvelle-Zélande. 
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Corbula pulchella Pain. 

Corbula pulchella, R. A, Puinirp1, Anales Mus. Nac. Santiago, 

3. Sección, 1893, p. 8, Pl. 1, fig. 7. 

H. v. InerING, Rev. Mus. Paul., 1, 1897, p. 331. 

A. BorcHerT, Moll. Parand-Stufe. Stuttgart, 1901, p. 42. 
Corbula Lyoni, PinsBrY, Proc. Ac. Nat. Sc. Philadelphia, 1897, 

p. 294, Pl. vir, fig, 21-23. | 

De cette espece qui vit sur les cótes de Uruguay et de 1'Argen- 
tine, je possede des exemplaires récents de Maldonado, Bahía 
Blanca et Monte Hermoso. A Pétat fossile, je l'al aussi de la for- 

mation entrerienne de Paraná et de l'étaye superpatagonéen de 
Santa Cruz. Un exemplaire de ce dernier m'a été envoyé par Ort- 

mann sous le nom de C. Hatcheri Ortm. J'observe cependant que 
la forme qu'Ortmann a figurée sous ce nom et qui provenait de la 

formation patagonienne appartient a la sous-espece juliana dont 
je traite cl-apres. 

Corbula pulchella juliana lr. 

(Pl. (Lám.) xn, fig. S4 a-e]. 

Corbula Hatcheri, ORTMANN, Princ. Exp., 1902, p. 151, Pl. xxx, 

fig. 4 a-c. 

Les exemplaires de C. pulchella de la formation patagonienne 

sont plus grands et plus hauts que ceux de la forme typique et dis- 

tingués par lextrémité postérieure plus courte et par le bord ven- 
tral plus convexe. M. C. Ameghino a recueilli des exemplaires de 
cette variété au Golfe de San Julián, Cañada de los Artilleros, éta- 

ge superpatagonéen, qui ont les valves assez grosses et grandes. 

L'exemplaire figuré a une longueur de 14 mm., une hauteur de 

S mm. etun diamétre pour la valve droite de 3mm. Les exemplai- 

res de Camarones, formation patagonienne inférieure, sont un peu 

plus petits et variables. Il y en a quelques-uns qui, par leur forme 

plus allongée, ressemblent assez a la forme typique. 
Des exemplaires bien caractéristiques de la variété juliana ont 

été recueillis par C. Ameghino au Sud de Colhué Huapi, Punta 

Nava, Golfe de San Jorge, formation patagonienne inférieure, eb 

au méme Golfe, formation patagonienne moyenne. 
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Fam. SAXICAVIDAE. 

Nous rencontrons dans la faune actuelle de la Patagonie des re- 

présentants de deux genres de cette famille, dont les relations 

paléontologiques sont tres différentes. Le genre Panopaea Men, 
(Glycimeris Lam.) est représenté par de nombreuses especes dans 
les terrains tertiaires de la Patagonie et méme du crétacé. C'est 

un genre de vaste distribution géographique, qui est représenté 

dans la faune actuelle de la Patagonie par une espece, P. abreviata 
Val. (P. antarctica Gould). Notre valve la plus grande, provenant 

du golfe de San Mathias, a une longueur de 116 mm. Cette espéce 

est distinguée par le bord ventral tres convexe, et elle n'est pas 

représentée dans les dépóts tertiaires. Le genre Saxicava n'est 

représenté que par une espece dans les dépóts tertiaires de la Pata- 
gonie, mais il y en a plusieurs dans la faune actuelle du Detroit de 

Magellan. Ces especes vivantes décrites par Mrs. Rochebrune et 

Mabille sous les noms de frigida, Lebruni et mollis, ne sont proba- 
blement que des variétés de S. antarctica Phil. qui a été observée 

a Chiloé, au Détroit de Magellan et á la Géorgie méridionale. $. 

chilensis Hupé, du Chili, qui selon E. von Martens peut á peine 
étre distinguée de la S. arctica en est synonyme. Pour compléter 

ces notes j'observe encore que déja D'Orbigny a trouvé £S. antarc- 
tica Phil. (meridionalis Orb.) dans la Patagonie orientale, et pro- 

bablement doit ici aussi prendre place la Saxicava que Dunker 
a recue de Ste. Catherine et qu'1l a mentionnée sous le nom de £. 

rugosa (Jahrb. Malak. Gres. 11, 1875, p. 248). 

Il est intéressant que des représentants du genre Saxicava fassent 

aussi défaut dans les dépóts tertiaires du Chili, tandis que ce genre 

est représenté dans les dépóts tertiaires de la Nouvelle-Zélande et 

de l'Australie. Le genre Saxicava est bien représenté dans les cou- 
ches miocenes de l'Europe et de 1'Amérique du Nord et dans le 
pliocene de la Californie. 

Selon Dennant, Saxicava arctica se trouve deja dans l'éocene de 

l'Australie, et Hutton la obtenue du miocéne ou formation de 

Pareora de la Nouvelle-Zélande. Il est par conséquent possible 
que les exemplaires antarctiques de cette espece soient originai- 
res de la Nouvelle-Zélande, mais il y a un second chemin de mi- 
gration le long de la cóte occidentale de 1'Afrique qui conduisait 

des exemplaires de cette espece a la region antarctique. 
On arrive au méme résultat en examinant les espéces vivantes 
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de ce groupe répandues dans d'autres parties de l'hémisphere aus- 

tral. Dans Afrique méridionale, on trouve £. arctica et sa variété 

rugosa. De méme, $. australis, de VAustralie, est identique avec £. 

arctica et sa variété rugosa. 

Comme nous l'avons vu, le genre Saxicava est bien représenté 

dans la formation miocéne de l'Amérique du Nord et de l'Europe, 

se trouvant alors associée á des types subtropicaux; on le trouve 

aussi au tertiaire ancien de l'Anstralie. 

Plus tard et probablement seulement dans l'époque post-tertiaire, 

les espéces de ce genre se sont adaptées á des mers á basse tempé- 

rature. En connexion avec ces modifications de leur habitat, ces 

espéces se sont aussi propagées dans les zones abyssales. Á cet 

égard, que l'on veuille comparer les faits communiqués par les ex- 

péditions du Challenger et du Talisman qui ont dragué £. arctica 

et rugosa a des profondeurs de 1000-2900 metres. 

Dans ces conditions, il est possible que l'immigration dans l'hé- 

misphére méridional ait eu lieu le long des continents, mais il est 

possible aussi que cette espéce ait traversé les grands Océans, direc- 

tement et en diverses directions. Sur cette question la continua- 

tion des explorations sous-marines donnera peut-étre des informa- 

tions. J'y reviendrai dans le dernier chapitre. 
En donnant ci-apres la description des espéces de Panopaea, 

rencontrées jusqw'ici dans la superformation pan-patagonienne, je 

pense quiil sera utile d'en donner une clef pour faciliter leur dis- 

tinction , car elles sont en partie tres alliées entre elles. 

a. Bord antérieur obliquement tronqué; hauteur de 

la valve correspondant a 175 de la longueur..  bagualesia 

aa. Bord antérieur arrondi. 

b. Hauteur de la valve correspondant a E 

de la longueur. 
c. Sommet situé a +-257 de la longueur. 

d. Extrémité postérieure rétrécie, plus ou 

moins polntue. sl. Lema da AOS nucleus 

dd. Extrémité postérieure non rétrécie, sub- 

TOQUES Ly ASE DOS regularis 

cc. Sommet situé a $4 de la longueur........ panis 
bb. Hauteur de la valve correspondant a 157 de 

la longueur; sommet situé a 105-200 de la 
longueur. 
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e. Valve comprimée, presque lisse, Extrémité 

postérieure assez rétréci8............... quemadensis 
ee. Valve ventrue a sillons concentriques. Ex- 

trémité postérieure haute, presque aussi 

haute que l'antérieure.................. sierrana 

Saxicava barnea, sp. n. 

PEi(bam)ary, toco g0T: 

Espeéce de petite taille, de forme ovale-allongée, ventrue, forte- 
ment báillant a lextrémité antérieure. L'unique exemplaire est 

rempli de masse rocheuse de sorte qu'il n'est pas possible d'exami- 

ner le cóté intérieur de la coquille. Le sommet est petit et situé á 

2 mm. du bord antérieur. Il n'y a pas de lunule ni d'écusson li- 

mité. L'extrémité antérieure est tres courte, arrondie, et la posté- 

rieure large, subtronquée. Le bord dorsal en arriére du crochet est 
presque droit. Le bord ventral est convexe dans sa moitié posté- 

rieure, sinueux dans l'antérieure. La surface des valves est lisse 

avec quelques cótes concentriques correspondant aux lignes d'ac- 

croissement. La coquille a une longueur de 13 mm., une hauteur 

de 6 mm. et un diametre de 5,5 mm. Elle a été trouvée a Camaro- 

nes, á la base de la formation patagonienne. 

Panopaea bagualesia, sp. n. 

(Pl. (Lám.) xn, fig. 86 a, b]. 

Cette espece est distinguée de toutes les autres par la troncature 

oblique de Pextrémité antérieure. C'est un moule en partie pourvu 
des restes de la coquille. L'extrémité antérieure báille peu, et la 

postérieure, fortement. Une partie seulement du bord postérieur 
est conservée. Les sommets sont larges et grands, enroulés en de- 

dans. Le bord dorsal est rectiligne; le bord antérieur d'abord 

régulierement arrondi est ensuite obliquement tronqué. Le bord 

ventral est rectiligne ou méme un peu concaye au milieu, le bord 
postérieur paraít étre tronqué, rectiligne. 

La surface du moule montre un petit nombre de larges sillons 

concentriques, assez irréguliers. On observe en outre les indica- 

tions de stries radiaires, surtout dans la partie moyenne de la co- 

quille quí est un peu aplatie, en comparaison du reste du moule, 

La longueur de celui-c1 est de 88 mm. et doit avoir été de 98 mm. 
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dans l'exemplaire complet. La hauteur est de 68 mm. et le diamé- 
tre de 50 mm., le sommet est situé a 38 mm. de lextrémité anté- 

rieure, ce qui correspond á 144 de la longueur totale complétée. 

Cet exemplaire provient de la Sierra de los Baguales, formation 

patagonienne, ou il a été recueilli par le Dr. Hauthal. 

L'espéce, comme je l'ai dit déja, est distinguée par sa forme cour- 

te et par la troncature oblique de l'extrémité antérieure. A cet 

égard, l'espece est semblable á la P. oblonga Phil., du Chili, quí ce- 

pendant est d'une forme plus allongée. P. oblonga a la méme dé- 

pression triangulaire qui part du sommet dans la partie moyenne 
de la coquille comme dans P. bagualesia, ainsi que des indications 

de stries radiaires. Ce sont deux especes intimement alliées. 

Panopaea nucleus lx. 

[Pl. (Lám.) xn, fig. 85 a, b]. 

Glycimeris nucleus, H. von IueriNG, Conch. Pat. Form., 1899, 

P20, Lat: 1, 1190. 

L'exemplaire typique de Santa Cruz était un moule interne. 

Maintenant j'al recu divers autres moules, mais en partie revétus 

des valves qui sont munies de sillons concentriques. J'ai recu 

quatre de ces valves du Dr. Hauthal, de la formation patagonien- 
ne de la Sierra de los Baguales. Un autre exemplaire a été recueilli 

par C. Ameghino a San Julián, Pan de Azúcar, formation pata- 
gonienne inférieurz. Deux autres exemplaires, moules mal con- 

servés, ont été recueillis a Corral Foyel, localités a et b du Dr. 

Hauthal. L'exemplaire de la loc. b représente une variété allon- 

gée ou peut-étre une espéce différente, mais trop mal conservé 

pour admettre une classification exacte. L'exemplaire le plus 

intéressant et dont je donne la figure a été trouvé par C. Ame- 
ghino au Golfe de San Jorge, Cabo Tres Puntas, formation pata- 

gonienne moyenne. C'est un moule revétu des valves qui sont 

ornées de cótes et de sillons concentriques; sa longueur est de 92 

mm., sa hauteur de 55 mm., le diameétre de 42 mm; le sommet 

est situé a 24 mm. de l'extrémité antérieure, ce qui correspond 

a Toy de la longueur, Ce qui est particulierement intéressant dans 
cet exemplaire, ce sont les stries radiaires tres fines qui cou- 

vrent la surface de la moitié antérieure de la coquille. Ces stries 

consistent en de petits granules qui en partie sont allongés en 

des lignes petites ou courtes. On connaít aussi la faible striation 
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radiaire d'une espece vivante de 1Australie, P. cancellata Sow., oú 
elle est également limitée á la moitié antérieure de la coquille. 

Panopaea regularis OrTm. 

Glycimeris regularis, ORTMANN, Amer. Jour. Sciences, vol. x, 
1900, p. 371. 

Panopaea regularis, ORTMANN, Princ. Exp., 1902, p. 153. P1. 30, 

fig. 1a-b. 
Panopaea truncata, A. BorcHerT, Moll. Paraná-Stufe, Stut- 

tgart, 1901, p. 44, Taf. 1v, fig. 1-2. 

Je ne connais cette espece que par la description d'Ortmann 

qui l'a reque de Santa Cruz et du Lac Pueyrredon, formation pata- 

gonienne inférieure et supérieure. La hauteur de la valve corres- 

pond a $65 de sa longueur, le sommet est situé a 170-100 de la 

longueur. 

Panopaea panis, sp. n. 

Cette espéce estsemblable a P. Ibari Phil., mais elle s'en distin- 

gue par les sommets plus grands et situés au milieu de la longueur 
de la valve. La forme de celle-ci est ovale, allongée, subcylindri- 

que, et la coquille est assez ventrue. C'est un moule revétu de 

presque toute la valve droite et d'une partie de la valve gauche. 
Les valves báillent peu en avant, un peu plus en arriére, oú ce- 

pendant la valve est incompléte, manquant la partie terminale 

de lextrémité postérieure. La surface est lisse, mais irréguliére 

par suite de profonds sillons concentriques, entre lesquels la valve 
est quelquefois un peu épaissie et élevée en forme de bourrelet. 

Le crochet de la valve droite est bien large, mais non tres ven- 

tru, ne s'élevant que peu au-dessus du bord dorsal. Ce bord est a 
peu prés rectiligne, et sa partie postérieure, qui n'est pas complete, 

montre par les lignes concentriques d'accroissement que le bord 

postérieur est presque rectiligne. Le bord ventral est rectiligne, 

montant un peu en avant. Le bord antérieur est réguliérement ar- 

rondi. La longueur totale de l'unique exemplaire est de 65 mm. et 
doit avoir été de 71 dans la coquille intacte. La hauteur est de 39 

mm., la distance du sommet a l'extrémité antérieure est de 36 mm. 

ou 40% de la longueur. Le diamétre de la coquille est de 30 mm. 
Cet exemplaire provient de San Julián, Pan de Azúcar, formation 

patagonienne inférieure. 
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Cette espéce me parait étre relationnée avec P. Ibari qui cepen- 
dant a l'extrémité antérieure plus haute, le sommet plus petit et 
plus rapproché de l'extrémité antérieure. P. regularis a aussi les 

sommets situés plus prés du bord antérieur. C'est donc une espéce 
nouvelle et singuliére quí n'est intimement alliée á aucune autre du 

tertiaire patagonien. 

Panopaea quemadensis Ir. 

Glycimeris quemadensis, H. von luerInG, Rev. Mus. Paul. 11, 

1897, p. 264, et fig. 5 (p. 265). 

Je ne connais de cette espéce que lexemplaire par moi décrit, 

provenant de Yegua Quemada, étage superpatagonéen. L'exem- 

plaire figuré par Ortmann sous ce nom est une autre espéce, P. 

sierrana Tu., dont je m'occupe ci-aprés. 

Panopaea sierrana, sp. n. 

[Pl. (Lám.) x111, fig. 88]. 

Panopaea quemadensis, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 154, 

Pl. 30, fig. 2 (nec Ih.). 

L'exemplaire figuré par Ortmann ne correspond pas a P. que- 

madensis Th. Cette derniére espéce a l'extrémité postérieure assez 

rétrécie, tandis que dans l'exemplaire de cet auteur l'extrémité 

postérieure est presque aussi haute que l'antérieure. 

J'ai un exemplaire de la méme espéce qu'Ortmann a figurée, 

provenant de la formation patagonienne de la Sierra de los Ba- 

guales. 
C'est un moule revétu de la coquille dans la partie supérieure et 

antérieure et qui fait voir le sinus de la ligne paléale. Ce sinus 

forme un triangle á base tres large, c'est-a-dire que le cóté paralléle 

au bord postérieur est tres large et plus long que la hanteur du trian- 

gle. Dans P. quemadensis au contraire la hautsur du triangle est 

plus considérable que la base. La surface externe est plus lisse 

dans P. quemadensis, plus irréguliere et avec de profonds sillons 

concentriques dans P. sierrana. Ce sont donc deux espéces ana- 

logues, dont Pune, £. sierrana, est plus haute et plus ventrue, tan- 

dis que P. quemadensis a la valve non ventrue et sa hauteur est 
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plus considerable que sa longueur. Probablement P. sierrana est 

une espece de la formation patagonienne, tandis que P. quemaden- 

sis provient du superpatagonéen. L'exemplaire figuré provenant 

de la Sierra de los Baguales a été recueilli par le Dr. R. Hauthal, 
distingué géologiste, qui par de nombreux travaux a approfondi 
notre connaissance de la géologie patagonienne. 

Fam. PHOLADIDAE. 

Actuellement il n'y a pas de représentants de cette famille dans 
la province magellanienne, mais il y a deux espéces de Barnea 

sur la cóte patagonienne: B. lanceolata Orb., et B. lamellosa Orb. 

Je ne connais pas d'exemplaires des cótes argentines de Martesia 

striata L., que jal observée á río Grande du Sul; je ne connais 

pas non plus de représentants de Zeredinidae. Dans la superforma- 

tion pan-patagonienne, nous trouvons cependant la famille des 

Pholadidae représentée par deux especes de Martesia et une de 

Barnea. Cette derniére provient de l'étage superpatagonéen et 

représente peut-étre un immigrant originaire de la zone tropicale. 

En général, les Pholadidae ne sont pas bien représentés dans les 

régions antarctiques, a l'exception du genre Martesia, qui cepen- 

dant n'est pas représenté, paraít-il, au Chili et dans la Nouvelle- 

Zélande. Barnea costata L., que d'Orbigny dit avoir recue des iles 

Malvines, n'est pas connue des cótes de 1'Argentine et du Brésil 

méridional au dela de San Paul. L'affirmation de d'Orbigny n'a 

pas été confirmée et paraít avoir été produite par une erreur. 

Barnea paucispina lr. 

Pholas paucispina, H. von IuerivG, Rev. Mus, Paul. 11, 1897, 

p. 265-266, fig. 5. 

Cette espéce de Yegua Quemada, étage superpatagonéen, n'est 
connue que par quelques coquilles par moi décrites. Le bord an- 

térieur est obliquement tronqué, et l'extrémité antérieure báillante 
est terminée en angle algu ou presque droit. Ce qui est singulier dans 

cette espece, c'est le processus umbonal qui est tres large et bien 

renversé, et méme serré contre la valve en arriére du sommet, 

E, Mus. Nac. Bs: As., Ser. 3%, T. vir. JuLro 6, 1907. 292 
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Martesia patagonica Ph. 

[Pl. (Lám.) xn.1, fig. S9 a-c]. 

Pholas patagonica, R. A. Puinipp1, 1887, Los Fósiles, p. 164, 
Lám. xurr, fig. 8, 

Martesia patagonica, H. von IHerING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

p. 266, et Conch. Pat. Form. 1899, p. 23, Taf. un, fig. 6. 

ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 155, Pl. 30, fig. 5. 

C. Ameghino a recueilli des moules de cette espece a San Julián, 

formation patagonienne supérieure, ainsi que des valves bien con- 

servées au Golfe de San Jorge, Rada Tilly, formation patagonien- 

ne moyenne. 

Le plus grand des moules a une longueur de 41 mm. Les valves 

sont bien intéressantes et surtout une qui est petite, complete, de 
12 mm, de longueur et qui est munie du protoplaxe divisé au mi- 

lieu par une suture. Il a une largeur de 3 mm., une longueur de 2,4 

mm. etest formé par deux pieces triangulaires. En avant, on note 
deux autres pieces calcaires, qui sont en continuation avec le cal- 

lum dont elles ne représentent que des prolongements ou apophy- 

ses. Dans M.striata, on note ces mémes apophyses du callum, mais 

elles y sont plus étroites et cachent leur extrémité sous le bord 

antérieur du protoplaxe. Martesia patagonica est pourtant distin- 

guée par la position de l'apophyse du callum qui est située en 

avant du protoplaxe, et par la division médiane de cette piece 

calcaire. 

On doit noter cependant que l'exemplaire examiné est jeune et 

qu'il est possible que dans des exemplaires plus ágés les deux moi- 

tiés du protoplaxe soient unies. Daus des exemplaires jeunes de 

Martesia striata, on observe aussi un sillon médian qui me paraít 

étre le vestige d'une ancienne division. 

La figure de Philippi représente une coquille dépourvue du 

callum. Je donne ici la figure des exemplaires si bien conservés 

du Golfe de San Jorge. Ortmann a recu l'espece de la formation 
patagonienne et du superpatagonéen du Mont Observation. 
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Martesia pumila Orrwu. 

Martesia pumila, ORTMANN, Princ. Exp., 1902, p. 156, Pl. 30, 

fig. 6 a-b. 

J'ai recu de M. Ortmann des exemplaires cotypiques de cette pe- 

tite espece provenant de Santa Cruz, formation patagonienne, et 

euclos dans une pierre grise; je m'associe a l'opinion de J'auteur 
au sujet de cette espece. 

NE 

LA FORMATION MAGELLANIENNE. 

A. Discussion générale. 

L'examen géologique des couches tertiaires du Détroit de Ma- 

gellan, surtout des couches marines de Magallanes et Punta Are- 

nas, de Skyring-Water et Carmen Sylva n'a pas été fait jusqu'icl 

avec l'exactitude qui est nécessaire pour avoir une idée correcte 

de leurs conditions stratigraphiques. Une seconde difficulté est 

causée par les déterminations inexactes de divers auteurs, ce qui 

naturellement induit a des conclusions erronées. A cet égard, les 

auteurs sont bien divergents dans leurs opinions. 

Hatcher et Ortmann! se sont prononcés dans le sens que la for- 

mation magellanienne est plus ancienne que la pan-patagonienne. 

Fl, Ameghino? distingue deux étages, le magellanéen et l'arénaén, 

Le premier est le plus ancien, le second, reposant immédiatement 

au-dessus de la couche 1v de Hatcher, ou du charbon en exploita- 
tion, correspondrait, selon Ameghino, au sommet de la formation 
santacruzienne. L'arénaén serait donc plus récent que l'étage su- 

perpatagonéen. 

1 E. OrtmaNy, Preliminary Report on some new marine Tertiary horizons, in Am. 

Journ. of Sci. v. vr, 1898, p. 478-482 et Princeton Exped. 1. c. 1902, p. 303 ss. 
a . 

2 FLORENTINO AMEGHINO, L'Age des formations, etc. 1903, p. 127 ss. et 140 ss. 
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Wilckens* enfin, le dernier auteur qui s'est occupé de cette for- 

mation, la considere comme équivalent au patagonien. 

Pour discuter avec succes ces différentes opinions, les matériaux 
jusqu'ici connus sont trop insuffisants; on ne connaít qu'une valve 

ou méme qu 'un moule de plusieurs des especes et les déterminations 

d'un certain nombre ont besoin d'un nouvel examen. Dans ces 

circonstances, 1l n'est pas pour le moment possible d'examiner si 
les couches situées au-dessus du charbon ont une faune en partie 
différente de celles des couches inférieures. Ce qui est súr a cet 
égard, c'est qu' Ameghino s'est trompé, en admettant comme exac- 
tes les déterminations d'Ortmann, en croyant représentées dans 

Parénaén diverses espéces caractéristiques du superpatagonéen,. 
Pour décider ces questions, il nous manque actuellement le ma- 

tériel nécessaire, et pour cette ralson, je suis l'exemple de Wilckens, 

qui considere la faune des dépóts magellaniens comme unique. 

Comme base pour ma discussion, je donne une liste des espéces 

et de leur distribution géographique et géologique. 

1 0. WiLckexNs, N. Jahrbuch Mineral. Beil. Band xx1, 1905 p. 165 ss. 



IHERING: LES MOLLUSQUES FOSSILES. 

TABLEAU SYNOPTIQUE 

399 

DES ESPÉCES DE LA FORMATION MAGELLANIENNE, 

[07] p a 1 > 
3 | 3 > la! [o] [=| 

si OA E E 
2 HE an UN 3 + rs 

= < =] ga o) S 3 

O A 21 2 1831 5 
3 Sl EE 2 3 | E = 

a? la] Ll 

A E fa E e A Ll 

Aretac0n cartensis PRE cae 
Philine magellanica Phil 
ula arenasia Fiona ts al 
Nacella pygmaea Ortm...... ..... 
Calliostoma Philippii Ortm........ 
Crepidula gregaria SoW........... 
Calyptraea colchaguensis Phil 

— pileus Merriami Ortm... 
— americana Ortm........ 

Polynices puntarenasensis Ih... 
— famula Phil...... dies 

Turritella ambulacrum sylva Ih ... 
— a A ae! 

Struthiolaria Hatcheri Ortm....... | 
— chilensis fuegina Ih.. 

Cominella fuegensis Ih............ 
Fusus subspiralis Ortm...... .... 
Giyelimeris Pare Ei. dd 
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— magellanica Phil...... | 
Wesrbal Dorrese Phil adan doc sa 
Modiolus Schythei Phil........... 
Mytilus subcylindricus Phil.. 
Venericardia sylva Ib. ........... 

—: sulcolunularis freti 1h. 
Phacoides neglecta Ortm.......... 

— promaucana Phil....... 
Cardium magellanicuam Phil....... 
Dosinia magellanica Ortm.......... 

—  laeviuscula Phil .... ..... 
Macrocallista Rodriguezi Phil ..... 
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En examinant le tableau précédent, nous y trouvons 26 espéeces, 

ou 62 %/, du nombre total de 42 especes jusqu'ici connues du magel- 

lanien, qui sont propres a cette région et qui par conséquent ne 

peuvent pas étre employées pour une discussion comparative. 
Des autres 15 especes, 5 sont communes au patagonien, au navl- 

dadéen et au magellanien; 4 se trouvent aussi dans le patagonien 

et Y dans le navidadéen. 

Ameghino croyait pouvoir démontrer pour son arénaén des re- 
lations intimes avec le superpatagonéen, mais les especes qu'il a 

prises comme preuve n'existent pas en réalité dans les dépóts ma- 

gellaniens et ce sont les déterminations incorrectes d'Ortmann qui 

l'ont induit en erreur. 

La faune de la formation magellanienne se présente donc á nous 
comme celle d'une province de la région antarctique consistant 

généralement en des formes particuliéres, avec lesquelles sont 

mélés des éléments de la formation patagonienne et du navidadéen. 
Ces éléments accessoires forment á peu pres un tiers de la faune 

totale et les ¿léments du navidadéen sont un peu plus nombreux 
que ceux du patagonien. 

-Des éléments archaiques, ou caractéristiques du patagonien infé- 

rieur, n'ont pas été rencontrés jusqu/'ici, alnsi que peu d'especes du 

superpatagonéen. 
Il s'ensuit que le magellanien correspond dans sa faune a la par- 

tie supérieure du patagonéen ou au léonéen de Fl. Ameghino. Ces 
faits rendent probable que le navidadéen corresponde au léonéen eb 

peut-étre aussiau superpatagonéen. Selon toute probabilité, pen- 
dant le léonéen, il existait dans la région magellanienne une fran- 

che communication des mers du Chili et de la Patagonie, ce qui 

explique en partie la présence d'espéces identiques dans les dépóts 

éogénes de la Patagonie et du Chili. C'est dans cette région que les 

faunes éogénes du Chili et de la Patagonie se rencontrérent avec 

les éléments d'une faune antarctico-fuégienne et les limites de la 

distribution géographique de ces diverses faunes étaient évidem- 

ment déterminées par les différences de la température de lean. 

De la région magellanienne, on ne connaít pas de dépóts marins 

du juléen ou de la partie inférieure du patagonien et encore moins 

des éléments d'une faune plus ancienne. Pour cette raison Ame- 
ghino et Wilckens ont déja rejeté avec raison 1'opinion d'Ortmann, 

selon laquelle le magellanien serait plus ancien que le patagonien. 

J'avais déjá fini ce chapitre quand je regus l'importante publica- 

tion nouvelle de Fl. Ameghino «Les Formations sédimentaires, 
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etc. », 1906, qui, aux pages 151-165 et 514-516, traite de la formation 

magellanienne. Je n'aurais pas reconnu la nécessité d'entrer dans 
la discussion de ce chapitre, essentiellement polémique, si á la fin, 

VPauteur n'avait communiqué une découverte extrémementimpor- 

tante et sensationnelle. Fl. Ameghino expose les résultats des per- 
forations faltes au cours des derniéres années á Punta Arenas: 

apres avoir traversé des couches avec impressions de Fagus, alter- 

nant avec des couches marines contenant la faune du magellanien, 

ces perforations pénétrerent a la profondeur de 303 pieds dans les 

couches terrestres du santacruzéen avec ses fossiles caractéristiques 

et, sans les traverser, parvinrent jusqu'a une profondeur de 386 

pieds. 

Cette importante découverte confirme les idées défendues par 

Ameghino, car au lieu d'une discussion oiseuse des opimions émises 

par les divers auteurs, elle nous donne des faits positifs. Néan- 

moins la relation des faunes marines du magellanien et du pan- 

patagonien a besoin d'une discussion minutieuse. 

Fl. Ameghino, qui croyait auparavant que la faune marine du 

magellanien correspondait au superpatagonéen, la considere main- 

tenant comme d'origine exclusivement pacifique. Ni P'une ni P'au- 

tre de ces idées ne correspond parfaitement aux faits, Comme je 

Vaz exposé déja, dans la faune magellanienve on n'y trouve pas des 

espéces connues du superpatagonéen. Les localités ou J'on a trou- 

vé jusqu'ici des dépóts du magellanien et du superpatagonéen sont 

situées au Sud de Santa Cruz et si voisines que, si au temps de la 

formation magellanienne, il y avait eu une communication intero- 

céanique, on devrait trouver des espéces de la faune superpatago- 

néenne dans les dépóts magellaniens. 

Dans la faune magellanienne, il y a trois éléments faunistiques, 

un tertiaire chilien, un antarctique et un pan-patagonien. Ce n'est 

que la présence du dernier dont l'interprétation offre des diffi- 

cultés. Comme on sait il y a dans la faune tertiaire du Chili 19 

espéces quí se trouvent aussi dans la superformation pan - patago- 

nienne, et quelques-unes d'entre elles se trouvent représentées 

aussi dans le magellanien. Mais á cóté de ces espéces, il y en a 

aussi quelques-unes de la formation patagonienne que l'on ne trou- 

ve pas dans les dépóts tertiaires du Chili: ce sont Calyptraea ame- 

ricana, Glycimeris cuevensis et Venericardia sulcolunularis. On 

pourrait objecter que ces especes peuvent encore se trouver dans le 

tertialre du Chili, mais il y a des raisons pour les regarder comme 
un groupe particulier. Toutes les autres especes du magellanien quí 

se trouvent dans le tertiaire du Chili et dans le pan-patagonien se 
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trouvent aussi dans le superpatagonéen, excepté seulement les 
trois espéces que nous venons de mentionner. En plus le genre 

Glycimeris west que faiblement représenté au tertiaire du Chili 
d'oú on n'en connaít que deux especes de petite taille. 

Dans le pan-patagonien, au contraire, la présence de GFlycimeris 

cuevensis et de quelques autres especes a valves grandes et pesan- 

tes constitue un des traits les plus caractéristiques, et par con- 

séquent la présence de Glycimeris cuevensis dans les dépóts ma- 

gellaniens ne s'explique que par une communication interocéani- 

que, pobablement de peu de durée. 

Les relations faunistiques de 1 Ostrea Torresi nous conduisent a 

la méme conclusion. Cette espece n'est pas non plus un élément de 

la faune tertialre ancienne, mais un descendant peu modifié de 

l' Ostrea Orbignyi, c'est-a-dire une espéce quí se trouve dans le su- 

perpatagonéen et dans les couches supérieures du patagonien ou 

léonéen. 

Ces faits nous obiligent á admettre une communication interocéa- 

nique magellanienne pendant la seconde moitié du léonéen, pendant 

laquelle des especes de la formation patagonienne furent amenées 

á la mer antarctico-magellanienne. Pour cette raison j'étais disposé 
a juger les déepóts magellaniens comme contemporains du léonéen, 

mais les nouvelles découvertes géologiques faites a Punta Arenas 

démontrent que cette conclusion n'étalt pas correcte et que la con- 

tradiction apparente entre le caractere de la faune magellanienne 

et les faits stratigraphiques s'explique d'une maniére différente. 

La communication interocéanique était déja de nouveau fermée 

pendant le superpatagonéen, mais les espéces de mollusques marins 

patagoniens qui avalent immigré dans la mer magellanienne s'y 

sont conservées pendant la formation magellanienne quoique en 

partie déja modifiées. 
Par conséquent je crois que les relations géologiques et paléon- 

tologiques des dépóts magellaniens qui ont été l'objet de tant de 

controverses sont maintenant bien faciles á expliquer. Ces dépóts 

sont intermédiaires entre ceux de l'étage superpatagonéen de la 

formation santacruzienne et ceux de la formation entrerienne. Com- 

me cette derniére représente le miocéne inférieur, le magellanien 

ne peut étre qu'oligocéne, comme Ameghino l'a bien exposé, et c'est 

pour cette raison que je considere maintenant le superpatagonéen 

comme éocene supérieur, m'associant ainsi a l'opinion défendue 

par cet auteur. Si le magellanien est une formation trés puissante 

de 400-600 métres d'épaisseur, pendant laquelle les conditions to- 
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pographiques ont continuellement changé en produisant des dé- 
póts alternés d'origine terrestre et marine, il devient évident qu'il 
s'agit d'une formation d'une trés longue durée et que le superpa- 
tagonéen qui se trouve au-dessous doit étre éocéne. 

Le caractére général de cette faune, comparé avec la faune 

récente est celui d'une formation éogene. Le nombre des especes 

récentes est, comme dans la superformation pan -patagonienne, 

assez petit. Si Pon admet avec moi que Calyptraea Merriami n'est 
qu'une sous-espéce de C. pileus, parmi 42 espéces du magellanien 
nous en avons deux qui sont encore vivantes: l'espece mentionnée 

et Corbula mactroides, c'est-á-dire 4, 4 %/, du nombre total. 

Cette relation est trés petite en comparaison avec les formations 

précédentes. Il faut cependant observer que cette faune n'est 

qu'insuffisamment connue et que quelques espéces vivantes que 

Pon pourrait encore découvrir changeraient considérablement la 

proportion. En outre il s'agit d'une faune chilienne-antarctique 

qui était probablement assez différente de celle du Chili et de la 

Patagonte. 

B.—Description des espéces. 

R. A. Philippi est le premier qui ait décrit des Mollusques fossl- 

les du magellanien; dans son ceuvre Los Fósiles terciarios de Chile, 

1887, il en énumére 16 espéces. Dans cet ouvrage (page 242), Phi- 

lippi mentionne comme provenant du magellanien Turritella pa- 

tagonica et Ostrea patagonica qui se trouvent aussi dans le tertiaire 

de la Patagonie, mais la determination de cette derniére espéce est 

douteuse; c'est peut étre V Ostrea Torresi. Dans lénumération des 

espéces qui suit, je me suis basé surtout sur les publications de 

Philippi et d'Ortmann. Ces deux auteurs ont eu l'obligeance de me 

remettre plusieurs espéces par eux décrites. En outre j'ai pu exa- 

miner une petite, mais bien intéressante collection de Carmen Sylva 
recueillie par M. Carlos Backhausen, en 1896, appartenant mainte- 

nant au Musée National de Buénos Aires. 
Quant á la littérature, on doit consulter les chapitres correspon- 

dants de Fl. Ameghino, L'Áge 1. c. 1908, p. 128 et 142, et Form. séd. 

p. 151-165 et 514-516. Ameghino a énuméré comme provenant de 
Parénaén Photinula detecta Roch. et Mab. et Photinula marginalis 

Roch. et Mab. Quant á ces espéces, il y a eu évidemment des erreurs 

a Végard des localités dans les publications des auteurs mentionnés. 

Dans ces conditions, les informations exactes que j'ai regues du Mu- 

séum d Histoire Naturelle de Paris sont pour mol trés importantes; 
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d'aprés ces informations, tous ces exemplaires fossiles de Photinula 
proviennent de couches post-tertiaires. 

La petite publication de L. Szajnocha* énumére quelques co- 

quilles de Skyring-Water recueillies par le Dr. Zuber, mais les in- 

formations sur quelques-unes de ces especes ne ne paraissent pas 

précises. C'est ainsi que llauteur mentionne une Ostrea, n. sp., alliée 

aVPO. prismatica Gray sans en donner une description; Venus casi- 

na L., espece européenne, n'est citée probablement qu'a cause d'une 

détermination inexacte, de sorte que je ne peux pas l'accepter dans 

ma liste. Il serait tres intéressant si la détermination d' Azara 

labiata Orb., de Skyring- Water, était correcte, puisque nous ne sa- 
vons rien de l'histoire tertiaire de cette espece d'une vaste distri- 
bution actuelle dans les eaux saumátres des cótes de l'Argentine et 

du Brésil méridional. Une espece fossile de ce genre (Azara occiden- 

talis Doer.) est mentionée par Doering du miocene de Catamarca. 

Aectaeon chilensis Pur. 

Actaeon chilensis, R. A. Puriippr, Los Fósiles, 1887, p. 105, 

Dam. tu, figs 16: 
A. E. ORTMANN, Amer. Jowr. Sci., 1899, vol. 8, p. 431, et Prin- 

ceton Exped. 1902, p. 243, Pl. xxxvi1, fig. 5a, b. 

WILCKENSs, O. N. Jarhb. Mineral. Beil. Band xxx, 1905, p. 169. 

De cette espece connue du tertiaire du Chili, de Navidad et 

Matanzas, Ortmann en a obtenu un exemplaire de la formation ma- 

gellanienne de Punta Arenas, étage 11. Wilckens dit que l'espece a 

été trouvée aussi a Carmen Sylva. 

Philine magellanica Pnurz. 

Philine magellanica, R. A. PurLIper, Los Fósiles, 1. c. 1887, 

p. 100; PL XI, 70: 

Cette espéce de 24 mm. de longueur a été découverte a Skyring- 

Water. Philippi a décrit aussi une espece de Philine du crétacé du 

Chili, mais on ne connaít pas de représentants de ce genre des dé- 
póts tertiaires de la Patagonie. J'observe cependant que je ne suis 

pas convaincu de l'exactitude de la détermination de Philippi. 

! L. SzasnocHa, Verhandl. K, K. Geol. Reichsanstalt, Wien 1887, p. 146 ss. 
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Bulla arenasia, n.n. 

Bulla Remondi, ORTMANN, Amer. Journ. Sci., 1899, vol. 8, 

p. 4531, et Princeton Exped. 1902, p. 245, Pl. xxxvrr, fig. 

7 a, b (nec Phil.). 

Les exemplaires décrits par Ortmann proviennent de Punta Are- 

nas, et je ne crois pas qu'ils appartiennent á la méme espéce et au 
méme genre que la forme typique de Bulla Remondi, du tertiaire du 

Chili, décrite par Philippi (Los Fósiles, p. 103, Lám. xtrt, f. 7, 1887) 
La figure de Philippi se réfere a une espéce du genre Bullinella, 

et dans la description, l'auteur dit que la columelle est plissés. L'es- 

pece figurée par Ortmann n'est pas pourvue de pli columellaire, et 
sa forme un peu ventrue et l'ouverture relativement large la ca- 

ractérisent comme une espéce de Bulla. Je pense done que l'espéce 

de Punta Arenas est une Bulla, alliée ala Bulla patagonica et pour 

laquelle je propose le nom de Bulla arenasia n.n. Je donne du 

reste mon opinion avec réserve puisque je n'ai pas vu d'exemplai- 
res ni de l'une ni de l'autre des deux especes. 

Nacella pygmaea (OrTm.). 

Patella pygmaea, ORTMANN, Princeton Exped. 1902, p. 161, | 

P1. 30, fig. Ta-c. 

Hatcher a recueilli un seul exemplaire de cette petite coquille 

a Punta Arenas, formation magellanienne supérienre, étage TIL 
C'est probablement un jeune individu. La forme de la coquille res- 
semble a celle de Vacella magellanica Gm., dont elle est probable- 

ment un précurseur. 

Calliostoma Philippii (Ortm.). 

Trochus Philippii, ORTMANN, Amer. Journ. Sc, v. 8, 1899, p. 

430. 

Calliostoma Philippii, OrTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 164, Pl. 

XX, 118 128 b. 

Petite espece de Punta Arenas, formation magellanienne, éta- 

ge II, 
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Crepidula gregaria Sow. 

Ortmanna a recu de Punta Arenas des exemplaires de cette 

espece deja traitée dans le chapitre précédent (p. 147). 

Calyptraea americana Ortm, 

Nous avons traité cette espéce dans le chapitre précédent (p. 149). 
Ortmann l'a reque de Punta Arenas. 

Calyptraea colchaguensis (PnhrL.). 

Trochita colchaguensis, R. A, Puinippx, Los Fósiles, 1. c. 1887, 

p, 98, BljSu eco, 
L, SzZAJNOCHA, l. c. 1887, p. 150. 

AMEGHINO, Fr., L'áge form. séd. 1903, p. 142. 

Cette espéce mentionnée par Ameghino comme trouvée a Punta 

Arenas a été indiquée de Skyring- Water par Szajnocha. 

Calyptraea pileus Merriami, Orrm. 

Trochita costellata, R. A. PuiLippr, Los Fósiles, 1887, p. 87, 

Lám. x1, f. 4 (nec Conrad, 1855). 

Trochita parvula, R. A. Purtiper, ibidem, p. 87, Lám. xi, f. 2, 

(nec Dunker, 1875). 

Trochita Merriami, ORTMANN, Amer. Journ. Sci. vol, vir, 1899, 

p. 430, et Princ. Exped. 1902 p. 178, Pl. xxxrt, fig. 4 a, b. 

Ortmann na regu que trois exemplaires de cette espéce de Pun- 

ta Arenas, formation magellanienne, étage 11 et 11. Ces exemplai- 

res sont tres alliés a C. pileus excepté que les cótes rayonnantes 

sont plus fines et serrées. A cet égard ces exemplaires ressemblent 

á ceux du tertiaire du Chili que Philippi a décrits sous les noms 

déja préoccupés de parvula et costellata. 

Il ne reste aucun doute que Calyptraea costellata R. A. Philippi 

1845, espéce vivant au Detroit de Magellan, est identique avec 

C. pileus Lam. et que la forme fossile comprise sous le méme 

nom par Philippi, n'est pas la méme, mais une espéce alliée, 

justement la méme qu'Ortmann a nommée C. Merriami. Je con- 

serve done pour la variété tertiaire pacifique le nom proposé par 

Ortmann comme sous-espece de (. pileus. 
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Polynices puntarenasensis, n. n. 

Natica chiloénsis, ORTMANN, Amer. Journ. Sci. vo1,8, 1899, p.431, 

et Princ. Expedition, 1. c., 1902, p. 186, Pl. xxxr, fig. 1 a, b. 

(nec Phil. ). 

En me référant a la description d'Ortmann et aux exemplaires 
que l'lauteur a bien voulu me remettre, je ne peux pas admettre 

Videntité des exemplaires de Punta Arenas avec N. chiloénsis, de 

Philippi, quí est une espece a spire plus allongée. 

Dans mes exemplaires de 18 mm. de longueur, la spire mesure 
2 mm. ou 7 de la longueur. Dans la figure de Philippi, la longueur 

est de 29 mm. et la spire a 4 mm. ou 2. dela longueur, qui cepen- 

dant dans la figure est naturellement raccourcie en comparaison 

avec la mesure de l'exemplaire. Le diametre est les 1 de la longueur 

dans la figure de Philippi et $4 - 144 de la longueur dans mes 

exemplaires dont le diametre est de 15 et 16 mm. sur une longueur 

de 18 mm. D'apres la figure donée par Philippi, son exemplaire 

a une indication de funicule et l'expression «angustissime umbili- 

cata» ne correspond pas non plus á mes exemplaires, qui surtout 

en haut ont la callosité ombilicale beaucoup plus forte. 
P. chiloénsis de Philippi me paraít étre tres alliée a P. famula, 

qui est bien différente de P. chiloénsis Ortmann, pour laquelle je 

propose le nouveau nom indiqué; cette derniére espece est bien 

caractérisée par la spire tres courte et tres large. 
Jusqw'ici, P. puntarenasensis n'a été rencontrée que dans la for- 

mation magellanienne de Punta Arenas. 

Relativement aux mesures indiquées plus haut, 1l faut observer 

que j'ai compris comme spire la partie supérieure de la coquille a 
exclusion du dernier tour. Wilckens, 1. c. 1905, p. 169, mentionne 

Natica chiloénsis de Carmen Sylva, mais je ne sais pas sl c'est la 

vraie /. chiloénsis ou la P. puntarenasensis. 

Polynices famula PnhiL. 

De cette espéce déjáa traitée dans le chapitre précédent, p. 158, 

Jai examiné un petit exemplaire appartenant au Musée National 

de Buénos Aires, et provenant de Carmen Sylva. La petite coquille 

de 9 mm. de Jongueur n'est pas appropriée pour une détermination 

exacte, mais comme je posséde des exemplaires de la méme taille 

de la superformation pan - patagonienne, il ne me reste pas de doutes 

relativement a sa classification. 
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Turritella patagonica Sow. 

Plus haut (p. 163) je me suis déja occupé de cette espéce, que 
Philippi (Los Fósiles, 1. c., p. 242) mentionne de Magellan. 

Turritella ambulaerum sylva, subsp. n. 

L'exemplaire á ma disposition a Y tours, mais il est incomplet 
puisque l'apex manque. La longueur est de 60 mm., le diamétre 

du dernier tour est de 18 mm., celui du premier tour conservé est de 
4,5 mm. La suture est peu distincte aux premiers tours, profonde 

aux 6-7 derniers. Les tours sont aplatis, peu retrécis en arrióre 

de chacune de leur suture antérieure, tres saillants aupres de la 
suture postérieure. Sur chaque tour on note trois cótes spirales 
principales qui sont arrondies, larges et fortement crénelées. Entre 

elles il y a de nombreuses cótes intermédiaires, et parmi elles quel- 

ques-unes sont plus fortes que les autres. 

Ces détails de la sculpture distinguent cette variété de T. affinis 
Hupé dans laquelle les cótes ne sont pas granuleuses et les inter- 

médiaires sont moins nombreuses. Cette forme de Carmen Sylva 

est assez alliée á la T. ambulacrum argentina Ih., dans laquelle 

la profondeur de la suture est aussi assez variable, suivant les exem- 

plaires. La distinction de toutes ces différentes formes, variant 
entre T. ambulacrum et T. affinis, est tres difficile et la distinction 

pourra étre faite avec exactitude a l'aide seulement de plus riches 
matériaux, surtout du tertiaire du Chili. La variété de Carmen 

Sylva se distingue surtout par la différentiation des cótes inter- 

médiaires qui sont les unes minces et les autres plus grosses. Je 

posséde 5 exemplaires de Carmen Sylva. Quantaá la T. affinis Hupé, 

j'ai changé ce nom en Turritella cahuillensis, n. n. puisque le nom 

appliqué par Hupé en 1854 a été déjá employé en 1851 par Múl- 

ler pour une espece fossile du crétacé. 

Turritella exigua Ortm. 

Turritella exigua, ORTMANN, Am. Journ. Sci. vol, vin, p. 430, et 

Princeton Exp. 1902, p. 192, Pl. xxxx, fig. 12 a, b. 

Petite espece de Punta Arenas, 
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Struthiolaria Hatcheri Orrm. 

Struthiolaria Hatcheri, OÓRTMANN, Amer. Journ. Sci. vol. vu, 

1899, p. 481, et Princeton Exped. 1902, p. 201, Pl. 33, fig. 

LOAD: 

Je possede un exemplaire jeune que M. Ortmann a bien voulu 

me remettre de cette espéce provenant de Punta Arenas, forma- 
tion magellanienne inférieure. 

Struthiolaria chilensis fuegina, subsp. n. 

Struthiolaria chilensis, KR. A. Puriep1, Los Fósiles, 1887, p. 32, 

Lám. 1, fig. 4. 

C'est l'espece chilienne de Navidad et de Matanzas qui doit étre 
mentionnée ici, parce que Jen ai examiné un exemplaire prove- 

nant de Carmen Sylva, Terre de Feu, recueilli par C. Backhausen 

et appartenant a la collection du Musée National de Buénos Aires. 

Cette coquille a 6 tours, une longueur de 35 mm. etun diamétre de 

22 mm. Elle se distingue un peu de la forme typique par les no- 

dules plus allongés ressemblant a des cótes longitudinales et par 

les costules spirales du dernier tour, situées en dessus des nodules, 

, qui sont au nombre de 4, et ayant entre elles des costules inter- 

médiaires plus petites. Ayant á ma disposition un exemplaire typi- 
que de S. chilensis, de Matanzas, je crois que cette forme représente 

une variété méridionale, pour laquelle je propose le nom indiqué. 

Cominella fuegensis, sp. n. 

(PL. (Lám.) x1v, fig. 97 a, b]. 

Les exemplaires typiques de cette espéce appartiennent au Mu- 

sée National de Buénos Aires et ils furent recueillis en 1896 par M. 

Carlos Backhausen, á Barrancas de Carmen Fylva, Terre de Feu. 

L'exemplaire le plus grand a une longueur de 35 mm. et un plus 

grand diametre de 26 mm. La coquille est épaisse, de forme sub- 
globuleuse, a spire courte et a dernier tour ventru. 

Les tours sont aplatis et méme un peu concaves au milieu et or- 
nés de nombreuses costules spirales. Au milieu du dernier tour, 
on note une série de costules longitudinales dont seulement la 
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partie centrale noduleuse est bien conservée. On en compte 14- 15 

L'ouverture est ovale, élargie au milieu, anguleuse et munie d'une 

étroite et profonde gouttiére en arriére, terminée par un canal large 

et court avec une profonde échancrure dorsale, dont les accroisse- 

ments sont compris dans une dépression entre le bourrelet et la 

caréne du cou. Le labre est un peu oblique par rapport a l'axe, un 

peu épaissi et lisse a l'intérieur, la columelle est tres excavée en 

arriére, tordue en avant par un pli obtusément caréné qui s'inflé- 

chit fortement a droite; le bord columellaire est large, épaissi, cou- 
vert d'un vernis superficiel. 

Dans un autre exemplaire de petite taille, la protoconche est 

bien conservée, lisse, de 2) tours, régulierement enroulée a l'apex 

qui n'est pas dévié. 
Le sous-genre Austrocominella, subg. n., créé pour cette espéce, 

est par conséquent intermédiaire entre Cominella s. str. et Ptycho- 

salpinx. Notre sous- genre est caractérisé par la forme subglobu- 

leuse, la spire courte, le dernier tour ventru, Jes tours plans, ornés 

de filets spiraux, quelquefois obsoletes dans la moitié postérieure 

des tours et surtout du dernier qui est parfois orné d'une série 

de nodules, par le labre épais et lisse et par la présence d'une gout- 

tiere postérieure bien prononcée. 
A ce sous-genre qui, dans sa distribution, est limité á la partie 

australe de 1*'Amérique méridionale, appartiennent encore les es- 

peces suivantes: 
Austrocominella Smithi Th., fondée sur la coquille récente de la 

Terre de Fen, figurée par Edgar A. Smith (Proc. Malacol. Soc. 

London, vi, 1905, p. 335, fig. 1) sans dénomination. 

Austrocominella cepa (Sowerby), R. A. Philippi, Los Fósiles, 

1887, p. 59, Lám. vr, fig.2 (copie de Sowerby, in Darwin Geol. Obs. 

p. 261, Tab. 1v, fig. 68 et 69). 

Cette espéece est de Navidad, Matanzas, etc. 

Austrocominella retusa, Philippi, 1. c. p. 59, Lám. vi, fig. 3, du 

crétacé d'Algarrobo. 
Austrocominella opima, Philippi, l. c. p. 60, Lám. Lvi1, fig. 7, des 

dépóts tertiaires de Cahuil, 
R. A. Philippi considéralt toutes ces espéces comme apparte- 

nant au genre Pseudoliva ou Gastridium, lequel cependant se dis- 

tingue par un sillon dorsal du dernier tour. Ces Gastridium de KR. 

A. Philippi v'appartiennent pas réellement á ce genre mais au 

nouveau sous-genre de Cominella 1c1 décrit. 
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Fusus subspiralis Orrm, 

Fusus subspiralis, ORTMANN, Princeton Exped. 1902, p. 221. 

Pl IIS AT 

Cette espece est basée sur l'unique exemplaire trouvé par Hat- 
cher á Punta Arenas, horizon 11, formation magellanienne infé- 

rieure. 

Glycimeris Ibari (PuzL.). 

Pectunculus Ibari, R. A, Puinipp1, Los Fósiles, 1. c. 1887, p. 

183, Pl xL tig ar á 

Grande espéce de Punta Arenas, de 98€ mm. de hauteur, qui se 
distingue par les sommets trés grands et hauts. Ce qu'Ortmann 

a nommé G. /bari est une espéce bien différente dont je traite 
cl-apres. 

Glycimeris cuevensis In. 

Comme j'ai déja traité cette espéce bien connue de la superfor- 
mation pan-patagonienne au chapitre précédent (p. 240), je me 

borne ici 4 observer que j'ai regu de M. Ortmann un exemplaire 

de Punta Arenas sous le nom de G. Z/bari que je trouve identique 

avec les exemplaires de (GF, cuevensis de Santa Cruz. Quant a la 
G. Ibari Ph., c'est une espéce rare de Punta Arenas et dont on ne 
connaít que les exemplaires typiques de Philippi. 

Glycimeris magellanica (Pnhrz.). 

Pectunculus magellanicus, R. A. Pminirp1, Los Fósiles, 1. c. 

S97, p. 194 Ploxm ta. 1: 

Grande espece de Punta Arenas qui se distingue par sa forme 

ovale-oblique. 

Ostrea Torresi Pur. 

Ayant déja traité de cette espece a la p. 19, je n'y reviens pas de 
nouveau et je répete seulement que la grande huítre de Magellan 

et Punta Arenas n'a pas les valves si grosses que 1'O. Orbignyi de 
Santa Cruz avec laquelle elle est bien semblable. D'autres differen- 

ces sont: la cavité beaucoup plus profonde de la valve inférieure 

Aya. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3%, T. vir. Junio 11, 1907. 23 
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et la forte concavité de la région ligamentaire, tandis qu'0O. Or- 
bignyi a les parties latérales de Varéa ligamentaire plus ou moins 

planes. Comme je ne connais pas, par des exemplaires originaux, 
les espéces d'Ostrea du tertiaire du Chili, je ne sais pas si O. Tor- 

resi est représentée á Coquimbo et autres localités du Nord du 
Chili. Quant aux huítres de la Patagonie, c'est 1'0. Orbignyi qui 

a les relations les plus prononcées avec 1'O. Torresi, espéce qui 
a la surface de la valve inférieure tantót lisse tantót avec des plis 

longitudinaux, et c'est sur ces différences que l'on a fondé deux 

especes. 
A la synonymie déja donnée plus haut (p. 19) il faut ajouter: 

Ostrea ungulata (Nyst) L. SzasnocHa, 1. c. 1887, p. 150. 

Modiolus Sehythei Pnuir. 

Modiola Schythei, R. A. Purtippr, Los Fósiles, l. c. 1887, p. 

196, Bloerv 11.16: 

Grande espéce de 46 mm. de longueur, trouvée a Punta Arenas. 

Mytilus subeylindricus Phrrz. 

Mytilus subcylindricus, R. A. Puruirpr, Los Fósiles, 1. c. 1887, 

p. 195, Lám. xr, f. 6. 

Philippi a obtenu cette espece de Punta Arenas. 

Venericardía sylva, sp. n. 

[Pl. (Lám.) x1v, fig. 98 a, b]. 

Cardita elegantoides, ORTMANN, Princeton Expedition, 1902, 

p. 125 (partim), Pl. xxvi1, fig. Da. 

Ortmann a figuré des exemplaires de Cardita elegantoides de 

Santa Cruz et de Punta Arenas, les croyant identiques. Cette iden- 

tification est bien compréhensible quand on voit les coquilles du 

cóté externe, mais quand on les examine du cóté intérieur, on volt 

que le plateau cardinal est bien différent dans les deux formes. 
Dans V. elegantoides, le plateau cardinal avec le sommet est beau- 

coup plus petit que la longueur de l'adducteur antérieur; dans la 

forme de Carmen Sylva que j'appelle V. sylva, ces deux dimen- 
sions sont égales. Dans V. elegantoides, les dents cardinales sont 
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courtes, tandis qu'elles sont grandes et hautes dans V. sylva. La 

lunule est plus excavée dans V. sylva que dans l'autre espéce et le 

sommet y est presque terminal, tandis qu'il est enroulé et incliné 

en bas dans V, elegantoides. Au cóté externe, les deux espéces sont 

tres semblables, mais il y a aussi de ce cóté quelques différences. 

Dans V. elegantoides, les interstices sont plus larges que les cótes 

qu'ils séparent, tandis qu'ils sont plus étroits dans V. sylva. Cette 
différence peut étre observée aussi dans les figures 5a et 5b 
d'Ortmann, et cette circonstance fait croire que l'espéce de Pun- 

ta Arenas appartient á V. sylva. En ontre, les tubercules des cótes 
sont plus grands dans V. sylva, oú Yon en compte 5 dans le méme 

espace ou V. elegamtoides en porte S. Ce sont donc des espéces 

alliées, différentes dans les dimensions du plateau cardinal et dans 

la sculpture. L'exemplaire typique de Carmen Sylva a une lon- 

gueur de 18 mm., une hauteur de 16 mm. et un diameétre de 6 mm. 

C'est une valve droite qui est beaucoup plus épaisse que celle de 
V. elegantoides des mémes dimensions. 

Venericardia sulcolunularis freti, subsp. n. 

Une valve gauche de Carmen Sylva est bien semblable a la for- 
me typique de V. sulcolunularis Ih., mais elle s'en distingue par le 

sillon de la lunule moins profond et par le diameétre petit, de sorte 
que la coquille est beaucoup moins ventrue que la forme typique. 

La longueur de cette valve est de 18 mm., la hauteur de 18 mm. 
et le diamétre de 6 mm. 

Phacoides neglecta (Ortm.). 

Lucina neglecta, ORTMANN, Princeton Exped. 1902, p. 129, 

PL xxxvu, Ho. 3. 

J'ai examiné une valve gauche de cette espece de Carmen Sylva 

appartenant au Musée National de Buénos Aires. Elle a une han- 

teur de 38 mm., mais il manque le bord ventral dans une extension 

de 3-4 mm. La longueur qui est aussi un peu incomplete mesure 41 

mm., le diamétre 11 mm. Les lamelles élevées de la surface externe 

ont entre elles une distance de 2-23 mn., excepté la partie supé- 

rieure ouú elles sont serrées comme l'a indiqué Ortmann. Les stries 

concentriques entre les lamelles élevées sont faibles. L'adducteur 

antérieur a une longueur de 22 mm. sur 5 mm. de largeur. La lu- 
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nule a une longueur de 11 mm. et une largeur de 2 mumn., elle est 

presque droite, un peu excavée au milieu. Du crochet part un lar- 
ge sillon dirigé vers le bord postérieur qui, correspondant a cette 

dépression, forme un angle obtus arrondi. Je crois qu'Ortmann a 

raison en jugeant cette espece comme étant différente de Ph. pro- 
maucana Phil. 

Ortmann a obtenu cette espece de Punta Arenas. 

Phacoides promaucana PhurL. 

Comme nous avons déja traité de cette espéce au chapitre précé- 
dent, p. 288, ¡'observe seulement ici qu'Ortmann la reque de 
Punta Arenas. 

Cardium magellanicum Pniz. 

Cardium magellanicum, R. A. Purnrrpr, Los Fósiles, 1. c. 1887, 

p- 110, PL Xx vu ed. 

Espece de grande taille, plus haute que longue, de Punta Arenas. 

Dosinia magellanica Orrx. 

Dosinia complanata, ORTMANN, Amer. Jour. Sci. vol. vIH, 

p. 429 (nec Phil.). 
Dosinia magellanica, ORTMANN, Princeton Exped. 1902, p. 144, 

Bl, xy to. de 

Je ne connais pas cette espéce qui provient de Punta Arenas, 

horizon 11. 
Je crois que cette espece coincide avec D. semilaevis Phil., mais 

la comparaison des exemplaires typiques peut seule décider 

cette question. 

Dosinia laeviuscula PhizL. 

De cette espéce dont j'ai déja traité á la p. 301, J'ai examiné le 
fragment d'une valve droite de Carmen Sylva, conservé dans la 

collection du Musée National de Buénos Aires. 

Ce fragment parait provenir d'une coquille de 50-60 mm. de 

hauteur, et il est remarquable par la lunule qui a une longueur de 

S mm. et une largeur de 3 mm.; il est un peu concave vers la pé- 

riphérie externe, mais le bord interne est tres peu concave, pres- 

que droit, 
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Macrocallista Rodriguezi (PurL.). 

Venus Rodriguezi, R. A. PurtipprI, Los Fósiles, 1. c. 1887, p. 120 
Poseo Ho..6. 

Cytherea pseudocrassa, ORTMANN, Amer. Journ. Sci. Vol. vr, 

1899, p. 429. 
Meretrix pseudocrassa, ORTMANN, Princeton Exp. 1902, p. 142, 

Pl. 29, fig. 1 a-b. | 

Cette espéce n'est connue que par deux valves de Punta Are- 
nas, horizon 11. Je pense qw'elle fait partie du genre Amiantis et 
déja Ortmann l'a comparée avec A. crassa Phil. Cependant com- 

me Ortmann n'a pas indiqué la sculpture des nymphes, la position 

systématique de l'espece reste douteuse. 

Je ne trouve pas de différences dans les figures et descriptions 
de Philippi et d'Ortmann, excepté pour ce qui regarde la lunule qui 

serait distincte selon Philippi et indistincte selon Ortmann; mais 
Vexemplaire figuré n'a pas la région apicale bien conservée. Wil- 

ckens considere aussi M. pseudocrassa Ortm. comme synonyme 

de Venus Rodriguezi Phil. (1. c. p. 169). Szajnocha, l. c. p. 150, 

mentionne de Skyring-Water une Cytherea sp. qui coincide peut- 

étre avec celle-la, 

Macrocallista arenophila, n. n. 

Meretrix Iheringi, ORTMANN, Princeton Exp. 1902, p. 142, Pl. 

28, fig. 5 a-b (nec Cossm. ) 

Ne connaissant pas cette espece de Punta Arenas, je suis obli- 
gé d'en juger selon la description et les figures données par Ort- 

mann. La coquille ne correspond pas du tout aux exemplaires 
que je possede de Macrocallista Iheringi. La valve est plus courte, 

de forme presque triangulaire et á sommet tres haut et gonflé. 

En outre, on note dans la coquille, vue du cóté interne, que le 

sommet et le plateau cardinal sont plus hauts et plus épais. Pour 
cette raison j'ai donné un nom nouveau pour la coquille décrite 

par Ortmann. ll sera nécessalre pour cette espéce ainsi que pour 

M. Rodriguezi Phil. de Punta Arenas, d'examiner si elles n'appar- 

tiennent pas au genre Amiantis. 
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Marcia difficilis (Orrtm.). 

Venus difficilis, Orrmany, Amer. Journ. Sci. Vol, 8, 1899, p. 

428; id. Princeton Exp. 1902, p. 135, Pl. 28, fig. 1 a-c. 

Espece de Punta Arenas, horizons 11 et 111, dont M, Ortmann 

m'a envoyé quelques exemplaires incomplets et inclus dans une 
masse rocheuse. 

Marcia arenosa (OrTm.). 

Venus arenosa, ORTMANN, Amer. Journ. Sci. vol. 8, 1899, p. 

428; 1d. Princeton Exp. 1902, p. 136, Pl. 28, fig. 2 a-b. 

Cette espéce provient aussi de Punta Arenas, horizon 111; elle 
ressemble assez a la M. scutata Th., qui cependant est bien distincte 
par la lunule ainsi que par les lamelles redressées concentriques. 

Chione Cossmanni, n. n. 

Venus chiloensis, ORTMANN, Amer. Journ. Sci., vol. 10, 1900, 

p. 3/8, et Princ. Exped., 1902, p. 137, Pl. 27, fig. 10 (nec 

Phil.). 

L'exemplaire figuré par Ortmann provient de Punta Arenas, 

horizon v. Il me paraít que l'espéece n'est pas identique avec celle 

de Philippi qui, par la prédominance des sillons radiaires, est carac- 
térisée comme une espéce du genre Protothaca, tandis que 

lexemplaire figuré par Ortmann a la sculpture d'une Chione. 
Pour cette raison je crois que cette derniére espéce mérite un 
nouveau nom et j/al le plaisir de proposer pour elle celui de notre 
savant confrere, de Paris, M. Cossmann. 

Chione (Protothaca) chiloénsis (Prix.). 

Venus chiloénsis, R. A. Purnippr, Los Fósiles, 1. c. 1887, p. 116, 

PLA tb; 

Philippi a recu cette espéce de Magallanes et d'Ancud, au Chili. 
Elle me paraít étre tres alliée, sinon identique, a la Chione ( Proto- 

thaca) antiqua King. 
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Psammobia Darwini Pur. 

Psammobia Darwini, R. A. PuruippI, Los Fósiles, 1. e. 1887, 
p. 136, Pl, xxvr, fig. 16. 

FL, AMEGHINO, L'áge Form. Séd., 1903, p. 142. 

SZAJNOCHA, 1. c. 1887, p. 150. 

Selon Szajnocha, cette espece a été trouvée dans les couches ter- 

tialres de Skyring-Water. O. Wilkens (N. Jahrb. xxt, 1905, p. 173) 

est d'opinion que Psammobia Darwini Phil. serait une espece de 

Mactra et identique avec Psammobia patagonica qui, d'aprés lui, se- 

ralt «une Mactra», erreur que nous avons déja réfutée a la p. 312. 

J'observe aussi que Szajnocha, qui a retrouvé la Psammobia 

Darwini, Va prise aussi pour une Psammobia. 

Lutraria undatoides Ortm. 

Lutraria (?) undatoides, ORTMANN, Amer. Journ. Sci., vol. vIrt, 

1899, p. 429, et Princ. Exped., 1902, p. 151, Pl. xxx, fig. 3. 

Espece de Punta Arenas, connue seulement par un moule; sa 
position systématique reste douteuse. C'est peut-étre une espece 

de Panopaea. 

Panopaea Torresi PnuiL. 

Panopaea Torresi, R. A. Puinipr1, Los Fósiles, 1887, p. 161, 

Pl Soocy, lle. o. 

Espéce de Magallanes, connue seulement par un moule revétu 
en partie de la coquille. 

Panopaea subsymetrica (OrtTMm.). 

Glycimeris subsymetrica, ORTMANN, Amer. Journ. Sci., 1899, 

vol. vin, p. 529, et Princ. Exped., 1902, p. 153, Pl, xxrx, 

E. 

Espéce de Punta Arenas, connue seulement par une valve droite. 
Il est nécessaire d'obtenir des matériaux mieux conservés pour 

juger des diverses especes de Panopaea décrites de la formation ma- 

gellanienne. 
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Panopaea Ibari Pr. 

Panopaea lbari, R. A. Puinirpx1, Los Fósiles, 1887, p. 101, 

Ploxry, do. 4. 
ORTMANN, Princ. Exped., 1902, p. 162, Pl. xxrx, fig. 5. 

Glycimeris Ibari, ORTMANN, Amer. Journ. Sci., vol. vir, 1899, 

p. 429, 

Philippi a obtenu des exemplaires de Magallanes et de Shyring- 
Water; Ortmann, de Punta Arenas. 

Corbula maectroides Daun. 

Mya labiata, Marton, Lin. Soc., 1808, p. 326. 

Mya erodona, Lamarck, Hist. Nat., 22 éd., tom. vi, 1835, p. 74. 

Azara labiata, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll., 1846, p. 573, 

Pl, 1Txxxu, ig. 22. 

L. SzAJNOCHA, 1. c. 1887, p. 150. 

Selon Szajnocha, cette espece, actuellement si commune dans l'es- 
tuaire du Río de la Plata, setrouve dans les dépóts de la formation 

magellanienne, a Skyring-Water. 

WViEL. 

LA FORMATION ENTRERIENNE. 

A. — Discussion générale. 

Les dépóts tertiaires de Paraná sont bien connus depuis long- 
temps. Déja A. d'Orbigny et Ch. Darwin les ont examinés, et le 

premier de ces deux naturalistes en a décrit sept espéces de Mol- 

lusques. Pendant longtemps on a confundu ces dépóts avec ceux 
de la formation patagonienne, et les divers auteurs les ont traités 

d'une maniére tres différente, de sorte qu'on les a jugés successive- 

ment d'4ge éocéne, oligocéne, miocene et méme pliocene. 

Les collections les plus complétes ont été faites par Bravard; 
aprés sa mort, ces collections furent acquises par Burmeister pour 
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le Musée National de Buénos Aires. Une partie des coquilles de 
cette collection a été examinée et décrite en 1893 par R. A. Phi- 
lippi; le reste fut envoyé a M. Steinmann, deFribourg. Celui-ci 
confiait l'étude de la collection a un de ses étudiants, M. Borchert, 

Vu les doutes que jJavais sur beaucoup de determinations et 

comparaisons de Borchert, M. Fl. Ameghino m'a envoyé toutes les 
coquilles pour lesquelles je considérais nécessaire un nouvel exa- 

men. Comme on le verra dans la suite de ce chapitre, cet examen 

est venu bien á propos, puisqu'un certain nombre des especes 
examinées par Borchert n'étaient pas exactement déterminées. 

D'autres especes que Borchert croyait relationnées avec celles des 

Antilles ou de Panamá, correspondent ou méme sont identiques, 
quelques-unes, a celles qui vivent en réalité sur les cótes de 1'Ar- 

gentine. 
Il reste encore a observer que la plupart des coquilles indiquées 

par Borchert comme récentes, sont encloses dans une masse de 

sable ferrugineux qui, dans les échantillons de Bravard, est dur- 

cie avec de la glu. Il ne m'a pas été difficile de préparer cette 
masse, de sorte qu'en peu de temps je pouvais obtenir avec une 

aiguille les dents cardinales des valves que Borchert a prises pour 

celles d'un Modiolus et qui appartiennent en réalité a un Diplo- 
don! c'est-a-dire á un genre de la famille des Unionidae. En 

plongeant ces piéces dans l'eau pendant une nuit, la masse sa- 

blonneuse se déecomposait parfaitement et les valves s'isolaient. 

Cette masse contenalt encore quelques valves de Corbicula. C'est 

ainsi que j'ai encore isolé des exemplaires d' Anomalocardia et d'au- 

tres espéces, obtenant aussi un bon exemplaire de la coquille que 
Borchert avait prise pour Oliva reticularis et qui est en réalité 
celle d'une Olivancillaria! C'est parmi ces coquilles de la masse 

sablonneuse que se trouvent la plupart des especes récentes men- 

tionnées par Borchert. On ne connaít pas la localité et la forma- 
tion oú Bravard a recueilli ces coquilles qui sont d'un aspect beau- 

coup plus moderne que les autres lesquelles sont originaires de la 
formation entrerienne. Fl. Ameghino a déjá expliqué (L'Áge, etc., 
1903, p. 166) cette question, et il faut naturellement mettre en 

quarantaine ces coquilles de provenance incertaine recueillies par 

Bravard. 
Comme il est possible que les naturalistes argentins découvrent 

plus tard la localité originaire de ces coquilles, je crois utile de 

donner minutieusement ici le résultat de mes recherches. 
Nous ne pouvons pas savoir si cette localité est miocene ou 
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pliocéne. En tout cas, on ne devra pas déduire de ces matériaux 
douteux des conclusions d'un caractere général. Dans ces circons- 

tances je traiterail ces coquilles comme si toutes provenaient 

réellement de la formation entrerienne et j'examineral les conclu- 

sions auxquelles ces matériaux nous conduisent en relation avec 

Láge géologique de ces dépóts. Ensuite j'aurai l'occasion de dis- 

cuter la position géologique de ces couches sur la base d'un examen 

critique de tous les mollusques qu'on y a trouvés. 
Outre la localité classique de Paraná, des dépóts de la formation 

entrerienne ont été découverts déja par d'Orbigny et par Darwin 

au Río Negro. Mais le nombre des especes connues de cette localité 

est bien restreint. Les coquilles sont en outre mal conservées et 

parmi les quelques espéces que j'al reques de cette localité, il n”y 

a rien de nouveau. 

Un troisiéme centre de la formation entrerienne est celui du 

Golfo Nuevo, oú l'on a rencontré des déepóts de cette formation a 
Puerto Pirámides, Punta Ninfas et, plus au Sud, jusqu'a la Boca 

de la Zanja et Trelew, rio Chubut. Les couches plus récentes de la 

localité de Puerto Madryn sont considérées par Fl. Ameghino com- 
me appartenant á une formation plus moderne, qu'il nomme arau- 

canienne. Je renvoie le lecteur au chapitre correspondant de Fl. 

Ameghino: Form. séd. 1. c. p. 261, et je reviendrai a ce sujet au 

chapitre suivant. 
La liste des espéces que j'ai reques de Puerto Pirámides est la sui- 

vante; elle a été déja publiée par (Ameghino l. c., p. 256). 

Ostrea patagonica Orb, 
Ostrea Alvarezi Orb. 

Pecten oblongus pyramidesius 1h. 

Myochlamys paranensis Orb. 

Myochlamys actinodes Sow. 

Amussium Darwinianum Orb. 

Glycimeris cuevensis Ih. 

Mytilus aff. trigonus Borch. 
Chione sp. (argentina Th.) 

Turritella ambulacrum pyramidesia Ih. 

Scalaria chubutina 1h. 
Trophon geversianus intermedius Gay. 

Ameghino mentionne encore Myochlamys geminata Sow., proba- 

blement par inadvertance, espéce sur laquelle je ne trouve pas de 

notes faites par moi. En général Myochlamys geminata est de la for- 
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mation patagonienne, M. paranensis de la formation entrerienne 

et M. actinodes de la formation araucanienne. Lá présence de 
toutes ces especes dans les mémes dépóts fait supposer un mélange 
de coquilles des deux couches d'áge distinct superposées au méme 
endroit, : 

A ce propos on peut comparer le profil donné par Fl. Ameghino 
(Form. séd. p. 255). S1]'/ai raison, les valves de Myochlamys acti- 

nodes, de Puerto Pirámides, proviennent de la formation arauca- 
nienne. Je reviendrai sur ce sujet au suivant chapitre. 

De Punta Ninfas, entre l'embouchure du río Chubut et le Golfe 

Nuevo, j'ai recu en plus de Terebratella venter Ih., variété á fora- 
men assez petit, les coquilles suivantes recueillies par M. Carlos 

Burmeister et appartenant au Musée National de Buénos Aires: 

Myochlamys paranensis Orb. 
Myochlamys geminata Sow. 

Martesia patagonica Phil. 

Turritella ambulacrum pyramidesia Th. 
Trophon laciniatus Martyn. 

Il y a ici un mélange d'espéces des formations entrerienne et pa- 
tagonienne qui rend difficile de pouvoir juger de la position géolo- 
gique de cette formation. 1l faut obtenir des matériaux plus riches; 

mais pour le moment tout nous fait croire qw'il s'agit d'un dépót 
de la formation entrerienne, dans lequel le nombre d'espéces du pa- 
tagonien qui s'y sont conservées est relativement grand. 11 s'ensuit 

que les dépóts de la formation entrerienne situés au Nord de la 

Patagonie sont plus riches en especes de la formation patago- 
nienne que ceux d'Entrerios. 

Les dépóts les plus méridionaux de la formation entrerienna 

sont ceux du río Chubut. Ameghino en mentionne des dépóts de la 
Boca de la Zanja, d'oú je ne connais pas de coquilles. J'ai recu de 

M. Santiago Roth quelques coquilles de Trelew, río Chubut, dont 

J'ai déja traité auparavant (Rev. Mus. La Plata, tom. x1, 1905, p. 231). 

Les especes sont: 

Ostrea petagonica Orb. 

Chione argentina Th. 

Martesia patagonica Phil. 

Turritella ambulacrum pyramidesia Th. 

Ces quelques coquilles ne sont pas tres décisives et laissent lieu a 

des doutes si les dépóts sont du patagonien ou de lentrerien. La 
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présence cependant d' Ostrea patagonica et de Monophora Darwini 
m'a convaincu qu'il s'agit en effet d'un dépót de la formation en- 
trerienne. Nous avons déja vu qu'en Patagonie les dépóts de 
cette formation sont plus riches en espéces du patagonien que 

ceux d'Entrerrios. 
Buénos Aires est une derniére localité enfin oúu Pon a trouvé 

des coquilles de la formation entrerienne. 1l est connu depuis 
longtemps qu'á une profondeur de 70-90 métres on y trouve la 

formation marine entrerienne. Déjáa Burmeister en a parlé 
dans sa Description Physique de la Rép. Argentine, tom. 11, 

1876, p. 221. Borchert (1. c., p. 11) dit qu'a Buénos Aires cette 

formation se trouve déja á 20 m. au-dessous du niveau de la mer, 

en citant quelques publications de Burmeister que je ne peux pas 

consulter et dont les données ne seraient pas d'accord avec la pu- 
blication mentionnée de 1876. Ameghino a traité cette matiére 

dans la méme forme, mais on ne connaissait pas jusqu'ici les co- 

quilles de ces couches, Dans ces conditions, une collection de mol- 

lusques fossiles que posséde le Musée National de Buénos Aires 

est trés intéressante. Ces coquilles ont été trouvées tout derniére- 

ment en faisant une perforation pour obtenir de l'eau artésienne 

auprés de Buénos Aires, á Puente Alsina, Barracas al Sud, á une 

profondeur de 75 m. 
Le Directeur du Musée National, M., Fl. Ameghino, m'a commn- 

niqué ce matériel pour l'étudier. 
Voici la liste des especes rencontrées: 

Ostrea patagonica Orb. 

Ostrea Alvarezi Orb. 

Pecten oblongus Phil. 

Myochlamys paranensis Orb. 

Amussium Darwintanum Orb. 

Crassatellites suburbana Ih. 

Venericardía crassicosta Borch. 

Arca Bonplandiana Orb. 

Scalaria chubutina Ih. 

J'observe encore qwil y a aussi une nouvelle espéce de Brachio- 

podes, Bouchardia transplatina. 

Comme on le voit, cette faune est identique avec celle de Para- 

ná, quoiqwil y ait deux espéces quí jusqw'ici n'ont pas été trou- 

vées dans l'Entrerrios. 

Je donne ci-aprés la liste de toutes les especes de mollusques 

trouvées jusqu'ici dans la formation entrerienne. 
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Patagonien de Paraná de Bravard. 

Bulla pachychila Th...ooo.os..z.. 
Calliostoma puelchanum Borch. 
Calliostoma punctatulum Borch..... 
Calliostoma Bravardi Borch,.. ...| 
Calliostoma lepidum Phil.......... | 
Neomphalius laevigatus Borch...... 
Spalaria chubutina Tb....... oca.. 
Scalaria Borcherti Th.............. 
Crucibulum argentinuam Borch..... 
Crepidula paranensis Borch........ 
Polynices entreriana Borch., ..... 
Bittium textum Borch. .......... 
Litorina paranensis Borch... 
Litorina unicostalis Borch. .... 
Turritella ambulacrum pyramidesia Ih..— 
Turritella americana (Brav.).. : 
Turritella indeterminata Borch...... 
Strombus Bravardi Borch..... 
Trophon geversianus paranensis Borch. 

Trophon geversianus intermedius Gay.. 
Trophon laciniatus Martyn... ..... 
Columbella rioplatensis Ih......... 
Tritonidea Borcherti Th. .......... 
Cymbiola nodulifera Borch........ . 
Marginella pruniformis Ih......... 
Olivancillaria prisca Ih. ... . ... 
Nucula puelcha Orb. ......... E 
Meda entreriana-Dh....ooommo caes sl 
rea plateusis Phil... <<... | 
Arca Bonplandiana Orb........... 
Glycimeris symmetrica (Phil.)..... 
Glycimeris minuta Borch.......... 
Glycimeris cuevensis Ih.......... 
Ostrea patagonica Orb............. 
Ostrea Alvarezi Orb......... ..... 
Ustrea parasitica GM... ...c....... 
Pecten oblongus (Brav.) Phil...... 
Pecten oblongus pyramidesius Ih... 
Myochlamys paranensis Orb....... 
Myochlamys patagonensis Orb..... 
Myochlamys patagonensis portenia Ih... 

Myochlamys geminata Sow........ | 
Amussium Darwinianum Sow...... 
Pododesmus papyraceus (Phil.)...... 
Mytilus trigonus (Brav.) Borch..... 

de Puente Alsi- 
na 

de Puerto Pirá- 

Entrerien 

mides 
de Golfo Nue- 

vo 

du Río Chubut 

/ 

du Río Negro Récent 
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Entrerien 

du Río Chubut de Puerto Pirá- de Puente Alsi- 
mides na 

de Golfo Nue- Patagonien de Paraná de Bravard. 0) 
du Río Negro Récent 

Brachydontes Rodriguezi Orb..... | —— 
Modiolus platensis Phil............ ——- | 
Lithodomus platensis Phil..... — 
Crassatellites suburbana Ih....... pra — 
Venericardia crassicosta Borch.....| |—| — 
Venericardia paranensis Borch.....| —— 
Cardium robustum Sol...... ...... [| | || — 

Diplodonta Villardeboaena Orb... | 
Posima-entreriana M0 0 
Amiantis purpurata Lam.......... [PA 
Tivela fulminata oblonga Phil..... | | 
Tivela Isabelleana Urbieta | 

Chione meridionalis Burmeisteri Borch.. — 

Chione argentinallh, Lo ==_— — Ml 
ChieneBrayard: Phil. aa 2 — | 
Chione Muensteri Orb... . ...... ll] |] 
Anomalocardia entreriana Ih....... RÁ 
TeMina-platensis Phil. iaa —| | La 
Tagelus gibbus entrerianus Ih...... O O | IS 
Mactra bonariensis Phil...........| ca 
Corbula pulchella Phil............ | o — 
Corbula striatula Borch........... O O 
Corbula pseudopatagonica Ih...... Med ES 
Panopaea regularis Orb. comic... == — 
Barnea lanceolata ornata Borch.... | 
Martesia patagonica Phil..... ....! = lo | A 

Revenant a la discussion des relations faunistiques des mollus- 

ques de la formation entrerienne, une des questions des plus diffi- 

ciles et des plus importantes est la determination des especes fossi- 
les quí sont encore vivantes. 

A cet égard, mon opinion est bien divergente de celle de Borchert, 

comme je ]'al exposé déja en 1902 (Pr. Am. Phil, Soc. p. 132). L'exa- 
men des exemplaires typiques de Borchert a completement confir- 
mé les doutes que j'avais émis que, des 19 especes que Borchert croit 

encore vivantes, je n'en reconnais en réalité que 5 qui soient exacte- 

ment classifiées. Ce sont: 
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Trophon laciniatus Martyn. 
Nucula puelcha Orb. 

Cardium robustum Sol. 
Amiantis purpurata Lam. 

Tagelus gibbus entrerianus Ih. 

Deux autres especes, quoique incorrectement déterminées, sont 
néanmoins vivantes! Ce sont l' Ostrea puelchana Borch., qui n'est 

pas 10. puelchana Orb., mais O. parasitica Gm., et Tivela argen- 
tina Borch., qui n'est pas l'espéce de Sowerby vivante de la cóte 
pacifique de l'Amérique centrale, mais une variété de la 7. ful- 

minata Phil. Pour les autres especes inexactement déterminées, je 
donne ci-apres le nom de Borchert a gauche, celui de ma détermi- 

nation a droite. 

Bulla aff. elegans Gray. Bulla pachychila Th. 
Scalaria elegans Orb. Scalaria Borcherti Ih. 

Columbella acuta Stearns. Columbella rioplatensis 1h. 

Marginella aff. prunum Gm. Marginella pruniformis 1h. 

Oliva reticularis Lam. Olivancillaria prisca Ih. 

Leda patagonica Orb. Leda entreriana Ih. 
Modiola att. tulipa Lam. Modiolus platensis Phil. 

Lithodomus patagonicus Orb. Lithophaga platensis Phil. 

Dosinia patagonica Phil. Dosinia entreriana Ih. 

