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BOTANIQUE

I. Additions à la Flore Bordelaise.

Attendu quil existe sans doute , dans le département

de la Gironde , un certain nombre de plantes qui n'y ont

point encore été observées, et qui par conséquent ne sont

point décrites dans la Flore Bordelaise , la Société a dé-

cidé que celles qu'on y découvrirait a laveuir seraient

mentionnées dans ses Actes, pour servir de supplément \

cette Flore. En vertu de cette décision , on signale ici les

espèces qui ont été découvertes ou reconnues depuis Li

publication de la 3."^^ édition de cet ouvrage. Chaque ar-

ticle est daté et signé par le membre qui la fourni,

N.* I.— Panicctî digitakta, var. a épis rameuXy Làlerr.
r

Flore Bordelaise j
3,^^ édit., page io3.

Cet écbantillon a épis rameux a été cueilli ce matin en

QueyrieSjpar un de mes enfans, le jeune Louis Later-

rade.»
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Ces épîs raraeux sont une nouvelle preuve de Tanalogie

qui existe entre Fespèce Digitaria et le genre Panicum

dans lequel je l'ai placée. Du reste mon opinion à cet

^gard est partagée par notre honorable collègue et savant

giaministe , M. Gay. ( Voyez la note que j'ai mise après

. la genre Cynodon, Flore Bord,, p. io/\ ).

_. C'est à la demande de mon honorable ami et collègue,

M. Ch. Des Moulins qui le premier a observé le Panicuïtv

Digitaria au^ envrons de Bordeaux , et qui a été témoin

de la découverte de cet échantillon
,
que je le dépose sur

le bureau pour faire partie de llierbier de la Société.

*
( Note de M, J. F. Latrrrade , 6 Août 1829 ).

N.** 2-

—

Pancratixtm MARiTiMxnvr, Linnl spec, ^\S. Lam.,

FI. Fr. 3 , p. 389, Liliac. i. n.^ 8 , t. 8, Cav. ic, t.

56 5 excl. syn. Mill. f
->r

J'ai trouvé cette plante dans le sable d une tiès-petite

duîie , svir le bord de la mer , entre la tour et le poste

principal de la Douane de St-Palais j à environ une lieue

et demie de Royan- Elle y est assez abondante. Sa bulbe,

qui est presque aussr~grosse que celle du Scilla maritima
^

est enfoncée , à peu près , à deux pieds de profondeur.

Le jour que Je découvris cette belle liliacée
,
je parcou-

*

rus

ours

de la mer, sans en rencontrer un seul individu ailleurs

qu^au premier endroit ou je la récoltai.

Cette plante fleurit en Août jusqu'en Septembre, Sa jolie

un
4

riterait bien llaonneur de la culture dans nos parterres et

en deviendrait un oroement j
s'il était possible de l'y açcli-

nia:tcr.

( Note de M. MorVTtACJ, ,
ng ^^^^ jg^g^ ^

/
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N.^ 3-— Chènopodium maritimum. Lînn., spec. 32ï. Lam.

Dict. p. 197, FI. Dan. t. 489'— Lob. ic- t. 394,

Salsola satwa. Aubry. morb. progr, X . p.. 26..

Salsola salsa^ Vill- Dauph. 2, p. 56o,

J'ai récolté cette plante, qui porte vulgairement le nom
de blanchctte , au village de l'Aiguille ( deux lieues de

Royan ) dans la vase et dans l'eau des marais salàns qui

bordent la Seudre et qui sont alimentés par cette rivière^

Elle y est très-commune. Elle est de moitié plus petite que

le Chenopocliumfruticosiim qui croît aussi dans la même
localité 5 mais sur les talus des marais , et est plus étalée

ri

proportionnellement. Elle a les feuilles beaucoup plus char-

nues et presque cylindriques. Elle fleurit en Septembre»
j

Je crois avoir trouvé aussi , il y a trois ans , le Chenopo*-

diiim maritimum dans les marais salans du Verdon- Mais
r

la plante n'était pas assez développée; aucuns boutons a

fleur ne paraissaient encore
; ( c'était dans les premiers jours.

d'Août
) 5 et il me fut impossible alors de la déterminer.

( Note de il/, MowTEAUD , 6 Septembre i83i ),

N.« 4*— ScROPHULARXA scopoLH. Hoppe.j cxs. Pcrs. euch. 2,
^^^

page 160.— Duhy , Botan. Gall. pars i.^ p. 347.

ÏX:. FL Fr. T. 6 , suppl. N.« 263o.^ p. 4o6.

Var. B. glabra, Wydler , monogr. scroful. ( ipso teste ).

Bordeaux^— Je ne puis en indiquer la localité précise

,

parce que Je ne sus pas d'abord la distinguer du S. nodbsa^

Mais M. Wydler la reconnut dans mon herbier, où j'en

conserve , depuis plusieurs années , un échantillon de la

Gironde.

C'est à Limoges que j'ai trouvé pour la première foi*

*



c^tte plante. Elle y croît en abondance près du pont , aa

bord de la Vienne.

Fleur d'un jaune verdâtre. Capsules obtuses , assez res-

semblantes à celles de Vaquadca.

( Note de M. Ch. des Mocliks
, 7 Août 182g )•

f * - -t

--

• -
'

N-^ 5.— Myosotis lutea , Pers.

On doit joindre aux espèces de pbancrogames qui croissent
t

spontanément dans le département de la Gironde une plante

que j'ai considérée pendant long-temps comme une variété

du Myosotis annua des auteurs modernes , mais que des

recherches plus attentives et faites dans un plus grand nom-

bre d ouvrages me font rapporter au Myosotis lutea , Pers.

syn., plant., pars i
, p. i56, qui paraît être une espèce

bien distincte. Je n'avais d'abord trouvé mentionnée la

coloration jaune des corolles que dans la traduction du

•ijstême sexuel des végétaux , de Linnée
,
par Jolyclerc ,

( an VIT)
^
qui dit seulement dans une note 5 en parlant

du Myosotis scorpioïdes
,
que lesJleurs sont d'un jaune

élégant entremêlées de quelques Jleurs bleues. Cette

note doit faire penser que le M, lutea est le plus commun
OU même existe seul , dans le lieu ou le traducteur a fait

ses observations.

Notre plante n'offrant cependant pas une identité parfaite

avec les descriptions , il est utile de mentionner les diffé-^

renées qu'elle présente , afin de mettre les botanistes a même
de juger si elle appartient réellement a Tespèce décrite par

ÎPcrsoon. Les caractères que lui assigne ce dernier auteur

,

«e rencontrent quelquefois dans certaines variations du M^
nnniia y et sont par conséquent moins positifs que ceui

consignés dans la description suivante que M. Duby en
donne dans le Botanicon gallicum : caule herbacée erecto

1

sihiplici y foliis oblohgo-lanceolaUs alternîs pilosis

,
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injeriorihus spatfnilatis , calycihus campanulatis 5 -

parlîtis'hirsutîs iubo corollœ suhhre^iorlhus ^ nncibus tri-'
r

^uétris pellucidis lœvlssimis FL lutéù Dans les

individus que j'ai observés
,
qui ont 7 ïi 8 pouces de hauteuf,

et portent , comme le dit Joljclerc , des fleurs jaunes entre-

mêlées de quelques fleurs bleues , la tige est très-rarement

simple ; en avançant en âge , elle pousse ordinairement , \

l'aisselle des feuilles supérieures
,
quelques rameaux peu

nombreux et qui n'acquièrent que peu de hauteur- Les

dîyisions du calice sont , comme il est dit dans la descrip-

tion , un peu plus courtes que le tube de la corolle , tandis

que dans le M. annua elles sont plus longues. Mais les

graines rie présentent point trois côtés et par conséquent 3

angles comme IHndique le mot triquetris. Elles sont à peu

près cordiformes, lisses, très-luisantes , d'un brun marron-

s

qu

faces saillant

mité est pointue, l'autre est arrondie. Sur plusieurs de ces

graines j'ai vu que l'une des faces était séparée en deux

pointions égales par une saillie longitudinale. C'est sans'

doute d'aptes ce caractère que l'on a dit nucibus triquetris»

La plupart des autres botanistes et principalement Loise-

leur-Deslougchamps dans son Flora Gallica, et le diction-

naiie des sciences naturelles, ne décrivent point de variétés

du M. annua ; ils ne mentionnent que des variations dé-

pendantes des circonstances dans lesquelles se trouve pi

la plante , mais parmi lesquelles aucune ne présente même

des corolles entièrement jaunes, Persoon et^L IVIérat décri-

vent seuls une variété qu'ils nomment versicolor et à

laquelle il est impossible de rapporter notre plante. Cette

variété doit mcme rentrer dans le ran

variations de l'espèce , comme on peut en juger par la des-

cription qu en donne le savant auteur de la Flore Paii-
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J

Sienne
,
qui dît que cette plante quî a été observée dans les

lieux arides des environs de Paris par MM. Vaillant et

Guettard , offre une « tige d'un à deux pouces ; à fleurs les

unes toujours jaunes en vieillissant , les autres bleues » -

J'ai recueilli cette espèce, que M. Duby nindique qu*aux

environs de Ljon , dans une prairie de la commune de St-

Vivien ( Bas-Médoc ) , où croissait également le Myosotis

annuay et qui est environnée d autres pièces de terre dont

la nature du sol , Texposition et le genre de culture étaient

les mêmes, mais où je ne rencontrai que la dernière espèce.

Elle a aussi été trouvée
,
par M. Monteaud , dans une prairie

nouvelle près Rocroy
, ( Ardennes ). L'échantillon qu'il m'a

montré est parfaitement identique avec ceux que je pos-*

sède.
H

( Nott de M. H- Gàghet. )

N.*^ 6.— Mekziezîa Dabeoci.

Le Menziezia Daheoci ^ Decand,, Flore Française,

n/ 2799 ( Erica Dabeocîi et Andromeda daboecia de

Linné ) Octandrie monogynîe , famille des Ericinées , croît

naturellement à Gensac
,
près Liboume

, ( Gironde ) où

elle a été cueillie
,
peu après la publication de ma Flore

,

par deux de mes anciens disciples : MM. Barraud , D,-M.

et Sudre , Pharmacien, Ces Messieurs eurent la bonté de

m en envoyer un écliantfllon que je présentai à la Société

Linnéenne , dans sa séance du 22 Octobre i83o.
L

( Note de M. J.-F. Laterrade , ao Jarwier i832 ),

ÎT. B.— M. le D.' Grateloup a trouvé cette plante en

ab

fleurit

Toumefoit
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PvKXJS coMMTJsrs. Lînn., Sp. 686*— Vai"* a. sjl-

i^esCris. DC. , FI. Fr. , V. p, ^3o. '

Var. A. Achras, Wallr. sched,
, p. i\Z.— DC., Prodr*

H. p- 634 , n.^ r.

J'ai trouvé cetfe variété , reconnaissable à ses feuille»

pointues et au duvet qui couvre ses pousses de l'année

,

dans les haies de TEntre-deux-Mcrs , commune de Saint-

Caprais près Cambes , à tiois lieues de Bordeaux , le 10 de

ce mois.
Note de M. Ch

Var. B. Pjraster* Wallr., scîied., p. 2i4-— DC- L c.

Dans l'excursion faite le 7 Avril i83i par la commission

composée de MM. de Kercado, Lcgraud et du rappor-

teur
j

j'ai trouvé abondamment , dans un taillis de chênes

appartenant \ M. de Kercado , et situé sur son domaine de

Lestonac j commune de Gradîgnan , la vaiiété dont il s*a-

git 5 reconnaissable à sa parfaite glabréité et à la rondeur

de ses feuilles finement dentées en scie.

La coupe régulière du taillis empêche les jeunes poiriers

de prendre raccroissement dont ils sont susceptibles; aussi

ces individus, peu vigoureux , n'ont-ils que deux pieds de

haut tout au plus- Ils ne fleurissent pas-

Le tenain est sablonneux et liumide.

M. Laterrade a annoncé depuis cette excursion
,

qu'il a

rencontré le Poiiier sauvage à Atlac
,
peu de jours après

la découverte qui en a été faite a Gradignan par la com-

mission. Reste à savoir laquelle des deux variétés il a ren-

contrée.

(KqU de M. Ch. Dbs Mouims , 18 Jvml i83i )-

N.*> 8.— OroBRYCHis suppTA. DC. FL Fr* 4^57.

Prodr. N.<* 5.— Duhy j Bot. Gall. p. i^^^ n." 3.

Bedjrsarum sxipinum. Vill. Dauph. 3, p. Scj/J*

DC-

1^
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H. herhaceum. Lapeyr.— H. pallidum* Sclileich.

J*ai trouvé cette espèce , en pleine floraison , en Juillet

182.5 , sur les coteaux crayeux:, très-arides , ûes environs
r

<3e Mortagne , département de la Charente-Inférieure , k

6 lieues de R.oyan , dans larrondisseraent subsidiaire de la

Société Linnéenne. Mes échantillons ne dépassent guère

9 pouces de hauteur. Comme ils ne présentaient pas de

fruits mûrs
, Je voulus m assurer , mieux que je n'avais pu

le faire avec mes livies , de la Justesse de la détermination

spécifique* En conséquence, j'en envoyai des échantillons

à M. Duby , en 1826, pour les faire vérifier. Ce savant

botaniste a cité dans son Botanicon , la localité où je les

recueillis : in pralis et rudf^ralis.,^. Santoniœ.

(Note de 3L Ch. Des Moulihs, 17 Nov, i83i 1.

4

N.^ g.— DoRvoiuivi RECTUM, Scringe , in DG, Prodr. T.

II,p- 208. N.o I.

Lotus reclus , Linn.— DC. FI- Fr. BgSg-

Cette plante se trouve assez abondamment auprès de la

route de Blaye à Plassac , ou je l'ai recueillie en pleine florai-

son^ la fin du mois de Juin. Elle croît au pied du coteau,

dans un terrain argileux mêlé de débris calcaires.

Elle forme ordinairement de larges touffes de 3 à 4 pieds

de hauteur , dont les rameaux très-branchus portent des

fleurs disposées en tcte arrondie. Selon RL de CandoUe

,

chacune de ces tetcs est composée d'environ une vingtaine

de fleurs ; ce nombre était beaucoup plus grand dans tous

les échantillons que j'ai observés , ainsi que sur les divers

pieds de la même plante qui se trouvaient au jardin bota-

nique de Bordeaux a la même époque* Ces derniers , aussi

élevés que ceux que j'avais vus a Blaye , étaient , soit par

l'effet dé la culture, soit par celui de la liatùre du sol,

beaucoup moins robustes dans toutes leurs parties. Leurs

r



folioles étalent moins grandes et leurs tiges beaucoup plus

grêles.

. ( JlVote de M. H. Gacuet, )
w

N.** lo,— Trifouttivi tAPPACEtnvï. Lînn.— Lam. , Fî. Fr,,

u
,
p- 606.— DC. , FI. Fr. , 3869.— DC. , Prodr.

,

n.o 14.— Duby , Bot- Gall-, p. ï3o , n.« 8.— Barr-,

ic. 8ji.—• G. Bauhin , 2
, p. 378 , (falsb notaia

. 383;, f. 3.

Cette jolie plante
,
parfaitement distincte de toutes le^

autres espèces du département , a été trouvée dans les en-

virons de Libourne , mais j'ignore dans quelle localité pré-

cise. Elle me fut envoyée , il y a quelques années
,
par M,

Hercule de Rabar, qui ne crut pas pouvoir la faire ajouter

\ la Flore
,
parce qu'il doutait de sa spontanéité , n'ayant

pas recueilli la plante lui-même. Mais cette espèce est trop

commune dans les départemens qui nous entourent
, ( Dor-

dogne 3 Lot-et-Garonne , Landes ) ,
pour que nous puissions

douter encore de son existence réelle dans le nôti'e»
^

Je l'avais reçue de Corse , de M. Thomas , sous le nom
de Tr. ciliosum ^ Tlmill. ( TV, diffusitm , Ehrh.— DC.

49
qu

M. Duby , fait disparaître tous les doutes , et fixe la place

de notre espèce sous la domination Linnéenne de TV*

lappaceum*

Note de M.

N.<* I I.~ PoLYGALA MONSPELIACA. Lîu. , Sp, o8y. ^DC. FI.

Fr. 3
, p, 4^71 n.<> 2384.— DC* ic, rar. i

, p. 3 , t.

9.— DG- Prodr. I , n.** 47*— Duby, Bot., p. 70,

n.** 4*— Desf. atl. 2
, p. 129.— Magn. Monsp. 208.

Non P. monspellaca. Ail, ncc Vill.

ta
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P. vulgaris , var. c. Lam. FI. Fr. , 3 , p, 4^3.

Var. B, ramosa, Nobis-

C'est dans les Letes ^ ou vallées des Dunes
,
plutôt scche»

quliumides , aux environs de la Teste et au mois de Juin
y

<j!îc j'ai trouvé cette plante. Les fleurs sont d'un rose clair.

Le faciès de ce Polygala le distingue, fort bien du P.

amara y var. austriaca^ squs-var. à fleurs très-blanches

^^on trouve aussi dans les Lètes.
i

Ses ailes à trois nervures vertes et d'un quart plus Ion-

gués que la capsule , fixent sa place dans Tespèce Mons^

peliaca , dont nous n'avons pas encore reconnu le type

dans notre département.

J établis une var. B. ramosa^ pour ma plante, parcequ'elle

diffère du type par sa tige très-rameuse- Cette circonstance
ri

pourrait être due aux bestiaux qui auraient coupé la tige
r

primitive , car les quatre échantillons que je possède sont

ainsi tronqués , et ont donné des branches latérales nom-

breuses.
I

La racine est presque sous-ligueuse ; maïs je croîs bien

qu'eUe est annuelle.

( Note de M, Ch. Des Mouliws, 7 Mai i83i ).

N.<> 12.— Eruca sativa , Lam. FI. Fr. T. H
, p. 496.

DC. syst. T. II, p. 637.— DC. Prodr. T. ï , p. 223.

Duby , bot. p. 53.

Brassica eruca y Linn. sp. gS^. DC. FI. Fr. I\i7,i»

Lob. icon. pi. 204^ fig. i.

824

ans an,

qu

de la

eninrons de notre ville , en sorte que

nombreux

ux



( i3 ) ^

de gravier. C'est en Juin que j'ai récolté cette plante ; elle

rftait en fleurs et en fruits.
I

Je ne suis pas retourné depuis lors dans cette localité,

et j ai omis de rappeler ma découverte a M. Laterradc lors

de la publication de sa 3.™^ édition. D'autres travaux ra'em-

péchaient alors entièrement de m occuper de Botanique.

M. Duby se contente de dire que la plante dont il s'agit

varie beaucoup. La forme que j'ai rencontrée se rapporte

k la var. A. ( DG. Prodr. ) ainsi caractérisée :

Flore albo ^Jructibus glabtis.

C'est par conséquent le Brassica eruca de Blackewell

,

hefb. pi. 242.
F

4

( J^ote de M. Ch. dïs MouLms, 20 A^ril i83i ^-

-N.^ i3.— Brassica campestris , Linn. sp. gSi.— Vàr. A,

^oleifera. (Colza) DC. syst. T. H, p. 588,— DG.

Prodr. T. II, p. 2i4, n.» 2.— Duby, Bot, GalL p. 5o,
r

Brassica oleracea , var^ A* ( Colza ). DG. FI- Fr.

N.Û4118.

. Brassica napus ! Latcrr. FI* Bord- 3.°**^ éd. p. 332.

Il y a cinq ou six ans au moins qu'un examen approfondi

m'a fait reconnaître , au moyen du Prodrome de M. de

CandoUe , le véritable nom de cette belle plante. Mais M,

> Laterrade n'ayant pas cru devoir se rendie à mon opinion y

et lui ayant conservé le nom de Brassica napus
, je ne

la ferais pas figurer au nombre des additions à la Flore

Bordelaise , si je ne me trouvais dans le cas de publier le

dessin et la description d'un individu monstrueux de cette

espèce. Il devient dès lors indispensable que je désigne la

plante qui en est le type sous le nom que je regarde comme

le sien , sauf à rectifier mon erreur , dans le cas où je vicu-^

drais a en reconnaître une dans ma détermiïialion.
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,
Quelques botanistes c[ui ont vu la planta en question , et

M. de Saint-Amans , dans sa Flore Ageuaise
,
partagent

l'opinion de M. Laterrade.

Un agriculteur distingué du département , M. Guyet de

Laprade , membre de l'Académie des Sciences de Bordeaux,

ma dit qu^ sa connaissance , le colza se trouve à l'état sau-

vage , aux enviions de notre ville.

Cette plante
,
que je persiste à nommer B. campe sIris ,

croît de préférence dans les terres fortes et paluviennes des

bords de la Garonne. Elle s'écarte pourtant quelquefois

de la rivière et Je l'ai trouvée par exemple , h Lormont

,

dans les prairies de Bacalan, k Gradignan , etc.

^

/

( iVbre de M. Ch. des Moi;upîs,i8 A^ril i83i ).

N.<* 14.— Thlaspi alpestbx. Var. B. arenariiim , Duby
,

F

Bot. Gall., p. 38.

Thlaspi alpestre. Linn. sp. goS.— Smith, Engl. bot.

pi. 8r.

38o.—

DG, FI, Fr. 4255.— DG. sjst. T. U, p.

DC. Prodr. , T. L p. 176.

Thlaspi cœrulescens ^ PresL FL cech.— Thlaspi

pumiltim, m. Glus. hîst. !î
, p. iSi.ic.— Thlas^

pi niontanum* Huds. angl. 282.—:- ( Non Linn.
)

Thlaspi prcvcox* Sclileich. cent. 3, n.^ 68.— (Nou
Wulf. in Jacq.

)

Au. Thlaspi perJhUatum ? Var. montamim , Latçrr. y

FI. Bord. , 3.^ éd., p. 323.

Je dois commencer par avertir que je trouve entièrement

iiiexact un caractère assigné au Thlaspi pe^oliatum par

M. de CandoUe dans le Prodrome, par M. Duby dans le

Botaniçon, et par M. Laterrade. Selon ces auteurs, Ie$*

pétales seraient égaux en longueur an calice (petalis ca-^

lyci ctqualibus ). Les échantillons de Bordeaux
, du Pérî-

gord , et d'Orléans qui sont dans mon herbier , ont tous le»
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pétales visiblement plus longs que le calice , bien que la

différence soit moindre que dans les autres espèces du mê-

me groupe- Le Thlaspi perfoliatum n est donc j sous ce

rapport , bien décrit que par M. de Candolle , dans sa Flore

Française, où il s'exprime * ainsi : « Les pétales sont

n blancs , très-petits et cependant plus grands que lo,

n calice y*

.

Maintenant existe-t-il ime variété de cette espèee , oîi

les pétales seraient égaux au calice ? Je serais tente de 1«

croire
,
parcequ'elle formerait le type du Thlaspi perjo-

liatunt de M, Laterrade
,
qui aurait appliqué le synony-

me de ThL montanurn , Linn., à la variété à pétales plu$

longs que le calice.

En efiFet , il ne me semble pas possible que Tauteur
ri

de la Flore Bordelaise ait pij prendre le Thlaspi qui fait

l'objet de cette note
,
pour une simple variété du per/b"

liatiun y dont il diffère a tant d égards
(
par la forme et la

consistance des feuilles
,
par la grandeur de la plante

,
par

les proportions du style, par le nombre des graines
,
par la

grosseur de la silicule , et surtout par la forme très*caracté-

ristique du petit nombre de feuiUps qui garnissent les ra-

meaux ). D'ailleurs il indique cette variété montanurn à

Bouillac et à Libounie , localités qui différent totalement

,

par la natme du terrain , des bois sablonneux des Landes ,

ou jusqu'ici seulement j'ai rencontré le Thlaspi alpestre*

' Quoiquil en soit, cette dernière plante ne fut indiquée
,

il y a une dixaine d'années
,
par M. Dargelas , comme

croissant à la lande d'Arlac ; mais nous eu ignorions alors

Je ï^om l'un et Tautre. Nous la recueillîmes , en très-petite

quantité , dans un bois de pins , dans le sable presque pur.

Ce fut, je crois, M. de laPylaie qui , le premier , la dé-

termina sous le nom de Thlaspi montanurn. Quelques

^mnées après 3 m'étânt adonné plus spécialement a Ictude
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des crucifères
,
je reconnus que les anthères de mon es-

pèce étaient pui-puxines et non jaunes. D'après ce seul ca-

ractère ( car Je n'avais pas encore pu me procurer de siU-

cjiies adultes
) ,

je crus devoir la rapporter, de préférence
,

au Thlaspi alpestre. Ce fut donc sous ce nom , mais en-

core avec hésitation
,
que je l'envoyai \ M. Duby

,
pen-'

dant qu'il travaillait a la rédaction de son Botanicon. H
l'y a établie sous le nom de Thl. alpestre j var. B. are-

4

nariiun , avec cette caractéristique : Scapo suhnudo
^ pe-^

dicellis inferioribus elongatis. In syli^is sabulosis agri
w

syrtici reperiit Des Moulins. ( v. s. )

Le 7 de ce mois , la commission d excursion dont je

faisais partie avec MM. Legrand et de Kercado , a retrouvé

cette plante dans un bois très-sablonneux
,
près du moulin

*

dOriion, appartenant a M. de Kercado ( commune de

Gradignan ). Elle y est non seulement très-abondante,

mais elle présente des échantillons extrêmement granàs et

qui ont jusqu'à six tiges. La sîlicule , développée , est fort

grosse j les graines sont larges , et le style est alors plus

court proportionnellement que ne le dit M. de CandoUe

dans la Flore Française.
, h

( Note de M. Ch. Drs Moutiirs , 20 Ai^ril i83i ).

?

N.<* i4» (bis).— Comparaison des Thlaspi perfouatim,

MoîiTArajiM: et alpestre.
M

r

, Plus une famille est naturelle
,
plus les genres dont elle

est formée sont naturels
,
plus aussi il est difficile de distin-

guer dai^ ces genres certaines séries d'espèces , si rappro-î

çhées les unes des autres que leurs caractères spécifiques

essentiels sont établis sur des formes , des dimensions res-

pectives des rapports peu faciles à saisir , moins faciles en-

core a exprimer ; de telle sorte que la somme des caractères

d'identité l'emportent sur celle des caractères différentiels

,
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c'est surtout, dans l'état de fraîcheur, par ce faciès

que des yeux observateurs apprécient bien , mais que les

meilleurs botanistes ne sauraient définir
,
qu'on les dislin-

gue. Aussi pour peu qu'on ait mis d'intervalle dans la ré-

colte de ces congénères , on a de la peine a les distinguer

lorsque ensuite on les compare dans l'état de siccîté. C est

ce qni m'est arrivé relativement aux Thlaspi perjbliatum ,

monlanum et alpestre y
que j'hésiterais encore à regarder,

si elles n'étaient Linuéennes, comme des espèces distinctes.

'Dans la i.^^ édition de ma Flore ( i )^ je n'indiquai que

le 7%* perfoliatum qui sans être commun n'est pas bien

rare aux environs de Bordeaux ou je l'ai cueilli dans les

terres un peu sèches, quelquefois dans les bois. Dans la 2.«

éd. p. 2C)4 Gt dans la S.*"^ p. 323, j'ai cité le monlanum

qui croît dans les terres argileuses de Bouliac et du Libour-

nais j mais en le regardant avec le savant de Lamarct ( FI.
, j

Française , T, H, p. 4^4 ) comme une varîélé du perfo-

liatum.

Mais depuis, notre honorable collègue, M. Ch. Des

Moulins 3 ayant fixé mon attention sur Yalpestre qu'il a

trouvé \ Gradignan près d'Omon , et que j avais moi-même

recueilli autant que je me le rappelle , sur les sables humides

d'Arlac
,
j'ai comparé ces espèces dans mon herbier.

n résulte de cette comparaison faîte sur un assez grand

nombre d'individus de chaque espèce qu'on peut établir avec

assurance les caractères différentiels suîvans :

Th, perfoliatum. Tige rameuse dès la base , feuilles

caullnaires sensiblement haslées et dentées
;
pétales égaux

au calice

-

77t. montanum. Tige simple , ordinairement solitaire

( c'est une espèce de hampe ) ; feuilles caulînaîres un peu

( ï ) Flore Bordelaise y page 173.
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charnues 5 entières , un peu liastees , faiblement dentées ;

É

pétales plus longs que le calice.

Th. alpestre. Tige multiple , simple oUrameUse ; feuilles

caulfnaircs liastees
,
presque entières ( les pétales me parais-*

sent plus longs que le calice ) ; silicules ovales-cordiformes.

lYote de M, J. F. Lat£Riia»b, ai Octoh
m

N.** i5,— LuNARiA BiENîfîs. Magnch. méthod. 126. T)C.\

Prodr. I
, p. ï56 , n-^ 2.— Duby , Bot., p. 33.

Lujiaria annua. Lînn. sp, 91 ï-— DC, syst. Il, pag

282,

Ltinarîa inodora. Lam., FI. Fr. , U. p. sS^»
I

En 1817 ou i8i8,je trouvai cette plante dans les bois

du L0C5 domaine appartenant a M. Daste, près St-Vivien,

en Bas-Médoc ( Gironde ). Je ne sais comment je ne fis

pas attention \ son omission dans les premières éditions de

la Flore Bordelaise , et je ne la communiquai pas a M.

Laterrade, lors de Imipression de sa 3.^^ édition- D'ail-

leurs, comme il y a quelques Jardins dans le voisinage, il

serait possible qu'elle provint de q^ielque ancienne culture*

Mais elle vient d être retrouvée aux environs de Bordeaux

par M. Raymond Vignes, memLre de TAcadémie des

Sciences de cette ville
,
qui, ne l'ayant jamais cultivée, l'a

remarquée dans les terres d'une de ses métairies, (com-

mune de Cestas ) , et Ta montrée a notre collègue M. de

Kercado. Celui-ci a conduit sur les lieux la commission de
r

l'excursion du présent mois d'Avril , et nous avons recueilli

cette belle crucifère en pleine fleur.

Le terrain est sablonneux, mêlé de cailloux. L espace

resserré ou la plante croît ^ est entre un bois et une vigne

,

et a été planté en Lauriers-cerise
,
qui ont péri jusqu'au

pied dans l'aYant- dernier hiver; eu sorte aue la Lunaire, se
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ti'onvant maintenant exposée à toute 1 ardeur du soleil, s^é-

lève peu , est ti cs-vclue , et se fait remarquer par la peti-

tesse de ses feuilles 5 comparativement aux: individus cultivés

et «i ceux qui , sauvages , croissent dans les lieux ombragés

et frais que la plante affectionne*

( ISote de M. Ch. dés Mocliïts, i8 auril t83i )-

N»^ i6-— BAmjTîcuLus opmoGLossiFouus , VilL Dauph. 4?

p. 732 , T. 49.*— DC. FL Fr- suppl. p. 639.— D.C.
h-

syst. I
, p. 248.*— D. C. Prodr- i

, p. 43 , n,*> ï^6,

Dubj , Bot, Gall- p. i3 , n.» 42,— Poir. dict. 6, p.

io3 ; excl. patr.

R. Jlammula^ var. F. Blrîa» ren, 37.— R. opliioglos--

soûles, Willd- sp. 2, p. i32o.*—• R. cordijblius

^

Bast. FI, Main, et Loir, 207. — RJistulosus , Brign.

fasc. rar. pi. Forojul. 25.*— R. ullginosus , Tcn.

I .^ Le type de cette espèce a été recueilli au Lord des

fossés, a Bruges par M. Laterrade
,
qui a reconnu, depuis

la publication de la 3."^ édition de sa Flore Bordelaise, la

nécessité de considérer le /î. ophiogîossifolîus comme dis-

tinct ànjlajnmuîa. Il a bien voulu me conlier réchantlllo»

quil possède
,
pour que j'en fisse mention en présentant la

j

description de la variété nouvelle dont je vais parler.

2,0 Var, B. prosiratu.'i y Nob.

guère

des variétés couchées du R. Jlammula que par un seul

caractère ; mais il est de premier ordre pour la distinction

des espèces
,
puisqu'il réside dans les carpelles , lisses

,
glo-

buleux et réticulés dans \^ Jlammula, ovales, applatis et

tuberculeux dans Vophioglossijblius. Cette variété est aussi

/'

peu
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dans les boîs sablonneux des Landes , vers les bords des

chemins humides et peu couverts. Je Tai découverte , eu

flelirs et en fruits , le i.^^ Juillet 1823 j dans le domaine de

Carbonnieux j commune de Villenave d'Ornon*

( lYote de M. Çh. Des MoctiKS, 3 3Iai i83i ).

N.** 17-— IlAMJ^crLrs nemorosus , var B. paucijlorus ^

DC. syst. I
, p. 284-— DC. Prodr. 1 5 p- 3^ , n.<> 94»

Duby, bot. p* i2> n-** 3o.

R, polyanthemos , var. B, Wallr. î sched. 291 , non

Linn. nec DC.— R, aureus , Scbleich! pL exsicc.

R. villosus y Saint-Amans! FI. Agen. 227. bou(j. ,pl.

5- ( ipso teste in speciminibus ).

Cette belle espèce
,

qui dépasse quelquefois 1 8 pouces

de hauteur, croît dans les bois sablonneux: et un peu humi-

des du Médoc, ou je l'ai découverte, en Mai iSsS, dans

le domaine de Langoa, près St.-Julien de Pauillac.
4

Je l'ai retrouvée aussi à la Bastide, et il est probable

qu'on pourra la recueillir dans tous nos environs , lorsqu'on

s'appliquera h la distinguer des individus grêles du Ranun^

culus acris-,
É

Sa fleur est grande , son port élégant et délié , ses car-

pelles* applatis et lisses.

j»

( Note de 3f. Ch. Des Moutras^ 3 3Iai i83i ).



(21 )
V

h.

IL Notice sur les Végétaux Fossiles des scldstes argilo^

calcaires des eni^irons de Lodève (Hérault); par

M. Marcel de Serres , correspondant , a Montpel-

lier.

Il existe a une demi-licue au Sud-Est de Lodève ( Hé-

rault ) une montagne nommée la Tuilerie où depuis deS

siècles l'on exploite des calcaires schisteux noirâtres
,
qui

se divisant facilement en pla<jues peu épaisses , sont em-

ployées comme les ardoises à couvrir les maisons- Ces scliis-
F

tes quoiqu en lits souvent très-minces , ont cependant une

grande solidité : les toits qu'ils recouvrent n'exigent du

inoins aucune réparation pendant un grand nom]>re d^an-

nées. Ces schistes offrent parfois dbs poissons et jusqu'à

des insectes a respiration aérienne js'il faut en croire ceux

qui se livrent a leur exploitation.

Nous nous bornerons dans cette notice , à faire connaître

les végétaux empreints sur les schistes de Lodève , ainsi

qu a fixer Fépoque de formation des roches dans lesquelles

on les découvre.

Lodève , bâtie sur la rive droite de l'Ergue , se trouve

disposée dWe manière assez pitttorcsque , au fond d une

vallée resserrée mais riante. Cette vallée entourée de tous

les côtés
,
par des montagnes plus ou moins élevées , est

bornée vers le Nord par les monts calcaires dont le sonlè-

Teinent a produit le plateau du Larzac , aussi remarquable

par son étendue que par son élévation. A TOuest , de nom-

FEscandolg

culminant

iitagn

mations souvent mêlées de filons ou de pitons volcaniques.

C est dans cotte dernière direction qu'est placée la mon-

tagne de la Tuilerie , celle oîi les schistes à empreintes
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végétales sont exploites. Cette position et la présence des

roches volcaniques inférieures aux scliistes à impressions

végétales, peut faire présumer quelle cause a. pu porter

ces schistes a 5oo mètres environ au dessus du thalweg de

la vallée.

Pour mieux Tapprécier , traçons la route qu'il faut sui-

vre pour parvenir jusqua ces excavations faites dans la

montagne de la Tuilerie , a lefFel d'en extraire ces schis-

tes précieux a raison de la facilité de leur division.

En quittant Lodève , l'on se dirige vers le Sud-Est , et

Ion suit pendant peu de temps la grande route de Mont-
r

peîlier; on labandonne bientôt pour gravir le flanc méri-

dional de la montagne de la Tuilerie. Un sentier escarpé,

mais assez bien tracé à travers les rochers calcaires , s'élève

graduellement et permet de reconnaître les diverses for-

mations qui composent cette montagne. Ces roches calcaires

ont une texture compacte et semi-cristalline ; Ton n'y dé-

couvre pas de traces de corps organisés , comme dans les

schiiïtes qui leur paraissent superposés. Elles offrent par-

fois surtout vers la base de la montagne , une forme pris-

matique analogue a celle que présentent les basaltes, pro-

bablement par suite du redressement que leurs masses ont

éprouvé. On les volt ça et la recouvertes
, principalement

vers le flanc de la montagne
,
par des conglomérats ou

des gompholites monogéniques formés de galets calcaires

d'un petit volume , réunis par un ciment de la même
nature. Ces conglomérats dune date récente, ont du reste

fort peu d'épaisseur.

On est étonné d'observer entre les masses calcaires , des

coulées de laves , dont les plus puissantes ont surgi au-des-

sus des premières roches ; elles y ont produit de petits pitons

remarquables par leurs formes prismatiques et pyramidales.

