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DE TOULOUSE. 

AX, SES SOURCES, SA GEOLOGIE (‘), 

Par le Dt F. Garricou. 

La médecine, la chimie et la géologie sont trois sciences insé- 
parables une de autre dans l’étude approfondie des eaux 
minérales. Celui-la seul qui ne posséde qu'une teinte légére et 
peu sérieuse.de ces diverses branches de V’histoire naturelle peut 
nier la solidarité de ces sciences. Une étude médicale, géologique 
et chimique de toutes les stations thermales d’une méme région 
permettrait peut-étre d’arriver ala connaissance des lois qui régis- 
sent cette circulation incessante qu’accusent les sources thermales 
entre les couches superficielles et les couches profondes du globe. 
Les monographies de ce genre rendraient a l’humanité un service 
des plus importants. Elles permettraient aux praticiens, méme 
les moins habitués a la médecine hydrologique, de donner a leurs 
malades des conseils utiles dans le choix d’une station thermale. 
Elles éviteraient des tatonnements souvent si facheux dans le trai- 
tement des maladies chroniques qui sont l’apanage de la thérapeu- 
tique thermo-minérale. Puissent des travaux de ce genre venir 
augmenter les renseignements déja si précieux que des savants du 
plus haut mérite ont procurés sur les nombreuses sources médica- 
lement exploitées. 

({) Séance du 16 novembre 1866. 

Tous 1, 1 
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La station d’Ax, que j’ai étudiée au triple point de vue dont je 
parle, avec mon ami regretté Louis Martin, est a coup sir l’une 
des plus intéressantes des Pyrénées. Elle sert en effet d’inter- 
médiaire entre les eaux des Pyrénées-Orientales et les eaux de 
Luchon. 4 

Déja depuis plusieurs années (Mémoires de l’Académie des 
sciences de Toulouse, 5me série. T. Ill, p. 46 a 62), M. le profes- 
seur Filhol (1) avait montré qu’au point de vue de la composition 
chimique les eaux sulfureuses d’Ax différaient des eaux de Luchon 
par Valealinité, nulle dans ces derniéres, trés prononcée dans les 
premieres, ce qui faisait ressembler celles-ci aux sources d’Olette 
principalement (Pyrénées-Orientales). D’autre part il avait montré 
dans son Traité des eaux des Pyrénées, que la présence de lacide 
sulfhydrique libre dans les sources d’Ax, et le phénoméne du 
blanchiment, sont des faits chimiques communs aux eaux d’Ax et 
aux eaux de Luchon. 

En 1865 et en 1864, jerendais compte a la Société Géologique 
de France et a |’Académie des sciences, de mes recherches géolo- 
giques. et minéralogiques faites avec Louis Martin dans les trois 
régions d’Olette, d’Ax, de Luchon. Nous montrions 4 Ax une série 
de roches rappelant d’une maniére remarquable la minéralogie 
d’Olette et de Luchon. En effet, 4 Ax nous avons: 1° comme dans 
les Pyrénées-Orientales, des roches essentiellement quartzeuses et 
porphyroides, une sorte d’elvan ressemblant a ceiui d’Olette’ et 
d’Amélie-les-Bains, des roches silicifiées sur des étendues consi- 
dérables, rappelant un peu ce que !’on voit aux environs du Vernet 
et de Vinca. 20 Comme a Luchon, il existe 4 Ax une série de 
roches et de minéraux identiques : pegmiatite 4 gros éléments, 
a quartz cristallisé formant Ja pierre hébraique, a feldspath souvent 
décomposé, a mica palmé, a tourmaline, accompagnée de grenat, 

(4) Cet éminent chimiste étudiant les eaux des Pyrénées a montré, chose 
aussi délicate 4 exécuter qu’utile & connaitre, les différences qui existent entre — 

elles. On sait qu’Anglada ayait au contraire cherché a saisir leurs ressemblan- 

ces. Les travaux de ces deux savants resteront dans la science comme type des 

phases par lesquelles doivent passer des recherches de ce genre pour arriver a la 

connaissance chimique compléte dune série de sources thermo-minérales dans 
une méme région. 
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de pinite, de pyrite et d’émeraude grise, le tout formant {lon dans 
un granit plus ancien, 4 éléments fins. 
Au contraire, les stations des Pyrénées-Orientales (a part Amélie- 

Jes-Bains) et Luchon, ne se ressemblent en rien par les roches qui 
sont dans le voisinage des sources thermales. i 

_ De méme encore, en étudiant dans les trois régions que je décris 
les systémes de fractures qui ont permis aux sources chaudes d’ar- 
river au jour, nous avons trouvé 4° qu’a Olette, surtout, las filons 

d’eau minérale se trouvaient en rapport avec des failles s’orientant— 
principalement sur le systeme du Thuringerwald (0. 54° N. ) 
de M. Elie de Beaumont , rapporté par le calcul d’un triangle 
sphérique dans la région des Pyrénées ; 2° qu’a Luchon les sources 
naissent dans des failles dont plusieurs sont encore béantes et 
exactement orientées sur la direction N. 27° O. qui n’est autre 
que celle du systéme du Mont-Viso (de M. Elie de Beaumont), égale- 
ment calculée dans Ja région qui nous occupe. 
A Ax les sources naissent sur le croisement de plusieurs accidents 

géologiques dont les principaux sont: 1° une immense fracture du 
Thuringerwald que j’ai suivi dans une étendue de 150 kilométres 
environ ; 2° une série de failles du Mont-Viso ayant produit dans 
le département les accidents caractéristiques de son age. 

La chimie, la géologie et la minéralogie s’accordent done parfai- 
tement pour montrer que les sources sulfureuses d’Ax sont un 
intermédiaire entre celles des Pyrénées—Orientales et celles de 
Luchon. Mais ce n’est pas seulement a ces sciences qu'il faut 
demander la place naturelle de cette station privilégiée. Interrogeons 
encore Ja médecine et le microscope pour puiser 4 leur source de 
précieux renseignements. 

Dans une monographie fort intéressante, M. Léon Soubeiran (4) 

a étndié la matiére organisée que déposent les sources sulfureuses 
des Pyrénées. L’étude microscopique que ce savant a faite de la 
faune et de la flore de ces dépéts, va me permettre, concurremment 
avec mes propres observations et celles de M. le Professeur Filhol, 
d’arriver a des résultats curieux et appuyant les données chimiques 
et géologiques que nous possédons déja sur Ax. 

(41) Essai sur la matiére organisée des sources sulfureuses des Pyrénées. — 

Victor Masson. Paris. 4858. 
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En général, les matiéres glairineuses des sources d’Olette présen- 
tent des colorations variées; elles sont blanches, vertes ou rouges; 

cette derniére coloration semble plus abondante que les autres, elle 
devient parfois saumonée. Les matiéres rouges et blanc-grisitre, 
se font remarquer par la quantité de diatomées qu’elles contiennent. 
On y voit la Frustulia subulata, ?Eunotia diadema, \’Eunotia 

longicornis, la Navicula Filholt, etc. Enfin la glairine rouge de la 
source Saint-Michel a présenté 4 M. Soubeiran une matiére carmi- 
née offrant les plus grandes analogies avec les agrégations de 
monades, de la source inférieure de Mérens (Ariége). 
A Ax j/ai pu établir quatre divisions dans les dépdts organisés 

des sources, et ces divisions sont les mémes qu’a Olette; il y a de 
plus de la glairine noire. Les dépéts blanes et verts se ressemblent 
notablement dans les deux stations, mais les dépdts rouges d’Ax, 
de Merens et de Saliens sont bien moins riches en diatomées que 
les dépdts semblables d’Olette. C’est 4 peine si l’on y trouve quel- 
ques bien rares navicules ; les monades roses sont les étres organisés' 
les plus abondants. | 
A Luchon, il n’y a plus trace ni de dépdts rouges ni de 

diatomées. 
Ax et Luchon se ressemblent cependant par les dépdts abondants 

de cristaux de soufre que contiennent les matiéres glairineuses, 
et de plus par la coloration noire d’un graud nombre de ces dépdts, 
fait que je n’ai pu constater 4 Olette. 

Je ferai encore remarquer que la quantité de sels contenue dans 
4 litre d’eau d’Ax est intermédiaire entre les quantités contenues 
dans 1 litre d’eau de Luchon et 4 litre d’eau d’Olette. Ax se rap- 
proche cependant, a ce point de vue, beaucoup plus de la premiére 
de ces deux stations; il en est de méme pour la quantité de sels 
solubles contenus dans la barégine d’Ax qui la place comme 
intermédiaire entre les deux mémes localités. 

Au"point de vue médical, je dirai, sans entrer dans des détails 
descriptifs peu en rapport avec le but de notre société, que les 
sources d’Olette sont on ne peut plus efficaces dans les maladies qui 
réclament un traitement alcalin, tandis que celles de Luchon 
produisent des effets désastreux dans les mémes cas. Ainsi, la 
gravelle, la goutte, les affections de la vessie, le diabéte qu’on 
guérit ou quon améliore a Olette, sont exaspérés 4 Luchon. Ax se 
trouve intermédiaire, et un goutteux ou un diabétique rhumatisant 
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venant chercher du soulagement 4 Ax |’y trouve, pourvu qu'il y 
prenne les bains d’une maniére rationnelle. 

Ces faits rapidement énoncés, je vais étudier les phénoménes 
chimiques et géologiques qui regardent les eaux d’Ax. 

Dans des travaux précédemment publiés, j’ai donné des détails 
sur Ja composition chimique des sources sulfureuses qui nous 
occupent. Je n’ajouterai a mes descriptions précédentes rien de 
nouveau, quant a ce qui regardel’étude chimique de la station d’Ax. 
Mais j’insisterai sur un phénoméne particulier que j’ai déja signalé 
en 1862. 

M. le Professeur Filhol avait remarqué que des changements dans 
Ja sulfuration et dans la température de certaines sources des 
Pyrénées survenaient d’une année et méme d’un jour a I’autre. Il 
avait cru observer une augmentation dans la chaleur et dans le 
degré de sulfuration de ces sources aprés les saisons pluvieuses. Mes 
observations recueillies avec le soin que mon savant maitre a le 
don d’inculquer 4 ses éléves, viennent aujourd’hui confirmer de 
Ja maniére la plus formelle le fait entrevu pour la premiére fois par 
M. Filhol. 

C’est en employant le procédé si sensible de la sulfhydrométrie 
renversée, au moyen de l’iodure d'amidon, inventé par M.-Filhol, 

et en me servant de thermométres: trés exacts construits par 
M. Baudin de Paris, que j’ai pu acquérir la certitude des résultats 
suivants. 

La source Viguerie qui. pendant une saison séche, avait donné 
08,016 comme degré sulfhydrométrique, est remontée a 0,019 et a 
08,021 aprés une saison pluvieuse. De méme les Canons ont subi 
aprés les mémes changements une augmentation de sulfuration de 
plusieurs milligrammes par litre. 

Le captage de Ja source Viguerie fait dans les meilleures condi- 
lions possible m’a révélé la connaissance de changemenis fréquents 
dans Ja sulfuration et dans la température de cette source , chan- 
gements se faisant sentir méme sans attendre de trop longs inter- 
valles de temps. Je ne donnerai ici qu’une seule observation, mais 
irrécusable ; car elle a été recueillie en méme temps par mon ami 
le Docteur P. Marés, que ses remarquables travaux sur |’Afrique 
ont fait depuis longtemps connaitre, et par moi. Nous étions munis 
tous deux d’instruments identiques , construits par M. Baudin , et 
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dont nous avons vérifié le zéro, avant et aprés nos opérations. Nos 
résultats oat été concordants. 

Le 10 septembre 1866, il tombait 4 Ax et dans les environs une 
pluie torrentielle. Le 11, la méme pluic continuant, la source 
Viguerie donnait : 

Sulfure de sodium 08,0226 par litre, temp. 75°5 ; le 15 

es. — . 06,0242 (met 75°6 ; le 14 

—- — 08,0245 — — 75°7. 

La pluie ayant cessé depuis le 12, le temps s’est maintenu au 
beau et sans pluie notable jusqu’au 25 septembre. A ce moment 
il a plu quelques heures, puis neigé abondamment. Du 14 au 23, 
la source Viguerie a subi quelques légéres variations dans la tempé- 
rature et dans la sulfuration, mais c’est seulement Je 26 septembre 
que le degré sulfydrométrique est franchement descendu 4a 
0s,0253, et la température est tombée le 27, ainsi que l’a observé 
M. Marés en mon absence , 4 75°,25. A partir de ce jour, nous 
n’avons pu ni l’un ni Vautre continuer nos observations. 

Plusieurs fois avant la saison thermale derniére, j’avais vérifié 
le fait qui est aujourd’hui démontré d’une maniére a peu prés 
certaine. 

Pour donner plus de poids et plus de alan aux observations 
que je relate, il est nécessaire de voir si les autres sels contenus 
dans |’eau minérale varient de méme que le sulfure et la tempé- 
rature. Il faut constater surtout si la quantité de sulfate est tou- 
jours la méme ou si elle diminue lorsque le sulfure augmente. 
Les sources demandent aussi 4 étre surveillées pour découvrir 
s'il n’y a pas un plus grand débit des griffons en méme temps 
qu’augmentation de sulfuration et de température. Mes observations 
sur cette derniére circonstance n’ont pu porter que sur un point, 
sur la source qui fournit quelques suintements a l’entrée de la ville, 
pres de l’hotel Boyé. J’ai pu constater qu’aprés les saisons pluvieu- 
ses et em méme temps que je trouvais une augmentation de 
température et de sulfuration dans les sources captées , ces 
suintements devenaient plus abondants, et la quantité de barégine 
déposée sur la pegmatite le Jong de la fente humide, était 
sensiblement plus considérable. Pendant les saisons séches, ces 
suintements sont 4 peine sensibles. Les sources volumineuses de 
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la station étant toutes captées dans les alluvions de la vallée, il est 
fort difficile de constater les changements qui peuveut survenir 
dans le volume total de la masse d’eau minérale. Des captages 
soignés et faits dans des conditions semblables au captage de la 
source Viguerie pourront permettre d’arriver a un résultat 
certain (4). 

Ainsi que je.l’ai montré dans un travail récemment présenté a 
la Société Géologique de France, le gisement des sources d’Ax est 
fort curieux et en méme temps fort intéressant 4 connaitre. Cou- 
lant dans des terrains meubles et 4 éléments pour ainsi dire désa- 
orégés, les sources a haute température ont dt continuer a produire 
dans la masse traversée les phénoménes métamorphiques inévita- 
bles, toutes les fois qu’une série de conditions particuliéres sont 
réunies. Ainsi, c’est 4 des sources fort anciennes et fort abondan- 
tes, dont les griffons d’Ax sont aujourd’hui les modestes repré- 
sentants, qu’avec Louis Martin, nous avons rapporté les grands 
phénoménes de métamorphisme qui ont modifié les granits primi- 
tifs et les schistes anciens de la région, en y produisant une série 
de changements dans les minéraux antérieurement formés a 
’époque ot se sont accomplis ces curieux phénoménes, et en y 
déterminant la cristallisation de substances nouvellement amenées. 
De méme, c’est visiblement aux sources d’Ax qu’il faut rapporter 
la formation de ce terrain, produit aux dépens des alluvions et 
que, d’aprés M. Peslin, j’ai appelé terrain de tapp. Ce tapp n’est 
autre chose que l’alluvion métamorphisée. 

Je rappeilerai la distribution de cette couche nouvellement soli- 
difiée, dans la région qui nous occupe, avant d’en entreprendre 
étude minéralogique. 

Les alluvions de l’Ascou et de l’Orlu ont servi de point de 
départ 4 la formation du tapp. Sous le pont du Teich, on voit la 
riviére d’Orlu couler sur ce terrain solide : il est encore a décou- 
vert sous les puits Orlu et dans la région méme de 1’établissement 
du Teich. Les puits Orlu coulent asa surface, la source Viguerie 
est directement captée dans sa propre masse : on voit que le griffon 
vient d’un point profondément placé au-dessous. Il en est de méme 
des sources Joly et de la Pyramide. Ces sources sont a peu prés 

(4) M. Filhol a constaté pour les eaux de Luchon une augmentation sensible 

de volume apres les fortes pluies. 
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les seules, dans Ax, qu’on ait pu faire monter directement a plu- 
sieurs métres au-dessus de leur point de captage, en augmentant 
leur température d’un degré environ, et en doublant le débit de 
l'une d’elles, de Ja source Viguerie, sans altérer le volume d’eau 
fourni par les autres. 

Dans les alluvions de |’Ascou, la couche de tapp a été mise a 
découvert par les travaux du pont de Breilh, et principalement 
par les grands travaux de déblai exécutés pour la construction de 
I’ établissement dit le Modele. Cette couche se prolonge vers la place 
du Breilh et le groupe des Canons et des Rossignols. C’est 4 sa 
surface que coulent les sources exploitées pour I’entretien et 
l’alimentation des baignoires du Modéle. Une expérience décisive, 
que j’ai relatée ailleurs: Y’a démontré d’une maniére complete. 

Les travaux que M. Sicre a fait faire, il y a déja plusieurs 
années, pour |’ installation de son gracieux établissement du Breilh, 
ont aussi montré l’existence dela ‘couche de tapp dans les allavions 
de son quartier. 

Le Couloubretseul parait dutarpreeenieiies ouapeu prés, dépourvu 
du plancher solide au-dessous ou au-dessus duquel nous avons vu 
jusqu’ici couler les sources sulfureuses. Aussi, le gisement des 
griffons qui alimentent les diverses parties de |’établissement, est-il 
encore un mystére, et l’on est a se demander si les sources nais- 
sent directement dans le lieu méme de leur exploitation, ou si 
elles viennent de plus loin. Je ne suis pas éloigné, pour ma part, 
ainsi que je l’ai dit dans un autre Mémoire, de les regarder comme 
venant de plus loin. Peut-étre, pourtant, quelques-unes (les plus 
chaudes et les plus sulfureuses), naissent-elles directement de la 
roche, au-dessous du Couloubret méme? 

Dans les établissements ot la couche de tapp existe, nous 
voyons les sources se comporter d’une maniére différente, les wnes 
par rapport aux autres. D’une part, au Teich, Viguerie, Joly, la 
Pyramide, sont des griffons ascendants, 4 températures trés éle- 
vées, 75°, 71°, 68°, ne présentant pas les phénoménes du blan- 
efitinent’ “Sonat lie a des dénéts de soufre sur les parois des 
hassins Je long desquelles elles coulent (1). D’autre part, au 

(4) Je citerai, en passant, comme opinion aussi étrange qu’anti-scientifique, 
cellede M. Constant Alibert, ancien inspecteur des eaux d’Ax sur les dépdts de 
soufre. Pour M, Alibert, le soufre déposé par les sources les plus chaudes d’Ax, 

existe dans ces eaux a l'état de nature! 
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Modéle, aucune source n’est ascendante : elles sont toutes trés 
chaudes, car la moyenne de 20 naissants, a fourni 54° aprés leur 
réunion 4 plusieurs métres du point d’émergence. Ces sources, 
comme les sources trés chaudes, ne blanchissent pas naturelle- 

ment. Le groupe des sources des Canons, des BRossignols, de l’Hopi- 
tal, sont dans les mémes conditions. Aucune de ces derniéres n’est 

ascendante. Ce ne sont que les sources relativement froides ou a 
températures inférieures 4 54°, qui blanchissent naturellement. 
Les exceptions a cette régle confirment lexplication la plus con- 
venable du blanchiment. 

D’aprés les recherches de M. Filhol et depuis mes travaux sur 
Ax, il est incontestable que le phénoméne du blanchiment et du 
bleuissement, est un seul et méme résultat, di a l’altération des 
sources sulfureuses. Pour que le blanchiment se produise, il faut 
que la source sulfureuse soit mélangée intimement a l’air atmo- 
sphérique , c’est-d-dire qu’elle soit en contact immédiat avec 
l’oxygéne. Ce contact peut s’opérer de deux maniéres : 4° par la 
dissolution directe de l’oxygéne de l’air dans |’eau minérale, ce 

qui ne peut avoir lieu que dans l’eau suffisamment refroidie; 
2° par l’addition 4 l’eau thermale, d’une quantité d’eau froide con- 
tenant déja elle-méme de I’air en solution. 

On comprendra, dés lors, qu’une source sulfureuse puisse 
atteindre en se refroidissant, a lVabri du contact de lair, des 

températures relativement basses sans blanchir. De méme, il est 
aisé de voir une source trés chaude blanchir en subissant un 
mélange qui ne fasse éprouver qu’une légére diminution 4 sa 
température. Ainsi, la source Viguerie refroidie de 75° 4 26° par 
le serpentinage ne blanchit pas lorsqu’elle est dans une baignoire. 
Si Yon veut produire le blanchiment, i] faut V’agiter fortement et 
la battre au contact de lair. J’ai observé le méme phénoméne sur 
plusieurs autres sources, entre autres sur celle du n° 4, au Teich. 
De son coté, la source Hardy a l’établissement du Breilh et la 
source de la douche, toutes deux trés élevées en température, 635° 
et 68°, les plus chaudes méme de ce groupe, blanchissent natu- 
rellement. Les infiltrations de sources froides (1) pénétrent ces 

(1) Le thermometre plongé au fond de la source Hardy, sur legriffon, indique 

une température plus élevée qu’a la surface ou lon voit les eaux froides impré- 

gnant le sol se mélanger a l’eau sulfureuse. 
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sources chaudes pendant qu’elles traversent les terrains perméa- 
bles, et l’air dissous par les eaux froides, qui se mélent a Veau 
chaude pour légérement abaisser sa température, suffit pour les 
faire blanchir. 

L’étude de ce phénoméne particulier, qui se reproduit sur 
toutes les sources sulfureuses quand on fait un essai sulfhydro- 
métrique, me permet de dire avec M. le professeur Filhol, qu’il 
serait possible d’avoir 4 Ax une buvette d’eau blanche comme a 
Luchon. Pour ma part, je ferais choix de la source Viguerie 
serpentinée, que j’aménerais dans un bassin ou elle pit subir le 
contact de l’air sur une grande surface, je mélangerais ensuite un 
filet de cette eau sulfureuse refroidie, avec un filet d’eau froide 
ordinaire, de maniére a les faire tomber d’assez haut dans un 
bassin construit convenablement pour les recevoir. Il est probable 
que l’eau blanchirait dans ce bassin et pourrait étre conduite de la 
au robinet d’une buvette. 

Des innovations de ce genre dans une station aussi riche que 
celle d’Ax, seraient plus utiles au médecin et au malade que des 
créations surabondantes. Sources volumineuses et trés variées, 
établissements confortables, bains actifs, douches puissantes, on a 
Ja un ensemble qui serait complet si le baigneur et l’homme de 
art avaient a leur disposition une piscine de natation et une série 
d’appareils hydrothérapiques. L’eau froide des torrents joignant 
son action a celle des sources chaudes permettrait de traiter et 
de guérir des affections rebelles encore, faute de moyens pour les 
altaquer. Il faut espérer que l’ére de progrés ouverte dans la 
station qui m’occupe, depuis que l’habile et intelligent architecte 
Chambert a pris 4 ceur de nous doter d’établissements aussi 
bien installés que ceux de France et d’Allemagne, se continuera 
longtemps. Se complétant au lieu de se faire concurrence, les 
établissements qui sont actuellement en activité permettraient au 
médecin de proner au loin des eaux bienfaisantes, aux malades 
de proclamer leur efficacité. 

Nous avons vn le terrain de tapp former un plancher solide 
dans chacune des deux vallées de l’Orlu et de l’Ascou. Etudions | 
la composition intime de ce terrain. 

La masse est composée de cailloux roulés quartzeux, graniti- 
ques, schisteux et trés rarement calcaires. Les variétés de granit 
que l’on rencontre parmi eux sont les suivantes : 1° granit bleud- 

‘N 
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tre, 4 grains fins eta mica noir, souvent avec amandes de feldspath 
blanc. C’est le granit fondamental de la région, celui dans lequel 
ont été formés aprés coup les grands filons de pegmatite alignés 
N. N. O.; 2° pegmatite 4 éléments variables, avec mica argentin 
et mica palmé. Cette derniére variété se trouve surtout, peut-étre 
méme exclusivement, dans la vallée d’Ascou. Cette pegmatite 
contient, en outre, de beaux cristaux de tourmaline, les plus beaux 
spécimens viennent des:vallées d’Orlu et de l’Ariége; 3° granit 
gneiss, offrant tous les passages insensibles du granit au mica- 
schiste, et présentant souvent des cristaux d’andalousite ; 
40 Jeptinite ; 5° eurite porphyroide ressemblant a Ja roche dite 
Elvan d’Amélie-les-Bains et d’Olette. 

Les schistes sont composés de schistes alumineux principale- 
ment, de schistes quartzeux, calcaires et de mica-schistes. Ces 
derniers forment par leur désagrégation une sorte d’argile fine 
bleue composant en partie la gangue gui cimente le tapp. Aussi, 
les ouvriers du pays, habitués a travailler dans les terrains allu- 
viens de Ja contrée, donnent-ils au tapp le num de terre bleue. 
On rencontre cette terre dans les points ot le poudingue agrégé 
présente les éléments les moins considérables. Souvent méme des 
dépots argileux formés exclusivement par des mica -schistes 
désagrégés furment des niveaux variables dans. la couche allu- 
vienne. | 

Les schistes calcaires sont assez rares et ne se rencontrent 
méme que dans la vallée d’Ascou. 

Granits et schistes sont souvent décomposés sur place et ne 
présentent plus qu’une lentille de sable ou d’argile occupant la 
place des cailloux roulés primitivement déposés par les eaux. 
L’oxyde de fer colore presque toujours les restes de ces galets. 

La gangue qui joint entre eux tous les éléments de ce poudin- 
gue solide est presque entiérement composée par la terre bleue. Ce 
ciment étudié dans sa composition intime ne laisse pas que d’étre 
trés intéressant. La loupe permet d’y découvrir d’abondants cris- 
taux de quartz pyramidés, la silice au lieu d’étre cristallisée est 
souvent déposée sous forme de gelée, elle imbibe méme la ma- 
tiére argileuse. Des paillettes trés fines de mica argentin brillent 
de loin en loin. Mais le fait le plus curieux est la formation des 
pyrites dans le poudingue entre les éléments qui le composent et 
dans la gangue méme. J’ai vu ce sulfure de fer cristallisé sur 



plusieurs échantillons, et M. Daubrée a pu constater aussi son 
existence sur quelques mauvais fragments que j’avais eu occasion 
de lui adresser. 

L’on sait que Ja formation de la pyrite 4 notre époque n’a été 
constatée que fort rarement, soit en France, soit en Allemagne. 
Ainsi, M. Longchamp 1’a vu se former a Chaudesaigues; M. J. 
Francois pense qu'elle se forme de toutes piéces dans les eaux de 
Lamalou, ou elle cristallise en méme temps que le sulfate de 
baryte. M. Bischoff l’a également retrouvée a Brohl et M. Bunsen 
en Irlande. 

A Plombiéres, il a suffi de faire des fouilles de quelques métres 
de profondeur dans les terrains artificiels imbibés depuis des 
siécles par l'eau minérale 4 70° pour y trouver Je cuivre sulfuré 
en cristaux identiques 4 ceux de Cornouailles. Ce cuivre sulfuré 
existe probablement aussi dans les productions thermales des 
Pyrénées. 

Mais, ce ne sont pas 1a les seuls dépdts.que l’on puisse attribuer, 
comme formation nouvelle, aux sources sulfureuses d’Ax. 

Lorsque celles-ci ont circulé dans des alluvions dont la masse 
présente des vides au-dessus du lit sur lequel coulent les sources, 
on a souvent l’occasion de constater que ces vides sont remplis de 
soulre cristallisé. J’en ai recueilli de trés-jolis octaédres au-dessus 
du griffon des canons. 

Les interstices des cailloux roulés formant le tapp sont aussi 
remplis quelquefois par une substance blanche, efflorescente, 
ayant un gout salé, légérement piquant. Quand on peut en ras- 
sembler une assez grande quantité pour la traiter par des réactifs, 
on la trouve composée de carbonate de soude et de sulfate 
d'alumine. On voit cette matiére abonder aux environs des puits 
Orlu, dans l’ancien lieu d’écoulement de ces sources. De méme 

sous le pont de Teich, 4 la surface du tapp, lorsque Ja riviére n’a 
pas eu de crue abondante depuis quelque temps, cette substance 
prend naissance sur les points ot coulent des filets d’eau minérale 
trés chaude, et recouvre, en partie, les cailloux environnants. 

Certains schistes calcaires présentent aussi, lorsqu’ils ont été 
longtemps soumis a la vapeur de l’eau sulfureuse, des incrus- 
lations peu épaisses, a peine de 5 millimétres, d’une matiére 
blanche, cristallisée sous forme de prismes, se laissant rayer par 
l’ongle, et qui n’est autre chose que du sulfate de chaux. 
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Les pyrites de ces schistes, surtout de ceux qui proviennent de 
-]a montagne de Sorgeat, sont, la plupart du temps, décomposées 
quand elles subissent, pendant quelques mois, |’influence de la 
vapeur d’eau et de lair. Elles donnent a ces schistes la coloration 
rouillée qui existe sur la face tournée vers le point d’ou s’éléve la 
vapeur. Du reste, ces schistes alumineux subissent, au simple 
contact de lair, une altération fort curieuse. Les pyrites s’oxydent, 
et il se forme un sulfate double d’alumine et de fer qui s’effleurit 
et donne un aspect particulier aux murs des maisons construites 
avec les mauvais matériaux que fournissent certains quartiers de 
la montagne de Sorgeat. Ainsi que le fait remarquer Dietrich, vers 
la fin du siécle dernier, les schistes alumineux de Vaychis et 
d'Ignaux étaient exploités pour leur alun et leur sulfate de fer. 

C’est dans ces schistes que prend naissance la fontaine ferru- 
gineuse qui existe sur la propriété de M. de Clauselle, et que ce 
généreux particulier a mis a la disposition des baigneurs et de ses 
compatriotes. L’analyse de cette eau indique bien sa provenance. 
Elle a a sa sortie de la roche une température de i4°,5, qui m’a 
paru invariable depuis quatre ans que j’observe cette source. 
Etudiée qualitativement, cette eau m’a donné des précipités avec 
les réactifs suivants : chlorure de baryum, indiquant la présence 
de sulfates ; oxalate d’ammoniaque indiquant Ja présence de la 
chaux ; acétate de plomb indiquant la présence de carbonates ; 
nitrate d’argent indiquant des traces de chlorures ; ammoniaque 
indiquant la présence du fer et de ’alumine. Mon analyse quan- 
titative est encore inachevée, je ne puis done la faire connaitre. 
Je me contenterai de dire que dans 4 litre d’eau il y a O8",027 de 
fer et d’alumine. 

On a pu voir par les détails précédents et par |’étude encore peu 
compléte que je viens de donner du terrain de tapp, combien est 
curieux le rdle que les sources minérales et chaudes jouent dans 
Ja composition et dans la transformation des terrains qu’elles 
traversent. De méme que nous yoyons maintenant les alluvions 
imbibées d’eau sulfureuse imprégnées de silice, contenir des 
minéraux qui n’y existaient pas primitivement et que l’on voit s’y 
former de toutes piéces; de méme aussi aurions-nous pu voir, a 
des époques antérieures, les mémes sources bien plus abondantes 
opérant des transformations bien plus considérables sur des roches 
autrement difficiles a métamorphiser. C’est ainsi que je considére 
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les grands filons de pegmatite dans les granits anciens comme 
devant leur formation 4 des sources abondantes et thermo- 
minérales ayant opéré des remaniements, des cristallisations 
subséquentes et nouvelles dans les roches au milieu desquelles 
elles avaient été conduites par les fractures ouvertes dans des 
mouvements de l’écorce terrestre, et qu’ainsi elles avaient pu 
corroder, pénétrer, imbiber et métamorphiser. Les schistes 
alumineux de la région d’Ax avec bandes alternantes de schistes 
rubanés, de micaschistes et de granit, auraient été déposés dans - 

une mer plus ou moins thermo-minérale qui, le devenant becu- 
coup plus a certains intervalles, aurait amené Ja formation en 
couche de telles ou telles roches, suivant la prédominance de tels 
et tels éléments dans les eaux au sein desquelles elles se dépo- 
saient. Soumises plus tard 4 influence de nouvelles émanations 
aqueuses, de nouveaux changements ont pu se faire dans une 
grande étendue, ces couches déja formées depuis longtemps ; d’ow 
Jes phénoménes de métamorphisme normal. Ces granits, dits pri- 
mitifs eux-mémes, ne sont-ils pas le résultat d’une cristallisation 
opérée au sein d’un liquide apte 4 donner naissance aux minéraux 
qui le composent ? 

La découverte du systéme Laurentien dans !’Amérique du Nord 
est venu donner un point d’appui solide aux géologues qui admet- 
tent aujourd’hui, d’aprés les données fournies par la science, que 
les granils sont des masses non éruptires, mais métamorphisées. 
Que seraient devenues ces couches caleaires avec leurs fossiles 

antédiluviens, si, comme leur position stratigraphique semblerait 
lindiquer d’apres les théories anciennes, elles avaient été com- 
prises entre deux masses granitiques éruptives. Il ne serait pro- 
bablement pas resté trace de leurs éléments essentiellement 
constituants, les corps organisés qui les caractérisent n’auraient 
plus subsisté, et, fondus pour ainsi dire dans une méme masse, il 
ne serait plus resté vestige de ces roches, que tout le monde s’ac- 
corde 4 regarder comme stratifiées malgré leur entourage si 
élrange. 

La science qui étudie la constitution de la crodite terrestre n’est 
une science exacte que pour ceux qui la comprennent comme le 
résultat d’un ensemble de connaissances suffisantes en chimie, 

en paléontologie, en physique, en botanique, en minéralogie, etc. 
Lorsqu’on voit des savants tels que Cuvier, d’Orbigny, Elie de 

ee 
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Beaumont, d’Archiac, Daubrée, etc., passer Jeur vie a4 scruter 

Jes secrets des diverses branches de l'histoire naturelle pour 
arriver a lire une page de Vhistoire du globe antique que nous 
habitons, il y a lieu de s’étonner que des hommes d’un mérite 
bien ordinaire puissent déroger a la raison jusqu’au point de 
vouloir faire de la chimie et de la paléontologie des sciences 
‘imutiles et sans’ raison d’étre pour le géologue. Qu’il me soit 
permis de répondre avec M. Deshaye a ces pseudo-savants, que la 
chimie et la paléontologie mal apprises, mal appliquées, sont des 
moyens aussi surs de faire faire une fausse route ala géologie 
-quils sont puissants, lorsqu’on les a sérieusement compris et 
étudiés, pour conduire le géologue vers les découvertes les plus 
grandioses, vers des idées philosophiques les plus profondes et les 
les plus exactes. 

NOTE 

SUR UN LEZARD VERT A DEUX QUEUES (1), 

Par le Dr Guiranp. 

La Note que je viens lire aujourd’hui est extraite d’un plus 
Jong travail, ayant pour titre : Mes vacances d Ussat-les-Bains, 
en 1866. . | 

De temps en temps, et si vous me le permettez, je vous en don- 
nerai quelques fragments, soit sur la Zoologie ou la Botanique, soit 
sur la Géologie ou |’Hydrologie. 

Pour cette fois, je n’abuserai pas longtemps de votre bienveil - 
lante attention. 

M. le Dr Janson, avee lequel j J/allais quelquefois herboriser, me 
. fit cadeau d’un Lézard vert a deux queues. 

Celui-ci me parut intéressant, et je l’acceptai avec empresse- 
ment, touten me promettant de |’étudier et de le soumettre a votre 
observation. 

fl est de moyenne grandeur , plus gros, moins effilé que les 

(1) Séance du 16 novembre 1866. 
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autres , et présente, en effet, cette remarquable particularite : 
une queue bifide. 

Il mesure 22 centimétres jusqu’a la bifurcation de la queue ; 
des deux branches de celle-ci, celle de droite a 07 centimétres, et 
celle de gauche 072 millimétres. 

Leur couleur rappelle celle du Lézard gris et tranche singuliére- 
ment avec la couleur verte générale. 

Cependant Ja branche droite de la queue est recouverte a sa 
base de deux rangées d’écailles vertes, ce qui semblerait indiquer 
qu’elle est véritablement la queue naturelle, tandis que l’autre, 
dirigée dans le sens du rachis, aurait l’air, elle aussi, d’en étre le 
prolongement direct. 

Embarrassé , j’al voulu chercher a m’en rendre compte par la 
dissection. 

Celle-ci ne m’a rien appris en apparence sur ce point particulier 
de ma curiosité, puisque je n’al point trouvé de vertébres ni dans 
Pune, ni dans l’autre branche, mais un ligament cartilaginiforme 

se prolongeant jusqu’aux deux extrémiteés. 
Toutefois, cette organisation analomique exceptionnelle, sem- 

blait vouloir dire que ces deux prolongements constitués anorma- 
lement ne sont que le produit d’un accident qui aurait porté sur 
la queue de l’animal , non seulement en la faisant disparaitre, 
mais encore en laissant le moignon divisé en deux. 

il ne répugne en aucune facgon d’admettre ensuite que chacune 
de ces deux moitiés se soit cicatrisée séparément et n’ait ensuite 
obéi au nisus formativus en donnant naissance a ces deux appen- 
dices qui en font un ornement si singulier. 

Ce phénoméne de bifidité, quoique peu commun, n’est cepen- 
dant pas trés rare chez le Lézard gris; il est un peu plus chez le 
Lézard vert. 

Aussi ai-je fait quelques recherches pour apprendre ce que les 
anciens auteurs en avaient dit. 

Pline déja, dans son Histoire naturelle (t. I, liv. XI, chap. L, 
p- 560), sexprime ainsi a ce sujet: « Si l’on coupe la queue a un 
» Lézard ou a un Serpent, elle revient ;..... on trouve des lézards 
» a double queue : Lacertis iene ot gemine. » 

{l a fallu se rapprocher beaucoup de notre époque pour trouver 
quelques données plus satisfaisantes. 

Aldrovande s’exprime plus catégoriquement (De quadrupe 
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digit. ovip., lib. I, p. 628), puisqu’il cherche 4 donner |’expli- 
cation de ces deux faits : 

« ...... Illis quoque natura adeo glutinosum ingenuit humo- 
» rem, ut per medium divisa lacerta non pereat. Imo, ex Adliano, 
» si hujusmodi partes jungantur tacita et naturali quadam colli- 
» gatione coalescunt, atque ex duabus partibus unus lacertus 
» resultat. 

» Caude etiam sepits amputate renascuntur , quoniam cauda 
» pars excrementitia est, et partes hujus generis avulse, veluti 
» pili et ungues iterim nascuntur. » 

La nature leur a donné une humeur tellement glutineuse que, 
partagé par le milieu, un Lézard ne périt méme pas. Plus encore, 
d’aprés Allien, ces deux parties peuvent s’accoler ensemble et 
former alors un Lézard complet. 

Il arrive trés souvent que Ja queue, accidentellement coupée, 
renait trés bien, puisqu’elle est, comme les poils et les ongles, une 
partie excrémentitielle qui repousse naturellement. 

Deux pages plus loin (p. 630), et sous le titre de Monstra, le 
méme auteur aborde franchement la question qui nous occupe. 

Je ne puis résister ala tentation de le citer, encore cette fois, 
textuellement : 

« Preier illud memorabile, quod Mizaldus recitat accidisse, 
» anno Domini 1551, mense Julii in Hungaria, propé pagum 
» Zichsum, juxta Theisum flavium; nimirum in multorum 
» hominum alvo lacertas naturalibus similes ortas fuisse. Inter- 
» dum conlingit, ut animadvertit Schenchius, lacertum viridem 
» in ceti magnitudinem excrescere, qualis aliquando Lutetie visa 
» est. Sepé etiam lacerti duabus, et tribus caudis referte nas- 
» cuntur, quas vulgus ludentibus favorabiles esse nugatur. 

» Que Monstra non ab alia causa, nisi ab ovis dilecythis, id est 
» geminis, dimanare possunt. Verum magis admiranda fuit lacerta 
» quadricauda, que, anno Domini 1596, nobis dono data fuit. 

» Etenim longior cauda tres aliquas tanquam ramusculos produ- 
» cebat. Quod monstrificum animal ex abundantia materie natum 

» fuisse existimamus, et precipué, quoniam cetere corporis partes 
» justo grandiores erant. Preterea incessit animo nostro admiratio 
» non mediocris, quando Franciscus Centensis, diligentissimus 
» odontagogus, lacertum amphicephalon nobis attulit. » 

Et dans le chap. Vi. De Lacerta viridi, p. 633 : 

Tome I. : 2 
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« Tune etiam quia hic veram effigiem damus, cui addimus 
» aliam iconem lacerti viridis cauda bifurea, necnon alterius 

» exiccati cauda bifida, qui adhue integer in publico Museo 
» servatur. » 

Ainsi, aprés avoir raconté que plusieurs hommes rendirent, en 
4551, un grand nombre de Lézards dans leurs excréments, il parle 
d’un Lézard qui aurait acquis un volume monstrueux; d’autres 
qui seraient nés avec deux ou trois queues, et il l’attribue 4 une 
disposition particuliére de l’ceuf. Il cite ensuite, comme chose trés 
étonnante, un Lézard a quatre queues, qui lui fut donné en 
4596, et il n’en peut comprendre la formation que par une sura- 
bondance de matiére qu'il retrouve, en effet, dans toutes les parties 
de l’animal. 

Enfin, 4 propos du Lézard vert, car il parait que tout ce qui. 
précéde se rapporte seulement au. Lézard gris, il annonce qu’i] 
donne dans une planche limage .de cet animal, accompagné 
d’un second et d’un troisiéme qui sont bifides, le dernier étant 
encore tout desséché et intact, dans la collection du Musée public. 

Dans |’ Historia naturalis de quadripedibus, cwm eneis figuris, 
le Dt Jean Jonston (t. 1, Il, p. 154, cap. 2, de Lacertis, Ams- 
terdam , 1657), rapporte simplement les faits annoncés par 
Aldrovande, sans en donner aucune explication et aucune dis- 
cussion ; ces quatre Lézards y sont gravés dans une belle planche 
illustrant un exemplaire qui, d’aprés une annotation manuscrite, 
aurait appartenu a Buffon et 4 Mirabeau. 

L’on croit aujourd’hui a la plupart de ces faits ; mais l’on différe 
par l’explication que !’on en donne. . 

Ainsi, la pluralité des auteurs de nos jours, pour ne pas dire 
tous, estiment que cette bifurcation de Ja queue des Lézards n’est 
qu’un pur accident, et non pas le résultat d'une monstruosité 
congéniale. 

Comment peut-on l’affirmer d’une maniére absolue, si ]’on 
n’a pas toujours assisté de visu 4 la confirmation matérielle 
de cette opinion ? | 

Je serais peut-étre plutot enclin pour la premiére maniére de 
voir, je pense qu'il vaut mieux cependant accepter l’un et |’autre 
en these générale , Ja nature ayant encore pour nous des secrets 
qui ne seront découverts que plus tard et peut-étre jamais. 
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Le Lézard que je présente done aujourd’hui appartiendrait a la 
catégorie de ceux qui sont devenus monstrueux par accident, et 
non pas a celle qui renferme les jeux dela nature, ludibria natura, 
comme les a si piltoresquement désignés un homine qui, tout a 
la fois , était poéte et naturaliste. 

roa 

MEMOIRE 

SUR LORCIDIUM OXYACANTH AE (1), 

Par M. Marius Lacaze. 

(Séance du 28 décembre 1866). 

Vers la fin d’avril 1865, un champignon parasite, l’cidium (2) 

(4) Laplupart des botanistes écrivent : 
grec otxidtov, maisonnetie, par extension : 

est OEcidium. 

Acidium, mais ce mot dérivant du 

loge, cellule, sa véritable orthographe 

(2) M. J. E. Duby, auteur dun Tratté cryptogamique, réunit YOFcidium 

oxyacanthe & VOEcidium laceratum comme s'il n’en était qu'une variété. De Can- 

dolle, au contraire , aprés avoir réuni ces deux champignons dans le second 
volume de sa Flore francaise, page 247, les sépare dans son supplément, t. 5, 

page 98, et les caractérise ainsi qu’il suit : 

OEcidium oxyacanthe. 

Peridiums nombreux , en groupes 
OKcidium laceratum. 

Groupes moins nombreux, péri- 
serrés, peu réguliers, formant des 

taches jaunes ou rougeatres marquées 

de points noirs, de forme cylindrique, 

souvent un peu courbés, longs de 

deux lignes, blanchatres, légerement 

déchirés en laniéres fines et étroites ; 

gongyles abondants, d’un roux brun. 

— Croit a la surface inférieure des 

feuilles de Vaubépine, sur le pétiole, 

les tiges et surtout sur les fruits. 

diums demi ligne, décbirés jusque prés 

de la base en lanieres fines, nombreu- 

ses et divergentes. 

Nous trouvons dans ces caractéres, et surtout dans ceux que nous offrent la 
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oxyacunthe , qui peut-étre n’avait pas été observé dans nos con- 
trées avant cette époque, s'est montré en quantité prodigieuse sur 
le Crategus monogyna (Aubépine) et le Crategus oxyacantha. 

M. le docteur Clos, professeur de botanique et M. Musset, chef 

d’institution, ont déja fait, 4 Poccasion de ce champignon, deux 
communications a l’ Académie des Sciences de cette ville. 

Voici comment ces deux communications se trouvent résumées 

dans les journaux de la localité : 

« M. Clos met sous ies yeux de ses confréres, des rameaux 
» daubépine (Crataegus monogyna), offrant sur certains points 
» de l’axe, des rameaux ou des feuilles, mais principalement sur 
» les fruits, de nombreux groupes du champignon désigné par de 
» Candolle, sous le nom d’OEcidium oxyacanthe (parce qwil a 
» été observé d’abord sur le Crategus oxyacantha, espéce trés- 
» voisine du Crategus monogyna). ll parait que ce champignon 
» est propre au midi de Ja France, du moins les auteurs ne l’in- 
» diquent pas dans le nord de Empire. Son existence a-t-elle 
» été déja signalée 4 Toulouse? En l’absence de toute flore eryp- 
» togamique de nos contrées, il serait difficile de répondre a cette 
» question. Toutefois, cet OHcidium est tellement répandu cette 
» année sur les fruits de l’aubépine, le long de Ja Garonne, il 
» détermine de telles modifications dans ses organes, qu’1l mérite 
» de fixer l’attention des botanistes et qu’il y avait lieu peut-étre 
» de les mentionner. » 

(Journal |’A/gle, 20 juin 1865). 

longueur et les déchirures des péridiums, des différences qui nous permettent de 

distinguer 4 premiére vue ces deux champignons. Forment-ils réellement deux 

espéces? Je ne puis émettre aucune opinion a cet égard, n’ayant pas observé 
POEcidium laceratum. Du reste, il faut étre trés-prudent dans la détermination 
des OEcidium, car il résulte dobservations récentes que plusieurs dentre eux 

sont sujets 4 la génération alternante : ainsi, ’OEcidium cancellatum ou Restelia 

cancellata qui croit sur le poirier, n’est qu’une forme du Gymnosporangium Juni- 

peri ou Podisoma Sabine qui atlaque la Sabine ; ?OEcidiwm Berberidis et le cham- 

pignon qui produit la rouille des céréales (Uredo rubigo) ne sont que deux états 
Wun méme étre, etc. 

Quoi qu’il en soit, le champignon qui fait ’objet de ce mémoire est bien POKci- 
dium owyacanthe décrit par de Candolle. 
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« M. Musset communique 4 !’Académie ses observations sur le 
» champignon parasite de l’aubépine, déja signalé par M. Clos. Il 
» croit que ce parasite est l’OEcidium laceratum, désigné par 
» Léveillé et Payer comme croissant sur le Crategus oxyacantha ; 
» cest également celui que, d’aprés Link, le bon jardinier appelle 
» un ceratites. 

» M: Musset entre dans des détails d’organographie microsco- 
» pique, sur la structure de cet OEcidium et sur le développement 
» des spores. Dans des tubes cylindriques, il apparait*des amas de 
» granulations également espacés ; puis, ces amas grossissent, dis- 
» tendent le tube qui offre alors l’aspect d’un chapelet; enfin, le 
» tube qui relie les spores ainsi formées s’atrophie de plus en plus 
» etles spores libres tombent dans le conceptacle qu’elles remplis- 
» sent de leur poussiére brun foncé. Contrairement a l’opinion 
» du bon jardinier, M. Musset dit que ce parasite est nuisible a 
» Vaubépine, surtout quand il croit sur les fruits, dont il empéche 
» le développement. Du reste, M. Musset se propose d’étudier 
» encore cechampignon, notamment la germination de ses spores ; 
» il fera part a |’ Académie de ses nouvelles observations. » 

(Journal de Toulouse, 19 aout 1865). 

Kn présence de cette réserve, il semble que ]’on doive laisser a 
M. Musset le soin d’élucider toutes les questions qui se rattachent 
a ce champignon, et que l’on ne saurait publier des recherches a 
cet égard, sans violer les régles les plus élémentaires du droit 
scientifique. 

Cependant, je crois pouvoir communiquer a la Société d’his- 
toire naturelle de Toulouse, mes observations sur l’OEcidium 

oxyacanthe, sans froisser aucun amour-propre, sans me mettre 
en contravention avec le code des savants. Je fonde ma croyance 
sur ce que j’al été le premier, |’an dernier, a découvrir ce crypto- 
game et a appeler sur lui l’attention des botanistes de la cité. Ma 
communication est donc pleinement justifiée par la priorité qui 
Mm appartient dans cette circonstance. 

Les questions que souléve le champignon parasite de l’Aubépine, 
peuvent se diviser en deux catégories : les unes, en effet, se rap- 
portent au champignon lui-méme, les autres aux accidents qu'il 
détermine chez les végétaux ow il vit. 

Je vais d’abord examiner les premiéres de ces questions. 
L’OEcidium oxyacanthe est un entophyte qui appartient au 
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genre OEcidium et a la tribu des OEcidinées, créée par Léveillé. 
Avant les travaux de ce botaniste sur le développement des Urédi- 
nées, les OEcidium formaient un simple genre de cette famille, et 
méme Link les avait réunis aux Uredo, pour en faire un genre 
unique, qu’il nommait Ca@oma. 

Léveillé a établi deux autres tribus dans la famille des Urédi- 

nées : les Urédinées proprement dites et les Ustilaginées. 

« 

I] dit qu’il n’est pas possible de confondre ces trois tribus, car, 
dans la premiére (OEcidinées), les spores sont enfermées dans 
des réceptacles propres, qui s’ouvrent de différentes maniéres ; 
dans la deuxiéme (Urédinées), les spores et, mieux encore, les 
sporanges sont libres et fixés sur un stroma plus ou moins dé- 
veloppé et, enfin, dans la troisiéme (Ustilaginées), les spores 
n’ont ni réceptacles ni stroma, mais elles coexistent avec des 
filaments byssoides dont on ne connait pas encore les rapports 
mutuels. » 
Voici, d’ailleurs, un tableau synoptique qui fera parfaitement 

comprendre comment Léveillé a divisé et subdivisé la grande 
famille des Urédinées. 

TRIBUS. GENRES. 

Restelia. 

) OEcidium. 

Peridermium. 

| Endophyllum. 

OECIDINEES. 

Phragmidium. 
Triphragmium. 

Famille Puccinia. 
Uredo. 

des UREDINEES. Gymnosporangium. 
Podisoma. 

Urédinées. Coryneum. 
Exosporium. 
Sporidesmium. 

. Ustilago. 
Sporisorium. 
Sepedonium. (?) 
Testicularia. (?) 

- 

USTILAGINEES. 
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Postérieurement aux travaux de Léveillé, d’autres mycologues 
et notamment M. Tulasne (de I’Institut), ont entrepris des recher- 
ches sur cette famille , et sont parvenus a éclairer bien des points 
qui étaient restés obscurs et 4 corriger des erreurs. Pour faire 
connaitre ces recherches, je serais obligé d’entrer dans de longs 
détails et de sortir du cadre que je me suis tracé; aussi, les lais- 
serai-je de cété. D’ailleurs, si j’ai parlé du Mémoire de Léveillé 
sur les Urédinées, ce n’était que pour indiquer la place qu’occupent 
les OEcidium dans les classifications cryptogamiques, et je crois 
avoir atteint mon but en exposant ses idées a cet égard. 

L’ OEcidium oxyacanthe présente de nombreux péridiums isolés, 
mais disposés en groupes; ils sont cylindriques , blanchatres , 
légérement déchirés a leur extrémité libre, en laniéres étroites ; 
leur longueur atteint quelquefois 5 millimétres. Les cellules qui 
les constituent sont allongées, un peu atténuées a leurs extrémités, 
et couvertes de petits points. 

- Ces cellules n’ont pas entr’eiles une grande adhérence : elles se 
séparent facilement, si on les place dans une goutte d’eau, entre 
deux lames de verre, et qu’on vienne ensuite, en pressant un peu, 
a faire glisser ces deux lames l'une sur !’autre. 

Dans l’intérieur des péridiums, se trouvent des théyques tubu~ 
leuses et c’est dans ces théques que se forment les spores , ainsi 
que |’indique M. Musset. Seulement, elles sont souvent si nom- 
breuses, qu’elles ne peuvent pas tenir dans les conceptacles, et, 
alors , elles restent dans les péridiums jusqu’a ce qu’elles soient 
disséminées. 

Ces spores ont une forme irréguliére et produisent, en se réunis- 
sant, une poussiére couleur de rouille. 

Dans le but d’étudier la partie végétative ou Je mycelium de ce 
champignon, j’essayai de faire germer ses spores en les placant, 
soit dans un lieu humide, soit dans |’eau; toutes ces tenta- 
tives restérent infructueuses. J’eus alors l‘idée de recourir 4 un 
moyen naturel : je semai, vers la fin d’avril, e’est-a-dire 4 l’époque 
correspondant a l’apparition de |’OEcidium dans nos contrées, une 
assez grande quantité de spores, sur une haie d’Aubépines. Je 
visitai bien souvent, en vain, le champ de mon expérience. Cepen- 
dant, vers le milieu de juin, je trouvai, sur deux jeunes tiges, 
deux groupes d’OEcidium oxyacanthe bien développés. Le résultat 
fut loin de répondre a mon attente : ayant semé un grand nombre 
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de spores, j’espérais une récolte abondante. Peut-étre |’aurais-je 
obtenue, si j’eusse pris le soin de les déposer dans les bour- 
geons et dans les fleurs nouvellement écloses. C’est un essai que 
je ferai l’année prochaine. ‘ 

De plus, il ne me fut pas possible de suivre ce champignon dans 
son développement, car tous les individus qui composaient les 
groupes dont je viens de parler étaient complétement formés quand 
je les découvris. 

M. Meyen, dans ses expériences sur Ja germination des spores 
des OEcidium, a 6té moins heureux que moi. Il dit que c'est 
toujours en vain qu’il en a semé, et il va méme jusqu’a douter 
qu’elles servent a la reproduction de ces entophytes. 

M. Unger n’a jamais vu, non plus, germer les spores des Urédi- 
nées. 

Cependant M. Tulasne (de |’Institut), dans un second Mémoire 
sur les Urédinées et les Ustilaginées, inséré dans les Annales des 
Sciences Naturelles, année 1854, dit avoir fait germer les spores 
de quelques OEcidium, soit en les répandant sur une goutte d’eau, 
sous un dé de verre, soit en renfermant dans une atmosphere trés 
humide ou en placant sur l’eau les feuilles mémes qui les avaient 
nourries. . ; 

Il n’a vu sur aucune d’elles des pores destinés au passage des 
germes, mais il s’est cru plusieurs fois fondé a en soup¢onner 
existence, notamment chez !’OEcidium ranunculacearum. Les 
spores de cet OEcidium donnent rarement plus d'un germe qui 
atleint promptement en longueur trente fois et plus le diamétre 
dela spore, sous une épaisseur variable de 3 a6 milliémes de 

millimeétre. Ce filament reste ordinairement simple, il est souvent 
toruleux et contourné en spirale allongée. Il Va vu aussi quel- 
quefois se partager en deux branches presque égales et trés écartées 
une de l’autre. La spore, en germant, se vide de son contenu 
plastique, se contracte et perd de son volume; c’est alors surtout 
que son tégument incolore parait offrir plusieurs oscules , cor- 
respondant a autant de parties faiblement saillantes. } 

Voila les renseignements. que nous donne M. Tulasne sur la 
germination de la spore de |’OEcidium ranunculacearum. J'ai 
rapporté ici ses propres paroles, afin de ne rien changer a ses 
observations. 

\ 

Il a ensuite étudié le développement des corps reproducteurs 
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de |’OEcidium crassum, de |’OEcidium cyparissie, de V OEcidium 
tragapogi, etc.; mais il ne parle nullement de ceux del’OKcidium 
oxyacanthe. Mon i insuccés, en employant a peu prés les mémes 
moyens que M. Tulasne, ne tiendrait-il pas a ce que Jal expé- 
rimenté sur les spores de ce dernier OEcidiwm, qui ne pourraient 
germer qu’a la condition de se trouver dans des conditions tout- 
a-fait naturelles ? Cette hypothése n’est pas gratuite : elle repose 
sur ce fait prouvé, que bien des corps reproducteurs des cryp- 
togames ne germent artificiellement qu’avec difficulté, et qu’il en 
est méme qui, jusquici, se sont montrés rebelles a toutes les 
tentatives que l’on a faites a cet égard. 

Je laisse ]4 ces questions pour m’occuper des accidents que le 
champignon parasite de |’Aubépine détermine chez les végétaux 
ou il vit. 

Comme tous les parasites du régne végétal, ce champignon ne 
peut croitre que sur certaines plantes, et chez ces plantes que sur 
quelques organes. On doit voir dans cette localisation une loi 
conservatrice que l’on retrouve dans le régne animal. La nature, 
en répandant partout la vie et en la manifestant sous des formes 
innombrables, a voulu qu’il s’établit un juste équilibre entre les 
étres vivants, et que jamais les uns n’arrivassent a la destruction 
compléte des autres et ne se vissent condamnés eux-mémes a 
périr faute de moyens d’existence. C’est ce qui aurait lieu infail- 
liblement, si les parasites des deux régnes, si nombreux et si 
féconds, ne rencontraient un grand nombre d’obstacles a leur 
propagation : au nombre de ces obstacles se trouve, sans nul 
doute, la difficulté qu’éprouvent les corps reproducteurs de ces 
parasites d’étre placés dans leurs lieux d’élection. 

Je n’ai observé |’OEcidiwm qui m’occupe particuliérement que 
sur les jeunes tiges, les nervures des feuilles et les fruits du 
Crategus monogyna et du Crataegus oxyacantha. 

Les parties attaquées des tiges augmentent considérablement 
de volume par suite d’une hypertrophie ou plutét d’une altération 
des tissus, et elles se déforment de maniére a présenter quelquefois 
des figures assez bizarres. 

Si l’on fait une coupe de ces parties, on voit un tissu verdatre 

qui parait homogéne et qui se laisse facilement entamer. On ne 
distingue plus scores du tissu fibro-vasculaire. La substance 
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sclérogéne, qui donne aux cellules fibreuses leur dureté et qui, en 
définitive, constitue le bois, ne se dépose pas. 

Des phénoménes semblables se produisent dans les nervures : 
augmentation de volume, déformation, ramollissement. 

Les fruits sont plus attaqués que les autres parties , ils éprouvent 
des changements non moins re:narquables. Leur volume est aussi 
notablement augmenteé, sauf de rares exceptions. Les trois couches 
de tissus qui les constituent : épicarpe, mésocarpe et endocarpe, 
paraissent confondus. Cependant, un examen attentif permet de 
distinguer l’endocarpe, sa densité étant un peu plus forte que celle 
des autres tissus. Comme chez les tiges, la substance selérogéne 
fait défaut : les fruits ¢ntiérement envahis sont toujours dépourvus 
de noyaux. Quant a la graine, elle avorte constamment dans ce cas. 

Tels sont les accidents les plus remarquables causés par |’ OEci- 
dium oxyacanthe. 

Les causes intimes qui les produisent nous échappent compléte- 
ment, comme d’ailleurs toutes celles des altérations des organis- 
mes. Néanmoins, nous pouvons nous former une idée de la 
maniére dont agit cet entophyte, en nous basant sur des principes 
dhistogénie. 

En effet, pour que les tissus d’un organisme se forment et se 
développent normalement, c’est-a-dire d’aprés leur plan spécifique, 
il est nécessaire que les blastémes au sein desquels ils prennent 
naissance, et que les plasmas qui servent a leur nutrition, alent une 
certaine nature et se trouvent dans des milieux particuliers. Toute 
cause qui détermine un changement dans ces conditions, améne 
en méme temps une modification des tissus. Or, le champignon 
parasite de l’aubépine agit de plusieurs maniéres sur les organes 
ou il se fixe : il agit physiquement comme corps étranger : il agit 
chimiquement par ses affinités, et enfin, il change la nature des 
blastémes et des plasmas, en s’assimilant pour se développer et 
pour se nourrir des principes immédiats et en rejetant les maté- 
riaux vieillis de ses organes. 

{] est facile de comprendre que de graves altérations résultent 
de l’action de ces causes, et qu'il se produit un défaut d’harmonie 
entre les parties saines et les parties attaquées. C’est ce défaut 
d’harmonie qui explique comment la mort du parasite est suivie 
de celle des points sur lesquels il vivait. . 

On remarque, en effet, qu’aprés gue |’cidium a parcouru 
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toutes les phases de son développement et qu’il a produit ses 
spores, les organes qu'il a modifiés meurent rapidement : l’effet 
doit naturellement disparaitre avec la cause. Ces organes durcis- 
sent alors et prennent une couleur noire qui leur donne l’aspect 
d’un corps carbonisé. 

L'icidium oxyacanthe est-il nuisible aux végétaux qu'il 
attaque ? 

Cette question est différemment résolue par M. Musset et par 
Yauteur du livre intitulé le Bon Jardinier : le premier, dit oul; 
le second, non. Quant 4 mol, je crois que leur divergence d’opi- 
nions est plus apparente que réelle, et que, dans le fond, ils ont 
raison l’un et l'autre. 

En effet, on peut soutenir avec M. Musset que |’(Kcidium est 
nuisible, si l’on veut exprimer Vidée qu’il détruit les parties ot il 
croit; maison est encore en droit d’affirmer son innocuité, si l’on 

entend par la qu’il ne compromet nullement la vie du végétal. 
L’action de cet entophyte est heureusement locale; s'il en était 

autrement, presque toutes nos haies d’aubépines auraient été 
détruites l’an dernier. 

Quand la moitié d’un fruit est attaquée, cette moitié seulement 
éprouve les accidents que j’ai signalés ; l’autre vit 4 la maniére 
ordinaire : son épicarpe rougit, son mésocarpe devient pulpeux 
et son endocarpe durcit; la graine méme se développe ordinaire- 
ment, mais elle est déformée. 

Inutile d’ajouter que lorsqu’un anneau d’OEcidium existe 
autour d’une tige, toute la partie de cette tige qui est au-dela de 
Panneau est condamnée a une mort certaine, la séve ne pouvant 
plus lui parvenir aprés la mortification de la portion ou végéte le 
parasite. | 

L’apparition subite de lOEcidium oxyacanthe dans nos con- 
trées nous porte a nous demander d’ou sont venus les spores qui 
lui ont donné naissance. 

Nous manquons de données pour -résoudre cette question. 
Sans doute les vents ont joué un grand role dans ce phénomeéne ; 

ce sont eux qui sont les véhicules des spores et qui les portent 4 de 
grandes distances. Mais la difficulté est de savoir o¥ ils prennent 
ces spores et comment ils peuvent s’en charger d’une grande 
quantité, prés d’un an aprés qu’elles ont été disséminées et expo- 
sées 4 une foule de causes de destruction. 
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La disparition de ’OEcidium a été aussi trés prompte. L’an 
dernier, il était répandu partout sur les haies d’aubépines qui se 
trouvaient le long des cours d’eau, comme sur celles qui existaient 
dans les plaines les plus arides; mais cette année, je ne Vai 
observé nulle part. 

Que sont devenues Jes spores produites ? 
Autre question pleine d’intérét et trés difficile 4 résoudre. 
On serait tenté d’admettre qu’elles ont été détruites pendant 

Vhiver, si l'on ne savait que la résistance vitale des corps repro- 
ducteurs des cryptogames est trés grande, et que, de plus, l’hiver 
dernier n’a pas été trés rigoureux. 

Il faut done recourir a une autre explication. 
{] est probable que cette disparition tient 4 ce que les circons- 

tances atmosphériques n’ont pas été favorables au développement 
de ce champignon. Le faible résultat que j’ai obtenu de mon ense- 
mencement semble venir a l’appui de cette idée. 

Je crois devoir signaler ici une singuliére coincidence. 

Au moment ot l’ecidium oxyacanthe se montrait en grande 
quantité dans nos contrées, |’Erysiphe dela vigne, connu vulgaire- 
ment sous le nom d’Otdium, diminuait considérablement. 

La présence de l’Erysipke ne fut signalée, l’an dernier, que 
dans quelques localités, et encore dans ces localités n’y était-il 
pas trés répandu. 

Je constatai, pour ma part, qu’un vignoble qui n’avait jamais 
été soufré et qui était annuellement ravagé, produisit une bonne 
récolte. 

Nouvelle coincidence : Cette année, |’(Kcidium a disparu et 
l’Erysiphe s’est montré aussi abondant que par le passé. 

Devons-nous conclure de ces coincidences que les conditions 
atmosphériques, qui sont favorables a l’cidium oxyacanthe 
nuisent, au contraire, a |’Erysiphe ? | 

Le fait est possible, mais il serait imprudent de l’affirmer. 

Les problémes de l’apparition et de la disparition des erypto- 
games parasites sont si obscurs, que nous comprenons qu’a une 
époque trés peu éloignée de landtre, mais oul’on n’avait pas de 
notions trés étendues sur les divers modes de reproduction employés 
par la nature, des savants, d’ailleurs d’un grand, mérite, alent pu 
regarder quelques-uns de ces parasites, comme des maladies des 
étres sur lesquels ils vivaient. 
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M. Turpin pensait que les Uredo, les Ecidium, les Xyloma, etc., 
résultaient de la modification de la globuline (Chlorophylle). 

M. Unger, dans un long mémoire quil a écrit sur les exan- 
thémes des plantes, s’exprime ainsi : 

« Les végétaux parasites, connus sous slenom d’ Entophytes ou 

de champignons epi iphylles, ne sauralent étre, en aucune manieére, 
assimilés a ceux qui poussent sur des substances organiques en 
putréfaction; leur existence est, en effet, intimément liée a celle 
des végétaux sur Jesquels ils vivent; leur apparition est un résultat 
des fonctions méme de ces végétaux, et on ne saurait, a cause de 
cela, les considérer comme de véritabies plantes, mais bien comme 
des formations pathologiques. » Kt un peu plus loin: « Les ento- 
phytes sont des maladies de la peau des végétaux, résultant d’un 
trouble des fonctions respiratoires. » 

M. Unger indique ensuite les diverses phases par lesquelles passe 
un exanthéme pour arriver a son état parfait. 

Chacune de ces phases correspondrait 4 un genre de parasites. 
Ainsi, les Uredo ne seraient autre chose que le premier degré d’un 
exantheme, les Uromyces le second, les Puccinia le troisiéme, 
les Phragmidium le quatriéme, les Peridermium le cinquiéme, les 
OE cidium le sixiéme, les Restelia le septiéme, et le Cronartium le 
huitiéme, c’est-a-dire le développement le plus parfait auquel 
puisre arriver un exanthéme végétal. 

Aujourd’hui, ces idées ont complétement disparu de la science. 
Nous savons positivement que les Uredo, les Uromyces, les Puc- 
cinia, etc., sont de véritables champignons, qui se reproduisent au 
moyen de spores; nous savons aussi quelles sont les conditions 
atmosphériques générales qui leur conviennent; mais nous sommes 
loin d’étre renseignés sur les lieux d’ou nous viennent leurs 
spores i un moment donné, et sur les agents particuliers qui 
favorisent ou empéchent leur développement. 

Nous voyons apparaitre et disparaltre non seulement ces cryp- 
togames, mais encore bien d’autres parasites végétaux ou animaux, 
comme ces maladies épidémiques qui nous frappent al improviste 

ef qui nous quittent sans que nous sachions ni pourquoi ni com- 
ment. 

La science s’efforce aujourd’hui de résoudre ces grands pro- 
blémes, dont la solution nous intéresse a un si haut degré. Il est 
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done de notre devoir de l’aider dans sa tache difficile par des 
observations sérieuses et par des théories qui doivent toujours étre 
rationnelles, c’est-a-dire basées sur des faits bien constatés. 

NOTE 

RELATIVE A LA THEORIE DE M. LEYMERIE (PROFESSEUR DE GEOLOGIE A LA 
‘  FACULTE DES SCIENCES DE TOULOUSE), 

SUR L’ORIGINE DU CALCAIRE DANS LA NATURE, 

Par J. M. MELLIi&s, 

Préparateur de chimie 4 la Faculté des Sciences de Toulouse. 

Dans Ja séance du 24 avril 1864, M. Leymerie a entretenu 
l’Académie des Sciences de Toulouse, d’une théorie de !’origine 
du caleaire. 7 : : 

Elle consiste 4 admettre que les anciennes mers n’étalent pas 
salées de la méme maniére qu’elles le sont aujourd’hui; le sel 
dominant, au lieu d’étre du chlorure de sodium, était le chlorure 
de calcium. Il suppose ensuite que dans une mer oinsi salée il 
arrive d’autres eaux contenant du carbonate de soude. Alors une 
double décomposition a lieu; il se forme un précipité de carbonate 
de chaux et le chlorure de sodium reste en dissolution. 

Une action chimique du méme genre peut, d’aprés Iui, rendre 
raison de la formation des calcaires magnésiens et' des dolomies. 
Pour cela, il suffit d’admettre que les anciennes mers contenaient 
déja, comme aujourd’hui, du chlorure de magnésium. 

Ces idées, M. Leymerie les avait déjé avaneées dans son Cours, 
dés 1848 au moins. I] les avait consignées depuis dans son Traite 
de Géologie; enfin il en avait fait ’objet d’une communication, a 
lune des derniéres réunions des Sociétés savantes de France. 