Venus brasiliana Gm. Anomalocardia entreriana Ih. 

Mactra patagonica Orb. Mactra bonariensis Phil. 
Corbula patagonica Orb. Corbula pseudopatagonica Ih. 

Je ne donne ici que les résultats généraux de mes études; pour 

les détails, qu'on veuille comparer la description des especes donnée 

a la fin de ce chapitre. 
Ce qui rend difficile la discussion des matériaux de la formation 

entrerienne, c'est la circonstance que les coquilles recueillies par 
Bravard sont en partie douteuses quant a leur origine. J'ai déja 

parlé de ces coquilles encloses dans une masse sablonneuse de cou- 

leur jaunátre. C'est surtout dans ce sable que se trouvent la plupart 
des especes récentes ou supposées récentes mentionnées par Bor- 

chert, et c'est pour cette raison qu'Ameghino a exprimé (L/ Áge, 

p. 165) des doutes au sujet des collections de Bravard, en sup- 
posant qu'il y aurait eu un mélange de coquilles de diverses forma- 

tions. Il faut cependant noter qu'un grand nombre des espéces qui 
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ont causé les doutes d'Ameghino étaient inexactement déterminées. 
Je ne connais des coquilles provenant de ces sables que les quel- 

ques espéces que J'ai demandées a M. Ameghino, mais dans ce petit 

nombre j'a1 déja constaté que plusieurs sont communes aux deux lo- 
calités, c'est-a-dire aux dépóts bien connus de Paraná et a la loca- 

lité inconnue que je nommerai Bravarda, c'est-a-dire des dépóts sa- 
blonneux déja mentionnés explorés par Bravard. Les espéces 
qui se trouvent dans cette condition sont par exemple Arca Bon- 
plandiana, Chione Muensteri, Tivela fulminata oblonga, Crucibulum 

argentinum et Cymbiola nodulifera. Les deux éléments faunistiques 
qui sont mélés dans la faune entrerienne de Parana, se trouvent 

aussi a Bravarda, de sorte que je ne crois pas devoir exclure de la 

discussion les coquilles de cette provenance. C'est une des táches 
les plus importantes pour la géologie argentine de découvrir de 

nouveau cette localité de Bravarda, parce que les coquilles s'y 

trouvent dans une condition de conservation beaucoup plus par- 

faite qu'a Paraná. q 

Les espéces encore vivantes constatées jusqu'ici dans la forma- 

tion entrerienne sont les sulvantes: 

Trophon geversianus paranen-  Diplodonta Villardeboaena Orb. 

sis Borch. Amiantis purpurata Lam. 

Trophon laciniatus Martyn. Tivela fulminato oblonga Phil. 

Nucula puelcha Orb. Tivela Isabelleana Orb. 

Ostrea parasitica Gm. Tagelus gibbus entrerianus Ih. 

Myochlamys paranensis Orb. Corbula pulchella Phil. 
Brachydontes Rodriguezi Orb. Barnea lanceolata ornata Borch. 
Cardium robustum Sol. 

Ce sont 14 especes vivantes, ce qui correspond a 19 pour cent 

sur un nombre total de 13 especes et sous-espéces jusqu'ici connues 

de la formation entrerienne. Si l'on ne tient compte que des 67 

espéeces connues d'Entrerios et de Buénos Aires, la proportion des 

espéces vivantes est de 21 pour cent. Dans ces circonstances il 

devient évident que ces dépóts, avec une faune dans laquelle les es- 

peces vivantes représentent une proportion de 19-21 %/, du nom- 

bre total des espéces, ne peuvent étre que du miocene inférieur. Je 

pense que l'¿tude des mammiféres, des poissons et d'autres groupes 

faunistiques de la formation entrerienne est bien d'accord aussi avec 

cette conclusion. 
Ce qui mérite une discussion spéciale, c'est la relation de cette 
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faune avec celle du patagonien. En général le nombre des espóces 
qui sont communes aux deux formations n'est pas éleve: laissant 
de cóté les espéces anciennes qui ont persisté jusqu'á nos jours, 

nous pouvons citer: Myochlamys patagonensis, Chione meridionalis, 
Chione argentina et Panopaea regularis. A ces especes s'ajoutent 

encore au Nord de la Patagonie: Turritella ambulacrum, Martesia 

patagonica, Glycimeris cuevensis et Myochlamys geminata. En gé- 

néral les i de cette fanne consistent en des espéces intimement 

relationnées avec celles de la faune pan -patagonienne ou en des es- 
péces á caracteres indifférents. 11 y a cependant aussi des espéces 
qui appartiennent á des genres bien représentés dans la superfor- 

mation pan-patagonienne, mais qui ne sont pas relationnées á des 

espéces de la Patagonie, sinon immigrées des régions tropicales de 
l'Océan Atlantique. 

C'est le cas par exemple d'Ostrea parasitica, Amussium Darwi- 
nianum, Cardium robustum, Chione Muensteri et Turritella indeter- 

minata. Cette circonstance nous conduit au résultat le plus surpre- 
nant de cette étude: le mélange de genres d'origine patagonienne 

avec ceux provenant de 1'Amérique centrale. Le nombre de ces 

genres quí sont absolument étrangers a llancienne faune marine de 

Argentine estassez élevé; les principaux sont les suivants: Cruci- 

bulum, Bittium, Litorina, Strombus, Columbella, Marginella, Olivan- 

cillaria, Amiantis, Tivela, Anomalocardia et Tagelus. Quelques- uns 

de ces genres vivent encore aujourd'hui sur les cótes del'Argentine, 

comme Amiantis, Tagelus, Olivancillaria, tandis que d'autres se 

sont retirés sur les cótes du Brésil, tels que Litorina et Strombus. 

Le genre Crucibulum est a présent éteint non seulement sur les 

cótes de l' Argentine mais aussi sur celles du Brésil; Cardium robus- 

tum se trouve dans le méme cas. Borchert a cru pouvoir aussi dé- 

montrer des relations faunistiques avec la cóte pacifique de l Améri- 

que centrale et méridionale, mais á cause de déterminations ou 

comparaisons incorrectes. Ayant déja insisté sur ce point et ayant 

donné les preuves dans la discussion spéciale des especes, je n'y re- 

viendrai plus. Les espéces auxquelles Borchert se réfere ne sont 

pas alliées a des formes de la cóte pacifique del'Amérique, mais á 
des especes atlantiques. Un cas cependant ou la distribution géo- 

graphique d'une espece de la formation entrerienne nous conduit 

ala cóte pacifique de l'Amérique méridionale, est celui de Chione 
Muensteri, espece quí a été trouvée aussi dans le tertiaire du Chili 

et du Pérou, mais pas du tout dans le tertiaire ancien de la Patago- 

nie. Le cas est le méme pour Ostrea Alvarezi. Du reste nous savons 

AnaL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3*, T. vir. Juro 12, 1907. 24 
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que pendant la premiere moitié de l'époque tertiaire l'isthme cen- 

tral-américain n 'existait point, de sorte que la faune marine pouvaib 

sy étendre des deux cótes du continent néotropical. C'est de cette 
maniére que des genres des mers chaudes, tel qu' Anomalocardia, 

Tivela, etc., se distribuaient le long des cótes tropicales de 1'A- 
mérique méridionale, et il est bien possible que des recherches 

futures nous feront connaítre d'autre especes dont la distribution 

coincide avec celle de Chione Muensteri. La distribution du genre 

Amiantis, qui est d'origine pacifique, ne pourrait étre comprise sans 

cette communication interocéanique. 

L'opinion de Borchert que la faune de la formation entrerien- 

ne démontrerait des relations intimes avec les faunes néogéenes de 

l' Europe, v'est pas bien fondée, puisque la plupart des espéces 

citées par lui (1. c. p. 64) ont en réalité leurs parents les plus rap- 

prochés dans le tertiaire ancien de la Patagonie. Deux des espé- 

ces qu'il mentionne, Corbula pulchella et Diplodonta Villardeboaena 

se trouvent deja dans la formation patagonienne. Ostrea patago- 

mica ne doit pas étre comparée avec les espéces semblables de 

Europe, mais a 1'0. Orbignyi, du tertiaire de la Patagonie, et la 

méme observation doit s'appliquer a Pododesmus papyraceus. 

Dans sa publication de 1905, Wilckens a réuni les formations en- 

trerienne et araucanienne en une seule qu'il appelle Paranaén 

ou Paraná-Stufe. Comme il résulte de nos études des Mollusques, 

ces deux formations sont bien différentes dans leur composition 

faunistique et dans la proportion des espéces vivanmtes qu'on y 

trouve. La proportion de ces espéeces est de 19-21 0/, dans la for- 

mation entrerienne, de 45 %/, dans la formation araucanienne. Wil- 

ckens a été conduit á son opinion incorrecte par les erreurs com- 

mises par Ortmann et Borchert. En croyant miocéne, avec Ort- 

mann la formation patagonienne et en prenant pour correctes les 

déterminations de Borchert des mollusques de la fermation entre- 

rienne, il acceptait opinion de celui-ci au sujet de l'áge pliocene 

de cette derniére formation. 

Maintenant que les conclusions qui servirent de base pour sa 

discussion a Wilckens, sont reconnues erronées, il n'est pas né- 

céssaire de réfuter des opinions mal fondées, Je me restreins a 

constater que tous les nouveaux matériaux et les nouvelles recher- 

ches confirment les idées que J'avais émises auparavant ainsi que 

celles de Florentino Ameghino, c'est-á-dire que la formation 

entrerienne est intermédiaire dans sa faune et dans son áge entre 

le patagonien et la formation araucanienne et quelle est d'áge 
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miocene. Quant aux conditions générales de la formation et a la 
discussion de ses vertébrés, je renvoie á la derniére publication 

d'Ameghino (Form. séd, 1906 p. 253 ss.) oú opinion de Wilckens 
est aussi soumise á une discussion minutieuse. 

B.—Description des espéces. 

Bulla pachyehila, n. n. 

Bulla aff. elegans, A. BorcuerrT, Moll. Paraná-Stufe, Stuttgart, 

1901, p. 47, Taf. 1v, Fig. 7. 

Borchert identifie le moule décrit par lui avec Haminea Guil- 
dingi Sow. avec laquelle A. elegans Gray est synonyme. Haminea 

Guildingi est de forme plus bombée et a l'ouverture prolongée 

en haut en forme d'un court canal posterieur, tandis qu'elle est 

tronquée dans le moule figuré par Borchert. Le moule en ques- 
tion est muni a la base d'un sillon tres large et profond qui prouve 

que le bord columellaire de l'ouverture de la coquille était tres 

épais. C'est un des caracteres principaux du genre Bulla, tan- 

dis que dans Haminea les bords de l'ouverture sont partout sim- 
ples et minces. La détermination de Borchert est par conséquent 
inexacte, non seuiement pour l'espece, mais aussi pour le genre ou 
sous-genre auquel ce moule appartient. 

Calliostoma puelchanum Borcn. 

Calliostoma puelchanum, A. BorcHerT, Moll. Paraná-Stufe, 

1901, p. 59, Taf. v. Fig. 23-24. 

Espece bien caractéristique de Paraná. 

Calliostoma punctatulum Borcn. 

Calliostoma punctatulum, A. BorcuerT, Moll. Paraná - Stufe, 
1901, p. 60, Taf. v, Fig. 25-26. 

Autre espéce de Paraná dont j'ai examiné les types de Bor- 
chert, ainsi que de l'espece précédente et de celle qui suit. 
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Calliostoma Bravardi Borcn. 

Calliostoma Bravardi, A. BorcuertT, Moll. Paraná - Stufe, 

p. 60, Lat y. Fig. 21. 

Je n'ai rien á ajouter a la description de Borchert. 

Calliostoma lepidun (PniL.). 

Trochus (Margarita) lepidus, R. A. PurtippI, in 4n. Mus. Nac. 

Chile, Santiago, 1893, p. 7. Lám. 1., Fig. 13. 

A cause de louverture subcirculaire, Philippi a consideré cette 

espece comme une Margarita. Elle ne me paraít pas appartenir 

á ce genre, ni par sa forme et sculpture, ni par l'absence d'un 

ombilic. C'est probablement une espece de Calliostoma dont l'ou- 

verture est peu typique. 

Neomphalius laevigatus (Borcn.) 

Gibbula laevigata, A. BorcuertT, Moll. Paraná - Stufe, Stutt- 
gart, 1901, p. 58, Taf. v. Fig. 21-22. 

J'al revu quelques exemplaires de Paraná de la collection 

Bravard, examinés par Borchert. J'en ai envoyé un a M, Dall 

qui m'écrit que c'est une espece de Chlorostoma alliée a Ch. fascia- 
tum Born. 

Scalaria chubutina, sp. n. 

PRI) Ay o go]: 

Sealaria chubutina (Ih.), Fx. Ameamino, Form. Séd. 1906, 

p. 256. 

Coquille de taille assez petite, représentée seulement par les 

derniers quatre tours qui ont une longueur de 10 mm. Le dernier, 

qui a une hauteur de 3,5 mm., a un diamétre de 5 mm. La 

coquille estimperforée et pourvue de cótes axiales et de nombreux 

cordonnets spiraux. Les tours sont assez convexes, séparés par une 

suture tres profonde. Le nombre des lamelles axiales est de treize 

par tour et il y en a deux ou trois par tour qui sont beaucoup plus 

fortes, représentant des varices quelquefois contigués avec celles 
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du tour voisin. Pres de la suture postérieure, les varices sont 

couronnées par une petite dent; dans les lamelles cette pointe en 

général n'est pas marquée puisqu'elle se prolonge simplement vers 
la suture pour s'y joindre avec celles du tour voisin, 

Les cordonnets spiraux sout fins et réguliers; on en compte 25 

a l'avant-dernier tour! La base est arrondie et sans cordon ou ride 

autour de la région ombilicale. Le péristome est reployé et dilaté 

un peu a l'langle formé par les bords antérieur et columellaire, 
I'exemplaire typique provient de la formation entrerienne de 

Puerto Pirámides, Chubut, ou 1l fut recueilli par le Dr. Florentino 
Ameghino, en 1903. 

Je pense que cette espece appartient au sous-genre Cirsotrema 

Mórch, mais je trouve un peu contradictoires les diagnoses données 

pour ce sous-genre par Fischer, Cossmann et autres auteurs, de 

sorte que c'est une question encore ouverte. 

J'ai examiné un autre exemplaire de cette espéce de Buénos 
Aires, Puente Alsina (Barracas al Sur), trouvé a 75 m. de profon- 

deur;ila les quatre derniers tours avec une longueur de 8 mm, 

Dans cet exemplaire, le nombre des lamelles axiales est de quinze 

par tour, etje ne vois pas de pointes postérieures des lamelles. Il 
faudra voir plus d'exemplaires pour savoir s'il s'agit d'une variété 
ou si le nombre et la configuration des lamelles sont un peu varia- 

bles dans cette espéce, 

Scalaria Borcherti, sp. n. 

Scalaria elegans, A. BorcHerT, Moll. Paraná- Stufe, Stuttgart, 

1901, p. 58, Taf. v, fig. 20 (nec Orb. ). 

Scalaria Orbignyi Nyst., avec laquelle Sc. elegans Orb. et geor- 

gettiana Kien. sont identiques, est une espéce bien commune sur 

les cótes de 1'Argentine et du Brésil méridional d'oú je l'ai recue 
de Sáo Sebastiáo. L'exemplaire typique de Sc. eleygans Borch. en 

est différent. Les tours de cette derniére espéce sont plus convexes 

et plus courts que ceux de Sc. Orbignyi et ils sont séparés par une 

subure tres profonde. La coquille de Borchert est d'une longueur 

de 10,5 mm. et doit avoir atteint 12 mm. La dernier tour a un 

diameétre de 4,3 mm. Un exemplaire de Sc. Orbignyi de 12 mm. 
de longueur a un diamétre du dernier tour de 4,7 mm., et le qua- 

trieme tour a partir de l'ouverture a le diamétre de 1,5 mm., tan- 
dis que la mesure correspondante de Sc. Borcherti est de 2 mm. 
La longueur de l'ouverture correspond a +24 de la longueur dans 
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Sc. Borcherti, a $45 dans Se. Orbignyi. Le nombre des cótes est de 

10 par tour dans Sc. Borcherti, de 12-14 dans Sc. Orbignyi. Les 
cótes sont lamelleuses, hautes et recourbées en haut dans Sc. Bor- 

cherti, épaisses et obtuses dans Sc. Orbignyi. Par conséquent ce 

n'est pas seulement la sculpture qui est différente dans les deux 

espéeces, mais aussi la configuration des tours qui, dans Sc. Or- 

bignyi sont plus longs et croissent en diameétre plus rapidement 

que dans Sc. Borcherti. Cette derniere espéece est par conséquent 

alliée á la Sc. Orbignyi et possiblement son précurseur. 

Scalaria Borcherti et Orbignyi appartiennent au sous-genre 

Scala. 

Crucibulum argentinum (Pnr.). 

Dispotaea argentina, A. BorcHerT, Moll. Paraná-Stufe, 1901, 

Taf. v, fig. 14-16. 

Brocchia argentina, R. A. PmiLrrrr, in An. Mus. Nac. Chile, 

Santiago, 1903, p. 7, lám. 1, fig. 9. 

Les exemplaires typiques de cette espece qui se conservent au 

Musée National de Buénos Aires correspondent aux figures de 

Borchert. La présence de ce genre dans la formation entrerienne est 

trés intéressante; je ne connais jusqu'ici aucune espéce de Crucibu- 

lum de la faune récente du Brésil, mais Dall mentionne Cr. auricula 

Gm. du Nord de Brésil, es cette espéce se trouve aussi dans le mio- 

cene de l'Amérique du Nord. Selon Dall auquelj'ai envoyé un exem- 

plaire typique, Cr. argentinum est tres voisin de Cr, auricula et ne 

fait pas partie du genre Dispotaea. 

Crepidula paranensis Borch. 

Crepidula paranensis, A. BorcuerT, Moll. Paraná-Stufe 

Stuttgart, 1901, p. 57, Taf. v, fig. 17-18. 

Je ne connais pas cette espéce. 

Polynices entreriana (Borcn.). 

Natica entreriana, A. BorcuerT, Moll. Paraná-Stufe, 1901, 

p. 57, Taf. v, fig. 19. 

Petite coquille, assez mince, qui paraít étre alliée a certaines 

especes de Polynices de la formation patagonienne. 
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Bittium textum (Borch.). 

Rissoa texta, A. BorcHerT, Moll. Paraná-Stufe, Stuttgart, 

1901, p. 55, taf. v. Fig. 11-13. 

C'est une espece de Paraná tres rare dont il n'existe qu'un exem- 
plaire: la partie antérieure de l'ouverture y est incompléte, et j'ai 

des doutes quant a la détermination générique. M. Dall pense que 
selon la figure il s'agit d'un Bittiwm mal conservé, 

Litorina paranensis Borcn. 

Litorina paranensis, A. BorcuerT, Moll. Paraná-Stufe, Stutt- 
gart, 1901, p. 54, Taf. v. Fig. 9. 

Espéce de Paraná, tres rare. 

Litorina unicostalis Borcn. 

Litorina unicostalis, A. BorcHerT, Moll. Paraná-Stufe, Stutt- 
gart. 1901, p. 55, Taf. v. Fig. 10. 

Espéce de Paraná, trés rare, trouvée par Bravard avec la précé- 

dente. 

Turritella ambulacrum pyramidesia, subsp. n. 

Turritella umbulacrum, H. v. Imerina, Rev. Mus. La Plata 

tom. xr, 1904, p. 231. 

Turritella ambulacrum, Sow., var. pyramidesia, lu. FL. Amr- 

GHINO, Form. Séd. 1906, p. 256. 

Cette variété se distingue par l'accroissement rapide du diamétre 
des tours et par les cordons spiraux en général au nombre de 6. 

Ces cordons sont relativement forts et assez distants entre eux. 

Quelques exemplaires de cette variété ont été trouvés á Puerto 

Pirámides, formation entrerienne, par le Dr. Fl. Ameghino en 

1893. J'ai recu un autre exemplaire de Trelew, Río Chubut. Cette 
variété se trouve aussi a Punta Ninfas, Chubut. 
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Turritella americana Brav. 

Turritella americana, BravarD. A, BorcHerT, Moll. Parand- 

Stufe, Stuttgart, 1901, p. 54, taf. v. Fig. 7 et 8. 

Turritella Steinmanni, H. v. IuerivG, Rev. Mus. Paul. 11. 1897, 

p. 332. 

Espéce trés commune á Paraná, mais tres mal conservée, pour 

laquelle on doit conserver le nom que lui a donné Bravard, et qui 

fut employé déja par Burmeister. 

Turvitella indeterminata Borcn. 

Turritella indeterminata, A. BorcHerr, Moll. Paraná Stufe, 
Stuttgart, 1901, p. 53, taf. v. Fig. 6. 

Espéce rare de Paraná qui est bien différente des espéces du pa- 

tagonien avec lesquelles l'espece précédente est alliée. 

Strombus Bravardi Borch. 

Strombus Bravardi, A. BorcHErT, Moll. Parand- Stufe, Stutt- 

gart, p. 52, Taf. 5. Fig. 4 et 5. 

Le moule figuré par Borchert n'est par approprié pour une 

classification exacte. 

Trophon geversianus paranensis Borcn. 

Trophon paranensis, A. BorcHErT, Moll. Paraná- Stufe, Stutt- 

gart, 1901, p. 52. Taf. 1v. Fig. 12 et 13, 

Selon la belle figure donnée par Borchert, il s'agit évidemment 

d'une variété de Tr. geversianus Pall. T. crassilabrum Gray, avec 

lequel Borchert compare cette espéce, est bien différent surtout 

par l'ouverture et le labre. 

Trophon geversianus intermedius HurÉ (Gay). 

Trophon Philippianus KoBeLtT, Syst. Conch. Kab. Martini 

Chemnitz, n. p. 277. Taf. 72. Fig. 4 - 5. 
Trophon intermedius, FL. AmeGHINO, Form. Séd. 1906. p. 256. 
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De cette espéce vivante dans la province magellanienne, j'al 
examiné quelques exemplaires incomplets de la formation entre- 

rienne de Puerto Pirámides. 

Trophon laciniatus MarryN. 

Trophon patagonicus, A. BorcuertT, Moll. Parandá-Stufe, 

1901,1p: oí; 

De cette espéce dont nous avons déja traité á la p. 182, au sujet 
des représentants de la formation patagonienne, je v'ai vu que le 

fragment examiné par Borchert, et d'autres de Punta Ninfas, 

Golfo Nuevo, mal conservés aussi. 

Columbella rioplatensis, n. n. 

Columbella acuta, A. BorcHerT, Moll. Paraná-Stufe, 1901, 

p. 50, Taf. v. Fig. 8. 

Columbella acuta Stearns, avec laquelle Wilckens a réuni cette 

espéce, n'est qu'une variété ou qu'un synonyme de €. alvella Dall. 

C'est une espéce beaucoup plus petite á cótes axiales plus épaisses 

et moins nombreuses. Tandis que dans €. albella la base seulement 

a des sillons spiraux, dans C. rioplatensis ces sillons sont bien déve- 

loppés au dernier tour et, comme il me parait, aussi aux précé- 

dents qui cependant sont mal conservés. L'exemplaire typique 

de C. rioplatensis a une longueur de 19 mm. M. Dalla confirmé 

mon opinion en disant que l'espéce est différente de C. acuta 
Stearns. Le labre est simple, non épaissi ni variqueux. L'espéce 
appartient au sous-genre Anachis. Quant á l'espéce, on pourrait 

la comparer plutót a C. avara qw'a C. albella. 

Tritonidea Borcherti, n. n. 

Turbinella subcraticulata, (O. D'OrB.) A. BorcHerT, Moll. Para- 

ná-Stufe, Stuttgart, 1901, p. 50, Taf. v, fig, 1-2. 

Espéce rare de Paraná dont la position systématique reste en- 

core douteuse. A en juger par les plis columellaires, ce n'est pas 
une' Turbinella, mais plutót une Tritonidea. Je dois a M. Dall 
la confirmation de mon opinion que Vespéce n'appartient pas au 

genre Turbinella ni a Latirus. 
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Cymbiola nodulifera (Borcn.). 

"oluta nodulifera, A. BorcHerT, Moll. Paraná- Stufe, Stutt- 

gart, 1901, p. 48, Taf. 1v, fig. 9-10, 

On ne connaít de cette espace qu'un moule et un fragment d'une 
coquille. Á en juger par cette derniére, l'espece le plus alliése avec 

elle serait, selon mon opinion, €. Domeykoana Phil. 

Marginella pruniformis, n. n. 

Marginella aff. prunum, A. BorcHerT, Moll. Parandá- Stufe, 

Stuttgart, 1901, p. 48, Taf. 1v, fig. 11 (nec Gm.). 

L'unique exemplaire connu de cette espece ne concorde pas avec 
M. prunum. La coquille est plus petite et de forme plus large que 

celle de M. prunum qui est plus cylindrique. M. pruniformis est 

biconique, large au milieu, et sa spire est large et plus forte. 

Olivancillaria prisca, sp. n. 

Oliva reticularis Lam. var. brasiliana, A. BorcHerr, Moll. Pa- 

raná-Stufe, Stuttgart, 1901, p. 47, Taf. 1v, fig. 8. 
2 Oliva platensis, R. A. Purnirr1, An. Mus. Nac. Chile, Santiago, 

1893, p.8, lám. 1, fig. 12. 

L'exemplaire figuré par Borchert n'admet pas un examen 
exact. Je crois quw'on pourrait préparer la coquille, mais j'y ai 

renoncé, puisque je possede un 

autre exemplaire bien conservé, 

dont je donne une figure (fig. 15), 

du cóté de l'ouverture. Cette co- 

quille a une longueur de 23 mm., 

et ce quí est remarquable, c'est 

Pexcision antérieure de l'ouvertu- 

Fig. 15. Olivancillaria prisca re qui est trés large, démontrant 

sp. n. 1, qu'il s'agit d'une espéce d' Olivan - 

cillaria et non d'une Oliva. 

La columelle est munie de trois plis obliques trés forts. Ce que 

je trouve encore remarquable, c'est la sinuosité des stries d'accrois- 

sement du dernier tour, qui se trouve plutót aussi dans des especes 
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d'Olivancillaria que d' Oliva. L'espece est alliée a O. auricularia 

Lam., au moins á son état juvénil, mais les exemplaires adultes 

sont différents. O. prisca est de forme plus allongée, subcylindri- 
que et non munie du grand callus quí couvre la spire dans de vienx 

exemplaires d' O, auricularia; comme nom de l'espéce, doit-on pent- 
étre accepter celui de O. platensis Phil. Ce dernier nom cependant 
est fondé sur un moule considéré comme celui d'une Voluta par 
Wilckens, et c'est la raison pour laquelle j'al proposé un nom nou- 
veau, quoique de ma part je ne doute pas que ce moule, ainsi que 

d'autres semblables que je posséde, soient d'O, prisca. 

Nucula puelcha Orb. 

Nucula puelcha, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 1846, 

p. 624, pl. 84, fig. 24-26. 
A. BorcmertT, Moll. Parand-Stufe, Stuttgart, 1901, p. 32. 

J'ai examiné deux valves gauches décrites par Borchert et je 

les trouve bien d'accord avec les exemplaires récents de cette es- 
péce qui vit sur les cótes de 1 Uruguay el de 1'Argentine, jusqu'au 

río Negro. 

Leda entreriana, sp. n. 

Leda patagonica, A. Borcuert, Moll. Paraná - Stufe, Stuttgart, 

1901, p. 32 (nec Orb.). 

L'exemplaire de Paraná que Borchert a examiné est une valve 
droite de 34 mm. de longueur et de 10 mm. de hauteur. L'extré- 

mité antérieure a une longueur de 15 mm. Dans L. patagonica, 
Vextrémité antérieure est presque aussi longue que la hauteur de 

la valve. L'extrémité postérieure est plus tronquée dans L£. pata- 
gonica et munie d'une large dépression qui part du sommet, 
L'extrémité postérieure de L. entreriana est plus semblable a celle 
de L. selecta du Brésil qu'á celle de L. patagonica. Cette derniere 

a les valves plus bombées. La hauteur de la valve est a peu pres 
égale ala longueur de son extrémité antérieure dans L. patagonica, 

et beaucoup moindre qu'elle dans L£. entreriana. 
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Arca platensis Phu. 

Arca platensis, R. A. Purnipp1, An. Mus. Nac. Chile, Santiago, 

Saint Tab; 1. 119-148: 

H. v. InerinG, Rev. Mus. Paul., 1, 1897, p. 236 et 330. 

A. BorcHerT, Moll. Paraná-Stufe, Stuttgart, 1901, p. 29. 

Espéce du sous-genre Barbatia ; elle n'est pas rare et est repré- 

sentée surtout par des moules, a Paraná. 

Arca Bonplandiana Or. 

Arca Bonplandiana, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Pal. 1842, 

p. 130, pl. 14. fig. 15-18. 

H. v, InerING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 236 et 329, 

A. BorcHerT, Moll. Paraná- Stufe, Stuttgart, 1901, p. 28. 

Arca lirata, R. A. PuinippI, An. Mus. Nac. Chile, Santiago, 

1893, p. 11, Tab. 1, fig. 14. 

H, v. InerING, Rev. Mus. Paul., 11, 1897, p. 236 et 329. 

L'espéce est commune a Paraná et au río Negro; elle fait partie 

du sous-genre Scapharca, section Cunearca Dall. J'al examiné des 

exemplaires de cette espéce provenant de Buénos Aires (Puente 

Alsina). 

Glycimeris symmetrica Priz. 

Lucina symmetrica, R. A. Puriipp1, An. Mus. Nac. Chile, San- 

tiago, 1893, p. 9. Lám. 1, fig. 3. 

Pectunculus symmetricus, A. BorcHERT, Moll. Parand-Stufe: 
Stuttgart, 1901, p.30, Taf. 11, fig. 7. 

Espéce de Paraná sur laquelle je suis parfaitement d'accord 

avec Borchert. 

Glycimeris minuta (Borch.). 

Pectunculus minutus, A. BorcHerT, Moll. Paraná-Stufe, Stutt- 

gart, 1901, p. 31, Taf. 111, fig. 1-2. 

Petite espéce provenant de Diamante, dont j'al examiné l'exem- 
plaire typique de Borchert. 
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Il me paraít probable que cette espéce coincide avec la précé- 
dente dont elle ne représente que la valve jeune. 

En comparant cette espece et la précédente avec (Glycimeris 
cuevensis, je trouve une grande différence dans la configuration du 

sommet et de la charniére. Les séries des dents forment un trian- 
gle dans G. symmetrica, tandis qu'elles sont horizontales et re- 

courbées en bas seulement aux extrémités dans (G. cuevensis. (G. 
minuta concorde sur tous ces points avec G. symmetrica, espéce que 
je ne réunis pas cependant pour le moment avec G. symmetrica 
par faute du matériel nécessaire de comparaison. 

Glycimeris cuevensis ln. 

Pectunculus cuevensis, FL. Amecuixo, Form. Séd. 1906. p. 256. 

De cette espece dont nous avons déja traité dans le chapitre 
sur la superformation pan-patagonienne, j'al examiné divers exem- 

plaires de Puerto Pirámides dont le plus grand a une longueur de 

S1 mm. 

Ostrea patagonica OxB. 

Ostrea Burmeisteri, R, A. PurtirprI, An. Mus. Nac. Chile, San- 

tiago, 1893, p. 13, Lám. rv, fig. 1. 

Ostrea Bravardi, R. A, PuiLrepr, ibidem, p. 13, Lám. 1v, fig. 2. 
Ostrea patagonica, A. BorcHerT, Moll. Paraná-Stufe, 1901, 

pere a 

H. v. InerING, Rev. Mus. La Plata, tom. x1, 1904, p. 231. 

FL. AMEGHINO, Form. Séd. 1906, p. 256. 

Ayant déja donné, a la p. 18, la synonymie principale de cette 

espece, je me contente ici de la compléter en y ajoutant quelques 
observations. Cette espece est tres variable et est difficile a recon- 
naítre en certains cas, surtout quand les bords des valves ne sont ' 

pas bien conservés. La crénulation des bords internes est aussi 
variable et quelquefois peu marquée comme dans la valve décrite 

par Philippisous le nom d'0O. Burmeisteri. C'étalt cependant une 

erreur de ma part quand, dans mon travail de 1897, je réunissais 

avec cette espece 1'0O, Ferrarisi Orb., espece quí est beaucoup plus 
petite et ne se trouve que dans la formation araucanienne. La 

valve supérieure d' O, Ferrarisi est convexe, a crénulation margi- 
nale tres forte et avec l'impression de l'ladducteur tres grande, 
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transverse, et située pres du bord ventral. L'adducteur de la valve 
supérieure d'0. patagonica est plus petit et situé plus en haut; la 

crénulation interne des bords est plus faible, et cette valve est plane 

ou concave, munie d'une large dépression qui part du sommet. 

Les valves d” O. Ferrarisi sont beaucoup plus épaisses que celles 
d'O, patagonica de mémes dimensions. 

O. patagonica est l'huítre caractéristique de la formation entre- 

rienne; je l'ai regue de Paraná, de lembouchure du rio Negro et 

de Buénos Aires, Puente Alsina (Barracas al Sud). Elle se trouve 

au Sud jusqu'a Trelew, Chubut; je 1'ai aussi reque de Puerto Pirá- 

mides. 

Ostrea Alvarezi Orb. 

Ostrea Alvarezi, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Paléont. 1842, 

Pp. 184 PL te 19: 

R. A. Purippr, Los Fósiles, 1887, p. 206, lám. 48, fig. 6-7. 
W. MorrIckkE et (7, STEINMANN, Beitrage, etc., 1v, 1896, 

p. 574. 

H. von ImBeErRING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 328. 

A. Borcuerr, Moll. Paraná-Stufe, 1901, p. 19, Taf. 1, fig. 1-4. 

FL. AMEGHINO, Form. Séd. 1906, p. 256, 

Cette espéce est bien caractérisée et commune dans les dépóts 
entreriens de Paraná. Je l'al aussi recue de Buénos Aires, Puente 

Alsina et de Puerto Pirámides, et Darwin l'a recueillie au rio Ne- 

gro et plus au Sud, a San José, R. A. Philippi a identifié avec cette 

espece quelques coquilles de Coquimbo, et Steinmann et Moericke 

ont confirmé cette observation. 

Ostrea parasitica Gm. 

Ostrea arborea, CHemNITz, Conch. 8, t. 74, fig. 681? 

Ostrea parasitica, GMELIN, Syst. nat., ed. xr. 1790, 1. pt. vi. 

p. 3336. 

Rereve. Conch. Icon, Pl. 11, fig. 4. 
Ostrea rhizophorae, ReEve, Conch. Icon. 1871, Pl. 1x, fig. 17 a, b. 

Ostrea brasiliana, Lamarck, Hist. nat. des Anim. sans Vert. 

Tome vir, 1836, p. 2283. 

Ostrea adsociata, R. A, Pmiuirpr1, Anal. Mus. Nac. Chile, San- 

tiago, 1893. p. 14, lám. 1, fig. 1. 
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Ostrea adglutinans, (BravarD) Puiippr, ibidem, p. 14, lám. 

rn, fig. 2. 

Ostrea puelchana, A, BorcHerT, Moll, Paraná-Stufe, Stutt- 

gart, 1901, p. 20, Taf. 1, fig. 5-6. 

L'examen des coquilles étudiées par Borchert m'a conduit a la 
conviction que cette espéce n'est que l'Ostrea parasitica, com- 
mune sur la cóte du Brésil et trouvée aussi dans des dépóts 

post-tertiaires de Argentine. Jen posséde aussi quelques valves 
jeunes d'Entrerios. Ostrea puelchana, avec laquelle Borchert a 
comparé cette espéce, a les bords internes des valves crénelés, 
tandis qu'ils sont lisses dans les valves examinées d' O. parasttica, 

soit de la formation entrerienne, soit dans les exemplaires récents. 
La vraie O. puelchana Orb., sur laquelle je reviendrai plus tard, ne 

se trouve pas dans les dépóts entreriens. 

Pecten oblongus (BrAvarD). 

Pecten oblongus (BravarD), R, A. Philippi, Anal. Mus. Nac. 
Chile, Santiago, 1893, p. 13, lám. 11, fig. 4. 

A. Borcmert, Moll. Paraná-Stufe, Stuttgart, 1901, p. 24. 

Espéce relativement commune á Paraná, dont j'al recu aussi 
des exemplaires de Buénos Aires, Puente Alsina, provenant d'une 
perforation de 75-80 m. de profondeur. Je posséde quelques exem- 
plaires de Paraná, Entrerios, dont une valve convexe a des dimen- 

sions assez considérables, c'est-4-dire hauteur 87 mm., longueur 

114 mm., diametre 22. 

Pecten oblongus pyramidesius, subsp. n. 

Pecten oblongus, PH. var. pyramidesia In., FL. AMEGHINO, Form. 

Séd. 1906, p. 256. 

Une coquille complete de Puerto Pirámides, formation entre- 
rienne, recueillie en 1903 par M. Fl, Ameghino, est distinguée par 

les cótes rayonnantes, aplaties et plus ou moins obsolétes vers 
les bords. Ce caractére est surtout remarquable dans la valve plane 

qui, dans la forme typique, ales cótes anguleuses et carénées. La 
coquille mentionnée a une longueur de 117 mm. et une hauteur de 

102 mm. Le diametre est de 21 mm. 
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Myochlamys paranensis Or. 

Pecten paranensis, A, D'OrBIGNY, Voy. An. Mér. Paléont. 1842, 
p. 132, Pl. var, fig. 5-9. 

H. v. IuerING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 226 et 328. 

A. BorcHerr, Moll. Paraná-Stufe, Stuttgart, 1901, p. 22, 

Chlamys paranensis, FL. AMEGHINO, Form. Séd. 1906, p. 256. 

L'espece est tres commune a Paraná. Je lal aussi recque de 
Buénos Aires (Puente Alsina). Darwin la obtenue a San Jose. 

L'exemplaire du Golfe de S. Jorge que j'al mentionné, loc. cit, 
p. 328, comme variété de cette espece, est en réalité M. actinodes 

Sow. Borchert doute de l'exactitude de mon affirmation que 
M. paranensis coincide avec M. tehuelcha Ork., mais il dit que les 

cótes de M, paranensis sont simples, quant au contraire elles sont 

¿riples, comme déja d'Orbigny la bien exposé. En général, ce- 

pendant, le nombre des cótes est de 18-20 dans M. paranensis, de 

14-17 dans M. tehuelcha. Y y a cependant une certaine variabilité 

a cet égard, comme aussi relativement aux costules secondaires qui 
ornent ces cótes et dont le nombre varie de 3 a 5. En général 

les valves de M. tehuelcha sont un peu plus bombées que celles de 

M. paramensis. M. Bavay est d'accord avec moi a l'éyard de cette 

question et comme je crois que d'aprés les caractéres indiqués plus 
haut il sera possible généralement de bien distinguer les deux va- 
riétés, je considere la forme actuelle comme sous-espece de la fossile, 

proposant pour elle le nom de M. paranensis tehuelcha Orb. 

M. exasperata Sow., avec laquelle Borchert a comparé M. para. 

nensis, est une espéce plus petite bien distinguée par les interval- 

les étroits entre les cótes, par l'labsence de costules au milieu des 

intervalles et par les oreillettes relativement tres grandes. J'ai 

examiné de nombreux exemplaires de M. paranensis provenant 

d'Entrerios, de Buénos Aires (Puente Alsina), de Puerto Pirámides, 

de Punta Ninfas et du Río Negro. La variabilité est grande dans 

cette espéce comme il est prouvé aussi par Particle de M. Bavay au 

sujet de Pecten tehuelchus (Journ. de Conchyl. tom. 54, 1906, p. 5-10, 

Pl. 1). Le nombre des cótes serait de 16 d'apres d'Orbigny pour la 

forme typique, de 14-17 selon mes observations, de 16-18 selon Baz 

vay. L'espéce vivante est distribuée depuis Puerto Madryn jusqu'a 

Río de Janeiro. Mes exemplaires de S. Paulo et Ilka Grande ont 18 

cótes et se rangent dans la forme typique. 
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Il faut observer encore que Gabb /Caribian Miocene, 1. c., p. 374 

Pl, xLv, fig. 24) mentionne M. paranensis du miocéne de Costa 

Rica. Je ne suis pas cependant d'accord avec cette classification. 
La valve figurée par Gabb a les cótes basses et les intervalles con- 
caves, tandis que dans M. paranensis les cótes sont plus élevées et 
les intervalles plans. Comme les détails de la sculpture sont aussi 

différents, je ne peux pas admettre l'opinion de Gabb et je pense 

que son P. paranensis n'est qu'une variété de P. Madisonius. 
En résumant je confirme la relation intime déjáa auparavant indi- 

quée par moi qui existe entre M. paranensis et M. tehuelchus qui 

est son descendant peu modifié. 

Sowerby a figuré (1, c. pl. 11, fig. 30) une valve droite de M. 

geminata sous le nom de P. paranensis, comme je l'ai déja expliqué 
a la p. 255. Des localités citées par Sowerby, seulement celles de 
Santa Fé et de S. José se rapporteront a M. paranensis, tandis 
que celles de Puerto Deseado et San Julian doivent correspon- 

dre á des exemplaires de M. geminata. 

Mvochlamys patagonensis Or. 

Comparez sur cette espéce ce que nous avons dita la p. 257. L'es- 
péce est connue de la région de l'embouchure du rio Negro d'oú 

Orbigny et moi-méme l'avons reque et il paraít qu'elle n'a pas été 

observée a Entrerios. Une variété a été décrite par moi sous le 
nom de M. patagonensis puntana, provenant de la formation pa- 

tagonienne du Grolfe de S. Jorge. Une autre variété est mention- 

née ci-apres. Nous ne sommes pas bien súr des couches dans les- 

quelles d'Orbigny a trouvé la forme typique de cette espece. 

Myochlamys patagonensis portenia, subsp. n. 

Le Dr. Florentino Ameghino m'en a envoyé quelques coquilles 

qui ont été trouvées a Buénos Aires (Puente Alsina), á une pro- 

fondeur de SO m. Cette variété de M. patagonensis est représen- 

tée par deux valves droites qui se distinguent de la forme typique 

par leurs cótes plus étroites et nombreuses. Au lieu de 14-15 cótes, 
il y en a 19. Du reste la sculpture de la valve est la méme. C'est 
la raison pour laquelle je donne un nouveau nom a cette sous- - 
espece dont la valve gauche n'est pas encore connue. 

ANAL. Mus. Nac. Bs. As., SER. 8%, T. vir. Junio 13, 1907. 25 
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Myochlamys geminata (Sow.). 

Chlamys geminata, Fx. Ameguixo, Form. Séd. 1906, p. 256, 

Espéce de la formation patagonienne dont nous avons déja tral- 

té au chapitre précédent; j'en al examiné des exemplaires de la for- 
mation entrerienne de Puerto Pirámides et de Punta Ninfas, au 

Golfo Nuevo. 
Comme je ai déja exposé Sowerby a confondu la M. paranensis 

avec cette espece. 

Brachydontes Rodriguezi (Orb.). 

Mytilus Rodriguezi, A. D'OrbIiGNY. Voy Amér. Mérid. Moll. 

1846, p. 646, pl. 85, figs. 9-11. 
H. v. Iner1nG, Proc. Malacol. Soc. vol. rv, 1900, p. 94. 

Modiola Martensi, H. v. TIuerinG, Rev. Mus. Paulista, 1897 

11. p. 104, fig. 6. 
Modiola lepida, R. A. Puinippr, An. Mus. Nac. Chile, Santia- 

go; 1893, p.12:l4m. 1 Hgo: 

H. v. InerinG, Rev. Mus. Paul. 1. 1897, p. 234, 

A. BorcHert, Moll. Parand-Stufe. Stuttgart, 1901, p. 27. 

La sculpture radiaire est un peu plus fine dans les exemplaires 

fossiles de Paraná que dans la forme récente, et si l'on veut con- 

sidérer la forme fossile comme une sous-espéce, son nom doit étre B. 

Rodriguezi lepida Phil. 11 faut observer cependant que la scul ptu- 
re radiaire est assez variable dans la forme vivante, circonstance 

qui m'avait déjá conduit a décrire une espece nouvelle queje ne 

peux pas soutenir. La forme vivante se rencontre depuis la Pata- 

gonie septentrionale jusqu'a Río Grande do Sul. 

Modiolus platensis Pazz, 

Modiola platensis, R. A. PuruippI, An. Mus. Nac. Chile, San- 

tiago, 1893, p. 11, lám. 11. fig. 2. 

H. v. InerING, Rev. Mus. Paul., 11. 1897 p. 234. 

Modiola aff. tulipa, A. BorcnerT, Moll. Paraná-Stufe, Stutt- 

gart, 1901, p. 26. 

De méme que Philippi, je ne peux pas considérer cette espéce 

comme alliée avec M. tulipa. L'extrémité antérieure est plus sail- 
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lante dans cette derniére espece et le bord dorsal est aussi diffé- 

rent dans son contour. L'espece a été seulement trouvée á 
Paraná. 

Amussium Darwinianum (Orp.). 

Pecten Darwinianus, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Amér. Paléont., 
p. 133. 

SOWERBY, in DaArw1n, loc. cit, p. 375, Taf, 111, fig. 28-29, 

R. A. Pmrnipp1, An. Mus. Nac. Chile, Santiago, 1893, p. 
12, lám. 11, fig. 4. 

A. BorcHErT, Moll. Parand-Stufe, Stuttgart, 1901, p. 22, 

Taf. mu, fig. 1-2: 

Amussium Darwinianum, H. v. Ineriva, Rev. Mus. Paul. 11, 

1897, p. 225 et 329. 

Fr. AMEGHINO, Form. Séd. 1906, p. 256. 

L'espece n'est pas rare a Paraná. Darwin la obtenue aussi dans 
la Patagonie septentrionale, á S. José. L'exemplaire le plus grand 
que j'ai obtenu de Paraná a une hauteur de 115 mm., une longueur 

de 118 mm. et un diameétre de 10 mm. Je ne trouve pas mention- 

nées par Darwin les localités de S. Julián et P. Deseado indiquées 

pas Borchert; il s'agit évidemment d'une erreur. J'ai recu une 

valve de cette espece de Puerto Pirámides. L'espéce est par con- 
séquent d'une distribution tres vaste. J'en ai encore examiné des 
exemplaires de Buénos Aires (Puente Alsina). 

Pododesmus papyraceus (PnhiL.). 

Osteophorus papyraceus (BRAVARD), PuiL. An. Mus. Nac. Chile, 

Santiago, 1893, p. 14, lám. 1v, fig. 13. 

Placunanomia papyracea, H. v. InerIvG, Rev. Mus. Paul. 11, 

1897, p. 328. 

A. BoucHerT, Moll. Paraná-Stufe, Stuttgart, 1901, p. 21, 

Ta. 1 ties (29. 

L'espéce n'est pas rare á Paraná; elle est tres alliée á P. juliensis 
Ih., du patagonien, dont elle semble étre un descendant. 
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Mytilus trigonus (BravarD) Borcn, 

Mytilus trigonus, A. BorcuerT, Moll. Paraná-Stufe, Stutt- 
gart, 1901, p. 25, Taf. 1, 10, et 11. 

Mytilus aff. trigonus, FL. AmeGHINO, Form. Séd. 1906, p. 256. 

Borchert compare cette espéce avec M. achatinus, c'est-a-dire 
avec M. perna L. quí appartient au sous-genre Chloromya. En 
examinant les exemplaires typiques, j'al préparé le cóté interne 

de celui représenté pas la figure 10 de Borchert, et j'al constaté 

que l'impression de l'adducteur antérieur y est bien développée. Il 
s'agit par conséquent non d'une espece de Chloromya, mais de My- 

tilus s. str. L'espece est voisine de M. edulis L., mais la valve est 

plus comprimée et distinguée par la courbe réguliere du bord dor- 
sal. L'espéce n'est connue que de Paraná. Je pense qu'a cette es- 

pece appartient une coquille mal conservée de Puerto Pirámides. 

Lithophaga platensis Pur. 

Lithophagus platensis, R. A. Purnrrpr, 4n. Mus. Nac. Chile, San- 

tiago, 1893, p. 12, lám. 11, fig. 3. 

Lithodomus patagonicus, A. BorcHertT, Moll. Parand-Stufe, 

Stuttgart 1901, p. 44. 

Les exemplaires que j'al regus de Paraná concordent avec la fi- 

gure donnée par Philippi et non avec l'espece récente L. patago- 

nica. J'ai trouvé cette derniére espéce parmi les fossiles de la for- 

mation patagonienne, et il serait donc bien possible que Borchert 

eút raison et qu'elle existeralt aussi a Paraná, mais comme il se 

réfere á la figure de Philippi, il faut admettre au moins pour le 

moment que les exemplaires qu'il a examinés sont identiques avec 

ceux étudiés par Philippi et par moi-méme. £. platensis a Vextré- 

mité postérieure plus arrondie et beaucoup plus courte que £. pa- 
tagonica. L'examen d'un exemplaire authentique étudié par Bor- 
chert démontre l'identité de son espéce avec celle examinée par 

Philippi et par moi-méme. 
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Crassatellites suburbana, sp. n. 

[Pl. (Lám.) x1v, fig. 100 a-b]. 

Une coquille gauche provenant de Buénos Aires (Puente Alsina) 
est différente des autres espéces du genre que je connais, de sorte 

qu'elle doit étre considérée comme nouvelle, Elle est de forme plus 

courte que dans les autres especes de ce genre, épaisse et peu ven- 
true. Le sommet, de dimensions moyennes, a une position presque 

centrale et les bords dorsaux s'en éloignent en se dirigeant vers les 

extrémités antérieure et postérieure. Le bord ventral est convexe, 

Vextrémité antérieure est arrondie, la postérieure est étroite et 
tronquée, formant des angles obtus avec les bords ventral et 
dorsal. Une créte obtuse se dirige du sommet vers l'angle infé- 
rieur de Vextrémité postérieure, et une seconde part du méme 

sommet vers angle supérienr et limite l'écusson qui est incliné 

vers la charniére; l'écusson est étroit et un peu concave, plus long 
et moins large que la lunule; celle-ci est relativement large, apla- 
tie, un peu excavée au milieu et presque lisse, puisque les stries 

d'accroissement sont trés fines. La surface externe est ornée de 
cótes concentriques peu élevées, distantes entre elles d'un millime- 

tre plus ou moins, et elles sont obsolétes dans la moitié inférieure de 

la valve. La dent latérale antérieure est faible, et droite; la latérale 

postérieure est plus forte. Des deux dents cardinales, l'antérieure 

est plus épaisse. Des impressions des adducteurs, l'antérieure est 
plus grande et surtout plus haute que la postérieure. Le bord ven- 

tral n'est pas bien conservé, mais il paraít avoir quelques vestiges 

de dents ou de crénulations. 
La valve décrite a une longueur de 30 mm., une hauteur de 26 

mm., et un diamétre de 8 mm. Le diamétre de la partie supérieure 

de la valve, qui est ornée de cótes concentriques est de 13 mm,; 

mais prés du bord antérieur, ces cótes se prolongent encore un peu 

plus bas. 

Venericardia crassicosta Borcn. 

Venericardia crassicosta, A. BorcHerT, Moll, Parandá- Stufe, 

Stuttgart, 1901, p. 32, Taf. uu, fig. 6. 

H. v. InerIvG, Rev. Mus. La Plata, tom. xt, 1904, p. 230. 

De cette grande espéce, je posséde un moule et deux valves in- 

complétes de La Paz. J'ai examiné aussi un exemplaire de Buénos 

Aires (Puente Alsina). La supposition que j'ai exprimée aupara- 
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vant que cette espece pút étre identique avec V. patagonica Sow. 
n'a pas été confirmée par l'examen des exemplaires typiques de 

Borchert. Les cótes rayonnantes sont anguleuses et en forme de toit 

dans V. patagonica, aplaties et á parois latérales verticales dans 

V. crassicosta. La configuration des cótes est la méme dans V. pa- 
ranensis et dans V. crassicosta, ce qui me fait croire a l'identité 

des deux espéces, mais je n'en suis pas súr par faute de matériaux. 

Venericardia paranensis Borcn. 

Cardita paranensis, A. Borcuert, Moll. Paraná - Stufe, Stutt- 

gart, 1901, p. 33, Taf. 111, fig. 7 et 8. 

J'en possede une valve de La Paz, mais je ne peux pas décider 

si c'est un jeune exemplaire de l'espéce précédente. En tout cas, les 
deux especes alliées appartiennent au genre Venericardia. 

Cardium robustum Son. 

Cardiwm magnum, Rexrve, Conch. Icon. fig. 20. 
A. BorcHerT, Moll. Paraná-Stufe, Stuttgart, 1901, p. 34, 

Cardium platense, A. D'OrBIGNY, Voy. Amér. Mér. Paléont. 

1842, p. 120, fig. 12-14. 
H. von IHERING, Rev. Mus. Paul. 1, 1897, p. 250. 

J'ai accepté pour cette espéce le nom le plus ancien, d'apres 
Dall (1. c. Florida, p. 386). J'en possede seulement des moules, de 
sorte que je ne peux pas dire si Borchert identifie avec raison £. pla- 

tense avec l'espéce vivante indiquée plus haut de la région des An- 
tilles, 

Cardium Bravardi PnuiL. 

Cardium Bravardi, R. A. Purnirr1, An. Mus. Nac. Chile, San- 

tiago, 1893, p. 10, lám. 1, fig. 11. 

H. v. IuerING, Rev. Mus. Paul. 1, 1897, p. 251. 

Comme je posséde maintenant des moules bien caractéristiques 
de cette espéce, je peux confirmer l'opinion de Philippi. Les 
extrémités antérieure et postérieure sont beaucoup plus saillan- 

tes que dans €. robustum, 
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Cardium bonariense Phniz. 

Cardium bonariense, R. A. PuriippI, An. Mus. Nac. Chile, 
Santiago, 1893, p. 11, lám. 1, fig. 10. 
H. v. InerING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 251. 

A. Borcuerrt, Moll. Paraná-Stufe, Stuttgart, 1901, p. 35. 

Je ne posséde que des moules de cette espéce encore mal connue. 

Diplodonta Villardeboaena (Or5.). 

Lucina Villardeboaena, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 
1842, p. 587, pl. 84, f. 14-15. 

Diplodonta platensis, A, BorcuerrT, Moll. Paraná-Stufe, Stutt- 

gart, 1901, p. 46, Taf. 1v, fig. 4-6. 

J'ai examiné la petite valve droite qui est le type de l'espéce 

de Borchert et j'ai constaté qu'elle ne différe pas de l'espéce vivante 

indiquée plus haut de la cóte argentine. 

Dosinia entreriana, sp. n. 

Dosinia patagonica, A. BorcuerT, Moll. Paraná-Stufe, Stutt- 

gart, 1901 p. 36 (nec Phil.). 

J'ai examiné la coquille décrite par Borchert et vérifió qw'elle 
n'est pas identique avec D. patagonica, á laquelle elle ressemble 

dans sa forme. Les différences sont les suivantes. Dans D. entre- 

riama les sillons sont concentriques et peu profonds, et les intersti- 
cessont plans, tandis qu'ils sont convexes dans D. patayonica. 

Dans cette derniére espéce, la lunule est tres concave, tandis qu'elle 

Pest moins dans D. entreriana. Cette derniére a dans la valve 

droite le bord de la lunule convexe, saillant et entrant dans une 

sinuosité de autre valve. La sculpture concentrique est aussi plus 
dense dans la derniére espéce. 11 faut donc séparer ces deux espe- 

ces semblables. 
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Amiantis purpurata Lam. 

Dione purpurata, RerEve, Conch. Icon. fig. 32. 

A. BorcmerT, Moll. Paraná- Stufe, Stuttgart, 1901, p. 41, 

Taf. 1, Fig. 14-15 

H. v. InerivG, Proc. Amer. Phil. Soc. vol. 41, 1902, p. 132, 

L"opinion de Borchert que la valve jeune avait l'extrémité pos- 
térieure tronquée, tandis qu'elle est arrondie dans les valves adul- 

tes, n'est pas confirmée par le matériel que j'ai á ma disposition. 
Il est á noter cependant que la valve figurée par Borchert a le 

bord dorsal cassé, de sorte qué á cet égard la figure ne correspond 
pas á la réalité. C'est pour cette raison que j'accepte maintenant 

la détermination de Borchert que j'avais contestée auparavant, 

Tivela fulminata oblonga (PxiL.) 

Cytherea fulminata, R. A. PurnirpI, Abbild. Conch. 1, 1845, p. 

198, Taf. uu, fig. 4. 

Cytherea oblonga, R. A. Puruirpr, 4n. Mus. Nac. Chile, Santiago, 
1893.p. 10, plates. 
H. v. InerING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 330. 

Tivela argentina, A. BorcuzrT, Moll. Paraná-Stufe, Stuttgart, 

1901, p. 36, Taf, 111, 19. .9=10. 

Tivela argentina Sow., de Panamá, avec laquelle Borchert com- 
pare cette coquille, a l'extrémité postérieure plus courte et le 

plateau cardinal auguleux en dessous de la premiére dent cardi- 

nale. La hauteur de la valve correspond a 17 de la longueur dans 

T. fulminata, a 355 dans T. argentina. Les valves fossiles de Pa- 

raná correspondent ainsi 4 7. fulminata, mais elles ont la lunule 

un peu plus courte. 

En général la longueur de la lunule correspond a | de la lon- 

gueur totale de la valve dans 7. oblonga, a 3 dans T. fulminata. 
Je pense donc que la forme fossile de Paraná peut étre considérée 

comme une sous-espece de 7. fulminata, mais j'observe quela lon- 
gueur de la lunule est un peu variable dans mes exemplaires de 7. 

oblonga, quí est la variété fossile de Paraná. Tivela fulminata est 
une espece vivante du Brésil méridional que je connais des cótes 

de S. Paul, de Paraná et de Ste. Catherine. Je possede des moules 
et des valves bien conservés de la sous -espéce fossile de Paraná, 
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Tivela Isabelleana (Orn.). 

Venus Isabelleana, A. D'OrBIGNY, Voy. Amér. Mér. Moll. 1842, 

p. 556. 
Tivela perplexa (SteEARNS) DaLL, Nautilus, v, 1891, p. 28, et 

fig. p. 44. 

Tivela trigona, A. BorcHerT, Moll. Paraná-Stufe, Stuttgart, 

1901, p. 36, Taf, m1, fig. 11-13. 

Le nom de Borchert, attribué par lui expressément au genre Cy- 

therea, est préoccupé par Reeve, mais il n'est pas nécessaire de le 
substituer par un nouveau nom, puisqu'il y en a déja un autre pour 
cette espéce peu connue de la cóte de l' Argentine, celui de d'Orbi- 
eny. Tivella trigonella Lam., avec laquelle Borchert compare cette 

espece, est lisse, sans la sculpture radiaire de la valve fossile de 
Paraná dont j'ai examiné l'exemplaire typique. 

Chione meridionalis Burmeisteri (Borcn.). 

Venus Burmeisteri, A. BorcuerT, Moll. Paraná - Stufe, Stutt- 

gart, 1901, p. 39, Taf. 111, fig. 22-25. 

Sur la Ch. meridionalis, que lon veuille comparer ce que nous 

en avons déja dit á la page 309. La variété de Paraná a la sculptu- 
re radiaire un peu plus grosse. J'observe encore que parmi mes 

exemplaires de Santa Cruz, il y en a quí ont ]'extrémité postérieure 
tronquée et d'autres quí l'ont arrondie. 

Chione argentina (In.). 

Venus paranensis, A. BorcHerT, Moll. Paraná-Stufe, Stutt- 

gart, 1901, p.38, Taf. 11, fig. 16-18, 
Venus argentina, H. v. IuerinG, Rev. Mus. La Plata, tom. xi, 

1904, pag. 231. 

Venus sp., FL. Amecnixo, Form. Séd. 1906, p. 256. 

Borchert n'a pas raison en croyant la coquille de Paraná diffé- 
rente de la Ch. argentina. La lunule est égale á celle d'un de mes 

exemplaires typiques de Ch. argentina. Je n'ai pas de ralsons pour 

considérer la forme de Paraná méme comme une sous -espece (pa- 

ranensis BorcH.) de Ch, argentina. 
J'ai aussi regu cette espece de Trelew, río Chubut, et je crois 

que lui appartient aussi un moule de Puerto Pirámides. 
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Chione Bravardi (Pniz.). 

Venus Bravardi, R. A. PurLirpI, An. Mus. Nac. Chile, Santia- 

go, 1893, p. 9, lám. 1, fig. 4. 

H. v. IuerING, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 331. 

Espece douteuse distinguée par les sillons concentriques res- 
treints a la partie postérieure de la valve. 

Chione Muensteri (OrB.) 

Venus Muensteri, A, D'OrBIeNY, Voy. Amér. Mér. Paléont. 1842, 
paiblpl e 0 

R. A. PmiLippr, Los Fósiles, Chile, 1887, p. 121, lám. 14, fig. 1. 

H. v. InerivG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 254 et 330. 

GRZYBOROSKI, Terticirabl. d. Nórdl. Peru. N. Jahrb. fúr Min. 

Beil. Bd. x11, 1899, p. 638. 

A. BorcHerrt, Moll. Paraná-Stufe, Stuttgart, 1901, p. 37. 

Venus pacheia, R. A. Purniepr, An. Mus. Nac. Chile, Santiago, 

1893, p. 10, lám. 1, fig. 2. 

Une des especes les plus communes de la formation entrerienne 

de Parana et du rio Negro. Selon Philippi et Grzyboroski, l'es- 
pece se trouve aussi dans le tertiaire du Chili et du Pérou. 

Anomalocardia entreriana, sp. n. 

Venus brasiliana, A. BorcHerT, Moll. Paraná-Stufe, Stuttgart, 

1901, p.39, Tat mios AOs2l. 

Cryptogramma brasiliana, H. v. IuerivG, Proc. Amer. Phal. 

Soc. vol, 41, 1902, p. 132. 

L'examen des exemplaires typiques m'a convaincu de l'exac- 
titude de mes observations antérieures. Les valves fossiles de 

Paraná ont la sculpture concentrique, plus fine et plus dense qu'4. 

brasiliana et elles sont distinguées par des stries radiaires quelque- 

fois plus ou moins obsolétes. La carénequi part du sommet dans 

A. brasiliana manque a la forme fossile, dont les valves sont moins 

ventrues et dont la crénulation marginale est beaucoup plus fine. 
C'est pourquoi j'ai proposé un nouveau nom spécifique pour la 

forme fossile de Paraná. M. Dall a confirmé mon opinion a lV'égard 

des valves que je lui al envoyées. 
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Tellina platensis Pu. 

Tellina platensis, R. A. PuiirpI, An. Mus. Nac. Chili, 1893, 

p. 9, lám. 1, fig. 6. 

H. v. IuerinG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 260. 

On ne conna%t jusqu'ici de cette espece que la surface externe de 

Vunique valve quia été examinée par Philippi. 

Tagelus gibbus entrerianus, subsp. n. 

Solecurtus platensis, A. D'OrBIGNY, Voy. Amér. Mér. Moll. 1846, 

p. 523, pl. Sl, fig. 23. 
A. BorcmerT. Moll. Paraná-Stufe, Stuttgart, 1901, p. 21, 

Mar. tm Lp 72b, 

Cette espéce est d'une vaste distribution géographique sur les 
cótes tropicales de l'Océan Atlantique, soit en Afrique, soit en Amé- 
rique. Elle a été trouvée au miocéne de la Virginie ainsi qua 

Paraná, d'oú j'ai examiné l'exemplaire décrit par Borchert. 
Ce dernier exemplaire a l'extrémité postérieure plus étroite et la 

moitié antérienre de la valve plus haute que les exemplaires vivants 
de cette espéce. Il s'ensuit que le bord ventral, dans la forme fossile, 

est subsinué et ascendant vers l'extrémité postérieure. Pour cette 
raison, je trouve justifié de regarder la forme fossile de Paraná 

comme une sous-espece distincte pour laquelle je propose le nom 

de T. gibbus entrerianus. 

Mactra bonariensis PuiL. 

Mactra bonariensis, R. A. PmrnirpI, An. Mus. Nac. Chile, San- 

tiago, 1893, p. 8, lám. 1, fig. 5. 

Mactra patagonica, A. BorcuertT, Moll. Paraná- Stufe, Stutt- 
gart, 1901, p. 42, Taf. 111, fig. 27 et 28, 

Ayant examiné les valves étudiées par Borchert, je les trouve 

différentes de celles de l'espéce avec lesquelles il les a comparées. La 

forme est un peu différente, les sommets sont plus gonflés et plus 

hauts, eb la moitié postérieure de la valve est plus ventrue que 

dans M. patagonica. Un autre caractére distinctif est une créte fine 
et aigué qui part du sommet vers l'extrémité postérieure. La 

valve est plus mince que celle de M. patagonica. 
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Corbula pulchella Pnur. 

Nous avons déja donné (p. 322) la synonymie de cette espece 

qui n'est pas rare a Parana et qui a déja vécu pendant la forma- 

tion patagonienne sur les cótes de l' Argentine ou elle vit encore 
aujourd'hui. 

Corbula striatula Borch. 

Corbula striatula, A. BorcHertT, Moll. Paraná-Stufe, Stutt- 
gart, 1901, p. 43, Taf. nu, fig. 29 et 30. 

J'ai examiné la valve typique décrite par Borchert provenant 

de Paraná. 

Corbula pseudopatagonica, sp. n. 

Corbula patagonica, A. BorcHerT, Moll. Parand-Stufe, Stutt- 

gart, 1901, p. 44, Taf. 1v, fig. 31-32, 

Borchert croit les valves de Paraná identiques avec celles de 

Vespéce vivante indiquée de la cóte de 1'Argentine dont je possede 
une bonne série d'exemplaires. En examinant ceux étudiés par 

Borchert, je ne peux pas confirmer son opinion. C. patagonica est 
une espéce plus grande, plus haute et á sculpture concentrique 

moins fine. En plus des différences indiquées par Borchert, il yen a 

encore une bien singuliére: l'impression des adducteurs, et surtout 

du postérieur, est située sur un épalssissement conique tres fort, 
tandis que dans €, patagonica cette impression est plane ou méme 

excavée. 

Panopaea regularis Orrm. 

Panopaea truncata, A. BorcuerT, Moll. Paraná-Stufe, Stutt- 
gart, 1901, p. 44, Taf. 1v, fig. 1 et 2. 

Sur cette espece, que l'on veuille comparer ce que nous en avons 
déja dit á la p. 327. L'espece a été décrite deux fois presque en 

méme temps par Ortmam et par Borchert, mais le nom du pre- 

mier a la priorité, 
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Barnea ornata (Borcn.). 

Pholas ornata, A. BorcHerT, Moll. Paraná-Stufe, Stuttgart, 
1901, p. 45, Taf. 1v, fig. 3. 

Borchert compare cette espéce avec Ph. chiloensis Mol., mais je 
la trouve plus semblable a la Barnea lanceolata Orb. Pour le 
moment cependant il n'est pas méme possible de décider le genre 

auquel appartient la valve. 
J'ai préparé de mon mieux la partie du processus umbonal qui 

n'est pas chambré. Je crois bien probable que par des exemplaires 

mieux conservés cette espéce sera reconnue identique avec B. 

lanceolata. 

Martesia patagonica PnxiL. 

Martesia patagonica, H. v. IuerIinG, Rev. Mus. La Plata, 

tom. xI, 1904. p. 231. 

Cette espece a été déja traitée au chapitre précédent (p 330). 

J'en ai regu des moules de Punta Ninfas et de Trelew, río Chubut. 
Parmi les coquilles recueillies par M. Santiago Roth, á La Paz, se 

trouvait aussi un moule de cette espece au sujet duquel j'avais des 

doutes s'il ne proviendrait pas en réalité de Trelew. Comme nous 
savons maintenant qu'un certain nombre d'especes du patagonien 

se trouvent aussi a Entrerios, ces doutes n'étaient pas probablement 
fondés, mais il sera bon d'attendre que la présence de l'espece a 

Entrerios soit confirmee. Par la correspondance que j'ai eue sur 

cette question avec M. Fl. Ameghino, il est devenu évident que ce 

moule douteux, quant á sa provenance, ne vient pas d'Entrerios, 
mais de la Patagonie. 
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VIII 

LA FORMATION ARAUCANIENNE 

A. Discussion générale 

Aprés la longue époque de transgression de la mer pendant la- 
quelle les couches de la superformation pan-patagonienne furent 
déposées, il succéda une époque d'exhaussement de la cóte de la 

Patagonie. Cette époque fut suivie d'un autre affaissement pendant 

lequel 1'Océan s'étendit de nouveau sur la région littorale et sur une 

partie de l'intérieur de la Patagonie. Pendant cette transgression 

marine furent déposés les vastes dépóts de galets et de cailloux qui 
depuis la Terre de Feu jusqu'au rio Negro couvrent les formations 

anciennes. C'est cette couche de «los rodados patagónicos» que 

Doering a nommée «formation téhuelche» en 1882. Fl. Ameghino 
a employé ce terme dans un sens plus large, distinguant deux sous- 

formations, la téhuelchienne ancienne et la téhuelchienne moderne; 

cette derniére correspondrait en partie au pampien. Wilckens a 

observé que cette maniére de voir peut provoquer des erreurs, eb 

Ameghino lui-méme a reconnu fondée cette objection (Form. séd, 
1906, p. 262) et il a abandonné sa terminologie ancienne en emplo- 

yant pour le téhuelche ancien le nom de formation araucanienne, 

puisque ces dépóts résultent étre contemporaims de ceux de la 

formation araucanienne du Nord du río Negro. 
Dans mes publications antérieures, je me suis servi de la déno- 

mination de «formation téhuelche» á peu pres dans le méme sens 

qu'Ameghino prend maintenant le terme de formation arauca- 
nienne. Comme cependant ce mot de téhuelche a été employé 
en divers sens par presque tous les auteurs, je préfere maintenant 

adopter la terminologie actuelle de Fl. Ameghino. Des divers 

étages de cette formation, celui des gres bleus du rio Negro est le 

plus ancien; ce sont des dépóts tantót d'eau douce tantót marins qui 

reposert immédiatement sur les couches de la formation entre- 

rienne, mais en discordance. Plus haut suivent des dépóts marins 

qui sont intercalés dans les couches des galets roulés. 
La formation araucanienne est par conséquent intermédiaire 
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entre les dépóts de la formation entrerienne et ceux du pampien 
et des couches de la Patagonie qui correspondent a ce dernier. 

Darwin, le premier qui a examiné les couches des galets roulés, 

les considérait comme des dépóts d'origine marine. Plus tard on 

les croyait formés par l'action des glaciers, mais la découverte de 
couches marines interstratifiées entre les dépóts de cailloux, confir- 
ma en partie l'opinion de Darwin. C'est Carlos Ameghino qui, en 

1895, découvrit les premiers gisements de cette formation qui con- 

tenait des mollusques marins. Ces coquilles furent décrites par moi 

en 1897 (1. c., p. 322ss.). Pendant la méme année, Pilsbry décrivit 

les coquilles que Hatcher avait découvertes dans des dépóts sem- 

blables du Cap Fairweather. 
Les premiéres coquilles examinées par moi étaient tres mal con- 

servées, ce qui m'induisit a des erreurs que je vais maintenant rec- 

tifier. Cela regarde particulicérement quelques monles que jJ'avais 

comparés a Chione Muensteri et qui appartiennent en réalité a Ch. 

antiqua. 

Les nouveaux matériaux sont en partie bien conservés et leur 
étude est d'un intérét spécial, 

Avant d'entrer dans la discussion de cette matiére, je donne le 

tableau synoptique de tontes les espéces jusqu'ici connues de cette 
formation et de leur distribution géologique. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÉCES DE LA FORMATION 

ARAUCANIENNE. 
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La liste préecédente contient 39 especes dont 15 sont encore 
vivantes, ce qui correspond a 38 %/, du nombre total. Cette pro- 

portion relativement restreinte place cette formation dans le 
pliocene le plus ancien ou méme a la partie la plus supérieure du 
miocene, position avec laquelle conviendrait mieux le caractere 
archaique prédominant de cette faune que J'avais prise pour mio- 
céne en 1897, pour pliocene en 1902. Fl. Ameghino a pris aussi 

pour miocéne la formation téhuelchienne, mais il a mis le fair- 

weathéréen dans le pliocéne le plus inférieur 

Dans le caractére de sa faune, ce dernier étage ne se distingue 
pas cependant des autres étages de la formation araucanienne. 

Et comme la proportion des espéces éteintes est de 56-60 0/, 

pour ces divers étages, on doit les considérer conme appartenant 
á la base du pliocéne ou á la partie la plus supérieure du miocene. 
Fl. Ameghino croyait pouvoir distinguer les différents étages indi- 

qués selon la proportion des especes éteintes qui serait de 70 0, 

dans le rosaén, de 60 0/, dans le laziaréen et de 50 0/, dans le 

fairweathéréen, mais les faits nouveaux que j'expose ci-apres ne 

confirment pas cette maniere de voir. 
Ostrea Ferrarisi, qu' Ameghino cite du fairweathéréen, n'y est 

pas représentée et y est substituée par O. faira. La proportion 

des espéces vivantes est á peu pres la méme dans ces trois étages 

de la formation araucanienne supérieure et varie de 40 a 44 0/. 

Pour le moment les matériaux examinés ne sont pas suffisants 

pour caractériser selon leur faune des étages différents. Il est 

cependant remarquable que le fairweathéréen contienne une faune 

un peu différente de celle des autres localités situées plus au Nord 
de la Patagonie. Il y a quatre espéces ou 40 0/, d'especes vivantes, 

et il n'y en a qu'une seule, Myochlamys actinodes, quí est commune 
a cet étage et aux autres situés plus au Nord. 

Cette différence correspond probablement a des causes zoogéo- 

graphiques plutót qu'a des différences géologiques. 

En comparant la faune de la formation araucanienne avec cel- 

les des formations plus anciennes et immédiatement précédentes, 

nous constatons un certain nombre d'especes qui se trouvent 

déjáa dans la superformation pan-patagonienne. Laissant de cóté 
les espéces de cette superformation qui se sont conservées vi- 

vantes jusqu'a présent, les autres sont: Scalaria rugulosa, Turri- 

tella patagonica innotabilis, Ostrea Hatcheri tehuelcha, Dosinia me- 

ridionalis. Deux de ces especes sont représentées par des sous- 

espéces qui different peu de la forme typique pan - patagonienne, 

Ana. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3*, T. vir. Junio 13, 1907. 26 
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et quelques autres espéces ne sont probablement que des modifi- 

cations d'especes pan-patagoniennes. C'est alinsi que Myochlamys 

actinodes n'est probablement qu'une mutation de M,. geminata. 

Quant á la faune de la formation entrerienne, elle est tout a fait 

différente de celle de la formation araucanienne. Nous ne trouvons 

qu'une espece, O, Ferrarisi Orb., qu'on a indiquée aussi de la 

formation entrerienne et évidemment par erreur, puisque ces 

valves sont probablement originaires du rionégréen,. 
En outre, cette espéce ne se trouve pas a Entrerios, et d'Orbigny 

ne l'a trouvée qu' a l'embouchure du río Negro. On Pa prise sou- 

vent pour la valve jeune de 10. patagonica, mais si c'étalt exact, 

elle serait commune aussi a Entrerios, ce qui n'est pas. 
La méme observation s'applique aussi a Myochlamys actinodes 

dont la distribution est a peu pres la méme que celle d' O. Ferrarist 

et ces faits nous font croire que la prétendue coexistence de quel- 

ques especes caractéristiques des deux formations indiquée par 

Darwin et d'autres auteurs ne soit pas due á une concordance des 

faunes, mais a la superposition de l'entrerien et du rionégréen au 
méme endroit. La formation entrerienne s'étend au Sud jusqu'au 

Golfo Nuevo et au río Chubut, de sorte que la superposition des 

deux formations est tout á fait possible et probable. En effet Fl. 

Ameghino nous informe qu'a Punta Ninfas, au Nord du rio Chu- 

but, la formation entrerienne passe au-dessous de la formation 

araucanienne. Les observateurs qui récoltent des fossiles dans ces lo- 

calités sans avoir des connaissances de la grande diversité stratigra- 

phique des dépóts supérieurs et inférieurs, nous fournissent des col- 

lections qui proviennent en réalité de deux formations différentes 

Notre connaissance des dépóts marins de la formation araucanien- 

ne est tout a fait récente, eb pour cette raison ce ne sont que des 

explorations futures qui pourront nous donner des renseignements 

exacts sur les faunes des deux formations araucanienne et entre- 

rienne, dans la moitié septentrionale de la Patagonte. 

En attendant, il est plus raisonnable de croire que Darwin et 

d'autres observateurs ont réuni des collections provenant des deux 

formations que d'admettre avec Wilckens qu'il n'y a dans toutes ces 

localités qu'une faune pliocéene unique dans laquelle on ne distin- 

gue d'autres différences que celles qui correspondent aux con- 

ditions zoogéographiques. Selon toute probabilité, les mollus- 

ques caractéristiques de la formation araucanienne y sont pour 

la plupart restreints dans leur distribution géologique et fourni- 

ront a des investigateurs futurs un excellent moyen pour distin- 
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guer la formation araucanienne des autres dépóts qui existeraient 

au méme lieu. 

En résumeé, la faune de la formation araucanienne supérieure, 
composée de 56-60 0/, d'especes éteintes ou de 40-44 0/, de vivantes, 

est particulierement caractérisée par une faune qui dans son ensem- 

ble a un aspect moderne, mais contenant des types anciens déja 

bien représentés dans les dépóts éogenes pan-patagoniens. 

Les Ostreidae, Pectinidae, Turritellidae et autres familles et 

genres y sont représentés exclusivement par des espéces fossiles 
en partie déja connues de la formation patagonienne, en partie ne 

représentant que des mutations d'especes pan-patagoniennes. Dans 
la formation pampienne, ces types archaiques ont dispara com- 

pletement, et si nous considérons la formation araucanienne comme 

miocéne supérieure, nous constatons des faits et des procés de 

développement géologique qui sont bien d'accord avec tout ce 

qu'on a observé a cet égard dans l'hémisphere septentrional. 
Dans sa nouvelle publication de 1906 (Les Form. Sédim. etc. p. 

244 ss.), Fl. Ameghino revient a la formation araucanienne et com- 

me il insiste sur la différence faunistique des divers étages, je 

trouve convenable de donner ici les résultats obtenus par lui et par 

moi-méme au sujet de la proportion des especes éteintes. 
J'observe encore que ce chapitre était déja écrit quand je regus 

le nouveau travail de Fl. Ameghino. 

Étage Selon Fl. Ameghino| Selon v. Ihering 

'ROSAEn ss e 70 lo 57 lo 

Da 60 o 56 lo 

Fairweathéréen........ 50 lo 60 lo 

Mob ia 60 lo 58 lo 

Comme on le voit, le nombre des espéces éteintes a été modifié 

considérablement par nos nouvelles recherches, et la variation 

pour les différents étages v'est pas de 20 pour cent, comme Ame- 

ghino le croyait, mais á peine de 4. C'est une différence insigni- 

fiante et le fairweathéréen, au lieu de montrer la proportion la 

plus faible d'especes éteintes, en a beaucoup plus que le laziaréen. 

Il faut noter cependant que le nombre des espéces connues de ces 

deux formations ne surpasse pas 8-10 pour chacune d'elles et avec 
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des listes si petites, on ne peut pas faire des calculs définitifs C'est 

bien évident pour le fairweathéréen. 
Si Pon considere, avec Pilsbry et moi-méme, Trophon inornatus 

comme éteint, le nombre de espéces éteintes est de 6, mais sl avec 

Ortmann on prend cette espéce pour une variété de Tr, laciniatus, 
ce nombre se réduit a 5. Selon que l'on juge de lP'affinité de cette 
espéce, la proportion des espéces éteintes varie donc de 50 a 60 

pour cent. Dans ces conditions, il est évident que pour la discus. 

sion entreprise par Ameghino, les matériaux ne sont pas encore 

suffisants. 
Ce sont des questions d'une importance secondaire. Dans les 

questions principales, mes recherches confirment completement les 

idées de Fl. Ameghino et les objections qwil a faites contre les 

généralisations de Wilckens. Aussi bien que moi-méme, Ameghino 
reconnaít l'insuffisance des explorations faites jusqu'ici sur la 

formation araucanienne. Ce sera seulement au cours des recher- 

ches ultérienres que l'on pourra décider si cette formation repré- 

sente le miocéne supérieur ou le pliocéne inférieur. 

Les Mollusques des grés bleus ou du rionégréen restent pour le 

moment d'une position douteuse. Fl. Ameghino a examiné dans sa 

nouvelle publication de 1906 (1. c. p. 265 et 266) des dépóts de cet 

étage á Puerto Pirámides et á Puerto Madryn. Au méme livre, p. 
255,il a donné un profil des falaises de Puerto Pirámides, montrant 

en bas la formation entrerienne et en haut l'araucanienne, représen- 

tée par des grés bleus de l'étage rionégréen. Les mollusques rencon- 

trés dans ce dernier endroit (Puerto PIRÁMIDES) sont les sulvants: 

Bullia globulosa Kien. 

Ostrea patagonica Orb. 
Ostrea Alvarezi Orb. 

Ostrea madryna Ih. 
Myochlamys actinodes Sow. 
Trophon geversianus intermedius Hupé. 
Trophon laciniatus Mart. 

et pour Puerro MADRYN: 

Ostrea Hatcheri Ortm. 

Ostrea Alvarezi Orb. 

Ostrea madryna Ih. 
Ostrea Ferrarisi Orb. 

Brachydontes magellanica Lam. 

Trophon laciniatus Mart. 
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Ces coquilles, contenant a cóté d'une espece du patagonien, Ostrea 
Hatcheri, des especes de la formation entrerienne, comme Ostrea 

patagonica et Alvarezi, et enfin deux autres de la formation arau- 
canienne, comme Myochlamys actinodes et Ostrea Ferrarisi, repré- 

sentent évidemment une faune mixte, intermédiaire entre celles des 

formations entrerienne et araucanienne. Dans ces circonstances, il 

est difficile de fixer la vraie position de ces couches du rionégréen 
qui sont caracterisées encore par une espece qui leur est propre, 

Ostrea madryna. 
Si cependant nous prenons en considération le fait que presque 

toutes ces espéces sont deja représentées dans les formations pata- 

gonienne et entrerienne, et qu'il n'y a que deux especes de la for- 

mation araucanienne supérieure, ou 20 0/, pour cent du nombre 

total, 1l s'ensuit que ces dépóts sont beaucoup plus liés a la for- 

mation entrerienne qu'a l'laraucanienne. Selon mon oponion, il 
s'agit de dépóts les plus supérieurs de la formation entrerienne 

ou, a cóté des especes de l'entrerien, s'en trouvent déja quelques- 

unes de la formation araucanienne. 

Je pense donc que la formation araucanienne de Fl. Ameghino 

se compose de deux sous -formations distinctes, l'laraucanienne 

inférieure ou rionégréen, et l'araucanienne supérieure?, 
Ce sont les dépóts de cette derniére sous-formation qui, en con- 

nexion avec les galets roulés, ont été nommés par moi «formation 
tehuelche», suivant l'exemple de Doering. 

Avec ce résultat de nos recherches me paraít bien concorder la 
distribution géographique de ces divers dépóts néogénes pour 
Jesquels, d'apres leur faune, nous avons a distinguer les trois régions 
sulvantes:. 

1. Celle au Nord du río Negro jusqu'a Entrerios composée 
exclusivement de couches de la formation entrerienne. Dans cette 

faune, il n'y a que peu d'espéces, 5 ou 7-8 0/,, déja connues du 

patagonien, et la proportion des espéces vivantes est de 20-22, 

2. La région entre le rio Negro et le* rio Chubut, contenant des 
dépóts de la formation entrerienne qui supportent ceux du rioné- 
gréen. Ces derniers ne sont pas encore suffisamment connus 

'W. H. Daz (A table of the N. American tert. horizon. 18 annual report of the 

U. $., Geological Survey, 1898, p. 335), traite la formation araucanienne ou téhuel- 

chienne comme pléistocéne, erreur á laquelle il a été conduit, paraitrait-il, par 

Hatcher. 
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quant a leurs mollusques, mais ils semblent plutót liés a ceux de 

Ventrerien qu'a ceux de l'araucanien. Dans les dépóts qui corres- 

pondent á lVentrerien, le nombre d'espéces déjá trouvées dans la 
formation patagonienne est plus fort que dans la premiere région, 

4 especes ou 44 0/,, et la proportion d' espéces vivants est de 33 0, 

pour le rionégréen, proportion qui cependant n'est fondée que sur 

un petit nombre d'espéces. 
3. La région au Sud du Río Chubut jusqu'au Cap Falirweather. 