Au dessous des calcaires paraissent exister des schistes eu
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grandes masses, dont certains les ont percé, tandis que

d'autres soulevés peut-être par une force moins intense , se

montrent encore recouverts par les mêmes carbonates. Les

premiers de ces schistes , tout-a-fait verticaux , rappèlcnt

assez bien par leurs formes, la disposition des prismes ba-

saltiques.

Des filons de baryte sulfatée et de quartz traversent dans

toutes sortes de directions les masses schisteuses
;
parfois les

fissures de séparation qui existent ezitre les lits de ces

mêmes schistes sont garnies de bar3^e sulfatée à cristallisa-

tion confuse» Cette barjte s'efflemit et s'altère à l'air a tel

point
,
que lorsque cette substance a été quelque temps

exposée a l'influeuce des agens extérieurs , il est difficile de

la reconnaître. Nous avons cherché des empreintes végé-

tales sur ces schistes calcaires blancs-Jaunâtres qui compo-

sent la plus grande partie de la masse de la montagne de la

Tuilerie ; il nous a fallu assez de temps pour y en décou-

vrir. Les ouvriers employés aux carrières , nous ont égale-

ment assuré que ces empreintes y étaient rares ; leur dire

s'est trouvé d'accord avec nos propres observations-

Ces schistes offrent au contraire une grande quantité de

dendritcs qui par leur réunion , imitent assez bien la forme

de certains végétaux , ou ressemblent en quelque sorte à

des paysages fantastiques. C'est dans un de ces schistes
, que

nous avons obseiTe un Carpolitlie qui semble se rapprocher

de ceux que Ton observe sur les tiges des astérophyllltes

,

et que M. Brongniart a figuré sous le numéro i dans ses
j

planches 4^ et 47-

Ces schistes blanchâtres sont recouverts dans la partie

supérieure de la montagne par des psammites calcaires ou

quartzeux accompagnés de brèches schisteuses, qui comme

les gompholites superposés aux calcaires , n'ont pas une

grande puissance* H en est de même des brèches schisteuses
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[ Pséphite y BrOîigniart ) et des psammites que l'on observe

en filons peu épais clans diverses parties de la montagne où

Fan découvre des schistes li empreintes végétales.

Les excavations destinées à l'exploitation des schistes se

trouvent tout-a-fait au sommet de la montagne de la Tui-

lerie. Elle n'ont guère plus de i6 ù 17 mètres de profon-
ri

deur. Les ouvriers dépassent peu le premier banc de schistes

noirâtres a empreintes végétales.

Les couches mises à découvert dans l'excavation la plus

j_b

profonde , s'y succèdent dans Tordre suivant :

ï .^ Terre végétale argilo-calcaire dun roux jaunâtre assez

tenace
,
quoique légère , d une épaisseur moyenne d'envi-

ron o,™ 5o.

2-*^ Marne argileuse ou argile lîthomarge tenace dun

jaune roussâtre en feuillets plus ou moins distincts.

3.'^ Schiste argilo-calcaire compacte jaunâtre dit pavé

par les ouvriers. Ce schiste se présente en lits distincts d'une

épaisseur d'environ o,"* 10 à o^^ 3o. Quant h la puissance
r

totale dé ces schistes^ elle est d'environ 7 a 8 mètres-

Les schistes noirâtres , ceux oîi abondent les empreintes

végétales , se trouvent au dessous des premiers. Leur épais-

seur est de 5 à 6 mètres. Ils se divisent en lits ou en feuillets

peu épais, souvent au dessous d'un centimètre. Les végé-

taux dont les impressions signalent Fancienne existence

,

j

ont dû se trouver entre ces lits scliistcux ; car leurs emprein-

tes se montrent à la fois sur tes feuillets.supérieurs et infé-

sur

un

souvent dans les parties schisteuses, sur lesquelles les végé-

taux ont été fixés.

Au dessous de ces schistes noirâti'es légèrement carbures

et pailletés
, Ton découvre de nouveau les schistes jaunâ-

tres \ dciidrites , auxquels succèdent les premiers , mais en
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feuillets plus épais et par conséquent peu favorables aux usa-

gcs auxquels on les destine. Les schistes durs , blancliâtres
,

îiommés par les ouvriers
,
paires ^ se rencontient encore de

nouveau ; 'ûs paraissent constituer le massif de la montagne.

Les traceurs ne descendent pas plus bas , n'ayant point

retrouvé à une plus grande profondeur , les schistes noirâ-

, très à empreintes végétales, les seuls dont ils tirent paitî.

En suivant la montagne vers le NordOuest, on reconnaît

que les schistes qui composent celle de la Tuilerie , sont

liés à des calcaires compactes d'un blcu-noiiatrc , lesquels

appartiennent aux formations secondaires les plus inféri-

eures. Ces calcaires à cassure conchoïde et brillante., ne

renferment aucune trace de corps organisés ; ils forment

des rochers verticaux , dont les flancs sont abruptes surtout

à FEst des monts Fignols et Soumont , oîi cette roche se

prolonge» Les effets du soulèvement sont aussi manifestes

relativement a ces calcaires
,
que par rapport aux schistes

avec lesquels ils se montrent en relation.

D'après ces faits , il paraît que la montagne de la Tuilerie

,

ainsi que celle de Fignols et de Soumout dont la première

ji est qu'une continuation , se rattache aux formations se-

condaircs inférieures, ou terrains dits de transition-

Les détails dans lesquels nous allons entrer relativement

aux végétaux dont on y découvre les empreintes , confir-

ment cette supposition; car les plantes fossiles de la mon-

tagne de la Tuilerie ont les plus grands rapports avec

celles que l'on rencontre dans les terrains schisteux de

transition ou les formations schisteuses des terrains secon-

daires inférieurs.

On a signalé , en effet , dans cet ordre de formation
;

I.» des Agamcs de la famille des Algues et du genre jFu-

coides^
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a.o Des Cryptogames vasculaires de la famille des Eqm-
m

5etacées du genre Calamités.

âmes vasculaires

Cy,

copteris.

D un autre côté , Ton découvre dans les formations

schisteuses de la Tuilerie :

i.o Des Agaraes de la famille des Algues et du genre

Fucoïdes,

2.*' des Cryptogames vasculaires de la famille des Fou-

^eres des genres Sphœnopteris y Ne^ropteris et Cyclop-^

teris -

3.<* Des Cryptogames vasculaires de la famille des Ly-

copodiacées du genre Lycopodites.
j

4-* Des Monocotylédons de la famille des Graminées
j

et du genre Triticum.

5.*> Peut-être des Phanérogames gymnospermes de la

famille des Conifères et du genre Piniis*

Cette végétation est assez semblable , du moins pour les

familles ( et c'est le rapprochement le plus important
,
pour

se faire une idée de végétations analogues ) a celles des ter-

rains schisteux- Les uns et les autres offrent ce caractère

commun , d'avoir des plantes marines et des plantes terres-

très , sorte de réunion que ne présente point la végétation

des terrains houillers.

Ces derniers terrains n'ont offert jusqu'à présent que des

végétaux terrestres , et parmi les nombreuses espèces dont

les débris y ont été reconnus , on n'y a point encore ob-

servé le moindre vestige de plante marine.

Les formations houillères renferment les végétaux dont

nous allons rappeler les familles et les genres , étant inu-

tile, à ce qu'il nous paraît , de pousser la comparaison jus-

qu'aux espèces ; car lorsque les familles sont les mêmes.



îî y a analogie Jans la végétation , tandis que lorsque le*

espèces sont identiques , il y a similitude complète. Mais

pour établir des rapprochemens entre la végétation d'une

époque ou de deux: formations , il suffit de trouver les mê-

mes familles réunies dans les terrains que l'on compare-

Or , nos terrains schisteux ne présentent aucune trace de

phanérogames 5 et d'un autre côté , il n'existe aucune plante

marine dans les formations houillères
,
par conséquent , il

n'y a pas analogie entre la végétation de ces deux sortes

de terrains.

Les terrains houillers ont offert :

I .<* Des Cryptogames vasculaîres de la famille des Equi*

sétacées et des genres Equisetum et Calamités.

0..° Des Cryptogames vasculaires de la famille des Fou-

gères des genres Sphœnopteris y Cyclopterts ^ Nevropte^

teris , Glossopteris , Pecopteris , Odonpteris , Schizop"

teris y Lonchopteris , Sigillaria.

3.0 Des Cryptogames vasculaires de la famille des Mar*

sîlacées du genre Sphenophyllum*

4.^ Des Cryptogames vasculaires de la famille des Ly-

copodîacées et des genres Lycopodites , Selaginites , Le-

pidodendron, Lepidophjrllum / Lepidostrobus , Cardio-

carpon et Stigmaria,
\

5.^ Des Phanérogames monocotylédons de la famille

des Palmiers et des genres Phœnicites j Nœggeralhia et

Zeugophylliles * ^

'

6-" Des Phanéiogames monocolylédons de la famille des

Cannées , du genre Cannophyllites,

Les terrains houillers offrent encore d'autres végétaux

dont la classe est incertaine- Ces végétaux appartiennent

aux genres Phyllotheca , Annularia et Aslerophyllltes^

Le dernier de ces gemes se trouve aussi dans les schistes
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âe la Tnilerîe ; il y est signalé par des fmîts que l'o^ a

également observés sur les tiges des Asterophjllites

.

' Du reste , il n'existe aucune trace de plante dicotylédone

dans les diverses formations que nous avons comparées. Nous

ne sommes pas également certain
,
qu'il ne s'y rencontre

point de Phanérogames gymnospermes ; car certains schis-

tes de la Tuilerie nous ont offert quelques feuilles linéai-

res ^ remarquables par leur peu de largeur ," feuilles qui

pourraient bien avoir appartenu \ des pins
, ( Pinus J,

Enfin , les terrains schisteux qui nous occupent recèlent

des monocotylédons de la famille des Graminées. Cette fa-

. mille y a été reconnue par des épis qui semblent se rap-

porter au genre Triticum et que nous décrirons plus tard.

Afin de donner une idée plus exacte de la végétation des

terrains schisteux des environs de Lodève j nous allons énu-

mérer les principales espèces que nous y avons reconnues.

Première classe*— Agames.
t

i.^^ Famille.— Algues.
i

i.«' Genre.— FUGOIDES. (FUCOWES).

Filcoides selasrinoides ?
«

Cette première espèce est fort rapprochée du Fucoides

seiagîno'îdes que M, Brongnîart a figuré dans la seconde

livraison de son ouvrage sur les végétaux fossiles
,

pi, I,

n-° 5. Cette fucoïdc reproduite dans le morne ouvrage
(
pre-

mière livraison
7 p* 73 ) , a laissé des empreintes si faibles

et si fugaces
,
que Ion ne peut être bien certain de sa déver-

minafion. Quoique membraneuses , les feuilles de cette algue

devaietît être si minces quelles n'ont laissé que des emprein-

tes peu distinctes. Aussi est-il difficile de ne point se former

des doutes sur sa comparaison et le rapprochement que Ton

peut en fair\i avec les espèces déjà décrites.



"Z,^ Fucoides hfpnoîdes. Ad. Brongnlarl, seconde li-

vraison
, p, 84 ,

pi* IX bis 5
fig. 1,2.

Quant à cette espèce , nous la rapportons sans aucua

doute au F^ucoules 'décrit par M. Brouguîart sous le nom
dliypnoules ; mais nous n'oserions affirmer que celte plante

fut réellement une algue du genre Fucdides et par consé-

quent une plante marine. Les preuves qu'en donne M-

Brongniart ne paraissent pas du moins très-concluantes.

Aussi cet habile naturaliste suppose que les Fucdides ont en

général la tige plus grosse que les Lycopodiles. Noiu îrou-

Tonsau contraire
,
que les tiges des Lycopodites taxiformis ^

ahietjjormis et autres espèces que nous avons sous les

yeux , sont plus grosses et plus élargies que celles des Fu-^ -

coïdes. Quant aux feuilles de nos Lycopodites, elles sont
_ ^

au moins aussi épaisseà que celles des algues qui appartien-

nent au genre des Fucoïdcs,

La lige des échantillons du Fucdides liypndides de M.
Brougiiiart que nous possédons , étant semblable à celle

des Lycopodites y ainsi que la disposition des rameaux et la

forme des feuilles , nous ne saurions, \ vrai dire , distinguer

ces échantillons' des autres Lycopodites , si ce n est relative-

ment à lespèce du niême genre à laquelle ils appartiennent.

M- Brongniart a lui-mcme tellement senti les rapports

intimes qui existent entre son Fucdides hypndides et les

-Lycopodites , que pour en faire une algue , il s'est fondé

sur Taurdogie que ce Fucoïde présente avec le Caiilerpa

hypndides. Nous ne connaissons nullement ccj^ucus de la

KouvcUe-Hollande , mais lanalogîe que l'on suppose entre

-les deux espèces n est déjà pas si grande
,
puisque 1 on con-

\'ient que la forme des feuilles n est plus là même , celles

de lespèce vivante étant plus nombreuses
,
plus étroites

,

plus aîgucs et disposées autour des rameaux avec moins de

régulainlé-
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Or , comme Ton obsen^e entre ces espèces des différences

notables , on ne peut en rien conclure quoique leur taille

soit la mcme et que la disposition de leurs rameaux soit

semblable.

Les rapports qui peuvent exister entre le Fucoïdes h^p-^

noides elYo^J'itciis ^ ou ayec les Ljccpodllcs seulemciit^

©nt une assez grande importance
,
puisque , suivant que l'on

admet telle ou telle liypotlièse , on est forcé de considérer

les formations oli cette plante se trouve réunie à d'autres
m

végétaux terrestres
,

qu'il J existe un mélange de plantes

marines et de plantes terrestres. C est à raison de cette impor-

tance
,
que nous avons consulté sur la question qui nous

occupe j les botanistes distingués qui habitent ou qui se

trouvent momentanément à Montpellier, Après avoir com-

paré avec la plus grande attention nos échantillons avec la

figure du Fucoïdes hypnoïdes donnée par M. Brongniart

dans l'ouvrage que nous avons déjîi cité , ces bd^anîstes

vtowl pas balancé à rapporter nos plantes fossiles au Fu~

coules Jiypnoïdes. Mais la plupart d'entr'eux ont pensé que

nos échantillons se rattachaient plutôt îi des Lycopodites

qu'a des algues ou a des plantes marines. Nous citerons

spécialement MM, Auguste de St-Hilaire , Dunal , Delile et

Moquiu-Tandon , dont les connaissances botaniques ont pu
être appréciées par des travaux aussi nombreux que variés.

Cependant l'un de ces botanistes , M. Auguste de St-

Hilaire n'ignore pas qu'il existe dans les mers des régions

chaudes
,
plusieurs espèces d'algues

,
qui ressemblent assez

bien pour le port aux Lycopodiacées. M. Aug, de St-

Hilaire a vu dans l'herbier Brésilien rapporté par M. Salz-

mann une algue que l'on pourrait très-bien au premier aper-

çu prendre pour une Lycopodiacée. Celte observation prou-

ve que s'il peut être difficile de distinguer au premier coup-

d'œil les algues des Lycopodiacées sur des plantes vivantes.
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a plus forte raison doît-on être embairassé quand il s*agît

de végétaux fossiles qui ne conservent pas toujours leurs

caractères. Un fait que Ton ne doit pa^ passer sous silence
j

vient ici lever lembarras que Ton éprouve pour classer la
f

plante qui nous occupe ; c'est que la végétation à laquelle

elle appartient se compose presqu'uniqucmcnt de plantes

terrestres , et essentiellement de Ljcopodites* Un seul

échantillon de Fucoïde y a été reconnu et encore est-il

douteux qu'il se rappmte a ce genre. M. Brongnîart a, du

reste, lui-même , confirmé en quelque sorte notre opi-

nion , en désignant sous le nom de hypnoïde le Fucoïde

ou plutôt le Lycopodite de nos terrains schisteux. Cet ad-

jectif hypnoïde annonce en effet une plante voisine des

mousses et par conséquent un végétal terrestre

•

Enfin ce qui nous a encore déterminé , c'est que les

mêmes^ échantillons des schistes où se trouvent nos Lyco-

podites ou le Fucoïdes hypnoïdes de M. Brorigniart , nous

ont montré de nombreuses portions de plantes qui rap-

pellent les sommités fructifères des Lycopodîum, On pour-

rait a la vérité se méprendre sur ces empreintes, en les sup-

posant déterminées par des bourgeons de sapins ou d'autres

conifères -, mais en faisant attention au rétrécissement qui se

trouve à la base de cette espèce d'impression , à l'imbri-

cation et a la nature des folioles, h la forme et a la dispo-

sition de Tcnsemble , on est forcé de convenir que ces carac-

tères ne sauraient se rencontrer dans les sommités des coni-

fères. Aussi en comparant nos sommités fructifères fossiles
,

avec leurs analogues dans les Lycopodes vivantes , nous

y avons reconnu une similitude trop frappante pour ne pas

les rapporter aux Lycopodites. Cette' ressemblance de nos

sommités fructifères ou florales avec celles des Lycopodes,

est une preuve de plus en laveur de l'opinion que nous

.avons émise plus haut sur* la place que doit occuper le Fu--
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couîes hypnoides de INI. Brongniart et qui selon nous, doit
r

être compris parmi les Lycopodiacées-

Enfin les sommitcs florales dont nous venons de parler

,

sont en assez grand nombre pour nous faire espérer de les

trouver fixées a rjuclïjues tiges de Lycopodites ; si nous y
parvenons , il est évident que la question que nous avons

élevée n'en sera plus une , et qu'il faudra pour lors bien

* recoonaitre que nos plantes ne peuvent être rangées parmi

les algues

-

3.«ne Classe,-^ Cryptogames yasculaires.

1-" Famille.—• Foucekes.

1." Genre.— SPHENOPTERIS . Brongsiart.

1.0 Sphenopheris artemisîfolia. Brongn. IV.^^ livrais.,
F

pag. 176, PL 46, 47, fig. 1-^3.

. Les schistes noirâtres de la Tuilerie nous ont présenté

plusieurs variétés de cette espèce , et M. Erougniart en

indique de même un certain nombre dans son excellent

travail sur les végétaux fossiles. *

2.*> Sphenopteris Duhtiissortis. Brongn. ^ IV. "^^ livr.j

pag- 1945 pi. 54, %. 4, ab.

3.« Sphenopteris crenuîata ? Cette espèce diffère essen-

tiellement des précédentes par une foule d»î caractères j la

base de ses pînnules et la forme de ses feuill s la rapproche

beaucoup du Sphenopteris crenuîata que M. Brongniart a

décrit fet figuré dans sa IV.^« livr., pag. 187, pL 56,

%. 3. •

4.** Sphenopteris eyclophyllum, Nobis. Cette espèce ne

paraît pas avoir été décrite par M. Brongniart. La forme

arrondie de ses feuilles, nous a porté a lui donner le nom
de eyclophyllum , d'autant que ces feuilles sont compte-
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tement obtuses a leur sommet. Cette espèce ressemble âa

reste au Polypodium vulgare par son port et l'ensemble

de ses caractères. Malheureusement les individus que nou$

en avons rencontrés, ne sont pas assez entiers, pour per-

mettre d'en donner une description complète. Nous nous

bornerons donc a faire mention dés caractères cjui pou-

vaient encore y être aperçus. Ces caractères étaient res-

treints aux suivans :

w

Caille P'oliis oi^atis , ohîusis suh truncatis , inte^

gerrimis , inferloribus

. 5.^ Sphenopîeris âeriticulata , Ad. Brongniart, p, ï88,

|>1. 56 , Cg. 1

.

Les dentelui-es des pînnules de cette espèce la caractérisent

suffisamment pour la distinguer des autres espèces que nous

venons de signaler*

Les" diverses espèces de SpJienopteris que nous avons

rapprochées de celles que M. Brongniart a décrites , ont été

indiquées par lui comme provenant des terrains houiilers
,

ou des calcaires jurassiques ; il faudra ajouter à ces gisse-^

mens celui des formations schisteuses des terrains secon-

daires inférieurs , ou intermédiaires-

2.™^ Genre- KEVROPTERÏS.

Ni

Ce SqU^

présent dans les calcaires schisteux de la Tuilerie près de

que

ormes

sent les Nevropteris . Nos échantillons sont trop imparfaits

pour être rapportés a une espèce déterminée ; 'ils suffisent

pourtant pour être certain du genre auquel ils se ratta-

chent. 3
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3.«"e Genre.— CYCLOPTERIS.

échant

quelqu

qui

fi'agtnens de cryptogames vasculaires j lesquels semblent se

rapprocher des Cyclopleris. Ces fragmens sont cependant

si mal conservés
,

qu'ils ne peuvent être déterminés avec

une entière certitude ni être raonortés à une esnèce nré-

ÇfCÎOL

a.^^e Camille,— LTcoPomiCEEé*

Les Lycopodiacées sont les plantes essentiellement ca*

tactérîstiqucs des terrains sclùsteux de la montagne de ïa

Tuilerie* Elles donnant uti cachet tout particulier \ cette

végétation , soit a raison du grand nombre d'espèces qui se

rapportent a cette famille , soit îi raison de celui des irldivi'^

dus qui s'y rencontrent. Ce sont aussi les végétaux qui

fournissent les nlus belles eranfeintes , et les mieux con-

un

tnètre d'étetadue , et si les ouvriers ne brisaient la plupart

qui

d'en obtenir de bien plus considérables encore.

Ces Lycopodites appartiennent, les unes à des espèces

signalées par M. Brongnîart , et les autres à des espèces qu'il

îie paraît pas avoir connues et que nous avons caractérisées

d'une manière provisoire. Nous disons d'une manière pro-

visoîie , car en leur donnant des noms particuliers , nou-î

n'avons pas entendu par là , les signaler comme tout-à-fait

220uvelle3 pour la science ^ mais seulement comme des es-

pèces suc lesquelles nous désirons fixer l'attention des bo-

tanistes 5 et d'mi autre côté faiie saisir aux géologues , en

quoi consiste Fensembie de la végétation des terrains schis-

teux. Peut-être , â l'ouvrage de M. Adolphe Brongniart
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ï^tail pîu5 avancé, aurions-nous pu mieux caractériser notre

formation scliisteuse , maïs jusqu'à présent il ne tious en

est parvenu cjue cinq livraisons.

^-^^ A

ï.»»- Genre.— LYCOPODITES.

ï*^ Lycopodiles taoùiformis ?

ro

^e M. Brongniart a fait figurer dans les Mémoires du

Muséum d'Histoire Naturelle ( T. VIII, pag. 23 1
,
pi. i3,

ïîg. i) 5 sous le nom taxiformis pour lui être assimilé. Aussi

la rapportons-nous a cette espèce. Cette plante est lort

abondante dans les terrains Schisteux de la Tuilerie , et il

y en existe de tiès-grands individus.

2fc*> Lycopodites ahietiformis. Nobis,
F

Cette espèce diffère de la précédente, eh ce que les fo-

lioles de ses pinnules
,
plus larges et plus écartées enti- elles,

forment aVec le racïiis, un angle beaucoup plus ouvert

que celles du Lycopodites lâxiformis.

Nous caractériserons le Lycopcdîtes laxlformïs par la

phrase . suivante : Caille erecto ^ crasso , striato ; ra^

mis numerosîs ^ approximatis , patulh ^ cUr^aiis ;Jhlii^

numerosissimis y distinctis , anguste linearlhus , încur*

wV , aciUîs . approxîtnalîs , summis îmhricatls.

Quant au Lycopodites ahielifcrmis ^ l'on peut le si-

gnaler de la manière suivante ?

Caule erecto , crassiuscuio , strînto ; ramis sub'-dis^

taniihus y erecto-patulis sitb-œqualihus ;foliis ohlongo"

^uhuîatis , acutis , approximatis , summis parhm ifU'^

hricatisn,

3.^ Lycopodites seîaginiformis . Nobîs.

Cette espèce, assez rapprochée du lycopodites taxifor^

mis , en diffère cependant par un caractère essentiel. Ce
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caractère tient a la forme étroite de &es pînnules , et à ce

que ses folioles ne sont nullement imbriquées,

On peut la caractériser par la phrase suivante :

Cazi/e....... rainis simpticibus ; Joliis linearl-suhu^

iatis y iniegerrimis y achtis , sub-incun^is , ^approxima-^

lis ^ haud im hrica tis *

ift

iformis et abietifi

aussi comme nous n^en possédons qu un petit nombre dm-
dividus , nous n avons pas pu Jusqu a présent trouver dès

our
V

%

4-'^ Lycopodites Vrevifrons. Nobis.

Ce Lycopodites facile a distinguer des autres espèces ^

à raison de la brièveté des rameaux qui supportent ses feuil
L l'

les
5
pourrait être désigné sous le nom de cladohrachis

dérivé àes mots grecs Kladbs et Bracîis qui signifient ra-

meaux courts ; mais nous avons préféré lépithète de bre^'î^

Jrons y comme plus simple, quoique moins exacte.

Nous caractérisons cette espèce par les traits distinctif$

smvans :

Caille erecto , crasso , rîgido ; ramis erecto-patitUs

,

hrevibus sub-ceqiialibus ; Joliis numerosis subiilatis

,

apice inclinais ;, acutiff y approxîmatis ^ haud imbricatis.

5.** LycopoditesJbndnaloïdes, Nobis.

Caule erecto squamuloso ; ramis simplicihus appro-^

ximatis erecto-patulis ) foliis lineari-lineolatis acutis,

integerrimis y densis ^ laxè imbricatis^.

6.0 Lycopodites hypnoYdes. Nobis.

En supposant , comme nous 1 avons fait
,
que cette espèce

est non ime algue, mais bien un Lycopodite , nous avons

du cbercher à la caractériser ; et voici les traits qui nous

paraissent la distinguer.
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Caille suh-erecto ^ squaniuloso : raniis distichis sub^

mquallhus y erecto-palulis ^ vel patulo-incurvis ; J^oliis

Xninutis Oi^ato-suhalatis y obtusis , imhricatis^

Nous ajouterons à ces cariictères ceux tirés des sommités

fructifères , lorsfjue nous les aurons trouvées adhérentes au

prétendu Fuco'ides hypnoïdes*

Les diverses espèces de Lycopodites que nous venons de

décrire put toutes un air de famille tellement frappant
j
que

Ton serait tenté au prcrtiier aperçu de les confondre eu
4 J

une seule espèce. Cependant )x mesure qu on les examine

,

on leur tiouve des cai^actcres assez tranchés pour les distin-

guer ainsi que nous venons de le faire. Nous ne saurious

trop insister sur ce fait, que les Lycopodites caractéiisent

tellement l'ancienne végétation des environs de Lodève
^

que j d'après le nombre de leurs individus, on pourrait dire
^ -

que ces plantes la composaient presque entièrement.

- *-

J^égétaux dont la classe est incertaine ou tout au moins la famille

ou le genre auquel ils doti^ent être rapportes,

M

' I. Sligmaria. A- Broj^gn. ( Fariolaria , Stemberg^.
w

C

à

Les schistes de la montagne de la Tuilerie, nous ont offert

des empreintes de tiges fort étendues et assez larges quj

présentaient sur leur surface des iuipressions produites par

les traces des feuilles rudimentaircs ou par les cicatrices des

feuilles caduques. Ces cicatrices^ les seules parties de la plan-

te qui soient conservées
,
peuvent aussi seules nous donner

une idée de la direction de la tige et en quelque sorte de la

forme et de la grandeur du végétal dont elles rappellent

lexistence. C'est donc uniquement sur ces cicatrices que

nous avons dû fixer notre attention , et chercher à recon-

naîti'e à quel gcmc de végétaux elles peuvent avoir appar-
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tenu. Nos empreintes paraissent annoncer des végétaux

assez gros; car elles indiquent des tiges qui pendant plus

de deux mètres avalent de sept a huit centimètres de lar-

geur* Les tiges caractérisées par les cicati'îces dont nous

avons déjà parlé , avaient donc une épaisseur presque égalé

pendant une assez grande étendue , caractère que l'on retrou-

ve dans celles des fougères arborescentes et des palmiers-

C'est donc à ces deux genres que nous avons compare

nos empreintes ; il nous a paru d'après la forme générale

de nos impressions
,
qu elles étaient plus rapprochées des

fougères arborescentes que des palmiers. Ce rapprochement

se trouve confirmé par cette circonstance
,
que les fougères

ont laissé à Lodève d'autres vestiges que les tiges qui nous

occupent , tandis que Ion n'y a rien découvert qui puisse

se rapporter aux palmiers.

Du reste, nos empreintes ont les plus grands rapports avec

les Stigmaria de M. Brongniart , et probablement elles

appartiennent au même ordre de végétaux. En effet , nos

échantillons comme ceux que M. Brongniart rapporte à ses

Stigmaria ( Kariolarîa ^ Sternberg ^ offrent des cicatrices

ov^laires ou elliptiques ^ disposées en quinconces sur des tiges

sans articulation ni caimelures. Ces impressions ou cicatrices

espacées, distantes les unes des autres et déprimées
,
présen-

tent en général, vers leur centre j un petit tubercule à peine

saillant.
r

Tous ces caractères partîcuUers au genre Stigmaria , se

retrouvent dans les nombreux échantillons que nous avons

vus des empreintes ou existent ces cicatrices. Aussi, nous ne

doutons pas quelles ne doivent être comprises parmi les

espèces du genre Stigmaria de M. Brongniart ou Vario-

laria de Sternberg. Seulement elles ne nous paraissent pas

devoir être rapportées à l'espèce décrite et figurée par cet
H

habile observateui- sous le nom de StigmariaJicoïdes. EUe



'annoncent en effet une espèce distincte^, que nous nomme-

rons Stigmaria potyphilla ^ \ raison de la grande quantité

de ses cicatrices ou des 'impressions de ses feuilles , et que

nous caractériserons de la manière suivante i

Stigmaria pofyphilla. Nobis»

Caute erecto , sub œquali împressionihiis nume^

rosissimis y approximads , in séries 5-8 longitrorsùm

zigzag ejformanies *— Tuherculo centrali y vioc cons-^

picuo.

Cette description suffit pour faîre Juger que notre espèce

ditTèie du Stigmaria Jîeoïdes y par la forme et la disposi-

tion de ses cicatrices ou impressions. En effet elles sont

moins profondes
,
plus petites

,
plus anguleuses , beaucoup

plus rapprochées dans notre espèce et par conséquent plus

nombreuses que dans le Stigmaria Jico'ides. Mais ce qui

caractérise le plus essentiellement notre Stigmaria y c'est

que les impressions des feuilles
,
quoique disposées en quin-

conces, y sont régulièrement distribuées en zigzags longitu-

dinaux et parallèles dont le nombre varie de 5 à 8 dans la

largeur de la tîge. Nous ne voyons aucune trace de cette

disposition dans la figure que M. Brongniart nous a donn^

du P^arioîaria Jicoïdes de M. Stemberg ( i ). Quant au

tubercule placé dans le centre des impressions ou cica*
r

trices , il est à peine saillant dans notre Stigmaria y tandis

qu'il paraît l'être assez sensiblement dans lespèce déjà dé*

Irrite -

Les tiges de notre Stigmaria présentent une assez

égalité dans leur largeur

cune

qui avaient plusieurs mètres d'étendue. Ces portions an—

noncent également des tiges très-droites et nullement tor—

K

( 1 ) Mémoires du Muséum, T- VXIi , p. aaS , pi. I, fij. 7

V
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tueuses. On est étonne que des empreintes produites par

des végétaux aussi grands , soient tout-à-faît superficielles
,

si peu profondes et si peu prononcées
,
qu'on ne les aper-

çoit qu avec peine.j D faut que les végétaux qu'elles rappel-

lent se soient décomposés bien promptement
j
pour n'avoir

laissé que des empreintes aussi fugaces et aussi fugitives,

Toujours est-il çeitain qu'elles sont loin de pouvoir être

fissimiléçs à celles qu'ont laissées dans les mêmes schistes

,

les fougères et les Lycopodes.

Nous ferons enfin remarquer que
,
quoique nous ayons

dit que les cicatrices de notre Sdgmaria étaient plus rap-^
r

pro.chées et plus nombreuses que celles du Sdgmaria û"

coïdes y dant

unes des autres pour être distinctement séparées et pour

coiisei-ver par cela même le caractère propre au genre

Sdgmaria , tel qu'il a été défini et caractérisé par M.

Brongniart»

II. Monocotyîédons ?

Graminées ?

Genre TRITICUM?
Les scbistes blanchâtres de la montagne de la Tuilerie

^

nous ont ofEert des épis bien distincts qui semblent ne
v.

pouvoir guère se rapporter qu a des épis de graminées. Ces

épis , comparés a ceux des diffcrens genres de graminées

,

5e rapprochent beaucoup de ceux des Triticum.Ce n est du

reste qu'avec doute que -nous les assimilons aux épis de ce

genre de graminées , mais les Botanistes que nous avons

déjà cités , ne se font pas de doutes sur la classe à laquelle

ils ont appartenu , c'est-à-dire qu'ils les ont tous considé-

rés comme des portions de gramÎTiées dont ils ont les ca-

ractères
, autant que l'on peut eu juger sur des empreintes.

Du reste nous ignorons si le genre Tridcum a été ob--
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sev\é à l'état fossile ; si on ne l'a point encore reconnu

dans cet état , ce serait un genre de plus à ajouter aux mo-*

nocotjlédons déjà décrits.

ni. Astéroplijllites. t

L'on observe également dans les terrains schisteux des

empreintes noirâtres qui ressemblent assez bien a des fruits.

Ces fruits d'une fonne ovoïde , ont deux petites pointes ou

cornes à leur sommet , el un sillon médian. D'après leur

disposition et leurs autres caractères , ils se rapprochent

beaucoup de ceux que M. Ad. Brongniart a fait figurer

dans les planches 46 et 47 de sa 4*™^ livraison. Cet habile

observateur considère ces fruits comme assez semblables a

«eux que Ton reconnaît sur les tiges des Aslérophylliles.

Comme ils ne paraissent point avoir appartenu a des fou-

gères et que l'on ignore à quelle classe on doit rapporter

les Astérophyllites , nous ne saurions non plus diie a quel

genre de plante Ton doit attribuer les fruits fossiles de la

montagne de la Tuilerie- Nous ferons enfin remarquer,

que jusqu'à présent nous n'avons point encore reconnu

&Asiérophylliies parmi les empreintes végétales des schis-

tes des environs de Lodève
,
quoique ce genre soît assez

répandu dans les houillères du midi de la France. Comme
nos houillères récèlent un grand nombre de végétaux par-

ticuliers, et même à ce qu'il paraît des genres qui n'ont

pas encore été décrits , nous essaierons de les faire connaître

par la suite , si le travail que nous publions en ce moment

attire l'attention des géologues, auxquels il est particulière-

ment destiné.

Tel est l'ensemble de la végétation des terrains caica-

réo-sclîisteux des environs de Lodève. Cette végétation

semble plus analogue à celle des formations schisteuses
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secondaires inférieures ou de transition
,
qu a celle des

terrains houillers poprement dits , ou l'on na décou-

Tert jusqu a présent aucune trace de plante marine. Les

végétations de ces {liverses épof^ues ont entr'elles cela de

commun 3*^6 ne présenter aucun vestige de dicotjlédons,

sorte de végétaux qtù ont paru plus tard sur la scène du

monde. On sait en effet, que pour les plantes comme pour

les animaux , la vie a marché sur la terre du simple au

composé 5 et que les dicotylédons , les végétaux les plus

compliqués , ont été produits les derniers.

' La végétation des terrains houillers
,
plus variée que celle

des terrains schisteux
,
paraît aussi appartenir à des forma-

tions plus récentes que celle des environs de Lodève. On est

amené à cette conclusion , soit par Texamen de l'ensemble

àes végétaux ensevelis dans la montagne de la Tuilerie
,

soit par l'étude des roches qui composent cette montagne

et les formations dont elle est environnée.
r

Il paraîtrait enfin, d'après la position des laves, relative-

ment Il celle des schistes calcaires qu elles n'ont pas pu
r

percer, que la montagne de la Tuilerie a éprouvé des com-

motions volcaniques
,

peut-être même postérieures a son

soulèvement. Le soulèvement des masses qui la composent
y

a été probablement la cause qui a porté les schistes argilo-

calcaires à empreintes végétales , au niveau ou on les ob-

serve ; car il n est pas présumable que les fougères et les Ly-

copodes
,
qui composent l'ancienne végétation des environs

de Lodève , aient vécu et prospéré à environ 5oo mètrefi
h.

dessiis du niveau de la vallée

IVLiRCEL De Serres,

ï
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ZOOLOGIE.

ENTOMOLOGIE.

m. Notice sur le Bombyx Thalictri ^ Hl^.
, ( Catyplra

Thalictri , Latreille
) ;

par M, Farises , correspond-

dant
f a Perpignan.

La multiplication des genres en Entomologie comme

dans les autres branches des sciences naturelles facilite beau-

coup rétude des espèces
j
quand ces genres sont fondés sur

des caractères positifs et tranclians ; mais il faut avant tout

que la séparation d'un groupe au détriment dW autre

repose sur des faits non contestables ; différemment au lieu

de rendre la science plus claire , on y jette au contraire de

la confusion et cela ne sert qu'à fatiguer la mémoire sans

utilité.