Je ne crois pas devoir transcrire ici Jes objections demeurées 
sans réplique que lui ont opposées MM. Milne-Edward, Blan- 
chard, Lecog et Lory ; je me contenterai d’ajouter la suivante. 
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Pour que cette maniére de voir de M. Leymerie piit étre adop- 
tée, il faudrait admettre que notre globe n’a jamais été a l’état de 
fusion et que Ja température de sa surface n’a jamais été assez éle- 
vée pour que le chlorure de calcium et le carbonate de soude 
pussent étre fondus. Car, alors, ces deux corps ont di réagir lun 

sur l'autre et faire du chlorure de sodium et du carbonate de 
chaux, avant que l’eau ait pu prendre |’état liquide et former la 
moindre mer. 

Pour démontrer cette proposition, je prends deux creusets: 
dans l’un, je mets 662 grammes de chlorure de calcium anhydre, 
dans l'autre, 693 grammes de carbonate de soude. Je les place 
tous les deux dans un fourpeau et je chauffe au rouge blanc. Les 
deux substances fondent. Je verse alors, avec précaution, le liquide 
de l’un des creusets dans |’autre. Je ferme ce dernier avec un 
couvercle traversé par un tube assez long pour que son extrémité 
supérieure se trouve au-dessus du fourneau et je chauffe pendant 
une heure environ. 

Je retire alors le tout du feu et je trouve de la chaux vive dans 
le creuset et du chlorure de sodium dans Je tube. 

Et si, apres avoir fait le mélange des deux sels, je maintiens 
quelque temps la température au rouge cerise seulement, je trouve 
deux couches dans le creuset, l’une de carbonate de chaux a la 
partie inférieure, |’autre de chlorure de sodium a la partie supé- 
rieure. 

Afin d’étre a l’abri de toute objection, sur l’intervention possi- 
ble de la substance du vase dans la réaction, j’al répété l’expé- 
rience trois fois, en employant successivement des creusets en 
terre, en plombagine et en platine. Dans les trois cas, les résultats 
ont été identiques. 

Que cenclure de ces fails ? 

_Lorsque la terre, aprés sa séparation du soleil, a pu se réunir 
en une immense sphére gazeuse et abandonner elle-méme son 
satellite la lune, les éléments matériels dont elle se compose, 
se rapprochant de plus en plus les uns des autres, par suite du 
refroidissement de la masse générale , le régne des actions chimi- 
ques a di commencer. 

Les corps simples se sont unis suivant des affinités que nous 
ne connaissons pas et sur lesquelles nous ne pouvons émettre que 
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des conjectures, puisque nous ne pouvons pas produire ces hautes — 
températures. * 

Accordons 4 M. Leymerie que, contre toute probabilité, le chlore 
se soit d’abord porté sur le calcium et V’acide carbonique sur la 
soude. La difficulté reste toute entiére. Ce qui est bien certain en 
effet, c’est qne lorsque la terre continuant a se refroidir, a pu 
devenir en partie liquide, en partie méme solide, lorsque sa sur-- 
face s’est trouvée a la plus haute température que nous pouvons 
obtenir dans nos fourneaux ; toute l’eau qui forme aujourd’hui 
VOcéan, était 4 état gazeux dans |’atmosphére. 

Alors, dis-je, si le chlorure de calcium et le carbonate de soude 
existalent en grande quantité, ces deux substances, liquides toutes 
deux, ont di réagir l’une sur l’autre et produire : 

1° Du chlorure de sodium qui, peut-étre, malgré l’énorme 

pression atmosphérique, a di reprendre l’état gazeux; 
2° De la chaux qui est restée a |’état pulvérulent sur la masse 

des silicates a l’état pateux ; 
3° De l’acide carbonique libre qui a repris son état de gaz. 
Ainsi donc, et j’insiste sur ce point, le chlorure de sodium et ' 

le carbonate de chaux n’ont pas pu ne pas exister avant le dépot 
de l’eau a la surface de notre globe. 

Que d’autres réactions se solent manifestées, que le chlorure de 

sodium et Ja vapeur d’eau aient produit de l’acide chlorhydrique 
et de la soude, c’est possible. Mais lorsque l’acide chlorhydrique 
et l’acide carbonique ont eu a choisir entre la soude et Ja chaux, 
la nature de leurs unions n’est pas douteuse, l’acide chlorhy- 
drique s’est porté sur la soude avant que l’acide carbonique n’ait 
pu se porter sur la chaux. 

A celle époque ou un peu plus tard, le sel marin a dt prendre 
l’état liquide. Il a done existé une mer de sel fondu, a laquelle les 
géologues n’ont pas attaché l’importance qu’elle mérite, car elle a 
di agir longtemps 4 la maniére de nos mers actuelles dissolvant 
certains corps, en tenant d’autres en suspension et donnant pro- 
bablement lieu a une série de minéraux dont on a vainement 
cherché l’origine jusqu’a ce jour. 

Plus tard, “Vacide carbonique a pu se combiner a la ere et 
former un carbonate probablement liquide dans les premiers 
temps, et pulvérulent vers Ja fin de cette période. 

Le refroidissement continuant, les eaux se sont condensées a 
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leur tour. Elles ont pu dissoudre, détremper, transporter et stra- 
tifier ces masses de craie. L’atmosphére était alors plus riche en 
acide carbonique, plus pauvre en oxygéne que celle de nos jours. 
Les eaux salées aussi bien que les caux douces provenant des 
pluies diluviennes de cette époque, prenant une température de 
plus en plus faible 4 mesure que la crotite terrestre se refroidis- 
sait, ont pu dissoudre une grande quantité d’acide carbonique et 
former des bicarbonates de chaux et de magnésie solubles dans 
eau. Puis, sur les points ott lachaleur centrale se fesait plus vive- 
ment sentir, ces eaux ont di perdre de leur acide, les bicarbo- 
nates, passer a l'état de carbonates neutres et se déposer en masses 
Slalagmitiques et stratifiées. 

Enfin, la végétation prenant un grand développement et le 
réone animal n’étant encore représenté que par des étres a respi- 
ration peu active, l’atmosphére a vu diminuer insensiblement sa 
richesse en acide carbonique, augmenter sa dose d’oxygéne libre, 
ce quia été pour les eaux une cause d’uppauvrissement général en 
acide carbonique et par conséquent aussi la cause de nouveaux 
dépots de calcaire pur ou magnésien. 

Voila la théorie généralement adrnise. Cette maniére d’envisager 
la question parait si rationnelle, que le doute ne semble pas per- 
mis. Aussi, n’était-il venu 4 Vidée de personne de chercher a 
Vappuyer sur des faits. Kt, si j’ai cru devoir me charger de ce soin, 
c’est uniquement parce qu’une voix s’est élevée contre elle. 

NOTE 

SUR LES PROPRIETES CHIMIQUES DE LA CHLOROPHYLLE (1). 

Par M. E. Ficuov. 

Presque tous les chimistes qui ont essayé de préparer de la 
chlorophyl!e pure ont eu recours, pour isoler cette matiére colo- 
rante dans un grand état de pureté, a l’action de |l’acide chlorhy- 
drique concentré. “ 

Suivant Ja plupart d’entre eux, la chlorophylle est soluble dans 

(1) Séance du 11 janvier 1867. 
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Vacide sulfurique avec lequel elle produit un liquide coloré en 
bleu. 

Marquart, Berzélius, Maller, Morot, ete., qui ont publié des 
recherches du plus haut intérét touchant les propriétés chimiques 
de la chlorophylle, n’ont pas apercu la décomposition que-subit 
cette substance lorsqu’elle est mélangée avec des acides minéraux 
énergiques. 

M. Frémy a publié, dans ces derniéres années, un travail qui 
avait pour but de démontrer que la chlorophylle est composée de 
deux matiéres distinctes, dont l’une est jaune ct l’autre bleue. 
Ces deux matiéres pourraient ¢tre isolées facilement par un pro-— 
cédé qui consiste 4 méler une solution alcoolique de chloropliylle 
avec de l’éther saturé d’acide chlorhydrique. Quand on fait un 

pareil mélange, la majeure partie de l’éther viet nager a la surface 
et forme une couche colorée en jaune, au-dessous de laquelle se 
trouve un liquide coloré en bleu pur. 

J’ai démontré, 4 la méme époque, par des expériences simples 
et décisives, dont l’exactitude n’a jamais été contestée, que cette 
matiére bleue ne préexistait pas dans la chlorophylle, et qu’elle 
était produife par lVaction de l’acide chlorhydrique sur une sub-- if yariq 
Stance jaune qu'on peut isoler avec facilité. 

J’ai fait voir que si l’on ajoute & une solution alcoolique de 
chlorophylle quelques traces d’acide chlorhydrique ou d’acide 
sulfurique , elle se trouble et perd sa belle nuance verte. Si lon 
jette sur un filtre la solution trouble, on voit une matiére 
solide brune rcster sur le filtre, et le liquide qui a traversé le 
papier est coloré en jaune brunatre. En ajoutant 4 cette liqueur 
jaune une dose un peu forte d’acide, on la voit se colorer en vert 
foneé, et si l'on soumet le liquide vert 4 une nouvelle filtration 
au papier , celui-ci retient une matiére jaune et laisse passer un 
liquide coloré en bleu pur. 

fl est donc bien évident que l’action de l’acide chlorhydrique 
faible a pour effet de dédoubler la chlorophylle en deux matiéres 
distinctes, dont l’une est solide, brune et presque insoluble dans 
aleool, et autre reste en dissolution et colore ce véhicule en 
jaune. C’est cette derniére qui devient bleue sous l’influence d’un 
excés d’acide. 

Plusieurs acides organiques (acide oxalique, tartique, citri- 
que, etc.), produisent le dédoublement en matiére solide brune 

: 
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eten substance jaune, mais aucun d’eux ne peut produire la 
substance bleue. Cette derniére ne se forme qu’au contact des 
acides minéraux concentrés. 

On peut prouver que la substance bleue ne préexistait pas dans 
lachlorophylle au moyen d’une expérience qui donne un résullat 
de la plus grande netteté. 

Il suffit, en effet, de saturer par de Vammoniaque la liqueur 
acide colorée en bleu pour lui rendre sa couleur jaune primitive ; 
d’ou il résulte que si cette substance faisait partie de la chloro - 
phylle normale, une solution de chlorophylle devrait devenir 
jaune lorsqu’on la mélerait avec de ’ammoniaque, ce qui n’a pas 
lieu. | 

On peut isoler Ja substance jaune, dont je viens de parler, sans 
avoir recours a l’action des acides; 11 suffit de traiter une solution 
alcoolique de chlorophylle par du noir animal, en ayant soin de 
n’en pas mettre assez pour décolorer entiérement le liquide. On 
obtient ainsi une solution colorée en jaune pur qu’on peut faire 
évaporer au bain- marie pour isoler la substance jaune. En redis- 
solvant celle-ci dans un peu d’alcool, on cbtient une solution con- 
centrée qui prend une belle couleur verte quand on la mélange 
avec la moitié de son volume d’acide chlorhydrique, et qui, lors- 
qu’on la jette sur un filtre, se dédouble en une substance jaune 
qui reste sur le filtre, et une liqueur d’un bleu tres intense qui 
passe a travers ce dernier. 

Ainsi, comme on le voit, cette matiére peut étre isoiée sans 
avoir recours a l’emploi des acides ou a celui des bases puissantes 
dont M. Frémy s’est servi pour isoler les corps qwil a décrits, 
corps qui, d’aprés moi, sont produits pendant le cours des opéra- 
tions, sous V’influence des réactifs qu’a employés M. Frémy, 
et n’existaient pas dans la chlorophylle. 

L’action des acides organiques peut étre mise en évidence d’une 
maniére bien simple et bien saillante. Si l’on prend, en effet, des 
feuilles fraiches d’oseille, et qu’aprés les avoir écrasées dans un 
moruier, on les épuise par de !’alcool bouillant, on obtient une 
liqueur colorée en jaune, sans la moindre trace de vert. En épui- 
sant les feuilles de la méme plante par de |’éther, on obtient une 
teinture colorée en vert trés vif et trés pur. 

Si, au lieu de procéder ainsi, on lave les feuilles d’oseille 
contusées avee de Veau jusqu’au moment ot celle-ci ne rougit 
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plus le tournesol, les feuilles ainsi lavées fournissent une teinture 
colorée en un beau vert avec l’alcool et avec |’éther. 

Tout cela s’explique sans peine, quand on se rappelle que 
acide oxalique est soluble dans l'eau et l’alcool, tandis qu'il ne 
se dissout pas dans |’éther ; mais tout cela ett été inexplicable 
sans la notion des faits que j’al rapportés plus haut. 

La substance solide brune, qui reste sur le filtre, est a peine 
soluble dans Valcool froid, mais elle se dissout dans laleool 
houillant, qui Ja laisse déposer en grande partie en se refroidis- 
sant. Elle est trés soluble dans l’éther. Sa solution alcoolique 
prend une couleur orange lorsqu’on y ajoute de la potasse ov de 
la soude caustique, mais cette couleur change peu a peu et devient 
d’un beau vert au bout de quelques heures. Ce vert artificiel est 
plus stable que la chlorophylle. 

La substance brune est trés riche en azote et se rapproche, 
sous ce rapport, des matiéres albuminoides. Elle a, comme ces 
derniéres, la propriété de se dissoudre dans l’acide chlorhydrique 
en lui communiquant une couleur bleue. 

Jai démontré depuis longtemps que la xanthine des fleurs, la 
matiére colorante du jaune d’ceuf et le jaune de la bile prennent, 
sous |’influence de l’acide chlorhydrique, une couleur verte, et 
sont dédoublées soit par l’éther, soit par la filtration en jaune et 

en bleu. 
Enfin, j’ai fait voir que Ja substance verte qui colore le corps 

de certains insectes se comporte au contact des acides absolument 
comme la chlorophylle. Une solution aleoolique de chlorophylle 
perd, aprés quelques heures d’exposition au soleil, la propriété de 
subir les modifications que jai décrites dans ce travail. Elle les 
perd avec plus de lenteur, quand elle est exposée a la lumiére. 
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DU PRISME TRIANGULAIRE DANS LE CALCAIRE, 

SA DERIVATION DU RHOMBOEDRE (1), 

Par Cuartes Fovgur 

La cristallisation est, de tous les caractéres physiques, le plus 
important dans l’examen des minéraux. Bien que les formes cris- 
tallines, que nous présente la nature, soient pour ainsi dire imnom- 
brables, on est parvenu a les faire dériver d’un petit nombre 
de types simples, et l’ensemble des diverses formes provenant 
des modifications d’un méme type, constitue un systéme cris- 
tallin. 
-C’est ainsi que le systéme régulier comprendra toutes les formes 

pouvant dériver des modifications faites sur chacun des éléments 
d’un solide type qui, pour ce systéme, peut étre le cube. Ainsi, 
Voctaédre régulier, qui fait partie du méme ensemble, résulte des 
modifications faites sur les angles du cube ; le dodecaédre rhom- 
boidal s’obtient en modifiant un cube sur ses arétes..... 

Mais, dans les diverses modifications des formes types, la nature 
suit toujours certaines régles. Ces lois, découvertes par Hatiy, et 
qui servent de base a ces passages d’une forme a une autre, con- 
sistent en ce que : s'il existe une modification sur une partie quel- 
congue d’un cristal, laméme modification doit se retrouver sur 
toutes les parties identiques du méme cristal. 

Ces lois présentent, d’aprés certains minéralogistes, des excep- 
tions. D’aprés eux, quelques types n’auraient subi qu’une partie 
des modifications exigées par les lois de symétrie. On désigne ces 
cristaux sous le nom d’hémiédres. 

Le nombre des cristaux considérés comme hémiedres est varia- 
ble, suivant les types que l’on adopte ; de plus, des modifications 

(1) Séance du 11 janvier 1867. 
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nouvelles nous mettent sur la voie de la non-hémiédrie de cer- 
tains autres. 

Un des cristaux des plus simples, vu le nombre de ses faces, 
et quia trés peu occupé l’attention des minéralogistes, est le 
prisme triangulaire droit. 

Nous ne |’avons trouvé indiqué que dans les Traités de Miné- 
ralogie publiés 4 Toulouse, par M. Leymerie. | 

D’aprés cet auteur, le prisme triangulaire qui appartient a son 
sous-systéme trigonal, serait produit par un ensemble de modifi- 
cations tangentes, a tous les sommets compris dans une méme 
moitié de rhomboédres. 

Ajoutons aussi que M. Leymerie déclare ne pas avoir encore 
rencontré ce solide isolé, mais qu'il existe, a l’état de combinaison, 
dans la plupart des cristaux prismutiques de la tourmaline. 

Un échantillon que nous avons acquis récemment, nous I’a 
présenté isolé; nous le déposons dans les collections du Muséum 
d'Histoire Naturelle de Toulouse. 

Cet échantillon n’appartient pas a la tourmaline, qui était la 
seule espéce minérale dans laquelle on ait indiqué le prisme trian- 
gulaire, représenté seulement par quelques facettes; mais, a’ 
Vespéce calcaire, substance la plus riche en variétés de cristaux, 
car M. de Bournon, dans une monographie du caleaire en deux 
volumes, cite prés de 800 formes cristallines différentes. 

Dans ce grand nombre de formes, qui sont le résultat des com- 
binaisons des mémes facettes, associées de différentes maniéres, 1] 
n’est jamais fait mention du prisme triangulaire. 

Notre échantillon se compose d’une série de prismes triangu- 
laires de diverses grosseurs, reposant sur une de leurs bases. 
En examinant les surfaces des bases libres de ces prismes, on 
y reconnait un clivage non paralléle a l’aréte opposée. 

Ce manque de parallélisme permet de préciser d’une maniére 
exacte l’arrangement des diverses molécules constituant le prisme 
triangulaire, de plus, qu’il est conforme aux lois de symétrie 
d’Hatiy, et quil provient de modifications faites sur un ensemble 
de parties identiques d’un rhomboédre. 

Car, en considérant les éléments du rhomboédre, nous y trou- 
vons ; 
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.,.,, \ 2% culminants (sommets). 
8 angles solides pales Paki. 

{ 6 aboutissant aux sommets. 

42 aretes égales. : 6 reliant les angles ( 3 allant de bas en haut. 

latéraux. ( 3 allant de haut en bas. 

ce qui donne en tout 5 sortes d’éléments identiques physiquemeut. 
Or, en modifiant, par des plans tangents, les deux sommets 

el trois arétes latérales de méme sens, le rhomboédre, qui est la 
molécule intégrante du calcaire, on obtient un prisme triangulaire 
dont l’arrangement moléculaire est conforme a celui de notre 
échantillon, et qui produit un clivage analogue. 

Tel est le résultat de nos recherches sur le prisme triangulaire 
droit, offert par cet échantillon de calcaire, montrant la possibilité 
de la dérivation de ce solide du rhomboédre sans avoir modifié les 
lois de symétrie d’Hatiy. 

NOTE 

A PROPOS DU TRAPA NATANS L., DECOUVERT A TOULOUSE, 

Par M. Timpat-Lagrave, pharmacien. 

Le Trapa natans(L.), ou chaitaigne d’eau, aime les eaux 

claires, limpides, profondes et a température moyenne, comme les 
Sagittaria sagittatafolia (L.), le Villarsia nymphoides (Vent.), 
’Hottonia palustris, et la nombreuse série des Naias myria- 
phylium, potamogeton, utricularia, etc. 

Toutes ces plantes n’ont pas une aire de d spersion lien déter- 
minée; ce sont des plantes qui, comme le dit M. Alph. de Can- 
dolle (Géogr. bot., p. 652), se naturalisent 4 petites distances, et 
ne sontjamais répandues abondamment et d’une maniére uniforme 
dans les régions qu’elles occupent; cela vient surtout de ce que 
ces végétaux ne trouvent pas toujours les conditions nécessaires a 



leur extension dans un lieu en apparence propice; le milieu que 
ces espéces habitent est soumis a tant de variations que, pendant 
un temps donné, elles peuvent languir et*méme disparaitre pour 
revenir quand les conditions locales seront meilleures, ou quand 
une nouvelle circonstance apportera de nouvelles graines. 

C’est sans doute ainsi qu’on peut expliquer la présence du 
Trapa NaTaNs(L.), dans les piéces d’eau de la fontaine da lavoir 
deM. Goulard, au pont des Demoiselles, prés les docks du Canal 
du Midi, ainsi que celle de quelques individus du Nymphea alba 
(L.) qu’on y trouve aussi. Les graines auront di y étre transpor- 
tées par le propriétaire de ce lavoir, ou par quelque autre pour 
l’ornementation de ces grands bassins. 

Les environs de Toulouse et méme la circonscription géogra- 
phique de notre département sont peu propices aux plantes aqua- 
tiques, soit flottantes, soit purement submergées. Les grands marais, 
les étangs méme y sont rares, et le petit nombre de ceux qu’on y 
rencontre quelquefois a une tendance a disparaitre par Jes soins 
incessants des agriculteurs, qui cherchent a rendre les terres 4 la 
culture ; on ne saurait, au reste, les en blamer. Aussi, a l’excep- 
tion de quelques Lemna, des Potamogeton, des Myriaphyllum, etc., 
on ne trouve dans nos environs que trés peu et exceptionnelle- 
ment de véritables plantes aquatiques flottantes ; elles sont elles- 
mémes confinées dans les canaux et les déversoirs qui si!lonnent 
nos contrées. Voici d’ailleurs un tableau abrégé des localités les 
plus remarquables de notre département. 

A Braqueville, sous le village de Portet, un ancien bras de la 
Garonne a laissé deux ou trois marais ou l’on remarque les Scirpus 
lacustris (L.), le Cyperus baduis (Desf.), des Lemna et notam- 
ment |’Utricularia intermedia (Hayn.) et Vulgaris (L.). 

Dans un déversoir du Canal latéral, pres de |’Embouchure du 
Canal du Midi, on trouve le Lemna gibba (L.), des Ceratophyl- 
lum, ete., etc. 

Prés de Grenade et 4 Ondes, on remarque, non loin de la 
Garonne, des marais considérables dans lesquels on trouve une 
série d’espéces aquatiques flottantes et d’autres qui se plaisent 
aux bords des marais, telles que le Nymphea lutea (le N. alba 
manque), des Callitriche, le Potamogeton natans (L.), luceus (L.), 
erispus (L.), compressus (L.). 

A une petite distance du village qu’on nomme Lés Crespis, on 
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rencontre un grand marais qu’on nomme Lowngo Traijo, dont la 
surface est entiérement couverte de plantes aquatiques flottantes, 
telles que Lemna arhiza (L.), Polyrhiza (L.), Nymphea lutea 
(L.), des Ceratophyllum, des Myriophyllum, des Callitriche, le 
Butomus wmbellatus (L.) , les Typha angustifolia (L.), late- 
folia (L.) et Phragmites communis (Tin.) qui en défendent les 
bords; 4 Longue Trwie on ne trouve pas le Sagittaria sagitte- 
folia (L.), ni Utricularia vulgaris (L.) qui abonde au contraire 
un peu plus loin, dans des marais qui portent le nom de Garounetto, 
nom qui indique trés bien leur origine. Ges marais, situés vis- 
a-vis Grizolles, dans le Tarn-et-Garonne, sont trés riches en 
plantes des marais. Outre les deux espéces que nous venons de 
citer, la Garonnette renferme: les Sparganium ramosum (Huds.) 
et simplex (Huds.), le Scirpus Savit (Seb. et Maur), le Carex 
disthicha (Huds.) et le Cyperus compactus (Krock) qu’on ne 
trouve pas dans la Haute-Garonne. 

Si l’on remonte la Garonne jusqu’au sommet des Pyrénées, les 

marais un peu considérables sont peu nombreux et ne nous fournis- 
sent que peu de plantes flottantes, si ce n’est quelques Renoncules 
hatraciennes ‘et le Nymphea lutea (L.), comme on Vobserve aussi 
dans quelques parties du Touch ou de la Save. 

Prés de Montréjeau, en allant dans la lande vers Lannemezan, 
quelques petites mares nous ont offert le Menyanthes trifoliata (L.) 
que nous n’avons pas encore cité. 

La partie pyrénéenne nous présente de trés grands lacs, mais 
leurs eaux profondes et froides n’ont pas un grand nombre d’es- 
péces aquatiques : celui de Barbazan, bien connu par son étendue 
et sa profondeur, n’a en plantes flottantes que les Nymphea lutea 
et alba, et encore celui-ci, par ses fleurs trés petites, pourrait-il, 

mieux étudié, rentrer dans une des espéces récemment créées 
par M. Boreau ; mais en revanche les bords fangeux qui entourent 
ce lac nous fournissent une série d’espéces aquatiques intéres- 
santes : le Menyanthes trifoliata (L.), Scirpus lacustris (L.), 
Juncus obtusifolia, le Ranunculus lingua (L.) et le Cladium 
mariscus (L.) que nous ne connaissons encore que dans cette 
localité. 

Les lacs de la région alpine sont encore moins fréquentés par 
les phanérogames : ainsi ceux de Séculéjo et d’Espingo, aux eaux 
froides et profondes, ne présentent aucune espéce flottante : 

Tone 1. i 
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néanmoins sur quelques points mieux exposés au midi, ow les lacs 
peu étendus peuvent étre plus réchauffés par le soleil, quelques 
végétaux y trouvent encore un asile. Je citerai, comme exemple, 
le petit bassin de Penna blanca, situé sous le port de Vénasque, 
celui du Plan des étangs, et du Bout de la Coume de} la baque, 
dans lesquels on trouve le Sparganium minimum (L. ), le Pota- 
mogeton rufescens (Schrad.). 

Nous n’avons pas vu encore dans le département les Villarsia 
nymphoides (Vent-), Hottonia palustris (L.), Limosella aquatica 
(L.), Littorella lacustris (L.), Hippuris vulgaris (L.), quoique 
ce dernier ait été signalé a Pibrac eta Laramette par M. Noulet, 
dont tout le monde connait le grand savoir et la parfaite exactitude ; 
mais en revanche nous avons vu en quantité dans ces deux 
localités ’Elatine alsinastrum (L.), le Damsonium et le Ranun- 
culus ophyoglossifolius (Vill.). 

ERRATA. 

Page 39 : au lieu de Myriaphyllum , lisez : Myriophyllum. 
Page 40: id. id. — id. 
—_ id. C. Baduis, lisez : C. Badius. 
_ id. P. Luceus, — P. Lucens. 

NOTE 

SUR UNE ESPECE NOUVELLE D’ORTHOSIA (1), 

Par Ate D’AvBUISSON. 

Depuis 1855, époque a laquelle j’ai commencé a faire des recher- 
ches entomologiques dans les environs de Toulouse, je n’avais pu 
découvrir, jusqu’en 1865, que onze espéces d’Orthosia, toutes 
déja connues et mentionnées par plusieurs auteurs; ce sont les 
Orthosia Gothica, Hebraica, Neglecta, Humilis et sa variété 
Lunosa, Pistacina et ses variétés, Munda, Instabilis et ses variétés, 
Ypsilon, Lota, Stabilis et Miniosa; mais, le 25 septembre 1865, 
dans une de mes chasses nocturnes, je découvris une espéce, 
inconnue des auteurs, et qui a été prise pour Pistacina (Noctua 

(1) Séance du 18 décembre 1866, 
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Lychnidis, de Duponchel), par plusieurs savants entomologistes 
auxquels je l’ai montrée. 

En effet, au premier aspect, il est facile de la confondre avec 
cette derniére, et c’est a cause de cette ressemblance que j’ai cru 
pouvoir la nommer Pistacinoides. Elle est de méme taille et a, 
comme sa congénére, le dessous des ailes supérieures tantot d’un 
rouge-fauve, tantot d’un fauve-clair et tantot d’un gris-rougeatre. 
Leur bord terminal porte une série de petits points, au nombre de 
sept, d’une couleur fauve pius ou moins foncée, suivant la nuance 
de l’insecte, qui d’ailleurs varie de couleur autant que Pistacina. 

La raie fulgurale est remplacée par une autre série de points 
plus grands, de méme couleur et en égal nombre que les premiers, 
bordés, comme les taches ordinaires, de fauve clair ou d’une 
nuance pareille 4 celle des nervures. 

Les taches ordinaires sont beaucoup plus grandes que dans Pista- 
cina; la réniforme affecte un peu la forme d’un B et lorbiculaire 
est presque ovale; leur couleur ne différe pas ou presque pas, au 
moins dans le type, de celle des ailes; la bordure seule est trés 

claire, tandis que dans Pistacina ces taches sont le plus souvent 
trés foncées. 

La raie extra-basilaire, qui est trés peu apparente dans Pistacina, 
Vest beaucoup dans Pistacinoides ; dans l'une et dans l'autre, la 
raie basilaire est presque effacée. 

Les ailes inférieures sont en dessus d’un gris-noir trés foncé, 
avec la frange d’un rouge-fauve. 

Le dessous des ailes supérieures est d’un gris-foncé avec la céte 
et le bord terminal d’un rouge-fauve. La partie correspondant a la 
tache réniforme est marquée par un point noiratre de forme trian- 
gulaire. 

Le dessous des ailes inférieures est gris jusqu’a la nervure 
-médiane et le reste d’un rouge-fauve, avec un point noiratre, de 
forme irréguliére, au centre de Vaile. Entre ce point et le bord 

terminal, il existe une ligne transversale grise peu apparente. 
La téte, les antennes et le corselet sont de méme couleur que 

les ailes supérieures ; l’abdomen est couleur rouge-fauve, annelé 
de brun. 

Enfin ses yeux sont petits et toujours fauve-clair, tandis que 
ceux de Pistacina sont gros et d’un marron trés foncé. 

Il y a peu de différence entre les deux sexes, abdomen de la 
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femelle est plus volumineux que celui du male et ses antennes 
sont filiformes au lieu d’étre ciliées, comme celles de ce dernier. 

La Pistacinoides faitson apparition du 15 septembre au 10 octo- 
bre, et ce n’est que quand elle est préte a disparaitre que Pistacina 
commence a se montrer. 

L’an dernier, avec M. Riviére, notre collégue et mon ami, j’ai 
retrouvé cette méme espéce dans la méme localité. 

ESSAI SUR LA FLORE D’USSAT (1), 

par le Dt Guitard. 

Peut-il y avoir une plus douce, plus agréable et plus facile dis- 
traction que la recherche et l’examen de ces délicates et éblouis- 
santes productions de la nature que nous foulons trop souvent 
sous nos pieds avec tant d’indifférence? 

Si, poussé par le désir de faire leur connaissance, de nous 
immiscer dans leur vie de famille, dans leurs rapports avec notre 
société, — si, amoureux des beautés de la création, nous voulons 

étudier 4 Ussat les rapports intimes qui existent entre la plante et 
le sol, entre le sol, la plante et le ciel, pour rattacher les données 
particuliéres fournies par cette station thermale aux notions géné- 
rales répandues si généreusement par les savants sur la géographie 
botanigue, nous le pouvons au milieu de ce parterre naturel tout 
resplendissant des couleurs les plus variées et les plus vives, tout 
embaumé des parfums les plus délicieux. 

La Flore de ce petit recoin de l’Ariége est assez riche, et nous 
y trouverons encore amplement a glaner aprés méme nos devan- 
clers. 

Avant 1862, M. Loret avait déja signalé la présence de quel- 
ques bonnes espéces. : 

Sous le titre de : Esquissr bE LA vécéraTion D’Ussar (Ariége), 
M. le Dr Clos, professeur a la Faculté des Sciences et directeur du 
Jardin des Plantes de notre ville, avait publié dans la Revue des 

(1) Séance dn 14 décembre 1866. 
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Sociétés savantes du 14 juillet 1862, un travail intéressant ren- 
fermant environ une centaine d’espéces. 

En 1865, dans mon Gurpe a Ussat-Les-Bains, j’avais indiqué 
quelques-unes des plantes de cette localité. 

En 1865, M. Contéjean inséra dans le Bulletin de la Société 
Botanique de France (t. XI, p. 217), un article remarquable 
dans lequel il signale «un hybride entre le Teucrium montanum 
et le T. pyrenaicum. Cette plante, dont j’ai recueilli, dit-il, plu- 
sieurs exemplaires dans les rocailles de la rive gauche de l’Ariége, 
vis-a-vis |’établissement des bains d’Ussat (Ariége), inter parentes, 
est parfaitement intermédiaire entre les deux espéces qui lui ont 
donné naissance. Elle pourrait étre nommée TevcriuM MONTANO- 
PYRENAICUM. » 

En 1865, dans l’appendice intitulé : Mon Herbier des Souvenirs 
p'UssaT, mon catalogue s’était élevé au chiflre de 527, en y com- 
prenant les 88 sujets de MM. Loret, Glos et Contéjean que je 
N’avals pas encore rencontrés sur mes pas. 

Cette année enfin, en compagnie de mon ami le Dt Janson, les 
vacances m’en ont donné quelques autres et ont fait monter ainsi 
mon chiffre total 4 607. 

Je suis bien éloigné certainement d’avoir cette sansa ridi- 
cule de présenter ainsi une liste compléte ; j’ai la ferme conviction 
du contraire. 

JVespére méme et je désire surtout que chaque année vienne y 
ajouter quelques nouvelles espaces. 

Cependant, telle qu’elle est, cette nomenclature pourra déja 
donner une idée assez exacte de cette station. 

Je puis aussi, et je dois ajouter que, ne me fiant pas absolu- 
ment a mes propres forces, je me suis aidé, pour la détermination 
de ces plantes, du savant et bienveillant concours de mon collégue 
et ami M. Timbal-Lagrave dont les connaissances spéciales doi- 
vent servir de garantie suffisante. : 

' Jai trouvé toutes ces plantes dans les herborisations suivantes : 
4° la route, les prairies, les champs et les jardins; — 2° leravin 
@ Ornolac- ad’ En-Bas ; — 3° Lombrive; — 4° Col-de-Paoulo; — 

D° Lasserre ; — 6° le Quic; — 7° Lujac; — 8° Faboscur; — 

_9e. Labecede ; —- 10° la grotte de Bedeillac. 
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LISTE GENERALE DES PLANTES QUE J’Al TROUVEES A USSAT. 

Acer campestris (Linn.) 
Achillea millefolium (Linn.) 
Agaricus socialis (Cand. ) 
A. eburneus (Bull. ) 
A. sepium. (Noul.) 

A. aurantiacus (Bull. ) 
Agrimonia eupatoria (Linn.) 

Agrostis vulgaris (With. ) 
A. alba (Linn.) 

Ajuga reptans ‘Linn. ) 
A. Chameepytis (Schreb.) 
Pisjoieet 27) 
Allium ampeloprasum (Linn.) 

A. intermedium (Cand.) 
A. sativum (Linn.) 
Alisma plantago (Linn.) 
Alsine laxa (Jord.) 
Alyssum calycinum (Linn.) 
A. montanum (Linn.) 
Amygdalus persica (Linn.) 

A. communis (Linn.) 
Anagallis coerulea (Lam. ) 
A. Phoenicea (Lam. ) 
Anthemis cotula (Linn. ) 
Anthoxanthum odoratum (Linn. ) 
Anthyllis vulneraria (Linn. ) 
Antirrhinum majus (Linn. ; 
Apium petroselinum (Linn. ) 
Aguilegia vulgaris (Linn. ) 
Arabis turrita (Linn. ) 

A. hirsuta (Cand.) 
A. Alpina (Linn. ) 
A. sagittata (Cand. ) 
Arenaria serpyllifolia (Linn.) ° 
A. Petroea (Jord.) 
A. mucronata (Cand.) 
Arbutus uya ursi (Linn. ) 
Artemisia campestris (Linn. ) 
Bact (ae 

Asclepias vincetoxicum (Linn.) 
Asparagus acutifolius (Linn. ) 
Asperula cynanchica (Linn. ) 
A. odorata (Linn.) 
Aspidium aculeatum, var. angulare 

(Gren. et God.) 
A. Filix mas (Sw.) 
Asplenium adianthum nigrum (L.) 
A. Trichomanes (Linn.) 
A. Ruta muraria (Linn.) 
Aster alpinus (Linn.) 
Astragalus glycyphyllos (Linn.) 
A. Monspeliacus (Linn. ) 
Astrantia major (Linn.) 
A. major, var. involucrata (Gr. et 

God.) ) 

Avena flavescens (Linn. ) 

A. pubescens (Linn. ) 

Ballota nigra (Linn. ) 

Bellis perennis (Linn.) 
Betonica officinalis (Linn. ) 
Biscutella loevigata (Cand. ) 
Boletus esculentus (Pers. ) 
B. hepaticus (Pers. ) 
Brachypodium sylvaticum (R. Sch.) 
B. pinnatum (P. B.) 
Brassica oleracea (Linn.) 
B. erucastrum (Linn.) 

Briza minor (Linn.) 

B. media (Linn. ) 

Bromus madrilensis (Linn.) 

B. sterilis (Linn.) 
Bias 
Brunella vulgaris (Moench.) 
B. Tournefortii (Timb. ) 

Bryonia dioica (Jacq. ) 

Bupleurum falcatum (Linn.) 
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B. pyrenaicum (Gouan.) 

Buxus sempervirens (Linn. ) 

Calamintha menthoefolia (Host. ) 

C. acinos (Clairv.) 
C. nepeta (Link.) 
C. officinalis (Mcenck.) 
Calluna erica (Cand.) 
Caltha’ palustris (Linn.) 
Campanula trachcelium (Linn. ) 

. rotundifolia (Linn. ) 

. persicifolia (Linn. ) 
. latifolia (Linn.) 
. glomerata (Linn. ) 

. patula (Linn.) 

. speciosa (Pourr). 
Cannabis sativa (Linn. ) 

Capsella bursa pastoris (Moench.} 

Cardamine impatiens (Linn. ) 

Carduus tenuiflorus (Curt.) 
C. nutans (Linn.) 
C. defloratus (Linn.) 

Carlina vulgaris (Linn.) 

C. acantheefolia (All. ) 
C. acaulis (Lam.) 

- Caucalis vulgaris (Pers. ) 
Centaurea calcitrapa (Linn.) 
C. serotina (Bor. ) 

C. nigrescens (Willd) 

C. cyanus (Linn.) 
C. scabiosa (Linn.) 

Centranthus angustifolius (Cand.) 
C. Lecoqi (Jord. ) 
C. calcitrapcefolius (Dufr.) 

Ceterach officinarum ( Willd.) 

Chelidonium majus (Linn. ) 
Chenopodium viride (Linn.) 

C. album (Linn.) 
Chlora perfoliata (Linn.) 

Chrysanthemum corymbosum (L.) 
C. parthenium (Smith.) 
Chrysosplenium oppositifolium (L. ) 

Ce Oaee- Co Gans 

Cicer arietinum (Linn.) 
Circea lutetiana (Linn.) 
Cirsium eriophorum (Scop.) 
C. tuberosum (All.) 

C. lanceolatum (Scop. ) 
C. acaule (All.) 
Clavaria flava (Pers.) 

Clematis vitalba (Linn. ) 
Clinopodium vulgare (Linn. ) 
Colchicum autumnale (Linn. ) 
Convallaria majalis (Linn. } 
C. polygonatum (Linn.) 
Conyza ambigua (Cand. ) 

C. Squarrosa (Linn. ) 

Corylus avellana (Linn. ) 
Coronilla emerus (Linn. ) 
C. minima (Linn.) 

igen? 
Crepis albida (Vill.) 
C. virens (Vill. ) 

C. grandiflora (Tausch.) 

C. agrestis (W. Kit.) 

Cucubalus bacciferus (Linn. ) 
Cuscuta epithymum (Linn.) 
Cynoglossum pictum (Ait.) 

C. montanum (Lam.) 

Cynosurus cristatus (Linn.) 

Cynanchum laxum (Bartl.) 

Dactylis glomerata (Linn. ) 
Daphne laureola (Linn. ) 
Daucus carrota (Linn.) 
Delphinium cardiopetalum (Cand.) 
Dentaria pinnata (Linn. ) 
Dianthus Monspessulanus (Linn). 
D. Carthusianorum (Linn.) 
D. prolifer (Linn. ) 
Digitalis purpurea (Linn). 
D. lutea (Linn.) 

Dipsacus sylvestris (Mill.) 

Echium vulgare (Linn.) 
Kchinaria capitata (Desf. ) 
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Echinospermum lappula (Lehm. ) 
Elichrysum stechas (Cand.) 
Epilobium molle (Lam.) 
E. collinum (Gmel.) 
E. roseum (Dub.) 
E. parviflorum (Schreb.) 

E. hirsutum (Linn. ) 
Epipactis rubiginosa (Koch. ) 

Equisetum palustre (Linn. ) 

E. telmateya (Ehrh.) 
Erica vulgaris (Linn.) 
Erigeron acris (Linn.) 
E. graveolens (Linn.) 
E. canadensis (Linn. ) 
Erinus alpinus (Linn. ) 
Eruca sativa (Lam.) 
Eryum hirsutum (Linn.) 
Erysimum officinale (Linn. } 
E. ochroleucum (Cand.) 

Euphorbia hyberna (Linn.) 
E. helioscopia (Linn.) 

E. cyparissias (Linn. ) 
E. sylvatica (Linn. ) 
E. lathyris (Linn.) 

Eupatorium-cannabinum (Linn. ) 
Eupbrasia salisburgensis (Fk. ) 
E. odontites (Linn. ) 

E. ericetorum (Jord.) 
E. officinalis (Linn. ) 

Fagus sylvatica (Linn). 
F. castanea (Linn.) 
Festuca duriuscula (Linn.) 
F. glauca (Bréb.) 

Ficus carica (Schrad.) 

Fragaria vesca (Linn.) 

Fraxinus excelsior (Linn.) 
Fumana vulgaris (Spach. ) 

Galeopsis arvatica (Jord.) 

G. angustifolia (Ehrh.) 
G. ladanum (Linn.) 

Galium cruciatum (Smith.) 

G. leve (Thuil.) 
. mollugo (Linn.) 

. dumetorum (Jord.) 
. aparine (Linn.) 
. album (Lam.) 

. verum (Linn.) 

. erectum (Huds. ) 

Genista scoparia (Chaix. ) 
G. scorpius (Cand.) 

Gentiana acaulis (Linn.) 
G. ciliata (Linn.) 

Geranium Robertianum (Linn. ) 
. dissectum (Linn.) 

. purpureum (Vill.) 
. sanguineum (Linn. ) 

. rotundifolium (Linn.) — 
: pyrenaicum (Linn.) 

Geum urbanum (Linn.) 

Glechoma hederacea (Linn.) 
Globularia nudicaulis (Linn.) 
G. vulgaris (Linn.) 

G. cordifolia (Linn.) 
Glyceria fluitans (R. B.) 

MQ QQ a 
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Hedera helix (Linn.) 
Helianthemum vulgare (Goertn.) 

. piloselloides (Lapeyr. ) 
. pulverulentum (Cand.) 
. tomentosum (Cand.) 
. calcareum (Jord.) 

. canum ( Dun.) 

Heliotropium europoeum (Linn. ) 
Helleborus foetidus (Linn.) 

H. viridis (Linn.) 
Hepatica triloba (Chaix.) 
Heracleum sphondylium (Linn.) 
H. pyrenaicum (Lam.) 

Hieracium pilosella (Linn.) 
Hippocrepis comosa (Linn. ) 

Holcus lanatus (Linn. ) 

Hypericum montanum (Linn. ) 

mS oes 



H. nummularium (Linn. ) 
H. perforatum (Linn.) 
H. id. var. angustifolium (Gr. et G.) 
H. quadrangulum (Linn.) 
Hypnum ..... ? 

Iberis amara (Linn. ) 
I. pinnata (Gouan. ) 
Hex aquifolium (Linn.) 

Impatiens noli tangere (Linn.) 
Inula graveolens (Desf.) 
I. dysenterica (Linn. ) 

Jasonia glutinosa (Cand.) 
Jasione montana (Linn.) 
Jasminum fruticans (Linn.) 
Juncus bufonius (Linn. ) 

J. glaucus (Smith.) 
Juglans regia (Linn.) 

Juniperus communis (Linn.) 
J. Sabina (Linn.) 

Keeleria setacea (Pers. ) 
Knautia sylvatica (Dub.) 

Lactuca capitata (Linn.) 
. non capitata (Linn:) 
. crispa (Linn.) 
. romana (Linn.) 

. perennis (Linn.) 

. Virosa (Linn.) 

. muralis (Fries.) 
Lamium maculatum (Linn.) 
Lampsana communis (Linn.) 
Laserpitium siler (Linn.) 
L. latifolium (Linn. ) 
L. var. aspera (Crantz. ) 
L. gallicum (Bauh.) 

Lathyrus pratensis (Linn. ) 
L. aphaca (Linn.) 

Lavandula pyrenaica (Cand.) 

Sa bee 
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Lepidium graminifolium (Linn.) 

Leontodon hirtum (Vill.) 
| ea 
Leucanthemum vulgare (Lam.) 
L. corymbosum (Gr. et God.) 

L. atratum (Cand. ) 

Leuzea conifera (Cand. ) 
Libanotis montana (AlI.) 

Ligustrum vulgare (Linn.) 
Linaria striata (Cand.) 

L. supina (Desf.) 

L. minor (Desf. ) 

L. crassifolia (Mut.) 
L. origanifolia (Cand.) 
Linum catharticum (Linn.) 

L tenuifolium (Linn.) 

Lithospermum arvense (Linn.) 

L. luteo-purpureum (Linn.) 

L. officinale (Linn. ) 
Lonicera Etrusca (Sant. ) 

L. periclymenum (Linn.) 

Lotus corniculatus (Linn.) 

Luzula maxima (Cand.) 

Lychnis dioica (Cand.) 
Lycoperdon bovista (Pers. ) 

Lycopus Europseus (Linn. ) 
Lythrum salicaria (Linn. ) 

Malva moschata (Linn.) 
M. rotundifolia (Lapeyr. ) 
Marchantia polymorpha (Linn. ) 
Marrubium vulgare (Linn.) 

Medicago lupulina (Linn. ) 

Melampyrum pratense (Linn. ) 

Melica nebrodensis. (Parl. ) 
Mentha sylvestris (Linn.) 

M. candicans (Krantz.) 

M. nemorosa (Willd.) 

M. arvensis (Linn.) 
Mercurialis annua (Linn.) 

Merulius cantharellus (Pers. | 

Muscari comosum (Mill.) 
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Myosotis versicolor (Roth, ) 
M. intermedia (Link.) 

Odontites verna (Rehb.) 
Onobrychis sativa (Lam. ) 
Ononis procurrens (Walbr.) 
QO. striata (Gouan. ) 
O. natrix (Linn.) 
Origanum vulgare (Linn.) 
O. id. var. bracteata (Gr. et God.) 

O. id. var. creticum (Cand. ) 
Orobanche cruenta (Bert.) 

Orobus luteus (Linn. ) 
Osyris alba (Linn. ) 
Oxalis corniculata (Linn. ) 

Pallenis spinosa (Cass. ) 
Panicum crus galli (Linn.) 
P. verticillatum (Linn. ) 
Papaver cambricum (Linn.) 

Parietaria diffusa (M. et K.) 

- Parnassia palustris (Linn.) 
Passerina dioica (Ram. ) 

Peucedanum cervaria (Lapeyr.) 
Phallus esculentus (Linn. ) 

Phaseolus vulgaris (Linn. ) 
Phleum Bohcemeri (Wb. ) 
Phyteuma spicata (Linn.) 
P. orbicularis (Linn.) 

Picris hieracioides (Linn. ) 
Pimpinella magna (Linn.) 
P. saxifraga (Linn. ) 

x 

P. saxifraga, var. poteriifolia (Gr. 

et God.) 

Plantago major (Linn. ) 
P. cynops (Linn.) 

P. lanceolata (Linn.) 

P. serpentina (Vill.) 
Platanus occidentalis (Linn. ) 

Poa nemoralis (Linn. ) 

P. rigida (Linn. ) 
Podisoma fuscum (Dub.) 
Polygonum persicaria (Linn. ) 
P. piperatum (Linn. ) 
P. aviculare (Linn.) 
P. fagopyrum (Linn. ) 

P. lapathifolium (Linn.) 
Polygala calcarea (Schulz. ) 
Polypodium vulgare (Linn.) 
Polytrichum commune (Linn.) 
Populus fastigiata (Poir.) 

Poterium sanguisorba (Linn. ) 
P. muricatum (Spach.) 
Primula officinalis (Linn. ) 

Pteris aquilina (Linn.) 

Pulmonaria officinalis (Linn. ) 
P. tuberosa (Schranck.) 
Pyrus malus hortensis (Linn.) 
Prunus avium (Linn.) 

P. cerasus (Linn.) 
Pyrus communis hortensis (Linn.) 

_ Quercus ilex (Linn.) 
Q. pubescens ( Willd.) 
Q. sessiliflora (Smith. ) 

Ranunculus thora (Linn.) 
R. arvensis (Linn.) 

R. trichophyllus (Chaix.) 

R. repens (Linn.) 

R. bulbosus (Linn.) 
Raphanus raphanistrum (Linn. ) 
Reseda phyteuma (Linn. ) 
R. luteola (Linn.) 
Rhamnus alaternus (Linn.) 

Rhinanthus major (Ehrh). 

R. crista galli (Linn.) 
Ribes alpinum (Linn. ) 
Robinia pseudo-acacia (Linn. ) 

Rosa canina (Linn.) 

R. alpina (Linn.) 
R. repens (Scop.) 
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R. kosinsciana (Bess. ) S. glauca (Pal. Beauv. ) 
Rosmarinus officinalis (Linn, ) - §. hyssopifolia (Linn.) 
Rubia peregrina (Linn. ) | Silene inflata (Smith. ) 

Rubus cesius (Linn. ) S. nutans (Linn.) 

R. ideeus (Linn. ) S. puberula (Jord.) 
R. cesius, var. umbrosus ( +) §. dioica (Liann:) 

R. fruticosus (Linn. ) S. saxifraga (Linn. ) 
Rumex pulcher (Linn.) Sisymbrium nasturtium (Linn.) 
R. crispus (Linn.) S. austriacum (Jacq.) 
R. obtusifolius (Linn.) Solanum dulcamara (Linn.) 
R. scutatus (Linn.) S. miniatum (Willd.) 
R. nemorosus (Schrad.) S. tuberosum (Linn.) 
R. conglomeratus (Murr.} Solidago virga aurea (Linn.) 

Ruscus aculeatus (Linn.) Sonchus asper (Vill. ) 
S. oleraceus (Linn. ) 

Salix alba (Linn.) S. oleraceus; var. foliis mult. (G. G.) 

Sambucus ebulus ; Linn.) Sorbus aucuparia (Linn. ) 
Saponaria officinalis (Linn.) Spireea ulmaria (Linn. ) 
S. ocymoides (Linn.) S. aruncus (Linn.) 
Saxifraga aizoon(___.) Stachys recta (Linn. ) 
Scabiosa Loretiana (Timb. ) S. alpina (Linn. ) 
S. patens (Jord.) S. sylvatica (Linn.) 
S. arvensis (Linn. ) Stellaria holostea (Linn.) 

S. succisa (Linn.) 5. neglecta (Weich.) 
S. columbaria (Linn.) S. media (Smuth.) 
Scirpus palustris (Linn.) Suipa pennata (Linn. ) 
Scrophularia aquatica (Linn. ) 

5. Balbisii (Hornam. ) Telephium imperati (Linn. ) 

S. canina (Linn.) Teucrium chameedrys (Linn.) 

Secale cereale (Linn. ) T. pyrenaicum (Linn.) 
Sedum altissimum (Poir. ) | T. scorodonia (Linn.) 

S. acre (Linn. ) L. flavicans (Lam.) 
S. telephium (Linn. ) T. montanum (Linn.) 
S. dasyphyllum (Linn.) Thesium humifusum \Cand.) 

S. reflexum (Linn.) T. pratense (Ehrh. ) 

S. album (Linn.) Thymus serpyllum (Linn. ) 

Senecio erucefolius (Linn.) T. acinos (Linn.) 
S. viscosus (Linn.) T. serpyllum; var augustifol. (G.G. } 

Sempervivum Boutignian. (G.etB.) TT. alpinus (Linn.) 
Seseli montanum (Linn.) T. chameedrys (Fries. ) 

Sesleria caerulea (Ard.) *Prifolium pratense (Linn.) 
Setaria viridis (Pal. Beauv. ) T. procumbens (Linn.) 
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T. ochrolencum (Linn. ) 

Tragopogon crocifolium (Linn. ) 
Trinia vulgaris (Cand. ) 
Triticum sativum (Lam.) 
T. repens (Linn. ) 

Tussilago farfara (Linn.) 

Ulmus campestris (Linn.) 
Urtica dioica (Linn.) 
U. urens (Linn.) 

Valeriana officinalis (Linn.) 

V. sambucifolia (Mik.) 
Vaccinium myrtillus (Linn.) 

Verbascum thapsus (Linn. ) 
V. lychnitis (Linn. ) 
Verbena officinalis (Linn. ) 

Veronica beccabunga (Linn. ) 

V. agrestis (Linn.) 

V. teucrium (Linn.) 

Viburnum lantana (Linn. ) 
Vicia Gerardi (St Am.) 
V. faba (Linn.) 
V. varia (Host. ) 
V. sepium (Linn.) 

V. cracea (Linn.) 
V. hybrida (Linn). 
Viola Riviniana (Rehb.) 

Viola hirta (Linn.); Var. pedun- 
culis glabris. 

V. hirta, pedunculis pubescentibus. 
Vitis vinifera (Linn. ) 

Zea mays (Linn. ) 

LISTE DES PLANTES DE MM. LORET, CLOS ET CONTEJEAN A AJOUTER AUX MIENNES. 

Acer monspessulanum (Linn. ) 
Alechemilla alpina (Linn.) 

Allium fallax (Don.) 

Agrostis lendigera (Cand.) 

Alyssum montanum (Linn.) 
Amelanchier vulgaris (Moench.). 

Andropogon ischemum (Linn.) 
Androsace villosa (Linn.) 
Andriala sinuata (Linn. ) 

thionema saxatile (R. Br.) 

Anthyllis montana (Linn.) 
Antirrhinum azarina (Linn.) 
Asplenium Halleri (Cand. ) 

Bupleurum aristatum (Bartl.) 
Bromus squarrosus (Linn. ) 

Calamintha alpina (Lam.) 

Campanula erinus (Linn. ) 

Carex humilis (Leyss. ) 

Carduus medius (Gouan.) 

Cheiranthus cheiri (Linn.) 
Cirsium monspessulanum (AIL. ) 
Cistus salvieefolius (Linn.) 
Cotyledon umbilicus (Linn. ) 

Crassula rubens (Linn.) 
Cystopteris fragilis (Bernh. ) 

Dorycnium suffruticosum (Vill. ) 

Erodium malacoides (Villd.) 
Fumaria parviflora (Lam.) 

Galeopsis tetrahit (Linn.) 
Galium Boccone (All.) 

Genista tinctoria (Linn.) 
Globularia cordifolia (Linn.) 

Helianthemum OElandicum (Cand. ) 
H. fumana (Mill.) 

Helminthia echioides (Geertn.) 
Hieracium Jacquini (Vill.) 



Iberis Forestier (Jord.) 

Iris germanica (Linn.) 

Lactuca scariola (Linn.) 
L. tenerrima (Pourr.) 

Lappa major (Pertn.) 
Laserpitium prutenicum (Lap.) 
Lepturus filiformis (Trin.) » 
Linaria supina (Desf. ) 
L. repens (Steud.) 
Linum narbonense (Linn.) 

Lychnis coronaria (Lam.) 
Lythrum @ gracile (Cand. ) 

Melica Magnolii (Gr. e} God.) 
Melilotus coeruleus ( ) 
Molinia coerulea (Meench, ) 

Nasturtium sylvestre (Brow. ) 
Nepeta cataria (Linn. } 

Ononis Columne (All.) 
Onopordum acanthium (Linn. ) 

Phleum asperum (Jacq. ) 
Phlomis lychnitis (Linn.) 
Phyteuma Charmelii (Vill.) 
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Pistacia terebinthus (Linn.) 

Poterium dictyocarpum (Spach. ) 
Prunus mahaleb (Linn.) 
Ptychotis heterophylla (Koch.) 

Ranunculus Friesanus (Gr. et God.) 

Rosa verticillacantha (Meérat. ) 

Salvia sclarea (Linn.) 

Sedum maximum (Sut.) 
S. cepzea (Linn.) 
Sempervivum montanum (Linn. ) 
Stachys Germanica (Linn.) 

Teucrium aureum (Schreb. ) 
T. botrys (Linn.) 
T. montanum (Linn.) | 
T. montano-pyrenaicum (Cont. ) 
Thalictrum majus (Jacq.) 

T. minus (Linn.) 

Thesium divaricatum (Jan.) 

Ulex Europeus (Linn. ) 

Valerianella auriculata (Cand. ) 
Vincetoxicum laxum (Gr. et God. ) 

En attendant qu’il vous soit loisible de vous donner cette satisfaction 
immense d’aller chercher toutes ces plantes, permettez-moi de vous 
entretenir, au moins un instant, du tapis végétal de ces montagnes. 

J’aurais pu m’occuper d’un plus grand nombre de ces plantes de 
mon Herbier d’Ussat ; mais je crois en avoir dit assez, 8i non trop. 

Mais, avant de clore ce chapitre, il ne me parait pas inopportun de 
donner quelques renseignements sur les conditions climatériques 
dans lesquelles se trouvent tous ces végétaux. 

Les eaux de |’Ariége sont ici 4 500 métres au-dessus du niveau de 
la mer. 

La gorge n’a pas plus de 540 4 350 métres de largeur; elle 
est formée, sur la rive gauche, par les montagnes de Lombrive,, 
du Quié et de Bouan, et, sur la rive droite, par celles de Ram- 
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ploques ou Lasserre et de Lujac, qui courent décharnées, malheu- 
reuses, du N.-E. au S.-O. 

La montagne de Lombrive est élevée de 548 métres, celle de 
Ramploques de 246, tandis que celles du Quié et de Lujac le sont 
plus encore : il faut de 2h. 1/2 43h. pour les gravir. 

Cette disposition particuliére de cette gorge produit ce que dit 
si bien Virgile dans ce vers : 

_ Tres pateat coli spatium, non ampliis ulnas, 

et fait aussi qu’en décembre et en janvier le soleil donne seule- 
ment de 8h. a 9h. 4/2 du matin depuis l’hétel de la Renaissance 
jusqu’au pont d’Ornolac. 

Le maximum de température d’Ussat s’arréte ordinairement 
de +35° 4 36° centig.; le minimum a — 12° ou — 15°, et la 
moyenne de +-12° a 12° ;3. : 

La hauteur moyenne i barométre est de 0™,720, le maximum 
étant de 0m,754, et le minimum de 0™,694. 

L’étendue du mouvement annuel du barométre est de 0™,40, et 
la variation diurne moyenne de 0™,15. | 

Le poids atmosphérique équivalant, au bord de la mer, a 
48,668 kilogr., ne sera done plus a Ussat que de 17,590 kilogr., 
un peu plus cependant qu’a Luchon, ot le barométre, donnant 
709™™, accuse une pesanteur atmosphérique de 17,488 kilogr. 

L’hygrométre marche de 48 4 100 degrés. La moyenne de 
année n’est pourtant que de 60 a 65, l’atmosphére étant plus 
souvent humide. 

Le Printemps est variable d’ordinaire et souvent pluvieux. On 
éprouve quelquefois les quatre saisons dans la méme journée. 

L’Eté est généralement trés chaud ; aux rayons solaires directs 
se joignent les rayons réfléchis des montagnes dela vallée; celle-ci 
par sa fraicheur en tempére cependant |’intensité. 

L’Automne, saison habituellement belle, est tres douce, sauf 
quelques transitions brusques dans le mois d’octobre ; le ther- 
mométre court assez exactement de 7°,5 a 25°. : 

Les nuages, qui forment la pluie d’hiver, ne sont qu’d une hau- 
teur absolue de 700 4 800 métres. En été, ils s’élévent 4 1200 et 
1500 métres et donnent la pluie a grosses gouttes. 

Quoique les pluies y soient fréquentes au printemps, elles durent 
- peu. Ily en a cependant qui persistent de 24 4 56 heures, et qui 
donnent de 18 4 20 millimétres d’eau. 
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La quantité moyenne annuelle de pluie est de 0",5780. 
Le vent du Nord-Ouest et celui du Sud, ou vent d’Espagne, sont 

les seuls vents dominants du bassin d’Ussat. 
Le Nord-Ouest souffle un tiers de l’année environ; le vent du 

Sud & peu prés les deux autres tiers. 
C’est grice ace dernier que les hivers sont généralement assez 

tiédes et peu chargés de neige au moins dans les bas-fonds. 
La moyenne de la température en hiver est de + 5°. Il est bien 

rare que le thermométre descende 4 —5°. Cependant, en janvier 
1867, 46 h. du matin, ila marqué —12° pendant trois ou quatre 
jours. 

Le vent d’Espagne souffle assez généralement en février, avril, 
mai, juillet, aotit, septembre, octobre et novembre, mais pas d’une 
maniére permanente. 

Le Nord-Ouest succéde presque toujours a l’autre. C’est lui qui 
donne les pluies froides du printemps et de l’automne, ainsi que la 
neige et le froid des hivers. Cette neige est peu abondante, mais 
elle persiste plus longtemps. 

Il est souvent trés violent, mais régne rarement au-dela de huit 
a dix jours, en mars, juin, décembre et janvier. 

Le Sud fournit aussi des neiges, mais pius grosses, plus abon- 
dantes et plus éphémeres. 

C’est lui qui donne lieu a la fonte des masses de neiges des hau- 
teurs et qui améne les inondations. 

Encore un autre vent, le Sud-Est, se présente aussi quelquefois, 
plus rarement, en juin et juillet , mais plus souvent, pendant 
Vhiver, aprés la chute des neiges. Il persiste pendant cing ou six 
jours, et donne un froid sec et vif, un ciel toujours serein, et 
par exception un temps nuageux et la pluie. , 

Les Orages sont assez rares. Ils sont toujours produits par ie 
vent duSud; et aprés l’orage le Nord-Ouest se met de la partie 
pendant deux ou trois jours. 

La Foudre gronde rarement d’octobre a la fin de mars, mais 
plus particuliérement en avril, juillet et aoit. 

Elle frappe presque toujours les cimes calcaires qui entourent 
Ussat, et trés exceptionnellement le fond de la vallée. C’est ainsi 
que, vers la fin de juillet 1866, elle tomba sur les flancs du Quié 

 dUssat, alors que, 52 ans auparayant, elle avait brisé en éclats . 
un petit pont a cdté dela grotte de Fontanet. 
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Les Neiges apparaissent bien rarement en octobre et novembre; 

c'est du 415 décembre au 20 janvier le plus ordinairement, et 
quelquefois aussi en février et en mars. 

En 1865, il tomba, du t* janvier au 2 avril, presque sans 
interruption, une masse de neige exceptionnelle qui obtint dans la 
plaine une puissance de 80 centimétres. 

Pendant ces trois mois, la température fut relativement douce, 
et le thermomeétre ne descendit jamais 4 plus de —2°. Il se 
maintint généralement a -++-5° malgré la neige qui tombait et qui 
fondait bientdt, ce qui évita. un désastre général. ' 

En 1866, chose anormale et excessivementrare, on |’a vue, vers 

le 45 septembre, pendant 2 ou 5 jours, ce qui a chassé définiti- 
vement les baigneurs attardés. 

Cette année, le 14 et le 15 janvier, la neige est tombée a Ussat 
sous l’influence du Nord-Ouest, 4 heures aprés son apparition 
a Toulouse. 

Une épaisseur d’environ 15 centimétres couvrit-le sol. Pendant 
trois jours un froid excessif suivit cette chute, mais la réappari- 
tion du vent d’Espagne la fit bien vite disparaitre. 

La Gréle arrive par les orages quelquefois au printemps, plus 
souvent en été, dans le fund de la vallée; mais, réduite a des 
grélons peu nombreux et peu gros, elle y est de trés courte durée, 
et n’y a jamais causé le moindre dégat. 

[] n’en est pas de méme pour les plateaux supérieurs, comme a 
Lujac, ot elle couvre souvent le sol d’une couche de 1 déci- 
meétre. 

Les Gelées et le Givre arrivent vers le 15 décembre et continuent 
jusqu’a la fin de janvier, quelquefois jusqu’en mars, et bien rare- 
ment en avril et mai. 

Il ya trés peu de Brouillards. Ils remontent peu la vallée, 
quoique !’on ait pu en voir pendant deux ou trois jours en ca 
cembre dernier. 

La Basse-Ariége sera souvent couverte d’un brouillard épais que 
l’on jouit a Ussat d’un beau soleil. 

Les Brumes se logent ordinairement sur les montagnes de 
Saurat, presque toujours aprés les pluies, et plus particuliérement 
aprés celles du printemps. 

La durée du jour est, en été, de 5 heures du matin 4 8 heures 
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et demie du'soir, —- et, en décembre, de 7 heures !/, du matin 
i 4 heures '/, du soir. 

Le Sureau et le Groseillier épineux donnent des feuilles dés les 
premiers jours de février. } 

L’Amandier, qui pointe ses feuilles a Paris le 18 mars, fleurit 
ici en février, et pousse ses feuilles dans le méme mois. 

Le Mais est récolté généralement dans le courant du mois 
d’octobre. 

Les vendanges ont lieu du 4°" au 10 octobre. 
Le Sarrasin, semé fin juin jusqu’au 45 juillet, se récolte ordi - 

nairement du 1er au 45 octobre. 
La chute des feuilles commence vers la mi-octobre. 
Ces données, telles qu’elles sont, doivent faire comprendre 

leur influence sur la végétation d’Ussat, en partie méditerranéenne 
et en partie alpine, soit au point de vue de l’état de nature, soit 
au point de vue de la culture. 

C’est pourquoi je les ai placées ici. Elles seront d’ailleurs com- 
plétées, pour constituer la géographie botanique de ce petit recoin 
de l’Ariége, par les documents soit géologiques, soit minéralo- 
giques, dont l’ensemble doit composer un autre travail. 

Qu’il me soit permis de terminer celui-ci en transcrivant les 
vers suivants empruntés a l'article de M. Le Maout, du Jardin des 
Plantes de Gurmer, soit pour justifier amour des véritables adeptes 
de la botanique, soit pour entrainer les incertains, soit pour fermer 
la bouche aux ignorants : 

\ 

Au sein du monde policé 
Se propage un culte paisible. 

Sentiments tolérants, dont le dogme est sensé. 

Ils ont un Christ, des Saints, des Martyrs, une Bible ; 

De ce Livre divin dans les champs dispersé, 
Chaque fleur est pour eux une page lisible. 
Le dome des foréts est Pantique et haut lieu 
Ou brille a leurs regards la majesté de Dieu. 
Leur Messie est Linné; leurs quatre Eyangélistes : 
Tournefort, Robert Brown, de Candolle, Jussieu ; 

Cest la secte des Botanistes. 
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AGE DU RENNE DANS LA GROTTE DE LA VACHE 

VALLEE DE NIAUX 

PRES DE TARASCON (ARIEGE) (1), 

Par le Dt F. Garnicov. 

Le village d’Alliat, sur la rive gauche du Vic-de-Sos, est situé 
environ 45 kilométres au S. O. de Tarascon, en face du village 
de Niaux. J’ai déja décrit 4 la Société d’Anthropologie, a l’Aca- 
démie des sciences de Paris, 4 celle de Toulouse, et 4 la Société 
Géologique, quelques gisements paléo-archéologiques de cette. 
région du canton de Tarascon. Je résumerai leurs conclusions 
aprés avoir fait la description de la caverne de Ja Vache. 

Pour aller d’Alliat 4 la grotte de la Vache, on doit suivre le 
chemin de Sacany, redescendant la vallée jusqu’a 800 métres du 
village. On laisse 4 gauche les grottes murées (caougniés) et l’on 
arrive au pied d’un talus d’éboulement, au sommet duquel on 
voit les deux entrées de la caverne, regardant l'une vers VE., 

l’autre vers le S. E. Leur niveau, 4° au-dessus du pont de Taras- 
con, est de 100 métres ; 2° au-dessus de la mer, de 378 meétres. 
Deux vastes salles, communiquant largement entre elles, corres- 
pondent aux deux ouvertures visibles du dehors. Celle de gauche 
se prolonge par un long couloir, dans lequel on ne peut avancer 
que courbé et dont je n’ai pu parcourir les profondeurs. Aprés une 
demi-heure de marche, dans une position pareille a celle qu’oblige 
de prendre le peu d’élévation de la votte, il est impossible de 
prolonger la promenade. L’humidité excessive des profondeurs de 
cette caverne ne permet pas de prendre sans imprudence le repos 
nécessaire pour faire une exploration compléte. 

La surface du sol, dans les salles de l’entrée, est couverte de- 

débris de roches venant du dehors; le talus d’éboulement de 

l’extérieur se continue dans la caverne. Creusée jusqu’a 40 cen- 
limétres de profondeur, la terre de la surface m’a fourni plusieurs 

(1) Séance du 11 janvier 1867. 



instruments en fer et en bronze brisés, fragmentés ; des poteries 
erossiéres, d’autres tournées, quelques-unes vernies, et des osse- 
ments nombreux deruminants, boeufs, moutons, semblables 4 ceux 
de l’age de la pierre polie (1). Les os de ces animaux avaient 
servi ala confection de quelques poincons et d’une petite cuiller 
ressemblant a nos palettes pour prendre le sel dans une saliére. 
Il y avait aussi des cendres, du charbon, des helix. Le sus par- 
ticulier de cette faune m’a permis de rapporter l’age de cet 
ensemble a une époque plus récente que celle de la pierre polie. 
La présence des métaux (bronze et fer) est venue confirmer les 
données fournies par la paléontologie. La partie la plus inférieure 
du gisement renfermait, avec les ossements taillés, des fragments 
de meules en granit. 

Au-dessous de la premiére couche de terre que je viens de 
décrire, argileuse et assez compacte, se trouvait une stalagmite 

résistante et dure, offrant une épaisseur qui a varié de 25 a 
30 centimétres et 1 métre 50. L’existence de cette épaisse stalag- 
mite rendait le travail de déblai pénible et trés lent. Ii a fallu 
détruire ce plancher solide sur une étendue de 150 métres carrés 
environ pour étudier convenablement la seconde couche fossilifére. 