Les dépóts marins de ce district contiennent de 40-44 0/, d'especes 

vivantes. On peut douter s'ils représentent la partie la plus infé- 

rieure du pliocéne ou la partie la plus supérieure du miocene, tan- 

dis que pour Pentrerien l'áge miocene est hors de doute. Comme 

les résultats de mes recherches se trouvent essentiellement d'ac- 

cord avec cenx d'Ameghino, c'est-a-dire que nous considérons le 

rionégréen comme intermédiaire entre l'entrerien et l'araucanien, 

il peut sembler que ma discussion est sans importance, mais il y a 

des raisons qui m'obligent á insister sur la question. Je reconnais 

quien faveur de l'opinion d'Ameghino le rionégréen repose en 

discordance sur l'entrerien, mais d'un autre cóté, je crois que 

la réunion du rionégréen avec l'araucanien conduit a des conclu- 

sions incorrectes en ce qui concerne leurs faunes. 

Si Pon réunit les deux sous-formations de l'araucanien, le nom- 

bre des espéces vivantes est de 39 pour cent, mais si l'on considere 

séparées ces sous-formations, la proportion des espéces vivantes 

est de 33 %, pour le rionégréen, de 42 0/, pour l'araucanien. 

Le résultat de la combinaison des deux sous-formations en une 

seule conduit donc a des idées fausses, nous offrant une propor- 

tion que nous ne connaissons en réalité pour aucun de ces dé- 
póts. Dans ces conditions, je pense qu'il est convenable de conser- 

ver la formation araucanienne d'Ameghino, mais de la subdiviser 

en deux sous-formations, le rionégréen et laraucanien. 

Les relations exactes du rionégréen avec l'entrerien, aussi bien 

qu'avec Varaucanien, doivent former l'objet de futures études 

dont dépendra aussi la fixation de leur áge géologique. Selon la 

proportion de 42 pour cent d'espéces vivantes, l'araucanien me 

semble plutót représenter la partie la plus supérieure du miocéne 

que l'inférieure du pliocene. 
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B.—Description des espéces 

Pupillia aperta tehuelcha, subsp. n. 

Fissurellidea megatrema, A. D'OrBIGNY, Voy. Amér. Mér. Moll. 
1842, p. 477, Pl. xuzr, fig. 5-10. 

Pupillia aperta, G. B. SowerBY, Marine, Shell. of S. Africa, 
London, 1892, p. 48. 

Je possede, de lembouchure du río Negro et de Necochea, des 

exemplaires récents de cette espéce. Comme elle vit aussi dans 

' Afrique méridionale, 11 est intéressant que nous en ayons un re- 

présentant fossile dans la formation araucanienne. Notre exemplai- 

re est un peu incomplet, puisque le bord antérieur y fait défaut. 

La coquille complete doit avoir eu une longueur de 30 mm. La 

largeur est de 17 mm., la hauteur postérieure de Y mm. Le trou, 

qui a une longueur de 8 mm., a en arriére une largeur de 5 mm. et en 

avant de 3 mm. Le bord postérieur du trou est peu arrondi, pres- 

que rectiligne. La sculpture radiaire est un peu plus forte que dans 

Vespece vivante. Pour cette raison je désigne la forme fossile com- 

me sous-espece et des matériaux ultérieurs plus riches auront a 

décider si cette maniére de voir est correcte ou si la forme fossile 

doit étre distinguée comme espece, c'est-a-dire comme Pupillia te- 
huelcha. Notre exemplaire fossile provient de la formation arau- 

canienne de Sierra Laziar. 

Calliostoma laziarium, sp. n. 

[Pl. (Lám.) xvr, fig. 105 a b]. 

Espéce de petite taille, imperforée, de forme turbinée, distinguée 

par la caréne aigué des tours et qui devient obsoléte au dernier sen- 
lement. L'apex manque dans l'unique exemplaire qui ne conserve 

seulement que trois tours: ceux-ci sont peu convexes et presque 

borizontaux en arriére de la caréne périphérique et: presque verti- 

caux en avant d'elle. La derniére zone est beaucoup plus étroite 

que autre qui est ornée de 8-10 cordonnets simples, aplatis et sé- 
parés par des interstices étroits. Vers la suture, ces cordonnets de- 
viennent plus fins, La zone étroite située en bas de la caréne est 
lisse, ornée de 3-4 cordonnets tres fins. La moitié terminale du der- 

nier tour est arrondie, l'autre moitié carénée. L'ouverture est pres- 
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que arrondie, á labre simple et a columelle épaissie et concave. 

La base est convexe et ornée de nombreux cordonnets, sans gra- 
nulation: les externes sont fins, les internes larges. Une callosité 

lisse, qui acompagne la columelle en dehors, couvre la région om- 
bilicale. L'exemplaire typique a une hauteur de 8 mm., et proba- 

blement de 10 mm. dans l'exemplaire complet, et un grand diameétre 

de 11 mm. au dernier tour. 

Cet exemplaire provient da la Sierra Laziar, entre Deseado et 
San Jorge, formation araucanienne. 

Neomphalius patagonicus (Orb.). 

Trochus patagonicus, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 
1842, p. 408, Pl. Lv. fig. 1-4. 

R. A. PuiLippr, Conch. Cab. v. Martini € Chemnitz, 1846, 11, 

3, p. 225, Taf, xxx1v, fig. 12. 

Trochus corrugatus (KocHn) R. A, Puri1pp1, Abbild. Conch. 1, 

1843, Taf. 11, fig. 7 et Conch. Cab. v. Martini de Chemnitz, 11, 

dp: 157, Taf. xy, fig..9. 

Omphalius corrugatus, KocHn, FL. AMEGHINO, L'Áge form. séd. 

1903, p. 190. 

De nombreux exemplaires de Sierra Laziar, formation arauca- 

niene, dans lesquels l'ombilic est fermé, a l'exception de quelques 
exemplaires. 

Scalaria rugulosa Sow. 

J'ai regu deux exemplaires de cette espece traitée a la p. 140, 

de Monte Espejo, formation araucanienne. 

Scalaria magellanica Phu. 

Scalaria magellanica, R. A. Puruippr, Arch. f. Nat. 1845, p. 

65. : 

Reeve, Conch. Icon. x1x, Pl. x1, fig. 82. 
H. STREBEL, Zool. lahrb. xx11, 1905, p. 656, Taf. xxtm, fig. 

44 af. h 

FL. Amecuixo, L'Áge Form. Séd. 1903, p. 190. 

Scalaria rugulosa, SowERBY, var. obsoleta, H. v. IHerING, Rev. 

Mus. Paul. 1, 1897, p. 323. 

Fr. AmeE6HInO, ibidem, p. 190. 
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En plus des exemplaires de Santa Rosa (Punta Rasa) que j'ai 

mentionnés auparavant, J'en al recu d'autres de Sierra Laziar. Cette 

espece est plus petite que S. rugulosa et les tours croissent plus ra- 
pidement. En outre les cótes axiales sont lisses dans S. magellanica, 
ápres et formées par de nombreuses lamelles paraileles dans £S. »u- 
gulosa. Les deux espéces appartiennent au méme sous-genre Opa- 

lia. Y. Ameghino l'a reque de Monte Espejo. 

Crepidula patagonica Orb. 

Crepidula patagonica, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 
1841, p. 464, Pl. Lvur, fig. 3 

Crepidula dilatata, ORTMANN, Princeton Exped. 1902, p. 185, 

PL xxx, fi, 11. 

Ortmann a obtenu des moules de cette espéce de la formation 
araucanienne de Cap Fairweather; il les a pris pour Ch. dilatata 

Lam. mais, selon mon opinion, ils appartiennent á une autre espece 
bien semblable, Cr. patagonica. Cette espéce est commune sur la 
cóte de la Patagonie et elle vit aussi dans 1'Afrique méridionale, 

d'ouú elle a été décrite sous le nom de Ch. rugulosa Dunker. 

Calyptraea pileolus Orb. 

Galerus mamillaris ORTMANN, Princeton en 1902, p. 182, 
Pl. xxxumn, fig. S a-b. 

Ortmann n'a regu du Cap Fairweather que des moules de cette 
espece et il a bien voulu m'en envoyer quelques-uns. 

Je ne peux pas les distinguer de C. pileolus Orb. Le plus grand 
exemplaire que je possede de cette espéce est de Yegua Quemada, 

et il a aussi une espece de faux ombilic. Que l'on veuille comparer 

sur cette espece ce que nous en avons dit a la page 148. Je pense 
donc que les matériaux ne sont pas suffisants pour justifier la dé- 
termination d'Ortmann et que l'espece du Cap Fairweather coin- 

cide avec C. pileolus. 

Turritella patagonica innotabilis PrLsBry. 

Turritella innotabilis PiisBrRY, Proc. Acad. Philadelphia, 

1897, p. 330, 
ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 198, Pl. xxxi, f. 16 a-b. 
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Cette espéce n'est connue que par des moules du Cap Fairwea- 
ther. 

Je pense avec Ortmann que cette forme v'est qu'une variété 

de T. patagonica Sow., espece dont j'ai traité a la p. 163. Les 

exemplaires du Cap Fairweather ont aux derniers tours une cóte 

spirale de plus que la forme typique, mais on l'observe aussi quel- 

quefois dans de grands exemplaires de la formation patagonienne 
du Grolfe de San Jorge. Il faut donc attendre des matériaux mieux 
conservés pour décider la question. 

Trophon inornatus Prius. 

Trophon inornatus, PiusBrRY, Proc. Acad. Philadelphia, 1897, 

p. 330 et figure. 

Trophon laciniatus var. inornatus, ORTMANN, Princ. Exped. 

1902 pra lor LS oo O. 

Cette espéce n'est connue quedes dépóts araucaniens du Cap Fair- 

weather. Elle est assez semblable au Tr. varians, dont elle ne 

représente qu'une variété méridionale, distinguée par le canal 

beaucoup plus étroit que dans Tr. varians. 

Trophon inornatus fairus subsp. n. 

Trophon laciniatus, PiisBrY, Proc. Acad. Philadelphia, 1897, 

p. 229. 

ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 217, Pl. xxxIv, f. 8 a-b. 

Exactement comme dans 7. varians, nous observons des exem- 

plaires plus ou moins lisses et d'autres dans lesquels les lamelles 

axiales sont bien développées. 

La sous-espece fairus correspond donc a la sous -espece montenus 

de Tr. varians. Pilsbry et Ortmann comparent cette sous-espéce 

an Tr. laciniatus, mais ayant regu de M. Ortmann des exemplaires 

cotyplques, je ne peux pas adopter cette maniére de voir. Tr. laci- 

miatus est plus petit, a coquille plus mince, a canal moins allongé 
et á lamelles axiales plus hautes et formant des épines pres de la 

suture. Des deux exemplaires que j'ai recus de la présente sous- 

espéce, un a les tours arrondis et l'autre les a anguleux, représen- 
tant une variété gradata. 
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Trophon varians(Or5.) 

Murex varians, A. D'OrmiGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 1841, p. 
452, Pl, 1x1, fig. 4-7. 

Trophon varians H. v. lIueriva, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 296 

et 323. 

Fi, Amecnixo, L'4ge Form. Séd. 1903, p. 190. 
Trophon varians ORB, var. gradata, H. v. IuerivG, Rev. Mus. 

Paul, 11, 1897, p. 297 et 323, 

Cette espéce découverte par d'Orbigny se distingue de Tr. ge- 

versianus par laspire plus allongée, le dernier tour étant moins ven- 
tru, l'ouverture plus étroite et le bourrelet basal du canal plus fort 
et plus saillant en dehors. En outre la coquille est beaucoup plus 

grosse et la sculpture longitudinale ou axiale est plus faible et 

méme absente. L'espéce se distingue de 7. laciniatus non seule- 

ment par la coquille plus grosse, mais aussi par la sculpture 

spirale qui est presque absente dans Tr. laciniatus. La différence 

principale est cependant donnée par le canal qui est long et étroit 
dans Tr. laciniatus, large et court dans Tr. varians. 

C'est une espéce assez variable qui a les tours souvent arrondis 

tandis que dans d'autres cas ils sont subanguleux á cause d'une 

créte située dans la partie postérieure du tour, pres de la suture. 
Dans ce dernier cas nous avons la forme que j'al appelée (1. c. p. 

297) var. gradata. Le canal, dont la partie postérieure est rétrécie 

en arriére du bourrelet, a une largeur qui est égale a la longueur 

de l'ouverture, tandis que dans Tr. laciniatus, sa largeur a un peu 

plus que la moitié de l'ouverture, sans compter le canal. 
Il s'agit donc d'une espéce á coquille grosse qui est assez varia- 

ble dans la forme et la sculpture, et qui est actuellement restreinte 

dans sa distribution a la cóte septentrionale de la Patagonie, sur- 
tout a la région de l'embouchure du río Negro. 

Cette espece ne vit pas dans la région magellanienne. C'est une 

espece des plus communes de la formation araucanienne. 

J'al recu des exemplaires de la formation araucanienne des loca- 

lités suivantes: Monte Espejo, Sierra Laziar, Santa Rosa (Punta 

Rasa), entre Sta. Cruz et San Julián. 

La variété gradata par moi décrite provenait du Sud du Golfe 

de San Jorge. L'existence de cette espéce dans la superformation 

pan-patagonienne indiquée par moi (1. c., p. 296) n'a pas été confir- 

mée par des recherches ultérieures, eb pour cette raison, je crois 
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qu'il y avait une erreur et que les exemplaires regus sans indication 
exacte de localité et de formation, provenaient en réalité de la for- 
mation araucanienne. 

Trophon varians montenus subsp. n. 

Je possede de Monte Espejo deux exemplaires á lamelle axiale 
bien développée et prolongée jusqu'a la suture. Je ne sais pas si 

cette forme représente une sous-espéce distincte ou une variété 
individuelle. Des deux exemplaires, un a les tours anguleux, 

Pautre les arrondis et c'est ce parallélisme avec l'espéce alliée Tr. 
inornatus quí m'a déterminé á considérer la forme ornée de lamel- 
les axiales comme une sous-espéce. 

Trophon geversianus Paz. 

Trophon geversianus, KoBeLT, Syst. Conch. Cab. von Martini 

und Chemnitz, 11, part. 2, 1878, p. 175, Taf. Lxxux, fig. 1-3 et 
EXPO, LL 

H. STREBEL, Zool. Jahrb. vol. xx1, 1904 p. 173 ss. Taf, 
Iv-V1 fig. 11-52 et Taf. vr, fig. 80-81 (excl. Synon.). 

FL. AmeGHIxO, L' Aye Form. Séd. 1903 p. 190. 

De cette espece que je n'al pas reque de la superformation 

pan-patagonienne, j'en posséde des exemplaires typiques de 

Deseado, formation pampienne. L'exemplaire cassé de Punta 

Atlas, Chubut, probablement de la formation patagonienne, se 

distingue par les lamelles longitudinales plus larges et beaucoup 

moins nombreuses. Le canal est plus étroit et il faut avoir des 
exemplaires bien conservés pour juger la relation entre ces espéces 

alliées, Il estpossible que l'exemplaire de Punta Atlas ne soit 

qu'une variété de cette espece, mais il faut attendre des exemplaires 
complets. 

Fl. Ameghino mentionne cette espece de Sierra Laziar, forma- 
tion araucaniemne. 

Trophon necocheanus, sp. n. 

[Pl. (Lám.) xvi, fig. 106). 

Espéce de taille moyenne qui est intermédiaire entre T. gever- 
sianus et laciniatus. Le canal est court, large et peu courbé, com- 

me dans Tr, geversianus, mais la sculpture spirale est faible ou 
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absente. La spire est allongée, le dernier tour trés grand. Les tours 
sont anguleux dans leur partie postérieure, de sorte qu'il y a une 

rampe horizontale en avant de la suture sur laquelle passent les 

lamelles axiales. En général, ces lamelles sont assez distantes entre 

elles et au nombre de 7-8 partour, mais quelquefois elles sont 

plus serrées au dernier tour, leur nombre s'y élevant a 10-11. Dans 

quelques exemplaires, on note des vestiges de cótes spirales inter- 

rompues par les lamelles axiales, mais en général la sculpture 
spirale est tres faible ou absente. La couleur des exemplaires bien 

conservés est blanche-grisátre avec deux ou trois larges bandes 

spirales brunes dont une est située prés de la suture, l'lautre 
au milieu du tour et la troisieme, qui est quelquefois absente, á la 

base. Je possede de nombreux exemplaires, tous mal conservés, 

de Necochea et de Carmen de Patagones. L'exemplaire le plus 
grand a une longueur de 33 mm., mais comme il manque l'apex, 

il aura eu une longueur totale de 36-38 mm. Des exemplaires com- 

plets auront eu 6-7 tours. 

Je posséde quelques exemplaires de cette espéce de Sierra 
Laziar, formation araucanienne. L'exemplaire figuré a une lon- 

gueur de 25 mm., un diametre du dernier tour de 14 mm. Avec le 

canal, louverture a une longueur de 14,5 mm. Le nombre des la- 

melles axiales est de Y pour les deux derniers tours, Le canal qui 

est plus court que l'ouverture a une longueur de 6 mm. Les la- 

melles ne sont pas élevées en pointes pres de la rampe. 

Bullia globulosa Kien, 

Buccinum globulo:um, Kuster, Martini und Chemnitz, Syst. 

Conch. Cab. p. 89, Taf. xv, fig. 18. 

De cette espéce qui est commune sur les cótes de la Patagonie 

septentrionale, depuis Puerto Madryn jusqu'a Maldonado, j'en al 

recu du Dr. F. Lahille deux exemplaires fossiles de Punta Pórfido 

qui proviennent probablement de la formation araucanienne. 

Ostrea Ferrarisi Orb. 

Ostrea Ferrarisi, A. D'ORBIGNY, Voy. Amér. Mér. Paléontol. 
Paris, 1842, p. 134, Pl. vn, fig. 17 et 18. 

H. v. IuerinG, Rev. Mus, Paul, 11, 1897, p. 322. 

Fr. Amecuino, L' Age Form. Séd. 1903, p. 189 et 190. 

Ostrea patagonica Ferrarisi, H. v. InerinG, Hist. Ostras ary., 
1902, p. 118. 
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J'ai mentionné déjá des exemplaires de cette espéce trouvés par 

C. Ameghino á Punta Rasa et Bajo de la Pava. Fl. Ameghino indi- 
que Pespéce de Santa Rosa (= Punta Rasa) et Sierra Laziar, 

formation araucanienne. 
Elle est trés alliée a 10. patagonica Orb., avec laquelle je l'a- 

vais confondue auparavant, de méme qu'Ortmann. C'est une variété 

plus petite, á crénulations marginales encore plus prononcées que 
dans 0. patagonica. Elle ne coexiste pas avec O. patagonica dans 

la formation entrerienne, mais elle appartient a la formation arau- 

canienne oú elle a été recueillie aussi par C. Ameghino, á Monte 
Espejo, Nord du río Seco et S. Julián. D'Orbigny l'avait obtenue 

á lembouchure du río Negro. 

Ostrea faira, sp. n. 

Ostrea ingens, OrrTMmaNN, Princeton Exp. 1902, p. 99 (partim), 

pl. xv, fig. 1 a-b. 

Ortmann m'a envoyé deux exemplaires bien conservés de cette 

grande espéce du Cap Fairweather qui m'ont convaincu que l'es- 

péce, quoiqu'alliée 41'0. Hatcheri, en est différente. La coquille est 
beaucoup moins grosse qu' O. Hatcheri et pour cette raison la valve 

inférieure ne présente pas les terrasses de la surface externe qui sont 

si caractéristiques pour de grands exemplaires d'O. Hatcheri. La 

valve supérieure n'est pas plane, mais grossie dans la moitió 

supérieure et concave dans l'inférieure, de sorte que les bords la- 

téraux se recourbent vers le haut. Les bords des valves sont lisses. 

Un des exemplaires a une hauteur de 135 mm., une longueur de 

113 et un diamétre de 52 mm. Dans ces exemplaires, la fossette liga- 

mentaire a une hauteur de 22 mm., ce qui correspond a 174 de la 

hauteur de la valve. Dans l'exemplaire figuré par Ortmann cette 

relation est de +5. 

La relation de la hauteur de la fossette ligamentaire avec la hau- 

teur de la valve est beaucoup moindre que dans O. madryna ou 

cette relation est de Py-$. Du reste la forme de la valve supé- 

rieure et la présence de la bosse subapicale sont les mémes dans les 

deux especes. 
C'est une espdce de la formation araucanienne rencontrée seule- 

ment jusqu'á présent au Cap Fairweather. 
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Ostrea Hateheri tehuelcha In. 

Ostrea patagonica, OrB., var. tehuelcha, H. v. InerIwvG, Rev. 

Mus. Paul, 11, 1897, pag. 322, 
FL, AmecuiNo, L'4ge Form. Séd. 1903, p. 189. 

L'exemplaire typique a été trouvé au Sud du (Grolfe de San 
Jorge et dans la Sierra Laziar. C. Ameghino a aussi recueilli cette 

espéce á Santa Rosa (= Punta Rasa) et á Bajo de la Pava, forma- 

tion araucanienne, 

Ostrea madryna, sp. n. 

[P1. (Lám.) xv, fig. 101 a, b, c, d.] 

Ostrea madryna (Ih.), FL. Amecuixo, Form. Séd. 1906, p. 265. 

Espece á valves épaisses, intermédiaire entre O. Hatcheri et 
Orbignyi. Les valves sont en général de forme ovale, pointues en 

haut, épaisses mais moins fortement que dans les deux espéces que 
nous venons de mentionner. Les dimensions restent moindres, 

aussi, puisque la hauteur des plus grands exemplaires ne dépasse 

pas 150 mm. La valve inférieure ou gauche est caractérisée 
surtout par le prolongement des sommets qui sont presque com- 
pletement droits, ayant la pointe á peine dirigée un peu en arriére. 

Dans l'exemplaire figuré, la hauteur de lP'aréa ligamentaire est de 
34 mm., ce qui correspond a +y de la hauteur totale de la valve, et 

dans l'autre exemplaire figuré, cette relation est de 1%. 

L'aréa ligamentaire est triangulaire, plus ou moins plane et 

munie au milieu d'une profonde fossette. 
Le bord inférieur de l'aréa est en général presque rectiligne. La 

cavité interne de la valve finita l'aréa sans pénétrer en dessus. 
L'impression de l'adducteur est plus ou moins ovale, transverse, 

située pres du bord postérieur etá peu pres au milieu entre l'ex- 

trémité inférieure et le bord inférieur de l'aréa ligamentaire. 

La surface externe est irréguliere, munie de nombreuses lamel- 
les concentriques et parcourue par des cótes radiaires dont le nom- 

bre varie de 6-12. Dans quelques exemplaires, ces cótes sont 

bien prononcées, dans d'autres elles sont á peu pres obsoletes. 

La valve supérieure est presque plane, mais distinguée par un 

grossissement subapical. De cette maniére la moitié supérieure 
de la valve est grosse et convexe, la moitié inférieure plane, moins 

grosse et méme quelquefois concave, parce que le bord ventral 
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s'éléve quelquefois un peu en haut. La surface externe de la 
valve est lisse, c'est-á- dire sans cótes, mais irréguliére par les la- 
melles concentriques. L'aréa ligamentaire a la partie centrale 
légerement concave et bien large, eb avec son bord basal elle 
fait saillie sur les faces latérales. 

La valve inférieure figurée a une hauteur de 108 mm., une lon- 
gueur de 57 mm., eb un diamétre de 33 mm.; la valve supérieure fi- 
gurée a une hauteur de 111 mm. Les coquilles proviennent de la: 
formation araucanienne de Puerto Madryn, Golfo Nuevo, ot elles 
furent recueillies en 1903 par le Dr. Florentino Ameghino. 

Par sa valve inférieure cette espéce ressemble á O. Orbigny et 
par la supérieure a O. Hatcheri. Elle se distingue de la derniére ce- 
pendant par l'épaississement ou bosse subapicale et des deux par 
ses dimensions plus petites et par ses valves moins grosses. Les 
bords internes des valves sont lisses, ce qui distingue la forme de 
Puerto Madryn d' 0. patagonica et d'O. Ferrarisi. J'aurais hésité á 
décrire ces coquilles comme espéce nonvelle, si je n'avais pas eu un 
excellent matériel d'une vingtaine d'exemplaires. Fl. Ameghino a 
trouvé cette espéce a Puerto Madryn et á Puerto Pirámides. 

Peut-étre ce v'est qu' une variété méridionale de 1' Ostrea pata- 
gonica a bords internes non crénelés, mais la forme de la valve su- 
périeure différe aussi de celle de cette espéce. Elle se distingue 
d'0. Orbignyi surtout par Vapex et l'aréa ligamentaire de la valve 
supérieure,. 

Myochlamys actinodes (Sow.). 

Pecten actinodes SowerBY, in DArv1N, 1. c. 1846, p. 376, Pl. 111, 

fig. 33. 

H. v. ImerinG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 227 et 323. 
PiLsBrRY, Proc. Acad. Philadelphia, 1897, p. 330. 

ORTMANN, Princeton Exp. 1902, p. 119, Pl. 24, fig. la-b. 

Fr. Ame6Hixo, L'4ge Form. Séd. 1903, p. 189 et 190. 
Pecten paranensis, var., H. v. IHErRING, ibidem, p. 226 et 323. 

Pecten aff. tehuelchana, OrB., Fx. Ameanivo, ibidem, p. 190. 

La localité de l'exemplaire mentionné par moi est Santa Rosa 

(=Punta Rasa). Ortmann et Pilsbry ont recu lespece du Cap Fair- 

weather. Outre les exemplaires déja décrits par moi, j'en ai recu 

d'autres de la Sierra Laziar, entre Deseado et San Jorge, recueillis 

par C. Ameghino et d'autres de Fin de Barrancas, recueillis par le 
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Dr. Lahille. C. Ameghino a aussi recueilli cette espéce á Monte 
Espejo, á Bajo de la Pava 'et au Sud du Golfe de S. Jorge Hat- 
cher la obtenue Cap Fairweather. 

Myochlamys laziarina, sp. n. 

[ Pl. (Lám.) xvi, fig. 103 a, b, 104 a, b. ]. 

Pecten aff. centralis, Sow. H. v. IHerING, Rev. Mus. Paul, 11, 

1897, p. 323. 
Pseudamussium laziarinum Ih., Fi. Amzcuiwo, L'Áge, Form. 

Séd. 1903 p. 190. 

Coquille de taille moyenne, a valves épaisses et á peu pres 

équivalve, quoique la sculpture est un peu différente dans les deux 

valves. La valve droite a la surface a peu pres lisse et munie par- 

tout de fins sillons radiaires qui délimitent des costules. Cette valve 

posséde quatre plis radiaires dont les deux centraux sont larges 

et forts, les deux latéraux étant faibles et parcourus par trois ou 
quatre sillons radiaires plus forts. Les stries concentriques sont 

nombreuses et un peu ondulées. Les oreillettes sont grandes, pour- 

vues de cótes radiaires et l'antérieure a un sinus peu profond a la 

base et une forte filiére formée par six dents. Au cóté intérieur, 

on note de nombrenses cótes internes dans la région du bord ven- 

tral. Ces cótes sont en partie simples, en partie doubles et elles 

font penser au genre Amussium oú cependant elles se prolongent 

jusqu'á la partie supérieure de la valve et ouú la filiere manque. 

Dans la valve gauche, il y a cinq plis dont le central est le plus 

fort, tandis que les externes sont subdivisés par un ou deux sil- 

lons profonds et larges. Sur les plis du centre, on n'observe pas 

bien les costules qui ornent toute la valve, mais c'est évidemment 

causé par lésion. Dans cette valve on observe aussi de nom- 

breuses cótes internes, commencant aubord ventral et seprolongeant 

a Pintérieur sur une extension de 10-15 mm. 
La valve droite fignrée a une hauteur de 57 mm. et une longueur 

de 53 mm. le diamétre étant de 8 mm. Une autre valve droite a 

une longueur de 65 mm. Ces exemplaires proviennent de la Sierra 

Laziar, entre Deseado et S. Jorge. 
J'ai recu un autre exemplaire de Bajo de la Pava, Nord de 

Deseado, qui differe un peu parce que les cótes internes marginales 

font presque complétement défaut. A cet égard j'observe cepen- 

dant que les trois valves droites que je possede de Sierra Laziar 

Anar. Mus. Nac. Bs. As., SER. 3*, T. vir. Junio 16, 1907. 27 
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sont différentes entre elles et que dans l'une d'elles ces cótes sont 

tres réduites en nombre. Evidemment ces cótes sont assez variables 

dans cette espéece. 

Myochlamys deseadensis, sp. n. 

[Pl. (Lám.) xv. fig. 102 a, b]. 

Pecten paranensis var. deseadensis, H. v. ImeriNG, 1, 1897, 

p. 329, 

Pecten aff. nodosus, (L.) H. v. HexiwG, Rev. Mus. Paul. 1, 

1897, p. 323. 
Pecten deseadensis, Tm., Fl. Ameamino, L'Áge form. séd. 1903, 

p. 190. 

Espéce de taille moyenne, de forme arrondie et á valves épais- 

ses. La coquille est équivalve, mais en général la valve gauche est 
un peu plus ventrue que la droite. La valve droite est presque 

équilatérale et pourvue de 9 cótes radiaires assez fortes qui sont 

séparées par des intervalles un peu plus étroits que les cótes. Ces 
derniéres, aussi bien que les intervalles, sont munies de nombren- 

ses costules radiaires dans les intervalles au nombre de 4-6 en gé- 

néral. Les oreillettes sont grandes et munies de cótes radiaires, 

les postérieures sont un peu plus petites que les antérieures. 

Le sinus de l'oreillette antérieure est profond, la filiére est formée 
par quelques dents trés grosses. Dans les intervalles des cótes on 

observe de petites lamelles concentriques tres fines qui couvrent 

les costules. On n'en observe que des vestiges sur les cótes a cause 
de leur mauvais état de conservation. 

Dans l'intérieur de la valve, on note de profonds sillons, corres- 

pondant aux cótes externes séparés par des faces planes qui 

font voir vers le bord ventral quelques fines costules internes. 

Ces costules sont bien visibles dans quelques valves et dans 

d'autres elles sont obsolétes ou absentes. 
La valve gauche est en général un peu plus convexe que la droi- 

te; elle est ornée de huit cótes larges, aplaties et munies de sillons 

et costules, qui existent aussi dans les intervalles. Les bords laté- 

raux des cótes sont perpendiculaires. 

Prés du bord ventral, on note une interruption de la valve de 

sorte que le partie marginale est située á un niveau un peu plus 
bas que la partie centrale de la valve, les deux parties étant 

délimitées par une sorte de degré. Dans une valve petite, je comp- 
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te 10 cótes et 11 dans une autre un peu plus grande, de sorte que 

leur nombre est variable. La coquille grande typique a sur 
les faces internes des intervalles du bord ventral des sillons courts 

qui correspondent aux costules marginales de la valve droite. 
Dans les autres deux valves gauches, ces sillons font défanut. 

La valve droite décrite a une hauteur de 56, une largeur de 58 

mm, et un diametre de 8 mm. La valve gauche décrite a une 

hauteur de 63 mm., une longueur de 66 mm. et un diamétre de 14 

mm. Ces coquilles proviennent de la Sierra Laziar, entre Deseado 

et S. Jorge, et du Sud du Golfe de San Jorge. 

Mytilus aff. chorus Mor. 

De cette espéce, traitée déja á la p. 273, Ortmann a recu deux 
moules du Cap Fairweather, qui n'admettent pas une détermination 
exacte. Il est singulier que tout le matériel fossile de cette espéce, 

tant du Chili que de Argentine, soit dans un mauvais état de con- 

servation, impropre pour une classification exacte, 

Mytilus edulis patagonicus OzB. 

Mytilus patagonicus, A. D'OrBIGNY, Voy. Amér. Mér. v, 1841, p. 
646, Pl. ixxxv, fig. 12-13. 

Sur les variétés et la synonymie de cette espéce, qu'on veuille 

consulter mon étude On the South-American Species of Mytilidae, 

in Proc. Malacol. Soc. London, 1v, 1900, p. 88 ss. Je place dans 

cette espéce les exemplaires que M. C. Ameghino a recueilllis a 
Sierra Laziar, entre Deseado et San Jorge. Probablement quelques 

valves de Mytilus incluses dans une masse rocheuse que M. S. Roth 
a recueillies au rio Deseado appartiennent aussi a cette espece. 

Brachydontes magellanica Lan. 

Quant a cette espece, je renvoie á ce que j'en al déja dit á la 

p. 274; observe seulement que j'ai regu le fragment d'une valve 

de cette espece recueilli dans l'araucanien de la Sierra Laziar, en 

1900, par M, C. Ameghino. 
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Brachydontes purpurata Lan. 

Modiola purpurata Lamarck, Hist. Nat., 1819, p. 113, et 1836, 

p. 22. 

Mytilus ovalis LamarckK, idem, 1819, p. 121, et 1836 p. 40. 

H. v. Iuer1xG, Proc. Malac. Soc. London, 1v, 1900, p. 94. 

Mytilus ovalis (Janet), FL. AMEGHINO, L' Age Form. Séd. 1903, 

(0% 190. 

Mytilus purpuratus, W. StemPELL, Zool. Jahrb. Suppl. 1v, 1899, 

p. 226. 

M. C. Ameghino a recueilli, en 1900, deux valves de cette espece 

a Sierra Laziar, formation araucanienne. 

Venericardia tehuelchana, sp. n. 

bP1L. (Lám.) vz, fig. 107,,a, 1D]. 

Cardita tehuelchana(Tn.), Fx. Amecnixo, L' Age Form. Séd. 1903, 

p. 190. 

Coquille solide, de forme triangulaire. Le sommet est aigu, 

élevé, un peu incliné en avant et dans une situation assez anté- 

rieure, 
La partie antérieure du bord dorsal est faiblement concave et 

passe graduellement dans le bord antérieur qui est arrondi. La 

partie postérieure du bord dorsal est convexe et passe sans limite 

dans le bord postérieur qui est convexe. 
Le bord ventral est fatblement arrondi et forme un angle peu 

prononcé avec les bords postérieur et antérieur. La surface exter- 

ne de la valve est munie de cótes radiaires, dont les antérieures et 

postérieures sont étroites, les moyennes larges. Dans la valve 

gauche, on note une cóte peu convexe, trés large et á son cóté, en 

avant comme en arriére, un intervalle faiblement concave aussi 

large que la cóte méme. En avant de l'intervalle antérieur la pre- 

miére cóte est plus large que les autres cótes antérieures qui sont 

au nombre de 5-6. La méme observation pour la premiére des 

cótes postérieures qui sont au nombre de 4-5. Le nombre total 

des cótes est de 11-12, Dans la valve droite la cóte la plus large est 

située un peu plus en arriére. Du reste la disposition est la méme. 
La lunule est étroite, allongée et un peu concave au milieu. Les 

bords internes de la valve sont simples, non crénelés, Dans la valve 
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droite, on note deux dents cardinales lamellaires et divergentes 

entre lesquelles le plateau cardinal est aplati, lisse et triangulaire. 

Cette fossette correspond a la grande dent cardinale moyenne 

de la valve droite. Le ligament est externe et, en arriére de la dent 
cardinale postérieure, on observe la nymphe qui est formée par 

une faible lamelle peu élevée. 
La valve droite figurée, qui est une des plus grandes, a une 

longueur de 14 mm., une hauteur de 17 mm. et un diametre de 
5mm. J'ai recu une douzaine d'exemplaires provenant de Sierra 

Laziar, entre Deseado et San Jorge. 

Venericardia Dalli, sp. n. 

[Pl. (Lám.) xvi, fig. 108 a, b ]. 

Coquille trés voisine de la précédente dont elle ne se distingue 

que par le nombre des larges cótes du centre de la valve et qui 

sont au nombre de 4 au lien d'une, qui est le cas dans V. tehuelchana. 

Ces quatre cótes larges sont simples, peu convexes et séparées 

par des intervalles un peu plus étroits que les cótes. Les dimen- 

sions de la valve gauche sont les suivantes: 

Longueur 15 mm., hauteur 16,5 mm., diamétre 4,5 mm. Je possé- 

de deux valves gauches de Sierra Laziar, entre Deseado et San 

Jorge. 

Cette espéce et la précédente me paraissent appartenir au sous- 

genre Gyclocardia du genre Venericardia. Ces espéces sont alliées 

ala V. procera, dont elles se distinguent par l'inégalité des cótes 

centrales et latérales. Il ny a pas de dents latérales, etje distingue 

á peine les vestiges d'un résilium. Ces espéces singuliéres forment 

un des traits caractéristiques de la formation araucanienne. 

Cyrena salobris, sp. n. 

[Pl. (Lám.) xvi, fig. 109]. 

L'espéce de Cyrena décrite ci-aprés est le premier représentant 

du genre que nous connaissions de 1'Argentine, soit fossile, solt 

récent. La petite valve est mince plutót que solide, á sinus paléal 

trés petit et elle appartient au sous-genre Pseudocyrena. Les espe- 

ces actuelles de Cyrénidés de l'Argentine et du Brésil appartien- 

nent toutes au genre Corbicula. Il est cependant á noter qu'elles 

sont toutes d'eau douce, tandis que cette espece fossile se trouve 

dans des couches marines. 
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La coquille que nous allons décrire est une espéce de petite 

taille, subcirculaire, convexe, arrondie en avant, subtronquée en 

arriére. Les crochets sont petits, inclinés en dedans et en avant, 

et situés environ au tiers de la longueur. Le bord dorsal descend 

du crochet en avant et en arriere. Le bord ventral est convexe. 

L'extrémité antérieure est arrondie, la postérieure étroite, tron- 

quée, et le bord postérieur en haut et en bas forme un angle avec 
les bords contigus. Vers l'angle inférieur, on voit une créte obtuse 

qui descend du crochet. La surface externe de la valve est lisse. 

Il n'y a pas de lunule ni d'écusson distinct. Dans la valve gauche, 
unique qui est connue, on note la dent latérale postérieure courte 

et fortement élevée et bien séparée de la nymphe. Il y a trois peti- 

. tes dents cardinales divergentes, dont la médiane est la plus forte. 
La dent latérale antérieure est élevée, courte, parfaltement séparée 
des dents cardinales, dont elle est plus rapprochée que la posté- 
rieure. Les impressions des adducteurs sont bien profondes et en 

bas de l'impression postérieure, il y a un petit sinus triangulaire 

dont la longueur est moindre que celle de l'adducteur postérieur. 

Les dents latérales sont lisses. La coquille figurée a une longueur 

de 17 mm., une hauteur de 15,5 mm. et un diametre de 5,5 mm. 

Je posséde trois valves gauches recueillies par CU. Ameghino á Sier- 

ra Laziar. 

Cette valve peu épaisse, á sinus tres petit, fait partie du sous- 
genre Pseudocyrena Bourg, pour lequel on peut consulter l'étude 
de Dall, Tert. Faun. Florida, 111, 6, 1903, p. 1444. 

Dosinia meridionalis lx. 

Pour cette espéce de la superformation pan-patagonienne, que 

Pon veuille comparer ce que nous en avons dita la p.300. Ortmann 

Va recue du Cap Fairweather, mais commeil ne s'agit que de deux 

moules incomplets, la détermination a besoin d'étre confirmée. 

Amiantis laziarina, sp. n. 

[Pl. (Lám.) xvx, fig. 110 a, b]. 

Cytherea laziarina lm., FL. AMEGHINO, L' Áge Form. Séd., 1903, 

p. 190. 

Coquille de taille moyenne, de forme plus ou moins ovale et peu 

ventrue. L'extrémité antérieure est régulierement arrondie, l'ex- 

trómité postérieure un peu rétrécie et allongée. Le bord ventral 
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est convexe, le bord dorsal est faiblement courbé, descendant 

obliquement en arriére et en bas. Le bord ventral forme un angle 

obtus et peu marqué avec le bord postérieur. La surface externe 

n'est bien conservée que dans la moitié inférieure, oú elle fait voir 

une ornamentation irréguliere de larges et grosses cótes concen- 

triques, arrondies et assez serrées. Le sommet est incliné en avant 

et en dedans. 

Il n'y a pas d'écusson distinct. La lunule est courte, excavée au 

milieu. La dent latérale antérieure de la valve gauche est redressé 
en forme de lamelle assez longue. Les dents cardinales de cette 

valve sont divergentes: l'antérieure forme une lamelle mince, tandis 

que la postérieure est grosse. Dans la valve droite, il y a deux 

dents latérales antérieures peu élevées et courtes; et les deux 

dents cardinales ont les faces opposées planes, lisses et paralleles. 

Les nymphes sont rugueuses; au bord inférieur de toute leur 
extension, on note des tubercules qui sont divisés en deux ou trois 

branches vers le bord supérieur. 

Cette disposition n'est pas cependant réguliére, mais la rugosité 
est générale et protonde et beaucoup plus prononcée que dans 

A. purpurata Lam. Cette derniére espece est aussi bien distinguée 
par sa forme plus haute et par d'autres caracteres. 

J'ai regu une demi-douzaine de valves d'A. laziarina de Sierra 

Laziar, entre Deseado et San Jorge, oú elles ont été recueillies en 

1900, par C. Ameghino. La valve droite figurée a une longueur 
de 45 mm., une hauteur de 37 mm. et un diametre de 12 mm. La 

longueur de la lunule est á peine de 6 mm. Le sinus paléal, qui est 
long et large, est relativement éloigné de sa pointe: 1l se trouve á 

30 mm. de l'extrémité postérieure et a 18 de l'extrémité antérieure. 

La branche supérieure du sinus est presque horizontale, la 

pointe est située sur le ligne verticale qui part du sommet. Dans 

une autre valve, la longueur est de 52 mm., la hauteur de 45 mm. 

Pitar rostratum Koch. 

Cytherea rostrata (Koch), R. A. Puruippr, Abb. Conchy]l. 1,1844, 
Tafi te. '9: 

Venus tehuelcha, A. D'OrBIGNY, Voy. Amér. Mér. Moll. 1841, 

p. 556. 

Ortmann a recu des exemplaires de Cap Fairweather de cette 

espéce qui est commune sur les cótes de 1'Argentine jusqu'au 
Détroit de Magellan. 
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Chione vindex, sp. n. 

(Pl. (Lám.) xv1, fig. 111 a, b.]. 

Coquille de forme ovale subquadrangulaire, comprimée. Le 

sommet est situé en avant de la moitié de la valve pres du premier 

tiers. Le bord dorsal descend obliquement du sommet vers l'ex- 

trémité postérieure; il est un peu convexe, La partie antérieure du 

bord dorsal est rectiligne et correspond a la lunule. L'extrémité 
antérieure est faiblement convexe, plus haute que l'extrémité pos- 

térieure qui est aussi arrondie. Le bord ventral est rectiligne, un 

peu sinueux au milieu. L'écusson est étroit et incliné en bas vers le 

ligament. La surface externe est munie de larges cótes concentrl- 

- ques aplaties. Entre les cótes les interstices sont ornés de nombreu- 

ses et fines cótes radiaires. Dans la coquille intacte ces cótes sont 

peut-étre couvertes completement par la couche lisse superficielle, 

La lunule est large et limitée par une ligne profondément im- 
primée. La charniére de la valve gauche est représentée par trois 

larges dents cardinales divergentes et simples. La nymphe est 

longue, en haut séparée de l'écusson par un sillon profond. On ne 

peut pas bien distinguer le sinus qui paraít étre court. Les bords 

de la valve sont lisses, La coquille est ventrue dans sa partie su- 

périeure, comprimée dans la moitié inférieure. La valve décrite 

est la gauche. Elle a une longueur de 25 mm., une hauteur de 

21 mm. et un diametre de 8 mm. La longueur de la lunule est 

de 5 mm. L'unique exemplaire provient de la Sierra Laziar. 

Chione antiqua Kixc. 

Venus antiqua, Rereve, Conch. Icon. 1863, Pl. 1x, fig. 30. 

Venus Muensteri, ORB. var., H. v. InerivG, Rev. Mus. Paul. 11, 

1897, p. 323. 
Venus (Chione) antiqua KixG, FL. Aurcuixo, L' 4ge Form. Séd. 

1903, p. 190. 

De cette espece qui a été décrite sous le nom de discrepans Phil., 
costellata Sow, Alvarezi Orb., et qui appartient au sous-genre Proto- 

thaca Dall, j'ai recu des exemplaires de la formation araucanienne 

de Sierra Laziar. Sur cette espéce, quí est commune sur les cótes 

de la Patagonie, comme aussi sur celles du Chili et du Pérou, que 

Von veuille revoir ce que nous en avous dit á la p. 307. Outre ces 
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exemplaires bien conservés, jJ'al regu quelques moules en mauvais 

état du Sud de San Jorge et de Bajo de la Pava que j'avais pris 
SA r . . 

auparavant pour une variété de Chione Muensteri. 

Psammobia tehuelcha, sp. n. 

[Pl. (Lám.) xvu, fig. 112a,0b]. . 

Psammobia tehuelcha Ta., Fx. AmeGuixO0, L'áge form. séd. 1903, 

p. 190. 

Espéce a valves solides, presque équilatérales, de forme ovale- 

allongée. La coquille est comprimée et báille un peu a l'extrémité 

postérieure. Le sommet est petit et situé á peu prés au milieu de 

la valve. La partie antérieure du bord dorsal est faiblement conve- 

xe, passant graduellement a lextrémité antérieure qui est ré- 

guliérement arrondie. La partie postérieure du bord dorsal est 

rectiligne, inclinée en bas, formant un angle arrondi avec le bord 

postérieur qui est peu convexe, se délimitant du bord ventral 

convexe par un angle peu marqué. La surface externe de la 

valve est lisse, á stries concentriques, mais la couche superficielle 

de la valve est presque partout détruite et la couche sous-jacente 

est ornés de sillons radiaires. Les dents cardinales sont fortes, bi- 

fides: la nymphe estcourte et haute. Le sinus paléal est large, 

s'étendant au centre de la valve jusqu'a une ligne perpendiculai- 

re descendant du sommet. La valve figurée a une longuéeur de 33 

mm., une hauteur de 20,5 mm., et un diametre de 5 mm. 

J'ai examiné 4 valves de cette espéce de Sierra Laziar, entre San 

Jorge et. Deseado, recueillies en 1900 par M. C. Ameghino. Cette 
espéce est presque équilatérale, mais la moitié postérieure est un 
peu plus courte et étroite que l'antérieure. Elle est assez semblable 
ala Psammobia Darwini Phil., du tertiaire du Chili, qui cependant 

estune espéce plus grande et plus haute, a bord ventral plus con- 

vexe. 

Corbula patagonica Ok». - 

Corbula patagonica, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. p. 

570, Pl. Lxxxur, fig. 18-20. 

Espéce récente de la cóte de la Patagonie dout j'ai regu deux 

valves de Sierra Laziar. 
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Panopaea Pilsbryi Orrm. 

Panopaea Pilsbryi, ORTMANN, Princeton Exp. 1902, p. 154, 
PA) io 

Ortmann a recu quelques moules de cette espéce du Cap Fair- 

weather. Elle me paraít étre bien caractéristique. 

PA: 

FORMATIONS PAMPIENNE ET POSTPAMPIENNE. 

A. Discussion générale. 

Les conditions géologiques générales des dépóts pampiens ont 
déja été Pobjet de nombreuses et excellentes études, entre lesquel- 

les celles de Burmeister, Ameghino et Santiago Roth méritent une 
mention spéciale. 

En général cependant tous ces travaux sont dédiés au loess 
pampien, c'est-a-dire aux dépóts fluviatiles ou lacustres et sous- 

aériens, et ce n'est que depuis une douzaine d'années que l'on a 

aussi découvert et étudié des couches pampiennes d'origine marine. 

En 1896, je publiai le premier article sur des coquilles marines du 

pampien de La Plata et je reviendrai plus tard sur cette matiére. 

Aussi la grande extension des dépóts pampiens ou qui plus ou 

moins s'y rapportent en Patagonie jusqu'a Santa Cruz n'est que le 

résultat des recherches géologiques de la derniére décade. 

En général les dépóts pampiens marins ne sont pas nombreux 

et sont toujours isolés. De quelques-uns de ces dépóts, surtout de 

ceux de La Plata et de Bahía Blanca, on connaít déja des collec- 

tions de coquilles relativement riches, mais on n'a jusqu'ici que des 

informations tres insuffisantes d'autres dépóts, surtout des plus 

anciens et de ceux de la Patagonie; pour cette raison il reste en- 

core une question ouverte, á savoir si le pampien inférieur appar- 

tient au pléistocene ou s'il roprésente la partie la plus supérieure 
du pliocéne, comme il paraítrait, d'apres l'état actuel de nos con- 

nalssances. 
C'est pour cette raison que j'ai réuni dans ce chapitre les dépóts 
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pampiens et postpampiens entre lesquels il n'y a pas toujours 
une séparation bien distincte. 

Il faut donc attendre des recherches plus ae pour juger 
cette question et pour aider des explorations futures, je donne 
ci-apres lénumeération de tous les matériaux jusqu'ici connus. Je 
pense cependant que pour la distinction des couches pliocénes 
supérieures et pleistocénes, les Mollusques ne peuvent pas fournir 
des informations décisives et que ce sont surtout les mammiferes 

et leurs migrations qui doivent nous guider pour reconnaítre les 

formations synchroniques des diverses parties du continent amé- 

ricaln. 

Les dépóts les plus anciens de la formation pampienne que j'al 
examinés sont ceux de Puerto Deseado, dont Fl. Ameghino sS'est 

occupé (Form. Séd., 1906, p. 277 ss, et L'áge, p. 193). 

Les coquilles que j'en ai recues sont les sulvantes: 

Helcioniscus luciferus patagonicus Ih. 

Calliostoma Dalli Ih. 
— tehuelchum Th. 

Calyptraea pileus Lam. 

Polynices magellanica Hombr. et Jacq. 

Cerithiopsis pulla Phil. 
Euthria fuscata Brug. 
Trophon geversianus Pall. 

Cymbiola magellanica (Gm.) Reeve. 

Venericardia procera (zould. 

Marcia exalbida Dillw. 

Ces especes sont vivantes, excepté les trois premiéres qui sont 
éteintes et qui représentent 27 %/, du nombre total. 

Si cette relation était confirmée par des recherches ultérieures, 

la proportion de 73 pour cent d'especes vivantes fournirait une 

preuve de l'áge pliocene de ces couches. Actuellement le nombre 

d'espéces connues de ce dépót est trop petit pour en tirer des 

conclusions précises. Quant ala description de ces couches par 

Fl. Ameghino (L'áge, p. 193), il faut noter que Calyptraea pileus 
Merriami est synonyme de C. pileus et qu'elle est vivante alnsi 

que Marcia exalbida. 
J'ai regu les especes suivantes de la Bahía Sanguinetti, dans la 

partie méridionale du Golfe de San Jorge, un peu a 1'Ouest de Cabo 

Tres Puntas, provenant d'un dépót pampien, exploré par Fl. 

Ameghino: 
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Trophon varians Orb. 

Nucula puelcha Orb. 
Mytilus edulis patagonicus Orb. 

Diplodonta patagonica Orb. 
Pitar Lahillei Ortmanni Th. 

Chione antiqua King. 

Ce sont toutes des espéces encore vivantes, excepté la sous-es- 
péce Pitar Lahillei, quí est éteinte ou substituée par la forme ty- 

pique dans la faune récente. Ameghino a décrit ces depóts (Form. 
séd, 1906 p. 273 ss., et L'áge, etc., p. 193). Ces dépóts, probable- 

ment de létage supérieur du pampien, sont tres intéressants parce 

qu'ils s'y tronve, en dessus du dépót marin, un autre dépót d'ori- 

gine d'eau douce et plus haut un troisiéme sous aérien. 
Ameghino dit qu'il y a deux especes éteintes de Mollusques. 

Effectivement jJ'al auparavant considéré Pitar Ortmanni com- 

me espece éteinte, mais plus tard ¡'al recu non seulement une 

espéce vivante, P. Lahillei qui est tres alliée, mais aussi des formes 

intermédiaires, de sorte que je prends maintenant P. Ortmanni 

pour une sous-espece éteinte de l'espece vivante P. Lahillei. Quant 

a la Diplodonta patagonica, c'est une espece récente de la cóte de 

l'Argentine. 

Un dépót postpampien marin a été exploré par Fl. Ameghino 
a Comodoro Rivadavia, Golfe de S. Jorge, situé á une dizaine de 

métres au-dessus du niveau de la mer. Fl. Ameghino l'a décrit 

dans Form. Séd. p. 279. Les Mollusques qu'il y a trouvés au nombre 

de 13 appartiennent tous á des especes vivantes, et il y faut joindre 

une espéce aussi vivante de Brachiopodes, Terebratella dorsata Gm. 
La liste de ces especes est la suivante: 

Siphonaria Lessoni Blv. 

Nacella magellanica Gx. 
Crepidula patagonica Orb. 

Bullia globulosa Kien. 

Bullia cochlidium Kien. 

Euthria plumbea Phil. 

Trophon intermedius Gay. 

Ostrea puelchana Orb. 

Brachidontes aff. domingensis Lam. 

Brachydontes magellanica Lam. 

Brachydontes purpurata Lam. 

Petricola patagonica Orb. 

Chione antiqua King. 
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M. Fl. ameghino m'a envoyé, d'un dépót pampien du Golfe 

de San Julián, quelques coquilles appartenant a trois espéces 

dont Pitar Lahillei Ortmanni est la sous-espéce pampienne et 
éteinte de l'espóce vivante P. Lahillei, tandis que Chione pampeana 

est une espéce éteinte bien caractérisés. Venericardia procera a 

aussi été trouvée aux dépóts pampiens de Deseado; c'est une espéce 

vivante. 
TI serait donc important d'obtenir des collections plus riches de 

ces couches. Fl. Ameghino les mentionne dans sa publication 

L'Áge Form. Séd. p. 193. 
Le dépót est situé á une vingtaine de kilométres de la cóte et 

consiste en des dépóts de loess qui représenteraient selon Ame- 

ehino la partie la plus supérieure de la formation pampienne. 

Peut-ótre que des recherches futures attribueront á ce dépót un 

áge un peu plus ancien. 

Les dépóts les mieux examinés sont ceux de Bahía Blanca ou 

les travaux d'un port militaire ont donné lieu a de nombreuses ex- 

cavations. Les coquilles trouvées dans ce terrain ont été soignen- 

sement recueillies par C. Ameghino, qui a distingué celles de la 

formation pampienne et celles du postpampien. 

Ces derniéres proviennent de divers endroits et de différentes 

profondeurs jusqu'á 9 métres et plus au-dessous du niveau de la mer. 

Comme les espéces de ces diverses localités n'étaient pas différen- 
tes, je les al réunies dans une catégorie en les séparant des couches 

dites pampiennes. Les coquilles de la formation sont en grande 

partie identiques aux espéces du postpampien, mais il y en a aussi 

quelques-unes d'éteintes. 
Je donne d'abord la liste des espéces en y ajoutant quelques ob- 

servations. Les espéces éteintes ou non connues jusqui' ici a l'état 

vivant sont imprimées en italique. 
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LISTE DES ESPÉCES DES FORMATIONS PAMPIENNE ET POSTPAMPIENNE 

DE PORT MILITAIRE 

Pampien 

Postpampien 

sans indica- |9"au-dessous 
tion de 
niveau 

Tornatina Candei Orb. ..conoco.c.s 
Tornatina militaris Ih......... 
Siphonaria Lessoni Blv........... 
A A O O | 
Lucapinella Henseli Mart ......... 
Fissuridea patagonica Orb......... 
GCallkostoma militaris: Th. 2... 

:— rioense Dall...... ber 
o Coppingeri Smith...... 
—  Coppingeri cymatum Dall. 
-- Dellicos am MA 

Neomphalius patagonicus Orb..... 
Scalaria Orbignyi Nyst .....omo.. 
Turbonilla querandina Ih ...... 
Crepidula aculeata Gm ........... 

—u NH AOEBICALa ico buey 
—  patagonica Orb......... 

Natica Isabelleana Orb............ 
Polyaees limbata Orb io o 
Littorinida australis Orb. ......... 
Nermetas variahs Orb... emite | 
Trophon varias Orb: o 
Bulla slobulosa Kien ee 
=cochlidium ¿Kien cool 
— gradata pampeana Ih ..... 
Md Storm Ramo os coo 

Columbella moleculina Duclos..... 
a moleculina hermosa Ih.! 
-— Isabellei Orb.... . 

Sistrum inglorium Úrosse..... A 
Marginella prunum Gm.......... 

— angulata WS asrans 
— magellanica (Gm.) Reeve. 

Olivella tehuelchana Orb...... 

= brasiliensis Lam..... 

Conus aff. portoricanus Hwass..... | 
Terebra gemmulata Kien.......... 
Drillia pataronica Dro e 

du niveau de 
la mer 

Récent 
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Postpampien 

8 
3,  |sansindica- [9"au-dessous| E 
=] tion de ¡duniveaude| $ 
E niveau la mer pe 

Nucula puelcha Orb Li sipeta ejeje — — | — 
— emo riata PD. alain 32 — — 

Eieda patagónica Orb: ........... — — 
Glycimeris longior Sow.......-..- - — — — 
Pliieatula s1bbosa Liam. coins! ais — — — — 
Ostrea puelchana Orb............  — - — — 
a Us dels os — — 
00 parastlica Gm. cto a, _ — 

Myochlamys tehuelcha Orb........ = _ ==> == 
Brachydontes Rodriguezi Orb... — — — — 
Crassinella maldonadoensis Pilsbr..| — = — 
Carditasplata Licda a _ = — | — 
Perricolas laprieida ii dida — = — 
Tivela Isabelleana Orb.... ....... — — — 
Amiantis purpurata Lam.......... = = 7 => 
Diplodonta semiaspera semireticu- 
AAA E > — — — 

Diplodonta Villardeboaena Orb..... — _ — | — 
Cardium muricatuna Do — —= 
Prbar rostratum Koch tio feina caña - - — — 

— Lahillei Ortmanni Ih......... - - == == 
Anomalocardia brasiliana Gm.... | — — 
Tagelus gibbus Spengl............ - — — 
Donax Hanleyana Phil....... A — — — 
Macoma brevifrons Say..... Dr: => — + 

— uruguayensis Smith....... Sa ==. = 
Strigilla areolata Menke. ......... — = = 
Tellina qibber lb: iia =- — -? 
— IM MeragiDall aos citó — == == 

Semele proticúa Pulbrsc...o.oomo sde — — > 
Abra uruguayensis Pilsbr......... —- == 
—  lioica Dall..... SEE) TEA A a ER TE 

Mactra patagonica Orb............] =— E E > 
Mala edulis RIAS... dre o — =: 
Darina solenoides King........... = == _— 
Corbula.caribaca Orbis vda ¿es — - == == 

— palaconicaOr a sb. —- = == 
pucha Plot is - a 

Pholas campechiensis GM......... - — 
Barnea lanceolata Orb ....... sn E 

La liste précédente contient 74 espeéces, dont 54 sont com- 
munes aux deux formations et rencontrées encore vivantes. Dans 
ce nombre sont incluses 10 espéces qui n'ont pas été trouvées 
jusqw'ici dans le postpampien, mais qui n'y peuvent pas man- 
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quer puisqu'elles sont rencontrées au méme lieu vivantes ainsi que 
dans le Pampien. 1l y a une espece, Mulinia edulis, queje ne connais 

jusqu'ici vivante que de la cóte de la Patagonie et qui probable- 

ment ne vit plus aujourd'hui au Nord du rio Negro. Parmi les 
espéces pampiennes qui ne sont pas connues vivantes, nous en 

avons trois a enregistrer qui se rencontrent aussi dans la formation 

postpampienne: Calliostoma bellicosum, Bullia gradata pampeana et 
Tellina gibber. 

Jai vu cependant un exemplaire si bien conservé de cette der- 
niere espece, qu'il me fait croire qu'elle est encore vivante. Les 

autres 2 especes éteintes du pampien sont: Tornatina militaris et 
Turbonilla querandina. 

Je pense que Calliostoma bellicosum est une espéce réellement 
éteinte, mais quant aux petites especes de Tornatina et Turbonilla 
elles sont jusqu'ici si peu connues, quíil seralt hardi de leur attri- 
buer une grande importance comme preuve de l'existence d'espéces 

éteintes. Si toutes ces espéces sont éteintes en effet nous, aurions 

pour le pampien supérieur de Bahía Blanca une formation de 5 es- 

peces éteintes sur 59, ou 8 pour cent d'especes éteimtes. Pour le 

postpampien, nous aurions trois especes éteintes parmi 63 especes 

ou 4,7 pour cent d'especes éteintes, En réalité cette relation di- 

minuera á mesure que l'on connaítra mieux les petites especes de 

la faune actuelle. En tout cas la proportion d'especes ételintes est 

plus grande pour le pampien que pour le postpampien, et je soup- 

conne que la proportion des espéces éteintes ne s'éleve pas en réa- 

lité a plus de deux pour cent dans le postpampien eta plus de 5-6 

pour cent dans le pampien de Bahía Blanca, 
Les espéces récentes qui sont représentées dans le postpampien, 

mais non dans le pampien, sont presque toutes Originalres de la 

région antillo-brésilienne, excepté l'une que l'lautre qui, comme 

Darina solenoides, sont des immigrants de la région antarctique. 

ll est donc évident que la migration d'especes brésiliennes le long 

des cótes méridionales jusqu'a la Patagonie s'est continuée aussi a 

l'époque quaternaire. 

Les premiers dépóts marins pampien et postpampien explorés 

sont ceux situés aux environs de La Plata et sur lesquels j'ai 

donné un premier rapport en 1895 (Rev. 1, p. 223 ss.). Plus tard 

(Hist. Ostr. arg., 1902), j'ai donné un supplément renfermant aussi 

les coquilles des dépóts postpampiens de Los Talas. A cctte méme 

localité doit exister aussi le pampien marin dont j'ai regu, de 

C. Burckhardt des exemplaires d'Ostrea parasitica. Les coquilles 
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provenaient de Tolosa. Dans la seconde publication, j'al supprimé 

deux especes Mactra patagonica Orb. et symmetrica Desh. (Petiti 
Orb.), puisque les valves étaient trop mal conservées. Je donne ci- 
apres cette liste aprés une nouvelle révision des matériaux. 

LISTE DES ESPECES DES DÉPÓTS PAMPIENS ET POSTPAMPIENS DE 

La PLATA. 

Noms des espéces 

Tolosa 

Pamp.sup 

Los Talas 

Postpamp. 

A O A 
Fissuridea patagonica Orb............... a 
Neomphalius patagonicus Orb....... ........... 
A A AA A 

-— ACME A e So aa ads 
Miiornidaaustrals OD. Unos ener a» 20 
A 
A A 
EUrpura Aapniastomna Dista. de io 
AA A A A e 
e et AS 

7 plabalosa KIBn ai a ea e 
Ciunbrala brasiana OÍ: mae asen orion o 

— angulata Sws........ AE el e A 
Glhyancillaria auricularia Lam... Lociones 

— brasiliana Lam........-.».. LR 
Arca bisulcata Lam......... So cor a 
A PICOrSA JODAS) El. oo 0 .. 
a 
AO A 
A AA 
—  parasitica Gm......... A O SS 

Mytilus edulis patogonicus Orb.................. 
Brachydontes domingensis LaM..............-... 
POIS ME ae acia deseo cea 
Diplodonta semiaspera semireticulata Orb ....... 
Aa purpurata Dam. it 

Ue oa ae 

A A A A A El 
a Later Ortimanm Dis ida ade a 
Y e 
Aimomalocardia brasiliana GM..........<ccoón.. S 
NS A 
Mactra Isabelleana DD. o. aces. cuan... e 
Miau la carre IP CI a A 

== AS A de DARA 

Ana. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3*, T. vit. JuLro 17, 1907. 28 
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En comparant les especes des deux dépóts, on note quil y a 

une différence remarquable entre leurs faunes. On trouve dans le 
pampien un certain nombre d'espéces qui plus tard ont dispara 

complétement des cótes argentines. Quelques-unes de ces espéces 
vivent encore aujourd'hui au Brésil méridional etjusqu'a Maldo- 

nado. C'est le cas d' Ostrea parasitica, des especes, d' Arca, Bittium, 

Purpura et Acmaea. Cependant quelques autres espéces comme 

Nassa vibex, Littorina flava, Chione portesiana, Anomalocardia 

brasiliana, ne vivent aujourd'hui qu'a partir de Ste. Catherine vers 

le Nord. Il est donc évidentque pendant l'époque pampienne 

la température de la mer était plus haute au Nord dela cóte de 
l'Argentine et que dans l'époque postpampienne et pléistocene 

la température subit un refroidissement qui provoca l'extinction 

d'un bon nombre d'especes subtropicales. 

La substitution de l'Ostrea parasítica par O. puelchana est d'un 
intérét particulier. Cette derniére est l'espece de la Patagonie qui, 

dans lépoque postpampienne, s'est répandue non seulement au 

Nord de l'Argentine, mais aussi au Brésil méridional et surtout a 

rio Grande do Sul, 

Sur les cótes du Brésil 1'Ostrea parasitica est intimement liéea la 

formation végétale du mangle. 

Quoique cette huítre se développe bien aussi sur les rochers, etc., 
les conditions du mangle paraissent lui étre particulierement favo- 

rables, et pour cette circonstance on lui a donné depuis longtemps 

le vom d'Ostrea arborea. Le mangle nes'étend le long des cótes du 
Brésil que jusqu'a Ste. Catherine. L' Ostrea parasitica cependant vit 

aussi plus au Sud sur les cótes sablonneuses de río Grande do Sul, 

mais elle y prend une forme particuliére. Cette variété, trés sem- 

blable a 1' Ostrea plicata Ch., peut étre désignée sous le nom d'O. 
parasitica praia, subsp. n. Cette forme est toujours allongée, tres 

étroite, á sommet droit, treslong et creux, la cavité de la valve se 

prolongeant dans le sommet. La valve inférieure, ornée en général 

de larges zones ou taches rougeátres, est munie de quelques cótes 

radiaires aigués. Les bords internes de la valve sont lisses. 

Les huitres de Tolosa et autres de l'intérieur de Río Grande 

do Sul n'ont pas cependant cette forme, démontrant que le mangle 

s'étendit pendant la formation pampienne jusqu'a La Plata. 
Anomalocardia brasiliana et Chione portesiana vivent au méme 

endroit et dans les mémes conditions biologiques que l'Ostrea pa- 

rasitica, c'est-a-dire avec les arbustes du mangle. 
Avant d'ajouter quelques observations générales aux faits ici 
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mentionnés, je trouve convenable de communiquer encore quel- 

ques données relatives aux Mollusques post-tertiaires de Uruguay 

et du Brésil méridional. Dans le premier chapitre de de son livre 
Ch. Darwin a déja parlé de ces coquilles post-tertiaires de Montévi- 
deo et de la province de Buénos Aires. Quant aux espéces de 

Mollusques, il se borne a l'indication de quelques-unes, parmi les- 
quelles il y ena une qui n'est pas facile á reconnaítre sous le nom 

qw'il lui a donné. C'est la Venus sinuosa quí n'est qu'un synonyme 

de 1'Anomalocardia brasiliana Gm. Darwin et moi-méme l'avons 
trouvée seulement fossile au Rio de la Plata, et je pense que Pin- 

dication de d'Orbigny est erronée, quand il la dit encore vivante 
a la Plata. 

Dans ces circonstances, il sera utile de donner ici la liste des 

espéces que j'ai recueillies dans les bancs de coquilles pléistocenes 
de Punta Carretas, a Montévideo. J'ai aussi recu quelques espéces 

d'autres vbservateurs, surtout du Dr. Florentino Felippone, de 
Montévideo. 

LISTE DES MOLLUSQUES POST-TERTIAIRES DE PUNTA 

CARRETAS, Á MONTÉVIDEO 

Siphonaria Lessoni Blv. Olivancillaria auricularia Lam. 

Acmaea subrugosa Orb. — brasiliana Lam. 

Fissuridea patagonica Orb. Arca bisulcata Lam. 

Neomphalius patagonticus Orb. Glycimeris longior Sow. 
Crepidula fornicata Ja. Plicatula gibbosa Lam. 

aculeata Gm. Ostrea puelchana Orb. 

Natica Isabelleana Orb. —  parasitica Gm. 

Littorina lineolata Orb. —  spreta Orb. 

Littorinida australis Orb Mytilus edulis platensis Orb. 

Lotorium costatum Born Brachydontes domingensis Lam, 

-— Felipponei Ih. Cardium muricatum L. 

Bullia deformis King. Pitar rostratum Koch. 

—  globulosa Kien. —  Lahillei Ih. 

—  gradata Desh. Anomalocardia brasiliana Gm. 
Urosalpinx Rushi Pilsbr. Mactra Isabelleana Orb. 

Purpura haemastoma undata Lam. Corbula mactroides Daud. 

Cymbiola angulata Sws. Strophocheilus globosus Mart. 

Les espéces de cette liste sont toutes vivantes, de sorte que l'on 

doit considérer ce dépót comme post-tertiaire. Quand cette faune 
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fut déposée, il n”y avait pas a Montévideo l'eau saumátre d'un es- 

tuaire, mais bien une baile de l'Océan. La plupart des especes de ce 

dépót ne se rencontrent aujourd'hui qu'a Maldonado et quelques- 
unes méme plus au Nord, comme les espéces de Littorina et Ano- 
malocardia. Cependant la présence d'espéces, comme Corbula 
mactroides et Littorinida australis, démontre que l'embouchure du 
rio de la Plata n'était pas tres éloignée. 

La présence d'éléments de la faune du Brésil méridional, tel; 
que les genres Anomalocardia, Arca, Littorina, etc., dans ces dé- 

póts post-tertiaires de Montévideo, leur donne un aspect assez 

semblable á ceux du pampien supérieur de La Plata. 

Des dépóts quaternaires a coquilles marines existent aussi le 
long du cours inférieur du rio Uruguay, non seulement dans la 

République de 1'Uruguay, mais encore dans la province argentine 

d'Entrerios. 
M. Benigno Martínez a bien voulu m'envoyer une petite collec- 

tion de coquilles de cette derniére province, recueillies aux bords 

de quelques ruisseaux, pres de Concepción del Uruguay. 
Je donne ci-apres la liste de cette petite collection qui contient 

diverses especes intéressantes, complétant ainsi la liste précédente, 

J'ai marqué avec un point d'exclamation les espéces qui n'ont pas 

été jusqu'iici rencontrées dans les dépóts post -tertiaires de l'em- 

bouchure du de río La Plata. 

Bulla striata Brug.! 

Siphonaria Lessoni Blv. 

Aecmaea subrugosa Orb. 

Cerithium atratum Born.! 

Urosalpine Rushi Pils. 

Pododesmus rudis Brod.! 

Phacoides pectinatus Gmm.! 

Chione cancellata L.! 
— portesiana Orb.! 

Anomalocardia brasiliana Gm. 

Pour compléter ces données, je donnerai encore un résumé de 

mes recherches sur les dépóts des Mollusques post -tertiaires du 

Brésil méridional. 

Sur les bords de la Lagóa Mirim, pres de Jaguaráo, jJ'al examiné 

des bancs de coquilles quaternajres composés surtout de valves 
de Corbula mactroides, Ostrea parasitica, etc., mélées avec des 

dents de Sélachiens. 
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Dans l'embouchure du rio Camaquain, á une distance de 6 

kilométres de la Lagóa dos Pratos, j'al observé, a l'occasion d'une 

grande inondation, un petit dépót de sable arraché par l'eau du 
fleuve et od j'ai trouvé de nombreuses petites coquilles marines, 

comme NVucula semiornata, Columbella Isabellei, Olivella tehuelcha- 

na, et quelques autres especes de petite taille qui prouvent que 

cette région était auparavant occupée par la mer. Non éloignée 

de Porto Alegre se trouve la Barra do Ribeiro, sur la rive droite du 
Guahyba, oú il existe un banc d'huítres fossiles. Les exemplaires 
que m'en a envoyés mon ami, le Pére A. Schupp, $. J., appartien- 
nent a l'espece commune du Brésil, Ostrea parasitica. 

Dans le temps que vivalent ces huítres au voisinage de Porto 

Alegre, de grandes baleines y apparurent aussi. J'ai examiné des 

ossements de ces grands mammiféres, non seulement á Rio Grande 
et aux environs de la Lagóa Mirim, mais aussi á Porto Alegre. 

En 1882, j'al examiné une vertebre caudale d'une baleine qui a été 
trouvée en fouillant le lit du fleuve. 

M. le Dr. J. Dutra, de S. Leopoldo, m'a envoyé quelques valves 

de Corbula mactroides qu'il a trouvées entre Canóas et l'ancien 

«passo do rio dos Sinos». Ces coquilles ressemblent plus á la for- 

me typique de La Plata que celles qui se trouvent depuis Ste. Cathe- 

rine jusqu'á S. Paul. Ces derniéres sont plus allongées et la valve 

gauche surtout est peu haute. Cette forme, que je posséde vivante 

d'Antonina et Iguapé, a été décrite par E. v. Martens sous le nom 

de Corbula prisca. C'est cette variété qui forme une partie des sam- 
baquis de S. Paul et de Ste. Catherine. J'en posséde des valves 

du sambaqui de Luiz Alves, Ste. Catherine, et du sambaqui du río 
Preto, Conceicao de Itanhaen, Etat de S. Paul. 

Martens l'a appelée Azara prisca, puisqu'il croyait éteinte cette 

variété ou espéce dont existence á l'état vivant Y'a été découverte 

par moi que plus tard. Il estintéressant de constater l'existence de 
deux sous-espéces de Corbula mactroides dont l'une, €. prisca 
Mart., est restreinte aux petits estuaires des fleuves entre Ste. Ca- 

therine et Iguapé, tandis que lautre, la forme ty pique, est commu- 

ne, vivante et fossile, dans la province de Buénos Aires et á Kio 

Grande do Sul, 
Par tous ces faits, il est prouvé qu/á l'époque de cette trans- 

gression la mer se trouvait á un niveau de 30-40 m., supérieur a 

Vactuel. Les signes de cette transgression de la mer sont trés 
nombreux aussi dans la zone littorale des autres états du Brésil 

méridional jusqu'a Rio de Janeiro. On désigne généralement ces 
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dépóts de coquilles sous le nom indigéne de sambaquis. Ce sont 

quelquefois des collines de 10-15 m. de hauteur qui s'élévent du 

terrain bas et marécageux; dans d'autres cas, ce ne sont que des 

dépóts de terre plus ou moins argileuse dans lesquels on trouve 

disséminées des huítres et d'autres coquilles. Les sambaquis en 

forme de collines sont quelquefois entigrement constitués de valves 

d'Anomalocardia, et presque exclusivement de coquilles d'huítres 
dans d'autres cas. Il y en a aussi qui sont formés par des valves de 
Corbula mactroides prisca. 

Quelques auteurs comparent ces dépóts aux hjoekenmoeddings 

du Danemark, mais les conditions sont bien différentes, puisque 

l'on ne trouve pas ces coquilles mélées avec des ossements d'ani- 

maux de chasse et de poissons, du charbon de bois, des fragaments 

de pots et d'autres produits humains. Les objets archéologiques 

qu'on y atrouvés ne sont qu/associés aux cadavres que l'on y 

a inhumés. Je n'entre pas ici dans des détails sur cette matiére, car 

je m'en suis deja occupé plusieurs fois?, 

Sur les Sambaquis de PÉtat de $. Paul, que l'on veuille com- 

parer la publication d'A. Loefgren, Os Sambaquis de S. Paulo (Bo- 
letim da Com. Geogr. e Geol. do Estado de Súo Paulo, 1893, N. 9), 

etsur ceux de Ste. Catherine, l'article de Ch. Wiener, Estudos sobre 

os sambaquis do Sul do Brazil ( Arch. do Museu Nacional de Rio de 

Janeiro, v.1, 1876, p. 1-24). Entre les quelques Sambaquis les plus 

erands de PÉtat de Paraná et des plus instructifs que j'al vus, je 

citeral, par exemple, celui de Boguassú pres de Paranaguá et que 
Jal décrit en 1898. Cette grande colline est composée de couches a 

peu pres horizontales d'Ostrea parasitica alternant avec Anoma- 

locardia brasiliana. Les Indiens ne se sont pas assurément préoccu- 

pés de faire une sélection systématique des coquilles, et on ne peut 

pas non plus admettre que les sauvages ne se seralent nourris que 

d'huítres pendant des dizaines d'années ou de siécles peut-étre et 

pendant d'autres dizaines d'années exclusivement de « berbigóes» 
(Anomalocardia brasiliana). 

C'étaient ces mémes énormes sambaquis de Paranaguá qui ont 

1 H. v. Inmerixc, Ueber die vermeintliche Errichtung der Sambaquis durch den 

Menschens, Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft, 1898, p. 453- 

460.—A origem dos Sambaquis, in Rev. do Instituto Hist. e GFeographico, vol. v11, 

1903 p. 446.—Archeoloyia comparativa do Brazil, in Rev. Mus. Paul, vr, 1904, p. 

519-583. Estampas xx-xx111.— Anthropology of the State of S. Paulo, 11 Edition 1906, 

p. 32-36. 
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déja conduit a la méme opinion le géologue M. Siemiradzki.* Cette 
alternance de conches s'explique par de légéres modifications 

topographiques et biologiques qu'a subies cette région au cours de 
la formation pléistocene. 

Les Sambaquis de St. Paul sont formés presque exclusivement 
d'Anomalocardia tandis que les huítres prédominent dans d'autres 

Sambaquis. J'ai publié mes observations sur ceux du Municipe de 
Santos in Rev. Mus. Paul. ví. 1905 p. 535 ss. 

Sur la méme matiére nous possédons une intéressante étude de 

Benedicto Calixto ? qui a démontré que dans la baie de Santos 

les terrains bas ocupés par le mangle ont grandi en extension depuis 

la premiére moitié du XVl siecle et que la plupart des Sambaquis 

se trouvent a des endroits occupés par la mer il y a seulement 

quelques siecles. 

Un fait bien singulier que j'ai déja mentionné (Rev. vi, p. 534) 

est l'absence complete de valves d'Amiantis purpurata Lam. 

et Mesodesma mactroides Desh. dans les sambaquis de l'Etat 

de St. Paul oú, a cóté des especes predominantes, on trouve 

un grand nombre d'autres especes de mollusques. Actuellement 

Mesodesma mactroides, le «sernamby », est le mollusque préféré 

des habitants de la cóte. Dans les dépóts pampiens et post- 

pampiens de l'Argentine, on n'a pas jusqu'ici trouvé des valves de 

cette espece. D'autre part il y aa Rio Grande do Sul, á Concei- 

cáo do Arroyo, un sambaqui composé presqu'exclusivement de 

coquilles de Mesodesma mactroides. Ce sambaqui est de l'ancien 

pléistocene; il est a 10 kilométres de la cóte actuelle et par consé- 

quent il remonte a l'époque de la transgression marine pléistocene. 

L'histoire des migrations de Mesodesma mactroides n'est pas en- 

core connue, mais il est probable que Pespéce soit originaire de la 

région antarctique et qu'elle s'est étendue le long de la cóte pata- 

gonienne pendant la formation pampienne, et que sa migration jus- 

qu'au Sud de PÉtat de S. Paulo ne s'est réalisée qu'a lépoque 

actuelle, 

Ce n'est pas seulement au Brésil méridional que l'on observe des 

dépóts pléistocenes de coquilles marines; en en voit aussi sur les 
cótes de la province de Buénos Aires. 

UU J. vON SIEMIRADZKI: Geologische Reisebeobachtungen in Sud-Brasilien. Sitz.—Ber. 

k. Akademie. Mat. Naturw. Classe, Wien. 1898. 107. 1. 

? Beyevicro CaLIxTO: Algunas notas e informacóes sobre a situacao dos Sambaquis 

de Itanhaen e Santos, in Rev. Mus. Paul. v. vi. Sao Paulo, 1905, p. 490-519. 
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Je donne ici la communication que M. Fl. Ameghino m'a donnée 

sur cette matiére et que J'ai déja publiée auparavant (Rev, vi, p. 543): 
«Quant aux sambaquis, je crois bien raisonnable de les consi- 

dérer comme des dépóts naturels. 
J'ai rencontré plusieurs vrais Kjoekkenmoeddings sur la cóte 

de la Patagonie, mais 1ls sont de peu d'étendue, n'ayant que peu de 

metres de hauteur et les coquilles ne sont pas stratifiées, mais 

mélées sans ordre avec beaucoup d'instruments de pierre, de mor- 
ceaux de pots de terre et d'ossements de différents animaux. 

Les sambaquis de St. Paul correspondent exactement aux «albar- 
dones» de la province de Buénos Aires, grandes accumulations de 
coquilles constituant des collines tres étendues qui s'élévent de 10 

a 15 métres au-dessus du niveau de l'Océan dont ¡ls sont situées 

a une distance de quelques kilometres. Ces élévations du terrain 

aussi étalent recherchées par les Indiens pour y établir leurs de- 

meures. 
Ces énormes accumulations de coquilles sont exploitées en grande 

partie pour le balast des chemins de fer ainsi que pour la fabri- 

cation de la chaux. 

Cependant la transgression marine qui forma ces grands dépóts 

ne correspond pas á la transgression marine du pampien supérieur, 

mais elle est d'une époque beaucoup plus récente, postérieure a la 

formation pampienne, et je soupconne que les sambaquis de St. Paul 

doivent étre de la méme époque». 
Quant a l'áge des sambaquis du Brésil méridional, je pense quils 

sont plutót comparables aux dépóts du pampien supérieur de La 

Plata qu'á ceux du postpampien. Nous avons vu que les espéces de 

Mollusques d'une immigration relativement récente ne sont pas re- 

présentées dans les sambaquis et je peux ajouter qu'il y a dans nos 

sambaquis quelques espéces qui ne vivent plus aujourd'hui au Bré- 

sil méridional, mais plus au Nord. C'est ainsi que j'ai regu du 

sambaqui de Boguassú, pres de Paranaguá. une grande espece de 

Terebra, T. flammea Lam., qui n'est aujourd'hui rencontrée que dans 
les mers tropicales; et d'un sambaqui de Santos, j'ai examiné quel- 
ques exemplaires de Cypraea spurca L., espéce quí actuellement 

ne se trouve qu'á Bahia et plus au Nord. Les conditions faunis- 

tiques des sambaquis du Brésil méridional sont par conséquent 

complétement analogues ou identiques á celles des dépóts du pam- 

pien supérieur de La Plata. Il s'agit donc de dépóts de la mer 

pléistocene qui ont été formés dans des conditions topographiques 
tres di“férentes des actuelles. Les sambaquis de Ste. Catherine et 

—n— 
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ceux du Sud de V'État de S. Paul sont á 18-20 km. de la cóte. 
A. Loefgren (1. c., p. 45) dit que le sambaqui de Cambury-pitan- 

ga se trouve a une distance d'a peu pres 50 kilometres de la cóte, 
mais les explorations de la commission géographique de St. Paul 

en ont fixé cette distance a un peu plus de 20 km. La différence 
entre ces indications s'explique par le fait que la distance prise 
par Loefgren se réféere au cours du fleuve. 

Comme jel'ai déjáa dit, au Nord de Rio de Janeiro, on ne connaíit 
pas de sambaquis ni d'autres dépóts qui démontrent une ancien- 
ne transgression de la mer, Le livre de C. Branner*', dédié a 
l' histoire de la cóte du Brésil septentrional, ne relate aucun fait de 

cet ordre sinon des indices d'une récente et assez insignifiante élé- 

vation de la cóte. Nous sommes donc obligés de conclure que la 

grande transgression pléistocene qui nous a occupés s'étendit de- 

puis Rio de Janeiro jusqu'an Nord de la Patagonie. La grande diffi- 

culté qui s'oppose a Véclaircissement de cette question n'est pas 
lPétendue de la transgression, mais la connaissance des conditions 

topographiques qui précéderent cette transgression, qui consis- 

talent sans doute dans une considérable extension du continent 

vers 1'Est, 

On ne trouve pas ces sambaquis au Nord du Brésil. Néanmoins 

on a constaté que la cóte entre Rio et Bahia s'est élevée au cours 

des temps post-tertialres, mais cette élévation ne dépasse pas 2 ou 
3 metres, 

De cette maniere nous possédons maintenant des documents 

nombreux pour juger de cette transgression marine post-tertiaire 
qui s'est étendue sur les régions cótieres de 1' Argentine septentio- 

nale et du Brésil méridional, en y produisant un affaissement de 
30-40 metres a peu pres. 

Un second fait relationné avec cette transgression est celui de 

lancienne extension de la faune marine du Brésil méridional jus- 
qu'a Montévideo et La Plata. Tandis qu'actuellement la formation 

vegétale du mangle, et la faune marine plus ou moins intimement 
liée avec elle, ne dépasse pas la cóte de VÉtat de Ste. Catherine, 
dans l'époque pléistocene et vraisemblablement avant, cette forma- 
tion végétale, avec les Mollusques qui lui sont associés, s'étendit 

au Sud jusqu'a la Plata. Comme ces Mollusques appartiennent 

1 JomyN Caspar BRANNER: The Stone Reefs of Brazil, Their Geological and Geo- 

graphical Relations, wuh a Chapter of the Coral Reefs, in Bull. of the Museum of 

Comparative Zoology, Cambridge, 1904, vol. xv, Geol. Series vol. vir. 
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tous á des espéces encore vivantes, on ne peut pas douter que ces 

dépóts marins du pampien supérieur de La Plata et de Montévideo 
sont tous post-tertiaires, alnsi que ceux du Brésil méridional. 