M. Latreille y en ôtant le B. thalictri de sa place natu-

relie pour en faire son genveCalfptray n'a pas fait connaîtie
-.

( du moins que je le sache ) les motifs qui commandent

cette séparation. M. Duponchel, dans la première partie du
^.me yy|^ jg Hiistoîre des papillons de France de Godart

page 481 , adopte le geme Calyptre et en donne les carac*

tères , mais il a senti combien ils s'éloignaient peu du genre

Bombyx et particulièrement de l'espèce B. palpina. Lin.

En effet ces deux Lépidoptères ont la plus grande analogie

dans lejacies et les mœurs j tous les deux dans l'état de

repos ont les ailes en toît aigu , les antennes étendues en

arrière et immédiatement sous la grande nervure des ailes ,

les deux pattes antérieures allongées sous l abdomen j les

palpes en avant. Cette position donne à ces papillons vus

de profil une figure assez originale qui rappelle celle d'un
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chien lévrier. L'un et l'autre ^ lorsqu'on remue la plante sitr

laquelle ils sont fixés, se laissent tomber; ils ont également

le vol rapide ; le B. pigamon à la vérité , a la trompe plu^

longue que le B* museau , mais ce caractère ne suffit pas

pour les séparer , car cette anomalie se rencontre dans beau-
•m

coup d'autres genres ; nous ne citerons que l'exemple des

Sphinx atropos et com^oh'uli , chez lesquels la dispropor-

tion dans la longueur de leurs trompes est bien plus consi-

dérable encore. Les chenilles de ces deux espèces n'ont

pas moins de rapport que l'insecte parfait ; elles dominent

deux fois au printemps et en été à peu près a la même
époque , restent le mécne tems à l'état de chrysalide et leur

manière de se transformer est tout-a-faît identique.

M- Duponchel vovilant motiver la formation du genre

Calyptre, donne comme un indice certain la différence de

mœurs des chenilles , du museau et du pigamon ; il établit

leur éloignement sur ce que le B, palpina file une coque

de soie lâche, entre des feuilles, pour se transformer, tandis

que d'après cet auteur le B, thalictri s'enfoncerait dans la

terre pour subir cette métamorphose. C'est une erreur, et oii

en remarque communément de semblables dans la plupart

des livres qui traitent des sciences d'observation , mais eîles

sont inévitables dans les grands oyvrages ; les auteurs ea

rapportant des faits qu'ils n'ont pu observer , sont forcés de
I

reproduire ce qui a déjà été pubhé dans d'autres livres qui
r

le phis souvent sont composés par des hommes qui courent

la cauipagne sans sortir de leur cabinet. Cette erreur n est

pas la seule qu'on trouve dans cet exellent ouvrage , mais

celle que nous signalons nous parait mériter detre relevée^

parce que c'est principalement sur un fait totalement con-

trouvé que M. Duponchel s'appuie
, pour adopter un genre

qui ne se compose que d'une seule espèce que nous croyons

devoir être rétablie a côté du fi. Palpina.
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De la Chenille du Bombyx Thaxictri.
h

Cette chenille est une de celles qui paraissent deux fois

par an; elle présente une particularité assez remarquable^

c est qu'au printemps elle offre deux \arictcs dont l'une
w

L

donne dos malcs et l'autre des femelles , tandis qu'il ii en

e^t pas de môme dans celles qui paraissent en etc. L'insecte

parfait de la première époque est aussi beaucoup moins vif

que celui de la deuxième y et celui-ci généralement plus
4

petit. La moyenne de la longueur de cette chenille est de

quarante millimètres; elle a 16 pattes , les 3 paires anté-

rieures sont jaunes, les autres noires avec rextrémité jaune
y

elle est d'un blanc verdâtre étant jeune , et jaunâtre quand

elle approche de sâ maturité , excepté le ventre qui est

hoir jusqu'aux stjgmates; Sa téte est jaune avec six points

noirs.

La variété qui donne des femelles au printemps a une

bande noire le long du dos , deux rangées de points laté-
h

raux noirs au nombre d'environ 3i5 à chaque rangée ; celle

qui donne des ni aies n'a quune rangée de taches latérales

<*n même nombre que la première et d'inégale grandeur,

celles qui se trouvent dans les incisions des anneaux sont

plus pctilcs que les autres. La bande dorsale noire de la

J)remière , est remplacée dans celle-ci par une bande très

peu apparente jaunâtre avec des taches noires par inter-

valles.

Cette chenille paraît vers le 20 Mars, elle se trouve sur

les extrémités tendres du ilialictrum presque toujours en

pluralité. Lorsqu'elles sont un peu plus grandes, elles se

répandeut sur toute la plante et leur belle couleur blanche

les fait facilement apercevoir; leur transformation a lieu du
25 Avril au ^5 Mai suivant, presque exactement; elles s en-

veloppent dans une coque peu serrée composée de soies
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biancîies et de débris de feuilles ou de gazon , ^et le papîllott

éclot 3o jours après. Ce terme ne varie guère de plus de

deux à trois jours et îl est fort rare que le lo Juin il v en

ait encore à paraître.

La fécondation de ce Bombyx a lieu peu dlicures après son

entier développement , ce qu'il est assez difficile d'obtenir,

par la raison qu'avant de s'accoupler ces insectes se pour-

suivent en volant très-rapidement , frappent souvent contre

les parois de la boîte , se déchirent les aîles et finissent par

périr , souvent sans que Faccouplement ait eu lieu. J'ai

sacrifié beaucoup de ces papillons avant d'arriver à ce résul-

tat qui ne m'a réussi que peu de fois» La femelle dépose

ses œufs sur la tige et les revers des feuilles du ihalictrum

Jlavum ; ils sont d'abord jaunâties , ils deviennent ensuite

plus blancs avec des petites taches noires, et i4 jours après

la ponte , il en sort de petites chenilles qui croissent avec

une rapidité étonnante; vers la mi-Juillet elles ont acquis

tout leur accroissement , elles se changent en chrysalide et

l'insecte parfait paraît 18 jours après.

Ces chenilles sont un peu moins grandes que les printan-

nières , ce qui ne doit pas surprendre si l'on considère

qu'elles n'ont mis qu'environ 20 jours pour acquérir leur

entier accroissement i, tandis que les premières en mettent a

peu près quarante. Elles sont tantôt blanches sui* le dos et

tantôt tachées de noir , elles n'ont toutes qîi'une rangéç

latérale de points également noirs ; ces irrégularités sont

les seuls caractères qui les distinguent de celles de la pre-

mière époque ; ces variétés donnent indistmctement leâ

deux sexes.

Je n'ai jamais pu parvenir ît obtenir l'accouplement du

uables

qu

expérimenter si c'est à l'état d'œuf



"que cet îtisecte passe lliîvcr , maïs îl est bien certain que ce

n'est pas a Fétat de chrysalide. Les œufs étant nuds et peu

adhcrens aux corps sur lesquels ils sont déposés , n*ont

rien qui puisse les abriter des intempéries de l'atmosphère

,

d'oii j en induis que c'est ù l'état de chenille
,
qui aussitôt

après sa naissance s^enfonce dans la terre et s'y engourdit,

que ce lépidoptère hiveme-

Cétte chenille assez abondante se trouve toujours sur

Je thalictrUm Jlai>um ; il est trai que c'est la seule plante

de ce genre qui croisse dans les endroits humides des envi-

rons de Perpignan, Elle est très-facile à élever, je n'ai

jamais remarqué qu'elle muât*

On trouvé ïareraent la Nymphe du B. pîgamon sur la

J>lante que mange la chenille , mais elle nen est pas très-

éloignée , elle est toujours placée .à une certaine distance

de la terre , au pied de quelque plante ou entre des feuilles

ou du gazon réunis avec quelques soies ; d'autres fois une

feuille roulée sert de coque et il n'y a que quelques brins

de soie aux extrémités. Elle se trouve dans toutes les posi-

tions , tantôt verticalement sa tête en haut contre une tige ,

d'autres fois couchée horizontalement dans ime feuille rou-

lée. J'ai élevé des chenilles du B. thalictri dans une boîte

contenant de la terre , à la voûte et aux parois de laquelle

j'avais collé de petits lambeaux de papier ; toutes ces che-

nilles se sont transformées en chrysalides en se roulant dans

les papiers et les fixant avec quelques soies et une liqueur

visqueuse agglutinante , et pas une ne s'est enfoncée dans

la terre. Certes, voilà une preuve matérielle que cette che-

nille ne s'enveloppe pas dans la terre pour se métamorpho-

ser \ cette expérience a été répétée plusieurs fois sur des

chenilles des deux époques, elle a toujours donné les mê-

mes résultats.
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La chrysalide de ce Bombyx a environ 20 mîllîrnetres

de longueur ; elle est brune, cylindrique , terminée en poin-

té postérieurement.

D'après ce qui précède et qui est le résultat des obser-»

de plusieurs années, la chenille de la Calyptra thalictri

se rapproche extraordinairement de celle du R, palpiaa;

elle a les mêmes mœurs et habitudes
;
quant à Finsecte

parfait , il novis semble impossible d établir entre ces deux

espèces, assez d anomalies pour en faire deux genres, et

nous pensons qu'il serait plus méthodique de conserver le

Pigamon a la place que lui avait assignée Hubner.

Perpignan* Avril i83i.

J. Fabeves

^

CONCHYLIOLOGIE.

ïV. Description d'un genre nouveau de Coquille Bivalve j

par M. Ch, Des Moulins , Président.

Cinq individus adultes et un individu très-jeune de la

belle et curieuse coquille que je vais décrire , m'ont été

confiés , en Juin de cette année ( 1 83 1 ) ,
par M- J. L. Laporte

aîné , membre de la Société Linnéenne de Bordeaux
,
qui

venait de les recevoir de la Nouvelle-Oxléans. La personne

qui les a recueillis n'a malheureusement pas conservé Fani-

mal
,
qui nous resterait v ainsi totalement inconnu, si ce

ti^étaient les inductions certaines que nous pouvons tirer

des impressions laissées par lui dans rinlérieur de son test.

Quant a la coquille elle-même, tous ses caractères exté-

rieurs attestent qu'elle est fluvlatlle ou lacustre ; et en effet,

elle a été pechée dans le lac Poîicharlrain y (Floride occi-

dentale), a très-peu de distance de la Nouvelle-Orléans* Je
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çt de plusieurs grandes rivières
,
présente des eaux saumâ-*

très, du moins dans sa partie la plus voisine du golfe da

Mexique. Il me paraît très-probable que cette supposition
•y

est fondée
,
puisque la NouvcIle*OiIéans est située dans

iTner

le canal ambiant , et puisque ce lac n'est séparé de la

Borsrne

un

Q
temcnt douces et des eaux saumatres devient de Jour en

jour moins importante dans ITiistoiie des Mollusques , à

mesure qu'on multiplie les observations précises sur leur

î«

genres ou d'espèces dans des localités oîi l'on croyait jadis

ou mode

existence

Je n'eus pas de peine à reconnaître que la coquille dont

il s agit devait former indubitablement un genre nouvCc-

pour les conclijliologîstes français; et tous les ouvrages des

savans américains que j'ai pu consulter , m'ont fourni la

preuve quelle est restée inconnue à leurs auteurs. Je m'en

étonne peu , malgré le zèle ardent et éclairé avec lequel
i

ils ont exploré les immenses ricbcsses de leur pays , car la

grande quantité de bouc qu'on trouve sur les bords du lac
F

Poncharlrain
, y rend le débarquement et par conséquent

les recberclies zoologiques fort difficiles. ( Foyez le DlvU

Gvo^raph. Univ* , T. 8, i.^^part, ,p. 20 1.— Paris, i83ï}.

Je ciiis donc pouvoir, en toute assurance
,
publier ce gen-

re nouveau, et M. Laporle eut la complaisance d'y consen-

tir. Mais I elat de ma santé et un voyage assez long m'ont

forcé malgré mot de retarder jusqu'ici cctfe pid>Jication.
j

Je dédie le genre que j'établis ici sous Iç nom de Ran-^

4
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gia y à mon savant ami M. Sander Baivg ,
îieutenant cté

vaisseau , auteur de la belle îDonographie des Aplysîcs y

du Alanuel de VHistoire naturelle des Mollusques ^ et

d'un grand nombre de travaux importans sur cette partie

de la zoologie. Outre ces titres qui suffiraient seuls pour

justifier cette dédicace , et sans parler mêrae d'une étroite

ûmitié indifférente à la scieuce
5 Je dirai que celle-ci sera

encore redevable a M. Rang des documens infiniment pré-

cieux que son dernier voyage au Sénégal lui a procurés sur

rorganisatiou si peu connue des Ecbinidcs applaties. En

remettant entre mes mains tous les matériaux qu'il a

recueillis en ce genre , il me met a même d'ajouter des

notions positives au grand nombre de faits.nouveaux que
-F

je me propose de publier dans un travail général sur cette

famille , et je suis heureux de saisir une occasion de lui

exprimer dès ce moment, et publiquement, toute ma re-^

connaissance, i

3'arrive ^ la description du genre Rangia y et à la dis-

cussion de la place qu'il doit occuper dans les méthodes*

Genre RANGIA ^ Rangie. Nos.

Charact* gêner. Atîimal tithis posticis hinis mediocribus

fut in MactrâJ prœditum y cœterb ignotum*

Testa epidermata , transi^ersa , solida , suhcordato

trigona , inœguilatera , œqui\^alvis y valais perfecie clau'*

sis ^ latere postico ( i ) aitenuato , subcuneato.

Dens cardinalls unicus suhcristatus nec regulariter

slriatus in utrâque .vah^d
, (in dextrâ duplex sive ad

imuïii divnsus , in sinistrâ leviter apicefissus y intrans )k

Fovea ligamenti magna y valdè cuva y rctundato-del^

toïdea , denti cardinali posticè adjecta fusque ad natium

lasin posticam oblique et cuneiformiter excavata ].

( i ) Daiis toute cette description, j'emploie l^fosiiion normale
de M. de Blainville. ^
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Ibèniès latérales duo ^ valdè dissimilèi

^ jfh

(

Mactrâ^ striad y cardîni proximi; antlcils bre^^îs , cras-

sus, conîco^trîgonïis y (in valva dextrâ major ^ inirans

^

tn sinùtrâ sUlcompressus plicaiusque y alteruui exci-^

piens ) yin tarinani exsertam cùn^am obtusamqûe anticè
m

I

desinens ; posticus lohgissimus , compressas , lameliani

crassam ohttisaîngiie œmulans , fin imhd sinistrd in^

îrans y in dextrâ alteriun [ ni in Mactrâ ] excîpiens ).

deltoidi

foveâ cardina

^fi

Nat

hentes y valdè distantes y in carinam dùplicem obliis^

Hssimam anticè posticeqiie evanescentes y àecorûcatœ y et

(ut m Unione eiidentihs appareï ) leviter exaratœ el

Vi

rotundatûs J. Marge sUperîor intègerrimus y contimius^

Impressiones mnscidares inœquales y conspicuis^

timœ y ( antica valdè cà^a minor y postica Jerè plana J»

Impressio- paclialis posticè angustè nec profandè

Sinuatay fsinu obtiiso vioûgue tlltrà impressiùnem mus-

)

Caract, génér. à

rrun

inconnu.
1 ^

Coquille epîdei*mée y ti^atisVerse , solide , subcoi^diformc et

Subtriangulaîre , inéquilatérale , equivalve , a Talves parfliite-*

ment closes , à côté postérieur aminci, en forme de coin.

Dont cardinale unique sur etiaque valve, un peu crêtce^

inaîs non régulièrement striée
, ( celle de la valve droite

double ou divisée jusqu a sa base , celle de la valve gauche

légèrement fendue à son sommet, intrante )k



( 52 )

ï*ossette*du ligament grande, très-crcu'^e , deltoïdc-àrrôn*

die
,
placée a côLe et en arrière de la dent caxdinale ( creusée

oblic^ucment et en forme de coin jus<jue sous la base posté-

rieure de la natèce ).

Deux: dents latérales très-dissemblables, lisses du côté

intérieur , striées verticalement et régulièrement ( comme

dans plusieurs espèces de Madrés ) du côté extérieur

,

très-rapprocliées de la charnière \ 1 antérieure courte
^

épaisse , coriique , trigone
, (

plus grande et întrante sur la

valve droite , comprimée et comme pliéc en deux sur la

valve gauche , emboitant celle de l'autre valve
)

, se termi-

nant antérieurement en une carène saillante courbe et

obtuse. La postérieure très-longue , comprimée , ayant la

une

gauche , emboitant celle de l'autre valve sur la droite
,

[ comme dans les Madrés ] }.

Ligament tout-a-fait intérieur , épais , deltoïde , inséré

dans la fossette cardinale ( extrêmement semblable à celui

des 3factres , mais arrondi et non anguleux

remcnt )

.

^

Natèces très-pruémlnentes , recourbées vers lé côté anlé-*

rieur , très-écartécs , se fondant antérieurement et posté--

rieurement en une carène double et très-obtuse , dépouillées

infér

dépiderme
, et ( comme on le voit bien plus distinctement

dans les Uaios , ) légèrement sillonnées et rugueuses. (Cor-

selet large
,
presque plane. Lunule arrondie , a peine dis-

tincte ). Bord dorsal continu, très*-ent!er.

Impressions musculaires inégales , très-apparentes
; ( Tan-

*
L

térieure très-creuse et plus petite , la postérieure presque

plane ).

- Inipression palléale pourvue postérieurement d un sinus

étroit et peu profond
; ( le sinus obtus et dépassant à peine

Tiuipression musculaire postérieure ).
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D'après cette description très-détailîee j et dans laquelle

j'ai renfermé entre paientîièses les observations qui ne font
r

pas essentiellement partie des caractères génériques ^ il est

facile d'établir les rapports et la place du beau genre qui

nous occupe , et de signaler les différences qui le distin-

guent des genres voisins.

I^armi les Concîiiferes dimyaîres non Tubicolées de

. Lamarcli , trois familles seulement présentent le ligament

intérieur j savoir : les Bfyaires ^ les Mactracées et les Cors

hulëes*

tubes

sont réunis en un seul , et il i\j a jamais qu'une deut tout

au plus sur chaque valve.

Dans la troisième , la coquille est inéquivalve*

. ,
Le nouveau genre

,
par ces raisons , ne peut entrer ni

%

dius l'une ni dans l'autre.

Reste donc la seconde , les Mactracées ^ qui renferme

des coquilles baillantes ou closes , des genres à dents laté-

rales et des genres qui en sont dépourvus , et dans laqnelle

tous les animaux ont deux tubes distincts et un pied propre

à la locomotion-
w

J

Ces caractères de famille permettent d'y faire entrer le

nouveau genre, et c'est la en effet qu'il a sa place , selon

moi , entre les genres Mactre et Ciassatclle. Je prouverai

plus bas qu'il est plus voisin des premières que des secondes,

quoiqu'au premier coup d'œil , sa coquille épaisse et non

baillante sur les bords, semble le rapprocher davantage des

secondes que des premières*

Resterait peut-être une objection , c*est que Xi^Jacies de

la coquille la rapproche des Conques autant qu'il l'éloigné

des Mactracées- Mais cette considération peu importante

doit céder devant les caractères qui tiennent plus imméi-

diatement a Torganisulion , et je tiens compte de q^tte-
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apparence extérieure de consanguinité avec les Conques et

surtout avec les Cjrènes , en choisissant
,
pour la seule

espèce qui m'est connue , le nom spécifique de Cyrenoïdes^

Au reste , la difficulté dont je viens de faire mentioa
m

S efface dans ia classification de M. de Blainville. La , il

Il y a plus de doute possible. La 8.™^ famille des Lamelli-

branches ( Conchacés ) ,
présente seule les deux tubes , le

pied locomotoire , loccltision complctte des valves , leur

égalité, le système complet de charnière , enfin la réunion

des caractères nécessaires pour que nous y puissions faire

entrer le genre nouveau. Trois coupes sont faites dans cette

famille ; il entre dans la première ( Conchacés réguliers \

d^nts latérales écartées
)

, et ne peut se placer ai dans la
r ^ ^ *

seconde qui n^offre point de dents latérales , ni dans la troi-

sième 5 oîi toutes les coquilles sont îrrégulières. Je le place

donc , dans ce système , entre les Oyprines et les Madrés ,

plutôt qu'entre les Mactres et les Crassatelles y parce que

son ligament n'est pas , comme dans ces dernières ^ intercalé

parmi les dents cardinales ^ et parce que ses rapports de for-

me avec les genres Cyprine et Cyclade de M. de Blainville

m*engagent \ l'en rapprocher le plus possible.

Dans le système de M. Latreille
,
qui n'est qu'un rema-

niement de celui de Lamarck ^ il faut le placer entre les

Crassatelles et les Mactres^

Enfin 5 dans la classification suivie par M. Rang dans son

Manuel , et qui se rapproche beaucoup de celle de M. de

Blainville ^ c'est encore dans les Conchacés seuls que ce

nouveau genre peut trouver place. Mais il me parait diiîicile

d'y fixer sa position , à cause de l'iiitroduction des Cycla-^

des y Cyrènes et Galathées entre les Mactres et les Cras-
satelles. Le ligament intérieur éloigne le Rangîa des trois

premiers genres , sa position en dehors des dents cardinalesi

l'éloiguç des Erycines ^ sa dcut cardinale fendue le rap-



%

(55) '

proche à la fois des Mactres et des Cyclades
,
qui ont une

dent pliée en toit , ses dents latérales striées le rapprochent

également des Mactres et des Galathées y
qui sont encore

plus éloignées les unes des autres. Enfin , en le plaçant près

des Mactres\f je trouve l'inconvénient de leloigner beau^

coup des Crassateîles.

Cependant , après avoir pesé les divers caractères et leur

importance relative
,
je crois qu'il vaut mieux , dans la clas-»

sifîcation de M* Rang comme dans celle de M. de Blain-^

ville
,
placer le nouveau genre entre les Oyprines et les

Mi

Pour justifier cette conclusion , il s'agit de prouver que de
I n

tous les genres , la Mactre est celui dont il est le plus voisin*
j

C'est ce que je vais tenter de faire ^ en montrant en même

en

avec la Crassatelle.

que

i»^ La fossette du ligament est en arrière de la dent

cardinale.
L

2.** n n'y a qu'une dent cardinale sur chaque valve.

3,*^ Cette dent est pliée en toit et intrante sur la valve

gauche dans la Mactre , seulement fendue au sommet et

inlrantc dans la Rangie. Elle est fenduo en deux jusqu\,

sa base dans les deux genres sur la valve gauche , et

reçoit dans cette fente la dent de la valVe opposée. Seule-»

ment , dans la Mactre j la partie postérieure de cette dent

est souvent avortée.

4-** L'excavation postérieure de Timpression palléale est

semblable dans les deux genres
,
quant \ sa direction et a

sa profondeur.

5.*> Le ligament est absolument le même, dans sa partie

essentielle.
»



(56)
^

L

j K

6.^ Les dents latérales sont striées en deliors et verticale-
r

ïnent dans la plupaxt des Macties coaime dans le noa\eau

genre.

^,0 ;pjî l'nn ni l'autre genre n'est dentîculé en son bord*

La Rangie diffère de la Muctre en ce que ;

i.** Elle est close ; la Mactre est baillante.

2.^ Elle est épaisse ; la. Mactre est en général plus ou

moins ininqe,
L

3.0 Les deux dents latérales de la Mactre sont intrantes
r

sur la valve gauche ; l'autérleure est intrante sur la valve

droite dans la Rangie.

4.^ Les natèces sont généralement peu proéminentes dans

le i.^ genre ; elles le sont beaucoup dans le 2.™«^

5.*> La Rangie est subcordiformc : les Mactrcs ne le sont

jamais.

6.** Les dents latérales sont semblables dans les Mactres
^

dissemblables dans la Rangie.
.

^.û Les impressions musculaires sont a peu près sembla-»

blés dans les Mactres , dissemblables dans la Rangie,

Voila sept motifs pour et sept motifs contre le rappro-

chement des genres Mactra et /îang"m. Les premiers me
semblent de beaucoup plus concluans f{ue les seconds.

Comparons maintenant le nouveau genre aux Crassatelles

,

moins le ligament de celle-ci, que je ne connais pas, parce

que je n'en possède aucune espèce vivante.

Les points de ressemblance sont :

1.^ L'épaisseur du test; 2." la proéminence des sommets;

3.^ l'occlusion parfaite des valves.

4

Ceu5ç de dissemblance sont bien plus nombreux et bien

us importans
, savoir :

|.<^ La fossette du ligament placée presque au dessus des

dents cardinales duusla Crassatelle, en arrière dans la Rangie.



%.^ Deux dents cardinales , au moins sur une valve , dans

ïa Crassatclle , une seule dans la Rangie.

3.** L'impression palléale non échancrée dans la première,

échanciée dans la seconde*

4-** Les impressions musculaires toutes deux excavees dans
r

- la première , une seule l'ctant dans la seconde.

5.*^ Le bord denticulé dans la Crassatclle, lisse et aminci

dans la Rangie.

6." Dents latérales très-fortes dans celle-ci , nulles dans

celle-là, etc., etc.

ïe passe à la dcscrîpllon de l'espèce unîfjue du nouveau
w

genre , à lag^uelle je donne le nom de

IUngià cyèenoïdes. (Fig. )
à

H. Testa Iransi'ersïm rugosây sub epidermide griseo-^

littescente albdy tiatibus decordcatis ^ ùuus albd nùidd^

( Csetero ut in cliaract. gentîr. ).

Longueur du plus grand individu
, 4^ millim, ( i . p. 8* L )

Hauteur Id- ^o millim- ( 1 7 lignes )

Epaisseur Id, (aux crochets,) 3o millim, ( 1 3 lignes).

M

ïJaiî.— Le lac Poncliartrain (Floride occidentale).

nacrée

luisante

porcelaine. Le sommet de la fossette du ligament est oc

€upé par un petit dédoublement très-mince do celui-ci.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig, I. La coquille vue à ^extérieur et du côté de là

valve gaucîie
;
grandeur naturelle. Je n'ai pas

fait dessiner l'individu le plus grand
,
parce q^^'iî

est moins bien conservée

Fig. 2. Charnière de la valve droite.

t'ig. 3- Id. de la valve gauche ^

Datîs ces deux figures , comme dans tous les individus

que j'ai vus , on voit le ligament très-noir , fixe dans sa

fossette , à laquelle chacune de ses moitiés adhère très-^

fortement 3 comme on le voit dans les Mactres et les Pei^
L

gnes.

Je ne suis pas assez sûr dé moi pour avoir ose dcssînet

moi-même cette coquille i La jolie lithographie qui accom-

pagne ma notice est due au crayon délicat de Mademoiselle

Aline Alaux , dont le nom rendu célèbre dans la peinture

par les précieux ouvrages de son père et de ses oncles

,

suffirait seul pour garantir les succès. Les personnes qui

connaissent la prodigieuse flexibilité de talent dont M,^^^

Alaux est douée , ne seront pas surprises de la réussite de

son premier essai conchyliologî-jue.

-F

Bordeaux ^ a6 Décembre i83i«

Charles Des Moixins*

*

0'^
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V. jVote ^u'r Vopercnle du Tereb^a tiERULtscENS, Lam.

an. Sk ycit, T^ 7 , p. 288 , n.<* 12
;
par M. Michaud,

correspondant, ( Extrait d'une lettre adressée à M.

Ch. Des Moulins, le 20 Juillet i83i ).

Les Conchyliologistes ont douté pendant long-temps de

l'existence d'un opercule dans le genre Terebra
, parce

gu'Adunson j seul auteur pour ainsi dire qui eût observé

altentivement les animaux des coquilles , avait range ses
j

Vis parmi les Limaçons sans opercule. On ne sait pas encore

par quelle circonstance fortuite l'erreur d'observation de ce

grand naturaliste a été causée*

Quoiqu'il en soit, le Terebra maculata y Lam, n.» i
,

ayant été obsei-vé , avec son animal
,
par M, de Blaînville

,

ce malacologiste remarqua que le genre auquel il appar-

tient
, et qui a tant d'analogie avec le genre Buccin , est

pourvu d'un opercule corné, ovale , à élémens lamelleux

,

comme imbriqués. Il crut donc devoir le séparer des Vis

proprement dites , et en fit un genre sous le nom d'Alêne

,

Subiila. ( Blaînv. Man. de malacol-, pag. 4o5 , imprimé

en 1825). Cette séparation fut maintenue, en Mai 1829,

par M, Ran^ , dans son Manuel de lliist. nat, des Mol^

lusques.
I

Mais , dans le cours dé la même année 1829 ^ M. Des-

hayes s'étant assure que le Miran d'Adanson est certaine*

ment un Buccin ( B. polilum , Lam. ) , qui manquait sans,

doute d'opercule par accident , M. de Blaînville reconnut

que 1 ancien genre Vis , Terebra , devait rester ce qu'il

était , sans être démembré , et qu'on devait seulement lui
ri

attribuer un opercule. C'est dans ce sens qu'il rédigea
^

vers la fin de 1829, son article Vis dans le 58."^e vol. du

dictionnaire des sciences naturelles, p. 281 et suivantes.

/
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Le genre Sahula ncxiste donc plus , maïs il n en esî

pas moins intéivssant de prouver, par l'observation ohecXe ^
m

l'existence d'un opercule dans toutes les espèces de Te-

rehra.

C'est ce que je pnîs faire pour le T. cœrulescens , <jue

le hasard m'a procuré avec son animal desséché , et au pied
H

duquel tenait encore ropercule. Il a exactement les carac-

tères de celui décrit par M. de Blainville. J'ai remarqué

que les stries d'accroissement sont suaconcenlriques , c'esîr

à-dire quelles ne prennent pas naissance tout-a-fait au

centre.

M. de Blainville ne fait pas mention de cette particu-

larité.

^

MïCnAXTî).

l^î

Gh. Des Modlins,
4

Prés^ de la Soc.^ Editeur responsabUf
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.

yi sur quelques Monstruosités végétales; par

MM.

ï.<* Monstruosité observée sur un pied de Colza saunage ,

(Brassîca campestris, Linn. var. A, oleifera, DC* Pr., )

troui^êe au bord £un desfossés de la nouvelle route

de Paris
y
près du pont de Bordeaux ^ le 17 Avril

T

i83i , dans une terre d'allwion , très-forte ^ ^^S^'

leuse et tenace*

Racine fusiforme , mince , blanche , comme dans le

type de l'espèce. Tige de 2 pieds 6 pouces, ( environ 78

centimètres ) ,
parfaitement droite , rougeâtre , striée légè-

rement , très-rameuse vers le haut , et pourvue de petits

ramuscules florifères jusqu a 3 pouces '/, de terre- Tous les

rameaux parfaitement droits et rapprochés de la tige , ce

qui donne à la plante Taspect , en petit , d'un peuplier

d'Italie , ou mieux celui dW Chenopodium concatenatum

de Thuillier, lorscjue ses feuilles sont tombées. En effet,

>.

m
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toutes les feuilles caulînaires du chou que je décris ont

disparu. Il ne reste plus que quelques feuilles fort petites,

amplexicaules et rougeâtres ^ a la base de plusieurs ramus-

cules du haut de la plante. ( Voyez la planche , fîg. 5 , a ).

liijlorescence monstrueuse , alongée eu épis minces
,

grcles et téguliers. Pédoncules minces , relevés et longs de

6 lignes environ sur les grands rameaux. Boutons ovoïdes

,

mous 3 un peu bosselés , d'un vert légèrement glauque et

tirant sur le jaune. ( Voyez la pL fîg. 5 ).

Calice : quatre sépales étroits , acumînés , non gibbeux

à la base , devenant plus jaunes que la corolle lorsque la

fleur s'épanouit. Ces sépales sont quelquefois réduits au

nombre de trois
,
par la soudure de deux d'entr eux en un

seul , lequel est alors double en largeur.

Corolle : quatre pétales obovés, élargis au bout , amincie

en onglet , épais , foliacés , bosselés , irréguliers
,
plus grands

et moins jaunâtres que les sépales , verts tirant souvent sur

le rougeâtre. ( Voyez la pi. fig. i ).

Elamines : six , normales quant à leur forme , maïs

courtes
,
peu régulières et ne présentant pas les proportions

Jétradynames. Filet un peu plus court que l'anthère, la-

quelle est verte , même après le grossissement de Tovaire,

plaie , et par conséquent dépourvue de pollen norm^. ( V»
h

la pi. fig. 4 )•

Point de glandes appréciables sur le disque de lovaii e

^

( Torus ) lequel est déformé et s'alonge en un pédicule

épais , rougeâtre j sub^cylindrique
,
presque aussi long que

les étamines , et qui supporte lovaire. Cette disposition

existe déjà dans le bouton , où Tovaîre a déjà acquis un
développement très-marqué et irrégulier. ( Voyez la pi. fig.

1 et 5 ), Seulement , alors , les sépales sont plus grands

que les pétales , et le sommet des anthères dépasse le som-

met de lovaire.
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Sitîqiie courte , sub-oyale alongée ou sub-<:yîîndrî(jue

,

toujours comprimée
,
plus large en haut qu'en bas , toujours

plus large que son pédJcuïe , molle , boursoufflée , bosselée

,

comme une silique de Cochlearia danica , obtuse et U'on-*

quéc au sommet, lequel est terminé par un style très-court

et par un stigmate semî-globuleux qui paraît bien organisé.

La longueur et la largeur de cette silique varient beaucoup

sur le même rameau. ïnférieurement elle est plus longue et

plus grêle
, ( fig. 3 ) supérieurement

,
plus boursoullléc

,

plus ovale, plus déformée, ( fig. i ).

En ouvrant cette silique , on la trouve en grande partie

vide , ainsi que l'indiquait déjà sa mollesse. La cloison
,

marquée à Textérieur sur le côté large du fruit
,
par une

p 1

nervure rouge
,
garnie d'un grand nombre de funîcules nor*

mau^ auxquels pendent des graines très-vertes
,
presque

vermiculiformes et recroquevillées. Ces graines anormales
r

portent leur hjle vers le milieu de leur longueur. ( VoY, la

pi. fig. 2
)

Je n'ai pas reclierché exactement si les environs n'ofîlaîent

pas d autre individu monstrueux , mais je n*aî aperçu que

celui qui fait lobjet de la présente note. Je le conserve dau«

mon herbier.

Bordeaux , 17 Avril i83i.

a.^ Monstruosité observée sur un pied de. Capselî^

bursa-pastoris , DC. Prodr. ( Thlaspî bursa^pastorîs
|

Linn. ) , trouvé à Lanquais , département de lit

Dordogne , sous une haie humide , à l'ombre et

au Nord, le 25 Août i83i.

Cette monstruosité est exactement analogue \ celle que

k YÎen$ de décrire sur le Brassica campestris • Yar. a.

HftSte
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Aussi
,
pvùs-Je me dispenser den donner un dessin aussi

détaillé que pour la première. La seule différence existe

dans lu déformation qu'ont éprouvée les fruits de ces deux

plantes. Ceux du Brassica ^ tiès-alongés à l'état normal,

sont devenus courts a l'état monstrueux : ceux du Capsel--

la y plante siliculeuse , se sont alongés outre mesure* Mais

a part cp,la , lu déformation des parties florales est identi-

ou ^

Le pied de Capsella dont il s'agît est assez court, très-

rameux , et chargé d'un nombre très-considérable de flcursi

fort rapprochées. Les unes sont normales; d'autx'es ne pré-

sentent d'anormal quVine capsule plus alongée qu'elle ne

devrait l'être, un peu bosselée et déformée : alors leurs
h

pétales sont blancs ou blanchâtres , souvent plus courts

qu'il l'état normal. Dans un assez grand nombre de fleurs

^nfin , les pétales sont verts et foliacés , la silicule est lon-

guement stipitée , diversement déformée , toujours bosselée
4

et velue : le plus souvent alors elle est cordiforme et très-

renflée. ( Voyez la pK fig, 6 ). Parmi ces silicules
,

j'en

trouve une très-longuement stipitée et présentant la formç
T

d'un sphéroïde surmonté d'un stjle ti'ès-court, et du stig-

mate. ( Voy. la planche, fig. -j ),

Toutes les autres silicules monstrueuses sont de simples

modifications de ces deux formes ou leur sont intermé-

dlaues

Les étamîncs et les pistils paraissent peu éloignés de

l'état normaL Lès graines sont rudimentaires , à peine visi-

bles a la loupe.

Je conserve réchantillon dont il s agit dans mon her-

bier.

Bordeaux^ a3 lYoçemlre i83».

^ i^ .



fh J?e^. ^r^uhnj- ad rutk - ^deL C.2)i4j-rnaiiiùr\dei_
Jéi/If iùr ûft^iJé^

'^r7?J/tii^j/âj i/a

4.

'Mc>j{aù

>

rr//^//Â J^u.v^rja

a7P?/iù/.

54s

<A<J.

(f'S/ ^/ )



(65)

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

' Monstruosité du Brasslca campestris , var. A. DC%
Prodr,

Fig. r. Fleur monstrueuse, développée pour laisser voir

les étainines et le pédicule de la silique. ( Très-grossie ).

Fig. 2. Graine non fécondée, attachéeà son funicuîe, (Id.).