Celle-ci, épaisse de 30 455 centimetres, était formée par une 
sorte de bréche osso-pierreuse, noirdtre, contenant des cendres et 
du charbon. Elle reposait sur une argile sableuse jaunatre, avec 
cailloux roulés, qu’il m’a été facile de reconnaitre comme faisant 
partie des dépots tertiaires (2) de la vallée. 

En a est Ja couche a fossiles antéhistoriques et historiques. 
En ¢ la stalagmite horizontale a la surface, et se confondant en d 
avec des cendres et des helix. ainsi qu’avec de nombreux restes de 
charbon empatés dans la masse méme de carbonate de chaux. 

fest la partie dans laquelle les ossements forment une couche 
trés nette, mélangée a des fragments de caleaire, quelquefois 
eéphaliques, aiusi qu’4 de nombreux silex taillés. Les ossements 
sont plus rares en h. 

Le tout repose en 7 sur les alluvions tertiaires et occupe une 
épaisseur de 2 métres 50 environ. 

(1) Le sus seul faisait exception. 
(2) Je signalerai simplement ici ces dépéts tertiaires trés curieux, trés impor- 

tants, qui n’ont encore été reconnus par aucun des géologues qui ont écrit sur 
PAriege. Je les décrirai dans un travail prochain. 
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Les animaux qui composent la faune caractérisant la couche 
infra-stalagmitique sont les suivants : Renne, grand cerf (cervus 
elaphus), beuf (indéterminable), bowquetin, chamois, chévre, 
mouton de grande taille, sus de grande taille, lapin, liévre, 
cheval (trés rare), loup, renard, ursus arctos, felis spelea, oiseaux 
nageurs, échassiers, brochet ou peut-étre salmonide, helix nemo- 
ralis, aspersa, pomatia. 

Les os des mammiféres que je viens d’énumérer sont tous 
cassés comme ceux des grottes de l’dge du Renne déja connues. 
J’ai recueilli plus de 60,000 ossements ou fragments d’ossements, 
et 6,000 environ portaient des empreintes indiquant que des 
instruments tranchants avalent servi a les diviser et 4 les dépouiller. 

Les bois de Cerf et de Renne sont aussi fort abondants. Je n’en 
ai trouvé aucun entier; tous sont fragmentés, et l’on voit .sur 

chacun les traces profondes laissées par l’instrument qui a servi 4 
les diviser ainsi. On reconnait que ces bois ont été attaqués avec 
des haches en pierre et avec d’autres outils équivalents ; souvent 
on retrouve les traits de scie et les empreintes de grattoirs ayant 
servi aunir leur surface raboteuse. 
Les objets fabriqués par homme avec la dépouille osseuse des 

animaux énumérés plus haut sont les mémes que ceux retirés des 
grottes de Massat (inférieure), du Mas-d’Azil, de Montesquieu- 
Avantés, de Lourdes, d’Espalungue, de Bruniquel, de la Dordogne, 
du Poitou, etc. : fléches (pl. 2; fig. 2, 3, 4) ; harpons (pl. 2; 
fig. 1); poincons (pl. 4, 5, 4; fig. 4, 5, 6); spatules (pl. 4; fig. 5) ; 
pointes de fléche (pl. 1, 3 ; fig. 6) ; poignards (pl. 4; fig. 2) (la 
poignée seule), etc., rien ne manque. : 

‘J’ai trouvé en outre quelques piéces qu’on n’avait encore cité 
nulle part jusqu’ici. Ce sont : 4° Un fragment de bois de Cerf, long 
de 14 415 centimétres, graduellement diminué dans son épais- 
seur jusqu’d son extrémité la moins forte, et creusé dans toute la 
longueur en forme de cuiller allongée (V. pl. 4, fig. 1). — 2° Une 
série d’objets, taillés dans des bois de Renne, auxquels ona donné 
la forme de pointes de fléche, de 8 a 10 centimétres de long 
(pl. 3, fig. 5, 6), ayant sur chaque bord deux crans symétrique- 
ment placés et percés, les uns sur la gauche, les autres sur la 
droite de la ligne médiane. Etait-ce 1a un ornement fabriqué de 
maniére 4 montrer la face polie lorsquw’il serait suspendu? en un 
mot, ne sont-ce pas des ornements destinés a étre attachés aux 
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oreilles? La forme et le travail de ces piéces permettent de le 
supposer. — 5° Une sorte de plaque osseuse, percée al’une de ses 
extrémités, constitue un objet dont il me serait difficilede donner 
‘la destination (pl. 3, fig. 3). 
Les fig. 14, 2, 4 de la pl. 4 représentent des fragments d’os 

portant des dessins. La fig. 1 est un dessin assez caractérisé pour 
me permettre d’insister sur Je vertébré qu’il représente. Je ne crois 
pas qu'il soit possible de rapporter Ja téte qui y est tracée a un 
autre animal qu’a un cétacé herbivore, et je crois, pour ma 
part, que le dessinateur a voulu faire la silhouette d’un Morse. La 
léte est peut-étre trop allongée, mais la défense, qui descend ver- 
ticalement de Ja machoire, indique suffisamment le cétacé que je 
viens de nommer. Il n’est pas étonnant que les hommes contem- 
porains du Renne aient pu voir ce mammifere, car la présence 
de nombreuses coquilles marines, principalement du peigne de 
S. Jacques (pecten Jacobus), de cardite, etc., dans le gisement 
d’Alliat, nous prouve que ces montagnards allaient quelquefois 
jusque sur les bords de la mer (1). 

La découverte de ce dessin de Morse fait supposer, comme du 
reste tout l'ensemble de la faune de l’dge du Renne, que le climat 

régnant alors dans les lieux que nous habitons aujourd’hui devait 
étre sensiblement le méme que celui des iles Scandinaves, sur les 
bords desquelles vivent de nos jours les morses et les autres cétacés. 

Le dessin, reproduit pl. 4, fig. 2, est tronqué; cependant je 
crois possible d’y reconnaitre un beeuf, peut-étre un peu velu, 
dont la téte serait tournée vers Ja gauche. 

Je signalerai surtout 4 l’attention des observateurs les nes 3 
- et 5 des pl. 2 et 4. Le no 5 représente des signes particuliers aux- 
quels je ne saurais encore donner de détermination exacte. 
Examinées par mon ami M. Pruner-Bey, ces piéces sont restées 
pour lui une énigme. Depuis lors, la piéce 3 a eu exactement sa 
pareille dans Ja grotte de l’Age du Renne, de Massat. Cette coinci- 
dence de deux piéces, portant des signes semblables, et retrouvées 
dans deux cavernes du méme age, éloignées re de l’autre, 
donne beaucoup a penser. Ne serait-ce pas la une série de signes 
ayant une valeur conventionnelle? Ces pieces ne mettraient-elles 
pas sur la vole d’une découverte nouvelle, celle des premiers 

(1) Queiques personnes ont vu dans ce dessin la représentation d’un brochet. Je 
ne partage pas leur avis, car la défense du poisson est trés nettement indiquée. 
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caractéres qui ont servi 4 représenter une idée par des signes? 
Les recherches consciencieuses apprendront, plus tard, ce qu’il 
faut penser sur la valeur réelle des deux objets que je signale 
aujourd hui. : ; 

Du reste, je crois, pour ma part, que trouver les premiéres 
traces de l’écriture chez un peuple qui savait si bien figurer les 
images des animaux qui l’entouraient, le peuple de Page du Renne, 
ne serait pas une chose extraordinaire. Attribuer aux tribus 
d’Asie Vintroduction, dans l’Europe, de la civilisation et des 

avantages qui l’accompagnent, est aujourd’hui une chose impos- 
sible. En assignant |’Asie comme le berceau tout entier du genre 
humain, on oublie en général que lintroduction de la pierre polie. 
et des métaux dans tout l’univers n’est pas le premier bienfait 
di aux progrés de !’intelligence humaine. Avant d’avoir su_polir 
la pierre, Vhomme avait borné sa science a la tailler; avant d’avoir 
vécu avec le Renne, homme avait été le contemporain du grand 
Ours des cavernes et du Mammouth. L’ancien continent renferme 
les restes de ces temps géologiques si reculés-; partout ou lon 
fouille, partout les preuves se multiplient, partout on rencontre 
les traces des diverses phases géologiques dont fut témoin Vhomme 
qui taillait la pierre, et tout montre que le globe a continué a 
subir les lois géologiques qui le régissent depuis que les peuples 
apprirent a polir les roches les plus dures. 

Ce n’est done pas avee les données fournies par Vhistoire qu’il 
faut songer a retrouver les premiéres étapes de Ja civilisation. 
C’est lVarchéologie qui seule peut permettre de rassembler les 
feuillets épars du livre de la nature dans lequel est raconté ce 
qu’était homme primitif, et nous permet aussi, par la comparai- 
son du présent et du passé, d’entrevoir ce qu’il pourra devenir. 

Quant au fait particulier de ces signes hiéroglyphiques dont je 
viens de parler, il est bon d’appuyer mon interprétation de celle 
de M. Van Beneden, au sujet « d’une plaque de pierre, couverte de 
signes et de caractéres, » découverte en Belgique, prés de Dinant, 
dans Je foyer de la grotte de Chaleux. M. Van Beneden, qui a 
décrit cette caverne de l’dge du Renne avec MM. Dupont et 
Hauzeur, croit que ces signes « pourraient bien ¢tre de l’écriture. » 

« Peut-étre en trouvera-t-on un jour Vexplication, » dit 4 
ce sujet M. Victor Meunier. « Pourquoi non? Ainsi que M. Spring 
» en fait la remarque, lorsque Grotefend entreprit le premier de 

~ 
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» déchiffrer les signes qui se trouvent sur les monuments assyriens, 
» on ignorait s'ils constituaient réellement une écriture ou si ce 
» n’étaient que des ornements; on ne savait pas un mot de la 
» langue a laquelle ils pouvaient appartenir; on ne savait méme 
» pas de quelle époque ils provenaient; l’alphabet était-il phoné- 

-» tique, syllabique ou hiéroglyfique ¢ ? On lignorait. Or, nous 
» connaissons a présent les inscriptions cunéiformes de Cyrus, de 
» Darius, de Xercés, d’Artaxercés Ie", etc., nous en avons des 
» traductions, des grammaires et des dictionnaires. » 

L’ensemble des fossiles de la grotte de la Vache permet de dire 
que le peuple qui a laissé tant de débris dans ce coin des Pyré- 
nées, est bien le méme que celui dont les dépouilles et les outils 
jonchaient aussi le sol du centre de la France et des autres points 
des Pyrénées, pendant que le Renne abondait dans les pays dont je 
parle. Un fait assez singulier, cependant, me semble devoir fixer 
l’attention. Quelques cavernes du centre de Ja France contenaient 
des fragments de. poteries en méme temps que la faune du Renne; 
aucune grotte des Pyrénées (et je les ai 4 peu prés toutes étudiées 
par moi-méme).ne renfermait en méme temps le Renne et des 
vases en terre. 

Parmi les outils retirés dela grotte de la Vache, il en est quel- 
ques-uns dont j’ai pour ainsi dire pu suivre Ja confection au 
moyen des débris que j’al mis tout mon svin a recueillir. Je veux 
parler des aiguilles avec chas. Ces aiguilles ont été taillées dans 
des os d’oiseaux principalement. Mieux que tous les autres, ces os 
présentent les qualités nécessaires pour obtenir ces objets desti- 
nés sans doute a Ja couture : ils sont peu épais et en méme temps 
trés résistants. L’os était entamé longitudinalement avec un silex ; 

et, parallélement a la premiére rainure ainsi produite, une seconde 
entaille permettait de détacher une esquille longue et facile a 
appointir. Le chas était ensuite obtenu avec un silex taillé pour 
cet usage. 

Le gisement de la Vache contenait des myriades de silex taillés; 
parmi les formes principales, je signalerai les suivautes: rebuts, 
noyaux, couteaux longs, couteaux larges, grattoirs, pointes 
allongées, pointes triangulaires, scies (fort rares), et pierres de 
fronde ou plutot nucleus. 

Ce n’est pas tant au pointde vue des piéces paléo- archéologiques 
quelle contenait, que la nouvelle caverne que je viens de décrire 
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est intéressante. On y voit, en effet, la série des objets d’industrie 
humaine et de mammiféres (1) caractérisant d’ordinaire toutes 

les cavernes habitées par homme pendant !’époque dite du 
Renne. 

Le fait essentiellement remarquable, c’est la découverte de lage 
du Renne dans une caverne des environs de Tarascon. I 
vient confirmer, de la maniére la plus compléte, la théorie que 
j'ai émise en 1865 (2) sur les diverses époques du remplissage des 
cavernes. 

Guidé par ses savantes études, M. Lartet avait établi quatre 
ges paléontologiques des temps quaternaires anciens. Mais des 
recherches nouvelles avaient montré a cet éminent naturaliste que 
les époques de l’Ours, du Mammouth, du Renne, de |’Aurochs, 
pourraient bien subir quelques changements. Prévenu par lui, je 
m’étais décidé a chercher et 4 comparer. 3 

C’est donc en partant des premiéres données fournies par 
M. Lartet, que j’ai réduit 4 deux, pour |’Ouest de |’Europe et sur- 
tout pour le Midide la France, les quatre ages admis par ce savant. 
L’age de l’Ours et du Mammouth ne formeraient plus qu'une seule 
époque caractérisée surtout par le premier de ces mammiferes ; 
le Renne serait aussi le mammifére caractéristique d’une époque 
plus récente, ayant précédé l’dge de Ja pierre polie, et comprenant 
celui de l’Aurochs. L’étude de la grotte du Mas-d’Azil, au N. du 
département de l’Ariége, avait déja montré Ja superposition di- 
recte de trois dépdts appartenant respectivement a chacun des 
trois Ages précédents, ages de Ours, du Renne, de la pierre 
polie (3). 

Les fouilles de Ja grotte d’Alliat ont donné la certitude que tes 
trois Ages paléontologiques (4) ont existé autour de Tarascon, sur, 

(1) Je ferai remarquer, en passant, que je ne suis pas d’accord avec M. Al- 
phonse Milne-Edwards au sujet de la non cohabitation de plusieurs cerfs avee le 
Renne. (Vvir Etude de la grotte de Lourdes, par ce savant). Ici deux cerfs ont 
été les contemporains du Renne. 

.2) Etude comparative des alluvions quaternaires anciennes et des cavernes a — 
ossements. — Paris, J.-B. Baillére; Toulouse, Delboy. 

(3) Jai donné a la Société d’Anthropologie de Paris la description des grottes 
de Page du bronze et du fer dans la vallée de Tarascon. 

(4) J’ai dit aussi dans le travail déja cité que Péléphas antiquus deyiendrait 
peut-etre le mammifére caractérisque d’une époque quartenaire plus ancienne 
que celle de Pours et du mammouth. 
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un rayon de trois kilométres au plus, suivant les conditions de 

gisement indiquées dans mon travail déja cité. On aurait done sur 
ce point seul des Pyrénées, développés sur le méme lieu et par con- 
séquent d'une maniére successive, des fossiles différents indiquant 
que Vhomme a existé pendant : 

Jo Lage de l’ursus spelzeus (grand Ours des cavernes) ; 
20 L’age du cervus tarandus (Renne); 
5° L’age de Ja pierre polie; 
4° L’age du bronze et du fer. 
Nous pourrons donc plus que jamais appliquer 4 la vallée de 

Tarascon, désormais la plus caractéristique au point de vue de 
Vantiquité de l’homme, cette phrase de M. d’Archiac: 

« Nous aurions ainsi, dans cette sewle vallée de lV Ariége, les 
» éléments d’une chronologie humaine que nous n’avons encore 
» trouvée nulle part._aussi compléte sur un aussi petit espace. » 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

Piancue 4. 

Fig. 4. Fragment de bois de Cerf, creusé dans toute sa longueur, 
ayant pu étre destiné 4 contenir un liquide. 

Fig. 2. Poignée d’une espéce d’arme acérée, sans doute, percée 
d’un trou régulier. 

Fig. 5. Sorte de polissoir. 
Fig. 4. Poincon en bois de Renne, ressemblant assez au n° 5 de 

la Planche 7 (époques antéhistoriques du Poitoude M. A. Brouil- 
let). 

Fig. 5. Poimcon cassé, du méme genre que le précédent. 
Fig. 6. Pointe en bois de Cerf, destinée peut-étre 4 armer une 

fleche en bois, et ressemblant, quoique pips petite, au n° 18 de 
la Planche 7 Paerace clté). 

PLANCHE 2. 

Fig. 4. Fragment inférieur d’une sorte de harpon en bois de 
Renne, semblable a ceux que M. Lartet a retrouvés dans les caver- 
nes du Périgord. 

Fig. 24 4. Fleches et fragment de fléche en bois de Rehne, 
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ressemblant 4 ceux retrouvés dans les grottes de l’4ge du Renne, 
cependant un peu moins parfaites. 

Fig. 5. Fragment de bois de Renne portant des caractéres aux- 
quels il est impossible, pour Je moment, de donner une significa- 
tion, mais qui pourraient bien avoir servi a représenter une idée. 

Fig. 6. Aiguille en os a laquelle il manque la pointe. 

PLANCHE 35. 

Fig. 4. Pointe 4 peu prés pareille au no 6 de la planche 41; 
comme cette derniére, elle est en bois de Cerf. 

Fig. 2. Poincon en bois de Renne, ressemblant au n° 6 de la 
Planche 7, dans l’ouvrage cité plus haut, et au ne 2 de Ja Planche 
(qui accompagne le Mémoire de M. Alphonse Milne-Edwards, sur 
la grotte de Lourdes (Annales des sciences naturelles, 4° série, 
tome XVII). | 

Fig. 3. Piéce plate, percée d’un trou dont je ne puis compren- 
dre l’usage. 

Fig. 4. Piéce plate, en bois de Renne, portant sur Ja face plane 
une série d’entailles croisées, faites 4 V’aide d’un silex pointu. 
Cette piéce ressemble au no 4 de la Planche du Mémoire précité 
de M. Alph. Milne-Edwards. 

Fig. 5 et 6. Piéces semblables, percées d’une facon symétri- 
que, de maniére 4 pouvoir montrer la face polie lorsqu’ciles 
étaient suspendues. C’étaient peut-étre des ornements pour les 
oreilles. 

PLANCHE 4. 

Fig. 1. Fragment d’os, sur lequel est gravée une téte représen- 
tant la silhouette d’un Morse. 

Fig. 2. Autre fragment d’os, sur lequel est gravée la silhouctte 
d’un Beeuf, sans doute. 

Fig. 5. Piéce en bois de Renne, sur laquelle sont des traits 
rectilignes, groupés, que je me puis mieux comparer qu’a un 
signe employé dans l’écriture de la musique, le diéze. J’ai retrouvé 
une piéce exactement pareille dans la grotte inférieure de Massat 
(age du Renne). Ces signes peuvent se rapprocher, sans doute, de 
ceux figurés au n° 5 de la Planche 2. 

Fig. 4. Fragment de bois de Renne, sur lequel l’artiste a, sans 
doute, représenté une téte de Crocodile. 

Fig. 5. Double spatule en bois de Renne, ressemblant a des 
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instruments semblables, que j’ai trouvés dans la grotte inférieure 
de Massat. 

Fig. 6. Poincon en bois de Cerf. 
Fig. 7.- Extrémité inférieure d’une fléche, en bois de Renne. 
Fig. 8. Aiguille en os d’oiseau. 
(Tous les objets sont représentés de grandeur naturelle). 

ETUDE 

SUR LA FORME GENERALE DU CRANE CHEZ VOURS DES CAVERNES, 

Par M. Eveine Trurat, 

Conservateur du Musée d’Histoire naturelle de Toulouse. 

L’étude de Ja Paléontologie est intimément liée aux découvertes 
qui mettent au jour les débris des faunes anciennes qui ont peuplé 
tour a tour notre globe. 

Presque toujours, les piéces d’étude sont en trés petit nombre, 
et la plupart du temps une espéce, un genre méme est créé sur 

_Vexamen d’un échantillon unique et quelquefois incomplet. 
Sans doute, Cuvier a pu dire, avec raison, que « la moindre 

» facette d’os, la moindre apophyse, ont un caractére déterminé 
» rvelatif a la classe, 4 l’ordre, au genre et a l’espéce auquel elles 
» appartiennent, au point que, toutes les fois que l’on a seulement 
» une extrémité d’os bien conservée, on peut, avec de l’appli- 
» cation et en s’aidant, avec un peu d’adresse, de l’analogie et de 
» la comparaison effective, déterminer toutes ces choses aussi 
» sirement que si l’on possédait l’animal entier. » 

Certainement, dans la généralité des cas, la régle de Cuvier est 
applicable, et un anatomiste quelque peu versé dans l’étude de 
Vostéologie comparée, reconnaitra sans hésitation un fragment de 
fi beatieros: d’Eléphant, de Singe ou de Lion. 

Mais, si tes caractéres ditteronitibls et caractéristiques sont ordi- 
nairement faciles 4 saisir, i] existe certains genres ott, tout au 
contraire, les variations individuelles constatées sur les espéces 
actuelles, semblent indiquer une variabilité considérable chez les 
espéces perdues du méme genre. 

Comment, dans ce cas, le naturaliste pourra-t-il distinguer 
lespéce de la variété accidentelle ? 11 ne le pourra qu’a la condition 
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de trouver un caractére invariable. Mais ce caractére existe-t-il? 
Oui, nous répondront la plupart des naturalistes; non, nous 
diront les partisans de la théorie nouvelle. ; 

Pour nous, ce point essentiel, caractéristique, existe toujours ; 
il peut étre limité, il est alors essentiellement distinct; ou bien il 
résulte d’un ensemble de caractéres, il est alors plus difficile a 
saisir, mais il n’en existe pas moins. 

D’ou vient donc cette divergence d’opinion ? Du peu de valeur 
que l’on accorde maintenant aux études pratiques des sciences 
naturelles. Pour mériter le nom de naturaliste, il ne faut s’occuper 
que des théories de la science ; les livres seuls doivent initier aux 
innombrables secrets de la nature, et i’étude véritable, l'étude 
pratique, est délaissée comme futile. L’on ne voit done pas que 

c’est la seulement que le naturaliste peut acquérir cette stireté de 
coup-d’ceil qui caractérise toujours les hommes de génie et rend 
leurs ceuvres impérissables, 

Pour nous, l’espéce existe donc, et si elle a semblé ébranlée 
aux yeux de quelques-uns, nous ne pouvons attribuer ce fait 
qu’aux tendances de I’école actuelle qui voudrait presque sup- 
primer |’étude des détails comme inutile. L’on oublie en cela que 
ce sont ces seuls détails qui permettent d’établir d’une manicre 
solide les bases mémes de la science. 

Nous allons trouver un exemple frappant de ces idées dans 
l’étude d’un simple point de ’anatomie de |’Ours des cavernes. 

Parmi les genres difficiles, a caractéres douteux et peu cons- 
tants, celui des Ours a de tout temps exercé la patience des natu- 
ralistes. Depuis Linné jusqu’aux zoologistes de nos jours, les 
espéces actuelles ont été continuellement remaniées. Et comment 
pouvail-il en étre autrement? Chez VOurs des Pyrénées, par 
exemple, la taille et le pelage varient du tout au tout. 

Un Ours jeune, a dents peu usées, et dont toutes les épiphyses 
sont encore libres, dépasse souvent de beaucoup la taille d’un 
Sujet vieux 4 dents complétement usées, et cependant il est im- 
possible d’établir deux espéces, car les observations fort exactes 
des montagnards et l’expérience des ménageries ne laissent aucun 
doute a cet égard. 

La taille variant beaucoup, les formes, que j’appellerai formes 
musculaires des os, varient ainsi que toutes les proportions. 

Les considérations précédentes font, pressentir Ja difficulté de 



nH). 

l’étude des Ours fossiles, et combien doit étre peu stire la déter- 
mination des caractéres établis sur un petit nombre de spécimens. 

Effectivement, si nous ouvrons les Traités qui se sont occupés 
de cette question, nous trouverons que c’est 4 peine si les auteurs 
ont eu quelques piéces complétes a leur disposition. Aussi les 
espéces se sont multipliées outre mesure, et pour quelques auteurs, 
Marcel de Serres, par exemple, un cas purement anormal a servi 
a constituer une espéce. 

Il fallait done, pour résoudre Ja question d’une maniére un peu 
sure, avoir 4 sa disposition des matériaux considérables; il fallait 
pouvoir établir des séries nombreuses qui permissent de distinguer 
d’une maniére irrécusable les caractéres de l’espéce des variations 
individuelles. 

C’est ce qu'il nous a été donné de faire en classant les collec- 
tions du Musée d’Histoire naturelle de Toulouse. Grace a la géné- 
rosité et au dévouement de M. Filhol, notre Galerie des Cavernes 
renferme une quantité considérable d’échantillons recueillis dans 
les grottes des Pyrénées. 

Les ossements d’Ours proviennent principalement de Ja caverne 
de Lherm (Ariége) : ils sont dans un état de conservation remar- 
quable ; les cranes intacts, les membres entiers, les bassins com- 
plets se comptent par centaines. Non seulement nos collections sont 
extrémement nombreuses, mais notre laboratoire posséde encore 
une quantité considérable d’échantillons ; déja il en a été distribué 
dans un grand nombre de Musées, et nous trouvons 1a un puis- 
sant moyen d’échange. : 

Il faut dire aussi qu’un semblable résultat n’a été obtenu qu’au 
prix de longs et coiiteux travaux : mais M. Filhol avait trop a 
coeur de doter Toulouse d’un Musée digne de sa vieille réputation, 
et il avait trouvé chez le propriétaire de cette riche station, M. de 
Bertrand d’Artiguéres, une si gracieuse courtoisie, que rien ne |’a 
arrété dans ses recherches. 

Pour nous, nous sommes heureux de trouver loccasion de 

remercier M. Filhol de son bienveillant patronage. En voulant 
bien nous attacher 4 son travail de création, M. Filhol nous a 

donné le moyen le plus complet de satisfaire notre gotit pour 
Pétude des sciences naturelles; en mettant a notre disposition les 
échantillons de ses collections particuliéres, il nous donne aujour- 
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d’hui le moyen d’entreprendre une série d’études sur la faune 
quaternaire. 

Nous commencerons ces études par celle de l’Ours. Dans ce . 
premier Mémoire, nous ne nous occuperons que des formes géné- 
ralesdu crane chez |’Ursus speleus. Plus tard, nous examinerons 
successivement les autres parties du squelette, et nous étudierons 
d’une maniére complete l’ostéologie de cette espéce. 

Nous arriverons par Ja 4 démontrer que les cavernes des Pyrénées 
ont été habitées par une seule espéce d’Ours; et que cette espéce 
est différente de toutes celles de l’époque actuelle, et remar- 
quable surtout par la variation énorme de sa taille et de ses pro- 
portions. 

Nous espérions compléter notre travail par des planches de © 
grandeur naturelle; malheureusement le temps nous a manqué pour 
cela; heureusement que notre ami M. Cartailhac a bien voulu 
mettre son talent de dessinateur a notre disposition. Grace a Jui, 

nous avons pu représenter une série de cranes, dans lesquels il 
est facile de reconnaitre les transitions insensibles d’une forme a 
l’autre. 

Cuvier, dans ses Ossements fossiles, tome VII, p. 255, trouve que 

le principal caractére de Ours des cavernes « est dans la forte 
» élévation du front, au-dessus de la racine du nez et les deux 

» bosses convexes du front ; cette espéce se fait encore remar- 
» quer par la grande saillie et le prompt rapprochement des erétes 
» temporales et par la longueur et |’élévation de la eréte sagit- 
» tale. » 

Nous allons examiner successivement une série de cranes prise 
dans les collections de Toulouse, et de cet examen nous pourrons 
facilement conclure que, sila plus grande partie des caractéres 
indiqués par Cuvier est vraie, d’autres n’ont en réalité aucune 
valeur; parmi ces derniers, nous placerons ceux qui devaient 
caractériser |’Ursus arctoideus et Ursus priscus. 

No 4. Trés grande taille. 
Sujet trés vieux, 4 dents complétement usées ; de chaque cdté 

alvéole d’une petite molaire qui n’existe plus. 
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Bosses frontales trés saillantes, celle de gauche porte une 

excroissance osseuse considérable ; avons-nous 4 faire 4 un état 

pathologique simple de l’os ou a une fracture? C’est ce que nous 
n’osons dire. 

Dépression médio-frontale trés considérable, ne remontant pas 
trés haut sur le frontal. 

_ Crétes temporales peu saillantes, se rejoignant complétement. 
Point le plus élevé du crane au point de réunion des crétes 

temporales et sagittales. 

No 2. Grande taille. 
Adulte, les sutures ne sont pas effacées entiérement. 
Bosses frontales peu considérables, réguliéres. 
Dépression médio-frontale ne remontant presque pas sur le 

frontal. 
Crétes temporales presque nulles. 
Créte sagittale élargie, aplatie, mesurant 45™™ en avant et 

20"" en arriére. 
Face supérieure aplatie, se relevant 4 peine au point de réunion 

des crétes temporales. 
Face inférieure élargie. 

No 5. Pl. 4, fig. 6. 
Type de l’'U. spelaus, museau court, élargi. 
Vieux, dents plus usées a droite qu’a gauche. 
Bosses frontales considérables, réguliéres. 
Dépression médio-frontale assez forte, remontant jusqu’av point 

de réunion des crétes temporales. 
Celles-ci, trés peu marquées et formées simplement par un 

enfoncement de !a table externe du frontal. 
Arcades zygomatiques trés fortes et trés hautes. 

No 4. Pl. I, fig. 9. 
Trés grande taille, type a apophyses postorbitaires (du frontal), 

minces et déjetées en bas. 
Bosses frontales globuleuses 4 leur point le plus externe. 
Dépression médio-frontale 4 peine marquée. 
Crétes temporales naissant directement de l’angle externe des 

apophyses postorbitaires. 
Museau étroit, allongé. 
Arcades zygomatiques faibles. 
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No 5. Allongé. 
Vieux, dents trés usées. 

Bosses frontales peu saillantes, apophyses postorbitaires du 
frontal effilées et déjetées en bas et en arriére. 

Crétes temporales saillantes, se prolongeant jusqu’a la créte 
occipitale sans se réunir, et formant alors directement la eréte 
sagittale. 

Face supérieure horizontale. 

Ne 6. Collection de M. Filhol. 
Arrondi, étroit en avant, portion incisive trés basse. 
Vieux. | 
Dépression médio-frontale remontant en formant un sillon jus- 

qu’a l’union des crétes temporales. 
Celles-ci normales. 
Créte sagittale trés large en avant. 
Arcades zygomatiques faibles. 

Ne 7. Allongé, aplati supérieurement. 
Adulte, dents peu usées, mais sutures complétement effacées. 
Crétes frontales 4 peine marquées. Triangle supérieur du frontal 

aplati, horizontal, présentant trois dépressions, une centrale 
venant de la racine du nez, et deux latérales remplacant les crétes 
frontales Celles-ci se prolongeant sur la créte sagittale jusqu’a 
occipital ; la elles se continuent pour descendre verticalement 
jusqu’au trou occipital. 

No 8. Collection de M. Filhol. 
Type du speleus, Vieux. 
Bosses frontales verticales, réguliéres. 
Dépression médio-frontale peu considérable, formant un sillon 

qui rejoint la créte sagittale; le fond de cette dépression se trouve 
au niveau des apophyses postorbitaires du frontal ; le frontal se 
trouve par 1a divisé en deux portions, concave au centre, convexe 
aux bords et a courbure de faible rayon. 

Crétes temporales et sagittales peu développées. 
Arcades zygomatiques faibles. 

Ne 9. Collection de M. Filhol. 
Type allongé, étroit, portion incisive extrémement haute. 
Adulte, mais dents peu usées. 
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Bosses frontales peu marquées , ne semblant étre formées que 
par les apophyses postorbitaires. 

Dépression médio-frontale trés faible, élargie. 
Apophyses zygomatiques extrémement fortes; celle de droite a 

été fracturée a son extrémité antérieure, et la soudure s’est faite 
par juxta-position. 

No 10. Pl. I, fig. 2. 
Crane trés volumineux, ramassés 
Adulte, sutures effacées, dents peu usées, alvéoles des incisives 

oblitérées. 
Bosses frontales trés saillantes ; apophyses postorbitaires globu- 

leuses et saillantes. 
Dépression médio-frontale considérable. 
Crétes temporales peu saillantes, épaisses, se prolongeant jus- 

qu’aux trois quarts de la créte sagittale. 
Face supérieure aplatie, ayant une profonde rainure sur la par- 

tie moyenne. 
Arcades zygomatiques trés fortes, trés neleneess a convexité 

supérieure trés forte. 

Perris Fl,\1, fig. 1. 
Trés vieux sujet, malade, a physionomie toute particuliére. 
Les bosses frontales se continuent bien au-dela de la partie 

moyenne du frontal, se portant directement en haut, de facon a 
atteindre une hauteur verticale considérable, tout en formant un 
angle trés obtus avec les os propres du nez. 

Surface frontale élargie, pleine, lisse, sans crétes. Celles-ci 

déjetées en dehors et formant de chaque coté un bourrelet saillant 
au-dessus de la fosse temporale; sa face supérieure est percée de 
trous qui font communiquer la face supérieure du crane avec les 
fosses temporales. 

No 43. Pl. I, fig. 5 
Arrondi, trés vieux; pas de trace d’alvéole pour la premiére 

molaire; canines cassées et usées aprés coup. 
Bosses frontales: au-dessus des apophyses postorbitaires du 

frontal. 
Dépression médio-frontale remontant trés loin et se prolongeant 

en sillon jusqu’a la eréte occipitale. 
Crétes temporales faibles, réguliéres. 

Tome Ier. for) 
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Créte sagittale élargie, atteignant en certains points 5 et & cent 
’ de largeur.. 

Museau trés court, élargi. 

No 14. Pl. I, fig. 6. 
Trés grande taille, élargi, face supérieure horizontale. 
Trés vieux, dents complétement usées. 
Apophyses postorbitaires déjetées en bas. 
Dépression médio-frontale presque nulle. 
Crétes frontales et sagittales considérables. 
Arcades zygomatiques trés fortes, hautes et épaisses. 

roy. Pi. 1, fig. 10. 
Profil supérieur arrondi. 
Adulte, dents peu usées. 
Bosses frontales peu saillantes. 
Crétes temporales et sagittales peu marquées. 

Nevig. Pl. T, fig. 5, 
Type du speleus, mais a face supérieure horizontale. 
Adulte, dents peu usées, canines gauches cassées et usées aprés 

coup. 
Bosses frontales trés développées, apophyses postorbitaires glo- 

buleuses. 
Créte sagittale, épaisse, double, sinueuse. 
Arcade zygomatique droite, percée de deux trous. 
Epine occipitale 4 peine marquée. 

No 17. Collection de M. Filhol. 

Arrondi. | 
Trés vieux sujet, n’ayant plus qu’une molaire et deux canines. 
Bosses frontales verticales. 
Dépression médio-frontale trés forte, fiat un sillon profond 

remontant jusqu’a la moitié du frontal. 
Triangle frontal aplati, trés oblique de bas en haut. . 
Pas de crétes temporales. — 
Arcades zygomatiques extrémement fortes, trés hautes. 
Apopbyses postorbitaires du maxillaire supérieur trés_ sail- 

lantes, 

No 18. Allongé. 
Adulte, mais sutures distinctes sur les os propres du nez. 
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Bosses frontales assez développées. 
Dépression médio-frontale peu considérable remontant trés peu 

sur le frontal. 
Crétes temporales peu marquées. 
Créte sagittale unie. 
Epine occipitale trés basse, sur un plan postérieur aux condyles 

de Voccipital. 

N° 19. Court, arrondi. 

Adulte, mais dents peu usées. 
Bosses frontales trés fortes. 
Dépression médio-frontale considérable. 
Arcades zygomatiques faibles. 

Ne 20. Collection de M. Filhol. 

Allongé, profil arrondi. 
Adulte, dents 4 peine usées. 
Bosses frontales se continuant verticalement en haut ; surface 

frontale arrondie, inclinée en arriére et en haut. 
Crétes peu développées. 

Ne 24. Partie postérieure allongée. 

Adulte, dents peu usées. 
Apophyses postorbitaires trés saillantes. 
Dépression médio-frontale trés forte. 
Crétes temporales peu marquées. 
Créte sagittale trés forte, surtout 4 la partie portérieure. 
Arcade zygomatique faible. 

No, 22. Collection de M. Filhol. 

Type spelous ; vieux, n’ayant que deux molaires droite. 
Bosses frontales réguliéres, saillantes. 
Dépression médio-frontale, se prolongeant en rainure jusqu’au 

point de réunion des crétes temporales. 
Celle-ci réguliére; créte sagittale trés élargie. 
Epine occipitale presque nulle et remplacée par deux éminences 

latérales. 
Arcades zygomatiques fortes, hautes, élargies. 

N° 25. PI. I, fig. 44. 

Etroit, allongé; jeune, pas de sutures effacées. 
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Bosses frontales placées en avant des apophyses postorbitaires 
du frontal. 

Dépression médio-frontale peu marquée. 
Surface triangulaire du frontal aplatie. 
Crétes temporales 4 peine indiquées. 

No 24. Pl. I, fig. 8. 
Adulte, dents a moitié usées. — 
Bosses et crétes normales. 
Arcades zygomatiques fortes et élevées. 
Dépression médio-frontale formant un sillon jusqu’au point de 

réunion des crétes temporales, mais ne se prolongeant pas au- 
dela. 

No 25. Type allongé, intermédiaire. 
Adulte, dents peu usées, mais sutures effacées. 
Bosses peu développées, globuleuses a leur sommet. 
Dépression médio-frontale forte, remontant trés haut et se 

prolongeant en gouttiére sur toute la longueur de la créte sagittale. 
Crétes temporales peu marquées. 

No 26. Haut, court, attaches musculaires trés fortes. 
Apophyses postorbitaires peu saillantes, globuleuses. 
Dépression médio-frontale considérable. 
Crétes temporales peu saillantes dans leur portion oblique, se 

relevant en se rapprochant de la créte sagittale et se continuant 
fort loin sur cette derniére. 

Ne 27. Collection de M. Filhol. 
Type speleus, trés vieux. 
Bosses frontales fortes, arrondies. 
Dépression médio-frontale peu marquée, remontant en un léger 

sillon jusqu’a l’union des erétes temporales : celles-ci peu sail- 
lantes. | 

No 28. Collection de M. Filhol. 
Petit, se rapprochant du priscus; trés vicux. 
Bosses frontales peu développées. 
Dépression médio-frontale peu profonde, atteignant par une 

courbe insensible le sommet des apophyses postorbitaires. 
Crétes peu saillantes. 
Face supérieure horizontale. 
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No 29. Allongé, étroit, remarquable par le grand développe- 
ment du triangle frontal. 

Jeune. 

Bosses frontales peu marquées. 
Pas de crétes temporales ; la sagittale 4 peine marquée. 
Dépression médio-frontale 4 peine sensible a la racine du nez. 
Arcades zygomatiques trés faibles. 

Ne 50. Collection de M. Filhol. 
Type a front aplati, a triangle frontal se prolongeant jusqu’a la 

-eréte occipitale. 
Bosses frontales entiérement formées par les apophyses postor- 

bitaires, qui deviennent par 1a trés saillantes en avant et en haut, 
leur face inférieure étant évidée et déjetée en bas. 

Dépression médio-frontale faible, rejoignant par une courbe 
faible et réguliére le sommet des bosses frontalies. 

Crétes temporales trés élargies dans leur partie postérieure. 
Créte sagittale large, aplatie. 
Arcades zygomatiques étroites. 

mot. Fl. 1, fis. 8. 
Petite taille, face supérieure horizontale. 
Trés vieux, dents complétement usées, alvéoles des incisives 

oblitérées. 

No 52. Volumineux, malade. 
Adulte, dents usées; alvéoles des incisives gauches oblitérées 

par des fongosités, canine gauche cassée anciennement et usée, 
fongosité des maxillaires au point le plus élevé de l’alvéole de cette 
dent; trés petite alvéole postériewre a la derniére molaire gauche. 

Apophyses postorbitaires peu saillantes, renflées. 
Dépression médio-frontale trés considérable, commencant au 

point de jonction des os propres du nez et remontant jusqu’au 
point de jonction des crétes temporales. 

Crétes trés fortes. 

mevse. Pl. 1, fig: 14. 
Petit, se rapprochant du priscus par la taille, du speleus par 

les bosses, arrondi dans la partie postérieure. 
Vieux, dents trés usées. 
Bosses frontales allongées, se prolongeant beaucoup en haut et 

dépassant de beaucoup les crétes temporales. 
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Arcades zygomatiques faibles. 

No 54. Pl. Il, fig. 15. 
Trés allongé, bas, étroit. 
Jeune, toutes les sutures encore marquées, dents sans traces 

d’usure. 
Bosses frontales trés peu développées. 
Dépression médio-frontale extrémement faible. 
Crétes peu marquées. 

No 55. Type allongé, étroit, se rapprochant du priscus par la 
taille, de l'arctos par la forme. . 

Adulte, ossification compléte, plus de traces de sutures, dents a 
moitié usées. 

Bosses frontales 4 peine marquées, apophyses postorbitaires 
faibles et peu saillantes. 

Crétes temporales presque nulles, créte sagittale peu saillante. 
Face supérieure du crane presque horizontale; partie posté- 

rieure abaissée, arrondie. 

Ne 36. Allongé ; le point le plus élevé étant comme a l’ordinaire 
au point de réunion des crétes temporales , la portion du crane 
postérieure a ce point est fortement abaissée. 

Jeune, mais sutures effacées. 
Bosses frontales entiérement formées par les apophyses postor- 

bitaires du frontal. 
Crétes temporales et sagittales peu marquées. 
Arcades zygomatiques faibles. 

No 57. Type arrondi. 
Adulte, dents peu usées. 
Bosses frontales , crétes temporales et sagittales peu sail- 

lantes. 
Epine occipitale 4 peine indiquée. 

No 58. Etroit, forme générale arrondie. 
Trés jeune, pas de sutures effacées. 
Bosses frontales trés développées. 
Apophyses postorbitaires peu saillantes. 
Crétes temporales a peine indiquées. 
Créte sagittale trés forte, mais arrondie. 
Arcades zygomatiques trés faibles. 
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‘No39. Type du priscus.. 
Vieux, sutures effacées et dents usées. 
Bosses frontales moins fortes que chez le speleus. 
Dépression médio-frontale trés peu prononcée. 
Apophyses postorbitaires saillantes, mais horizontales. 

No 40. Conditions identiques a celles du no 57. 

No 44. Pl. Il, fig. 4. 
Etroit, petit, profil supérieur arrondi. 
Adulte , sutures entiérement effacées, mais dents fort peu 

usées. , 
Bosses frontales peu développées. 
Dépression médio-frontale presque nulle. 
Crétes temporales nulles, créte sagittale fort peu développée. 

No 49. Pl. Il, fig. 2. 
Type du priscus. 
Moins 4gé que le no 59, mais adulte cependant. 
Bosses frontales comme chez le n° 39. 
Dépression médio-frontale peu prononcée, remontant trés haut 

sur le frontal. 
Apophyses postorbitaires comme chez le n° 39. 

No 43. Pl. II, fig. 3. 
Type du priscus. 
Vieux, dents trés usées. 

Formes et proportions comme chez les n°s 39 et 42. 

Ne 44, Pl. Il, fig. 6. 
Jeune, mais cependant sutures effacées et dents peu usées. 
Bosses frontales peu saillantes. 
Pas de crétes frontales et sagittales. 
Arcades zygomatiques trés faibles. 

Si maintenant nous comparons 4 la fois les descriptions précé- 
dentes entre elles et les diverses mesures indiquées au tableau 
général, nous pourrons reconnaitre facilement l’étendue de la 
variabilité chez cette espéce. 
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Ligne basilaire. -— N° 4 du tableau. 
Cette ligne est mesurée du bord postérieur des alvéoles des 

incisives du milieu au bord antérieur du trou occipital. 

Notre plus grand créne mesure 0,470™" et le plus petit 0,550™™ 
seulement. La dégradation se fait réguliérement en passant par 
tous les nombres intermédiaires; ces mesures peuvent se grouper 
ainsi : 

Cranes de 0,470......... 2 
a 0,460 035054. 0005 h 
ee OAD Owls sis hse 6 
Sri OMAR see 5 
0430. c2ie8 282 7 
Qu DD... tcsaeselega nds 6 
— 0,440......... 2 
tis Op tiOOn tain tiie 2 
am: Qs BAO, sieeve seiariays 2 
oi ¢i) DDBO. LR wes ee 5 
ct» pM EEG sanatnciciee iv 2 
ms: OOO a ecient e 3: 2 
=e, BBD ad vag Peay: | 

La moyenne oscillerait donc entre 0,450 et 0,420. 

Profil supérieur. — No 2 du tableau. 
Cette ligne est mesurée du bord postérieur des alvéoles des 

dents incisives du milieu ala créte occipitale en suivant les cour- 
bures. 

Les dimensions extrémes, étant de 600 a 420, se groupent 
ainsi : 

Cranes de 0,600......... 2 
sets OBI t AEE 2 
we)  OSBBO i 6. INT 5 
ms ls ODIO aise s wien 4 
ores) O BGOT 2S 0 Hie S50 5 
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Comme on le voit, la variation est encore plus considérable 
dans le profil supérieur. L’examen des planches I et Il fait saisir 
facilement ces nombreuses différences. 

Ici, il nous sera facile cependant d’établir deux grands groupes : 
les cranes arrondis et les cranes allongés. Cette distinction, déja 
remarquée par Cuvier, lui avait servi 2 distinguer, dans sa pre- 
miére édition, l’Ursus arctoideus de Ursus speleus; plus tard, de 
Blainville avait cru devoir l’attribuer a une différence dans les 
sexes, ne faisant en cela que remettre en avant l’opinion d’Esper. 

Pour nous, ces variations n’ont aucun caractére réel. 

Les cranes arrondis appartiennent ordinairement 4 de jeunes 
sujets (n° 44, pl. Il, fig. 4) et souvent aussi a des sujets adultes et 
méme vieux (n° 44, pl. I, fig. 4; no 45, pl. I, fig. 5; no 45, 
pl. I, fig. 10). 

_ Dans les types allongés, ou plutdt 4 portion fronto-sagittale 
horizontale, les variations sont également indépendantes de lage : 
parmi les jeunes, voir no 54, pl. Il, fig. 15; n° 29, et parmi les 
vieux les n° 55 et 54, pl. I, fig. 8. 

L’ensemble du profil supérieur varie done indépendamment de 
Page; mais si nous décomposons ce profil en plusieurs parties, 
nous trouverons dans chacune d’elles une diversité aussi grande. 

Le museau est tantot fort élevé, 4 face supérieure oblique en 
_arriére et en haut, tendant a effacer la dépression nasale. 

D’autres fois, au contraire, cette méme portion est horizontale 
et par suite la dépression nasale fortement accentuée. 

L’angle formé par la saillie du frontal varie de méme ; examen 
seul des planches le démontre complétement. 
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Enfin, le sommet de la créte gagittale est horizontal ou convexe, 
et ne se creuse jamais pour se relever vers l’occipital, comme ance | 
les chats, par exemple. 

Crétes temporales et sagittales. 
Les crétes temporales sont quelquefois 4 peine marquées (n° 44, 

pl. Il, fig. 4; n°* 29-23, pl. I, fig. 14). 
D’autres fois, elles sont formées par une légére dépression de la 

table externe de l’os (n°s 58-57-35-28-20).. 
Enfin, elles peuvent devenir de fortes éminences rugueuses 

(n°s 32-30-22-21). 
Leur longueur varie de méme; mais ici il est quelquefois difficile 

de déterminer exactement le point précis ou finissent les crétes 
temporales et ou commence la créte sagittale. 

En effet, elles se réunissent souvent a une faible distance en 
avant de la suture fronto-pariétale ; le triangle frontal alors est 
court, 4 angle postérieur obtus (ne 27, pl. Il, fig. 9; noe 50, pl. Il, 
fig. 10). 

D’autres fois, elles se réunissent au-dela de ce point et allon- 
gent singuliérement en arriére le triangle frontal (n° 28, pl. H, 
fig. 8). 

Enfin, elles se prolongent quelquefois jusqu’a la créte occipitale, 
en formant alors une double créte sagittale, et le sommet du triangle 
frontal arrive alors jusqu’a l’occipital (n° 14, pl. Il, fig. 7). 

La créte sagittale est tantdt nulle, mais ce cas est fort rare 
(n° 29); elle est ordinairement simple (no 28, pl. II, fig. 8), et 
quelquefois double (ne 50, pl. IL, fig. 10). Elle est horizontale ou 
oblique, en arriére et en bas. 

Les caractéres, tirés de la longueur relative des crétes tempora- 
les et sagittales, invoqués par Cuvier pour caractériser |’Ursus 
priscus, ne sont donc d’aucune valeur. 

Les bosses frontales forment un des caractéres réels de l’Ours 
des cavernes. Tantdt elles sont simplement formées par un renfle- 
ment des apophyses postorbitaires du frontal; elles sembleraient, 
dans ce cas, étre caractéristiques de |’ Ursus priscus ; cependant, 
avec un peu d’altention, il est facile de voir qu’elles se rencontrent 
aussi souvent chez les sujets de grande taille que dans les petits, | 
chez les vieux que chez les jeunes (no 14, pl. I, fig. 6; n° 46, 
pl. L, fig. 10). 

Le plus ordinairement elles forment une forte proéminence 
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au-dessus des os propres du nez (n° 16, pl. I, fig. 5; no 24, pl. I 
fig. 7). 

Elles peuvent étre unies l’une 4 l’autre, et alors la face anté- 
rieure du frontal présente une surface réguliérement convexe 
d’avant en arriére, et d'un coté a l’autre (n° 14, pl. I, fig. 4 et 

pl. Il, fig. 7). 
Le plus ordinairement elles sont séparées l’une de |’autre par 

une dépression médio-frontale. Celle-ci commence inférieurement 
a la racine du nez et remonte plus ou moins haut, suivant les 
sujets : elle peut ne pas dépasser les apophyses postorbitaires du 
frontal; elle atteint souvent le point de réunion des crétes tempo- 
rales ou arrive jusqu’a l’occipital, en formant sur la créte sagittale 
une profonde rainure. 

Cette méme dépression peut étre peu profonde et fortement 
creusée sur le frontal ; sa convexité est tantot faible et réguliére, 
tantot trés forte, irréguliére, et formant une véritable gouttiére. 

Arcades zygomatiques. 
Elles sont tantot fortes et épaisses ; leurs bords supérieurs sont 

alors fortement convexes et rugueux. (n° 17, 22, 44, pl. I, 

fig. 6 ; no 10, pl. I, fig 2). Dans d’autres cas, elles sont au con- 

traire faibles et leurs bords supérieurs dans un plan horizontal 
(n° 19, 24, 8, 6, 4; pl. I, fig. 1). Elles sont, dans le premier 
cas, fortement écartées et 4 faces externes arrondies, et dans le 

second, étroites et droites : leur plus grande largeur varie entre 
500 et 220. Enfin, le point le plus élevé du crane est toujours au 
point de réunion des crétes frontales; il varie donc comme ce 
dernier. 

Au milieu de ces variations extrémes, quels caractéres pourrons- 
nous trouver dans la forme générale du crane pour caractériser 
Pespéce qui nous occupe ? Nous croyons avoir démontré que ce ne 
sera ni la taille, ni la forme du triangle frontal, ni la plus ou 
moins grande longueur de la dépression médio- frontale, ni |’écar- 
tement plus ou moins considérable des arcades zygomatiques. 

Un seul point semblerait caractéristique, et encore ses variations 
sont telles, que ¢’est a peine si nous oserions le poser comme réel ; 
nous voulons parler des bosses frontales. . 

Cuvier avait cru reconnaitre dans cette iia un des 
principaux caractéres de l’Ours des cavernes. Pour nous, son 
importance n’est que relative. En effet, nous avons montré que 
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depuis la bosse frontale du plus petit volume, celle qui n’est 
formée que par le renflement des apophyses postorbitaires du 
frontal, jusqu’a celles qui atteignent un développement considé- 
rable, il existe des nuances intermédiaires qui les relient les unes 
aux autres ; nous ne pourrons done regarder la grande saillie des 
bosses frontales comme essentiellement caractéristique. 

Si maintenant nous cherchons a établir une comparaison 
sérieuse de ce caractére chez |’Ours fossile et chez les espéces 
actuelles, nous verrons qu'il ne peut guére servir de criterium 
pour séparer cette espéce de celles qui vivent de nos jours. 
En effet, notre crane le plus petit, et qui doit se rapporter au 

priscus de Cuvier, se rapproche: déja beaucoup de nos Ours bruns 
des Pyrénées par les formes. Et si nous n’avons pas encore entre 
les mains des échantillons qui nous permettent de relier complé- 
tement ces deux espéces, nous possédons certains fragments, trop 
incomplets pour étre décrits, qui nous démontrent évidemment 
l’existence de cette transition. 

Nous nous résumons done en disant que : les formes générales du 
crane del Ours trouvé dans les cavernes varient tellement, que Von 
ne peut admettre comme caractéristique que la grande saillie des 
bosses frontales. Encore ce caractére serait-il insuffisant s’il 
n’était toujours allié 4 d’autres particularités plus essentielles ct 
qui pour nous constituent les véritables caractéres de cette espéce, 
nous voulons parler du systéme dentaire. 

Dans un second Mémoire, nous démontrerons en effet que 
Vabsence constante des petites prémolaires, tant au mazillaire 
supérieur qwau maxillaire inférieur, est le caractére mvariable 
de VOurs des cavernes. Au lieu d’étre particuliére a l’Ursus 
priscus, la présence de ces petites molaires est un fait purement 
accidentel et anormal. | 

Nous trouverons aussi dans le maxillaire inférieur des caractéres 
du méme genre; l’inspection des figures 10, 11, 12 et 15 de la 

planche Il, fait voir déja la variation dans la forme de cette partie 
du squelette. Nous établirons dans les membres des séries analo- 
gues, mais infiniment plus nombreuses que dans les cranes, et 
nous serons également conduits au méme résultat. 
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Longucur do la Higno basttaire (des Inelalves au trou Occhi). sss cscseeeeeeeeeseeeereseres] OMI0 0.400 0,400 | 0.460 55 145 0.450 | 0.450 0.450 | 0.440 id 0.430 

0.430 | 0.43 i r 0,400 | 0.400 | 0.990 | 0.900 } 0-280 } 9.80 | 0,80 | 0.070 | 0.970 | 0.905 
do profl supéricur en suivant les courburcs (iles Inclslves A Ia crote occipitato).....] 0.600 0.580 0.570 | 0.570 

0.000 | 0.4150 

0.420 

0,005 

9.580 | 0.580 0.500 | 0.580 : 0.530 

“PSO pocoreerre rear) O60) 0.195 040} — |o ! 0.440 | 0.190 0.430 | 0.430 H 0.415 

— A une Figno Juignant tes apophysox postorbitairos du frontal...........] 0,285 | 0.200 | 0,200 0.270 | 0.280 200 | 0.280 | 0.270 0.270 | 0.460 i 0.25 0.250 

0.530 SOS A rt 5 0.811 | 0.470 | 0.405 | 0.480 | 0.480 | 0.400 | 0.450 | 0.480 | 0.480 | 0 40 

Hea Incisives au bord anteriour des os du ner.... 0.120 ! 3 0.180] 0.100 | 0.125 | 0.120 | 0.410 | 0,400 | Otte | 0.110 | 0110 
0.270 2 i H 0.210 | 0.150 | 0.250 | 0.830 | 0.290 | O.910 | 0,220 | 0.280 | 0.980 } o.a15 

— ilo cette ligne 4 1a croto occlpitnle,....... A 0,310 | 0,280 0.280 | 0.280 Hi! 0.300 | 0.300 0.300 | 0.4170 | 0.97 0.270 0.250 K HB 3 0 0,300 : 0,250 | 0.220 | 0.950 | 0.250 | 0.290 | 0.045 | 0.240 | 0.290 | 0.950 | 0.990 
HO 1a CrOtG LEMPOFDCs cece eeevecesseees weeeee wees weeee] O, = 0.400 0.170 | 0.400 | 0.450 Ne 0.450 | 0.220 0.440 | 0.150 0.140 0.490 tf AT0 | 0. 0.100 0.450 | 0.400 | 0.190 | 0.110 | 0.190 | 9,950 | 0.400 | 0-180 | 0.420 | 0.110 

i 
We Ia erito sagittal. . sesssescessscceeseresesesses| O80] — || 0.450 0.420 | 0. 90 | 0.200 | 0. 0.150 | 0.400 0.440 | 0.190 0.160 0.440 5 { 0.120 | 0.120 0.440 | 0.140 | 0.4180 | 0.190 | 0.440] o.420 | o.is0 | 0.180 | 0.190 | O,145 
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0.040 | 0.007 | 9.040 | 0.010 | 0.040 

0.000 00 i 0.000 | 0.000 0.075 | 0.080 } 0.000 | 0.080 | 0.080 | 0.070 | 0.075 | 0.080 | 0,075 

0.400 ; bi 0.410 | 0.420 O10 | 0.410 | 0.4110 | 0.110 | 0.105 | 0.098 | o.100 | 8.100 | 0.100 0,000 

0.450 0.495 | 0. ' 0.496 | 0.450 0.450 | 0.420 | 0.4185 | 0.180 | 0.495 | O.405 | O47 | 0-180 | 0.405 0.404 
0.280 i : aso | 0.410 0.270 | 0.240 | 0.250 | 0,240 0.220 } 0.950 | — | 0.200 O25 
0.038 i IT 0.040 0.033 | 0.040 | 0.043 | 0,040 | 0.044 | 0.097 | 0.020 0,040 0.035, 

— dos denx opophysos postorbitalres ilu frontal... anicag 0.487 | 0.470 | 0.405 0.170 | 0.450 | 0.455 | 0.150 | 0.150 | 0.160 0.150 | 0.160 i 0.150 
Plus grando largeur dos arcades zygomathyuos on veerersereeeeecee] O.S40 | 0,310] 0,950 0,935 0,820 | 0.340 315 | 0.310 | 0.920 0.310 | 0.300 0.325 

Largour I trou OCCIPHAl esse esses ee euceeseseeceeens crertroon 0,040 | 0.450 } 0,045 0,038 | 0 040 | 0.010 | 0. 0.040 | 0.053 0.040 | 0.050. 0.048 

Longucnr du bord postériour do ta canine au hord postdrlourde Ia dornioro molairo..,.......} 0.450 | 0.440 | 0.445 0.455 | 0.400 | 0.440 | 8.160 | 0.450 | 0.455 0.450 | 0.150 0445 

— do Vespaco occups par tos molairossssss.s e+e Me by sodich 0,000 | 0.005 | 0.400 0.004 | 0.400 | 8.092 } 0.100 ] 0. 0.005, 0.100 | 0.0% 0.090 

Distanicd Otro WS CANINOKs ss sss sesesateeeeeeereestesese sete eeer essere wen} 0.070} 0,075 | 0,075 

0.440 i ir 150 040 OAM | 0.495 | 0.195 | 0.480 | 0.485 | 0.495 | 0.190 | O10 | 0.445 | O.140 | 0.440 | 0.180 | 

0.085 \ ly 005 - 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 0.005 | 0.085 | 9.002 | 0.000 | 0.085 | 0.080 | 0.000 
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0,070 | 0.075 | 8.075 | 0.080 H 8.080 0.070 | 0.080 0.005. 0.000 i H 070 0.000 | 0.085 | 0.007 | 0.000 | 0,005 | 0.055 | 0.054 | 9.000 | 0,000 | 0.000 | 0.050 9,050 } 

- 0.075 - 0.080 H 0.875 0.075 | 0.075 175 0.072 | 0.075 i Hi ri 080 

MOK WOMNIDFOK MOLAITONs sss css ee esnes ve eeeeeeeeeererees] 0,085 1 0,070 | 0,080 0,070 | 0.070 } 0.070 0.070 0.070 | 0.080 5 | 0.070 
Hantoue di crino au bord antériour dos os propres Wi nex... es] 0.420 | 0.420 | 0.415 

- HOB /preMUbcce/MOlAICS. ce vecsevescussanwcebersseevereeeecess 0,075 | 0,075 0,005 | 0.005 } 0.005 | — | 0,070 | 0,055 } 0.008 | 9-070 | 0.005 | 0,000 } 0,009 } 0.000 | 

080 | 9.070 0.070 | 0.005 0.070 | 0.000 | 0.058 | 0.000 | 0.070 | 0.050 | 0.000 | 9.005 | 0,005 | 0.055 } 0.003 | 0,060 

0.490 | 0.420 | 0.085 Ad 0.125 0.420 | 0.190 0. 0 0.420 0.4120 | 0. 0.420 | 0.125 0.120 | 0.400 | 0.445 | 0.100 | 0.105 | 0.100 | 0.105 | 9.115 | 0.110 | 0.400 | 0.095 | 0.400 

- A Vondrolt lo plus enfoned do 1a racino du nex. seteeee ».} 0.440 | 0.440 | 0.450 0.150 0.490 | 0.095 Ns 0.450 0.4150 | 0.140 0.440 

AU point extornd dos apophysos postordiltaires Wu (ODUM, .....ceeceeeeceee,] OAT0 | 0.470 | 8.170 0 105) 0.465 | 0.170 

0.4190 0.41 | 0.495 0.140 | 0.190 | 0.140 | 0.110 | 0.120 | 0.190 | 0,440 | 9-190 | 0.190 | 0.415 | 0.410 | 0.180 

8.160 0.160 | 0.170 0.460 0.400 0.100 | 0.105 0.140 | 0.440 | 0.440 | 0.100 | 0.440 | 0.495 | 0.195 | 9.160 | 0.440 | 0.4192 | 0.488 | 0.400 

Au point do réunion dos erdtes tomporaless...cccee 0.200 - 0.210 0.200 } 0.220 | 8.220 0.4180 0.210 | 0.220 B 0.200 0.190 0.400 } 0.210 0.180 | 0.470 | 0.470 | 0.170 | 0.485 | 0.180 | 0.450 | 0.170 | 0.480 | 0.100 | 0.154 | 0.100 

0.190 a 0.490 | 0.210 0.480 | 0.470 | 0.470 | 0.170 | 0.185 | 0.480 | 0.4160 | 0,470 | 0.4120 | 0.100 | 0.160 | 0.100 

0.410 0.420 | 0.4120 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 0.100 | 0.410 0.000 - 0,110 | 0,000 

‘A Vendroit to plus bombid Wo crine..... Ne eeeeeduneee Bop 0,210 0.210 0.200 | 0.220 } 0.920 H 0.231 0.210 | 0.225 0.200 

Sino oceipitale. .... SOY KIC i sees] 0.480 0.445 0.140 | 0.440 } 0.005 0.420 0.400 | 0.440 0.420 
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NOTE 

SUR LA VARIETE A FLEURS BLANCHES DU LAMIUM PURPUREUM, 

SUIVIE DE QUELQUES CONSIDERATIONS SUR L’ALBINISME (1), 

Par M. Marius Lacaze, 

Dans une herborisation que je fis, le 24 du mois dernier, au 
ramier du Moulin-du-Chateau, je trouvai le long de la haie qui 
clot du coté Est la pépiniére de M. Barthére, la varieté a 
fleurs blanches du Lamium purpureum, plante dicotylédonée de 
Ja famille des Labiées. 

Vaillant a indiqué le premier (en 1727) cette variété dans son 
Botanicon parasiense et |’a désignée sous le nom de Lamium 
annuum vulgare album. Les caractéres distinctifs qu’il en donne 
sont les suivants : corolle toute blanche, sommet des étamines 
(anthéres) couleur d’écarlate (2). 

Elle se trouve aussi décrite dans les Flores francaises de 
de Lamarck et de de Candolle; et ces célébres botanistes la carac- 
térisent ainsi : corolle blanche, anthéres purpurines (3). 

Mais MM. Grenier et Godron l’ont omise dans leur Flore fran- 
caise. Elle ne figure pas non plus dans les Flores de MM. Noulet, 
Arrondeau, Tournon et Serres, c’est-a-dire qu’elle n’est mention- 
née dans aucune des Flores de Toulouse. 

Pour bien faire comprendre les différences qui existent entre la 
Lamium purpureum et sa variété a fleurs blanches, je vais indi- 
quer les caractéres qui sont propres 4 chacune de ces plantes. 
Cette comparaison est d’autant plus utile, que les caractéristiques 

(1) Séance du 22 mars 1861. 
(2) Bot. paras., p. 112. 

(3) De Lam., t. Il, p. 374; De Cand., p. 544. - 
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données par Vaillant, de Lamarck et de Candolle, sont non-seule- 
ment incomplétes, mais encore erronées. 

LAMIUM PURPUREUM. VARIETE A FLEURS BLANCHES. 

Epiderme des tiges et des pétioles Corolle blanche. Anthéres incolo- 

et feuilles supérieures rougedtres ordi- —_ res. Toutes les autres parties vertes , 

nairement. Feuilles inférieures vertes, .a Vexception des racines, bien en- 

présentant quelquefois des taches éga- _ tendu. 

lement rougeatres. Corolle et anthéres 
purpurines, Grains de pollen orangés. 

Il est facile de voir, d’aprés ces caractéres, que ces deux lamiers 
ne different que par la couleur de quelques-uns de leurs organes, 
et un examen attentif permet de reconnaitre que toutes les diffé- 
rences tiennent a ce que l’un d’eux, le type, contient un pigmen- 
tum particulier, tandis que l’autre en est complétement dépourvu. 

En effet, le Lamium purpureum renferme une magnifique sub- 
stance purpurine 4 laquelle il doit le nom qu'il porte. Cette 
substance se trouve inégalement distribuée. Elle est d’habitude 
assez abondante dans l’épiderme des tiges et des pétioles et dans 
les feuilles supérieures: pour donner 4 ces parties une couleur 
rougeatre particuliére, résultant des modifications qu’elle et la 
chlorophylle font subir aux rayons lumineux. 

Les anthéres en sont aussi abondamment pourvues. Les feuilles 
inférieures en contiennent trés peu. 

Mais ce n’est que dans la corolle ou: elle se montre dans tout 
son éclat, car la sa belle couleur n’est point altérée comme dans 
les tiges, les pétioles et les feuilles par la chlorophylle, ou, comme 
dans les anthéres, par l’orangé des grains de pollen. 

J’ai examiné au microscope, avec le plus grand soin, tous les 
organes de la variété a fleurs blanches, et je n’ai trouvé aucune 
trace de substance purpurine. De Lamarck et de Candolle se sont 
donc trompés en indiquant la présence de cette substance dans les 
anthéres. Flore albo et antheris purpureis, disent-ils. Oui, la 
fleur est blanche, mais les anthéres ne sont pas purpurines, elles 
sont incolores. Cependant elles paraissent orangées, et cela parce 
que les grains de pollen qu’elles renferment ont cette couleur. 

Vaillant s’est aussi trompé en disant ces organes (anthéres) écar- 
lates. 

Ces célébres botanistes, pensant que les anthéres de cette plante 
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contenaient de la matiére purpurine, ne signalant pas l’absence 
de cette matiére dans l’épiderme des tiges et des pétioles et dans 
les feuilles , il est —probable, pour ne pas dire certain, qu’ils ont 
cru 4 une simple anomalie locale, 4 un accident qui aurait amené 
la décoloration de la corolle, tandis qu’en réalité ils étaient en 
présence d’un fait général, d’un phénoméne semblable a l’albinisme 
complet des animaux (1). 

Sous l’action de causes que la science n’a pu encore découvrir, 
le pigmentum, propre a l’espéce ou 4 la race, ne se développe pas 
chez certains animaux, et alors presque tous les organes, que ce 
pigmentum colore dans |’état normal, sont plus ou moins blancs : 
cest ainsi que se produisent les Merles blancs , — car il en 
existe, en dépit du dicton populaire, — les Moineaux blancs, les 
Alouettes blanches, etc.; c’est ainsi que prennent naissance les 
Rats, les Lapins, les Taupes, les Eléphants, etc. blancs; c’est ainsi 
enfin que se forment les Albinos dans l’espéce humaine. 

Or, la variété a fleurs blanches du Lamium purpureum se trouve 
dans le méme cas que les Albinos : la substance purpurine, pig- 
mentum caractéristique de l’espéce, manque dans tous-les organes 
ou elle devrait exister, et de plus elle est/contenue dans des cellu- / normalement 
les épidermiques, comme le pigment des animaux. 

C’est done un veritable albinisme parfait que nous offre cette 
plante, qui doit étre insérée dans la Flore du bassin sous-pyrénéen. 

Mes idées sur l’albinisme différant sensiblement de celles qui 
| ont cours dans la science, je crois devoir les exposer incidem- 
| ment. 
| Je définis ’albinisme végétal ou animal : le résultat de l’absence 
| du pigmentum ou des pigmenta (2) caractéristiques de l’espéce ou 

(4) Indépendamment des ouvrages que j’ai cités au commencement de cette 
note, jai consulté un grand nombre d’autres Flores générales ou particulicres, et 

) de Pexamen auquel je me suis livre, il résulte que peu de botanistes ont connu 

| la varidté & flewrs blanches du Lamium purpureum, et que ceux qui Pont obser-- 

} vée se sont bornés & V’indiquer ou a la caractériser comme l’ont fait de Lamarck 

| et de Candolle. 
| (2) Je désigne sous ce nom les-matiéres colorantes inutiles & la vie, contenues 
ordinairement dans des cellules épidermiques, et qui donnent aux téguments des 

| étres organisés les couleurs qui les distinguent. 

Le mot pigmentum signifiant simplement couleur, il n’y a aucun inconvénient 

a étendre ainsi sa oo 
eR 
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de la race. Il est complet lorsque le pigment ou les pigments man- 
quent absolument, partiel quand ils ne font défaut que sur cer- 
tains points, et enfin imparfait lorsqu’ils sont simplement dimi- 
nués. 7 . 