Il estsingulier que de ces éléments de la faune brésilienne des 

dépóts marins de La Plata et de Montévideo, on nen observe aucun 

vestige dans les dépóts pampiens et postpampiens de Bahía Blanca. 
Probablement cette différence peut s'expliquer par une ancien- 

ne ligne de division zoogéographique, mais il serait possible aussi 

qw'á cette époque le continent s'étendít plus a 1'Est, délimitant une 
ancienne baie du Río de la Plata, précurseur de l'estuaire actuel. 

Par leur faune, les dépóts pampiens supérieurs de Bahía Blanca 
ne se distinguent que peu des dépóts postpampiens de la méme 

localité, et comme le nombre d'espéeces éteintes est trés restreint, on 

peut en conclure que ces dépóts pampiens supérieurs, quí forment 

létage bonaéréen d'Ameghino, soient post-tertiaires. 

Il paraít que le cas du pampien inférieur, ou ensénadéen d'Ame- 

ghino, est différent. On ne connaít pas les Mollusques du pampien 
inférieur de Buénos Aires et de La Plata, mais parmi ceux de De- 

seado dont nous avons traité plus haut, nous avons vérifié une 

proportion de 27 pour 0/, d'espéces éteintes. 

Le nombre des espéces actuellement connues de ce dernier dépót 

est trop petit pour donner une grande valeur á ces résultats, mais 

si des recherches ultérieures confirment le résultat obtenu, on ne 

pourrait pas douter que le pampien inférieur représente le plio- 
céne supérieur. De cette maniére, la formation pampienne se for- 

merait d'une partie pliocene et d'une autre pléistocene. Au premier 

moment, il parait qu'une telle opinion se trouve en contradiction 

avec les résultats bien établis de la géologie, mais on ne doit pas 
oublier que dans l'hémispheére septentrional, l'époque glaciaire a 
transformé les conditions biologiques des faunes d'une maniére 

trés considerable. 

A Buénos Aires et Rio de Janeiro, il ne paraít pas y avoir eu d'é- 

poque glaciaire, et par conséquent il manque le point de repére 

principal pour la distinction des faunes pliocéne et pléistocéne. 

Pour recomnaítre leur áge géologique, il ne nous reste que la com- 

paraison des différentes faunes, et c'est justement cette méthode 

que nous avons essayé d'appliquer 1c1. 

Ce que je voulais mettre ici en évidence, c'est la nécessité de 

ne pas accepter d'une maniére absolue, pour la classification des 

terrains pliocene et pleistocene de l'Argentine, les résultats des 

recherches faites dans un autre hémisphere oú, a l'époque qui nous 
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occupe, les conditions générales étalent bien différentes. Je ne 

doute pas que des explorations futures nous fourniront de plus 
complets matériaux pour la discussion de la question. 

B. Description des espéces 

Je ne donne la littérature et la synonymie des différentes especes 

que pour celles qui n'ont pas été discutées précédemment. Je ne 

m'étendral pas 1ci sur les especes depuis longtemps bien connues, 

mais seulement sur celles pour lesquelles quelques observations 

sont nécessaires a cause de leur synonymie et distribution. 

Tornatina Candei Or. 

Bulla Candei, A, D'OrBIGNY. Moll. Cuba, 1, p. 128, pl. 1v bis, 

fig. 1-4, 

On ne salt pas encore si cette espece coincide avec T. pusilla 

Pfr. ou avec T.canaliculata Say, et on la connaít vivante des Anti- 

lles et de Ste. Catherine; j'en al recu un exemplaire du postpam- 

pien de Bahía Blanca qui a été examiné par M. Dall. 

Tornatina militaris, sp. n. 

[(P1. (Lám.) xvi, fig. 113]. 

Cette petite espéce, donton ne connaít que les deux exem- 
plaires typiques recueillis par C, Ameghino dans la formation 

pampienne de Puerto Militar, est voisine de la T. camaronesia, de 

la formation patagonienne. Elle est plus petite, puisque l'exemplai- 

re le plus grand a une longueur de 4 mm. et un diametre de 2 mm. 

La forme de T. militaris est un peu plus étroite et plus cylindrique. 

L'ouverture est plus étroite; du reste elle a la méme conformation. 
La différence principale est donnée par la spire dont les tours sont 

étagés dans T. camaronesia, convexes et avec une zone concave 

ou excavée en avant de la suture dans T7. militaris. 

De cette maniere, la zone excavée a une position horizontale 

dans T. camaronesia, une position inclinée dans T. militaris, Cette 
derniere n'est peut-étre qu'une variété de celle de la formation 
tertiaire. Le labre est droit au milieu et méme un peu concave, tan- 

dis qu'sl est convexe dans 7. camaronesia. Enla comparant avec 
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cette derniére, T. militaris est une forme plus petite, plus cylindri- 

que, différente par la configuration des tours de la spire. Probable- 
ment cette espéce sera trouvée encore vivante sur les cótes de 
l'Argentine. 

Helcioniscus luciferus patagonicus Tn. 

_Helcioniscus luciferus var. patagonica, H. von ÍHERING, Nuev 

Obs. Moll. cret., 1904 p. 235. 

Nacella att. fuegiensis, Reeve et Helcioniscus luciferus, H. voN 

TIHERING, var. patagonica Ih., FL. AmecmHix0, Form. Séd. 1906 

p. 279. 

J”ai examiné deux ¡jeunes coquilles, recueillies par C. Ameghino 

a Deseado, dans la formation pampienne. 

Comme les exemplaires typiques provenaient aussi de Deseado, 

je crois probable qu'ils sont de la méme origine, c'est-a-dire 

de la formation pampienne. Les deux exemplaires recueillis par 

C. Ameghino sont plus petits que les autres et ils ne leur sont pas 

parfaitement identiques puisqu'ils sont plus hauts, á cótes radiaires 
plus fines. 

Il faut cependant connaítre des séries plus grandes pour juger 
de la variabilité de l'espéce, et comme je n'ai regu aucune espéce de 

Nacella de la formation patagonienne et une seulement d'Helcio- 

niscus, d'origine douteuse, je ne doute pas que l'origine de la forme 

typique soit la méme que celle de la variété patagonienne, c'est-á- 

dire de la formation pampienne. 

Acmaea subrugosa OrB. 

Acmaea subrugosa, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. mér. Moll. 1841 
p. 479. 

Lottia onychina, Goutn, U. S. Explor. Exp. Moll. 1852, p. 395. 

Tectura Muelleri, DuxrEr, Jahrb. D, Malac. Gres. 11, 1875 p. 246 

L'espece est commune sur les cótes de lUruguay et du Brésil mé- 
ridional. Pendant l'époque de la formation pampienne, elle vivait 
a Montévideo et a La Plata. 

Lucapinella Henseli Marr. 

Fisurella (Lucapinella) Henseli, E. von MarTENs, Nachr. bl. Mal. 

Ges. vol. xxxrt, 1900, p. 187. 
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Des quelgues exemplaires que l'on connaít de cette espéce récen- 
te, celui de Martens provenait de Ste. Catherine, le mien de 

Punta San Antonio (Patagonie), ou il a été recueilli par le Dr. F. 
Lahille. A lVétat fossile, on ne la connaít que des dépóts post-pam- 
piens de Puerto Militar. 

Calliostoma Dalli, sp. n. 

[P1. (Lám.) xvu, fig. 114 a, b, c]. 

Calliostoma Dalli Ih., FL. AmecHixo, Form. Séd. 1906, p. 279, 

Espece de petite taille, imperforée, de forme trochoide. L'apex 

manque a l'unique exemplaire. Les tours sont convexes, rétrécis 

aux sutures. L'avant-dernier tour est muni de quatre cordonnets 

spiraux dont les trois postérieurs ou supérieurs sont forts et 

munis de granules dont trois ou quatre correspondent a 1 mm. 
Le quatrieme cordonnet est beaucoup plus fin, simple, sans gra- 

nulations et situé immédiatement au - dessus de la suture. La su- 

bure est canaliculée et située dans une zone concave et lisse. Le 

dernier tour est arrondi á la périphérie et orné de 5 cordonnets 
egranulés en haut et de S cordonnets a la base, qui est peu convexe. 
Les cordonnets de la base sont simples, a l'exception des 2-3 inté- 
rieurs, quí sont granulés. Tous les cordonnets des tours et de la 

base sont séparés par des interstices larges et tres profonds. L'ou- 
verture est oblique, le labre simple, la columelle concave et épais- 

sie. L'unique exemplaire a une hauteur de 6 mm. (sans doute 
de 8 dans l'exemplaire intact) et un grand diamétre du dernier 

tour de S mm. Cet exemplaire provient de Deseado, formation 

pampienne. Le large sillon convave oú se trouve la suture carac- 

térise bien cette espece. 

Calliostoma tehuelchum, sp. n. 

[P1. (Lám.) xvxn. fig. 115 a, b, c.]. 

Coquille de taille moyenne, imperforée, de forme turbinée. 

L'unique exemplaire est incomplet, y manquant les premiers tours. 
Les tours sont peu convexes, rétrécis aux sutures. On compte a l'a- 

vant-dernier tour cinq cordonnets spiraux formés par des granu- 

les isolés dont deux ou trois correspondent a 1 mm. Au der- 
nier tour, qui est subanguleux a la périphérie, les granulations 
des cordounets deviennent obsolétes, puisque seulement les qua- 
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tre ou cinq cordonnets situés en bas de la suture sont ornés de 

granules, L'ouverture est peu oblique, quadrangulaire, presque 

arrondie. Le labre est simple, la columelle est concave et épaissie. 
La hauteur de la coquille est de 12 mm. et était probablement de 

14-15 mm. dans la coquille complete. Le dernier tour a un grand 

diamétre de 12,5 mm. L'unique exemplaire provient de Deseado, 

formation pampienne. 
La base, qui est légerement convexe, porte Y cordonnets spiraux 

dont les deux intérieurs sont granuleux. Entre les cordons exté- 
rieurs de la base, on observe dans chaque interstice un fin cordon- 

net intermédiaire. 

Calliostoma rioense DazLL. 

Calliostoma rioensis, W. H. Dazz, Proc. U. S. Nat. Mus. xt, 

p. 1889 (Expl. Albatross), p. 345, Pl. xv, fig. 5. 

Dall a obtenu cette espéce a l'état vivant de Río de Janeiro et 

de lembouchure du río de la Plata. Je Vai obtenue de Necochea, 

de Monte Hermoso et de Carmen de Patagones. A l'état fossile, elle 

se rencontre dans le pampien de Bahía Blanca. 

Calliostoma Coppingeri SurrTH. 

Trochus (Ziziphinus) Coppingeri, E. A. Smrrm, Ann. Mag. Nat. 

Hist. Ser. 5, vol. vi, N*34, 1890, p. 320. 

Calliostoma Coppingeri, W. H. Dazz, Proc. U. S. Nat. Mus. 

xi1, 1889 (Expl. Albatross), p. 344, Pl. x11, fig. 4. 

Dall a décrit une variété cymatum de cette espéce. La sous-espéce 

et la forme typique ont été trouvées dans le pampien de Puerto 

Militar. Toutes deux sont restreintes dans leur distribution actuelle 

sur la cóte argentine, au Nord du Rio Negro. 

Calliostoma militaris, sp. n. 

[Pl. (Lám.) xvu, fig. 116). 

Coquille solide, presque épaisse, relativement grande, de forme 

turbinée, imperforée. La spire est composée de 8 tours dans l'exem- 

plaire typique, mais le sommet n'y est pas bien conservé, les 

deux premiers des six tours lui manquent. Je posséde un autre 
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exemplaire de 7 mm. de longueur qui a 5 tours et qui fait voir 

nettement la sculpture des premiers. Les tours sont faiblement 
convexes, mais bien séparés parce que la suture est canaliculée. 

Le dernier tour est arrondi, subanguleux a la périphérie. Quant 

a la sculpture, elle se compose de cordons spiraux inégaux, 

noduleux. La protoconche a deux tours qui sont assez convexes 

et lisses, á apex central. Le troisieme tour est orné de trois cor- 

dons spiraux élevés, qui sont croisés par de nombreuses et fines 

cótes axiales un peu obliques. Au quatrieme tour les cordonnets 

sont munis de nodules qui représentent les points ou les cor- 
dons et les cótes axiales se croisent. Aux tours suivants les 

cótes axiales font presque completement défaut et les cordons 
spiraux, tous noduleux, portent des cótes principales et secon- 

daires ou intermédiaires: les cordons les plus forts se trouvant 

situés a la partie antérieure du tour. A l'avant-dernier tour, on 

compte S de ces cordons noduleux. La base du dernier tour est 

falblement convexe et ornée de 10 larges cordons dont les exté- 

rieurs sont légerement noduleux et accompagnés dans les inters- 

tices d'une fine costule intermédiaire. L'ouverture est subqua- 

drangulaire, a bords simples. La columelle est grossie, dirigée 

obliquement en bas et en dehors, sans former une dent prononcée. 
La couleur de la coquille est jaune-grisátre avec quelques taches 

rougeátres, irréguliérement distribuées. L'exemplaire figuré a une 

hauteur de 29 mm. Le dernier tour a un grand diameétre de 30 

mm. et un petit diametre de 26 mm, Cet exemplaire provient de 

Necochea; j'en al aussi de mal conservés de Monte Hermoso et 
du rio Negro. 

A Vétat fossile, l'espece a été trouvée au pampien de Bahia 
Blanca, | 

Calliostoma bellicosum, sp. n. 

[Pl (Lám.) xyvu, fig. 117]. 

Coquiile solide, imperforée, trochiforme, a dernier tour anguleux 

périphérique. La coquille adulte se compose de 8 tours dont 

les deux premiers sont tres petits et lisses. Les tours sont plans, 
ou trés peu convexes, séparés par une suture linéaire, profonde, 

et ornés de tres nombreux cordonnets spiraux granuleux. Au troi- 

sieme tour, on note trois de ces cordonnets dont le nombre croít aux 

tours suivants. A l'lavant-dernier tour, le nombre de ces cordonnets 

est de 11 et on y compte 8 granules dans une distance de 3 milli- 

metres du cordon. 
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Les interstices sont lisses, profonds, munis de quelques lignes 

obliques d'accroissement. La base est presque plane et ornée de 
16-18 cordonnets spiraux dont les intérieurs sont plus larges 

que ceux situés pres de la périphérie. L'ouverture est quadran- 
gulaire, assez réguliére et assez haute. Le péristome est simple, la 

columelle rectiligne, dirigée un peu obliquement en dehors, épais- 

sie et finissant en avant en un nodule bien marqué. L'exem- 

plaire figuré a une hauteur de 13,5 mm. et un grand diamétre du 

dernier tour de 12 mm. 1l y a des exemplaires plus grands de 16 

mm. de hauteur. Les divers exemplaires sont un peu variables 

quant a la légere convexité des tours ou a la profondeur de la suture. 

Divers exemplaires ont été trouvés dans les dépóts pampiens et 
post-pampiens de Bahía Blanca. L'espéce est bien caractérisée par 
les nombreuses et petites granulations des cordons spiraux. 

Calliostoma Lahillei, sp. n. 

[P1. (Lám.) xvux, fig. 118]. 

Coquille de taille moyenne, imperforée, peu solide, de forme 
conique, a dernier tour anguleux a la périphérie. L'exemplaire 

figuré a 6 */, tours. Les deux premiers sont assez petits, convexes, 
lisses, blancs en dessus et en arriére, violets en avant. Les tours 

sont plans, séparés par des sutures profondes. 
L'avant-dernier tour est orné de 6 cordons spiraux, dont les 

4 postérieurs sont simples et ornés de granules serrées, tandis que 

les deux antérieurs sont plus larges, aplatis, á granules presque ob- 

solétes et ornés de taches alternantes blanches et brun-rougeátres. 

Au dernier tour on note des cordonnets intermédiaires entre les 

cordons postérieurs. 
Les cordons granuleux sont en partie ornés de taches brunátres; 

la couleur prédominante est le rouge-clair incarnat. La base est 

aplatie, ornée de 15 cordonnets spiraux dont trois sont articulés de 
blanc et de rouge-brunátre. L'ouverture est réguliérement qua- 

drangulaire, haute, a péristome tres fin, a columelle légérement ex- 

cavée, un peu oblique, épaissie et terminant en une dent obtuse. 

Cette coquille a une hauteur de 10 mm. et nn plus grand diamétre 

du dernier tour de 11 mm, Cette coquille, et une autre sur laquelle 

je reviendrai, ont été trouvées a Punta Villarino, au Nord dela 

Patagonie par le Dr. F. Lahille, mon distingué collegue de Buénos 

Aires, auquel j'ai dédié Vespéece. L'autre exemplaire a une hauteur 

de 13 mm. et un plus grand diametre de 12 mm. Il est par consé- 
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quent plus étroit et se distingue parla couleur uniforme sans cor- 
dons articulés de blanc et de noirátre. Du reste la sculpture est la 
méme et je suis disposé a croire que ces différences ne sont qu'in- 

dividuelles. 

Photinula resurrecta Roca. er Man. 

MA (ea a a 

Photinula resurrecta, ROCHEBRUNE et MABILLE, Miss. Scient. 

Cap Horn. Moll. Paris, Tom. v1, 1889, p. 81. 

L'espéce a été trouvée fossile aux environs de Sta. Cruz. Aucun 
des autres naturalistes ne l'a retrouvée; il en est de méme de l'es- 

pece suivante. Selon les communications de M. E. Lamy, cette 
espece, ainsi que la suivante, proviennent de dépóts quaternaires. 

Photinula detecta Rocn. Er Man. 

Pita S)Svar me 20a 3 c7 a. 

Photinula detecta, KOCHEBRUNE et MaBILLE, Bull. Soc. phal. 

Paris, Y série, t. 11, p. 105, 1885, et Miss. Scient. Cap Horn. 

Moll, Paris, Tom. vi, 1889, p. 84. 

Photinula virgyinalis, ROCHEBRUNE et MaBILLE, ibidem, p. 85. 

Photimda Lahillei, H. von IuerinG, Nachr. Blatt. D. Malacol. 

Gesellschaft, 1902, p. 101-102 et fig. 

H. StTrEBEL, Zool. Jahrb. Suppl. vir, 1905, p. 144. 

MMss. Rochebrune et Mabille ont indiqué Ph. virginalis comme 

provenant de Punta Arenas; mais M. E. Lamy me communique 

que c'est un lapsus, puisque l'étiquette originale porte «Santa Cruz» 

de la main méme de Mabille, comme indication de localité, Les 

photographies que M. Lamy a bien voulu me communiquer, me 

font croire que les deux espéces indiquées coincident et qu'avec 

elles Ph. Lahillei aussi doit étre réunie, De cette derniére espéce, 
je possede deux exemplaires un peu différents entre eux. Ph. 

resurrecta a la spire un peu plus haute, le dernier tour subangu- 

leux et le bord columellaire moins oblique que dans les autres espe- 

ces, de sorte qu' il est bien possible qu'elle représente une espece 

différente, question qui ne peut étre décidée que par l'étude de 

bonnes séries d'exemplaires, 

Ana. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 8%, T. vir. JuLio 22, 1907. 29 
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Je rappelle enfin une note sur Photinula de J. Thiele (Nach- 
richt. Blatt. D. Malac. Ges. Berlin, 1906, p. 13-15) dans laquelle 

1l observe que ni moi, ni Strebel n'avons eu connaissance de ses 

communications sur la radula. Il s'ensuit que la subdivision de Thie- 

le a la priorité sur la mienne. Le sous-genre Kingotrochus 1h. avec 

Ph. caerulescens comme type est donc synonyme de Photinula s. 

str. Thiele, tandis que Photinula s. str. Ihering, créé pour Ph. viola- 
cea et expansa doit étre substitué par le sous-genre Margarella 
Thiele. 

Scalaria Orbignyi Nvysr. 

Scalaria elegans, A. D'ORBYGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 1841, 

p. 389, Pl. Liv, f. 1-3, 

Des exemplaires de cette espéce ont été trouvés dans les dépóts 

pampiens et postpampiens de Bahia Blanca. 
Actuellement l'espece est commune sur les cótes de 1'Argentine, 

et je l'ai aussi reque de Carmen de Patagones, de Punta Villarino, 

et du Brésil méridional (de Rio Grande do Sul et de lVíle de S. Se- 

bastiao). 

Turbonilla querandina, sp. n. 

[Pl. (Lám.) xvn, fig. 121]. 

Espece de taille relativement grande et de forme subcylindri- 
que. Les tours sont presque plans ou peu convexes, séparés par 
une suture profonde vers laquelle ils sont rétrécis. La sculp- 

ture consiste en des cótes axiales assez larges et aplaties, aussi 

larges et méme un peu plus larges que les interstices qui les sépa- 

rent. Le nombre de ces cótes est de 20 par tour. Les interstices 

sont ornés de sillons spiraux distants et en petit nombre, interrom- 
pus aux cótes axiales. Ces sillons sont inégaux, puisque l'un d'eux 

est plus profond pres de la suture postérieure. 
Les cótes axiales se prolongent un peu au-dessus du milieu du 

dernier tour, oú elles finissent abruptement. La base du dernier 

tour est sans sculpture, parfaitement lisse. La columelle est droite, 

le labre est épais et surtout au bord antérieur de l'ouverture ré- 
fléchie. 

L'exemplaire typique a Y ou 7 1/, tours: tout le sommet lui man- 

que. La longueur de la coquille est de 7 mm., le diameétre du der- 
nier tour est de 2 mm. 
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La longueur de l'ouverture est de 1,4 mm. Cet exemplaire 

provient de la formation pampienne supérieure de Bahía Blanca. 

Il y a plusieurs autres exemplaires tous mal conservés de la méme 
formation et localité, qui appartiennent en partie á cette espéce 

et en partie, paraít-il, a une espéce plus grande, qui est semblable, 

mais dans laquelle le nombre des cótes axiales s'éleve a 28 - 30, 
Selon une communication de M. Dall auquel j'ai envoyé l'exem- 

plaire typique, lespece fait partie du sous-genre Pyrgiscus. 

Calyptraea pileus Lam. 

Cette espece a été déja traitée a la p. 148 puisque, comme la sui- 

vante, elle se rencontre aussi dans la superformation pan-patago- 
nienne. J'en al recu des exemplaires bien conservés de la formation 

pampienne de Deseado. 

Polynices magellanica Homr. ET Jaco. 

Que l'on veuille comparer ce que nous avons dit sur cette espece 
a la p. 156. Nous en avons recu un exemplaire de Deseado, forma- 
tion pampienne. 

Cerithiopsis pulla Phu. 

Cerithium pullum, H. StrEBEL, Zool. Jahrb. xx11, 1905, p. 

652, Taf. xxi, fig. 40 a-d. 

Cette espece, dont C. caelatum Couth. est synonyme, vit dans 
la région magellanienne etaux íles Malvines, ainsi que sur la cóte 

de la Patagonie d'oú je Pai regque de Carmen de Patagones et du 
Golfe de San Jorge. Des exemplaires fossiles ont été recueillis par 
M. C. Ameghino a Deseado, formation pampienne. Comme la co- 
quille n'a pas le canal antérieur et n'est pas variquée, elle ne peut 
appartenir au genre Cerithium, et je la place, suivant le conseil du 

Dr. Dall, dans le genre Cerithiopsis. 

Lotorium Filipponei, sp. n. 

[Pl. (Lám.) xvnx, fig. 122 a, b.] 

Coquille de taille moyenne, solide, ovale-fusiforme, a quatre va- 

rices. Les tours de la spire sont convexes, séparés par une profon- 
de suture plus ou moins canaliculée et ornés de larges cordons 
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spiraux, au nombre de 5, qui sont crénelés par de petits sillons 
axlaux. Vers le dernier tour apparaissent des cordons intermé- 
diaires plus petits, La coquille n'a que cing tours, y manquant 

cependant l'apex. Au dernier tour, on note une large varice oppo- 
sée au labre. Les deux varices de l'avant-dernier tour sont aussi 

opposées Pune a l'autre. Le labre est fort et pourvu de 7 fortes 
dents intérieures. La columelle est excavée, sans dents ni plis, 
et forme un angle antérieur tres prononcé avec le canal qui est 

presque droit et relativement long. Le canal n'a pas de dents ni 

de plis. La coquille figurée a une longueur de 40 mm. et un dia- 

meétre de 24 mm, Dans le canal, l'ouverture a une longueur de 10 

mm. et une diametre de 7,5 mm.; la longueur du canal est de 11 

mm. M, le Dr. Florentino Felippone, de Montevideo, m'a envoyé 
cet exemplaire, qu'il a trouvé a Maldonado; cet observateur a bien 
mérité pour la connaissance des mollusques de Uruguay et je li 

dédie cette espece. 
Le Dr. Felippone m'a envoyé un autre exemplaire de la méme 

espéce de 53 mm. de longueur, de Punta Carretas, a Montevideo, 

oú il l'a trouvé dans les dépóts post-tertiaires. 

J'avais considéré cette espece comme une variété de Lotorium pi- 
leare, mais le Dr. Dall m'écrit qu'il possede la méme espece des An- 

tilles et qu'il la considere comme une variété de £. tranquebaricum. 

Il faut noter cependant que la taille relativement petite, les varices 
plus ou moins opposées, le canal relativement long et l'absence 

complete de plis de la columelle sont des caracteres qui dis- 
tinguent bien cette forme que je préfere maintenant considérer 

comme une espece distincte. 

Trophon geversianus Paz. 

Nous avons déja traité cette espece dans la formations arauca- 

nienne. L'exemplaire le plus grand queje possede a une longueur 

de 43 mm.; il provient de Deseado, formation pampienne. 

Euthria fuscata Bruc. 

Euthria fuscata, H. StrEBEL, Zool. Jahrb. xx1t, 1905, p. 611, 

Taf, xxtv, f. 69-72 et 14-19. 

Je posséde des exemplairez récents de cette espece du Golfe de 
San Jorge et du Chili. Les exemplaires fossiles de Deseado, for- 
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mation pampienne, ont les cótes axiales des premiers tours bien 

plus marquées que dans les exemplaires récents. Du reste il n'y a 
pas de différences. 

Cymbiola magellanica Gxu., REEvE. 

Voluta magellanica, KustEr, Syst. Conch. Cab. v. Martini et 
Chemnitz, v, f. 2, 1841, p. 153, Taf, xxxi, f. 5-6, Taf. xxx, 

fig. 4. 
Rereve, Conch. Icon. Pl. x1v, fig. 33 a, b. 
F. Lammuue, Rev. Mus. La Plata, v1, 1895, p. 317, Lám. vn, 

XIT, etc. 

Coquille d'un jeune exemplaire de 26 mm. de longuenr de la for- 

mation pampienne de Deseado. 

Bullia gradata pampeana, subsp. n. 

Dans les dépóts pampiens de Puerto Militar, on trouve une 
Bullia trés alliée á B. gradata, qui s'en distingue par la spire plus 

courte et par l'ornamentation qui s'étend sur les quatre premiers 

tours, excepté sur la protoconche qui est lisse, au lieu d'étre res- 
treinte aux deux premiers tours. Quelquefois on observe aussi des 
exemplaires de B. gradata avec cette ornamentation. Dans ces 

circonstances on peut douter si la forme fossile ici décrite so1t 

seulement une variété de B. gradata. 
Comme cependant les cótes axiales sont toujours tres pronon- 

cées dans la forme fossile, il me semble justifié de lui donzer un 

nom spécial. 
La question de la synonymie de la Bullia cochlidium Kien. est 

encore peu étudiée. Il parait que la forme typique sans caréne 

passe gradnellement á celle de B. gradata, car non seulement la ca- 

réne, mais aussi la spire et la forme de l'ouverture les distinguent. 

B. cochlidium, dontje posséde un exemplaire de Punta San Antonio 

de 92 mm., est toujours uniforme, jaunátre, tandis que B. gradata 

est en général ornée de bandes brun -jaunátres. Je pense que B. uru- 

guayensis Pils. n'est que Vexemplaire jeune de B. cochlidium ou au 
plus une variété de dimensions petites, ce que des recherches ulté- 

rieures devront décider. 
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Columbella moleculina DucLos. 

Columbella moleculina, P. L. Ducos, Hist. Nat. Cog. 1835, Pl. 

A E 

W. KoszLr, Syst. Conch. Cab. Mart. Chemnitz, 1897, p. 315, 
Taf.xL he. 

Columbella avara, W. DunxkeEr, Jahrb. D. Malak. Ges. vol. 11, 

1875, p. 243 (nec Say). 

PinsBRY, Nautilus, x1, 1897, p. 7. 

Columbella brasiliana, E. v. MartENS, Archiv. Naturg. vol. 

La 1897 pi LL Pl, ys ble. 10: 

Columbella sertulariarium, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 

1841, p. 431, Pl. 1x1, fig. 13-17. 
Columbella decorata, H. StrEBEL, Zool. Jahrb., Jena, vol. XXII, 

1905, p. 635, Taf. xxrr, fig. 37 a-e. 

Je possede de nombreux exemplaires de cette espece de la cóte 

de l'État de St. Paul, du Brésil méridional, de "Uruguay, des cótes 
de l' Argentine et du Nord de la Patagonle. 

Les exemplaires les plus méridionaux, que je connais sont ceux 
de Punta Villarino, recueillis par le Dr. F, Lahille. L'espece est trés 

variable en sculpture eten couleur. Je possede une variété unifor- 

me blanche de Monte Hermoso ou les cótes axiales sont obsolétes. 

Je propose le nom de hermosa var. n. pour cette forme, Une au- 
tre variété est celle dans laquelle le dessin n'est représenté que par 

une série sous-suturale de taches rougeátres, C'est la C. sertularia- 

rim Orb., qui a été décrite d'apres des exemplaires de San Blas, 

Río Negro. Cette variété est un peu plus svelte que la forme typi- 
que, mais la figure de d Orbigny a exagéré cette relation, donnant 

pour le diamétre du dernier tour une proportion de 107 de la lon- 

gueur, quand cette relation, d'apres les mesures de d'Orbigny et de 
moi-méme, est en réalité de +77. Je crois aussi que C. decorata Stre- 

bel «de la partie méridionale de l'Amérique du Sud» doit se placer 
ici. En général, C. moleculina a les premiers tours lisses, mais il y 

a des exemplaires ou les cótes axiales s'étendent sur la plus gran- 

de partie de la coquille. Dans quelques cas les deux derniers tours 

sont munis de cótes axiales, et suivis de quelques tours lisses, les 
cótes reparaissant plus en haut. Ces exemplaires ont été nommés en 

général O. avara, mais cette espéce-ci est plus grande, a spire plus 

allongée et partout ornée de sillons spiraux, tandis que dans C, mo- 

leculina, ces sillons spiraux ne se trouvent qu'a la base du dernier 

tour, 
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Tout en reconnaissant la possibilité d'une erreur de ma part, je 
pense qu'en effet C. avara Say ne se trouve pas sur les cótes de 
l'Argentine et du Brésil méridional. 

A Vétat fossile, j'ai observé C. moleculina dans les collections re- 
cues du pampien et du postpampien de Bahía Blanca, 

Columbella Isabellei (Orn.). 

Nassa Isabellei, A. D'OrBIaGNY, Voy. Am. Mér. Moll., 1841,p. 
433, Pl. 1x1, f. 18-21. 

Columbella obesa (C. B. Ap.), KoBrELT, Syst. Conch. Cab. Mart. 
Chemnitz, 1897, p. 225, Taf. xxx, fig. 15. 

Calumbella obesa var. decipiens (C. B. Ap.), PirseBrY, Nautilus, 

vol, xx, 1897, paí. 

Seminella Paessleri, H. STREBEL, Zool. Jahrb., vol. xxt1, 1905, 

po 637, Tab. xx1511, hip; 99 a, b, 

Espece assez variable en sculpture et couleur, distribuée le long 

de la cóte atlantique de 1'Amérique, depuis les Antilles jusqu'á la 
Patagonie septentrionale. Le nombre des cótes axiales est de 18 

par tour dans les exemplaires árgentins, de 14-16 dans ceux du 
Brésil meridional. Je pense que l'espéce décrite par Strebel sous le 
nom de €. Paessleri appartient a cette forme et qu'elle est originai- 

re de la Patagonie septentrionale. Ces diverses especes de Columbella 
décrites par Strebel ne sont pas certainement originaires de la ré- 
gion magellanienne oú l'on n'a pas trouvé d'especes de Columbella, 

a exception d'une douteuse non figurée, C. ebenum Phil., appar- 
tenant probablement a un autre genre. 

A létat fossile, cette espéce a été trouvée au pampien et au post- 
pampien de Bahía Blanca. Je suis súr que C. obesa est synonyme 
de C. Isabellei Orb., mais la distinction des différentes variétés et 

sous-especes estencore aexaminer. E. v. Martens m'a communiqué 
que le nom le plus ancien de cette espéce est C. parva Duclos, mais 

je ne la trouve pas mentionnée par les auteurs. 

Sistrum inglorium (CrossE). 

Murex inglorius, CrosseE, Journ. Conch., x111, 1865, p. 213, Pl. 

vI, fig. 4. 

Sistrum necocheanum, PrisBrY, Nautilus, xrv, 1900, p. 3, 
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La position systématique de cette coquille est douteuse et il en 

sera ainsi jusqu'a ce que l'on connaisse son opercule. J'en ai recu 
des exemplaires de Necochea, ainsi que de Maldonado et du Grolfe 
de San Matias, en Patagonie. A l'état fossile elle a été trouvée au 
pampien et au postpampien de Bahía Blanca. 

Terebra gemmulata KiENER. 

Terebra gemmulata, Rerve, Conch, Icon., Pl. 1x, fig. 33 a, b. 

Terebra patagonica, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll., 1841, 
p. 442, Pl. 1xu5x, fig. 1. 

Espece vivante de la Patagonie que j'ai reque de Carmen de Pa- 

tagones, de Monte Hermoso ainsi que de Santos, État de S. Paul. 

Les exemplaires fossiles proviennent du pampien et du postpam- 
pien de Bahía Blanca. 

Conus sp. aff. portoricanus Hwass. 

Un exemplaire de Conus, du pampien de Puerto Militar, n'est 
pas bien déterminable, de maniére que je donne ma classification 

avec réserve, 

Drillia patagonica Orb. 

Pleurotoma patagonica, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 

1841, p. 446, Pl. 1xxvn, f. 15-16. 

Pleurotoma patagonica, H. STREBEL, Zool. Jahrb., vol, xxx, 

1905, p. 579, Taf. xxtm, f. 46 a-c. 

Petite espéce du Nord de la Patagonie dont j'ai regu des exem- 

plaires récents de Monte Hermoso et de Punta Villarino, Golfe de 

San Matías. Elle a été trouvée fossile au pampien de Bahía Blanca. 
La coquille que E. v. Martens a identifiée avec cette espece en est 

différente et surtout plus grande. V. Martens a reconnu exacte 

cette objection de ma part et a donné á l'espéce par lui figurée le 

nom de Pleurotoma gazellae. 

Arca bisulecata Lam. 

Arca Martinii, RecLuz, Journ. Conch., Paris, vol, 111, 1852, p. 

409, Pl. xn, f. 3-5 et vol. 1v, 1853, p. 86. 
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Espéce vivante, distribuée depuis les Antilles jusqu'a Rio Gran- 

de do Sul, dont quelques exemplaires fossiles ont été rencontrés 

au pampien de La Plata ainsi qu'a Montévideo. 

Arca campechiensis Gm. 

Arca americana (Gray) Rerve, Conch. Icon., Pl. 1v, fig. 21. 

Arca indica (GumeLiw), H. v. ImeriNG, Journ. Conch. Paris 

1895, p. 214 et Rev. Mus. Paul. 11, 1897, p. 86. 

Cette espéce est commune le long des cótes atlantiques de 1'Amé- 

rique depuis la Caroline jusqu'au Rio Grande do Sul. Elle vivait 

A La Plata pendant la formation pampienne supérieure. 

Arca bicors (Jowas) PHiL. 

Arca bicors (Jonas), R. A. Puruippr, Abbild. Conch., 11, 1847, 

Mafoa or 6. 
Arca Chemnitzi, H. v. Iuerixo, Journ. Conch. vol, xLur, 1895, 

p. 213 et Rev. Mus, Paul. 11, 1897, p. 82. 

La distribution de cette espéce est la méme que celle de la pré- 

cédente, et on l'a aussi trouvée fossile dans le pampien supérieur 

de La Plata. 

Plicatula gibbosa Lam. 

Plicatula ramosa, RezEve, Conch. Icon., 1873, Pl, 11, fig. 5. 

Espéce de vaste distribution qui vit depuis la Caroline et la Flo- 

ride jusqu'áa Carmen de Patagones, Monte Hermoso et Necochea 

d'oú je Vai recue. Elle se trouve fossile dansle pampien et le post- 

pampien de Bahía Blanca et á Montévideo. 

Ostrea puelchana Orz. 

Ostrea puelchana A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 1841, p. 
672, Pl. 85, fig. 25 -26. 
H. v. InerixG, An. Mus. Nac. Buenos Aires, Tom. vir, 1902, 

p. 119, fig. 8 et 9. 

Espéce commune au Nord de la Patagonie, que j'ai reque de 

Carmen de Patagones, de Monte Hermoso et de Rio Grande do 
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Sul et quí s'étend encore jusqu'a Ste. Catherine. Elle est l'huítre 

prédominante a Bahía Blanca depuis le pampien supérieur jusqu'a 
nos jours, mais a La Plata, elle ne se trouve que dans les dépóts 
postpampiens. 

Ostrea spreta Orb. 

Ostrea spreta, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 1841, p. 
672 et Cuba, Mollusq. 11, 1853, p. 365, Pl. xxvin, fig. 30, 

Petite espece qui, distribuée depuis les Antilles jusqu'a Ste. Ca- 
therine et peut-étre plus au Sud, vivait auparavant encore plus au 
Sud, ayant été trouvée dans le pampien de La Plata, Montévideo 

et dans le postpampien de Bahía Blanca. 

Le bord interne de la valve inférieure est crénelé, surtout dans 

le voisinage du sommet: ce caractéere facilite la distinction avec 
1'O, parasitica, mais des exemplaires petits et irréguliers d' 0, puel- 

chana peuvent étre confondus avec elle. 

Ostrea parasitica Gm. 

Ostrea rhizophorae, Reeve, Conch. Icon. 1871, Pl. 1x, fig. 

17 8,5b: 

Ostrea parasitica, Reeve, Ibidem, Pl. 11, fig. 4. 

Cette espéce dont le nom moins ancien est O. arborea Ch., 

vit de préférence dans les parties de la cóte occupées par le 

mangle. Les exemplaires du Brésil meridional ont l'impression de 

lVadducteur blanche, ceux du Nord du Brésil, violette noirátre, et 

je ne sais pas s'il est possible de les séparer de 1'Ostrea virginica 

Gm., que l'on aindiquée de Pernambouc, du Vénézuela, etc. 

Actuellement, l'espece est distribuée jusqu'a Rio Grande do 

Sud et a Maldonado, mais elle est bien représentée dans les dépóts 

pampiens supérieurs de La Plata et de Montévideo. 

Crassinella maldonadoensis Prius. 

Crassatella (Eriphyla) maldonadoensis, PrrsBrY, Nautilus, XI, 

1891, p.. 3. 

Espéce vivante, connue de Maldonado, quej'al regque aussi de 

Punta San Antonio, au Golfe de San Matias, et fossile dans les 

dépóts pampiens et postpampiens de Bahía Blanca. 
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Cardita plata, sp. n. 

[Pl. (Lám.) xvrr, fig. 123 a, b]. 

Coquille petite, solide, assez inéquilatérale. Le sommet est situé 
assez pres de l'extrémité antérieure, a peu pres a 154 de la lon- 

gueur. L'extrémité antérieure est étroite et arrondie, la postérieure 

plus large, arrondie aussi. Le bord ventral est tres peu convexe, 
quelquefois a peu pres droit, le bord dorsal est presque droit en 
arriere du sommet, un peu incliné en bas, formant un angle obtus 

avec le bord postérieur. 
La surface externe est ornée de larges cótes radiaires dont le 

nombre est de 18 dans l'exemplaire figuré, s'élevant jusqu'á 22 dans 

d'autres valves, Ces cótes sont plus larges que les interstices et 
elles sont munies de nodules arrondis tres nombreux et serrés. Les 

interstices sont lisses. La lunule n'est pas bien délimitée; elle est 
courte et distinguée dans la plupart des exemplaires par une couleur 

rougeátre. Quant a la charniéere, on note en avant de la lunule les 

dents latérales antérieures qui sont bien développées et au nombre 

de deux dans la valve droite, d'une dans la valve gauche. Au con- 

traire 1l n'y a qu'une dent latérale postérieure dans la valve droite, 

tandis qu'il y en a deux dans la valve gauche. Dans cette derniere, 

il y a deux petites dents cardinales, tandis qu'il y en a trois dans la 

valve droite dont la moyenne est tres forte. Les impressions muscu- 
laires sont bien circonscrites, mais ce v'est que dans des exemplaires 
tres vieux que celles de l'adducteur postérieur sont aussi profondes 
que dans la valve figurée, Cette derniére (une valve droite) a 

une longueur de 9 mm,, une hauteur de 6 et un diamétre de 3 mm, 
Cet exemplaire cependant est extraordinairement grand, la lon- 

gueur, en général ne dépassant pas Y mm. Les bords antérieur 
et ventral sont situés dans le méme plan; il n'y a pas d'excision 
ou sinus byssal. Dans la moitié postérieure de la valve on note 

quelques petites taches rougeátres, qui se réunissent quelquefois 

en des bandes concentriques. J'al regu des exemplaires récents de 

cette espece de Monte Hermoso. A l'état fossile, elle a été rencon- 
trée dans les dépóts pampiens et postpampiens de Bahía Blanca et 
dans le pampien supérieur de La Plata. 

Je dois a Mrs. E. A. Smith et W. H. Dall d'avoir bien voulu exa- 
miner des exemplaires de cette espéce qui ne leur était pas connue. 
Elle appartient au sous-genre Carditamera Conr. 



459 MUSEO NACIONAL DE BUENOS AIRES. 

Venericardia procera GouLp. 

Cardita procera, Gouib, Proc. Boston. Soc. Nat. Hist. 111, 1850, 

p. 276 et U. S. Explor. Exped. x11, 1852, p. 416, fig. 533. 

Espece vivant au río Negro dont j'ai regu des exemplaires de 

Deseado, formation pampienne. Les plus grands de ces exemplai- 
res ont une hauteur de 20 mm., une longueur de 19 et un diamétre 

de 12 mm. 

Diplodonta patagonica (Orb.). 

Lucina patagonica, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 1841, 

p:D397, El. 1xxxtv, É. 16-17: 

Diplodonta sp., FL. Ameanino, L'4ge Form. Séd. 1903, p. 193 

et Form. Séd. 1906, p. 274. 

D'Orbigny a obtenu cette espece á San Blas, au Nord du río Ne- 
gro; Dall l'a indiquée comme provenant de Rio de Janeiro. Je l'ai 

recue fossile de la formation pampienne, du Golfe de San Jorge. 

Diplodonta semiaspera semireticulata Orb. 

Lucina semireticulata, A. D'OrBIGNY, Voy. Amér. Mér. Moll. 
1341, p. 585, Pl. xxxiv, fig. 7-9, 

Selon Dall (Florida, 1. c., p. 1180), Vespéce décrite par d'Orbigny 
et provenant de la Patagonie et du Brésil méridional, serait diffé- 

rente de Lucina semiaspera R. A, Philippi (Arch. f. Natury. 1, 1840, 

p. 225, Pl. vir, fig. 2a-d). Selon mes observations, la sculpture est 

assez variable dans les exemplaires du Brésil méridional, et je crois 

probable que le nom de l'espece doit étre D. semiaspera semireticu- 

lata Orb., pour la sous-espéce méridionale. A l'état fossile, l'espéce 

a été trouvée dans les dépóts pampiens supérieurs de Bahía Blanca 
et de La Plata. 

Tivela Isabelleana (OrB.). 

Venus Isabelleana, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 1841, p. 

556. 

Tivela perplexa (STeEARNS), DaLL, Nautilus, vol. v., 1891, p. 28 

et fig., et p. 44. 
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D'Orbigny n'a pas figuré cette espéce, mais par erreur il a indi- 
qué a la p. 556 la figure 3 et 4, Pl. Lxxxrtr qui appartient en réalité 
ala Venus Alvarezi. L'espece n'est connue que de l'embouchure 
du Rio de La Plata et de ses environs; je l'ai aussi regue de Monte 
Hermoso et de Maldonado. A l'état fossile, je l'al examinée du 
pampien et du postpampien de Bahía Blanca. 

Amiantíis purpurata (Lam.). 

Venus purpurata, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 1841, p. 

552. 
Dione purpurata, Fr. Martínez Y Sazz, Moll. Viag. Pacíf. 11, 

1869, p. 34, Pl. y, f. 6, 

L'espece vit au Nord de la Patagonie et aux cótes de 1'Argen- 
tine, de Uruguay et de Rio Grande do Sul jusqu'a S. Paul. L*in- 

dication de «Cuba», par Dall (Synopsis Veneridae, 1902, p. 370), se 

réfere a une espece différente, recueillie par Arango. Il est possible 

que l'espece soit encore trouvée au Nord de Río de Janeiro, mais 

jusqu'a présent, ce n'est pas prouvé. A l'état fossile, je l'ai vue de 
dépóts pampiens et postpampiens de Bahía Blanca et de La Plata. 

Pitar Lahillei Ortmanni, subsp. n. 

[PJ]. (Lám.) xv, fig. 124 a, b]. 

Coquille de taille relativement grande, ventrue, de forme sub- 

quadrangulaire. Le bord dorsal est á peu pres droit et horizontal, 

passant insensiblement dans le bord postérieur qui est arrondi, 
ainsi que le bord ventral. Le bord antérieur part du sommet et se 

dirige obliquement en avant et en bas, en formant un angle avec le 

bord ventral ou plutót avec son prolongement antérieur. La sur- 
face externe est lisse avec des lignes élevées d'accroissement fines 

et nombreuses, Il n'y a pas d'écusson, mais la lunule est grande 

et limitée par un sillon. La lunule s'étend du sommet jusqu'a lP'ex- 

trémité antérieure qui est anguleuse, comme nous l'avons déja dit. 

Le sommet est enroulé en dedans et en avant. Sa pointe est située 

pres du bord antérieur. La charniere montre dans la valve gauche 

une dent latérale antérieure, conique, redressée et deux dents car- 

dinales divergentes, tandis que dans la valve droite il y a deux 

petites dents latérales, et les deux dents cardinales sont situées 

obliquement, ayant les faces opposées planes et paralleles. 
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Le sinus paléal est relativement long, triangulaire, á pointe obtu- 
se, situé pres du milieu de la valve. L'exemplaire typique a une 

longueur de 54 mm., une hauteur de 45 mm. et un diameétre de la 

coquille complete de 33 mm, La longueur de la lunule est de 17 
mm. Ces exemplaires proviennent de l'Ouest de Cabo Tres Puntas, 

Golfe de San Jorge, formation pampienne. Un autre grand exem- 
plaire, de 65 mm. de longueur, provient du Golfe de San Julián, 

formation pampienne supérieure. Cette forme est bien alliée a Pes- 
pece vivante, P. Lahillei, mais un peu différente dans le contour, 

quí estsubquadrangulaire dans P. Ortmanni, subtriangulaire dans 

P. Lahillei, Dans cette derniére forme, le sommet est situé plus 
en arriére que dans P. Ortmanni. 

T'extrémité antérieure est arrondie dans P. Lahillei, anguleuse 

dans P. Ortmanni. Il est cependant nécessalre d'observer qu'il y 
a des formes plus ou moins intermédiaires, et c'est pour cette rai- 

son que j'ai fait de Pitar Ortmanni une sous-espece de P. Lahillei. 
P. Ortmannt est une espéce ou sous-espece éteinte. 

Marcia exalbida (DiLLw.). 

Venus exalbida, Reeve, Conch. Icon., 1863, Pl. 1v, fig. 18. 

Espece vivante bien connue du Détroit de Magellan et des iles 

Malvines dont j'ai recu deux valves de Deseado, formation pam- 

plenne, 

Chione pampeana, sp. n. 

[Pl. (Lám.) xvixm, fig. 125 a, b]. 

Coquille de taille moyenne, peu ventrue, de forme ovale, a val- 

ves tres grosses. Le sommet qui est assez bas et incliné en avant et 

en dedans est situé á peu pres au milieu de la longueur. Le bord 

dorsal postérieur descend en ligne faiblement convexe vers l'extré- 

mité postérieure qui est obtusément anguleuse. L'extrémité anté- 
rieure est réguligrement arrondie ainsi que le bord ventral. La 

partie antérieure du bord dorsal est rectiligne, dirigée du sommet 
en avant eten bas. La surface externe est lisse, couverte par de 

larges cótes serrées, aplaties, séparées par endroits par des sillons 

linéalres profonds. 
Dans la moitié supérieure, ou cette couche superficielle de la valve 

est détruite, comme on le voit dans l'exemplaire figuré, on observe 

de nombreuses cótes radiaires assez fines. La lunule est lisse, étroite 
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et circonscrite par un sillon profond. Le ligament a une position 
presque interne et il n'y a pas d'écusson distinct. 1l me paraíit que 
la partie de l'écusson rapprochée du ligament, qui a une position ho- 

rizontale ou un peu inclinée dans d'autres espéces, a ici une posi- 

tion presque verticale, Les dents cardinales sont fortes et hautes et 
la médiane est bifide. Le sinus paléal est assez court, triangulaire, 

a extrémité arrondie. Les impressions des adducteurs sont pro- 
fondes. Le bord interne de la valve est crénelé en y comprenant la 

partie du bord dorsal qui correspond a la lunule. La valve droite 
figurée a une longueur de 36 mm., une hauteur de 31 mm. et un dia- 

metre de 10 mm, 
Une douzaine de valves ont été recueillies en 1900 par M. C. Ame- 

ghino, a San Julián, dans des dépóts pampiens supérieurs. L'espéce 
a une certaine ressemblance avec Ch. meridionalis Sow., mails en 

plus des différences de la sculpture elle est plus grande et a valves 

plus grosses, 

Anomalocardia brasiliana Gm. 

Venus flecuosa, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 1841, p. 
553. 

Anomalocardia brasiliana, W. H. Dat, Tert, Faun. Florida, 

1903, p. 1306. 

Espece des Antilles et du Brésil méridional dont j'ai obtenu 
des valves du pampien de Bahía Blanca. Ces valves sont peu 
ventrues et la caréne qui descend du sommet vers l'extrémité pos- 
térieure est faible ou absente. Je n'al pas recu cette espece du 
pampien supérieur de La Plata et de Montévideo, mais je ne doute 
pas qu'elle y sera rencontrée de nouveau, puisque déja Darwin et 

d'Orbigny l'ont indiquée du pléistocene de l'Uruguay. Darwin 

(Geol. Beob. Sudamerika, 1878, p. 2) la mentionne sous le nom de 

Venus sinuosa et dit qu'elle se trouve dans des dépóts modernes 
jusqu'a 35 milles au Nord de l'embouchure du rio Uruguay. 

D'Orbigny dit qu'elle se rencontre encore vivante a l'embouchu- 

re du Río de La Plata, mais je ne sais pas si c'est exact, puisque 

Pobservation n'a pas encore été confirmée. Peut-étre que les exem- 

plaires vus par d'Orbigny étaient en réalité sub -fossiles. 
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Tagelus gibbus SpENGL. 

Solecurtus platensis, A, v'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 1841, 

Pp. 029, Bl, Lxxx do. Ze. 
Tagelus gibbus, W. H. Dat, Tertiairy Faun. Flor., vol. 11, 

part, 5, 1900, p. 9893. 

La distribution de cette espéce est plus ou moins celle du man- 
gle. Selon Dall, elle est rencontrée dans le miocéne de la Floride. 

Nous l'avons recue des dépóts pampiens et postpampiens de La 
Plata et du postpampien de Bahía Blanca. 

Actuellement, T. gibbus vit sur les cótes du Brésil méridional, 

de Uruguay, de Argentine et du Nord de la Patagonie. 

Macoma uruguayensis (SMITH.). 

Tellina uruguayensis, E. A. Surrk, Challenger, Report. Moll.. 

1885, p. 97, Tab, 1v, fig. D, 

Espece de la cóte de Uruguay que j'ai reque récente de Monte 

Hermoso et fossile du postpampien de Bahía Blanca. 

Tellina gibber, sp. n. 

EIC) ey cues 264a 101]: 

Coquille ovale, peu comprimée, á extrémité antérieure arrondie 

et á extrémité postérieure rétrécie, subtronquée. La partie anté- 

rieure du bord dorsal est légérement convexe, la postérieure est 

droite, inclinée en arriére et formant au milieu un angle obtuse 

correspondant á la fin du ligament. La partie antérieure de la 

valve est beaucoup plus grande que la postérieure. Du sommet, 

qui est trés petit et incliné en arriére, partent deux plis arrondis 
qui sont dirigés vers l'extrémité postérieure oú ils forment un 

angle supérieur et un autre inférieur. Le bord ventral est convexe. 

La surface externe est ornée de nombreux et fins filets concentri- 

ques. L'écusson est d'une forme triangulaire, son bord supérienr 
forme un angle obtus en arriére du ligament. Dans la valve gau- 

che, on note deux dents cardinales, dont l'antérieure est plus 

forte et bifide. 1l y a deux courtes dents latérales postérieures 
bien développées, mais la latérale antérieure est obsoléte ou rén- 

nie avec le bord dorsal antérieur. Dans la valve droite, il y a 
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deux dents cardinales plus ou moins égales, une dent latérale 

postérieure forte, éloignée des dents cardinales et une autre 

dent latérale antérieure qui est courte et forte et qui commence 

immédiatement en avant des dents cardinales. C'est sur cette la- 
melle que s'appuie le bord dorsal antérieur de la valve gauche 
qui pour cette raison est saillant sur la ligne médiane ayant las- 

pect d'une lunule tres étroite. Des impressions musculaires, la 

postérieure est surtout profonde. L'extrémité postérieure de la 
valve droit es un peu courbée en dehors. Le sinus paléal est grand, 

confondu en bas avec la ligne paléale; son extrémité antérieure 
qui est arrondie reste éloignée de l'impression de Padducteur an- 

térieur dans une étendue presque égale á la longueur de cette im- 

pression. La valve droite ici décrite a une longueur de 16 mm,, 
une hauteur de 9,5 mm. et un diametre de 2 mm. 

Les deux valves ici décrites proviennent de la formation post- 

pampienne de Puerto Militar, Bahía Blanca, mais la méme co- 

quille se trouve aussi dans la formation pampienne de la méme 
localité ou les valves son plus fortes atteignant une longueur de 

20 mm. 
Parmi les exemplaires de la formation postpampienne, il y ena 

quelques-uns qui sont plus petits, minces et plus allongés. Peut- 
étre les exemplaires plus modernes sont-ils de forme moins haute 

et de valve plus mince. Je suppose que l'espéce sera encore trouvée 
vivante. Cette espece appartient au sous-genre Angulus. 

Tellina Iheringi Daz. 

Tellina (Liotellina) Iheringi, W. H. Dan, Synopsis Tellinidae, 

Proc. U. S. Nat. Mus. vol. xx11, 1900, p. 311, PL 11, fig. 2. 

Espece de l'embouchure du Rio de La Plata dont j'ai examiné 

des valves du postpampien de Bahía Blanca. 

Semele proficua (PuLr.). 

Amphidesma reticulata, A. D'OrBIGNY, Moll, Cuba, 11, 1846, 

p. 240. 

Semele proficua, W. H. Datz. Tert. Faun. Flor., vol, 11, part. 

5, 1900, p. 991. 

Espéce de vaste distribution dans l'Océan Atlantique; elle se 

trouve sur les cótes du Brésil et de l'Argentine jusqu'au Nord de la 

Ana. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3%, T. vir. JuLio 23, 1907. 30 
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Patagonie d'oú je l'al reque de Punta Villarino. A létat fossile 
elle a été trouvée a Bahía Blanca dans des couches pampiennes et 
postpampiennes. 

Mulinia edulis (Kiwc) 

Mactra edulis, WEINKaAUE, Syst. Conch. Cab. Martini de Chem- 
nitz, 1884, p. 95, Taf. xxxtr, fig. 1 et 2. 

Mactra edulis, Rerve, Conch. Icon. Pl. vir, fig. 32, 

J'ai recu une valve droite de cette espéce de la formation pam- 
pienne de Puerto Militar; elle appartient au Musée National de Bué- 
nos Aires; elle a une longueur de 50 mm. Á la méme espéce se rap- 

porte que une valve droite de 76 mm. de longueur que j'ai regu de 
M. le Professeur Frenzel, provenant de la cóte orientale de la Pa- 

tagonie. 

Darina solenoides (KixG) 

Erycina solenoides, Kiva, Zool. Journ. Nr. 19, 1832, p. 335. 

Darina solenoides, CHenNu, Man. Conch. 11, 1862, p. 60, fig. 244. 

W. H. Daz, Tert. Faun. Florida, 1898, p. 889. 

Lutraria tenuis, R. A. Puinreer, Arch. f. Nat. vol. x1, 1845, p. 50. 

Donacilla solenoides, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 1841, 

p. 529, 

Comme je ne connais d'exemplaires bien conservés que ceux du 

Nord de la Patagonie, je ne suis pas súr si cette espece est identi- 
que avec celle du Détroit de Magellan. Des quelques exemplaires 

que jai recus de Punta Villarino, le plus grand a une longueur de 

29 mm., tandis qu'une valve défectueuse de Sta. Cruz paraít avoir 

eu une longueur de 40 mm. A l'état fossile j'al obtenu des exem- 

plaires jeunes de cette espece du postpampien de Bahía Blanca. 

Corbula mactroides (Daub.) 

Mya labiata, Maron, Transact. Linn. Soc., 1808, p. 326. 

Azara labiata, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Paléont. 1842, 

p. 161, et Moll. 1841, p. 573. 

SZAJNOCHa, 1, c. 1787, p. 150. 

La synonymie en a été déja indiquée par D'Orbigny et d'au- 

tres auteurs, de sorte que je ne la reproduis pas ici. On peut 
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aussi comparer ce que nous avous dit sur cette espéce au chapitre 

de la formation magellanienne. Dall (Tert. Faun. Flor., 1898, 
p. 836) considére le genre Erodona Daud., dont Potamomya Sow. 
et Azara Orb. sont synonymes, comme sous-genre de Corbula. 

Selon Fischer ( Man. Conch., p. 1125), C. mactroides Daud. 1802, se- 

ralt le nom le plus ancien de l'espéce, mais Dall dit qu'elle a été 

nommée Mya erodona par Bosc en 1802 (Pl. vr, fig. 1). 
Il seralit donc possible que ce dernier nom de Lamarck eút 

la priorité, ce que je ne peux pas décider. La distribution géo- 

graphique de cette espéce s'étend d'Iguapé (État de S. Paul), 

jusqw'a Bahía Blanca d'oú je la posséde de Monte Hermoso. 1l est 

singulier qu'elle ne soit pas représentée dans les dépóts pampiens et 

postpampiens de Bahía Blanca. Elle est commune au pampien eb 
au postpampien de La Plata et de Montévideo. J'en ai recu aussi 
des exemplaires de Canóas, pres de Porto Alegre, ou mieux entre 
Lagóas et l'ancien «Passo do Rio dos Sinos »; je dois ces coquilles 

au Dr. J. Doutra, de S. Leopoldo. Dans la région d'oú elies pro- 
viennent la faune est aujourd'hui exclusivement celle de l'eau 

douce ainsi qu'a Porto Alegre et dans la moitié occidentale de 

la Lagóa dos Patos. Aux temps oú des huítres vivaient dans 
le voisinage de Porto Alegre, l'estuaire était par conséquent situé 
a 1'Quest de cette localité. 

Corbula mactroides prisca Marr. 

Corbula (Potamomya) prisca, E. v. MArTENS, Sitsungber. Ges. 

Naturf. Freunde, Berlin, 1880 p. 124. 

E. v. Martens croyait éteinte cette forme qui n'est que peu dif- 

férente de la typique, mais plus tard je l'ai trouvée vivante á Igua- 

pé, au Sud de VÉtat de S. Paul. Les valves sont plus allongées, 

moins hautes que dans la forme typique. On trouve des dépóts 
post-tertialres composés presqu'exclusivement de cette coquille, 
a la cóte du Brésil méridional, nommés sambaquis, comme par 

exemple celui du Rio Preto, Conceicáo de Itanhaen, État de San 

Paolo et celui du Rio Bahú et Rio Luiz Alves, dans l'État de Ste. 

Catherine. De ces deux sambaquis, le premier está une distance de 

12 et le second de 18 km. de la cóte, ce qui prouve que la mer s'é- 

tendit alors beaucoup plus a Vintérieur du pays. Les dépóts fossiles 
de cette espéce sont pléistocenes et ne se rencontrent que de 

Ste. Catherine jusqu'a S, Paul, 



A60 MUSEO NACIONAL DE BUENOS AIRES. 

X. 

LES MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES 

FOSSILES DE L'ARGENTINE. 

A. Discussion générale. 

Ce que nous connaissons jusqu'ici des mollusques terrestres et 

d'eau douce de 1'Argentine est relativement bien moindre que ce 
que nous apprennent les riches matériaux que nous avons mainte- 
nanta notre disposition en mollusques marins et en mammiferes 

fossiles de ce pays. 

Tandis que pour les mammiféres les données paléontologiques 
permettent déja de reconnaítre leur histoire et celle de leurs migra- 

tions, pour les mollusques terrestres nous sommes presque exclu- 

sivement restreints a des conclusions déduites de leur distribution 

géographique actuelle. 
Certainement aussi cette vole nous fournira des résultats im- 

portants. 

C'est ainsi que les représentants de genres, comme Helicina, 
Helix, Clausilia, Glandina, etc., d'une vaste distribution dans 

l'hémisphére septentrional, sont évidemment des immigrants rela- 

tivement modernes dans l'Amérique méridionale. Discuter d'une 

maniéere générale cette question nous entraínerait ici trop loin et 

nous nous bornons par conséquent a appeler l'attention sur les 
faits intéressants communiqués ci-apres et qui, du moins pour un 

certain nombre de genres, nous permettent de reconnaítre leur 

origine. 

C'est ainsi que, depuis le Crétacé, nous trouvons les genres Stro- 
phocheilus et Diplodon représentés dans le territoire de 1'Argentine. 

En laissant de cóté les espéces post-tertiaires, nous constatons la 

présence des espéces sulvantes jusqu'ici rencontrées dans les dé- 

póts crétacés et tertiaires de 1'Argentine. 

Du CRÉTACE. 

Strophocheilus Hauthali Th. 

Strophocheilus chubutensis Ih. 

Melania bullia Th. 

Diplodon colhuapiensis Ih. 
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Du. TERTIAIRE. 

Strophocheilus oblongus crassus Alb. (Paraná). 

Chilina antiquata Orb. (Río Negro). 
Ampullaria canaliculata Lam. (Paraná). 

Diplodon diluvii Orb. (Río Negro). 

Diplodon patagonicus Orb, (Río Negro). 

Diplodon Rothi Ih. 

Diplodon fraus Ih. (Paraná). 

Corbicula tenuis Th. (Paraná). 

Nous connaissons bien la formation géologique d'oú provien- 
nent la plupart de ces espéces et leur áge géologique, qui est mio- 

céne pour celles de la formation entrerienne de Paraná, tandis que 

pour celles des grós grisátres du Río Negro, il reste encore á déci- 

der si elles appartiennent á la partie supérieure du miocéne ou a 

la base du pliocene. 
J'ai laissé de cóté les espéces douteuses, comme les moules d'une 

«Paludina» que j'ai mentionnée (1904, 1. c., p. 231) du Río Senguer 

(Chubut), et dont il n'est pas possible de dire si elles proviennent 
de Gastropodes fluviatiles ou marins. 

J'ai encore vu quelques coquilles de Minas de Corinto, recueil- 

lies par M. Santiago Roth, qui ressemblent á des espéces de 

Littorinida, probablement du rionégréen. D'autres petites coquil- 

les bivalves indéterminables ont été trouvées par le Dr. Hauthal, 

a Arroyo Cuchi et a Arroyo Lelé. 
Une circonstance qui doit étre discutée encore, c'est la présence 

de coquilles d'ean douce dans des dépóts marins. Il peut arriver 
que quelques coquilles fluviatiles se trouvent dans des dépóts ma- 

rins oú elles ont été entrainées par de riviéres. 
C'est peut-étre le cas de la Cyrena salobris. En général cepen- 

dant cette association de mollusques marins et d'eau douce est 

produite par une autre cause: c'est l'adaptation de genres et d'es- 

péces marins qui maintenant sont adaptés á l'eau douce. 11 y a des 
genres de mollusques qui dans l'époque mésozoique étaient déja 

complétement adaptés á la vie d'eau douce, comme nous le savons 

pour les Unionides et d'autres qui n'ont adapté ces conditions 

d'existence que pendant l'époque tertiare ou méme aprés. 

C'est ce qu' il nous faut rappeler en examinant les conditions 

biologiques des mollusques qui forment Vobjet de ce chapitre: 
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Nous trouvons dans le crétacé supérieur du Río Chubut une es- 

péce de Melania parmi des coquilles marines, et nous n'avons 

aucune raison pour douter qu'a cette époque le genre Melania, en 
Patagonie, appartenait a la faune de la mer. - 

De la méme maniére, nous trouvons la Corbula mactroides 

(Azara labiata) comme espéce marine dans la formation oligocene 
du magellanien, tandis que cette espéce est restreinte a Peau sau- 

mátre dans les dépóts post-tertiaires de 1'Argentine et dans la fau- 

ne récente. 
Tagelus gibbus était une espece nettement marine jusqu'au mio- 

céne, tandis que la méme espece est aujourd'hui limitée á l'eau 

saumátre des baies de l'Océan et des estualres. 
Une question peu éclaircie est encore celle des conditions biolo- 

giques et celle de la classification systématique des espéces argen- 

tines des genres Oyrena et Corbicula. Les quelques coquilles ici 

décrites different assez des autres représentants de ces genres, ce 

qui a méme cansé la création d'un nouveau sous-genure Corbiculella. 
Le genre prédominant des Cyrenidae est Corbicula, au Brésil et au 

Nord de Argentine, oú il est représenté par le sous-genre Cyano- 

cyclas. 

Or, ce sous-genre si commun dans 1'Amérique méridionale est 
bien représenté dans les dépóts lacustres supracrétaciques et ter- 

tiaires de la zone pacifique de 1 Amérique du Nord, mais aucune- 

ment dans la vaste région de 1'Amérique du Nord située a 1'Est des 

Montagnes Rocheuses, oú ne se trouve représenté que le sous-genre 

Corbicula s. str. 
De la méme maniére, nous voyons répandues sur la cóte pacifi- 

que de l'Amérique centrale et méridionale de nombreuses espéces 

du genre Helix qui est d'origine euro-asiatique et qui ne se trouve 

ni vivant ni fossile dans Amérique du Nord. 

Bien que les données paléontologiques ici communiquées ne 

soient que bien incomplétes, elles ont une grande valeur pour l'étu- 

de de l'histoire de la faune malacologique terrestre et fluviatile de 
l'Amérique du Sud dont d'ailleurs nous ne connaissions que quel- 

ques coquilles de dépóts lacustres du crétacé du Nord du Brésil. 
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B. Description des espéces. 

Strophocheilus Hauthali In. 

Tylostoma sp. Santiaco Roth, Rev. Mus. La Plata, tom. 1x, 
1899, p. 382. 

Strophocheilus sp., Fx. Ameenixo, L'Áge des Form. Séd. 1903, 

p. 35, fig. 201. 

Strophocheilus Hauthali, H. v. Imerive, Rev. Mus. La Plata, 

tom. xI, 1904, p. 14, lám. 11, fig. 12. 

Grande espéce de 98mm. de Jongueur distinguée par un grand 

tubercule á la paroi de l'ouverture. L'exemplaire recueilli par M. 
Roth provient de Cañadón Blanco, entre les flenves Senguer et 

Chubut. Selon toute probalité quelques moules mal conservés de 

Colhué-Huapi qui ont été examinés par moi sont aussi identiques 

avec cette espéce, ainsi queles exemplaires typiques de M. Roth. 
Selon Fl. Ameghino (1. c. p. 201), ces fossiles ont été recueillis par 

M. C. Ameghino dans presque tous les étages sous-aériens de la 

formation guaranienne. 
Dans son nouveau livre (Form. Séd. 1906, p. 93), Fl. Ameghino 

mentionne cette espece du crétacé, étage notostylopéen. 

Strophocheilus chubutensis ln. 

Strophocheilus chubutensis, H. von IuerIxG, Rev, Mus. La Plata, 

tom. xt, 1904, p. 239, lám. 1, fig. 13,14. 

Espéce plus petite qui a été trouvée á la méme localité que la 

précédente et avec elle; elle appartient au sous-genre Stropho- 

cheilus s.str., tandis que lespéce précédente est un représentant du 

sous-genre Borus. Quelques exemplaires de la méme espéce ont 

été trouvés par M, C, Ameghino au río Chico (Chubut), étage no- 

tostylopéen. Tandis que les exemplaires plus haut mentionnés ne 
sont que des moules, ceux du río Chico sont encore pourvus de 
la coquille. 
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Strophocheilus oblongus crassus Azp. 

Strophocheilus oblongus, MuLt. var. crassus (Alb. ), PrLsBrY, 

Manual of Conch. ser. 11, vol. x, 1895, p. 29, 196, pl. 14, fig. 

70-73. 

Strophocheilus oblongus, MuLL. var. crassa, H. v. IHERING, Rev. 

Mus. Paul., 1, 1897, p. 332, 334. 

Je possede des exemplaires de cette espece de Paraná, Entrerios, 

qui n'admettent pas une classification exacte puisque ce ne sont 

que des moules. 

Chilina antiquata Or. 

Chilina antiquata, A. vd'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Paléontol., 

1842, p. 114. 

D'Orbigny a trouvé des moules de Chilina «dans la couche de 

grés a Unio», á Barrancas del Sur, rive droite du Rio Negro. 

Comme nous l'avous vu, les grés bleus de la cóte de la Patagonie 

septentrionale, formant le rionégréen de Fl. Ameghino, sont inter- 

médiaires dans leur áge entre les formations entrerienne et arauca- 

nienne, représentant probablement la partie supérieure du miocéne. 

Melania bullia, sp. n. 

[Pl. (Lám.) xvin, fig. 127]. 

Coquille fusiforme, lisse, imperforée, remplie de masse rocheuse, 

mais incomplete, y manquant la partie antérieure de l'ouverture et 

Vapex. Elle consiste en 4 tours trés peu convexes, séparés par une 

suture linéaire profonde. Les tours sont ornés de stries ou fins sil- 

lons spiraux que l'on apercoit surtout a la zone postérieure de cha- 

que tour. Le labre est cassé, la columelle et la paroi de l'ouverture 

sont couvertes d'une lamelle lisse adhérente assez épaisse. 

Cette coquille provient du Río Chico (Chubut), étage salaman- 

quéen, ou elle a été trouvée avec les coquilles marines énumérées 

a la page 55. Je dois a M. W. H. Dall d'avoir bien voulu examiner 

cette coquille et de m'avoir communiquéson opinion selon laquelle 

il s'agit d'une espece de Melania. 
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Ampullaria canaliculata Lam. 

Ampullaria canaliculata Lamarck, Hist. Nat. An, s. vert., tom. 

vir, 1888, p. 534. 
A.D'OrbIGNY, Voy. Am. Mér. Moll.1841, p. 371, pl. 49, fig. 7 

et pl. 50, fig. 4-6. 
H. v. InerinNG, Rev. Mus. Paul., 11, 1897, p. 332, 334. 

Les exemplaires que J'ai regus de Paraná, Entreríos, ne sont que 

des moules qui n'admettent pas une détermination exacte, 

Littorinida Parchappi (Orn.) 

Paludestrina Parchippi A. D'OrBIGNY, Mag. de Zool. 1835, 

p. 30, et Voy. Am. Mér. Moll., 1841, p. 383, pl. 48, fig. 1-3. 

Selon d'Orbigny, cette espéce est commune au Sud de Buénos 

Aires, dans toutes les riviéres et ruisseaux des pampas. J'en al re- 
cu des exemplaires fossiles de Pergamino, province de Buénos 

Aires, par le Dr. C. Burckhardt, et de Lujan, récents et fossiles re- 

cuillis par Fl. Ameghino. 

Littorinida australis (Orb.) 

Paludestrina australis, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Moll. 
1841, p. 384, pl. 48, fig. 4-6 et Paléont. 1842, p. 158 

Cette espece est actuellement répandue dans les eaux saumátres 

depuis Bahia Blanca jusqu'áa Río de Janeiro. On en trouve de 

nombreux exemplaires dans les dépóts pampiens et postpampiens 

de Argentine. Elle était déja commune a Bahia Blanca pendant 

le pampien. 

Littorinida Ameghinoi (Dor.) 

Hydrobia Ameghinoi, DorrixG A. Bolet. Acad. Nac. de Cienc. en 
Córdoba, t. vir, p. 466, 1884. 

Jai recu des exemplaires de cette espéce décrite par Doering, du 

pampien supérieur de Luján. 
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Diplodon Rothi Izx. 

Diplodon Rothi, H. v. IuerivG, Rev. Mus. La Plato, tom. XI, 

1904, p. 232 et 234, Lám. 1, fig. 6. = 

Petite espéce arrondie qui a été trouvée par M. Roth a Arroyo 
Lelé etá Arroyo Lepá, en Patagonie. On ne connaít pas l'áge 
géologique de ces dépóts, quí sont probablement tertiaires. 

Diplodon colhuapiensis lun. 

Diplodon colhuapiensis, H. v. ImerivG, An. Mus. Nac. de Bue- 

nos Aires, 1903, p. 216, fig. 2. 

Fr. AmeaHino, Form. Séd. 1906, p. 47. 

Espece du crétacé supérienr de la Patagonie, étage salaman- 

quéen, trouvée á Colhué-Huapií. J'en ai recu aussi quelques moules 

du Rio Séhuen, recueillis par le Dr. R. Hauthal. 

A la page 217, j'ai décrit un moule externe d'une espéce alliée 

provenant de Santa María da Bocca do Monte, Rio Grande do Sul, 

que Jai recu de M, le Dr. O. A. Derby, et que je croyais pouvoir 

considérer comme une variété de D. colhuapiensis. La coquille est 

cependant plus allongée et distinguée par l'extrémité antérieure 

plus saillante et je préfére lui donner un nom spécial, ce lui de: 

Diplodon Derbyi, sp. n. 

PICEas) avi, e 12: 

Diplodon colhuapiensis, H. v. InerinaG, An. Mus. Nac. Buenos 

Atres, tom. 1x, 1903, p. 217, partim. 

J'ai déja mentionné cette espece de PÉtat de Rio Grande do Sul, 

probablement du tertiaire. 

Elle est dédiée 4 mon distingué ami et collegue Dr. Orville 

A. Derby, l'éminent géologue du Brésil. 
Le crochet est distant de l'extrémité antérieure des 27 mm. Le 

bord ventral est tres peu convexe; la surface externe est pour- 

vue de stries concentriques peu prononcées, 

L'idée qui m'a dominé, celle que les ossements de reptiles fossiles 

de Santa María da Bocca do Monte étaient des Dinosauriens et 

d'áge crétacé, a été reconnue erronée par le Dr, A. Smith-Woo- 
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dward. Cet auteur décrira les os en question, du Musée de St. Paul, 

sous le nom de Scaphonyx Fischeri. 

Ce sont des reptiles triasiques parvicolles, les premiers repré- 

sentants de la faune de Gondwana dans 1'Amérique du Sud, et qui 

n'ont rien a voir avec le Diplodon Derbyi, qui est probablement 
d'Age tertialre ou crétacé. 

Diplodon fraus, sp. n. 

[P1. (Lám.) xvi, fig. 129.] 

Modiola contorta, A. BorcuerT, Moll, Paraná-Stufe, 1901, p. 

27, Taf. 2, Fig. 3 et 4. 

Unio contortus, FL. AmeGHIxO, Form. Séd. 1906, p. 717 (nec 

Heude). 

Comme je l'ai déja communiqué dans le chapitre dédié a Ventre- 

rien, les coquilles qui ont été prises par Borchert pour des Mo- 
diola appartiennent en réalité au genre Diplodon, On le voit bien 

par la figure d'une valve vue du cóte interne qui accompagne 

notre description. Il y a deux dents cardinales lamelliformes 

minces, et une longue dent latérale un peu courbée. Les impres- 
sions des adducteurs sont profondes. L'impression du rétracteur 
antéro -inférieur est réunie avec celle de Padducteur, l'impres- 
sion du rétracteur antéro -supérieur est tres profonde et située 

en arriere de l'impression de l'adducteur et en bas de la dent cardi- 
nale inférieure. 

L'espéce est bien singuliére et isolée, quoique par sa forme 

allongée, elle soit tres alliée au Diplodon parallelopipedon Lea. 

Comme le nom spécifique contortus a déja été employé dans le 
genre Unio, J'ai préféré Vapplication d'un nouveau nom, surtout 

parce que la subdivision de l'ancien genre Unio ne peut pas étre 
encore considérée comme deéfinitive. 

Diplodon diluvii Orb. 

Unio diluviz, A. D'OrBIGNY, Voy. Am. Mér. Paléontol., 1842, p. 

127, pl. vir, fig. 12-13, 

H. v. ImerING, An. Mus. Nac. Buenos Aires, tom. 1x, 1903, 

y. 217. 

Unio sp. FL. AmeGHIxO, Form. Séd. 1906, p. 265. 
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D'Orbiguy atrouvé des moules de cette espece dans des terrains 
tertiaires de la Barranca del Norte, pres du río Negro. 

Diplodon patagonicus (Orb.) 

Unio patagonica, A. D'OrBIGNY, Mag. de Zool. 1835, N.*” 17 et 
Voy. Am. Mérid. Moll. 1841, p. 610, pl. 70, fig. 1-4. 

Diplodon patagonicus, H. v. IuerING, Rev. Mus. La Plata, tom. 
x1, 1904, p. 232. 

Les valves que j'ai examinées proviennent de Arroyo Perrey, 

des gres grisátres du río Negro. Par conséquent cette espéce a 
été déja représentée pendant le tertiaire moderne dans la méme 
région ou elle vit aujourd'hul. 

Diplodon charruanus lujanensis, subsp. n. 

Unio charruana, A. D'OrBIGNY, Mag. de Zool. 1835, p. 35, et 

Voy. Am. Mér. Moll. 1846, p. 606, pl. 71, fig. 8-14. 

Les exemplaires de cette espece que j'al regus du Dr, Fl. Ame- 

ghino, du pampien supérieur de Luján, furent au commencement 

considérés par moi comme une espece distincte, tandis que je les 

prends maintenant pour une variété de D, charruanus Orb. 
Ils se distinguent de la forme typique par les dimensions un 

peu moindres et par les crochets bien conservés, á sculpture ra- 
diaire intacte. Dans la forme typique, les crochets sont presque 

toujours corrodés, 
Ces légéres différences peuvent cependant étre causées par des 

variations correspondant a l'influence locale de l'eau, et il faudra 

connaítre des séries plus completes pour étudier la variabilité de 

cette espece et des formes alliées. 

L'exemplaire typique a une longueur de 76 mm., une hauteur de 

47 et un diameétre de 29 mm. Les cótes radiaires des crochets ont 

une longueur de 5-7 mm. 

Corbicula tenuis, sp. n. 

[Pl. (Lám.) xvri, fig. 130]. 

Les valves de cette espece sont minces et fragiles, de sorte que je 

n'en connais aucun exemplaire complet. La forme de la valve 

est peu ventrue, est plus ou moins ovale, á crochet peu proémi- 
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nent. Le bord ventral est convexe, le bord dorsal descend obli- 

quement du crochet en avant et en arriére. Les deux extrémités 
sont arrondies. La surface externe est lisse, á stries concentri- 

ques peu marquées. La valve droite a trois dents cardinales di- 

vergentes dont la derniére est bifide. Les deux dents latérales 

antérieures sont tres rapprochées des dents cardinales et trés 
courtes, c'est-4-dire á peu pres de la longueur de la série des dents 

cardinales. Les dents latérales postérieures sont courtes aussi, 

mais plus distantes des dents cardinales. Les dents latérales sont 

lisses, sans crénulations. Je ne vois pas d'indication d'un sinus 
paléal. Les bords internes de la valve sont lisses, 

La valve figurée a une longueur de 13 mm. et, complete, elle 

doit avoir eu 17-18mm. La hauteur de cette valve est de 12 mm,, 

le diamétre de 3,3 mm. L'exemplaire le plus grand doit avoir eu 
une longueur de 15 mm. Dans la valve gauche, la médiane des trois 

dents cardinales est bifide. Ces coquilles mal conservées ont été 

trouvées par moi dans la terre argileuse qui contenait les valves de 

Diplodon fraus de Paraná. 
Je pense que cette espéce n'appartient pas au sous-genre Cyano- 

cyclas Férussac, avec lequel coincide Neocorbicula Fischer. Les 

especes de ce dernier sous-genre ont les dents latérales longues et 

fortement crénelées; elles sont ici courtes et lisses. Le sinus paléal 
qui se trouve dans Cyanocyclas est ic1 absent. 

Je propose le nom de Corbiculella n. subgen. pour cette espéce. 
M. $. Roth m'a envoyé, des couches les plus supérieures de La . 

Paz, (Entrerios), une pierre grisátre avec des impressions indéter- 

minables de coquilles minces qui me paraissent appartenir a la 

méme espéce. Le genre Cytherina que mentionne Borchert (p. 7) 

parmi les moules de l'eau douce, appartient aux crustacés. Que 
l'on veuille comparer sur cette matiére ce que Burmeister a dit 

dans sa Description physique de l' Argentine, 11, 1876, p. 219 ss, 

XL, 

LES BRACHIOPODES TERTIAIRES DE L'ARGENTINE. 

A. Discussion générale. 

Quoique les Brachiopodes ne soient plus considérés comme ap- 
partenant aux Mollusques, on s'est habitué á les traiter ensemble, 

et c'est la raison pour laquelle je leur dédie ici un chapitre. 
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Comme je me suis occupé des Brachiopodes du tertiaire et du 
crétacé supérieur de l'Argentine dans un mémoire publié il ya a 
peine trois ans, je peux abrévier ici en renvoyant le lecteur au 

travail mentionné.! 
En général, les modifications que mon exposé antérieur a subies 

par suite de nouveaux matériaux et de nouvelles publications ne 

sont pas importantes. 
Comme base de la discussion qui suit, je donne une liste des espe 

ces jusqw'ici décrites et de leur distribution géolog:que. 
Comme on le voit, il n'y a qu'une espece de la formation guara- 

nienne, ou du crétacé supérieur, Bouchardia patagonica, quí s'est 

conservée aussi dans la formation patagonienne, dans laquelle Bou- 

chardia Zitteli est uns des coquilles caractéristiques. 

LISTE DES ESPECES FOSSILES DU CRÉTACÉ SUPÉRIEUR ET DU 

TERTIAIRE DE L'ARGENTINE. 

Salamanquéen Patagonien Superpatagonéen Entrerien Araucanien Récent 

Terebratulina Ortmanablh to | 
Magellania Ameghinoi Ih..........- Al 
Magellania patagonica SoW............. | 
Terebratella dorsata Glam 
Torebratella flexnosa Kimo riel 
Terebratella ventor Th. taa ess ide | 
Terebratella venter pyramidesia Ih..... | | — 
Terebratella gigantea Ortm ...,........ | — 
Terebratella tehuelcha. ho. iia 200 — 
Terebratella Labllor Th reia = 
Pouchardra Zblatt | 
Bouchardia patagonica Ih............ ¡— 
Bouchardia patagonica jorgensis Ih ..... | — | 
Bouchardia transplatina Ih...... ene =- 
Rhynchonella plicigera Ih. TS =|— 
Rhynchonella patagonica EA | 

' H. v. Inerixa, Les Brachiopodes tertiaires de Patayonie. in An. Mus. Nac. de 

Buenos Aires, tom. 1x, 1903, p. 321-349, lám. nr. 

ad 
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On voit de grandes modifications en comparant les espéces ter- 
tlalres de la Patagonie avec les espéces littorales de la région 

magellanienne. Ce ne sont que les genres Terebratulina, Magella- 

nia et Terebratella qui sont communes aux faunes récente et ter- 

tialre. 