Fig. 3, Silicjue alongée , appïatie , de la partie iuféri

des ranaeaux. ( Très-grossie ).

Fig. 4- Étaraine. ( Id. ).

Fig. 5. Rameau latéral , de grandeur naturelle , aVec la

feuille amplexJcaule de sa base , a.

Monstruosité du Capsella bursa-pasioris, DC. Prodr*

Fig. 6 et j. Silicules très-grossies..

!

Ch. Des Moitlipts.
A.

3.** Monstruosités obsen^ées sur /e Brassica campestris ,.

var. C. napo-brassica , sur /^Ipomea purpurea, et sut

le Lilium candidum.
V

Les observations que nous faisons connaître dans cette

notice, n'offrent pas le mérite de la liouvcauté. Des faits

analogues ont été signalés en grand nombre par les physio-

logistes , et si nous eu rapportons quelques-uns dans ce

recueil , c est que nous sommes bien convaincus
,
que ce

n'est qu'en étudiant tous les détails de ces individus chez

lesquels la nature semble s'être écartée des lois qui la

régissent, qu'on parviendra à dissiper les ténèbres qui enve-

loppent encore les particularités de la \ie végétale.

Conversion du pistil en rameauxfeuilles. Cette obser-

vation doit être considéiée comme le complément de celle

qui précède , et que M. Ch. Des Moulins a recueillie sur un

pied du Brassica campestris ^ liun. , var. di oleifcra

,

I

^j
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DC. Mais «ur ce pied , les pistils monstrueux n offraient

qu'un premier degré de la déviation dont il s'agit.

La plante sur laquelle nous avons observé les faits que

nous inentionnons dans cet article , fut présentée a la So-

ciété Linnéenne , dans l'une de ses séances du mois de Mai

dernier ,
par M. de Kercado

,
qui l'avait recueillie dans

son jardin.

, Elle appartient a la variété C , napo-brassica , àvx Bras^-^

9ica campestris , Linn. DG. Prodr* n.** a.

Sa racine était à peu près de la grosseur du poing , arron-

die , applatie de haut en bas , donnant naissance dans le

dernier sens a une certaine quantité de filamens qui en

formaient le chevelu , et portant une tige haute de trois pieds.

Sa floraison paraissait terminée ; les feuilles radicales et

caulinaires manquaient ; les rameaux seuls portaient à l'ori-

gine de chacune de leurs divisions une feuille hastée.

Dans l'espace de plusiems pouces, \ partir de la racine,

existait k l'aisselle de chaque feuille caulinaire
(
qui man-*

^ait comme je l'ai déjà dit) non pas un rameau long,

divisé, et chargé de feuilles et de fruits, mais un petit

ramuscule simple
j

paraissant être un rameau avorté. Les

plus grands avaient un pouce de longueur. Ils étaient très

^os proportionnellement , irrégulièrement comprimés en di-»

vers sens, et ne portaient point de feuilles, qui cependant

paraissaient avoir existé près de la base : en approchant du

5ommet, elles étaient remplacées par un bourrelet dusse-

dié et rugueux* A chaque aisselle se remarquait un faisceau

de fleurs très petites, qui s étaient desséchées avant leur

ppanouissement. Ces fleurs, en petite quantité dans les fais-

ceaux inférieurs, devenaient plus nombreuses vers le som-
met , qiii était terminé par un boUquét ou une espèce de

petite tête compo^ d'une imiombrable quantité de ces

mêmes fleurs.

^?



Les rameaut dépourvus de feuilles Jusqu'au quart ou au

tiers de leur longueur
,
portaient dans cet espace , des fais-

ceaux de fleurs sèches ou avortées
,

pareils à ceux fjue j'ai

déjà indiqués sur la tige» Dans le reste de leur étendue ils

étaient parfaitement développés , et garnis d'une très-grande

quantité de fruits.

Plusieurs de ces fruits offraient les mêmes particularités

que ceux observés par M. Des Moulins ; les autres étaient

dans un état de changement plus complet.

En les examinant de la base du rameau vers le sommet,

on les voyait d'abord dans letat normal
,
puis ils étaient

plus longs et plus gros , renflés , un peu comprimés sur deux

faces , d une couleur jaunâtre
,

quelquefois rougcâtre. h^

majeme partie de ces premières sîliques étaient dilatées au

«ommct de manière a représenter assez bien une massue si

elles n'avaient pas été coniprimées sur deux faces» Elles

étaient remplies d'une très-grande quantité de petites graines

jaunes , arrondies et demi-transparentes. Elles n'avaient

conservé aucune étamine ni aucune des pièces du calice et

de la corolle.

Plus près du sommet , ces siliques étaient courtes et très--

renflées, de manière" a avoir une forme a peu près ovoïde

plus ou moins alongée , comprimée sur deux faces , d'une

consistance ferme et d'un jaune plus ou moins mélangé de

rougeâtre. Plusieurs étaient presque globuleuses. Si on les

divisait longitudinalement , de manière à suivre la partie

moyenne des valves , et par conséquent la cloison qui sup--

porte les graines , on trouvait celles-ci en aussi grand nom-

que dans les premières

La

sont implantées avait la même longueur , mais comme celle

du fruit était beaucoup moindre ( la longueur de ces der-

nières siliques était de 2 à 3 lignes, tandis qu'elle était de



y a 8 dan» les premières
) , cette cloison se trouvait repEee

en divers sens et faisait des circonvolutions plus ou moins

nombreuses ( voy. pi. 2 , fîg* 2 ). Dans le plus grand nom-

bre 5 les graines se trouvaient dans le même état que les

précédentes- Chez quelques-unes cependant, ces graines,

qui conservaient leur couleur et leur consistance, étaient

comprimées , alongées , repliées , et avaient un aspect ana-

logue à celui de certaines parties de la fleur avant Fépa-

nouisseraent. C'est un premier degré des états suivans. Ce$

fruits difformes étaient ordinairement accompagnés des par-

ties normales, mais demi-desséchées de la fructification,

à l'exception cependant des glandes que je n'ai pas pu aper-

cevoir*

= En examinant les pistils placés au sommet des rameaux ,

tn trouvait des changemens plus remarquables. Lés plus

extérieurs étaient accompagnés de toutes les pailies de la

fructification , mais s'éloignant toutes de l'état normal
,

( vôj. pi- 2 , fig, 1 ). Les sépales avaient un aspect tout-

^-fait foliacé ; ils étaient étalés , larges, "et plus courts , \

peu près ovales , d'un vert tendre , et non caducs comme

sur les fleurs que j'ai décrites précédemment. Les pétales

ne différaient des sépales que par leur position , leur moin-

dre largeur , leur sommet arrondi , et leur couleur d'un

vert-jaunâtre. Les 6 étamines étaient d'égale longueur, ce

qui nexistait pas dans les premières. Leur filet était très-

court , et l'antlière fermée , et d'une consistance solide-

Les glandes existaient et j'ai vu une fois , Ftme de celles

placées au-dessus d'un sépale , très-proéminente et por-

tant au sommet ^ quelques petites expansions d'un aspect

foliacé
, mais Jaunes, Le pistil avait à peu près la forme des

dernières siliques que j ai décrites : il était court
,
gros , à

peu près pjriforme
, bosselé, comprimé sur deux faces,

et présentant quatre sillons qui le divisaient en quatre por-
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tîôtis à peu près égales ; le sommet qui était très-enfoncé

logeait le stigmate. Inférieurement il se prolongeait en un

pédoncule quelquefois long de plusieurs lignes , et au moins

deux fois aussi gros que celui placé au-dessous de3 autres

parties de la fructification
,
qui avaient absolument l'aspect

de la collerette de certaines ombellifères. Si on divisait

longitudinalement ce pistil , on n'y trouverait pas de grai-

nes 5 mais dans le centre , une masse de couleur verte
j

beaucoup plus épaisse que la cloison qui soutient les grai-

nes ; cette masse était entourée de productions de la me-
4

me couleur , repliées sur elles-mêmes
,
que Ton pouvait

facilement déployer et reconnaître alors pour Torigine des

petits rameaux qui formaient le bouquet terminal de chaque

branche*
r

Chacune de celles-ci et de leurs divisions étaient terminées

au sommet par un bouquet de petits rameaux feuilles , d'un

vert tendre , et long de 8 lignes à un pouce. Parmi ces pe-

tites ramifications terminâtes , on observait tous les degrés

successifs de développement qui suivent l'état que je viens

d'indiquer et précèdent Fétat le plus avancé.

Plusieurs de ces pistils plus avancés que les derniers que

j'ai décrits , étaient accompagnés comme eux d'un calice

,

d'une corolle , et d'étamincs , mais dans celles-ci , l'an-

thère était presque sessile et ^cnxi-desséchée. Le pfstil avait
D J

entièrement perdu sa couleur jaune ; il était vert. Le sil-

lon qui correspond a la ligne de séparation des deux val-

ves était plus profond que sur les précédents. Le sommet

enfoncé et portant le stigmate , était divisé , et ce dernier

formait une petite pointe rougeâtre a l'extrémité de cha-

cune de ces portions
, ( Voy. pi. 2 , fîg. 3 ). En divisant

ces pistils sur la ligne de séparation qui devait avoir lieu,

on trouvait au heu d'une masse verte centrale
j deux pe-

tits rameaux cylindiiques , d'un vert glauque , repliés , et

-«'
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portant au sommet cpielques petites feuilles et le commen-

cement des divisions secondaires.

A mesure que ces pistils s'étaient développés ils avaient

pris un autre aspect. Le calice , la corolle et les étamines

persistaient , mais ces dernières se desséchaient et les pre-

miers devenaient le plus souvent J'aunatres. Les deux valves

s'étaient écartées lune de laulre , étendues , et formaient

deux feuilles larges , épaisses , vertes , un peu bosselées , ù

peu près ovales, concaves en dessus , sessîîes", lisses , formant-

un angle très-aigu avec la tige , et enveloppant la base de

deux petits rameaux , d un vert glauque , et dont Tun était

ordinairement moins développé, ( Voy. pi. a , fi. 4? A ).

Souvent ces deux nouvelles feuilles étaient moins charnues

,

I

non bosselées , redressées et appliquées contre la tige. Les

deux petits rameaux à la base desquels elles étaient placées

portaient un peu au-dessus , deux feuilles opposées , de la

même couleur , lancéolées , aîgiies , et offrant quelques ner-

vures
,
qui lorsqu'on les plaçait ctitre l'œil et là lumière

paraissaient transparentes. Au dessus de ces feuilles cha-

cun de ces petits rameaux se bifurquait encore , et chaque

ramification offrait le même genre de division. La plante

ayant péri malgré les soins , il a été impossible de connaître

quel eût été le résultat du développement subséquent de ces

petits rameaux
,
qui en général avaient l'aspect de ceux de

certaines Euphorbes.

Dans les fleurs les plus centiales , celles qui occupaient

tout-a-fait le sommet, la transformation était plus complctte

encore- Dans les unes
,
on ne retrouvait point les deux

feuilles ,formées par les deux portions du péricarpe ; du
centre même de lu fleur , dont le calice et les pétales étaient

de couleur verte , mais jaunissaient promptement , s'élevait

un petit rameau
, analogue aux précédents

; sur quelque*

futres on trouvait le sommet terminé par des petits rameaux
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fïù portant aucun vestige ni de corolle , ni de calice , ni Je

péricarpe*

Conversion des sépales en pétales. Les folioles du

calice sont susceptibles , ainsi que les autres parties de la

fructification , de se convertir en feuilles ou en pétales
,

cocame l'attestent des exemples nombreux. Un fait semblable

s*est ofifert à mon observation il y a peu d^ terrips. Je remar-

quai pendant le mois d'Octobre dernier, sur des Ipomœa
purpurea , deux fleurs non épanouies qui portaient une

pièce colorée qui n'existe pas dans Tétat normal. Les ayant

examinées avec attention
, Je me convainquis que c'était

une des divisions du calice qui avait pris l'aspect d'un pétale.

Sur la première de ces fleurs toutes les parties se trou-

une

\

întemes du calice qui offrait un aspect particulier. Ce sépale

était partagé vers sa partie moyenne en deux portions

,

séparées l'une de l'autre par leurs caractères physiques- Une

moitié avait conservé les caractères normaux et son bord

était libre ; l'autre était très dilatée , recourbée en divers sens,

avait pris la même consistance et la même couleur que la

corolle 5 et adhérait par la moitié inférieure de son bord

au tube de cette dernière , dont Je n'ai pu la séparer

qu en déchirant celui-ci. Cette moitié pétaloïde était divi-

sée à son sommet en 5 lanières plus ou moins larges.

L'autre fleur présentait le même genre de déviation, mais

elle était plus complette. Le sépale était totalement con-»

pétalo"

une

inférleuremeiit. Cette parti

infér

la partie inférieure du tube de la corolle à laquelle elle

était légèrement adhérente par l'une de ses faces , seule-

ment sur une ligue longitudinale très-étroite-

Hi*'^» ! fcT-i^^*^wiyiwny*-''' *^'
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Ces deux: faits prétcntent quelcjiies particularités dignes de'

remarque, La première , c'est que sur ces deux fleurs c'est
'

un des sépales internes qui a éprouvé la transformation , tan-

dis que les portions extérieures du calice n'ont éprouvé au-

cun changement dans leurs caractères physiques- Les au-

tres se trouvent dans la dmée de ces pétales anormaux , et

l'époque de leur développement complet. Et en effet , ces

lames pétaloïdcs se trouvaient dans Tétat ou je les ai dé-

crites, plusieurs jours avant l'époque de 1 épanouissement

de la corolle. Elles ont duré avec tout leur éclat pendant

3 ou 4 jours, tandis que , comme chacun le sait , les co-

rolles de cet fpomœa ne demeurent ordinairement ouvertes
w

que quelques heures ( i ). Elles commencèrent a se faner,
4

un jour ou deux avant l'épanouissement de la fleur k la-

quelle elles appartenaient.

Hampe hiilhifère du Lilium candibum. Un oignon de

lis placé depuis plusieurs années dans un vase rempli de

terre n'avait jamais fleuri. Chaque année il donnait quel-

ques feuilles vigoureuses , larges , semblables aux premières

feuilles des autres individus de cette espèce, puis une ti-

ge haute de ^ à 8 pouces
,

garnie de feuilles très-rappro-

chées
,
plus courtes et plus étroites qu elles ne le sont or-

dinairement dans cette plante. Toutes ces parties placées

hors de la terre se desséchaient pendant les chaleurs de Juin.

Cette année ( i83i ), Il a poussé comme a l'ordinaire
,

mais parvenu ^ la hautem* de 6 pouces, il cessa de croître.

pn l'examinant
,
j'aperçus au sommet de la hampe, entre

les feuilles supérieures , un petit tubercule écailleux d'un

aspect particulier. Je suivis son développement, et je re-

connus un peu plus tard que c'était uu bulbille.

( I ) Je dis ordinairement^ parce qu'on les Toit ne se fermer et se

fauer qu'au bout de a4 et 3o heures, lors^jue le lerops est couvert.
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Volcî quel était 1 état de la plante le 28 Juin ( Voy. pi.

^. fig. 5),

Hampe haute de 6 pouces et garnie de 27 feuilles : les

inférieures larges
,
jaunes , et en partie détruites : les moyen-

nes lancéolées ; les supérieures linéaires-lancéolées ; la plu-^

' part d'entr'elles commençant à jaunir. Sommet de la hampe

portant un petit oignon , de 4 lignes de diamètre a la base,

d'une couleur blanc-rougeâtre , formé de plusieurs écailles

dont le sommet est vert.

. Le 4 Juillet, un point saillant, situé sur 1 un des côtés de

la base de ce bulbille , s'était alongé et avait pris tout-a-fait

laspect de Tune de ces radicules que Ton voit à la base des

oignons. Elle était longue d'une ligne % et se contournait

sur la hampe contre laquelle elle était appliquée
, ( Voj%

pi- 2 , fig. 6 )• La petite bulbe avait im peu augmenté de

/ yolumé , mais n'avait pas changé d aspect. '

. A cette époque se développa , ou du moins fut appa-

rent un nouveau bulbille
, dans Faisselle de l'une des feuil-

les Inférieures qui était desséchée depuis long-temps ( Voy.

pi. 1, Hg. 5, A).
F "

Le 9 Juillet, la plante étant sèche
,

je coupai le sommet

de la hampe , ainsi que la portion de la base à laquelle

était fixé le second bulbille , et je plaçai ces fragmens dans

la terre humide , afin de suivre les plantes qui en résulte-

raient
,

jusqn a leur développement parfait. Mais malgré

toute lattenlion que j'apportai k la conservation de ces

individus
,
je les perdis bientôt , enlevés par une grosse

pluie d'orage.
'

Comment expliquer les diverses anomalies que nous

venons de décrire ? La théorie admise par quelques-uns des

plus célèbres botanistes modernes, peut seule nous rendre

raison des particularités que nous présentent le sujet des

deux premières observations. Eu effet, si l'on considère toi»

M^> - -'* ^.\ ^- ^"-^V
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les organes de la fructification , toutes les parties qui les

accompagnent , les feuilles , en un mot les organes que M.

Turpin appelle appendiculaires , comme ayant tous une

origine parfaitement identique, ^t comme n'étant tous que

des modifications de lune àes formes indiquées , on concevra

facilement comment , à l'occasion de Faction de certaines

causes , le plus souvent inappréciables , elles peuvent se mon-

trer sous leur véritable forme , celle de la feuille , ou bien

quelquefois prendre celle de quelqu autre de ces organes

appendiculaires. Cette analogie avec les parties foliacées,

semble encore être appuyée par une circonstance qu'ont

présentée les fleurs à^ïpomœa dont j ai parlé.

Les lames pétaloïdes que portait le calice , ont , malgré

leur aspect entièrement semblable à celui de la corolle
,
per-

sisté dans tout leur éclat pendant plusieurs jours. Elles

avaient donc cela de particulier
,
que leur durée était inter-

médiaire entre celle du calice auquel elles appartenaient,

et celle de la corolle qui , comme Ton sait , est bientôt

fanée

.

L

La même tbéorie ne peut pas nous rendre raison du déve-

'un lis blanc

plan

constamment

un ties-erran

thyrsoïde

feuilles surtout lui eti présentèrent une très-grande quantité.

Devons*nous considérer l'apparition de ces bulbilles dans

les diverses liliacées que nous avons citées , comme le résul-

tat du développement d'un pareil nombre de grains vésicu-

laîres de globuline , ainsi que M. Turpin la fait pour VOrni^

îum ihyrsoides qu

Bordeaux^ Octobre i

y

GxcnzT
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ZOOLOGIE.
4

CONCHYLIOLOGIE

VIL Notice sur le genre Cloisonnaire ( Septaria, Lam. ) ;

par M. M.*=e^ de Serres ^ correspondant, à Mont-

'pellier*

qui appartient a l'ordre <J

luscjiies conchifères tubicolés de Lamarck , ou à celui des

Acéphales testacés de M. Cuvier, a été considéré jusqua

présent comme un genre fort peu répandu. Du moins La-

dans rOcéan

nlndique parmi

pourtant

lios régions et se trouve dans la Méditerranée. En effet, M.

de

récemment dans

près de Marseille , et oîi se trouvent les coquilles les plus

communes aujourd'hui dans la Méditerranée
,
comme

Venus vîrainea , decussata

et le Ceritliium vulgatum. Aussi ne considérons-nous pas

les Cloisonnaires de Marseille comme fossiles ; elles seraient

tout au plus humatiles ; mais en résultat elles nous parais-

sent tout-à-faît de notie époque , et par conséquent vivan-

tes. Les Cloisonnaires vivraient donc encore dans la Médi-

terrannée ; ce genre serait à ajouter \ ceux que nous y avons

rçcemment observés , et que Ion supposait propres a des

mers d'autres régions.

Ce qu'il y a de certain , c'est que les Cloisonnaires se trou-

vent dans diverses couches des terrains tertiaires et par

conséquent se montrent à Tétat fossile. Il paraît même
,
que

/
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Fon y en découvre plusieurs espèces soit en France , «oit

en Italie. En étudiant les Cloîsonnaîres de diverses col-

lectionSj nous y avons aperçu des différences trop grandes

pour ne pas les considérer comme caractéristi(jues , et an-

nonçant des espèces particulières. Ce ne serait pas du reste

le premier exemple d un genre
,
qui aurait plus d'espèces a

letat fossile qu'à l'état vivant ; mais sommes-nous bien surs de

connaître toutes les Cloisonnaires vivantes ? On ne peut

qu'avoir les plus grands doutes , à cet égard , les Septaria

ayant si peu attiré l'attention des naturalistes
,
qu'à peine ce

genre est-il indiqué dans les nombreux dictionnaires d'histoire

naturelle qui ont paru récemment. L animal qui habite le
I w

long tube des Cloisonnaires n'est point encore connu , et

Lamarck s*est borné a présumer que cet animal avait posté-

rieurement une coquille bivalve. Cette présomption de

Lamarck a été vérifiée par les observations que M. de Chris-
T

toi a faites sur les Cloisonnaires de Marseille ; ne voulant
j

pas anticiper sur la publication de ces observations , nous
L

nous bornerons \ dire que ce jeune et habile naturaliste a

recueilli les diverses pièces qui composent la coquiDe des

Septaria, coquille placée k la partie antérieure de leur

tube.

Les tubes des Cloisonnaires diffèrent essentiellement de

ceux des Serpules par leur structure et leur organisation.

En effet , lors même qu'ils ne renferment plus de traces

des cloisons intérieures qii^ils offrent ordinairement, ces

tubes paraissent toujours composés de deux tuyaux en-
j

roulés l'un sur l'autre , et parfaitement accolés. Cette du-
ri

plicature n est pas toujours sensible , mais on la rend évi-

dente , en y faisant une section transversale légèrement
F

'

inclinée. Ce caractère
,
joint à la direction, a la plus grande

largeur des tubes des Cloisonnaires, et surtout à cette parti-

cularité qu'ils présentent de ne point se replier sur eux-

"dSÏ^ViSl
T .^^L^'^'
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suffit

guer de ceux des Serpulcs. Il est encore un autre caractère
4

qui aide à les reconnaître , c'est que leurs tubes genérule-

ment simples et dirigés en ligne droite, ne sont jamais

afgglomérés ni réunis en faisceaux comme ceux des Scrpules.

Ainsi nous avons rapporté aux Serpules et non aux Cloison-

naires des tubes fort larges que l'on trouve dans les terrains

marins supérieurs des Pyrénées Orientales
,
parce que ces

m

tubes n ont point de double cloison , et sont repliés sur

eux-mêmes en véritable spirale •

Caractère des Cloiso^mnaires
,
(Septaria ^ Lamarck. T. V.

p. 4^7 î
n»^ I )•

+

Les caractères des Cloisonnaires sont plus difficiles a fixer

pour les espèces fossiles
,
que pour les vivantes

,
parce qu'il

est rare de rencontrer dans l'intérieur de la terre , les diverses

pièces mobiles qui composent leurs coquilles , et que Voix

est réduit a reconnaître l'existence de ces animaux par les

longs tubes qui se sont à peu près seuls conservés- Comme

il est facile de confondre ces lon^s tubes avec ceux des

Serpules ,: il est probable
,
que si on ne les a pas mdiques

plutôt a l'état fossile , c'est qu'on les a pris pour des espèces

du premier genre qui appartient aux Annélides. En l'absence

des pièces propres à les caractériser , d'une manière com-^

plète , nous nous aiderons des diverses particularités propres

à le faire, avec assez d'exactitude, pour être à peu près

certains de leur détermination.

Les Cîoisoimaires se distinguent , avons-nous dit, par des

tubes alongés
,
proportionnellement plus élargis que ceux

des Serpules- Nous pouvons ajouter que les tubes des Cloi-

sonnaires ne sont pas repliés sur eux-mêmes comme ceux

des Serpules , et ce caractère est tellement constant qu'H

nous parsât décisif. H en est un autre qui n'^t pas moins
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certain , c'est celui qui se rattache aux cloisons intérieures

dont sont munies les tubes des Septaria , cloisons dont on

ne voit aucun vestige dans ceux des Serpules.

En résumé ^ on pourrait assigner aux. tubes des Cloison-

naires , seule portion que l'on décQUvre a 1 état fossile j les

caractères génériques suivans :

à

• Tubes alongés, droits ou sinueux, insensiblement atténues

vers leur partie antérieure , et formés par deux lames distinc*

tement séparées lune de l'autre dans cette partie , tandis

que dans le reste du tube ces lames sont tellement collées

,

qu on ne les rend sensibles que par une section artistement

ménagée. En outre, ces tubes sont munis vers leur partie

anJLérieure ainsi que dans divers points de leur étendue , de

cloisons voûtées , la plupart incomplètes , et d'une épaisseur

fort inégale.

JSspèceS'.

1,0 Cloisonnaire des sables. (Septaria arenarîa ; Latn-^.

Nous rapportons à cette espèce , les Cloisonnaires que M.

de Christol a découvertes dans le port de Marseille , ainsi que

plusieurs individus que nous en avons rencontré dans diflé-

rentes couches de nos terrains tertiaires.' Ces Cloisonnaires

se distinguent des autres espèces par la forme sinueuse de

leurs tubes , et par les étranglemens successifs que l'on y
observe. Les tubes de cette espèce sont généralement lisses,

offrant a peine des stries transverses extrêmement légères

,

qui ne sont peut-être que des indications de leurs modesj

d'accroissement. Dans la partie antérieure de certains de

ces tubes ^ nous avons compté jusqu'à huit de ces cloisons

disposées en voûte et comme demi-circulaires. Ces cloison^

généralement fort minces , se montrent fort rapprochées e|

semblent empilées les unes sur les autres.

Le diamètre transversç des tubes <le pç5 Cloisonnaires,
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inesuré dans leur partie la plus large'; varie entre d«»,oo8j

o™,oi2 et o^,oï6. '

Nous avons 6bsev\ê cette espèce dans trois couches Jifïe--

rentes des terx'ains marins supérieurs, c'est-a-dire , t.^ danâ

les sables marins, les bancs les plus superficiels de ces ter-

rains ;
2**^ dans le calcaire moellon ;

3.<* dans les marnes/fi
argileuses bleuâtres marines , analogues aux marnes bleues

.fiub-Appenînne5.

Les environs de Montpellier nous ont offert les premières
^

tandis que les localités de Millas ^ de Neffiach et de Banyuls

dels Aspre dans les Pjrénées Orientules nous ont présent*?

les secondes* Cette première indication annonce que ce

genre est plus répandu à 1 état fossile
,
qu*on ne 1 avait sup-

posé; peut-être , avec plusieurs autres, caracteriserait-il le$

terrains tertiaires supérieurs ^ terrains plus développés dans

les bassins méditerranéens
j
que dans ceux qui correspon-

dent Il l'Océan.

a.<* CLôïsoîïKAmE cïLiîfDRACEE ( Septupia cytindracea
p

w r

Nobis y
L

KoU3 avons reçu dltalie des tubes alongés formés paS

. ^eux lames distinctes quoique intimement accolées l'une

\ l'autre, qui nous paraissent devoir être rapportés au^

Cloisonnaîres par suite de ce caractère et de leur direction

riques

Se

tensay Lamarck et Brocchi
; quoique privés de toute cloison

^

cette dénomination ne peut leur convenir, leur structure

étant la même que celle des véritables Sepiaria* Nous en

ferons même une espèce distincte et particulière
,
que nous

nommerons Septaria cylindracea , \ raîâon de sa forme

cylindrique.

Les tubes de cette espèce ne sont nuHement sinueux tÀ
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recourbés comme ceux de la Septaria arenarîa; ils sont

au contraire droits et cylindriques, s'atténuant seulement

d'une manière presque insensible vers leur extrémité anté-

^

rieure. Quant a leur test , il est couvert de stries transverses

aussi fines que serrées.

Le diamètre transversal de cette espèce ^ vaiîe entre

O^^jOog et c^jOi-j.

Nous avons également rencontre cette Cloisonnaîre dan^
r

les marnes argilo-sableuses de Neffiach près Perpignan
,

( Pyrénées Orientales
) , en sorte qu'elle se tiouve a la fois

au pied des Albères et des Appennins.

3.^ Cloisoxnaire tuberculeuse (Septaria tuherculosa
j

Nobis ).

Cette espèce qui nous a été adressée de Luguano ( Duché

de Paime ) devait être fort grande , à en jnger du moins

par le fragment qui nous a été envoyé et dont le diamètre
ri

transverse est de 0^,018 , vers la partie antérieure. Le tube

de cette espèce offre de nombreux plis transversaux aîîisî

que des sillons longitudinaux armés de tubercules épineux

mais peu saillans. Ces tubercules assez écartés les uns des
i

autres , rendent par cela même , cette espèce tout-à-fait

rugueuse. La forme générale des tubes de cette espèce est

sinueuse et représente assez bien celle d un iS*. Du reste ces

tubes rugueux ont une assez grande largeur , et les deux

lames principales dont ils sont composes y sont bien dis-

tinctes et nettement séparées l'une de l'autre*

Jusqu a présent nous n avons pas encore aperçu cette

espèce dans les couches sableuses ou marneuses de nos ter-

rains tertiaires ; mais nous sommes loin de croire
,
que cette

r

Cloisonnaire soit bornée aux ten^ains tertiaires de lltalie.

Nous devons au contraire faire remarquer, que nous décou*

Vrons chaque jour dans nos terrains des espèces que Brocclû a

F-
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décrites, comme se trouvant aupîed des Appennîns. Eu effet,

il existe une analogie frappante entre les couches tertiaires

déposées au pied des Albères, chaîne de montagnes qui

appartient aux Pyrénées, et celles que Ton découvre au

pied des Alpes et qui , comme les nôtres, fourmillent de co-

quilles et autres produits de nier.

En un mot, le genre Cloisonnaîre ne serait point borné à

rOcéan des grandes Indes
,
puisqu'on le trouverait également

dans la INIéditerranée , caché dans les sables , station qui a

probablement empêché de l'y apercevoir.

Ce genre se montre également dans les dépôts superficiels

des terrains tertiaires marins ,
' et probablement les espèces

qui en font partie peuvent être considérées comme propres

k caractériser ce genre de terrains, qui offre des espèces en

général différentes de celles que l'on observe dans les ter-

rains marins inférieurs de la même période tertiaire. Si un

seul observateur a soutenu le contraire , cVst que loin de

comparer les espèces entr'ellcs , il s'est borné a comparer les

genres cntr'eux, mode de: rapprochement qui ne pouvait

que l'amener a des conséquences erronées , et autres que

celles qu'il aurait obtenues , s'il avait suivi la seule voie qu'il

aui-ait du prendre
,
pour arriver a un résultat exact. «

De même, si l'on compare les différens genres de coquilles

qui existent près de nos côtes , soit de l'Océan , soit de la

I^Iéditerranée, on reconnaît qu'il en est peu qui ne soient com-

muns aux côtes de nos deux mers ; mais la similitude ncst

plus la même , lorsqu'on veut la trouver entre les espèces.

Alors les différences paraissent frappantes, quoiqu'il y ait

un assez grand nombre d'espèces communes entre TOcéan

et la Méditerranée , comme il y en a entre les espèces des

terrains marins tertiaires , océaniques et méditerranéens

La même différence se remarque entre les espèces fossiles

de ces divers terrains et nos espèces vivantes j. car la pro*
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portion des races analogues est infiniment plus grande danf

les couches des terrains tertiaires supérieurs
,
que dans celles

de ces mêmes terrains inférieurs. Il en est encore de même,

lorsqu'on en étudie simultanément lenscmble des coquilles

fossiles et autres produits de mer , des bassins méditerra-

néens et océaniques. Le plus sévère examen prouve jusqu'à

l'évidence
,
que les premiers de ces bassins ont une propor-

tion plus forte d'espèces analogues à celles qui vivent encore

que les seconds. Ainsi, d'après leurs caractères zoologiqucs,

les couches marines tertiaires des bassins méditerranéens

semblent avoir été déposées postérieurement à celles des

bassins océaniques ; ces dernières recèlent des races plus

différentes des nôtres, et annoncent par conséquent un ordre

de choses moins semblable *i Tordre des choses actuel. Oa
arrive également à une conséquence semblable , en compa-

rant les dépôts tertiaires
,
qui ont eu lieu dans les bassins

océaniques et ^méditerranéens ; la diversité de ces dépôts,

comme celle des espèces fossiles qu'ils renferment , est une

preuve sensible de ce qu'a 1 époque tertiaire les mers étaient

déjà séparées et avaient abandonr^é certaines parties des

contrées qu'elles recouvraient pendant la période secon-

daire. L'absence de toute formation marine tertiaire dans

les points centraux et intermédiaires entre les bassins océa-

niques et méditerranéens de la France , en est encore une
I

preuve directe, et l'on s'étonne qu'un fait aussi remarquable

n'ait pas encore été signalé avec toutes ses conséquences,

ce que nous ferons du reste dans un mémoire que nous

préparons sur l'espace occupé par l'Océan et la Méditerranée

pendant la période tertiaire.

Nous ferons seulement observer que les mers, ou pom*

mieux dire , les eaux salées seniblent avoir abandonné pUis

tai'd les grandes vallées qtte les portions de terrains dont le

«ol était plus exhaussé ; c'est ce qui est du moins frappant

w;'«nKli?MWâ!^i(Wi^.."Vtf^'
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pour la France
,
particulièrement pour les vallées de la

j
II

^eine et de la Loire , ainsi que pour celle du Rhône qui se

rattache aux bassins méditerranéens. Aussi les terrains ma^
Tins tertiaires s'étendent a de bien plus grandes distances

des mers actuelles dans ces vallées où existent des cours

d'eau considérables, que dans les parties où le sol secondaire

beaucoup plus exhaussé n'a pas permis aux eaux de se main-

tenir et de séjourner. Ces distinctions sont du reste néces-

, saires à étudier pour se former une idée juste et précise de

la variété et du mode de distribution des terrains tertiaires,

et en général de tous les dépots de sédimens marins»

M.^el De SEimES.

^-M^>§>$<<

VIII* Description d'un nouveau genre de Coquille vi~

vante, bwalK>e , des mers du Chili; par M, Ch, Des

MouLixs , Président.

, Le mode d'engrenage des coquilles bivalves au moyen

d'une charnière denticulée composée de dents sériales et

semblables par leur forme et leur direction , ne s'est montré

d'abord que dans une seule famille , celle des Arches
; ( car

on ne peut considérer comme dentée la charnière des Per-

nés et genres voisins
^
qui ne se compose en réalité que de

fossettes ligamentaires espacées )

Plus tard , des dents sériales se sont montrées dans Tlri- *

^XïG ^ { Nayades y Lam. ; Submytllacés ^ Blainv. ; Con^

chacés 5 Desh. , Rang ). ( a ).

( a ) Je ne puis faire entrer ici en ligne de compta les dents cardl"

ni'sériales dont j*ai fait connaître l'existence dans mon genre Gra~

telupia y
puisqu'elles ne forment pas , à elles seules , la charnière

,

,

et qu^elles sont seulement adjointes au système ordinaire d^engre-

cage»
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EiiTm j Je genre que je publie aujourdliuî , l'un des plu*

curietix et des plus anopiaux que renferme le groupe des

bivalves régulières , nous présente de véritables dents ser

rlales dam la famille des Pyloridés , Blaiuv,— Il n existe
, r

pas de doute relativement à sa place dans les systèmes deç

auteurs les plus modernes , mais il est plus difficile à clas-

«$er dans celui de Lamarck. Il fouiTut une nouvelle preu-

ve du tort qu'a eu cet illustre auteur de séparer ses Sole-*

ncicées de ses Nymphacées Solénaires y car il est difficile

de faire choix dje l'un de ces dewx groupes pour y faire en-

liser le nouveau genre de préférence à Tautre.

Avant de donner la description de cette curieuse co-

quille
,
je dois faire connaître comment j'ai été mis a même

de l'étudier,

M. A* Mallet 5 Capitaine du navire le Pompée , du port

de Bordeaux , avait promis \ un amateur Bordelais , son

ami , M, Martincau , de faire tous ses efforts pour lui rap-

porter une belle collection de coquilles des différentes mers

oîi les opérations commerciales de son navire devaient l'ap-

peler. En effet
,
peines , fatigues , recherches , dépenses

,

rien n a été épargné pour i emplir cette promesse , et la ma-

gnifique suite de coquilles du Chili , de la Califormie et des

Mers du Sud
5
que M. Mallet a rapportée en i83i à sou

ami , renferme , outre beaucoup d espèces encore rares et

. récemment décrites , un nombre considérable d'espèces qui

me paraissent ne letre pas encore.

Mais Tobjet le plus précieux de cette riche collection est,

sans contredit , le genre nouveau que je vais décrire.

M. le Capitaine Mallet péchait dans la baie de Valpa-

Taiso
j au Chili , de compte-a-demi avec un naturaliste An-

glais. La drag^ue ramena de la profondeur de 55 \ 6o

brasses , fond de vase noire et très-grasse
,
quatre individus

ans

il s'agit.
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liC naturaliste Anglais et les pccheurç habitues du lieu

,

déclarèrent que cette coquille éLût toute nouvelle poujr

eux. Le précieux coup de filet fut partagé , et les cinq val-

ves qui échurent au Capitaine Mallet sont entre les mains

de M. Martineau, qui ma confié l'individu le plus grand

pour le faire dessiner elle décrire. Il m'a autorisé a publier

ce nouveau genre dans les Actes de la Société Lînnéenne

de Bordeaux , îi condition qu^il recevrait le nom de 31al^

letia , en l'honneur de l'auteur de sa découverte. Je m y
suis engagé : c'était justice.