L’albinisme proprement dit est toujours congénital. 
Je parlerai d’abord de l’albinisme des animaux. 
Le défaut de substance pigmentaire, auquel, avec raison, on 

attribue en zoologie le phénoméne qui m’occupe, est encore regardé 
par quelques médecins et par quelques naturalistes comme une 
maladie assez grande pour altérer profondément l’organisme. Les 
Albinos, dans l’espéce humaine, par exemple, auraient une con- 
Stitution délicate, un tempérament lymphatique, seraient dépour- 
vus d’intelligence et méme frappés de stérilité. La nature les 
aurait déshérités, créés imparfaits, et leur imperfection, cause de 
nombreuses maladies, les jetterait dans une faiblesse physique et 
morale qui ne leur permettrait pas de partager avec leurs fréres 
normaux les labeurs et les plaisirs de la vie sociale, et qui, par 
suite, les rendrait méprisables aux yeux de ces derniers. 

La plupart de ces accidents s’observent quelquefois, il est vrai, 
chez les Albinos; mais est-ce bien 4 l’absence de la matiére colo- 
rante que ]’on doit les attribuer ? 

Je n’hésite pas a répondre négativement. 
Le pigmentum n’a pas de réle important 4 remplir dans l’orga - 

nisme, sice n’est dans l’ceil, ow il est chargé d’absorber les rayons 
lumineux qui, en se réfléchissant, troubleraient la vision et la 
rendraient pénible; et encore la son absence ne constitue qu'un 
inconvénient et non une maladie. Les véritables causes des imper- 
fections que nous constatons chez les Albinos, se trouvent dans 
des modifications organiques, dans des vices de conformation qui 
coexistent assez souvent avec l’albinisme. La preuve qu'il en est 
ainsi, c'est qu'on voit des Albinos qui sont bien constitués, qui ont 
beaucoup de vivacité dans leur caractére, qui brillent par leur 
intelligence, et qui sont méme remarquables par leur fécondité. 
De plus, les animaux atteints d’albinisme ne différent pas sous 
le rapport de Ja vitalité de ceux qui sont normaux. 

Or, si le pigmentum était aussi important qu’on le dit, il est 
incontestable que son absence devrait toujours avoir pour résultat 
de graves accidents; nous venons de voir qu’il n’en est rien. 

C’est done a tort que l’on considére l’albinisme comme une 
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maladie et qu’on la désigne aussi sous le nom de Leucopathie 
(Aebxd¢ blanc, xé00¢ maladie). Il ne faut pas faire ces deux mots 
synonymes : le premier doit étre employé pour indiquer l’ano- 
malie, — car cen est une, — résultant de Vabsence du 
pigmentum; le second , pour désigner d’une maniére vague des 
états réellement pathologiques ayant pour symptome particulier la 
blancheur d’un ou de plusieurs organes. 
Cette idée de regarder l’albinisme comme une maladie ne se 

trouve pas seulement en zoologie , on la rencontre encore en bota- 
nique. {l est a remarquer, toutefois, que ce mot est appliqué dans 
cette derniére science a une veritable affection organique. 

Dans le Dictionnaire de Médecine, de Chirurgie, de Pharma- 
eve, etc., de Ph. Nysten, refondu par MM. Littré et Ch. Robin, on 
lit au motalbinisme : Albinisme deg plantes : « Etat maladif d’une 
» plante dont les parties, ordinairement vertes, sont blanches par 
» suite de résorption de la matiére colorante. On l’obtient en fai- 
» sant végéter une plante en un lieu obscur. Il se présente quel- 
» quefois sur une plante ou une branche en plein air. » 

Cette définition , qui résume les opinions admises en botanique , 
n’est qu’un tissu d’erreurs ; il est facile de le démontrer. _ 

1° L’albinisme n’est pas un état maladif. Je ne reviendrai pas 
sur cette proposition, car les raisons, sur lesquelles je me suis 
appuyé pour la prouver en ce qui concerne les animaux, s’appli- 
quent aussi aux plantes. Je dirai seulement que les individus de 
la variété a fleurs blanches du Lamiwm purpureum, que j'ai placés 
sous les yeux de mes collégues, étaient trés vigoureux : le vert 
foneé de leurs feuilles en témoignait suffisamment. 

2° I] ne saurait provenir de la résorption de la chlorophylle. 
En voici les motifs : cette substance n’est pas un pigmentum pro- 
pre a l’espéce ou a la race; elle fait au contraire partie de presque 
tous les végétaux et joue un role des plus importants dans leur 
économie. De plus, la décoloration des parties vertes n’a pas lieu 
toujours par résorption. I] est de ces décolorations qui proviennent 
d’une organisation particuliére de l’embryon, et qui, dés-lors, 
étant congénitales, ne peuvent étre attribuées a la résorption. 

3° En faisant végéter une plante dans un lieu obscur, on 
nobtient pas lValbinisme, mais bien l’étiolement, une véritable 
maladie. En effet, les plantes étiolées nous offrent une décolora- 
tion de leurs parties vertes et de graves désordres organiques et 

Tone I, v 
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fonctionnels: les lieux obscurs étant généralement humides , 
exhalation aqueuse ne se produit que d’une maniére trés impar- 
faite , et alors les tissus se gorgent d’eau ; la fixation du carbone 
devient a peu prés impossible, car la chlorophylle, qui fournit l’élé- 
ment a fixer en décomposant |’acide carbonique de lair ou celui 
qui émane de la plante , a besoin de la lumiére pour se former et 
pour exercer ses fonctions. 

La définition de lalbinisme végétal donnée par MM. Littré et 
Robin doit done étre rejetée. 

L’albinisme végétal, comme celui des animaux, est une simple 
anomalie résultant de l’absence du pigment. Il constitue un phé- 
noméne particulier qui peut se produire, et qui se produit , en 
effet , en dehors de tout état pathologique et sans la disparition des 
matiéres colorantes essentielles,a la vie. 

Le mot albinisme est par conséquent aussi impropre 4 désigner 
I’étiolement des végétaux ou la décoloration des parties vertes de 
ces mémes étres , qu’a indiquer l’anémie , la chlorose ou la lewco- 
cythémie. Puisqu’on a donné des noms spéciaux aux diverses alté- 
rations que subit la substance colorante du sang et le sang lui- 
méme, pourquoi n’agirait-on pas de la méme maniére 4 V’égard 
des liquides essentiels 4 la vie des plantes? (En disant cela, je 
n’entends pas assimiler la chlorophylle au sang.) 

Il est vrai de dire que l’on applique aussi le mot albinisme 4 la 
décoloration des corolles des végétaux. [ci son application est 
juste, et, fait étrange ! on ne semble employer que par extension : 
e’est inverse qui devrait avoir lieu. 

Quant aux causes quiprivent les étresdeleur pigmentwm ou de 
leurs pigmenta, elles sontencore a trouver. Cependant, aprés bien 
des titonnements, les savants se sont arrétés a cette opinion de 
Mansfeld, développée par Isid. Geoffroy St-Hilaire, 4 savoir, que 
albinisme est di a un arrét de développement. Mais l’opinion de 
Mansfeld ne nous apprend pas grand chose en-définitive, puis- 
quelle se borne 4 nous dire qu’au moment de l’évolution orga- 
nique ou le pigmentum devrait apparaitre, sa formation n’a pas 
lieu. Or, c’est précisément Ja raison de ce phénoméne quwil 
serait important de connaitre. S’il était vrai, comme le prétend 
Buzzi, que les Albinos humains fussent dépourvus du corps 
muqueux de Malpighi (couche épidermique ow se trouvent les cel- 
lules pigmentaires), l’absence de la matiére colorante s’explique- 
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rait naturellement chez eux par l’absence des organes chargés de 
la sécréter, et l’on arriverait a comprendre la non formation de ce 
corps muqueux par une anomalie primitive du germe ou par un 
accident qui en aurait modifié le développement. Mais d’autres 
anatomistes sont d’un avis contraire a celui de Buzzi. 

J'ai fait des recherches sur la variete a fleurs blanches du Lamium 
purpureum, afin de savoir si les cellules de la substance purpurine 
existaient. L’épiderme des tiges m’a paru avoir une organisation 
un peu différente de celle de l’épiderme de la plante normale; 
mais je crois avoir vu les cellules dont il s’agit sur les bords des 
feuilles et dans la corolle ou elles sont trés abondantes ordinaire- 
ment. S’il-en était ainsi, nous nous verrions obligés, pour expliquer 
Yalbinisme, de supposer ou bien une modification survenue dans 
les principes constituants des cellules pigmentaires, ou bien une 
élaboration exceptionnelle des liquides organiques. 

Telles sont mes idées sur Falbinisme. Je les ai exposées d’une 
maniére rapide, mais je pense, néanmoins, avoir présenté assez 
de détails pour montrer en quoi elles different de celles qui sont 
admises dans la science et pour les établir sur des bases solides. 

TABLEAU DES ESPECES EUROPEENNES 

Du Genre CLYTHRA (Laicaarrine). 

NV. B. Afin de mieux établir la différence qui existe entre certaines espéces, 

nous ayons cru deyoir indiquer les caractéres trés succincts de quelques Clythra 

d@ Algérie. 

L’étude des espéces européennes du genre Clythra, dissémi- 

nées dans le savant ouvrage de Lacordaire, présentant assez de 

diffieultés , par suite de Vabsence de tableaux dichotomiques , 
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nous avons essayé, comme l’a déja fait notre savant confrére 

M. Allard pour le sous-genre Lachnwa, de faciliter cette étude 

en résumant, dans quelques tableaux, les caractéres succinets et 

différentiels des espéces appartenant aux autres sous-genres. 

Toulouse, 1°" mars 1867. 

MARQUET. 

Sous-GenrE : LABIDOSTOMIS (Lacorpatrg). 

Males a prothorax transversal, tombant sur les cétés, en avant; 

ses bords latéraux, dabord droits, puis coupés obliquement et 

redressés, ayec les angles postérieurs toujours saillants et plus ou 

moins releyés. Téte prolongée sous les yeux en une forte oreillette 

trigone avec l’épistome profondément entaillé; mandibules robustes 

en forme de tenailles. 

DIVISION I. 

Premier article des antennes gros, court, plus ou 
moins renflé 4 son sommet et arqué. 

A Antennes distinctement dentées a partir du qua- 
triéme article; celui-ci, moins fortement triangulaire 
que les suivants, au moins aussi Jong que les deux pré- 
cédents réunis. | 

a Elytres unicolores testacés. 
Prothorax grossiérement.ponetué. 

Antennes unicolores ; prothorax crénelé sur les cotés, 

cuisses antérieures obtusément dentées prés de leur som- 
met (Taille 9 !/, 4 42 1/.™™). 

Antennes ayant le dessous de leurs trois premiers 
articles testacé ou rougedtre. Prothorax arrondi sur les 

taxicornis. 
(Fannicius), 
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_cdtés. Cuisses antérieures privées de dents en dessous, 
prés de leur extrémité (T..9 1/, 4 12 1/.™™) (espéce 
d’Algérie). 4c : 

+ -+ Prothorax finement ponctué. 

Prothorax trés finement pubescent, grand, convexe. 
Antennes ayant le dessous des trois premiers articles 
comme le Rubripennis; leur premier article court, 
déprimé et presque carré; le secund article trés court, 
turbiné ; le troisiéme un peu pluslong, obconique; le qua- 
triéme trés long, en triangle renversé. Jambes intermé- 
diaires et postérieures subitement élargies 4 leur sommet. 
(Taille supérieure 14 1/,m™), Lacordairei. 

(Reicue). 

rubripennis. 

(Lucas). 

Prothorax glabre, plus court et moins convexe que 
chez le précédent. Antennes ayant aussi leur troisiéme 

article d’un tiers moins long; les pattes intermédiaires 
et postérieures sont a peine épaissies a leur extrémité 
(Taille inférieure, 7 4 9™™), méridionalis. 

; eee ‘ (Lacorpairg). 
b Elytres ayant une tache carrée ou linéaire aux */; 

de leur longueur (T. 9 '/,™™) (espéce d’Algérie).. hybrida, 
: : s (Lucas). 

e Elytres unicolores, testacés, couverts d’une pubes- 
cence grisatre, trés fine, molle et couchée (Taille infé- 
rieure 7 a Qmm,) 

baibho begat 

(Taille supérieure 12™™), asiatica. 
oe cry ; € (Favpenn). 

B Antennes dentées seulement a partir du cinquiéme 
article; Je quatriéme obconique, de longueur variable. 

* Téte et prothorax pubescents, mais en général un 
peu moins que le dessous du corps. 

Antennes bleu violet, avec le dessous des trois pre- 
miers articles testacé. Premier article en massue arquée; 
deuxiéme trés court, obconique; troisieme subcylindri- 
que, un peu plus long; quatriéme déprimé, plus long 
que les deuxiéme et troisieme réunis. Les six suivants 
Jarges, obliquement trigones, assez aigus; le dernier 
surmonté d’un petit appendice conique et oblique (T. 9 
Ad 1/,mm), rufa. 

: I ) (Watron). 

* Antennes, chez la femelle, violet foncé. Deuxiéme 
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article trés court, turbiné; troisiéme et quatriéme égaux, 
assez longs et subcylindriques; les suivants assez larges, 
transversalement triangulaires (T. 7 1/,"™). Stevenii. 

(Laconp.) 

Antennes avec le deuxiéme article trés court, obconi- 
que; troisisme de méme forme, de moitié plus long; 
quatriéme encore plus allongé, déprimé, mais non denté 
4 son cété interne antérieur. Elles sont trés robustes a 
partir du cinquiéme article (T. 7™™). sulcicollis. 

(Laconp.) 

Antennes bleu-violet foncé, avec leurs quatre premiers - 
articles testacés, mais ayant souvent en dessus (surtout le 
premier) un reflet bleu ou vert. Leur premier article, 
subcylindrique et arqué ; le deuxiéme obconique, court ; 
le troisiéme et le quatriéme plus longs, obconiques et 
subégaux; les six suivants médiocrement larges et forte- 
ment transversaux (T. 7 1/,™™). pallidipennis. _ 

(GEBLER) 

Antennes comme chez ce dernier; mais elles sont plus 
gréles, et leur quatriéme article est proportionnellement 
un peu plus long (T. 7 '/, 89 */om™). pilicollis. 

(Lacorp. ) 

Antennes d’un bleu-violet foncé ; dessous du premier 
article et les trois suivants testacés; le premier article 
déprimé, en carré long ; le deuxiéme obconique, court; le 
troisiéme et le quatriéme un peu plus longs, grossissant 
graduellement; les six suivants médiocres, mais assez 
aigus et fortement transversaux (T. 6 3/, 4 8™™). cyanicornis. 

(Gexman) 

** Téte et prothorax glabres. © 
a Elytres sans tache humérale (T. 6 3/, 4 8 3/,™"), tridentala. 

(Line). 

b Elytres avec une tache humérale noire. 
Court et robuste. Bleu foncé assez brillant. Téte tres 

crande, presque carrée, violacée. Vertex marqué, au mi- 

lieu, d'un gros point. Front triangulairement excavé et 
rugueux au fond. Epistome échancré en carré. Labre 
noir, mandibules trés-robustes (T. 8™™). bone vietnam tnd 

ALDERM! 

Assez allongé (faciés du taxicornis), vert bronzé bleua- 
tre, peu brillant. Téte assez forte, criblée de petits points 
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aciculés et mélés de fines rides sur le vertex, qui n’est 
pas renflé, mais parcouru par une faible ligne lisse. 
Front un peu déprimé dans sa moitié antérieure, cette 
dépression plus ou moins ragueuse. Epistome taillé en 
biseau, carrément échancré, avec une petite dent au 
fond de l’échancrure. Labre noir, faiblement échancré 
Seer, a 11 */.™™). humeralis. 

(Panzer) 

Semblable 48 Humeralis, mais d’un tiers plus petite et 
moins allongée. Téte forte, carrée, largement et brus- 
quement déprimée sur le front, partant, vertex renflé ; 
celui-ci finement pointillé avec un sillon longitudinal, 
tandis que tout le reste de la téte est fortement rugueux. 
Mandibules trés-robustes, circonscrivant un vide ovalaire 
cr. 6 3/4 a 2 tg). lucida. 

(Germar) 

Trés voisine de Lucida. Forme plus courte. Prothorax 
un peu plus court, un peu moins convexe sur le disque, 
pointillé plus serré avec les angles postérieurs plus 
courts, trés obtus et relevés seulement a l’extrémité. 

(T. 6 3/,™™) — M. Lacordaire pense qu’il faut la réunir 
a la Lucida. axillaris. 

, (Lacorp. ) 

La plus petite des espéces précédentes. Varie beau- 
coup pour la forme et la longueur. Bronzé verdatre 
assez foncé et assez brillant. Téte finement striée sur le 
vertex qui est un peu renflé et assez fortement sillonné 

sur Ja ligne médiane. Front avec une excavation pro- 
fonde, finement rugueuse et cuivreuse au fond. Mandi- 

bules surmontés 4 la base d’une lame assez saillante 
(T. 3 2/3 4 6 3/,™m), jongimana. 

(Linn) 

Courte, trés paralléle et peu convexe en dessus. Vert 
bleuatre assez foncé et trés-brillant sur le prothorax. 

_ Téte assez forte en carré. Vertex peu saillant, finement 
- pointillé. Front déprimé en entier (T. 4 3/, 46 3/,™™). uwralensis. 
4 

(Laconp.) 

Téte en carré un peu allongé, largement et trés- 
_vaguement impressionnée sur le front, qui est presque 
plan. Mandibules peu saillants et peu robustes. Du 
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reste, elle est trés semblable 4 la Longimana, mais ici 
la femelle est semblable au male (T. 4 3/, a 5™m). hispaniea. 

(Laconp.) 

e Elytres avec une grande tache ovale commune d’un 
bronzé obscur (T. 4 3/, a 5™™). centromacuiata. 

(Ginr) 

d Elytres avec deux points noirs, un huméral, 
"autre deux fois plus gros, placé aprés le milieu 
(T., 4.4/,™™), Ghiliani. 

(Lacorp,) 

DIVISION II. 

Premier article des antennes allongé, gréle, subey- 
lindrique et non arqué. 

a Insecte vert bleudtre en entier ayant une tache 
orangée sur l’angle sutural de l’élytre (T. 41/. a4 3/,™™), Guerinii. 

(Bassr) 

b Insecte vert bronzé ou bleuatre avec la téte dorée. | 
Elytres sans tache (T. 2 '/3 a4 4/.™™). hordei. 

(Fasnicivs) 

Sous-GenrE CALYPTORHINA (Lacorpaire). 

Les insectes de te sous-genre ont le corps cylindrique, court, a 

peine pubescent en dessus, glabre, et criblé de points enfoncés en 
dessous. Les yeux sont petits. Le prothorax presque cylindrique, 
légérement arrondi sur les cotés et aux angles postérieurs, coupé 
carrément et faiblement lobé a sa base. Ecusson assez grand, en 

triangle rectiligne, obtus au sommet, Pattes longues, les antérieures 
beaucoup plus longues ; hanches trés saillantes; cuisses assez fortes, 

comprimées ; jambes gréles, arquées; troisiéme article des tarses 
fendu jusqu’a la base. 

A Téte prolongée sous chaque ceil en forme d’oreil- 
lette. Mandibules angulairement recourbés a la base. 

Insecte bleu foncé ou violacé (T. % '/g d 4 3/,™™). 

(Espéce d’Algérie.) forcipifera. 
(Lucas). 

B Téte sans oreillette. 
Insecte vert pur ou bleuatre (T. 4 1/, 4 6 3/,™™). ehloris. 

(Laconrp.) 
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Sous-GenreE MACROLENES (Lacorpaire). 

Les males ont les antennes tres robustes 4 premier article trés gros, 
le deuxiéme trés court, le troisieme plus long, les suivants fortement 

transyersaux , triangulaires. Prothorax assez grand, fortement 

déclive sur ses cOtés antérieurs, arrondi sur les bords latéraux en 

ayant, puis fortement rétréci, avec ses angles postérieurs saillants. 
Pattes antérieures trés longues, avec leurs hanches trés grosses, les 

cuisses comprimées ; jambes gréles, arquées, les tarses trés longs, a 
premier article d’un tiers plus long que les deux suivants réunis. 

Insecte rouge-fauve vil, avec quatre taches noires sur 
les élytres (deux a la base et deux au-dessous du milieu). 

Sous-GenrE TITUBOEA (Lacorpalre). 

Males ayant le corps massif, cylindro-conique ou parfois cunéi- 
forme, glabre en dessus, téte luisante. Mandibules peu saillantes. 

Yeux grands, allongés, assez convexes. Antennes assez robustes, a 
articles deuxiéme et troisitme égaux, les suivants triangulaires, le 
quatriéme plus petit que le suivant. Prothorax fortement transver- 
sal, trés peu conyexe, jamais cylindrique, ayant ses bords latéraux 
obliquement arrondis dans leur moitié postérieure, a angles posté- 
rieurs distincts. Pattes antérieures trés allongées, avec le premier 
article des tarses aussi long que les deux suivants réunis ; leurs 

hanches trés saillantes ; leurs jambes allongées, arquées et inermes 

au bout. 

DIVISION I. 

Elytres légérement sinués sur les cotés , dans leur 
milieu. 

* Quatriéme article des antennes triangulaire. 

a Rouge-fauve vif; trois ou quatre premiers articles 
des antennes fauves ; genoux et tarses noirs (T. 41 '/, a 

15 */,"™). 

b Rouge-fauve pale; quatre ou cing premiers articles 

ruficollis. 

(Fasricius). 

Sexmaculata. 

(Fapricius). 
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des antennes fauves; genoux et tarses bruns (T. 9 '/, a 
40 '/3). macropus. 

(Iuticer) 

** Quatriéme article des antennes obconique et 
allongé (espéce exotique). 

DIVISION I. 

Corps plus ou moins cunéiforme. 
Prothorax avec une large bande fauve en avant 

ee ya ge). sexpuncetata. 
(Oxavier) 

Prothorax tout noir, sans bande (T. 6 1/, 4 9 4/,™). dispar. 
(Lucas) 

Sous-GenrE BARATHRAZA (LacorDAIRE). 

Insectes yoisins des Lachnwa, mais ayant une téte, chez les males, 

monstrueuse; leurs yeux sont plus petits et leur écusson est un peu 
autrement fait. Leur corps est court, massif, plus ou moins pubes- 
cent sur la téte et le prothorax. La téte est trés grosse, presque 
ronde, engagée dans le prothorax, comme tronquée perpendiculai- 
rement, prolongée, sous chaque ceil, en une forte oreillette; épis- 
tome profondément entaillé en carré, caverneux. Yeux petits, dis- 
tinctement échancrés, Pattes antérieures longues. Antennes comme 

dans le S. G. Lachnea, 

D’un bleu-violet foncé, presque noir sur la téte et le 
prothorax. Elytres jaune testacé, avec trois gros points 
arrondis d’un noir violet, l’un huméral, le deuxiéme 
plus gros, situé, aprés le milieu, prés de la suture ; le 
troisiéme un peu en avant, prés le bord Jatéral (T. 8 a 
BAD Fi, gem), cerealis. 

(Oxivier) 

Trés voisin du précédent, mais complétement vert- 
bronzé clair (T. 8 a 9 1/,mm), straminipennis. 

(Lucas) 

Sous-GenrE LACHNAZA (LAcoRDAIRE). 

Les espéces de ce sous-genre ont, quelques-unes, le faciés des 
Titubeea et d’autres ressemblent extrémement a des Clythra (S. G.). 
Les males ont le corps massif, plus ou moins réguliérement cylin- 
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drique. Téte généralement grosse, presque carrée, prolongée infé- 
rieurement, plus ou moins renflée sur le vertex, avec les mandibules 
assez Saillantes, droites, puis recourbées au bout, mais toujours plus 

ou moins engagées dans le prothorax et dépouryues d’oreillettes sous 
les yeux. Ces derniers, allongés, peu saillants, un peu échancrés, par- 

fois plus saillants et entiers. Antennes robustes, a premier article gros, 
carré et arrondi en ayant; deux et trois obconiques, courts, égaux ; 
quatre a onze larges, triangulaires et serrés. Prothorax plus ou moins 

cylindrique, droit et rebordé sur les cétés, arrondi aux angles posté- 
rieurs, tronqué carrément a sa base. Pattes allongées, les antérieures 
de longueur trés variable par rapport aux autres. 

ler GROUPE. 

ELYTRES COUVERTES DE POINTS ENFONCES ET SERRES. 

X Premier article des tarses antérieurs des males 
gréle, subcylindrique, nu en dessous. 

Elytres d’un fauve-rougeatre clair, sans taches. 
3 aradoxa. 

(F. 9 Sf a 10 ah). F (Ouvie (Outer) 

Elytres avec trois taches noires (T. 9 4/, 4 135 3/,™™), vieima. fen 

Ii Premier article des tarses antérieurs des males 
allongé, large, déprimé, pubescent en dessous. Elytres 
d’un fauve plus ou moins rougeatre, avec trois points 
noirs, l'un humeral, les deux autres disposés transver- 
salement au dessous du milieu. 

A Prothorax couvert en dessus de petits points épars 
et obsolétes. 

-+- Point noir huméral sur le calus huméral méme. 

* Deuxiéme article des tarses des males en carré 

allongé. 

Troisiéme article des tarses antérieurs trés grand, 
formant un carré allongé, graduellement rétréci en 
arriére, fendu dans un peu plus du tiers de sa longueur. 
Téte, corselet ei dessous d’un noir bleudtre, pubescent. 
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Front couvert de rides longitudinales (T. 44 4/9 a. 
45 ao 

Troisiéme article des tarses antérieurs des males un 
peu plus court, plus rétréci en arriére et fendu jusqu’a 
moitié de sa longueur. Pattes antérieures plus allongées 
que chez la Palmata. Téte, corselet et dessous d’un bleu 
violet foncé, pubescents; front couvert de rugosités assez 
fines (T. 42 '/, 4 45™™), 

Troisiéme article des tarses antérieurs des males ne 
formant plus une plaque quadrangulaire rétrécie en ar- 
riére, mais en coeur allongé, fendu jusqu’au moins la 
moitié de sa longueur. Pattes antérieures d’un quart 
moins longues que dans Ja Palmata. Téte, corselet et 
dessous d’un noir bleudtre, pubescents (Taille 9 1/, 
12 1/,mm), 

** Deuxiéme article des tarses en triangle renversé, 
le troisiéme en ceeur allongé, fendu aux trois quarts de 
sa longueur. Téte, corselet et dessous a pubescence plus 
longue et plus abondante que chez toittes les espéces 
précédentes de ce groupe. 

Elytres d’un jaune testacé, clair (T. 8 4 12™™). 

Elytres d’un rouge sanguin trés foncé (T. 9 '/,™™). 
(Espéce d’Algérie). 

Téte, corselet et dessous a pubescence trés fine et peu 
abondante, d’un bleu assez clair et brillant (T. 6 1/, 
B40 4/(™™). 

+ + Point noir antérieur placé trés sensiblement au 

dessous du calus huméral. Corps de forme cylindrique 
(EO GaAtt Sonn), 

B Prothorax couvert en dessus de petits points enfon- 
eés, nombreux et bien marqués. 

Prothorax, téle et dessous couverts d’une pubescence 

palmata. 

(Laconn.) 

macrodactyla. 
(Lacorp.) 

longipes. 
(Fasaicrus) 

tripunctata. 

(Fasnictus). 

hirta 
(Faxricrvs) 

tristigma. 
(Lacorp. ) 

eylindriea. 
(Lacorp. ) 
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blanche, longue et serrée , le premier cylindro-conique, 
corps élargi en arriére (T. 8 4 12mm), hirtipes. 

(Atzarv) 

Prothorax glabre, d’un bleu un peu verdatre. Anten- 
nes noires en entier. Corps subcylindrique (T. 41/,™"). puneticollis. 

(Caeyroar) 

DEUXIEME GROUPE. 

Elytres d’un rouge sanguin, couvertes de cicatrices 
variolées (T. 5 3/, 410 1/,™™). variolosa, 

(Linye) 

N. B. Selon M. Allard, auteur du tableau de ce sous- 
genre, les Lachnea tripunctata, longipes et hirtipes, dil- 
férent des autres espéces en ce que les élytres sont d’un 
jaune testacé. 

Sous-GenrE CLYTHRA (Lacorpaire). 

Dans ce sous-genre le corps est oblong ou presque cylindrique, 
médiocrement massif, point métallique, glabre en dessus, sauf la 

téte : cette derniére plus ou moins rugueuse, impressionnée, enga- 
gée dans le prothorax, perpendiculaire. Mandibules courtes. Yeux 
trés grands, allongés, peu convexes, distinctement échancrés. Pro- 
thorax faiblement lobé a sa base et plus ou moins court. Elytres 
faiblement sinués au milieu des cétés, rarement entiéres, parfois 
dilatées, recouvrant complétement le pygidium. Pattes courtes, 
robustes, égales ; premier article des tarses toujours plus court que 
les deux suivants réunis : antennes a premier article peu allongé, 

- turbiné et arqué; deux et trois trés courts, obconiques , presque 
égaux, les suivants triangulaires ou fortement pectinés. 

PREMIER GROUPE. 

Tarses robustes, a premier article fortement trigone 
comme le deuxiéme, seulement un peu plus long et un 

peu plus gros que celui-ci. 

A Quatriéme article des tarses antérieurs, au moins, 
plus ou moins allongé et dégagé des lobes du troisiéme. 
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a Elytres traversés par une trés large bande au-des- 
sous du milieu (T. 8 1/. 4 9 1/4™™). nigrocineta. 

(Laconp. ) 

B Quatriéme article des tarses antérieurs médiocre, 
en grande partie engagé dans les lobes du troisiéme. 

b Prothorax noir. Elytres jaunes, avec deux taches 
noires, l’une humérale, l’autre submédiaire. 

o Tarses antérieurs de forme normale. 

* Prothorax finement ponctué (T. 7 a 44 1/.™™). quadripunctata. 
(Linn) 

** Prothorax lisse (T. 7 444 1/.™™). loeviuscula. 
(Ratz) 

oo Tarses antérieurs plus étroits, parfant paraissant 
plus longs, a articles moins serrés (T. 9 '/, 410 3/,™™), appendicina. 

(Lacorp.) 

DEUXIEME GROUPE. 

Tarses robustes, leurs deux premiers articles forte- 
ment trigones, le premier de tous beaucoup plus large, 
plus convexe et, par suite, plus gros que les deux sui- 
vants, le quatriéme trés long et trés gréle. 

Insecte fauve rougeatre, avec quatre points noirs pla- 
cés transversalement sur le prothorax. (Taille 8 '/, 
a42 4/,>™),, Valerianze 

(Menemn.) 

TROISIEME GROUPE. 

Tarses peu robustes ; le premier article de tous 
allongé, presque aussi long que les deux suivants réunis, 
graduellement rétréci a sa base. 

Elytres ayant chacun trois points noirs, un sur 
l’épaule, deux submédiaires. Prothorax avec quatre 
points noirs, les externes un peu moins gros que les 
internes. Un cinquiéme point devant l’écusson (T. 7 
a9 '/,mm), novempunctata. 

(Oxivier) 
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QUATRIEME GROUPE. 

Tarses peu robustes, leurs deux premiers articles for- 
tement trigones, de forme normale. Corps oblong (T. 7 
ang). Atraphaxidis. 

\Fasricivs) 

Tarses avec le dernier article beaucoup plus long que 
chez l’espéce précédente, un tiers au moins (T. 6 '/, 
a 7 1/,™m), maculifrons. 

(Zusx.) 

S-GenrE GYNANDROPHTHALMA (Lacorp.) 

Corps rarement un peu allongé et subcylindrique, presque tou- 
jours glabre en dessus. Téte petite ou au plus médiocre, quelquefois 
plus forte chez les males, mais tres légérement : dans ce cas, les 
mandibules un peu saillantes, ainsi que les yeux. Antennes gréles, 
a articles 2 et 3 obconiques, courts, presque égaux; les autres de 
forme variable. Elytres jamais lobés a la base des épipleures. 
Pattes courtes généralement, les antérieures parfois un peu plus 
longues ehez les males. Jambes droites, tarses a troisiéme article 
toujours fendu jusqu’a sa base, le quatriéme allongé, dégagé des 

lobes du précédent. © 

PREMIER GROUPE. 

ESPECES UNICOLORES 

Bleu verdatre ; beaucoup plus petite et plus gréle que 
la Goncolor. Antennes brunatres, avec leurs quatre pre- 
miers articles testacé obscur (T. 2 1/3 a 5 1/.™™). hypoerita. 

| (Lacorp.) 

Bleu ou violet foncé presque noir. Prothorax avec 
deux points d’un fauve obscur vers les angles antérieurs. 
Cuisses postérieures noir bleuatre (T. 2 '/; 4 5 3/,™™). bioeulata. 

(Lacorp.) 
Vert, souvent bleudtre. Antennes comme chez ces 

derniers, mais le premier article vert en dessus 
mee. % 1/,™™), | concolor, 

(Fanaicius) 

Verdatre brillant en dessus. Bleu foncé en dessous. 
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Plus grande et plus convexe que la Concolor. Antennes 
gréles et grossissant sensiblement a leur extrémité 
(T. 4 '/.™™). (Espéce de Syrie). viridana. 

(Laconp. ) 

File d’un vert doré en dessus et vert métallique en 
dessous. Yeux ayant chacun en arriére une trés petite 
tache fauve. Antennes noires 4 reflets bronzés, avec 
leurs articles 2-4 fauve obscur (T. 4 /.™™). amabilis. 

(Lacorp. ) 

DEUXIEME GROUPE. 

ESPECES AYANT LES ELYTRES ENTOUREES D'UNE BORDURE 

JAUNE TESTACE. 

Insectes d’un beau vert métallique (Taille 4 '/, 
41 /o™). limbata. 

(Steven) 

TROISIEME GROUPE. 

ESPECES AYANT LES ELYTRES ET LE PROTHORAX DIFFEREMMENT 

COLORES. 

a. Prothorax fauve vil. 
Vert bronzé clair sur les élytres et en dessous. Pattes, 

en entier, et bouche jaune fauve (T. 4 '/.™™), Ferulz. ee 
ENE 

Noir bleudtre. Tarses noirs. Téte moyenne (Taille 
23 iea 5?) ,=™). nigritarsis. 

(Laconp), 

Bleu foncé. Pattes courtes et robustes. Tarses noirs. 
Téte petite (T. 5 1/,mm), el | 

ACORD. 

Noir bleuatre. Faciés robuste. Tarses testacés (Taille 
4 1/, 4263/7). cyanea. 

é (Fasnicivs) 

Noir bleuatre. Facies del’ Affinis. Tarses testacés (Taille flavieollis. 
a a,0™"). (Cuaneentier) 

b. Prothorax noir bleuatre, largement bordé de jaune 
fauve. | 
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Noir bleuatre, oblongue. Elytres a peine sinués sur 
les cétés, médiocrement ponctuées. Pattes, en entier, 
jaune clair (T. 21/3 4 4 1/om™), affinis. 

(Iurcer) 

Vert bronzé ou bleuatre, oblongue-allongée. Elytres 
fortement sinués sur les cétés et grossiérement ponc- 
tuées. Cuisses en partie vert bronzé (T. 4'/, a 6 1/,™™). xamthaspis. 

(German) 

Noir bleuatre , oblongue. Elytres fortement sinués 
sur les cotés, finement ponctuées. Jambes plus ou moins 
brunatres (T. 4 '/. a 7mm). aurita 

(Linne) 

Sous-GenrE CHEILOTOMA (ReprEMBACHER). 

Les males ont le corps court, massif, cylindrique, glabre en 

dessus. Téte tres grosse, perpendiculaire, presque orbiculaire, pro- 
longée de chaque cété, sous les yeux, en une grosse oreillette, avec 

Yépistome entaillé quadrangulairement. Yeux petits, ovalaires, 
déprimés. Pattes antérieures un peu plus longues que les autres. 
Premier article de tous les tarses renflé, plus gros que les suivants. 

D’un vert bleuaire trés fonce, a prothorax fauve, avec 
une grande tache discoidale vert bleuatre foncé (Taille 
5 3/4 ay). erythrestoma. 

(Facperm) 

Extrémement voisin de l’Erythrostoma, taille plus 
petite, forme un peu plus courte. Couleur bleue plus 
prononcée au-dessus. Tarses d’un bronzé presque noir 
(Taille 4a 5™™). bucephala. 

(Fasnicivs) 

Ici ’on doit placer une espéce trouvée nouvellement 
en Espagne. Elle se distingue du Ch. bucephala par sa 
forme plus étroite, sa téte plus petite, sans oreillettes, 
son labre et ses pattes plus obscurs et sa ponctuation 
plus forte. Elle présente le faciés du Gynandrophthalmus 
affinas ; elle s’en éloigne par son épistome profondément 
échancré, sa téte bien plus forte chez le male et ses 
Pattes plus sombres (T. 4 a 4 '/,mm), Reyi. 

(Ca. Baisour. 
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Sous-GenrE COPTOCEPHALA (REDTEMBACHER). 

Les males, dans ce sous-genre, ont le corps médiocrement allongé, 
trés paralléle et un peu déprimé, glabre en dessus. Téte grande, 
mais peu épaisse, comme tronquée verticalement. Mandibules assez 
grandes, arquées dés leur base. Yeux légérement saillants. Prothorax 
droit sur les cOtés, arrondi aux angles postérieurs. Ecusson en trian- 
gle aigu. Pattes antérieures notablement plus longues que les autres. 
Tarses antérieurs généralement beaucoup plus longs que les quatre 
postérieurs; le premier article de tous presque aussi long que les 
deux suivants réunis. 

4er GROUPE. 

CORPS FAUVE EN DESSUS, AVEC DES TACHES VERTES OU BLEUATRES 

SUR LES ELYTRES. 

Noir bleuatre. Elytres ayant chacune trois taches : la 
premiére formant une linéole longitudinale a la base, 
prés de l’écusson; la deuxiéme oblongue ou arrondie, 
médiocre, sur |’épaule ; la troisiéme aux trois quarts de 
lélytre, plus grande et transversale. Pattes assez robus- 
tes (2 Ga 7"). 

Bleu verdatre. Un peu plus petite, moins allongée et 
moins convexe que cette derniére. Elytres a points a 
peine visibles 4 ia loupe; elles ont, pour tout dessin, 
une petite tache basilaire, de forme arquée, partant de 
épaule et allant vers l’écusson en se rétrécissant. Pattes 
plus longues et plus gréles que chez la Melanocephala 
(TT. & 75:4 6-4/4"), 

Noir bleudtre ou virescent. Labre obscur. Elytres 
ayant deux larges bandes d’un noir-bleuatre; ces deux 
bandes n’atteignent pas les bords latéraux; la premiére 
ne touche pas l’écusson ; la deuxiéme est échancrée a Ja 
suture. Pattes noir bronzé (T. 4 '/, a 7mm), 

Semblable a cette derniére ; mais ici le labre est cons- 

melanocephala. 

(Oxtvier) 

eyanocephala. 

(Lacorp.) 

Scopolina. | 
(Fasnicius) 

_—-< 
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 tamment rougeatre ; les ae sont en entier de la cou- 
leur des élytres, o’est-a-dire fauve roux; souvent les 

_ cuisses sont tachetées de foncé a leur base (Taille 
q 3 3/4 a5 3/,mm), quadrimacuilata. 

(Lint) 

Forme des précédentes ; mais les élytres n’ont qu'un 
bf ‘point huméral noir bleuatre et une tache transversale 
_ plus grande postmédiane. Les pattes sont brun de poix 
avec les jambes fauve roux (T. 3 1/. 4 7™™). floralis. 
tr | (Oxivien ) 

_ Semblable a la Scopolina ; en différe par les caracteres 
suivants : 

_ Téte rouge fauve vif, avec son tiers postérieur bleu 
_ foneé, et le sommet des mandibules brun clair. Les pattes, 
 sauf les tarses, qui sont noir enfumé, présentent, y 
~ compris les hanches, la couleur fauve rougeatre des ély- 
4 tres; elles sont plus longues et plus préles que chez 
a toutes les espéces précédentes. Dessin des élytres pareil 

a celui de la Scopolina (T. 5 a 6 1/,™). Gebieri. 
(GEBLER). 

2¢ GROUPE. 

_ CORPS DUN BLEU FONCE UNIFORME, AVEC L'EXTREMITE DES ELYTRES 

PARFOIS TACHETEE DE JAUNE. 

a Elytres unicolores. 

_ (Courte, cylindrique, bleu uniforme, un peu virescent 
sur les jambes (T. 2 !/,a 3 1/.™™), ehalibzea. 
4 (German). 

Voisine de la Chalibea; mais plus grande et plus 
 allongée. Sa couleur varie du vert bine obseur au 

~ bleu verdatre. L’épistome est si échancré en demi- 

cercle,qu’il parait bidenté largement et déprimé (Taille 
2 3/4 a 4mm), unicolor. 
d (Lucas), 

tb Elytres avec une tache jaune vif a l’extrémité. 

Semblable 4 l’Unicolor; mais toujours plus foncée 
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(elle passe du bleu pur au bleu verdatre et au violet). 
Cette espéce différe aussi des Chalibsea et Unicolor en 
ce que son prothorax est largement fauve sur les cotés 
Way -Aoid PA Neat apicalis. 

(Lacorp. 

MEMOIRES 

SUR LES COQUILLES FOSSILES DES TERRAINS D’EAU DOUCE 

DU SUD-OUEST DE LA FRANCE 

Par J.-B. NOULET, v.-m, 

Professeur de thérapeutique et de matiére médicale a Ecole de Médecine de 
Toulouse, professeur de la chaire d’agriculture de la méme ville, 

Membre de plusieurs sociétés savantes. 

Les Mémovres sur les coquilles fossiles des 

formations deau douce du Sud-Ouest de la 

France parurent pour la premiere fois en 1854 (1). 

Depuis cette date, je n’ai rien négligé. pour les 

améliorer ; ce que comprendront les paléontologistes 

et les géologues qui auront a les consulter. 

Dans cette seconde Edition, j’ai cru devoir con- 
server le plan primitif, simple et commode a la 

fois; en conséquence les listes de coquilles fossiles 

caractéristiques de chacune des trois formations 

d’eau douce que je me suis proposé d’étudier, sont 

précédées dune courte Introduction, destinée a 

(1) Paris, in-8°, V. Masson. 

a Se 



— 109 — 

faire connaitre les traits essentiels de ces grands 
horizons géognostiques. 

Les conclusions auxquelles j’étais arrivé en 1854 

ont été maintenues : dans le sud-ouest de la France, 

la série des terrains tertiaires s’ouvre par une for- 

mation lacustre immédiatement inférieure au terrain 

marin a nummulites ; elle forme, par conséquent, 

le terme le plus ancien de étage €oceéene. 

Au-dessus du terrain nummulitique se présente 

une formation constituée par des dépdts fluvio- 

lacustres, trés puissants, dépendante aussi de 

Péocéne, dont elle constitue l’étage supérieur. 

Un ensemble de dépdts, également dorigine 

fluvio-lacustre, succéde aux précédents, en stra- 

tification discordante, trés apparente sur de grands 

espaces; ces dépots appartiennent au terrain tertiaire 

‘moyen ou miocéne d’eau douce trés largement 

développe. 

Enfin des couches meubles, dont certaines peu- 

vent étre sirement rapportées, d’apreés leurs fossiles, 

au nouveau pliocéne ou diluviwm, se montrent 

disséminées en lambeaux au-dessus de celles du 

miocene dans toutes les vallées sous-pyrénéennes. 

Quant aux coguilles qui font l’objet principal de 

ces études, j’ai cherché a les caractériser a l'aide de 

diagnoses formulées aussi exactement que me l’ont 

permis les exemplaires que j’ai eus sous les yeux, 

nemployant que ceux dont la conservation était 

suffisante pour permettre des déterminations rigou- 
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reuses. J’ai visité de nouveau et 4 plusieurs reprises 

les localités les plus importantes, en méme temps 

que je me procurais soit de France, soit de l’étran- 

ger, de nombreux termes de comparaison. J’ai pu 

former ainsi une des collections les plus intéres- 

santes en ce genre. 

Parmi les naturalistes adonnés aux mémes re- 

cherches et dont’ les communications mont été 

utiles et précieuses, je dois citer entre tous 

M. Sandberger, professeur a l'Université de Wurz- 

bourg (Baviere), avec lequel j’ai entretenu dans ces 

derniers temps une correspondance suivie, ou nous 

avons pu échanger, ne cherchant que ia vérité, 

nos vues personnelles au profit de la science. 

i. — Mémoire sur les coquilles fossiles du caleaire lacustre 

infra-nummulitique du département de Aude. 

(EOCENE INFERIEUR). 

J. INTRODUCTION. 

Le terrain 4 nummulites constitue, le long du versant 

sud de la Montagne-Noire, une zone étroite qui, des envi- 

rons de Saint-Papoul, s’étend jusqu’au-dela de Bize. Il 

comprend par conséquent la bande coloriée en jaune sur 

la carte géologique de France, délimitation rapportée par 

ses savants auteurs au terrain crétacé supérieur. | 

Les géologues qui ont étudié ce terrain sur place, sont 

unanimes pour admettre les propositions suivantes : 

1° Au pied de la Montagne-Noire, le systeme a num- 

: 
. 
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mulites s’appuie, sans interposition de terrain crétacé, sur 

les terrains de transition, entre St-Chinian et Salsigne; et 

sur les granites, entre Salsigne et St-Papoul, contre les- 

quels ses couches se relévent faiblement. 

2° Ce systéme, considéré dans son ensemble, est consti- 

tué par trois étages superposés. L’un, placé a la base, qui 

se montre de Cenne jusqu’a Caunes, comprend des assises 

de grés ou de molasse variant de couleur. Au-dessous de 

cette zone arénacée s’offre un calcaire blanc ou grisatre, 

fort compacte, souvent concrétionné, d’environ cinquante 

a soixante métres d’épaisseur, exclusivement caractérisés 

par des coquilles fossiles, d’origine lacustre et terres- 

tre, ainsi que le prouvent les gisements de Montolieu 

et de Conques. — Enfin, l’étage supérieur, bien plus 

puissant, est formé de calcaires sableux, entremélés de 

marnes. Il ne renferme que des fossiles marins , parmi 

lesquels se montrent en trés-grande abondance, dans 

quelques assises, des Nummulites et des Alvéolines. 

Les fossiles de étage supérieur ou marin avaient été 

étudiés par M. Leymerie (1), qui avait pu, ainsi que l’avaient 

déja fait MM. Rolland du Roquan et Max Braun, y distin- 

guer des especes propres a cette localité, et d’autres 

identiques a des especes qui, dans les bassins de Bordeaux 

et de Paris, avaient été citées dans le terrain tertiaire 

inférieur ou éoceéne. 

Si la détermination des fossiles de la zone & nummulites 

avait été suffisante, autant était restée vague celle des 

coquilles du calcaire lacustre, puisque les géologues qui 

en avaieni parlé s’étaient contentés d’indiquer les genres 

(1) Mémoire sur le terrain & nummulites des Corbieres et de ia Montagne- 
Notre, Soc. géol. de France, 2¢ série, 1. 1, mém. 8. 
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auxquels on pouvait les rapporter, ce qui n’était pas 

suffisant pour les faire entrer définitivement, comme élé- 

ment paléontologique, dans la solution du probleme qui 

divise encore les esprits sur ’age de cette formation. 

Occupé de la rédaction dun travail général sur les 

coquilles fossiles des terrains d’eau douce du bassin sous- 

pyrénéen, je ne pouvais négliger celles de Montolieu et de 

Conques, qui se rattachaient & mon sujet. Je fus méme 

encouragé a me livrer a leur étude par Vintérét qu’y pre- 

naient plusieurs savants, et par ’obligeance que muirent 

MM. Leymerie et Rolland du Roquan 4 me communiquer 

toutes les coquilles de ces deux gisements qu’ils possédaient 

et dont un bon nombre d’exemplaires leur avait été laissé 

par M. Max Braun , lorsque cet ingénieur quitta le dépar- 

tement de lAude. Ces richesses, ajoutées a celles que des 

correspondants m’avaient procurées autrefois, et a celles 

que j’ai recueillies moi-méme sur les lieux, 4 différentes 

reprises, me font espérer d’avoir réuni les éléments 

une appréciation satisfaisante de cette intéressante faune 

perdue. | 

Dés 1844, M. Rolland du Roquan avait dit, dans son 

excellente Notice géologique sur le département de Aude : 

« A Montolieu, ainsi qu’au Sindilla, prés de Conques, 

» il existe un bane de calcaire d’eau douce inférieur aux 

» roches & nummulites. M. Braun y a découvert au moins 

14 especes de coquilles , encore inédites, des genres 

Physa, Pupa, Cyclostoma, ete. (1). » 

Postérieurement, M. Leymerie parlait en ces termes des 

mémes fossiles : « MM. Braun et Rolland du Roquan ont 

~ 

~ ~ 

~ ~~ 

(1) Notice géologique sur le département de Aude, dans Annuaire de ce 

département pour 1844, et tirage a part. =” 
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» reconnu environ 14 espéces, probablement inédites, 

» appartenant aux genres Bulimus, Agathina, Auricula, 

» Cyclostoma, Pupa, Planorbis, Limne, Physa (1). » 

Enfin , moi-méme, dés les premiers temps que je m’ap- 

pliquai a la détermination de ces coquilles, j?en adressai 

une premiere liste & M. d’Archiac qui la relata dans son 

Histoire des progrés de la géologie, en la faisant entrer dans 

le Tableau de la faune nummulitique (2). A cette époque, 

trompé par les descriptions et les figures que M. Matheron 

a données des physes des terrains a lignites des Bouches- 

du-Rhone (3), j’avais cru, ainsi que M. Matheron lui-méme 

qui avait vu mes fossiles, a Pidentité des physes de ?Aude 

avec celles qu’il a nommées Physa gallo-provincials , 

Physa gardanensis et Physa Michaudi. ll n’en était pour- 

fant pas ainsi, et je fus complétement détrompé lorsque 

Jeus sous les yeux les exemplaires types qui avaient 

servi a établir les trois espéces de Provence (+). 

Toutes les coquilles retirées des gisements de Montolieu 

et de Conques constituent des espéces nouvelles pour la 

science. Je n’en persiste pas moins 4 considérer le terrain 

(1) Mémoire cité. 
Je n’ai point trouvé les genres Agathina et Auricula représentés dans les 

coquilles provenant de ces gisements. 

(2) Histoire des progres de la géologie, 1850, t. Ill, pages 219 a 220, 
278. 

(3) Catalogue méthodique et descriptif des corps organisés fossiles du dépar- 
tement des Bouches-du-Rhéne, Marseille, 1842, in-8°, avec atlas. 

(4) Les physes des terrains a lignite que M. Matheron a bien voulu me 
communiquer, et qui, seules, lui ont servi 4 rédiger les diagnoses qu’il en a 

données et les dessins qwil en a faits lui-méme, sont déformées et trés- 
incompletes; ce n’a été qu’arbitrairement, comme cela arrive trop souvent, en 
pareil cas, que Vhabile naturaliste a cru pouvoir les restituer et les représenter 
a Pétat parfait. Il ne faut donc accepter que comme provisoires les figures qu'il 

leur a consacrées dans son excellent ouvrage. 

9 
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qui les renferme comme placé a la base de la formation 

tertiaire inférieure. Ainsi, dans le midi comme dans le 

nord de la France, des lacs exclusivement d’eau douce, 

d’une étendue qu’il n’est pas possible de préciser, semblent 

avoir ouvert la série des dépdts supérieurs au terrain cré- 

tacé. 

Le lambeau de terrain 4 nummulites qui nous occupe 

s’enfonce sous les couches tertiaires remplissant ’espace 

compris entre les deux massifs de la Montagne-Noire et 

des Corbiéres, couches qui ont été disloquées avec eux. 

On a généralement placé cette formation, constituée par 

des grés, des argiles, des gypses et des calcaires d’eau 

douce, dans l’étage tertiaire moyen ou miocéne, tandis 

qu'elle revient évidemment al’éocéne. La faune qui lui est 

particuliére est tout-a-fait distincte, comme je le démon- — 

trerai dans le mémoire suivant, de celle du pays toulousain 

et de la Gascogne, que tous les géologues rapportent, avec 

raison, a létage moyen. 

Il me reste a dire un mot des gisements des coquilles 

que je vais décrire, et de leur état dans le calcaire qui les 

recéle. Jusqwici, on ne les a observées que dans deux loca- 

lités : & Montolieu et a Conques. 

A Montolieu, le caleaire d’eau douce reposant sur un 

eres de dix métres d’épaisseur environ, incliné du nord 

au sud, et dans lequel je n’ai pu découvrir des fossiles, 

constitue d’abord une basse montagne ; mais en remontant 

vers l’ermitage de Saint-Roch, on voit le méme calcaire 

surmonté de puissantes couches & nummulites et a alvéo- 

lines. . 

A Conques, prés du domaine du Sindilla, on apercoit le 

méme calcaire, placé ainsi qu’a Montolieu au-dessous des 

couches & nummulites. Dans les deux localités, la roche est 
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dure, compacte, demi-cristalline. Les coquilles ont conservé 

leur test, qui est spathifié,; mais solidement fixé a la gan- 

gue, il reste rarement attaché au moule intérieur : aussi 

est-il difficile @’obtenir des exemplaires complets (1). 

II. DESCRIPTION DES ESPECES. 

Genre PUPA. 

4. PUPA MONTOLIVENSIS. 

Popa MONTOLIVENSIS, Noulet, Mémoires sur les coq. foss 

du sud-ouest de la France, 1854, p. 9. 

Testa sinistrorsa, oblongo-subcylindracea, sub lente tenuissime 

striata, strvis longitudinaliter obliquis, vix rimata ; anfractibus 

7 sutura sat perspicua separatis; spira breviter terminata ; 

apertura semi-ovata ; peristomate patulo, incrassato, hawd con- 

tinuo ; labro columellari subrecto. 

Coquille sénestre , oblongue-cylindrique , trés- finement 

striée vue a la loupe, stries obliques dans le sens de la spire; 

fente ombilicale trés-peu apparente ; tours 7 séparés par une 

suture assez marquée; sommet obtus; ouverture semi-ovale ; 

peristome évasé, non continu, épais; bord columellaire 

presque droit. 

(1) En 1864, M. Pabbé Pouech a fait connaitre Une assise de calcaire présu- 
mée lacustre, observée dans [’Ariége, & la partie inférieure de Véocéene pyrénéen 
(Bull. de la Soc. géol. de France, 2¢ série, t. XXII, p. 16). Il est incontestable 
que les coquilles propres a cet horizon, assimilé par M. Pouech a celui de 
YAude, dont nous nous occupons, appartiennent a des genres exclusivement 
terrestres et d’eau douce. Je dois dire que les exemplaires qui m’ont été com- 
muniqués par ce savant sont certainement tous distincts, comme espéces, des 

types de Montolieu et de Conques. Leur mauvais état de conservation ne m’a 
pas permis de les décrire, ainsi que M. Pouech m’y avait engagé. 
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Hanteiiy ex <0¢) pray. 44-12 mill. 

Diamétre. . .... 5 mill. 

Localités : — Les calcaires, ’Montolieu et 4 Conques, R. 

La dureté de la roche qui remplit cette petite coquille ne m’a pas 

permis de dégager suffisamment l’ouverture pour mettre 4 découvert les 

plis ou les dents qui peuvent y exister. 

2. PUPA RAMESI. 

Pupa Ramesi, Noulet, Nov. sp., 1868. 

Testa sinistrorsa, cylindrico-ovata, swperne attenuata, conica 

obtusaque, oblique et regulariter sulcata; sulcis sat separatis ; 

anfractibus 7 parum convexis ; apertura ignota. 

Coquille sénestre, cylindrico - ovale, conique au sommet et 

obtuse, obliquement et réguliérement sillonnée; sillons assez 

espacés entr’eux; tours 7 peu convexes; ouverture inconnue. 

Tater OE ee Oe ne 

ViaMietres sles ee 46 mill. 

Localité : — Le calcaire, 4 Montolieu, R. R. R. 

Nous ne connaissons encore qu'un seul individu de cette grande et 

belle espéce que nous découvrimes avec M. J.-B. Rames, en 1860. Cet 

exemplaire nest représenté que par un moule intérieur sur lequel des 

fragments de test ont été conservés. 

Ce type offre quelque ressemblance avec les grandes espéces de Rilly, 

les Pupa columellaris, Micuaup et Pupa rillyensis, pe Bossy, que 

M. Deshayes considére comme des Bulimes; mais le ndtre est propor- 

tionnellement beaucoup plus court, & sommet bien moins allongé, et 

sensiblement plus ventru; Youverture devait étre aussi moins arquée 

que dans les espéces citées. 
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Genre BULIMUS. 

1. BULIMUS PRIMAVUS. 

BuLimus prim#vus, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 9. 

Testa elongato-subcylindracea, imperforata, tenuiter regula- 

riterque striata, stris rectis longitudinalibusque; anfractibus 9 

leviter convexis, sensim accrescentibus, sutura perspicua separa- 

tis; spira apice obtusa; apertura oblongo-lanceolata, swmmo 

angustata; margine columellari sinuato, subreflexo ; peristomate 

simplici, vix patulo. 

Coquille allongée subcylindrique , imperforée , munie de 

stries longitudinales et droites visibles seulement 4 la loupe; 

tours 9 peu convexes, croissant insensiblement, séparés par 

une suture assez marquée; spire 4 sommet obtus; ouverture 

oblongue-lancéolée, rétrécie au sommet en angle aigu; bord 

columellaire sinué, légérement réfléchi; péristome simple, 

peu évasé. 

ORTAUR syd ok 6. 43-14 mill. 

Diametres i.e... 2". &% mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Montolieu eta Conques, R. 

Les stries réguliérement disposées de cette espéce, que lon trouve sur 

toute sa surface, en font, sous la loupe, un des plus élégants Bulimes. 

Le dernier tour offre, sur quelques exemplaires, une sorte de bourrelet 

da a lavant-point d’arrét du développement de la coquille. 

2. BULIMUS MONTOLIVENSIS. 

BULIMUS MONTOLIVENSIS, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 10. 

Testa ovata, longitudinaliter sub lente tenuissime striata ri- 

mata ; anfractibus 6-7 convexiusculis, sutura perspicua separatis, 

ultimo multo majore, ventricoso; spira obtusata; apertura subo- 

vata parwm lunata ; margine columellari subreflexo. 
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Coquille ovale, vue a la loupe trds-finement striée dans le 

sens de sa hauteur; tours 6-7 convexes séparés par une suture 

assez marquée, le dernier beaucoup plus grand que les autres, 

ventru; sommet obtus; fente ombilicale assez prononcée ; 

ouverture sub-ovale, peu échancrée par l’avant-dernier tour; 

bord columellaire sub-réfléchi. 

Haueurs Wee ee ee 6-7 mill. 

Diamétre.. ... . 4-44/2 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Montolieu et 4 Conques, R. 

Genre CYCLOSTOMA. 

4. CYCLOSTOMA BRAUNI. 

Cyctosroma Brauni, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 44. 

Testa ovato-elongata, acuta, vix perforata, spiraliter inequa- 

hiterque tenuissime striata, transversim regulariter striata ; 

anfractibus 7-8 convexis, ultimo elongato, spira mulio breviore ; 

apertura ovata, superne angulata ; peristomate crasso, reflexo. 

Operculo ignoto. 

Coquille ovale-allongée, aigué, a peine perforée, portant des 

stries d’accroissement fines, inégales entre elles, coupées par 

des stries transverses réguliérement développées, plus appa- 

rentes sur le premier tour; tours 7-8 convexes, le dernier 

allongé, beaucoup plus court que la spire ; ouverture ovale, 

rétrécie en haut; péristome épais, réfléchi, reposant sur 

Pavant-dernier tour. Opercule inconnu. : 

Hauteur,..... . 46-47 mill. 
Diamétre. . 2... 8 mill. 

Localités : — Les calcaires, a Conques et 4 Montolieu, C. 

Les stries d’accroissement disposées suivant le développement spiral 

de la coquille, prononcées sur les premiers tours, sont 4 peine indiquées 

sur les derniers, et ne sont pas méme apparentes dans certains exem- 

plaires. 



— 419 — 

2. CYCLOSTOMA UNISCALARE. 

CyCLOSTOMA UNISCALARE, Noulet , Mém. cit., 1854, p. 41. 

Testa acuto-conoidea, trochiformi, sub lente longitudinaliter 

fransverseque sulcata, umbilicata; anfractibus 7-8 convexius- 

cults, wniscalaribus, ultimo paulum majore ; apertura ovato- 

rotundata, superne via angulata ; peristomate simplici. Operculo 

ignoto. . 

Coquille aigué-conoide, trochiforme, vue a la loupe, légé- 

rement sillonnée en long et en travers ; ombilic assez ouvert ; 

tours 7-8 peu convexes, munis, a leur base, d’une rampe ou 

bande saillante, aplatie, comme rubannée, le dernier un peu 

plus grand proportionnellement que les autres; ouverture 

ovale arrondie, 4 peine anguleuse au sommet; péristome 

simple. Opercule inconnu. 

Pratteurys sei. 40-12 mill. 

Diamétre, .,... 8-40 mill. 

Localité : — Le calcaire, a Montolieu, C. 

Genre PHYSA. 

4. PHYSA PRISCA. 

Puysa priscaA, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 12. 

Testa simstrorsa, ovaio-elongata, sat crassa, sublevi, spira 

plus minusve acuta; anfractibus 7-S parwm convexis, sutura 

umpressa distinctis ; apertura obovato-elongata, superne gradatim 

angulata ; labro columellart obliquo, crasso, depresso, in medio 

dilatato, nfere vix crassiore. 

Var. A. ELONGATA ; spira turriculata, acuminata. 

Var. B. appreyiata ; spvra oblongo-obtusata. 

Var. C. GRaciLis ; testa stricta, spyra longe acuminata. 

Coquille sénestre, ovale-oblongue, assez épaisse, presque 
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lisse ; 4 spire plus ou moins aigué suivant les individus ; tours 

7-8 peu convexes, quelquefois presque plans, séparés par une 

suture marquée; ouverture obovale-allongée, allant en se 

rétrécissant graduellement jusqu’au sommet; bord columel- 

laire oblique, épaissi, déprimé, dilaté vers le milieu, a peine 

plus épais a la base. 

La forme A ale sommet de la spire comme turriculé et sen- 

siblement effilé et la suture qui sépare les tours plus profonde. 

La forme B a le sommet de la spire plus court, les tours 

conséquemment moins larges et la suture qui les sépare un 

peu moins prononcée. 

La forme C, plus petite dans toutes ses dimensions, a la 

spire plus allongée que la forme A. 

PPOQUUOUT 5: <5. 605 hs 8 45-50 mill. 
DIAMETO vi sie, Se 49-22 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Montolieu et 4 Conques, 

C. C. C. 

Le facies général de cette belle physe rappelle celui du Physa gigantea, 

Micuavp, de Rilly, prés de Reims: mais la ndtre manque de cette sorte 

de torsion particuliére a celle-ci, et plus prononcée dans la variété A, 

décrite par M. de Boissy. C’est surtout Pouverture qui fournit les moyens 

de séparer ces deux espéces, les plus grandes parmi les physes fossiles 

connues : celle du Physa prisca est plus ouverte, en méme temps que 

le sommet est plus rétréci et plus aigu; la columelle, quoique épaisse, 

ne constitue jamais un bourrelet proéminent et trés-convexe, conser- 

vant cette disposition jusqu’a sa terminaison inférieure ; elle est comme 

aplatie, avec une dilatation anguleuse vers son milieu, allant en se 

rétrécissant aux deux extrémités. Les stries qui recouvrent les deux 

coquilles ne sont pas non plus semblables. 

Le Physa prisca, qui abonde & Montolieu et & Conques, sy montre 

assez rarement adulte, avec toute sa taille; mais, en revanche, on y 

trouve en quantité des individus non adultes, de différents Ages, que 

Von serait tenté, tout d’abord, de rapporter & des especes distinctes ; mais 

des intermédiaires les unissent et ne permettent pas de les séparer. Le 

méme fait se présente aussi & Rilly. 
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Genre LIMNZALA. 

4. LIMNAA ROLLANDI. 

Lounaa RoLianni, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 14. 

Testa turrito-elongata, subventricosa, apice acuminata, levi- 

ter striata, imperforata ; anfractibus 8-9 conwvexiusculis, sutwra 

sat perspicua separatis ; apertura ovato-elliptica ; labro columel- 

lari vix reflexo. 

Coquille turriculée-allongée, un peu ventrue, a sommet 

acuminé, légérement striée, imperforée; tours 8-9 un peu 

convexes, séparés par une suture assez marquée; ouverture 

ovale-allongée, peu dilatée a la base; bord columellaire a 

peine réfléchi. 

Hauteur....... 43-23 mill. 
DIGMeCte ss san 4,7 6-10 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Montolieu et a Conques, C. 

Cette coquille offre de nombreuses variations de taille et de forme que 

je crois dues & lage et que lon serait tenté de rapporter 4 des espéces 

distinctes, si des intermédiaires ne venaient les réunir a un type com- 

mun, Il arrive done pour celle-ci ce que nous avons déja noté pour les 

nombreux individus non adultes du Physa prisca: 

2. LIMNAA LEWMERIENE,. 

Limna#a LEYMERIEL, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 44. 

Testa ovato-elongata , subventricosa, apice acuta, leviter 

striata, imperforata; anfractibus 7 convexiusculis, sutura sat 

perspicua separatis ; apertura ovato-elliptica ; labro colwmellari 

via reflexo. 

Coquille ovale-allongée, un peu ventrue, & sommet aigu, 

légérement striée, imperforée; tours 7 un peu convexes, sépa- 

rés par une suture assez profonde; ouverture ovale elliptique ; 

bord columellaire a peine réfléchi. 
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Hauteur ...... 16-18 mill. 
Diamétre..... . 7-8 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Montolieu et 4 Conques, 
ay 

Le Limnea Leymeriei differe du Limnea Rollandi par sa forme géné- 

rale moins élancée, son dernier tour plus grand proportionnellement 

aux autres, et la spire plus courte et bien moins aigué; son ouverture 

est aussi plus dilatée 4 la base. 

3. LIMNAA ATACICA. 

Linna#a avactca, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 15. 

Testa elongata, haud ventricosa, striata, imperforata ; anfrac- 

tibus § sensim accrescentibus, sutwra perspicua separatis ; aper- 

tura ovato-elliptica. 

Coquille allongée, non renflée, striée, imperforée; tours 8 

se développant uniformément et séparés par une suture pro- 

noncée; ouverture ovale elliptique. 

Localité : — Le calcaire, a Conques R. R. R. 

Jétablis cette espéce sur un petit nombre d’exemplaires tous incom- 

plets par Pouverture et le sommet de la spire, mais appartenant certai- 

nement & un type distinct des deux précédents. 

Genre PLANORBIS. 

i. PLANORBIS PRIMAZVUS. 

PLANORBIS PRIMEVUS, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 16. 

Testa supra complanata, subttis wmbilicata, subtilissime sub 

lente striata; anfractibus 4-5 paulatim accrescentibus, ultimo 

tereti, ad apertwram haud dilatato. 

Coquille aplatie en dessus, ombiliquée en dessous, trés 

finement striée observée a la loupe; tours 4-5 augmentant 

graducllement, le dernier arrondi, non évasé vers l’ouverture. 
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Haute. os ee te Ae eee 

Diametre: Fes 3 mill. 

Localités : —Les calcaires, 4 Montolicu et a Conques, R. 

2. PLANORBIS CONCHENSIS. 

PLANORBIS CONCHENSIS, Noulet , Mém. cit., 1854, p. 16. 

Testa supra concava, subumbilicata, subtus paulo minus con- 

eaoa, levigata; anfractibus 3-4, ultimo obliquato, celeriter 

accrescenti, ad aperturam dilatato. 

Coquille entiérement lisse, concave et comme ombiliquée en 

dessus, la face inférieure rétrécie par Vobliquité du dernier 

tour ; tours 3-4, le dernier augmentant rapidement et sensi- 

blement évasé prés de l’ouverture. 

Hauteur sieht is). 4 4/4 mill. 

Diamétre. ...... 3 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Montolieu et a Conques, 

R. R. R. 

ii, — Mémoire sur les coquilles fossiles du terrain éocéne 

inférieur, dans le bassin Sous-Pyrénéen., 

I. INTRODUCTION. 

Dans le précédent mémoire, j’ai fait connaitre les coquil- 

les fossiles du terrain d’eau douce inférieur aux couches 

4 nummulites que l’on trouve dans le département. de 

PAude, sur les pentes sud de la Montagne-Noire, et que 

jai considéré comme le plus ancien dépot de nos terrains 

tertiaires. Dans la présente étude, j’ai en vue les coquilles 

fossiles terrestres et lacustres appartenant au terme le 

plus récent de la formation éocéne. Cet étage joue un réle 

important dans la constitution géologique de VlAude, 
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puisqwil forme toute la portion des arrondissements de 

Carcassonne, de Castelnaudary et de Limoux, comprise 

entre la Montagne-Noire et les Corbiéres. De 1a, il vient 

prendre part au relief méme des Pyrénées, a travers le 

département de lAriége (1). Il rentre peu dans le départe- 

ment de la Haute-Garonne, mais il occupe une grande 

étendue dans celui du Tarn, d’owt il se prolonge jusqu’aux 

derniéres limites du bassin sous-pyrénéen, dans les dépar- 

tements de Tarn-et-Garonne, du Lot, de la Dordogne et 

de la Gironde. 

Dans l’Aude, ce terrain est essentiellement formé de 

hanes de grés et de poudingues alternant avec des assises 

marneuses; mais en face de Gastelnaudary, au Mas-Saintes- 

Puelles et a Villeneuve-la-Comtal, se montrent au-dessus 

de gypses d’une assez grande puissance, des calcaires 

lacustres que des grés surmontent a leur tour. On voit 

passer les gypses sous les poudingues d’Issel et de Labécéde. 

Un massif calcaire, placé au-dessus de lits d’argiles 

rouges, s’étend vers Soréze, aprés avoir formé une por- 

tion de la marge du bassin de Saint-Ferréol. 

En avancant dans le Tarn, on voit les calcaires devenir 

de plus en plus importants et y constituer ces plateaux 
désignés sous le nom de Causses, et qui sont disséminés au 

milieu des dépdts formés de sables, de grés-molasse, de 

poudingues, d’argiles et de marnes, de telle sorte que les 

calcaires, lorsqwils sont 4 découvert, se dessinent comme 

autant diles et dilots dans espace molassique. 