T'histoire des especes de Terebratula n'est pas encore connue. 1] 
me semble possible que parmi les exemplaires allongés ou étroits et 

subcylindriques que je possede de Magellania patagonica, 1l y ait de 

quelques Terebratula (peut-étre méme la T. uva Brod.), mais sans 

examiner l'intérieur de coquilles bien conservées, 1l n'est pas possi- 

ble de décider cette question. Crania Pourtalesi Dall. est une espéce 

des Antilles qui vit aussi dans la région magellanienne et qui 
appartient á un genre non représenté dans le tertiaire de la Pata- 

gonie. C'est une espece originaire de la partie septentrionale de 
PAtlantique. 

Le genre Rhynchonella, si bien représenté dans les dépóts de la 
formation patagonienne, ne vit plus en Patagonie ni au Détroit de 
Magellan, mais il s'est conservé avec des especes analogues a celles 

du tertiaire de la Patagonie dans la région antarctique et surtout 
dans la Nouvelle-Zélande. 

Bouchardia est un autre genre du tertiaire de la Patagonie et 
qui s'y est éteint; son unique espece vivante, B. rosea, se trouve 

aux cótes de Rio de Janeiro et de San Paul, Parmi les Brachiopo- 
des tertiaires de la Patagonie, il y a deux espéces qui sont encore 

vivantes, Terebratella dorsata et fleuosa, mais si Fischer et Oehlert 

ont rason, ces deux especes n'en forment réellement qu'une seule. 

Un fait qui mérite notre attention spéciale est celui de l'absense 

complete de Magellania venosa Sol. dans les dépóts tertiaires de la 
Patagonie. A présent cette espéce est une des plus communes et ca- 

racteristiques de la région magellanienne et elle se rencontre aussi 

au Chili et aux ¡les Kerguélen. 
Le précurseur de cette espece dans le Tertiaire du Chili est Ma- 

gellania macrostoma Phil. laquelle, selon mon opinion qui est basée 

sur un exemplaire cotypique, coincide avec M. venosa. 

Comme cette espéce ne se trouve ni vivante, ni fossile dans la 

Nouvelle-Zélande, nous sommes forcés á crolre que lespece est 

originaire du Chili et que ce n'est qu'a la fin de l'époque tertiaire, 

ou méme aprés, que la Magellania venosa s'est dispersée dans la pro- 

vince magellanienne et jusqu'aux íles Kerguélen. En soumettant 

a un examen analytique les huit especes de Brachiopodes que l'on 

connaíit de la région magellanienne, nous avons a distinguer les 

groupes suivants. 
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1. Espéces qui étaient deja représentées en Patagonie pendant la 

formation patagonienne: Terebratella dorsata et flexuosa. 
2. Espéces originaires des Antilles: Crania Pourtalesi. 

3. Especes d'origine chilienne: Magellania venosa et Fontaineana. 
4. Especes dont l'origine ne nous est pas connue et qui ont atteint 

probablement la Patagonie par des migrations néogenes: Terebra- 

tulina Crossei, Terebratula Moseleyi et T. uva. 
En examinant les especes littorales vivantes du Chili, nous y 

trouvons plusieurs espéces du genre Discina, qui a été deja bien 

représenté aux cótes du Chili pendant l'époque tertiaire, mais qui 
n'est connu de la région magellanienne ni vivant, ni fossile. Le 

genre Discina est essentiellement restreint a la moitié septentrio- 

nale de l'Océan Atlantique, et l'unique espece d'une distribution 

tres vaste, D. atlantica King, estune espece abyssale qui a été dra- 
guée pres de Valparaiso á une profondeur de plus de 4.000 m. 

Le genre Megathyris est aussi propre a la partie septentrionale 

de l'Atlantique et á la Méditerranée d'ou il est parvenu pendant 

l'époque tertiaire jusqu'au Chili d'une part, et au Brésil de l'autre. 

En faisant abstraction de ces immigrants tropicaux des genres 

Megathyris et Discina, nous ne connaissons d'autres Brachiopodes 

tertiaires du Chili que diverses especes du genre Magellania et 
parmi elles se trouvent les deux espéces vivantes du Chili et de la 

région magellanienne, Magellania venosa et Fontaineana. 1 y en 

a cependant une autre vivant sur les cóte du Chili qui est origi- 

nalre de la Patagonie: Tereoratella dorsata. 

Il nous faut enfin jeter un coup d'oeil sur l' histoire des Brachio- 

podes de la Nouvelle-Zélande. Les nouveaux matériaux que j'en 

al regus m'ont conduit a la conviction que la Magellania gravidu 

Suess, doit étre réunie avec la M. patagonica et que la Magellania 

novara Ih. n'est qu'une variété ou méme un synonyme de la M. 

Ameghinoi, du tertiaire de la Patagonie. Dans la faune récente, il 

n'y a aucune espece qui soit commune á la Patagonie et a la Nou- 

velle-Zélande; mais parmi les especes tertiaires nous en connaissons 

deux, Magellania patagonica et Ameghinoi, quí se trouvent aussi 

bien dans le tertiaire ancien de la Nouvelle-Zélande que dans les 

dépóts éogenes de la Patagonie. Les genres prédominants de la 

faune actuelle de la Nouvelle-Zélande sont: Magellania, Terebra- 

tella et Rhynchonella etil v'y a qu'un genre de la faune tertiaire 

néozélandaise, Terebratulina, quí s'est éteint dans cette région. 

Abstraction faite du genre Bouchardia, tous les genres tertiaires de 
Brachiopodes de la Patagonie se trouvent aussi dans les dépóts 
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tertiaires de la Nouvelle-Zélande, et cette concordance est d'autant 

plus notable qu'il y a aussi deux espéces identiques dans les fau- 

nes tertiaires de la Nouvelle-Zélande et de la Patagonie. 

Dans ces circonstances, ce fut pour moi une grande surprise 

quand j'apergus que feu M, Hutton, dans son dernier mémoire 
de 1905 sur les Brachiopodes tertiaires de la Nouvelle-Zélande, a 

décrit deux especes de Bouchardia. En examinant cependant les 
figurés données par Hutton, je ne peux pas accepter l'opinion de 

cet auteur et je pense que les coquilles considérées par lui comme 
des espéces de Bouchardia ne sont en réalité que des especes de 
Magellania, comme c'était d'aillleurs auparavant aussi l'opinion de 
Hutton. Quoique l'on ne puisse pas décider cette question sans 
des coquilles bien conservées qui admettent un examen de l'inté- 

rieur des valves, il est néanmoins certain que les coquilles figurées 

par Hutton ont les caracteres externes du genre Magellania et 

des genres alliés et non ceux de Bouchardia. Cela se réfere sur- 
tout aux crochets et a ses arétes latérales qui passent graduel- 

lement dans les bords latéraux, tandis que dans Bouchardia elles 

forment avec eux un angle plus ou moins prononcé. Les espéces 

de ce dernier genre ont les bords latéraux moins convexes que 

les especes de Magellania. En outre les prétendues Bouchardia de 

la Nouvelle-Zélande sont des coquilles relativement grandes, tan- 

dis que les Bouchardia sont de taille beaucoup plus petite. La ré- 
gion deltoidale est aussi assez différente dans les vraies Bouchardia : 

cette région est au milieu munie d'un large sillon longitudinal qui 

manque aux prétendues Bouchardia fossiles de la Nouvelle-Zélande. 

D'apres ces données, le genre Bouchardia doit étre consideré 

comme originaire de la région patagonienne puisque nous ne le 

connaissons pas de l'Amérique du Nord, du Chili, ni de la Nou- 

velle-Zélande. 

Le fait le plus intéressant démontré par la comparaison des fau- 
nes ancienne et récente des Brachiopodes de la Patagonie, du 

Chili et de la Nouvelle-Zélande est la relation intime qui existe en- 

tre les faunes éogenes de la Patagonie et de la Nouvelle-Zélande 

et qui contraste avec la divergence remarquable que existe entre 

les Brachiopodes tertiaires du Chili d'une cóté et ceux de la Pa- 

tagonie et de la Nouvelle-Zélande, de l'autre. 

Il y a quelques especes de Brachiopodes qui dans la faune ré- 
cente se trouvent sur les cótes du Chili aussi bien que sur celles de 

la Patagonie, mais cela est dú a des migrations post-tertiaires. Les 

especes tertiaires de Brachiopodes du Chili sont toutes différentes 
de celles de la Patagonle. 

AwnaL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3*, T. vir. JuLio 25, 1907. 31 
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Terebratella dorsata, espece originaire de la Patagonie qui se 
rencontre aujourd'hui á la cóte du Chili, ne s'y trouve pas dans 

des dépóts tertiaires, tandis que Magellania venosa et Fontaineana, 

qui sont originaires du Chili, manquent dans les couches tertial- 

res de la Patagonie. 

Ces observations confirment les conclusions que nous avons dé- 

duites de l'histoire des Mollusques. Si pendant l'époque tertiaire 
lA mérique méridionale se prolongeait bien au Sud en restant en 

contact avec 1'Archinotis, il y avait des cótes antarctiques aussi 

bien entre la Patagonie et la Nouvelle-Zélande qu'entre cette ile 
et le Chili. Les migrations de Brachiopodes et de Mollusques se 

sont réalisées entre la Nouvelle-Zélande et la Patagonie, mais non 

entre le Chili et la Nouvelle-Zélande, et l'unique explication 

plausible capable de nous faire comprendre ces faits est 1'hypo- 

these que la cóte entre la Patagonie et la Nouvelle-Zélande était 
située á peu pres sur la méme latitude que ces pays, tandis que la 
cóte entre le Chili et la Nouvelle-Zélande avancait plus loin vers 
le póle, en créant des conditions qui étaient défavorables a l'échan- 

ge des faunes. 

B. Description des espéces 

Terebratulina Ortmanni ln. 

Terebratulina Ortmanni, H. v. Iueriva, An. Mus. Nac. Bue- 

nos Aires, 1903, tom. 1x, p. 323, fig. la-c. 

L'unique exemplaire connu provient de la formation patago- 

nienne du Golfe de San Jorge. 

Magellania Ameghinoi In. 

Mayellania globosa, H. v. InerinG, Rev. Mus. Paul. 11, 1897, 

p. 268, 
Maygellania lenticularis, ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 73, 

Pl. xur, fig. 5 a-c. 
Maygellania Ameghinoi, H. v. InerivG, An. Mus. Nac. Buenos 

Atres, 1903, vol. 1x, p.325, lám. 11, fig. 4. 

Mayellania Novara, H. v. ImerinG, An. Mus. Nac. Buenos 

Aires, 1903, tom. 1x, p. 326. 
F. W. Hurrows, Transact. New. Zealand Inst., vol. 37, 1905, 

p. 475, pl. 45, fig. 3. 
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Sous le nom de Magellania lenticularis, on a confondu deux es- 

peces distinguées par le foramen relativement petit. L'une d'elles 

est la M. lenticularis de Deshayes et de Davidson, qui est alliée a 

la M. venosa, mais dont elle se distingue par le foramen assez petit 

et par la couleur jaune-rcugátre du test. Cette espéece est assez 

bombée jusqu'au bord frontal, comme on le voit par la figure 3 a, 
planche 1x, fig. xv1, de Davidson. Au contraire, la seconde espéce, 

M. lenticularis, de Suess et d'Ortmann, est plus ou moins déprimée 

A B 
Fig. 16. Magellania lenticularis Desh. (A) et Magellania Ameghinoi Ih.(B) vues 

de cóté. La figure A) est une copie de la figure 3 a, pl. 1x, de Davidson; la figu- 

re B) est originale d'apres, lexemplaire typique. Grandeur naturelle. 

et Vextrémité frontale est allongée et pointue, les deux valves for- 
mant entre elles un angle aigu. J'ai nommé cette derniére espéce 
M. Novara et Hutton a accepté cette maniére de voir. 

Aprés la publication de Particle plus haut cité, j'ai recu deux 

exemplaires de M. Novara de la Nouvelle-Zélande que je ne peux 
pas distinguer de certains exemplaires de M. Ameghinot, de la Pata- 

gonie. En général le foramen est plus petit dans les exemplaires de 
la Patagonie et la coquille est plus déprimée. Cependant ces carac- 

téres varient non seulement dans les exemplaires de la Patagonie, 
mais aussi dans ceux de la Nouvelle-Zélande. Si des recherches fu- 

tures parviennent a démontrer des différenses constantes, quoique 

de peu d'importance, la forme de la Nouvelle-Zélande pourrait avoir 

le nom de M. Ameghinoi novara; mais á présent, vu la variabilité 

de cette espéce et l'impossibilité de la distinction de certains exem- 

plaires de la Patagonie et de la Nouvelle-Zélande, nous sommes 
o bligés de considérer M. Novara comme synonyme de M. Ameghi- 
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noi. Ce sera la táche ds nouvelles études basées sur de riches maté- 

riaux d'examiner non seulement cette question, mails aussi la 

relation de quelques autres especes avec M. Ameghinoti, c'est-a-dire 

de M. ovalis et Parki Hutton etde M. insolita Tate. 

Je possede de nombreux exemplaires de Magellania Ameghinoi, 

du Lac Pueyrredon (envoyés par Ortmann), du Golfe San Jorge et 

du Golfe de San Julián. Toutes ces localités appartiennent a la for- 

mation patagonienne. 

Magellania patagonica (Sow.) 

Terebratula patagonica, SOWERBY, in Darwin, l.c. 1846, p. 

252, Pl. 11, fig. 26-27. 

Mayellania patagonica, H. v. IuerING, Rev. Mus. Paul. 1, 1897, 

p. 267. — Id. An. Mus. Nac. Buenos Aires, 1903, tom. 1x, 

lám. 11, (fig. 2a-b-6) p. 324. 

Terebratella patagonica, Lame, Rev. Mus. La Plata, vol. 1x, 

Pl. 1 et 11, 1899, p. 289 ss. 

ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 75, Pl. xr, fig. 8, et Pl. x1v, 

src Eon 

Waldheimia gravida, Suess, Reise d. Novara, Geolog., vol. 1, 

Abt. 2, 1864, p. 56, Taf. 1x, fig. 9. 

F. W. Hurrox, Catal. Tert. Moll. 1873, p. 36, et Quart. 

Journ. Geol. Soc. 1885, vol. 41, p. 593. 

Terebratula gravida, F. W. Hurrox, Transact. N. Zealand 

Inst. vol, 37, 1904, p. 475. 

C'est l'espéce la plus commune de la formation patagonlenne; 

elle est trés variable dans sa forme. Il y a des exemplaires a con- 

tour presque circulaire et d'autres qui sont étroits et bien allongés. 

Le foramen est aussi assez variable quant á son diameétre, et alnsi 

pour les autres caractéres. C'est pour cette raison que je ne peux 

pas accepter le procédé de Hutton qui, pour les représentants 

néozélandais de cette espece, a créé un grand nombre d'espéces 

distribuées dans les genres Terebratula et Magellania. Puisque 

Von ne connaíit pas l'intérieur des coquilles de ces espéeces, il 

n'est pas possible de décider si Hutton a raison en considérant 

la Magellania gravida comme une Terebratula, tandis que les 

autres auteurs la prennent pour une Magellania. Apres que j'ai 
publié mon article déja cité sur les Brachiopodes, jJ'en ai recu 
quelques-uns du tertiaire de la Nouvelle-Zélande et parmi eux 
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un joli exemplaire de M. gravida de Broken River et une série 
d'exemplaires de «Te Mahia, Hawke's Bay» que je dois á T'obli- 

geance de mon ami, M. Suter. Il est évident que la M. gravida est 
aussi variable dans la forme, dans le diamétre de la commissure, le 

foramen, etc. comme il arrive dans la M. patagonica avec laquelle 

elle est intimement alliée. Mes efforts pour découvrir des caracté- 

res spécifiques afin de distinguer les deux espéces sont restés sans 
résultat, et je dois maintenant considérer la M. gravida comme un 

synonyme de M. patagonica. Sij'ai raison en cela, je crois ausssi que 

Terebratula concentrica Hutton, et peut -étre quelques espéces de 
Magellania doivent encore lui étre réunies, 
Comme je l'ai démontré déja, cette espéce ne se trouve pas dans 

le tertiaire du Chili ou elle est substitués par M. macrostoma. 
J'ai encore regu quelques exemplaires tres grands, a foramen 

tres large, de Cerro Palique, de la Patagonie méridionale, envoyés 

par M.le Dr. Hauthal: ils me semblent former une sous-espéce pour 

laquelle j'ai appliqué le nom de paliqueana subsp. n. La localité 

de Palique se trouve indiquée dans le travail de Fl. Ameghino 

(For. Séd. 1906, p. 144). 

L'exemplaire typique, N.” 13811, a une longueur de 71 mm., une 
hauteur de 54 mm. et un diamétre de 28-30 mm. La coquille man- 
que en partie au moule. Le foramen a un diametre transversal de 

9 mm. et ne diste que de 3 mm. de la valve dorsale La commis- 

sure frontale est droite, l'extrémité antérieure tronquée, ce qui du 
reste ne s'observe pas dans M, patagonica. Le second exem- 
plaire a l'extrémité antérieure arrondie. Je crois bien proba- 

ble que cette variété doit étre considérée comme précurseur de M. 
venosa Sol. Il est singulier d'ailleurs qu'on ne trouve ni en Pata- 

gonie ni en Nouvelle-Zélande des exemplaires fossiles de la Ma- 
gellania venosa Sol., qui maintenant est lespéce la plus commune 

de la région antarctique et dont M. lenticularis Desh. et M. kergue- 

lensis Davids. nesont que des sous-espéeces, d'aprés mon opinion. 
Une autre observation sur la Magellania macrostoma Phil., du 

tertiaire du Chili. J'en ai recu un exemplaire de feu le Dr. R, A. 
Philippi que je ne peux pas distinguer de M. venosa Sol. Pour cette 

raison, je suis convaincu que les deux especes coincident: si elles 

ne sont parfaltement identiques, l'espece fossile du Chili peut étre 
distinguée tout au plus comme sous-espece. 

Je posséde de nombreux exemplaires de Magellania patagonica 
de la formation patagonienne ainsi que du superpatagonéen de 

Cañada de los Artilleros et du Golfe de San Jorge. Les exemplaires 
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de la formation patagonienne proviennent de Lac Pueyrredón, 

Santa Cruz, du Grolfe de San Julián et de San Jorge. 
Un exemplaire de cette espéce a été encore trouvé dans la for- 

mation araucanienne, a Monte Espejo, Nord du río Seco. 

Terebratella dorsata (Gwm.) 

Terebratella dorsata, TH. Davibson, Monograph., p. 75, Pl. 14, 

fig. 9-11, 

ORTMANN, Princ. Exp., 11; Palaeontology, Part. 11; Tertiary 

Invertebrates, p. 74. 
FISCHER et OEHLERT, 1. c. p. 20, Pl. 1x, fig. 1-30, et x, fig. 1-30 

(partim ). 

H. v. ImerinG, An, Mus. Nac. Buenos Aires, 1903, tom. Ix, 

p. 327. 

J'ai regu des exemplaires de cette espece de Camarones et, par 

Ortmann, du Lac Pueyrredón, de la base de la formation patago- 

nienne, de Monte Espejo, Nord de río Seco et San Julián et du 

Golfe de San Jorge. Toutes les localités sont de la formation pata- 
gonienne. Dans la liste de la p. 336, (l. c. 1903), setrouve indiquée 

la 7. dorsata du superpatagonéen, mais je ne sais pas maintenant 

pour quelle raison; dans ma collection je ne trouve pas d'exemplai- 

res de cette formation. Peut-étre est-ce d'une erreur d'impres- 

sion. Terebratella dorsata est une espece récente quí vit dans la pro 

vince magellanienne, au Chili, en Patagonie et aux ¡les Kerguélen. 

Terebratella flexuosa (Kina) 

Magasella  flexuosa, DavibsoN, Monograph. p. 92, pl. xvi, 

fig. 1-5, 

Terebratella dorsata, FisCHER et OEmLERT, l. c. p. 20, pl. 1x, fig. 
1-30 et x, fig. 1-30 (partim). 

Terebratella flexuosa, H. v. IuerinG, An. Mus. Nac. Buenos 
Altres, 1903, tom. 1x, p. 328, 

Je suis d'accord avec Davidson a l'égard de cette espéce. C'est 
une espéce vivante de la région magellanienne dont j'ai recu 
quelques exemplaires fossiles de la formation patagonienne du 
Golfe de San Jorge. 
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Terebratella venter lr. 

Terebratella venter, H. v. IuerinG, Am. Mus. Nac. Buenos 

Aires, 1903, tomo 1x, p. 329, fig. 5 a-b. 

J'ai recu de nombreux exemplaires de cebte espéce de la forma- 

tion patagonienne, des Golfes de San Julián et de San Jorge, ains] 

que de Monte Espejo et Nord de río Seco de San Julián. 

Terebratella venter pyramidesia In. 

Terebratella venter Tu. var. pyramidesia H. v. ImerING, Án. 

Mus. Nac. Buenos Aires, 1903, tom. 1x, p. 331. 

La position systématique de cette forme reste encore douteuse. 

J'en ai recu des exemplaires de Puerto Pirámides et un de Punta 

Ninfas de la formation entrerienne. 

Terebratella gigantea Orrux. 

Magellania venosa, PiuseryY, Proc. Ac. Phil. 1897, p. 330. 

Terebratella gigantea, OrtmaNnN, Princ. Exp. 1902, p. 78, 

pl. xrv, fig. 2a f. 

H. v. InerivG, An. Mus. Nac. Buenos Aires, 1903, tom. IX, 

p. 331, fig. 6 a-b. 

Je ne posséde de cette espéce que quelques cotypes de la for- 

mation araucanienne du Cap Fairweather que j'ai regus de M. 

Ortmann. 

Terebratella tehuelcha In. 

Terebratella tehuelcha, H. v. ImerING, An. Mus. Nac. Buenos 

Aires, 1903, tom. 1x, p. 332, fig. Ta-b. 

Les exemplaires jusqu'ici connus de cette espéce proviennent 

tous de la formation araucanienne et des localités suivantes: Cap 

Fairweather, Monte Espejo, Nord de río Seco, San Julián et Sierra 

Laziar. entre Deseado et San Jorge. ' 
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Terebratella Lahillei In. 

Terebratella atf. patagonica, LaminukE, Viaje del « Azopardo» al 

Golfo San Matías, Buenos Aires, Ministerio de Agricultu- 
ra, 1900, p. 58, 

Terebratella Lahillei, H. v. ImerinG, An. M. Nac. Buenos Aires 

1903, tom. 1x, pag. 333, fig. 8. 

L'exemplaire typique de cette espece provient de Fin de Barran- 

cas, Golfe San Matias, formation entrerienne. 

Bouchardia Zitteli In. 

Bouchardia Zitteli, H. v. ImerivG, Rev. Mus. Paul., 11, 1897, 

p.268, fig. 6.—Id. An. Mus. Nac. Buenos Aires, 1903, tom. IX, 
p. 334, lám. 111, fig. 9. 

ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 79, Pl. xtr5, fig. 9a-b. 

Les nombreux exemplaires que j'al regus de cette espéce provien- 

nent tous de la formation patagonienne du Golfe de San Julián. 
Ortmann l'a recue du Lac Pueyrredon. 

Bouchardia patagonica In. 

Bouchardia patagonica, H. v. InerinG, An. Mus. Nac. Buenos 
Ares, tom. 1x, 1903, p. 210 et p. 333, lám. 11, fig. 10. 

Petite espece du crétacé supérieur de Pico Salamanca, Golfe de 

San Jorge, étage salamanquéen. 

Bouchardia patagonica jorgensis In. 

Bouchardia patagonica var. jorgensis, H. v. InerING, An. Mus, 

Nac. Buenos Átres, 1903, ser. 3.*, tom. 11, p. 210, 

Variété de l'espece précédente, de la formation patagonienne du 

Golfe de San Jorge. 

Bouchardia transplatina, sp. n. 

(Pl. (Lám.) xvux, fig. 131. a. b]. 

Espece de taille relativement grande qui est alliée a la B. 
rosea Mawe dont elle se distingue facilement par la configuration 
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de la valve dorsale qui est convexe dans l'espece vivante, con- 
cave dans B. transplatina. Cette derniere est munie d'une large 

dépression centrale ou longitudinale et ornée de nombreux et fins 

sillons radiaires qui sortent du sommet de la valve. La fine ponc- 

tuation du test est surtout bien visible dans la valve dorsale. Du 

reste je ne trouve pas de différences avec B. rosea dans leurs 

surfaces externe et interne. J”al examiné quelques valves de cette 

coquille qui ont été trouvées a Buénos Aires (Puente Alsina), Bar- 

racas al Sud, a 75 metres de profondeur, formation entrerienne. 

L'exemplaire figuré a une longueur de 20 mm., une largeur de 14 

mm. et un diamétre de 8,5 mm. 

Rhynchonella plicigera ln. 

Ehynchonella plicigera, H. v. ImerinG, Rev. Mus. Paul. 11. 

1897, p. 270, fig. 7.—1Id., An. Mus. Nac. Buenos Atres, 1903, 

tom. Ix. p. 334. 
ORTMANN, Princ. Exp. 1902, p. 70, Pl. x11, fig. 3a-e. 

Les nombrenx exemplaires de cette espéce que j'al examinés 

proviennent de la formation patagonienne des Golfes de San Jorge 

et de San Julian. Ortmann l'a reque de la formation patagonienne 
du Lac Pueyrredon. J'ai recu aussi quelques exemplaires du super- 

patagonéen de Cañada de los Artilleros, Grolfe de San Julián. 
Rynchonella plicigera, que j'avais mentionnée de la formation 

guaranienne du Golfe de San Jorge, ne s'y trouve pas en réalité- 
Comme Ameghino la déjá expliqué (Form. Séd. 1906, p. 48 ss.), il 

s'agit d'un exemplaire de la formation patagonienne qui par erreur 

entrait dans la collection de ceux de l'étage salamanquéen. 

Rhynchonella patagonica In. 

Rhynchonella squamosa, ORTMANN, Princ. Exp., 1902, p. 72, 

Pl, x11, fig. 4 a-b. 

Rhynchonella patagonica, H. v. Inerina, An. Mus, Nac. Buenos 

Aires, 1903, tom. 1x, p. 394, fig. 11a-b. 

On connaít cette espóce du patagonien du Lac Pueyrredon, ou 

Hatcher Pa recucillie, et du Nord de Río Seco et San Julián, ou C. 

Ameghino l'a aussi obtenue. Ces deux localités appartiennent a la 

base de la formation patagonienne. 
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XIT. 

RELATIONS ZOOGÉEOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIQUES. 

A. — Histoire de la faune marine de l'Argentine et du Brésil. 

La zoogéographie établit les différences que a Végard du regne 

animal les diverses régions du globe présentent, Anciennement, on 

croyait ces différences commedépendant directement des conditions 

géographiques et physiques, et "est le grand mérite de Wallace d'a- 
voir introduit dans la discussion l'idée de la connexion génétique 

des différentes faunes. Par un certain nombre de prémisses faus- 

ses, comme celle de l'invariabilité des grandes profondeurs des 

mers, Wallace se créait cependant a lui-méme des obstacles insur- 

montables qui empéchérent de comprendre les relations anciennes 

des divers continents et de leur faune et de leur flore. Nous sa- 

vons maintenant que 1'Amérique n'est un continent que depuis la 
formation pliocene, et que l'Amérique méridionale était avant en 

connexion vers l'Est avec 1'Afrique, et au Sud avec un continent 

antarctique. J'al nommé ce dernier Archinotis et proposé le nom 
d*Archhelenis pour le continent qui unissait le Brésil avec 1'Afrique 

occidentale, 

Ce n'est pas ici l'endroit d'expliquer cette théorie qui a été 
bien acceptée par de nombreux collegues de haute compétence, 

mais il faut mettre en évidence que l'hypothése de ces continents 

a Changé essentiellement la voie de nos recherches. Si l'Améri- 

que méridionale fut longtemps séparée de l1'Amérique du Nord, 

et si elle fut le produit d'une connexion de diverses parties de 

continents, la faune actuelle n'est qu'une association d'éléments 

hétérogenes. C'est le but de la méthode analytique par moi intro- 

duite dans les investigations zoogéographiques de distinguer ces 

différents éléments faunistiques et de constater pour chacun d'eux 

leur histoire et leurs migrations successives. C'est ce que jJ'al essayé 

de réaliser relativement a la faune d'eau douce de l'Amérique meé- 

ridionale, et si pendant les derniéres douze années je me suis voué 

de préférence aux recherches sur la faune malacologique tertiaire 

de la Patagonie, c'est le méme but qui me guidait. 
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Les dépóts marins contenant des Mollusques tertiaires, surtout 

ceux qui sont formés dans l'eau peu profonde, nous permettent de 

comparer la faune actuelle avec celles qui se sont succédées aux 

mémes lieux pendant l'époque tertiaire. Si nous possédions des 
collections completes des mollusques de toute les formations diffé- 

rentes du tertiaire, alnsi que des autros continents voisins, il nous 

serait possible de reconstruire avec une certitude absolue les an- 
ciennes cótes et les anciens continents. 

Mais les matériaux que nous avons a notre disposition sont bien 
loin d'étre complets. Je les crois cependant suffisants pour en dé- 
duire déja des conclusions dans le sens déja indiqué. 1 faut recon- 

naitre que Pabsence de dépóts tertiaires dans une certaine ré- 

gion peut étre causée par une conservation imparfaite ou par une 
destruction secondaire des couckes fossiliferes, mais qu'elle peut 

étre aussi primitive, attendu que la mer n'a jamais couvert ces 

régions pendant l'époque tertiaire. Ce dernier cas est celui que 

nous observons sur les cótes du Brésil. On trouve presque partout 

en Amérique, et surtout sur les zones littorales, des dépóts marins 

tertialres en abondance. C'est ce que l'on note dans l'Amérique dn 

Nord, aussi bien sur les cótes du Pacifique que sur celles de 1'Atlan- 

tique, dans l'Amérique centrale, aux Antilles, au Pérou, au Chili, 
dans la province magellanienne, en Patagonie et au Nord-Est de 

l'Argentine, mais pas du tout au Brésil. Depuis Pembouchure du 

Rio de La Plata jusqu'a celle de 1'Amazone, on ne connaít point 

de dépóts tertiaires qui contiennent des mollusques marins. Au Sud 

de St. Paul jusqu'a 1'Argentine, on trouve dans la zone littorale 

des dépóts modernes de coquilles qui démontrent une transgression 

post-tertialre de la mer. Le long de la cóte, au Nord du Brésil il y a 

des dépóts d'origine marine qui sont d'un áge crétacé supérieur. 

Dans cette région, la mer occupait une partie du littoral pen- 

dant le crétacé supérieur, et cette circonstance rend aussi probable 

qu'au commencement de l'époque tertiaire la cóte ne se trouvait 

pas tres éloignée de sa position actuelle. Ces faits ne s'expliquent 
d'une maniére satisfaisante que par la théorie de 1'Archhelenis. 

Le continent qui unissait le Brésil a1'Afrique commencait a dispa- 

raítre pendant la formation crétacée, et 4 mesure que le morcel- 

lement de 1'Archhelenis s'avancait, 1 Océan s'approfondissait. Cet 
affaissement créalt la zone centrale de l'Atlantique et étendait 

aussi son influence sur la zone littorale du Brésil. Ces change- 

ments ont produit les terrasses qui existent au Brésil de la cóte 

vers l'intérieur et qui, vues du cóté de la mer, produisent 1l'im- 
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pression de chaínes de montagnes. Les mémes événements ont 
créé les cataractes du Rio Paraná, du Rio Sáo Francisco et des 

affluents méridionaux de l'Amazone, etje ne doute pas que toute 

la vallée de 1'Amazone se soit aussi formée de la méme maniére. 

Siles faits ici indiqués sont exacts, llOcéan Atlantique n'existait 

pas encore a l'époque du crétacé et de l'éocene. 

La communication interocéanique de l'Amérique centrale pernet- 

talt aux organismes marins de 1'Atlantique septentrionale et de la 
Mediterranée de se distribuer sur les cótes pacifiques jusqu'au Chili, 

se distribuant encore le long du bord septentrional de 1'Archhele- 

nis et, par la mer indo-australienne, jusqu'aux Indes et l'Australie. 

C'est dans cet inmense Océan tropical que les Nummulites se 
trouvaient en masses énormes peudant l'éocene, raison pour la- 

quelle J'ai nommé cet Océan la Mer Nummulitique, en appliquant 

a l'Océan antarctique de la méme époque le nom de Struthiolaria. 

Suess a substitué le premier nom par celui de Thetis, denomination 

que j'accepte, en appliquant le nom de Véréis pour la mer éogéne 

australe, 

A lVépoque du crétacé supérieur et de l'éocene, il n'y avait done 
que deux grandes mers qui étalent en communication seulement 

dans la région d'une partie de l'actuel Océan Pacifique. Le contraste 

entre les faunes marines éogénes de l'Amérique du Nord et de la 

Patagonie doit par conséquent avoir été tres grand, et c'est ce que 

Pon observe en réalité. Il n'y a pas d'especes communes aux deux 

régions, et le caractere général de la faune éocéne est aussi bien 

différent. 

En général, le méme cas se répéte pour les autres régions du 
monde, mais les quelques relations que la faune de la formation 

patagonienne peut avoir avec les autres faunes éocenes lui donnent 

une liaison plus intime avec celles de l'Europe et de 1'Australie 

qu'avec celle de l'Amérique du Nord. 

Cela devient surtont évident quand on compare des familles, 

comme les Arcidae, les Parallelodontidae, et les Trochidae. 

Les espéeces de Cucullaea et de Glycimeris de la Patagonie sont 

tres analogues avec celles du bassin de Paris, et le genre Cucullaria 
est propre aux deux régions en question, manquant completement 

a 'Amérique du Nord ou les coquilles que llon a nommées Cucul- 

laria ne sont en réalité que des Barbatia. Le genre Gibbula est 

représenté dans l'éocéne de Europe par des formes trés sembla- 

bler á celles de la formation patagonienne, tandis qu'elles man- 

quent presque absolument dans le tertiaire éogéne de 1'Amérique 

du Nord. Les Lotoriidae sont également instructives a cet égard. 
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Ces relations se comprendront mieux si l'on considere que les 
formes tropicales parvinrent a la Patagonie le long des cótes orien- 
tales de 1 Archhelenis et que la cóte septentrionale du méme conti- 

nent éocéne se trouvait peuplé par une faune tropicale bien 'sem- 
blable et liée génétiquement a celle de 1"Europe. 

La mer qui, a l'époque éocene, s'étendait entre 1' Archhelenis et 

Europe, servit a répandre une faune plus ou moins uniforme, 

aussi bien dans 1'Amérique centrale, á la Floride, á la Californie et 

méme au Chili, qu'a l'Europe, aux Indes et a 1'Australie. Les 

éléments de cette faune avancés vers l'occident s'étendaient jus- 
qu'au Chili, et ceux de 1'Est se distribuaient au delá de 1'Australie 
jusqu'a la Nouvelle-Zélande, ou nous les trouvons dans la forma- 

tion d'Oamaruú a cóté de la faune antarctique ancienne. Aucune 

partie du globe comme la Patagonie ne fut isolée á un si haut de- 

gré, et ne fut si peu accessible aux immigrants de la faune tropicale. 

C'est pour cette raison que cette faune éogéne est si différente 

de celles des autres parties du globe. Cette différence était alors 

beaucoup plus prononcée qu'elle ne Pest aujourd*hui, et on peut 

méme affirmer que jamais, depuis que les organismes terrestres 

existent, des régions zoogéographiques n'étalent si marquées qu'au 

commencement de l'époque tertiaire. Il est facile de comprendre 

que ces différences faunistiques ont pour cause une distribution 

des terres et des mers toute différente de celle de nos jours. 

Actuellement beaucoup d'especes de Mollusques d'origine septen- 

trionale se rencontrent sur les cótes de 1'Argentine jusqu'au río 

Negro. Cette immigration de types septentrionaux aux cótes de 
l'Argentine s'est encore continuée a l'époque post-tertiaire, comme 

1l est prouvé par les fouilles faites á Bahía Blanca, quoique la 

température de la mer était alors beaucoup plus froide qu'au com- 
mencement du tertiaire. 

Les grands représentants des genres subtropicaux, tels que Cu- 

cullaea, Arca, Glycimeris, Cardium, etc., et surtout des genres pro- 

pres aux mers tropicales, comme Perna, prouvent que la mer qui 

baignait les cótes de la Patagonie entre les 40% et 50? de latitude 

Sud, avaitune température beaucoup plus haute pendant l'époque 
éogene qu'aujourd'hui, 

Les conditions physiques étaient par conséquent différentes des 

actuelles dans l'hémisphere méridional, comme il en était de méme 

dans l'hémisphéere septentrional pour les régions situées sous des 

latitudes correspondantes. Si la faune éocene de Paris et de 

Londres est, dans son caractere général, bien différente de celle 
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de la Patagonie, ce n'est pas a cause des différences de la tem- 
pérature de la mer, mais par suite des conditions géographiques 
complétement différentes. Evidemment, 1'Archhelenis s'étendait 
au loin vers le Sud, de sorte que le continent dépassait dans cette 

direction la límite zoogéographique des formes tropicales. A l'é- 

poque du superpatagonéen, la faune marine subit un changement 

notable, et il y eut une grande augmentation de genres tropicaux. 

Dans ce cas aussi ce ne sont pas des espéces de 1'Amérique cen- 

trale qui font leur apparition, de sorte que cette altération de la 

faune doit avoir obéi á une modification géographique. C'est l'é- 
poque du morcellement de l1'Archhelenis qui, considéerablement 

diminuée quant a son extension vers le Sud, laissait un passage 

plus libre aux immigrants tropicaux. Ce n'est que beaucoup plus 

tard, c'est-á-dire apres la destruction de 1'Archhelenis et la forma- 
tion de l'Océan Atlantique, que commencait l'invasion des Mollus- 

ques de l1'Amérique centrale qui font pour la premiere fois leur 

apparition sur les cótes de 1'Argentine pendant la formation en- 

trerienne. 

Les représentants des genres de l'Océan Atlantique tropical, tels 

que Strombus, Olivancillaria, Columbella, Anomalocardia, Tivela, 

etc., au milieu des membres de la faune ancienne de 1'Argentine, 

sont d'un aspect aussi étrange que les Ongulés pliocenes d'origine 
septentrionale au milieu de la faune indigene de mammiferes de la 

Patagonie. A cette époque, le nombre d'especes plus ou moins 

cosmopolites était beaucoup plus petit que de nos jours, et les es- 

peces d'une vaste distribution étaient seulement celles qui se ré- 

pandaient le long des cótes de 1'Archhelenis et de la Thetis. 

Un reste de cette vaste distribution géographique de l'ancienne 
faune marine, si différente de l'actuelle, sont de nombreuses espée- 

ces de Lotorium, Naiica, Anomalocardia, etc., quí sont communes 

aux Indes orientales et occidentales. 

Une de ces especes a aussi atteint la Patagonie. C'est 1'4rca 
umbonata Lam., qui se trouve dans la formation patagonienne. 
est á cause de sa vaste distribution géographique, qui comprend 
les cótes atlantiques de 1'Amérique et de l'Europe, ainsi que celles 

de Afrique, des Indes et de l'Australie, que cette espece a requ 

un grand nombre de noms. Sa premiére apparition a eu lieu dans 

la formation patagonienne; dans la Floride, elle se rencontre de- 

puis l'oligocéne et en Europe a partir du miocene. 
Toutes ces altérations de la géographie et de la faune marine 

rendent bien difficile de découvrir l'origine de chaque espéce, méme 
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en laissant de cóte l'état imparfait des matériaux jusquw'ici connus. 

Il peut arriver que deux espéces qui ont la méme distribution 

soient d'une origine géographique bien differente. 

C'es ainsi qu'aux deux cótés de l'Amérique méridionale, il y a 

certains genres eb méme des espéces identiques, sans que cette 

concordance dans leur distribution permette d'admettre une orig:- 
ne géographique commune. 

Les migrations qui peuvent avoir contribué a cette distribution 
sont au moins les sulivantes: 

1, Dérivation de la faune marine du tertiaire ancien de la 

région chileno-patagonienne. Comme exemple de ce groupe, nous 

pouvons citer Chione antigua et Brachydontes magellanica. 
2. Origine de la cóte pacifique et migration éogéne le long des 

cótes septentrionales de l'Amérique méridionale jusqu'a l'Argen- 

tine. C'est le cas du genre Amiantis bien représenté dans le tertiaire 

du Chili, qui manque au tertiaire ancien de la Patagonie et qui 

apparait pour la premiere fois sur les cótes de lArgentine dans la 

formation entrerienne de Paraná. 

3. Origine patagonienne et migration le long des cótes atlanti- 

ques de 1'Amérique méridionale jusqu'a la cóte pacifique du méme 

continent par la voie de la communication interocéanique. Jus- 

qwici je ne connais pas d'exemple d'une telle distribution. 
4. Migration tertialre de formes tropicales par la voie de la com- 

munication interocéanique jusqu'au Chili et le long des cótes atlan- 

tiques jusqu'a l'Argentine. Les genres Tivela, Anomalocardia, etc. 

sont dans ce cas, eb il y a méme des especes du tertiaire du Chili 

et du Pérou, comme Ostrea Alvarezi Orb., et Chione Muensteri Orb., 

qui manquent dans la formation patagonienne, mais qui se trou- 

vent en compagnie d'autres immigrants tropicaux dans la forma- 

tion entrerienne de Paraná. 

5. Migrations vers le Nord des especes antarctiques le long des 
deux cótes de 1'Amérique méridionale par lesquelles ces genres 

sont parvenus jusqu'au Chili et au Pérou d'un cóté, et jusqu'au 

Río de La Plata de l'autre. C'est le cas de la distribution du genre 

Mesodesma et de certaines especes, comme Brachydontes purpura- 

ta, Euthria fuscata et Siphonaria Lessoni. 

Dans toutes ces migrations, il y a encore a observer un grand 

nombre de variations, selon l'époque et les conditions géographi- 

ques, de sorte qu'il est tres difficile d'obtenir des connaissances 

exactes de tous ces changements modernes et anciens de la faune 

marine. Ces conditions font l'objet de la discussion suivante, mais 
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ce qui est déja évident, c'est que la distribution actuelle des Mol- 

lusques n'est point du tout suffisante, á elle seule, pour éclaircir 

l' histoire des diverses régions faunistiques. Ce n'est qua l'aide des 

formes fossiles, soit de la région examinée particulierement, soit 

des régions ou continents voisins, que l'on peut reconstruire la 
genese des diverses provinces faunistiques. 

Les riches matériaux étudiés dans le présent travail, non seule- 

ment nous permettent a cet égard des conclusions exactes au sujet 

des Mollusques marins et des Brachiopodes, mais ils nous permet- 

tent aussi de déduire des lois générales sur la distribution des ani- 

maux marins de 1'Amérique méridionale. 

B.—Histoire de la Faune marine de 1'Argentine et de la Patagonie. 

A Pépoque du crétacé supérieur, la mer occupait une grande 

partie de la Patagonie et, presque avec la méme faune, des dépóts 

ont aussi été rencontrés au Chili (Quirquina) et dans la région an- 

tarctique, surtout aux iles de Seymour. Les dépóts correspondants 

de la Patagonie méridionale qui constituent le louisaén, contien- 

nent une faune indubitablement crétacée dont l'áge fut déterminé 

par Wilckens comme sénonéen supérieur. Les dépóts de la Patago- 
nie septentrionale qui forment le rocanéen et le salamanquéen con- 

tiennent en grande partie des espéeces de Mollusques qui pourraient 

anssi bien appartenir au crétacé supérieur qu'au tertiaire inférieur. 

Ce ne sont que les nombreuses Gryphaea et Exogyra quí ont un 

caractére mésozoique prononcé. Pour cette raison on a discuté la 

question si ces dépóts renferment une faune crétacée supérieure 

appauvrie en types mésozoiques, ou une faune tertiaire dans 

laquelle se seraient encore conservées des huitres de la forma- 

tion crétacée. Des découvertes de nouvelles espéces de Trigonia, 

Ammonites, etc., ont cependant décidé la question en faveur du 

crétacé supérieur, maniere de voir qui est confirmée aussi par la 

présence de poissons crétacés et d'ossements de Dinosauriens. 

Les dépóts qui sont immédiatement superposés 4 ceux du cré- 
tacé supérieur sont ceux de la formation patagonienne qui s'éten- 

dent sur une grande partie de la Patagonie, surtout dans les ré- 

gions littorales. D'apres mes recherches, ces dépóts appartiennent 

a Véocene et présentent dans leur faune des rapports bien étroits 

avec ceux du crétacé supérieur. Quelques-uns des genres méso- 
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zoiques, tels que Gryphaea et Neoinoceramus, se sont encore 

conservés dans les dépóts inférieurs, et il y a méme un certain 
nombre d'espéces qui sont communes aux couches marines de la 
formation patagonienne et a celles du crétacé supérieur á cóté 

d'autres especes qui ne représentent que des modifications insi- 
enifiantes de celles du crétacé supérieur, 

Parmi les espéces qui sont communes aux couches supracréta- 
cées de Roca et Salamanca et au Patagonien, nous pouvons men- 
tionner Turritella chilensis, Malletia ornata, Gryphaea Burckhardti, 

Myochlamys patagonensis et une espéce de Brachiopodes, Bou- 
chardia patagonica. Deux de ces espéces ne sont pas compleéte- 

ment identiques, mais elles sont représentées dans les deux forma- 

tions par des variétés assez semblables. Il y a d'autres especes qui 
se correspondent dans les deux formations et qui ont une relation 
génétique évidente. 

C'est alnsi que l' Ostrea rionegrensis, du rocanéen, est le précur- 

seur d*0O, Hatcheri et que Venericardia palaeopatagonica est le pré- 

curseur de V. inaequalis. Le genre Struthiolaria, si caractéristique 
pour les couches éogénes de la Patagonie, est seulement représenté 

par une espece dans le crétacé supérieur de la méme région, et le 
cas est inverse pour le genre Aporrhais. 

Le genre singulier Lahillia, dont la distribution a été restreinte 
au Chili eta la Patagonie, se trouve aussi bien dans le crétacé supé- 

rieur et dans le patagonien. On voit que les relations faunistiques 
entre le crétacé supérieur et le patagonien sont les plus intimes 

possibles, et ce fait, pour fixer l'áge éocene de la formation pata- 
gonienne,me paraít bien plus important que ne l'est le nombre res- 

treint d'especes vivantes qui s'y sont trouvées. Cette conclusion 

est parfaitement d'accord avec les résultats des études géologiques 

de Hauthal, Fl. Ameghino et autres auteurs, d'apres lesquelles on 
observe en plusieurs localités du Chili et de la Patagonie la con- 
cordance et la transition graduelle des couches du crétacé supé- 
rieur et du patagonien. 

La faune crétacée supérieure de la Patagonie est intimement 

liée avec celle du Chili et de la région antarctique, surtout des 

iles de Seymour, mais elle n'offre pas de relations prononcées avec 
le crétacé des Indes, comme C. Burckhardt le supposait, ni avec 

le crétacé supérieur du Brésil, comme je le pensais auparavant. 
Le genre Pseudotylostoma, de la Patagonie, differe des vrais Tylos- 

toma du Brésil, comme je l'ai démontré plus haut .Pour le créta- 
cé supérieur, nous avons donc á constater le méme contraste entre la 

Ana. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3%, T. vir. Junio 27, 1907. 32 
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faune de la Patagonie et du Brésil septentrional, contraste que nous 

retrouvons dans l'éocene en comparant la faune de la Patagonie 
avec celle de 1'Amérique septentrionale et centrale. Ces faits nous 
prouvent que les mers tropicales et australes de l'Amérique étaient 

séparées par une barriere continentale, aussi bien pendant le créta- 
cé supérieur que pendant l'éocene, c'est-a-dire que 1'Archhelenis 
existait non seulement pendant l'époque éocene, mais aussi a l'épo- 

que du crétacé. 

DI est intéressant que l'origine de quelques especes de Mollus- 

ques de l'hémisphére méridional remonte encore au dela de la for- 

mation patagonienne jusqu'au crétacé supérieur. 
Nous ne connaissons pas d'especes récentes qui se trouvent a la 

fois au crétacé supérieur de la Patagonie, mais il y en a quelques- 

unes qui leur sont tres intimement alliées. 
C'est ainsi que Turritella chilensis, du crétace supérieur de la Pa- 

tagonie et du tertiaire du Chili, est le précurseur de T. cingulata, 
des cótes du Chili, et que la Malletia ornata, du crétacé et du ter- 

tiaire de la Patagonlie, est si voisine d'une espéce vivante de la 
région australienne, M. australis, que peut-étre cette derniére n'est 

qu'une sous-espéce de la forme fossile. Les conditions générales 

de la faune marine ancienne de la Patagonie se sont conservées 
jusqu'á nosjours moins altérées que cela ne s'observe dans d'autres 

régions du globe, et cela explique le nombre relativement grand 
Vespéces vivantes que nous trouvons déja dans la formation pata- 

gonienne. 
Pour les diverses formations tertiaires de la Patagonie, la propor- 

tion d'especes récentes est la suivante: 

Proportion d'espéces 
Formation: Age géologique vVivantes 

Patagonien....... Hocontn de dd dos 1 lo 

Superpatagonéen...........| Eocéne supérieur......... 9 lo 

Mipellamen, Lu. dico APOLO a ada old 4,4 o 

nOs daa aa Lu bcn Ou rcoo 21 0 

ATaucanien......... - Pliocéene inférieur........ 38 o 

Pape Ma aa O. Pliocéne supérieur....... 713 Yo-92 lo 

Postpamplene. acre Quite e 93 %lo-100 lo 
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Les quelques genres caractéristiques de la formation patagonien- 

ne, comme Struthiolaria, et son correspondant crétacé Struthiola- 

riopsis, et Lahillia, genre aberrant de la famille des Cardiidae, mol- 

lusque de dimensions gigantesques, sont deja représentés dans le 

crétacé supérieur du Chili et de la Patagonie. 1l faut avouer qu'il 
existe encore des différences entre ces faunes qui font supposer un 
hiatus peu considérable du reste, mais en tout cas il s'agit d'une 

continuation locale de la méme faune ancienne, et nous ne pouvons 
pas douter que des recherches ultérieures combleront ce hiatus. 

T'affirmation de Wilckens, que les faunes marines du crétacé et du 

tertialre soient séparées par un abíme insurmontable, n'est pas jus- 
tifiés pour ce qui regarde la Patagonie, oú le développement de la 

faune marine s'est continué d'une maniere ininterrompue. Il est 

évident aussi que dans la Nouvelle-Zélande les conditions géologi- 

ques sont presque les mémes puisque Hutton indique avoir recu 
des especes identiques de Molluques et de Selaciens du crétacé su- 

périeur et de la formation éocene d'Oamarú. Hutton changeait plus 

tard d'opinion, séduit par la présence de Carcharodon megalodon 
dans la formation d'Oamarú, mais ce fut a tort comme je l'ai déja 
démontre, p. 87. Quantáa Wilckens, il croit miocenes la forma- 

tion patagonienne et celle d'Oamarú, opinion que n'a pas méme 

ébranlé l'existence des Zeuglodontidae qui, comme nous le savons, 
sont exclusivement restreints a l'éocene. Le procédé de Wilckens 

n'est pas correcte á cet égard. Il compare avec la formation de la 
mollasse de 1'Europe centrale les couches qui contiennent les gran- 

des huítres de la formation patagonienne et le mode comme elles 

se sont déposées et, séduit par cette prétendue ressemblance, il en 
vient enfin a la conclusion que les deux faunes soient contemporal- 

nes. La vérité est qu'en Patagonie les conditions sont totalement 
différentes de celles des couches mentionnées de l'Europe. Ces 

grandes huítres, qu'Ortmann réunit presque toutes en une seule es- 

pece, Ostrea ingens, commencent en Patagonie déja dans le crétacé 

supérieur avec 1'Ostrea rionegrensis en se continuant par tous les 
dépóts tertiaires jusqu'au pliocene et elles ne manquent que dans la 

formation pampienne. Ces faits rappellent de nouveau la différen- 

ce qui existe, selon Huxley, entre 1'Homotaxie et l'Homochronie. 

Au commencement de la formation patagonienne, il y avait une 
connection entre les mers de la Patagonie et du Chili, ce qui explique 

la présence d'un nombre restreint (20, ou le 8 0/, des espéces pan- 

patagoniennes) d'especes identiques dans les deux pays et d'autres 

qui les remplacent. Le caractére général de la faune est le méme, et 
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quelques-unes des especes d'une vaste distribution se trouvent aussi 
dans le tertiaire de la Nouvelle-Zélande. 

Le caractére de la faune marine du patagonien est tres singulier, 

parce que les genres prédominants sont presque tous d'une distri-- 

bution vaste ou cosmopolite. 
Un genre spécialement caractéristique du tertiaire chileno-pa- 

tagonien est Lahillia, tandis que Struthiolaria et Cominella sont 

partout répandues dans les régions antarctiques. Ce qui contribue 
a un hautdegré pour fixer le caractére particulier de cette faune du 

patagonien, c'est l'absence d'un grand nombre de genres qui d'ail- 

leurs sont d'une vaste distribution, soit dans les zones tropicales, 
solt dans les zones septentrionales. Dans la formation patagonienne, 

des représentants des genres Conus et Cerithium font compléte- 
ment défaut, ainsi que ceux des familles suivantes: Olividae, Harpi- 

dae, Turbinellidae, Columbellidae, Cassidae, Cypraeidae, Strombidae, 
Littorinidae, Rissoidae, Solariidae, Neritidae, Turbinidae, Halioti- 

dae, Patellidae, Siphonariidae, Spondylidae, Trigoniidae, Astarti- 

dae, Tritacnidae, Cyprinidae, Erycinidae, Donacidae, Mesolesma- 

tidae, Anatidae. 

Comme on le voit, ils'agit non seulement de genres des zones tro- 

picales, mais aussi de genres de latitudes tempérées. La présence de 

grandes especes de Uucullaea, Glycimeris, Arca, Cardium, Perna, 

prouve qu'en Patagonie la température de la mer était auparavant 

chaude, et par conséquent ce n'était pas le climat mais bien les con- 
ditions géographiques qui empéchaient l'immigration en Patagonie 

de nombreux genres de l'hémisphere septentrional. Qu'une telle 

barriére ait réellement existé, c'est prouvé surtout parce qu'il 
v'existe point de relations faunistiques rapprochées entre le ter- 

tiaire de la Patagonie et celui de l'Amérique du Nord mais plutót 

avec le tertiaire de l'Europe ou méme avec celui des régions indo- 
australiennes. 

Nous avons déja vu (p. 11) qu'entre les faunes éogénes de la Pa- 

tagonie et de 1"'Amérique du Nord, il n'y a point les relations di- 
rectes qui existent avec le tertiaire ancien de 1'Europe et celui de 

PAustralie. Nous ne connaissons d'espéces de Cucullaria que de 
Vécene de la Patagonie et de Europe, surtout de Paris. 

Les sous-genres Sassia et Lempusia, du genre Lotorium, man- 

quent au tertiaire ancien de l'Amérique du Nora, el Lampusia n'y 
apparait qu'au pliocene. Ces deux sous-genres cependant se trou- 
vent, non seulement dans l'éocene de la Patagonie, mais aussi dans 
celui de Paris et de l'Australie. Le méme fait s'observe pour les 
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genres Cominella, Siphonalia et Trophon qui manquent compleéte- 

«ment au tertiaire ancien de l'Amérique du Nord oú ils n'apparais- 
sent qu'au pliocene. 

La faune éocéne de la grande mer tropicale Thetis n'était pas 

parfaitement uniforme, et il y avait des provinces zoogéographi- 
ques. Les quelques genres qui dans leur distribution étaient res- 

treints á 1'Amérique du Nord et a l'Europe, comme Venus, Grate- 
loupia, etc. ne se rencontrent pas en Patagonie; nous y trouvons 

cependant de nombreux genres qui avaient une vaste distribution 

gsographique depuis l'Australie jusqu'a l'Europe. 
Quelques-uns de ces genres, comme Cominella, sont maintenant 

restreints á l'hémisphere méridional, tandis que d'autres, comme 
Trophon, ont presque completement dispara des mers tropicales 

et se sont adaptés aux mers froides des deux hémisphéres. Sipho- 
nalia, quoique essentiellement de l'hémisphere méridional, a aussi 

des représentants vivants sur les cótes du Japon. 
Tous ces genres de l'éocéne de la Patagonie et de 1'Australie se 

trouvent aussi en Europe, mais non dans l'éocene de l'Amérique 
du Nord. Ces faits prouvent que les relations de la faune de la for- 

mation patagonienne avec la mer tropicale s'effectuaient vers la 
moitié orientale de la Thetis, et non vers 1'Amérique du Nord. De 
cette maniére, des formes tropicales pouvaient se répandre d'une 
part vers 1'Australie et la Patagonie, et de l'autre, vers l'Europe 

et l'Amérique centrale etseptentrionale, Naturellement ces migra- 

tions á grandes distances demandaient beaucoup de temps, ne 

s'étendaient pas toujours sur toute l'immense région occupée par la 

Thetis, et n'atteignaient pas les diverses régions en méme temps. 
C'est ainsi par exemple que des espéces de Fossarus se trouvent 
déja dans l'éocóne supérieur ou dans l'oligocéne de l'Australie et 

de la Patagonie, tandis qu'elles n'apparaissent que dans le miocéne 

en Europe et dans 1 Amérique du Nord. 
Quand ces genres se présentent en méme temps en Australie, 

en Patagonie et en Europe, nous ne pouvons pas décider s'ils sonb 
originaires de l'hémisphére septentrional ou méridional. En gé- 

néral, ces migrations étaient dirigées de la mer tropicale vers la 

Patagonie, eb non dans une direction inverse, puisqu'il est plus fa- 

cile aux formes tropicales de s'adapter aux mers tempérées et 

froides, qw'il ne l'est aux habitants des derniéres régions d'émigrer 

dans la zone tropicale. Il faut cependant se rappeler que la tempé- 

rature de la mer éogéne de la Patagonie était assez élevée. Les 
migrations d'espéces de la formation patagonienne vers l'hémis- 
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pheére septentrional sont prouvées par 1'histoire du genre Malletia 
dont une espéce se trouve dans le miocene de l'Ttalie, une autre au 
miocene de la Nouvelle-Zélande, tandis que la présence de Malle- 
tia ornata dans les dépóts crétacés et éocenes de la Patagonie 
prouve que le genre est originaire de cette région. 

Tous ces faits ne s'expliquent d'une maniére satisfaisante que 

par la théorie de 1'Arckhelenis. S'il n'y avait pas un Océan At- 
lantique continu, l'échange des Mollusques marins de la Patago- 

nie et de l'Amérique du Nord ne pourrait pas se réaliser. Selon 

toute apparence, 1'Archhelenis s'étendait au loin vers le Sud jusque 

dans la région antarctique et créait ainsi une barriére qui empé- 

chait la dispersion de beaucoup d'especes tropicales. Des migra- 

tions le long de la cóte orientale de 1'Archhelenis se réalisaient 
cependant aussi á l'époque de la formation patagonienne: une des 

preuves les plus intéressantes est l'existence d' 4rca umbonata dans 
la formation patagonienne, espece vivante d'une vaste distribution 
dans les Océans Indien et Atlantique. Que l'on veuille comparer 

sur ce point ce que nous en avons déja dit plus haut (ch. v.). 
Ces conditions furent altérées par laffaissement graduel de 

lArchhelenis. Déjá pendant lPépoque du superpatagonéen, qui 
est d'áge éocene selon mon opinion, l'Archhelenis doit avoir été 
si considérablement morcelée que de nombreuses especes tropica- 

les purent avancer vers la Patagonie. C'est ainsi qu'apparaissent 

tout d'un coup beaucoup d'espéces des genres, comme Volvulel- 
la, Bullinella, Urosalpinx, Neoimbricaria et Macrocallista, et des 

représentants d'un certain nombre de familles jusqu'alors non re- 

présentées en Patagonie, telles qu'Actaeonidae, Eulimidae, Pyra- 

midellidae, Fissurellidae, Delphinulidae, Fossaridae, Lotoriidae, 

Cancellariidae et Terebridae. 
Il faut cependant observer qu'il s'agit de membres des faunes des 

Indes orientales et occidentales, et non de représentants de la faune 

de l'Amérique du Nord. Le genre Neoimbricaria est d'un intérét 

particulier, car jusqu'alors il est seulement connu du tertiaire du 

Chili et de la Patagonie. Ce genre fait défaut dans le tertiaire an- 

cien chileno-patagonien et ne se rencontre au Chili que dans les 

dépóts de Navidad qui correspondent au superpatagonéen et qui 

sont distingués par l'apparition soudaine d'espéces de Comus et 

autres genres tropicaux. Par conséquent, il s'agit d'un élément 

de la cóte septentrionale de 1'Archhelenis qui s'est répandu d'un 

cóté vers 1'Orient jusqu'á la Patagonie, et de l'autre vers 1'Occident 

jusqu'au Chili, mais sans avoir atteint 1 Europe. 
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On pourrait proposer la question si ces espéces de Neoimbricaria 
n'auraient pas pu parvenir au Chili par la voie d'une nouvelle com- 
munication interocéanique chiléno-patagonienne. Une telle com- 

munication a effectivement existé vers la fin de la formation pa- 
tagonienne, et ce sont les dépóts de la formation magellanienne, qui 
lui correspondent. Dans la formation magellanienne á cóté de quel- 

ques éléments propres faunistiques, se trouve un mélange d'espéces 
du tertiaire ancien du Chili et de la Patagonie, mais les éléments 
caractéristiques du superpatagonéen y manquent completement. 
Soit que des limites zoogéographiques empéchaient l'avancement 

des formes tropicales jusqu'au Détroit de Magellan, soit que ce 

canal était déja fermé de nouveau á la fin de la formation pata- 

gonienne, cette communication interocéanique en tout cas n'a eu 
que peu ou point d'importance pour la dispersion des formes sub- 
tropicales du superpatagonéen. 

Ce dernier étage représente la continuation ininterrompue du 
patagonien, mais le nombre des espéces communes aux deux for- 

mations ne dépasse pas le 25 %/, du nombre total. 

Aprés la communication interocéanique magellanienne que nous 
venons de mentionner, la connection terrestre entre la Terre de 

Feu et la Patagonie fut non seulement rétablie, mais encore la 

Patagonie s'étendit tres loin vers 1'Est jusqu'aux iles Malvines, la 
Géorgie meéridionale et au dela. Cette communication terrestre 

se conservalt vraisemblablement jusqu'a la fin du pliocene, car 

des animaux terrestres d'origine septentrionale, par exemple des 
représentants du genre Canis, parvinrent aussi aux íles Malviues, 

ainsi qu'aá la Terre de Feu et a l'íle Chiloé, Les innombrables ca- 

naux et lignes de rupture et d'affaissement qui se trouvent a présent 

dans toutes les directions dans les régions littorales du district 

magellanien et du Chili, sont par conséquent d'áge pléistocene, com- 
me aussi l'origine du Détroit de Magellan. La destruction de 1'Ar- 

chhelenis fut achevée par l'affaissement et la disparition de sa par- 

tie centrale, d'oú il resulta la réunion des mers situées au Nord et 

au Sud de l'Archhelenis qui avaient été jusqu'alors séparées, et alnsl 
fut definitivement créé l1'Océan Atlantique. Ce n'est que depuis ce 
moment que les faunes marines anciennes septentrionale et méri- 

dionale purent se méler, et c'est dans les dépóts miocénes d'Entre- 
rios que nous constatons le commencement de ces migrations. 

C'est dans ces dépóts que pour la premiére fois nous trouvons abon- 

damment représentés et mélés les types de la mer des Antilles avec 

les espéces et genres propres du patagonien. 
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Des genres septentrionaux, comme Amiantis, Tivela, Anomalo- 

cardia, Olivancillaria, Strombus, Littorina, Rissoa, Columbella, etc., 

qui se trouvent mélangés á Paraná avec des espéces d'Ostrea, Cym” 

biola, Trophon, Turritella, etc., du patagonien, y forment un con- 
traste frappant, de la méme manieére que les Ongulés et les Carnas- 

siers septentrionaux qui se trouvent dans la formation pampienne 

mélés aux Edentés, Marsupiaux et Rongeurs indigénes. 

Il y a une différence remarquable cependant entre la dispersion 

des mammiféres et celle des Mollusques marins: tandis que les pre- 

miers sont toujours représentés par des genres distincts, les Mol- 

lusques, comme Cardium, Chione, Myochlamys, déja bien représen- 

tés dans la formation patagonienne, offrent dans les dépóts entre- 

riens des espéces bien différentes, originaires de la région des 

Antilles ou de l'Océan Pacifique. 
En général cependant sur la cóte argentine, les migrations de la 

faune des Antilles ne se sont pas étendues bien loin au delá du 

Rio Negro, et c'est ainsi que la faune des Antilles et du Nord du 

Brésil a occupé les cótes du Brésil méridional et de lArgentine 
septentrionale, tandis qu' en Patagonie la faune ancienne du ter- 

aire s'est conservée encore jusqu'á nos jours, en grande partie 

sans changement notable, et 1'histoire de l'Océan Atlantique peut 

étre encore reconnue aujourd'hui par sa faune marine. Comme on 

le voit, 'Océan Atlantique représente une conception géographi- 

que, mais non zoogéographique. 

Tontes ces conditions seraient encore plus évidentes si la faune 

marine patagonienne n'avait pas été si considérablement altérée 

dans son caractóre général par les immigrations successives des 

Mollusques antarctiques. L'ancienne concordance faunistique des 

cótes patagonienne et chilienne, comme elle se présente dans la 

faune ancienne du tertiaire, disparut presque complétement par de- 

grés. Le genre Turritella, s'est éteint, en Patagonie, quoiquil y 

fut richement réprésenté dans le tertiaire ancien mais il s'est con- 

servé au Chili, représenté par une espéce bien voisine des espéces 

tertialres. 

D'un autre cóté, les genres Trophon et Cymbiola se sont éteints 

an Ohili, tandis qwils se sont conservés avec de nombreuses espé- 

ces en Patagonie et dans le district magellanien. Aprés la forma- 

tion du Détroit de Magellan, quelques espéces de ces genres onb 

de nouveau occupé des parties du Chili, comme aussi quelques 

espéces chiliennes (Mulinia edulis et Acanthina calcar) ont avancé 

le long des cótes de la Patagonie méridionale. J'ai regu les deux 
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derniéres espéces du Grolfe de San Jorge. Mais en général ces mi- 
grations par le Détroit de Magellan et au dela ne sont pas nom- 

breuses ni tres étendues. 
Deux autres immigrations sont beaucoup plus importantes. La 

premiére, qui a eu lieu pendant le pliocóne inférieur ou méme le 
miocéne supérieur, le long d'un continent antarctique aujourd”hui 

disparu, conduisit des espéces de Afrique méridionale jusqu'a la 

Patagonie, et vice versa, comme il est arrivé par exemple pour 

Brachydontes magellanica Sow. Á ces immigrants du tertiaire mo- 

derne venus del'Afrique méridionale appartiennent Mytilus edulis 

et les espéces du genre Bullia et Lucapinella, et probablement 

aussi d'autres espéces récentes qui sont communes á la Patagonie 

et á Afrique méridionale et qw'on v'a pas jusqwici rencontrées 

dans la formation araucanienne de la Patagonie. A ma connais- 

sance, ces espéces communes á 1'Afrique méridionale et á la Pata- 

gonie sont les suivantes: 

Patella barbara L. (Malvines) 

Pupillia aperta Sow. 

Phasianella Kochi Phil. 

Solariella dilecta A. Adams. 

Crepidula patagonica Orb. 
Calyptraea chinensis L. 

Argobuccinum argus Gm. 

Mytilus edulis L. 
Brachydontes magellanica Gx. 
Saxicava arctica L. 

Plus tard, vers la fin du pliocéne ou peut-étre pendant le pléis- 

tocóne, eut lieu une autre immigration tres considérable de Mol- 

lusques antarctiques qui altérait profondément l'aspect faunistique, 

non seulement du Chili, mais aussi de la Patagonie. Les genres 4c- 
maea, Siphonaria, Photinula, Modiolarca et beaucoup d'autres, 

proviennent de cette derniére immigration. Quelques-uns de ces 

genres, tels que Modiolarca, Photinula, etc., sont restreints au Dé- 

troit de Magellan. D'antres, comme Nacella, s'étendent jusqu'au Río 
Negro, et quelques autres enfin, comme Siphonaria, jusqu'an Río de 

la Plata oú une espéce se rencontre dans des dépóts pléistocenes; 
elle a aussi avancé au loin vers le Nord le long de la cóte pacifique 

de Amérique méridionale par suite des différences de la tempé- 

rature de l'eau de la mer. 
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Dans certains cas, il ne s'agit pas d'espéces identiques, mais 
analogues. C'est ainsi que Mesodesma mactroides se rencontre a la 

cóte atlantique de Río Grande do Sul et a lembouchure du Río 

de La Plata, tandis que l'espece correspondante du Chili, Mesodes- 

ma donacium, s'est répandue jusqu'a Coquimbo et au Pérou. Les 

deux espéeces en question manquent completement dans le ter- 

tiaire de la Patagonie et du Chili; elles appartiennent a un genre 
bien représenté dans la Nouvelle-Zélande. A Pétat vivant ils ne se 

trouvent ni au Détroit de Magellan, ni dans la Patagonie méridio-" 

nale, ni au Sud du Chili. 

La distribution actuelle de la faune marine antarctique fut par 

conséquent précédée, au commencement du pleistocene, d'une 

autre distribution notablement différente qui conduisit aux condi- 

tions actuelles. L'abaissement de la température de la mer fit 
avancer quelques-uns des immigrants venus du Sud, ainsi que 

d'autres éléments de la faune magellanienne, le long des deux cótes 
du continent dans une direction septentrionale jusqu'au Chili et 

au Brésil méridional; pour la méme raison des especes de la ré- 
gion antarctique avancérent jusqu'au Détroit de Magellan. Nous 

reviendrons sur les espéeces communes au Chili eta la Patagonie 

dans la section suivante. 

Pour une partie de ces immigrants, il nous manque cependant 
les données paléontologiques, de sorte que nous ne pouvons faire 

que des hypothéses au sujet de leur origine. 
Aprés cet apercu de l'histoire de la faune marine de la Patago- 

nie, nous ponvons examiner d'une maniére analytique les diffé- 

rents éléments qui composent la faune actuelle de la province 
magellanienne, et discuter l'origene de cette faune et les migra- 

tions par lesquelles elle s'est successivement enrichie. Comme 

nous l'avons vu, il existait au commencement du tertiaire une 

faune antarctique commune qui s'étendait jusqu'a la Nouvelle- 

Zélande, au Chili et a la Patagonie. Il n'est pas facile de recons- 
truire bien exactement cette faune, parce que la formation d'Oa- 
marú, de la Nouvelle-Zélande, est tres incompletement connue, 
et parce que les couches tertiaires du Chili sont bien connues seu- 

lement par rapport a leur paléontolagie, mais pas du tout par rap- 

port á leur stratigraphie. 
En général le nombre de genres qui sont caractéristiques pour 

cette ancienne faune antarctique et qui lui sont exclusifs est tres 

restreint, eb presque réduit a Struthiolaria, Malletia et Lahillia: ce 
dernier genre ne paraít pas avoir atteint la Nouvelle-Zélande. En 
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considérant les faits que nous venons d'expliquer, nous parvenons 

a regarder comme éléments de cette ancienne faune antarctique 
les genres suivants: 

Scalaria, Crepidula, Calyptraea, Polynices, Turritella, Stru- 

thiolaria, Cymbiola, Pleurotoma, Dentalium, Cucullaea, Limopsis, 

Arca, Glycimeris, Atrina, Ostrea, Myochlamys, Mytilus, Crassatelli- 

tes, Venericardia, Phacoides, Cardium, Panopaea. 

Corbula, Martesia, Lima, Nucula, Leda, Cominella, Bulla, et 

autres genres, s”y ajouteront probablement quand on connaítra 

mieux la faune tertialre ancienne de la Nouvelle-Zélande. Ce qui 
rend ces recherches.difficiles, c'est que cette ancienne faune an- 

tarctique nese présente inaltérée en aucun endroit. La faune éoce- 
ne d'Oamarú, dans la Nouvelle-Zélande, contient un nombre rela- 

tivement grand des genres de la faune indo-australienne, comme 

Mesodesma, Divaricella, Trochus, Meritopsis, Ancilla, Melo, Margi- 

nella, Cassidaria, etc. Tous ces genres sont étrangers á la faune 

antarctique et manquent dans l'éocene de la Patagonie. Ils repré- 

sentent des immigrants d'origine australienne, ce qui est aussi 

prouvé parce que le nombre des espéces identiques a l'éocéne de 

l'Australie et a celui dela Nouvelle-Zélande monte á 11 0, du nom- 

bre total des espéces connues jusqu'ici de la formation d'Oamarú. 
Ces éléments de l'ancienne faune indo-australienne ont atteint la 

Nouvelle-Zélande, mais non le Chili et la Patagonie. D'un autre 

cóte, les éléments de la faune ancienne chiléno-patagonienne se sont 
en partie répandus jusqu'a la Nouvelle-Zélande, mais non jusqu'á 
l'Australie. 

Nous connaissons diverses especes, comme Cucullaea alta, Scala- 
ria rugulosa et Turritella ambulacrum, qui sont communes a l'éo- 

cene de la Nouvelle-Zélande et de la Patagonie, tandis que Brachy- 

dontes magellanica, Turritella patagonica, Crepidula gregaria et 

autres espéces n'apparaissent dans la Nouvelle-Zélande qu'a la 
formation miocene de Pareora. Pendant la formation éocene, il y 
avait donc des conditions géographiques qui favorisaient des mi- 
grations entre la Patagonie et la Nouvelle-Zélande. 

Ces migrations, comme nous l'avons montré au Chapitre v, faci- 

litalent surtout l'échange faunistique entre la Patagonie et la Non- 
velle-Zélande, mais beaucoup moins ou pas du tout entre la Nou- 
velle-Zélande et le Chili. Cela est prouvé par un certain nombre 
d'espéces et de genres de Mollusques, eb surtout par les Brachio- 

podes dont les genres des couches éogónes sont tous identiques en 

Patagonie et dans la Nouvelle-Zélande, et presque complétement 
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différents au Chili et dans la Nouvelle-Zélande. Probablement la 

cóte entre la Patagonie et la Nouvelle-Zélande restait á peu pres 

entre les 50% et 60% de latitude Sud, tandis qu'elle avancait beau- 
coup plus vers le póle entre le Chili et la Nouvelle-Zélande. 

Les mémes circonstances se présentent á nous si nous examinons 
la faune éogéne du Chile. 

A cóté des genres de l'ancienne faune de 1. Archinotis, nous y 
trouvons de nombreux représentants de l'ancienne faune tropicale 
de 1'Amérique centrale quí ont atteint la cóte chilienne par la voie 

de la communication interocéanique. Ces genres sont en grande 
partie différents de ceux de la Patagonie, comme nous le démonte- 
rons dans la section sur l'histoire de la faune marine du Chili. 

De son cóté la faune éogéne de la Patagonie est aussi un mélan- 

ge d'éléments indigénes et d'immigrants tropicaux. Ces derniers 

manquent a la faune éogéene de la Nouvelle-Zélande et en partie 

aussi au Chili: nous citons comme exemples les genres Gibbula, 

Calliostoma, Neomphalius, Trichotropis, Lotorium, Cominella, Sipho- 

malia, Fusus, Trophon, Vulpecula, Genotia, Pododesmus, Perna, 

Modiolus et Sanguinolaria. 

Avec le temps, nous parviendrons certainement á séparer cesim- 
migrants tropicaux des éléments indigénes. L'existence d'un certain 

genre dans des couches éogénes de la Patagonie, du Chili et de la 
Nouvelle-Zélande ne suffit donc pas pour prouver son caractere 

indigéne, puisque le méme genre tropical peut avoir atteint ces 

diverses régions par des migrations indépendantes presque en 
méme temps. 

C'est par exemple le cas du genre Lotorium qui est représenté 
au Chili par d'autres sous-genres qu'en Patagonie et qui dans ce 

dernier pays ne paraít que dans le superpatagonéen ou dans le 

patagonien supérieur. 
Ce n'est pas seulement par des migrations que cette ancienne 

faune de la Patagonlie s'est modifiée, mais aussi par l'extinction com- 
pléte ou locale de nombreux genres: Aturia, Neoimbricaria, Prosca- 

phella, Neoinoceramus, Cucullaria et Lahillia, tous bien représentés 
dans le patagonien, n'ont plus de représentants ni dans le tertiaire 
moderne, ni dans la faune récente, soit de la Patagonie, soit d'an- 

tres pays. Le nombre des genres qui se sont encore conservés 
vivants seulement dans d'autres parties du globe, mais non en Pa- 

tagonie, est beaucoup plus grand. De ces genres, nous trouvons 

encore Struthiolaria et Siphonalia conservées dans la région antarc- 

tique, Turritella, au Chili et dans d'autres partie du globe; la dis- 
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parition de ce dernier genre de la Patagonie, qui était un des élé- 

ments prédominants de la faune marine jusqu'au pliocéne, est bien 

singulier. Aporrhais ne setrouve plus qu'en Europe et, l'espéce qui 

y est commune, A. pes-pelecani, semble s'étre conservée aussi au 
Brésil meridional. 

D'autres genres de la superformation pan-patagonienne dont 
des espéces ne se sont conservées qu'a la Méditerranée sont Gry- 

phaea et Hadriania. Genotia a des représentants vivants dans 

l'Afrique occidentale; Cucullaea et Gibbula sont encore trouvées vi- 

vantes dans l'Océan Indien, le dernier genre aussi en Europe. Les 
autres genres se sont conservés sur les cótes de l*'Amérique méridio- 
nale, mais non dans la province magellanienne. Beaucoup d'entre 

eux, tels que Terebra, Pododesmus, Crenella, Venericardia, Tellina, 

Abra, Corbula, Glycimeris et Panopaea sont trouvés vivants sur les 
cótes de l'Argentine. Quelques-uns de ces genres sont maintenant 

restreints aux profondeurs abyssales aux cótes orientales de 1'Amé- 
rique méridionale, comme Amussium ringicula et Borsonia. 

Pyrula, Trichotropis, Cancellaria, Tencigodes, Volvulella et Psam- 

nobia se trouvent seulement aux Antilles (pour ce qui regarde 

l'Amérique méridionale et centrale.), Fossarus et Liotia se sont ré- 

pandues depuis les Antilles jusqu'au Brésil septentrional. Les an- 
tres genres éteints en Patagonie et dans la région magellanienne, 

mais conservés encore sur la cóte orientale de 1'Amérique méridio- 

nale, se trouvent représentés dans la faune du Brésil. Cesont: Tor- 
natina, Bullinella, Vermetus, Lotorium, Fusus, Arca, Lima, Modio- 

lus, Cardium, Phacoides, Diplodonta, Crassatellites, Dosinia, 

Macrocallista. Quelques-uns de ces genres ont encore des repré- 
sentants sur la cóte de Uruguay. 

En considérant les faits ici discutés et les informations qui 
suivent au sujet des genres immigrés dans la province magella- 
nienne, il n'est pas difficile de mettre en relation la faune éogéne 

de la Patagonie avec la récente. Néanmoins certaines erreurs 

sont possibles pour quelques genres que nous trouvons déja re- 

présentés dans le pan-patagonien. Le fait qu'un genre repré- 

senté dans la faune vivante de la province magellanienne, existe 

déja dans le pan-patagonien, ne prouve pas encore que les es- 

peces vivantes sont les descendants des fossiles. Il y a en effet 

quelques genres de la superformation pan-patagonienne qui se 

sont éteints pendant l'époque tertiaire et qui, par des immigrants 

relativement modernes, ont été de nouveau introduits dans la faune 

du district magellanien. C'est le cas, par exemple, du genre Crepi- 
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dula dont unique espece éogéne est éteinte et substituée par 
deux espéces dont l'une est originaire de la région antarctique, eb 
autre du Chili, A peu pres le méme cas s'est répété pour les genres 

Crucibulum, Sanguinolaria, Limopsis et en partie aussi pour Vene- 

ricardia. Nous avons un cas semblable dans le genre Arca repré- 
senté dans la faune récente magellanienne par une petite espéce de 
Lissarca, sous-genre voisin ou identique avec Barbatia, qui y 

est probablement parvenu par des migrations abyssales. Pour les 
genres d'une distribution bipolaire, nous avons aussi á constater 

le méme fait, c'est-á-dire l'existence d'espéces d'origine différente. 
C'est ainsi que dans le genre Scissurella nous avons. a cóté d'une 

espéce indigéne, une autre espéce originaire du Nord de l'Océan 

Atlantique. 
Si nous avions des informations suffisantes sur toutes les es- 

péces de la faune actuelle magellanienne, il serait facile d'indiquer 

Porigine et histoire de chacune de ses espéces vivantes, mais il y 
en a qui ne se trouvent que dans cette province et pour lesquelles 

nous ne pouvons rien dire par faute de données paléontologiques. 
Probablement ces espéces seront reconnues plus tard comme 

identiques avec des espéces déja connues d'autres régions du globe, 

et alors on jugera mieux la distribution de ces especes quí a eu lieu 

probablement dans les grandes profondeurs de l'Océan Atlantique. 

Ces genres sont les suivants: Lamellaria, Bittium, Mathilda, Mitra, 

Lachesis, Savatieria, Bella, Daphnella, Maugilia, Toledonia, Acmaea, 

Lyonsia, Lyonsiella, Pandora, Loripes, Solemya, Modiolaria, Astar- 

te, Erycinella. 
Je donne ci-aprés une liste des genres dont on connaít jusqu'ici 

des represéntants magellaniens en y ajoutant pour chacun le nom- 

bre des espéces que l'on en connaít. En général je renvoie sur cette 

matiére aux travaux de Rochebrune et Mabille et de Strebel, mais 

il me faut encore ajouter quelques remarques soit au sujet de leur 

synonymie, soit au sujet des localités ou elles ont été trouvées. Cette 

liste contient 111 genres et 260 especes et, selon lopinion de quel- 

ques auteurs, le nombre des espéces serait un peu plus grand pour 

quelques-uns de ces genres. 
Parmi ces genres, il y a en 40 qui sont deja représentés dans la su- 

performation pan-patagonienne. Cependant en comparant les gen- 
res fossiles avec les modernes, il faut ne pas considérerló genres de 

Peroniidae, Nudibranchia, Marcenidae, Chitonidae et Cephalopoda 

qui n'ont pas de coquille ou dont la coquille est mince ou cornée, de 

sorte qu'il resterait 96 genres coquilliféres. La proportion de 40 
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genres pan-patagoniens sur 96 genres de la faune récente, c'est- 
a-dire 41 0/, du nombre total des genres, est tres élevée; elle ex- 

plique bienle caractere archaique de cette faune ainsi que le nom- 

bre relativement grand d'especes vivantes que nous rencontrons 

déjá dans le patagonien, c'est-a-dire dans l'éocene de la Patagonie. 
Quelques notes encore relativement a la liste suivante. Je n'y ai 

pas accepté Cardium parvulum Dkr. (Mal. Bl. vni, 1862, p. 36), 

trouvé a Chiloé et au Détroit de Magellan, parce qu'E. von 

Martens m'écrivit que, selon son opinion, ce n'est pas un Cardium. 
Les dents centrales sont tectiformes, non noduleuses et les dents 

latérales manquent. Des cótes radiales existent, mais elles sont 

planes, larges et peu nombreuses. J'ai aussi laissé de cóté deux 
especes donteuses de Doris, D. luteola Gould et D. plumulata Gould 

qui, selon Bergh, sont indéterminables. Chama maculata Clessin, 

indiquée du Détroit de Magellan, doit étre exclue de cette liste, 

selon mon opinion, puisqu'il agit d'une erreur de localité. 11 n'y 

a pas dans la faune marine littorale du district magellanien de 

grandes especes de Chama ainsi que de Cardium, Arca, Bulla, 

Fusus et autres genres des mers tempérées et tropicales. 

| Nombre ¡Genres repré- 
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En passant al'analyse de cette faune, nous avons a distinguer les 

groupes sulvants: 
1.2 Genres qui étaient déja représentés dans la faune du pan-pa- 

tagonien. Ce sont tous les genres qui sont marqués dans la secon- 
de colonne de la liste précédente. lis sont au nombre de 40. J'ai 

AnaL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3*, T. vir. Juro 29, 1907. 33 
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déja dit plus haut que dans quelques-uns de ces genres, tels que Cre- 

pidula, Crucibulum, Arca, Limopsis, Venericardia et Sanguinolaria, 

les espéces actuelles ne sont pas les descendants des espéces du ter- 

tialre ancien, mais des immigrants relativement modernes. Pour le 

reste de ces genres, la centinuité faunistique est bien prononcée, et 
la proportion relativement grande [40 genres sur 111 ou 99 espe- 
ces sur 261 du nombre total] dans laquelle cetancien élément 

participe a la faune actuelle de la méme région, est un des tralts 

les plus significatifs de la faune marine magellanienne. 