M. le Capitaine Mallet ignorait naallieureusement com-

bien il eût été important de conserver Tanîmal dans l'alcool.
+

II n a rapporté que la note suivante
,
prise sur le vivant :

« L'animal est très-délicat , de couleur blanchâtre , et

» n'est pas renfermé très-exactement dans sa coquille. U
» déborde un peu aux extrémités et au milieu , et l'on remar^

J» que un sillon assez profond sur sa surface extérieure quand

» il est ainsi fermé »

.

Ce renseignement bien incomplet ne nous apprend rien

sur les caractères les plus importans de l'animal , sur son

pied , sur ses tubes. Il est facile de voir
,
par le bâillement

de la coquille
,

qu'elle ne devait pas le renfermer exacte-

ment , et les animaux des Pyloridés à ligament externe du

groupe qui avoisine les Solens, étant totalement inconnus,

\ l'exception de celui des Solens proprement dits , c'est

dans la coquille seule que nous pouvons rechercher les

qu

genre

IVL^LLETIA.— MALLETIE. Nob*

Charact. gêner, (a). Animal igrio^uw, sedcertè anlmali

( a ) J'emploie toujours la posilion uormalc de M. de Blainville.
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Solenaccarum et Nymphacearum' Solenarîaearura (Lam. )

maxime affine.

Testa epîdermata , tenais J'ragilisque y iransversO"

elongata , œquii^alvis , suh-œquilatera
^ fere undiquè

hians y anticè sub-trimcata y posticè paulb latior et sub-^

angulata,
k

Cardo denîibus intrantibus veris carens , lamellâ
F

ttymphali pectinato-dentatâ ultra apicem anticè por^

recta in utrâque val\^â constans.

Dentés y seriales
y plicatiy dentibns Arcacearum simil^

limip nisi qubd pars plicœ interior latus posticum vah(B

spectaty ( in Arcacels autem latus anticum
)

, anticè pan--

cissimiy { 5-6 ) obsoletiores
y
posticè niunerosi ( 22-25 )

elegantissimiy sub-œquales , sub apice nulli vel in liga^

mcnto penitiis immersi,

Ligamentum unicuniy in lamellis ITympharum excep-

îiini y idebque siib-internum , attamen prsecipuè extcrnum,

longum y minime conK^exitm
,
posticè anticèque lamelles

njmphali dentaiœ œquale y et ideo ultra apicem anticè

porreciiim.

Nates exiguœ , mx prominulce
y Jerè inconspicuè ad

pubem vergentes.

Impressiones musculares pariim conspicuœ y sub"

œquales y sub-rotundatœ y margini antico vicinœ y
portico

rcmotiores.

Tmpressio pallialis obsoletissima
y ( nisi sut acri lente

lucrque oblique favcnte
) Jerè inconspicua ,

posticè pro-

Jundissimè sinualay usquè adversîis impressionem mus^

cularem posticam angustissimè porrecta.^

Caract. ge'nér.— AîtjnviAL inconnu , mais certainement

trës-voisin de ceux des Solénacées et des Nymphacées Sole'-

naîies de Lamarck. .
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. CoQXHLLE epiderm^e

.,
mince et fragile , transversalemenf

alongée, équivalve, sub-équiliilerale , baillante presque de

partout, légèrement tronquée en avant, un peu plus large

et sub-angLilcnse en arrière-
r

Charnière dépourvue de véritables dents intrantes, con^

sîstant, sur chaque valve, en une lame nyniphale dentée en

peigne et qui se prolonge en avant des sommets.

Dents, sériales
,

pliées, très-semblables aux dents des

Arcacées , si ce n est que la concavité du pli regarde le

côté postérieur de la valve
, ( tandis qu'il regarde le côté

antérieur dans les Arcacées ) ; très-peu nombreuses ( 5-6 )

,

et moins distinctes en avant des sommets ; nombreuses

,

( 22-25 ) très-élégantes, sub-égales, en airicrc; nulles sous

les sommets ou tout-a-fait cachées par le ligament.

Ligament unique , logé dans le repli de la lame nym-

phale , et par conséquent sub-intérieur, quoique principa-

lement extérieur , long , très-peu bombé , égal en avant

et en arrière a la longueur de la lame njmphale dentée
,

et par conséquent se prolongeant en avant des sommets.

. Sommets très-petits , \ peine saillans , inclinés imper-

ceptil>lement vers le corselet.

Impressions musculaires peu marquées , sub-égales , de

forme a peu-près ronde , rapprochées du bord en avant

,

plus éloignées de lui en arrière.

Impression palléale extrêmement obsolète
,
presque im-

possible à distinguer sans le secours d'une forte loupe et

d'une lumière vive et oblique ; elle est profondément échan-

crée en arrière , et se prolonge , très-étroite
,
jusque vis-à-

vis l'impression musculaire postérieure.

Obs. Il résulte , ce me semble , de Texposition très-détail^

lée que je viens de faire des caractères deJa singulière co-

quille dont il s agit, que les genres dont elle se rapproche

le dIus sont indubitablement ceux-ci : Psammocoîe , So^
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, lételUne y Sanguinolaire et Solécurte de M, de Blaînv.,

en prenait pour type de ce dernier genre le S. strîgilaius

( a ). Il est même impossible , selon moi , de trouver la moin-

dre différence générique entre Timpression palléale de mon

nouveau genre et celle de ceux que je viens de citer. ( Les

espèces dans lesquelles cette similitude se niontie de la ma-

nière la plus frappante sonf : S^ striligatus y déjà cité,'

Sangidnolaria rosea ^ Lam., Psammohia vespertina et

Feroënsis , Lam, , Psammobîa Lohordeiy Bustcrot). Or,

comme le genre Solécurte passe évidemment aux Soîenà

par sa forme générale et par le sommet submédian de celles

de SG$ espèces que je reporte dans le genre Solen
, ( ^S*.

legumen j radiatus y squama, etc*, Blainv.— Voyez la

notice qui suit le présent mémoire ) ,
je ne puis tiouver

pom' mon nouveau genre une meilleure place que celle

intermédiaire aux Sanguinolaîres et ?ux Solécurtes. Il ne

fera anomalie dans ce groupe que par l'absence de dents

( a ) Je dois faire observer ici que , sur les trois espèces de So-

It'curle que M. de lîlainville cite dans son Manuel de Malacologie,

p. 56g 3 savoir : S, radiatus , strigilatus et legumen , il n'y a que

la seconde qui appartienne réellement à ce genre
,

parcequ'elle a

l'impression palléale profondément échancrée en arrière. Quant au

S, legumen , îl conste non seulement de mes observations sur de

nombreux individus , mais encore de la figure très-Cdèle que Bi-

de Blainville lui-même en a donnée ( loc- cit.
, pi. 8o , fig. I. ) ,

que l'impression palléale n'est point profondément échancrée en

arrière , comme l'indiquerait la caractéristique du genre , mais bien

droite , fort longue , et terminée en arrière par une courte hifurca^

lion. Il résulte de-là que si le S* legumen est un Solécurte par la

position de ses sommets , i! est un vrai Solen
,
par son impression

palléale , caractère qui me semble beaucoup plus important que le

premier. Enfin le S> radiatus est dans le même cas que le précé-

dent
,
quoîqu'à un degré moins saillant-— Je fais suivre le présent

mémoire d'une notice plus détaillée à cet égard.
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cardinales , mais il est facile de voir que sa lame nyinphale

,

presque semblable en forme et en position a celle des Psam-

mocoles et des Solecurtes , n'en diffère essentiellement que

par son bord pectine. Je considère cette différence comme
secondaire, d'autant plus que" Je retrouve dans les Psam-

ftïocoles et surtout dans la Sanguinolaire rose un carâc-

tèrc bien plus important qui leur est commun
,
quoiqu a un

degré plus faible , avec la Mallétîe : je veux parler du liga-*

ment prolongé intérieurement en aidant des sommets.

J'ai dit plus haut qu'il est difficile de choisir , dans le

système de Lamarck , entre les Solénacées et les Nympha-

cées Solénaires
,
pour y placer de préférence le genre Mal-*

'leiia. Linné comprenait les Sanguinolaires dans les Solens,

et Toplnion de ce grand génie est une preuve de plus ea

faveur du rapprochement que M. de Blainville a effectué

entre ces deux genres. Maintenant qu^on se rapproche autant

que possible d'une classification vraiment naturelle, il est

donc peut-être inutile de rechercher la place d\m nouveau

genre dans le système souvent artificiel de Fillustre zoolo-

giste Français, Mais comme il est le seul jusqu^ieî qui nous

ait donné un species , sa classification ne sera abandonnée
,

dans la plupart des collections
,
que lorsqu'un nouveau

species y d un prix raisonnable , aura été
,

je ne dis pas

commencé , chose fort facile et déjà faite, mais terminé,

ce qui est beaucoup plus difficile et ne se fera peut-être pas

de nos jours. Je vaîaJ donc faire connaître Topinion à laquelle

il me paraît préférable de s'arrêter à ce sujet.

Le sillon ventral que présente Fanimal de la Mallétîe

,

d'après la note citée plus haut de M. Mallet, me semblerait

devoir le rapprocher des Solens ^ si toutefois les animaux des

Psammocoles et des Sanguinolaires ne présentent pas aussi

ce caractère , ce que j'ignore ainsi que tous les conchy-

liologistes. Dans le doute, il est impossible de tenir compte
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de ce rapprochement présumé. J'y aurais plus de confiance

,

si je trouvais au bord des valves de la Mallétie , les restes

dun épiderme totalement enveloppant qu'on observe sur

les Solens et les Solémjes. Mais quoique lepidcrme soit

extrêmement visible et distinct de la coquille
,
je ne hii vois

pas de traces de déchirures , et je crois qu'il est organisé
•m

bien plus comme celui du Psammobia vespertina que

comme celui des vrais Solens.

Si nous ajoutons a cette considération celles i ,<* de la

forme de l'impression palléale , identique comme je Tai dit,

entre les Psammocoles , une partie des Sanguinolaires , les

vrais Solécurtes et la Mallétie , tandis qu^clle est très-diifc-

rente dans les ^vrais Solens ;
2.<> de la forme générale si

semblable ou du moins si analogue dans les quatre premiers

genres , tandis qu'elle est si diflérente dans les espèces

t^y^iques du dernier
,
je crois que la balance devra pencher

en faveur du rapprochement de la Mallétie avec les Nvm-
phacées Solénaires de Laraarck.
T1-*

Je la placerais en conséquence , dans ce système , \ la

tête du groupe que Je viens de nommer , en avant des

Sanguiuolaires , ce qui revient presque exactement a la'po-'

sitiou que je lui assigne dans le système de M. de Blain-

ville , si Von fait abstraction des familles que Lamarck a

introduites entre les Solénacées et les Nymphacées.

Espèce unique*
r

Malletia Chtlensis. Nob. ( fîg.
)

M. Testa complanatâ y extùs lœvi , viricU-îiitèscenté^

nitidu y zonis incrementaîibus siihsulcijormibus Juscis

instgnitây inlhs nitidissimâ nec margaritaced , albo"

ccerulescente.
{
Cœtero ut in charact. gêner. )
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Longueur du plus grand individu , 3i mill. ( i4 lignes ).

Hauteur, — idem -—
• ,19 milK ( 81îg. «/j ).

Epaisseur j ,

— idem — , 9 mill. ( 3 lig* V» )•
— r

Hab, La baie de Valparaiso , dans la vase*

La Mallétie du Chili , à laquelle je me vois à regret forcé

d'imposer un nom de localité, faute d'y reconnaîtic avec
1

certitude des caractères qui soient /7;^/-e/w^/2/ spécijiques ^

est une très jolie coquille , mince et délicate^ luisante en

dedans et en dehors. Elle est complètement blanche sous
w

Son épiderme* Lepiderrae est d'un vert jaunâtre plus ou

moins [clair
,
presque entièrement jaune au bord. Sur

Féchantillon que j'ai sous les yeux^ il y a trois zones bru-
r

nés, exactement parallèles au bord, qui sont moins lisses

que le reste du disque , et qui sont les traces des divers

arrêts de croissance de l'individu. Ces couleurs
,
pâles , mais

disposées par bandes , avaient rappelé à M. le Capitaine

Mallet l'idée de l'arc-en-ciel lunaire : aussi avait-il désigné
.^

la coquiUe , dans la note qu'il ma remise , sous le nom
d'/m du Chili ; mais ses couleurs sont trop peu variées et

trop peu brillantes pour que j'aie pu lui appliquer le nom

spécifique dHridescenle,

Au dedans, la coquille n'est point irisée ni nacrée. Elle

est d'un beau blanc de porcelaine , nué de bleuâtre très ten-

dre ; on dirait un léger vernis de porcelaine fîppliqué sur le

disque 5
d'ailleurs assez translucide pour laisser apercevoir le$

zones d'accroissement de l'extérieur.

Le ligament est menu , délicat , dW brun noirâtre. -
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EXPLICATION DÉ LA PLANCHE, f Position normale

de M. de Blainviîle ).

Fig, I. Malletie du Chili, vue à l'extérieur du côté droit.

2.— Vue en dessous pour montier le bâillement des

deux valves.

3- Valve droite vue intérieurement.

4 en

face et de profil.

5. Disposition de la charnière sur la valve gauche , en

face et de profil.

6. Comparaison entre la disposition sériale des Arca-*

cées ( 6 a ) et celle de la Mallétie ( 6 i ).

7- Une dés dents de la Mallétie
,

grossie.

8. Forme de l'impression palléale , de l'excavation

postérieure et des impressions musculaires dans la

Mallétie.

N. B.— Les letties A et P
,
que l'on remarque dans plu-

sieurs figures , indîcpient les parties postérieures et antérieures

de_ la coquille.

Bordeaux , i5 Janvier i83a.

Charles Des Moulins»

•

IX. Notice sur la révartition de

de

de

3 'ai fait observer , dans une note placée au Las de la page

88 du précédent mémoire
,
que , sur les trois espèces de So-

lécurte que M. de Blainville cite dans son Manuel de IVIala-

569 , une seulement

échancrée eu anùère
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tandis que la seconde fS. radiatus ) et la troisième (S*

legumen ) y dont l'impression palléale est droite et courte-

ment bifurqnée en arrière , doivent rentrer par ce seul fait

dans les Solens
,
proprement dits. J ai promis quelques

d*?tails de discussion a ce sujet. Les voici :
'

Lamarck établit dans son genre Solen tiois sections ainsi

caractérisées

i.^ Dents cardinales contigiies au bord antérieur.

C'est la section B du genre Solen de M. de Bla.'nville , Dict.

des se, nat. T, 49 5 p- 4^^-— C'est aussi le genre Fagina

de Megerle.— Le Solen vagina, Lani. , en forme le tjpe.

2.^ Dents cardinales un peu écartées du bord anté-

rieur. C'est la section A du genre Solen de M. de Blaia-

ville, loc. cil. p. 427.— C'est aussi le genre Cultellus de

Megerle.— Le Solen cultellus , Lam. , en forme le tj^^e.

3.^ Dents cardinales plus voisines du milieu que du

bord antérieur. Cette section est la plus nombreuse et la

moins naturellement limitée. M. de Blainville en a réparti

toutes les espèces dans ses genres Solécurte et SolételJine,

( loc. cit. p. 4*8 et 439 )•

Le but principal de la présente notice est de prouver

qu'outre ces deux genres suffisamment distincts , la 3."^®

section des Solens de Lamarck contient aussi de véritables

Solens qvii doivent conserver ce nom malgré la création des

deux nouveaux geniTS , et que par conséquent le genre

Solen proprement dit doit conscrveî* trois sections comme

dans Lamarck.
i

Remarquons d'abord qu'en refusant , avec juste raison

,

d'admettre les genres Fagina et Cultellus de Jlegerle

,

M. de Blainville a reconnu implicitement que la position

exactement antérieure ou un peu plus reculée des som-

un

mais
,

3
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même raison, fajoute qvie le sommet encore plus reculé

^

c'est-k-dire médian ou sub-médian y ne change rien à la

chose 5 et ne constitue pas une dilTérence générique plus

tranchée.

Aussi , si telle était la seule raison qui eut décidé M. de

Bîainville a la création de ses deux nouveaux genres
,

je

nlîésiterais pas a les rejetter absolument.

Mais il n'en est point ainsi. Les impressions musculaires

et surtout l'impression palléale , empreintes irrécusables et

modifiables par les différentes formes des animaux , ont pré-

senté à M. de Blaiuyille , dans plusiem^s espèces, une forme

différente de celle qu'elles affectent dans les vrais Solens :

il a dû les en séparer génériqueraent , et il Ta fait. Il a ainsi

obéi à un caractère de première valeur , maïs il ne lui a pas

été fidèle, faute d avoir examiné avec assez de soin la forme

des impressions , surtout de la palléale , dans les diverses

çsp

Examinons , sous ce rapport , les caractères qu'il a assî-

èces.

w \
gnes a ses trois genres.

Le genre Solen , en faisant abstraction des caractères

d\m autre ordre , et moins importaus , se distingue

tiellement des genres SolétcUine et Solécurte en ce que

5on impression palléale est droite , S^^^ longue , et termi^

née en arrière par une courte hijitrcation.

Dans les deux auties genres au contraire j l'impression
F

palléale est très-sinueuse en arrière»

Il ne s'agit pas ici de la distinction des genres Solétel-

line et Solécurte entr'eux : j'y reviendrai en établissant

leurs rapports avec le genre Sanguinolalre. Il me suffit pour

le moment de dire que
,
^plus ou moins prolongée en ar-

rièrc du sinus ^ Timpresâion palléale est conformée exacte-

ïiieut de la mcaie maaiçre dans ces trois genres , eu ce scna
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Qu'elle est profondément excavée ; et c est en cela quVUe

diffère cminemàieut clc celle des vrais Solens.

On objectera peut-ctre que j'attache trop d'importance

à cette variation de fornie
,

parcccpi'il serait vrai de dire

que l'ouverture de la bifurcation postérieure de rimpresslon

palléale , dans les vrais Solcns , représente essentiellement

et même exactement le sinus de cette même impression

dans les tiols autres genres ; et qu'ainsi ce sinus , identique

par son organisation profonde, ne diffère réellement que

par la direction de ses contours et la profondeur de son exca-

vation.

Je n'en disconviens pas : maïs s*attend-t-on à trouver

dans l'organisation d'une seule et même famille , les Pjlo-

ridés , des différences essentielles et profondes d'organi-

sation ? Non sans doute , car alors il n'y aurait plus d'unité

dans la famille^

H faut se rappeler que , n^aj'-ant pu observer directement

les animaux de tous les genres , nous devons nous appuyer

sur l'analogie. Or, l'analogie nous apprend *pie
,
puisque

les tubes sont excessivement loi.^^s dans les Myes et les Lu-^

traires, dont l'échancrure palléale est cxtiêmcmcnt profon-

de
,
qu'ils sont assez courts dans les Solens oii elle n'est re-

prcscntée que par une courte bifurcation
,
qu'ils sont très-

courts enfin dans les Glycimères, les Cyclades , etc., où

cette échancrure est nulle , l'analogie nous apprend, dis-je

,

que ces tubes doivent être fort longs dans les Solétellines
,

Sanguinolaires , Solécurles , Mallettes , comme dans les

Psammocoles et autres genres qui présentent m\(i excava-

tion profonde de l'impression palléale. La distinction géné-

rique des Solens proprement dits est donc légitimement

établie , selon moi
,
par ce seul fait*

Examinons maintenant les Solécurtes de M. de Blain-

ville 3 au nombre de douze espèces. Je regrette de ne pou-

j
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Voir les passer loiites en revue , mais Je ne veux parler que

des espèces que j'ai sous les yeux ou sur lesquelles lexacti-

tuJe des figures ne laisse aucun doute.
r

Les Soîechrtus strlgîlatus ^ carihœus , antiquaius et

tagai 'y que j'ai sous les yeux , ont une impression palléale

profondément échancrée , c'est-à-dire que le sinus s'avance

au Vïioms jusques vis-h-ifis le commencement des dents

de la charnière ^ et quelquefois même jusqu'au de là de la

ligne verticale qui descendrait des sommets au bord ven-

trah Ce sont poiu* moi de vrais Soîécurtes.

Mais il n'en est pas de même des Solecurtus radiatus
^

T

scjuama et legumen.

Dans les deux premiers , la base de la bifurcation de

Timpression palléale n'est située qu'au tiers ou au quart

postérieur de la distance qui sépare l'impression musculaire

postérieme des sommets. Si donc on veut appeler ceci une
F

ëcbancrure , elle est bien loin d être profonde. Donc en-

core ces espèces ( et il n'existe malîieureusement pas de fi-

gure de la seconde qui est fort rare
)

, sont de vrais Solens.

De plus 5 elles ont les sommets plus antéiieurs qu'aucun So-

lécurte que je connaisse , et doivent rester dans la 3.^^*

section des Solen de Lamarck,

Pour la tioisième espèce
,
(S* legumen ) y je puis heu-

reusement citer , à l'appui de mes propres observations sur

un grand nombre d'individus , la très-bonne et très-exacte

figure que M, de Blainville en a publiée dans la PL LXXX
de son Manuel de Malacologie , fig- i

.

On y voit que Timpression musculaire antérieure
,
qui est

étroite et très-longue , s'étend depuis le sommet jusqurs

près de la moitié de l'espace qui sépare celui-ci du bord

antérieur. Là commence Fimpression palléale
,
qui s'avance

encore directement vers ce bord d'une longueur é^i^.Q à

celle de l'impression muscidaire antéiieure. De là Tiniprcs-
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êlon pallealc redescend
,
parallèlement et a quelf[ae distance

du bord j' piiis se coude de nouveau, et retient en airière,

droite ou a peine flexueuse
,
jusques -vis-a-vis le bord de

rimpression nuisculaîre postérieure- Là, elle se bifurque;

Tune de ses brandies remonte vers l'impression musculaire

dans laquelle elle va se fondre : l'autre s'avance presque en

droite ligne jusqucs près du bord postéiieur de la coquille.

Donc 5 celle-ci est un vrai Solen à sommets sub-modians

,

et doit cnîrcr dans la 3,"^^ section
(
que je nommerai Sole--

ciirldides ) du genre Solen proprement dit, comme elle en •

formait un des types dans l'ouvrage de Lamarck. Ce même

dessin , modifié par des différences purement spécifiques

,

existe dans tous les Solens proprement dits de M. de Blain-

ville.

Je dois ajouter ici que , selon M. de Blain^ville dans son

Manuel de Malacologie
,
publié en iSsS, les Solékîllines et

les Solécurtes présentent deux impressions musculaires ar-
r

rondies. En 1827, dans les articles du ^^y^^ vol. du Dict*
I

des se. nat. que ce savant naturaliste a consacrés à ces deux

genres , il a rectifié cette erreur pour les Solécui les en sup-

primant le mot arrondies ; mais l'cireur acte conservée par

M. Dcshayes, dans le i5.™^ vol. du Dict. class- dliist. nat.

publié en 189.9. Dans tous les Solécurtes qui me sont con-

nus, rimpression musculaire antérieure est alongéc, beau-

coup moins sans doute et plus large proportionnellement

qiic dans les vrais Solens ; mais elle contribue à lier ce dcr- .

nier genre aux Solétellines et aux Sanguinolaires
,
genres

dans lesquels elle est semi-ovale ou plutôt pyriforme y

quoique les auteurs cités n'indiquent pas qu'elle soit diffé-

rente de la postérieure.

Je passe maintenant à rexamcn des caractères qui distin-

guent entre eux les genres Solételline , Sanguînolaire et So-

lécurte. M. de Blainville reconnaît que les deux premiers

,
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tels qu'il les lîraitc , tîiflerent peu entreux , et qu'ils sont

tous deux fort ïf^pprochés des Psamniocoles. Cela est vrai;

cepondant , Foccluslon presque parfaite des valves daus ce

deraîcr genre , et très-imparfaite dans les trois premiers ?

Justifie, ce me semble, le rapprochement que Lamarck avait

fait des Psammobies et Psammotecs avec les Nymphacces

Tellinaires.

Je pense donc que les Solétellines , une partie des San-

guinolaires j les Mallétics et Solécurtes doivent former un

petit groupe assez natuicl dans le voisinage des Solens.

Daus les collections qui , comme la mienne , sont encore

al'rangoes d'après le système de Lamarck (sauf les cor-

rections et genres nouveaux devenus indispensables ) , on

pourra placer ce groupe après les Solénacces , comme sous-

division de cette famille , et sous le nom de Solénacées

Nympliacéennes.

J'ai dit une partie des Sanguînolaires seulement
^ parce

que M. Deshayes a prouvé jusqu'à rcvideuce , dans ses ar-

tic!es Sanguînolaire (p. la.^ ) et SolételUne
( p. 4^8 ) du

i5.^ vol. du Dict. class. dhîst. nat.
,
que les Sanguinola-^

ria occidens et rosea appartiennent incontestablement au

genre Solételîine , et que le genre Sanguînolaire propre-

jnent dit , réduit a deux espèces seulement
, (S» Iwida et

rugosa de Lamarck
)

, doit se ranger dans les Nymphacees

de cet auteur , avec les Psammobies et les Tclliues.

On a vu plus haut que je ne puis pas partager ropinîoo

de M. Deshayes relativement \ la réunion gcnérique des

Solccurtes avec les Solcns.

Le genre Sanguînolaire , réduit conformément aux vues

de M. Deshayes , devra êtic caractérisé ainsi qu'il suit :

« Coquille transverse , suhelliptique , un peu ( à

» peine ) baillante aux extrémités ; bord cardinal assez.

ïi épais j courbé ; deux dents cardinales à chaque val^
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ve ; nymphes saillantes portant un ligament Irès^

saillant etfort solide » . J'ajoute les caractères suhans ^

tirés de l'ordre d'organes que J'ai spécialement examinés

dans cette notice : « Deux impressions musculaires très^

» marquées y suh-égales en surface ^ mais différentes

» déforme : la postérieure suh~arrondie y Vantérieure

>i alongée et pyriforme* Impression palléale profonde^

» ment échancrée en arrière , mais n atteignant pas

» tout-h-fait la ligne verticale des sommets au bord

» veritraL L'angle ventral de l'impression se prolonge

» très-peu au de là du sinus ». Ce dernier caractère dis-

tingue fortement les truies Sanguiuolaires des deux autres

genres , oîi cet angle se prolonge , sous une fonne linéaire

,

jusqu'au de là de l'impression musculaire postérieure.

M. Dcsliaycs , (loc. cit,
, p. 4% ) i

^^^^^ observer qu'il

n a rien cliangé d'important dans la caractéristique des So^

lételUnes de M, de Ijlain\'illc , et que cependant les San-

guinolaria rosea et occidens^^Gu\ent fort bien s'y ranger,

ainsi' que le Psammolia Lahordei de M. de Basterol. Je

suis entièrement de la même opinion , et il ne me reste

plus par conséquent qu'à faire remarquer le caractère essen-

tiel qui distingue entr'cux les genres Solételline et So!c-

curte. Il réside presqu'en entier, i.^ dans la forme de la

coquille , dont les bords sont , l'un et l'autre , courbes dans

les Solétellincs
,
presque droits et parallèles dans les

Solécurtes ;
2.° dans les exti'émités , inégales dans les So-

iétellines , égales dans les SolécurLes. Aucun des autres

caractères cités n'est diagnostique.

Voici donc la caractéristique des deux genres et celle des

Solens , telle qu'elle doit subsister maintenant , établie par

M. de Blainville , modifiée par i\L Deshayes et par moi.

Solételline. Coquille équivalue , suh-équilatèrale ,

Oi^ale-oblongue , comprimée , à bords tranchans l'un el
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Vautré Cùurhe'^^ baillante auoû deux extrémités , dont
1

l'antérieure est plus large et plus arrondie y la posté^

rieure plus ou moins atténuée et carénée ; sommets sub"

médians
y
peu saillans ; charnière Jonnée par une ou *

deux petites dents cardinales ; ligament épais ^ hom^

lé y porté par des njymphes saillantes et le plus soU"

s^ent larges et calleuses. Deux impressions musculai--^

distantes- y l'antérieure alongée ,py^riforme > courbe y

la postérieure suh-arrondie : impression palléale très^

profondément sinueuse en arrière et se prolongeant

linéairement jusqu'au de là de l'impression musculaire

postérieure.

SolÉcurte. Coquille équivah^e y suh-équilatéraïe ^ 0i>a^

te-a longée y à bords presque droits et parallèles ; les

extrémités irès-baillantes y presque également arron-

dies et comme tronquées ; les sommets très-peu mar- '

ques ; charnière médiane y formée dfune à deux dents

sur chaque valide , l'une ou l'autre vah*e de^'enanty quel^.

quejois édentule par a^ortement* Ligament saillant

,

hombé y porté sur des callosités nymphales épaisses;

deux impressions musculaires distantes , la postérieure

suh-arrondie, l'antérieure pjriforme , courbe , plus ou

moins étroite et alongée ; impression palléale très^

profondément sinueuse en arrière , et se prolongeant

linéairementjusqu au de la de l'impression musculaire

postérieure. Point de barre intérieure décurrente.

SoLEîî. Coquille équii>ahe y somment extrêmement iné^

quilatérale ; sommets a peine indiqués y antérieurs ^

sub-antérieurs ou sub-médians ; charnière composée

d'une ou deux dents , quelquefois sub~édentule par a^'or^^

tement. Ligament bombé y assez longl Deux impressions

musculaires fort distantes ; l'antérieure presque ton-

Jours très-longue y horizontale et étroite y ( suh-pyrifor-



( '01 )

fiie et oblique dans les espèees larges ) ; la postérieure

sub-anguleuse ou ovalaire. Impression palléale fort

longue , linéaire y parallèle aux bords antérieur et ven-

tral ^ terminée en arrière par une courte bifurcation^

Dans la première section on trousse toujours une barre

intérieure décurrente.

Ici devrait se terminer cette notice, si je ne croyais utile

de résumer tous ces remaniemens de genres dans une liste

générale des espèces citées par les auteurs , et disposée

aussi exactement qu'il me sera possible , dans les trois genres

limités comme ci-dessus. Je ne ferai entrer dans cette liste

que les synonymes indispensables et quelques observations.

Je ferai précéder chaque nom d'espèce par le point de certi-

tude , lorsque J'aurai pu étudier la coquille par moi-même

et par des figures ou des descriptions exactes
,
par le point

de doute lorsque Je ne serai pas certain de sa place dans le

genre. L'absence de l'un et l autie de ces points indiquera

que je n'ai pas tous les renseiguemens désirables, mais que

je n'ai aucune raison de douter de la justesse de la classifica-

tion que j'adopte.

i.«r Genre. SOLETELLINA.

!N. I. S. RADiATA. Biainv. Man. de malac. p. 568,

pi. 77, fig. 5.— S. rostrée. Biainv. Dicl. se. nat.

T. 49? P* 44^-

—

S. rostrata. Desh. Dirt. class.

T. iS, p. 4^9- — Solen diphos. L* Gmcl. p,

32^6, n." i3.

Solen rostratus, Lam. n.^ tii.— Enc. pi. 226, fig. r.

? N.o 2, S- vioLACEA. Biainv. Dict. se. nat. T. ^^^ p. 44*^?

Solen violaceus j Lam. n.** 20-

Je ne connais pas la coquille ^ et il n'en existe pa^ de Ggnr^.

Seraît-ce l'analogue vouant du Psammolia Lahordei de M. de

BasieroL? L'espèce vivante et la fossile ne &out pas rostrées postJ-

rieuremeat.
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CfliN'E:vsiS. Blaînv, Dict. se. nat. T. 49? P* 44^'

Soleil diphos chiiiensis. Cliemn, conch. T. ï j

p. 200 , tab. ig8 , fig. iqSS , cité par Laraai'ck»

an. s. V. T. 5 , p. 456, ( icon. non vidi ).

! N.** 4* ^* occiDENS. Dcsh. Dict, class- T. ïS, p- 4^'
Sanguinolaria occidens , Lain- n.<> i.— Blaiiiv,

Man, de malac. p* 568, pL 78, fig. 4-— Blainv.

Dict, se. nat, T. 47 5' P- ^7^'— Solen occidens,

L. Gmcl. p. 3228, n.^ 21.—^Enc. pi. 226 , fig. 2.

! N," 5, S. RosEA. Desh. loc- cit. in pag. 4^9 5
passuii;

( voir aussi son art, Sanguinoiaire , même vol. p.

124).— Sanguinolaria rosea y Lam. n.** 2.

Blainv. Dict. se. nat. T. 47 5 P- '^'jQ*— Solen

sanguinoîentus . L. Gmcl. p. 3227, n.^ i^.

Espèces fossiles

.

! N.** 6. S. Labordei. Desh, loc. cit. in p. 489-— Psam^

Laborde

4

? N.« 7. S. EFFUSA. Nob.

Solen effusiis. Desl 27

4

du Mus.

La figure n'exprime pas Timpressioa palléale.

? N.'* S. S. TELLINELEA. Nob.

Solen iellînelia, Desh. co<j, foss. ibid. n.*' 7, pi. 4ï

fig. I , 2.

Malgré ses rapports avecle S. appendiculatus , je croîs que cette

espèce doit trouver place ici , à cause de son pîî postérieur sembla-^

ble à celui des TelHues. Je ne conuais pas la coquille.

K,** 9. S. ovALis. Nob.

Solen ovalis^ Desh. coq. foss, ibid. n.° 8, pi* a> %
26-27,

r
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La Ggnre ne semble laisser aucun doute sur la place de cetter

espèce, bien qu'elle n'exprime pas l'impression palleale*

! N.<> lo. S. Lamarckii. Nob,

Sanguinolaria Lamarckii. Desh. coq. foss. ibîd.' n,

I
,
pi. lo, fig. i5, i6, 17, ï8, 19.

L^împression pallcale est assez bien marquée dans la Ggure pour

ne pas me laisser de doute sur la place de cette espèce.

2.n^e Genre.— SOLECURTUS.

! N.** I. S. STRiGïLATXJs. Blaiov. Man. de malac. p. 569,

pi. 79, fig. 4î ^t Blainv. Dict* se. nat. T. 49 ? P*
L

4^0.— Desh. Dict. class, T. i5
,
p. 483.— Solen

strîgilatus, Lam. n.** 18.— Solen* Le Golar?

Adans. Sénég. p. 257, pi. 19 , fig- 2. ( Je croîs

que cette fig. se rapporterait mieux au S» albus ).

ÎN.o 2, — S. ALBUS. Blainv. Dict. se. nal. T. 49? P- 4^*^'
F

Solen candidus. Renieri , in Desh. Dict. class.

T. ï5, p 483.— Solen strigilatiis. Auct. angL

. et Gerville , catal. des coq, du Calvados-

N.*^ 3.— S. DoMBEïi. Blainv. Dict. se. nàt,, T. ^c)
, p. 420.

Soleil Donibeii y Lam. n." i2,— Enc. pi. 2^4»

fig.i a. b. c.

! N.o 4,— S. CARIBOUS. Blainv. Dict. se. nat-, T. 49 ? P*

^no.— Solen Caribœus , Lam, n.** i4-— Enc.

pL 225, f. I.— Glycimère rousse? Daudin
,

Bosc , coq. , T. 3. pi. 17 5 f. 3. ( Ex fide celeberr.

de BlaimîUe , 1. c.
, p. 4^1 ).

! N.** 5.— S. TAGAL. Blainv. Dict, se. nat. , T. 49 ? p- 4^^*

Solen* Le Tagal, Adans. Senég., p* 255, pL

19- %• T-

M. de Blainville pense que cette espèce pourrait bîea ne pas dif-

férer du S' Caribœus, Je serais tente de le croire. J'en possède un«i
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aîve en assez mauvais état» trouvée sur la côte de la Teste, (Gr-

roode
)
par M. Richard , membre de la Soc. Liun. de Bord.

! N.o 6.— S. A5TIQUATUS. Blainv. Dict. se, nat. , T. 49

4^1-— Sole Mal.

I. 46 ï ii-^ 7*— SoIctl

Solen antiquatus et

'Solen cultellu^.

Penn. Zool. Brit.— Anal- vivant du S. coarctatu^,

Lam., n.** 17. ?— S. coarctatim , Lîn. , GmeL
, p-

8227 , n.® 16 ( mon. cl- M.«^ de Serres ).