Les savants auteurs de la carte géologique de France 

(1) Le premier, j'ai démontré ce fait important, en 1857, dans ma Note 
Du terrain éoceéne supérieur considéré comme Pun des étages constitutifs des 
Pyrénées (Comptes-rendus des séances de V Institut, t. XLV). 
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ayant rapporté ensemble de ces dépdts a l’étage tertiaire 

moyen ou miocene, cette opinion avait généralement pré- 

valu. Ainsi, d’apres la presque totalité des géologues, la 

région que nous venons d’indiquer aurait appartenu a la 

méme époque géologique que les plus anciennes couches 

du pays toulousain, et que celles qui constituent le sous- 

sol de la Gascogne. Contrairement a cette opinion, M. de 

Boucheporn, auteur de la carte géologique du département 

du Tarn, avait avancé que tout Vespace sous-pyrénéen . 

eolorié en violet sur la carte géologique de France, devait 

étre rapporté a l’époque éocéne : Pune et l’autre de ces 

opinions étaient trop exclusives. 

Les couches qui, dans I’ Aude, l Ariége, la Haute-Garonne, 

le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, la Dordogne et la 

Gironde, constituent l’étage de l’6ocene que nous étudions 

en ce moment, offrent des caractéres suffisants pour les 

faire distinguer des couches du mioceéne. C’est ainsi que 

dans l’Aude, ces couches ont perdu sur différents points, 

postérieurement a leur délaissement, la position horizontale 

qui est leur position normale, disloquées qu’elles ont été 

en méme temps que la formation nummulitique sur laquelle 

elles reposent. A la suite de ce dérangement, les grés ou 

macignos du bassin de Carcassonne n’ont pas seulement 

formé par leur déplacement le relief des montagnes de la 

Malapére, mais ils ont accompagné, et sur une grande 

étendue, le terrain & nummulites jusqu’au sommet des 

Corbiéres. Aux limites de Aude, et touchant a la Haute- 

Garonne, on observe les mémes effets : les collines d’Issel, 

de Villeneuve-la-Comtat , du Mas-Saintes-Puelles, les 

alentours de Saint-Ferréol, offrent des bancs de grés, de 

poudingues, de gypses et de calcaire inclinés dans divers 

sens. Il en est de méme pour le Causse de Castres ou de 
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Labruguiére, dont!’inclinaison des strates est fortapparente, 

depuis Caucaliéres jusqu’a Castres ot elles finissent par 

disparaitre sous la molasse. 

Les mémes dérangements s’observent tout autour du 

massif des Corbiéres jusqu’a la chaine des Pyrénées pro- 

prement dite. La, on voit ’éocéne supérieur s’étendre dans 

Pancien Rasez, ot il est faiblement bouleversé, pour venir 

enfin prendre part au relief méme des Pyrénées, et com- 

mencer ce systeme de basses montagnes a stratification 

tres tourmentée, qui limite, au pied de la grande chaine, 

le bassin sous-pyrénéen. 

Dans l’arrondissement de Limoux et dans le département 

de ’Ariége, & VEst, ce sont, comme dans l’Aude, les greés 

qui dominent, quoiqu’on y rencontre des poudingues et 

quelque peu de calcaires lacustres. 

Cet état de choses dure jusqu’aupres de Varilles (Ariége) ; 

mais en s’avancant vers l’ouest , les poudingues prennent 

une plus grande extension ; en méme temps, les calcaires 

Veau douce se montrent plus fréquents et surtout plus 

puissants. A Crampagnac, sur les deux rives du lit de 

lAriége, on constate des affleurements de ces derniers. De 

la, on en découvre sous la méme direction jusqu’a Sabarat, 

ou ils acquiérent une grande importance, tant 4 cause des 

étages qwils y forment que des coquilles fossiles quils 

fournissent. 

De Crampagnac 4 Sabarat, les couches de la formation 

miocene sous-pyrénéenne viennent s’appuyer continuelle- 

ment, en stratification discordante, sur l’éocéne supérieur, 

a couches redressées, comme nous l’avons dit. 

La petite ville de Sabarat, dans le canton du Mas-d’ Azil 

(Ariége), est batie sur les bords de l’Arize, au fond d’une 

vallée, dont les flancs sont constitués au Sud par un sys- 
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téme de roches dépendant de la formation nummulitique, 

et au Nord par un chainon appartenant aux basses mon- 

tagnes que nous suivons depuis le pied des Corbieres, 

limitant partout le relief pyrénéen vers la plaine. A Sabarat, 

on observe la plupart des natures de roches que nous avons 

déja indiquées dans la formation éocene supéricure ; on y 

trouve chacun de ces éléments plusieurs fois répété. C’est 

ainsi gu’en partant du lit de PArize, et en remontant jus- 

qu’a la rencontre des couches du miocéne, dans la direction 

de Carla-le-Comte, on parcourt une tranche de l’éocéne 

supérieur, qui approximativement nous semble n’avoir pas 

moins de 1,200 métres d’épaisseur, a travers laquelle se 

montrent alternativement des bancs de poudingue de gres, 

de marnes et de calcaire lacustre ; ceux-ci y sont par trois 

fois répétés. 

Au caractére, tiré de la dislocation des strates, si tranché 

dans une notable partie de l’Aude, des Pyrénées et du 

Tarn, au pied de la Montagne-Noire, il faut ajouter celui 

que fournissent les fossiles particuliers 4 ce terrain : la 

faune qui lui appartient est essentiellement distincte de 

celle de l’éocéne inférieur et de celle du miocéne, soit pour 

les animaux vertébrés, soit pour les coquilles. 

Mais il est arrivé pour notre éocéne supérieur ce qui 

arrive dans toutes les formations; c’est que les fossiles qui 

lui sont particuliers ne se présentent point exactement les 

mémes partout, seulement ils constituent dans leur ensemble 

une série indépendante de celles qui précedent ou qui su- 

vent, et caractérisent ainsi une époque géologique précise. 

Certaines espéces se montrent done avec une sorte de 

constance dans divers gisements et établissent par ce fait 

entre eux une communauté de rapporis d’age et d’origine. 

C’est ainsi que plusieurs Lophiodons ont été découverts dans 
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nos dépdts éocenes, quoique a des distances assez éloi- 

enées : Issel (Aude) a fourni les Lophiodon isselense, 

tapirotherium et occitanicum de Cuvier. M. Gervais a cité 

le Lophiodon tapirotherium dans les lignites du Lambrol, 

entre Chalabre et Limoux (Aude), et le Lophiodon occitanicum 

&’ Conques; celui-ci provenant, @apres M. Rolland du 

Roquan, dune carriére de grés exploitée comme pierre de 

taille. Y’ai vu récemment dans la collection de M. A. Fontan, 

receveur des domaines 8 Mazamet, des dents que je crois 

appartenir aux trois Lophiodon d’Issel. Elles provienneut 

de Peyrin et des argiles ferrugineuses et caillouteuses 

qui sont placées 4 la base du Causse de Labruguiére 

qu elles supportent. Enfin, j’ai proposé une nouvelle espeéce 

de Lophiodon, Pune trés forte taille, le Lophiodon lautricense, 

découvert en une foule d’endroits dans le grés-molasse 

éocéne du bassin du Bagas, prés de Lautrec (Tarn), et dans 

ceux des environs de Castres. Le calcaire du Rocher de 

Lunel, touchant a cette ville, nous l’a aussi fourni. 

Dans ces divers gisements, les restes de Lophiodon de 

Lautrec étaient accompagnés d’ossements des Paleotherium 

magnum, medium et curtum, Cuvier, des Paloplotherium 

minus et annectens, Owxn, du Lophiotherium cervulum , 

Gervais, de VAphelotherium Rouxi, Noutet, du Xiphodon 

gelyense, Gervais, des Crocodilus Rollinnati, Gray et Rouwi, 

Nouter et, enfin, de tortues Emydes, de Tryonyx vrais 

et de l Allwochelys Parayret, Nouter. 
Des empreintes végétales nous y ont fait reconnaitre le 

Sabal major, Uncrr (Sabalites major, Sarorta), les Chara 

destructa, Savona et le Chara helicteres ? Ap. Bronentart (1). 

(1) V. Noulet, Etude sur les fossiles du terrain éocéne supérieur du bassin de 
PAgout, 1863, dans les Mém. de Acad. des Scienc. de Toulouse, 6¢ série, t. I, 
p. 181, et Nouveau genre de tortwes fossiles, 1867, ib., t. V. 
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Dans le bassin du Dadou et dans la vallée de cette 

riviere, un calcaire lacustre situéa une petite distance et en 

amont de la ville de Graulhet, de méme que la molasse de 

Briatexte , nous ont révélé des restes de Paloplotherium 

minus et annectens, & des altitudes variant de 146" 4 260". 

Mais a Saint-Martin, dans la commune de St-Gauzens , 

pres de Briatexte, j’ai trouvé, dans un calcaire d’eau douce, 

éocene, a 270", l Anthracotherium magnum, Cuvier, que 

Yon ayait cru particulier au terrain miocéne inférieur (4). 

M. le docteur Thomas a cité 4 Montans, pres de Gaillac, 

dans la vallée du Tarn et sur la berge gauche de cette 

riviére, & 106" d’altitude, un maxillaire inférieur de Rhino- 
céros (Acerotherium), dont l’espéce n’a pas été déterminée. 

La couche d’ou provenait cet intéressant morceau, avait 

déja livré, 4 une distance horizontale de moins de 50™, 

des ossements rapportés par MM. Thomas et d’Archiac aux ~ 

Paloplotherium minus et annectens, et des dents dun ou de 

plusieurs Lophiodons (2). 

Les calcaires de Villeneuve et du Mas-Saintes-Puelles, 

ont fourni de nombreux restes de plusieurs Palcotherium; 

M. Marcel de Serres d’abord, et, ensuite, M. Gervais, y en 

ont cité plusieurs; j’y ai reconnu les Paleotherium magnum 

et medium, et le Paloplotherium minus. 

En 1866, j’y ai signalé la présence du Pierodon dasyu- 

roides, Bratnvitte, du Cheropotamus parisiensis , Cuvier, et 

du Dichobune leporinum, Cuvier (3). Un Lophiodon de taille 

(1) Noulet, Gisement de l Antracotherium magnum, dans le terrain & Paleo- 
theriums du Tarn, 1867, idm, de Acad, des Scienc., de Toulouse, 6e série, 
tv. 

(2) Thomas, Sur un mawillaire infériewr de Rhinocéros (Acerotherium), de 
Péocéne supérieur du Tarn, 1867. Compte-rendu de l’Académie des Sciences. 

(3) idm. de VAcad, des Scienc, de Toulouse, 6¢ série, t. IV. 

Tour I, 10 
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moyenne, caractérisé seulement par une demi molaire 

supérieure, a été reconnu par moi dans le méme gisement. 

En nous transportant maintenant 4 autre extrémité du 

bassin sous-pyrénéen, nous avons a rappeler que le Paleo- 

therium girondicum, BiainvitLeE, qui est pour plusieurs 

paléontologistes une simple forme du Paleotheriwn 

magnum, Cuvier, ainsi que les Paleotherium medium et 

minus, Cuvier, ont été signalés dans les lignites de la 

Grave (Dordogne). 

Aprés avoir épuisé la série des animaux vertébrés, reti- 

rés de I’éoceéne supérieur, nous avons a dresser la liste des 

animaux invertébrés qwil nous a fait connaitre. Geux-ci 

appartiennent exclusivement 4 des Mollusques, représentés 

par leur coquille, qui est leur partie solide et résistante. 

Les espéces étaient toutes terrestres, lacustres et fluviatiles. 

Quant a leur distribution dans les roches constitutives 

de la contrée, elle se présente ainsi : les sables libres n’en 

ont pas encore offert, les argiles non plus, 4 moins qu’elles 

ne soient dépendantes des couches a lignite et alors subor 

données aux calcaires lacustres; les grés en ont fort peu; 

en revanche, elles sont habituellement communes dans les 

calcaires, quoique inégalement distribuées dans leur 

masse. 

La faune coquilliére des calcaires, qui est la principale, 

varie de Pun a Vautre des nombreux gisements sur les- 

quels portent nos recherches. Dans les localités ot, comme 

dans le bassin de l’Agout, les calcaires forment des étages 

au-dessus les uns des autres, on remarque que, si bon nom- 

bre d’espéces sont communes a ces diverses zones, ce qui 

établit leur communauté d’age quant a la période géologi~ 
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que pendant laquelle elles ont vécu, d’autres sont particu- 

liéres 4 chacun de ces horizons calcaires (1). 

Il s’ensuit que la faune malacologique des couches supé- 

rieures, comparée a celle des couches inférieures, se 

trouve sensiblement modifiée par Vextinction de certains 

types et apparition de nouveaux, sans retour des types 

éteints. | 

Nulle part, la formation fluvio-lacustre qui nous occupe, 

n’a offert encore une suite de coquilles fossiles aussi riche 

que nos gisements; on n’en compte pas moins de 65 espé- 

ces, nettement caraclérisées. 

Dans le sud-ouest, une seule, le Planorbis cornu, Bron- 

GNIART, aprés avoir traversé la série entiére de l’éoceéne 

supérieur, se continue dans tous les étages du miocéne. 

Comparée aux coquilles retirées du méme terrain, soit 

en France, soit a l’étranger, cette faune malacologique 

montre des affinités plus ou moins marquées avec celles 

de plusieurs localités. 

Elle a de commun avec le bassin de Paris proprement 

dit, les Limnea Pyramidalis, Brarp, et Melanopsis probos- 

cidea, Desuaves; avec le calcaire de Saint-Parres , prés de 

Nogent-sur-Seine, les Helix serpentinites, Boustz, Helix 
Potiezi, Boissy, Glandina costellata, Sanppercer, Planor- 

bis pseudammonius, Wortz, Planorbis Rouxi, Novter, 

Limnea albigensis, Noutzr, Paludina soricinensis, et Palu- 

dina castrensis , Noutet; avec le calcaire de Provins, le 
Planorbis pseudammonius, etc. 

Le méme planorbe et le Pomatias Sandbergeri, Nov.er, 

(1) Nous avions formulé ces conclusions, en 1863. dans notre Etude sur les 

fossiles dw terrain éocéne superieur du bassin de ’Agout, dans les Mém. de 
“Acad, des Scienc. de Tow'ouse, ve série, t.1. 



— 132 — 

se retrouvent dans la localité depuis longtemps explorée 

de Bouxviller (Bas-Rhin). 

Le Planorbis pseudammonius est commun dans les cou- 

ches profondes de l’éocene supérieur du Bas-Languedoc. 

Itors de France, le Glandina costellata, déja cité 4 Saint- 

Parres, et Unio Solandri, Sowsersy, se retrouvent a Vile 

de Wight. 

Il me reste & essayer de disposer dans l’ordre sérial et 

de superposition, en commencant par les plus récents, les 

huit horizons qui se prétent a cet arrangement, soit par 

voie stratigraphique, soit d’aprés des rapprochements 

paléontologiques. 

Premier Horizon. — Calcaire supérieur de Lautrec, a 

Malvignol et a Saint-Cyr (Tarn). 

Devuxiime worizon. — Grand plateau calcaire, depuis 

Blaye-de-Carmaux jusqu’au-dela de Cordes, inégalement 

traversé par la vallée du CGérou (Tarn). — Calcaire de 

Cieurac (Lot). 

Troisiime Horizon. — Calcaire de l’Albigeois, 4 gauche 

du cours du Tarn. — Calcaire de Briatexte et de Saint- 

Gauzens, & Pech-de-Fos et 4 Saint-Martin (Tarn). — Calcaire 

d’Auriac (Haute- Garonne). 

Quarriims Horizon. — Argiles rouges (avec le Cyclostoma 

formosum) de la vallée du Cérou. — Molasse du Cas- 

trais, avec de minces lits de calcaire lacustre, (zone du 

Lophiodon lautricense et des Palootherium). — Grés supé- 

rieurs aux calcaires de Villeneuve-la-Comtal et du Mas- 

Saintes-Puelles (Aude). 

Cinquikme worizon. — Caleaire de Villeneuve-la-Comtal 

et du Mas-Saintes-Puelles (Aude). 
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SIXiEME HORIZON. — Gypses de la vallée du Canal du 
Midi, au Mas-Saintes-Puelles, 4 Ricaud, etc. (Aude). 

SEPTIEME HORIZON. — Calcaire du grand Causse de Cas- 

tres ou de Labruguieére et argiles a lignite de Labru- 

euiére. — Calcaire de Saint-Julien-du-Puy et de Saint- 

Genest-de-Contest, etc. — Calcaire de Pont-Crouzet, entre 

le bassin de Saint-Ferréol et Soréze (Tarn). — Calcaires 

de Sabarat, dans les Pyrénées (Ariége). 

Hurtrime vorizon. — Poudingues d’Issel, a Lophiodon et 

Propaleothervum (Aude). — Argiles ferrugineuses mélées 

de graviers, supportant le Causse de Labruguiere, a 

Peyrin, pres de Mazamet, etc. (Tarn). 

C’est au-dessus de cette trés puissante formation, qui, 

dans le bassin sous-pyrénéen, termine le terrain tertiaire 

inférieur ou éocene, quwapparait le terrain tertiaire moyen 

ou miocene qui prend de si vastes proportions dans le sud- 

ouest de la France, et qui devra nous occuper dans le 

Mémoire subséquent. La délimitation précise de l'éocene et 

du miocéne, 1a ot les couches du premier n’ont pas été 

dérangées de leur position normale (celles du deuxieme 

ont conservé partout leur horizontalité), est parfois difficile 

a établir. Gela dépend de ce que les éléments minéralogi- 

ques de l’un et de l’autre de ces dépots, ne sont pas sensible- 

ment différents et qu’ayant été formés sous les eaux douces, 

dans des conditions identiques et d’aprés les mémes lois, 

leur stratification se montre exactement concordante ; dans 

ces cas , l’appréciation bien faite des fossiles peut seule 

lever les difficultés et conduire avec certitude a la solu- 

tion du probleme. 
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II. DESCRIPTION DES ESPECES. 

Genre HELIX 
4. HELIX VIALALI. 

Hexix Viatat, Boissy, Rev. zool., par la Soc. Cuvierienne, 

1839, p. 75, et Magas. de zool., 1844, pl. 89, fig. 1a3. — 

Noulet, Mém. cit., 1854, p. 27. 

Testa lenticulari, supra planulata, subtus convexiuscula, valde 

carinata, tenuissime striata, aperte wmbilicata ; carina ad sutu- 

ram perspicua; anfractibus 5 paulatim accrescentibus, sutwra 

marginata parum perspicua separatis, anfractu ultimo subtus 

sines 2 impresso ; apertura semi-lunart ; peristomate haud conti- 

nuo, obtuso, reflexo. 

Coquille lenticulaire, un peu plus convexe en dessous qu’en 

dessus, comme ailée, trés-finement striée; caréne se dessi- 

nant en un filet aigu le long de la suture; ombilic ouvert; 

spire trés obtuse composée de 5 tours augmentant graduelle- 

ment, séparés par une suture superficielle, le long de laquelle 

régne le filet aigu provenant de la caréne des tours enroulés ; 

le dernier tour marqué en dessous de deux sillons, constitués 

par deux plis qui s’enfoncent a une certaine profondeur dans 

Vintérieur de la coquille; ouverture semi-lunaire; péristome 

interrompu, obtus, réfléchi. 

EPERROMP in crn: ce LetOa ies Lead % mill. 

DUAR. Pe ere es 9-44 mill. 

Var. MAsor, Novlet, Mém. cit., 1854. 

FAO U6 s80rss hie anne 7 mill. 
‘RCO cE nits oli Rarer 20 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Sabarat (Ariége), R.; a Ville- 
neuve et au Mas-Saintes-Puelles, prés de Castelnaudary 
(Aude), C.; 4 Augmontel, 4 Labruguiére, a Castres, 4 Lau- 
trec, a Blaye-de-Carmaux (Tarn), R. 
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Cette coquille, si nettement caractérisée par les deux plis situés prés 

du bord columellaire gauche, est moins rare dans les localités citées par 

M. de Boissy, que ne l’avait pensé ce savant, qui n’avait connu que la 

petite forme. 

2. HELIX LAPICIDITES. 

HELIx LaPicipitEs, Boubée, Bull. de la Soc. géol. de France, 

4830, t. I, p. 243, et Bull. paleont., 1833, 5° sect., n° 20, 

p.17. —Noulet, Mém. cit., 1854, p. 28. — Hexix Coguanp1ana, 

Matheron , Foss. des Bouches-du-Rhéne , 1842, p. 497, 

pl. 33, fig. 5 et 6. — CaracoLLA LAPICIDITES, M. de Serres, 

Ann. des sc. nat., 1844, 3° série, zool., t. II, p. 182, pl. 12, 

fig. 10 (Pessime). 

Junior , Noulet, Mém. cit., p. 29. — HeLix conoibEa , 

Boissy, Rev. zool., 1839. 

Testa orbiculari-depressa, utrinque convexiuscula, acute cari- 

nata, tenuissime striata, imperforata; anfractibus 5-6 paulatim 

accrescentibus, sutuwra marginata parwm perspicua separaiis, 

ultimo antice subito deflexo ; apertura ovata, ad carinam rotun- 

data; peristomate haud continuo, acuto, vix reflexo; margine 

columellari calloso, locum umbilicalem tegente. 

Coquille orbiculaire déprimée, convexe sur les deux faces, 

carénée, a caréne aigué, trés finement striée en travers et un 

peu obliquement, et comme guillochée par de plus petites 

stries longitudinales, imperforée; tours de spire 5-6 augmen- 

tant graduellement et séparés par une suture superficielle, le 

long de laquelle régne un filet aigu peu prononeé, représen- 

tant la caréne des tours enroulés ; ouverture ovale, arrondie 

vers la caréne; péristome interrompu, 4 marge évasée; le 

bord columellaire calleux, la callosité recouvrant l’espace 

oecupé par l’ombilic. 

ETE (2. ae eT ee A 9 mill. 

TAMICIRC wire cocks be eels 20 mill. 
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Localités : — Les caleaires, & Villeneuve et au Mas-Saintes- 

Puelles (Aude), C. 

M. de Boissy a décrit dans la Revue Cuvierienne une Hélice de Ville- 

neuve sous le nom de Helix conoidea; en étudiant avec un trés grand 

soin lexemplaire type qu’a bien voulu me communiquer ce savant, il 

m’a paru deyoir étre considéré comme appartenant 4 un jeune Helia 

lapicidites, dont Youverture aurait été en partie détruite. J'ai dans ma 

collection quelques échantillons provenant des mémes calcaires qui 

offrent cette particularité accidentelle, qui donne aux coquilles rendues 

ainsi incomplétes un facies particulier. 

3. HELIX BOVERI. 

Hexix Boyert, Noulet, Nov. sp., 1868. 

Testa discoideo-subpyramidata , supra conoidea, oblique et 

irregulariter striata, subtus convexa, anguste wnbilicata ; wmbi- 

lico margine columellart tecto ; anfractibus 5-6 paulatim accres- 

centibus, subplanis, carinula tenuissime crenulata cinctis ; aper- 

tura obliqua, ovata, ad carinam vix angulata ; peristomate acuto, 

reflexo. 

Coquille discoide-subpyramidale, conoide en dessus, obli- 

quement et irréguliérement striée, convexe en dessous ; ombilic 

étroit, recouvert par le bord columellaire ; tours 5-6 augmen- 

tant graduellement, presque planes, avec une caréne trés 

finement crénelée; ouverture oblique, ovale, avec un angle 

peu prononcé répondant a la caréne du dernier tour; péristome 

aigu, réfléchi. 

Hauteuris. aleve. 2 8 mill. 

Dianveirev re chit tas 23 mill. 

Localités : Le calcaire gris, 4 Loubers, R.; les calcaires 

jaunes, a Cordes, 4 Amarens (Tarn), R. R. 

Je dédie cette remarquable espéce & M. le chanoine Boyer, supérieur 

du petit Séminaire de Castres, auquel j’ai dd Vindication du gisement 

de Loubers, qui m’a fourni ce type. 
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4. HELIX PERSONNATI. 

Hzix Prrsonnati, Noulet, Coq. foss. nouv., 1837, p. 9. 

Testa subdepressa, supra sat convexiuscula, regulariter striato- 

costulata ; wmbilicata; anfractibus 6 convexiusculis, paulatim 

accrescentibus, ultimo subcarinato, parum ad aperturam dilatato; 

apertura sat obliquata, ovata; peristomate via dilatato, incras- 

sato, reflexiusculo. 

Coquille subdéprimée, assez bombée en dessus, réguliére- 

ment striée-cételée; ombiliquée; spire de 6 tours peu con- 

vexes, augmentant graduellement, le dernier avec une caréne 

a peine indiquée, un peu renflée vers l’ouverture; celle-ci 

assez oblique, ovale, presque point dilatée, a bord épaissi et 

légérement réfléchi. 

Fauci ke ema, 

Diameire P40). 2 PANES all. 

Localités : — Les calcaires, a Cieurac (Lot), R.; les argiles 

a lignites, 4 Labruguiére; les calcaires, a Lautrec, a 

Cordes (Tarn), R. R. 

La coquille que nous venons de caractériser a de grands rapports avec 

celle de l'Helix rotwndata, Mutter, vivante; elle est néanmoins plus 

grande et son ombilic est moins ouvert. 

L'Helix Personnati a aussi des traits de ressemblance marqués avec 

lHelia lenticula, Frrussac, vivante, dont elle est séparée par sa surface 

supérieure, plus bombée, par la caréne du dernier tour 4 peine indiquée 

el, enfin, par son ouverture non anguleuse. 

&, HELIX FRIZACEI. 

- Heix Frizact, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 29. 

Testa orbiculari, sub-conica, supra convexa, subtus subpla- 

nata, subtilissime striata, imperforata ; anfractibus 5 paulatim 

accrescentibus, ultimo usque ad medium carinato, carina ad 

aperturam evanescente, sutura marginata vix impressa separatis ; 
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apertura obovata, postice angulata ; peristomate haud continuo, 

obtusato, vix patulo. 

Coquille orbiculaire, un peu conique, convexe en dessus, 

presque plane en dessous, trés finement striée en travers, im- 

perforée ; tours de spire 5 augmentant graduellement, séparés 

par une suture a peine indiquée, le dernier caréné jusque vers 

son milieu et arrondi sans caréne a partir de la jusqu’a l’ou- 

verture; celle-ci obovale, rétrécie 4 angle aigu postérieurement ; 

péristome interrompu par le dernier tour, un peu obtus, a 

peine déjeté en dehors. 

Hauer ee te 42-44 mill. 

Diamétre....... 48-20 mill. 

Localités : — Les calcaires, a Villeneuve et au Mas-Saintes- 

Puelles (Aude), R. 

G, HELIX NICOLAVI. 

Heix Nicotavi, Neulet, Mém. cit., 1854, p. 33. 

Testa depressa, vel depresso-conica, supra parwm elevata, 

obtusataque, subtus subconvexa, subtilissime striata, imper- 

forata ; anfractibus 6 planiusculis, ultimo via majore, anguste 

carinato; apertura ovato-elongata, angusta; peristomate reflexius- 

culo ; margine columellari strictiusculo, vix calloso. 

Coquille déprimée, ou déprimée-conique, spire peu élevée 

en dessous, ou déprimée-obtuse, peu convexe en dessous, trés- 

finement striée, imperforée ; tours 6 presque planes, le dernier 

a peine plus grand, a caréne aigué, tendant a s’effacer en avan- 

cant vers l’ouverture ; celle-ci ovale-allongée, étroite ; péris- 

tome a peine réfléchi; bord columellaire presque point calleux. 

Haisteur s+.) 293 ~ «+ 9-43 mill. 

Diarra soe | Cas 47-20 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Cordes, a Amarens, a Noailles, 

a Blaye-de-Carmaux (Tarn), C. 
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7. HELIX CADURCENCIS. 

HeLix capurcencis, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 32. 

Testa subconico-depressa , supra plus minusve elevata, subti- 

lissime striata, subtus planiuscula, ad umbilicum subturgida , 

imperforata ; anfractibus 6 convexiusculis, ultimo parum majore, 

obtuse subcarinato ; apertura  ovato-elongata; peristomate 

reflexiusculo ; marginibus callo junctis ; margine columellari 

calloso, stricte dilatato. 

Coquille un peu conique, déprimée, plus ou moins élevée 

en dessus, trés-finement striée, presque plane en dessous, un 

peu bombée vers la place de l’ombilic, imperforée; tours 6 

légerement convexes, le dernier un peu plus grand, obtusé- 

ment caréné; ouverture ovale-allongée, comme rétrécie ; 

péristome a peine réfléchi; les bords réunis par une callosité ; 

bord columellaire calleux, a dilatation étroite. 

Hae UR sh ie br «4a A Sel, 

Drametrers) Soto . A5-46 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Cieurac (Lot), C.C.C.; a 

Cordes, a Amarens, 4 Monestiés, 4 Blaye-de-Carmaux; a 

Loubers, a Lintin, 4 Briatexte, 4 Saint-Gauzens (Tarn), C. ; 

a Auriac (Haute-Garonne), R. R. R. 

8S. HELIX ALBIGENSIS. 

HELIX ALBIGENSIS, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 34. 

Testa depressa, supra parwm elevata, obtusata, subtilissime 

striata, subtus subconcava , imperforata; anfractibus 5 con- 

vewiusculis, sensim accrescentibus, ultimo rotundato ; apertura 

ovata , parm lunulata ; peristomate simplici, patulescente ; 

margine columellari strictiusculo, basi subdilatato. 

x 

Coquille déprimée, peu élevée en dessus, 4 spire obtuse, 

trés-finement striée, peu convexe en dessous, imperforée ; 

tours 5 légérement convexes, graduellement développés, le 
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dernier arrondi ; ouverture ovale, peu rétrécie par le dernier 

tour; péristome simple, légérement ouvert; bord columellaire 

trés-étroit, peu dilaté a la base. 

Hauteur. ese ees 14 mill. 

Diametre. YO eee 

Localités : — Les calcaires, 4 Albi, 4 Monestiés, a Blaye- 

de-Carmaux, 4 Cordes, 4 Amarens, a Lintin, 4 Cahuzac 

sur-Vére (Tarn), C.; 4 Cieurae (Lot), C. 

9. HELIX ADORNATA, 

HELIX ADORNATA, Noulet, Nov. sp., 1868. 

Testa orbiculata, subdepressa, subtus sat convexa, striata, 

imperforata ; anfractibus 5-6 paulatim accrescentibus, ultimo 

vie majore, rotundato ; apertura obliqua, subtriangulari, angulis 

obtusis ; peristomate subcontinuo, simplict; margine columellari 

bidentato ; pariete uniplicata. 

Coquille orbiculaire, légérement déprimée, assez convexe 

en dessous, striée, imperforée ; tours 5-6 graduellement déve- 

loppés, le dernier & peine plus grand, arrondi; ouverture 

oblique, subtriangulaire, 4 angles obtus; péristome presque 

continu, simple; bord columellaire portant deux dents; lc 

palais muni d’un pli saillant. 

[ie Fi GS CA a ACN ct 4 mill. 

Diametre.!:) ww) .) & oP S8-anilk 

Localités : — Les calcaires, & Cordes et a Amarens 
(Tarn), R. R. | 

Coquille dans la forme de celle de lHelix albigensis; elle en est 

distincte par les deux dents du bord columellaire et par le pli du 

palais. Les stries ne sont apparentes que sur quelques’ exemplaires et 

seulement prés de la suture qui sépare les tours de la spire. 
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10, HELIX CRAMAUXENSIS. 

HELIX CRAMAUXENSIS, Noulet, Noy. sp., 1858. 

Testa turbinata vel subgloboso-depressa, oblique striatula , 

imperforata ; anfractibus 6 obliquis, paulatim accrescentibus, 

ultimo rotundato ; apertura trigono-elongata ; peristomate con- 

tinwo, crasso , intus bidentato; margine externo anguloso , 

subdentato. 

Coquille turbinée ou globuleuse ou peu déprimée, oblique- 

ment et finement striée, imperforée; tours 6 obliques, gra- 

duellement développés, le dernier arrondi ; ouverture trigone- 

allongée ; péristome continu, épais, avec deux dents intérieu- 

rement; bord extérieur anguleux , avec une apparence de 

dent. 

MIQOLeUL? esta en as 42 mill. 
Biante 6 2500 I, 15 mill. 

Localités : — Les calcaires, a Blave-de-Carmaux (Tarn), 

R. R. 

Les deux dents épaisses du bord columellaire et langle rentrant 

du bord externe rendent la portion correspondante de Vouverture trés 

resserrée ; elle s’élargit en avant et devient alors semilunaire. 

Par son ouverture, cette coquille a de grands rapports avec les Helix 

badia et heteroclites vivants des Antilles. 

41. HELIX SERPENTINITES. 

HELIX SERPENTINITES, Boubée, Bull. de la Soc. géol. de 

France, 1830, t. I, p. 243. — M. de Serres, Ann. dessc. nat., 

4844, 1. c., p. 184, pl. 42, fig. 15 (Male). — Hetix rinraicata, 

Noulet, Mém. cit., 1854. — Hetix Epwarsi, Deshayes , 

Descript. des anim. s. vert. du bass. de Paris, 1864, t. IU, 

p- 814, pl. 49, f. 28-30. 

Testa depressa, subtus swpraque convexiuscula, subtilissime 

striata, subumbilicaia ; anfractibus 5 partum convexis, paulatim 
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accrescentibus, sutura perspicua separatis, ultimo subcarinato ; 

apertura rotundato-lunata, transversim latiore; peristomate 

simplici, acuto, recto; margine columellart vix ad wmbilicum 

reflexiusculo. 

Coquille déprimée, légérement convexe sur les deux faces, 

trés finement striée, subombiliquée; tours 5 peu convexes, 

progressivement développés, le dernier avec l’indication d’une 

caréne, séparée par une suture assez marquée ; ouverture 

semi-lunaire, oblique, plus large transversalement; péristome 

simple, aigu, droit; bord columellaire 4 peine réfléchi sur la 

fente ombilicale. 

Var. pissyuncta, Noulet, |. c. p. 30. — Hexix osrusata, M. de 

Serres, Ann. des sc. nat. 1. c., 1844, p. 183, non Ziegler. 

Tours convexes et séparés par une large suture. 

Hanteunes Mink . AT mill. 

Diamétre. ....... 26-27 mill. 

Localités : — Les calcaires, a Villeneuve-la-Comtal et au 

Mas-Saintes-Puelles (Aude), C. C. C.; a Castres, au Causse 

de Labruguiére , au Rocher-de-Lunel, R.; a Blaye-de- 

Carmaux (Tarn), R. R. 

42. HELIX ARCHIACEH. 

Hexix Arcuiact, Boissy, Rev. zool. par Ja Soc. Cuvier., 

1839, p. 75, et Magas. de zool., 1844, pl. 88, fig. 4,5 et 6. 

—- Noulet, Mém. cit., 1854, p. 36. 

Testa subgloboso-depressa, supra obtusa, subtilissimé striata, 

subtus convexa, imperforata ; anfractibus 4-5 convexiusculis, 

ultimo majore, subtus inflato; apertura rotundato-lunata ; 

peristomate reflexo ; margine columellari parwm dilatato. 

Coquille subglobuleuse-déprimée , spire peu élevée en 

dessus, trés finement striée, convexe en dessous, imperforée ; 
Lad 

’ tours 4-5 peu convexes, le dernier plus grand et bombé en 
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dessous; ouverture semi-lunaire, péristome réfléchi; bord 

columellaire un peu dilaté 4 la base. 

sHaiiteurenray Or 8 mill. 

MPiametros. wf"). 12 mill. 

Localités : — Les calcaires, a la marge du bassin de Saint- 

Ferréol, et, allant vers Soréze, a Pont-Crouzet ; a Blaye- 

de-Carmaux , a Cordes, a Salles, a Saint-Genest-de- 

Contest (Tarn), R. R. 

43. HELIX POLITULA. 

HELIX POLITULA, Boissy, Rev. zool., par la Soc. Cuvier., 

1849, p. 75, et Magas. de zool., 1844, pl. 90, fig. 1, 2, 3. — 

Noulet, Mém. cit., 1854, p. 37. 

Testa orbiculato-subdepressa , supra brevi, obtusa, subtus 

convexa, levi, wmbilicata ; anfractibus 4-5 paulatim accrescen- 

tibus, ultimo via majore; apertura lunata, elongata; peristo- 

mate subcontinuo, refleco; margine columellari ad wmbilicum 

reflexo. 

Coquille orbiculaire-subdéprimée, a spire courte et obtuse, 

convexe en dessous, lisse, ombiliquée; tours 4-5 croissant 

eraduellement, le dernier un peu plus grand en proportion 

des autres; ouverture lunulée, allongée; péristome presque 

continu, réfléchi ; bord columellaire renversé sur l’ombilic. 

Ferrans OR 5-8 mill. 

Diametre Lye 42-45 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Albi, R.; a Castres, au 

Rocher-de-Lunel, C.; 4 Lautrec (Tarn), R. R. 

44. HELIX POTIEZI. 

Hexix Poriez1, Boissy, Rev. zool. par la Soc. Cuvier., 

1839, p. 75, et Magas. de zool., 1844, pl. 89. fig. 4, 5 et 6. 

—Noulet, Mém. cit., 1854, p. 36. — Hetix Cuerrieri, 
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Deshayes, Descript. des anim. s. vert. du bass. de Paris, 

1864, t. IL, p. 800, pl. 49, f. 24-27, 

Testa subglobosa-depressa, supra obtusa, subtilissime striata, 

sublus convexa , subumbilicata ; anfractibus 5 convexiusculis, 

ultimo majore, rotundato, ante apertwram gibboso ; apertura 

rotundato-lunata ; peristomate vreflexo; margine columellari 

umbilicum partim tegente. 

Coquille subglobuleuse-déprimée, obtuse en dessus, trés 

finement striée, convexe en dessous, subombiliquée; tours 5 

légerement convexes, le dernier plus grand, arrondi, formant 

une espéce de bourrelet avant l’ouverture; celle-ci semi- 

lunaire; péristome réfléchi; bord columellaire recouvrant en 

partie la fente ombilicale. 

Hawtour, ics. jc fi lscduaieh Ale 

Diagmetee .s«:teinaxsch wiesse see eee 

Localités : — Les calcaires, & Sabarat (Ariége); a Ville- 

neuve et au Mas-Saintes-Puelles (Aude), R. R. R.; a 

Saint-Ferréol, & Castres, & Labruguiére, a Lautree, a 

Albi, & Lombers (Tarn), R. ; a Gieurac (Lot), C. 

15. HELIX BRIA TEXTENSIS. 

Hevix BRIATEXTENSIS, Nowlet, Noy. sp., 1868. 

Testa subgloboso-depressa, levi, supra parum elevata, subtus 

convexiuscula, imperforata; anfractibus 5-5 $ regulariter 

accrescentibus, ultimo tereti ; apertura ovato-elongata ; peris- 

tomate subreflexo ; margine columellari subrecto, intus via 

incrassato. 

Coquille subglobuleuse-déprimée, lisse, peu élevée en 

dessus, légérement convexe en dessous, imperforée ; tours 5a 

5 4+ régulitrement enroulés, le dernier arrondi; ouverture 

ovale-allongée; péristome a peine réfléchi; bord columellaire 

presque droit, un peu épaissi en dedans. 



Hate ur Pes et Fe 42-14 mill. 

Diamétre.. .. . » . 30-32 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Briatexte, aux carriéres de 

Pech-de-Fos ; 4 Saint-Gauzens , 4 celles de Saint-Martin 

(Tarn), R. 

Dans tous nos exemplaires, le test a été complétement spathifié, ce 

(jai a provoqué, sans doute, leffacement complet des stries d’accrois- 

sement sur les tours de la spire; la coquille est complétement lisse. 

46. HELIX NEMORALITES. 

HELIX NEMORALITES, Boubée, Bull. de la Soc. géol. de 

France, 1830, t. IV, p. 243, et Bull. paleont., p. 17, n° 419.— 

M. de Serres, Ann. des sc. nat., 1844, |. c., p. 183., pl. 12, 

fig. 12 (Pessime). — Noulet, Mém. cit., 1854, p. 39. 

Testa subglobosa, supra parum elevata, striata, . subtus 

convexa , inperforata ; anfractibus 5 convexiusculs, ultimo ma- 

yore, obtuse subcarinato ; apertura subovato-lunata ; peristomate 

acuto, expanso, reflexo ; margine columellari late dilatato. 

Coquille subglobuleuse, a spire peu élevée, striée, con- 

vexe en-dessous, imperforée; tours 5 légerement convexes, le 

dernier plus grand, offrant une sorte de caréne arrondie ; 

ouverture subovale-lunulée; péristome aigu, évasé, réfléchi; 

bord columellaire, largement dilaté. 

Hauteurie? 2 2 oF alk 

Diametre: SUB yyoOn 33 mill. 

Var. mason, Noulet, Mém. cit., p. 39. —Hetix Bousetiana, 

M. de Serres, |.c., p. 82, pl. 12, fig. 41 (Pessimé). 

Coquille plus grande dans toutes ses dimensions, le dernier 

tour un peu bhombé en dessous. 

UANTRGU os nk oscen 0) od ce 34 mill. 

Dainetre. Vike uel. 

AA 
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Localités : — Caleaires de Villeneuve et.du Mas-Saintes- 

Puelles (Aude), C. 

M. Marcel de Serres a établi son Helix Boubetiana sur des moules 

intérieurs, ce qui ne lui a pas permis de constater les rapports qui la 

rattachent & Helix nemoralites: les exemplaires que nous avons été 

i méme (observer ne nous laissent aucun doute acet égard. 

L’Helix nemoralites ne ressemble guére, méme par sa forme générale , 

i Helix nemoralis vivant; sa taille est toujours beaucoup plus con- 

sidérable et son ouverture est dans un tout autre plan; la dilatation du 

bord columellaire, & son origine, rappelle celle que l’on remarque, en 

cet endroit, sur la coquille de ’ Helix rugosa, MULLER. 

4‘. HELIX JANTHINOIDES. 

HELIX JANTHINOIDES, M. de Serres, De la simult. des terr., 

4830, p. 39. — Hexix ota, M. de Serres, Ann. des sc. nat., 

1854, 1. c., p. 186, pl. 42, fig. 17 (Male). — Noulet, Mém. 

cit., 1854, p. 38. — Hetix sanruinorpes, Boissy, Rey. zool., 

par la Soc. Cuvier., 1839. 

Testa subgloboso-depressa, supra subplanata, tenuissime striata, 

subtus convexa; umbilico parvo, parm profundo; anfrac- 

tibus 4 celeriter accrescentibus, ultimo multo majore, rotundato ; 

apertura ovato-lunata; peristomate acuto, late reflexo, intus 

incrassato ; margine columellari ad umbilicum reflexo. 

Coquille subglobuleuse-déprimée, a spire presque plane, 

trés légérement striée, convexe en dessous; ombilic petit et 

peu profond; tours 4 rapidement développés, le dernier beau- 

coup plus grand, arrondi; ouverture ovale-lunulée ; péristome 

aigu, largement réfléchi, avec un bourrelet intérieur; bord 

columellaire réfléchi sur l’ombilic. 

Hanteuryiaes + clits 7 mill. 

Diamdtrenive: eGo 14 mill. 

Var. MAJOR, Noulet, 1868. 

PAULIN. 5-52 4h Sacowsestene 16 mill. 

Diamdbtre; vious Sen 25 mill. 
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Localités : — Les calcaires, & Sabarat (Ariége), R.; a Ville- 

neuve et au Mas-Saintes-Puelles (Aude), C; 4 Castres, au 

Causse de Labruguiére (Tarn), R; a Cieurac (Lot), R. 

18S. HELIX BOUCHEPORNI. 

Hewix Bovcuerorni, Noulet, Noy. sp., 1868. 

Testa subgloboso-depressa , supra subiusque convexa, levi , 

imperforata ; anfractibus 5 paulatim accrescentibus, ultimo 

antice majore, transverse dilatato , tereta ; apertura suborbicu- 

lari; peristomate discontinuo, incrassato, via reflero; margine 

columellari haud reflexo. 

’ Coquille subglobuleuse-déprimée, convexe en dessus et en 

dessous, lisse, imperforée; tours 5 progressivement enroulés, 

le dernier dilaté transversalement en avant; ouverture pres- 

que orbiculaire ; péristome disjoint, épaissi, 4 peine réfléchi ; 

bord columellaire non réfléchi. 

dauteurs 2 ).f0hia 7-8 mill. 

Dianietre i! said, estan. 40-44 mill. 

Localités : -- Les calcaires, a Castres, a Saix, 4 Réalmont, 

a Montdragon, 4 Lombers (Tarn), R. 

Je donne & cette Hélice, assez répandue dans les calcaires du_ bassin 

de PAgout, le nom du savant et regrettable M. de Boucheporn, auteur 

de la Carte géologique du département du Tarn. 

49. HELIX CORDUENSIS., 

HELIX CORDUENSIS, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 34. 

Testa globosa, vel globoso-depressa, supra convexa, obtusata, 

plus minusve rugosa et irregulariter striata, subtus convexius- 

cula, subrimata vel imperforata; anfractibus 5-6 convexis, 

ultimo multo majore, rotundato ; apertura ovato-lunata ; peris- 

tomate incrassato, vix patulescente ; margine columellari incur- 

vato, crasso, basi dilatato. 

Coquille globuleuse ou globuleuse-déprimée, convexe en 
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dessus et obtuse au sommet, plus ou moins rugueuse et irré- 

suliérement striée, légérement convexe en dessous avec une 

fente ombilicale peu indiquée ou imperforée; tours 5-6 con 

vexes, le dernier beaucoup plus grand; ouverture ovale- 

lunulée; péristome épais, a peine évasé; bord columellaire 

incurvé, épais, dilaté a la base. 

Hauteur...... . 43-48 mill. 

Diamitre.. . . 2. . 47-24 mill. 

Var.e MAJOR, Noulet, 1868. 

Hauteur.'s sory ee, Soe CAs 

DIGMIGITE,. ie.) cdauae seuan eae 

Localités : — Les caleaires, A Cordes, i Amarens, 4 Bourna- 

zel, 2 Loubers, A Briatexte et Saint-Gauzens (Tarn), C., a 

a Cieurac (Lot), R. 

20. HELIX RAULINE. 

Hetix Ravin, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 33. 

Testa globoso-conica, supra convexo-elevata, obtusata, subtus 

subcomplanata , tenwiter irregulariterque striata, imperforata ; 

anfractibus 5-6 convexiusculis, ultimo majore, rotundato, ad 

aperturam dilatato ; apertura rotundato-lunata ; peristomate 

simplict , vix patulescente, incrassato; margine columellari 

strictiusculo, brevi dilatato. 

Coquille globuleuse-conique , convexe , proéminente en 

dessus , obtuse, légérement aplatie en dessous, finement et 

irréguliérement striée, imperforée ; tours 5-6 peu convexes, 

le dernier arrondi et dilaté a sa fin, sensiblement plus grand 

en proportion que les autres; ouverture arrondic, échancrée 

par le dernier tour; péristome simple, 4 peine légérement 

évasé et épaissi; bord columellaire trés-étroit, peu dilaté a la 

place de ’ombilic. 

Hauteur. ...... 42-46 mill. 

Diamétre.. .. .. . 44-48 mill. 
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Localités : — Les caleaires, a Cieurac (Lot), & Cordes, a 

Amarens, 4 Loubers, 4 Cahuzac-sur-Vére, 4 Monestiés, a 

Blaye-de-Carmaux, R; a Briatexte et a Saint-Gauzens 

(Tarn), C. 

La forme de cette coquille est plus uniformément globuleuse-conique 

que celle de l Helia corduensis ; elle ne prend jamais un aussi grand déve- 

loppement. La suture qui sépare les tours est bien moins prononcée, et 

les stries de sa surface ne lui donnent pas l’aspect parfois trés-rugueux 

de Vautre. 

21. HELIX LOMBERSENSIS. 

HELIX LOMBERSENSIS, Noulet, Noy. sp., 1868. 

Testa subglobosa, supra conico-convexa, obtusata, oblique 

transversimque striatula, subtus sub-convexa, iwmperforata ; 

anfractibus 5-6 convexis, lente accrescentibus, sutura sat 

mmpressa separatis, ultimo paulo majore, rotundato, ad aper- 

twram contracto ; apertura lunata; peristomate recto, imcras- 

sato ; margine columeilari subreflexo. | 

Coquille subglobuleuse, conique en dessus, obtuse au som- 

met, striée obliquement et transversalement, peu convexe en 

dessous, imperforée; tours 5-6 convexes, progressivement 

enroulés, séparés par une suture assez profondc, le dernier 

un peu plus grand proportionnellement, contracté vers l’ou- 

verture; celle-ci lunulée ; péristome droit, épais ; bord colu- 

mellaire 4 peine réfléchi. 

Hauleut:s « cwasayenas ld yo. 

Diametes. once an aonwtoumill, 

Localités : — Les calcaires, a Lombers, 4 Blaye-de-Car- 

maux, a Cordes et & Amagens (Tarn), R. 

Cette espéce est voisine de Helix Raulini, mais elle sen distingue par 

Yenroulement des tours plus progressif, et par le dernier, bien moins 

développé, surtout prés de Youverture, oi il est sensiblement contracte ; 

les stries que porte la coquille sont aussi moins prononcées. 
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22. HELIX VILL/E-NOV. 

HELIX PYRAMIDALIS, M. De Renter Ann. des sc. nat., 1844, 

l. c., p. 185, pl. 12, fig. 16 (Pessime), non Sowersy. — Hetix 

SERPENTINITES, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 35, non Boubée, — 

HELIX VILLE-NOV#, Noulet, 1868. 

Testa globosa, plus minusve conoidea, tenwissime striata, sub- 

perforata imperforatave ; anfractibus 5 convexis, sutwra pers- 

_picua separatis, ultimo majore; apertura rotundato-lunata , 

transversim latiore ; peristomate simplici, vix patulescente, intus 

incrassato; margine columellari ad wmbilicum breviter calloso. — 

Coquille globuleuse, plus ou moins conoide, légérement 

aplatie en dessous, trés finement striée, imperforée ou offrant 

a peine les rudiments d’une fente ombilicale; tours 5 con- . — 

vexes, séparés par une suture peu marquée, le dernier plus 

grand; ouverture arrondie en croissant, plus large transver- 

salement; péristome simple, trés peu évasé, épaissi par un 

bourrelet peu saillant 4 Vintérieur; bord columellaire calleux 

ala place de lVombilic. 

auteur 23'S GL, Seo sae 

Diamotras. 2.30" 7 94, 9 20 mill. 

Localités : — Les calcaires, a Villeneuve et au Mas-Sain- 

tes-Puelles (Aude), C. 

23. HELIX MONSDRACONENSIS. 

T[ELIX MONSDRACONENSIS, Noulet, Nov. sp., 1868. 

Testa pygmea, globoso-sybpyramidata , apice obtusa, late 

umbilicata, costulata ; anfractibus 6, rotundatis, paulatim accres- 

centibus ; apertura rotundata ; peristomate reflexo. 

Coquille trés petite, globuleuse, un peu pyramidale, obtuse 

au sommet, largernent ombiliquée, relevée de petites cétes ; 
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tours 6 arrondis, augmentant graduellement; ouverture arron 

die; péristome réfléchi. 

Hauteur’ |. 3 eas mill. 

DGINEIED whl 6 ont aac ie CTs 

Localités : — Les calcaires, 4 Montdragon et a Labruguiére 

(Tarn), R. R. 

24. HELIX LAUTRICENSIS. 

HELIX LAUTRICENSIS, Noulet, Noy. sp., 1868. 

Testa pygmea, globoso-pyriumidata, apice rotundata, stricte 

umbilicata, costellulata; anfractibus 6 rotundatis , paulatim 

accrescentibus ; apertura rotundata ; peristomate simplici? 

Coquille trés petite, globuleuse-pyramidale, arrondie au 

sommet; étroitement ombiliquée, relevée de trés petites cotes ; 

tours 6 arrondis, augmentant graduellement; ouverture arron- 

die; péristome simple? 

BUC AT ai4h bedi ny ie is 4 mill. 

Diamétre. ... 2... 2 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Lautrec, aux gisements de 

Malvignol et de Saint-Cyr, a Saint-Genest-de-Contest 

(Tarn), R. R. 

25, HELIX INSUETA. 

HeLix insveta, Noulet, Nov. sp., 1868. 

Testa globaso-conoidea , tenwissime striata , wmperforata ; 

anfractibus 6 convexis, paulatim accrescentibus , sutura pers- 

| picua separatis ; apertura stricte ovato-elongata, antice trans- 

verseque proeminente ; peristomate subcontinuo, refleaiusculo ; 

margine columellari. strictiusculo, haud calloso. 

Coquille globuleuse-conoidéale , trés-légérement striée , 

imperforée ; tours 6 convexes, augmentant graduellement, 

séparés par une suture marquée ; ouverture transversale, 
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étroite, ovale-allongée, proéminente en avant; péristome 

presque continu, un peu réfléchi; bord columellaire trés- 

étroit, sans callosité a la base. 

PEQULOUTS. ower. is 40 mill. 

Diawietre. owe a \3 mill. 

Localités : — Les calcaires, & Villeneuve et au Mas- 

Saintes-Puelles (Aude), R. R. 

La disposition conoide de cette coquille, et surtout son ouverture 

transversale, en font un type qui tranche avec les formes ordinaires. 

Genre CLAUSILIA. 

4. CLAUSILIA ROUXE. 

CiausiLiA? Poueeh, Bull. de la Soc. Géol. de France, 1859, 

p. 388. — Butrmus roux (Junior), Neulet, in Roux, Géol. du 

bassin de l’Agout, 1859, p. 29; Noulet, Etude sur le bassin — 

de ’Agout, 1863, p. 19. — Crausizia roux!, Noulet, 1868. 

Testa sinistrorsa, fusiformi- cylindrica, apice rotundata ; 

anfractibus numerosis (12-14), subplanatis, sutura distincta 

separatis, sat regulariter costulatis, primo secundoque glabris; 

apertura pyriformi; peristomate continuo, reflexiusculo. 

Coquille senestre, fusiforme-cylindrique, arrondie au som- 

met; tours nombreux (42-44), presque planes, séparés par 

une suture apparente, régulierement relevés de petites cotes, 

le premier et le second lisses; ouverture pyriforme; péris- 

tome continu, légérement réfléchi. 

Thawveur sy PA hee ee, ? 

Diamétre du dernier tour. 6-7 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Sabarat (Ariége), R. 

R. R.; a Castres, au Causse de Labruguitre , a 
Augmontel (Tarn), R. | 

Cette coquille a des rapports de forme et de taille avec celle du Clau- 

silia striatula, Edwards, de Vile de Wight. Dans la nétre, les cétes sont 

plus fortes et plus largement espaccées. 
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Genre PUPA. 

1. PUPA SPRETA. 

Pura spreta, Noulet, Nov. sp., 1868. 

Testa sinistrorsa, oblonga, subcylindrica ; spira obtusata ; 

anfractibus 8 subconvexis , tenuissime et oblique striatulis ; 

apertura ignota. 

Coquille senestre, oblongue, presque cylindrique, obtuse 

au sommet; tours 8 légérement convexes, relevés de stries 

fines et obliques; ouverture inconnue. 

Hauteury.. waits oAeek: 5 7 mill. 

Diametres vse. ade erais oo nk: 

Localités : — Les calcaires, a Briatexte, 4 la carriere de 

Pech-de-Fos ; a Saint-Gauzens, ala carriére de Saint- 

Martin (Tarn), R. R. 

Cette coquille est dans la forme de celle du Pupa doliolum vivant, 

mais elle est plus petite et moins allongée. 

Genre VERTIGO. 

4. VERTIGO CORDUENSIS. 

VERTIGO CORDUENSIS, Noulet, Noy. sp., 1868. 

Testa dextrorsa, ovata, subventricosa, leviuscula, late rimata ; 

spira obtusa ; anfractibus 5-6 convexiusculis ; apertura rotun~ 

dato-subtrigona. 

Coquille dextre, ovale, un peu ventrue, presque lisse, avec 

une large fente ombilicale; spire obtuse au sommet; tours 5-6 

légerement convexes; ouverture arrondie-subtrigone. 

{ 

Hauteur ...... %4-—3 mill. 

Diametre Hey ee Se a 

Localités : — Les caleaires, a Cordes, a la cote d’Aragou 

(Tarn), R. 
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Nos exemplaires offrent louverture obstruée par la gangue; un seul 

laisse apercevoir un pli saillant sur la paroi aperturale. 

La forme de cette trés petite coquille rappelle celle du Vertigo anglica 

vivant. . 

Genre BULIMUS. 

1. BULIMUS LAVO-LONGUS. 

BuLimus L&v0-LonGuS, Boubée, Bull. de la Soc. géol. de 

France, 1830, t. I, p. 243. — M. de Serres, Ann. des sc. nat., 

1844, p. 180, pl. 12, f.9. — Noulet, Mém. cit., 1854, p. 44. 

— Butimus rustrormis, M. de Serres, De la simult. des terr., 

1830, p. 40. | 

Testa sinistrorsa, turrito-elongata, leviter striata; strigis lon- 

gitudinalibus , subregularibus ; anfractibus 14-12 subplanis , — 

ultimo spira breviori; spira elongata, apice obtusa; aper- 

twra obovali , subauriculata, postice angusté angulata ; peristo- 

mate continuo, soluto, inflexo; margine columellari uniangulato, 

altero inflexo. 

Coquille sinistrorse, turritée-allongée, légérement striée, a 

stries fines, rapprochées et longitudinalement disposées, peu 

inégales entre elles; tours de spire 44-42 presque planes, le 

dernier beaucoup plus court que la spire; celle-ci allongée, a 

sommet obtus ; ouverture obovale, comme auriculée, terminée 

en arriére a angle étroit; péristome continu, détaché; bord 

columellaire présentant un angle prononcé pres du sommet; 

bord extérieur réfléchi en dedans. 

Hawteuies...<ai) 0 wey th deel. 

Diambtrens,.. <5 fae 46-47 mill. 

Localités : — Les calcaires, a Villeneuve et au Mas-Saintes- 

Puelles (Aude), dans divers états d’dge. C, 
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Genre GLANDINA. 

4. GLANDINA COSTELLATA. 

BULIMUS COSTELLATUS, Sowerby, Min. conch., 1823, t. IV, 

p. 91, t. 366. — Limnza maxima, Sowerby, |. c., t. VI, p. 53, 

t. 528. — Buximus Jaqueminu, M. de Serres, De la simult. des 

terr., 4830, p. 40.— Limnaza Naupot, Michelin, Mém. de laSoc. 

d’Agricult. de l’Aube, 1832, n° 44, p. 204, pl. 4,f. 4. (pessime). 

— Bronn., Inv. par., 1848, t. I, p. (52.— Butmus ELEGans, 

M.de Serres, Ann. des sc. nat., 1844, pl. 12, f. 40. — Acna- 

TINA VIALAI, M, de Serres, Ann. des sc. nat. |. c., p. 179, 

pl. 412, f. 9. — Noulet, Mém. cit., 1854, p. 44. — Acnatina 

COSTELLATA, F. Edwards, Eocena Mollusca, II, Pulmonifera, 

1852, p. 75, t. 12, f. 4. — Granpina cosTELLAta, Sandberger, 

Die conchylien des Mainzer tert., 1863, p. 45. — Acnatina 

Naupoti, Deshayes, Descript. des anim. s. vert. du bassin 

de Paris, 1864, t. I, p. 837, pl. 53, f. 4-3. 

Testa ovato-oblonga, swpra conica, obtusa, confertim longitu- 

dinaliter irregulariterque striata; anfractibus 6 convexis , 

sutura marginato-crenulata distinctis , ultimo ovato-oblongo , 

spira majore ; apertura ovato-oblonga , postice sat acute angu- 

lata; columella crassa, arcuata, basi abrupte truncata ; 

peristomate marginato , paululum refleco; marginibus callo 

tenui junctis. 

Coquille ovale-oblongue, conique en dessus, obtuse, cou- 

verte de stries inégales, étroites et serrées, disposées dans le 

sens longitudinal; tours 6 médiocrement convexes, séparés par 

une suture bordée d’un bourrelet étroit, finement et inégale- 

ment crénelé, le dernier tour ovale-oblong, beaucoup plus 

grand que la spire; ouverture ovale-oblongue, rétrécie a 

angle assez aigu postérieurement; columelle épaisse, arquée, 

brusquement tronquée au sommet; péristome bordé en 

dehors, 4 peine réfléchi; les deux bords réunis par une 

callosité mince. 
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Hantenr, owe §5-57 mill. 

Diamewe. . wre 25-26 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Villeneuve et au Mas-Saintes- 

Puelles (Aude), R. 

Cette belle espéce varie singuliérement par la taille, et méme par la 

forme. Notre plus grand exemplaire a 57 millimétres de long, tandis 

que les plus grands de Saint-Parres, prés de Nogent sur-Seine, qui y ont 

été signalés par M. Michelin, sous lenom de Limnea Naudoti, et par 

M. Deshayes, sous celui de Achatina Naudoti, présentent de plus fortes 

dimensions. Un exemplaire de cette localité, que je dois a Vobligeance 

de M. A. Deschiens, mesure juste 10 millimétres de plus en longueur, 

soit 67 millimétres. : 

Je n'ai trouvé aucun caractére essentiel qui autorisit 4 séparer les 

formes de Saint-Parres de celles de Vile de Wight et de Aude. 

Genre PLANORBIS. 

4. PLANORBIS CRASSUS. 

PLANorRBIS CRASSUS, M. de Serres, Ann. des sc. nat., 1844, 

I. c., pl. 12, f. 5 (male). — Noulet, Mém. cit., 1854, p. 42. 

Testa supra profunde umbilicata, subtus concava, tenwissime 

striata; anfractibus 5-6 crassis, teretibus, swhtus obliquatis, 

sutura sat profunda separatis, celerrime accrescentibus ; aper- 

tura rotundata, parum lunata, subdilatata ; peristomate sim- 

plici, subrecto, acutoque. 

Coquille tres-légdrement striée, concave sur les deux faces, 

la supérieure profondément ombiliquée laissant apercevoir 

3 tours de spire, lV’inféricure, plus largement évasée, per- 

met de compter tous les tours; tours au nombre de 5-6 

épais, exactement arrondis en dessus, obliques et taillés en 

biseau en dessous et de dedans en dehors, séparés par une 

suture profonde et s’accroissant rapidement ; ouverture 

arrondie, un peu échancrée par l’avant-dernier tour, légere 

ment évasée; péristome simple, droit et tranchant. 



Hanteureincodtongld 24: 40 mill. 

Diameter be ae 25 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Villeneuve et au Mas-Saintes 

Puelles (Aude), R.; & Monestiés et 4 Blaye-de-Carmaux, 

C.; a Cieurac (Lot), C. 

2 PLANORBIS CORNU. 

PLANORBIS CoRNU, Brongniart, Ann. du Mus. d’hist. nat., 

4810, t. XV, p. 374, pl. 22, f. 6. — Deshayes, Coq. foss., 

Paris, t. II, p. 83, pl. 9, f. 5-6. — PLANoRBIS PLANULATUS, 

M. de Serres, Ann. des Sc. nat., 1844, pl. 12, f. 5 (male), 

non Deshayes. — Noulet, Mém. cit., 1854, p. 43. — 

PLANORBIS PLANATUS, Noulet, Cog. foss. nouv., 4857, p. 44. — 

PLaNorBIs VIALAI, Deshayes, Anim. s. vert., du bass. de Paris, 

4864, t. I, p. 753. 

Testa supra plana, subumbilicata , subtus parwm concava, 

striata ; anfractibus 5 teretibus, subtus vix obliquis, sutura sat 

profunde separatis, celeriter accrescentibus ; apertura oblongo- 

rotundata, parum lunata, haud dilatata ; peristomate simplict, 

recto, acutoque. 

Coquille plane en dessus, & peine ombiliquée, face infé- 

rieure peu convexe, laissant apercevoir tous les tours de spire, 

striée; tours au nombre de 5 trés peu convexes en dessus, 

s’accroissant rapidement, d’ot. dérive la forme sensiblement 

ovalaire de la coquille adulte ; suture assez profonde ; ouverture 

arrondie-oblongue, a peine échancrée par le dernier tour, 

dont l’entrée n’est point évasée; péristome simple, droit et 

tranchant. 

PSU LOURS 64. vo Mecvyy tae omy LL) « 

Diammotres is. 35, le aria 27 mill. 

Localités : — Les calcaires, & Villeneuve et au Mas- 

Saintes-Puelles (Aude), C.; a Albi, a Amarens, 4 Cordes 

(Tarn), C.; & Cieurac (Lot), C. 
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Une étude approfondie des Planorbes de nos terrains nous laisse 

convaincu que le Planorbis cornu qui, dans le Sud-Ouest, accompagne 

tous les dépdts lacustres paléothériens, se maintient dans la série entiére 

des dépdts d’eau douce du miocéne sous-pyrénéen. 

Nous ne donnons, cette fois, que les synonymes de ce type, établis 

Waprés des exemplaires retirés de l’éocéne supérieur. Nous en complé- 

terons la liste quand viendra le tour, dans le Mémoire suivant, de cette 

espéce dont l’existence a été de si longue durée. 

3. PLANORBIS CASTRENSIS. 

PLANORBIS CASTRENSIS, Noulet, Mém. cit., 4854, p. 44. 

Testa supra plana, haud umbilicata, subtus subplana, striata ; 

anfractibus 6 teretibus, supra planulatis, sutura levi separatis, 

paululum celeriter accrescentibus ; apertura oblongo-rotundata, 

integra, vie dilatata ; peristomate simplici, recto acutoque. 

Coquille plane en dessus, sans dépression ombilicale, face 

inférieure presque plane, laissant voir tous les tours, striée ; 

tours 6 régulicrement arrondis, sans obliquité sensible en 

dessous, séparés par une suture peu profonde et s’accroissant 

insensiblement, aussi la forme de la coquille est-elle moins 

ovalaire que dans les deux espéces précédentes; ouverture 

oblongue-arrondie, entiére, n’étant pas rétrécie par le dernier 

tour, a peine évasée; péristome simple, droit et tranchant. 

Hattedr rea) 6 mill. 

Diamétre. ..... 20-22 mill. 

Localités : — Les calcaires, aux environs de Castres (Tarn), 

C.; 4 Labruguiére, 4 Augmontel, C.; les argiles et les 

lignites qui les accompagnent, 4 Labruguiére et a Fays- 

sac, C; les calcaires, & Saint-Julien-du-Puy , a4 Saint- 

Genest-de-Contest , 2 Pont-Crouzet et a Saint-Ferréol 

(Tarn), R. ; 4 Sabarat (Ariége), R. 



4. PLANORBIS PSEUDAMMONIUS. 

PLanorse DE Bovuxvitten, Brard, Journ. de Phys., 4812, 

p. 62. — Heticirzs psevpamMonivus, Sehlisteim, Die petref. 

kunde anf., etc., 4820, p. 404. — PLanorBIs PSEUDAMMONIUS, 

Woltz, Topograph. ubersidhs des beiden Reindepartements, 

4828, p. 62. — PLANORBIS PSEUDO-ROTUNDATUS, Matheron, 

Cat. méth., 1842, p. 243, pl. 35, f. 28-29. — Pranorsis 

Riguetianus, Noulet, Mém. cit., 4854, p. 45. — PLanorsis 

Leymeru (sic), Deshayes, Descript. des anim. s. vert. du bass. 

de Paris, 1864, t. II, p. 729, pl. 46, f. 4-4. 

Testa supra planiuscula, convexiuscula, vel depressa, subtus 

subplana, in medio depressa, sublevi vel irregulariter striata ; 

anfractibus 6-8 teretibus, sutura levi separatis, sensim accres- 

centibus ; apertura oblongo-rotundata, integra, vix dilatata ; 

peristomate simplici, recto acutoque. 

Coquille finement etirréguliérement striée, a peu pres plane 

en dessus, ou légérement convexe, et méme déprimée ; face 

inférieure presque plane, déprimée au centre, laissant voir 

tous les tours ; ceux-ci, au nombre de 6-8 arrondis, sans 

obliquité en dessous, séparés par une suture peu profonde et 

s’accroissant proportionnellement, de sorte que la coquille 

nest presque point ovalaire; ouverture oblongue-arrondie, 

entiére, a peine évasée ; péristome simple, droit et tranchant. 

VAR. CONTERMINUS, Noulet, 1868. — Forsitan junior ; testa 

supra subtusque vn medio depressa. 

HALO e ck ee eee 6-10 mill. 

RAVRPOE LEO cir en) ns eh ewe 45-35 mill. 

Localités : Les calcaires, 4 la marge du bassin de Saint- 

Ferréol et 4 Pont-Crouzet, C.; a Castres, 4 Labruguiére, 

a Augmontel, a Caucaliéres, 4 Aussillon, prés de Maza- 

met, a Saint-Julien-du-Puy (Tarn), C. 
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Cette espéce, qui caractérise les calcaires les plus inférieurs du bassin 

de lAgout, est fréquente aussi dans les dépdts calcaires lacustres des 

environs de Montpellier : aux Matelles, au Pied du Pic Saint-Loup, etc. 

M. Marcel de Serres !’a nommée plusieurs fois sans la décrire; cest ainsi 

quelle porte les noms de Planorbis regularis et ammonitoides dans son 

ouvrage : De la simultaneéité des terrains de sédiment supérieur, 1830, 

p. 40 du tirage & part. La méme coquille est étiquetée Planorbis 

ammonitiformis, M. pE Serres, et Planorbis monspelliensis, sans nom 

d’auteur, au Muséum histoire naturelle de Paris. 

©. PLANORBIS ROUXI. 

Pranorsis Rovuxi, Noulet, in Roux, Géol. du bassin de 

YAgout, 1859, p. 29. — Noulet, Etude sur les fossiles du 

bassin de VAgout, 1863, p. 20. — PLanorsis CHERTIERI, 

Weshayes, Descript. des anim. s. vert. du bass. de Paris, 

1864, t. II, p. 753, pl. 46, f. 5-8. 