Cette relation devient plus évidente encore quand on laisse de 

cóté les genres qui ne peuvent se conserver, ou que tres peu, a 

Pétat fossile, tels que les Nudibranchia, Cephalopoda, Chitonidae, 

Masseniadae et Peroniidac. Ce sont 15 genres avec 30 especes et la 

relation des genres vivants de la faune magellanienne qui sont déja 

représentés dans la superformation pan-patagonienne serait done 

de 40 sur 96, ou 42 0/,, et la relation de 99 especes sur les 231 cor- 

respond á une proportion de 43 0/,. Il est donc évident que les 

tralts caractéristiques de la faune ancienne se sont conservés dans 

la région magellanienne d'une maniére plus marquée qu'en beau- 
coup d'autres régions du globe et cette circonstance nous explique 

aussi la proportion déja relativement grande d'especes vivantes 
que nous venons de constater dans la superformation pan-pata- 

gonienne. 

2. Immigrants venus de l'Amérique septentrionale ou centrale 

le long de la cóte Atlantique. 
On trouve quelquefois des indications qui conduiraient á crolre 

que certaines especes de Mollusques littoraux de l'Amérique du 

Nord se seraient dispersées le long des cótes atlantiques jusqu'au 

Détroit de Magellan. C'est cependant une erreur. Les éléments de 

la faune littorale de l'Amérique septentrionale et centrale se sont 

bien répandus le long de la cóte du Brésil jusqu'a l'embouchure 

du Río de La Plata, et au dela jusqu'au río Negro, mais on ne 

les trouve plus á la cóte de la Patagonie. Comme exemple, je 

mentionne les espéces suivantes: Dall dit que Calyptraea centra- 

lis Conr. s'est répandue depuis 1'Amérique du Nord jusqu'a Pto. 
Gallegos, pres du Détroit de Magellan (Tert. F. Florida, vol. 3, 

part, 11, 1892, p. 353). Selon mon opinion, cette espéece ne se 

rencontre pas au Sud de Ste. Catherine, et l'espéce du Détroit de 

Magellan est peut-étre C. pileus Lam., espece qui a été décrite 

par Philippi sous le nom de C. costellata, ou C. pileolus Lam. avec 

laquelle C. decipiens Phil. coincide, ou méme C. chinensis L. Selon 
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mon opinion, C. mamillaris Brod., de l'Amérique centrale et (. 
parvula Dkr, sont des synonymes ou des variétés de cette derniére 

espece, tandis que €. candeana Orb. est synonyme de C. centralis 

Conr. Cette derniére espece a été constatée comme vivante á Ste. 
Catherine, ainsi que €. parvula, par feu le professeur Martens. 

La distinction de ces especes alliées vivantes et fossiles est encore 
difficile á faire. De ma part, je crois que parmi les espéces du 

district magellanien, C. chinensis ou du moins une forme extréme- 
ment voisine se trouve représeutée. Que l'on veuille voir sur ce 

point la discussion de €. costellata par H. Strebel (1. c. 1v, p. 159). 

Crepidula unguiformis Lam. n'est pas rencontrée en Patagonie. 
Une coquille récente du Golfe de San Jorge que j'avals prise aupa- 

ravant pour cette espece est en réalité Crepidula patagonica Orb. 
Actaeon delicatus Dall, des Antilles et du Sud dela Patagonie, est 
une espece abyssale sur laqulle je reviendrai dans le chapitre sur les 

especes bipolaires. 
Selon Dautzenberg et Fitcher (Résult., Camp. Alber. 1, Fasc. 

xxxt1, Monaco 1906, p.52), Polynices lactea Quild., se rencontrerait 

au Cap Vert et aux les Canaries, aux Antilles et au Cap Horn. 
Selon mes observations, cette espece ne se trouve au Brésil qu'au 

Sud de $. Sébastien. L'espece du Détroit de Magellan est P. uber 

Vall., et Dautzeuberg lui-méme l'a désignée ainsi dans une premié- 

re note (Act. Soc. Sc. Chili, v1, 1896, p. 1xv1). Cette espece est 

d'une vaste distribution sur les cótes pacifiques de 1'Amérique mé- 

ridionale oú on la observée en Californie, au Pérou et au Chili, ou 

R, A. Philippi la reque a létat vivant, comme il me l'a commu- 

niqué, alnsi que dans des dépóts pléistocenes. 

Barnea costata L. est une espece des cótes atlantiques de 1 Améri- 
que du Nord, des Antilles et du Brésil oú elle se rencontre jusqu'aux 

cótes de St. Paul. Je ne Pai jamais reque des cótes situées plus au 
Sud, ni de Argentine, eb pour cette raison je ne doute pas que 

Vaffirmation de d'Orbigny, qui dit l'avoir reque des íles Malvines, 

soit causée par quelque erreur, surtout cette indication n'ayant 

jamais été confirmée. 
Il y a des especes abyssales de l'Océan Atlantique du Nord qui 

sont trouvées aussi dans la province magellanienne, et qui, dans de 

hautes latitudes, vivent aussi dans la zone littorale. 

Je m'en occuperai avec plus de détails en traitant les especes bipo- 
laires. Ce que je voulais constater ici, c'est qu'il n'y a pas d'especes 

littorales de Mollusques qui se soient dispersées sur les cótes atlan- 

tiques depuis 1'Amérique du Nord jusqu'au Détroit de Magellan, 
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3,0 Especes pélagiques et abyssales de 1'Océan Atlantique sep- 

tentrional et central qui se sont dispersées jusqu'a la province ma- 

gellanienne. Dans la faune actuelle de la région magellanienne, on 

trouve deux espéces de lanthina, 1. fragilis Lam. ([. communis 
Lam. et rotundata Leach) et pallida Harv. (1. Courcelli Roch. et 
Mab.). 

Ce sont des espéces d'une tres vaste distribution qu'on rencontre 
dans toute l'étendue de l'Atlantique. 

Il y a aussi un certain nombre de Mollusques abyssaux qui sont 

représentés dans la région magellanienne a des profondeurs va- 

riables. Comme je dédie une section de ce chapitre aux espéces 

bipolaires, je mentionne ici á peine les principaux genres de la 
faune magellanienne qui font partie de cette catégorie et qui 
sont: Felicia, Modiolaria, Lissarca, Pseudamussium, lasea, Kellia, 

Puncturella, Scissurella, Margarites, Photinula. En général les re- 

présentants de ces genres sont des espéces du Nord de 1'Atlanti- 

que, mais une partie de ces genres ont une distribution á peu pres 

cosmopolite de sorte qu'il n'est pas possible de reconnaítre l'ori- 
gine des especes magellaniennes. Il peut arriver aussi qu/a cóté 

d'espéces immigrées de l'Atlantigue septentrional, il y en alt 
d'autres qui sont propres á l'hémispheére méridional. 

Cest ce que nous observons dans le genre Puncturella, oú P. 

noachina L. est d'une vaste distribution dans les deux régions po- 

laires, tandis que P. malvina n. n. (P. conica Orb., nec. Blv.) est 
restreinte a la région magellanienne ou elle a été trouvée au Sud 

du Chili etaux iles Malvines. 
4. Immigrants originaires de 1'Afrique méridionale d'oú ils 

sont venus pendant le pliocéne. Dans la section de ce chapitre sur 

les especes bipolaires, nous traiterons de l'histoire du Mytilus edulis, 

espece de l'Europe qui, le long de la cóte occidentale de 1'Afrique, 
a atteint le Cap de Bonne-Espérance, se dispersant au dela dans 

l'hémisphere méridional. Deux faits sont intéressants dans cette mi- 

gration. La possibilité qu'une espece littorale de la région tempé- 
rée puisse passer la zone tropicale de Afrique etse distribuer au 

delá du Cap. Dans la seconde moitié du tertiaire, cette espéece et 
beaucoup d'autres n'étalent pas encore comme aujourd'hui adap- 
tées á leau froide des régions tempérées, et de cette maniere 1l 

leur était possible de passer la région tropicale tout en se conser- 

vant dans la zone littorale. Quant au second fait mentionne, il 

p'est plus possible de nos jours aux espéces littorales d'émigrer á 
la région antarctique, parce que les profondeurs de la mer, au Sud 
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du Cap de Bonne-Espérance, excedent 2-3000 metres. A lépoque 

oú Mytilus edulis put se répandre de l' Afrique méridionale a la 

Patagonie, ces profondeurs considérables v'existaient point, et 
ces migrations se réalisérent le long des cótes d'un continent an- 

tarctique. 
Dans une direction inverse se réalisait la migration de quelques 

autres espéces originaires de la Patagonie, comme Brachydontes 

magellanica et Pupillia aperta. 

A cóté des espéces mentionnées, il y en a quelques-unes que l'on 

n'a pas rencontrées au Détroit de Magellan, mais aux iles Malvines, 
comme Patella barbara L., et Phasianella Kochi Phil., qui vivent 

au Cap et aux iles Malvines. Du reste Pupillia aperta n'a pas enco- 

re été trouvée au Détroit de Magellan; je l'ai reque de la Patagonie. 
Une espéce insuffisamment connue est Solariella dilecta A. Adams, 
que Von a indiquée du Cap et du Détroit de Magellan. Crepidula 

patagonica Orb., dont Crypta subdilatata Roch. et Mab. est un sy- 

nonyme, est connue de la Patagonie, de la Terre de Feu et du Cap, 

d'oú on Pa décrite sous le nom de Cr. rugulosa Dunk, Un autre 

espéce de la méme distribution est Calyptraea chinensis L. 
Argobuccinum argus Gm., espéce dont A. vexillum n'est qu'une 

variété, selon mon opinion et d'apres celle de Hutton et Sower- 

by, vit dans la province magellanienne, au Chili, dans la Non- 

velle-Zélande et au Cap. Cette distribution s'est réalisée par des 

migrations dans la région antarctique, ce qui est confirmé par 

deux faits: la présence de l'espéce aux iles de St. Paul et Ams- 

terdam (sous le nom de 4. proditor Fraunf.) et son absense dans 

les dépóts pliocénes de la Patagonie, de la Nouvelle-Zélande et du 

Chili, La distribution géographique et géologique du genre Argo- 

buccinum nous montre quil s'agit d'un genre de la zone tropicale 

de l'Atlantique qui a atteint le Cap de Bonne-Espérance et au dela 

la région antarctique, le long de la cóte occidentale de 1'Afri- 
que, tandis que les espéces qui par la communication interocéa- 

nique sont parvenues á la cóte pacifique de l'Amérique, y re- 
présentent un sous - genre particulier, Fusitriton Cossm. auquel 

appartiennent deux espéces intimement relationnées, 4. oregonense, 

du Japon et depuis Alaska jusqu'a la Californie oú cette espéce se 
trouve aussi dans le pliocéne, et 4. cancellatum, du Chili et du 

Détroit de Magellan. Nous constatons par conséquent que, dans 
les deux sous-genres d' Argobuccinum, les espéces se sont retirées 

de la zone tropicale et se sont adaptées á l'eau froide des régions 

tempérées depuis le pliocene. 
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C'est le méme procés que nous voyons se réaliser dans les mi- 

grations de Saxicava arctica, espece d'une vaste distribution géo- 

graphique et géologique quia atteint la région antarctique par 

deux chemins, celui de la Nouvelle-Zélande dans l'époque miocéne 
et celui de l'Afrique méridionale, probablement pendant le plio- 

céne ou le miocéne. Peut-étre que les exemplaires d'origine diffé- 

rente peuvent-ils étre distingués, ce que des investigations com- 

paratives doivent éclaircir. 

Les genres de la faune magellanienne qui sont sortis de 1'Afri- 
que méridionale sont pour nos recherches plus importants que les 

espéces quí lui sont communes avec la Patagonie. En plus d' Argo” 

buccinum, ce sont les genres Siphonaria, Kerguelenia, Lepeta, Eu- 

thria, Bullia, peut-étre aussi Fissurella. Les données nécessaires 

paléontologiques sur l'histoire du dernier genre nous manquent, 

de sorte que ce point reste douteux pour le moment. J”y reviendrai 

dans la section dédiée á la faune du Chili. 

Lepeta est un genre de l'hémisphere septentrional connu aussi de 
Europe des dépóts pliocénes dont on trouve deux espéeces au Dé- 

troit de Magellan: L. Coppingeri Smith et L. emarginuloides Pils. 

Dans sa distribution actuelle, Siphonaria est surtout localisée 

dans l'hémisphere austral, mais le genre est originaire de l'autre hé- 

misphere ou 1l est déja bien représenté dans l'éocéne de Paris. On 

n'en connaíit pas d'especes tertiaires de 1'Amérique, de 1'Aus- 

tralie ni de la Nouvelle-Zélande. Par conséquent nous ne pouvons 

pas douter que c'est un genre de la faune européenne qui, le long 

de la cóte occidentale de 1'Afrique, a atteint le Cap oú existent 

encore de nombreuses especes. Kerguelenia n'est qu'un sous- genre 

de Siphonaria. 

Bullia est un genre de l'hémisphére austral qui est représenté 

par un bon nombre d'espéces sur les cótes de la Patagonie et 

sur celles du Brésil méridional, Je pense que les especes de la Pa- 

tagonie appartiennent toutes au méme genre. Les opinions sont 
toutes divergentes au sujet de ce groupe, et ce n'est que de l'anato- 

mie que l'on peut attendre des éclaircissements exacts. Selon Coss- 

mann, Bullia est deja représentée dans l'éocene de 1'Amérique du 
Nord oú cependant le genre s'est éteimtdans l'oligocene. Dans 

le miocéne de l'Europe cependant, il y a de nombreuses especes de 

Bullia, selon Cossmann, et c'est évidemment de l'Europe que sont 

originaires les représentants de l' Afrique méridionale et de la Pa- 

tagonie. C'est dans le pliocene de la Patagonie que nous trouvons 

pour la premiére fois un représentant de Bullia. L'origine africaine 
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des Bullia de la Patagonie est dans ces circonstances bien évidente 

et, vu les données paléontologiques déja expliquées, il ne serait pas 

possible d'imaginer une autre migration qui aurait pu conduire 
des especes de Bullia a la Patagonie. 

Enfin le genre Euthria parait étre dans les mémes conditions. 

Des especes d'Kuthria sont rencontrées dans l'éocene de 1 Europe 
et de l'Australie. Les exemplaires de 1 Australie forment un sous- 
genre éteint, et les especes vivantes proviennent d'Euthria s. str., 
sous-genre qui a eu une abondante représentation dans le miocéne 

de l'Europe. C'est a ce sous-genre que se rattachent les représen- 
tants actuels du genre de 1'Afrique méridionale, du district ma- 

gellanien et des autres parties de la région antarctique. 

On ne trouve pas d'especes tertiaires d'Euthria en Amérique, 

ni dans la Nouvelle-Zélande. Jusqu'ici on ne connaít pas d'espéces 
d'Euthria du tertialre de la Patagonie, mais nous ne pouvons pas 

douter qu'elles se rencontreront dans le pliocene de la Patagonie, 

puisque la distribution géologique et géographique de ce genre est 

évidemment la méme, comme celle des autres immigrants plioce- 
nes venus de 1'Afrique méridionale. 

Notons encore que dans la faune du Cap il y a plusieurs especes 

qui se trouvent aussi dans la moitié méridionale de l'Ameérique 

du Sud, mais non en Patagonie, ce quí s'explique bien par la diffé- 
rence dans la latitude. Parmi les especes que l'on trouve aussi sur 

la cóte du Brésil méridional, nous pouvons citer: Argonauta argo 

et A. tuberculata, lanthina fragilis et 1. exigua, Crepidula aculeata 
et Cassis pyrum. La derniére espece est d'un intérét particulier: je 
Vai recueillie á la cóte de Río Grande do Sul et on la connaít 

de l'Océan Indien, de la Nouvelle-Zélande, de l' Afrique méridiona- 

le, etc. A létat fossile, cette espece a été trouvée dans le pliocene 

de la Nouvelle-Zélande. Comme aucune espece de Cassis n'a été 

rencontrée dans le tertiaire del'Argentine, il s'ensuit que l'espece 
est d'origine tropicale, s'étant adaptée ala zone tempérée dans des 

régions trés distantes entre elles. La distribution d' Argobuccinum 

argus est a peu pres la méme, mais sa présence dans la région an- 
tarctique et les données paléontologiques prouvent que l'espece 
s'est répandue depuis le Cap vers la région antarctique. 

Ce sont donc deux espéces originaires de la zone tropicale et 

d'une distribution géographique plus ou moins semblable qui ont 
gagné leur domicile actuel par des migrations totalement diffé- 

rentes. 

Par conséquent nous avons a constater qu'un certain nombre de 
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genres et d'espéces de la faune actuelle du district magellanien 
proviennent du Cap de Bonne-Espérance, et il est bien possible 
que le nombre de ces genres esten réalité plus grand, en y com- 

prenant aussi des genres qui maintenant sont éteints au Cap. 

C'est peut-étre le cas des genres Margarites et Photinula. 

5. ITmmigrants modernes de la région antarctique. Nous avons 

enfin á dire quelques mots sur les immigrants originaives de la 

région antarctique. Comme tels, nous avons á mentionner les gen- 

res Modiolarca, Lissarca, Cyaniwm, Darina, Laevilitorina, et peut- 

étre Fissurella. 
T'origine de ce dernier genre n'est pas encore élucidée. Nacella 

appartient á un groupe des Patellidae qui est restreint á la région 
Antarctique, mais ce genre, ou plutót le genre allié Helcioniscus, se 

trouve dans le pliocéne de la Patagonie, et peut-étre déja dans le 

tertiaire ancien. Nous y reviendrons plus tard en traitant l'histoi- 

re de la faune marine du Chili. 
6. Immigrants modernes originaires du Chili. Ce v'est qua 

lépoque post-tertiaire que s'est formé le Détroit de Magellan, eb 

on comprend bien que les faunes des deux mers occupérent non 

seulement le Détroit de Magellan, mais aussi les cótes adjacentes. 
J'ai recu du Golfe de San Jorge deux espéces de la faune chilien- 

ne qui font défaut dans les couches tertiaires de la Patagonie et 

qui sont évidemment des immigrants du Chili. Ce sont Mulinia 

edulis et Acanthina calcar. Probablement le nombre de ces espéces 
d'origine chilienne augmentera a mesure que la faune patagonienne 

sera mieux explorée, mais le nombre des espéces appartenant á 

ce groupe n'est pas en tout cas bien considérable. 

C. Histoire de la faune marine du Chili. 

La base de toutes nos connaissances des Mollusques marins du 

Chili, soit récents soit fossiles, est formée par les travaux nombreux 
etimportants de R. A. Philippi qui, plus qu'aucun autre naturaliste, 

a contribué á lexploration scientifique du Chili. Dans son livre 

Los Fósiles Terciarios ¿ Cuartarios de Chile, Philippi se borne a 

décrire les divers dépóts tertiaires du pays et les mollusques que 

Von y a trouvés. Quant aux résultats généraux, il a constaté deux 

faits des plus importants: la ressemblance générale de la faune ter- 

tiaire du Chili avec les faunes miocóne et récente de la Méditerra- 

née, et la complóte modification de la faune á la fin de l'époque 
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tertiaire. Quant au caractere général de cette faune tertiaire, Phi- 

lippi a confirmé les observations de Darwin sur lidentité d'un 
certain nombre d'espéces du tertiaire du Chili et de la Patagonie. 

Ces résultats des recherches de Darwin et de Philippi sont en- 
core aujourd'hui la base de nos connaissances de l'histoire des mol- 

lusques marins du Chili. Steinmann et Moericke ont essayé de faire 

une subdivision géologique du tertiaire du Chili en y distinguant 
deux étages ou formations, le Vavidadéen et le Coquimboen: le 
premier serait oligocene ou miocene inférieur, le second miocéne 
supérieur ou pliocéne. 

Selon ces auteurs, ces deux formations seraient caractérisées 

par des faunes bien distinctes dont celle du navidadéen serait 

d'un aspect atlantique, celle du coquimboéen d'un aspect pacifi- 

que. Nous aurons a examiner les faits géologiques ou paléontolo- 
giques sur lesquels s'appuie cette opinion. 

En opposition avec cette idée, Philippi ne croyait pas possible 
de distinguer diverses formations tertiaires, et il prenzit pour des 

phénomenes locaux les légéres différences faunistiques que l'on 

observe entre les divers dépóts. 

Du reste Philippi na pas essayé de distinguer les différents 

éléments faunistiques du tertiaire du Chili. Comme il dit (1. c. p.2 

et 245), 11 lui manquait pour cela la connaissance des faunes ac- 

tuelles et tertiaires de 1'Argentine, de la Californie, de 1'Australie 

et de la Nouvelle-Zélande. Les connaissances que nous possédons 

a présent sur les mollusques récents et fossiles de la Patagonie, de 

la Californie, de 1* Amérique du Nord, etc., nous rendent possible 

d'entreprendre cet essal. Pendant le crétacé supérienr, eb au com- 

mencement du tertiaire, l'analogie entre les faunes marines de la 

Patagonie et du Chili était trós prononcée. Pour le crétace, cela 

a été démontré par les recherches de Wilckens et de Steinmann. 

Pour le tertiaire, tous les auteurs ont confirmé les observations 

de Ch. Darwin. Nous avons traité cette question dans la section 

précédente de ce chapitre et montré que 8 0/, des especes du pata- 

gonien se trouvent aussi dans le tertiaire du Chili, 

La concordance générale du caractére des deux faunes est plus 
important que l'identité d'un certain nombre d'espéces. 

Il y avait une faune ancienne tertiaire de la région antarctique 
qui comprenait la Nouvelle-Zélande, le Chili et la Patagonie mais, 

comme nous l'avons déja vu, chacune de ces régions séparées recut 

sans interruption de nouveaux éléments faunistiques par voie de 

migrations, de sorte que la ressemblance primitive s'effacait de 
plus en plus. 



514 MUSEO NACIONAL DE BUENOS AIRES. 

Le Chili requt de nombreux éléments de la mer tropicale The- 
tis parla voie de la communication interocéanique, et l'immigra- 

tion de types tropicaux, le long des cótes de l'Equateur et du 
Pérou, est plus abondante que celle de ces mémes types le long de 
la cóte orientale de l'Archhelenis jusqu'a la Patagonie. De cette ma- 

niére, certains genres tropicaux purent se disperser ¡usqu'a 1 Amé- 
rique centrale et le Chili sans parvenir a 1 Amérique du Nord, et 
certains genres de la cóte septentrionale de l'Archhelenis s'étendi- 

rent a 1'Ouest jusqu'au Chili et a 1'Est jusqu'a la Patagonie. C'était 

ainsi que se distribuaient presqu'en méme temps jusqu'au Chili et 

la Patagonie des espéces de Sassia, Neoimbricaria, Vermetus, Turbo- 
milla, Eulima, etc. Á cóté de ces genres, nous en trouvons d'autres, 

tels que Conus, Purpura, Oliva, Olivancillaria (O. tumorifera Phil. ), 
Achantina, Concholepas, Macron, Persona, Cassis, Cypraea, Littori- 

na, Rissoa, etc., quí "ont pas de représentants dans le tertiaire de 
la Patagonie. 

Plusieurs de ces genres n'ont pas atteint 1'Amérique du Nord. 

C'est le cas de Neoimbricaria, Olivancillaria, Purpura, Persona, 

Sassia, Acanthina, Concholepas, Macron et autres. En dehors des 

migrations indiquées, l'ancienne faune chilienne se modifiait conti- 

nuellement par l'extinction de certains genres, C'est ainsi que 

disparurent déja dans le crétacé supérieur les genres Strombus, Tri- 
gonia et autres. Parmi les genres éteints nous trouvons dans le ter- 

tiaire Aturia, Dicolpus et Lahillia, et le nombre est tres grand des 

genres de la faune tertiaire du Chili qui ne sont plus rencontrés 

aujourd*hui sur les cótes de ce pays. Philippi donne (1. c. p. 247) 

une liste de 39 genres du tertiaire du Chili qui ne vivent plus de 

nos jours á la cóte chilienne; mais un de ces genres, Haliotis, doit 

étre écarté de cette liste puisqu'1l s'agit d'une détermination inexac- 

te. Le genre Haliotis n'a jamais été représenté aux cótes du Chili. 
Comme nous l'avons déja dit, Philippine croyait pas possible 

une distinction de divers étages dans le tertiaire du Chili, tandis 

que Steinmann et Moericke considerent les couches de Caldera 

et Coquimbo comme un étage plus moderne, le Coguimboen, qui 

serait pliocéne ou miocene supérieur, tandis que le Vavidadén, com- 

prenant les dépóts du Chili méridional, serait oligocéne ou miocéne 
inférieur. 

Comme preuve de cette affirmation, Moericke donne (1. c., p.596) 

une liste de 13 espéces du Navidadéen qui seralent trouvées aussl 

dans le miocene de 1'Europe ou qui y seraient substituées par des 

espéces tres semblables. 



IHERING: LES MOLLUSQUES FOSSILES. 515 

Il faut retrancher de cette liste Ostrea patagonica qui est une 

espece de la Patagonie, non trouvée au Chili. Ancillaria tumorifera 
Hupeé est, selon mon opinion, une espéce d' Olivancillaria. 

Cassis monilifera Sow. est considérée par Moericke comme une 
Cassidaria, erreur déja réfutée par Philippi á cause de la différence 
du canal de louverture. 

En supposant que les comparaisons de l'auteur soient toutes cor- 

rectes, 1l n'est pas admissible de juger contemporaines ces especes 

alliées, vu la grande distance qui sépare le Chili et la Méditerranée. 

Dans le chapitre sur la formation patagonienne, j'al refuté cette 

maniere de procéder en en donnant les preuves, eb pour cette raison 

je n'insiste plus sur cette question. 

Pour prouver le caractere pacifique de la faune du Coguimboen, 

Moericke cite comme des genres d'un caractere essentiellement pa- 

cifique Chiton, Struthiolaria, Concholepas et Acanthina (Monoceros). 

Le premier de ces genres est d'une distribution cosmopolite. 
Dans sa distribution géographique, Struthiolaria n'est et n'a été ni 
pacifique, ni atlantique, mais antarctique, et les deux autres genres 

sont des inmigrants de l'Atlantique. Acanthina se rencontre dans 

les couches miocéenes de l'Italie et dans le pliocene de Java. En 

Californie, on n'en trouve des especes que dans le pléistocéne, á 

exception peut-étre d'une espéce de Chorus. 11 faut noter cepen- 

dant que Ralph Arnold n'a pas pu confirmer la présence de Cho- 
rus dans des couches pliocenes de la Californie. 

Au Chili, on trouve des especes des deux sous-genres, aussl bien á 
Coquimbo qu'au Sud, jusqu'a Chiloé. Les affirmations de Moericke 

a cet égard sontincorrectes. A. crassilabris et A. doliaris, par exem- 
ple, se trouvent á La Cueva, pres de Valparaiso, et A, grandis et 

A. Blainvillei sont rencontrées aussi bien a Coquimbo qu'a Val- 

paraiso et a Chiloé. Chorus giganteus est commun a Coquimbo et 

a Tubul, au Chili méridional. 

Selon mon opinion, l'histoire de Acanthina est la méme que celle 

de Concholepas, genre aussi de la famille des Purpuridae. On en 

connaít une espece tertiaire de Coquimbo, des espéces miocenas 
de la Touraine, France, et une espece éocene de 1l'Australie, C. 

antiquatus Tate. Je ne doute pas aussi qu'Acanthina doit avoir 

existé au tertialre ancien de l'Océan indo-australien. En tont 

cas les faits paléontologiques prouvent que ces deux genres sont 

des éléments de lancienne faune de la Thetis qui ont gagné le Chi- 

li en suivant les cótes de l'Archhelenis. Dans ces circonstances il est 
certain que les faits sur lesquels Moerike a essayé sa subdivision du 
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tertiaire du Chili sont insuffisants, et que la paléontologie n'offre 

aucun argument pour séparer les dépóts tertiaires du Nord et ceux 
du Sud du Chili; de sorte qu'en reconnaissant erronées les conclu- 

sions de Moericke, nous sommes obligés d'accompagner lPopinion 

de Philippi. C'est de cette maniére que devient aussi insoutenable 
Pidée émise par Moericke de l'áge pliocéne des couches de Coquim- 

bo. Si tous les éléments de la Thetis qui se sont dispersés dans le 
tertiaire j¡usqu'au Chili ont passé par la communication interocéani- 

que, ces genres ne peuvent pas étre pliocenes, puisque cette com- 

munication était déja interrompue au miocéne, selon l'opinion des 
géologues, de Hall particuliérement. De ma part je ne suis pas 

convaincu que ces résultats des investigations géologiques soient 

exacts, puisque ce n'est qu'au pliocene que s'est opéré l'échange 

des mammiferes de lAmérique du Nord et du Sud, 
Quant a Popinion de Philippi, nous sommes en général portés a 

la confirmer, mais avec quelques modifications. 

Ce n'est pas avec la Méditerranée, mais avec 1'Atlantique, ou plu- 

tótavec la Thetis, que la faune tertiaire du Chili se présente rela- 
tionnée. On ne doit donc pas penser á une communication directe 

entre le Chili et la Méditerranée, car cette relation était donnée 

par la Thetis qui communiquait aussi bien avec la Méditerranée 

qu'avec la mer du Chili, De cette maniere, il s'explique que quelques 

espéces d'une ancienne distribution vaste se sont conservées au 

Chili et dans "Afrique occidentale, d'autres au Chili et dans la Mé- 

diterranée. 

Ce dernier cas est celul de Thyasira flexuosa, espece vivante et 

éogene du Chili, qui a été observée aussi dans des dépóts miocenes 
de l'Europe. L'espece fossile du Chili a été nommée par Philippi 
Th. chilensis á cause seulement de la localité si distante de la Médi- 

terranée. Il est indiscutable que le contraste entre les faunes ter- 

tiaire et pléistocene du Chili est tres grand, mais cela ne veut pas 
dire qu'il y eúteu un changement brusque de la faune. Selon notre 

opinion, tous les dépóts tertiaires jusqu'ici connus du Chili sont 

éogénes et on n'y connaít point de dépóts néogénes. Cette circons- 

tance suffit parfaitement pour expliquer la grande différence fau- 

nistique que Philippi a mise en évidence entre les dépóts tertiaires 

et post-tertiaires, 
Actuellement nous ne connaissons pas de différences stratigra- 

phiques entre les divers dépóts tertiaires du Chili. Ameghino a 
subdivisé le tertiaire du Chili en un étage ancien, le Lebuvéen et un 

autre plus moderne, le Vavidadéen. Mes propres recherches m'ont 
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conduit a de semblables conclusions, mais il faut avouer que pour 
une distinction exacte les faits concluants nous manquent. En 
général le caractere faunistique du tertiaire du Chili est trés ana- 
logue á celui du pan-patagonien: d'un cóté les éléments anciens 

de la faune commune chiléno-patagonienne consistant en des gen- 

res éteints éogéenes, comme Lahilla et Aturia et une proportion bien 
restreinte d'especes vivantes; de l'autre cóté une altération radicale 
dans la composition de la faune par P'immigration de nombreux 
genres tropicaux. 

Dans le tertiaire du Chili, nous ne trouvons representées que les 

espéces vivantes qui suivent: 

Nucula pisum Sow. Tagelus Dombeyi Lam. 

Leda cuneata Sow. Ensis macha Mol. 

Brachydontes magellanica Lam. Crepidula unguiformis Lam. 

Mytilus chorus Mol. Nassa taeniolata Phil. 
Thyasira flecuosa Mont. Acanthina crassilabris Brug. 

Chione antigua King. Acanthina (Chorus) gigantea Less. 
Dosinia ponderosa Gray. Oliva peruviana Lam. 

Mesodesma donacium Lam. Trigonostoma tuberculosum Sow. 

Toutes ces espéces ont été observées par Philippi. Moericke a 
confirmé la présence des espéces indiquées de Dosimia et Oliva 
au tertialre de Coquimbo et y a trouvé des especes de Venus 

alliées a V, Dombeyi et V. exalbida, Cumingia aff. mutica et Pectun- 

culus aff. intermedius. 
Nous ne pouvons pas accepter sans modifications la liste des es- 

peces tertiaires des Mollusques du Chili. Philippi y ainclus 11 espe- 

ces du magellanien et 17 espóces de Santa Cruz qui n'ont pas été 

trouvées au Chili. En outre il a décrit un bon nombre d'espéces qui 

ne sont connues que par des moules et qui sans doute en grande 
partie coincident avec des especes décrites d'apres leur coquille, 

Comme nous ne procédons pas de la méme maniére, 1l faudrait sup- 
primer dans la liste de Philippi les espéces décrites seulement d'aprés 

des moules, et dont le nombre seulement pour le genre Venus 

monte á 21. Ce sont donc au moins 49 especes qu'il faut déduire du 
nombre total de 461 especes tertiaires du Chili, de sorte qu'il v'en 
reste que 412. Bien que le nombre se réduise encore aussi par des 

espéces qui entrent dans la synonymie, nous conservons pour le 

moment ce nombre de 412 especes fossiles, parmi lesquelles nous en 
trouvons 16 vivantes, ou 3,8 %/,, á peu pres 4 0/, du nombre total. 
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En réalité cette proportion doit étre plus forte, parce que le 

nombre des espéces fossiles sera réduit a moins de 400 espéces par 
lVétude critique, et parce que le nombre des espéces vivantes doit 
étre en effet plus grand. 

En admettant les 4especes plus haut indiquées selon Moericke, 

le nombre des especes vivantes représentées dans les couches éoge- 
nes du Chili s'éléve a 20, et la proportion serait de 5(4,7) %, á peu 

pres. Ce serait donc une proportion a4 peu pres égale a celle du 

pan-patagonien dont la proportion monte á peu presa 8 0/.. 
Un examen critique des Mollusques du tertiaire du Chili nous 

méne par conséquent au résultat déja obtenu par Fl. Ameghino et 
moi-méme: la contemporanéité du tertiaire du Chiliavec le pan- 

patagonien de la Patagonle. 

Moericke observe avec raison que les résultats obtenus en Eu- 

rope par les recherches géologiques ne doivent pas étre appliqués 

sans restriction aux couches tertiaires de l'Amérique méridionale 

oú les changements dans la composition de la faune ont été tres 
considerables. 

Déja Suess a bien expliqué ces faits. Selon Philippi (1. c., p. 

246), on connaít au Chili, 90 genres de Mollusques tertiaires dont 

40 ou 45 0/4 nesont plus représentés dans la faune actuelle. En Pa- 
tagonie, on connait du pan-patagonien 98 genres de mollusques 

dont 39, ou 60 9/,, ne sont plus trouvés dans la faune récente de ce 

pays. Le nombre des espéces éogénes encore vivantes est de 15 en 

Patagonie, de 14au Chili. On voit que les conditions faunistiques 

ont passé par des modifications semblables au Chili et en Patago- 

nie. Nous devons croire que la ressemblance et l'identité partielle 
des éléments de ces deux faunes et l'analogie dans leur développe- 

ment est le résultat d'une évolution contemporaine. Nous voyons 
confirmée l'opinion déja exprimée et soutenue par la plupart des 

paléontologues, selon laquelle la proportion des espéces vivantes 

ne sert pas a fixer súrement l'áge géologique des différents dépóts 

tertiaires. Il faut noter encore que les faunes malacologiques de 

l'Amérique méridionale sont beaucoup plus pauvres que celles de 

lPOcéan indo-australien, et que les dépóts éogénes de l'Europe et de 

Australie ont aussi été beaucoup plus riches en especes que ceux 

du Chili et de la Patagonie. Depuis l'éocene, la faune marine s'est 

conservée en Patagonie moins altérée qu'au Chili, au moins par 

rapportá un certain nombre de genres caractéristiques, et il faut 
tenir compte de ces conditions quand on veut discuter l'áge relatif 

de ces couches sédimentaires. 1l est bien possible que les dépóts 
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éogénes contemporains contiennent 7 0/, d'espéces récentes en Pata- 

gonie, 3-4 0/, au Chili, mais il n'est pas admissible de considérer 

miocénes des dépóts tertiaires qui n'ont pas plus de 3-5 0/, d'espé- 
ces vivantes, surtout quand toutes les autres considérations déja 

expliquées nous ménent á la méme conclusion de Váge éogéne du 

tertiaire du Chili. 
Selon toute probabilité, ces dépóts correspondent dans leur áge 

á ceux du pan-patagonien et appartiennent comme lui a l'éocéne. 
Les relations de la faune marine du Chili ne sont pas faciles 

á discuter á cause de l'absence de dépóts néogénes et pléistocenes 

au Sud de ce pays. A l'occasion de la faune de la Patagonie, nous 
avons déja traité des relations faunistiques avec la Nouvelle- 
Zélande pendant le tertiaire ancien. Nous avons alors constató 

que ces relations étaient beaucoup plus prononcées entre la Pa- 

tagonie et la Nouvelle - Zélande qu'entre cette ile et le Chili. 

Les espéces du tertiaire du Chili qui se trouvent également dans 

la Nouvelle-Zélande sont toutes connues aussi de la Patagonie, et 

il n'y a qu'une espéce, Sigaretus subglobosus Sow., du tertiaire du 

Chili, que l'on a indiquée aussi du tertiaire de la Nouvelle-Zélande. 

Dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, je ne doute pas qu'il 

ne s'agit que d'une détermination inexacte, et que le prétendu 

S. subglobosus de la Nouvelle - Zélande est réellement une espéce 

diffórente á stries spirales plus fines et faibles. Le genre Sigaretus 

est étranger á la faune ancienne antarctique, eb les espéces men- 

tionnées ont immigré, selon toute probabilité au Chili et dans 

la Nouvelle-Zélande, en venant de la Thetis. Je rappelle ici encore 

la grande concordance qui existe entre les Brachiopodes éogénes 

de la Nouvelle-Zélande et ceux de la Patagonie et qui contras- 

tent considérablement avec les Brachiopodes tertiaires du Chili. 

La Nouvelle-Zélande et la Patagonie se trouvaient évidemment 

liées par une masse continentale antarctique, située á peu pres 

dans la méme latitude que ces deux pays, tandis que la cóte du 

Chili avancait beaucoup plus vers le póle dans son prolongement 

méridional, ce quí rendit difficile l'échange des faunes. 

Vers la fin de lépoque tertiaire, ces conditions géographiques 

doivent avoir subi une altération qui facilitait léchange des élé- 

ments faunistiques. ¿ 
Moericke est de l'avis que Turbo calderensis Moer., du tertiaire 

du Chili, ait ses parents les plus rapprochés en deux espéces vivan- 

tes de la Nouvelle-Zélande, surtout en 7. granosus Marck. 

Grzybowski a décrit une espece de Puncturella, P. phrygia, du 
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tertiaire éogene du Pérou; d'apres lui, ce genre se seralt retiré vers 
la Nouvelle-Zélande, mais que je sache on n'a pas trouvé d'es- 
peces de Puncturella, dans ce pays ni vivantes, ni fossiles, 11 

n'est pas possible de découvrir pour les espéces antarctiques de 
l'Amérique meéridionale les chemins qu'ils ont dú parcourir; mais 

1l est certain qu'a cóté de ces relations d'un caractere général il y 

en a d'autres qui démontrent des rapports intimes entre le Chili 

et la Nouvelle-Zélande. 
L'existence de Monodonta nigerrima Gm., dans la Nouvelle- 

Zélande et au Chili, est intéressante á cet égard. Cette espece se trou- : 
ve aussi au Détroit de Magellan et non en Patagonlie, et la distri- 
bution d'Argobuccinum argus est la méme, Il y a d'autres especes de 

la Nouvelle-Zélande, telles que Modiolarca pusilla et M. trapezina, 

Laevilitorina caliginosa, Callochiton illuminatus Reeve, qui ne vi- 

vent qu'au Détroit de Magellan, et non au Chili, On peut joindre 

a ces espéces NVacella fuegensis que Suter a indiquée des iles 

Macquarie et Campbell ainsi que des íles Kerguélen. Abstrac- 

tion faite des especes cosmopolites, telles que Saxicava arctica et 
Mytilus edulis et des especes abyssales, comme Lasaea miliaris, 
nous avons encore a enregistrer les especes sulivantes qui sont com- 

munes a la Nouvelle-Zélande et au Chili: Brachydontes magellani- 

ca, Euthria fuscata Brug. (antarctica Rve.), Crepidula aculeata, 

et probablement aussi Chione crassa Qu. et G. Avec cette derniére 

espece de la Nouvelle-Zélande paraít étreidentique Ch. Gayi Hupé 
et peut-étre aussi Ch. fuegensis Smith et Ch. agrestis Phil. Nacella 

mayellanica et Mytilus chorus ne vivent pas dans la Nouvelle- 

Zélande. 

Ces espéces, et quelques autres originaires de la région antarcti- 

que, se sont en partie dispersées depuis le Cap Horn vers le Nord, 

sur les cótes du continent américain, de sorte que nous les trouvons 

aussi bien au Chili qu'a la cóte de la Patagonie. 

Voici la liste de ces especes trouvées aux deux cótés de l'extré- 

mité australe de 1'Amérique du Sud: 

Pleurobranchus patagonicus Orb. 

Siphonaria Lessoni Blv. 
Nacella magellanica Gm. 

Euthria fuscata Brug. 

Trophon geversianus Pall. 

Trophon laciniatus Mart. 

Cymbiola spectabilis Gm. 
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Cymbiola magellanica Gm. 
Mytilus edulis L. 
Brachydontes magellanica Lam. 

Brachydontes purpurata Lam. 

Lyonsta chilensis Phil. (patagonica Orb.). 

Chione antiqua King. 
Saxicava arctica L. 

L'une ou l'antre de ces espéces ne se trouvent pas au Détroit 
de Magellan, comme Chione antiqua King. Selon leur origine, ces 

espéces de la liste précédente se rangent dans divers groupes. 
Brachydontes magellanica et Chione antigua sont du tertiaire an- 

cien qui se sont probablement «onservées jusqu'a présent aux 

deux cótés de l'Amérique méridionale. Les espéces mentionnées 
des genres Trophon et Cymbiola ne se trouvent au Chili que dans 
la région la plus méridionale. Probablement ces genres se sont 

éteints au Chili dans la seconde moitié du tertiaire et y furent in- 

troduits de nouveau á l'époque quaternaire par des migrations 

venues du Détroit de Magellan. Mytilus edulis et Saxicava arctica 

sont des espéces trés anciennes dont nous avons deja traité plu- 
sieurs fois. 

En général les espéces énumérées sont des immigrants modernes 

qui ne se sont dispersés aux deux cótés de 1'Amérique méridionale 
qu'en des temps post-tertiaires, eb qui sont originaires de la région 
antarctique. Á ces espéces, il faut probablement ajonter Mactra 

symetrica Desh., ou Petiti Orb., avec laquelle M. coquimbana Phil., 
du pléistocene de Coquimbo, est synonyme selon mon opinion. 

Il y a d'autres espéces, telles que Lima angulata, Pholas campe- 

Chiensis et Crepidula unguiformis qui se rencontrent aussi aux 

. deux cótés de 1 Amérique méridionale, mais plus au Nord, c'est-á- 

dire au Chili et au Brésil. Ce sont des especes d'origine tropicale, 
venues du Nord quand le passage interocéanique de l'Amérique 
centrale était ouvert. 

C'est alnsi que nous voyons se rencontrer et se méler des éléments 
faunistiques totalement différents, les uns venus du Nord, les 

autres du Sud, et tous les deux répandus sur les cótes atlantiques 
et pacifiques de ll Amérique méridionale par des migrations dont 

il nous est possible de reconnaítre l'histoire par l'étude critique des 

données zoogéographiques et paléontologiques correspondantes. 

Un cas instructif de migrations étendues est celui du genre Me- 

sodesma dont une espece, M. donacium Lam., vit aux cótes du 

AnNaL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3*, T. VIT. Aqosto 5, 1907. 34 
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Chili et du Pérou, une autre au Brésil méridional et a 1'Uruguay. 

La premiere, appartenant au sous- genre Mesodesma, se trouve dans 

le tertiaire du Chili, mais on ne trouve pas de représentants fossiles 

de ce genre dans la Patagonie. L'espéce du Brésil méridional est M. 
mactroides Desh., et elle se trouve depuis le Rio Grande do Sul jus- 
qu'a Santos. Les exemplaires de l'embouchure du Río de La Plata 
sont plus grands et solides, avec 1'épiderme plus jaune, et j'en ai fait 
une sous-espéce, Arechavaletai. Cette espéece, que je posséde aussi de 

Monte Hermoso, fait partie du sous-genre Taria dont les espéces. 

du reste sont restreintes a la Nouvelle-Zélande. Ils'agit donc d'un 

immigrant antarctique qui vivait aussi auparavant au Détroit de 

Magellan et qui probablement a été poussé vers le Nord par l'in- 

fluence de l'époque glaciale. 
Bien que la transformation par laquelle a passé la faune marine: 

du Chili apres l'époque tertiaire ait été causée principalement par 

invasion de nombreux types antarctiques, nous trouvons aussi 

des immigrants venus du Nord dans les couches post-tertialres du 

Chili et de la Bolivie. C'est lá que nous trouvons les premiers re- 

présentants du genre Chlorostoma dont diverses espéces se ren- 

contrent dans les dépóts pliocenes et pléistocenes de la Califor- 

nie. Saxidomus est un autre genre des cótes pacifiques de l'Amé- 

rique dont une espece, S. arata Gould, se trouve en Californie 

a l'état vivant et dans des dépóts miocenes et pliocenes, tandis qu'au 

Chili ce genre ne se rencontre qu'en des dépóts quaternaires. C'est. 

le cas de S. rufa Lam. (opaca Sow.), espéce qui se trouve a l'état 

vivant au Chili et au Détroit de Magellan. Selon Dall, des especes 

de Saxidomus et de Chlorostoma sont communes depuis l'éocene 
aux cótes pacifiques de 1'Amérique et de 1'Asie. Il est donc évident. 

que les espéces chiliennes de Saxidomus et de Chlorostoma sont des 

immigrants venus de l'Amérique du Nord. Au contraire, il y a aussl 

des genres de Mollusques originaires du Chili qui se sont dispersés 

jusqu'a la Californie et, par la communication interocéanique, jus- 

qw'aux cótes atlantiques de 1'Amérique méridionale. Quelques gen- 

res de Veneridae, surtout Prothaca et Amiantis, sont instructifs a. 

cet égard. 

Le dernier genre s'est distribué non seulement jusqu'a la Cali- 

fornie, mais aussi par le canal interocéanique aux cótes atlantiques. 

de l'Amérique méridionale. 
Cette ancienne communication centro-américaine entre l'At- 

lantique et le Pacifique nous explique enfin un des traits les plus 

singuliers de la faune marine du Chili: ses relations avec la faune- 
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de Afrique occidentale. Les espéces caractéristiques á cet égard 
sont surtout les suivantes: 

Calyptraea trochiformis Gm. 
Crepidula dilatata Lam, 

Purpura cingulata L. 
Cardium ringens Gm. 

Il y a encore plusieurs autres especes vivantes de la faune du 
Chili qui se trouvent aussi sur les cótes occidentales et méridionales 
del'Afrique, comme Crepidula unguiformis Lam., et Arca reticulata 

Gm., mais ce sont des espéeces d'une distribution vaste ou plus ou 
moins cosmopolite. Le cas est tout autre dans les espéces plus haut 
mentionnées, comme nous le verrons par la discussion spéciale. 

Calyptraea trochiformis Gm. est plus connue sous le nom de 

C. radians Lam., et ne doit pas étre confondue avec C. aperta Sol., 

espéce qui a été décrite par Lamarck sous le nom de (. trochiformis 

et C. calyptraeformis. 
C. trochiformis Gm. est connue aussi sous le nom de C. araucana 

Less., mais €. araucana Philippi (1. c. 1887 p.87) est une espéce 
différente pour laquelle je propose le nom de C. levuana n. n. 

C. spirata (Forbes) Rve., de la Californie, est aussi un synonyme 

de C. trochiformis Gm. Cette espéce est connue du Chili, du Pérou, 

de la Californie, de la Guinée, de St. Vincent et du Cap Vert. Dun- 

ker a le premier communiqué ce fait, Dautzenberg et Fischer l'ont 
confirmé en 1906. On ne connaít pas cette espéce du tertiaire de 
l'Amérique du Nord, mais je la possede du pliocene de Mossame- 
des. Au Chili, elle n'a été trouvée que dans des dépóts pléisto- 
cenes. 

Crepidula dilatata Lam. est une espéce du Chili et du district 
magellanien pour laquelle on a appliqué aussi le nom de Cr, pe- 
ruviana Lam., pallida Brod. et subdilatata Roch. et Mab. Dans la 

description des Mollusques de la Guinée, Dunker l'a indiquée de 

Loanda, Afrique occidentale. Cette espece n'est aussi trouvée au 
Chili que dans des dépóts pléistocenes. On ne la trouve pas fos- 
sile dans 1'Amérique du Nord. 

Purpura cingulata L., est une espece vivante de Natal et du 
Cap de Bonne-Espérance dont Philippi dit (1. c. p. 54) qu'elle ne 
vit pas au Détroit de Magellan, mais á la cóte du Chili, et quíil l'a 

recue des dépóts quaternaires de Coquimbo. 
Cardium ringens, Gm. A Vétat vivant, cette espece n'est connue 
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que de l1'Afrique occidentale, mais elle a été rencontrée fossile a 
«Mejillones, Bolivie», selon Philippi (1. c. p. 173). Cette espece n'a 

pas été non plus rencontrée fossile dans 1'Amérique septentrionale. 
Ces faits, qui démontrent des relations faunistiques entre les 

cótes occidentales de 1'A frique et de 1'Amérique méridionale, pa- 

raissent au premier moment tres surprenants, mais en réalité ils 
ne le sont pas, puisque la communication interocéanique de 
PAmérique centrale explique parfaitement ces migrations qui 
avaient lieu le long de la cóte septentrionale de 1'Archhelenis. 

Parmi les Mollusques qui étaient de cette distribution, quelques- 

uns se sont éteints en Afrique ou en Amérique, et d'autres qui 
existent encore se sont conservés á l'état vivant, soit aux Antil- 

les et au Brésil, soit á la cóte occidentale de 1'Amérique du Sud. 

Beaucoup de genres de la cóte septentrionale de 1'Archhelenis ne 

se sont pas répandus jusqu'a 1'Amérique du Nord, et toutes ces 

circonstances se comprennent facilement, mais il y a un point 

incompréhensible, c'est l'apparition de ces especes aux cótes du 
Chili et du Pérou dans l'époque post-tertiaire, tandis qu'on aurait 

dú les y trouver dans le tertiaire, puisque la communication entre 

les deux Océans fut interrompue déjá pendant le miocéne. Com- 

ment résoudre cette contradiction? Quelle était la distribution de 

Ja terre et des mers dans cette région pendant la seconde moitié 

du tertiaire, et y avait-1l une barriére qui empéchait des migrations 

de Mollusques littoraux vers le Sud? 

A cet égard 1l est singulier que des especes d' Amiantis, Acanthi- 
na et Chorus n'apparaissent en Californie qu'au pléistocene, et que 

des espéces de Chlorostoma et de Saxidomus ne sont rencontrées 
au Chili qu'en des dépóts de la méme époque. Quant au Chili, 11 est 

bien possible que ces especes, prises maintenant pour post-tertial- 

res, á cause de leur premiere apparition, y étalent représentées déja 

dans la seconde moitié du tertiaire, puisque d'apres mon opinion 
on ne connaít pas de couches néogénes du Chili. Cependant il est 

possible que certains dépóts «pléistocenes» du Chili soient en 
réalité pliocénes, parce que la relation des espéces éteintes est 
tres élevée dans quelques-uns. 

C'est ainsi par exemple que cette relation est de 28 0/, pour les 

depóts de Cahuil et de 32 %/, pour ceux de Mejillones. 

Je me borne iciá poser la question que, pour résoudre, les ob- 
servations géologiques faites jusqu'ici ne paraissent pas suffisan- 
tes. En effet selon mon opinion il n'y a pas de chapitre plus 
embrouillé pour la zoogéographie marine, la paléontologie et la 
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géologie du tertiaire de l' Amérique que celui de l'histoire de la cóte 

pacifique de ce continent. 
D'apreés les faits exposés, il n'est pas difficile de procéder a un 

examen analytique de la faune actuelle du Chili. Nous y distin- 
guons les éléments faunistiques sulvants: 

1. Des genres qui sont représentés au Chili depuis le tertiaire 
ancien. Dans la section de ce chapitre dédié a la faune de la Pata- 

gonie nous avons donné la liste de ces gentes qui étaient com- 

muns au tertiaire du Chili et de la Patagonie. Parmi les especes 

vivantes du Chili, Vucula pisum Sow., Leda cuneata Sow., Bra- 

chydontes mayellanica, Mytilus chorus et Chione antiqua appar- 

tiennent á ce groupe. Nous mentionnons encore Purritella cin- 

gulata, quí est le descendant d'une espece éogene et crétacée, T. 

chilensis. Le nombre total des especes de Mollusques marins du 
Chili est de 260, selon Philippi, mais le nombre des especes rela- 

tionnées avec l'ancienne faune chiléno-patagonienne ne dépasse 

pas une ving taine d'especes. 
2. Des éléments de l'ancienne faune tertiaire immigrés du Nord 

le long des cótes de l'Archhelenis. La plupart de ces genres se 

sont éteints aux cótes du Chili, mais nous y trouvons encore parmi 

les especes vivantes: Oliva peruviana, Chorus giganteus, Acanthina 

crassilabris, Nassa taeniolata, Crepidula unguiformis, Dosinia pon- 

derosa, Ensis macha, Tagelus Dombeyi, etc. 
3. Des éléments tropicaux venus du Nord par une migration 

néogene le long des cótes de l'Archhelenis. A ce groupe, appar- 

tiennent les quatre espéces plus haut indiquées dont la distribution 

est limitée aux cótes du Chili et de 1"Afrique occidentale, c'est-á- 
dire Calyptraea trochiformis Gm., Crepidula dilatata Lam., Purpu- 

ra cingulata L., Cardium ringens Gm. 
Peut-étre aussi appartiennent á ce groupe, ou au suivant, les es- 

peces du genre Fissurella pour l'histoire duquel les données paléon- 
tologiques nécessaires nous manquent a présent. Il en est de méme 
pour le genre Mulinia. 

4. Des éléments de la faune californienne immigrés au Chili vers 

la fin du tertiaire ou aprés cette époque. A cette catégorie appar- 
tiennent les especes des genres Saxidomus, Scurria, Acmaea, Chlo- 

rostoma et les Argobuccinum du sous-genre Fusitriton. L'histoire 
de ces genres nous est expliquée par la paléontologie des Mollus- 
ques marins de la Californie et du Japon. 

5. Des éléments de la faune antarctique immigrés an Chili vers 

la fin du tertiaire, ou apres. Nous avons ici á mentionner des es- 
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péces d'une distribution abyssale plus ou moins cosmepolites, telles 
que Mytilus edulis, Saxicava arctica et autres qui sont restreintes á 

la partie méridionale de l'hémisphére austral. Nous avons á y men- 
tionner les genres Modiolarca, Siphonaria, Nacella, Monodonta et 

Argobuccinum s. str. Pour quelques-uns de ces genres, nous ne 
pouvons constater que les relations antarctiques, mais pour d'au- 

tres, comme Monodonta nigerrima, ces relation nous renvoient 

directament á la Nouvelle-Zélande, puisque ces espéces ne se trou- 
vent ni en Patagonie, ni au Cap de Bonne-Espérance. 

6. Enfin des éléments de la faune patagonienne immigrés au 

Chili apres l'époque tertiaire par le Détroit de Magellan. A cet 
égard, nous mentionnerons: Trophon laciniatus, Tr. geversianus, 

Cymbiola spectabilis et C. magellanica, especes qui, au Chili, ne se 

trouvent que dans sa partie méridionale. 
On voit que ce n'est quía l'aide de la paléontologie que nous 

pouvons constater le chemin que les divers genres et espéces ont 

parcouru dans leurs migrations. C'est aimsi que les Vacella de la 
famille des Patellidae sont d'origine antarctique, tandis que les 

especes de Scurria et Acmaea sont venues de la Californie. Dans 
le genre Argobuccinum, 1l y a deux sous-genres dont l'un s'est dis- 

tribué par la région antarctique et l'autre le long des cótes paci- 
fiques de 1*Amérique. Dans ce dernier cas nous trouvons les deux 

variétes de l'unique espece, Argobuccinum cancellatum, restreintes 

aux parties les plus méridionales et septentrionales de la cóte pa- 

cifique de 1'Amérique, et la méme observation s'applique a la plu- 
part des autres genres de la cóte chilienne qui sont originaires de 
la Californie. Il s'agit donc de genres venant de la zone tropicale 

qui se sont adaptés aux mers tempérées ou froides des deux hémis- 

phéres. Par conséquent la faune du Chili a passé par des modifi- 

cations trés importantes depuis le tertiaire ancien; á cette époque 
la température de la mer était tres élevée, tandis qu'a nos jours 

nous la voyons plus basse qu'il ne correspondrait a sa latitude géo- 

graphique. 

Une observation enfin a l'égard du climat du tertiaire ancien du 
Chili. Philippi dit que la température de la mer ne paraít pas 

avolr été tres différente de l'actuelle á cause du caractere des Mol- 

lusques marins. Néanmoins il reconnaít qu'on trouve dans les 
dépóts tertiaires du Chili un certain nombre de genres propres aux 

régions tropicales, tels que Conus, Cypraea, Terebra, Crenatula, 

Anatina, Melina et autres. 

Il est vrai que lon ne trouve pas dans les dépóts tertiaires du 
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Chili des espéces de Harpa, Pterocera, Tridacna, etc., mais on ne 

doit pas s'attendre á trouver au Chili des genres qui sont essen- 

tiellement propres a la région indienne. A cause des circonstances 
spéciales de la région chilienne, il est hors de doute que la tem- 
pérature de la mer y était plus élevée qu'a présent dans la pre- 
miére moitié du tertiaire ainsi qu'en Patagonie. 

D—Histoire de la faune marine du Brésil. 

Comme nous l'avons déja dit dans l'introduction de ce chapitre, 

le Brésil est un des pays les plus anciens du monde. La mer n'a 
couvert qu'une partie de ce pays pendant le dévonien. Plus tard, 

pendant le crétacé supérieur, l'Océan a occupé une bande étroite 
du littoral du Brésil septentrional, y laissant de nombreux dépóts 

de Mollusques marins. L'absence complete aux cótes du Brésil, de 
couches tertiaires marines fossiliféres nous fait voir qu'apres la 
transgression crétacée de la mer il y a eu régression de l'Océan, 

de sorte que la cóte tertiaire de cette partie du Brésil était située 
plus a "Est, 
Au Brésil méridional, depuis Espirito Santo jusqu'a l' Argentine, 

le caractére de la cóte est bien différent, et l'on n'y trouve aucun 
vestige de dépóts crétacés ou tertiaires. Cette partie du Brésil 

était en relation continuelle avec 1'Afrique, non seulement pendant 
lépoque secondaire, mais aussi pendant le tertiaire ancien. 

Il s'ensuit que cet ancien continent formé par 1 Afrique, "Amé- 

rique méridionale et les terres qui les réunirent, c'est-a-dire 1'Ar- 

chhelenis, séparait deux mers: une tropicale, la Thetis, et une autre 
australe pour laquelle je propose le nom de Véréis. Si ces 

conclusions sont correctes comme étaient le résultat de recherches 
géologiques et zoogéographiques, il est évident que le caractere 

des deux faunes marines qui s'étendirent au Nord et au Sud de ce 

continent ancien doit avoir été completement différent, et c'est 

justement ce que les faits paléontologiques noux démontrent. 

Au Nord du Brésil aussi bien qu'en Patagonie se trouvent des dé- 
póts marins appartenant au crétacé supérieur, mais leurs faunes 

sont completement différentes. 
Le genre Tylostoma, que je croyais auparavant représenté aussl 

dans le crétacé de la Patagonie, n'y existe pas et les especes de 
Mollusques du crétacé supérieur du Brésil et de la Patagonie sont 

différentes. 
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Selon Ch. White, la faune crétacée du Brésil établit des re- 

lations intimes avec la crétacé de 1'Europe et des Indes orien- 
tales. 

En général les espéces crétacées des Mollusques du Brésil lui 
sont propres. White ne décrit qu'une douzaine d'especes déja 
connues qui toutes se rencontrent aussi en Europe et au Sud 
des Indes orientales, sauf une, Trigonia subcrenulata Orb., décrite 
du Chili. Ce fait est tres singulier, On comprend facilement 
que les faunes marines crétacées et écenes étalent completement 
différentes au Nord et au Sud de 1'Archhelenis, mais on ne com- 

prend pas du tout pour quoi les Mollusques marins du Nord de 
l'Archhelenis n'auraient pu atteindre les cótes du Pérou et du 
Chili, si les conditions géographiques avaient été les mémes que 

dans la premiére moitié du tertiaire. La faune crétacée du Chili est 
tres différente de celle du Nord du Brésil, tandis que la faune 

éogene a recu en grand nombre des immigrants de la Théthis et, si 

pendant le crétacé, cet échange des faunes ne s'est pas réalisé, c'est 
évidemment dú á une barriére qui empéchait les migrations des 

animaux marins. 
Peut-étre 1'Amérique centrale était-elle encore prolongée a 

'Ouest jusqu'aux íles Sandwich. En tout cas il y avait entre le 

crétacé et le tertiaire des modifications dans la distribution des 
terres et des mers qui altéraient les migrations des animaux 

marins,. 

Les conditions générales des faunes marines, au Nord et au Sud 
de l'Archhelenis, doivent avoir été les mémes aussi pendant le ter- 

tiaire ancien. Nous n'en connaissons pas de dépóts au Brésil sep- 

tentrional, mais nous en connaissons aux Antilles et dans Amé- 

rique du Nord et la faune de ces dépóts est complétement diffé- 
rente de celle de la Patagonie. Les Mollusques marins éogénes 

de la Patagonie établissent des relations plus étroites avec la Nou- 

velle-Zélande et avec 1'Europe qu'avec 1'Amérique septentrionale et 

centrale. La température de la mer éogéne de la Patagonie a été 

assez éleyée; on pourrait donc s'attendre á ce que les faunes éogé- 
nes de l'Amérique centrale et méridionale auraient pu se confon- 

dre avec la méme facilité, ou méme plus, qu'elles ne l'ont fait pen- 

dant et aprés la seconde moitié de l'époque tertiaire. 

Si les faits nous montrent le contraire, et si les faunes marines 

éogénes des parties septentrionales et méridionales de 1'A mérique 

sont plus différentes entre elles qu'avec n'importe quelle région du 

globe, il est évident qu'il y avait une barriére qui empéchait ]'é- 
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change des faunes marines du Nord et du Sud de l'Amérique. Cette 
barriére était 1'Archhelenis, et je crois que la théorie de cet ancien 

continent peut étre considérée comme définitivement prouvée. 

Les faunes éogénes marines de l'Amérique du Nord et de la Pa- 

tagonie sont completement différentes, eb ce n'est que dans la 
formation entrerienne que l'on trouve les éléments de la faune 

tertiaire des Antilles et de la Floride. Dans les conches miocénes de 

Paraná, dans l'Argentine, á cóté d'espéces du pan-patagonien on 

en trouve d'autres qui sont originaires de la région tropicale de 
l'Amérique. Quelques-uns de ces genres immigrés du Nord sont 

encore aujourd'hui représentés sur les cótes de l'Argentine, tels que 
Columbella, Marginella, Olivancillaria, Amiantis, Tivela et Tagelus, 

tandis que d'autres, comme Rissoa, Littorina, Strombus, Turbinella 

et Anomalocardia sont restreints dans leur distribution actuelle 

aux Antilles et au Brésil. Á mesure que lArchhelenis disparais- 
salt, les faunes marines voisines occupaient les nouvelles cótes, 
mais C'était surtout la faune de la Thétis qui s'établit aux cótes du 

Brésil. On comprend ainsi que l'on ne trouve pas un élément fau- 

nistique propre aux cótes du Brésil, sauf quelques espéces d'une 
distribution autrefois plus vaste qui ne se sont conservées que sur 

les cótes de ce pays. D'apres ces diverses modifications dans leur 
distribution, nous avons a distinguer différents groupes faunis- 

tiques dont nous allons parler, en commengant par la grande sec- 

tion des espéces originaires de la mer tropicale Thétis. 
1. Mollusques du Brésil provenant du Nord, c'est-á-dire de la Thé- 

tis. Parmi les diverses subdivisions de cette section, la plus im- 
portante est sans doute la suivante: 

a) Especes dont la distribution actuelle *étend du Brésil jusqu aux 

Antilles et a 1? Amérique du Nord. Entre 531 especes de Mollusques 

marins que je connais jusqu'ici des cótes du Brésil, 356, ou 67 o, 

appartiennent a cette subdivision. Un grand nombre de ces espéces 
se trouvaient deja fossiles au Sud de l'Amérique septentrionale et 

surtout á la Floride, comme on peut le constater en examinant la 

grande monographie de Dall. 
b) Especes du Brésil qui ne se trouvent pas aux Antilles, á la 

Floride, etc., mais qui reparaissent a la cóte pacifique de l' Amérique 

centrale. Beaucoup d'especes de la subdivision précédente vivent 
aux deux cótés de 1'Amérique centrale, fait bien connu qui s'expli- 

que par la franche communication qui existait entre les deux 

mers pendant lépoque tertiaire ancienne jusqu'au miocéne, mais 

séparées aujourd'hui par l'isthme central-américain, D'apres cela, 
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il est naturel que certaines especes du Brésil se trouvent aussi en 

Californie, a Panama, au Pérou et méme au Chili. C'est le cas 

par exemple des especes suivantes qui setrouvent aussi aux Antilles 

etá la Floride: 

Mytilus edulis L. Verticordia ornata Orb. 
Arca noae L. Saxicava arctica L. 

Chione cardioides Lam. Purpura patula L. 
Heterdonax bimaculata L. lanthina exigua Lam. 

Tagelus gibbus Spengl. Lotorium tuberosum Lam. 
Sanguinolaria operculata Gm. — Cypraea exanthema L. 

Sanguinolaria rossea Lam. Lacuna tenella Jeffr. 

Tellina interrupta Wood. 

A Vexception des especes de Mytilus et de Saxicava, dont la dis- 

tribution est essentiellement bipolaire et qui ont atteint le Brésil 

méridional par la voie de migrations le long de la cóte patago- 

nienne, ces especes appartiennent toutes a la faune tropicale, 

Dans d'autres cas les représentants pacifiques d'espéces atlanti- 

ques qui étalent auparavant d'une vaste distribution se sont plus 

ou moins modifiées, et elles sont considérées comme des espéces 
alliées par quelques auteurs, comme sous-especes par d'autres. 

Ce ne sont pas cependant ici ces espeéces d'une vaste distribution 

auxquelles je me référe, mais certaines espeéces brésiliennes qui 

manquent aux Antilles et dans l'Amérique du Nord, et qui repa- 

raissent aux cótes pacifiques de l'Amérique centrale. Probable- 

ment toutes ces espéces n'ont jamais été représentées aux Antilles 

ou á la Floride, mais elles se sont dispersées le long de la cóte 

orientale de 1'Amérique du Sud jusqu'a la communication intero- 
céanique, en gagnant alnsi les cótes pacifiques. Il s'agit donc de 

migrations éogénes, et 1l n'est pas possible de comprendre la dis- 

tribution géographique de ces espéces sans recourir a la distribu- 

tion des terres et des mers telle qu'elle était pendant la premiére 

moitié de l'époque tertialre. Les especes auxquelles je me réfere 

sont les sulvantes: 

Modiolus guyanensis Lam. On ne connaít cette espece que des 
cótes du Brésil, depuis Ste. Catherine jusqu'a Pará, ainsi que des 

Guyanes et du Vénézuéla. A la cóte pacifique, cette espéce est 

rencontrée a Panamá et au Mexique. 

Phacoides Childreni Gray. C'est une espéce du Brésil septentrio- 

nal que l'on a aussi indiquée de la Californie. M. Dall, auquel j'al 
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cedé la moitié d'un bel exemplaire de Pernambouc, a proposé 
un nouveau nom pour l'espece de la Californie, celui de Ph. xantusi. 
Pour ma partje ne prends ce représentant pacifique que pour 

une sous-espece dont le nom serait par conséquent: Ph. Childreni 
xantusi Dall. 

Sanguinolaria operculata Gm. Espéce du Brésil et de 1 Améri- 
que centrale qui manque aux Antilles, et qui est représentée á la 

cóte pacifique de l'Amérique centrale par £S. operculata Hanleyi 

Bert. 

Mactra alata Spengl. Elle vit sur les cótes du Brésil depuis Ste. 
Catherine jusqu'a Bahia. Elle se trouve aussi a la cóte pacifique de 
'Amérique centrale et en Californie oú elle a regu le nom de 2, 

subalata Moerch. La M. exoleta Gray, de Panama, est aussi une 

espece tres alliée. Lesous-genre Mactrella, dont font partie toutes 
ces especes, n'est pas représenté dans la faune de l'Amérique du 

Nord, ni vivante ni fossile, 

Neomphalius viridulus Gm. C'est une espece commune aux cótes 
orientales del Amérique du Sud, depuis Ste. Catherine jusqu'a Cos- 

ta Rica; elle se trouve aussi á la cóte occidentale de 1'Amérique 

centrale, mais non a la Floride et aux Antilles. 

c.) Especes du Brésil qui se trouvent aussi a la cóte occidentale 

de l Afrique. 
En examinant la distribution des Mollusques marins de 1'Afrique 

occidentale qui se rencontrent aussi aux cótes atlantiques de 

l'Amérique, nous constatons une grande diversité dans leur distri- 
bution sur les cótes américaines. On connaít des especes de l' Afri- 
que occidentale qui vivent aussi aux Antilles, mais non dans 

l'Amérique méridionale; telles sont: 

Melina perna L. Tectarius musicatus L. 

Cardium isocardia L. Turritella exoleta L. 

Petricola typica Jon. Mesalia caribaea Orb. 

Tellina radiata L. Murex messorius Rve. 

Livona pica L. Columbella cribraria Lam. 

Nerita versicolor Lam. Volvaria avena Val, 

Á ces especes s'en joignent quelques autres de 1'Amérique cen- 

trale ou du Nord de 1'Amérique méridionale que je ne sais pas si 

elles se trouvent aussi aux Antilles, telles que: Cypraea picta Gray, 

du Vénézuéla, Purpura coronata Lam., de Guatémala et Conus flam- 

meus, de Honduras. 
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Les espéces suivantes qui sont communes aux Antilles et á la 
cóte occidentale de 1'Afrique vivent aussi dans la Méditerranée: 

Pinna rudis L., Natica maroccana Dillw., Natica sagraiana Orb., 

Coecum glabrum Mont., Bittium lima Brug., Columbella laevigata L. 
Le nombre des especes distribuées depuis le Brésil jusqu'aux 

Antilles et a la Floride et qui se trouvent aussi a la cóte occiden- 

tale de 1'Afrique est bien considérable. J"en donne la liste qui com- 

prend 54 espéces. Quelques-unes ne sont connues que des íles Ma- 

dere, Azores, Canaries, du Cap Vert et de Ste. Hélene; mais je ne 

doute pas que pour la plupart elles seront rencontrées encore a la 
cóte occidentale de l'Afrique qui est encore peu explorée. C'est 
pour cette raison que j'énumere les localités africaines que je 
connalis. 

LISTE DES ESPÉCES DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE QUI SE TROUVENT 

AUSSI AU BRÉSIL ET AUX ANTILLES. 

Ostrea parasitica Gm. 

Myochlamys gibba L. 
Pteria colymbus Bolt. 

Arca umbonata Lam. 

Arca noae L. 

Codakia orbiculata Mont. 

Cardium semisulcatum Sow. 

Cardium spinosum Meusch. 
Cardium serratum L. 

Petricola robusta Sow. 

Petricola pholadiformis Lam. 
Macrocallista maculata L. 

Pitar circinatum Born. 

Tagelus gibbus Spengl. 
Donazx rugosa L. 

Tellina exilis Lam. 

Semele reticulata Gm. 

Mactra fragilis Gm. 

Saxicava arctica L. 

Spirula Peroni Lam. 

Tanthina communis Lam. 

Afrique occidentale. 
Afrique occidentale. 

Cap Vert, Guinée. 
St. Vincent, Guinée. 

St. Vincent. 

Sénégambie. 

Afrique méridionale. 

Guinée. 
Guinée. 

Afrique méridionale. 

Guinée. 

Guinée, Sénégambie. 
Guinée. 

Afrique occidentale. 

Afrique occident. (elongata Lam.) 
Afrique occidentale. 

Guinée, Ste. Héléne. 

Guinée. 

Sénegambie. 
Afrique occidentale, 

Cap Vert, Cap de Bonne Espé- 

rance, Ste. Hélene. 
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lanthina exigua Lam. 

Amalthea antiquata L. 
Crepidula aculeata Gm. 

Crepidula fornicata L. 
Cheilea equestris L. 
Polynices lactea Quild. 
Polynices porcellana Orb. 
Littorina flava Brod. 

Cerithium atratum Born. 

Strombus bubonius Lam. 

Cypraea spurca L, 
Cypraea lurida L. 
Dolium perdix L. 
Cassis tuberosa Lam. 

Cassis testiculus L. 

Lotorium costatum Born. 

Lotorium pileare Lam. 

Lotorium testaceum Moerch. 

Lotorium tritonis L. 

Buffo ponderosa Rve. 
Purpura helenae Quoy. 

Purpura haemastoma L. 

Ocinebra Haneti Petit, 

Murex pomum (m. 

Pollia variegata Gray. 

Columbella dichroa Sow. 

Leucozonia cingulifera Lam. 

Hemifusus morio L. 
Marginella prunum Gan, 
Terebra cinerea Born. 

Conus verrucosus Hwass. 
Hydatina physis L. 
Bulla striata Brug. 

Cap de Bonne Espérance, Ste. Hé- 
léne. 

Sénégambie, Ste. Hélene. 
Cap de Bonne Espérance. 
Séenégambie. 

Afrique occidentale. 

Cap Vert, Canaries. 
Madere. 
Cap de Bonne Espérance (africa- 

na Krauss, selon Weinhauff). 

Guinée. 

Cap Vert, Sénégambie. 
Afrique occidentale, Ste. Helene. 
Ascension, Cap Vert, Ste. Hélene. 
Sénégambie, Guinée. 
Cap Vert. 
Afrique occidentale. 

Cap de Bonne Espérance, Cana- 

ries, Ste. Héléne. 

Cap de Bonne Espérance. 
Cap Vert, Afrique occidentale. 
Cap Vert, Ste. Helene. 
Cap Vert. 
Cap Vert, Ascension. 
Guinée. 
Séenégambie (fasciata Sow.). 
Afrique occidentale. 

Cap Vert, Canaries, Sénégambie, 
Guinée. 

Cap Vert. 
Afrique occidentale. 

Sénégambie. 
Séenégambie. 

Afrique occidentale, 
Afrique occidentale. 

Cap de Bonne Espérance. 

Sénégambie (Adansoni). 
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Les espéces suivantes ne sont connues que des cótes du Brésil et 

de "Afrique occidentale, mais NON des Antilles. 

Mytilus perna L. 
Chama senegalensis L. 

Callocardia albida Dall. 

Macoma aurora Hanly. 

Corbula sulcata Lam. 

Argonauta tuberculata Shaw. 
Fissuridea fumata Rve. 
Nerita ascensionis Gm. 

Amalthea grayana Menke. 

Crepidula hepatica Desh. 

Calyptraea chinensis L. 

Fossarus pusillus Gould. 

Fossarus ambiguus L. 

Cassis pyrum Lam, 

Murex turbinatus Lam. 
Murex senegalensis Gm. 

Voluta hebraea L. 

Fasciolaria aurantiaca Lam. 

Brés., Véneéz,, Afr. occid. 

Sénég., Bahia. 
Rio de Jan., Sierra Leona (com- 

me €. a. Adamsi). 

Afr. occ., Calif., Panamá, Brésil 

(comme var. Cleryana Orb.). 
Rio de Jan., Sénég. 
Afr, mér., Nouv.-Zél., St. Paul. 

St. Paul, Pernam., Cap de B. Esp. 
Guin., Fernando de Noronha, 

Ascen. 

Fern.-Nor., Panamá, Ste. Hel., 

Afr. occ., 1les Sandw. 

Punta San Ant., Patag., Afr, occ., 

Panamá. 

Ste. Cath., Afr. occ., Eur., Asie, 

Détroit de Mag. 
Río de Jan., Libér. 

Fern.-Nor., Sénég., Médit. 

Rio Grande do $., Cap V., Nat., 

Nouv.-Zél., Indo-austr. 

Ténér., Afr. occ., Ste. Cath. 

Sénég., Ste. Cath., Rio de J. 
Afr, occ., Río de J., Alagoas. 
Bahía, Alag., Pern., Macceio, Cap 

de B. Esp. (comme purpurata 

Jon.). 

En réunissant les 18 especes de la liste précédente aux 54 qui 
se rencontrent aussi aux Antilles, nous avons 12 espéces de mo- 

lusques marins du Brésil, ou 14 %, du nombre total, qui se troul- 

vent aussi aux cótes de l' Afrique occidentale et aux íles voisines. 

Ma liste des espéces de mollusques marins du Brésil comprend 
maintenant 531 especes. 

d.) Especes du Brésil non rencontrées ú la cóte occidentale de Y A- 

frique et quí reparaissent dans la Méditerranée ou dans 1'Océan In- 

dien. Un fait assez surprenant est la présence d'4Aporrhais pes- 
pelecani L., espece commune de l'Europe, aux cótes du Brésil 
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méridional. Qua nd pour la premiére fois je regus cette espece de 

Iguapé, au Sud de VÉtat de St. Paul, je crus qwil y eút une 
erreur de provenance. Mais un des collectionneurs du Musée Pau- 
lista la obtenue plus tard a Paranaguá, État de St. Paul, et le 
Dr. Florentino Felippone me l'a envoyée de Maldonado. Cette es- 
pece est d'ailleurs d'un haut áge géologique, puisqu'elle se rencon- 

tre aux couches oligocenes de Mainz, Allemagne, et une espéce 
semblable, 4. araucana Phil., se trouve dans le tertiaire du Chili. 

Une autre surprise que m'a produite la méme localité de Pa- 
ranaguá était pour mol la découverte de Terebra flammea Lan, 
espece de la Chine et des Indes orientales, dont j'ai obtenu deux 

exemplaires de la cóte de Paraná, lun récent, l'autre pléistocéne 

du Sambaqui de Boguassú. 
On connaít non seulement diverses especes d'une vaste distri- 

bution qui se trouvent sur les cótes du Brésil et dans l'Océan Indien 

comme Capullus intortus Lam., de l'ile Maurice, Martesia striata 

L., des Philipines et du Japon, etc., mais aussi de nombreuses 
espéces du Brésil et des Antilles qui ne se trouvent que dans 
l'Océan Indien. C'est le cas de Lotorium tuberosum Lam., Lotorium 

cynocephalum Lam., Lotorium chlorostomum Lam., Marginella an- 

gustata Sow., Rissoina Chesnelii Michaud, Stomatella nigra Quoy, 

Murex microphyllus Lam., Fusus distans Lam., Fusus verrucosus 

Wood. 
Jusqu'ici on a en général essayé d'expliquer tous ces cas d'une 

distribution discontinue par l'hypothese de migrations des larves 
de ces mollusques, hypothese qu'il ne vaut pas la peine de discu- 

ter, surtout parce qu'il y a des especes du Brésil, et d'autres des 
Antilles, qui reparaissent aux localités les plus distinctes de 

l'Océan Indien. Selon tout ce que nous venons de constater dans 

cette étude, ces cas de vaste distribution se réferent tous a des mol- 

lusques d'un haut áge géologique qui étaient auparavant disper- 
sés dans presque toute l'extension de la Thétis et qui ne se sont 

conservés jusqu'a nos jours que dans quelques parties de la vaste 

région qu'ils occupaient autrefois, En réalité le nombre de ces es- 

peces tropicales d'une distribution aussi vaste est plus grand qu'on 

ne le suppose, non seulement parce qu'en beaucoup de cas des espé- 

ces identiques furent décrites sous des noms différents, mais aussi 
parce qu'il y a des espéces analogues ou correspondantes qui de- 

vraient probablement étre distinguées comme sous-especes d'une 
unique espece presque cosmopolite, comme c'est le cas de diverses 
Arca, Anomalocardia et autres. 
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e) Espéces propres aux cótes du Brésil, dérivées de la faune des 

Antilles. Nous trouvons, tant a la cóte septentrionale qu'á la mé- 

ridionale du Brésil, des espéces qui ne se trouvent que dans ces 

régions, mais qui appartiennent á des genres bien représentés 

dans les régions voisines, A la cóte du Brésil septentrional jusqu'á 

Rio de Janeiro et méme au Nord de St. Paul, on trouve encore de 

grandes especes, et méme colossales, de Cassis, Lotorium, Strombus, 
etc , et de nombreux représentants de Latirus, Fusus, Mactra, etc. 

Mitra alata Spengl., Calcar Olfersi Trossh, Planaxis brasiliana 
Lam., Persicula sagittata Hinds., Ancilla Lienardi Bern., Margi- 
nella bullata Born., et autres espéces de ce genre, servent avec 

beaucoup d'autres a donner un caractére spécial á cette faune sur- 

tout a cause des espéces de l'Afrique occidentale qui reparaissent 

ala cóte atlantique de l'Amérique, étant restreintes au Brésil, com- 

me certaines especes de Verita, Fossarus, Purpura, Murex, Chama, 

etc. Toutes ces espéces sans exception sont intimement liées á la 

faune tropicale del'Atlantique, représentant des especes d'une dis- 

tribution auparavant plus vaste qui sont maintenant restreintes 
aux cótes du Brésil, 

Les espéces propres au Brésil méridional depuis Rio de Janeiro 

jusqu'au Río Negro, en Patagonie, appartiennent aussi en grande 
partie á des genres originaires des Antilles et des environs, telles 

que Tivela ventricosa et autres espéces du méme genre, Mactra 

Iheringi, de nombreuses especes de Columbella, Leucozonia, etc., 

auxquelles se joignent celles qui font défaut aux cótes des Antilles 

etdu Vénézuéla, mais qui reparaissent a la cóte occidentale de 

Afrique, comme Cassis pyrum, Murex turbinatus, Murex sene- 
galensis, Ocinebra Haneti et autres. 

2.) Mollusques du Brésil provenant du Sud, soit de la Néréis, 

soit de la partie australe de l'Atlantique. Tandis que les espéces 

tropicales des Antilles et du Brésil du Nord sont restreintes dans 

leur distribution aux cótes du Brésil et de l'Argentine situées au 

Nord du Río Negro, il y en a d'autres qui sont propres á la Pa- 

tagonie et qui se trouvent aussi au Brésil méridional jusqu'a 

St. Paul et Rio de Janeiro. 1l y en a méme quelques-unes, comme 

Pandora brasiliensis Gould, Solen Poirieri Roch. et Mab., Solen te- 

huelchus Orb., Choetopleura Isabellei Orb., Tschnochiton prainosus 

Gould, quí se trouvent depuis le Détroit de Magellan jusqu'á St. 

Paul. Cymbiola magellanica vit depuis le Détroit de Magellan jus- 

qwa Rio Grande do Sul, Myochlamys paranensis tehuelcha et Bullia 

cochlidium sont distribuées depuis Puerto Madryn, en Patagonie, 
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jusqu'a Rio de Janeiro. Ce mélange de types tropicaux et patago- 

niens est un des traits caractéristiques de la faune marine du Brésil 

méridional, La plupart des formes caractéristiques de la faune 
magellanienne ne s'étendent sur la cóte de la Patagonie que jus- 

qu'au Río Negro, mais, dans quelques genres, il y a eu une sépara- 

tion d'especes selon la température de la mer, de maniére que quel- 

ques-unes se sont conservées dans la faune magellanienne, d'autres 
sur les cótes de la Patagonlie, et d'autres sur celles de Argentine 
au N. du Río Negro et au Brésil méridional. 

Cest alnsi que Cymbiola Ferussaci Don. est restreinte au Détroit 

de Magellan, tandis que C. spectabilis Gm. (ancilla Sol.), C. magella- 
nica Gm. et C. tuberculata Wood, sont distribuées depuis le Détroit 
de Magellan jusqu'au Río de La Plata et méme jusqu'a Rio Grande 

do Sul. 

C. brasiliana Sol. et C. fusifomis Kien. se rencontrent depuis 

le Río Negro jusqu'a Rio Grande do Sul, etune espece, C. angulata 
Sws., s étend méme depuis le Río Negro jusqu'a Rio de Janeiro. 

e distribution du genre Bullia esta peu pres la méme, puis- 

qu'il y a des espéces restreintes au district magellanien, comme 

Bb. squalida King (Détroit de Magellan jusqu'a San Julián), d'au- 

tres de la cóte de la Patagonie et de l'Argentine et deux especes, 

B. cochlidium et B. armata quí sont distribuées depuis le Nord de la 

Patagonie jusqu'a Rio de Janeiro. 