Ctlte espèce est une des plus difficiles à débrouiller, à l'état vi-

vant comuie à l'état fossile. Maton et Ractett lui donnent pour sy-

nonyme certain le Malan d'Adanson, Sénég., p. 308, pi. 19, Cg»

3. i4. de Blainville croit, et je pense qu'il a raison
,
que le Molaa

est notre S. leguriien,'— Maton et Rackett doanenl comme syno-

nyme douteux du S. antiquatus , le coarctalus de Linné, qui est

celui de Brocchî, quoifjne L^marclc n'ose affirmer s'il y a îdentî^f

entre celui de Brocchi et le sien.— M. Michand , d'aprcs M. Mar-

ccl de Serres, nomme l'espèce vivante de Cette, qu'il m'a en-

voyée , S. coarctalus . M. Marcel de Serres lui-même m'a envoyé

sou analogue fossile sons le même nom. Enfin
,
je possède la mcme

coquille , ou tout au plus une variété, trouvée dans le banc de

fâluû de GraJîgnan près Bordeaux.— M. Defrance
, ( Dîct, se. nat. y

T. 49" p 4^^) jVegarde comme identiques les Solens queLaroarcît,

Linné et Brocchi nomment conrclatus , et cependant M. de Blain-

ville , i la page 43» du même Tolume , dit qu'il ignore ce qu'est

le iS. coarctalus de Linné, repris par Schroéiter , Flusconch.^ T.

g, fig. lyj et il ajoute que ce pourrait bien être un Unio. Cela

DP parait pas probable et je crois que, dans l'érat actuel de nos

connaissances sur les J. coarctalus et antiquatus , il est nécessaire

de les considérer comme une seule et même espèce , vu que les ca-

ractères donnés ne différent pas.
h

r

Si j'ai raison , ce Solen devra reprendre]^le nom Linnécn, coarcfrt-

fus . Il vivrait aux Iles Nicobar, ( Lin. ) , dans l'Adriatique , ( Reuieri \
a Cette , et sur les côtes d'Angleterre. Enfin , on le trouverait fos-

sile dans le Plaisantin, au val-d'Andone et à Bordeaux.

r
1-
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1 N.<* j.— S^ Javanicus. Blainv. Dict. sc.'nat, T. 4g- p. 4^^'

Solen Javajiicus. Lam. n.<* i3.— ( non figuré ).

? N.»> 8.— S- coïîSTRicTus, Blainv. Dict. se. nat, T. 49- p*

Solen constrictus. Lara. n.<* i6,— ( non Cg^'é).

Espèces fossiles,

^'^ 9' — S. STRïGiLATus, Blaînv. Analogue fossile y bien

positif, de lespèce vivante de la Méditerranée. Je

ne le possède que d'une seule localité , Banyuls-

les-Aspres, Millas ou Neffiach, où il se trouve

dans le falun brun à grains de fer silicate. Les au-

tres variétés indiquées appartiennent , selon moi

,

à d'autres espèces , dont je vais faire connaître les

caractères distinctifs, ,

! N.«> 10. — S. Basterotu. Nob.

Solen strigilaiiis. var. Basterot, Mém, ge'ol. Bord. p.

96> n.« I. — Desh. Dict. class. T. i5. p. 483.

Solen candidus. Brocchi, T. 2. p, 497- °*'* 4-

M. Deshayes a recoûnu que Brocchi cite h tort l'espèce vivante

de Renierî coiûaie analogue de la sienne, et la sienne comme iden-

tique avec l'espèce fossile de Paris. Mais M. Deshayes
, qui trouve

dans le S, strigUatus de Lamarck 3 espèces, ( S. strigilatus cl can"

didus y tous deux vivans , une 3.™* espèce qu'il ne nomme pas,

fossile à Paris, puis le strigHalus proprement dit fossile en Italie,

et une variété de ia m^me espèce fossile à Dax , Bordeaux et Vien-

ne ), n'a pas assez examiné les individus fossiles de Bordeaux, dont

M. de Basterot fait aussi une simple variété. Je fais de ceux-ci une

espèce distincte ,
parce que je dois croire que M. Deshaye* s'est

assuré de leur différence réelle avec le 5. alhus (candidus de Re--

nîeri ) ,
que je ne possède pas.

Mon *y. Basterotii est bien plus alongé et moins haut propcr-

Uonnellement que le strigilatus i ses crochets sont plus saillans et

plus courbés, son bord dorsal plus courbe. Le vrai S, strigilatus

^
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-comme Va forthîen remarqué M, de Basterot, a moîns <ïe strîcpj et

elles sont plus espacées. II esttronfjué aux deux e\LréinitL's, tandis

que le S. Basteiotii en a une tronquée obliquement et l'autre atté-

nuée, presque arrondie et recourbée vers le bas de la coquille. La

seconde espèce a le bord ventral rentrant, ce qui n'existe pas dans

la première , et surtout elle est sensiblement plus inéquilatérale ^

plus plate et moins baillante. Enfin , et c'est là le principal carac-

tère 5 l'impression palléale est de forme différente dans les deux

espèces. Dans le strigilatus , elle descend de l'impression muscu-

laire jusqu'au fond du sinus ^ dans le S. Basterotii , ce trajet se fait

parallèlement au bord ventral : donc , le sinus est plus large dans

la seconde espèce que dans la première. Je donnerai des figures

exactes et une deSi;rîptîon plus détaillée dans mon ouvrage général

Sur les fossiles de Bordeaux ^ mais le faciès suffit , si on compare

exaclement les deux espèces
,
pour les distinguer.

! N**^ II. ~ S. Desûayesix.. Nob.

Solen,**, ( sp. distinct- ) Desh. Dïct. class. T. i5. p.

483.

Solen strigîlatus. Dcsh. Coq. foss, Paris j T. i. p. 2^.

n-^ 6* pL 2. f. 22-23.
r

Cette espèce à laquelle je suis forcé de donner tm nom , parce

que M. Deshaycs ne l'a pas fait dans le Dictionnaire classique , où

il l'a déclarée distincte, se distingue principalement de la précé-

dente par son impression palléale qui, en partant de Fimpressioa

musculaire postérieure , remonte vers les sommets pour aller for-

mer le fond du sinus , qui se trouve ainsi placé plus vers le bord

dorsal de la coquille que dans les deux autres espèces. Toutes les

trois j sans doute, se lient l'une à l'autre d'une manière fort intime;

mais si on passait par dessus la dissemblance d'un caractère aussi

essentiel que l'impression palléale , il u'jr aurait plus de limilatioa

possible pour les espèces.

! N.** 12.-— S, AXTiQUATus. Blaiuv. loc. cît. ( Var. Nob- )#

Solen coarctatus ? Lin. Gmcl. p. 322^ , n.**

ï6.—- Brocchi, T- 2
, p. 497? ^-^ ^"— Solen

coarctatus y Lam. n.» ij. — M.*-'^ de Serres,

( ex specim. ab ipso miss. }.
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Les individus fossiles du banc de Gradîgnan près Bordeaux sont

tiu peu plus petits <jue ceux de la marne de Cauuelle près Mont-
pellier, envoyés par M. M.^ de Serres. Je les trouve plus minces

que Tespèce virante : enfin , ils présentent quelquefois deux traces

de rayons saillans vers le bord ventral. Néanmoins, je crois devoir

les considérer comme suh -analogues ^ et dès lors je ne puis en faire

qu'une simple variété.

? N.'» l3. S. DEPRESSUS. Nob.

Solen depressus , Risso , hist. nat» Europ. Mer. T, 4 »

p. 275.— Defr. Dict. se. nat. T. 49- P- 42^'

(Non figuré ).
^

Cette espèce m'est totalement inconnue : je la place ici au Lazard

,

«ar la description de M. Defraace est beaucoup trop vague pour

€n donner une idée.
^

! N.** l4- S, APPEIVDICULATUS. Nob.

Solen appendiculaliis y Lam. Ann. du Mus. T. 7.

p. 228. n.« 5, T. 12. pi. 43- fig. 4- ^' ^'— Desh.

coq. fos. Paris. T. i.^^ p. 2j. n.** 4- P^* 4- ^g- 5-6.

N.o l5.— S. PSEUDOTAGAL, Nob.

Je possède 3 espèces du genre Solen de Lamarck, qui appartien-

nent à la formation crayeuse , ( couches à Sphérulites ). Je les aî mon-

trées dernièrement à IVI . Élie de Beaumont ,
qui les a regardées comme

le premier exemple connu de la présence de ce genre dans la craie.

Je les décrirai en détail dans mon grand ouvrage. Celle-ci a de

très-grands ra[)ports de forme avec les S. strigilattis tltagal sur-

tout. Elle est de la craie de Royan. Je n'eu ai qu'un échantillon e»

assez mauvais état.

N.o 16.— S. DUBrcs. Nob.

Celui-ci est de la craie de Royan et de celle du Périgord , ou

il est beaucoup moins rare. Il serait rigoureusement possible qu*H

ne différât pas du précédent. Cependant, je les crois distincts par

la position du sommet et la courbure du disque. La 2,"«*^ espèce

est plus iûéquilatéiale que la !.*••



(108}

S."»' Genre.— SOLEN.

U^ section^ SoLECTJRToÏDES j Nob,— Sommets sub^

médians.

Obs.-^ Dans cette seule section , il y a toujours une barre

intencure décurrente. Les valves ont plus de hauteur pro-

portionnelle , en général
,
que dans les Solens ordinaires.

Enfin , la bifurcation postérieure de l'impression palléale a

ses brandies plus longues que dans les autres sections , ce

qui prouve que les tubes sont plus longs et plus voisins de

ceux des Solécurtes. On pourrait , à la rigueur ^ faire un

genre distinct pour cette section ; mais alors
,
pour être

conséquent , il faudrait en faire deux autres pour les doux

autres sections du genre Solen
,
qui diffèrent à peu près

autant entr'elles qu'elles diffèrent de celle-ci. Le fera jjui

\oudm : mais , \ moins que mes idées ne soient considéra-

blcjnent modifiées , ce ne sera pas moi.
r

j

\ N.<* I. — S. EADiATus- Lam. , n.^ 19.— Enc. pi. 225

,

fig. 2* — Solecurtus radiatus , Blainv. , Man.

de Malac.
, p. 669, — Blainv, Dict. se. nat. , T.

49' p- 419-

Cette belle espèce est celle dont l'impression palléale a les bran-

ches de sa bifurcation postérieure le plus longues et le plus arquées.

Cest donc celle qui se rapproche le plus des Solécurtes. Maïs la

base de la bifurcatiou n'est guère qu'à mi-distance an bord pos-

térieur aux sommets. Son épiderme, que M. de Blâiaville n'a pas

eu occasiou de voir, est mince et jaunâtre.

! S, N.^ 2. SQUAMA* Nob.

Solecurtus squama. Blainv. Dicl. se. nal- T. ^^^

p. 419- (non figuré).

Cette belle espèce
,
qui est encore excessiTemenl rare dans les

coHeciioQs, et dont j'ai reçu plusieurs individus de Terre-Neuve,
L

acquiert des dimensions plas fortes que celles indiquées par 31- d«



jBlainTilïc, qui la dccrît d'ailleurs parfaitement. Mon ptés grind lii-

iîîvî(îu a 35 lignes de long sur i6 de haut. Celui de M. de Bl'aîuvillë

était sub-édenLuIe par avortement. Il y a sur la valve druiie, une

longue dent lamellaire sub-lraiisverse
,
puis une dcut verticale et

<:ourLe qui est reçue dans l'intervalle 'de aeux dents pareilleS sUr

]a vahc gauclie.

! N.« 3.— S. Nàhanteivsis. Nob.

Jolie espèce, que M. Hccnîngbaus m'a envoyée, et qui {iroVicHt

île la presqu'île de Nahant, état de Massachusets. Elle est ^io-?

lette en dedans et en dehors > sous un cpîdernie d'un verd jaunâtre

trcs-clair et légcreiiient îridcscent surtout dans les jeunes indîvl-
r

dus qui sont d'un fauve rosatre.

Cette espèce a une barre intérteute déicurfehte; iellé est fort Voi-

sine de la précédente, surloiit par son système de charnière. Maî^

die se distingue facilement du S. squama , parce qu'elle est plus

courte et non rostrée postérieurement , et que son bord ventral est

droit et non convexe. Longueur, prés de 3 pouces. HaUteiir, ioligi

î N.^ 4-^— S- ^iNi^vius. Lin. Gniel. p. 3227* ^'^ i^.-^Solt^

citrlus minimus y Blaîriv. Dict, se. nat. T; ^i^:

4

i

Cfn

^.^ 5.^— t. LEGL^EX. Lih. Gmel, p. 3224- h.» 4-"" ^nc;

pi, 225. iGg. 3,— SolecuHué lé^umeà y Blaînr:
i

Dict. se. nat. T. 49* P- 4^9-"^ Blamv. Mari. Aè

malac. p/Sôg. pi. 80. fig, i.^— Dcsh. Bict. class;

T* i5, p. 483.— 5b/e«. Ze J/o/£ï«^ AdaiiSi Sem'g;
p^ V

p. 258. pi. 19. fig. 3.
*• f * 9 if y

J'ai décrit plus haut son impression palléale, et qôoîqu'cd dise

M. de Blainville, je lui trouve hîcn plusle/uc/cs d'un Soleri qûé

fcèiui d'un Solécurie.

i "

Espèces fossiles.

1 N.o G. soi. èoid. p. &ji

riioS ;



M. cle Bastergt 4e ^lît fossile à Bordeaux : je ne Val jamais trir

I N.** j.— S. PArYîVACEvs. Desh. coq. foss, Paris, T* i. p/

26. n." 3. pi, 2. fig. 18-19»

Je ne connais pas cette pelîie espèce
,
qui est rarissime ; maif

sa place est fixée par sa barre intérieure décurrente.

2.'"^ section. Cultellus, Megerle, — Sommets un peii

écartés du bord antérieur.
*

m

1 N.** 8. S. PLÀîîus , Lam, n.» g»^— Etic. pL îx^S. ifig. 5.

Blainv* Dict, se. nat. T* 49* p- 4^7-— Solen

rnaximus y Lin. GmeL p* 822^. n*** i5.
r

Je ne connais pas la coquille. La fig. de l'Encyclopédie semblé

indiquer un léger rudiment de barre intérieure décurrente.
V

! N*» g-— S. ctJLTELLtJs , Lin. GraeL p* 8224. n.® 5.

Lam. n.° 8.— Enc. pi. 223. fig. 4* a. b,— Blain.

Man. de malaCé p. 5jo. pi. 79. fig. 3.— Blainv^

Dict. se. nat. T. 49* P* 4^^^
r

'^

! N.^ 10.— S. PELLUCIDU5, Pennant, Brit. zooL T. 4- ^^^^

4^' fig' ^^' ( î*^<^ï^' ï^oïi ^*^î )-— Solen minutus

,

Montagu.— j5. pygmœus y Lam* n.*' 6.

! N.° II.— S. AMBiGUUSj Lani. n." 7.— Blainv. Dict. se/

. nat. T. 49* P' 4^^' ( Figuré seulement à letat

fossile )*

Je partage l'opînîon de Lamàrclc
j qtiî plaçait cette espèce dans

sa a.® section, tandîp que M. de BlaînvîUe la met dans la seclî

Vagina. J'en possède un bel individu, et je crois positif qu'elle est

i'analogue vivant de Fespèce fossile de Paris qu'on a appelée vagina^

]Sf, B.— M. de BlaiuviUe a reconnu que le S* minutus Se La-»

Kiarck est une Hiatelle.

Espèces Fossiles»

î N.° 12-—
' S. AMBiGUUS. Lam. n.° 7.— iS*. vagina. (ross-]N.'

ri

Lram* Ann. du >ius. j T- 7- p. 4^3? etl\i2^
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t

43 49
'i433.— Desh. cofj. foss. Paris, T. i. p. 25. n.

I. pi, 2, f. 20—21.

C'est positivement l'analogue de l'espèce vivante , ou tout au

plus une légère variation, ce que je ne puis affirmer, faute de
posséder l'espèce fossile^ mais elle est, à coup-siir, très-différentai

du vrai imgina, que nous avons fossile à Bordeaux. Au reste , c'esl

a MM. Deshajes et Defrance que ce rapprochement est d»

J

I N,** i3.— S. AFFims. Sow. Min. concli. T, i-®** p. i5.

tab. 3. ( icon. non yidi ).— Dcfr. i)ict. se. nat.

T. 49- p- 43^-
w

/

Je place ici cette espèce
, que je ne connais pas, ^ cause de ses

rapports avec le S, pellucidus , dont elle paraît être sub-analogue y

diaprés M. Sowerby.

! N,*> i4«— S, FRAGiLis. Lam- Ann, du Mus, T, 7. p,

428 3 et T. 12
,
pi, 43 , f- 2. a. b.— S'Jragilis??

Desh. Co(j. foss. Paris* T* i. p, 26. n*" 2. pL 4*

%• 3-4.

Ce n'est pas la différence de taille qui me fait douter de Vidcn-

Xhê des espèces de ces deux arUeurs, mais bien la différence ab-

solue des deui figures citées. Celle de Lauxarck a le bord dorsal

conciwe comme le S. cidttllus- Celle de M. Deshayes a le bord

dorsal co/ij'earc. Il y a donc ici deux espèces toutes différentes,
4

bien évidemnient , à moias que le dessinateur de IM. Deshajes ne

86 soit amusé à indiquer les sommets sur le bord ventral. Je m*é-

tonne que M. Defrance et M. Deshayes lui-même n'aient pas xe-

connu et signalé ces différences inconciliables.

] N.*> i5,— S. vejStrosus, Nob,

Espèce très-petite et très-fragîle , fossile du banc de Gradignag

près Bordeaux. Serait-ce la le S. legumen de >I. de Bastcrot? C'est

possible, si cet auteur n'a vu que des échantillons dont la cbai:-

hière fut brisée, car alors il aura pu croire les sommets médians,

laadis qu'iU sont près du bord autérieur.
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Seratt-ce lo iÇ. irffitus âe Sowcrhy? ranalogne du S. pellucidn$l

^e Peçcarit? Je ne le crois pas, parce 'que ces espèces passent

pour uii peu arquées; la mienne est ilroîle, fort haute pour sa^

longueur, arrondie aux estremilL's. Le bord dorsal est droit, le

hord ventral très-bombé, d^oii son nom spécifique. Ce petit Solea

«st fort rare, à cause de son excessive fragilité. Deux fortes dents

LIGdes sur la valve cauclic. Deux fortes deuis non bifides sur la
' M

yalve droite.

! N.o i6.— S. ^çuLPTus. Nob.
w

Belle ei curieuse tispcce de la craie du Périgçrd, excessivenaenS

«longée, droite, ressemblant un peu à une cosse de haricot com-

inunj, arrondie slmjl deux extrémités; la postérieure ornée, suç.

chaque valve, de rayons profondément scul[>téâ qui partent dut

sommet. Un pareil caractère est bien rare dans les Solens, Je ne

puis distinguer ni les impressions ni les dents de la charnière.3^

çoais la forme suffit pour fixer sa place-

w

3./"^ seckon*;— Vageva , Megcrîe» — Sommets tout-u-Jait

antérieurs*
w

|N.*- 17.— S, E^rsis.LIn.— Lam. n/ 5,— Blainv. 1. c, etc*^

L'impression palléale est toul-à-faît parallèle au bord antérieur-
w

I

1 IX. *^ 18,— s, siLiQUA. Lm.— Lana. n.^ 4*— Blaînv. 1. c^

etc. 5 et S, novacula. Montagu, Test- Brit. p. 47*.

Mat. et Rack. cat. p< 44" ^•*' ^*— Blainv. 1. c.

p. 43o-. ( non figure ).

Les dcnls sont si sujettes à avorter dans le genre Solen et même
d y varier de forme et de direction

^
qu'il est impossible de se servir

de ce caractère pour limiter les espèces. Aussi ,
puisqu'il est le

seul qui serve à distinguer le S. noi^acula du <Sf. sili^juay il m'es^

impossible d'admettre deux espèces.

Dans le 6'- sUlquay. Fimpression palléale descend en ligne absolu-

ment droite du sommet au bord, eL là eUe se courbe k angle drol\

pour cheminer vers le côté postérieur de la coquille-
r ^

\
^^*' if).— s. vAGUi'oÏDES 5 Lam, n.'* 3.— Bîainv. loc- cit^

*
^
Non tiguic ).. Cette espèce m'est inconnue.
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1 N.*^ 20.— s. CoïOfEUS , Lam. n.^ 2.— Blaînv. Icc. cU*

( Non figuré ). Il m'est inconnu-

! N.t* 21 .— S. cEYLoivExsis , Lcach , iVliscclI. i . p. :î i . tab« 7,

( icon. non yidi ). — Blainv. loc. cit. p. 43o. —

:

Il m est inconnu. M. de Blainville demande si ce

ne serait pas un S. vagina.

! N." 22.— S. vAGi-VA , Lin. Lam. n,*^ i.— Blainv. loc.

cit, ( Exclude yar. B. Lam. et Blainv.
)

Dans cette espèce , il y a un pli extérieur et creux en forme &e

gouttière, qui répond à la convexité du bourrelet marginal intérieur

du bord antérieur. ( Il est possible que ce bourrelet représente la

barre intérieure décurrento de la première section ). L'impressloa

palléale ne part pas du cpin antérieur de l'impression musculaire

antérieure. Elle part d'un point plus reculé «^e son bord ventral. De

là , elle se dirige oblkjuement vers la partie inférieure du bord anté-

rieur, ea sorte qu'il y a une distance entre le bourrelet et Timpres-

fiîon palléale. Cette çlistance forme la base d'un triangle scalène

trés-aigu. L'impression palléale remonte vers les crochets ^
puis

se dirige vers le côté postérieur de !a coquille
3^
où sa branche ven-

trale redescend obliquement d'une longueur égale à celle du coude

«niérieur. Ces détails sont minutieux sans doute, mais nécessaires

pour prouver la différence spécifique du vrai Solen ua^ina et de

l'espèce suivante. Une bonne figure la ferait comprendre de suite.

Le S. vaglna se trouve dans TOcéari , dans la Méditerranée ^

-et la 3.™e var. de Lam. dans les mers des deux ludes. Je ne c<^ûnai5.

pas cette dernière. Le S. va^ina varie beaucoup,

1 N.^ 23. S. CUBTUS. Nob.

Solcn vaglna. Var. J^. Lam.—-Erycycl. pi- 222. fig.

I . a, b. c. ( C'est la seule qtii soit figurée dans cet

ouvrage. Le vrai S. vagina ne l'est pas. )

J'ai reçu , dans mon enfance, deux individus de cette espèce,

de Cettç : je n'en a,i conservé qu'un. Son test est d'un TÎolet clair

en dedans, d'un fauve rosatre en dehors, ( comme le Cylherea

4P

EU
n,
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vâlvc , et un hourrclet intérieur au bord antérieur; maïs il n'y A

pas, a l'extérieur, de sillon creut qui réponde à celui-ci. Le carac-

tère réellement iraportant existe dans l'impression pa!léale qui,

au lieu de partir d'un point plus reculé de l'impression muscu-

laire antérieure , conime dans le S- va^ina
,
part de son coin an-

térieur, et aeseeud en droile ligne en côtoyant étroitement le

bourrelet, sans laisser eutrVUe et lui le wiangle scalène qu'on re-

marque dans le S. vag'na. Dans le reste de son étendue , elle est

conformée de la même manière dans les deux espèces. Enfin, dan»

le S* cîirtus , le bord postérieur de la coquille est presqu'arrondî >

et non pas manifestement tronqué. La figure citée de r£ncyclo-

pédie rend asscî bien ces divers détails.

Espèces fossiles*

! N.« 24» — S. VAGîNA. Var. A. Lam.— Blainv. — Brocclù?

T. 1. p. 496- n-** I.— Busterot , Mém. géoL Bord.

p. 97. n.« î.

Celui-ci a exactement tous les caractères que j'ai assignés an

%rai S- vagf'na , mais il est un peu plus mince. Ce serait tout au

plus une légère variation. Il est fossile de Saucats, près Bordeaux,

commun , raaîs très-fragile.

! N.° aS,— S. siuQTjA. Lin.— Lam,— Blainv. etc.— Marcel

de Serres
,
géogn. p. i5u

Fossile de Banjuls-Ies-Aspres, d'où il m'a été envoyé par M.

Farines. Les échantillons sont assez grands j mais toujours brisés^

! N." 26.— s....

Petite espèce de Banyuls-îes-Aspres, reçue avec la précédente-

r^lle est si légèrement courbe qu'elle semble exactement inteimé-r

diaire , sous ce rapport, aux S. siliqua et ensis. Elle me paraît

différer de l'un et de l'autre par un petit sillon creux au côté anlé-

rieur de chaque valve. Mais ne pouvant examiner ses caractères

intérieurs
,
je n'ose ni assurer que ce soit téellement une espèce

distincte , ni lui imposer un nom.

! N.*'^", — S. EiNSis. Lam-— Blainv,— Brocclii, T, 2. p.
1

497' ï^-" 2.— Defr. Dict. se. nat. T. 49- P- 43^-

Fossile du banc de Gradignan, près de Bordeaux. Je ne Vy aî

trouve ^ue ires-petit et d'une es-cessive fiagiliié.



^ Nota. Je regrette qu^ me soit impossible en ce moTnétit

4e joindre des figures au mémoire qu on vient de lire. Elles

auraient abrégé les descriptions en les rendant bien plus

claires» Je figurerai les espèces fossiles dans mon ouvrage

général , et quant aux espèces vivantes sur lesquelles poitent
r

spécialement mes observations , elles sont beui'cusement

trcs-commnnes dans les collections. J'espère donc que cha

çun pourra , sans peine , s'assurer de la vérité ties faits <jué

je viens d'énoiicer.

Bordeaux y 3*7 Janvier i83^«

f

Ch. Des Mouuw»-

MAMMALOGIË-
^-.

jt. De ta Licorne
;
par M* J.-F. LIterradï: , I)lrecieiif^

, H y a dcja quelque temps , car c'est dans la séance du 8

Juillet 1826
5
que J'eus llionneur de vous présenter une^

r

notice en réfutation de la non-existence de la Licorne* Cette

notice a été insérée dans vos Actes. ( Bul. dliist. nat. de la

Çoc. Linn. de Bordeaux , tome I, p. 89. Armée 1826 ).
h

Depuis ccrtte époque
,

j'ai recueilli deux observations qui,

^ienrteîït a l'appui de Topinion que j'ai émise dans ma no-
-«

tice. J'ai cru dc\oirles recueillir pour vous eh faire part*!.

Les voici t

, i." Un marin a dit a l'un de vos conéspondans , mou

fils Théopbile
,

qu'il avait vu sur les côtes de Madagascar
^

un quadrupède plus gros que l'âne et plus petit que le che-»

al
,
qui avait sur la tête inie corne plus longue que la

jambe dW homme* J'ai cru devoir me ser^ ir à peu près

des expressions de cet homme pour ne rien ôter \ leur

Smplîcite.

%" 5L Brugulère , cvcquc de Capse , écrit de Banglot



( Royaume de Sîam
)

, en 1829 , à M. Bousquet , vicaire-

général d'Aire ( c
) ,

qui lui avait demandé quelques notion^

fitir le pays oîi ce prélat se trouvait alors :

«f Je suis témoin oculaire dli plus grand nombre

des faits que renferme cette relation » ;

« On trouve encore dans ces Lois ( aux environs de

Chantobon
) , la gazelle , le bouc et le taureau sauvage

j

le buffle 5 Tours. Il y a deux: espèces d'ours : celui de la

première espèce 5 etc. Il y a aussi des sangliers, des rhino-

fcéros et des licornes. Le rbinocéros est après l'éléphant le

plus gros et le plus fort de tous les quadrupèdes ; sa tête

est semblable à celle du cochon , elle est armée de deux

tomes , dont l'une est placée presque à l'extrémité de son

hez ; il en a une beaucoup plus petite que l'autre. La li-

corne, s'il faut en juger par la tcte que les chasseurs ap^

portèrent a Ruang , il y a quelque temps , est beaucoup

plus grosse qu un bœuf : elle dilFeré du rhinocéros par sa

forme et par la manière dont sa corne est placée ; elle est

sur le front et se dirige en haut. Cet aîiimal éourt toujours

<fn ligne droite , la roideiir de son cou et de tout son corps

ne lui permet guère de se touriicr piar côté ; il peut même
difficilement s'arrêter quand il a piîs l'élan ; il renverse avec

sa corne où <{oupe avec les dents les arbres de médiocre

grosseur qui gênent son passage. Ainsi la licorne n'est pas

tm animal fabuleux »

.

Présenté à la Société Linnéeiine , dans sa séance dii

iS Novembre i83i.

J. F. Laterrade.

^... i,-.^^»T
, ., ., 1^.

( 1 ) Annales de l'Associ

toe 5, page 63. An i83i.

Cri. Des Moullxs,
Préà. de la Soc^ Editeur rcsponsaùiët
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ASTBtntf

oridiajli

vegetabi

ifiâ

pedunculi numen

{ Enc. of plants)»

de

,3

N*** i- Individu jeune;

N.*> 2. Individu adulte.

N.«» 3. Coupe perpendiculaire.

Descr

Peridium
\

<

tant en six ou huit lanières ^ se recourbant' sur cUes^mérac^

serrant



/
C îï8 )

4

peridium externe , de i Va à 2 lignes <le longueur
;

plu-*

sieurs paraissent soudes ensemble par une légère membra*

um interne membraneux
,
globuleux , sphêrique ,

h

légèrement elliptique , brunâtre ; 5 a' 20 ostioles arrondies,

d'une ligne à une ligne et demie de diamètre, repandres à

la face supérieure et dont les bords proéminents sont mu-
* \

extremeirient

ducs.

Dans nntérieur du peridium interne on trouve àas filet»

iqui paraissent correspondre aux pédicelles externes déjà

cités. Ils sont en même nombre , et lorsque les pédicelles

sont soudés, les filets ie sont également. Us se divisent

vers le tiers de leur hauteur en deux brancbes égales qui

«lles-mêmes se sub-dîvîsent de la même manière sans ce-^

pendant s'attacher à îâ partie supérieure du peridium et

même sans y atteindre entièrement. Ces prolongemens des

pédicelles sont filamenteux , composés de réseaux très-dé-

ïîés , entre-croisés , se déchirant difficilement et semblant

set\ir de apports aux sporidies qui sont placées dans des

filamens cotonneux qui garnissent tout l'intérieur du péri*

dîum qui est d'une couleur beaucoup plus foncée que l'ex-

térieur*

Dans quelques individus on remarque , sur les parois in*^

eloppe

intèrméd
^ .

Parmi les plantes connues et bien déterminées , il en est

quelques-unes qui méritent de fixer spécialement l'atten-

tion des botaïiistes et des amateius. Ce sont celles que Ton
w -

w
'

-m
"

ne rencontre que rarenï^nt et qui sont Nouvelles pour une

floie d une assez grande étendue. Tel est fe Geàstruni

€oîifornte y qui n'est pas dans la Flore Française , et que



j^d rapporte d'une excursion que je fis Te ii Février i83

une

lieue de Bordeaux-

Je m empressai de communiquer ce Geastrum h mes

honorables collègues de la Société Linnéenne , notamment

a M. Lcgrand qui s'occupe spécialement de cryplogamie

,

smon

le dessin que jeu publie aujourdliui et qui sort des presses

lithôgx'aphifjUês de M. Gaulon*

Ce , champignon qui est représente sur la planche , dans

Sa grandeur naturelle, cf'oît dans les terrains sablonneux et

iombragesi. Je n'en ai laisse cueillir que sept à huit indivi*

dus-

â
de Bordeaux , rie pouvant y être mseré au moment oîx

|e.le rédigeai
,
je le publiai le i*^^ Juillet ï83o , datls VÂmu

L

des Champs ^ journal d'Agriculture et de Botatiique do.

département de la Gironde , Tome VIII
, p. iaii. Aujour-

rticlé

4
ùeastrum colifornie <

^ b. î3r , n.^. i ( qui

lEiicyciopédie métliodiquè, sous le nom de Lycoperdon

cvliforme ^ Vesce-loup eii qtienouîlle ^
25.^ espèce du gen-*

ans

les bois.

dans

l'article publié eh Juillet i83o , cfette espèce comme nou-

Frandé

Depuis cette publication , elle a été placée dans le Bo-

nicon Gallicum de M. Ûuby
,
pars 2,^

,
pi 853, sous

dénomination de MyrioslorHa colifornie , Desv. • et



kïàiqnée dans les Vieux sablonneux aux environs Je Bor^

deaux , où il paraît que M. Bory de Sailit-Vincent la aussi

trouvée-

C'est le Dycoperdofi t^oliforfne de Dicksv crypt ^ Ti 3 >

fig» 4.
aa 3îurs i833.

^.-F. LATEftAADB.

ZOOLOGIE*

ENTOMOLOGIE.

Observatio>'s sur le cri du Sphinx AtroD6s ou Te

Tremeau

pondant

de hiori avait debuî

Reaumiir

tribuâît au frottement de là trompé contre les palpes ; Lo-

rey , arlcien chirurgien des arinées , \ l'air qui s échappe par

la trachée qui existe aux deux côtés de Tabdomen. Seloii

M d'histoire

FI

Âort de rintérieur de la tête , c*eât-a-dire d'une cavité qui

Communique avec le faiik-côiiduit dé la trompe , a laquelle

iont placés des muscles qui s'abaissent et s'élèvent successi-»

tement, de raatlière que le premier mouvement fait entrel:

l'air dans cette cavité et Tautre len fait sortir.

Les expériences que j'ai faites pour vérifier les obser-*

vations de Réaumur, de Lorcy et dé M. Passerînî , m'ayaiii

Conduit \ adopter une opinion différente de celles qui ont

é\À émises par ces trois auteurs , sur la cause du cri dii
F

Sphinx atrotios « îe crois devoir les faire cormaîtrei afirt
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que les zoologistes puissent être fixes sur la partie organî*-

que qui produit le eri singulier du papillon dont il s'agit,

i.*' Je tourmentai un Sphinx vivant pour lui fuite rendre

tromp

contrequil ny eut aucun frottement

continua \ se faii'e entendre.

2.** Je feimaL exactement la trachée d'un Sphinx avec

de la cire molle : le cri continua avec la même force.

3.** J'enfonçai une épingle dans la tête et au-dessous de U
trompe d'un autre Sphinx ; le cri cessa tout-a-coup»

4'^ Après avoir enlevé le sinciput d'un autre Sphinx

vivant
,

jfe vis le Jeu des muscles qui s'élevaient et s'abais-

saient à chaque cri. Je les paralysai avea un instrument

tranchant ; le cri cessa aussitôt- L'intérieur de la tête m'of-

fiit , de cha^que coté , deux petits corps cornés , 'transpa^

rents , de forme alongée , ayant dans le milieu de leur Ion-*

gueur une forte crête sur la partie convexe.

5.**^ Une chrysalide à^atropos que je tirai de la tcnre quel-

ques instans avant la naissance du papillon , ayant fait en-

tendre un petit cri assez faible lorsque je la pressai entre

les doigts
,
je pensai que ce cri ne pouvait être produit nî

par le frottement de la trompe contre les palpes ( car cei

organes ainsi que je l'ai observé sur le papillon au moment

oïl il éclot, sont 'étendues sur la poitrine entre la première

paire de pattes et restent assez long-temps dans cette po-

sition après la sortie de la chrysalide ) , ni par l'air qui

s'échappe par la txachée , ni par celui qui est chassé de la

cavité qui communique a,vec le faux^onduit de la tiompe,

( puisque l'insecte ne peut aspirer qu'une très-faible quan-
L

tité d'air et que les stigmates qui^ d^ns les premiers Jours

4e la métamorphose ^ lui sont nécessaires , se ferment

successivement de bas en haut , de manière qu'il ne reste

que les derniers qriî lui suffisent ; et qu'enfin Tappareil res-
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piratoïre n^a aucune communication avec la trompe ) ; maïs

par laction <]es muscles sur les deux corps cornes dont

jai parlé.

Le cri du SpKÎQX lete de mort ne me paraît pas produit

|)ar Tair chassé de l'intérieur de la tête
,
parce que la trom-

pe , roulée sur elle-même , ne laisse dans cette position que

il ès-peu ou point de passage à Fair , et que malgré qu'elle

soit fortement comprimée, le cri continue. On peut faire

„ce§s^r le cri et paralyser les muscles en introduisant une -

épingle horizontalement et au-dessous de la trompe , ce

qui annoncerait aussi que ces muscles , dans leur mouve^.

-ment d ascei^îon et d'abaissement , occupent toute la ç^-

vite de la tête , et que leui- emploi n est point de foire en^

Irer et çliasser l'air
j^
mais d'agir sur un corps particulier

propre a rendre ub son.

Les corps cornés qui sç trouvent dans l'intérieur et aux

deux côtés de la têtç du Sphinx atropos sont-ils un at-

tribut du mâle , comme les timbales dont sont pourvu^ les

. •orthoptères mâles ? c'est ce que je serais porté à croire ,

jmais que je aie propose de vérifier par de nouvelles obser-

vations,

La chenille du Sfjùnx tête 4^ mort fait entendre , lors-

qu'on Firrite , un cri léger que je crois venir de la tête, -et

non du frottement des mandibules l^uwe contre l'autre

,

comme on pourrait le croire ; car ce cri n a point cessé

quoique j'eusse écarté les m.andibuljes. Une seule chenille

,

que je réservais pour en obtenir un papillon destiné à con-

tinuer mes observations , ne m'a pas permis de pousser plus.

loin mes recherches.
M _

^

^ngouléme , 8 3fars i83a.