Testa levi, supra subconcava, subtus depressa, wmbilicata ; 

anfractibus 3-4 celeriter accrescentibus, ultimo maximo, com- 

presso, haud carinato; apertura stricte ovata ; peristomate 

simplici, acuto. } 

Coquille lisse, un peu concave en dessus, déprimée en 

dessous, ombiliquée - tours 3-4 s’accroissant rapidement, le 

dernier plus grand, comprimé, mais non caréné ; ouverture 

étroitement ovale ; péristome simple, aigu. 

Hauteur:. ..).., 6.3 shake flee ee 

DUAMIOU Ose. sae. se ce 7-A4 mill. 

Localités : — Les calcaires, & Castres, & Labruguiére, a 

Augmontel, 4 Blaye-de-Carmaux, 4 Saint-Julien-du-Puy, 

a Montdragon (Tarn), R. 

G. PLANORBIS SPRETUS. 

PLANoRBIS SPpRETUS, Noulet, Noy. sp., 1868. 

Testa discoidea, supra subtusque concava; anfractibus 6 

paulatim accrescentibus, ultimo tereti ; apertura ovata ; peris- 

tomate simplici. 
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Coquille discoide, concave en dessus et en dessous ; tours 

6 s’enroulant progressivement, le dernier arrondi ; ouverture 

ovale; péristome simple. 

Os eee 2-3 mill. 

Diameire. .  S 10-42 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Villeneuve, au Mas-Saintes- 

Puelles (Aude), C.; a Castres, 4 Labruguiére, 4 Augmontel, 

& Blaye-de-Carmaux, 4 Cordes, 4 Amarens, 4 Loubers 

(Tarn), R. : 

Genre LIMNASA. 

4. LIMNAA ORE-LONGO. 

LIMNEUS ORE-LONGO, Boubée , Bull. de la Soc. géol. de Fr. 

4830, t. I, p. 213. — Limnazus ELoncatus, M. de Serres, Ann. 

des sc. nat., 1844, p. 179, pl. 42, f. 7, non Limnzus ELoneatus, 

Draparnaud, — LIMNEA ORE-LONGO, Noulet, Mém. cit., 1854, 

p. 46. 

Testa elongata, subturrita, supra acuminata, longitudinaliter 

siriatula ; anfractibus 6-7 subconvexis, ultimo majore subovato; 

apertura stricte ovata, basi subdilatata, superne angustata ; 

columella intorta; peristomate simplici; labro columellari 

erasso, vix reflexo. 

Coquille allongée-subturriculée, a spire acuminée, fine- 

ment striée dans le sens de sa longueur; tours 6-7 peu 

convexes, le dernier plus grand, obovale; ouverture étroitement 

ovale, un peu élargie a la base, avec un angle aigu au sommet:; 

columelle torse; péristome simple; bord columellaire épais, 

i peine réfléchi. 

Hawteuri hs uss, apy 27 mill. 

Diamé@tre. ....... 40 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Villeneuve et au Mas-Saintes- 

Puelles (Aude), C.; a Albi, & Blaye-de-Carmaux, a 
42 



Cordes, a Amarens, a Loubers, C. ; 4 Lintin, 4 Cahuzac-sur- 

Vére, 4 Montdragon, a Lautrec, R; a Briatexte et 4 Saint- 

Gauzens (Tarn), R.; 4 Cieurac (Lot), C. 

2. LIMNAZA PYRAMIDALIS. 

LIMNEZA PYRAMIDALIS, Brard, Ann. du Mus., 4810, t. XV, 

pl. 24, f. 4-2. — Limnaus inFiatus, M. de Serres, Ann. des sc. 

nat., 1844, p. 178, pl. 12, f. 5, non Limnaus mrLatus, Bron- 

gniart, — LIMN#HA ORE-LONGO, Var., Noulet, Mém. cit., 1854, 

p. 46. 

Testa ovato-elongata, ventricosa ; spira pyramidal, acuta ; 

anfractibus 7 sat convexis , ultimo multo majore, dilatato ; 

apertura magna, ovata, basi dilatata, superne angustata ; colu- 

mella intorsa ; peristomate sumplici ; labro columellari crasso. 

Coquille ovale-allongée, ventrue; spire pyramidale, a som- 

met aigu; tours 7 assez convexes, le dernier beaucoup plus 

grand, dilaté; ouverture grande, ovale, dilatée a sa base, 

rétrécie supérieurement; columelle torse; péristome simple ; 

bord columellaire épais. 

Hantour sieve x esas | 40-45 mill. 

Piametney ss ihn ios 45-47 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Villeneuve et au Mas-Saintes- 

Puelles (Aude), R.; 4 Blaye-de-Carmaux, R. 

3. LIMNAEA FABRE. 

Lomxa Fapret, Noulet, Noy. sp., 1868. 

Testa ovato-ventricosa, striata; spira brevi, attenuata acuta- 

que; anfractibus 5 subplanis, ultimo peramplo, altitudine ter 

precedentibus omnibus majore; apertura ampla, ovali; colu- 

mella crassa valde intorta ; peristomate simplici. 

Coquille ovale-ventrue, striée; spire courte, atténuée et 

aigué & son sommet; tours 5 presque planes, le dernier beau- 
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coup plus grand et trois fois plus long que tous les autres 

ensemble ; ouverture ample, ovale ; columelle épaisse, trés- 

torse ; péristome simple. 

PeUtS ae es 30 mill. 

Diamétre. sy. +. 16-48 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Cordes, 4 Amarens, a Blaye- 

de-Carmaux (Tarn), R. 

Cette espéce, que je me fais un plaisir de dédier & mon précieux cor- 

respondant, M. J, Fabre, pharmacien 4 Cordes, est voisine du L. cau- 

datus, Epwarps, de Vile de Wight; mais dans le L. Fabre, le dernier 

tour est bien moins renflé dans le haut; la spire, moins aigué, est 

plus progressivement développée. 

4. LIMNAZA ALBIGENSIS. 

LIMNEZA ALBIGENSIS, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 47. — Limnma 

MicHELINI, Deshayes, Descript. des anim. s. vert., du bass. 

de Paris, 1864, t. II, p. 718, pl. 45, f. 9-40. 

Testa ovato-elongata, longitudinaliter striatula ; spvra acuta ; 

anfractibus 7-8 convexiusculis, ultimo majore, subventricoso ; 

apertura ampla, ovata, basi dilatata, swperne anguste angulata ; 

columella intorta; peristomate simplici; labro columellari reflexo. 

Coquille ovale-allongée, 4 spire aigué, longitudinalement 

et finement striée; tours 7-8 peu convexes, le dernier plus 

grand, légérement ventru; ouverture ample, ovale, dilatée a 

la base, avec un angle aigu au sommet; columelle torse ; 

_ péristome simple ; bord columellaire réfléchi. 

Hae ur .kO OWe 25-30 mill. 

Diamétre. ..... 42-44 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Sabarat (Ariége), R. R.R.; a 

Villeneuve et au Mas-Saintes-Puelles (Aude), R. R.; a 

Castres, 4 Labruguiére, 4 Augmontel, 4 Lautrec, R.; a 

Blaye-de-Carmaux , a Cordes , a Amarens, a Loubers, 
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a Briatexte et & Saint-Gauzens (Tarn) , C.; a Cieurac 

(Lot), C. 

S. LIMNAZA CADURCENSIS. 

LiMNHA CADURCENSIS, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 48. 

Testa ovato-elongata, longitudinaliter striata; spira acuta ; 

anfractibus 5-6 convexiusculis , ultimo majore, ventricoso ; 

apertura ampla, ovata, basi dilatata, superne obtuse angulata ; 

columella intorta ; peristomate simplici; labro columellari via 

reflexo. 

Coquille ovale-allongée, a spire aigué, striée longitudinale- 

ment; tours 5-6 peu convexes, le dernier plus grand, ventru ; 

ouverture ample, ovale, dilatée 4 la base, avec un angle ouvert 

au sommet; columelle torse; péristome simple; bord colu- 

mellaire a peine réfléchi. 

Hantetirdssi 4, le: 24-4 3 eae 

DiamMelee. |. jal lke Js aoe 44 mall 

Localités : — Les calcaires, 8 Cieurac (Lot), C.; a Cordes, 

a Amarens, a Loubers, a Briatexte et & Saint-Gauzens, 

a Lautrece (Tarn), €.; a Villeneuve et au Mas-Saintes- 

Puelles (Aude), R. 

6G. LIMNAEA CASTRENSIS. 

LimnzA CAStRENSIS, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 48. 

Testa ovato-elongata, longitudinahier striatula ; spira acuta ; 

anfractibus 6 convexiusculis, ultimo fere proportional ; apertura 

ovata, bast rotundata, superne acute angulata ; columella in- 

torta ; peristomate simplici ; labro columellari crasso, subreflexo. 

Coquille ovale-allongée, 4 spire aigué, longitudinalement et 

finement striée; tours 6 peu convexes, le dernier presque 

proportionnel aux autres ; ouverture ovale, arrondie a la base, 
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anguleuse au sommet; columelle torse; péristome simple ; 

bord columellaire épaissi, un peu réfléchi. 

BPeMeMT.. 3 (es 16-20 mill. 

Diamdtres 2) i. 7-9 mill. 

Localités : — Les caleaires, 4 Castres, 4 Labruguiére, a 

Augmontel, a Saix, C.; a Saint-Genest-de-Contest, a 

Saint-Julien-du-Puy, a Lombers, a Montauriol, prés de 

Réalmont (Tarn), R.; a Villeneuve et au Mas-Saintes- 

Puelles (Aude), R. 

9. LIMNAA BORELIANA. 

Limnz#a Borewiana, Noulet, Coq. foss. nouv., 1857, p. 410. 

Testa ovata, sublente striatula ; spira brevi, subacuta, mediam 

partem anfractus ultim adequante ; anfractibus 5 convexius- 

culis, ultimo majore, subventricoso ; apertura sat ampla, ovata, 

bast parum dilatata, swperne obtuse angulata ; columella itor ta; 

peristomate sinyplici. 

Coquille ovale, striée vue ala loupe; spire courte peu 

aigué, égalant la moitié de la longueur des derniers tours de 

spire ; tours 5 légérement convexes, le dernier plus grand, 

peu ventru ; ouverture assez ample, ovale, peu dilatée 4 la 

base, supérieurement obtusément anguleuse ; columelle torse ; 

péristome simple. 

POwedi ees 40 mill. 

Diamictre °. (Js; 44. addy. 6 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Castres, 8 Labruguiére, a 

Augmontel (Tarn), R. 

Genre ANCYLUS. 

4. ANCWLUS BOYERI. 

Ancytus (VetuetiA) Boveri, Noulet, sp. nov., 1868. 

Testa minuta, subconico-elongata, depressa ; vertice subrecto, 
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apice obtusato, extremitati posteriort approximato ; apertura 

regulariter elliptico-elongata ; peristomate subdilatato, sinvplici 

acutoque. 

Coquille petite, un peu conique, déprimée-allongée ; som- 

met presque droit, obtus a son extrémité, rapproché du bord 

postérieur ; ouverture régulitrement  elliptique-allongée ; 

péristome un peu élargi, simple et aigu. 

Hautoury pallies ie 4 mill. 
PLANO ose ins ag % mill. 

Localité : Le calcaire gris, 4 Loubers, sur le chemin de 

Cordes a Campagnac (Tarn), R. 

Ce n'est quen 1867 que nous avons eu a inscrire un Ancyle sur 

notre liste des coquilles fossiles de Péocéne supérieur du Tarn, déja si 

riche en genres et en espéces. Je le dédie 4 M. Casimir Boyer, avocat, 

qui a exploré si fructueusement, pour me faire profiter de ses recher- 

ches, les environs de Cordes. 

Dans cette petite coquille le sommet est sensiblement excentrique, trés 

rapproché de lextrémité ou bord postérieur, et sensiblement dévié a 

gauche, ce qui nous le fait attribuer au sous-genre Velletia, Gray, 

auquel appartiennent, au reste, la plupart des Ancyles fossiles connus. 

Les stries d’accroissement se montrent trés-apparentes ; on n’apercoil 

point de stries transversales. 

Genre MELANIA. 

41. MELANIA ALBIGENSIS. 

MELANIA OBLIQUARIS, Boubée, Bull. d’hist. nat., 5° sect., 

p. 49. — MELANIA ALBIGENSIS, Noulet, Mém. cit., 4854, p. 49. 

Testa elongato-turrita, acuminata ; anfractibus 14-12 con- 

vexiusculis, costis numerosis levibus obtusis, latis, regularibus, 

oblique longitudinaliterque ornatis, ultimo transversim striato ; 

interstitis levigatis ; apertura ovata. . 

Coquille allongée-turriculée, 4 sommet aigu, ayant 14-42 

tours relevés de cétes nombreuses et épaisses, régulitrement 



disposées dans le sens longitudinal quoique un peu oblique- 

ment, le dernier portant des stries marquées dans le sens du 

développement de la spire ; les espaces entre les cétes lisses ; 

ouverture ovale. 

BPAUIOUR: 14j0 ieee ha ey AO mI: 

Diametrect)) 98 2D talk: 

Localités : — Les calcaires, 4 Albi, 4 Carlus, a Lautrec 

(Tarn), C. 

Le nom spécifique proposé, sans étre accompagné de description, par 

M. Boubée, pour cette coquille, dans le Bulletin d’histoire naturelle de 

France, ouvrage presque aussitét abandonné que commence, nétant pas 

régulier, je conserve 4 cette espece celui que jai proposé dans mon 

Mémoire, en 1854. 

2 MELANIA LOMBERSENSIS. 

MELANIA LOMBERSENSIS, Noulet, Nov. sp., 1868. 

Testa elongata, pyramidalt , turriculata , longitudinaliter 

costata ; anfractibus convexiusculis, oblaque spiratis; sulcis 

numerosis, strictis , subimbricatis , subequalibus; apertura 

ovata. 

Coguille allongée, pyramidale, turriculée, longitudinalement 

cotelée; tours légérement convexes, obliquement taillés; 

sillons nombreux, étroits, un peu imbriqués et presque égaux; 

ouverture ovale. 

ee UN at its os te ee ee 

PCW eS he 

Localités : — Les calcaires grisdtres , pétris de petits 

corps organisés (Cypris ?) entre Réalmont et Lombers 

(Tarn), R. 

Cette Mélanie, dont je ne posséde que des empreintes extérieures et des 

moules intérieurs incomplets, pouvait avoir la taille du Melania Echert, 

var. aquitanica , du Miocéne sous-pyrénéen. Elle en différe essentielle- 

ment par la disposition des sillons sur les tours de la spire. 
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Genre MELANOPSIS. 

4. MELANOPSIS CASTRENSIS. 

MELANOPSIS CASTRENSIS, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 50. 

Testa ovato-fusiformi, apice subacuta, longitudinaliter stria- 

tula ; anfractibus 6-7 subplanis, ultimo spira longiore ; apertura 

stricte obovata , superne angulata; labro simplici , obtuso ; 

columella callosa, arcuata, superne dilatata. 

Coquille ovale-fusiforme, 4 sommet un peu aigu, trés-fine- 

ment striée dans le sens de sa longueur; tours 6-7 presque 

planes, le dernier plus long que la spire; ouverture étroite- 

ment obovale, anguleuse dans le haut; bord simple, obtus; 

columelle calleuse, arquéc, dilatée supérieurement. 

PAE Me ses: plots 15-46 mill. 

Diamétre...... 7-8 mill. 

Localités : — Les argiles a lignite, 4 Labruguiére, C.; les 

calcaires, A Labruguiére, 4 Augmontel (Tarn), R. 

2 MELANOPSIS MANSIANA. 

MELANOPSIS MANSIANA, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 50. 

Testa ovato-fusiform, apice acuta, longitudinaliter striatula ; 

anfractibus 7-8 subplanis, swperne submarginatis, ultimo spira 

longiore ; apertura stricte ovata, superne inferneque angulata ; 

labro simplici, obtuso ; columella via callosa, stricta, paululum 

arcuata. 

Coquille ovale-fusiforme , & sommet aigu, trés-finement 

striée dans le sens de sa longueur; tours 7-8 presque planes, 

avec une légére marge le long de la suture, le dernier tour 

plus long que la spire; ouverture Gtroite, anguleuse a ses 

deux extrémités; bord simple, obtus; columelle a peine 

calleuse, étroite, peu arquée. 



PUES. oT Laie 45 mill. 

Diamerer. ater 6 mill. 

Localités ; — Les argiles a-lignite situées entre les bancs 

de calcaire, au Mas-Saintes-Puelles (Aude), C.; les grés 

a Paleotheriwm de la Massale, prés de Castres, R.; les 

argiles a lignite, a Labruguidre, C.; les calcaires, a 

Saint-Genest-de-Contest, a Lautrec (Tarn), C. 

3. MELANOPSIS PROBOSCIDEA. 

MELANOPSIS sUBULATA, Noulet, Etude sur le bass. de l’Agout, 

1863, p. 20, non Sowerby, — Meranopsis proposcipeus (sic), 

Deshayes, Anim. s. vert. du bass. de Paris, 1864, t. IL. p. 471, 

pl. 34, f. 18-24. 

Testa ovato-fusiformi, in medio ventricosa, apice peracute, 

turrita, longitudinaliter striatula ; anfractibus 7-8 subconvexis, 

superne marginatis, ultimo spira multo longiore, ovato-ventri- 

coso; apertura sétricte-ovata, suwperne inferneque angulata ; 

labro simplici ; columella vix callosa, depressa , paululum 

arcuata. 

Coquille ovale-fusiforme, ventrue au milieu, a sommet 

trés-effilé, longitudinalement striée; tours 7-8 a peine con- 

vexes, marginés le long de la suture, le dernier beaucoup 

plus long que la spire, ovale ventru; ouverture étroitement 

ovale, anguleuse a ses deux extrémités; lévre simple; coiu- 

melle trés-peu calleuse, déprimée, légérement arquée. 

MCCUE SG INE RN 12 mill. 

Diam trey (8. wife 5 mill. 

Localités : — Les calcaires, au long de l’Agout, sous le 

petit séminaire de Castres (Tarn), C. 
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Genre CYCLOSTOMA. 

4. CYCLOSTOMA ELEGANTILITES. 

CYCLOSTOMA ELEGANTILITES, Boubée, Bull. de la Soc. géole 

de France, 1830, t. I, p. 243, et Bull. paleont., 1833, p. 17, 

n° 18. — Noulet, Mém. cit., 1854, p. 54. — Cycrostoma 

COQUANDI, Matheron, Foss. des Bouches-du-Rhoéne, 1842, 

p. 224, pl. 35, f. 16-17. — CycLostoma excavarum, M. de 

Serres, Ann. des Sc. nat., 1844, pl. 12, f. 1-2 (Male). 

Testa orbiculato-depressa, late profundeque wmbilicata, spi- 

raliter sulcata, transversim tenuissime striata ; anfractibus 

5 rotundato-depressis, sutura sat profunda separatis ; apertura 

suborbiculart ; peristomate simplici ; labro via refleco. Operculo 

ignoto. 

Coquille orbiculaire-déprimée, largement et profondément 

ombiliquée, sillonnée dans le sens de la spire; les sillons sont 

peu profonds et coupés en travers par des stries 4 peine sen- 

sibles ; tours 5 arrondis, mais un peu déprimés et séparés par 

une suture assez profonde ; ouverture presque orbiculaire ; 

bord a peine réfléchi. Opercule inconnu. : 

Hatiieur aie ry Ow 40 mill. 

Didmetre win oe oe 46 mill. 

Localités : — Les calcaires, & Villeneuve et au Mas-Saintes- 

Puelles (Aude), C. 

La forme générale de ce type le rapproche du Cyclotus cinctus 

Epwarps, de l’ile de Wight. Il nous semble appartenir au méme groupe, 

ce que nous ne pouvons, néanmoins, que supposer en Vabsence de 

Vopercule. Lespéce de France différe de celle d’Angleterre par sa spire 

surbaissée, non pyramidale, par ses stries beaucoup plus nombreuses et 

conséguemment plus rapprochées et bien moins prononceées ; la coquille 

est aussi plus largement ombiliquée. 

ee 
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2. CYCLOSTOMA CADURCENSE. 

CYcCLOSTOMA CADURCENSE, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 52. 

_ Pesta orbiculato-subconica, stricte sed sat profunde umbilicata, 

spirdtiter sulcata, transversim tenuissime striata ; anfractibus 6 

rotundatis, sutura sat profunda separatis, ultimo multo majore, 

suleis striisque supra tantummodo ornato, nferne levi ; apertura 

suborbiculari ; peristomate simplici, subreflexo. Operculo ignoto. 

Coquille orbiculaire un peu conique, étroitement, mais assez 

profondément ombiliquée, creusée de sillons profonds dans le 

sens de la spire, finement striée en travers ; tours au nombre 

de 6 arrondis et séparés par une suture assez profonde, le 

dernier beaucoup plus grand orné de sillons et de stries 

profonds seulement en dessus, lisse en dessous ; ouverture 

suborbiculaire ; péristome simple, trés-peu réfléchi. Opercule 

inconnu. 

PP AUOUT oe «mv ies en oe ee oho 20am. 

Diamétre. ..... 46-48 mill. 

Localités : — Les caleaires, a Cieurac (Lot), R.; a Cordes, 

a Amarens, 4 Bournazel (Tarn), R. 

23. CYCLOSTOMA EGREGIUM. 

VALVATA EGREGIA, Noulet, Coq. foss. nouy., 1857, p. 12. — 

CYCLOSTOMA EGREGIUM, Noulet, 1868. 

Testa conoideo-subturbinata, sublevi , rimata ; anfractibus 6 

convexis, ultimo alteris proportionaliter vie majore, ad aper- 

twram subcontracto ; apertura omnino rotunda ; peristomate 

continuo, simplici, obtuso. Operculo ignoto. 

Coquille conoide, légérement turbinée, presque lisse, avec 

une fente ombilicale ; tours 6 convexes, le dernier 4 peine 

plus grand proportionnellement aux autres, allant en diminuant 



jusqu’a l’ouverture ; celle-ci circulaire ; péristome continu, 

simple, obtus. Opercule inconnu. 

Haan esse a 7 mill. 

Diambtre rn ees 62 mill. 

Localités : — Les calcaires, a Villeneuve et au Mas-Saintes- 

Puelles (Aude), R. 

Cette élégante coquille, par la portion terminale du dernier tour sen- 

siblement contracté, semble devoir étre attribuée au sous-genre 

Crapedosporma, que Pfeiffer a établi pour des espéces vivantes de 

Madére. La découverte de Yopercule, qui nous manque, pourra seule 

confirmer ou infirmer ce rapprochement que nous ne pouvons qu'in- 

diquer. 

Déja, M. le professeur Sandherger a décrit une espoce fossile de ce 

groupe, le Crapedosporma utriculosum, du terrain miocéne d’Allemagne. 

4. CYCLOSTOMA FORMOSUM. 

Butinus Mumia, Boubée, Bull. de la Soc. géol. de France, 

1830, p. 213. — CycLosroma rormosum, Boubée, Bull. paleont., 

1833, p. 16, n° 17. — Neulet, Mém. cit., 1854, p. 53. — 

CYCLOSTOMA AQUENSIS, Matheron, Foss. des Bouches-du-Rhone, 

1842, p. 240, pl. 35, f. 44-45. — CycLosroma ELONGATUM, 

M. de Serres, Ann. des sc. nat., 1844, p. 176, pl. 12, f. 2. — 

Butmus Marueronws, @’Orbigny, Prod. paléont., 1852, t. IIT, 

p. 23. 

Testa elongato-conica, imperforata, vel via rimata, longitu- 

dinaliter subtilissime striata; anfractibus 8 parm convexis, 

ultimo spira breviore, sutwra impressa separahs; apertura 

elliptica, postice angulata; peristomate crasso; labro reflexo. 

Operculo ignoto. 

Var. minutum, Noulet, Coq. foss. nouv., 1857, p. 44. 

Coquille allongée-conique, imperforée ou avec une fente 

ombilicale 4 peine sensible, marquée de stries longitudinales 
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irés-fines; tours 8 peu convexes, le dernier plus court que la 

spire, séparés par une suture assez prononcée; ouverture 

elliptique, rétrécie en arriére a angle aigu; péristome trés-- 

épais ; bord réfiéchi. Opercule inconnu. 

7 Hauteur...... . 45-48 mill. 

Diamétre. ..... 48-24 mill. 

Forme trés réduite. 

Hanteur... .. ... - 22-32 mill. 

Diamine ak. 10-415 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Sabarat (Ariége), R.; & Ville- 

neuyve et au Mas-Saintes-Puelles (Aude), C. C.; a Castres, 

au Causse de Labruguiére , C.; a Lautrec, au Pech- 

Auriol, a Lejos, a Saint-Julien-du-Puy , a Lombers, a 

Montdragon , 4 Saint-Genest-de-Contest, 4 Albi, R.; les 

argiles rouges, inférieures aux calcaires, a Vindrac, 

prés de Cordes (Tarn), C. 

Cette espéce varie beaucoup par ses dimensions. A premiére vue : la 

petite variété rappelle le Cyclostoma mumia du bassin de Paris, par sa 

forme et par sa taille. Elle en est séparée par les stries fines et longitu- 

dinales qui coupent en travers les tours de la coquille, tandis que 

dans le Cyclostoma mumia les stries, bien plus prononcées, sont dis~ 

posées en sens inverse , cest-a-dire dans la direction méme des tours, 

dont elles suivent la spirale. Si on ne possédait que des moules inté- 

rieurs, dans lesquels ces caractéres manquent, on pourrait aisément 

confondre ces deux types. 

Genre POMATIAS. 

A 4. POMATIAS CIEURACENSIS. 

CYCLOSTOMA CRASSILABRUM, Nouwlet, Mém. cit., 1854, p. 54, 

non Matherom. — Cyciostoma Novuteti, Matheron, Rech. 

comp. sur les dépdéts fluvio-lac., 1862, p. 83, non Pomattas 

Nouteti, Bupwy, Hist. nat, moll. 1851, p. 543, nec Cyctos- 
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roma Novu.eti, Moquin-Tandon, Hist. nat. des moll., 1855, 

t. If, p. 500, — Pomartas c1zuracensis, Noulet, 1868. 

Testa ovato-conoidea , apice obtusa, longitudinaliter sublente 

striato-costata ; perforata; anfractibus 7 parum convexis, ultimo 

spira breviore; apertura rotundata, superne angulata; peris- 

tomate subcontinuo, patulo, refleco. Operculo ignoto. 

Coquille ovale-conoide, obtuse au sommet, longitudinale- 

ment striée-cdtelée vue ala loupe; perforée; tours 8 peu 

convexes, le dernier plus court que la spire; ouverture 

arrondie, rétrécie supérieurement a angle aigu; péristome 

presque continu, ouvert, réfléchi en dehors. Opercule inconnu. 

Hawieur.. i.e ee) pe ee 

Diamctre:. .°. ws. 2- WUe 

Localités : — Les calcaires, 4 Cieurac (Lot), C.; 4 Bournazel, 

pres de Cordes (Tarn), R., R. 

2. POMATIAS SANDBERGERI. 

Pomatias SANDBERGERI, Noulet, Noy. sp., 1868. 

Testa ovato-conoidea, apice obtusata, longitudinaliter sub 

lente striato-costata ; rimata; anfractibus 7-8 parum convexis, 

ultimo subdilatato, spira breviore ; apertura rotundata, superne 

vic angulata; peristomate subacuto, patulo, reflexiusculo. 

Operculo ignoto. 

Coquille ovale-conoide, obtuse au sommet, longitudinale- 

ment striée-cételée vue a la loupe; une fente ombilicale ; 

tours 7-8 peu convexes, le dernier peu dilaté, plus court que 

la spire; ouverture arrondie, supérieurement rétrécie, a angle 

a peine aigu; péristome presque aigu, ouvert, peu réfléchi. 

Opercule inconnu. ? 

FAMLOUT: & sip). ss, ich mn Sones 

DARIO 6 i ay, v5, recs, ee OR 
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Loecalités : — Les caleaires, a Villeneuve et au Mas-Saintes- 

Puelles (Aude), R. 

Comparé au Pomatias ciewracensis, le Pomatias Sandbergeri en differe 

par sa forme plus courte, par le dernier tour plus renflé et des stries 

plus prononcées. 

M. le professeur Sandberger, & qui je dédie cette espéce, m’a commu- 

niqué des exemplaires de ce type, provenant de Bouxviller (Bas-Rhin). 

Genre PALUDINA. 

1. PALUDINA SORICINENSIS. 

PALUDINA SORICINENSIS, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 55. — 

PaLupina OrbIGNYANA, Deshayes, Descript. des anim. s. vert. 

du bass. de Paris, 1864, t.. II, p. 48), pl. 32, f. 23 et pl. 33, 

f. 4-2. 

Testa ovato-conica, ventricosa, apice acuta, tenuissime irre- 

gulariterque striata; rima umbilicali angusta; anfractibus 6 

teretibus, ultimo maximo, sutura profunda separatis ; apertura 

rotundato-subovata, postice subangulata; peristomate continuo, 

obtuso, extus submarginato. Operculo ignoto. 

Coquille ovale-conique, ventrue, 42 sommet aigu, trés- 

légerement et irrégulicrement strice ; fente ombilicale étroite ; 

tours 6 arrondis, séparés par une suture profonde, le dernier 

beaucoup plus grand; ouverture arrondie-subovalaire, offrant 

un angle peu prononcé en arriére ; péristome continu, obtus. 

Opercule inconnu. 

POUT & ok cen) Kae vial whe 34 mill. 

DES PS oS aS ele ae a 40 maiill. 
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Localités : — Les calcaires, 4 Pont-Crouzet, prés de Soréze 

et a la marge du bassin de Saint-Ferréol, R. ; a Castres, 

i Labruguiére, 4 Augmontel, 4 Lautrec, 4 Albi (Tarn), 

C. ; au Mas-Saintes-Puelles (Aude), R. R. R. 

2. PALUDINA CASTRENSIS. 

CYCLOSTOMA CASTRENSE, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 52. — 

PALUDINA NOVIGENTIENSIS, Deshayes, Descript. des anim. s. vert. 

du bassin de Paris, 4864, t. II, p- 488, pl. 33, f. 20-22. — 

PALUDINA CASTRENSIS, Noulet, 1868 

Testa ovato-conica, imperforata, levi, vel spiraliter diverse 

sulcata ; anfractibus 5 convexis, sutura sat profunda separatis, 

ultimo majore; apertura obovata; peristomate simplici; labro 

recto. Operculo ignoto. 

Coquille ovale-conique, imperforée, lisse ou diversement 

sillonnée dans le sens de la spire; tours 5 convexes, séparés 

par une suture assez profonde, le dernier plus grand; ouver- 

ture obovale; péristome simple; bord droit. Opercule 

inconnu. 

Hautevir' aint 43-24 mill. 

DigMStHG es 5) va cs ke M4-17 mill. 

Localités : — Les calcaires, au Rocher-de-Lunel, a Castres, 

R. ; 4 Bournazel, prés de Cordes, a Lintin (Tarn), R. 

Cette coquille est fort variable par sa forme et par les stries qui sillon- 

nent ses tours de spire; certains exemplaires en sont totalement dé~- 

pourvus : quand elles existent, elles offrent une grande diversité dans 

leur nombre, leur volume et leur distribution ; tantét on en trouve 

sur tous les tours 4 la fois, tantét sur quelques-uns seulement. 

Les exemplaires de Saint-Parres, .prés de Nogent-sur-Seine, que je 
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dois & Yobligeance de M. A. Deschiens, qui avait également offert a 

M. Deshayes ceux qui ont servi 4 la description et aux figures qu’en 

donne le savant Malacologiste de Paris, présentent les mémes parti- 

cularités. 

3. PALUDINA MARTUREI. 

Patupina Marruret, Noulet, Nov. sp., 4868. 

Testa ovato-conica, ventricosa, apice acuta, sublevi; anfrac- 

tibus 6 convexiusculis, ultimo majore, sutura parum profunda 

separatis; apertura obovato-elongata; peristomate simplici; 

labro recto. Operculo ignoto. 

Coquille ovale-conique, ventruc, aigué au sommet, presque 

lisse; tours 6 peu convexes, le dernier plus grand, séparés 

par une suture peu profonde; ouverture obovale-allongée ; 

péristome simple, bord droit. Opercule inconnu. 

HaMieur. ke ss 25 mill. 

Diametre. 663 -iscisie |) 7 mill. 

Localité : — Le calcaire, au Rocher-de-Lunel, a Castres 

(Tarn), R., R. 

Un des premiers exemplaires que j’ai eus de cette espéce m’a été offert 

par mon confrére et ami, le docteur Marturé, membre de la Société 

géologique de France. 

Genre BYTHIN IA. 

4. BYTHINIA BRUGUERIENSIS. 

BYTHINIA BRUGUERIENSIS, Noulet, Coq. foss. nouv., 1857, 

p. 44. 

Testa minutissima, conoideo-turriculata, apice obtusata , 

levi, rimata; anfractibus 5 + convexis, rotundatis, paulatim 

accrescentibus, sutwra profunda separatis ; apertura rotundata. 

Operculo ignoto. 

43 
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Coquille trés-petite, conoide-turriculée, obtuse au sommet, 

lisse, fente ombilicale peu prononcée; tours 5 4 convexes, 

arrondis, progressivement développés, séparés par une suture 

profonde ; ouverture arrondie. Opercule inconnu. 

Hater fas. Fore re a Lee 

Localités : — Les argiles a lignite, 4 Labruguiére, C.; 

le calcaire du Causse, a Castres, 4 Labruguiére, 4 Augmontel 

(Tarn), R. 

2. BYTHINIA JEANI. 

Byruinia Jean, Noulet, Nov. sp., 1868. 

Testa minuta, ovato-elongata, apice obtusata, levi, subrimata ; 

anfractibus 4 convexiusculis, sutura parum perspicua separatis, 

wliimo maximo, mediam teste efformante; apertura ovata. 

Operculo ignoto. 

Coquille petite, ovale-allongée, 4 sommet obtus, lisse, avec 

une fente ombilicale a peine indiquée; tours 4 légérement 

convexes, séparés par une suture peu apparente, le dernier 

pien plus grand, mesurant la moitié de la coquille ; ouverture 

ovale. Opercule inconnu. : 

‘Hauteur.,.. « .o-).  \@-92 meal 

Diametree:” 00.) A mill 

Localités : — Les calcaires, & Saint-Genest-de-Contest, C. ; 

i Lautrec, aux gisements de Malvignol et de Saint-Cyr, C.; au 

Causse de Labruguiére (Tarn), C. 

Cette coquille, que je dédie 4 M. Jean, juge de paix & Lautrec, qui 

m’a gracieusement fait part de ses découvertes paléontologiques dans 

cette localité, se distingue aisément de la précédente par sa taille plus 

grande, bien moins élancée et par ses tours de spire peu distincts. 
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Genre VALVATA. 

‘4. VALVATA PYGMEA. 

VALVATA PYGMmA, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 55. 

Testa minuta, subglobosa, subtus planulata, late wmbilicata , 

anfractibus 3 rotundatis, sutwra impressa separatis, ultimo 

multo majore ; apertura rotunda ; peristomate integro, acuto. 

Operculo ignoto. 

Trés-petite coquille qu’on ne distingue que sous un assez 

fort grossissement, subglobuleuse, un peu plane en dessous, 

largement ombiliquée ; tours 3 arrondis, séparés par une 

suture profonde, le dernier beaucoup plus grand; ouverture 

arrondie ; péristome entier, aigu. Opercule inconnu. 

Localités : — Les argiles fissiles, placées entre les banes 

de calcaire, 4a Villeneuve et au Mas-Saintes-Puelles 

(Aude), C.; les calcaires, 4 Labruguiére et & Augmontel 

(Tarn), R. R. R. 

Genre NERITA. 

4. NERITA LAUTRICENSIS. 

Nerita (NERITINA) LAUTRICENSIS, Noulet, Coq. foss. nouv., 

4857, p. 13. — 

Testa semi-globosa, imperforata, sub lente tenuissime striatula, 

griseo-virescenti, bi-fasciata, maculis albis minutissimis ornata, 

fascvis pallidis maculis majoribus pictis ; anfractibus 3, ultimo 

permaximo, testam fere totam efformante; spire rotundate et 

obtuse anfractibus binis marginatis ; apertura semi-lunata ; 

columella sat plana ; margine edentulo. Operculo ignoto. 

Coquille semi-globuleuse, imperforée, trés-finement striée 

yue a la loupe, d’un gris olivdtre, parsemée de petites 
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taches blanches oblongues, souvent avec deux bandes moins 

foncées , sur lesquelles la plupart des taches sont plus 

grandes ; tours 3, dont le dernier, trés-grand, forme presque 

la totalité de la coquille ; les deux premiers tours constituent 

la spire, qui est arrondie, obtuse, peu proéminente, épidermée 

et tachetée comme le reste de lextérieur de la coquille ; 

chacun de ses deux tours est sensiblement marginé, et, a 

cause de cela, en partie recouvert par le précédent ; ouverture 

ovalaire-arrondie ; columelle aplatie, 4 bord tranchant, a 

peine échancré en croissant, dépourvu de dents et de 

crénelures. Opercule inconnu. 

Diaméire nnd, 4) verk 8-10 mill. 

Localité : — Le caleaire, 4 Lautrec, aux gisements de 

Malvignol (Tarn), C. 

M. le professeur Sandberger a bien voulu m/informer que le Nerita 

planulata, Epwarps, espéce encore inédite de Vile de Wight, ne différe 

pas de notre Nerita Lautricensis. . 

Genre SPHAZRIUM. 

1. SPHZRIUM CASTRENSE. 

Spnzrium (Cycnas) CAsTRENSE, Noulet, Coq. foss. nouv., 

1857, p. 16. 

Concha ovato-elongata, tumidula, subequilaterali, transverse 

irregulariterque striatula; umbonibus strictis, proeminentibus ; 

valvis tenuibus. 

Coquille ovale-allongée, peu bombée, subéquilatérale, 

trés-finement et irrégulitrement striée en travers ; sommets 

étroits, 4 peine proéminents ; valves minces. 

FMPNIE cee iyics it. 21/2 mill. 
LOUgMeUr. ai hydia. - 6 mill. 



— 481 — 

Localités : Les argiles a lignite, a Labruguiére, R. ; 

les calcaires, 4 Castres, 4 Labruguiére, 4 Augmontel 

(Tarn), R. 

Le Spherium castrense est voisin du Spherium (Cyclas) Bristori de 

Vile de Wight ; dans le ndtre, la coquille est moins bombée, plus allongée 

et moins équilatérale. 

2 SPHARIUM PRETERMISSUM. 

PIsIDIUM PRETERMISSUM, Noulet, Mém, cit., 1854, p. 56. — 

SPHERIUM PRETERMISSUM, Noulet, 1868. 

Concha subrotunda parum tumida, via inequilaterali , tenwe 

striata ; wmbonibus sat proeminulis ; valvis erassis. 

Coquille subarrondie, peu épaisse, 4 peine inéquilatérale, 

finement striée ; sommets assez proéminents ; valves épaisses. 

Hautour.26 26 nie 4-6 mill. 
OMAUCITS “oo rcs 4 6-8 mill. 

Localités : — Les argiles fissiles 4 lignite, placées entre les 

banes de calcaire, au Mas-Saintes-Puelles (Aude), C. 

En Vabsence de l'animal et de formes plus nettement caractéristiques 

du genre Pisidium, je me contente de rapporter cette coquille au genre 

Spherium Scoroui ou Cyclas de la plupart des auteurs. 

Genre UNIO. 

4. UNIO SOLANDRI. 

Unio SoLtanpri, Sowerby, Min. conch., 1829, t. VI, p. 29, 

pl. 517. — Unio Rovxi, Noulet, Mém. Acad. de Toulouse, 

1855, sér. 4, t. V, p. 159, et Coq. foss. nouv., 1857, p. 14. 

Concha ovato-elongata, antice rotundata, brevi, postice dilatata; 

margine superiort recto, inferiori subrecto, sinwosoque ; wm- 

bonibus tumidulis, integris; dentibus cardinalibus compressis , 
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denticulatis ; impressionibus muscularibus anterioribus umpres- 

sis, posterioribus parum distinctis, pallealt validius vmpressa. 

Coquille ovale-allongée, extrémité antérieure courte et 

arrondie, la postérieure plus ou moins élargie ; bord supérieur 

droit, Vinférieur presque droit ou sinueux ; sommets peu 

proéminents, entiers ; dents cardinales comprimées et légé- 

rement denticulées ; impressions musculaires antérieures 

profondes, les postérieures peu distinctes, la palléale super- 

ficielle. 

Longueur.. ..... 40-42 mill. 

WAP ROUT ocr ate 18-20 mill. 
Epaisseur? 2"): 5-6 mill. 

Localités : — Les argiles a lignite, 4 Labruguiére, R.; les 

calcaires concrétionnés, 4 Castres, aux gisements de 

Gourjade, de Puytalos , du Causse de Labruguiére , prés 

de Saint-Julien (Tarn), C. 

FEN. — Mémoire sur les coquilles fossiles du terrain d’eau 

douce moyen ou miocéne dans le bassin sous-pyrénéen. 

I. INTRODUCTION. 

J'ai indiqué dans le mémoire précédent espace que le 

terrain éocéne supérieur a la formation nummulitique 

occupe dans le bassin sous-pyrénéen, en signalant les 

fossiles, et plus particuliérement les coquilles, qui lui sont 

propres. J’ai a faire de méme pour le terrain miocéne, qui, 

dans Pordre sérial, prend rang immédiatement au-dessus 

de celui-ci. 

La formation miocéne, considérée dans son ensemble, 

occupe une grande place dans le sud-ouest ; on la voit 

——e ee Sle le ee ee ee ee 
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s’étendre du sud au nord, du pied des Pyrénées jusqu’au- 

dela de la Dordogne, et de Vest & Pouest de l’embouchure 
de la riviére d’Aveyron dans celle du Tarn, jusqu’a Océan. 

Délaissés postérieurement au dernier bouleversement subi 

par le relief des Pyrénées, les dépdts miocénes ont 

conservé partout leur stratification horizontale, disposition 

qui tranche au contact des couches si diversement inclinées 

du systeéme pyrénéen. Cette discordance est un des traits 

qui servent a faire distinguer le miocéne de l’éocéne, 1a ot 

ce dernier a suivi le mouvement de dislocation imprimé 

aux groupes sous-jacents en perdant, comme je lai dit, a 

la rencontre de ceux-ci, son horizontalité primitive. 

Trois bassins hydrographiques divisent, quoique iné- 

galement, la vaste surface occupée par le terrain miocéne ; 

ce sont : 1° celui de la Garonne, qui en est le plus étendu ; 

2° celui de Adour; et 3° enfin, celui de la Leyre, dans 

les Landes, le plus réduit. Entre le bassin de la Garonne 

et les deux autres, on remarque une ligne de partage 

dirigée du sud au nord, que l’on peut parcourir en entier 

sans avoir 4 traverser de cours d’eau. Ce faite peu élevé 

sert assez exactement a séparer les dépdts miocénes-sous- 

marins , généralement désignés sous le nom de Molasse 

coquilliere marine, Ges dépots du méme age qui ont été 

délaissés sous les eaux douces, et que nous allons étudier (1). 

Les premiers, placés a l’ouest de cette ligne, sont 

recouverts par la formation sableuse des Landes, et 

atteignent, comme celle-ci, les bords de POcéan; les 

(1) Vers Gondrin (Gers) et au-dessous, les dépéts sous-marins empiétent 
quelque peu en dehors de la limite que nous venons de poser, tandis que des 

_ dépdts formés sous les eaux douces, d’une faible importance, se montrent a 

Vouest dans le bassin de Adour, au milieu de roches a fossiles marins. Le 

méme fait se présente dans la Gironde. 
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seconds se montrent partout 4 découvert, excepté dans les 

vallées ot des dépédts quaternaires (1) et les alluvions 

modernes les surmontent sur d’assez grandes étendues. 

Géognostiquement, les strates horizontaux de la for- 

mation miocéne d’eau douce consistent en lits d’argiles, 

de marnes, de grés-molasse et de sables, ceux-ci 4 grains 

plus ou moins grossiers; on applique quelquefois le nom 
de Molasse 4 Vensemble de ces roches pour les distinguer 

des calcaires proprement dits. Geux-ci, comme ceux de la 

formation précédente, lorsquw’ils sont 4 découvert, se mon- 

trent par places isolées, comme autant diles au milieu du 

systeme molassique d’eau douce; mais les calcaires sont 

trés-inégalement répartis : le pays Toulousain en est 

totalement dépourvu ; on ne les voit apparaitre qu’a Vouest 

de la Garonne, d’abord dans le bassin de la Gimone, et 

puis, en traversant la Gascogne, vers la ligne de partage 

que nous venons d’indiquer, dans ceux du Gers et de la 

Baise. Ils sont trés-abondants dans le cours inférieur de la 

Garonne et remontent jusque auprés de Moissac, sur les 

bords du Tarn. . 

Les différentes roches qui entrent dans la constitution 

du miocéne d’eau douce, recélent des restes fossiles appar- 

tenant & une nombreuse population (animaux verté- 

brés (2). Elles fournissent aussi des coquilles qui n’offrent 

(1) Les dépéts quaternaires ou diluviens des vallées sous-pyrénéennes, dont 
jai signalé la faune dans un mémoire communiqué, en 1854, a Académie 

des sciences de Toulouse, ne contiennent que des coquilles provenant d’espéces 
identiques a celles actuellement vivantes, des genres Succinea, Helix, Pupa, 
Clausilia et Pisidium et de quelques autres encore. Je n’ai pas cru, a cause du 
peu dintérét qwoffre cette petite population bien connue, devoir en faire objet 
d’un mémoire particulier, qui serait yenu prendre place aprés celui-ci. 

(2) V. Ed. Lartet, Notice sur la colline de Sansan, 1851, publiée dans ’An- 
nuaire du département du Gers pour cette aunée, avec tirage a part. 

VY. aussi notre notice De la répartition des corps organisés fossiles des bassins 
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pas un moindre intérét et sur lesquelles aucun travail 

densemble n’avait encore été tenté, lorsque j’essayai d’en 

tracer histoire dans la premiére édition du _ présent 

ouvrage. 

Les coquilles fournies par les couches miocénes peuvent 

étre groupées, d’aprés la nature des roches dot elles 

proviennent, en trois séries bien caractérisées : la premiére, 

celle des argiles et des marnes, n’offre que des restes ayant 

appartenu a des mollusques terrestres, des genres Limazx, 

Tesiacella, Helix, Clausilia, Pupa, Carychium et Cyclostoma. 

La deuxiéme série, propre aux sables et au grés-molasse, 

révéle des espéces fluviatiies, des genres Unio et Melania; 

parfois des Hélices accompagnent ceux-ci. Enfin, la troi- 

siéme série, celle fournie par les calcaires, est représentée 

par des espéces lacustres, des genres Planorbis, Limnea, 

Paludina et Bythinia, mélées a des espéces terrestres telles 

que Helix, Pupa et Cyclostoma (1). 

Chaque nature de roches a donc sa petite population 

coquilliére caractéristique ; mais il faut ajouter, et ceci est 

important , que les Helix des argiles sont les mémes 

que ceux qui accompagnent les Unio des sables, et 

que ces Helix, ainsi que les Cyclostoma, sont encore les 

mémes que lon rencontre dans les calcaires avec les 

Planorbis et les Limnea. Dans leur ensemble, comme cela 

a lieu pour les fossiles de l’embranchement des animaux 

vertébrés, ces trois groupes ne constituent en réalité qu’une 

seule faune malacologique particuliére au terrain miocéne 

@eau douce sous-pyrénéen, et caractérisant une méme 

de la Garonne et de VAriége, 1861, dans les Mém. de l’Ac. des Sc. de Toulouse, 

sér. 5, t. 5, p. 125 et suiv. 

(1) V. Ed. Lartet, Notice géologique, dans VAnnuaire-du Gers, pour 1839 
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époque géologique pendant la durée de la période tertiaire. 

Nulle part des coquilles marines ne se sont montrées 

mélées a celles-ci (1); on est done autorisé a conclure que 

les couches qui recélent exclusivement les coquilles ter- 

restres, fluviatiles et lacustres, ont été déposées sous les 

eaux douces. On est conduit 4 admettre, de plus , que 

les sables, les argiles et la molasse ont été délaissés par 

des eaux courantes dans lesquelles auraient vécu les Unio 

et le Melania Echert, var. aquitanica; que ces eaux, 

dans leurs hautes crues, s’étendaient en nappe sur les 

terres émergées avoisinant les courants, et fixaient dans le 

limon et les sables qu’elles déposaient les fossiles que nous 

y constatons. Enfin, des eaux stagnantes, lacs, marais, 

flaques, auraient en méme temps existé dans les dépres- 

sions des terres émergées, et celles-ci auraient eu une 

population de mollusques spéciale. Des coquilles, dont les 

animaux vivaient sur la terre, s’y seraient mélées aux 

premiéres, ayant été apportées dans les réservoirs aqua- 

tiques par les eaux courantes qui y aboutissaient, soit 

continuellement, soit d’une maniére intermittente. 

Ce n’est guére qu’en partant de la rive gauche de la 

Garonne, en amont de Toulouse, que !’on a découvert 

jusqu’ici des Hela et des Cyclostoma dans les argiles 

marneuses. Le Melania aquitanica apparait aux mémes 

lieux ; rare dans les argiles, commun dans les sables et les 

grés-molasses, il y est accompagné par des Unio a valves 

unies ou plissées, ces derniers rentrant dans des types que 

(1) Dans la Molasse coquilliére marine et les faluns marins, on trouve parfois 
des restes de mammiféres terrestres et des coquilles terrestres, fluviatiles et 
lacustres ; ceux-ci furent abandonnés le long du littoral océanique par les cou- 
rants sous-pyrénéens qui y trouyaient leurs affluents; ce sont 1a des dépdts que 
les géologues ont appelés des dépéts d’embouchure. 
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moftre point actuellement l’ancien monde et qui sont 

particuliers aux grands fleuves de Amérique du Nord. 

De ce point, ces mémes coguilles sont caractéristi- 

ques de la plupart des dépdts molassiques de toute la 

Gascogne. 

Quant aux calcaires, si intéressants 4 cause des nom- 

breuses coquilles fossiles qu ils fournissent, ils varient par 

leur couleur, tantdt blanche ou légerement rosée, tantét 

grise ; leur dureté est aussi fort diverse. Disposés par 

assises, superposés horizontalement, ils forment des banes 

souvent d’une puissance de plusieurs métres d’épaisseur, 
séparés entre eux par des argiles, des sables et des grés 

plus ou moins tendres. Comme la résistance des calcaires 

est, en général, plus considérable que celle des roches qui 

les séparent, il en résulte, sur les escarpements qui sur- 

montent les vallées, des entablements et des retraits qui 

permettent de suivre souvent ces sortes d’horizons sur une 

longue étendue. Ge sont ces termes, calcaires et molasses, 

répétés plusieurs fois dans certaines localités, et marquant 

seulement lage relatif des diverses couches qui les 

composent, que certains géologues ont indiqués comme 

constituant autant d’étages géognostiques distincts, mais 

que la conformité des fossiles nous fait considérer comme 

appartenant a des ages successifs dune seule et méme 

période géologique. 

La ou ces alternances se montrent, on voit les calcaires 

former, sur les hauteurs qu ils couronnent, des plateaux a 

miveau horizontal, et, le long des escarpements, chaque 

zone de calcaire constitue une sorte de corniche facile a 

constater. Telle est la bande qui de Boudou, prés de 

Moissac (Tarn-et-Garonne), se continue le long des basses 
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collines qui limitent, & droite, la vallée de la Garonne, en 

passant par Agen, jusqu’au-dela d’Aiguillon. 

Au-dessus de ce niveau, et sur le second plan des 

hauteurs, en arriére de celles dont il vient d’étre question, 

les mémes faits se reproduisent, et ainsi plusieurs fois de 

suite. Seulement, les zones molassiques, interposées entre 

les banes de calcaire, deviennent d’autant moins puis- 

santes que lon s’éléve davantage. 

En me contentant d’énumérer, plus haut, le genre de 

coquilles particulier aux diverses roches miocénes, je me 

suis réservé de revenir sur les faits de stratigraphie les plus 

importants que ces fossiles peuvent oftrir dans leur distri- 

bution. 

Un mot, d’abord, de leurs rapports avec la faune 

actuelle : 4 Pexception de quatre espéces des plus petites, 

provenant de Sansan, les Helix pulchella et rotundata, le 

Pupa triplicata et le Carychium minimum, dont VPidentité 

avec les espéces vivantes, portant les mémes dénomina- 

tions, nous parait incontestable, toutes ont cessé d’exister, 

et ont suivi, par conséquent, le sort de la faune des mam- 

miféres, des oiseaux, des reptiles et des poissons, qui ont 

laissé de nombreux restes dans les mémes couches. 

Nous avions pensé, en 1854, qu’a part ?Helia Ramondi, 

dont Vhabitat a une aire si étendue, toutes les coquilles de 

notre miocéne lui étaient propres. Des déterminations plus 

rigoureuses, obtenues a l’aide de meilleurs exemplaires, et 

de nombreux termes de comparaison, provenant des gise- 

ments les mieux étudiés, ont modifié nos premiéres con- 

clusions. Nous avons réellement plusieurs espéces identi- 
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ques avec des types des terrains tertiaires moyens , Soit de 

France, soit d’ Allemagne. 

Cette identité m’a permis d’établir les rapports paléon- 

tologiques et géologiques, a la fois, qui existent entre 

des bassins souvent fort éloignés ; c’est 1a un des résultats 

les plus intéressants de mes persévérantes recherches. 

En France, le terrain d’eau douce miocéne sous-pyré- 

néen a, en commun avec celui de Paris, les espéces 

suivantes : Helix lucbardezensis, Noulet; Helix Moroquesi, 

Brongniart ; Helia Larteti, Boissy,; Helix Ramondi, Bron - 

eniart; Planorbis cornu, Brongniart; Planorbis declivis, 

Braun ; Limnea pachygaster, Thomee, var. dilatata , Nou- 

let; Limnea girondica, var. urceolata, Noulet,; Cyclostoma 

elegans-antiquum, Brongniart; Cyclostoma Lartetu, Noulet ; 

Bythima aturensis, Noulet. 

Avec le miocéne de la Touraine : les Helix subtrochoides, 

VOrbigny; Planorbis cornu; Cyclostoma Lartetii; Melania 

Kcheri, var. aquitanica, Noulet. 

Avec celui du bassin de Narbonne : les Helia Ramondi; 

Helix Tournalu, Noulet ; Planorbis cornu; Limnea pachy- 

gaster. 

Avec le miocéne d’Allemagne : les Helix oxystoma, 

Thome; Helix obtusecarinata, Sandberger; Helix Leyme- 

rieana, Noulet; Helix girondica, Noulet; Clausilia maxima, 

Grateloup; Planorbis cornu; Planorbis declivis; Planorbis 

Lartetii ; Limnea subpalustris, Thome ; Limnea girondica, 

var. urceolata; Melania Echeri, var. aquitanica ; Melanop- 

sis Kleint, Kurr; Cyclostoma elegans-antiquum; Bythinia 

aturensis. 

Dans la distribution stratigraphique des coquilles a tra- 

vers l’6paisseur du miocéne sous-pyrénéen, on peut établir 
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les deux groupes suivants : le premier, qui comprend 

toutes celles qui se rencontrent dans les couches les plus 

profondes et, conséquemment, les plus anciennes, se com- 

pose des Helix Ramondi ; Helix oxystoma; Helia Bartayre- 

sti; Helix frontonensis; Helix villaudricensis; Helix Tour- 

nali; du’Planorbis cornu; du Limnea pachygaster et de 

ses variétés; du Cyclostoma elegans-antiquum. Le second 

comprend la liste, bien plus nombreuse, des especes qui 

remontent jusqu’aux couches les plus récentes de cette for- 

mation, ou elles sont accompagnées par les espéces suivan - 

tes, qui lui sont communes avec le premier groupe; ce 

sont : le Planorbis cornu, le Limnea pachygaster et le 

Cyclostoma elegans-antiquum. 

En choisissant deux espéces du genre Hélice pour carac- 

tériser les couches les plus anciennes et les couches les 

plus récentes de notre miocéne, comme les auteurs 

allemands l’ont fait, nous aurons pour les premieéres, et 

avec eux, l Helix Ramondi, et, pour les secondes, V Helia 

Lartetii, qui rappelle, par sa forme et sa taille, ? Helia 

sylvana, Klein, qwils ont adopté. 

Ce que nous avons dit de Vhabitat des coquilles est 

applicable 4 celui des restes osseux des animaux vertébrés 

retirés des mémes couches; de ceux-ci, les plus nombreux 

étaient terrestres, — les Mammiferes en entier et certains 
Reptiles, — tandis que d’autres appartenaient aux eaux 

douces, soit courantes, soit stagnantes — Reptiles et Pois- 

sons. 

Les plaines émergées de la région sous-pyrénéenne, 

continuellement exhaussées, eurent donc, pendant tout 

le temps que la formation miocéne d’eau douce mit a se 

produire , leurs mammiféres et leurs reptiles terres- 

_ ——— 
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tres (1), tandis que les eaux douces courantes, qui les 

traversaient pour aboutir a la mer, étaient peuplées de 

poissons, de crocodiles et de tortues, — Hmydes et 

Trionyx. — Les eaux tranquilles avaient aussi leurs 

habitants. , 

Les mammiféres herbivores que cette population révéle, 

infiniment plus nombreux que les carnassiers, témoignent 

en faveur de Vidée que l’on se fait, @ priort, de l'état 

luxuriant de la végétation sous-pyrénéenne durant cette 

période, alors que les eaux, a peine contenues dans leurs 

lits peu profonds et a pentes insensibles, parcouraient len- 

tement des solitudes abandonnées aux seules lois de la 

nature. Nous n’avons eu, néanmoins, a y constater que la 

présence d’un nombre restreint de types végétaux, qui, 

pour les genres, peuvent appartenir a des groupes encore 

existants, mais qui sont tous distincts des espéces ac- 

tuelles (2). 

(1) Les chaines de montagnes et les simples collines qui bornaient la contrée 
sous-pyrénéenne, celle-ci relativement trés-basse, avaient certainement aussi 

leurs populations animales, et les eaux qui en descendaient devaient entrainer 
leurs dépouilles solides qui se mélaient a celles des animaux de la plaine. I] 
arrivait, donc alors ce qui se produit de nos jours. 

(2) Dans notre étude De quelques plantes fossiles, de Vdge miocéne, décou- 
vertes prés de Toulouse, publiée dans les Mém. de l’Acad. des Sc. de cette 
ville, en 1865, j’ai signalé les espéces suivantes que m/’avaient fournies les gise- 
men's de Venerque et de Grépiac (Haute-Garonne) : Phragmites? provincialis, 
Saporta; Sabal heringiana, Uncen; Phenicites spectabilis, Uncen; Betula 
Dryadum, Ad, Bnonemanr; Salix varians, Gurr.; Carpinus grandis, Uncer ; 
Ulmus Bronnit, Uncen; Cinnamomum spectabile, Hurn ; Cinnamomum Scheuch- 

sert, Heen; Cinnamomum polymorphum, Heer; Cinnamomum lanceolatum, 

fiver ; enfin des empreintes, qui ne nous ayant pas permis des déterminations 
spécifiques, nous ont semblé revenir aux genres Myrica, Acer et Pyrus. 

Les couches d’argile a petits ossements de Sansan, et celles argilo-calcaires, a 
Heélices, de la vallée du Gers, avaient fourni abondamment a M. Ed. Lartet 

des noyaux de fruits que j’ai retrouvés dans le calcaire de Toujet (Gers). Je les 
signalai en 1861, dans mon étude De la répartition des corps oryani.és fossiles 
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Le temps que nécessita le délaissement des troubles sédi- 

mentaires par les eaux fluviales et lacustres, troubles qui 

finirent par combler en partie la dépression sous-pyré- 

néenne, ala suite de la derniére grande dislocation subie 

par les Pyrénées (1), dut avoir une trés-longue durée, vu 

la puissance des couches miocénes accessibles 4 nos inves- 

tigations directes; et il n’est pas douteux qu’il ne faille y 

réunir une grande part, au moins, des couches analogues a 

celles qui nous sont connues, et que les sondages artésiens, 

exécutés a Toulouse et 4 Agen, ont révélées. 

Durant la période que ces sédiments mirent a se dé- 

poser, rien ne semble avoir interrompu leur lente forma- 

tion, ni leur disposition premiére. Nulle part, comme nous 

Pavons établi, les couches qui les constituent nont été 

dérangées de leur position normale, que nous avons dit 

avoir été la position horizontale et paralléle par rapport 

les unes aux autres, si bien qu’aucune révolution n’est 

venue, méme depuis la fin de l’époque miocéne, modifier 

cet état de choses. 

Pendant cette longue durée, la faune du miocéne ne 

persista pas la méme, tant s’en faut; elle se modifia, on 

des bassins. de la Garonne et de VAriége, sous la dénomination vague de Car- 
polithes Larteti. Je pense qu’ils appartiennent, et c’est aussi Popinion de plusieurs 
paléontologistes, au genre Celtis. 

(1) On concoit aisément que, tandis que le relief des Pyrénées avait lieu par 
Je redressement de couches auparavant horizontales, celles-ci s'inclinaient en 
sens contraire au pied de la chaine et y produisaient une vaste dépression, ou 
les eaux affluérent des lieux les plus élevés, y entrainant les matériaux qui 

iendirent a la combler de plus en plus. Ainsi, les Pyrénées étaient dépouillées 
. au profit de la région sous-pyrénéenne, Cet état ne cessa qu’a la fin de la période 
miocéne, ou a leur tour les couches sous-pyrénéennes furent érodées par les 
eaux, ce qui changea rapidement l’état orographique de cette contrée. L’état 
actuel, avec les érosions continuelles qui en sont la suite nécessaire, n’est que 
la continuation de ce point de départ, 

. 
1 
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peut le dire, continuellement, sans cesser néanmoins d’étre 

une. Ce fait intéressant résulte de la répartition des 

especes qui la composent. On voit qu’é mesure que l’on 

séléve des couches les plus inférieures aux plus hautes, 

certains types s’éteignent pour ne plus se montrer, 

en méme temps que d’autres types qui les accompa- 

gnaient se présentent au-dessus; mais ceux-ci disparais- 

sent a leur tour, tandis que certains de leurs contemporains 

persistent, et ainsi de suite jusqu’a ce qu’on arrive aux 

couches les plus superficielles. En un mot, il y a apparition 

et disparition successive d’espéces, sans aucune de ces 

interruptions brusques qui auraient produit des hiatus 

dans la série; ce sont des extinctions et des renouvelle- 

ments partiels qui s’opérent de facon a présenter une faune, 

fréquemment rajeunie si l’on veut, mais jamais complete- 

ment interrompue, si bien qu’a la fin nous n’y rencon- 

trerons méme plus les représentants des couches les plus 

profondes, qui sont aussi les plus anciennes (1). 

Pendant la suite de temps qwil fallut pour déposer en 

deca des Pyrénées, dans les couches du miocéne d’eau 

douce, la population éteinte qui nous occupe, se produisit 

done le fait mystérieux que les paléontologistes ont cons- 

taté dans la série entiére des sédiments fossiliféres qui 

entrent dans la composition de l’écorce solide de la terre, 

a savoir que des types organiques furent détruits, et qu’ils 

le furent a jamais, tandis que de nouveaux types faisaient 

leur apparition, se maintenaient pendant une période plus 

(1) Qwil nous soit permis de renvoyer de nouveau nos lecteurs au tableau 
par ordre de superposition que nous dressames, en 1861, des fossiles du miocéne 
sous-pyréenéen, d’aprés les gisements des bassins de la Garonne et de l’Ariége : 
De la répartition stratigraphique des corps organisés fossiles. 

44. 
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ou moins longue, et finissaient par cesser d’exister a leur 

tour. 

Il y a done des especes particuliéres 4 certaines zones, 

représentant divers ages, qui sont, ainsi qu’on a cou- 

tume de le dire, caractéristiques de leur ancienneté rela- 

tive (1). Cela est si vrai que on peut conclure, d’aprés la 

connaissance des fossiles seulement, que telles zones 

appartiennent & un méme niveau, ou sont tantot inférieures 

et tantOt supérieures les unes aux autres; ce qui permet 

d’établir entre des terrains souvent fort éloignés, et alors 

que toute connexion directe manque entre eux, le synchro- 

nisme qui les rattache 4 une époque identique dans la vie 

du globe terrestre. 

C’est cette conformité de faune que nous avons déja 

invoquée pour rapprocher les espéces fournies par les cou- 

ches de notre terrain tertiaire moyen de celles du méme 

terrain, soit en France, soit hors de France. 

La continuité dans le temps de cette faune une fois 

établie, nous arrivons a cette conséquence qwil n’y eut 

point de halte zoologique du cété de la France, au pied des 

Pyrénées, pendant la durée de la période miocéne. Il n’y 

eut pas, en effet, d’interruption violente dans la dépo- 

sition des sédiments qui ont fixé les restes des animaux 

qui la composent, ce que prouve d’une maniére évidente 

1) Les collines miocénes les plus rapprochées du pied des Pyrénées donnent 
jusque bien au-dela de 400 métres d’altitude au-dessus de la mer. Le niveau du 
lit de la Garonne, 4 Marmande, qui est creusé dans la molasse miocéne étant 

réduit & 10 mét., il en résulte qu’en supposant la continuité de la formation 
d’eau douce entre ces deux termes, celle-ci fournira une tranche de 390 mét. 

A cette épaisseur, il faudrait ajouter peut-étre en totalité les 230 métres, par- 
courus par le sondage dans la molasse d’eau douce a Toulouse. Le sondage 
tentéa Agen arriva 4 170 mét. de profondeur dans cette méme molasse, ou dans 
des couches qui sembleraient devoir lui reyeuir. 

i i te ee ee 

| 
3 
: 



— 195 — 

la disposition normale , que nous avons dit étre la dis- 

position horizontale, conservée par les couches que ces 

sédiments constituérent. On ne peut donc établir des étages 
paléontologiques et conséquemment géologiques, dans les 

dépots stratifiés, que de simples différences d’altitude et, 

par suite, d’age séparent. 

Notre terrain miocéne, tant par Vaire qu’il occupe que 
par sa puissance, est un des plus grands exemples a citer 

de ces formations déposées sous les eaux douces, révélées, 

dans les premiéres années de ce siécle, au monde savant 

par la sagacité de Cuvier et de Brongniart. Ailleurs, il est 

souvent arrivé que, pendant la formation de dépdts simi- 

laires par leur age et par leur origine fluviale et lacustre, 

des interruptions se produisaient, et qu’un ou plusieurs 

points @arrét, brusques et définitifs, interrompaient leur 

développement. La série des couches restait ainsi plus ou 

mois incomplete, et la faune miocéne n’y était alors 

qu imparfaitement représentée. 

La date géologique de lapparition du terrain miocéne 

sous-pyrénéen est facile a préciser : il n’y a, pour ce faire, 

qua remonter a la grande perturbation qui eut pour 

résultat le dernier soulévement général des Pyrénées, celui 

qui a donné a la chaine entiére son relief principal et sa 

direction définitive, perturbation qui interrompit brusque- 

ment la continuation des dépdts éocénes. Alors se pro- 

duisit, au pied de cette chaine, au nord, par Veffet de 

Pinclinaison des strates relevés dun cété et inclinés de 

autre, une grande dépression que des eaux douces vinrent 

occuper, et que les troubles de celles-ci tendirent de jour 

en jour acombler. Or, comme ces sédiments post-pyre- 

néens ont conservé leur horizontalité-primitive, il faut en 
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conclure quwils sont postérieurs en date 4 ceux sur lesquels 

ils Sappuient en stratification discordante, car, sils eussent 

existé en méme temps que ceux-ci, ils auraient infaillible- 

ment perdu comme eux leur position normale, et auraient 

fait partie, avec eux, du relief des Pyrénées. La période 

mioceéne fut donc ici une période de calme succédant a 

de profondes convulsions. 

En cherchant a comprendre ce qui se passa pendant que 

le miocéne se déposait, on y voit leffet de grandes crues, 

se répétant a des intervalles que rien ne permet de préciser, 

distribuant leurs alluvions terreuses sur ce vaste espace 

qui prend ainsi, aprés chacune de ces crues, une altitude 

plus élevée. Ges phénoménes, qui purent se compliquer de 

débacles survenues dans les Pyrénées nouvellement dislo- 

quées, se seraient produits 4 la maniére des grandes 

inondations de notre temps, facilités qu’ils étaient par 

Pétat de la surface du bassin sous-pyrénéen, offrant alors 

une vaste plaine a peine ondulée, et ne présentant que 

de faibles pentes vers ’Océan, comme le démontre la 

légére inclinaison générale indiquée par les strates qui 

Poccupent. 

Ainsi, ’état actuel de cette région ne peut donner une 

idée exacte de celui qu’elle présentait dans les temps 

géologiques, que tout autant que, par la pensée, on a 

comblé les innombrables vallées d’érosion qui la sillon- 

nent, en continuant d’en faire un pays de jour en jour plus 

profondément accidenté. 
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II]. DESCRIPTION DES ESPECES. 

Genre LIMAX. 

4. LIMAX LARTETII. 

Limax Larteti, Dupuy, Journ. de conchyl, 1850, t. I, 

p- 304, pl. 15, fig. 1, — Noulet, Mém. cit, 1854, p. 69. 

Testa sat crassa, ovato-oblonga, antice emarginata, postice 

rotundata, supra convexa, concentrice wregulariterque striata, 

centro anterius sito, subtus subplana, rugosiuscula, in medio vix 

concava ; margine subretuso, dextrorsum convexiusculo, antice 

subangulato, sinistrorsum subrecto. 

Coquille assez épaisse, ovale-allongée, échancrée antérieure- 

rement, postérieurement arrondie, convexe en dessus et pré- 

sentant des stries irréguliéres ovales et concentriques, le point 

central rapproché de lextrémité antérieure, la face inférieure 

presque plane, légérement rugueuse, un peu concave dans sa 

partie moyenne; marge un peu rétuse, 4 peine courbée en 

arc du cdété droit, anguleuse vers le sommet, presque droite 

ou concave du cété gauche. 