Evidemment Vabaissement de la température de la mer quí eut 

lieu dans cette région vers la fin de l'époque tertiaire, et apres 

cette époque, a influé sur l'habitat de ces Mollusques qui se sont 

en partie adaptés aux nouvelles conditions physiques, et qui en 

partie ont émigré vers le Nord. En général nous trouvons les pré- 

curseurs de ces Mollusques dans les couches tertiaires de l'Argenti- 

ne, mais il y en a aussi qui ne sont arrivés en Patagonie qwá 

lépoque pléistocéne et on n'en a pas encore trouvé de représentants 

fossiles. C'est ce qui arrive pour Mesodesma mactroides Desh., es- 

pece de la région antarctique, qui est aujourd'hui commune sur 

les plages sablonneuses du Brésil méridional, depuis llembouchure 

du Rio de La Plata jusqu'a Santos. 

Nous avons a distinguer d'apres leur histoire divers groupes de 

Mollusques du Brésil méridional. 

a) Especes dérivées de la faune éogéne de la Patagonie. Á cet 

égard nous avons a mentionner les espéces suivantes, toutes con- 

nues du pan-patagonien, et dont je donne entre parenthéses la 

distribution géographique actuelle. 

ANaL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3%, T. vir. Agosto 6, 1907. 39 



538 MUSEO NACIONAL DE BUENOS AIRES. 

Cymbiola pusiformis Kien. (Bahía Blanca, Rio Grande do Sul). 

Nucula semiornata Orb, (Rio Negro, S. Paulo, Antilles). 

Crenella divaricata Orb, (Río Negro, Antilles, Panamá). 

Diplodonta Villardeboaena Orb. (Rio Negro, Rio de Janeiro). 

Mactra symmetrica Desh. (Ste. Catherine, Rio de Janeiro). 

Nous connaissons les précurseurs de la formation patagonien:e 
de quelques autres especes; c'est ainsi que Cymbiola Ameghinot 

Th. est le précurseur de C. brasiliana Sol., de l'Argentine et de Rio 
Grando do Sul. 

Naturellement il n'est pas possible de démontrer toutes les 

formes intermédiaires de chaque espece, mais dans un grand nom- 

bre de cas l'analogie des formes alliées permet d'arriver a des 
conclusions exactes, et l'on trouve discutée cette question pour 

les divers genres et espéces au cinquieme chapitre de ce livre. 
b.) Especes originaires de la faune miócene de l' Argentine telle 

qwelle se présente a nous dans la formation entrerienne. Comme je 
Pai déja expliqué, nous trouvons dans les couches d'Entrerios, á. 

cóté de genres et d'especes connus de la formation patagonlenne, 

d'autres éléments faunistiques qui sont relationnés a la faune tro- 

picale de la Thétis, signe de l'existence de l'Océan Atlantique a. 

cette époque. Parmi les espéces encore vivantes de la formation 

entrerienne, l'une d'elles, Cardium robustúm Sol., ne se rencontre 

aujourd'hui qu'aux Antilles; une autre, Tivela fulminata Phil., est. 

aujourd'hui restreinte au Brésil méridional depuis Ste. Catherine 

jusqu'a St. Paul, et toutes les autres sont encore trouvées vivantes. 

aux cótes de l'Argentine et du Brésil méridional. Myochlamys 

paranensis, Diplodonta Villardeboaena, Amiantis purpurata, Ta- 

gelus gibbus et Barnea lanceolata sont des especes de la formation 

entrerienne qui viventencore au Brésil méridional, au Sud de Rio. 

de Janeiro. 

Parmi ces especes, il y en a qui se trouvent déja dans la formation 

patagonienne, comme Diplodonta Villardeboaena et Corbula pul- 

chella, tandis que les autres paraissent provenir de la mer Thétis. 
C'est évident pour lP'espece de Tagelus qui se rencontre encore 

sur les cótes atlantiques tropicales de 1”'Amérique méridionale, des 

Antilles et de l'Afrique occidentale, et a l'était fossile dans les 

couches miocenes de l'Amérique du Nord. Amiantis purpurata, au 

contraire, appartient a un genre de l'Océan Pacifique méridional 
qui n'a jamais été représenté dans les Etats atlantiques de 1'Amé- 
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rique du Nord. Cette espece a donc sulvi les cótes chiléno-péruvien 
nes et apres avoir passé la communication interocéanique, elle a 

atteint les cótes du Brésil et del Argentine. A cet égard les Mollus- 
ques ici traités devraient, au moins en partie, se ranger parmi ceux 

venus du Nord, comme éléments de la faune de la Thétis. Il faut 

noter cependant que les divers éléments réunis dans la formation 
entrerienne forment une faune d'un caractere uniforme qui dans 

son évolution ultérieure a obéi aux mémes lois de migration. 
C'est prouvé par la distribution géographique actuelle de quelques- 

uns de ces Mollusques qui s'étendent sur la cóte patagonienne plus 
au Sud que ceux qui sont venus plus tard des Antilles. C'est ainsi 

que nous trouvons sur la cóte de la Patagonie Myochlamys para- 

nensis et des especes d' Olivancillaria et d'Olívella, tandis que les 
immigrants plus modernes ne se sont pas dispersés au Sud au dela 

du Río Negro. 
Aussi les éléments de cette faune entrerienne originaires de la 

Thétis ne sont pas identiques a ceux venus plus tard des Antilles. 

Tl y a un bon nombre de genres qui se dispersaient le long de la 

cóte septentrionale de l'Archhelenis jusqu'au Brésil et 1'Argentine 
d'une cóté, et jusqu'au Chili de lP'autre, sans jamais avoir atteint 

PAmérique du Nord. Nous avons traité ce sujet en discutant 1'his- 

toire de la faune du Chili et je ne rappelle ici que la distribution 

des Purpuridae, et surtout des genres Acanthina et Concholepas. 

Olivancillaria appartient á ces genres: distribué actuellement 
surtout aux cótes atlantiques de 1'Afrique, du Brésil et de l'Argen- 

tine, nous le trouvons représenté a l'état fossile aussi bien dans la 
formation entrerienne qu'au tertiaire du Chili, mais non dans Amé- 

rique du Nord, 
Par la méme communication interocéanique qui a donné acces 

au Chili aux mollusques tropicaux de la Thétis, se sont distribués 

aussi des mollusques originaires des cótes du Chili et du Pérou: 

ceux-ci purent ainsi gagner les cótes du Brésil et de 1 Argentine 

sans arriver á 1'Amérique du Nord. En contraste avec cette facili- 

té des migrations de mollusques subtropicaux des cótes du Chili 

et du Pérou jusqu'au Brésil et 1 Argentine, nous avons a constater 

qu'aucune espéce connue des formations pan-patagonienne et en- 
trerienne de la Patagonie ou de l'Argentine n'a atteint la eóte paci- 
fique de 'Amérique méridionale par des migrations en direction 

In verse. 
Si nous constatons l'existence d' Ostrea Alvarezi, Chione Muens- 

teri, eb probablement de quelques autres espéces de la formation 
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entrerienne dans le tertiaire du Pérou et des parties contigués du 

Chili, nous sommes forcés á admettre comme explication une mi- 
gration depuis le Pérou vers le Brésil, puisqu'il s'agit d'especes qui 
sont étrangéres au tertiaire ancien de la Patagonie. 

Tous ces faits nous démontrent que le long de la cóte septen- 

trionale de 1'Archhelenis, et par la voie de la communication inter- 

océanique, se distribuaient facilement des mollusques de la Thetis 

qui en grande partie n'avancerent pas jusqu'a 1'Amérique du Nord. 

Ces circonstances prouvent que la mer qui baignait la cóte sep- 

tentrionale de 1'Archhelenis a été large et profonde de sorte qu'au 
moins pendant certaines époques les mollusques cótiers de 1'Arch- 

helenis ne purent gagner les cótes de 1'Amérique du Nord, ou du 

moins n'y purent parvenir qu'en petit nombre, 

Plusieurs des genres de la Thétis qui pour la premiere fois font 
leur apparition dans la formation entrerienne au territoire de l'Ar- 

gentine et du Brésil méridional, vivent encore de nos jours sur les 

cótes de 1'Argentine, tels que Columbella, Marginella, Olivancilla- 

ria, Amiantis, Tivela et Tagelus. D'autres, au contraire, comme 

Rissoa, Littorina, Strombus, Turbinella et Anomalocardia sont main- 

tenant restreints aux cótes du Brésil. Quelques-uns des genres vi- 
vants encore sur les cótes de l'Argentine, comme Marginella, 

Olivancillaria et Amiantis, sont aussi rencontrés aux cótes de la 

Patagonie. C'est un falt remarquable, puisque les éléments de la 

faune des Antilles et du Brésil ne passent pas en général l'embon- 
chure du Río Negro. 

e) Especes originatres de la faune pliocene ou araucantenne de la 

Patagonie. La faune pliocéne a aussi contribué a augmenter, quol- 

qu'a un degré peu considerable, la faune du Brésil méridional. Nous 

avons a mentionner a cet égard: Pitar rostratum Koch. et P. Lahillei 

Ih., le dernier vivant depuis le Rio Negro jusqu'a St. Paul, le pre- 

mier depuis le Détroit de Magellan jusqu'a Rio Grande do Sul. 

De plus, Mytilus edulis s'étend aussi sur les cótes de 1'Argentine, 

de Rio Grande do Sul et de Ste. Catherine ainsi que les diverses es- 

peces du genre Bullia dont nous avons déja traité de la distribution, 
d) Espices immigrées de la Patagonie pendant U'époque pléistoce- 

ne. En général les especes antarctiques quí se sont dispersées aux 

deux cótées de l'extrémité meéridionale de l'Amérique du Sud n'ont 

pas passé l'embouchure du Río Negro ou celle du Río de La Plata 

dans leurs migrations le long des cótes de l'Océan Atlantique. 
Une espece cependant, Mesodesma mactroides, a gagné le Brésil 

méridional, mais elle s'est éteinte aux cótes méme de la Patagonie. 
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Pour récapituler les résultats de la discussion précédente, nous 
avons a constater que divers éléments faunistiques ont contribué 

a la formation de la faune marine actuelle du Brésil par des migra- 
tions successives et distinctes. Nous avons appris que quelques- 

unes des especes qui habitent les cótes du Brésil, sont distribuées 
jusqu'aux Antilles, tandis que d'autres reparaissent aux cótes pa- 

cifiques de l'Amérique centrale et mérididionale, á la cóte occiden- 

tale de l' Afrique et méme dans l'Océan Indien. Les espéces qui sont 

propres aux cótes du Brésil ne sont que des formes isolées et qui 
se sont éteintes dans les régions qu'elles occupaient autrefois. 

L'époque de chacune des migrations est plus difficile encore a 

établir que la simple migration des différents genres et espéces. A 

cet égard il est important de distinguer la premiere migration 

des éléments de la Thétis originaires de la cóte septentrionale de 
lArchhelenis de celle plus récente par laquelle parvinrent au Sud 
les especes des Antilles, de l'Amérique centrale et de la Floride. 

La premiere de ces migrations eut lieu pendant le tertiaire an- 

cien, la seconde pendant le tertiaire moderne et elle a continué jus- 
qua nos jours. 

Les migrations qui ont eu leur origine dans la zone tropicale, 

et celles de la Patagonie et de la région antartique vers le Brésil 
méridional, se réaliserent a diverses époques. 

Les éléments de la faune tropicale se sont dispersés le long des 

cótes du Brésiljusqu'au Río de La Plata, et au dela jusqu'a Pembou- 

chure du Río Negro, sans que l'influence de l'eau douce de ces 

grands fleuves, non plus que celle de l'Amazone, eút exercé le 

moindre effet sur la distribution géographique des organismes 

marins quí peuplent les cótes atlantiques de 1'Amérique du Sud. 
Les Mollusques marins originaires de la Patagonie appartien- 

nent á un second centre de dispersicn. Quelques-uns sont bornés 
a la Patagonie dans leur distribution actuelle et passée, tandis que 

d'autres ont gagné le Brésil méridional jusqu'a Rio Grande do Sul, 
St. Paul, et méme Rio de Janeiro. Il y a des genres aussi bien repré- 
sentés aux régions antarctiques que dams la zone tropicale de 

P'Océan Atlantique, aussi bien dans les dépóts tertiaires de la Pa- 

tagonie que dans ceux de la Floride et d'autres parties de 1'Améri- 

que du Nord, et cette circonstance explique bien qu' il y ait des 

especes de Mollusques marins dont nous ne pouvons pas encore 
découvrir lPorigine. En général cependant les faits paléontologi- 

ques connus du Sud comme du Nord de l'Amérique sont suffisants 

pour bien pouvoir juger des groupes faunistiques dans lesquels se 
rangent les différentes espéces et genres en question. 
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D'apres leur originine nous avons a distinguer par conséquent 

dans la faune brésilienne trois éléments principaux. 

10 Des especes tropicales dérivées de la faune marine qui occu- 
pait la cóte septentrionale de 1'Archhelenis. Ce sont des éléments 
éogénes qui, immédiatement apres la destruction de 1'Archhelenis, 

occupaient la cóte du Brésil méridional et que nous rencontrons 

fossiles dans les couches miocénes de Paraná. 
2.” Des éléments tropicaux originaires des Antilles et des cótes 

atlantiques de 1'Amérique centrale qui se sont distribués jusqu'aux 

cótes du Brésil méridional et de 1 Argentine. Les migrations de ces 

Mollusques doivent avoir commencé pendant le miocéne et se sont 
continuées jusqu'á nos jours. 

3.0 Des éléments de la faune patagonienne qui restalent séparés 
de la région brésilienne pendant le tertiaire ancien. Les anciennes 

migrations ont cependant amené au Brésil non seulement des espé- 

ces originaires du tertiaire moderne, mais aussl certaines especes et 

genres de la formation patagonienne. C'est le mélange d'éléments 

tropicaux et patagoniens qui a donné son cachet caractéristique á 

la faune du Brésil méridional et du Nord de 1'Argentine. 

E.—Especes bipolaires. 

C'est une question bien des fois discutée pendant la derniére di- 

zaine d'années celle de l'existence d'especes bipolaires, c'est-a-dire 

d'espéces d'organismes marins, invertébrés surtout, qui seraient 

communes aux régions arctiques et subarctiques sans se rencon- 

trer dans la zone intermédiaire des mers tropicales et tempérées. 

Les découvertes sensationnelles de l'expédition du «Challenger» 
dirigérent l'attention sur la ressemblance des faunes marines des 

régions antarctiques avec celles des latitudes correspondantes de 

l'hémisphere Nord. Theel, Murray et Pfeffer insisterent particu- 

lierement sur ces faits, et les deux derniers savants exprimerent 

leurs idées dans une théorie destinée a expliquer les causes de ces 

phénoménes intéressants. Selon Pfeffer et Murray, les mers de l'épo- 

que mésozoique étalent toutes chaudes et peuplées par une faune 

plus ou moins uniforme. La réduction successive de la température 

dansles régions arctiques et antarctiques pendant l'époque tertiaire 

aurait cause l'origine des provinces géographiques actuelles, et c'est 

de cette maniére que certains genres et especes se seralent conser- 

vés inaltérés dans les régions circompolaires des deux hémispheres. 
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Il faut noter que depuis le temps de l'expédition du Challenger nos 
connaissances sur la distribution verticale et horizontale des 
Invertébrés marins ont considérablement augmenté. Beaucoup 

d'espéces que l'on croyait bipolaires dans leur distribution ont été 

trouvées pendant ce temps dans des régions tropicales et subtropi- 
cales. En général tous les naturalistes qui dans leur spécialité ont 

fait des recherches sur cette question se sont prononcés contre la 

théorie de Pfeffer et Murray. Que l'on veuille comparer sur cette 
matiere les diverses publications d'Ortmann, dont les idées concor- 

dent le mieux avec les résultats de mes investigations. Pour les 

Mollusques, j'ai soutenu cette opinion déja en 1897, 

E. A, Smith, dans un essai paru en 1902, parvint au méme ré- 
sultat, sans cependant avoir connaissance de mes publications. Par 

rapport a d'autres groupes d'Invertébrés, divers auteurs ont été 
conduits aux mémes conclusions et á cet égard nous avons a citer 

Chun pour les faunes pélagiques, Ortmann pour les Crustacés de- 

capodes, Breitfuss pour les Éponges calcaires, Herdman pour les 
Tuniciers, d'Arcy Thompson pour les animaux vertébrés en général, 

Ludevig pour les Echinodermes et Búrger pour les Némertiens 

En général il est constaté par ces auteurs qu' a cóté de certaines 
ressemblances, les faunes arctique et antarctique sont bien diffé- 

rentes, eb que le nombre d'especes proprement bipolaires est bien 
restrelnt. 

Quoique l'on n'ait pas discuté plus a fond la théorie de Pfeffer 
et Murray, ces nouvelles recherches ont démontré qu'une des cau- 

ses de ressemblance des faunes arctique et antarctique est donnée 

par la migration de certaines espéces par les voies abyssales de 

lOcéan Atlantique, de sorte que ces espéces qui vivent aux cótes 
dans lV'eau froide des hautes latitudes sont trouvées a de grandes 

profondeurs dans les régions tropicales et tempérées de la mer oú 
les conditions biologiques sont á peu pres les mémes surtout quant 

a la température. 
Lesidées de Pfeffer et Murray sur la modification graduelle de 

la faune marine pendant l'époque tertiaire cherchent á nous donner 

une explication génétique; mais cette théorie cependant est faite 

sans la moindre connaissance de l'histoire des faunes marines qui 

nous est donnée surtout par la paléontologie des Mollusques et 
des Brachiopodes. Avec les riches matériaux que nous possédons 

maintenant des anciennes faunes de la Patagonie, du Chili et de 

la Nouvelle-Zélande, il est possible d'examiner l'histoire de cha- 

cune de ces especes considérées comme bipolaires, et c'est ce que 
nous allons faire. 
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Si la théorie mentionnée est correcte, nous trouverons repré- 

sentées dans la formation éocene de la Patagonie, c'est-a-dire dans 
la formation patagonienne, les especes quí ont aujourd'hui une dis- 

tribution bipolaire. Ce n'est pas le cas cependant. Parmi les es- 
peces récentes de la formation patagonienne, il n'y ena aucune qui 

soit bipolaire, et l'unique espece d'une tres vaste distribution géo- 

eraphique et géologique, Arca umbonata, est restreinte aux mers 

tropicales et tempérées. Par conséquent, il est évident que les 
deux prémisses de la théorie de Pfeffer et Murray ne sont pas 
fondées: celle de l'existence d'une faune tropicale marine uniforme 

dans le crétacé supérieur et l'éocene, et celle de la présence dans les 

couches éocenes des espéeces qui actuellement sont bipolaires. 

En examinant l'histoire des espéces bipolaires nous constatons 
qu'elles se divisent en deux sections: l'une comprend les espéces 

d'une vaste distribution géographique et géologique, et l'autre, les 

especes arctiques de l'Océan Atlantique du Nord qui ont atteint la 

région antarctique en un temps peu réculé par des migrations 

dans les grandes profondeurs de l'Océan. 

La premiere section n'est formée que des deux especes, Mytilus 

edulis L. et Saxicava arctica L. 
La «moule», espéce commune des cótes de l'Europe et de 1*Amé- 

rique du Nord, n'est pas connue dans les mers tropicales et subtro- 
picales, mais elle reparaít dans la région antarctique et subantare- 
tique au Cap de Bonne-Espérance, dans la Nouvelle-Zélande, aux 

iles Kerguélen, en Patagonie et au Chili. A lPétat fossile on con- 

nait cette espéce de l'Europe ou elle a été trouvée, dans les dé- 

póts pliocenes, et on peut supposer qu'elle y sera encore trouvée 

dans les dépóts miocenes, Dansl'Amérique du Nord et au Chili, 
elle ne se trouve qu'en des couches pléistocenes, mais en Patago- 
nie on la connaít de la formation pliocéne. 

Il n'est possible d'expliquer ces faits que par une migration 

miocéne ou pliocene le long de la cóte occidentale de 1'Afrique 
jusqu'au Cap, et plus au Sud jusqu'a la région antarctique. 

Comme Mytilus edulis est une espéce de la zone littorale, on 

comprend bien qu'elle ne s'est pas conservée a la cóte occidentale 

del'Afrique á cause de la tendance manifeste de ce Mollusque a 

s'adapter á existence dans l'eau froide ou tempérée. 

Quant a la Saxicava arctica, elle a une distribution á peu pres 
cosmopolite, se trouvant dans les mers froides et tempérées des 

deux hémisphéres, ainsi que dans la région intermédiaire ou elle 
a été observée aux Azores, an Sénégal, eta Ste. Héléne. A l'état 
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fossile elle se présente pour la premiere fois dans l'éocene de 
P'Australie et ensuite dans l'oligocene de l'Europe et dans le mio- 

céene de la Nouvelle-Zélande et de l' Amérique du Nord; elle n'a pas 
été trouvée fossile en Patagonie et au Chili. C'est donc une espece 

de 1'Océan indo-australien qui successivement s'est dispersée sur 

la plupart des mers, ce que lui a facilité sa grande extension ba- 
thymétrique qui varie entre O-1287 m. 

L'histoire de la distribution de ces deux espéces offre de grandes 
analogies, mais elle différe aussi essentiellement quant a leur áge 

géologique et quant a l'extension de leurs migrations. Tandis que 

la distribution du Mytilus est nettement bipolaire, celle de la Saxi- 

cava est cosmopolite. Si Mytilus vivait a d'aussi grandes pro- 
fondeurs que la Sixacava, il se serait aussi certainement conservé 
á la cóte occidentale de 1'Afrique. Supposé que Saxicava arctica 

soit éteinte aux Azores, a Madere, á Ste. Helene, etc., sa distribu- 

tion serait bipolaire; Mytilus edulis était aussi cosmopolite dans ce 
sens avant d'avoir gagné sa distribution bipolaire, c'est-á-dire 

quand il vivait dans la zone tropicale. La distribution bipolaire 

n'est qu'un cas spécial de la distribution -plus ou moins cosmo- 

polite. 
La discussion des espéces bipolaires de la seconde section aussi 

nous conduit á la méme conclusion. Toutes ces espéces sont de 
petite taille, et elles se trouvent aussi bien dans l'eau peu pro- 

fonde de la zone littorale de la région arctique qu'en de grandes 

profondeurs de l'Océan Atlantique. 
Quelques-unes sont aussi connues des régions intermédiaires tro- 

picales et subtropicales et pour celles qui n'y ont pas encore été 

trouvées, il est bien probable qu'on les tronvera encore a des pro- 

fondeurs abyssales. 
Dans ces conditions nous sommes conduits a la conclusion quil 

s'ágit d'espéces arctiques qui, au fond de l'Océan Atlantique, se 

sont dispersées jusqu'a la région antarctique. On sait que dans le 

bassin central de 'Océan Atlantique la température de l'eau est 
á peu pres la méme dans les grandes profondeurs que dans la zone 

littorale des régions polaires. 
Beaucoup d'especes qui en Europese trouvent dans la zone litto- 

rale sont abyssales dans les régions tropicale et subtropicale. C'est 

ainsi, par exemple, que Dentalium entale L. a ététrouvé, selon Lo- 
card, au Cap de Bonne-Espérance a des profondeurs de 27-36 m.; 

en Europe c'est une espéce de la zone littorale, mais aux Azores, 

elle existe a 823 m. de profondeur. 
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Des observations analogues ont été faites non seulement pour 
autres espéces de Mollusques, mais aussi pour d'autres groupes 
des invertébrés, méme pour les organismes pélagiques. C'est ainsi 
que Chun a démontré que Sayitta hamata, ver pélagique qui vita 
la surface de la mer dans les deux régions polaires, se rencontre 
aussi dans la zone intermédiaire de l'Océan Atlantique, mais á des 
profondeurs de 300-1500 m. 

C'est de cette maniére que chaque nouvelle expédition a dimi- 
nué le nombre des prétendues espéces bipolaires, et Smith a raison 
en s'étonnant que Pfeffer continue á répéter ses afirmations in- 
exactes. A cette occasion, observe que unique espéce de Bra- 
chiopodes, Platidia anomioides, que Murray a indiquée comme bi- 
polaire, ne lVest pas effectivement, car selon Dall, Pexpédition du 
«Blake» l'a obtenue aux Antilles et en Californie. 

De cette maniére des espéces européennes de Mollusques peuvent 
encore aujourd'hui gagner 1'Afrique méridionale par des migra- 

tions dans l'eau profonde le long de la cóte occidentale de ce con- 
tinent, ense tenant dans 'eau froide des grandes profondeurs de la 

zone tropicale. De telles migrations ne sont cependant possibles 

que pour les espéces quí vivent aussi bien dans la zone littorale des 

régions froides et tempérées que dans eau froide des grandes pro- 

fondeurs de l'Océan. Il est passé et ne reviendra plus le temps od 

des espéces de la zone littorale purent se disperser de l'Europe 

jusqu'an Cap de Bonne Espérance, puisque ces espéces sont main- 
tenant adaptées aux différentes zones climatériques. 

Il reste encore á noter que les espéces bipolaires de la seconde 

section sont toutes connues de la région arctique de l'Océan Atlan- 

tique, et qu'il n'y a pas d'especes bipolaires originaires de la zone 

arctique ou antarctique de l'Océan Pacifique. Ces migrations repré- 

sentent donc un phénomene particulier de lOcéan Atlantique, et 

elles sont sans doute en connection avec 1'époque glaciale, qui était 

presque exclusivement localisée a 1'Océan Atlantique septentrional 

et aux pays qui l'environnent. Pendant l'époque glaciale, la tempé- 

rature des grandes profondeurs de l'Océan Atlantique était proba- 

blement plus basse que maintenant. 

Ces résultats sont confirmés par les données paléontologiques. 

De toutes ces espéeces de la seconde section, aucune n'est connue 

fossile de la Patagonie ou d'autres parties de la région antarctique. 

Au contraire plusieurs ont été trouvées dans les dépóts pliocénes 
de l'Angleterre et de l'Ttalie. Sur tous ces détails, je renvoie aux 

explications données a la fin de la présente division de ce chapitre. 
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Quant a leur distribution géographiques, les espéces de cette secon- 
de section qui peuvent étre considérées comme bipolaires sont: 

Glomus nitens Jeff., Kelliella miliaris Phil. et Puncturella noa- 

china L. 
On doit ajouter á ces especes les suivantes dont la distribution 

est essentiellement bipolaire, mais qui ont été rencontrées en 

quelques localités intermédiaires etá de grandes profondeurs. Ce 
sont: Kellia suborbicularis Mont., Lasaea rubra Mont. et Scissurella 

crispata Flem. 
Il faut noter cependant que pour ¡quelques-unes de ces espéces 

les déterminations ne peuvent pas étre regardées comme súres, 
puisqw'il s'agit de coquilles tres petites et dont on n'a pas obtenu 

jusqu'ici des matériaux suffisants. On doit croire que nos connais- 

sances de ces espéces et de quelques autres d'une distribution ana- 

logue sont encore tres incompletes. C'est ainsi que les opinions des 

spécialistes les plus compétents, de Bergh et Vayssiére, sont diver- 
gentes sur 1'Archidoris tuberculata Cuv., de la région antarctique, 

qui a été décrite par Bergh sous le nom d'4. kerguelensis. 
Un cas analogue est la distribution d'Aeolidia papillosa L., 

espece de la région arctique, trouvée non seulement en Europe, 
mais aussi dans 1'Alaska et an Nord de la cóte atlantique de l Amé- 

rique du Nord, et qui reparait au Détroit de Magellan (Otway) 

et au Chili. Cette espece sera probablement rencontrée encore 
aux cótes de la Patagonie et de l'Afrique méridionale, puis- 
quil parait que sa distribution est plus ou moins analogue a celle 

de Mytilus edulis. Nous n'avons aucune ralson pour supposer que 

cette espece ait émigré de l'Alaska jusqu'au Chili le long de la cóte 

pacifique de l'Amérique, puisqu'il n”y pas d'autres exemples de 
migrations d'espéces holarctiques le long de la cóte occidentale 

de 1" Amérique. 
Pendant le tertiaire, quand la température de la mer était plus 

élevée, des migrations n'ont pas eu lieu entre le Nord et le Sud le 

long des cótes pacifiques de l'Amérique et vers la fin de l'époque 
tertiaire, ou apres cette époque, les Mollusques cóbiers arctiques 

étaient déja adaptés a l'eau froide et ne purent plus passer la zone 

tropicale. Il ne nous reste d'autre explication que celle d'ad- 

mettre que la distribution d'Aeolidia papillosa s'est effectuée de la 
méme maniére que celle de Mytilus edulis, et évidemment cette 

méme conclusion s'applique aussi pour Archidoris tuberculata. 
Une autre espece sur la distribution de laquelle nous avons a 

dédier quelques mots est Actaeon delicatus Dall, espéce de la ré- 
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gion des Antilles et de la Floride qui a été trouvéea P. Gallegos, 
pres du Détroit de Magellan, a une profondeur de 100 m. Comme 
cependant les exemplaires des Antilles étaient tous dragués á des 

profondeurs de 146-800 m., il est évident que c'est une espéce 
abyssale qui s'est dispersée le long de la base du continent vers 
le Sud. 

Pseudamussium vitreum Gm. est une espece abyssale que l'on 

pourrait considérer bipolaire, puisqu'elle a été trouvée a de gran- 

des profondeurs, au Sud de la Patagonie mais on la connaít aussi 

du Japon et des Philippines. Il y a des espéces abyssales d'une dis- 

tribution restreinte et d'autres d'une distribution bien vaste. C'est 

le cas de Dentalium keras Watson, espéce que l'on a prise pour 

bipolaire, mais qui a été trouvée aussi dans les régions intermé- 

dialres, comme au Golfe du Mexique ou elle a été draguée á une 

profondeur de plus de 3000 m. 

I'étude des genres nous conduitaux mémes conclusions ou nous 

sommes arrivés par l'étude des especes, Presque tous le genres que 
Pon a pris pour bipolaires sont rencontrés aussi dans des régions 

intermédiaires tropicales. 

C'est ainsi que le genre Trophon dont les espéces vivent sur- 

tout dans les zones arctique et antarctique, est représenté dans 

la faune littorale tropicale par quelques espéces de la section 

Aspella. Si, avec Cossmann, on éléve ce sous-genre au rang d'un 

genre, Trophon serait bipolaire, dans sa distribution géographique, 

puisque les quelques espéeces connues des mers tempérées et sub- 

tropicales sont abyssales. Le genre Trophon qui était d'une vaste 

distribution dans les mers chaudes de l'éocene s'est donc succes- 

sivement adapté aux eaux froides et tempérées, mais non com- 

pletement. 

Des autres genres qui, comme Chrysodomus Sws., etc. sont 

plus ou moins dans la méme position, Admete me semble étre net- 

tement bipolaire. Ce genre était d'une vaste distribution dans la 

mer éocene tropicale et, vers la fin de l'époque tertiaire 1l s'est 

adapté aux mers froides des deux régions polaires. 

A cóté de ces genres d'un haut áge géologique, et qui nous sont 

déja connus de l'éocéne des deux hémispheres, il y en a d'autres qui 

sont aussi essentiellement bipolaires dans leur distribution actuelle, 

mais dont nous ne connaissons pas de représentants fossiles dans 
l'hémisphere méridional. 

C'est le cas du genre Maryarites Leach (Margarita aut.) quí est 

connu dans l'hémisphere septentrional depuis le crétacé et dont on 
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n'a observé jusqu'ici aucun représentant tertiaire ni du Chili, ni 

de la Patagonie, ni de l'Australie, ni de la Nouvelle-Zélande. 
Néanmoins nous en connaissons un certain nombre d'especes 

de la région antarctique. L'une d'elles a été trouvée á la cóte de 
la Patagonie, et je ne doute pas qu'on trouvera aussi au Détroit 

de Magellan des représentants de ce genre. Selon mon opinion, les 
especes du district magellanien que l'on a prises pour des Marga- 

rites appartiennent au genre Solariella. L'histoire de Photinula est 
probablement aussi en relation avec ce genre. 

Selon Dall, le sous-genre Bathymophila est intermédiaire entre 

Margarites et Photinula, la coquille étant ombiliquée dans la jeu- 

nesse. Les especes de Margarites vivent en grande partie a des 

profondeurs abyssales, et il paraít ainsi bien probable que les re- 
présentants méridionaux ont atteint 1'hémisphére méridional par 

la vole des migrations au fond de l'Océan Atlantique. Des trois 
espéces que Dall mentionne de la Floride et des Antilles, deux 

sont abyssales et une espece de la région antarctique, Margarites 

infundibulum Watson, est d'une distribution presque cosmopolite 
ayant été rencontrée aux íles Bermudes et Marion, a Ceylan, 
etc., a des profondeurs de 1460-3370 m. 

Si nous notons encore que des especes de Photinula et Margari- 

tes ne sont pas représentées dans la faune actuelle de l'Afrique 
méridionale, il me parait que selon l'état de nos connalssances 

présentes nous ne pouvons pas expliquer la présence d'especes de 

ce genre dans les mers antarctiques que par des migrations au fond 

de l'Océan Atlantique. 

Mettant de cóté cette question des especes bipolaires, le carac- 

tere général de la faune malacologique des régions arctique et an- 

tarctique est completement différent. 
Il ya des genres arctiques, comme Volutharpa, Buccinopsts, 

Lacuna, Moelleria, Cyprina, Mya, etc., qui 1n'ont pas de représen- 

tants dans la faune antarctique, et des genres antarctiques qui 

manquent dans la région arctique. C'est le cas de Struthiolaria, 

Cominella, Euthria, Photinula, Siphonaria, Modiolarca, etc. qui, 

quoiqu'en partie non restreintes á la région artarctique propre- 

ment dite, font absolument défaut aux faunes arctiques. 1l y a d'an- 

tres différences dans le caractere général des deux faunes que j'al 

expliquées dans mon étude sur l'histoire de la faune marine de la 

Patagonie (1. c. 1897, p. 534); mais comme les divers auteurs qui 

se sont occupés de la matiére sont arrivés au méme résultat avec 
Punique exception de Pfeffer, il ne vaut pas la peine de s'occuper 

encore de la question. 
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En général les conclusions ici exposées concordent avec celles 
de ma publication antérieure et avec celles d'Ortmann; ce n'est 
que sur quelques points que je ne suis pas d'accord avec lui. Les 

migrations d'espéces littorales arctiques par le fond de la mer ont 
été dirigées du Nord au Sud et non en direction inverse, comme 

Vadmet Ortmann. Les migrations le long de la cóte atlantique 

de Afrique sont également admises par Ortmann et moi méme 
mais pour celles des cótes pacifiques de l'Amérique supposées par 

Ortmann et Bouvier, je ne peux pas me ranger á cette opinion. 

Ces migrations dont j'ai traité au chapitre sur histoire de la fau- 
ne marine du Chili ont modifié la faune de ce pays et du Détroit 

de Magellan, mais elles ne se sont pas prolongées au dela du 

Cap Horn. Aucun de ces genres originaires de l'Amérique centra- 

le ou septentrionale qui appartiennent au Chili et a la province 

magellanienne n'a de représentants dans la région antarctique en 

dehors du district magellanien. 
En résumant les résultats auxquels les présentes recherches nous 

ont conduit, nous les pouvons exprimer dans les conclusions sul- 

vantes: 

1.) La théorie de Pfeffer et Murray d'une faune crétacée-éocene 

uniforme dont les especes et genres bipolaires seraient les survi- 

vants, n'est pas correcte, puisque des différences trés prononcées 

dans la distribution géographique des animaux marins existalent 

déja a lépoque indiquée et parce que les faunes fossiles éocénes 

de la Patagonie, du Chili et de la Nouvelle-Zélande n'ont aucune 

espece commune avec les dépóts contemporains du Nord de l'En- 

rope et de l'Amérique. 
2.) Il y a en effet des espéces vivantes de Mollusques marins d'une 

distribution bipolaire qui se divisent selon leur histoire en deux 

sections différentes. La premiére est formée par des espéces 

qui onteu une vaste distribution géographique pendant l'épo- 

que tertiaire, et qui ont atteint la Patagonie pendant le pliocéne 

(Mytilus edulis) ou le pléistocene (Saxicava arctica). La seconde 

section consiste en des especes de petite taille qui vivent aussl 

bien dans la zone littorale qu'a de grandes profondeurs de l'Océan. 
Elles nese trouvent pas dans des dépóts tertiaires de la Patagonie, 

mais, d'aprées les données paléontologiques, elles ont vécu en Europe 

dans Vépoque tertiaire. Selon tout probabilité, ces espéces ont 

atteint lhémisphére méridional par des migrations au fond de 

lPOcéan Atlantique. 
3.) Les migrations d'espéces arctiques par les profondeurs abys- 
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sales de l'Océan jusqu'a la région antarctique sont possibles encore 
aujourd'hui pour les especes euribathyques, c'est-4-dire pour celles 
qui vivent aussi bien dans l'eau froide des grandes profondeurs de 
la zone tropicale que dans la zone littorale des hautes latitudes des 
deux hémisphéres. 

Pour les especes exclusivement littorales la possibilité d'une 

migration de póle a póle n'existe plus á présent et l'unique che- 
min qui leur a été ouvert pour de telles migrations pendant l'épo- 

que tertiaire a été le long des cótes occidentales de l”Europe et 

de 1'Afrique jusqu'a la pointe méridionale de 1' Afrique qui s'éten- 

dait plus qu'aujourd'hui au Sud pendant la seconde moitié du 
tertialre. 

4.) Lesespéeces bipolaires d'origine moderne proviennent de la 

zone arctique. 11 n'y a pas d'espéces bipolaires de l'Océan Paci- 

fique ni d'especes bipolaires d'origine antarctique. 

5.) Presque tous les genres qui, dans leur distribution actuelle, 

sont essentiellement restreints aux zones froides des deux hémis- 

phéres, ont aussi quelques représentants dans les zones intermé- 

diaires, et ils avaient aussi une vaste distribution dans la région 

tropicale pendant l'époque tertiaire. D'ailleurs ce que nous avons 

dit pour les espéces bipolaires s'applique á peu pres á ces genres. 
6.) Le nombre des especes bipolaires est tres restreint, et plu- 

sieurs seront probablement encore reconnues cosmopolites plutót 
que bipolaires. Le caractere général des faunes arctique eb an- 

tarctique est bien différent; il y a des genres qui sont restreints 

á la zone arctique et d'autres qui sont propres a la région antarc- 

tique. L'bistoire des faunes des deux régions est parfaitement 
différente, et si l'on fait abstraction de quelques espéces cosmopo- 
lites d'un haut áge géologique qui sont devenues bipolaires, par leur 

extinction dans la zone tropicale, la ressemblance entre les faunes 

des mers froides circompolaires est un phénomene parfaitement 

moderne, causé par des migrations post-tertiaires au fond de l'Océan 

Atlantique. 
7.) En général il n'est pas possible de reconnaítre l'histoire des 

animaux marins, eb surtout des Invertébres, á l'aide de leur distri- 

bution géographique actuelle; ce n'est que par les données paléo1- 

tologiques qu'il nous est possible de constater les migrations tertial- 

res dont il résulte leur distribution actuelle. Néanmoins, pour les 

mollusques et les Brachiopodes histoire de cette distribution nous 

a conduit á certaines conclusions d'un caractére général, et ces 

résultats doivent étre pris en considération relativement aux 
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recherches sur d'autres groupes que les Invertébrés pour lesquels 
il n'existe pas de données paléontologiques aussi abondantes. 

F. — Énumération des espéces bipolaires. 

Glomus nitens JErrrEys. 

C'est une espece tres petite dont le Challenger a obtenu un 

exemplaire unique dans l'Océan Atlantique méridional. Murray 

dit que le Challenger l'a draguée prés des ¡les de Kerguélen á des 
profondeurs de plus de 2000 metres. Jusqu'alors on ne connaissait 

l'espéce que de l'Océan Atlantique septentrional. Tous les exem- 
plaires connus ont été trouvés a des profondeurs de 1100-4000 

meétres. C'est une espece abyssale de l'Océan Atlantique qui s'est 

aussi distribuée dans l'hémisphere méridional, et dans les régions 
antarctiques. 

Kellia suborbicularis Moxr. 

Espéce d'une vaste distribution géographique que l'on connaít 
des mers froides de l'Europe et de l'Amérique du Nord, ainsi 
que de l'hémisphére méridional, des iles Kerguélen, du Cap de Bon- 

ne-Espérance et de l'Australie. Kellia rotunda Desh., qui lui est 

identique, comme nous le pensons, a été indiquée du Cap et de 

l'Australie. La coquille n'est pas cependant restreinte aux ré- 

gions froides et tempérées, elle a été trouvée aussi en Californis, 

a Matzatlan; selon Locard, dans 'Océan Indien et aux iles Canaries:; 

et enfin, d'aprés E. A. Smith, a Sainte- Helene. 

A Vétat fossile, on la connaít du pliocéne de l'Italie et de 1'Angle- 

terre et du pléistocene de la Californie; peut-étre K. effosa Hutton, 

du pliocéene de la Nouvelle-Zélande, n'est qu'un synonyme de 
cette espece. 

Selon Locard, on a trouvé cette espece a des profondeurs de 
158-1479 m. Il s'agit, comme on le voit, d'une espéce tantót litto- 

rale, tantót abyssale, qui a une vaste distribution géographique á 

peu prés cosmopolite, et qui par conséquent n'est pas de distribu- 
tion bipolaire. 

Kkelliela miliaris Pnir. 

On connaít cette espece de la Méditerranée et de l'Océan Atlan- 

tique septentrional; elle a été aussi trouvée au Détroit de Magel- 
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lan et á la Nouvelle-Zélande, d'oú Hutton la mentionne dans son 

Index Faunae N.-Zelandiae, 1904. K. seminulum, de la Méditerra- 

née et du Cap de Bonne- Espérance, est identique. Elle a été dra- 
guée dans l'Océan Atlantique septentrional á une profondeur de 
2.000 m. C'est donc une espece bipolaire qui parait s'étre répan- 
due le long de la cóte occidentale de 1'Afrique jusqu'au Cap, d'ou 

elle s'est distribuée dans la région antarctique, ce qui s'explique bien 

par la circonstance de sa vie abyssale. Selon Krauss, Sowerby 

Vindique du Cap sous le nom de Lasaea seminulum Phil, 

Lasaea rubra Monr. 

C'est une autre espece d'une distribution tres vaste plus ou moins 
cosmopolite. On la connaít de l'Europe et de lAmérique du Nord 
non seulement de la cóte atlantique jusqu'á la Floride et aux Bermu- 

des, mais encore de la Californie. Dans l'hémisphere austral, on la 
connait du Cap, du Détroit de Magellan et des ¡les Kerguélen. Lo- 
card l'indique de la Méditerranée, des Azores, du Sénégal et de l'ile 

St. Paul. Selon Locard, les profondeurs dans lesquelles elle a été 

rencontrée varient entre 5 et 1.710 m. Il s'agit donc d'une espece de 

l'Océan Atlantique septentrional qui s'est propagée le long de 
la cóte occidentale de 1' Afrique dans l'hémisphere méridional oú elle 

est parvenue jusqu'aux íiles Kerguélen et au Détroit de Magellan, 

mais non jusqu'a la Nouvelle-Zélande. 
Pelseneer a publié une note «sur l'aire de dispersion de Lasaea 

rubra» [ Proc. verb. Soc. mal. Belg. x1v, 1885, pp. cx1 et cxt1] dans 
laquelle il indique, outre les localités déja énumérées, les Canaries 

etl a Nouvelle -Calédonie. A Pétat fossile cette espece a été rencon- 

trée dans le pliocene de l'Angleterre et de l'Italie. 

Puncturella noachina L. 

Espece d'une vaste distribution qui est commune, et probable- 

ment originaire, de la zone arctique de l'Europe et de l'Asie. On 
ne l'a trouvée ni vivante, ni fossile, aux cótes de 1'Amé rique du 

Nord, mais elle a été rencontrée au Japon et en Corée. Locard la 

mentionne de Gibraltar, et E. A. Smith (Ann. Natal. Mus. vol. 1, 

1906, p. 57), de Natal. Dans l'hémisphére méridional, elle a été ob- 
servée au Chili méridional, au Détroit de Magellan, aux iles Mal- 

vines a Kerguélen et a Prinz-Edward. Watson et Murray disent 

qu'ils ne trouvent aucune différence entre les exemplaires des íles 

AwnaL. Mus. Nac. Bs. As., Ser. 3*, T. vu. Acosro 10, 1907. 36 
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Kerguélen et ceux du Nord de l'Europe. Dall cependant a séparé 

les exemplaires de la Patagonie occidentale, comme P. falklandica 

A. Ad., tout en reconnaissant que cette prétendue espéce est 

extrémement voisine de la P. noachina. 

L'espéce qui nous occupe a été trouvée aux íles Kerguélen 

jusqu'a 2,000 m. de profondeur et dans l'Océan Atlantique sep- 
tentrional jusqu'a 4.000 m. de profondeur. Les profondeurs ci- 

tées par Locard varient de 9-2.018 m. C'est donc une espéce 

abyssale qui vit aussi á des profondeurs considérables, eb qui, 

selon toute probabilité, s'est dispersée dans l'Océan Atlantique le 
long de la cóte occidentale de Afrique jusqu'au Cap et ala région 

antarctique. 

Scissurella erispata Fem. 

Espece de l'Océan Atlantique septentrional que l'on connaít des 

cótes de 1'Amérique du Nord et de l'Europe. Locard la mentionne 

de 1'Algérie et des iles Azores, et Murray de la zone littorale des 
iles Kerguélen. 

L'espéce est tres variable dans sa distribution bathymétrique 
ayant été rencontrée a des profondeurs de 57-2.018 m. A l'état 
fossile, on ne la connaít que du pléistocéne de 1'Europe. On a décrit 

quelques autres especes du méme genre des ¡les Malvines et de la 

Nouvelle-Zélande, dont la relation avec S. crispata exige de nou- 
velles recherches. En tout cas, £. crispata est une espece vivant de 

préférence á de grandes profondeurs, quí est originaire de l'Océan 

Atlantique septentrional, et qui probablement á la fin de l'époque 
tertiaire s'est dispersée a l'hémisphere austral. 

Pseudamussium vitreum Gm. 

De cette espéce bien connue de l'Océan Atlantique septentrional, 

du Japon et des iles Philippines, le « Challenger » en a obtenu des 
exemplaires pres de la cóte de la Patagonie a des profondeurs de 

156-732 m. C'est donc une espéce abyssale de l'hémisphére sep- 

tentrional qui s'étend aussi dans l'hémisphere meridional. 

Mytilus edulis L. 

C'est une espéce d'une distribution bipolaire bien prononcée. 

D'un cóté, nous la rencontrons aux cótes de Europe et de l'Améri- 

que du Nord, de l'autre cóté elle est d'une vaste distribution dans 
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la région antarctique d'oú on la connaít de la Nouvelle-Zélande, 
des 1les Kerguélen, du Cap de Bonne-Espérance, des ¡les Malvines, 

du Détroit de Magellan, de la Patagonie et du Chili. Comme les- 

péce ne se trouve pas aux Indes, au Japon et aux iles Philippines, 
ce n'est pas dans l'Asie orientale qu'elle s'est dispersée par des mi- 
erations jusqu'a la Nouvelle- Zélande. 

Dans l'Amérique du Nord, elle n'est trouvée qu'en des dépóts 
pléistocénes, soit aux cótes atlantiques, soit aux cótes pacifiques, 

et comme l'espéce n'est pas rencontrée aux cótes tropicales de 

' Amérique, ce n'est pas le long des cótes américaines que l'espéce 
peut avoir atteint la Patagonie et le Chili. Dans ce dernier pays, 

Pespéce ne se présente que dans des dépóts pléistocenes, mais en 
Patagonie, si mes déterminations sont exactes, nous l'lavons déja 
dans le pliocéne. Selon Weinkauff, elle se trouve en Kurope en des 

dépóts pliocéenes de l'Angleterre et de la Sicile. Je ne sais pas sl elle 

a été déjáa rencontrée dans des couches miocénes de l'Europe. Dans 
la Nouvelle - Zélande, M. edulis manque aussi dans les couches plio- 

cenes. 
Dans ces circonstances, il me paraít certain que l'espéce est origl- 

naire de l'hémisphére du Nord, et puisqu'elle ne s'est pas dispersée 

certainement ni par 1'Asie orientale, ni le long des cótes américai- 

nes; ce n'est que le long de la cóte occidentale de Afrique qu'elle 

peut avoir atteint le Cap de Bonne-Espérance, etau dela, les diver- 
ses régions de l' hémisphére meridional. Comme M. edulis est une 

espéce de la zone littorale, il est évident que les migrations dans la 

région antarctique ne peuvent s'étre réalisées que le long des cótes 

d'un ancien continent antarctique, avec lequel 1' Afrique méridio- 

nale et la Patagonie étalent auss1 liées. 

Saxicava arelica L. 

Cette espéce est d'une distribution tres vaste, surtout dans les 

mers froides et tempérées. Elle est rencontrée aux deux cótés de 

'Amérique du Nord, aux cótes de l'Europe, dans la Sibérie et au 
Japon, enfin dans toute la région arctique et tempérée de l'hémis- 

phére septentrional. Elle vit dans la Méditerranée, aux cótes sep- 

tentrionales de 1'Afrique, aux Azores, á Madere, au Sénégal, a 

Ste. Hélene et au Cap de Bonne-Espérance. Sa distribution dans 
l'hémisphére méridional n'est pas moins vaste; elle y a été trouvée 

dans 1 Australie méridionale, á la Nouvelle -Zélande, aux íles Ker- 

guélen eten d'autres parties de la région antarctique, aussi bien 
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qu'au Chili, au Détroit de Magellan, en Patagonie, et au Brésil mé- 

ridional jusqu'a Ste. Catherine. 

On pourrait s'imaginer facilement qu'il s'agít d'une espéce aupa- 
ravant largement distribuée aux régions tropicales et qui se fút re- 

tirée successivement aux régions tempéreées et froides du globe. Les 
données paléontologiques cependant nous fournissent des informa- 

tions un peu différentes. Pour la premiére fois, Saxicava arctica 
se trouve dans l'éocene de 1'Australie méridionale d'oú elle s'est 

répandue á la Nouvelle-Zélande pendant la formation miocéne. 

Elle est rencontrée en Europe dans l'oligocene de Mainz, dans le 

miocéne de Vienne, etc.; elle apparait au miocéne dans 1'Améri- 
que du Nord, se répandant au pliocene en Floride et en Californie. 
Dans 1'Amérique méridionale, elle 1'a pas été rencontrée a l'état 

fossile. Ce fait me confirme dans mon opinion que £. chilensis 
Hupé, antarctica Phil., et diverses prétendues espéces de la provin- 

ce magellanienne ne soient que des variétés de S. arctica. Comme 

cette espéce n'est pas trouvée aux cótes tropicales de Amérique 
méridionale, on ne peut pas douter que les exemplaires de la région 

magellanienne y soient parvenus par des migrations antarctiques 

probablement post-tertiaires. 
Il y a dans cette histoire de la Saxicava arctica deux points qui 

sont d'un intérét spécial: 

1.2 Que lVespece était d'une vaste distribution dans des mers 

chaudes pendant l'époque tertiaire, et qu'elle ne s'est adaptée aux 

mers froides et tempérées que dans l'époque actuelle. 

2. Que unique voie de migrations que l'on peut constater enco- 

re pour ''époque actuelle est celle des cótes de l'Afrique occidentale. 

Nous ne pouvons pas décider si les représentants antarctiques de 

cette espéce proviennent de la Nouvelle- Zélande ou de 1'Afrique 

méridionale, ou des deux régions. 
Peut-étre que la distinction des deux groupes géographiques de 

représentants de la Saxicava arctica permettra plus tard de résou- 

dre cette question. Il n'y a aucune autre espéce, que je sache, de 
vaste distribution qui puisse étre comparée a la Saxicava mention- 

née, relativement á ses migrations qui ont conduit l'espéece a la 

région antarctique par deux chemins bien différents. 
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G.— Les migrations anciennes et modernes, et les espéces 

cosmopolites. 

En discutant l'histoire de la faune marine de 1'Amérique méri- 
dionale, nous avons deja constaté les principaux chemins que les 

mollusques marins ont pris pour leurs migrations. Il ne faut pas 

par conséquent revenirsur cette question, mais il nous reste a dis- 

cuter encore certains points zoogéographiques au point de vue com- 

paratif. Ce sont surtout les migrations le long des grandes masses 
continentales que nous avons a étudier. 

Par des migrations le long des cótes de l'Amérique ou de 

Afrique, des mollusques cótiers arctiques ont-ils pu ou peuvent- 
ils gagner la zone antarctique? Comme nous lPavons vu a cet 

égard, les conditions sont bien différentes relativement a 1"'Améri- 

que et a Afrique. Ce dernier continent est séparé a 1'Est de la 

région arctique par des masses terrestres, et il en a été isolé par la 
mer tropicale de la Thétis pendant le tertiaire ancien. La cóte 

orientale de l' Afrique a toujours formé une partie de l'Océan Indien, 

et pour les migrations mentionnées du Nord au Sud, ce ne sont que 

les cótes de 1'Amérique et la cóte occidentale de l'Afrique qui for- 

ment l'objet de la discussion et que nous allons étudier. 

Pendant le tertiaire ancien, les mers qui baignent la Patagonie eb 

l'Amérique centrale étalent séparées par l'Archhelenis, ce qui 

explique bien la grande diversité de leurs faunes. Ce n'est que 

dans la seconde moitié du tertiaire que ces migrations purent se 

réaliser, et l'invasion de l'Argentine et du Brésil méridional par des 

éléments de la faune des Antilles et du Brésil septentrional ne 

pouvait s'effectuer avant cette époque. Ces migrations se poursul- 
valent encore dans l'époque quaternaire et menaient des especes 

tropicales jusqu'a la cóte argentine septentrionale. La limite faunis- 
tique est formée par lembouchure du Rio Negro et c'estjusqu'a ce 

méme point que sont dispersées la plupart des mollusques patago- 
niens. 

Un certain nombre de ces mollusques littoraux de la Patagonie 

se sont encore distribués au Brésil méridional, et il est possible que 
quelques-unes des especes tropicales venues du Nord se soient 

encore répandues au dela du Río Negro. Les quelques especes ce- 

pendant qui sont communes á l'Amérique du Nord et au district 
magellanien ne sont pas des mollusques littoraux distribués aux 
cótes atlantiques de toute 1” Amérique, mais des especes bipolaires, 
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surtout des mollusques arctiques qui vivent aussi dans des profon- 

deurs abyssales, de sorte qu'ils peuvent passer la zone tropicale 

sans quitter l'eau froide á laquelle 1ls se sont accoutumés. 

Il y a quun fait quí semble faire une objection a nos con- 

clusions. C'est l'existence de trois especes vivantes qui se trouvent 

dans la superformation pan-patagonienne et qui vivent aussi aux 

Antilles: Nucula semiornata, Arca umbonata et Crenella divaricata. 

On pourrait objecter que ce sont des espéces patagoniennes qui 

ont gagné les Antilles et la Floride par des migrations le log des 

cótes de 1'Amérique méridionale et centrale. 
Heureusement les données paléontologiques que nous possédons, 

au moins pour une de ces espéces, sont suffisantes pour nous per- 

mettre de refaire son histoire. C'est 1' Arca umbonata, espéce d'une 

vaste distribution géologique et géographique que nous connais- 

sons á l'état fossile non seulement du tertiaire de l'Europe, mais 

aussi de loligocéne de la Floride et de la superformation pan- 

patagonienne de la Patagonie. Comme cette derniére est éocéne, 

il est évident qu'il faut exclure une migration le long de la cóte 

atlantique de 1'Ameérique, Il s'agit donc dans ce cas d'especes an- 

ciennes originaires de la cóte septentrionale de 1'Archhelenis d'oú 
elles se sont distribuées presque en méme temps a 1'Est jusqu'a la 

Patagonie, et a la Floride á 1'Ouest, 

Les conditions sont parfaitement analogues sur la cóte pacifique 

de 1'Amérique, avec l'unique différence que les espéces originalres 

de l Amérique du Nord se sont distribuées beaucoup plus au Sud 

jusqu'au Détroit de Magellan. Le genre Amiantis, provenant du 
Chili, s'est propagé par une migration dans une direction inver- 

se jusqu'a la Californie. ll y a aussi des espéces d'une distribution 
primitivement tropicale qui ont émigré vers le Nord et le Sud en 

s'adaptant á l'eau froide des régions tempérées. C'est le cas, par 

exemple, d' Argobuccinum cancellatum (Chili) et A. cancellatum ore- 

gonensis (Alaska-Californie). Dans 1'Amérique méridionale, les 

mollusques pacifiques et atlantiques sont un peu différents, ce qui 

s'explique probablement par la température moindre du Pacifique. 
Dans l'un comme dans l'autre Océan, aucune des espéces littorales 

émigrées du Nord vers le Sud ne s'est dispersée au dela du Cap 

Horn, etaucune 3'a gagné la région antarctique. 

Les conditions sont complétement différentes sur la cóte occi- 

dentale de "Afrique. Le nombre des espéces de l'Europe qui ont 

gagné le Cap de Bonne-Espérance est trés grand, et plusieurs 

ont atteint la région antarctique, s'y dispersant jusqu'a la Nou- 
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velle-Zélande et 1'Amérique du Sud. Le cas le plus instructif 

est celui du Mytilus edulis. Cette espéce est originaire de 1'hé- 

misphére septentrional oú elle vit sur les cótes de l'Euzope et de 
l'Amérique du Nord. 

Dans ce dernier pays, l'espece v'a fait son apparition que dans 
lépoque quaternaire, et elle ne s'est propagée au Sud que jus- 

gwa l]1'Amérique centrale. En Europe, au contraire, Mytilus 

edulis se tronve en abondance dans les dépóts pliocenes, s'étant 
distribuée le long de la cóte de 1'Afrique jusqu'au Cap. Si cette 

espéce s'est aussi dispersée dans la zone aútarctique, c'est la 
preuve que cette région était liée a 1 Afrique par des masses ter- 

restres, quand ces migrations se réalisaient. Comme nous tron- 

vons Mytilus edulis dans des dépóts pliocénes de la Patagonie, il 

s'ensuit que les migrations mentionnées doivent s'étre effectuées 

pendant lépoque miocene. L'histoire du genre Bullia, et sur- 

tout son apparition inattendue en Patagonie, est parfaitement 
analogue, puisque les espéces de la Patagonie et de 1'Afrique meé- 

ridionale sont tres semblables et que le genre Bullia est abondant 

dans les terrains miocénes de Europe. Les migrations qui eurent 

lieu dans la seconde moitié de l'époque tertiaire depuis l'Europe 

vers l' Afrique méridionale représentent l'unique chemin par lequel 

les Mollusques littoraux de l'hémisphere septentrional ont pu avan- 

cer vers l'hémisphere austral et méme jusqu'a la région antarctique. 
Toutes ces migrations demontrent les deux faits suivants: 

1). Que la distribution des terres et des mers était différente 

aux diverses parties de l'époque tertiaire. 

2). Que chaque espéece de Mollusques littoraux est adaptée a cer- 
talnes conditions de température de la mer. 

Les Mollusques de la région patagonienne n'étalent pas capa- 
bles d'avancer jusqu'a l'équateur, au moins pendant la forma- 

tion miocene. En général ladaptation á certaines températures 

s'est accentuée surtout dans l'époque quaternaire, de sorte que des 

especes qui sont maintenant restreintes á des régions tempérées 

pouvaient passer la zone tropicale pendant l'époque tertiaire. C'est 
le cas d'un certain nombre d'especes du Cap de Bonne Espérance, 
et il faut se rappeler aussi que le genre Oxystele, un des plus ca- 

ractéristiques de la faune marine du Cap, ne se trouve a l'état fos- 
sile qu'en Europe. 

Ce sont toutes ces conditions qui nous expliquent les cas de 

distribution vaste et discontinue. Cassis pyrum, par exemple, trou- 

vée 4 peu pres aux mémes latitudes au Brésil méridional, dans 
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1'Afrique méridionale, et dans la Nouvelle-Zélande, est évidemment 

une espece de la Thétis quí s'est graduellement adaptée aux eaux 
des régions tempérées au moins pour la majeure partie de son ha- 

bitat. Je nomme éocosmiques les espéces d'une distribution vaste, 
á peu pres cosmopolite, qui ont essentiellement acquis leur ac- 
tuelle distribution pendant le tertialre ancien. Dans cette catégorie 

se rangent les nombreuses especes de Mollusques, comme celles du 
genre Lotorium qui vivent dans les deux Indes sans étre représen- 

tées sur la cóte occidentale de 1'Afrique. 
Les espéces miocosmiques sont celles qui ont gagné leur actuelle 

distribution géographique dans la seconde moitié du tertiaire. 

Comme exemple, nous avons expliqué l'histoire de Mytilus edulis. 
Les espéces néocosmiques enfin sont celles qui sont parvenues a 

leur vaste distribution actuelle dans l'époque quaternaire. Ce sont 

presque exclusivement des espéces de l'eau froide qui vivent aussi 

bien aux cótes des zones arctique et antarctique qu'a de grandes 

profondeurs de la mer dans les zones tropicale et subtropicale. Que 

Pon veuille comparer au sujet de ces Mollusques ce que nous 

avons dit sur les espéces bipolaires et se rappeler que parmi ces 

derniéres il n'y a pas seulement des espéces néocosmiques mais 

qu'il y en a d'autres aussi qui sont miocosmiques, comme Mytilus 

edulis, et méme éocosmiques, telle que Saxicava arctica, espece qui 

n'a cependant fini ses migrations que dans l'époque quaternaire. 



NOTES SUPPLEÉMENTAIRES 

SUR LA POSITION SYSTÉMATIQUE DU GENRE NEOINOCERAMUS. 

Au mois de Juin 1907, j'ai examiné dans la section paléon- 
tologique du Muséum d Histoire Naturelle de Paris une petite val- 
ve de Neoinoceramus Ameghinoi, qui a été trouvée par Mr. Tour- 
nouér a Punta Nava. Cette valve est cassée en plusieurs morceaux 

de maniére qu'en examinan' la structure des fragments je pus me 

convaincre que le test n'a pas la structure fibrense du genre 

Inoceramus. J'ai prié mon cher collégue, Mr. Cossmann, d'étudier 

cette valve; il lui sera possible peut-étre de préparer le plateau 
cardinal ou ligamentaire et de reconnaítre les affinités zoologi- 

ques de cette coquille. Il me paraít qu'elles seront plutót recon- 
nues avec Lima qu'avec Inoceramus. Bien que depuis le commen- 

cement j'ai déclaré douteuses les relations systématiques de cette 

espece remarquable, j'al maintenant constaté qu'elle n'a rien á voir 

avec Inoceramus, de maniére qu'elle ne représente pas un type 

d'aspect mésozoique. 11 dépendra de futures recherches et d'exem- 

plaires bien conservés au cóté interne pour savoir la position 

systématique du genre. En tout cas, c'est une des coquilles des 

plus remarquables de la formation patagonienne, trouvée seule- 

ment a la base de cette formation, et qui n'a pas de relation avec 
de autres especes tertialres de la Patagonie, de sorte qu'il sera 
bien possible qu'elle soit reconnue plus tard comme le descendant 

modifié d'une coquille crétacée, 

SUR LES MOLLUSQUES SUPERPATAGONÉENS DE CAÑADA 

DE LOS ARTILLEROS, GOLFE DE SAN JULIAN, 

Mr. Cossmann a examiné les petites coquilles que je lui ai envoyés 
de la localité indiquée et il y a constaté des représentants des 

genres Acirsella, Alaba, Actaeopyramis, Niso, Phos et Columbella. 
Relativement aux mollusques marins, ces coquilles, qui seront de- 

crites par Mr. Cossmann, augmentent encore plus la différence 

faunistique qui existe entre les couches patagoniennes et superpa- 
tagonéennes. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

Pour chaque espéce, la grandeur de la figure est indiquée entre parenthéses. 

PLANCHE 1. 

Fig. 1. Nautilus Valencienni Hupé (4). 

—  2a. Nucula dynastes Ih., vue de cóté (4. 

= 2b. — = vue Ven haut (+). 

—  3a. Cucullaea tehuelcha Ih., vue de cóté (+). 

— 30. = — vue d'en haut (+). 

—  4a. Gryphaea Burckhardtii Boehm, vue d'en haut (+). 

— 40, = — La méme coquille yue de cóté (2). 

— dc. =- — Valve supérieure isolée (+). 

— 5a. Gryphaea Rothi Boehm, vue de cóté ($. 

— 50, — — La méme coquille vue d'en haut (+) 

—  6a. Ostrea clarae Ih., valve dorsale vue du cóté interne E. 

PLANCHE II. 

b. Ostrea clarae Ih., vue du cóté externe (+). 

Cc. — — La méme valve vue du cóté interne (+). 

Ostrea "rionegrensis Th., valve dorsale vue du cóté interne ($). 

— 8. Ostrea Hatcheri Ih., valve dorsale, vue du cóté interne (3). 

— 9. Ostrea Orbignyi Ih., valve dorsale vue du cóté interne (4). 

— 10a. Ostrea Wilckensi Ih., valve dorsale, vue du cóté interne ($). 

— 10b — -— La méme valve, vue du cóté externe (2). 

PLANCHE Ill. 

Fig. 10 c. Ostrea Wilckensi Ih. ($. 

— 11. Chlamys patagonensis negroina Ih., (4). 

— 12. Venericardia Iheringi Boehm, moule (4. 

— 13a. Venericardia Ameghinorum Ih., moule, vu de cóté ($). 

— 130. — — Le méme vu d'en haut (3). 

— 14a. Cardium (Hemicardium) rocanum Ih., moule, vu de cóté (4). 

— 140. — — = Le méme moule vu d'en haut (3). 
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PLANCHE IV. 

Actaeon patagonicus Ih., (+). 

Actaeon argentinus Ih., (+). 

Tornatina camaronesia Ih., (7). 

Volvulella cannada Ih., (7). 

Ringicula magellanica Ih., (+). 

Bullinella juliana Ih., (+). 

a,b,c. Gibbula Philippii Ih., (1). 

— 19. 

— 20. 

— 21 

— 22. 

— 23. 

a, b. 

— 24. 

=- 2. 

— 25. 

— AS 

— 28 a, b. 

— 29. 

— 30. 

a,b, un gran exemplaire. c, un petit exemplaire. 

Neomphalius americanas Ih., (+). 

Neomphalius princeps Ih., (1). 

Neomphalius abavus Ih., (4). 

Calliostoma puntasitum Th., (4). 

E sE 3. 
Calliostoma camaronesium Ih., (+). 

Scalaria Cossmanni Ih., (+. 

Odostomia suturalis Th., (+) 

Calyptraea americana Ort., (4). 

PLANCHE V. 

Polynices santacruzensis Ih., (+). 

Polynices Huttoni Ih., de la Nouvelle-Zélande (+). 
Polynices pyrotheriana Ih., (o 

Polynices Ortmanni Ih., (+). 

Polymices jorgensis Ih., Ene 

Polynices famula Phil., Er 

($. 
Turritela Hauthali Th., ($). 
Turritella Breantiana Orb., (1 / 

Fossarus pilula Cossm., 

Turritella Theringi Cossm., (4)- 
Tenagodus Cossmanni Ih., (4): 

Vermetus julianus Ih., (4). 

Vermetus multicoronatus 1Ih., 4). 

Lotorium (Lampusia) usurpator Ih., (+). 

Lotorium (Lampusia) rada Ih., (47). 

Trophon patagonicus Sow., (+). 

Trophon pyriformas Ih., E). 

PLANCHE VI. 

. . . . ( y 

Fig. 32 a, b. Hadriamia jorgensis Ih., (4): 

— 38 a,b. Hadriania jorgensis chicoana Ih., 4). 

— 8%a,b. Urosalpinx elegans juliana Ih., E 
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dN Urosalpinz archipatagonica Th., (H. 

36 a, b. Cominella ovulum Ort., (+). 

37. Siphonalia nodosocincta Ih., (+). 

38. Fusus archimedis Ih.. (+). 

39. Fusus quemadensis Ih., (+). 

40 a, b. Imbricaria quemadensis juliana Th., (+). 

41 a, b. Proscaphella Cossmanni Ih., ESE 

42 a, b. Cgmbiola fusiformis cannada Ih., (E): 

PLANCHE VII. 

ig. 43. -  Sveltia major Ih., (4). 

44. Terebra quemadensis santacruzencis Ih., 4) 

45. Pleurotona unifascialis Ih., EE 

46. Pleurotoma santacruzensis Ih., E). 

47. Pleurotoma jorgensis Ih., (+). 

48 a, b. Vulpecula patagonica Ih., 4). 

49 a, b. Nucula observatoria Ih., ($). 

50 a,b,c. Leda camaronesia Ih., (2. 

la, b. Arca juliana 1h., ($. 

52 a, b. Glycimeris camaronesia Ih., (5) 

53 a, b. Glycimeris subtrigona Ih., (4)- 

PLANCHE VIII 

34 a,b. Myochlamys praenuncius Ih., (P). 

99. Myochlamys centralis Ameghino: Ih., (4). 

56 a, b. Myochlamys juliana Ih., (+). 

PLANCHE IX. 

. 57 a,b, c,d. Myochlamys jorgensis Th., (1). 

58. Myochlamys eupatagonica Ih., 4). 

59 a, b. Amussium Cossmanni Ih., (+). 

60. Lima patagonica 1Ih., 4). 

61 a, b,c. Lima pisum 1Ih., (+). 

62. Lima Cossmanni Ih., (H. 

63 a, b. Pododesmus patagonensis Ih., ($). 

PLANCHE X. 

. 64 a, db. Pododesmus valchetanus Ih., (+). 

65 a, b. Pododesmus juliensis Ih., (4): 
66 a, b. Pododesmus paucisquamatus Ih., (2). 

67 a, b. Venericardia patagonica Sow., 4). 

573 
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6S: Venericardia intermedia Hutton, de la Nouvelle-Zélande (p- 

69 a,b,c,d. Venericardia camaronesia Ih., (+). 

70 a,b,c,d,e,f. Venericardia sulcolunularis Ih., (+). 

11 a,b,c,d,e,f. Venericardia cannada Ih., (4. 

PLANCHE XI. 

. 72 a,b. Cardium Ameghinoi Ih., (+). 

73. Cardium patagonicum Ih., (+). 

714 a, b. Pitar julianum Ih., Ens 

75 a, b. Pitar Lahillei Ih., espéce récente (+). 
76. Marcia scutata Th., (4): 

ad Chione antigua King, moule interne (+). 

PLANCHE XII 

ia Chione casa Th., (1). 

79. Chione meridionalis Sow., moule interne ($. 

80. Chione eupyga Ih., (4). 

S1 a, b. Psammobia Burmeisteri Ih., (5). 

82 a, b. Abra patagonica Ih., (+). 

83. Solen crucis Ih., (+). 

84 a,b,c,d,e. Corbula pulchella Hatcheri Ortm., (4): 

85 a, b. Panopaea nucleus Ih., (+). 

PLANCHE XIII. 

.86 a, b. Panopaea bagualesia Th., (55) 

S7. Panopaea panis Ih., (+). 

S8. Panopaea sierrana Ih., ($. 

S9 a,b,c. Martesia patagonica Phil. 

Fig. a etb 4); fig. c (50). a. Moule d'un grand exemplaire; b, exem- 

plaire bien conservé, vu do cóté externe; c, petit exemplaire vu 

den haut, 

90 a, b. Phacoides promaucana crucialis Ih., (4). 

PLANCHE XIV. 

ig. 91 a, b. Gibbula dubiosa Ih., (t). a, vue Ven haut, et b, vue de cóté. 

92: Trophon monoceros Ih., (4). 

93. Lyria Dalli Ih., (+). 
94. Modiolarca prisca Ih., (4. 

95. Psammobia guassu Ih., (+). 

96. Saxicava barnea Ih., (5): 

97 a, b. Cominella fuegensis Th., (+). a, vue du cóté externe; b, vue du cóté 

de lPouvcrture. 
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Fig. 98 a.  Venericardia sylva Ih., (4) vue du cóté interne. 

— 98b.  Venericardia elegantordes Ortm., de vue du cóté interne. 

— 99, Secalaria chubutina Ih., ($. 

— 100 a, b. Crassatellites suburbana Ih., (4), a, vue du cóté externe; b, vue du 

cóté interne. 

PLANCHE XV. 

Fig. 101 a,b,c,d. Ostrea madryna Ih., q). 

a. Petite valve ventrale vue du cóté externe. 

b. Autre valve ventrale vue du cóté interne. 

c. La méme valve b vue du cóté interne. 

d. Grande valve dorsale vue du cóté interne. 

— 102 a, b. Myochlamys deseadensis Ih., En 

a. Valve gauche vue du cóté externe. 

b. Valve droite vue du cóté interne. 

PLANCHE XVI. 

Fig. 103 a,b. Myochlamys laziarina Ih., (4). Valve gauche: a, vue du cóté ex- 

terne; b, vue du cóté interne. 

— 104 a,b. Myochlamys laziarina Ih., (H. Valve droite: a, vue du cóté exter- 

ne; b, vue du cóté interne. 

— 105 a,b. Calliostoma laziarium Ih., (4). a, vu de cóté; b, vu de la base. 

— 106. Trophon necocheanus Ih., (4). 

— 107 a,b. Venericardia tehuelcheana Ih., (+). Valve droite: a, vue du cóté 

externe; b, vue du cóté interne. 

— 108 a,b,c,d. Venericardia Dalli Th., (Pp. Valve gauche; «a, b, vue du cóté 

externe; c, d, vue du cóté interne. 

— 109 a,b. Cyrena salobris Th., ($). Valve gauche: a, vue du cóté externe; 

b, vue du cóté interne. 

— 110a,b. Amiantis laziarina Ih., (4). a, vue du cóté externe; b, vue du cóté 

interne. 

— 1lli1a,b. Chione vindex Ih., (+). a, vue du cóté externe; b, vue du cóté 

interne. 

PLANCHE XVII. 

Fis. 112 a,b. Psammobia tehuelcha Ih., (4. a, vue du cóté externe; b, vue du 

cóté interne. 

— 113a,b. Tornatina militaris ld., ($). a, un exemplaire grand; b, un exem- 

plaire plus petit. 

— 114a,b. Calliostoma Dalli Ih., (+). a, vu de cóté; b, vu de la base. 

— ll4c. — — (D, vu de cóté. 
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118. 
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Calliostoma tehuelchum Th., ($. a, vu de cóté; b, vu par la base. 

— = (3). vu de cóté- 

Calliostoma militaris Ih., (+). 

Calliostoma belicosum Th., (+). 

Calliostoma Lahillei Th., (7). 
Photinula resurrecta Mab. et Roch., ($. a, vue de cóté; b, vue par 

la base. 

120 a, b. c, d. Photinula detecta Roch. et Mab. (+). 

121. 

122 a, b. 

13 a,b. 

121 a, b. 

125 a, b. 

126 a, b. 

127. 

128. 

129. 

130 a, b. 

131 a, b. 

a, Vue de cóté. 

b, Vue par la base. 

var. virginalis. c, vue de cóté. 

d, vue par la base. 

Turbonilla querandina Ih., E): 

Lotorium Felipponei Ih., (1). a, vu du cóté dorsal; 5, vu du cóté 

ventral ou de l'ouverture. 

PLANCHE XVIII. 

Cardita plata Ih., (3). Valve droite: a, vue du cóté externe; hb, vue 

du cóté interne. 

Pitar Lahillei Ortmanni Ih., (+). 

a, Valve droite vue du cóté externe. 

b, Valve gauche vu du cóté interne. 

Chione pampeana Ih., (EH) Valve droite: a, vue du cóté externe; 

b, vue du cóté interne. 

Tellina gibber Ih., (7). 

a, Valve droite, vue du cóté externe. 

b, Valve gauche, vue du cóté interne. 

Melania bullia Ih., ($. Vue du cóté de l'ouverture. 

Diplodon Derbyi Ih., (4). Moule montrant la valve droite- 

Diplodon fraus Ih., (+), vu du-cóté interne- 

Corbicula tenuis Ih., (5). Valve gauche: a, vue du cóté externe; 

b, vue du cóté interne. 

Bouchardia transplatina Ih., (H). a, vu par la valve ventrale; b, vu 

par la valve dorsale. 
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Admete Ameghinoi, 101, 215. 

Admete australis, 212, 

Admete frigida, 101, 212, 215. 

Admete magellanica, 101, 212, 215. 

Admete Philippii, 212. 

Admete Schyttei, 212. 

Aeolidia papillosa, 547. 

Alaba, 561. 

Amalthea antiquata, 532. 

Amalthea grayana, 334. 

Amathusia, 291. 

Amathusia angulata, 294. 

A. 

Ameghinomya, 71, 295, 306, 307. 

Amiantis, 298-300, 309, 349, 361, 362, 487, 

496, 522, 524, 529, 540, 598. 

Amiantis crassa, 349, 

Amiantis laziarina, 392, 414, 415. 

Amiantis purpurata, 299, 300, 358-360, 

384, 415, 423, 425, 431, 453, 538. 

Ammonites, 41, 74, 485, 

Amphidesma reticulata, 457. 

Amphidonta, 43, 44. 

Ampullaria canaliculata, 461, 465. 

Amussium, 248, 219, 260, 409, 501. 

Amussium Cossmanni, 103, 108. 260. 

Amussium Darwinianum, 248, 354, 356, 

397, 361, 379. 

Amussium Zitteli, S5, 91. 

Anaachis, 369. 

Anadara, 236. 

Anatina. 526. 

Ancilla, 91, 499, 

Ancilla hebraea, S7, 91. 

Ancilla Lienardi, 531. 

Ancillaria tumorifera, 515. 

Anomalocardia, 298, 353, 361, 362, 428, 

430, 431, 4865, 487, 496, 529, 535, 540. 

Anomalocardia brasiliana, 386, 423, 425 - 

428, 430, 455. 

Anomalocardia entreriana, 358, 359, 386 

Anomia, 265. 

Anomia macroschisma, 265. 

Angulus, 457. 

Aporrhais, 29, 35, 55, 56, 489, 501, 504. 

Aporrhais araucana, 170, 535. 

Aporrhais Cossmanni, 39, 49, 55, 56. 

Aporrhais chubutensis, 48, 55, 56. 

Aporrhais gregaria, 169. 

Aporrhais patagonica, 39, 56. 

Aporrhais pes--pelecani, 170, 501, 534. 

Aporrhais rocai, 89. 
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Aptyxis, 195. 

Arca, 5, 281, 237, 426, 428, 485, 492, 499, 

501, 502, 506, 535. 

Arca Aldrichi, 231. 
Arca americana, 449. 

Arca bicors, 425, 449. 

Arca bisulcata, 425, 427, 448. 

Arca Bonplandiana, 356, 357, 360 372. 

Arca camaronesia, 102, 238, 239. 

Arca campechiensis, 425, 449. 

Arca candida, 238. 

Arca Chemnitzi, 239, 449, 

Arca cunealis, 78. 

Arca Darwini, 102, 108, 233, 237. 

Arca decussata, 8). 

Arca despecta, 77. 

Arca imbricata, 77, 78. 

Arca indica, 449. 

Arca juliana, 102, 108, 238, 

Arca Kraussi, 78. 

Arca lyrata, 372. 

Arca maculata, 78. 

Arca Martini, 448. 
Arca noz, 71, 530, 532. 

Arca patagonica, 71, 77, 236. 

Arca platensis, 391, 312. 

Arca reticulata, 523. 

Arca taeniata, 231. 

Arca umbonata, 34, 71, 73, 77, 78, 102, 

108, 114, 236, 237, 486, 491, 532,544, 558. 

Arca umbonata patagonica, 237. 

Arca ventricosa, 17, 237. 

Archidoris, 503. 

Archidoris kerguelensis, 547. 

Archidoris tuberculata, 547. 

Argobuccinum 174, 176,509,510,525, 526. 

Baculites, 74. 

Balanus, 14. 

Barbatia, 79, 231, 234, 236, 238, 372, 484, 

502. 

Barnea, 329. 

Barnea costata, 829, 507. 

Barnea lamellosa, 329. 

Barnea lanceolata, 329, 389, 423, 533. 

Barnea lanceolata ornata, 358, 360. 

Barnea ornata, 399. 

Barnea paucispina, 105, 109, 329, 

Bathymophila, 549. 

Bella, 502. 

Bella Cunninghami, 218. 

Bittium, 361, 367, 426, 502, 501. 

Bittium lima, 532. 
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Argobuccinum argus, 174, 497, 509, 511, 

520. 

Argobuccinum 

526, 558. 

Argobuccinum cancellatum oregonen- 

sis, DOS. 

Argobuccinum oregonense, 509. 

Argobuccinum proditor, 509. 

Argobuccinuam vexillum, 174, 509. 

Argonauta argos, 511. 
Argonauta tuberculata, 511, 534 

Artemis laeviuscula, 300. 

Arthrochlamys, 251. 

Aspella, 548. 

Astarte, 51, 502, 506. 

Astralium, 124. 

Astrapotherium magnum, 54. 

Atrina, 242, 499, 505. 

Atrina distans, S). 

Atrina Listeri, 242. 

Atrina magellanica, 102, 106, 242. 

Atrina patagonica, 242. 

Atrina zealandica, Sh. 
Aturia Caroli-Ameghinoi, 96, 106, 108, 

116. 

Aturia zic-zac australis, So, Ol. 

Aulocomya, 270, 272. 

Austrocominella, 190, 314. 

Austrocominella cepa, 344. 

Austrocominella opima, 344, 

Austrocominella retusa, 344. 

Austrocominella Smithi, 344. 

Azara, 459. 

Azara labiata, 392, 388, 458, 462. 

Azara prisca, 429, 

cancellatum, 174, 509, 

Bittium textum, 357, 367. 

Borsonia, 79, 219, 501. 

Borsonia patagonica, 101, 109, 221. 

Borus, 463. 

Bouchardia, 471-473. 

Bouchardia patagonica, 75, 470, 480, 

489. ; 
Bouchardia patagonica jorgensis, 470, 

480. 

Bouchardia rosea, 471, 481. 
Bouchardia transplatina, 356, 470, 480, 

481. 
Bouchardia Zitteli, 75, 470, 480. 

Brachydontes, 269, 270, 272, 505. 

Brachydontes aff. domingensis 420. 

Brachydontes andina, 103, 274, 
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Brachydontes domingensis, 420. 

Brachydontes lepida, 378. 

Brachydontes magellanica, 73, 82, S3, 

89, 103, 271, 272-274, 392, 396, 411, 420, 

487, 497, 499, 509, 517, 520, 521, 525, 
Brachydontes purpurata 271-273, 392 

412, 420, 487, 521. 

Brachydontes Rodriguezi, 271, 358, 360, 

378, 423. 

Buccinopsis, 549, 

Buccinum annae, 190. 

Buccinum actonis, 190. 

Buccinum globulosum, 405. 

Buccinum obesum, 191. 

Buccinum obesum minor, 191. 

Buffo ponderosa, 533. 

Bulla, 339, 363, 499, 503. 

Bulla Adamsoni, 539. 

Bulla aff. elegans, 359, 363, 

Bulla arenasia, 333, 399. 

Bulla candei, 435. 

Calcar, 124. 

Calcar Olfersi, 536. 

Calliostoma, 126-129, 364, 500, 503. 

Calliostoma bellicosum, 422, 424, 439. 

Calliostoma Bravardi, 357, 364. 

Calliostoma camaronesium, 97, 137. 

Calliostoma Coppingeri, 97, 139, 422, 438. 

Calliostoma Coppingeri cymatum, 438. 

Calliostoma Cossmanni, 97, 138. 

Calliostoma Dalli, 419, 437. 

Calliostoma Garretti, 97, 108, 139. 

Calliostoma Iheringi, 97, 139. 

Calliostoma Lahillei, 440. 

Calliostoma laziarium, 392, 399. 

Calliostoma lepidum, 357,364. 

Calliostoma observationis, 97,138. 

Calliostoma pararatum, 97, 139. 

Calliostoma Philippii, 333, 339, 

Calliostoma puelchanum, 357, 363. 

Calliostoma punctatulum, 337, 363. 

Calliostoma puntasium, 97, 128, 136, 137. 

Calliostoma rioense,97, 128, 137, 422, 438. 

Calliostoma rioense cymaturo, 438, 

Calliostoma rioensis, 488. 

Calliostoma 

Calliostoma 

Callista, vir. 

Callista assimilis, 310. 

Calyptraea, 28, 30, 111, 145, 499, 504, 

Calyptraea aff. pileolus, 28, 31, 73, 108. 

spectabilis, 86. 

santacrucense, 97, 137, 138, 

987 

Bulla pachychila, 357, 359, 368. 

Bulla patagonica, 96, 120, 121, 339. 

Buila patagonica jorgensis, 96, 121. 
Bulla Remondi, 339. 

Bulla striata, 428, 533. 

Bullia, 190, 445, 497, 504, 510, 511, 537, 
540. 