A. TfiEMEXU DJ6 RoCHEBRLTïi;
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MALACOLOGIE.

XIII. Note sur Vépiphragme du Planorbis leucostoma.

Ainsi (jue je lai fait con^i^aître dans mon catalogue des

Mollusques terrestres et fluviatiles du département de la

Gironde (voir le Bulletin de la Soc. Lîn. de Bord. , T. II,

pag. 3q et suiy* ) , c'est à M. Du Rieu de Maisonneuve

que nous devons la déc<îfuverte', dans ce département , du

Planorbis leucostomn. Millet. Parnâ les individus recueil^

lis par mon savant et laborieux ami
, j'en distinguai up

certain nombre qui avaient leur coquille fermée par un épi-

phragrpe- Cette circonstance, si insolite chez les Mollusques

aquatiques , me parut mériter d être mentionnée ; néan-

moins
,
je ne le fis , dans ce même catalogue ^ qu'avec l'ex-

pression du doute
)
parce que je n étais pas encore parfai-

tement assuré de la nature réelle de la cloison qui fermait

la coquflle. ( loc. cit., p. 58),

Héccmmcnt, dans un mémoire sur les moyens d'empe-

cher la corruption de l'eau où Ion conserve des animaux

vivans ( voir les Actes de la Soc. Lina. de Bord. ^ T. IV*

p. aS-j et suiv. ) ,
j'ai fait mention dWe observation qui

ma paru de nature à établir la nature réelle de la ctoîspi»

• dont il s'agita ^e l'ai donc consJ4erée comme un véritable

epiphragme , et j'ai ^lazardé quelques conjectui es sur le but

de son existence dans certaines espèces tandis çj'S manque

chez d autres. ( loc. cit. p. 263 , en note )

Ces conjectures me paraisseut aujourd'hui pleinement

confirmées par les détails suivans

M. Du Piieu de Maisonneuve , aussi heureux quInfatigable

dans ses recherches j a retrouvé le Ptànorhis leucostoma

dans un fossé du bots de Burée
,
près Ribérac y départe-^^

ment de la Dordogne» Ce fossé était à $ee ^^ \ sa ç<t!uiais^
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I

çance , depuis 6 a g moî^ , et c'e^t sous les feuilles moite^

et humides
,
parmi les détritus qui tapissent le fond du;

fçssé
,
qu'il trouva les Planorfees vwans y tnaîs tous barri-

cadés par un épiphragme. C'était pendant l'automne , et

le fossé ne devait se remplir d'eau que pendant les pluies

de llitver.

Le 1 5 de ce mois (Avril i83i ), fai reçu de M* Du
Rieu la lettre dont je transcris ici un extrait :

» Il y a environ un mois , lors de la réception de Totrç

» dernière lettre , dans laquelle vous me fesiez connaître

» le dénuement où vous étiez de Planorbis leucosio--

3» ma y j'entrepris sur le champ un voyage à Burée et

» traversai le bois dans lequel se trouve le fossé qui eh ren-

» ferme. Les grandes pluies du commencement de Mars„

» lavaient htfmecté , mais cependant il ne contenait point

» d'eau. Les Plaporbes se promenaient sur la terre hu^

f mide des parois dufossé ( i ). Je vous en envoie une

» petite provision. Lorsque Je les ai recueiîlrs , aucun d eux

» n avait d epiph*"agme , inaîs à présent ils en ont tous. Je

» le leur aiJatt pousser en les mettant dans un plat sans

» eau oh il y avait quelques feuilles pour les tenir au frais.

» Ainsi je ne doute pas qu'ils ne soient vivans quand ils

» vous parviendront. J'ai revu le fossé ce matin ; il est com-

» plettement desséché ( ï3 Avril ) ; il naura un peu d'eau

» que vers la fin de Décembre , et povir la cousérver scu-

» lément vm petit nombre de jours. D'ici là , les Planorbes

» vont vivre tranquillement sous la croûte de feuiUes mortes.

3f
qui tapissent lé fond du fossé »

.

Les Planorbes qui accompagnaient cette lettre étaient

enveloppés dans du papier grîs bien sec , entouré lui-même

de mousse sèche. En regardant la coquille K contre-jour ,

vt

( ï ) Ce fait est entièrement nouveau daû« rb»'»- ir« du genre.
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on voyait, au centre du tortillon, la couleur purpurine,

TÎve et limpide
,
qui indiquait 1 état de vie de lanimal. J*ett

înis deux dans un flacon plein d'eau et de jeunes confer-

yes et lentilles d'eau ; le lendemain matin , ils parcou-
ri

raient le flacon en tous sens , et je les conserverai probable-

»nent jusque Tan prochain

-

Huit jours après
,

je mis dans le même flacon les indi-

"Vidus qui me restaient ^ et que j'avais laissés dans mon ca-

binet , sans feuilles fraîches pour les protéger , et simple-

ment poses dans une boîte de carton sans couvercle. Pres-

que tous sont revenus comme^Ies premiers ; l'un d'eux mê-

me avait louverture de sa coquille toute brisée. Les autres

avaient sans doute été tués par cette exposition trop pro-

longée a l'influence d'un air sec.

Le 29 Avril
,

j'ai posé sur une plaque de verre , à l'air

libre , dans mon cabinet, un PL hucostoma et un PL spi-

rorbis bieu vivans et sortant de Teau. Le lendemain , ils

c'étaient retirés très-profondément dans leur coquille , maïs

sans çonstçuire d'épiphragme : la sécheresse de lair les
- 'm

avaient saisis : ils seraient certainement morts si îe ne les

fusse pas remis dans l'eau.

Ces divers faits 'm'ont paru assez intércssans pour être

portés à la connaissance des malacologistes.

Bordeaux , 3o Ai^ril i83i.
ij-^

pULINS

CONCHYLIOLOGIE.

XrV- Description [d'un genre, noui^eau de coquille y ap^

pelé ISêniopsidQ; par. M. Gratelol^^ membre ko^

noraire.

En étudiant dernièrement les Monodontes fossiles des

ivirons de Dax
,

je 'fos ûappé des caractères singuliers
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5«e m*offnt une coquille qui avait été jusquicî regard^

comme ianalosnie delà Monodonte canalifère de Lamarck,

fit a laquelle je tiouvai (le grands rapports avec les Nérites

jjiUonnées.

Afin de m'assurer de la véritable détermination , mon em-

pressement fut de recourir aux lumières de mon honorablp^
4

,et obligeant ami M. Ch. Des Jloulins, qui pensa que des

.caractères aussi étranges devaient la faire séparer des Mo-
h

.podontes et même du genre Nérite , dans lequel , à la n-
w

gueur , cette coquille aurait pu être en quelque soite ra-

jnenée. Pour éluder tout embarras, ce savant m'engagea

\ créer un genre et à lui donner le nom de Neritopsis ( i)>

,à raison de sa ressemblance avec les Nérites-

Ne pouvant rien faire de mieux que de suivre les conseils

d'un conchyliologue aussi éclairé
,
je vais donner la descrip-

tion de ce genre nouveaji , ainsi que de lespècp fossile qui

en est le type , tout en rendant compte des motifs détailles^

de son établissement.

GENEE NOUVEAU*

NERITOPSIDE— ^ERJTOPSIS.
m

Caractères*

Testa suh-globosa , solida , neritoïdea ^ spirâ hran.^

Âpertura patula y intégra y sub^rotunda ; columellci ar-^
t

cuata medio lalè emargînata , supernè in canalem bre-

Rima

Ucalis^ Opercuîum?

forme

spire peu élevée. Ouverture évasée, entière ^ sub-arrondie ;

la columelle arquée , ayant au milieu une assez large

( 1 ) Du grec opsis , et du latin JVenta,
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^
^chancrure , et se terminant supérieurement en un canal

court ; le bord droit dilaté , tranchant. Une fente ombili-

cale. Uu opercule ?

Observations-

La coquille <juî sert a instituer le genre que je propose est

très-voisine des Nérites, ainsi que je viens de l'énoncer. A sa

foroie extérieure et vue surtout par le dos , il serait difficile

de ne point la rapporter de suite a ce genre. Elle s en éloi-

gne cependant par des caractères assez tranchés , tirés de

son ouverture. Son bord gauche ou columellaire n'est nul-

lement septifonne comme dans les Nérites : il est au con-

traire très-arqué et continu inférieu^eraent avec le bord

droit, ce qui donne a l'ouverture une forme sub-arrondie\
m

tandis que celle des Nérites est essentiellement semi-lunaîre.

.En outre, les caractères propres à ce nouveau genre , sont

l.° l existence d'une assez large échancrure en fonne de

^înus , située au milieu du bord columellaire; 2,^ celle

d'une sorte de petite troncature ou renflement qu'on observe

au sommet du même bord à sa janction avec la lèvre droite

,

ce qui donne à cette portion de la bouche l'apparence d'un

petit canal , circonstance qui n'a point lieu dans les Ncrite».

La Néçitopside offre aussi des rapports avec quelques

Monodontes et certains Turbo globuleux. Néanmoins ce

n'est pas une Monodonte , car la columelle , bien qu elle

Soit arquée , n'est nullement tronquée à la base et ne pré-

sente aucune saillie dentlforme. Ce ne peut être non plus

un Turbo, puisque son ouverture n'est pas coinplettement

ronde et que ses bords ne sont pas du tout désunis supérieu-

rement.

Il y aurait peut-être encore un léger rapprochement a éta-

blir

qu
*
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son ouverture , à la réunion de ses bords . à la trace d\i»,

ombîllc ; mais ces caractères sont d'une faible y^^^^r ? ^^

^gard a ceux tirés de la columelle , lesquels sont tout-à-faît.

étrangers aux Natices et aux Ampullaires décrites.

Ces différentes çonsldératious con,duisent u faire présumer

que le MoUuscjue gastéropode qui habitait cette coquille

devait nécessaîremeut offrir des diilerencçs d'organisation qui

l'éloigneraient un peu de ranimai des. Nérites ^ en le rappro-
ri

chant çn même temps de celui des Natiçesou des^AmpuUaires.

Eu effet si, l'on réfléchit a l'épaisseur du test, a sa forme

sjibglobuleusp et spirale , à levasement de sa bouche , il est

aisé de juger que V^nimàl devait être globuleux , spiral.,

muni d'une tête assez large et surtput pourvu d'un' pi^ed

robuste , rond ou ovale*
T F 1^ _

r

L'échancrure particulière de la columelle permet de pen-

ser aussi qu'elle pourrait être le résultat d'une forte impres-

dépendante

ondi

En définitif, s'il est rationnel de conclure que Ife genre

Néritopside appartient à la classe des Gastéropodes de Cuvier

f Trachélipodes , de Laniarck
) , ordre des Pectinibran-

ches, et a la famille des Trochoïdes de la classification de

M. Rang, ne conviendrait-il pas de le placer de suite après
à

le genre Nérite , immédiatement avant les Ampullaires , ou

bien si Ton suit la méthode de Lamarck , de le ranger entre

les Nérites et les Natices ? Dans la supposition où ce genre

serait maintenu
,
j'abandonne cette question à des natura-

listes plus versés que Je ne le suis dans cette branche de la

zoologie.
r

Maintenant, je vais passer aJa description de l'espèce de

Kéritopside de Dai.



£spèce.

Nebitopsidé MoiciLiFORME. Neritopsis moniUJhrmis , Nobîs.

Olim Mohodonta canahjera y fossilis, Nob.— Affinis

'iVerifœ Acheronds ^ Brong, Vie. p. 60. pL 2, fîg. i3.

a. b.-— N.^ 4^ ^ ^^ cabinet d'hist. nat. de Dax.

iV. Testa cràssâ , œtate imperforatâ^ tràÀs^ersim Sul-^

cato-cingulijerâ ; sulcis œyualîbûs , tenuîier Ihmello^
j->

sis ; cingiilis confertis , monllijorwibus ; labro ele^

^ato^ margiiïaîO) àd màrginem pticato ^ intus sîrialù.

Description;

Cette cnarmanle coquille , confondue pendant long-temps

dans les collections avec la Monodohte canalifère de La*
r

K

tnarck, ( figurée dans l'encycl, pu 447- ^g- ^) y ^^ <1"^ ^

bien plus d'analogies avec certaines INérites sillonnées ( Vid.

tâster, conchyL tab. 5^j , fîg. 9, ïo), varie de gran<îeur,

riiais conserve dan^ ses moindres dimensions les caractères
c

génériques déjà signalés ; son test est constamment épais,

tomposé de deux couches dissemblables, dont 1 extérieure

est comme cornée , de forme sub-globuleuse, mais surtout

remarquable par de nombreux sillons transversës très-fine-

ment lamelleux et par des cordons parallèles , rapjprochés
,

Symétriques et élégamment granulés ; les granulations sont

fcontigues j arrondies et lisses ail sommet. Qn compte de

ao a :22 cordons au grand tour de spire dans les plus grands
i * .% M

individus , et i4 à i5 dans les plus petits. L'ouverture de

la coquille est grande, évasée, entière^ ovale
,
presque

arrondie- Lechancrurë columellaire a près de deux lignes

de large dans les individus qui ont près d'un pouce de hau*

teur , et /environ une ligne dans les médiocres. La lèvre

externe est élevée
,

plissée sur ses bords , tranchante , inté-

rieurement marginee , lisse et légèrement striée. On aper-
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çoîl dans les jeunes individus les U'aces d'au ombilic peu

profond; iî s'efface entièrement avec lage. La spire, quoi-

que courte 5 est proéminente , à sommet obtus.

3 tours '/, de spire*

Hauteur des plus grands individus ^ i pôucé a 1 1 iign*
r

Grand diamètre ti'dhsversal.k^.i idem*

Hauteur de l'ouverture , 8 à 9 lîgries*

Son diamètre
, y a 8 ligues.

Épaisseur du test dans les plus grands individus
,
près

d'une ligne.

Local. Fossile à Dax , dans les couches moyennes de

calcaire mann tertiaire friable ( talcaire moëilon , falun
)

1

de la commune de Saint-Paul : au moulin de Cabanes , h.

îtfandillot ; aU Mainot, quartier de Castetcrabé ^ à quelques

mindtcs dii fleuve dé l'Adour ; à Vielle , dans les sables

i?iaiins fossiles jaunes. CC
Se trouve également dans le falun coquilîer de Martillae

près de Bordeaux:. ( ]Mt. Des Moul. )*

REMAJRQlfES*
I

Cette coquille a dé la ressemblance avec la Nérîté dé

l'Acheron , décrite par M. Al. Brongniart, qui a été trou-

vée à Ronca dans le Vicentid. Elle en diffère pourtant en
h

ce qu elle ne présente point le caractère essentiel du genre

Neritopside, et c'est une vraie Nérite sillonnée et granulée.

M. Charfes des Moulins possède dans sa riche collection

ime coquille marine , vivante , exotique
,
qu on prendrait

volontiers pour uhe rîaticé, et qui cependant se rapproche

davantage de lespèce que Je viens de décrire* Elle en diffère

néanmoins en ce que son test est beaucoup plus mince et

que sa surface est presque lisse ou faiblement striée. La

e est arquée

lechancrure
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vtàe

peut

comme 1 équivalent de i'échancruré dont -il s'agit? Du
reste , cette espèce vivante

,
qu'il est assez difficile de clas-

ser 5 soit patmi les Néiites , soit parmi les Natices , ne

devrait-elle pas préférablement rentier dans le genre que

j'ai établi ? Ce serait assez l'opinion de M. Des Moulins, et

on connaît toute sa sévérité dans les déterminations con*-

sur

J*ai assigne à mon nouveau genre se trouverait plus ration-

nellemcnt étayé
,
puisque cette nouvelle espèce présente

plus d'analogies avec les Naticés que celle de nos terrains

,

I

laquelle à son tour a bieti plus de rapport atêc les Nérite».

EXPLICATION BES FIGURES.

iFigw ï. NEKtToPsmE MÔ5ÏUFORME , de grandeur naturelle
5

vïie du côté de roûverturé.

Fig. 2. La même coquille vue par derrière,

Figv 3, Un fragment grossi pour montrer les lamelles de§.

sillons et les tubercules arrondîà des cordons inter-

médiaires.

ai Mars y i832

OeAXELOUP*
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XV. Tableau ( suite du ) des coquilles fossile^ qû'dii ren-

contre dans les terrains calcaires tertiaires (Faluns)

des empirons de Dax, dans le département de$ Lan-^

des; par M. Gratéloup ^ membre honoraire.

f' 4-°"* Article.— i6 Mars i83:2.

Ordre ÎÎI ( suite Je i' ). TRACHÉLIPODES.

I: TûRfiij

^

Coquilles éoiioïdes oii tiiriiculées , à ouverture anondie

ou oblongue
, Koh évasée ^ aydnt les bords désunis:

w

( Coquilles hiàrines , operculées ).

Genre XXXf.— SOLAÉIUM. — iCADRAN. ( Lam. ).

Caract. Coq. orbicùlaîré , en cône déprimé
^ a ombilic

ouvert 5 crénulë où denté sur le bord interne des tburs de
F '

W

spire. Ouverture presque quadrangûlaire. Columeîle nulle;
n

Genre XXXVI.— ROTELLA:— ROULETTE. ( Latii. )i

Caraci, Coq. orbiculairë ; luisante, a spire très-aplatie ,*

sub-conoïde ; à face inférieure convexe et calleuse. Ouver-

tùre semi-ronde.
*

( Genre Hélicine. Deshayes).

Genre XXXVU.— TROCHUS.— TROQUE. ( Lin. );

Caract* Coq. conique, \ Spire élevée ,' quelquefois sur-?

baissée ; à pourtoUt* plus ou moins anguleux , souvent mîricé

et tranchant. Ouverture déprimée transversalement ; a bords

désunis supérieurement. Columeîle arquée
,
plus oti moins

saillante à sa base. Un opercule.
*

-

( Limaçon» à boUche aplatie . Lin: ).
^ *

Obs. Ces Coquilles sorit la plupart nacrées à l'état virant

et à Fétat fossile : plmieors offrent de^ côtes longitudinales

,
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ce qui les dtstingae des Turbos. La base est ordinairement

plate ou concave , rarement convexe.
r

Genre XXXVUL— MONOBONTA.— MONODONTE,
(Lam. ).

j

Caract. Coq. ovale ou conoïde. Ouverture entière

,

arrondie
, \ bords désunis supérieurement. Columelle ar-

quée 5 tronquée a sa base , formant dans louverture uae

saillie dentiforme. Un opercule

-

Genre XXXIX.— TURBO.— TURBO. (Lin. ).

Caract. Coq. conoïde ou sub-turriculée , solide , à pour-

tour arrondi et jamais comprimé ni tranchant. Ouverture

entière , arrondie , à bords désunis supérieurement. Colu-

melle arquée, aplatie, safts troncatme ^ sa base ni saillie

dentiforme- Un onercule.

(Limaçons à loscche ronde y nacrés. Lin. )

Genre XL — PLANAXIS.— PLANAXE. ( Lam. ).

Caract. Coq. ovale , conique , solide. Ouverture orale

,

un peu plus longue que large. Columelle aplatie et tron-

quée \ sa base , séparée du bord droit par un sinus étroit
;

face intérieure du bord droit sillomiée ou rayée, etjune

callosité courante sous son sommet.

( Co(]uilles petites , sillonnées transversalement )-

r

Genre XU.-- PHASTANELLA.^ PHASIANELLE.

( Lam. )
w

Caract. Coq. ovale ou conique , solide. Ouverture en-

tière, ovale, plus longue que large , a bords désunis supé-

rieurement : le bord droit tranchant , non réfléchi. Columelle

lisse , comprimée, atténuée à sa base. Un opercule.

a
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( CtHjuilhs la plupart lisses et brillantes ).

Ocnre XLU.— TUKRITELLA— TURRITELLÉ.

( Lam. ).

Caract. Coq. tunîculéc , non nacrée. Ouverture arron«-

die , entière , ayant les bords désunis supérieurement : le

bord droit muni d'un sinus. Un opercule.

( Coquilles ta plupart Biunies de stries où de varè/iés trànsx^erses ).

X

I. Turhinacés^
m

Genre. XXXV.— SOLARIUM.— CADRAN.

. LceçigatŒk

1^6.— SoLARixnvî cARocoLLAtuM. C* carocollé.— Lam. An*

S. vert. t. ^. p. 6. il.** 'j. fossil.— De Bast. foss*

Bord. p. 34* n.« i. pi. i* % 12.— Deûance,

Dict. se. nat. t. 55. p. 4^7.

S. Testa oçbiculato-conoïdeâ , depressâ , transversè sul*

cosâ^ longitudinaliter striatâ ; anfractibus crenulatis, ultimo

acutè angulato vel ad peripha^riam bisulcato ; umbilico

per\'io j crenis crassis obvallato.

. Cette espèce varie dans sa grîndeur*

Hauteur : 3 à 8 lignes*

Diamètre transversal : 6 à i4 lignes»

Loc. Les faluns jaunes de Saint-Paul , CC. ; les faluns

argileux bleus de Saint-Jean de Marsac , de Saubrigues
j

I

près Dax. C.

Se trouve aux environs de Bordeaut*
h

Var. b. Testa sub-granulosâ.— An Solarium variegatum ?

Lam. n." 6.— Solar. umbrosum ? Brocc. pL 2.

fig. 12.

Loc. Faluns Jaunes sablonneux de Tuco et de Labema*

dère , à Saint-Paul , aux enYÎrons de Dax. R.
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' Var. b. Testa majore, sulcosâ.

Loc. Faluns bleus de Saint-Jean de Marsac* Â
.77. SpLÀfeiuM pÂTULuiÀ. C. évasé.— Lam. 7. p. 5. (foss ):

VelinS du mus. ii.^ i5. fig. 9.— Ann.n.'* I.

du mus. t. 4' P* 53. ii.» i. et tome 8. pU 35.

fig. 3.— Sowerb. miner, conch. pi. ii.— En-

cjc\. pi- 44^' %• 4'— Defrance, Dict. se. liat.

55. p. 4^5.

S. Testa orbîculato-éonvexâ , ahfractibus platiulatis , sub-

yibus ; umbîlico magno
5
patulo*

Diamètre : 6 lignes.

Jtoc. Faluns jaunes de Saint-Paiiî.

Pathes, à Gri^

Angleterre;

k78. SoLÀBrxTM conoïdeuîme. C. conoide , Kob.

S. Testa orbiculato-conoïdea , subtîis lente fadiafim

striatâ; ûltîmo anfractu ad ângùlum uhisulcato ; sulco pro-

fundo ; anfractibus supremis versus suturam granulosîs ;

iumbilico pervio , èrehulâto.

Hauteur : 3 a 4 ligï^es.

Diamètre : ^\& lignes.
^ +

Loc, ï'aluiis jaunes aienacés de St-Paul. i^.
r

i79- Solarium sulcatum- iC. sillonné,— Lam. , loc. cit.
j

h.o 2.— Ann. Mus. , n.*^ 2.— Defrance, dict. sci

• nat. j 55, p. 4^5.

5. Testa orbiculato-convexâ , subtùs radiatim sulcatâ
;

anfractibus laevibus margine bisulcatis ; umbilico mediocri

Fômicàto { Lam, )

Diamètre : 6 lignes.

Zoc. Faluns de Saint-Paul , au Mainot. R.

Grîgnou ( Seine-et-Oise ).



t

( ï36 )

. II. Granosce^

i8o. SoLABiuM DELPuiNULUM. C* Daupliinuîe, N0Î3-

s. Testa orbiçulato-conoïdeâ , undiquè granvdosâ ; mm^

bilico profundo, patulo , déganter cienulato.

Hauteur : 5 lignes.

Diamètre : 7 lîgnes-

Loc. Faluns jaunes, arcnacés, de Cabanes à St^Paul. R^

ï8i. Solarium canaliculatxjm, C canaliculé,— Lam., 1-

c,
, p. 5 j n.** 3 ( fossil. )— Id. Ann. Mus. , n.<*

3 , p- iû4-— TUrho 5 Brand. foss. Haut., p» 10
,

t. I , fig. 7-8,— Trochus canaliculatus\ 'Qxocc.

a, p. 359, ti.o 14.— Soldani j sag. tab. 10

,

fig, 61. H. I. ( mala }•

S. Testa orbicuIato-Gonvexâ , supra infràque sulcîs trans-

versîs granosis sculpta ; umbilico crenato ad latera canalî*
F

£ulâto. ( Lam* )

Loc, Faluns de St-PauL R,— Se trouve à Grignon

,

( Lam ) ; dans le Plaisantin ( Brocc.
) ; aiix environs de

Montpellier
, ( Marcel de Serres ) ; à Hauteville , a Betz

^

à Acy, ( Oise )•

182. SoLEWARivM pucATUM. C. plissé*— Lam.
J

loc. cit.
y

p. 5 , n.^ 4 C
f^^ssil. )— Id. Ann. Mus, 4* P* 53

,

n.<* 4*— Desh. fossil. Par. pi. 24, fig. 16— 17.

Vélins du Mus- ,
n.o iS, fig. 7.— Defi-ance,

Bict. se- nat. t. 55 , p* 4^5.

S. Testa orbiculato-convexâ , depresssîusculâ , rugosâ
;

umbilico mediocri, plicis grossis crenato.

Var. a. granulis majoribus.

Hauteur ; 3 lignes.
u

Diamètre : 6 lignes,

Var. b. granulis rainorîbus , approximalis.

Sol, plicatum* Desh.
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Hauteur ; 2 lignes.

Diamètre ; 5 lignes.

Saint-Paul. R.

Se trouve h Grignon et en Tourraine,

i83. SoLAHHJM DEPRESsuM, C Comprimé ^ Nob. , af&nîs

plicato^

S. Testa orbiculato-depressâ
,

granulosâ , subtilissi

transversimque striatâ ; umbilico patulo aa canalicula^to.

Hauteur : 2 lignes.

Diamètre : 4 lignes,

Loc, Faluus bleus de Gasteloion h St-Jean de JVfarsaCt

§. III. Subcarinatce.

ï84» SoLARnJM PLASULATUM. C aplati j Nob.

s. Testa complanatâ subtùs concavâ, undîquè subtil

anfraçtu majore obliqué planulal

aperturâ sub-quadratâ.

tgne

Diamètre

Loc» Faluns jaunes sablonneux de Saînt-Paul. R^

SotARUTM BICARIÎÏATUM

•bicari

transversxm striala ; um
trigonatâ

ligne.

! lignes 'L

Loc. Faluns

186. Solarium quadrifasciatum. C à 4 bandes. Nob*

S. Testa minuta, orbiculato-planulata
,
quadrifa^cîatat^

supemè convexiusculâ , substriatâ , infrà loevigatâ.; uiûbt*

liço patulo ; ape!:turà sub-quadrata%



Hauteur t près d une ligne.

Diamètre : % lignes,

Lot. Fakins sablonneux du Mainot et de Mandillot^

\ Saint-Paul. R.
w

187. SoLARixm ]VA:>fUM. C. nain* Nob.

peri

perlui*^

sub-trigonâ.

Hauti^ur : 1/2 ligne.

Diamètre : 1 ligne.

Loc. Sables marins fossiles de Saint-Paul. C

Genre XXXVI. ROTELLA.— ROULETTE.

188. HoTELLA Defra^ch. R. de Defrance.— De Bast.

Le. n,** I, pi. I. fîg. 16. Affinîs Helicinœ dubice,

Desh. 2. p. 58, pi. 6. fîg. i4-ï5-

R. Testa minîmâ nrtidè laîvîgatâ , infemê sub-callosâ ;

aperturâ seroi-ovatâ ; spirâ inconspicuâ.

Hauteur : V^ ligne.

Diamètre : i ligne 'Z^.

Var. b. Testa nitidissimâ.

Helicina dubia ? Desh. Lam.

"Les dimensions sont constamment plus petites que celles,

de la précédente.

Loc, Les sables marins fossiles de St-Paul. Cabanes,
f

Mainot, Mandillot , Tuco , Hon-de-l'AulaE^ à Quillac
,

près Dax. C. C.

Se trouve aux environs de Bordeaux.
iL

Genre XXXVII.— TROCHUS.— TROQUE.
/

189. Trochxjs BE!VETTiiE, T. de BenetL— Sowerb. mîn.

conch. tab. y8 , fîg. 1-2.— Brong. Vie. j^. 6,
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fig. 3 , ai. b.— Trochus Benetti , de Bast, n.** i.

p. 32 , affinîs Troch. agglutinanti. Lam.

T. Testa conicâ , corpora varia agglutinante; anfractf-
w

bus planis supra et infra striis obsoletis sub-cancellatis. Um-
Lilico nullo. ( Brong. )

*

Hauteur i8 a 24 lignes.

Diamètre de la base : 20 à 27 lignes.

La bouche est très-lisse et très-luisante intérieurement^

Loc. Fossile à Dax. Les faluns bleus de Saubrigucs , de

St-Jean-de-Marsac. C^

Se trouve à Bordeaux , en Italie , en Piérnoot j et a Stub-

bington en Angleterre.

190. Trochus cumulans- T* cumulant j Bfong* vie. pi. 4r
fîg. t. a* b* c-, affijais Troch. Benetiiœ , Sow..

• affints Troch, agglutinanti , Lara,

T; Testa depresso-conicâ , corpora varia agglutinante

ïn suturis aAfractuum ; anfractibus. externe rudibus ; basî

plicatâ j undul^tâ , striis obsoletis cajicellatis ; umbilicc^
MA

nullo. {Brong, )

Hauteur et Dianiètiie à peu près ceux de la précédente».

de Benett.

quille ne .paraît êtrç miune variété ^

Jean

Se trouve à Castelgomberto dans le Vicentin ( Brong\

igi . Trochus agglutinais. T^ aggîuiihant j Lam, t. 7 ,.

supph p. 558 , n.** 8 (fôssil. ).— Annal, du Mus^

t..4* p- 5i , n.° 8.— Vélins du Mus. «,* x5* %.8^

Ttochus wnbilicaris. Brand. foss.— Hant* t, i.^
h

fig. 4-5.
ri

T. Testa depresso-conîcâ , basi dilàtatâ', sub-concavâ ;

anfractibus externe rudibus irregulai-ibus polycdris , areis vel

lapides vel fragmentOrtestaceorum aggl utinantibus \ umbilic*

iniùs plicato...

u
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Hauteur : 6 à 8 lignes.

Diamètre : i o îi 1 2 lignes.

6 à ^ tours (le spire.

Loc

snon , a Montoellier , dans le Plaisantin

ea Piémont , en Toscane.

192. Trochus major. T, majeur. Nob.
,

T. Testa majore depresso-conicâ , umbilicata , ad basim

concavâ , anfractibns convexis versus marglnem sub-acutis j

aperturâ oblongo-depressâ,

5 à 6 tours de spire.

Hauteur 2 pouces

-

Diamètre de la bas? : 2 pouces.

Loc. Le du Château

de Montpribat. R.

On ne trouve cette espèce qu a Tétat de pétrification cal-

caire. Le test tombe en décomposition.

Bull. Soc. Linn

de Bord. t. 2. p. i3, n.<* 12.

4

An Troch. carînalus ? Brong. Vïc. pi. 4 1 ^S' ^'

Borson , Oryct. Piem- n.** 9. pi- 2.*fig. 2?

î*. Testa conico-crassâ ; anfractibus planis propè suturam

obtuse carinatis ; rugis obliquis ; aperturâ ovali
,

patulâ ;

labio columellari tumido , splendente.

6 tours de spire. ,

Hauteur : 9 à 12 lignes.

Diamètre de la base : i5 à 19 lignes.

Lo
^ w

brigues, CC.

194* Trochus iwo'iLiFER. T. à colUer. Lam, t. 7, p. -556.

( fossiL
) n.*^ 2.— Annal, du Mus. t. 4» P* 4^* ^
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2.— Sowerb. Miner, conchjl. pi. 36j*— Trocîius

nodidosus y Brand. foss.— Hant, p. ïo. t. i- f. Q,

T. Testa conica , imperforatâ, basi paululùtn coarctatâ,

planulatâ , in orbem strîatâ , anfractibus planis ; seriebus gra-

norum ternis ; columella truncatâ ; apertura sub-quadrata
j

intiis sulcosâ.

g à lo tours de spire.

Hauteur : i o a 1 3 lignes.

Diamètre : lo à 12 lignes»

Cette coquille diffère un peu de celle des environs de

Paris, celle-ci présente quatre rangs de tubercules et n est

point sillonnée aussi profondément dans Fouverture-

Loc, Les faluns blancs de Lesbarritz à Gaas, a 2 lieues

Sud de Dax. C
Grignon ( Lam. ). Louvres ( Defr. ). Midi de la France

( Marcel de Serres ).

igS. T&ocaus hugosus. T. rugueux. Nob.— Affinis Trocho

Liicasiano.— Brong. Vie. pi- 2. fig. 6.

T- Testa conica , crassâ , rugosâ , ad basim slriatâ j an-

fractibus planis ; série duplict tuberculorum versus suturam ;

apertura sub-quadratâ , interne sulcosâ ; labio coUumellarî

tuberculoso. Umbilico nullo.

8 à 9 tours de spire.

Hauteur : 18 lignes.

gncs

Cette espèce diffère du Trochus Lucasianus de Castcl-

gomberto avec lequel on pourrait le confondre par le peu

de saillie de ses tubercules.

hoc. Les faluns jaunes de Castetcrabe à Saint-Paul. K.

396. Trochus boscianus. T. de Bosc. Brong. Vie. pL ti.
•7

fig. 1 1.— De Bast. n. 3. p. 33.— Dcfrance, Dîct.

se. nat. 55, p. 479*



T. Testa conicâ transversim strîatâ ; suturis cingulâ tiibet-*

eulatâ bifîdâ circumdatis ; anfraclibus excavatis^

g a 10 tours de spire.

Hauteur ; 10 a 11 lignes.

Diamètre : ^ a 8 lignes.,

La bouche est lisse , nacrce , la surface extérieure de la

coquille marquée de tacties violacées-

Analogue de lespèce de Castelgomberto.

Loc, Les faluns bleus argileux d.e Gaas , de Cazordîte.,

ce.
r

Vicentin ( Brong. ).

197. Trochus labaroï. T, oriflamme. De Ba^t. p^ 33. n.*^

4* P^* *• fig* ^^'— Défiance, loc» cit. p. 479*

Affînis TrocJio BasterotL— Brong, ( fide Defr. }..

Affinis Trocho cingutcito.— Broçc. ( monentç
r ^^

de Basterot ).

T. Testa conicâ, transversim striata, maculis vînosîs de-

pîctâ ; anfractibus infernè tumidiusculis confertè Uneatis.

9 tours de spire.

Hauteur : rt> à 1 1 lignes»

Diamètre : ^ à 8 lignes.

Loc. Les marnes bleues de Tartas a Gaas. CC,
*

198. Trochus Audebardi. T. £Audebard. De Bast., p. 34*

n.® 7- pi. 4* fig- ïï-— Afl&nis Trocho duplicato*

Sowerb. îMQner. conch. tab. 181, fig. 5. ( fid.

Bast ).

T- Testa conicâ transversim sub-striatâ ; anfractibus con-

cavis , carinatis ; striis duobus vel tribus versîis suturam ;

ultime stria crenulatâ ; labio columellari callpso ; apectuiA

oblique sub-teti'agonâ intùs Itevigatâ.
h

7 Tours de spire.

Hauteur : 9 lignes,^

#
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Grand diamètre transversal : 8 lignes.

Loc. Les faluns jaunes sablonneux de Saint-PauL K.

Identique a celui de Bordeaux. Il a des rapports avec le

Trochus duplicatas de Sowerby quW trouve à Little

Sodbury en Angleterre,

199, Trochus Dargelasu. T. de Dargelas. Nob.— Âffinis

Trocho Auhehardi.

T. Testa conoïdcâ , transversim sulcosâ j anfractibus pla-

nls sub-excavatis ad suturas eleganter bifaiiam granulatis
\

aperturâ oblique tetiagonâ interne laevi.
r

r

6 à 7 tours de spire.

Hauteur : 6 à 7 ligues^

Diamètre : 6 lignes.

Je dédie cette jolie espèce à mon estimable ami M. Dar-

gelas
,
professeur de Botanique , membre de plusieurs So-

^- ^

\X çietes savantes-

Loc, Fossile a Lesbarrits , \ Gaas. jR.

' 200. Trochus eiega^s. T. élégant , Nob,

T. Testa conoïdeâ ; anfractibus planis quadrifariam for-

mosè tubeiculatis ; ultimo carinato ad margînem sub-spinu-

Joso ; aperturâ rotundat^ intùs iDCvissiniâ ; labiq cplumellaii
m

çallosp.

5 Tours de spire.

Hauteur : 6 lignes.

Diamètre : ^6 lignes.
r

Ce Troque diffère des deux espèces que je viens de dé-

crire par le nombre plus considérable de rangées de tuber-

cules
,
par son bord caréné sub-épîneux

,
par sa bouche ar-

rondie.

Loc. Les faluns de Lesbarrits avec la précédente espèce. R.

aoi. Trochus l^evigatus. T. lisse , Nob.
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T. Testa conIco-Levîeatâ ; anfractlbus sub-ventrîcosîs ;

majore ad suturam aculo , Lasî convexo j
striuto j aperturâ

Sub-rotundâ intîis multisulcatâ.

4 Tours de spire.

Hauteur : 7 lignes.

Diamètre : ^ lignes.