Noneweur.): 0... 4-6 mill. 

Dargeur.4 37's by . 2-4 mill. 

| Wpaisseur.. .<- . A 5-4 $ mill. 

Localités : — Les lits d’argile a petits ossements, 4 Sansan 

(Gers), C. 

Genre TESTACELLA. 

4. TESTACELLA LARTETII. 

TestaceLta Larreti1, Dupuy, Journ. de conchyl., 41850, 

p- 302, pl. 15, fig. 2. — Noulet, Mém. cit., 1854, p. 70. — 

Gassies ct Fischer, Monogr. du genre Testacelle, 1856, p. 40, 

1) a ee 
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Testa sat crassa, ovato-oblonga, awriform, antice vix latiore, 

supra convexa, irregulariter striata ; spire rudimento exserto ; 

apertura amplissima, ovata, postice subangulata ; margine colu- 

mellari crasso, rotundato, subreflexo, altero via subacuto. 

Coquille assez épaisse, ovale-allongée, auriforme, a peine 

plus élargie en avant, convexe en dessus et réguliérement 

striée ; rudiment de la spire saillant; ouverture trés-ample, 

ovale, presque anguleuse a son extrémité postérieure ; bord 

columellaire épais, arrondi, comme réfléchi en dessus, le 

bord opposé un peu tranchant. 

On sUeur es, 8s) PENS 6-7 mill. 

Largeur:. sc eye es 3-4 mill. 

Hantent. 0 tops 2 mill. 

Localités : — L’argile friable a petits ossements, a Sansan 

(Gers), R. R. 

Lexemplaire de ma collection, qui a servi aux dessins de MM. Gassies 

et Fischer, est un peu plus grand que celui qui a servi & la description 

de M. labbé Dupuy ; le rudiment de la spire est aussi un peu moins : 

proéminent que le représente la figure citée du Journal de conchy- 

liologie. 

Genre HELIX. 

1. HELIX OXYSTOMA. 

Heriix oxystoma, Thome, Nass. Jahr. If. S, 436, T. ITI, 

f. 4. —Sandberger, Die conchyl. des mainzer tert., 1863, 

p- 26, f. 9. — HeLix DEPRESSA, V. Martens bei vy, Zieten Verst, 

Wiirtemberg, 1830, S. 38, T. XXIX, f. 6, non Bouillet, nec 

Grateloup. — HELix aGinensis, Noulet, Mém. cit., 1854, 

p. 74. | 

Testa turbinato-globosa vel conoidea, supra elevata obtusata- 

que, tenuissime striatula, subtus subplanata, imperforata; an- 
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fractibus 4 $—5 convexiusculis, ultimo deflexo, obtuse carinato ; 

apertura valde obliqua, compressa ; peristomate expanso, reflexo, 

margimibus callo junctis ; margine columellart lamelloso, plus 

minusve gibboso. 

Nucleo stricte umbilicato. 

Coquille turbinée-globuleuse ou conoide, élevée en dessus 

et obtuse, finement striée, presque plane en dessus, imper- 

forée; tours 4 $ a 5 trés-peu convexes, le dernier infléchi, 

obtusément caréné; ouverture trés-oblique , comprimée; 

péristome ouvert et réfléchi, bords réunis par un calus mince, 

le columellaire lamelleux, plus ou moins gibbeux. 

Moules intérieurs avec un ombilic trés-étroit. 

Hauteur....... 44-43 mill. 
Diamétre.. ... . . 4447 mill. 

Localités : — Les calcaires blancs inférieurs de l’Agenais, a 

Agen, aPuymirol, a Saint-Julien-de-Fargues, 4 Vianne, a 

Nérac, 4 Lavardac (Lot-et-Garonne), C.; 4 Malause et a 

Boudou, prés de Moissac, a Auvillars, 4 Bourret (Tarn-et- 

Garonne), R. 

2 HELIX OBTUSECARINATA. 

HELIX OBTUSECARINATA, Sandberger, Mainzer Becken, 

p. 25. — Hetix Rota, Reuss, Paleontograph. II, t. U, 

f. 4-2. 

Testa discoidea, swpra subdepressa, obtusa, oblique striata, 

subtus convexa, imperforata; anfractibus 5 subconvexis, pau- 

latim accrescentibus, ultimo obtuse carinato; apertura ovata ; 

peristomate reflexo. 

Coquille discoide, peu élevée en dessus, 4 sommet obtus, 

- obliquement striée, convexe en dessous, imperforée; tours 5 

légerement convexes, graduellement développés, le dernier 

avec une caréne obtuse ; ouverture ovale ; péristome 

réfléchi. 



Hauteur eh, ee oe a 

DrAHotre. ee, Pe 20 mill. 

Localités : — Le calcaire blanc, 4 Agen (Lot-et-Garonne), 

R. R. R, 

Je ne posséde de cette coquille qu’un seul exemplaire, que M. le pro- 

fessseur Sandberger a reconnu étre identique 4 son espéce du miocéne 

inférieur de la Bohéme. 

3. HELIX FRONTONENSIS. 

HELIX FRONTONENSIS, Noulet, Coq. foss. nouv., 1857, p. 19. 

Testa subgloboso-depressa, supra plus minusve elevata, stria- 

tula, subtus convexiuscula, imperforata; anfractibus 6-7 pau- 

latim accrescentibus, convexiusculis , ultimo rotundato, ad 

aperturam deflero; apertura obliqua, stricte ovata; margine 

continuo vel subcontinuo ; peristomate reflexo. 

Coquille subglobuleuse-déprimée, plus ou moins bombée 

en dessus, finement striée, peu convexe en dessous, imper- 

forée; tours 6-7 progressivement développés, le dernier 

arrondi, antérieurement infléchi; ouverture oblique, ovale- 

étroite ; marge continue ou subcontinue; péristome réfléchi. 

PL AUARUT carcchmenvugkae tock 42-43 mill. 

WNFNOUP Esse gas seus, jcuh 18-20 mill. 

Localités : — Les argiles marneuses, a Fronton, a Villau- 

dric, a Villemur, dans la vallée du Tarn (Haute-Garonne), 

C. C. C.; a Roquemaure (Tarn), R.; a Dieupentale, dans 

la vallée de la Garonne (Tarn-et-Garonne), C. 

4. HELIX VILLAUDRICENSIS. 

HELIX VILLAUDRICENSIS, Noulet, Noy. sp., 1868. 

Testa crassa, subgloboso-depressa, ovata, striata, imperforata ; 

anfractibus 5 convexiusculis, ultvmo ante aperturam multa 
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majore, rotundo ; apertura ovato-oblonga, parum angulata ; 

margine columellari bidentato; dentibus crassis; peristomate 

recto. 

Coquille épaisse, subglobuleuse-déprimée, ovale, striée, 

imperforée ; tours 5 peu convexes, le dernier beaucoup plus 

grand en arrivant a l’ouverture, arrondi; ouverture ovale- 

oblongue, peu anguleuse; bord columellaire bidenté; dents 

épaisses; péristome droit. 

PP CTIOU TS he Atlas efce ssi 42 mill. 

DTBIMCILE wei aie >. a's 30 mill. 

Localités : — Les argiles marneuses, 4 Villaudric (Haute- 

Garonne), R. R., 4 Roquemaure (Tarn), R. R. R. 

Les moules intérieurs de la coquille de l'Hehax villaudricensis sont 

é6troitement ombiliqués; ils offrent le long de la dépression produite par 

le bord columellaire deux empreintes marquant la place des deux denis 

obtuses que la coquille porte le long de ce bord. 

®S. HELIX FONTAN. 

-Hetix Fonrani, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 82. 

Testa ovato-subdepressa, supra parwm elevata, subtus convexa, 

tenuiter striata, imperforata; anfractibus 5 convexis, ultimo 

via majore, postice carinato, antice rotundato ; apertura parum 

obliqua, anguste ovata, lunata; peristomate obtuso, expanso, 

reflexo ; margine columellari depresso. 

Coquille ovale-subdéprimée, peu élevée en dessus, fine- 

ment striée, convexe en dessous, imperforée; tours 5 con- 

vexes, le dernier 4 peine plus grand proportionnellement 

aux autres, d’abord caréné, puis arrondi en avant; ouverture 

peu oblique, étroitement ovale, lunulée ; péristome obtus, 

ouvert, réfléchi; bord columellaire déprimé. 

Haateursky Deere 45 mill, 

Diamdires ies «niwaukss 22 mill, 
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Localités : -- Les argiles grises, 4 Valentine, prés de Saint- 

Gaudens (Haute-Garonne), C. 

Les coquiiles de cette espéce ont été peu modifies dans la gangue argi- 

leuse qui les recéle; généralement elles présentent une dépression 

sensible & l’endroit de la caréne qui semble avoir favorisé cet accident. 

6. HELIX PERRISII. 

Heiix Perrisu, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 83. 

Testa ovato-subdepressa, supra subconoidea, tenwter striata, 

subtus convexa , wmperforata; anfractibus 5 convexiusculis , 

ultimo majore, usque ad aperturam carinato; carina antice 

obtusata; apertura obliqua, late ovata, lenata; peristomate 

acuto, reflexo ; margine columellari arcuato, depresso. 

Coquille subdéprimée, un peu conoide en dessus, finement 

striée, convexe en dessous, imperforée; tours 5 peu convexes, 

le dernier plus grand proportionnellement aux autres ; caréne 

se prolongeant jusqu’a louverture, obtuse en avant ; ouverture 

oblique, largement ovale, lunulée; péristome aigu, réfléchi; 

bord columellaire arqué, déprimé. 

Hautour !. tat. sbeyexciaye 42 mill. 

Diamétres ikea) oh 49 mill. 

Localités : — Le calcaire , & Lucbhardez (Landes), R., a 

Villandraut (Gironde), R. 

Cette belle Hélice a conservé le test qui n’a été que légérement altéré. 

Elle est voisine de notre Helix Fontani, mais elle en differe par la forme 

un peu conoide de sa spire, par la caréne du dernier tour qui régne 

jusqu’a Pouverture, enfin par celle-ci bien plus large et moins ovalaire. 

‘7. HELIX GIRONDICA. 

HeLix Gironpica, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 74. 

Testa subglobosa, supra convexa, apice rotundata, striatula, 

subtus convexiuscula, imperforata ; anfractibus 5 planiusculis, 
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ultimo paulium majore, plus minusve cariato ; apertura rotun- 

data, lunata ; peristomate patulescente, subreflexo, labiato incras- 

satoque; margine columeliart lamellato; callo wumbilicali 

dilatato. aig 

Typus, Noulet, 1868. — HELix spLeNDIDA, Grateloup, Moll. 

terr. et fluv. de Dax, 1838, pl. 4, f. 4, non Draparnaud. 

Lamella labri columellaris continua. 

VAR. SUBDENTATA, Noulet, 4868. 

Lamella labri columellaris antice interrupta, subdentata. 

VAR. DENTATA, Noulet, 1868. — HELIx suBGLOBOSA, Grate- 

loup, |. c. pl. 4, f. 4. 

Lamella labri columellaris antice interrupta, dentata. 

Coquille subglobuleuse, convexe, arrondie en dessus, fine- 

ment striée, peu convexe en dessous, imperforée; tours 5 

presque planes, le dernier proportionnellement un peu plus 

grand, plus ou moins caréné dans toute son étendue ; ouver- 

ture arrondie, lunulée par l’avant-dernier tour; péristome un 

peu évasé, a peine réfléchi; bord columellaire lamellé; calus 

ombilical dilaté. 

Type : Lamelle du bord columellaire continue. 

Var. sous-dentée : Lamelle du bord columellaire inter- 

rompue en avant et a peine dentée. 

Var. dentée : Lameile du bord columellaire interrompue 

en avant et dentée. 

PAULO Cot “is bei tei 40-42 mill. 

Diamétre. ... . ...). 43-415 mill. 

Localités : — Les calcaires, a Saucats, a Belizac prés de 

Villandraut (Gironde) , C.; le tuf lacustre des faluns 

jaunes, 4 Mendillot prés de Dax (Landes), R. 

M. le professeur Sandberger m’a communiqué des exemplaires du type 

de cette espéce, provenant du calcaire 4 Corbicula, @Oberrat, prés de 

Francfort. 
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8S. HELIX LUCBARDEZENSIS. 

HELIX VARIABILIS VAR., Grateloup, Moll. terr. et fluv. de 

Dax, 1838, pl. 4, f.6, non Auctorum, — HELIX LUCBARDEZENSIS, 

Noulet, Mém. cit., 1854, p. 74. — Hexix Tristanr, Des- 

hayes, Descript. des anim. s. vert. Paris, 1864, t. II, p. 8414, 

pl. 49, f. 35-38, non Brongniart, nec Deshayes, olim. 

Testa subglobosa, supra subconica, striatula, subtus convexius- 

cula, vix rimata; anfractibus 6 convexiusculis, sensim fere 

accrescentibus, ultimo via majore, postice carinato, antice rotun- 

dato; apertura parwm obliqua, ovata, lunata; peristomate 

obtuso, via reflexco; margine columellari crasso, reflexiusculo, 

ad rimam dilatato. 

Coquille subglobuleuse, conique en dessus, peu convexe en 

dessous, finement striée, offrant 4 peine Vindication d’une 

fente ombilicale ; tours 6 légérement convexes, s’accroissant 

presque uniformément, le dernier a peine plus grand, caréné 

d’abord et arrondi en avant; ouverture peu oblique, ovale, 

lunulée ; péristome obtus, réfléchi; bord columellaire épais, 

peu réfléchi en dehors et dilaté au-dessus de la fente ombi- 

licale. , 

Hadteuriiy ie ao. 7 mill. 

Diamétre. ....... ~40 mill. 

Localités : — Le calcaire lacustre, alternant avec des dépots 

sous-marins, 4 Lucbardez (Landes), R.; le calcaire, a 

Sansan (Gers), R. R. 

L’Helia Tristani, tel que M. Deshayes le comprend aujourd’hui, a été 

établi d’aprés des moules intérieurs provenant du miocéne de POrléanais 

qui reviennent & notre Helix lucbardezensis, ainsi que je le démontrerai 

plus loin, dans les observations qui accompagneront la description de 

V Helix Moroguesi de Brongniart. 
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9. HELIX LAURILLARDIANA. 

~Heix Lavuriztarpiana, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 72. 

Testa subgloboso-depressa, supra convexiuscula vel subplana, 

striata, subtus concava, umbilicata ; anfractibus 6 convexiusculis, 

gradatim fere accrescentibus, ultimo rotundato, ad aperturam 

dilatato ; apertura subovata, parwm lunata; margine columel- 

lari haud reflexo. 

Coquille subglobuleuse-déprimée, légérement convexe en 

dessus, ou presque plane, striée, concave en dessous, ombi- 

liquée; tours 6 peu convexes, graduellement développés, le 

dernier arrondi, sensiblement renflé vers l’ouverture ; celle-ci 

subovale, peu échancrée par le dernier tour; bord columel- 

laire non réfléchi sur l’ombilic. 

PlaMeUr ye utatte tis 3-9 mill. 
Diametre. |. ey ik 8-9 mill. 

Localités : — Le calcaire compacte et l’argile a petits osse- 

ments, a Sansan, R. Les argiles marneuses, a Seissan, a 

Ornezan (Gers), C.; au Bois-de-la-Pierre (Haute-Garonne), 

R. | 
Ce type est rapproché ‘de l’Helia osculum var. depressa du miocéne 

inférieur d’Allemagne, mais il sen distingue par sa taille plus petite et 

son ombilic ouvert. 

10. HELIX TOURNALII. 

Hexix Tournai, Noulet, Journ. de conchyl., 1856, p. 487, 

pl. 7, f. 44-13, et De V’dége géol. de la formation de Nar- 

bonne, etc., 1858, p. 44. — Heix Cogui, de Boissy, Magas. 

de zool., 1844, p. 8, t. 88, f. 1-3, non Brongniart. — Henix 
MOYSSIACENSIS, Noulet, Coq. foss. nouv. , 1857, p. 20 (quoad 

nucleos.) 

Testa crassa, globoso-depressa vel elevata, supra convexa, 

wregulariter sat late striata, presertim ad suturas, subtus 
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planata ; anfractibus 5-6 rotundatis, sutwra profunda separatis, 

ultimo maximo, ad aperturam constricto; apertura rotunda, 

vel plus minusve ovata ; peristomate continuo, crasso, vix reflexo ; 

marginibus callo junctis. 

Coquille épaisse, globuleuse-déprimée ou plus ou moins 

élevée, convexe en dessus, irréguliérement et assez large- 

ment striée, surtout touchant aux sutures, plane en dessous ; 

tours 5-6 arrondis, séparés par une suture profonde, le der- 

nier plus grand, resserré prés de l’ouverture ; celle-ci arrondie 

ou plus ou moins ovale; péristome continu, épais, a peine 

réfléchi ; bords unis par un calus. 

[ERY Sy 2 pg ae . 40-45 mill. 

Diamétre. ..... 429-48 mill. 

Localités : — Les calcaires, & Vianne, 4 Nérac (Lot-et- 

Garonne), R., R.; a Malause,- 4a Savenés (Tarn-et- 

Garonne), R.; les argiles marneuses, 4 Roquemaure 

(Tarn), R. | 

Ainsi que dans les vallées de la Garonne et du Tarn, cette espéce 

accompagne |’Helia Ramondi dans le bassin de Narbonne, ov elle abonde, 

avec le test spatifié et & Pétat de moules intérieurs, ce qui nous a permis 

de lui attribuer les moules semblables trouvés dans les localités ou la 

coquille fait complétement défaut. Il existe une telle différence entre les 

deux états de ce méme fossile, qu’on les croirait caractériser deux types 

éloignés ; de la mon Helix moyssiacensis, qui se rapporte aux moules 

intérieurs seulement. 

Ceux-ci sont profondément ombiliqués ; les tours sont séparés par 

une trés-large suture; le dernier est légerement infléchi antérieure- 

ment. La partie correspondant 4 Pouverture est un peu oblique, ovale - 

arrondie; celle qui correspond au péristome est réfléchie, avec une 

large et profonde dépression & la place du bord columellaire qui se con- 

tinue jusqu’a lombilic. 

| 
q 
. 
; 
: 
; 
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44. HELIX DEUPESII. 

Herix Deupresi, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 86. 

Testa subglobosa, supra subtusque partum convexa, tenuis- 

sime striata, imperforata; anfractibus 6 convexiusculis, ultimo 

vix majore, rotundato, summo ad aperturam inflexo ; apertura 

valde obliqua, ovata, vix sublunata; peristomate continuo, 

crasso. 

Coquille subglobuleuse, peu convexe sur les deux faces, 

finement striée, imperforée ; tours 6 peu convexes, le dernier 

a peine plus grand proportionnellement aux autres, arrondi, 

réfléchi 4 sa terminaison vers l’ouverture; celle-ci trés-oblique, 

ovale, a peine lunulée ; péristome continu, épais. 

Redteuns:. oe ee 40 mill. 

Diametre "oN, 46 mill. 

Localité : — Le calcaire, a Lavardens (Gers), R. R. 

Je n’ai encore eu cette Hélice, fort distincte de Helix vasconensis par 

sa forme plus bombée, que du calcaire lacustre blanc et compacte, a 

Mastodon angustidens, qui domine le bourg de Lavardens. 

42. HELIX PUOLCHELLA. 

HELIX PULCHELLA, DBraparnaud, Tabl. des moll., 4804, 

p. 90. — Dupuy, Moll. du Gers, 1843, p. 97, et Journ. de 

conchyl., 1850, t. I, p. 305. — Hetix PuLcHELLs-FossiLis, 

Noulet, Mém. cit., 4854, p. 87. 

Testa subdepressa, supra planiuscula, subtus convexiuscula, 

levi, late wmdilicata ; anfractibus 4-5 convexiusculis, ultimo 

majore, rotundato ; apertura circulari; peristomate tereti, 

imerassato, reflexo ; marginibus valde approximatis. 

Coquille subdéprimée, légérement aplatie en dessus, con- 

vexe en dessous, lisse, largement ombiliquée ; tours 4-5 assez 

-convexes, le dernier un peu plus grand proportionnellement 
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aux autres ; ouverture circulaire; péristome arrondi, épais, 

réfléchi ; bords trés-rapprochés l’un de l'autre. 

Hauteur. VAs Par 4-4 = mill. 

Diamétre.. . ..... 924 mill. 

Localité :— L’argile a petits ossements, 4 Sansan (Gers), C. 

413. HELIX ROTUNDATA. 

HELIx ROTUNDATA, Miiller, Verm. hist., 1774, t. II, p. 29. — 

Hexix costata, Dupuy, Journ. de conchyl., 1850, t. I, p. 305, 

non Miller. — HELIX ROTUNDATA-FOSSILIS, Noulet, Mém. cit., 

1654, p. 88. 

Testa subdepressa, supra subtusque convexiuscula, requlariter 

striato-costulata, latissime umbilicata ; anfractibus 6-7 con- 

vexiusculis, paulatim accrescentibus, ultimo majore, plus minusve 

subcarinato ; apertura haud obliqua, subrotundato-lunata ; 

peristomate simplici, recto, acuto. 

Coquille subdéprimée, légérement convexe en dessus et en 

dessous, réguliérement striée-cotelée, trés-largement ombili- 

quée; ombilic laissant apercevoir tous les tours de spire ; 

ceux-ci 6-7 un peu convexes, augmentant graduellement, le 

dernier 4 peine plus grand que les autres, arrondi, offrant 

ordinairement une caréne plus ou moins obtuse; ouverture 

dirigée dans le sens des tours de la spire, arrondie, rétrécie en 

croissant par l’avant-dernier tour; péristome simple, droit, 

aigu. , : 
Hauteur,. .-.. . : 2% 1-0 ans 
Diametre:... «cutie. wie 2-7 mill. 

Localités : — L’argile 4 petits ossements, C., et le calcaire | 

compacte, 4 Sansan, R.; les argiles marneuses, a Seis- 

san (Gers), R. 

14. HELIX SUBCONTORTA. 

Hevix conrorta , Grateloup, Moll. foss. terr. et fluv. de 

oo, 
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Dax, 1838, pl. 1, f. 15-17, non Domavan nec Ziegler. — 

HELIX SUBCONTORTA, @Orbigny, Prodr. paléont., 1852, t. III, 

étage 26, n° 13. 

Testa subdepressa, subtusque convexiuscula, transverse requla- 

riterve striatula, stricte wmbilicata ; anfractibus 6 sat convexis, 

paulatim accrescentibus , ultimo proportionali, subcarinato ; 

apertura obliqua, lunata; peristomate reflexo. 

Coquille subdéprimée, légérement convexe en dessus et en 

dessous, réguliérement et finement striée en travers, étroite- 

ment ombiliquée; tours 6 assez convexes, augmentant gra- 

duellement, le dernier proportionnel aux précédents, légére- 

ment caréné ; ouverture oblique, lunulée; péristome réfléchi. 

RPAUVEUI aos sss 5 mill. 

DiamMetre; 40 mill. 

Localités : — Les faluns de Gaas et de Lesbarritz, prés de 

Dax (Landes), R. R., d’aprés M. de Grateloup; le cal- 

caire, 4 Saucats (Gironde), R. 

La forme de cette jolie coquille a été trés-bien rendue dans les figures 

qu’en a données M. de Grateloup, mais les stries dont elle est ornée ne 

sy trouvent pas représentées. 

45. HELIX CAPGRANDI. 

Hexix CapGranni, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 89. 

Testa ignota. 

Nucleo subdiscoideo, supra subtusque vix convexiusculo, late 

umbilicato; anfractibus 6 subplanis, sensim accrescentibus, ultimo 

sat acute carinato ; aperture loco ovato ; margine reflexo. 

Coquille inconnue. 

Moule intérieur presque discoide, 4 peine convexe sur les 

deux faces, largement ombiliqué; tours 6 presque planes, 

croissant insensiblement et réguliérement, le dernier avec 

45 



— 210 — 

une caréne assez aigué; la place de l’ouverture ovale; bord 

réfléchi. 

Bautonr supe secs dey 45 mill. 
Diameire, snus) sheyranaia dS ah 

Localités : — Les calcaires gris, aux environs de Sos (Lot- 

et-Garonne), R. 

16. HELIX LASSUSIANA. 

Hewix Lassusiana, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 90. 

Testa ignota. 

Nucleo subdiscoideo, supra parwm convexo, subtus planiusculo, 

imperforato ; anfractibus 6 convexiusculis, ultimo multo majore, 

postice subcarinato, antice rotundato ; aperture. loco late ovato- 

lunulato ; margine acuto. 

Coquille inconnue. 

Moule intérieur subdiscoide, un peu élevé en dessus, 

presque plane en dessous, imperforé; tours 6 légérement 

convexes, le dernier beaucoup plus développé proportion- 

nellement aux autres, d’abord caréné, puis arrondi en avant; 

la place de Pouverture largement ovale-lunulée; bord aigu. 

TraAUtCUIes cok ee ees 40 mill. 

Diameine. .coe oy. Sw 2 kT wake 

Localité : — Le calcaire compacte, & Sansan (Gers) , 

RRR. 

4‘. HELIX LUDOVICI, 

HELIX ALGIRA, Dupuy, Moll. du Gers, 1843, p. 96, non 

Linné, — Hevix Lupovici, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 75. 

Testa subgloboso-depressa, apice planulata, tenuissime stria- | 

tula, subtus convexiuscula, imperforata ; anfractibus 6 subplanis, 

ultimo majore subacuto, antice rotundato, transversim dilatato ; — 

apertura obliqua, ovato-rotundata, parwm lunata; peristomate — 
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obtusato, vix dilatato, subrefleco; margine columellart arcuato, 

erasso, reflexiusculd. 

Coquille un peu globuleuse, déprimée, 4 sommet presque 

plane, trés-finement striée, légerement convexe en dessous, 

imperforée; tours 6 presque planes, le dernier plus grand, un 

peu aigu, arrondi en avant et transversalement dilaté; ouver- 

ture oblique, ovale-arrondie, un peu échancrée par le dernier 

tour ; péristome presque obtus, a peine dilaté, peu réfléchi ; 

bord columellaire arqué, presque point réfléchi. 

Hrauteure. *. os. ee 20 nl 

Miamcire.. acts. 4. 000. MIL. 

Localités : — Les calcaires, 4Sansan, 4 Lavardens, 4 Mar- 

solan, a Condom, 4 Toujet, R.; les argiles marneuses, a 

- Ornezan (Gers), R. 

18S. HELIX ORNEZANENSIS. 

HELIX ORNEZANENSIS, Noulet, Mém. cit., 4854, p. 76. 

Testa subglobosa, apice subconoidea, obtusa, tenuissime striata, 

subtus convexiuscula, imperforata; anfractibus 6 convexis , 

ultimo majore, rotundato; apertura obliqua, ovata, parwm 

_ lunata; peristomate obtusato, vix dilatato, subreflexo ; margine 

columellari arcuato, crasso, reflexiusculo. 

Coquille un peu globuleuse, & sommet un peu conoide, 

obtus, légérement convexe en dessous, trés-finement striée, 

imperforée ; tours 6 convexes, le dernier plus grand, arrondi; 

ouverture oblique, ovale, peu échancrée par le dernier tour; . 

péristome un peu obtus, a peine dilaté, peu réfléchi en 

dessus; bord columellaire courbé en arc, épais, peu réfléchi. 

Hamteuras. sogosaeeh et nmls 

Diampetres 4.605000 /386-milh 
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Localités : — Les argiles marneuses, 4 Ornezan, 4 Seissan, 

a Bezolles (Gers), R.; au Bois-de-la-Pierre (Haute- 

Garonne), R. R.; le calcaire, 4’ Duran, prés d’Auch (Gers), 

He eas 

Cette trés-grande espéce, qui est de la taille, & peu prés, de l'Helia 

aquensis, M. DE Serres, avait l’axe plein et fort épais, surtout a la 

place de lombilic ; & cause de cela méme, les moules intérieurs qui en 

proviennent offrent une large et profonde ouverture ombilicale en cet 

endroit. 

19. HELIX BARTAYRESII. 

HELIX OLIVETORUM, Dupuy, Moll. du Gers, 1843, p. 96, non 

Miiller, — Hex Bartayresit, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 84. 

Testa subglaboso-depressa, supra convexa, leviter transversim- 

que striata, subtus convexiuscula, imperforata; anfractibus 

5-6 convexiusculis, ultimo vi« majore, rotundato, ad aperturam 

paululum consiricto et reflexo ; apertura obliqua, ovato-elongata, 

lunata; peristomate sat crasso, reflexo; margine columellari 

basi depresso, stricte crasso. 

Nucleo stricte wmbilicato; peristomatis loco stricte depresso, 

parum reflexo. | 

Var. MAsOR, Noulet, (868. 

Var. MINOR, Noulet, 1868. 

Coquille subglobuleuse-déprimée, convexe en dessus , 

légérement striée en travers, peu convexe en dessous, imper- 

forée; tours 5-6 peu convexes, le dernier plus grand propor- 

tionnellement, arrondi, resserré et réfléchi vers l’ouverture ; 

celle-ci oblique, ovale-allongée, rétrécie en croissant par 

Yavant-dernier tour; péristome assez épais, réfléchi; bord 

columellaire déprimé a la base, étroit et mince ensuite. 

Moule intérieur étroitement ombiliqué; place du péristome 

étroitement déprimée, légérement réfléchie. 

Grande forme. 
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CTAT ES vier tites cet 43 moiill. 

UG) ee 25 «mill. 

Petite forme. 

1 GUE Sa ana 40 mill. 

DAINCIE Oi nh ae 45 mill. 

Localités: — Les calcaires blancs et gris de l’Agenais, a 

Nérac, a Vianne , ow se trouvent les deux variétés de taille, 

C. C. C.; les calcaires gris, a Nicole, a Sos, etc., oti abonde 

surtout la petite variété. | : 

Les Helix girondica, Moroguesi et Bartayresti ont le bord columel- 

laire ou lamellé, ou fort mince, d’oti résulte, a la place de celui-ci, sur 

les moules intérieurs, des empreintes étroites et profondes, se terminant 

tantot insensiblement, tantét brusquement, comme cela s’observe sur 

ceux qui reviennent aux variétés suwbdentata et dentata de VHelia 

girondica. 

Si on ne tenait compte que de ce seul caractére, on serait tenté de n’y 

voir qu'un seul type spécifique, mais la forme particuliére des moules 

de chacune des trois espéces, lenroulement des tours et la cavité om- 

bilicale, suffisent & les faire distinguer lorsqwils sont suffisamment 

complets. 

20. HELIX MOROGUESI. 

_. Hetrx Moroguesi, Brongniart, Ann. du Mus. d’hist. nat., 
‘A810, t. XV, p. 379, pl. 23, f. 7. — Deshayes, Coq. foss. de 

Paris, 1824, t. Il, p. 54, pl. 6, f. 4-2. — Boissy, Magas. de 

z00]. 1844, p. 4, pl. 87, f. 2-5. — Héuice p’Or.éans, Brard, 

Journ. de phys., 1812, t. LXXIV, p. 252. — Henix Deseauxn, 

Noulet, Mém. cit., 1854, p. 81 (Quoad nucleos). 

Junior. Herix Tristant, Brongniart, |. c., 1810, p. 379, 

pl. 23, f. 8. — Deshayes, Coq. foss. de Paris, 1824, t. II, 

p. 55. pl. 7, f. 6-9. — Hetix MoroGurst NONDUM ADULTA, ADHUC 

JUNIOR, Boissy, |. c.— 

Testa depresse-globosa, supra convexa, oblique striata, swbhtus 

convexiuscula, imperforata; anfractibus 5 convexiusculis, ultimo 
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majore, ad apertwram constricto, rarius obsolete carinato ; aper- 

tura obliqua, ovata, lunata; peristomate reflexo, intus labiato ; 

marginibus callo junctis; margine columellari calloso, ad wmbi- 

lict locum dilatato. 

Nucleo parum wmbilicato; peristomatis loco depresso et 

reflexo. : 

Coquille globuleuse-déprimée, convexe en dessus, oblique- 

ment striée, légerement convexe en dessous, imperforée ; 

tours 5 peu convexes, le dernier plus grand, resserré vers 

ouverture, parfois vaguement caréné; ouverture oblique, 

ovale, lunulée; péristome réfléchi, labié en dedans; bords 

réunis par un calus, le columellaire calleux et dilaté au-dessus 

de ’ombilic qu’il recouvre. 

Moule intérieur 4 ombilic trés-étroit; place du péristome 

déprimée et réfléchie. 

Localités : — Les calcaires, 4 Puymirol, a Thibet, prés 

d’Agen, a Astafort, 4 Vianne, a Nérac (Lot-et-Garonne), 

R.; a Lavardens (Gers). 

Nous n’ayons eu jusqu’a présent que de rares exemplaires de lHelia 

Moroguesi ayant conservé le test ; ils nous manquaient complétement en 

4854; les moules intérieurs sont, eux-mémes, assez peu répandus. Les 

uns et les autres sont conformes a ceux du bassin de Paris. 

Il en est de méme des exemplaires appartenant au jeune age de cette 

‘ coquille, que je viens de considérer comme représentant l’Helia Tristant 

de Brongniart. 

Ce rapprochement fut d’abord proposé par M. Deshayes, dans sa Des- 

cription des coquilles fossiles des environs de Paris (4824-4837). Ce 

savant considéra la coquille, décrite et représentée par Brongniart, qual 

avait sous les yeux et dont il reproduisit la figure, comme probablement 

un jeune individu de Helix Moroguesi. 

M. de Boissy donna 4 ce rapprochement toute la valeur d’une démons- | 

tration, par sa belle étude des Helix Moroguesi et Tristant, dans le — 

Magasin de zoologie, |. c. 

Dans le supplément 4 son grand ouvrage sur la conchyliologie fossile 
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du bassin de Paris (1857-1868), M. Deshayes a abandonné cette these et 

a considéré comme représentant Helix Tristani de Brongniart, une 

Hélice de petite taille, trés-commune a Vétat de moule intérieur, dans 

YOrléanais, mais qui n’a aucun trait d’affinité spécifique avec l’exem- 

plaire unique de l'Helix Tristant de la collection de Brongniart, que 

nous avons pu étudier nous-méme. 

Rien ne motive donc une telle identification : le nouvel Helix Tris- 

tani de M. Deshayes (non Brongniart) n’est autre que notre Helia luc- 

bardezensis, type nettement caractérisé, dont nous avons donné pré- 

cédemment la diagnose a la page 130. | 

23. HELIX LARTETIHI, 

Hewix Lartetis, Boissy, Rev. zool., 4839, p. 75, et Magas. 

de zool., 1844, p. 13, pl. 89, f. 7-9. — Noulet, Mém. cit., 

1854, p. 79, — Hetix variapitis, Heim pisana, HELix NEMo- 

RALIS et HELIX HORTENSIS, Dupuy, Moll. du Gers, 1842, p. 94, 

non Auctorum, — HELIX SANSANIENSIS, Dupuy, Journal de 

~6conchyl., 1850, t. I, p. 304, pl. 45, f. 3. — Henix aureiana, 

Brongniart, cx Deshayes, Descript. des anim. s. vert. du bass. 

de Paris, 1864, p. 807, pl. 54, f. 8-40. 

Testa globoso plus minusve subconoidea, obtusa, tenwssime 

striata, subtus convexa, imperforata; anfractibus 6 convexis , 

ultimo majore rotundato ; apertura valde obliqua, ovato-lunaia, 

plus minusve angustata ; peristomate acuto, expanso, late reflexo ; 

marginibus callo unitis ; margine columellari subrecto. 

Coquille globuleuse, plus ou moins conoide, obtuse, trés- 

légérement striée, convexe en dessous, imperforée ; tours 6 

convexes, le dernier plus grand, arrondi; ouverture trés- 

oblique, ovale, échancrée par l’avant-dernier tour, plus ou 

moins rétrécie ; péristome aigu, projeté en avant, largement 

réfléchi en dessus; bords réunis par une callosité, le columel- 

laire presque droit. 

Peartours (eIwe Lock 40-23 mill. 

Diamétre:.:.3). J02). 45-30 mill. 
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Localités : — Les calcaires, les argiles marneuses, les 

sables, le plus souvent a l'état de moules intérieurs : 

4° Dans le bassin de la Baise, 4 Barran, 4 Condom, ete. ; 

2° dans le bassin du Gers, 4 Masseube, a Seissan, a 

Ornezan, a Sansan, a la Sauvetat, etc.; 3° dans le bassin 

de lArrats, & Simorre, a Saramon, a Lartigue; 4° dans 

le bassin de la Gimone, a Toujet, 4 Escornebeuf, prés 

de Gimont; 5° dans le bassin de la Save, al’Ile-en-Dodon, 

a Lombez, 4 Samatan, 4 Laymont, 4 Monferran; 6° dans 

le bassin de la Garonne, 4 Plagnole, au Pin, au Fousseret, 

au Bois-de-la-Pierre, 4 Fonsorbes, partout C., et parfois 

Ci QarGs 

L’'Helix Lartetii varie par sa forme, ce qui dépend du plus ou moins 

d@élévation de la spire, et surtout par sa taille. Il est trés-rapproché 

de Helix turonensis, Drsnayes, mais il manque des rides dont la 

coquille des faluns de la Touraine est comme guillochée. Il accuse 

aussi une trés-proche parenté avec Helix sylvana, KLEIN, qui est moins 

élevé et plus ovalaire. 

Jai établi Videntité de PHeha aureliana avec VHelix Larteti & Vaide 

des exemplaires de lOrléanais , que je dois & lobligeance de M. Nouel , 

conservateur du Musée (histoire naturelle d’Orléans. 

22. HELIX LEYMERIEANA. 

Hewix Leymerteana, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 73. 

Testa subgloboso-depressa, apice obtusa, tenuissime striatula, 

subtus subplanata, imperforata ; anfractibus 6 convexis, ultimo 

via majore, rotundato ; apertura obliqua, stricte ovata, lunata ; 

peristomate obtuso, dilatato, excpanso, subreflexo ; margine colu- 

mellari intus convextusculo, tumido ; callo locum umbilici tegente 

depresso. 

Coquille un peu globuleuse-déprimée, obtuse au sommet, 

tres-légtrement striée, aplatie en dessous, imperforée ; tours 

6 convexes, le dernier arrondi, 4 peine plus grand proportion- 

nellement aux autres; ouverture oblique, ovale, échancrée 
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par le dernier tour, largement ouverte; péristome aigu, dilaté, 

projeté en avant, un peu réfléchi en dessus; le bord columel- 

laire un peu convexe en dedans, comme dilaté, avec un calus 

a la place de l’ombilic. 

PAIuOM Mer sso, cara 14-20 mill. 
Diameire, .. -°. . 9298 mill: 

Localités : — Le calcaire a coquilles lacustres, 4 Sansan, 

C.; les argiles marneuses, 4 Ornezan, a Moncorneil- 

Grazan (Gers), R. 

L’Helix Leymerieana offre des bandes bien apparentes, au nombre de 

3 a4 sur certains exemplaires. Cette coquille présente des rapports mar- 

qués avec celle des Helix vermiculata et hispanica vivantes, mais la forme 

constante du bord columellaire la sépare strement de lune et de l’autre. 

Daprés un bel exemplaire que M. le professeur Sandberger a bien 

voulu me communiguer, |’Hélice du Gers se retrouve dans le calcaire a 

Helix sylvana du Wurtemberg, qui appartient au miocéne supérieur. 

23. HELIX GASSIESI. 

Hetix Gassiesi, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 77. 

Testa subglobosa, apice valde obtusa, subtus convexa, tenuis- 

sume striatula ; rima aperta ; anfractibus 4-5 convexiusculis, 

celeriter accrescentibus, ultimo majore, rotundato, antice dila- 

tato ; apertura vix obliqua, ovata, lunata ; peristomate acuto, 

expanso, late reflexo ; marginibus callo unitis ; margine columel- 

lari dilatato, ad rimam umbilicalem reflexo. 

Coquille subglobuleuse 4 sommets trés-obtus, convexe en 

dessous, trés-finement striée ; fente ombilicale ouverte; tours 

4-5 peu convexes, rapidement développés, le dernier bien plus 

srand proportionnellement aux autres, arrondi, dilaté en 

avant ; ouverture a peine oblique, ovale, lunulée ; péristome 

aigu, largement réfléchi; bords unis par un calus; bord 

columellaire dilaté 4 sa base et réfléchi sur la fente ombilicale. 
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Hantenr cs adaes 22 mill. 

Diamétre. airy ea 30 mill. 

Localités : — Les calcaires, & Vianne, 4 Nérac (Lot-et- 
Garonne), R. 

24. HELIX SUBTROCHOIDES. 

HELIX TROCHOIDES, Grateloup, Moll. terr. et fluv. de Dax, 1838, 

n° 5, pl. 4, f. 5 (male), non Gmelin. —- Hetix sustROcHOIDES, 

@’Orbigny, Prodr. paléont., 1852, t. III, p. 4, n° 42. — Heuix 

TROCHIFORMIS, Grateloup, Cat. des Moll. de la France continent 

etinsul., 1855, p. 45. — Hetix zstuariorum, Noulet, Coq. foss. 

nouv., 1857, p. 24. — Hex EXTINCTA, Rambur, Descript. de 

coq. foss. dela Touraine, dans le Journ. de conchyl., 1862, 

p. 172, pl. VII, f. 5-6. 

Testa subglobosa, depressa, swpra convexa, obtusata, tenuis- 

sime striatula, anguste profundeque perforata ; anfractibus 

2 convexis, ultimo maximo, postice carinato, antice dilatato ; 

apertura ovato-lunata ; peristomate imcrassato, expanso, extus 

late reflexo ; margine columellari libero, ad wmbilicum dilatato. 

Coquille subglobuleuse, déprimée, convexe et obtuse en 

dessus, trés-finement striée, étroitement et profondément 

perforée ; tours 5 convexes, le dernier beaucoup plus grand, 

caréné d’abord, trés-développé en avant; ouverture ovale- 

lunulée ; péristome épaissi, largement ouvert, réfléchi ; bord 

columellaire libre, dilaté 4 la base et s’étendant plus ou moins 

au dessus de l’ombilic, suivant Vdge de la coquille. 

Hauteur...'. > 16-2 

Diametre 5), 24 docs 28-32 mill. 

Localités : — Les faluns, 4 Gaas et a Lesbarrits, prés de 

Dax (Landes), d’aprés M. de Grateloup ; le calcaire, 

Saucats (Gironde), R. R. 

Les synonymes que je viens dattribuer a cette belle coquille sont 

incontestables. M. de Grateloup en avait malheureusement donné, contre 

— 
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son habitude, une figure fort défectueuse, d’aprés des portions de diffé- 

rents exemplaires, ce qui l’avait fait arriver & cette forme trochoide 

inexacte, d’ou il tira son appellation déja utilisée. En m’en rapportant a, 

ce dessin, j’avais cru avoir un nouveau type a signaler; cest sans doute 

aussi ce qui n’avait pas permis 4 M. Rambur d’assimiler l’espéce de la 

Touraine a celle de Dax. 

25. HELIX RAMONDI. 

Hewix Ramonpi, Brongniart, Ann. du Mus., 1810, t. XV, 

p. 378, pl. 23, fig. 5. — Beissy, Magas. zool., 1844, pl. 87, 

fig. 1, —- Noulet, Mém. cit., 1854, p. 77. — Sandberger, Die 

conchyl. des mainz, tert., 1863, p.-44, t. IV, fig. 44. — Henix 

NovELI, Deshayes, Descript. des anim. s. vert. Paris, 1864, 

t. H, p. 803, pl. 51, fig. 15-16. 

Testa globosa, apice obtusa, subtus valde convexa, oblique 

irregulariterque costata ; costis latis simplicibus, rarius bifidis ; 

imperforata ; anfractibus 6 convexis, ultimo majore, rotundato, 

ad aperturam inflato ; apertura valde obliqua, ovato-rotundata, 

wx lunata; peristomate incrassato, subreflexo ; marginibus 

callo gunctis, columellari dilatato, calloso. 

Coquille globuleuse, a sommet obtus, trés-convexe en des- 

sous, irréguliérement et obliquement cdtelée ; cétes sim- 

ples, rarement bifides; imperforée; tours 6 convexes, le der- 

nier plus grand, arrondi, renfié en avant; ouverture fort obli- 

que, ovale-arrondie, a peine échancrée par le dernier tour ; 

péristome épais, un peu réfléchi ; bords unis par un calus, 

le columellaire dilaté, calleux. 

EamtOur iy sali 20-25 mill. 

Diamétres.. i 6). 5,..»,.95-30; mill. 

Localités : — Les calcaires blanes, 4 Agen, a Fagarolles, a 

Pé-de-l’Estelle, 4 Vianne, 4 Tournon (Lot-et-Garonne), C.; a 

Bourret, 4 Lamothe-Cumont, a Auvillars, 4 Malause, a Bugat, 

prés de Castel-Sagrat (Tarn-et-Garonne), C. ; les argiles mar- 
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neuses, a Dieupentale (Tarn-et-Garonne), C., a Fronton, a 

Villaudric (Haute -Garonne), C. C., & Roquemaure, (Tarn), R. 

L’Helix Ramondi est variable de forme, mais il conserve toujours un 

facies particulier qui permet de le distinguer des espéces qui l’avoisinent. 

Le test est différemment épais ; quand il vient 4 manquer, il rend les tours 

de la spire des moules intérieurs plus ou moins espacés, et, sous ce 

rapport, assez divers. 

26. HELIX LESPIAULTII. 

Hewix Lesprauttir, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 85. 

Testa ignota. 

Nucleo subgloboso-depresso, apice subconoideo, subtus planius- 

culo, late wmbilicato ; anfractibus 6 convexiusculis, fere sensim 

accrescentibus, ultimo vix majore, obtuse carinato, antice rotun- 

dato ; aperture loco ovato ; margine subreflexo. 

Coquille inconnue. 

Moule intérieur un peu globuleux-déprimé, a sommet lége- 

rement conoide, presque plane en-dessous, largement ombi- 

liqué; tours 6 peu convexés, croissant presque insensible- 

ment , le dernier a peine plus grand proportionnellement 

aux autres, avec une caréne obtuse d’abord, puis entiére- 

ment arrondi vers l’ouverture; la place de celle-ci ovale ; 

marge un peu réfléchie. 

Localités : — Les calcaires, 4 Nérac, a Vianne, a Sainte- 

Maure, pres de Sos, 4 La Plume (Lot-et-Garonne), R. 

23. HELIX VASCONENSIS. 

HELIx VASCONENSIS, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 85. 

Testa subdepressa, supra subtusque subplanulata ; rima via 

impressa ; anfractibus 5-6 planiusculis, ultimo majore, rotun- 

dato, swummo ad apertwram inflexo ; apertura valde obliqua, 

ovata, partum lunata ; peristomate continuo, obtuso, reflexrvusculo ; 

margine columellari crasso, subrecto. 
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Coquille subdéprimée, trés-péu convexe en dessus et en 

dessous ; fente ombilicale a peine marquée ; tours 5-6 presque 

planes, le dernier plus grand proportionnellement aux autres, 

arrondi,infléchi 4 sa terminaison vers l’ouverture; celle-ci 

trés-oblique, ovale, peu lunulée; péristome obtus, un peu 

réfléchi ; bord columellaire épais, presque droit. 

Memienr. 2.6 ck. 7-8 mill. 

Diametres ). (4620) 2) 15-48 mill. 

Localités : — Les calcaires , 4 Jegun, prés de l’établisse- 

ment de bains du Masca (Gers), C. 

Cette espéce a rarement conservé des traces de test; cest 4 l'état de 

moule qu’on la trouve en abondance dans la localité citée. 

Genre CLAUSILIA. 

fl. CLAUSILIA MAXIMA. 

CLAUSILIA MAXIMA, Grateloup , Mém. sur les coq. foss. du 

bassin de l’Adour, 1838, Act. de la Soc. Linn. de Bordeaux, 

t. X, p. 117, pl. 4, fig. 17. — Noulet, Mém. cit., 1854, p. 94. 

— Buiimus ? Dupuy, Moll. du Gers, 1843, p. 97. — Craustt1a? 

Lartetu , Dupuy , Journ. de conchyl., 4850, t. I, p. 306, pl. 

15, fig. 4. — Pupa MAximA, d@’Orbigny, Prodr. paléont., 4855, 

t. III, p. 29. — Mrcaspira ? Pietet, Traité de paléont., 1835, 

t. Ill, p. 29, — Crausiia Granpis, Klein, ex Sandberger, 

Die conchyl. des mainzer. tert., 1863, p. 62. 

Testa sinistrorsa, turriculata, subfusiformi, truncata, striis 

minutis confertisque longitudinaliter et oblique ornata ; haud 

rimata ; anfractibus 9 convexiusculis ; apertura ovato-pyriformi, 

ad basim dilatata, swperne acuta ; peristomate continuo, soluto, 

reflexo ; labro columellari triplicato, expanso, late reflexo ; labro 

altero marginato, subreflexo. ; 

Coquille sénestre, turriculée, subfusiforme, tronquée, ornée 

de stries fines et serrées, un peu obliquement disposées dans 
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le sens longitudinal ; point de fente ombilicale ; tours 9 4 peine 

convexes; ouverture ovale-pyriforme, dilatée 4 la_ base, 

terminée a angle aigu ; péristome continu, détaché du dernier 

tour, réfléchi ; bord columellaire relevé de trois plis, épanoui, 

largement réfléchi ; bord droit marginé, un peu réfléchi. 

TOUOU Ly. es ae ee 45 mill. 

Diamétre........ 44 mill. 

Localités : -- Les argiles grises, 4 Valentine (Haute-Ga- 

ronne), R. ; le calcaire 4 Sansan ; les argiles marneuses 

a Ornezan, R.; al’état de moule géodique dans les sables, 

i Laymont (Gers); les faluns jaunes de Mendillot, a 

Saint-Paul (Landes), R. 

Genre PUPA. 

4. PUPA LARTETII. 

Popa Lartreti, Dupuy, Journ. de conchyl., 41850, t. I, 

p. 307, tab. XV, fig. 5. — Noulet, Mém. cit., 1854, p. 92. 

Testa dextrorsa, ovato-ventricosissima, apice obtusa, tenuis- 

seme striatula; rima lata; anfractibus 4-5 convexis, ultimo — 

multo majore; apertura transverse subovata, coarctata, 4 den- 

tata ; dente altero lamelliforni, vix obliquo, e marginis externa 

angulo ad intus provecto, altero columellari et binis palatalibus 

marginem externum attingentibus, quorum inferior superiore 

major ; peristomate rectiusculo, subincrassato ; margine columel- 

lari subrecto, altero approximato. 

Coquille dextre, ovale, trés-ventrue, 4 sommet obtus, trés- — 

finement striée; fente ombilicale marquée; tours 4-5 convexes, — 

Vinférieur presque deux fois plus grand que tous les autres 

ensemble; ouverture transversalement subovalaire, resserrée, 

quadridentée ; une dent lamelliforme peu oblique se portant — 

de l’angle supérieur du bord externe vers l'intérieur de l’ou- 

verture, ot elle pénétre, une autre dent vers le milieu du ~ 

ee eS ae oe 
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bord columellaire et deux autres palatales arrivant jusqu’au 

bord externe et dont l’inférieure est plus grande que la 

supérieure; péristome droit légérement épaissi; bord colu- 

mellaire presque droit, l’externe brusquement coudé vers 

Vintérieur. 

MGCMT. 6 «a ea Saco Mill. 

Diametre... . .... 2 mill. 

Localité : — L’argile marneuse a petits ossements, a 

Sansan (Gers), C. 

2. PUPA NOULETIANA. 

Pura NouLeTiana, Dupay, Journ. de conchyl., 4850, t. I, 

p. 309, tab. XV, fig. 6. — Noulet, Mém. cit., 1854, p. 93. 

Testa dextrorsa, ovato-elongata, apice obtusa, tenuissime 

striatula; ruma margine columellart partim tecta; anfractibus 

5-6 convexiusculis, ultimo maximo, teste mediam partem subef- 

formante ; apertura subrotundata, quinquedentata; dente altero 

lamelliformi - obliquo , e marginis externt angulo ad intus 

provecto , dentibus binis columellaribus et binis palatalibus 

marginem externum subatiingentibus ; peristomate tenut, acuto 

reflecoque ; marginibus arcuatis, subapproximatis. 

Coquille dextre, ovale-allongée, & sommet obtus, trés- 

finement striée ; fente ombilicale en partie recouverte par le 

bord columellaire réfléchi; tours 5-6 peu convexes , le dernier 

trés-grand, formant 4 lui seul au moins la moitié de la coquille; 

ouverture presque arrondie, a 5 dents, dont une lamelliforme, 

oblique , se portant de l’angle supérieur du bord externe 

vers l’intérieur de l’ouverture, deux sur la columelle et deux 

autres paiatales arrivant presque au bord externe ; péristome 

mince, aigu et réfléchi; bords arqués et inclinés l’un vers 

Pautre. | 

mill. 

mill. 

Hrauteur.. ..)<6'% 9-2 

Drametre.:.. 666654. A 
|= ro] = 
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Localité : — L’argile A petits ossements, 4 Sansan (Gers), ‘ 

C. 

3. PUPA IRATIANA. 

Popa IratianaA, Dupuy, Journ. de conchyl., 41850, t. I, 

p. 340, tab. XV, fig. 7. — Noulet, Mém. cit., 1854, p. 94. 

Testa dextrorsa, ovato-elongata, swhcylindrica, apice obtusa, 

tenuissime striatula ; rima via aperta; anfractibus 6 convexius- — 

culis, ultimo maximo, teste mediam partem efformante ; aper- 

twra subrotundata, quadridentata ; dente altero in medio parietis 

aperturalis, altero columellari swperius sito et binis palatalibus — 

immersis, nec ad marginem exteriorem provectis ; peristomate | 

incrassato, acuto, subreflexiusculo ; margimbus arcuatis, callo — 

lamelloso subunitis. | 

Coquille dextre, ovale-allongée, presque cylindrique, obtuse — 

au sommet, trés-finement striée; fente ombilicale 4 peine 7 

indiquée; tours 6 peu convexes, le dernier trés-grand formant 

au moins 4 lui seul la moitié de la coquille et ordinairement 

un peu plus; ouverture presque arrondie, quadridentée; une — 

dent sur le milieu de la paroi aperturale, une autre yers le — 

haut de la columelle, et deux palatales profondément situées — 

dans lintérieur de ouverture et sous forme de callosités — 

n’atteignant pas le bord externe; péristome épaissi, tranchant, 

subréfléchi; bords arqués, inclinés l’un vers l’autre et unis — 

par une lame calleuse. . 

auteur ss ax Ses 2 4 mill. 
DIAN DITO 6s. se Be vie we 4). = TOU 

Localité : — L’argile 4 petits ossements, 4 Sansan (Gers), — 

Rick: 

4. PUPA BLAINVILLEANA. 

Pura BLAINVILLEANA, Dupuy, Journ. de conchyl., 1850, 
t.I, p. 341, tab. XV, fig 8. — Noulet, Mém. cit., 1854, 
p- 95. 
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Testa sinistrorsa, ovato-elongata, subventricosa, apice obtusa, 

tenwissime striatula ; rima sat patente ; anfractibus 5 convexius- 

culis, ultimo maximo, teste mediam partem efformante; aper- 

tura subrotundata, tridentata; dente altero in medio parietis 

aperturalis, binis palatalibus, callosis, profunde wmmersis ; 

peristomate incrassato, reflexiusculo; marginibus arcuatis, callo 

lamelloso unitis. 

Coquille sénestre, ovale-allongée, un peu ventrue, obtuse 

au sommet, trés-finement striée; fente ombilicale assez mar- 

quée ; tours 5 un peu convexes, le dernier trés-grand, formant 

a lui seul plus de la moitié de la coquille ; ouverture presque 

arrondie, tridentée, une dent sur le milieu de la paroi aper- 

turale et deux autres palatales calleuses, profondément situées 

dans lintérieur; péristome épaissi, un peu réfléchi; bords 

arqués, inclinés l’un vers l’autre et unis par une lame calleuse. 

Precienn. fs ants, Suma 

DAaAMetre... 2 oy 274 =) yp £ mill. 

. Localité : — L’argile 4 petits ossements, 4 Sansan (Gers), 

yy, Ax. 

5. PUPA TRIPLICATA. 

Popa TripLicata, Studer, Kurz. Verzeichn, 1820, p. 89. — 

PUPA TRIPLICATA-FOSSILIS, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 96. 

Testa dextrorsa, ovato-cylindrica, apice obtusata, levigata, 

subrimata ; anfractibus 6-7 vix convexiusculis, ultimo multo 

majore; apertura rotundato-lunata, tridentata, dente uno in 

parietis aperturalis medio, altero in columella, et tertio palatal ; 

peristomate haud continuo, subrecto, intus marginato. 

Coquille dextre, ovale-cylindrique, 4 sommet obtus, lisse, 

avec une fente ombilicale 4 peine apparente; tours 6-7 peu 

convexes, le dernier beaucoup plus grand ; ouverture arrondie, 

échancrée par l’avant-dernier tour, tridentée, une dent sur la 

46 
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paroi aperturale, une autre sur la columelle et une troisiéme 

palatale ; péristome non continu, presque droit, avec un bour- 

relet en arriére de la gorge. 

EIatOUT. tS anaes 3 mill. 
Pivmairen Ors Ws 4 2 mill. 

Localité : — L’argile 4 petits ossements, 4 Sansan (Gers), 

R. R. RB. 

Aucun caractére ne fournit les moyens de séparer cette coquille, a 

peine altérée par son séjour dans largile qui la recélait, du Pupa tripli- 

cata qui vit actuellement dans les Pyrénées. 

Genre CARYCHIUM. 

4. CARYCHIUM MINIMUM. 

CARYCHIUM MINIMUM, Miller, Verm. hist., 1774, t. IL, p. 125, 

— Dupuy, Journ. de conchyl., 4850, t. I, p. 342. — Cary- 

CHIUM MINIMUM-FOSSILE, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 99. — 

Carycuium NouLeri, Bourguignat, Amén. malacol., 1857, 

t. II, p. 56, pl. 44, f. 9-40, et Paléont. des moll. de l’Algérie, 

1862, p. 841, pl. 4, f. 22-23. 

Testa ovali, obtusa, levi vel sub lente tenwissime et irregu- 

lariter striatula, subrimata; anfractibus 4-5 convexis, ultimo 

ventricoso, teste bis tertiam partem fere efformante ; apertura 

ovata, tridentata, dente uno in pariete aperturali, altero im 

columella, tertio in margine externo ; peristomate vix incrassato, 

reflexo ; marginibus approximatis, subunitis. 

Coquilie ovale, obtuse, lisse ou trés finement et irréguliére- 

ment dentée examinée a la loupe, fente ombilicale a peine 

désignée ; tours 4-5 convexes, le dernier ventru, formant a lui 

seul a peu pres les deux tiers de la hauteur de la coquille; 

ouverture ovale, tridentée, une dent sur la paroi aperturale, 

une sur la columelle et la troisitme au bord extérieur; péris=— 

tome a peine épaissi, réfléchi; bords rapprochés Pun vers 

autre, presque unis. 



pitauteunny iG oh de): 4+ mill 

Diamine iss ss ins ens 1 mill. 

Localité : — L’argile a petits ossements, 4 Sansan (Gers), 

€. 

Identique a la coquille du Carychium minimum, Mutter, vivant et 

commun dans toute la France. 

Genre PLANORBIS. 

1. PLANORBIS CORNU (I). 

PLANORBIS CORNU, Brongniart, Ann. du Mus., 4810, t. XV, 

p- 371, pl. 22, f. 6. — Grateloup, Mém. sur les coq. foss. de | 
VAdour, 1838, in Act. de la Soc. Linn. de Bordeaux, t. X, 

p. 34, pl. 4, f. 30. — PLaNorBIs CorNEUS, Basterot, Descrip. 

_ géol. du bass. du sud-ouest de la France, 1825, p. 23, non 

Draparnaud. — Dupuy, Moll. du Gers, 1843, p. 99. — Pia- 

NORBIS PSEUDAMMONIUS, Ziéten, Verts. Wurtembergs, 1830, 

p- 39, t. XXIX, f. 8, non Voltz. — Klein, Wiirtemb. Faresh, 

4846, t. II, p. 77, t.I, f. 33. — Reuss, in Paleontogr., 1852, 
t. HL, p. 37, t. IV, f. 7. —Gobamz, Sitzung. der k. Acad., t. XIIL, 
- -p. 196, t. I, f. 8, —Hoernes, Foss. Mollusken d. tertiarbeckem 

v- Wien, 1856, t. I, p. 607, t. XLIX, f. 25. -— PLanorsis soLi- 

pus, Thome, Nass. Fahrb., 4845, t. Il, p. 1453. —Samdberger, 

Conchyl. mainz. Becken, 1857, p. 71, et Dig conchylien des 

mainz, tertiar., 1863, p. 74, t. VII, f. 8. —Deshayes, Descript. 

des anim. s. vert. Paris, 1864, t. II, p. 737, pl. 47, f. 22-27. 

— PLANoRBIS CORNICULUM, Thomee, |. c. p. 154, t. IV, f£.7. — - 

Pianorsis ManrELLi, Dunker, in Paleontogr., 1851, p. 4159, 

t. XXXI, f. 27-29. — Puanorsis GraTELouPH, @’Orbigny, Prodr. 

paléont., 1852, t. III, p. 27. — PLanorsis pLatysToma, Klein, 

(1) Ainsi que nous en avons averti dans une note, a la page 73, nous 

compleétons ici la synonymie de cette espéce, dont Vexistence fut de si longue 

durée pendant les temps tertiaires. Je dois a M. le professeur Sandberger 

les synonymes des auteurs allemands, 
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Wiirtemb. Farhrsh, 1853, t. IX, p. 249, t. V, f- 46. —Pranorsis 
SUBPYRENAICUS, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 100 — PLanorsis 

INCRASSATUS, Rambur, Descript. de coq. foss. des faluns de la 

Touraine, dans le Journ. de conchyl, 1862, p. 177, pl. 8, 

f. 3-4. 

irregulariter striata; anfractibus 5-6 teretibus, fere sensim ac- 

crescentibus ; apertura ovato-rotundata, subintegra; peristomate 

simplici, recto acutoque. 

. Testa supra planulata, stricte wmbilicata, subtus subplana, — 

: 

Coquille a peu prés plane en dessus et trés-étroitement 

| ombiliquée, presque plane en dessous, irréguliérement striée ; 

| tours 5-6 arrondis, s’accroissant presque réguliérement ; 

ouverture ovale-arrondie, 4 peine lunulée par l’avant-dernier 

tour; péristome simple, droit et aigu. 

Hagveure.: ees 7-8-4140 mill. 

Diamétre..... 22-25-30 mill. 

Localités : — Les calcaires blancs et gris, 4 Sos, a Nerac, a — 

Vianne, a Saint-Julien-de-Fargues, 4 Aiguillon, a Nicole, — 

a Agen (Lot-et-Garonne), C.; 4 Boudou, 4 Malause, prés 

de Moissac, a Bourret (Tarn-et-Garonne), C.; a Toujet, a — 

Sansan (Gegs), R.; 4 Lucbardez, & Dax, a Saint-Paul — 

(Landes), R. R.; & Royan, a Mauras, prés de La Bréde, — 

a Saucats, a Noaillan, 4 Léognan, prés de Vilandraut } 

(Gironde), C. 

Coquille variable, plus ou moins épaisse ; ovalaire dans le jeune dge, : 

arrondie a la fin, ce qui explique les nombreuses appellations spéci- 

fiques qui lui ont été appliquées. 

2. PLANORBIS CONTERRANEUS. 

PLANORBIS CONTERRANEUS, Noulet, Cog. foss. nouv., 1857, 

p. 22. 
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Testa supra planulata, haud umbilicata, wregulariter striata, 

subtus concava ; anfractibus 5-6 sensim accrescentibus, ultimo 

tereti ; apertura ovata, subintegra, wix dilatata ; peristomate 

simplici, recto acutoque. 

Coquille presque plane en dessus et sans ombilic, concave 

en dessous par l’enroulement du dernier tour, irréguliére- 

ment striée ; tours 5-6 s’accroissant progressivement, le der- 

-nier arrondi ; ouverture ovale, a peine lunulée, peu dilatée ; 

péristome simple, droit et aigu. 

Frauteur.j 6.5... 7-10 mill. 

DENTE 22-30 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Jegun au haut du vallon du 

Masca, C. ; a Toujet (Gers), C.; 4 Lucbardez (Landes) , 

R. ; 4 Saucatz (Gironde), R. 

2. PLANORBIS SANSANIENSIS. 

PLANORBIS SANSANIENSIS, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 104. 

Testa supra umbilicata, subtus. concava, tenue striata; an- 

fractibus 6 crassis, teretibus, subtus via obliquatis, fere sensim 

accrescentibus ; apertura ovato-rotundata, parwm lunata, sub- 

dilatata ; peristomate simplici, swbrecto acutoque. 

Coquille ombiliquée en dessus, concave en dessous, fine- 

ment striée ; 6 tours épais, arrondis, a peine taillés en biseau 

en dessous et de dedans en dehors, croissant presque pro- 

portionnellement ; ouverture ovale-arrondie, peu échancrée 

par Vavant-dernier tour, légérement évasée ; péristome sim- 

ple, a peu pres droit et tranchant. 

POURS! Seca ey aude ie 9 mill. 

PP teU Ge eee. oe 24 mill. 

Localités : — Le calcaire et l’argile a petits ossements , a 

Sansan, C. C. C.; le calcaire, a Lavardens (Gers), C. 



— 230 -- 

Le Planorbis sansaniensis est voisin du Planorbis crassus, M. DE 

Serres, de l’éocéne supérieur, mais il est plus arrondi que celui-ci, & 

cause du développement presque proportionnel des tours; Je dernier 

de ceux-ci, qui a une moindre épaisseur, est coupé moins obliquement 

de dedans en dehors. 

4. PLANORBIS DUPUYIANUS. 

Pranorsis Dupvyranus, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 404. 

Testa compressa, supra in medio paululim concava, subtus 

vix concava, sub lente tenuissime striatua ; anfractibus 6 pau- 

latim accrescentibus, teretibus, haud carinatis, ultimo propor- 

tionali ; apertura ovata ; peristomate simplici acutoque. 

Coquille comprimée, concave au centre en dessus, 4 peine 

concave en dessous (vue a la loupe), trés finement striée ; 

tours 6 s’accroissant progressivement, arrondis, sans trace de 

caréne, le dernier proportionnel aux autres ; ouverture ovale ; 

péristome simple et aigu- 

Hawtéeuris 44 os Peet aa 

Diameétre:’’.. sy. a. ee 

Localité : — Le calcaire, 4 Sansan (Gers), R. 

Dans cette coquille, les tours sont enroulés comme dans le Planorbis | 

leucostoma, MiLter, mais la terminaison du dernier tour ne parait nul- 

lement dilatée, et ouverture ne portait point 4 lintérieur de bourrelet 

saillant ; les moules ne montrent en effet aucune dépression & Vendroit — 

que le renflement aurait occupé. 

5. PLANORBIS GOUSSARDIANUS. 

Pranorsis GoussarDIANus, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 102. 

Testa planulata, supra concava, subtus concava umbilicataque, 

sub lente tenuissime striatula; anfractibus 5 teretibus, parum 

celeriter accrescentibus, ultimo vix majore; apertura rotundata, 

vic lunulata; peristomate simplict, recto acutoque. 
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Coquille aplatie, concave en dessus, concave et ombiliquée 

en dessous (vue a la loupe), trés-finement striée; tours 5 ar- 

rondis, croissant un peu rapidement, le dernier un peu plus 

grand relativement aux autres; ouverture arrondie, a peine 

échancrée par le dernier tour; péristome simple, droit et 

aigu. | 
LL i eg a a = mil. 
MOPATIPOUTE 8. 6) aye it « & mill. 

Localités : — L’argile 4 petits ossements et le calcaire, a 

Sansan (Gers), C. C. C.; le calcaire, a Saucats, a 

Noaillan (Gironde), C. 

Le Planorbis Goussardianus a des rapports avec le Planorbis spirorbis, 

Miter, vivant, mais la coquille fossile est toujours plus petite que 

celle-ci et en est distincte par les tours de spire plus rapidement déve- 

loppés et complétement arrondis. 

G. PLANORBIS ROUSIANUS.. 

PLanorsis Rovsianus, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 103. 

Testa swpra planulata, subtus concava, sub lente levissvme 

striatula ; anfractibus 6 sensim accrescentibus, teretibus, ultimo 

alteris propor tionali ; apertura ovata, parwm lunata; peri- 

stomate simplici, recto acutoque. 

Coquille 4 peu prés plane en dessus, concave en dessous, 

- trés-légérement striée (vue a la loupe); tours 6 s’accroissant 

 proportionne!lement, arrondis, le dernier proportionnel aux 

autres ; ouverture ovale, peu lunulée par lavant-dernier tour ; 

péristome simple, droit et aigu. | 

PERCU UNR Chee) radi wes din 4 mill. 

Mere ye 

Localité : — Le calcaire, 4 Sansan (Gers), R.R.R. 

Les tours augmentant progressivement dans cette petite coquille, on 

la distingue aisément de la précédente dont le volume esi presque le 

méme. y 
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37. PLANORBIS DECLIVIS. 

PLANORBIS DECLIVIS, A. Braun, in Walch., ex Sandberger, 

Die conchyl. des mainzer tert., 1863, p. 8, f. 9. — Deshayes, 

Descript. des anim. s. vert., Paris, 1864, t. Il, p. 751, pl. 47, 

f. 18-21. — PLANORBIS APPLANATUS, Thomze, ex Sandberger, 

1. c. — Pranorsis Lupovici, Noulet, Mém. cit., 41854, 

p- 104. 

Testa planulata, supra convexiuscula subumbilicataque, sub- 

tus subplana, sub lente tenuissime striatula ; anfractibus 6 pau- 

latim accrescentibus, carina tereti inferne separatis, ultvmo supra 

convexo, infra subplano ; apertura ovata, utrinque subangulata ; 

peristomate simplici, recto acutoque. 