Bullia armata, 537, 

Bullia cochlidium, 420, 422, 445, 536, 537. 

Bullia deformis, 422, 425, 427. 

Bullia globulosa, 392, 396, 405, 420, 422, 

425, 427. 

Bullia gradata, 427, 445. 

Bullia gradata pampeana, 422, 424, 445, 

Bullia squalida, 537. 

Bullia uruguayensis, 445. 

Bullinella, 109, 122, 389, 494, 501. 

Bullinella bidentata, 120. 

Bullinella enysi, 87. 

Bullinella juliana, 96, 109, 121. 

C. 

Calyptraea 

399, 340. 

Calyptraea 

Calyptraea 

Calyptraea 

523. 
Calyptraea 

Calyptraea 

Calyptraea 

Calyptraea 

Calyptraea 

Calyptraea 

Calyptraea 

Calyptraea 

Calyptraea 

Calyptraea 

Calyptraea 

americana, 98,108, 149,333, 

aperta, 28, 146, 523. 

araucana, 923. 

calyptraeaformis, 84,86, 146, 

candeana, 507. 

centralis, 146, 506. 

chinenses, 146, 497, 506, 507. 

clypeolum, 28, 

colchaguensis, 333, 340. 

corrugata elata, 148. 

costellata, 340, 507. 

decipiens, 150, 506. 

levuana, 523. 

mamillaris, 507. 

Merriami, 98, 146, 337. 

Calyptraea navidadis, 146. 

Calyptraea parvula, 146, 507. 

Calyptraea pileolus, 28, 75, 98, 146, 1509: 

392, 401, 506. 

Calyptraea pileus, 73, 98, 108, 146, 
397, 340, 419, 443, 506. 

Calyptraea pileus Merriami, 333, 340, 

419, 

Calyptraea pueyrredona, 82, 98, 149. 

Calyptraea radians, 146, 147, 149. 

Calyptraea spirata, 146, 147, 523. 

Calyptraea trochiformis, 146,147,525. 

Callocardia Adamsi, 584, 

148, 
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Callocardia albida, 534. 

Callochiton, 504. 

Callochiton illuminatus, 520. 

Cancellaria, 110, 501. 

Cancellaria aff. Medinae, 214. 

Cancellaria Ameghinoi, 215. 

Cancellaria cruzialis, 101, 214, 

Cancellaria gracilis, 101, 213-215. 

Cancellaria gracilis major, 215. 

Cancellaria gracilis observationis, 101, 

214. 

Cancellaria Vidali, 101, 213. 

Canis, 495. 

Cantharidus, 91, 129. 

Cantharidus aff. striolatus, 31, 35. 

Cantharidus tenebrosus, 86. 

Capullus intortus, 535. 

Cardita, 24, 281, 282. 

Cardita acuticostata, 283. 

Cardita Burckhardti, 22. 

Cardita camaronesia, 283. 

Cardita elegantoides, 281, 346. 

Cardita esperanzensis, 282. 

Cardita Iheringi, 23. 

Cardita inaequalis, 284. 

Cardita Morganiana, 22, 23. 

Cardita naviforiuis, 281. 

Cardita palaeopatagonica, 47. 

Cardita paranensis, 382. 

Cardita patagronica, 85, 282, 283, 285. 

Cardita plata, 423, 425, 451. 

Cardita procera, 452. 

Cardita pseudo-patagonica 283. 

Cardita tehuelchana, 412. 

Carditamera, 451. 

Carcharodon megalodon, 87, 93, 491. 

Carcharodon robustus, 88. 

Cardium, 30, 33, 290, 485, 492, 496, 499, 

501, 503. 

Cardiun: Ameghinoi, 104, 108, 292. 

Cardium bonariense, 358, 383. 

Cardium Bravardi, 358, 382. 

Cardium Darwini, 292. 

Cardium Huttoni, S9. 

Cardium isocardia, 531. 

Cardium magellanicum, 333, 348. 

Cardium magnum, 382. 

Cardium multiradiatum, S9, 291. 

Cardium multisulcatum, 292. 

Cardium muricatum. 423, 427. 

Cardium parvulum, 290, 503. 

Cardium patagonicum, 104, 108, 294. 

Cardium patulum, 85. 

Cardium Philippii, 104, 108, 291, 292. 

Cardium Philippi, pauciradiatum, 104, 

291. 
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Cardium pisum, 104, 108, 294. 

Cardium platense, 382. 

Cardium puelchum, 104, 108, 292. 

Cardium ringens, 523, 525. 

Cardium robustum, 358-361, 382, 538. 

Cardium rocanum, 25, 30. 

Cardium semisulcatum, 532. 

Cardium serratum, 532. 

Cardium spinosum, 532. 

Cassidaria, 499, 515. 

Cassidaria senex, S6, 91. 

Cassis, 511, 514, 536. 

Cassis monolifera, 515. 

Cassis pyrum, 511, 524, 536, 559, 

Cassis testiculus, 533. 

Cassis tuberosa, 533. 

Cerithiopsis, 443, 504. 

Cerithiopsis coelatum, 443. 

Cerithiopsis juliana, 99, 168, 169. 

Cerithiopsis pulla, 168, 419, 443. 

Cerithiopsis scaripha, 168. 

Cerithiopsis trespunta, 99, 168. 

Cerithium, 92, 443, 492. 

Cerithium atratum, 428, 533. 

Cerithium pullum, 443. 

Chama, 92, 503, 536. 

Chama maculata, 503. 

Chama senegalensis, 534. 

Chaetopleura, 504. 

Chaetopleura Isabellei, 536. 

Cheila equestra, 532. 

Chenopus araucanus, 170. 

Chenopus Cossmanni, 170, 

Chenopus santacruzensis, 99, 170. 

Chilina antiquata, 461, 464, 
Chione, 71, 83, 295-298, 308, 309, 350, 416» 

396, 505. 

Chione agrestis, 292, 296, 297, 520. 

Chione antiqua, 73, 82, 104. 297, 300, 307- 

309, 350, 391,892, 416, 420, 487, 517, 521, 

325. 

Chione argentina, 71, 104, 108, 306, 354, 

303, 398, 361, 38D. 

Chione Bravardi, 358, 386. 

Chione burdigalensis, 71. 

Chione californiensis, 297. 

Chione callosa, 297. 

Chione cancellata, 428, 

Chione cardioides, 530. 

Chione casa, 104, 108, 308. 

Chione chiloensis, 333, 350. 

Chione Cossmanni, 33, 30. 

Chione crassa, 520. 

Chione Darwini, 101, 108, 306, 307, 309. 

Chione Dombeyi, 297. 

Chione eupyga, 104, 108, 310. 
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Chione fueguensis, 520, 

Chione Gayi, 296, 297, 520. 

Chione Lamarcki, 296. 

Chione Listeri 298. 

Chione meridionalis, 82, 89, 104, 108, 300, 

309, 310, 361, 385, 455. 

Chione meridionalis Burmeisteri, 358, 

385. 

Chione mesoderma, 297. 

Chione Muensteri, 358, 360-362, 386, 391, 

417, 487, 539. 

Chione pampeana, 421, 454. 

Chione patagonica, 1041, 108, 309. 

Chione portesiana, 525, 526, 528. 

Chione pubera, 296. 

Chioue puerpera, 71, 298. 

Chione reticulata, 298. 

Chione vellicata, 89, 104, 310. 

Chione,¿vindex, 392, 416. 

Chione Volckmanni, 104, 306. 

Chiton, 422, 504, 515. 

Chlamys, 30, 31, 47, 248-251. 

Chlamys espejoana, 251. 
Chlamys fissocostalis, 250. 

Chlamys geminata, 250, 378. 

Chlamys jorgensis, 250. 

Chlamys nassans, 249. 

Chlamys natans, 249, 250, 

Chlamys nodosoplicatus, 250. 

Chlamys paranensis, 250, 876. 

Chlamys patagonensis, 22, 31, 106. 

Chlamys patagonensis negroina, 22, 80, 

106. 

Chlamys patagonensis puntana, 74. 

Chlamys patagonica, 249, 250. 

Chlamys purpurata, 250. 

Chlamys quemadensis, 250. 

Chlamys-:salamanca, 47. 

Chlamys tehuelcha, 249, 250, 

Chlorostoma, 126-129, 364, 504, 522, 524, 

525. 

Chlorostoma atrum, 126. 

Chlorostoma fasciatum, 364. 

Chlorostoma Orbignyanum, 126. 

Chrypta subdilatata, 509. 

Chrypta incurva, 147. 

Chryptogramma brasiliana, 386. 

Chloromya, 271, 272, 274, 380. 

Chorus, 515, 517, 524. 

Chorus giganteus, 515, 525. 

Chrysodomus, 191, 195, 548. 

Chrysodomus cancellatus, 193. 

Chrysodomus futilis, 191. 
Chrysodomus scalaris, 191. 

Cinulia, 74, 

Circomphalus, vii. 

Clausilia, 460. 

Coecum glabrum, 532. 

Codakia orbiculata, 532. 

Colonia, 125, 503. 

Colonia Cunninghami, 124. 

Colubraria, 79. 

Columbarium, 194. 

Columbella, 361, 447, 486, 496, 529, 586, 
540, 561. 

Columbella acuta, 359, 369. 

Columbella albella, 369. 

Columbella avara, 369, 446, 447. 

Columbella brasiliana, 446. 

Columbella cribaria, 531. 

Columbella decorata, 446. 

Columbella dichroa, 533. 

Columbella ebenum, 417, 

Columbella Isabellei, 422, 428, 447. 

Columbella laevigata, 532. 

Columbella moleculina, 422, 446. 

Columbella moleculina hermosa, 422 
446. 

Columbella obesa, 447. 

Columbella obesa var. decipiens, 447. 

Columbella Paessleri, 447. 

Columbella rioplatensis, 357, 359,369. 

Columbella sertulariarium, 446. 

Cominella, 79, 92, 190, 344, 492, 493, 499 
500, 504, 549. 

Cominella annae, 100, 109, 190. 

Cominella Cossmanni, 100, 109, 191. 

Cominella fuegensis, 190, 333, 343. 

Cominella modesta, 190. 

Cominella obesa, 191. 

Cominella ovulum, 108. 

Cominella polypleura, 191. 

Cominella Smithi, 190. 

Concholepas, 504, 514, 515, 539. 

Concholepas antiquatus, 515, 

Conus, 92, 448, 492, 494, 514, 526. 

Conus aff. portoricanus, 422, 448. 

Conus flammeus, 531. 

Conus verrucosus, 533. 

Corbicula, 353, 413, 462. 

Corbicula tenuis, 461, 468. 

Corbiculella, 462, 469. 

Corbula, 51, 321, 459, 499, 501. 
Corbula caribaea, 423, 425. 

Corbula Hatcheri, 322. 

Corbula Lyoni, 321, 322. 

Corbula mactroides, 333, 337, 352, 425, 

428, 429, 458, 459, 462. 
Corbula mactroides prisca, 430. 1 

Corbula patagonica, 388, 392, 417, 423- 
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Corbula prisca, 429, 459, 

Corbula pseudopatagonica, 338, 388, 

Corbula pulchella, 73, 105, 106, 321, 322, 

398, 360, 362, 388, 423, 538. 

Corbula pulchella Hatcheri, 105, 108, 

Corbula pulchella juliana, 322. 

Corbula sehuena, 51, 52. 
Corbula striatula, 358, 388. 

Corbula sulcata, 534. 

Corbula zealandica, 321. 

Crania Pourtalesi, 471, 472. 

Crassatella Kokeni, 279. 

Crassatella longior, 278. 

Crassatella Lyelli, 279. 

Crassatella maldonadoensis, 450. 

Crassatellites, 280, 499, 501. 

Crassatellites attenuata, 86. 

* Crassatellites australis, 86. 

Crassatellites Kokeni, 103, 108, 279. 

Crassatellites Lahillei, 279. 

Crassatellites longior, 103, 108, 278. 

Crassatellites longior Lahillei, 103, 278. 

Crassatellites Lyelli, 279. 

Crassatellites quartus, 103, 108, 279. 

Crassatellites patagonicus, 103, 108, 279. 

Crassatellites suburbana, 356, 338, 381. 

Crassinella, 278, 280, 281. 

Crassinella acutus, 280. 

Crassinella Dalli, 103, 280. 

Crassinella maldonadoensis, 423, 450. 

Crenatula, 526. 

Crenella, 501. 

Crenella divaricata, 271, 277, 538, 558. 

Crenella divaricata camaronesia, 73, 74, 

108, 277. 

Crenella duplinensis, 277. 

Crenella elongata, 86. 

Crepidula, S9, 145, 501, 502, 504, 506. 

Crepidula aculeata, 422, 425, 427, 511, 

520, 532. 

Crepidula decipiens, 150. 

Crepidula dilatata, 145, 146, 147, 401, 523, 

525. 

Crepidula fornicata, 422, 425, 427, 532, 

Crepidula gregaria, S2, 83, 89, 98, 108, 

146, 147, 333, 310, 499. 
Crepidula hepatica, 534. 

Crepidula incurva, 59, 148. 

Crepidula pallida, 523. 

Crepidula paranensis, 397, 366. 

Crepidula patagonica, 147, 392, 401, 420, 

422, 497. 508, 597. 

Crepidula peruviana, 147, 523. 

Crepidula rugulosa, 147, 401, 509. 

Crepidula subdilatata, 523. 
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Crepidula uncinata, 148, 

Crepidula unguiformis, 507, 517, 521, 
523, 525. 

Criptospira rubens, 196. 

Crossea, 41. 

Crucibulum, 145, 361, 366, 502, 504, 506. 

Crucibulum argentinum, 357, 360, 366, 
Crucibulum auricula, 366. 

Crucibulum dubium, 98, 147. 

Crucibulum tubiferum, 145. 

Crucibulum tubiferum cinerea, 145. 

Cucullaea, 5, 93, 231, 484, 485, 492, 499, 
501. 

Cucullaea alta, 83, 85, 89, 93, 102, 106, 

108, 232, 499. 

Cucullaea antarctica, 75. 

Cucullaea attenuata, S5. 

Cucullaea Dalli, 75, 92, 322. 

Cucullaea Dalli colona, 93. 

Cucullaea Darwini, 233. 

Cucullaea multiradiata, 102, 232, 233. 

Cucullaea ponderosa, 85, 88. 

Cucullaea rocana, 30, 35. 

Cucullaea singularis, 85. 

Cucullaea tehuelcha, 5, 30. 

Cucullaea Worthingtoni, Só, 

Cucullaria, 79, 231-234, 484, 492, 500. 

Cucullaria Ameghinoi, 102, 233, 234. 

Cucullaria heterodonta, 231. 

Cucullaria tridentata, 102, 233, 234, 237, 

238. 

Cumingia, 316. 

Cumingia aff. mutica, 517, 

Cuneoarca, 3/2. 

Cuneocorbula, 321. 

Cuspidaria Kirki, 86, 91. 

Cyamium, 505. 

Cyanocyclas, 462, 469. 

Cyanum, 512, 

Cyclocardia, 413. 

Cymatium, 174. 

Cymbiola, 201-205, 208, 209, 496, 499, 504 

521. 
Cymbiola alta, 52, 101, 106, 108, 203, 204, 

210. 
Cymbiola Ameghinoi, 101, 108, 203, 204, 

209, 538. 
Cymbiola ancilla, 201, 203, 209, 537. 

Cymbiola angulata, 202-204, 205, 422, 

425, 427, 537. 
Cymbiola Becki, 101, 203, 210, 212. 

Cymbiola brasiliana, 203, 204, 209, 422, 

425, 537, 538. 

Cymbiola Burmeisteri, 101, 108, 210. 

Cymbiola cannada, 212. 
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Cymbiola Domeykoana, 210, 370, 

Cymbiola Ferussaci, 203, 209, 537. 

Cymbiola fusiformis, 203, 204, 212, 537, 

598. 
Cymbiola fusiformis cannada, 73, 74, 

109, 210. 
Cymbiola magellanica, 203, 204, 209, 419, 

422, 445, 520, 526, 536, 537. 

Cymbiola nodulifera, 397, 360, 370. 

Cymbiola pacifica, St. 

Cymbiola pacifica elongata, 86. 

Cymbiola patagonica, 202. 

Cymbiola Pilsbryi, 101, 108, 204, 210,212. 
Cymbiola spectabilis, 201, 203, 521, 526, 

537. 
Cymbiola tuberculata, 203, 537. 

D. 

Daphnella, 502, 504. 

Daphnella gazellae, 218. 

Daphnella magellanica, 218. 

Daphnella Payeni, 218. 

Darina, 505, 512. 

Darina solenoides, 423, 424, 458. 

Dentalium, 90, 222, 223, 225, 499, 504. 

Dentalium entale, 545. 

Dentalium giganteum, 86, S9, 223. 

Dentalium keras, 548. 

Dentalium Lebruni, 223. 

Dentalium majorinum, 222, 

Dentalium majus. 225, 224. 

Dentalium majus camaronesia, 224, 

Dentalium Mantelli, 86, 90, 91. 

Dentalium matanzasense, 223, 224. 

Dentalium octocostatum, 225. 

Dentalium octocostellatum, 101, 108, 

225. 

Dentalium patagonicum, 223, 224, 

Dentalium perceptum, 223. 

Dentalium solidum, S9. 

Dentalium sulcosum, 82, 90, 101, 106, 

108, 223, 224. 
Dentalium  sulcosum  camaronesium, 

101. 

Dentalium sulcosum julianum, 101, 224. 

Diberus, 271, 276. 

Dicolpus, 514. 

Diloma, 126. 

Dione purpurata, 384, 453, 

Diplodon, 353, 460, 467. 

Diplodon charruanus, 468. 

Diploden charruanus lujanensis, 468. 

Diplodon colhuapiensis, 460, 466. 

Cypraea, 514, 526. 

Cypraea exanthema, 530, 

Cypraea lurida, 533. 

Cypraea picta, 531. 

Cypraea spurca, 432, 533. 

Cyprina, 549, 

Cyrena, 413, 462. 

Cyrena salobris, 392, 413, 461. 

Cytherea, vir, 92, 349, 385. 

Cytherea chalcedonica, 48, 

Cytherea fulminata, 384, 

Cytherea laziarina, 414. 

Cytherea oblonga, 384. 

Cytherea splendida, 302. 

Cytherea rostrata, 415. 

Cytherina, 469. 

Diplodon Derbyi, 466, 467. 

Diplodon diluvii, 461, 467. 

Diplodon fraus, 461, 467, 469. 

Diplodon parallelopipedon, 467. 

Diplodon patagonicus, 461, 468. 

Diplodon Rothi, 461, 466. 

Diplodonta, 452, 501, 505. 

Diplodonta patagonica, 420, 452. 

Diplodonta platensis, 383. 

Diplodonta semiaspera semireticulata, 

423, 425, 452. 

Diplodonta Villardeboaena, 290, 38. 

360, 362, 383, 423, 538. 
Diplodonta Villardeboaena camarone- 

sia, 73, 74, 104, 290. 

Divaricella, 91, 499. 

Divaricella quadrisulcata, 8). 

Dispotaea, 366. 

Dispotaea argentina, 366. 

Dixina, 479. 

Dolium, 173, 178. 

Dolium galea, 173. 

Dolium ovulum, 173, 177, 

Dolium perdix, 173, 532. 

Donacilla solenoides, 458. 

Donax elongata, 532. 

Donax Hanleyana, 423. 

Donax rugosa, 532. 

Donovania meridionalis, 218. 

Doris, 503. 

Doris luteola, 503. 

Dosinella, 299, 302. 

Dosinia, 297-299, 302, 5U1, 517. 

Dosinia atff. brasilensis, 26. 

Dosinia aff, variegata, 297, 
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Dosinia brasilensis, 26. 

Dosinia Burckhardti, 26, 31. 

Dosinia Burmeisteri, 104, 301. 

Dosinia complanata, 348, 

Dosinia entreriana, 358, 359, 383 

Dosinia laeviuscula, 104, 108, 267, 301, 

339, 348. 

Dosinia magellanica, 333, 348. 

Dosinia magna, S6 

E. 

Enaeta, 205. 

Ensis, 317, 505. 

Ensis macha, 517, 525. 

Entacanthus, 184. 

Eriphyla, 450. 

Erodona. 459. 

Erycina solenoides, 458. 

¿rycinella, 502, 505. 

Erycinella exulata, 281. 

Erycinella palida, 281. 

Eucallista, 299, 300. 

Eulima, 142, 504, 514. 

Eulima Carforti, 142. 

Eulima subulata, 142. 

Eulima subventricosa, 97, 142. 

Fagus, 385. 

Fasciolaria antarctica, 534. 

Fasciolaria purpurata, 534. 

Felicia, 505, 508. 

Ficula carolina, 173. 

Fissurella, 123, 503, 510, 512, 525. 

Fissurella eurytreta, 124, 

Fissurella Henseli, 436. 

Fissurellidea megatrema, 399. 

Fissuridea patagonica, 422, 425, 427. 

Fissuridea fumata, 594. 

Fossarus, 79, 159, 493, 501, 5836. 

Fossarus ambiguus, 534. 

Fossarus pilula, 98, 159. 

Fossarus pusillus, 534. 

Fragum, 290. 

G . 

Galeocerdo Davisi, 88. 

Galerus araucanus, 149. 

Galerus mammilaris, 401. 
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Dosinia meridionalis, 104, 109, 300, 392, 

393, 414. 

Dosinia patagonica, 359, 388. 

Dosinia ponderosa, 517, 525. 

Dosinia semilaevis, 348. 

Dosinidia, 299. 

Drillia, 218, 210, 504. 

Drillia patagonica, 218, 422, 448. 

Drillia santacruzensis, 101, 109, 221. 

Eumytilus, 269. 

Euthria, 504, 510, 511, 549, 

Euthria antarctica, 520, 

Euthria fuscata, 419, 444, 487, 520. 

Euthria plumbea, 420. 

Eutritonium, 174, 

Exogyra, 31, 33, 38, 42, 53, 54, 79, 245, 

246, 488. 

Exogyra 

Exogyra 

Exogyra 

2, 

Exogyra 

Exogyra 

Exogyra 

aff. lateralis, 44. 

auricularis, 38. 

callophylla, 10, 30, 31, 43, 44, 

mendozana, 43. 

ostracina, 38. 

ostracina mendozana, 37. 

Fusitriton, 509, 525. 

Fusus, 92, 181, 191, 195, 219, 500, 501, 503, 

536. 

Fusus archimedis, 100, 194, 

Fusus cancellatus, 193. 

Fusus distans, 535. 

Fusus Orbignyi, 178. 

Fusus Ortmanni, 193. 

Fusus oxytropis, 195. 

Fusus patagonicus, 181. 

Fusus Pilsbryi, 100, 108, 195, 

Fusus quemadensis, 100, 195, 

Fusus subspiralis, 343, 345, 

Fusus torosus, 100, 195. 

Fusus verrucosus, 590. 

Gastridium, 190, 344. 

Gibbula, 79, 127 - 129, 484, 500, 501. 

Gibbula americana, 127, 
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Gibbula collaris, S2, 97, 106, 108, 128, 129, 

Gibbula cuevensis, 97, 108, 111, 128, 130- 
132. 

Gibbula cuevensis aequistriata, 97, 111, 

132, 

Gibbula Dalli, 97, 109, 111, 131. 

Gibbula diametralis, 63, 131. 

Gibbula dubiosa, 97, 130. 

Gibbula fracta, 63, 97, 109, 130, 131. 

Gibbula fracta cuevensis, 131. 

Gibbula Iheringi, 97, 108, 133. 
Gibbula Iheringi golfina, 97, 133. 

Gibbula laevigata, 364. 

Gibbula laevis, 129. 

Gibbula margaritoides, 97, 134. 

Gibbula Philippii, 97, 108, 132. 
Gibbula venefica, 128. 

Gastridium, 190, 344. 

Glandina, 460. 

Glomus nitens, 547, 5592. 

Glycimeris, 27, 77, 236, 240, 323, 386, 484, 
485, 492, 499, 501. 

Glycimeris brasiliensis, 27. 

Glycimeris camaronesia, 102, 108, 240, 

241. 

Glycimeris cuevensis, 76, 77, 102, 108, 

240, 241, 333, 330, 336, 345, 354, 357, 
361, 373. 

Glycimeris Ibari, 240, 333, 345, 352. 

Glycimeris longior, 236, 423, 427. 

Hadriania, 108, 180, 183 - 186, 501. 

Hadriania Hatcheri, 100, 184. 

Hadriania jorgensis, 100, 185. 

Hadriania jorgensis chicoana, 100, 186. 

Hadriania -lacustris, 100, 183, 185. 

Haliotis, 92, 514. 

Haliotis imperforata, 147. 

Haminea, 363. 

Haminea elegans, 363. 

Haminea Guildingi, 363. 

Harpa, 527. 

lanthina, 504, 508. 

lanthina communis, 508, 532. 

lanthina Courcelli, 508. 

lanthina exigua, 511, 530, 533. 

lanthina fragilis, 508, 511. 

lJanthina pallida, 508. 
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Glycimeris magellanica, 333, 345. 

Glycimeris minuta, 357, 372, 373. 
Glycimeris nucleus, 326. 

Glycimeris pilosa, 76. 
Glycimeris pulvinata, 20. 

Glycimeris pulvinatus, 76. 

Glycimeris quemadensis, 328. 

Glycimeris Rathbuni, 27. 

Glycimeris regularis, 327. 

Glycimeris subsymmetrica, 351. 

Glycimeris subtrigona, 102, 108, 241. 

Glycimeris symmetrica, 357, 372, 373. 

Grateloupia, 493. 

Gryphaea, 9, 12, 30-33, 38, 43, 53, 56. 

75, 95, 245, 246, 488, 489, 501. 
Gryphaea aff. Pitcheri, 7. 

Gryphaea aff. tarda, 6, 32, 89, 245. 

Gryphaea Burckhardti, 6, 7, 9, 12, 30, 

32, 36, 37, 54, 59, 75, 89, 102, 106, 245, 
246, 489. 

Gryphaea Burckhardti mendozana, 36, 

Gryphaea concors, 8, 9, 30, 31, 35, 37, 

43, 55, 56. 

Gryphaea dilatata, 6. 

Gryphaea pyrotheriorum, 9, 10, 43, 44, 

54, 55. 

Gryphaea rocana, 6, 7, 36. 

Gryphaea rostrigera, 7, 9, 10, 43, 55, 56. 

Gryphaea Rothi, 7, 9, 30, 36. 

Gryphaea vesicularis, 6, 45, 59. 

Helcioniscus, 122, 123, 436, 512. 

Helcioniscus luciferus, 96, 108, 123, 436. 

Helcioniscus luciferus patagonicus, 419, 

436. 

Helicina, 460, 

Helix, 460, 462. 

Hemicardium, 25, 30, 33. 

Hemifusus morio, 533. 

Heterdonax bimaculata, 530. 

Hydathina physis, 533. 

Hydrobia Ameghinoi, 465. 

lanthina rotundata, 508. 

Iheringia angulata, 294, 295. 

Imbricaria, 196, 198, 201. 

Infundibulum, 111. 

Infundibulum clypeolum, 150. 

Infundibulum corrugatum, 148, 
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Infundibulum corrugatum elatum, 148.  Ischnochiton, 504. 

Inoceramus, 74, 243, 561. Ischnochiton prainosus, 536. 

J. 

Janira, 249, 251. 

K. 

Kellia, 505, 508. Kelliella miliaris, 547, 552. 

Kellia effosa, 552. Kelliella seminulum, 558. 

Kellia rotunda, 592. Kerguelenia, 503, 510. 

Kellia suborbicularis, 547, 552. Kingotrochus, 442. 

L. 

Lachesis, 502, 504. Leptotira Philippii, 97, 109, 125. 

Lacuna, 549. Leucozonia, 536. 

Lacuna tenella, 530. Leucozonia cingulifera, 533. 

Laevidentalium, 223 Lima, 499, 501, 505, 561. 

Laevilitorina, 504, 512. Lima angulata. 261-263. 

Laevilitorina caliginosa, 520. Lima Cossmanni, 103, 264. 

Lahillia, 75, 83, 90, 290, 295, 489, 491, Lima falcklandica, 261. 
492, 498, 500, 514, 517. Lima laevigata, 8). 

Lahillia angulata, 295. Lima lima, 261. 

Lahillia angulata patagonica, 74, 82, Lima multiradiata, S5. 

104, 108, 294, 295. Lima orientalis, 261. 

Labhillia luisa, 50, 56, 75. Lima palaeata, 85. 
Lamellaria, 502. Lima patagonica, 103, 261, 262. 

Lamna compressa, 88. Lima paucisulcata, 8). 

Lampusia, 79, 99, 174-177, 492. Lima pisum, 103, 263, 264. 

Lasaea, 505, 508. Lima plicata, 262. 

Lasaea miliaris, 520. Lima Sarsi, 264. 

Lasaea rubra, 547, 553. Lima subauriculata, 264. 

Lasaea seminulum, 558. Lima Woodsi, 85. 

Latirus, 369, 536. Limaea, 266. 

Leda, 92, 228, 231, 499, 505. Limaea martiali, 261, 264. 

Leda camaronesia, 102, 230, 281. Limatula, 261. 

Leda cuneata, 517, 525. Limatula falcklandica, 264. 

Leda entreriana, 357, 359, 371. Limopsis, 234, 499, 502, 505, 506. 

Leda Errazurizi, 229, 230. Limopsis araucana, 235. 

Leda glabra, 102, 109, 231. Limopsis aurita, So, 90. 

Leda orangica, 228. Limopsis hirtella, 234. 

Leda Ortmanni, 102, 228, 229, 231. Limopsis insolita, 83, 89, 90, 102, 108, 

Leda oxyrhyncha, 229, 231. 235. 

Leda patagonica, 228, 359, 371, 423. Limopsis Zitteli, 83, S9, 102, 235. 

Leda planungulata, 228. Liotellina, 457. 

Leda selecta, 371. Liotia, 501. 

Leda sulcata, 228. Liotia Scotti, 97, 126. 

Leiostraca, 142. Lithodomus, 211, 505. 

Lepeta, 503, 510. Lithodomus patagonica, 74, 103, 271, 

Lepeta emarginuloides, 510. 276, 380. 

Lepeta Coppingeri, 510. Lithodomus patagonica Dalli, 73, 275. 

Leptotira, 124, 125. Lithodomus patagonicus, 359, 380. 
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Lithodomus platensis, 276, 358. 

Lithophaga platensis, 359, 380. 

Litorina, 361, 428, 496, 514, 529, 540. 

Litorina africana, 538. 

Litorina flava, 425, 426, 533. 

Litorina lineolata, 427. 

Litorina paranensis, 357, 367. 

Litorina unicostalis, 357, 367. 

Littorinida, 461. 

Littorinida Ameghinoi, 465, 

Littorinida australis, 422, 425, 427, 428, 

465. 

Littorinida Parchapi, 465. 

Lissarca, 236, 502, 505, 508, 512, 
Livona pica, 531. 

Loripes, 288, 502, 505. 

Lotorium, 79, 174, 486, 492, 500, 501, 536, 

560. 

Lotorium Bicegoi, 99, 177. 

Lotorium chlorostomum, 539. 

Lotorium costatum, 427, 533. 

Lotorium cynocephalum, 530. 

Lotorium Dautzenbergi, 99, 176. 

Lotorium Felipponei, 4297, 443. 

Lotorium minimum, 86. 

Lotorium Morgani, 99, 177. 

Lotorium obliteratum, 99, 176. 

Lotorium olearium, 176. 

Lotorium pileare, 175, 442, 538. 

Lotorium rada, 65, 99, 175. 

Lotorium testaceum, 538. 

Macoma, 314. 

Macoma aurora, 534, 

Macoma brevifrons, 423. 

Macoma Cleryana, 534. 

Macoma santacruzensis, 105, 108. 

Macoma uruguayensis, 423, 456. 

Macrocallista, 109, 298, 494, 501. 

Macrocallista arenophila, 333, 349. 

Macrocallista Iheringi, 104, 109, 302, 349. 

Macrocallista maculata, 532. 

Macrocallista Rodriguezi, 333, 349. 

Mascrocystis, 250. 

Macron, 504, 514. 

Masctra, 2, 92, 312, 318, 505, 536. 
Mactra alata, 531. 

Mactra bonaeriensis, 358, 359, 387. 

Mactra coquimbana, 321, 521. 

Mactra Darwini, 105, 108, 320. 

Mactra edulis, 458. 

Mactra exoleta, 531. 
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Lotorium tranquebaricum, 444. 

Lotorium tritonis, 533. 

Lotorium tuberosum, 530, 535. 

Lotorium usurpator, 65, 99, 175. 

Lottia onychina, 436. 

Lucapinella, 123, 124, 436, 497. 
Lucapinella eurytreta, 96, 124. 

Lucapinella Henseli, 123, 422, 436, 

Lucapinella limatula, 123. 

Lucina dentata, S5. 

Lucina neglecta, 347. 

Lucina Ortmanni, 289. 

Lucina patagonica, 452. 

Lucina promaucana, 288. 

Lucina semireticulata, 452. 

Lucina symmetrica, 3/2. 

Lucina Villardeboaena, 883. 

Lutraria, 27, 30. 

Lutraria Ameghinoi, 26, 27, 31. 

Lutraria brasiliensis, 27. 

Lutraria oblonga, 26. 
Lutraria tenuis, 458. 

Lutraria undatoides, 339, 801. 

Lyonsia, 502, 505. 

Lyonsia chilensis, 521. 

Lyonsia patagonica, 521. 

Lyonsiella, 502, 505. 

Lyria, 100, 205. 

Lyria Dalli, 204. 

Lyropecten, 249, 257. 

Mactra fragilis, 532. 
Mactra Garretti, 105, 108, 320. 

Mactra Theringi, 536. 

Mactra indistincta, 105, 320. 

Mactra Isabelleana, 425, 427. 

Mactra patagonica, 359, 387, 423, 425. 

Mactra Petiti, 73,105, 319-321, 425, 521. 

Mactra Petiti coquimbana, 319. 

Masctra rugata, 62, 82, 105, 319. 

Mactra scalpellum, 321. 

Mactra subalata, 531. 

Mactra symmetrica. 319-321, 425, 521, 

£ 538. 

Mactrella, 5381. 

Magasella flexuosa, 478. 

Magellania, 471-473, 476, 477. 
Magellania Ameghinoi, 470, 472, 174-476. 

Magellania Ameghinoi novara, 475. 

Magellania Fontaneana, 472, 474. 

Magellania globosa, 474. 
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Magellania gravida, 472, 476, 477. 

Maygellania insolita, 476. 

Magellania kerguelensis, 477. 

Majgellania lenticularis, 474, 475, 477. 

Magellania macrostoma, 471, 477. 

Magellania novara, 472, 474, 475. 

Magellania ovalis, 476. 

Magellania Parcki, 476. 

Magellania patagonica, 470-472, 476, 477. 

Magellania patagonica paliqueana, 477. 

Magellania venosa, 471, 472, 474, 475, 

477, 479. 
Manatus, 34. 

Mangilia, 219, 502, 504. 

Mangilia Coppingeri, 218. 

Mangilia hyemalis, 218. 

Malletia, 30, 79, 92, 228, 498, 505. 
Malletia aff. prunum, 359, 870. 

Malletia angustata, 535, 
Malletia australis, 102, 106, 228, 490. 

Malletia bullata, 536. 

Malletia confinis, 200. 

Malletia olivella, 197. 

Malletia oliviformis, 197. 

Malletia ornata, 4, 30, 31, 75, 79, 102, 106, 

108, 228, 489, 490. 
Malletia patagonica, 200. 
Malletia plicifera, 200. 

Malletia prunum, 196, 197, 422, 538. 

Malletia pruniformis, 357, 359, 370. 

Malletia quemadensis, 199. 

Marcia, 297, 505. 

Marcia arenosa, 333, 350. 

Marcia difficilis, 333, 350. 

Marcia exalbida, 104, 297, 298, 304, 419, 

454. 

Marcia navidadis, 304, 305. 

Marcia Ortmanni, 104, 109, 304, 305. 

Marcia scutata, 104, 108, 293, 303-305, 

300. 
Marcia striatolamellata, 104, 109, 302, 

304, 305. 
Margarella, 442. 

Margarita, 126, 364, 548. 

Margarites, 126, 127, 504, 508, 512, 548, 

549. 
Margarites conica, 126. 

Margarites dilecta, 126. 
Margarites infundibulum, 549. 

Margarites magellanica, 126. 

Margarites trophameli, 126. 

Margaritifera, 505. 

Marginella, 71, 91, 196, 198, 361, 499, 

529, 540. 
Marginella bella, 71. 
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Marginella dubia, 86. 

Marginella gracilis, 71, 200. 

Marginella ventricosa, 87. 

Marsenia, 504. 

Marseniopsis, 504. 

Martesia, 329, 459. 

Martesia patagonica, 105, 108, 267, 330, 

335, 358, 361, 389. 

Martesia pumila, 105, 331. 

Martesia striata , 329, 330, 535. 

Mathilda, 165, 502, 504. 
Mathilda magellanica, 161. 

Megathyris, 472. 

Melania, 52, 462, 464. 

Melania bulla, 460, 464. 

Melina, 526. 

Melina perna, 531. 

Melo, 91, 499. 

Melo kivhi, 84. 

Meretrix, 296. 

Meretrix arenophila, 302. 

Meretrix chalcedonica, 48, 55. 

Meretrix Iheringi, 302, 349. 
Meretrix pseudocrassa, 349. 

Meritopsis, 499. 

Mesalia caribaea, 531. 

Mesodesma, 91, 487, 499, 521, 522. 

Mesodesma attenuata, S6. 

Mesodesma donacium, 498, 517, 521. 

Mesodesma mactroides, 431, 498, 522, 

587, 540. 
Mesodesma mactroides Arechavaletai, 

522. 
Mitra, 502, 504. 

Mitra alata, 536. 

Mitra chilensis, 198. 

Mitra chiloensis, 198, 200. 

Mitra crymochara, 197. 

Mitra enysi, S6, 91. 

Mitra Martyni, 198. 

Mitra maura, 198. 

Mitra orientalis, 198. 

Modiola, 92. 269. 
Modiola aff. tulipa, 359, 378. 

Modiola Ameghinoi, 275. 

Modiola andina, 274. 

Modiola contorta, 467. 

Modiola lepida, 378. 

Modiola Martensi, 378. 

Modiola platensis, 358, 378. 

Modiola purpurata, 412. 

Modiola rionegrensis, 38. 
Modiola Rodriguezi, 270. 

Modiola Schythei, 346. 

Modiola tulipa, 378. 
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Modiolarca, 271, 497, 512, 526, 549. 

Modiolarca prisca, 103, 276. 

Modiolarca pusilla, 520. 

Modiolarca trapezina, 271, 276, 520. 

Modiolaria, 271, 502, 505, 508. 
Modiolaria magellanica, 271. 

Modiolus, 271, 353, 500, 501. 

Modiolus Ameghinoi, 103, 108, 275. 

Modiolus andinus, 32. 

Modiolus guyanensis, 530. - 

Modiolus platensis, 358, 359, 378. 

Modiolus rionegrensis, 30, 38. 

Modiolus Schythei, 383, 346, 

Moelleria, 549. 

Monoceros, 515. 

Monodonta, 126, 503, 526. 

Monodonta nigerrima, 126, 520, 526. 

Monophora Darwini, 356. 
Mulinia, 319, 505, 525. 

Mulinia edulis, 423, 424, 458, 496, 512. 

Murex, 92, 180, 536. 

Murex Hatcheri, 184-186. 

Murex inglorius, 447. 

Murex jorgensis, 185. 
Murex lamellosus, 182. 

Murex messorius, 531. 

Murex microphyllus, 535. 

Murex patagonicus, 182. 

Murex pomum, 588. 

Murex senegalensis, 534, 536. 

Murex turbinatus, >341, 536. 

Muricanthus, 150, 184-186. 

Mya, 549. 
Mya labiata, 352, 458. 

Mya erodona, 324, 459. 

Myochlamys, 106, 251, 258, 496, 499, 505. 

Myochlamys actinodes, 250, 354, 355, 376 

392-394,-896, 397, 408. 
Myochlamys athleta, 85. 

Myochlamys Beethami, 85. 

Myochlamys Burnetti, So. 

Myochlamys centralis, 102, 249, 251-253. 

Myochlamys centralis Ameghinoi, 102, 

253. 
Myochlamys chatamensis, 85. 

Myochlamys Cranfordi, 85. 

Myochlamys deseadensis, 392, 410. 

Myochlamys eupatagonica, 102, 259. 

Myochlamys Fischeri, 85. 

Myochlamys fissocostalis, 103, 255, 256. 

Myochlamys geminata, 103, 108, 250, 255 

256, 354, 357, 361,377, 378, 394. 

Myochlamys geminata radana, 103, 255. 

Myochlamys gibba, 532. 

Myochlamys Hutchinsoni, 85. 
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Myochlamys jorgensis, 102, 108, 258, 259 

Myochlamys juliana, 102, 253. 
Myochlamys laeta, 259, 

Myochlamys laziarina, 392, 409. 

Myochlamys natans, 251. 

Myochlamys nodosoplicatus, 103, 108, 

256. 

Myochlamys paranensis, 255, 354-357, 
360, 376-378, 538, 539, 

Myochlamys paranensis tehuelcha, 376, 

536. 
Myochlamys patagonensis, 47, 75, 207, 

357, 361, 377, 489. 
Myochlamys patagonensis negroina,75. 

Myochlamys patagonensis portenia,397, 

377. 
Myochlamys patagonensis puntana, 75, 

102, 108, 257, 258, 377. 
Myochlamys patagonica, 250. 

Myochlamys polymorphoides, 85. 

Myochlamys praenuncius, 102, 108, 251- 

253. 
Myochlamys quemadensis, 102, 109, 255- 

257. 
Myochlamys salamanca, 47, 55, 56. 

Myochlamys tehuelcha, 376, 423. 

Myochlamys tehuelchus, 377. 

Myochlamys venosa, 8). 

Myochlamys Williamsoni, 85. 

Mytilaster, 269. 

Mytilus, 269, 272-274, 283, 380, 411, 499, 

505, 530, 544, 545. 

Mytilus achatinus, 380. 

Mytilus aff. chorus, 103, 273, 392, 411. 

Mytilus aff. trigonus, 304, 380. 

Mytilus angustus, 27. 
Mytilus chilensis, 270, 283. 

Mytilus chorus, 74, 271, 273, 274, 283, 380, 

411, 499, 505, 517, 520, 525, 5830, 544, 

Mytilus chorus australis, 103. 

Mytilus chorus Hauthali, 273. 

Mytilus Dunkeri, 270. 

Mytilus edulis, 270, 272, 273, 380, 497, 

508, 509, 520, 521, 526, 530, 540, 544, 545, 
547, 550, 554, 559, 999, 560. 

Mytilus edulis patagonicus, 392, 411, 420 

425. 

Mytilus edulis platensis, 427. 

Mytilus Fischerianus, 270. 

Mytilus latus, 272. 

Mytilus lotensis, 272. 

Mytilus magellanicus, 270, 272, 274. 

Mytilus meridionalis, 271. 

Mytilus obesus, 271. 

Mytilus ovalis, 412. 
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Mytilus patagonicus, 270, 411. 

Mytilus perna, 380, 584. 

Mytilus platensis, 270. 

Mytilus Rodriguezi, 378. 

Nacella, 122, 436, 497, 503, 512, 526. 

Nacella aff. fuegiensis, 436. 

Nacella fuegiensis, 520. 

Nacella magellanica, 399, 420, 520. 

Nacella pigmaea, 333, 389, 

Nassa, 92, 190, 504. 

Nassa Isabellei, 447. 

Nassa taeniolata, 517, 525. 

Nassa vibex, 425, 426. 

Natica, 150, 151, 153, 486. 

Natica canrena, 150, 151. 

Natica chiloensis, 341. 

Natica consimilis, 156, 267. 

Natica Darwini, 71, 152, 153, 155. 

Natica dilecta, 150. 

Natica entreriana, 366. 

Natica famula, 156, 158. 

Natica gibbosa, 86. 

Natica hamiltonensis, S6, 91. 

Natica heros, 71. 

Natica Isabelleana, 150, 422, 427. 

Natica maroccana, 532. 

Natica magellanica, 156. 

Natica obtecta, 154, 155. 

Natica omoia, 155. 

Natica ovata, S6. 

Natica ovoidea, 157. 

Natica sagraiana, 582. 

Natica secunda, 153, 155. 

Natica subtenuis, 71, 157. 

Natica tumbeziana, 153. 

Natica Vidali, 155. 

Nautilus, 116. 

Nautilus Carolo-Ameghinoi, 116. 

Nautilus Romeroi, 30. 

Nautilus Valencienni, 3, 30, 41. 

Neilo ornata, 4, 228. 

Neithea, 46, 47. 

Neocorbicula, 469. 

Neoimbricaria, 67, 71, 79,90,109,110, 196, 

198, 200, 202, 494, 495, 500, 514. 

Neoimbricaria confinis, 100, 200. 

Neoimbricaria gracilior, 100, 200. 
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Mytilus striatus, S6. 

Mytilus subeylindricus, 383, 346. 

Mytilus trigonus, 357, 380. 

Neoimbricaria patagonica, 100, 196, 200, 

202. 
Neoimbricaria plicifera, 100, 196, 200. 

Neoimbricaria quemadensis, 100, 196, 

199. 
Neoimbricaria quemadensis juliana, 100, 

198. 
Neoinoceramus, 75, 95, 489, 500, 561. 

Neoinoceramus Ameghinoi, 102,243, 244, 

561. 

Neomphalius, 126-128, 136, 500, 504. 

Neomphalius abayus, 97, 134. 

Neomphalius americanus, 97, 134. 

Neomphalius corrugatus, 126. 

Neomphalius laevigatus, 397, 364, 

Neomphalius patagonicus, 126, 392, 400, 

492, 425, 427. 
Neomphalius princeps, 97, 134. 

Noomphalius viridulus, 128, 531. 

Nerita, 91, 536. 

Nerita ascensionis, 594. 

Nerita versicolor, 534. 

Neritopsis, 86, 91. 

Nisso, 561. 

Nucula, 30, 499, 504. 

Nucula Chasteli, 71. 

Nucula crenulata, 226. 

Nucula dynaster, 3, 4, 30. 

Nucula Errazurizi, 229. 

Nucula glabra, 231. 

Nucula observatoria, 101, 227. 

Nucula ornata, 4. 

Nucula patagonica, 70, 101, 108, 225, 226. 

Nucula peregrina, 70. 
Nucula pisum, 226, 227, 517, 525. 

Nucula placentina, 4. 

Nucula puelcha, 225, 357, 399, 360, 371, 

420, 423. 
Nucula reticularis, 71, 226. 

Nucula semiornata, 71, 73, 101, 108» 

225-227, 423, 429, 538, 398. 
Nucula tricesima, 101, 109, 226. 

Nucula valdiviana, 4. 
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Ocenebra, 180. 

Ocenebra fasciata, 533. 

Ocenebra Haneti, 533, 536. 

Odontaspis attenuata, SS, 

Odontaspis cuspidata, S8. 

Odontaspis incurva, SS. 

Odontogryphaea, 43, 44. 

Odostomia, 142. 

Odostomia euryope, 983, 143. 

Odostomia synarthrota, 93, 143. 

Odostomia suturalis, 98, 143. 

Oliva, 92, 370, 371, 514, 517. 

Oliva auricularia, 317. 

Oliva peruviana, 517, 525. 

Oliva platensis, 370, 871. 

Oliva reticularis, 353, 359. 

Oliva reticularis var. brasiliana, 370. 

Oliva tehuelchana, 422. 

Olivancillaria, 248, 361, 370, 371, 486, 

496, 514, 515, 529, 539, 540. 

Olivancillaria auricularia, 422, 425, 427. 

Olivancillaria brasiliensis, 422, 425, 497. 

Olivancillaria prisca, 357, 359, 370, 371. 

Olivancillaria tumorifera, 514. 

Olivella, 539. 

Olivella tehuelchana, 429. 

Ommastrephes, 503. 

Omphaloclathrum, 71, 296, 298. 

Omphalius corrugatus, 400. 
Oncidiella, 503. 

Opalia, 140, 141, 401. 
Osteophorus papyraceus, 879. 

Ostrea, vi, vir, 10, 21, 30, 42, 43, 50, 82, 

245, 246, 338, 346, 496, 499. 
Ostrea adglutinans, 375. 

Ostrea adsociata, 374. 

Ostrea aff. bolmicaris, 13. 

- Ostrea Alvarezi, 354, 356, 357, 361, 374, 
396, 397, 487, 539. 

Ostrea Ameghinoi, 

55, 56, 246. 

Ostrea Ameghinoi rocana, 30, 44, 53. 

Ostrea angasi, S4. 

Ostrea arborea, 374, 426, 450. 

Ostrea Bourgeoisi, 15, 16, 19, 20. 

Ostrea brasiliana, 374. 

Ostrea Bravardi, 373. 

Ostrea Burmeisteri, 373. 

Ostrea chilensis, 246. 

Ostrea clarae, 10, 30, 51. 

Ostrea crassa, 247, 

Ostrea crassissima, 70. 

13, 31, 44, 50, 51, 
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Ostrea diluviana, 11. 

Ostrea edulis, 42, 84, 

Ostrea faira, 392, 393, 406. 
Ostrea Ferrarisi, 19, 20, 257, 373, 374, 

392-394, 396, 397, 405, 408. 
Ostrea gingensis, 70. 

Ostrea guaranitica, 50, 52. 

Ostrea Hatcheri, 15, 17, 18, 20, 31, 46» 

50, 51, 54, 62, 65, 67, 68, 75, 83, 89, 90, 

94, 102, 108, 245, 246, 260, 275, 396, 397, 
406-408, 489. 

Ostrea Hatcheri tehuelcha, 392, 393, 407. 

Ostrea hemisphaerica, S, 11, 12, 30, 31, 
33, 45, 46, 52. 

Ostrea hemisphaerica capa, 12, 30. 

Ostrea hemisphaerica paca, 12, 30. 

Ostrea incurva, 85. 

Ostrea ingens, vi, vir, 15, 17-20, 31, 46, 

67, 70, 83, 89, 90, 93, 246, 247, 406, 491. 

Ostrea lurida, 246. 

Ostrea madryna, 66, 392, 396, 397, 406, 
407. 

Ostrea Nelsoniana, 85. 

Ostrea neuquena, 45, 46,52, 55, 56. 
Ostrea Orbignyi, 16, 17, 20, 66, 67, 82, 

102, 109, 245, 247, 336, 345, 346, 362, 
407, 408. 

Ostrea parasitica, 42, 357, 359-361, 374, 

375, 423-430, 450, 532. 

Ostrea patagonica, 15, 17, 18, 20, 62, 94, 

247, 337, 394-357, 362, 373, 3/4, 394, 396, 

397, 406, 408, 515. 

Ostrea patagonica Ferrarisi, 19, 405. 

Ostrea patagonica tehuelcha, 407. 

Ostrea percrassa, 18. 

Ostrea Philippii, 15-17, 19, 20, 68, 247. 

Ostrea plicata, 426. 

Ostrea prismatica, 398. 

Ostrea puelchana, 42, 246, 359, 375, 420 

423, 425-427, 449, 450. 
Ostrea pyrotheriorum, 44. 

Ostrea quercifolium, 11. 

Ostrea rhizophorae, 374, 450. 

Ostrea rionegrensis, v1r, 14-16, 20, 30, 31, 

46, 54-56, 70, 75, 245-247, 489, 491. 
Ostrea rocana, 13. 

Ostrea spraeta, 42, 423, 425, 427, 450. 

Ostrea Suteri, 9. 

Ostrea Torresi, 17, 19, 20, 333, 336, 337, 

345, 346. 

Ostrea ungulata, 346. 

Ostrea Virginica, 94, 450. 
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Ostrea Wilckensis, 13, 14, 30. 

Ostrea Wullerstorfii, 85. 

Oxyrhina Desori, 88. 

Pachyceymbiola, 209. 

Paludestrina australis, 465. 

Paldestrina Parchapii, 465. 

Pandora, 502, 505. 

Pandora brasiliensis, 536. 

Panopaea, 27, 86, 323, 351, 499, 501. 
Panopaea abbreviata, 322, 

Panopaea antarctica, 322. 

Panopaea bagualesia, 105, 108, 324-326. 
Panopaea cancellata, 327. 

Panopaea Ibari, 327, 328, 333, 352. 

Panopaea nucleus, 105, 108, 324, 326. 

Panopaea oblonga, 326. 

Panopaea orbita, 86. 

Panopaea orientalis, 59. 

Panopaea panis, 105, 108, 324, 327. 

Panopaea Pilsbryi, 392, 418. 

Panopaea quemadensis, 105, 109, 111, 

325, 328, 329. 

Panopaea regularis, 105, 108, 324, 327, 

328, 358, 3861, 388 

Panopaea sierrana, 105, 108, 111, 325, 

328, 329. 

Panopaea subsymmetrica, 333, 351. 

Panopaea Torresi, 383, 851. 

Panopaea truncata, 327, 388, 

Panopaea Worthingtoni, 86. 

Patella, 122. 

Patella barbara, 497, 509. 

Patella pygmaea, 339. 

Pecten, 47, 248, 251. 

Pecten actinodes, 408. 

Pecten aff. centralis, 409. 

Pecten aff. nodosus. 410. 

Pecten aff. tehuelchana, 408. 

Pecten athleta, 256. 

Pecten centralis, 250-252. 

Pecten Darwini, 249. 

Pecten Darwinianus, 379. 

Pecten deseadensis, 410. 

Pecten fissocostalis, 255. 

Pecten geminatus, 254, 255. 

Pecten jorgensis, 258. 

Pecten Lischkei, 249. 

Pecten Madisonius, 377. 

Pecten maximus, 251. 

Pecten nodosoplicatus, 256. 

Pecten oblongus, 356, 357, 875. 
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Oxyrhina hastalis, 87. 

Oxystele, 559. 

Pecten vblongus pyramidesius, 354, 857, 

375. 

Pecten paranensis, 254, 255, 376, 377, 408. 

Pecten paranensis, var. deseadensis, 410 

Pecten patagonensis, 257. 

Pecten piconus, 46, 47, 55. 

Pecten polymorphoides, 91. 

Pecten praenuncius, 251-254. 

Pecten proximus, 252. 

Pecten quemadensis, 256. 

Pecten Simoni, 250. 

Pecten tehuelchus, 376. 

Pecten Thomasi, 249. 

Pectunculus, 75. 

Pectunculus aff. intermedius, 517. 

Pectunculus cuevensis, 240, 373. 

Pectunculus globosus, 85. 

Pectunculus Ibari, 345. 

Pectunculus laticostatus, S5, 91. 

Pectunculus magellanicus, 345. 

Pectunculus minutus, 372. 

Pectunculus pulvinatus cuevensis, 240, 

373. 

Pectunculus symmetricus, 372. 

Peratotoma, 219. 

Peratotoma Iheringi, 101, 109, 221. 

Perisphinistes, 41. 

Peristernia, 92. 

Perna, 92, 485, 492, 500. 

Perna quadrisulcata, 102, 107, 243. 

Persicula sagittata, 536. 

Persona, 514. 

Petaloconchus, 167. 

Petricola lapicida, 425. 

Petricola patagovica, 420. 

Petricola pholadiformis, 582. 

Petricola robusta, 532. 

Petricola typica, 531. 

Phacoides, 30, 288, 499, 501. 

Phacoides Childreni, 530. 

Phacoides Childreni Xantusi, 531. 

Phacoides Dalli, 104, 109, 289. 

Phacoides neglecta, 339, 347. 

Phacoides Ortmanni, 104, 108, 289. 

Phacoides pectinatus, 428. 

Phacoides promaucana, 25, 82, 288, 333, 

348. 
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Phacoides promaucana crucialis, 25, 74, 

104, 108, 288. 
Phacoides rocana, 25, 30, 288, 

Phacoides Xantusi, 531. 

Pharella, vir. 

Phasianella Kochi, 124, 497, 509. 

Phidiana, 508. 

Philine, 388. 

Philine magellanica, 333, 338. 
Pholadomya, 91. 

Pholas campechiensis, 423, 521. 

Pkolas chiloensis, 389. 

Pholas ornata, 389. 

Pholas patagonica, 330. 

Pholas paucispina, 329. 

Phorcus, 133. 

Phorculus, 131. 

Phos, 561. 

Photinula, 126, 127, 129, 338, 442, 497, 504, 

508, 512, 549. 
Photinula caerulescens, 442. 

Photinula detecta, 337, 441. 

Photinula expansa, 442, 

Photinula Lahillei, 441. 

Photinula marginalis, 387. 

Photinula resurrecta, 441. 

Photinula violacea, 442. 

Photinula virginalis, 441. 

Phyllonotus, 184. 

Pinna magellanica, 242. 

Pinna neozelandica, 85. 

Pinna rudis, 532. 

Pinna semicostata, 242. 

Pisania, 92. 

Pitar, 297, 505. 

Pitar circinatum, 532. 

Pitar julianum, 104, 108, 298, 302, 303. 

Pitar Lahillei, 104, 298, 303, 420, 421, 

497, 454, 540. 
Pitar Lahillei Ortmanni, 420, 421, 423, 

425, 453, 454. 

Pitar Ortmanni, 420. 
Pitar rostratum, 296, 392, 415, 423, 425, 

427, 500. 
Placunanomia, 265, 266, 268. 

Placunanomia papyracea, 265, 266, 268, 

379. 
Plaxiphora, 504. 

Pleurobranchus patagonicus, 520. 

Pleurotoma, 218, 219, 499. 

Pleurotoma discors, 219, 220. 

Pleurotoma discors unifascialis, 219. 

Pleurotoma gazelae, 448, 

Pleurotoma hebes, 87. 

Pleurotoma jorgensis, 101, 200. 
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Pleurotoma latescens, 87. 

Pleurotoma patagonica, 218, 448, 
Pleurotoma santacruzensis, 101, 

219, 220. 
Pleurotoma subaequalis, 220. 

Pleurotoma unifascialis, 101, 219, 220. 

Pleurotomaria, 91. 

Pleurotomaria tertiaria, 86. 

Plicatula gibbosa, 423, 497, 449. 

Pocdonemis, 34. 

Pododesmus, 265, 266, 268, 500, 501. 

Pododesmus alternans, 267. 

Pododesmus juliensis, 103, 267. 

Pododesmus papyraceus, 357, 362, 379. 

Pododesmus patagonensis, 105, 265, 266, 

268. 269. 

Pododesmus paucisquamatus, 103, 268. 

Pododesmus rudis, 265, 428. 

Pododesmus valchetanus, 103, 267. 

Pollia variegata, 583. 

Polynices, 71, 83, 150-153, 499, 504. 

Polynices atrocyanea, 151. 

Polynices Carolodarwini, 89. 

Polynices chilensis, 340. 

Polynices consimilis, 156, 159. 

Polynices Darwini, S3, 153-155. 

Polynices entrerriana, 357, 366. 

Polynices famula, S2, 98, 108, 151, 158, 

333, 340. 
Polynices Huttoni, 154. 

Polynices impervia, 151. 

Polynices jorgensis, 98, 158. 

Polynices lactea, 507, 533. 

Polynices limbata, 422. 

Polynices magellanica, 73, 74 98, 151 

156, 419, 443. 

Polynices magellanica consimilis, 74, 

98, 108, 151, 156. 

Polynices obtecta, 155. 

Polynices obturata, 151. 

Polynices omoia, 155. 

Polynices Ortmanni, 98, 108, 151, 157, 

158. 

Polynices ovoidea, 157-159. 

Polynices patagonica, 151. 

Polynices payeni, 151. 

Polynices Philippiana, 151. 

Polynices porcellana, 533, 

Polynices puntarenasensis, 151, 333, 340. 

Polynices pyrotheriana, 98, 154. 

Polynices recognita, 98, 151, 156. 

Polynices santacruzensis, 7/1, 98, 108, 

151-153, 155. 

Polynices secunda, 82, 98, 108, 151, 155. 

Polynices solida, 71, 152, 157. 

108, 
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Polynices subtenuis, 71, 98, 151, 157, 159. 

Polynices uber, 98, 151, 153, 507. 
Polynices uberina, 158. 

Polynices Vidali, 155. 

Polypus, 503. 

Potamides patagonensis, 52. 

Potamomya, 469. 

Proscaphella, 59, 202-206, 211, 500. 

Proscaphella brasiliensis, 101. 

Proscaphella Cossmanni, 100, 205-208. 

Proscaphella Domeykoana, 206. 

Proscaphella fusiformis, 101. 

Proscaphella gracilior, 100, 205-208. 

Proscaphella Orbignyana, 101, 108, 205, 

208. 
Proscaphella Petersoni, 101, 108, 205, 

208. 

Proscaphella quemadensis, 101, 109, 205- 

208. 

Protocardium serum, 86. 

Protothaca, 296, 297, 333, 350, 522. 

Protothaca antiqua, 296, 298. 

Protothaca Dombeyi, 198. 

Psammobia, 312, 351, 501. 

Psammobia Burmeisteri, 105, 312, 

Psammobia Darwini, 311, 333, 351, 417. 

Psammobia guassu, 105, 312, 

Psammobia patagonica, 105, 108, 311, 

312, 351. 

Psammobia solida, 311. 

Psammobia tehuelcha, 392, 417. 

Psammotella, 313. 

Pseudamussium, 249, 505, 508, 

Pseudamussium corneum, 249. 

Pseudamussium gelatiniosum, 249. 
Pseudamussium Hochstteteri, 85, 91. 

Rhynchonella, 471, 472. 

Rhynchonella patagonica, 470, 481. 

Rhynchonella plicigera, 470, 481. 

Rhynchonella squamosa, 481. 

Ringicula, 120, 501. 

Ringicula magellanica, 96, 120. 

Ringicula nitida, 120. 

Rissoa, 496, 504, 514, 529, 540. 

Rissoa texta, 367. 

Sagitta hamata, 546. 

Sanguinolaria, 79, 311, 313, 500, 502, 505, 

506. 
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Pseudamussium Jeffreysi, 249, 

Pseudamussium laziarinum, 409. 

Pseudamussium rufiradiatum, 249. 

Pseudamussium vitreum, 219, 548, 554. 

Pseudamussium yahlensis, S5, 91. 

Pseudocyrena, 413, 414. 

Pseudoliva, 344. 

Pseudotylostoma, 39, 40, 58. 

Pseudotylostoma Romeroi, 29, 31, 33, 
39, 489. 

Pteria colymbus, 532. 

Pteroceras, 527. 

Ptychosalpinx, 29, 344. 

Pugnellus, 74. 

Puncturella, 500, 508, 519, 520. 
Puncturella conica, 508. 

Puncturella falcklandica, 554. 

Puncturel[a malvina, 508. 

Puncturella noachina, 508, 553, 554. 

Puncturella phrygia, 519, 

Pupillia, 123. 

Pupillia aperta, 123, 399, 497, 509. 

Pupillia aperta tehuelcha, 392, 399. 

Pupillia tehuelcha, 399. 

Purpura, 92, 184, 426, 514, 536. 

Purpura cingulata, 525. 

Purpura coronata, 531. 

Purpura dilatata, 523. 

Purpura haemastoma, 425. 

Purpura haemastoma undata, 427, 533. 

Purpura helenae, 533. 

Pyrginus, 443. 

Pyrotherium, 42, 49, 54. 

Pyrula, 2, 173, 501. 

Pyrula aff. Hombroniana, 99, 173. 

Pyrula nodulifera, 2. 

Rissoina Chesneli, 535. 

Rotella, 129. 

Rostellaria, 29, 35. 

Rostellaria chubutensis, 29, 31, 32, 48. 

Rostellaria Cossmanni, 49. 

Rostellaria patagonensis, 29, 31. 

Rostellaria Rothi, 28, 29, 31. 

Rostellaria striatissima, 49. 

Sanguinolaria antarctica, 311. 

Sanguinolaria operculata, 530. 

Sanguinolaria operculata Hanleyi, 531. 
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Sanguinolaria perplana, 105, 109, 313, 

Sanguinolaria rossea, 580. 

Sanguinolaria tehuelcha, 105, 313 - 315. 

Sassia, 79, 174, 492, 514. 

Savatieria, 502, 504. 

Savatieria frigida, 218. 

Saxicava, 323, 505, 530, 545, 556. 

Saxicava antarctica, 323. 

Saxicava arctica, 114, 323, 324, 497, 510, 

520, 521, 526, 530, 532, 544, 550, 500, 
556, 560. 

Saxicava australis, 324. 

Saxicava barnea, 105, 325. 

Saxicava chilensis, 323. 

Saxicava frigida, 323. 

Saxicava Lebruni, 323. 

Saxicava meridionalis, 323. 

Saxicava mollis, 323. 

Saxicava rugosa, 323, 324. 

Saxidomus, 297, 505, 522, 524, 525. 

Saxidomus arata, 522, 

Saxidomus opaca, 297, 522, 

Scala, 366. 

Scalaria, 499, 504, 

Scalaria Borcherti, 357, 359, 365, 366. 

Scalaria Bronnii, 86, 141. 

Scalaria chubutina, 354, 356, 357, 364. 

Scalaria Cossmanni, 97, 141. 

Scalaria elegans, 359, 369, 442. 

Scalaria georgettiana, 365. 
Scalaria lyrata, 141. 

Scalaria magellanica, 140, 392, 400, 401. 

Scalaria marginata, $6. 

Scalaria Orbignyi, 365, 366, 422, 

Scalaria paucicostata, 97, 140. 

Scalaria rotunda, 86. 

Scalaria rugulosa, 82, 97, 108, 140, 141, 

392, 393, .400, 401, 499. 

Scalaria rugulosa lyrata, 82, 86, 89, 97, 

141. 
Scalaria rugulosa, v.. obsoleta, 400. 

Scalaria Steinmanni, 41. 

Scapharca, 372. 

Scaphella, 201, 202. 

Scaphella fusiformis, 204. 

Scaphella junonia, 201. 

Scaphonyx Fischeri, 467. 

Scissurella, 502, 503, 508. 

Scissurella crispata, 547, 554. 

Sconsia, 173, 178. 

Sconsia ovulum, 99, 177. 

Scurria, 503, 525, 526. 

Semelle, 316. 

Semelle proficua, 423, 457. 

Semelle reticulata, 532. 
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Seminella Paessleri, 447. 

Septa, 174. 

Serpulorbis, 165. 

Serripes, 295. 

Sigapatella, 146. 

Sigapatella americana, 149. 

Sigaretus, 92, 151. 

Sigaretus subglobosus, S9, 519, 

Siphonalia, 78, 191, 192, 493, 500. 

Siphonalia aff. nodosa, 193. 

Siphonalia dilatata, S4, 106, 192, 

Siphonalia dilatata subrecta, 100, 108, 

192. 

Siphonalia Domeykoana, 192. 

Siphonalia Kelleti, 192. 

Siphonalia noachina, 65, 100, 108, 192. 

Siphonalia nodosa, 193. 
Siphonalia nodosocincta, 100, 193. 

Siphonalia Ortmanni, 100, 193. 

Siphonalia subrecta, 100, 108, 192. 

Siphonaria, 497, 503, 510, 526, 549. 

. Siphonaria Lessoni, 420, 422, 427, 428, 

487, 520. 

Sistrum inglorium, 422, 447. 

Sistrum necocheanunm, 447, 

Snigapore, 317. 

Solarieila, 126, 127, 1836, 504, 549. 

Solariella Dautzenbergi, 97, 108, 136. 

Solariella dilecta, 497, 509. 

Solecurtus platensis, 38,, 456. 

Solen, 317, 505. 

Solen corneus, 317. 

Solen crucis, 105, 108, 318. 

Solen elytron, 318, 

Solen Poirieri, 317, 536. 

Solen rostriformis, 317. 

Solen scalprum, 105, 317, 318. 

Solen sicarius, 317. 

Solen tehuelchus, 317, 536. 

Solemya, 502, 505. 

Spirula Peroni, 532. 

Stomatella nigra, 535. 

Strigilla areolata, 423. 

Strombus, 364, 486, 496, 514, 529, 536, 
540. 

Strombus bubonius, 533. 

Strombus Bravardi, 857, 368. 

Strophocheilus, 460, 463. 

Strophocheilus chubutensis, 460, 463. 

Strophocheilus globosus, 427. 
Strophocheilus Hauthali, 460, 463. 

Strophocheilus oblongus crassus, 461, 

464. 

Strophocheilus oblongus var. crassa, 

464. 
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Struthiolaria, 30, 31, 82, 91, 171, 489, 491, 
492, 498-500, 515, 549. 

Struthiolaria Ameghinoi, 67, 99, 109, 113, 

171, 172, 215. 

Struthiolaria Ameghinoi multinodosa, 
172, - 

Struthiolaria chilensis, 172, 343. 

Struthiolaria chilensis fuegiana, 333, 
343. 

Struthiolaria cincta, 86. 

Tagelus, 361, 529, 538, 540. 

Tagelus Dombeyi, 525. 

Tagelus gibbus, 423, 425, 456, 462, 517, 

530, 532, 538. 

Tagelus gibbus entrerianus, 358-360, 387. 

Tapes, 92, 296. 

Taria, 522. 

Tectarius muricatus, 531. 

Tectura Muelleri, 436. 

Tellina, 30, 92, 314, 501. 

Tellina Burmeisteri, 27, 31. 

Tellina exilis, 5832. 

Tellina Foncki, 314. 

Tellina gibber, 423, 424, 456. 

Tellina Theringi, 423, 457. 

Tellina interrupta, 530. 

Tellina Ortmanni, 313-315. 

Tellina patagonica, 105, 108, 109, 315. 

Tellina patagonica camaronesia, 105, 

315. 

Tellina perplana, 311, 313. 

Tellina platensis, 358, 387. 

Tellina radiata, 531. 

Tellina santacruzensis, 314. 

Tellina tehuelcha, 313. 

Tellina yeguaensis, 105, 109, 315. 

Tenagodus, 165, 501. 

Tenagodus Cossmanni, 99, 109, 166. 

Tenagodus speciosus, 166. 

Terebra, 92, 216-218, 432, 501, 526. 

Terebra cinerea, 5883. 

Terebra costellata, 216, 217. 

Terebra discors, 216. 

Terebra flammea, 432, 435. 

Terebra gemmulata, 216, 422, 448. 

Terebra patagonica, 448. 

Terebra quemadensis, 101, 216, 217. 

Terebra quemadensis santacrucensis, 
216. 

Terebra santacrucensis, 101. 

Terebra subaequalis, 216. 
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Struthiolaria densestriata, 28, 67, 99, 1715 
172. 

Struthiolaria Hatcheri, 333, 343. 

Struthiolaria ornata, 99, 108, 171, 172. 

Struthiolaria prisca, 28, 31. 

Struthiolariopsis, 171, 491. 

Surcula clara, 218. 

Sveltia, 213. 

Sveltia major, 101, 215, 

Sveltia varicosa, 215. 

Terebra undulifera, 82, 101, 216-218. 

Terebratella, 471, 472. 

Terebratella aff. patagonica, 480. 

Terebratella concentrica, 477. 

Terebratella dorsata, 440, 470-472, 474» 

478. 

Terebratella flexuosa, 470-472, 478. 

Terebratella gigantea, 470, 479. 

Terebratella gravida, 476. 

Terebratella Lahillei, 470, 480. 

Terebratella patagonica, 476, 

Terebratella tehuelcha, 470, 479. 

Terebratella venter, 355, 470. 

Terebratella venter pyramidesia, 470» 

479. 

Terebratula, 471, 476. 

Terebratula Moseleyi, 472. 

Terebratula patagonica, 476. 

Terebratula uva, 171, 472, 

Terebratulina, 470-472, 474. 

Terebratulina Crossei, 472. 

Terebratulina Ortmanni, 470. 

Teredo, 91. 

Thyasira, 288, 505. 

Thyasira chilensis, 516. 

Thyasira flexuosa, 516, 517. 

Tirgonia, 92. 

Tivela, 298, 361, 3862, 486, 487, 496, 529» 

540. 

Tivela argentina, 359, 384. 

Tivela fulminata, 359, 360, 384, 538. 

Tivela fulminata oblonga, 358, 384. 

Tivela Isabelleana, 358, 385, 423, 452, 

Tivela oblonga, 384. 

Tivela perplexa, 385, 452. 

Tivela trigonella, 385. 

Tivela ventricosa, 536. 

Toledonia, 502, 504. 

Tonicia, 504, 

Tornatina, 424, 501, 503. 

Tornatina camaronesia, 96, 435. 
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Tornatina Candei, 422, 435. 

Tornatina militaris, 96, 422, 424, 435, 

436. 
Tribia, 213. 

Trichothropis, 160, 500, 501. 

Trichothropis patagonica, 98, 108, 160. 

Tridacna, 527. 

Trigonia, 53, 74, 488, 514. 

Trigonia subcrenulata, 528. 

Trigonocoelia insolita, 235. 

Trigonostoma, 213. 

Trigonostoma tuberculosum, 517. 

Trippa, 503. 

Triton obliteratus, 176. 

Triton Dautzenbergi, 176. 

Tritonidea, 369. 

Tritonidea Borcherti, 357, 369. 

Tritonium. 79, 174. 

Tritonium Bicegoi, 177. 

Tritonium Morgani, 177. 

Tritonium nodiferus, 174. 

Trochita, 2, 146. 

Trochita araucana, 82, 149. 

Trochita clypeolum, 2, 150. 

Trochita colchaguensis, 340. 

Trochita corrugata, 148. 

Trochita costellata, 340. 

Trochita magellanica, 150. 

Trochita Merriami, 340. 

Trochita neozelandica, 86. 

Trochita parvula, 340. 

Trochus, 91, 499. 

Trochus collaris, 129. 

Trochus Coppingeri, 438. 

Trochus corrugatus, 400. 

Trochus lepidus, 364. 

Trochus nodosus, $6. 

Trochus patagonicus, 400. 

Trochus Philippii, 339. 

Trophon, 79, 90, 178-180, 183-186, 193, 493, 

496, 500. 504, 521, 548. 
Trophon antarcticus, 179. 

Trophon cancellinus, 179. 

Trophon candidatus, 179. 

Trophon crassilabrum, 180, 368. 

Trophon dispar, 179. 

Trophon geversianus, 179, 180, 368, 392, 

304, 419, 443, 520. 

Trophon geversianus intermedius, 354, 

357, 368, 396. 
Trophon geversianus paranensis, 397, 

360, 368. 

Trophon inornatus, 392, 396, 402, 403, 

Trophon inornatus fairus, 392, 402. 

Trophon intermedius, 308, 392, 420, 
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Trophon laciniatus, 99, 179, 180, 182, 

183, 355, 357, 359, 360, 369, 392, 396» 
402, 404, 520, 526. 

Trophon laciniatus santacruzensis, 73, 

74, 99, 108, 182, 183. 

Trophon laciniatus var. gradata, 402. 

Trophon laciniatus var. inornatus, 402. 

Trophon lamellifer, 179. 

Trophon lamellosus, 182. 

Trophon Lebruni, 179. 

Trophon leucostomoides, 189, 

Trophon monoceros, 100, 183, 184. 

Trophon necocheanus, 392, 404. 

Trophon paranensis, 368. 

Trophon patagonicus, 99, 108, 181, 183 

369. 

Trophon Philippianus, 368. 

Trophon pyriformis, 100, 109, 183, 185. 

Trophon recurvus, 179. 

Trophon varians, 179, 180, 392, 402, 403, 

420, 422. 

Trophon varians montenus, 392, 404. 

Trophon varians var. gradata, 403. 

Trophonopsis, 181, 182. 

Tudicla 194. 

Turbinella, 369, 529, 540. 

Turbinella subcraticulata, 269. 

Turbo, 92, 124, 129, 503. 

Turbo calderensis, 519. 

Turbo granosus, 519. 

Turbo niger, 124, 

Turbo propinquus, 124, 

Turbonilla, 142, 424, 504, 514. 
Turbonilla Clesini, 145. 

Turbonilla cuevensis, 98, 144, 145. 

Turbonilla eopatagonica, 98, 144. 

Turbonilla Iheringi, 144, 145, 

Turbonilla observationis, 98, 144. 

Turbonilla querandina, 422, 424, 442. 

Turbonilla Smitti, 142. 

Turbonilla turris, 145, 

Turbonilla uruguayensis, 145. 

Turricula, 197. 

Turritella, 56, 161, 496, 499, 500. 

Turritella affinis, 31, 99, 162, 342. 

Turritella aff. affinis, 39. 

Turritella aff. multistriata, 31, 39. 

Turritella aff. sylviana, 31. 

Turritella ambulacrum, 82, 83, 86, S9, 

98, 105, 161, 162, 164, 361, 367, 499. 

Turritella ambulacrum  pyramidesia, 

394, 399, 397, 367. 
Turritella ambulacrum argentina, 162, 

342. 

Turritella ambulacrum Steinmanni, 162. 

? 
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Turritella ambulacrum sylva, 333, 342, 

Turritella Ameghinoi, 48, 55. 

Turritella americana, 357, 368. 

Turritella argentina, 98, 162. 

Turritella bicincta, 162. 

Turritella breantiana, 59, 82, 98, 108, 

161, 164, 165. 

Turritella breantiana camaronesia, 99, 

164. 

Turritella breantiana indecussata, 99, 
164, 165. 

Turritella Burckhardti, 39. 

Turritella cahuillensis 342. 

Turritella cavershamensis, Sb. 

Turritella chilensis, 48, 55, 75, 161, 489, 

490, 525. 

Turritella cingulata, 161, 490, 525, 

Turritella Couteaudi, 161, 165, 

Turritella Darwini, 163. 

Turritella Doeringi, 31, 88, 109, 

Turritella elachista, 161. 

Unio, 464, 467. 

Unio charruana, 468. 

Unio diluvii, 467. 

Unio patagonica, 468. 

Urosalpinx, 109, 179, 180, 494, 504. 

Urosalpinx albidus, 181. 

Urosalpinx archipatagonica, 100, 189. 

Urosalpinx cancellarioides, 181. 

Urosalpinx cancellinus, 181. 

Urosalpinx candidatus, 181. 

Urosalpinx Cossmanni, 100, 187, 188. 
Urosalpinx crispus, 181, 189. 

Urosalpinx decolor, 181. 

Urosalpinx dispar, 181. 

Urosalpinx elegans, 100, 187, 189. 

Urosalpinx fasciculatus, 181. 

Urosalpinx fimbriatus, 181. 

Venericardia, 24, 33, 90, 281, 283, 382, 

413, 499, 501, 502, 505, 506. 

Venericardia Ameghinorum, 23, 30. 

Venericardia avamoensis, S5, 89. 

Venericardia Burmeisteri, 22, 23, 30. 

Venericardia camaronesia, 104, 108, 281, 

282, 285, 287 

Venericardia camaronesia santacrucen- 

cis, 104, 285. 

Venericardia cannada, 104, 108, 282, 287. 
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Turritella exigua, 333, 342. 

Turritella exoleta, 531. 

Turritella Hauthali, 98, 163. 

Turritella Iheringi, 99, 165. 

Turritella indeterminata, 361, 368. 

Turritella innotabilis, 401. 

Turritella malaspina, 48, 55. 

Turritella multistriata, 39. 

Turritella patagonica, S2, 83, 89, 98, 

108, 161, 163, 164, 387, 342, 402, 499, 

Turritella patagonica innotabilis, 392, 

393, 401. 

Turritella Steinmanni, 162, 368. 

Turritella Sowerbyana, 161. 

Turritella suturalis, 161. 

Turritella tricincta, 164, 165. 

Tylostoma, 39, 40, 58, 463, 489, 527. 

Tylostoma Rochai, 40, 58. 

Tylostoma torrubriae, 41. 

Tylostoma Whitei, 41. 

Typhis, 92. 

Urosalpinx Hupeanus, 181. 

Urosalpinx Jacquinoti, 181. 

Urosalpinx juliana, 100, 187. 

Urosalpinx Lebruni, 181. 

Urosalpinx leucostomoides, 186, 188, 189. 

Urosalpinx lyratus, 181. 

Urosalpinx Loebbeckei, 181. 

Urosalpinx muriciformis, 181. 

Urosalpinx Ortmenni, 100, 187, 188. 

Urosalpinx Paessleri, 181. 
Urosalpinx pleurostomoides, 188. 

Urosalpinx pyriformis, 185. 

Urosalpinx recurvus, 181. 

Urosalpinx Rushi, 427, 428. 

Urosalpinx textiliosus, 181. 

Urosalpinx violaceus, 181. 

Venericardia compressa, 281. 

Venericardia crassicosta, 396, 398, 381. 

Venericardia Dalli, 392, 413. 

Venericardia elegantoides, 103, 109, 282, 

284, 346, 347. 

Venericardia Theringi, 23, 24, 30. 

Venericardia Iheringi Boehmi, 23. 

Venericardia inaequalis, 47, 75, 89, 90, 

103, 251-283, 489. 

Venericardia intermedia, S3, 282, 284. 
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Venericardia malvinae, 281. 

Venericardia palaeopatagonica, 24, 30, 

31, 47, 55, 56, 75, 281. 
Venericardia paranensis, 358, 382. 

Venericardia patagonica, 23, 103, 108, 

281-285, 382, 489. 
Venericardia procera, 281, 413, 419, 421, 

452. 
Venericardia pueyrredona, 104, 108, 286. 

Venericardia sulcolunularis, 104, 108, 

282, 285, 286, 835. 

Venericardia sulcolunularis freti, 339, 

347. 
Venericardia Sylva, 284, 333, 346, 347. 

Venericardia tehuelchana, 392, 412, 413. 

Venericardia Thouarsi, 281. 

Venericardia Volckmanni, 282, 256. 

Venericardia volutina, 281. 

Venus, vir, b1, 79, 92, 297, 302, 307, 385, 

4983, 517. 

Venus Alvarezi, 307, 416. 

Venus antiqua, 307, 416. 

Venus arenosa, 300. 

Venus argentina, 385. 

Venus australis, 296. 

Venus brasiliana, 359, 386. 

Venus Bravardi, 386. 

Venus burdigalensis, 71. 

Venus Burmeisteri, 385. 

Venus casina, 338. 

Venus chiloensis, 350. 

Venus costellata, 416. 

Venus crassa, 299. 

Venus Darwini, 71, 305, 807. 

Venus difficilis, 350. 

Venus discrepans, 416. 

Venus Dombeyi, 296, 517. 

Venus Domeykoana, 299. 

Venus exalbida, 454, 517. 

Venus flexuosa, 455. 

Venus inaequalis, 83. 

Venus inflata, 296. 

Venus Isabelleana, 385, 452, 

Venus meridionalis, 309. 

Venus Muensteri, 336, 416. 

Venus navidadis, 304, 305. 

Venus pacheia, 386. 

Venus paranensis, 385. 

Venus patagonica, 309. 
Venus purpurata, 299, 453. 

Venus Rodriguezi, 349. 

Venus rufa, 297, 
Venus sinuosa, 427, 455. 

Venus striatolamellata, 305. 

Venus tehuelcha, 415. 

Venus uncinata, 2985, 307. 

Venus vellicata, 309, 

Venus Volckmanni, 306, 307. 

Vermetus, 77, 111, 165, 501, 514. 

Vermetus aff. intortus, 167. 

Vermetus chicoanus, 99, 167. 

Vermetus incertus, 99, 166. 

Vermetus intortus, 167. 

Vermetus julianus, 99, 166, 167. 

Vermetus multicoronatus, 99, 167. 

Verticordia ornata, 530. 

Vespertilio, 201, 202. 

Vespertilio patagonica, 200. 

Vola, 251. 

Voluta, 196, 198, 371. 

Voluta alta, 62, 211. 

Voluta Ameghinoi, 208. 

Voluta ancilla, 201. 

Voluta attenuata, S6. 

Voiuta Becki, 210. 

Voluta Burmeisteri, 211. 

Voluta Domeykoana, 204, 210, 211. 

Voluta festiva, 208. 

Voluta gracilior, 206. 

Voluta gracilis, 206. 

Voluta hebraea, 581. 

Voluta junonia, 201. 

Voluta magellanica, 445, 

Voluta nodulifera, 370. 

Voluta obesa, 204. 

Voluta Orbignyana, 208, 210. 

Voluta pacifica elongata, 86. 

Voluta patagonica, 200. 

Voluta Petersoni, 208. 

Voluta Philippiana, 206. 

Voluta Pilsbryi, 210. 

Voluta quemadensis, 207. 

Voluta triplicata, 204. 

Volutella, 209. 

Volutharpa, 549. 

Volutilites, 201, 204, 206. 
Volutilites tanivelonensis, 59, 204. 

Volutomitra groenlandica, 196. 

Volvaria, 196, 504. 

Volvaria avena, 931. 

Volvaria deuterolivella, 100, 108, 197. 

Volvaria Dozei, 196. : 

Volvaria Habhni, 196, 197. 

Volvaria patagonica, 100, 196, 197. 

Volvulella, 109, 494, 501. 

Volvulella cannada, 96. 
Vulpecula, 109, 197, 500. 

Vulpecula patagonica, 100, 109, 199. 
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