Coquille aplatie, légérement convexe en dessus et un peu 

ombiliquée, presque plane en dessous, trés-finement striée 

(vue ala loupe) ; tours 6 s’accroissant réguliérement, séparés 

par une caréne inférieure arrondie, le dernier convexe en 

dessus, presque plane en dessous; ouverture ovale, angu- 

leuse aux deux extrémités; péristome simple, droit et aigu. 

PUBL OIT vasa ons duad: te emotb celle 
Diametre: ‘02 6 oe 5-9 mill. 

Localités : — Le calcaire compacte et l’argile a petits 
x 

ossements, 4 Sansan (Gers), R.; le calcaire, 4 Saucats, a 

Noaillan, prés de Villandraut (Gironde), R.; 4 Lucbardez 

(Landes), R 

8. PLANORBIS LARTETII. 

Pranorpis Larretii, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 104. — 

PLANORBIS NITIDIFORMIS, Gobanz, ex Sandberger, in litt. 

Testa supra convexa, subumbilicata, subtus subconcava, stricte 

umbilicata, sub lente striatula; anfractibus 6 se invicem late 

amplectentibus, carina inferne separatis; ultimo permulto 
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maximo, supra convexo, infra planulato ; apertura acute cor- 

data; peristomate simplici, recto acutoque. 

Coquille convexe et un peu ombiliquée en dessus, presque 

concave en dessous et étroitement ombiliquée, trés-finement 

striée (vue ala loupe) ; tours 6 se recouvrant largement entre 

eux, séparés par une caréne inférieure, le dernier beaucoup 

plus grand, convexe en dessus, presque plane en dessous ; 

ouverture cordée avec deux angles aigus opposés; péristome 

simple, droit et aigu. 

oS vg aA eA 2 mill. 

PAAMIELTO) 149.) 0) 0s) 0 7 mill. 

Localité : — Le calcaire compacte, 4 Sansan (Gers), R. 

Cette coquille est si voisine de celle du Planorbis nitidus, MiLiEr, 

quon serait tenté de la considérer comme une variété du type vivant. 

Néanmoins les exemplaires fossiles sont plus grands, ils ont constamment 

6 tours 4 la spire, qui est plus convexe en dessus ; la face inférieure, a 

cause de l’aplatissement du dernier tour, est aussi plus plane et comme 

iaillée en biseau vers la cavité ombilicale. 

Genre LIMN ASA. 

4. LIMNAZZA PACHYGASTER. 

LIMNEZUS PACHYGASTER, Thome, Nass. Jahrb. 41 S. 155, 

t. IV, f. 1. — Sandberger, Die conchyl. des mainz. tert., 

1863, p. 67, t. VII, f. 1-4. — Limnma stagnauis, Dupay, Moll. 

du Gers, 1843, p. 104, non Lamarck. 

Testa multo variabili, ovato-ventricosa, vis rimata; spira 

plus minusve acuta; anfractibus 5-6 oblique striatis, ultimo 

peramplo ; apertura ovata ; peristomate acuto ; columella intorta, 

extus reflexa. 

VAR. SANSANIENSIS, Noulet, 1868. — LimnmA SANSANIENSIS, 

Noulet, Mém. cit., 1854, p. 105. 

Testa turrito-elongata ; spira elongata, acuta. 
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Var. Larreri, Noulet, 4868. — Linnea Larter, Noulet, 

Mém. cit., 1854, p.106.— Limnaa Nouri, Deshayes, Descript. 

des anim. s. vert. Paris, 1864, t. II, p. 705, pl. 45, f. 4-2. 

Testa ovato-elongata, ventricosa; spira sat elongata, acuta. 

Var. DILATATA, Noulet, 1868. — Limnza pitatata, Noulet, — 

Mém. cit., 1854, p. 107. — Deshayes, Descript. des anim. s. 

vert. Paris, 1864, t. II, p. 704, pl. 44, f. 3-4. 

Testa ovata, valde ventricosa turbinataque; spira brevi, 

stricte acuta. 

Coquille trés-variable, ovale-ventrue, avec une fente ombi- 

licale étroite; spire plus ou moins aigué; tours 5-6 oblique- 

ment striés, le dernier démesurément plus grand que les ~ 

précédents; ouverture ovale; péristome aigu; columelle ~ 

intorse, réfléchie en dehors. 

Var. pe Sansan. — Coquille turriculée-allongée, & spire — 
allongée et aigué. 

Bin boi tees oxo) Reset 50 mill. 

Diamttres so P<. 25 mill. 

Var. ve Larter. — Coquille ovale-allongée, ventrue, Aspire — 

assez allongée, aigué. 

FRM TOOP int d ) lavesys GA Lee 40 mill. 

Tar OPr Ge. 6 iocie tn dated & 20 mill. 

Var. DiLtaTé&E. — Coquille trés-ventrue ou méme turbinée, a — 

spire courte, gréle et aigué. 

BHauterrtesyc.2 ei 30-40 mill. 

Diametye.) 644i ots 24-26 mill. 

Localités : — Le calcaire compacte et l’argile & petits osse- — 

ments, 4’ Sansan, C.; les calcaires, 4 Lavardens, 4 Toujet, — 

i Pellefigue (Gers); les caleaires blancs et gris, ces 
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derniers surtout, & Sos, a Agen, 4 Marmande, a Aiguil- 

lon, etc. (Lot-et-Garonne), C. C.C.; a Malause et 4 Bou- 

dou, prés de Moissac (Tarn-et-Garonne), C.; 4 Lucbardez 

(Landes), R.; a Saucats (Gironde), R. 

Aprés avoir signalé les grandes Limnées fossiles du bassin sous- 

Pyrénéen, je disais dans la premiére édition de mes Mémoires, en 1854 : 

« Les trois grandes Limnées que nous venons de décrire offrent trois 

» types distincts, le premier par la forme allongée de la coquille et le 

» dernier par la forme raccourcie qu'elle présente, si bien que dans cer- 

» tains exemplaires les tours de la spire semblent étre rentrés les uns 

» dans les autres; le troisiéme est intermédiaire entre ces deux-ci. II est 

» néanmoins difficile de décider si chacune de ces formes répond 4 un 

» type spécifique, 4 cause des variations qu elles offrent. » 

Je nen doute pas aujourd’hui, grace aux nombreux exemplaires que 

jai pu réunir; aussi, ai-je considéré comme de simples variétés du 

Limnea pachygaster d Allemagne, décrit antérieurement 4 mes travaux, 

les formes les plus heurtées du miocéne du Sud-Ouest. 

Jai établi Videntite des Limnea dilatata et Noweli, des calcaires d’Or- 

léans, avec nos types, sur de beaux exemplaires que M. Nouel a bien - 

voulu m’envoyer. 

2. LIMNAA SUBPALUSTRIS. 

Limyza patusrris (partim), Basterot, Descript. géol. du 

bass. du sud-ouest de la France, 1825, p. 23, non Auctorum. 

— Grateloup, Mém. sur les coq. foss. du bass. de Adour, 

1838, p. 38, pl. 4, f. 36 (male), et Moll. de Dax, pl. 4, f. 44 

(male). — Limnzus suppALustRis, Thomee, Nass. Jahrb., t. II, 

S. 156, T. 4, f. 9 (male). — Lomvaus acutus, Reus, in Palaen- 

tograph. 41, S. 35, f. T. 4, f. 3, ex Sandberger, Die conchyl. 

mainz. tert., 1863, p. 68, T. 7, f. 2. —Limnza psEUDO-PALUSTRIS, 

@’Orbigny, Prodr. de paléont., 1852, t. III, 26° ét., n° 329. 

Testa ovato-oblonga, striata, umperforata ; sprra parum elon- 

gata, acutiuscula; anfractibus 5-6 sat convexis, ultimo amplo, 

altitudinem duplam precedentium omnium equante ; apertura 
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sat ampla, ovali; peristomate simplici; columella subintorta, 

extus ad rimam reflexa. : 

Coquille ovale-oblongue, striée, imperforée ; spire peu 

allongée, légérement aigué; tours 5-6 assez convexes, le 

dernier ample, deux fois plus long que tous les autres ensem- 

ble; ouverture assez ample, ovale; péristome simple; colu- 

melle a peine torse, réfléchie sur la place de la fente ombi- 

licale. 

U5 TDs) 1 MO ines Se 19-30 mill. 

Distr eyi oie s) cau 9-43 mill. 

Localités : — Les calcaires, 4 Saucats, a Noaillan, prés de 

Villandraut (Gironde), R.; le dépé6t lacustre de Mendillot, 

a Saint-Paul (Landes), R. 

Les figures de l’excellent atlas de louvrage cité de M. le professeur 

Sandberger représentent cette coquille avec le dernier tour un peu plus 

. développé que ne loffrent nos exemplaires. 

3. LIMNAA GIRONDICA. 

Limn#a PaLustris (partim), Basterot, Descript. géol. du 

bassin du sud-ouest de la France, 1825, p. 23, non Bron-~ 

gniart nec Draparnaud, — LimN#A GIRONDICA, Noulet, Mém. — 

cit., 1854, p. 140. 

Testa ovato-elongata , striata, imperforata; spira anguste 

acuta; anfractibus 5-6 convexiusculis, ultimo bis tertiam partem 

teste totius adwquante; apertura ovato-elliptica; peristomate 

simplici ; columella subintorta, extus ad rimam reflexa. 

Var. Urceonata , Noulet, 1868. — LIMN&US URCEOLATUS , 

Braun, in Walchn. Géognosie, II. Aufl. S. 1134, ex Sandber- 

ger, |.c, p 68. . 

Coquille ovale-allongée, striée, imperforée; spire effilée 

et aigué; tours 5-6 peu convexes, le dernier égalant les deux 

tiers de la longueur totale de la coquille; ouverture ovale- 
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elliptique; péristome simple; columelle légérement torse, 

réfléchie sur la place de la fente ombilicale. 

o LUE gaia aaa ia a 15-20 mill. 
Drametrer. 26 203 6-40 mill. 

La variété urcéolée plus grande. 

CRIOTTEFe, 1 ei eee 20 mill. 

PUATEIO. Eas. betes. 42 mill. 

Localités : — Les calcaires, a Saucats, a Noaillan, a Villan- 

draut (Gironde), C. 

4. LIMNAZA ARMANIACENSIS. 

LIMN#ZA ARMANIACENSIS, Noulet, Cog. foss., nouv., 1857 , 

p. 22. 

Testa ovato-elongata, imperforata; spira conica acutaque ; 

anfractibus 6 convexiusculis, ultimo majore, mediam partem 

teste efformante ; apertura anguste ovata ; margine vix 

patulo. 

Coquille ovoide-allongée, imperforée; spire conique aigué; 

tours 6 peu convexes, le dernier plus grand constituant la 

moitié de la longueur de la coquille entiére ; ouverture ovale, 

peu ouverte, a marge a peine évasée. 

MOG ee ee 47 mill. 
Diameter fo {12 Noe yo. 9 mill. 

Localité : — Le calcaire, 4 Jegun, dans l’ancien Armagnac, 
prés de l’établissement de bains du Masca (Gers), C. 

Au premier aspect, la forme de cette coquille rappelle celle du Lim- 

nea palustris vivant; mais sa spire est beaucoup plus allongée propor- 

tionnellement au dernier tour. 

5S. LIMNEA DUPUYIANA. 

LIMN#A MINUTA, Dupuy, Moll. du Gers, 1843, p. 404, non 
Auctorum, — Limne#a Dupvyiana, Noulet, Mém. cit., 1854, 

p. 408. 
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Testa gracili, ovato-elongata, tenwissime striata, perforata; 

spira elongato-acuta, subcontorta, apice obtusata; anfractibus 4 

convextusculis, ultimo dimidium teste totius adaequante ; aper- 

tura ovato-oblonga ; peristomate continuo, subpatulo, profunde 

subincrassato ; columella intorta, extus reflexa. 

Coquille ovale-allongée , trés-finement striée, perforée; 

spire allongée, aigué, comme tordue, a sommet obtus ; tours 4 

peu convexes, le dernier égalant la moilié de la longueur 

totale de la coquille ; ouverture ovale-oblongue ; péristome un 

peu ouvert, avec un léger bourrelet intérieur, assez profondé- 

ment situé; columelle torse, réfléchie en dehors. 

Hayteur.. ss: 3). ai ee ae 2 

Diametra:' 4.) 65 el ee eee 

Localités : — Le calcaire compacte et largile a petits osse- 

ments, a Sansan (Gers), C. C. C.; le caleaire, a Luchardez 

(Landes), R. 

G. LIMNAA LAURILLARDIANA. | 

Limn#a LAURILLARDIANA, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 109. 

Testa ovato-oblonga, ventricosa, striata, swbhperforata ; spira 

brevi, acuta; anfractibus 5 convexiusculis, ultimo bis tertiam 

partem teste totius adequante; apertura ovata; peristomate 

subcontinuo, simplici; columella intorta, extus reflexa. 

Coquille ovale-allongée, ventrue, striée, subperforée; spire 

courte, aigué; tours 5 peu convexes, le dernier égalant les 

deux tiers de longueur de toute la coquille; ouverture ovale; 

péristome presque continu; columelle torse, réfléchie en de- 

hors sur la fente ombilicale. 

Hautoury 29 10) ie 

WUAIMEWO 6... 2 a ws AY I, 

Localités : — L’argile a petits ossements, a Sansan (Gers), 

R.; le caleaire, 4 Lucbardez (Landes), C. 
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Cette coquille qui a la taille de celle des grands individus de la 

Limnea minuta, Draparnaup, différe de celle-ci par son dernier tour 

plus développé et par la spire plus aigué. Les plus petits exemplaires 

sont aisément distingués de ceux de notre Limnea Dupuyiana par Ja 

proportion de la spire et le défaut de torsion de cette derniére; l’ouver- 

ture manque enfin de bourrelet intérieur. _ 

Le calcaire blanc inférieur de Nérac (Lot-et-Garonne) fournit abon- 

damment des moules intérieurs d’une Limnée ayant de 25 & 30 mill. de 

longueur sur 10 418 mill. de diamétre. Ils sont dans la forme du 

Limneea (Limneus) obovata Hartin, mais plus allongés. 

Genre MELANIA. 

fi. MELANEIA ESCHERI var. AQUITANICA. 

Mevania Aguiranica, Noulet, Coq. foss. nouv. du_ bass. 

sous-pyrénéen, dans les Mém. de l’Acad. des sc. de Toulouse, 

, 4846, 3° série, t. II, p. 227, pl. 4, f. 4-2 (renversées). — Meta- 

NIA GROSSECOSTATA, V. Klein, Wurtemb. Jahrehst, 1853, VIII, 

povoo, 1. lil, f. 2-9. S. 231, T. V, f. 49. 

Testa elongato-pyramidali, turriculata, plus minusve acuta, 

sepe decollata, longitudinaliter costata; costis 10-12; anfrac- 

tibus 10-14 subplanis, supra oblique spiratis ; sulcis 3-4-5 sub- 

imobricatis; apertwra ovata, dilatata; columella callo tenwore 

incrassata ; margine subrecto. 

Coquille allongée-pyramidale, turriculée, plus ou moins 

aigué au sommet, souvent tronquée, longitudinalement rele- 

vée de cétés au nombre de 10-412; tours 10-14 presque planes, 

étagés par une rampe oblique et traversée par des sillons 

3-4-5 légérement imbriqués, finissant sur les cOtes en tuber- 

cules d’ahord aigus, puis obtus et arrondis; ouverture ovale, 

dilatée; columelle épaissie par un calus mince; marge presque 

droite. 

Piaatear iver. i Re 60-70 mill. 

Diametrada ik wales 48-20 mill. 
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Localités : — Les marnes argileuses, ot cette coquille a 

conservé le test, 4 Fonsorbes (Haute-Garonne), 4 Mont- 

ferran, 4 Gavarret, 4 Goutx (Gers), R.; 4 l’état de moule 

extérieur, dans des géodes ou nodules argilo-marneux, 

retirés des sables et de la molasse, 4 Beauchalot, au 

Fousseret, 4 Montastruc-de-Savés, 4 Montagut, a Sei- 

gnéde, a Agassac, 4 Saint-Frajou, 4 Mondavezan, a 

Benque, au Pin (Haute-Garonne), C.; & Puylausic, a 

Montpezat, a Gensac, 4 Laymont, a Périgué, a lIle- 

Jourdain, 4 Pujaudran, 4 Lahos, a Nizas, a Lombez, a 

Castillon, 4 Frégouville, 4 Montferran, 4 Escornebeuf, a 

Cologne, 4 Castelnau-Barbarens, 4 Peissan, a Gimont, 

a Castera-Verduzan, au Saint-Puy (Gers), C.; a Bau 

dignan (Landes), R. R.; 4 Navarrenx (Basses-Pyrénées), 

R. R, 

Le Melania Escheri des couches a lignite de Koepfrach, prés de Zurich, 

ainsi nommé et non décrit par M. Brongniart, dans la Description 

géologique des environs de Paris, offre le type d'une espéce excessivement 

variable par sa forme, sa taille et les saillies diverses dont les tours de 

la spire sont relevés, semblable en cela & son congénére le Melania 

asperata, LAMARCK, vivant aux Philippines. De la plusieurs dénominations 

spécifiques appliquées & des variétés qui, considérées isolément, semblent 

autoriser ces séparations. En voici la synonymie : 

Melania Escheri, Bronentart, |. c. — Melania turrita, Kinin. — 

Melama turritella, Quenstept. — Melania grossecostata, Kinin. &x 

SANDBERGER. — Melania inquinata, BouitieT, Cat. moll. d'Auvergne, 

4836, non Derrance. — Melania Laure, MatueEron, Cat. méth., 1842, 

p. 249, f. 23-24. — Melania aquitanica, Nouter. 

Jusqu’a présent, le miocéne sous-pyrénéen, ou cette coquille est si 

abondante dans les zones supérieures, ne nous a fourni que la vyariété 

aquitanique, excessivement éloignée du type de la Suisse, mais que des 

intermédiaires unissent incontestablement. : 

— 
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Genre MELANOPSIS. 

‘4. MELANOPSIS KLEINII. 

Metanopsis Kiemit, Kurr, Wurtemb., Fabresbeftc , XII, 

p. 42. 

Testa ovato-fusiformi, apice acuta, striatula ; anfractibus 7 

convexiusculis, ultimo vix longiore ; apertwra stricte obovata, 

superne angulata ; labro simplici ; columella callosa, arcuata, 

superne dilatata. 

Coquille ovoide fusiforme, a sommet obtus, finement 

siriée ; tours 7 légérement convexes, le dernier 4 peine plus 

long que les autres réunis; ouverture obovale-étroite, anguleuse 

a la partie supérieure; lévre simple; columelle calleuse, 

arquée, supérieurement dilatée. 

Hageure i$. o, beh 15-16 mill. 

DigMeine.. ao) w.5 df. 6-7 mill. 

Localités : — Le calcaire, & Seissan, R.; largile 4 petits 

ossements, 4 Sansan (Gers), R. R. R. 

Javais jusquici négligé de signaler dans notre terrain miocéne cette 

coquille, que je crois identique au Melanopsis Kleinitti du Wurtemberg, 

aprés lavoir attentivement comparée a des exemplaires de cette localité. 

Genre CYCLOSTOMA. 

4. CYCLOSTOMA ELEGANS-ANTIQUUM. 

CycLosroma ELEGANS-ANTIQUUM, Brongniart, Ann. du Mus., 

A810, t. XV, p. 365, pl. 22, f. 4. — Brard, Journ. de phys., 

A814, t. LXXII, p. 453. — CycLosroma ELEGANS, Deshayes, 

Coq. foss. de Paris, 1824, t. II, p. 75, pl. 7, f. 4-5, non 

Draparmaud. — CyYCLOSTOMA BISULCATUM, Vv. Zietem, Verst. 

Wurtemb., S. 40, t. XXX, f. 6. — Sandberger, Die conchyl. | 

47 
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des mainzer tert., 1863, p. 7, t. I, f. 3. — Cyctostroma Bro- 

GNARDIANUM (sic), Partiot, Mém. sur les Cycl., 1848, p. 27, 

n° 74. — CycLosToMA SUBELEGANS, d’Orbigmy, Prodr. de 

Paléont., 1852, t. ILI, tabl. alph. — CycLosroma anriguum, 

Deshayes, Descript. des anim. s. vert. Paris, 1864, t. II, 

p. 881, pl. 57, f. 13-44. 

Testa ovato-conoidea, vel ovato-conica, apice mamillata ; rima 

aperta; anfractibus 5-5 + rotundatis, sutwra profunda separatis, 

primo secundoque levibus, alteris spiraliter sulcis variantibus 

ornatis, ultimo tantum transversim striatulo; apertura subor- 

biculari , subangulosa ; peristomate continuo, via dilatato, 

paululum incrassato. — Operculo tenui, spirali , anfractibus 

5 sensim accrescentibus , ad marginem carinatis, transversim 

costulatis. 

VAR. SUBPYRENAICUM, Noulet, 1868. — CycLOSTOMA ELEGANS, 

Dupuy, Moll. du Gers, 4843, p. 102, non Draparnaud, —. 

PALUDINA IMPURA, Dupuy, |. c., p. 102, non Draparnaud. 

— CYCLOSTOMA SUBPYRENAICUM, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 122. 

Anfractibus tantwm sulcatis. 

Coquille ovoide-conoide, ou ovoide-conique, mamelonnée 

au sommet ; fente ombilicale ouverte ; tours 5-5 £ arrondis, 

séparés par une suture profonde, le premier et le second 

lisses, les suivants diversement sillonnés ; ouverture subor- 

biculaire, subanguleuse ; péristome continu, a peine dilaté, 

un peu épaissi. — Opercule mince, en spirale, a 5 tours s’ac- 

croissant graduellement, carénés vers la marge, traversés de 

petites cétes. 

La variété sans trace de stries transversales ou d’accroisse- 

ment sur le dernier tour. 

Hautoury 6. ijins cy te od: 

Diamétre.. ..... 42-45 mill. 

—~s —-_. = 2 
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Localités : —L’argile a petits ossements, 4 Sansan, R. R. B.; 

les argiles marneuses, a Seissan, 2 Ornezan, C.; les cal- 

caires, 4 Toujet (Gers), R. ; 4 Nérac, 4 Vianne, 4 Tournon 

(Lot-et-Garonne), C./C. C. ; a Saucats (Gironde), R. 

Le type de cette espéce offre sur le dernier tour des stries fines d’ac- 

croissement, coupant en travers les sillons prononcés qui sont tracés 

dans le sens du développement de la coquille et qui marchent souvent 

deux-d-deux. Les stries d’accroissement manquent dans les exemplaires 

spathifiés du miocéne sous-pyrénéen. Cette disposition , qui tient sans 

doute a l'état de pétrification dans lequel se trouve le test, jointe a la 

forme plus conique et par suite 4 ’ombilic moins ouvert des premiers 

exemplaires que je possédai, me décidérent & les considérer comme 

caractérisant une espéce voisine, mais distincte, de celle de Paris et 

d’Allemagne. Aprés de mires réflexions, je ne trouve pas ces différences 

suffisantes pour justifier une séparation aussi radicale. 

2. CYCLOSTOMA LARTETIHI. 

CycLtostoma Larteti, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 443. — 

CyCLOSTOMA SEPULTUS, Rambur, Descript. de coq. foss. de la 

Touraine, dans le Journal de conchyl., 1862, p. 179, pl. 8, 

0 Go am 

Testa oblongo-conica, spiraliter sulcata, striis transversim 

decussata, vix rimata; anfractibus 6 rotundatis, sutura pro- 

funda separatis, ultimo majore, sulcis omnino ornato ; apertura 

suborbiculart ; peristomate simplici, haud dilatato. — Operculo 

ignoto. 

Coquille oblongue-conique, marquée de sillons profonds 

dans le sens de la spire, coupés par des stries trés fines trans- 

versalement et seulement visibles 4 la loupe; fente ombilicale 

a peine indiquée; tours 6 arrondis, séparés par une suture 

profonde, le dernier plus grand marqué de sillons sur toute 

sa surface; ouverture suborbiculaire; péristome simple, non 

dilaté. — Opercule inconnu. 



Hahteans Orie Heo \'7 mill. 

Diamotra! Wyperrce ayte 44 mill. 

Localités : — Les argiles marneuses, 4 Seissan, 4 Ornezan, 

C.; les calcaires, 4 Fleurance, 4 Moncorneil, 4 Grazan 

(Gers), R.; les argiles marneuses, au Bois-de-la-Pierre 

(Haute-Garonne), R. R. | 

La figure qui accompagne la diagnose du Cyclostoma sepultus, dans 

le Mémoire de M. Ramevr, représente la spire plus rapidement atténuée 

qu'elle ne lest dans nos exemplaires; l’ouverture est aussi un peu plus 

grande , sans que l’on puisse douter pourtant de Yidentité des exem- 

plaires de la Touraine avec ceux du miocéne sous-pyrénéen. 

2. CYCLOSTOMA WASCONENSE. 

CYcLOSTOMA VASCONENSE, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 414. 

Testa et operculo ignotis. 

Nucleo cylindrico-turrito, apice truncato, stricte wmbilicato ; 

anfractibus 2 $-3 convexiusculis, ultimo paululum majore ; 

aperture loco ovato, postice angulato ; margine subdilatato. 

Coquille et opercule inconnus. 

Moule intérieur cylindrique-turriculé, tronqué au sommet, 

ombilic étroit et peu profond; tours 24-3 peu convexes, le 

dernier a peine plus grand; place de l’ouverture ovale, avec 

un angle peu ouvert en haut; bord a peine évasé. 

TROMLOUP spits y- bsbxe teyie 22 mill. 

JR rrts: 1: aaer f ee eee 43-45 mill. 

Localité : — Le calcaire friable, & Jegun (Gers), prés de 

l’établissement de bains du Masca, C. 

Les nombreux moules de cette espece que jai retirés du calcaire du 

Masca ont leur extrémité constamment tronquée au troisiéme tour, méme 

dans ceux qui indiquent de jeunes individus; il devait en étre ainsi pour 

la coquille. Certains moules laissent apercevoir des traces de stries assez 

larges, disposées dans le sens du développement de la spire. . 
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Notre Cyclostoma vasconense est yoisin, mais distinct, du Cyclos- 

toma Kechlinianum, du miocéne d’ Allemagne. 

Le Cyclostoma cancellata (sic) de M. Dr Gratetoup, Mém. sur les coq. 

foss. du bassin de Adour, 1838, que M. Parrior, Mém. sur les Cyel., 

p. 61, a placé parmi les espéces douteuses, mais que M. A. d’Orsiany a 

accepté dans son Prodr. de Paléont. t. 3, étage 23, n° 35, doit étre res- 

titué au Littorina sulcata, Pickinas, que Yon trouve aussi fossile dans le 

bassin de Vienne, d’aprés M. SANDBERGER. 

GENRE BYTHINIA. 

4. BYTHINIA LEMANI. 

CyctostomaA Lrmani, Basterot, Descrip. géol. du bass. tert. 

du sud-ouest de la France, 1825, p. 34, pl. IV, fig. 9 (Male). 

— Grateloup, Mém. sur les coq. foss. du bass. de |’Adour, 

Act. de laSoc. Linn. de Bordeaux, 1838, t. X, p. 414, pl. IV, 

fig. 28-29 (Optimé). — Noulet, Mém. cit., 1854, p. 124. — 

ByYTHINIA Lemani, Noulet, (868. 

Testa ovato-conica, apice obtusata, levigata, subrimata; 

anfractibus 4-5 rotundatis, ultimo multo majore, subgloboso ; 

apertura orbiculata ; peristomate continuo, crasso, patulo, extus 

marginato. — Operculo ignoto. 

Coquille ovoide-conique, a sommet obtus, lisse, fente ombi- 

licale a peine indiquée ; tours 4-5 arrondis, le dernier beau- 

coup plus grand, subglobuleux; ouverture orbiculaire; 

péristome continu, épais, ouvert, bordé endehors. — Opercule 

inconnu. 
PEAULEIT fe. Mees 60 & § mill. 
(1G 18 ig a mee 3 mill. 

Localités : — Les calcaires, a Saucats, 4 Noaillan (Gironde) ; 

4 Lucbardez, C.; 4 Saint-Paul (Landes). R. 

2 BYTHINIA SUBPYRENAICA. 

Hyprosia suBPYRENAICA, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 445. — 

BYTHINIA SUBPYRENAICA, Noulet, Cog. foss. nouv., 1857, p. 44. 
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Testa ovato-ventricosa, apice obtusata, sub lente striatula 

irregulariterque subcostulata, stricte rimata; anfractibus 4-5 

convexis, ultimo maximo, ventricoso, bis tertiam partem teste 

efformante ; apertura obovata, ad summum sat acute angulata ; 

peristomate continuo, patulescente, subincrassato. — Operculo 

ignoto. 

Coquille ovoide, ventrue, obtuse au sommet, trés finement 

strice observée a la loupe et irréguliérement relevée de peti- 

tes cotes, trés étroitement ombiliquée; tours 4-5 convexes, le 

dernier plus grand, ventru, formant a lui seul les deux tiers 

de la hauteur totale de la coquille; ouverture obovale, avec 

un angle assez aigu au sommet; péristome continu, un peu 

évasé et légerement épaissi. — Opercule inconnu. 

Hauteur oer Se 
DiamMsine. 4M . zsteow. ~~ She 

Localité : — Le calcaire, 4 Lucbardez (Landes), C. 

3. BYTHINIA ATURENSIS. 

PALUDINA PUSILLA, Basterot, Descrip. géol. du bass. tert. 

du sud-ouest de la France, 4825, p. 31, non Butimus PusILLus, 

Brongniart, nec PALUDINA PUSILLA, Deshayes. — Grateloup, 

Mém. sur les coq. foss. du bass. de lAdour, 1838, 1. ¢. — 

Hypropia? aTurENsIs, Noulet, Mém. cit., 1854, p. 416. — 

BYTHINIA ATURENSIS, Noulet, Coq. foss. nouv. 1857, p. 44. — 

LirroRINELLA ACUTA, VAR. d, Sandberger, Die conchyl. des 

mainz. tert., 1863, p. 82, pl. VI, f. 91, non CycLosroma acu- 

TUM, Draparnaud, — BirniniA SANDBERGERI, Deshayes, Des- 

cript. des anim. s. vert. Paris, 1864, t. 2, p. 504, pl. XXXIV, 

f. 1-3. 

Testa conoideo-elongata, levi, spira gracili, apice obtusata, 

imperforata ; anfractibus 6-7 convexis, ultimo maximo, via 

mediam partem testa totius adequante ; apertura obovato-rotun- 

er een eee ee eee ee ee ee ee eee eee eee ee. CL 
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data, ad summum obtuse angulata ; peristomate continuo, patu- 

lescente, subincrassato. — Operculo ignoto. 

Coquille conoide-allongée, lisse, a spire élancée, obtuse au 

sommet, imperforée ; tours 6-7 convexes, le dernier plus 

erand, égalant a peine la moitié de la longueur totale de la 

coquille ; ouverture obovale-arrondie, avec un angle obtus a 

la jonction des deux bords ; péristome continu, a peine évasé, 

légérement épaissi. — Opercule inconnu. 

PI GIELOUR Pee PLOT 3 mill. 

Miametre.? tees. 2% 4 mill. 

Localités : — Le calcaire, a Lucbardez (Landes), C.; 4 Saucats 

(Gironde), a Castelmoron-sur-Lot (Lot-et-Garonne), C. 

Cette trés-petite coquille a des rapports évidents avec celle de la 

Bythinia acuta (Cyclostoma acutum, Draparnavd), qui vit actuellement 

dans les eaux saumdatres. Les naturalistes allemands ont confondu, sous 

la dénomination commune de Littorinella acuta, Braunn, plusieurs 

types que nous croyons distincts. M. Deshayes en a séparé la varigté d, 

figurée par M. Sandberger, pour en faire son Bythinia Sandbergeri ; ce 

type étant identiquement le méme que notre Bythinia aturensis, anté- 

rieurement dénommé, notre appellation doit avoir la priorité. 

Genre UNIO. 

4. UNIO FLABELLIFER. 

UNIO FLABELLIFER, Noulet, Mém. sur quelques Coq. foss. 

nouy., dans les Mém. del’Acad. des Sc. de Toulouse, 1846, 

sér. 3, t. II, p. 232, pl. 2, f.4, et Mém. cit., 1854, p. 417. 

Concha ovato-oblonga, ovata, subtrigonaque, crassa, plicata ; 

plicis plus minusve latis, pluribus a natibus ad marginem pos- 

teriorem radiantibus, plicis alteris diversis, numerosis, ad 

marginem superiorem et posteriorem decurrentibus ; dente 

cardinali crasso, conico, obtuso, sulcatoque. 

Valde variabili : elongata vel abbreviata ; plicis latis vel stric- 

tis ; natibus proeminentibus vel depressis ; marginibus diversis, 
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VaR. @ LATIPLICATUS, Noulet, 1868 — Unio LaArTiPLicatus, 

Noulet, Mém. de l’Acad. des Sc. de Toulouse, |. ¢., p. 234, 

et Mém. cit., p. 149. 

Concha ovato-oblonga, swperne vix arcuata, margine pos- 

teriore dilatato ; plicis latis, rectis; natibus latis, tumidis, 

proeminentibus. 

Var. b pEPREsSUS, Noulet, 1868. 

Concha ovato-oblonga, depressa, superne recta; margine 

posteriore dilatato ; plicis sublatis, rectis vel recurvis ; natibus 

diffusis. 

VaR. C EMINENS, Noulet, , 1868. 

Concha ovato-oblonga, ventricosa, superne arcuata ; mar- 

gine posteriore attenuato; plicis latis, recurvis; natibus sub- 

proeminentibus. 

Var. d PERMIxTUS, Noulet, 1868. 

Concha ovato-oblonga, subdepressa, swperne arcuata; mar- 

gine posteriore attenuato; plicis sublatis recurvis: natibus 

diffusis. 

VAR. € PULCHELLUS, Noulet, 1868. 

Concha ovato-oblonga, subdepressa, superne parum arcuaia ; 

margine posteriore via attenuato; plicis sublatis, parum recur- 

vis ; natibus diffusis. 

Var. f BREVIPLICATUS, Noulet, 1868. — UNIO BREVIPLICATUS, 

Noulet, Mém. de l’Acad. des Sc. de Toulouse, 1. c., p. 233, 

pl. 3, f. 4, et Mém. cit., p. 148. 

Concha ovata, ventricosa, swperne arcuata ; margine poste- 

riore plus minusve dilatato ; plicis latis, ad marginem inferiorem 

recurvis ; natibus proeminentibus. 

Var. g SuBTRIGONUS , Noulet, 1868. — Unio suBrriGonus , 

Noulet, Mém. de l’Acad. des Sc. de Toulouse, |. ¢., p. 234, 

pl. 3, f. 2-3, et Mém. cit., p. 418. 

eS ee ee oe 

ee ee ee ee 
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Concha ovato-subtrigona , veniricosa, superne arcuata ; mar- 

gine posteriore parum atienuato; plicis latis, ad marginem 

superiorem recurvis ; natibus proeminentibus, twmidis. 

Var. fh strictipLicatus, Noulet, 1868. — Unio stTRicriPLi- 

cATus, Noulet, Mém. de l’Acad. des Sc. de Toulouse, 1. ¢., 

p. 235, pl. 4, f. 2 (male), et Mém. cit., p. 420. 

Concha duabus precedentibus simili ; plicis strictis. 

Coquille ovale-oblongue, ovalaire, ou subtrigone, épaisse, 

valves plissées a leur partie postérieure; plis plus ou moins 

larges, les uns naissant plus ou moins en commun au-dessous 

dusommet, et allant s’irradiant vers le bord postérieur et 

inférieur, les autres diversement prononcés, un peu arqués, 

obliquement dirigés d’avant en arriére et atteignant les bords 

supérieur et postérieur, occupant ainsi la place du corselet ; 

dents cardinales, épaisses, coniques, obtuses et sillonnées. 

Coquille trés-variable : allongée ou courte; plis larges ou 

étroits, saillants ou peu prononcés; sommets et bords fort 

divers. 

Var. a. — Coquille ovale-allongée ; bord supérieur a peine 

arqué , le postérieur élargi; plis larges, droits; sommets 

larges, proéminents. 

Longueur.) 7...) . 0). 4000 milk 

Petr eeUhs «ches on hay’ OU DULL. 

Var. b. — Coquille ovale-allongée, déprimée ; bord supé- 

rieur droit, le postérieur élargi; plis assez larges, droits ou 

recourbés; sommets vaguement accusés. 

Longueur:\... 5.04%. 400; mill. 

moreeeurs ia me ei ee hi Oc mand Ee 

Var. c. — Coquille ovale-oblongue, ventrue; bord supérieur 

arqué, le postérieur atténué; plis larges, recourbés; sommets 

peu proéminents. 
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Longueur.. . . . . 95-100 mill. 
Largeur... .... 45- 48 mill. 

Var. d. — Coquille ovale-allongée, un peu déprimée; bord 

supérieur arqué, le postérieur atténué; plis modérément lar- 

ges, recourbés ; sommets diffus. 

LODQUCUr s)h5y epi At: 68-95 mill. 
Liat OR oni ee i sel 37-50 mill. 

Var. e. — Coquille ovale-allongée, un peu déprimée; bord 

supérieur peu arqué, le postérieur 4 peine atténué; plis 

modérément larges, peurecourbés; sommets diffus. 

LOU SMO) sider ss 80 mill. 
WOO OURY. ce). vate ee '. 48 mill. 

Var. f. — Coquille ovalaire, ventrue; bord supérieur 

arqué , le postérieur plus ou moins élargi; plis larges , 

recourbés vers le bord inférieur; sommets proéminents. 

LOR GWOUT oad, bays 50-80 mill. 

LareGUr .. atbileripi as 30-50 mill. 

Var. g. — Coquille ovalaire-subtrigone , ventrue; bord 

supérieur arqué, le postéricur peu rétréci; plis larges , 

recourbés vers le bord supérieur; sommets proéminents, 

épaissis. 

Tonguour oe oe oe toes 80 mill. 

ABB PONE oly io), loss pote othe 50 mill. 

Var. h. — Coquille de la méme forme que les deux pré- 

cédentes, mais a plis étroits. 

LOnQuCUrS eo, 5, we :9, oe 

Latour. eh cintiet one's 50 mill. 

Localités : Les sables, a Vétat de moules géodiques, rare- 

ment avec l’impression des deux valves, 4 Montagut, a 

Mondavezan, au Pin (Haute-Garonne); & Gensac, a 

Laymont, a Périgué, 4 Lahas, au Plan, 4 Pellefigue, a 

Nizas, 4 Lombez, 4 Samatan, 4 Cologne (Gers), R. 
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Je me décide & grouper en variétés, sous la dénomination commune 

Unio flabellifer, les nombreux exemplaires que je posséde de cette 

espéce , moulés sur les matrices naturelles tirées des sables miocénes de 

Yancienne Gascogne. Ils offrent entr’eux une si grande diversité de 

forme et de taille, que l’on est tenté, tout d’abord, de les considérer 

comme appartenant a plusieurs types spécifiques, surtout si l’on n’en 

posséde que de rares spécimens. Des intermédiaires les relient les uns les 

autres : en désignant par des noms particuliers et en signalant par de 

courtes diagnoses les formes les plus tranchées, je crois avoir levé, pour les 

autres, les difficultés qui mont longtemps arrété dans l'étude de cette 

Mulette, qui rappelle si bien certains des Unio plissés, vivant dans les 

eaux des grands fleuves de ! Amérique du Nord. 

Parmi les Mulettes fossiles, ?Unio flabellifer trouve son analogue 

- dans Unio flabellatus, Gotpruss, de la molasse suisse. 

2. UNIO VASCONENSIS. 

Unio vASCONENSIS, Noulet, Nov. sp., 1868. 

Concha rotundata, ventricosa; plicis numerosis , recurvis ad 

marginem superiorem et posteriorem tantum decurrentibus ; 

plicis alteris destituta ; natibus proeminentibus, tumidis. 

Coquille arrondie, ventrue; plis nombreux, dirigés seule- 

ment, en se recourbant, vers les bords supérieur et postérieur; 

Jes grands plis dirigés vers les bords postérieur et inférieur 

manquent; sommets larges et proéminents. 

Longueur. ..... 45-55 mill. 

Pearoenre ed) fey. i 32-42 mill. 

Localités : —- Dans les sables, a l'état de moules géodiques, 
a Solan, a Lahas (Gers), R., R. 

Dans Unio vasconensis on ne trouve que les petits plis nombreux, 

qui des environs des sommets se dirigent vers les bords supérieur et 

postérieur ; les grands plis en éventail, qui, dans Vespéce précédente, 

naissent de la base des sommets, manquent complétement. 

2. UNIO LACAZEE. 

Unio picrorum, var. LacaziANA, Dupuy, Moll. du Gers, 1843, 
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p- 102, non Unto ricrorum, Auetorum, — Unto Lacazi, Noulet, 

Mém. de l’Acad. des Sc. de Toulouse, 1846, 1. c¢. p. 236, 

pl. 4, f. 4-4, pl. 5, f. 4-2, et Mém. cit., 1854, p. 420. 

Concha ovato-oblonga, antice rotundata, postice subangulata , 

plicis destituta; natibus subproeminentibus ; margine superiore 

viv arcuato, margine inferiore lineari vel subsinuato ; dente car- 

dinali conico-tuberculato. 

VAR. @ LAYMONTIANUS, Noulet, 1868. — Unio LAYMONTIANUS, 

Noulet, Mém. de l’Acad. des Sc. de Toulouse, |. c. p. 237, 

pl. 6, f. 1-2, et Mém. cit., p. 124. 

Concha subreniformi, antice et postice rotundata. 

VaR. b LARTETIT FORSITAN JUNIOR, Noulet, 41868. — Unio 

Larteti, Noulet, Mém. de l’Acad. des Sc. de Toulouse, l. c.; 

p. 258, pl. 5, f. 3, et Mém. cit., p. 122. 

Concha ovata, depressa, antice rotundata, postice suban- 

gulata. 

Coquille ovale-allongée, dépourvue de plis, arrondie anté- 

rieurement, subanguleuse postérieurement; sommets peu 

proéminents; bord supérieur 4 peine arqué, linférieur droit 

ou légérement sinué ; dent cardinale conique-tuberculeuse. 

Longyeur! )' 7 3 oy 60-70 mill. 

Bawiaurna ey i ky eB 25-30 mill. 

Var. a. — Coquille subréniforme, antérieurement et pos- 
térieurement arrondie. 

OMQUCNT A ts) gti ees 80 mill. 

FINO a cert on cae 40 mill. 

Var. b. — Coquille ovale , déprimée, antérieurement 

arrondie, subanguleuse postérieurement. 

Longwewts) +s... ». 40 mill. 

TROTIEOID ois vs nak b fad oh 20 mill. 
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Localités : — Les sables, a 1’état de moules géodiques, au 

Pin, 4 Mondavezan (Haute-Garonne) ; 4 Laymont, & Lom- 

bez, 4 Lahas, 4 Montferran, a Cologne, a1’'Tle-en-Jourdain 

(Gers); 4 Saint-Paul (Haute-Garonne) ; dans un calcaire 

épuisé, a Seissan (Gers); 4 Nicole, au-dessous du calcaire 

gris de Tabor (Lot-et-Garonne); les argiles, au-dessus 

du calcaire de Boudou et de Malause, prés de Moissac 

(Tarn-et-Garonne) ; les argiles marneuses, 4 Roquemaure 

(Tarn), R. 

4. UNIO ANGDONTOIDES. 

Unio aNopontorpes, Noulet, Mém. de l’Acad. des Sc. de 

Toulouse, 1846, J. c., p. 238, et Mém. cit., 1854, p. 122. 

Grande coquille imparfaitement connue, de la taille, au 

moins, de l’Unio sinuatus vivant. Elle était de forme allongée, 

avec Vextrémité antérieure arrondie et a sommets assez 

proéminents. 

Localités: — Les sables, avec les espéces plissées, a Lahas, 

a Pessan, 4 Saint-Solan, a Lombez (Gers), R. R. 

En constatant la variabilité si grande de nos types éteints, je me suis 

demandé si la Mulette qui nous occupe, mieux connue, ne rentrera pas 

un jour dans Unio Lacazei? 

Il me reste & noter qu’aucun des nombreux exemplaires de ma collec- 

tion se rapportant aux espéces, tant plissées que dépourvues de plis, ne 

présente de trace d’érosion aux sommets des valves. 
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RAPPORT 

SUR LES TRAVAUX DE LA SOCIETE D HISTOIRE NATURELLE DE TOULOUSE 

PENDANT L’ANNEE 1866-1867 

Par M. Eviene TRUTAT, secrétaire-général de la Société. 

Messieurs, 

Si vous vous le rappelez, Vidée premiére d'une Société d’His- 
toire Naturelle est entiérement due a M. Je docteur Guitard : c’est 
lui qui, dans sa lettre du 14 juillet 1866, signalait fort heureuse- 
ment 4 plusieurs d’entre-vous la nécessité d’établir un lien com- 
mun entre les Naturalistes de notre région. 

Cet appel devait étre entendu. Les adhésions vinrent de tous 
cotés, et, le 24 juillet, M. le docteur Guitard réunissait chez lui 
25 Naturalistes ; le jour méme, la création de la Société d'Histoire 

Naturelle de Toulouse était décidée et, peu de temps aprés, l’auto- 
rité préfectorale approuvait les Statuts de la nouvelle association. 

Le 3 aoit, enfin, avait lieu la premiére réunion réguliére, dans 
le local que le Directeur de |’Ecole de Médecine avait généreuse- 
ment mis a votre disposition. Mais les vacances venaient aussitot 
disséminer ¢a et la, ceux que l’idée nouvelle avait su réunir, et ce 
n’est que le 10 novembre que la Société inaugurait ses séances 
réguliéres. 

A cette époque, nous comptions déjai 74 Membres, tous pleins 
de zéle et capables de payer un large tribut 4 la science. 
Comme vous le voyez, Messieurs, il n’avait pas été besoin d’un 

temps bien long pour rassembler de nombreux éléments, et la 
mise 4 exécution avait rapidement suivi le projet. C’est qu’en efiet 
la Société fondée par le docteur Guitard devait marcher sur les 
traces de l’ceuvre qui avait motivé son organisation : elle devrait 
mettre le méme entrain, Ja méme énergie qu’avait su apporter 
M. le professeur Filhol a Ja création d’un Musée d'Histoire Natu- 
relle; aussi, vous avez cru qu il était du devoir de la Société 
Woffrir la présidence a celui qui avait inauguré, 4 Toulouse, une 
ére nouvelle, pour I’étude des sciences naturelles. 
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Le but de notre Société est, comme vous le savez, de concourir 
4 Vavancement des sciences naturelles, par des travaux de tout 
genre. Aussi, a coté de la science pure et théorique, vous avez 
voulu donner une large part aux études pratiques : el, nous ne 
craindrons pas de l’affirmer, c’est dans cette voie que doivent 
tendre tous nos efforts. Pour tout naturaliste, en effet, la science 
pratique initie rapidement 4 la science vraie, et tout homme qui 
se dit naturaliste doit avoir constamment devant les yeux cet 
axiome : Tout par Uobservation, tout par V’eapérience. Sans 

doute, a un certain degré de l’étude des sciences, |’observation 

seule semble devenir insuffisante, mais alors nous sortons de son 
domaine réel. Car, pour nous, Messieurs, la science est limitée; 

elle a des bornes, au-dela desquelles Vesprit humain ne pourra 
jamais aller. Ces bornes, il est vrai, semblent reculer chaque jour, 
par Veffort incessant de l’activité humaine; mais, remarquez-le 
bien, la science vraie n’étudie jamais que des effets ou, du moins, 
des causes secondaires, car jamais elle n’expliquera cette cause 
unique qui régit l’univers, et qu’une secte plus que hardie espére 
renverser un jour. 

Ne croyez pas, Messieurs, que nous voulions rabaisser par la 
nos études : nous croyons, pour notre part, qu'il n’est pas de chose 
plus belle pour homme d’études, que d’arracher a la nature 
quelques-uns de ses innombrables secrets ; et, si nous demandons 
de la science pratique, c’est que nous croyons que c’est a elle seule 
que nous devons les meilleurs progrés de notre époque. 

Vous nous permettrez, maintenant, d’entrer dans quelques 
détails sur les travaux qui ont été le sujet de communications a 
vos séances. 

Zoologie. — M. le docteur Guitard, en mettant sous nos yeux 

un lézard vert, a deux queues, nous a rappelé les opinions diver- 
ses que les auteurs avaient émises 4 ce sujet. Plus tard, le méme 
membre nous a communiqué un travail important sur la Zoologie 
d’Ussat; dans ce Mémoire, M. le docteur Guitard s’est attaché tout 
particuliérement a caractériser les débris humains qu’il a retirés 
de la salle du cimetiére de la grotte de Lombrives. 

M. d’Aubuisson nous a donné une description détaillée d’une 
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espéce nouvelle de Lépidopteres, lV’ Orthosia eS quwil a 
découverte aux environs de Toulouse. 

M. Marquet, de son cété, nous a annoncé la découverte d’une 
nouvelle espéce de Carabique aveugle, qui vieut encore augmenter 
la nombreuse série de ses découvertes. 

Le méme membre nous a domné une étude considérable sur le 
genre Clythra. Ce travail, réduit en travaux dichotomiques, sera 
d’un trés grand secours pour les entomologistes qui voudront 
débrouiller les espéces difficiles de ce genre. 

M. Besaucéle a également mis sous nos yeux un cas remarqua- 
ble d’hydrocéphalie, chez un jeune mulet. 

M. Lambert nous a successivement entretenus : de la nidifica- 
tion du Nelicourvi : ploceus pinsilis et du genre balane. Dans ce 
consciencieux travail, notre savant collégue a relaté minutieuse- 
ment les diverses opinions des auteurs anciens sur ce sujet; nous 
espérons voir, plus tard, cette étude complétée par un résumé 
semblable des écrits modernes. 

M. Lacroix, dans un de ses voyages a Luchon, a rencontré 
quelques espéces d’oiseaux encore inconnus dans nos régions; il 
nous a principalement sigaalé |’Autour de Pensylvanie et le Serin 
3 longue queue (1). la. méme localité lui a donné une espéce 
Hiouivelle de papillons, que M. Dubois, de Bruxelles, a nommé le 
Lycosia nigrescens. 

M. le professeur Bonamy a, de son cd‘é, décrit la poche a eau 
du Lama; cet organe n’avait pas élé reconnu d’une maniére dé- 
fi nitive jusqu’a présent. 

Physiologie, — M. Fourcade a exposé, devant vous, sa théorie 
de la parole physique : il a longuement et minutieusement décrit 
les particularités nouvelles qu'il a su observer sur lui-méme. Mais 
le cdté de ces études qui nous a surtout entrainés, c’estle cdté pra- 
tique. Aussi avez-vous cru devoir nommer une commission pour 
examiner ]’application du systéme de M. Foureade a la démutisa- 
tion des sourds-muets; et M. Emile Joly nous a fait connaitre, 
dans un remarquable rapport, les résultats obtenus par M. Four- 
cade. 

A cété de ces expériences, réellement remarquables, nous 

placerons celles, non moins intéressantes, de M. de Lacy. 

(1) Voir Archives cosmologiques, n° 9, page 259. 
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Vous vous rappelez encore cet auditoire d’élite, que contenait a 
grand’ peine le grand amphithéatre de |’Ecole de Médecine. Aussi 
cette séance nous a largement prouvé combien Je gout des sciences 
était répandu dans notre ville, et le succés qu’auraient 4 Toulouse 
des conférences réellement scientifiques. 

M. de Lacy nous a montré le haut degré de perfection auquel 
sont arrivés ses appareils, et combien, dans ses mains, est devenu 
docile cet agent rebelle : l’électricité. Le contraste était d’autant 
plus frappant, que M. le docteur Guitard nous avait rappelé, quel- 
ques instants auparavant, les difficultés qu’avaient rencontrées les 
prédécesseurs de M. de Lacy. 

Paléontologie. — La question nouvelle des ages antéhistori- 
ques est souvent revenue sous vos yeux, et plusieurs d’entre vous 

- ont successivement exposé les résultats de leurs recherches et de . 
leurs observations a ce sujet. 

M. Cartailhac, 4 diverses reprises, nous a entretenu de ses belles 
recherches dans les dolmens de |’Aveyron. 

M. Garrigou vous a parlé de ses fouilles dans la grotte de la 
Vache; station intéressante, qui renfermait a la fois : l’age du fer, 
l’age de la pierre polie, et surtout l’dge du Renne. Ici, la stratifi- 
cation parfaite des dépdts a permis de vérifier, une fois de plus, la 
justesse de la théorie de la succession quaternaire, que notre savant 
maitre, M. Lartet, a si brillamment découverte. 

M. Guitard, comme nous l’avons dit tout-a-l’heure, s’est occupé, 
de son coté, des débris humains de la grotte de Lombrives. 

M. Filhol a signalé la premiére découverte de stations de la 
pierre polie dans la Haute-Garonne. Les grottes d’Arbas, explo- 
rées avec soin, ont, en effet, démontré |’existence dans cette loca- 
lité de stations des différentes périodes quaternaires : 4ge de |’Ours 
des cavernes, age de la pierre polie et dge du bronze, probable- 
ment. A coté de cela, une station a présenté le fait intéressant et 
nouveau d’étre une station de l’Ours, que nous avons cru devoir 
rapporter a l’espéce actuelle. Du reste, M. Filhol nous fait espérer 
un travail complet sur ces intéressantes grottes d’Arbas. 

Rappelons encore que M. Filhol a signalé la présence de |’Ele- 
phas primigenius, dans les couches quaternaires du boule- 
vard Napoléon, au milieu méme de la ville de Toulouse. 

18 
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M. Pendaries a signalé, de son cété, une station fort curieuse 
de l’age de la pierre. D’aprés cet observateur, les divers instru- 
ments qu’il a recueillis sur le sol, provenaient d’un tumulus enlevé 
par un nivellement des terres; cette station est prés de Villema- 
tier sur les bords du Tarn. 

M. Pendaries continue ses recherches et, dans un travail com- 
plet, il nous promet de relater les différentes observations qu’il a 
pu faire dans cette localité. 

Pour nous, nous vous avons successivement entretenus : des 
grottes de la Bonette, des dolmens de Saint-Antonin, d’une station 
nouvelle de Cervus megaceros, du Felis spelea et de \’Ursus spe- 
leus. 

M. Cartailhac nous a lu également un travail de M. Beete-Juckes, 
‘sur le Cervus megaceros. Cette traduction est due 4 M. Lacrouy, 

qui avait bien voulu mettre a notre disposition sa profonde connais- 
sance de la langue anglaise. 

Géologie et Minéralogie. — M. Garrigou nous a, dés le 

début de nos séances, décrit la géologie de la station d’Ax, au 
point de vue de ses sources thermales. 

M. Melliés a cherché a établir que la théorie de la formation du 
caleaire, donnée par M. le professeur Leymerie, devait étre regar- 
dée comme étant en opposition ave les théories chimiques et avec 
l’expérience qu’il a cru devoir faire pour démontrer sa proposition. 

M. Fouque s'est occupé de |’étude d’une forme cristalline nou- 
velle dans le calcaire : Du prisme triangulaire et de sa dérivation 
du rhomboédre. 

Botanique. — M. Filhol a exposé devant vous les résultats 
entiérement nouveaux de ses recherches sur la Chlorophylle; et, 
joignant l’expérience a la théorie, i] a produit sous nos yeux les 
réactions qui l’ont conduit a une théorie entiérement différente de 
celle admise jusqu’a présent. 

Plus tard, M. Filhol nous a également montré quelques essais 
de conservation de plantes a l'état frais ; expériences des plus inté- 
ressantes pour l’enseignement de la botanique, car il sera mainte- 
nant trés facile d’avoir, en hiver, les échantillons frais nécessaires 
i la démonstration. 



— 259 — 

M. Guitard, continuant ses recherches sur la petite localité 
d’Ussat, nous a donné la nomenclature des plantes qu'il aurait 
recueillies dans ses herborisations ; cette année, une circonstance 
climatérique lui a méme donné une récolte toute anormale au 
mois de janvier. 

M. Lacaze a signalé, de son coté, un fait du méme genre a 
Toulouse. Il a, de plus, donné des études détaillées sur |’ OEcidium 
oxyacanthe et sur la variété blanche du Lamium purpureum. 

M. Timbal-Lagrave nous a indiqué la présence, dans une mare 
du Pont-des-Demoiselles, d’une espéce nouvelle pour la flore tou- 
lousaine, le Trapa natans, et a rappelé les espéces aquatiques du 
département. 

Voila, Messieurs, quels ont été les travaux communiqués dans 
les séances de la Société; a cdté de ceux-la, nous espérions pou- 
voir mettre une série aussi nombreuse de travaux d’un autre 
genre, je veux parler des excursions. 

Dés le retour du printemps, plusieurs d’entre nous demandérent 
qu’il fat fait quelques courses scientifiques, mais, malheureuse- 
ment, nous nous sommes trouvés en face de difficultés que nous 
n’avons pu encore surmonter. Presque toutes les Sociétés savantes 
ont, en effet, la facilité de voyager a prix réduits, sur les chemins 
de fer; c’est grace a cette faveur qu’elles peuvent faire des excur- 
sions un peu considérables. Pour notre Société, cette démarche 
n’a pu étre encore faite, car nous ne pouvons la demander d’une 
maniére un peu sire que le jour ou nous serons reconnus par le 
Ministére de l’instruction publique. 

Quoi qu’il en soit, la Société a fait deux courses : l’une dans la 
forét de Bouconne, l’autre dans les bois de Larramet. Ces deux 
excursions n’ont pas produit des résultats trés remarquables ; sauf 
quelques espéces rares, recueillies par MM. d’Aubuisson, Filhol, 
Marquet et Riviéré, la chasse n’a pas été abondante ; |’époque, du 
reste, n’étant peut-étre pas la meilleure. Mais, ce qui n’a jamais . 
fait défaut dans ces courses, c’est la plus franche cordialité. Aussi, 
il m’est personne d’entre nous qui ne désire voir ces réunions plus 
fréquentes, elles ne seront jamais plus agréables, mais, coup sir, 
plus fructueuses, lorsque nous pourrons nous éloigner un peu de 
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Toulouse et aborder les premiers contre-forts des Pyrénées ou les 
riches vallons de la Montagne-Noire. 

Musée. — La Société a inscrit dans ses Statuts qu’elle concourrait 
a augmentation des collections du Musée : cette année déja, elle 
a largement rempli sa téche; nous ne pouvens vous énumérer_ 
ici les nombreux échantillons que chacun de vous a bien voulu 
offrir ; les procés-verbaux de vos séances ont toujours eu a enre- 
gistrer un grand nombre de dons. Nommer les donateurs, serait 
vous nommer tous, aussi le Musée de Toulouse ne peut que 
remercier la Socisté toute entiere, ( car il a déja trouvé en elle un 
puissant auxiliaire. 

Non seulement vous avez enrichi nos collections de nombreux 

échantillons, mais nous avons trouvé parmi vous des collaborateurs 
aussi instruits que pleins de zéle et de dévouement. 

MM. Besaucéle, de Montlezun, Marin et Piette ont, comme tou- 

jours, mené heureusement a bien, de jolies préparations, et, en 
voyant leur habileté, nous ne regrettons qu'une chose, c’est d’atre 

obligé d’abuser, forcément qualquietois, de leur complaisance, car 
vraiment il faut un dévouement a toute épreuve pour entreprendre 
des travaux aussi ennuyeux que |’empaillage. 

M. Charles Fouque a revu notre minéralogie presque entiére, 
et, si un local suffisant avait permis de déballer les échantillons 
empilés dans les caisses, cette partie de notre collection serait 
aujourd’ hui complétement classée, grace a l’ardeur toute juvénile 
de notre excellent ami. 

M. Marquet a bien voulu entreprendre le classement de la nom- 
breuse collection entomologique, et vous avez pu voir déja qu’il 
et été difficile de rencontrer un savant, a la fois, plus solide au 
travail, et plus stir dans ses déterminations. 

M. d’Aubuisson commence maintenant un travail semblable, et 
nous espérons, dans le courant de l’année, avoir complété la col- 
lection des lépidoptéres du département. 

M. Cartailhac, enfin, nous a été d’un trés grand secours pour le 
classement de nos collections antéhistoriques; ce travail considé-. 
rable, interrompu par le manque d’espace, va, fort heureusement, 
étre bientot repris, et la nouvelle salle des cavernes vous mon- 
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trera bientot que I’époque quaternaire du midi de la France ne le 
céde en rien aux autres pays. 

La Société aura done prouyvé déja qu’elle possédait, au supréme 
degré, cette ardeur au travail qui est le gage assuré d’un brillant 
avenir ; et, si elle a trouvé quelquefois qu elle ne faisait pas encore 
assez, ¢’est a la force des choses qu’elle doit les quelques entraves 
quelle a rencontrées sur sa route 

Les relations que la Société a pu établir sont déja considérables ; 
Yenvoi de notre Bulletin nous a déja valu les réponses a vos 
demandes d’échanges de 19 Sociétés. 

Et cependant, Messieurs, tous ces résultats ont été obtenus par 
nos seules forces ; dans quelques jours, votre Trésorier vous rendra 
compte de |’état de notre caisse, mais je ne puis m’empécher de 
signaler, aujourd’hui, le mince budget de notre Société et de vous 
faire prévoir combien vos travaux, et surtout vos publications, 
seront facilitées lorsque votre Société, mise sur le pied des autres 
réunions savantes de notre ville, verra, a la fois, le Ministére, la 
Préfecture et la Mairie aider 4 ses dépenses; a nous, Messieurs, de 

Juger si nous avons assez fait déja pour essayer une demande, ou 
si nous devons patienter encore. 

Comme nous vous I’avions dit déja, au 16 novembre dernier 
nous comptions 74 membres; aujourd’hui, nous avons atteint le 
chiffre de 96. C’est donc 22 membres que nous avons acquis dans 
Je courant de l’année. 

A cété de cette augmentation considérable, nous avons déja cette 
année, a vous parler des pertes que nous avons faites. Vous le 
savez tous, le docteur Estévenet est mort au commencement de ce 
mois, et notre Société a fait la une perte immense. La réputation 
du docteur Estévenet en faisait, en effet, un des hommes les plus 
considérables de notre cité; son habileté comme chirurgien l’avait 
mis au premier rang dans le corps médical de Toulouse; sa parole 
claire, facile, élégante, nous |’avait fait connaitre professeur dis- 

tingué, et tous ceux qui ont suivi ses cliniques de |’Hotel-Dieu 
Saint-Jacques, se rappelleront longtemps le succés de son ensei- 
gnement. 

Dés le début de notre Société le docteur Estévenet avait accordé 
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toutes ses sympathies a l’ceuvre nouvelle; de tous temps, en effet, 
il avait observé, et il avait su observer avec une sagacilé merveil- 
leuse. Son habileté comme anatomiste l’avait souvent entrainé dans 
des préparations minutieuses d’anatomie comparée, et nous ne 
pouvons que trop regretter que la cruelle et longue maladie qui 1’a 
emporté ne lui ait pas permis de mettre la derniére main a un 
travail sur le systeéme vénimeux de la vipére, travail qu’il destinait 
a notre Bulletin, et qui devait étre accompagné de ces merveilleux 
dessins dont lui seul avait le secret. 

Ma tache est terminée et j’ose espérer que, malgré toutes ses 
imperfections, ce premier Rapport montrera, d’une maniére 
évidente, que Toulouse n’a pas encore perdu cet amour de |’étude 
qui a fait autrefois sa véritable réputation. Remercions done encore 
M. le docteur Guitard de son heureuse institution et si déja nous 
avons pu affirmer notre existence, osons dire que le passé répond 
de l’avenir. 
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LISTE 

DES MEMBRES DE LA SOCIETE D’HISTOIRE NATURELLE 

DE TOULOUSE. 

Au 16 novembre 1867. 

Membres nés. 

Le Préfet de la Haute-Garonne. 

Le Maire de Toulouse. 

Le Recteur de l’Académie de Toulouse. 

Membres honoraires, 

MM. le docteur Ctos, professeur 4 la Faculté des sciences. 
Du.avurier, membre de l'Institut. 

FitHoL, professeur 4 la Faculté des sciences. 
Lavocat, directeur de l’Ecole vétérinaire. 
E. Larret, 4 Paris. 
Noutet, professeur & Ecole de médecine. 

COMPOSITION DU BUREAU 

Pendant Pannée 1866-1867 (1). 

Président : M. Fitxoi, professeur 4 la Faculté des sciences. 
Vice-président: M le docteur Guitarp, professeur 4 Il’Ecole de 

médecine. 
Secrétaire-général: M. Eugéne Trurat, conservateur du Musée d’his- 

toire naturelle. 
Secrétaire-adjoint : M. Marius Lacaze. 
Trésorier : M. Charles Fougug. 

(1) Dans sa séance du 11 novembre 1866, la Société a décidé que, contraire- 
ment au réglement, le bureau de 1866 était nommé pour trois ans 
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LISTE 

DES SOCIETES CORRESPONDANTES. 

Société académique des sciences de Maine-et-Loire. 

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand. 

Société des sciences et arts de Vitry-le-Francais. 

Académie des sciences de La Rochelle. 

Société de climatologie Algérienne. 

Société des sciences physiques et naturelles Vle-et-Vilaine. 

Société d’agriculture de la Haute-Garonne. | 

Société de médecine, chirurgie et pharmacie de Toulouse. 

Société impériale d’acclimatation. 

Archives cosmologiques de Bruxelles. 

Société des sciences naturelles et historiques de l Ardéche. 

Société linnéenne de Maine-et-Loire. 

Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers. 

Société @émulation du Jura. 

Société des sciences naturelles de Colmar. 

Société des sciences historiques et naturelles de Semur (Céte-d’Or) 

Société littéraire, scientifique et artistique d’Apt (Vaucluse). 

Société d’archéologie, sciences, lettres et arts de Seine-et-Marne. 

Société des sciences naturelles de Strasbourg. 

Société linnéenne de Bordeaux. 
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MEMBRES TITULAIRES. 

MESSIEURS, 

D’Apuemar (Victor). 

Dr Axzreux, & Axiat (Ariége). 

Dr ArMIEUx. 

D’Avsuisson (Auguste), Fondateur 

Bain, chirurgien-orthopédiste. 

BELLEVILLE, commandant en retraite. 

Dr BELLICHER. 

De Bextor, vice-consul de San-Salvador, 4 Bordeaux. 

Berpoutat (Jules), Fondateur 

BEsAucELE, étudiant en médecine. 

BiroTeav. 

Dr Bonamy, professeur a |’Ecole de Médecine. 

Bonnat (Edmond), Fondateur. 

Dr Bonnans, aux Cabannes (Ariége). 

Dr De Bovritnon. 

BorDENAve, chirurgien-dentiste. 

Brun (Emile), conservateur du Muséum de Montauban. 

_ Catmets (Henri). 

CamBe (Hippolyte), avocat. 

CarrkreE, étudiant en droit. 

Labbé Carribre. 

CarTaiLHac (Paul-Emile), Fondateur. 

CassaNHoL (Edmond), Fondateur. 

CHALANDE, Fondateur. 

CLERGEAUD, juge d'instruction 4 Villefranche (Haute-Garonne). 

Compayre (Ernest), 4 Gaillac (Tarn). 

De Constant-BoNNEVAL. 

De Coustou-Coysrvox, 4 Montauban. 

D¥ Cuson. 

Cug, interne des hdépitaux de Toulouse. 

D° DELAYE. 
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Descios, pharmacien. 

Dusout (Léopold). 

Liabbé Durtaé-pE-Saint-Proser. 

Faure (Amédée). ; 

Frinot (Henri), interne des hdépitaux de Paris. 

FirtrreE, pharmacien, 4 Auch. 

Fougus (Charles), Fondateur. 
FourcadE (Vincent-Marius). 

Dr Garricou. 

Dr Gournon, professeur a |’Ecole Vétérinaire. 

Dr GRACIETTE. 

Dr Gurravp, & Montauban. 

Dr Gurrarp, professeur & Ecole de Médecine, Fondateur. 

Hésert, ingénieur des mines. 

HENQUEL. 

JayBeRT, juge de paix, aux Cabannes (Ariége). 

Dr JEANBERNAT. 

Joty (Arthur), professeur au Lycée de Pile de la Réunion. 

Dr Jory (Emile). 

JOUET. 

Dr Lapépa, chef des travaux anatomiques 4 lEcole de Médecine. 

Lacaze (Marius), Fondateur. 

Lacroix (Adrien), Fondateur. 

Lampert, Fondateur. 

LasséreE, capitaine dartillerie. 

Maenan (Henri). 

Maanes fils. 

De MatarosseE (Louis). 

De Manin (Philippe). 

Margouer, Fondateur. 

Marty, Fondateur. 

Mazuc. 

Meus, professeur 4 l’Ecole des Arts, Fondateur. 

De MontLezun, Fondateur. 

Mossy, ingénieur des mines, & Vicdessos (Ariége}. 

Dr PALenc. 

Penparigs (Emmanuel). 
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-Pryre fils, Fondateur. 

PIETTE (Alexandre), Fondateur. 

Pra, professeur 4 l’Ecole Normale, Fondateur. 

De PLANET. 

ReEGNAvLt (Félix). 

Rivibre, Fondateur. 

Rozy, professeur 4 Ecole de Droit. 

SARRANS. 

De Sarnt-Paut (Amédée), officier de marine en retraite. 

De Saint-Pavt (Arthur), sous-inspecteur des foréts 4 Prades ‘P.-O.). 

De Saint-Lieux (Charles). 

Suav, de l’Escalette. 

Tang, pharmacien. 

Tuomas (Philadelphe), 4 Gaillac (Tarn). 

Tuoumaine, chef de gare, & Foix. 

Trwpat-Lacrave, pharmacien. 

TRuTatT, conseryateur du Muséum, Fondateur. 

VIDAL. 

MEMBRES CORRESPONDANTS. 

CappeNnaT, lieutenant au 32° de ligne. 

Bruno-Dusan, directeur de la Revue archéologique. 

Fourcave (Charles), vétérinaire 4 Luchon. 

Monparn (Georges) 

ERRATA, — Page 87, ligne 20. 

Au lieu de : elie est contenue, lisez : elle est normalement (c’est-a-dire les 

labiées ordinaires) contenue. 
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