\

Cette espèce a quelque ressemblance de forme avec la

précédente.

Loc. Faluns jaunes de St-Paul.
V

I

202. Ti^ocHirs BucKLAiîDi. T. de Buckland ^ De Basl. p*

34, n.** 6 ,
pi. I» fig, 21.— Defrance, dict. sc.^

r
L

nat. 55, p. 480-

T. Testa conicâ , subtilissimè transversim striatâ, sub-

umbilicatâ ; anfractîbus planulatîs ; ultime angulato , basi

coqLvexo i aperturâ quadratâ , interne laevissimè margarita-

ceâ*

6^7 tours de spire^

Hauteur : 5 lignes.

Diamètre : 4 lignes.
h

Loc, Les faluns bleus argileux de Gaas avec le Turixy

Parkinsoni , les Trochus laharum et Boscianus. CC.

Identique avec lespèce qui se trouve à Terre-Nègre dans.

ie calcaire marin , aux portes de Bordeaux , oîi il est fort

commun.

2o3. Trochus txtrg!dulus. T. enflé y De Bast, p 33 , n.®

5
,
pi. I. fig. 20.— Brocc. n.^ 4^^ ?'• 5> %• ^^^

Lister , t. 616. fig, 2. et t. 621 , fig. 8 ?

T. Testa turgido-conicâ , sub*umbili(^tâ , transversink
m

sulcatâ, longitudinaliter subtilissimè striatâ vcl cancellati^

aperturâ sub-quadratâ , marginatâ j intîis laevîgatâ.
L

5 à 6 tours de spire.

Hauteur : 4 lignes.

Diamètre : 4 lignes.
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Var. b^ Suiïs âj^roximatîs , çleganter granulosis mo-

tùlîformlbusque.

Loc^ Les faluas jaunes de St-PauL OC. Les tnames

bleues de Gaas.

Bordeaux. Je ne sais

le doute de M. de Basterot.

r

d'Italie : je partagi

CIÎÏGULATUS

pL 5^ % i5.

nunor

sub-umbilîcatâ . maculis

mari

6 Tours de spire-

Hauteur : 2 ligues.

Diamètre : 2 lignes^

Var. b. Anfractibus carinatîs.

Loc^ Les marnes bleues de Gaas. C
Se trouve dans le Plaisantin , à Nice.

3o5. Trochus magus. Z\ mage, Lam. t* 7* p. i5. n.o 21.

lAnn. Gmel. n.^ y, p. 3567.— Chemn. conch.

5. tab. iji.fîg. i656-i66o.— Séba, mus. 3. tab.
r

4i. fîg. 4—^*—-List, conct. tab. 64 1- fig- 32.

Knorr. vergn* 6. tab* 27. fig. 4*— Guall. lab.

62- fig. L.

Troch^ tuberculatas. Da Costa , Brit. conch« p. 44^

tab. 3. fig. IK

T. Testa conoïdeâ j crassîoscula , transversim striatâ ; an-

fractibus supernè tuberculis nodiformîbus coronatis , infemè

lineâ elevatâ cinctîs ; infemâ facie conyexà latè ac pro-

fuudè umbilicatâ,

5 Tours de spire.

Hauteur : 6 ligncfti.

Diamètre : 6 lignes.
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Cette coquille est parfaîtemeut identique avec celle qui

vit dans la Méditerranée. Elle n'en diffère que par sa taille

plus petite.

Loc. Fossile dans les Faluns bleus de Cazordite. R.

^ 4

STRIATUS

p. 3579. 4

Gualt- tab. 61. fig, N. — An Trochus granit"

latus? Dé Borh.-— ( i ) Bosc , tbm. 4- P- ^^7'

Chemn. conch. 5. tab. 162. fig. i-Sa^-iSsS.

T. Testa conicâ

,

aperturâ obovata.

ffulato

5 à 6 tours de spire

-

gneâ

Diamètre : idem.

Loc^ Les faluns bleus de Saint-Jean de Marsaci

Fossile au val d'Andonè. L'analogue vivant dans ta Médî-

. terranée ( Linné ) l'Adriatique ( Renier. ).

ao;j. Trochus sllcatus. T, sillonné. Latn* ^-' suppl. pi

556. n.*' 3- ( fossîl. ).— Annal, du Mus; t. 4» p-

49- ^•'' 3,— An Trochus sulcatus? Brocch. 2. p.

661. pL 16. 'fig. 5-

T. Testa conicâ , depressâ , sub-umbilicatâ , trànsversim

eleganterque sulcatâ \ margine inferlore promineiite.

Loé* Fossile daiis les faluns jaunes de Saint-Paiil. iî.

Se trouve a Grignon , à Pontchàrtiaih ( Lam. ) dans lé

Plaisantin , aux environs de Vienne , dans le tal d'Andonè

( Brocclû ) et à Bordeaux.

- -- _ _- ;

208. Trochus TnoKKîrs. T. de Thore. Nob.

T. Testa minimâ , sub-globosâ , umbilîcatâ ^ trànsversim

âtrlatâ ; ahfractibus tumidiusculis carinatisque ; aperturâ sub-

rotundâ , sub-marginatâ.
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4 Tours de spïre.

Hauteur : 2 lignes.

Diamètre : 2 idem-
r

^e dédie cette espèce à M. Thore de Dax , naturaliste

distingué , comme un faible témoignage de mon estime*
+ y

Loc. Fossile dans les faluns jaunes de Saint-Paul, R.

Se ti'ouYe aux environs de Bordeaux.

309. Trochus trigonostomus. t, bouche-trigone. Nob.

T. Testa conicâ , umbiHcatâ j transversim striatâ, anfrac-

tibus planulatis , ultimo angvilato ; aperturâ trigohâ ac mar-

^natâ.

4 à 5 tours de spire-.

Hauteur : 2 lignes 73*

Diamètre : idem.

faluni

jaunes de Saint Paul. C\
è

Se trouve aux environs de Bordeaui.

îiîo. Trochus HEUcmus. T, héïicin. Noi>.

T» Testa minimâ ,= conoïdeâ , sub-laevigatâ , umbilicatâj

anfractibus convexiusculis , ultimo carinato , angulato
w

aperturâ sub-cordatâ ; coîumella callosâ.

4 à 5 tours de spire.

Hauteur ; i ligne y^^

Diamètre : 1 lignes.

#.

gans de Drapamaud. Elle a beaucoup d'analogie aussi avec

ie Troque de Thoîre dont Je viens de donner la description.

Loc. Fossile dans les faluns bleus de Gaas. (7*
r

Se trouve à Bordeaux.
r

an. Tkochus patulus. t* élargi. Brocchî, 2. p. 356. n.»

10. tab. 5. fig. 19,— De Bast. pag. 33. n.** a.
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Knorr, Pétrit 2. pi. B. VI. %. ig.— Bon. V.

pars. IL p. 168. tab. IL <îg/2.— Turbo striatus

,

Dcfrance. ( fid. Brongn. ). .

' ^

T. Testa convexo-depressâ , conferûm transversè striatâ
\

^ .1

sfaiis scabrîs grantJosis j ultimo anfractu majore j basî planu-

lato
i
aperturâ patulâ ad margîuem acutâ ; umbilico sacpè

clau5o»
r

6 tours de spire.

Hauteur : 5 k 7 lignes.

Diamètre r 6 à 9 idem.

Cette espèce est identique avec celle des environs de

Bordeaux , mais ayant des dimensions moins grandes.

L'espèce qui se trouve en Italie , \ Vienne , est également

plus grande , mais c'est absolument la même que celle de

Dax. ^

-^

Loc. Fossile dans les faluns Jaunes de Saînl-^Paul , \ Ca-

banes, a Tuco, au Mandillot, au Mainot, C.C. et dans

les marnes bleues de Gaas , de Saint-Jean de Marsac , etc. C
Se trouve dans le Plaisantin , à Bologne ( Brocc. ) et à

Bordeaux.

%ii^ Tbochus Amedei

Brong* Vie. pL 6. fîg. 2.— An varietas Trochi

patuli?

T. Testa convexo"depressâ , umbilicatâ , transversim

striatâ , maculis vinosis depictâ ; anfractibus convexiusculis ;

aperturâ patulâ crassiusculâ sub-marginatâ ; umbilico sub-

clauso* *

5 a 6 tours de spîie.

Hauteur : 3 lignes

Diamètre 6 lignes.

cruill

que j'ai cru devoir ranger plutôt dan
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Trochus que dans celui des Turbo. Peut-être même ncst-

ce qu'une variété du. Trochus patidiis ; mais ses dimensions
h

sont constamment plus petites. Les tours de spire sont aussi

plus rentrans et un peu plus convexes. Sa surface a des
r

taclies colorées que n'offre jamais le Troque élargi.

Loc, Faluns jaunes sablonneux de Saînt-?aul, CC
La colline de Turin

, ( Brong. ) le Vicenlin j ie Plaisantin

,

les environs de Bordeaux.

Genre XXXVm.— MONODONTA.^ MONODONTE.

21 3. MojîoDOXTA SOLARIS, i)/, solaïre.— Trochus solarîs*

Linn. Gmel. n.^ i5. p. 3569.— Lam* 7. p. 10.

n.*^ 3,— Erocc. n.* 12. p» 35^* tab. 5. fîg. i3.

Bonan. mus. 3. fîg. SSg-Sôo»— Chemn. conch.

5. tab. 153. f. 1^00-1701.— Séba , mus. 3. t.

5g. fig. 1-4'— Knorr. Vergn. 4* *• 8- ^g- 2.

Favau. conch. pî. i3k fîg. C. iw

Delphinula solaris, Marcel de Serres.

M. Testa depresso-conoïdeâ, transverslim striatâ , tubercu-

losâ ; anfraclîbus marginc déganter spînoso-radiatis ; ulti-

mo majore acuto , basi convexiusculo ; aperturâ semi-cor-

datâ intùs suîcosâ.

6 à 7 tours de spire.

Hauteur : 4 'îç,
r

Diamètre : 5 id.
L

Charmante espèce qui me paraît appartenir davantage au

genre Monodonte qu'au genre Troque , attendu quVlle est
L

pourvue dW tubercule arrondi à la base de la columelle.

Loc. Les faluns jaunes libres de Saint-Paul. R^

Identique de celle qu ou trouve dans les sables marins

fossiles de Martiîlac près de Bordeaux.

C'est probablement ^analogue de Fcspèce d'Italie ; mais

je n'oSe pas Taflirmer , ne la connaissant que par la figure

de Brocchi» '3



r

XleVte coquille est vivante diins l'Océan Indien. ( Linri. )

X

^i4* Mo:iOD05TA ELEGAXs. M, élégante. De East. n.** i. p;

3i- pL 1. fig. 22,— Fauj. mcra. du mus. 3. pi

10. fig. 4*

iVI. Testa crassâ , bibiculato-conoïdeâ ^ tuberculosâ ; an-

ïractibus excavatis (juadrifarlàm tuberculis obtusis, cinctis ;

5apeiturâ rotundatâ inths sulcosâ ; columellâ uiildentatâ.

6 tours de spire.
*

Hauteur : lo à 12 lignes.

Diamètre : 1 2 à i3 id.

*Cette teîJé espèce est remarquable par répaisseùr de sori

lest
5
par les quatre rangées circulaires de tubercules arron-^^

dis a chaque tour dé spire
;
paï- sa base convexe lortemènt

sillonnée et granuleuse.

Loc\ Fossile dans ks falùhs jaunes sablonneux du Mai-*

tiot, à Castetcrabc. K.
r

C'est absolument Tidentique de celle que l'oh trouve à

Martillac et à Leognan prèâ de Bordeaux^
r

ai 5* Moivoi)o>'TA ÀRAowis. Af. d'Ai^on^ De Bast. n.*> 3. p*

32. pi. Iv fig. 1^,

Monod). Turoniensis\ Défiance ^ cellect. — Afîîni^
r

Monod. Phai^aonis. Lam.

M. ïestâ orbiculato-conoïdeâ ^ transvers*im strîatâ
,

gra-*

hulosâque ; singulis confertis granulosis \ anfiactibus con-*

Vexis ; umbîlico crenulato j coîumeUâ obliqua , unideutatâ \

labro sulcatOi

5 tours de spire»

Hauteur : 3 à 4 figties*
+ ^

Diamètre : ^)xS id*

Luc. Fossile dans les marnes bleues de Gaas et tes falun^

jatmes sablonneux de St-Paul. C. •

Se trouva a Léognah , a Mcrignafc
,
près de Bordeaux*
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L analogue vivant est, dit-oii , dans la Méditerrànri^é-

On trouvé des individus fossiles qui oht conservé des taJ

*cîies colorées lie de vin.

f .

21 6; MoNODopïtA IVToijLiNSu. M. de Des Moulins.— Grata
,r t

Bull, Soc. Lin. dé Bord, t 2, p. 12. n.<> 11.

M; Testa vèntrîcdso-oblongâ ^ sub-turntâ , transvërslni

Sttlcato-granosà ; anfractibuà convexis.; sutura canaliculatâ ";

"aperturâ rbtundâ- labrd stnatô, incrassatd ; fcôlUmellâ cre-

natà \ tl'identifornîî , basi truncatâ,

6 tours de spîrél

Diamètre : 4

lignes

Cette élégante espèce , une des plus remar^jtkbles dd

genre, offre deux rangs différeris de granulations, Turi

plus grand que 1 autrfe.
*

Loc* Fossile dans leà marnes Bleues dé Gaiis , avec le

Turbo Paf-kinsônij les TrocKus Bôscianu^ ^ îabaruhi ^

A

orroDOTl'À MODrLijs. M* module. Lani. 7. p. 34- n.

8.— Linn. Gmcl. p. 35(38. ii.<» 8.— De Bast. p
32. n.** 2.— SeBa , Mus. 3. tab. 55. fîg. 17,

Lister; boncli. t. 653, fig. Sa»— ScHrdét. Einl. îii

côhch. I. p. 656. t. 3. fig. 11.— Trochùs lènti-
1 #

cularis. Chemn: 5. t. i^i. Hg. i665.

M. Testa SUD
\

K

infllongîtudînalitèr obsolète plicata
;

culâ , concehtncè isulcata , $ul}-iimbilicatâ.

Cette espèce est la même que celle de Lamarck et de Mi

île Basterdt. depèridaiit la coquille de Dax est plus farrias-

iée , sa spire est plus brève;

Selon Gmelin , l'analogue vivant existé daris là mèr Èôd-

ée
i
et selon Lister, dans les mers -*»¥*
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Loc* Fossile à SaïnUPaul. CC.

ax8. MoxoDoxTA Cereeri. il/, de Cerbère* Brong. ViC*

n.^ I. pL 2. fig. 5.— Dcfrance ^ Dict. se. nat.

32. p. 475.

M. Testa (ïepresso-conoïiîcâ 5 longi^udinallter suîcosâ
;

âperluiu elliptîcâ utriaque sub*unidentatâ j marginibus con*

ï^exis. ( Broiigu. )

Loc. Les Faluns sablonneux de Saitit-Paul, 7Î.

Se trouve à Ronca dans le Vicentin, ( Maraschini )

Genre XXXIX. TURBO.— TURBO. ,

219, Turbo setosits. T. canlield. Linn. GineL p. 35r)4*

n,** 23.— Lara. 7. p. 42- ï^*** i^*— Bosc. 4* P^&*

i3o-— EncyL pL 44^- %• 4*'^ Gualt. tab. 64.

fig. B.— Rumph. Mus. tab. 19, fîg. C. ^— Chcnin.

5. tab. 181» fig. 1^95-1796.

T. Testa sub-ovatâ , ventricosâ , imperforatà , cras
A.

s 1

transversun suîcosâ, flanainis rufo-flavescentibus depîcta*

sulcis profuudis subtilissimè striatii; ahfractibus rotundatis
;

fauce oibiculari argenteâ intîis Ixvigatâ
; Jabro crenato ;

labio basi în caudam brevcm reflexum cxplanato.

5 tours de spire.

Hauteur : 24 lignes.

-Diamètre transversal : 20 lignes.

Cette belle espèce paraît être l'analogue fossile du Turbo

cannelé de Linné qui vit dans l'Océan Indien.

Loc. Fossile dans les faluns sablonneux de Vielle, u

Saint-Paul. /î.

220. Turbo PARRrysojyi. T*. de Parkinson. De Bast. p. 26.

n^o I. pL I. fig..i.

T. Testa crassissimâ conîco-ventricosâ aliquando de-

pressa , umbilicatâ , transyersim profonde costato-sulcosâ
;

-*
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fascîis vinosis longitudinalitcr sub-quadratis depîctâ , costîs.

prominentibus rotundis , rugosis(jue , intcrdùm ad suturam

tuberculosîs ; sulcis patuUs obIi<|aè seiîato-lumclîosls ; umbi-

lico
,
patulo

,
profundo ; labro plicato ; fauce oibiculuii^

margaiitacea.

5 a 6 tours de spire.

Hauteur : de 8 a i6 lignes»

Diamètre : i3 a i8 bgnes.

Cette superbe espèce varie beaucoup. On trouve des.

individus ayant la spire déprimée au sommet et même près-*

que rentrante. Ce caractère pourrait constituer une variété.

Loc, Les marnes bleues de Gaas, CC^
1

221. Turbo meleagrïs. T. méléagre. Grat» Bull, oit, a..

p. ïo^— An vai'îetas jT. ParMnsoni?

T. Testa conico-elongata 5 umbilicatâ, profunJè trans-

\ersimque sulcatâ ; sulcis remolis , intùs serialo-lamellosis ;

fasciis purpureis sub-quadratis elcgahter pictâ ; fauce bau4

oibiculari , margaritaccâ ; umbiliço exoavato.

j a 8 tours de spire.

Hauteur : i6 lignes.

Diamètre ; 12 lignes.

La forme constamment alongée de cette coquille ma
dcternliné à la regaixler comme distincte de la précédente

malgré ses étroites analogies. Elle a au3si deux tours de

spire de plus qu eîle.

Loc. Les faluns bleus de Gaas. CC,
r

222. TuRiïo vARUBiLis. T.. varîable. Grat. Bull», cit. p-. Uv
L

T. Testa oTato-conoïdeâ y ventricosâ, imperforatà ^ cras-

siuseidâ , sublilissimè strîatâ ; striis transversi» longitudi-.

naliterque intertextis ; anfractibus rotundatis aut angulatis
,.

carinatisve; fauce argcnteâ valdè orbîculaii. j eallo semi-cîi:-*-

cuLri ad margîncm columellarem».
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5 k 6 tours Je spire,
''

Hauteur ; 12 îi i5 lignes,

piamètre 1 1 a i4 lignes.

Varlclds .

h

A>— Anfractu majore trlanguluto. Turbo FîUoni, De^

Bast. pL u fig. G.

B.— Ai^fractu majore rotundo.t

C.— Anfractibus angulato-tuberculatis.

D'—- Anfractîbys carinatîs.

Très-souvent la bouche est muuie de son opercule^

Loc* Les fdl^ns bleus de. Cazordite. CC.
k

223, Turbo mi^lticajvïxatus. T. multicaréné. Nob-— AlKn

ïiis Tiirb. variabili.

T. Testa ovato-conoïiîeâ , îraperfbjatâ , transverslm pro-s;

fundè sulcosâ , multoties carin:itâ , longitudinalitcr sub-
*

tilissimè striatâ : labio calloso basi truncato ; fauce orbicu-

latâ îatus ar^euteâ. Sulcis aniïiistatîs.

5 à 6 tours de spire.

Hauteur : 10 à i4 lignes.

Diamètre : 10a 12 lignes-

Ce Turbo, se rapproche beaucoup par la Cormç et la taille

çle lespèce précédente ; mais les nombreux sillons profonds^

çt anguleux qui couvrent sa surface et qui lui donnent ua

aspect multicaréné, sont des caractères suffisans pour en

fiiùe une espèce distincte.

Loc. Les fiJuns blancs de Lesbc^rrits . de Gaas. /î-

224. Turbo ^smopei, T. d'Asmodée^ Brong. Vie. pî. 2,

fis. 3.

T- Testa sub-rglobosâ , uniLUîcatâ , traîjsversim jucundè.

sulcatâ j sulcis approsimatis granos.îs5soepè ad suturaçisub-r^

tubcrculosis j fauce rotundatâ.
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5 tours de spire.

4 à 6 lign

Diamètre
t.

k

1

Cette jolie coquille est mince et fragile. Elle ressemblo;

Loc. Marnes, Lieues, de Gaas. C
de

Elle existe daris le Vicentin , dan§ le V^ Sangonini*,

,
(BrongOv

325. ÏUR^o h;E\iOÂTV5* 7*. lisse. NoL*

T. Testa conîco-sub-globos4, lanvigatâ, longitudinaliteç

subtilissimè striatâ ; umbilicatâ ; aafractibus rotundîs j spiiâi

*d apicem pulcherrirnè crenulatâ.^

4 tours de spire.

Hauteur : 9 lignes.,

Dianjètre : 9 id.

Cette charmante espèce a de grands rapports avec-W

précédente, mais elle n^est point sillonnée* Le sommet de*

la spire, très-obtus, est orné de petites crénelures agréables

qui

phinules.

Mêmes

Genre XL.— PLANAXIS.^ PLANAXE.
^- *-

226* PlanAXIS struta. P. striée^ Nob.

P. Testa- turritâ , imperforatâ , transversè striala, strU

siibtilissimis ; aperturâ ovatâ ; aufraçtibus convexiusculis

5 tours de spire.

Hauteur : 2 fî^nes %*

gne

Loc. Faluns jaunes sablonneux de Saint-]
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P. Testa tuiTÎtâ, împerforatâ , transversim sulcosà; aper-?

turâ ovali ; anfractibus convesiusculis.

5 tours de spire*

Hauteur : :a lignes

Diamètre : i ligne.

Cette espèce n'est pas aussi mince qac la précédente.

Sillons très-apparens.

Loc. Mcmes faluns.

2iQ,— Planakis pu>xtata, P* poncluée, Nob.

P. Testa oblongo-turrltâ , imperforatâ , lœvigatâ , ad
j

suturam punctatâ; anfractibus convexïs ; aperturâ ovatâ
;

labre intus striato.

5 II 6 tours de spire.
^

Hauteur : 3 ligues.

Piaraètre : i ligne 'A

Cette espèce ressemble a un petit Buccin.

ZfOC. Faluns de Saint-Paul. jR.

Genre XLI. PUASIANELLA.— PHASIANELLE.

229. Phasunella a^îguufera. p. angiilifère. Lam. 7.

p. 54. n.** 10.— LisL conch, tab. 583^ fig. 3^-38.

P. Testa oblongo-conicâ y basi ventricosâ , transverslnx

striatâ ; macuîis flavescentibus inœqualibus in fundo albido ;

ultimo ânfractu angulifero ; spiiâ apice acuta.

7 à 8 tours de spire.

Hauteur : 8 ligues.

Diamètre ; 5 lignes.

Loc. Fossile dans les faluns jaunes de Saint-Paul. CC-
L

L'analogue vivant liabile TOcéan des Antilles^ ( Lam. )

230. PflAsiANELLA TURcrvoVozs. P. tuvhînoïde.— Lam. I. c.

p. 56o. n.o I ( fossiîis }.— Annal, du Mus. t. 4*

p. 2<)6 et tom. 8, pi. 60. Cg.i.—De Bast. p. 38»
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p. Testa ovatâ j varie pictâ ; anfractibus oranibus laevi-

bus, convexîs; aperturâ ovatâ.

5 tours de spire.

Hauteur : 3 lignes.

Diamètre .• 2 lignes.

Cette coquille est absolument lanalogue de celle qui se

trouve à Grignon , mais elle est plus petite. On j observe

comme dans celle-ci l'apparence dun ombilic qui a été
h

recouvert , et les traces de son ancienne coloration.

Loc. Faluns sablonneux de Saint-Paul. CC»

Se trouve aux environs de Bordeaux.

23i, Phasiaxeïxa Prevosti5a. p. de Prévost. De Bast. p.

* 38, n.o 2. pi. I. fîg. 18. ( Grossie ).—- Bulimus

varicosus. Defrance, Collect.

P. Testa oblongo-elongalâ , sub-laevi ; anfractibus com-

planatis; varicîbus raris; aperturâ ovatâ.

4 tours de spire-

Hauteur ; 2 lignes »/,

Dianietie : i ligné.

Loc. Mêmes faluns. R,

Se ti'ouve aux environs de Cordeaux. ( De Bast. ).

232. PHASLl^fELLA SPIRATA. P. spîrée. Nob.

p. Testa oblonga , spiratâ ,
fragili , laevigatâ ; anfractibus

rotundatis , ultinio vcntiicoso ; labro acuto ; aperturâ oblon-

gâ ; spirâ acutîssimâ.

y toui:s de spire.

Hauteur : 4 ^ 5 1

Diamètre 2 à 3 lignes.

Cette espèce a l'aspect d une petite Ampullaire.

Loc. Fossile dans les sables des faluus jaunes de Castet-

crabe à Saint-Paid. R.



. Genre Xm.— TUHRITELLA:— TURRITELî^:.

Turbo.— LîaUé,— Brocchî.

3.33. TuRRiTELLA tÈREBRALis. T, tcréhrale. Laiii^ ^. p. 59.

g," 1. ( fossil.)— Dç Bast. p.^ 28^ n.° i* pî* ï^

fig. i4'—Défiance , Dîct. se. nat. t. 56. p. 160,

Turbo n.*^.455* <lu cabinet de Dax.— An Tiirri--.

/^//a terehra.?\j'àm.—• An varietas Turrit, tere-,

bellatœ? Lam. ( moixcïjte Dcfraiice ).

T; Testa elaneato-rturrità transvcrsim subti!issimè striatâ
;

anfractibus medio convcxîs , basi et apice dcpressis ; sutyrîs

infrà marginatîs.
ri

16 à 18 tours de spire «^

Longueur : 5 pouces.

Diamètre de la base : i4 lîgii^s.

\ Variété è,— Testa minore, fraerilî. Turritella Antonih

%

Pcfrance. Coll.

18 tqgrs de spire.

Longueur :, 3 pouces '/v

Diamètre : 8 lignes.

Lx)c. Ces deux Turritclles sont très-abondantes dans le*

^luns Jaunes sablonneux de Saint-Paul.

Se trouve auit environs de Bordeaux , en Italie , dans le
r h

Midi de la France. (De Serres )k

Elle diffère de la Turrit. terehra qui yit dans la Médi-

terranée-

334. TuKRiTELLA., TEREBRA. T, tarrûre. Lafn. 7% p. 56.

ç.o 2.— Encycl. pi. 449' %• 3'— Turho tere--^
f

'-

Ira. Lin. Grael. n." 81. p> 8608.7— Brocchi , 1.

p. 364- pi- 6. fig. 8.— Scba, Mus. 3. t. 56. fig.;

i2-i8r25"4o-— Gualt. t. 58. fig. A.— Listqr,

çonch. t. 590. fig. 54.— Adans. t. 10. fig. 6.^

Zig-ar.— Martinij çouch. 4
yf
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Bonannî, Recr. 3, fig. ii5.— Knorr- , Vc^gn.

ï. t» 8. fîg. 6.— D'Arg. conch. pi. 1 1. fig, D.

D'Arg. Zooph. pL 4- Cg- F,— Favan. concli. pi*

39^. fîg, E et pi 71. fig. P,— Lii^, fa. suec. 2171.

Mus. lud. Ulr. 662. n.** 36o*.— Rumph. mus.

t, 3o. fig. M.— List, an. Angl. t. 3. fig. 8.

CoJumn. aq. t. 53. fig. 2.

T, Testa elongato-turritâ , transversè sulcatâ ; anfractibus

çonvexis j sulcis numcrosissimis aecjualibus, sphà apice acutâ.

ï3 à i5 tours de spire.

Longueur : 2 pouces-
r

Diamètre : 4 lignes '/».

* Loc, Les faluns libres de Saint-Paul. /î-.

Cette coquille sensiblement difTérente de la précédenle

offre tous les caractères du J^iwlo terclra de Liune qui

habite TAdriatique , la r^éditerran^ée ^ les mçrs d'Afrique et

de riade. ( Gmel. )

Fossile dans le Plaisantin ( Brocclii ) et dans le bas?in

tertiaire du midi delà France. ( De Serres ).

235. TuRRïTELLA suTURALis, T. suturale, Nob.^— An Tur~
^ *

r

ritella corne/z? Lara, n." 57.—EncycL pi. 4l9'

fig, 2,— AiSnis Turrit. tcrelrœ. Lam.

T. Testa turrito-acutâ , laevissimè nititlâ ; anfractibus

çmninb convexis; suturis maxime coarçtiitis.

i5 tours de spire et plus.

Longueur 18 lignes.

Diamètre 5 lignes.

Espèce, remarquable que Je u ai trouvée qu'à FétaJ; de

moule calcaire recouvert de (quelques àéhvis du test. Les.

tours de spire sont tellement détachés par Fintervalle qtie la

suture laisse entr'eux
,

qu'ils forment une spirale ti:ès-élé-
e

gante , très-lisse , très-luisante.
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Cette coquille a les plus grandes analogies avec la Titrri'

tella cornea de Lamarck. On pourrait regarder eelle-ci

comme son analogue vivant.

Loc. Leafaluns de Gaas; la Lande de Cazôrdite dépen-

dante de la métairie du Tartas. C

H

r

236. TuERiTELLA CATHEDRAus. T* Cathédrale. BroHg. Vie.
r

"

p. 55. pi. 4*. fig* ^^— I)^ Bast. p. 29. n.° 6.

Defrance , Dict, cit. p. i64-— Affinis Turhini

tornato^ Brocchi , tab.— Proto , Defrance, 6..

flg, IK

T. Testa turrita ; anfractibus planis , margîne superiore

inflatis , sulcatis ; sulcîs circiter 6-7 ; ÎAferioji-ibus magnis j

aperturâ dîlatatâ ^ auriformique.

i4 a i5 tours de spire.

Longueur ; 4 pouces 1/2*

Diamètre : i3 lignes.
^

f^arietas b. Testa sub-loevigâtâ-
F

M

Les sillons sont à peine marqués dans cette variété : elle

à les mêmes dimensions.
n

Farietas c. Anfractibus bicarinatis ; suturîs margînatis..

Turritella protô. De Bast. n.** 7- pi» i- %. 7.
L

Les dimensions de cette variété sont beaucoup plus

petites. M. Defrance la regarde comme une variété de la

jT. vermicularis de Brocchi. ( Diçt. cit. p. i58 ).

dans

Saint-Paul. CC*

La première et la troisième variété sont abondantes a?

Saucats, à Léognan près de Bordeaux.

Se trouvent dans les marnes bleues du bassin tertiaire du

B/Udi de la France ( Marcel de Serres ) et dans celles dlta-

lie, dans la colline de Turin. ( Brongniart ).
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fi3^. TuRKiTELLA QUADRiPLicATA. T» h f\ pUs. De Bast- p.

2g, n.<* 5. pi. I. fig. i3.— Turrk. calhedralis ?

varîctas.—> Varietas Turr^ vermîcularis. Brocc.

( monente D. Defrance ).

T. Testa sutulata , turrità ; anfracllbus planîs
,
quadri-

sulcatis ; suturis marginatls.

ï5 a î6 tours de spire.

Longueur ; 2 pouces %
Diamètre : 6 à 7 lignes*

4
I

Cette espèce ressemble beaucoup a la variété ù. de la

Turriteïla cathedra lis . Seulement les sillons ne sont

jamais au-dcla de quatre à chaque tour de spire , tandis

qu'ils sont plus nombreux dans la précédente variété.

Loc, Ttrès-commune , mais toujours brisée, dans les

faluns de Saint-Paul. Dax.

Se trouve aux environs de Bordeaux , et dans le bassin

tertiaire du Midi de la France ( De Serres ).

Ressemble à une espèce vivante qui habite les côtes du

Chili.
%

238. TuRRiTELLA TRiPUCATA. T. h trois pUs ^ BroCchî
, p.

369. n."* 9. pi. 6. fig. \!\.~^ Turriteïla vermî-

cularis. Var. Jlde Defrance , dict. cit. 56. p.

i58.— Mercat. met. p. 3oi. fig. i-tï-G-g. ^

T. Testa subulatâ^ turritâ ,.subtilissimè transverslm strîa-

tâ ; anfractibus carinis tribus obtusis \ intermediâ crassiore
j

infimâ obsoletâ. ( Brocc. )

i5 tours de spire.

Longueur ; 21 lignes.

Diamètre : 4 lignes.

Loc

eu Toscane. ( Brocclii.
)

>



a3Q TruRiTELtA laiBbîCATARu. T. imlrkataîre. Lâfn. ^â

p. 5bi. îi,o I ( fossîL )— Annal du Mus, t. 4- pi

; 2 16* n,*» t^ eltome 8. pi. Sj, fig. 7:— Defrancè
j

dict. se, nat. torn. 56. p, i56*

Turbo imlriea tarins. Brocchî, % p. 3jo. n,° 10. pL

6. fig. 12;

% '

Turbo imbncatus? Linn. Gmcî. n.<> 76. p. 36o6,

Seba, mus- 3. tao 56. fîg. ^6-3 1 .-^ , Martini ^

Cbnch. 4* t^l>* '52. fig. 14^2?

T» Testa subulatâ , turrîtâ ; spîrae anfractitns planîs
j

msvers^im strîatis , sursum sub-inibricâtis ; ^tiiis iritétme-i

S subtilîsâimè granulatis.
'

.

i5 bi 16 tours de spire,

tionguëur : 16 lignes;

Dîamèt]
* I

gnes

f^arieta
L

Versîs subtilioribus ; caiinis 3^4 *^^tusis.— ( Brocchij tab*

6; fig. 12 );

Cette espèce a les plus grandes analogies avec le Turbo

imhrlcatus de Linné liîii vit dans TOcéan des Antilles;

Lamarck pense néanmoins qu'elle en est distincte.

Lo

cà
daiis

1

itagnon , à Pâmes

Mdntiev

( Oîse ).

M. Marcel de Serres l'indique dan^ les lîiàrnes argileuses

bleues du bassin tertiaire du midi de la France;
i

24^» TuRRiTELLA BEPUCATA. jT. torse j Brocchî , 2, p. 3G5i

pi, 6. fi|. 9*
I

\

An Turr. ^uerniicularis, var: Brocch; ?
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^ui^rîL ihilricalaria y Lam. var. ( fîde Déïi-ance

,

Dict- 56. p. "iSy ).— Affinis Tuvrit. Turri. îîast.

Turbo repl^&àtiîs. Liiîh. n.^ ^7. p. 3606.*-- M'ûs-

Liîcl. Ulr. 6Gï. n.^ 357.— Eonanni. Recr. et mus.

3. fîg. 24.'— Sciil. Var. sj). tab. 16 ( fossilis ).
^

> rf-

Knorr. vcrgn. 6. t. sa. fîg, 3?— Î3'ArgenV- tonch,

t- II. iig. E.— Martini, conch. 4» *• i5i- fig,

i4ï2-— Petiv. gaz. t. 12^. fig. 6.

Tiirrkella r'eplicata. lAm, 7. n.** 4' P' ^7*

T, Tt'stii la2vi , tuiritâ ; aufractiLus sursùin îmbricatîsj
r

léuiûssiiiic îransversnn strfatis ; âperturâ ovali.

i5 a 16 tours de spire.

Longueur : ^ pouceî*.
'

Diauiètrc t 5 lignes,

1L0C. Fossile dans les marnes de Gaas, C
Je ne Tai trouvée qu a l'état de mt)ule ayant que!<jues

"débris de test.

On la trouve îi Sienne et en taîabre ( Brocclû. )

L'analogue vivant habite la mer de Tranquebar. ( Linn. )

*b4ri TuRRiTËLLA ÀsPERULA. T. àspérule ^ Brong. Vie; p.

54- pi 3- fig- 9-— De Basl. p. 29. n.® 3.

Turtiella îmuricatarîa , Var. Defrahce , Dict. se. nat,

'56. p. 457.

An Turritella vermicularis. var. 6, Brocc?

ï. Testa tumlâ ; aiifractibds plariîs , transvers'im striatîs !

slrii$ cîrcîter scx
,
puiictis ëlevatîs àrcuatls.

r

16 à 18 tours de spire.

Longueur i 2 pouces et pluS#
*rf

Diamètre : 6 ligneSi
_

Var. h* Anfractibus multisulcatîs.

Dans cette variété les tours de spire rentrent les uns daM

les autt*cs. Les stries paraissent plutôt être de Véritables sillons*
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Je ne pense pas que cette variété puisse être, une es^

pece distincte ; car la 7\irrilella asperula passe jnsensî-*

bleraent par degrés a cet état , surtout dans les iudi\i-^

dus adultes.

Loc. Très-commune dans les faluns blaiichâtres de Gaas.
L

Se trouve à Ronca dans le Viceptin. ( Maraschini , Brong. )

a^i. TuKRiTELLA mjRr.is. T* tour y De Bast. p. 29. n.*'

4. pi. I. fig, II.

Turril. imlricataria. Lam, var. Défiance , Dict. 56.

p. ï56.

Turrit. vermîcutaris ^ var.b. Brocch* , affinis Tttrlo

replicaio Brocchi.

Turbo. n.<* 4^5 du Cahin. de Dax ; affinis Tiirrit.

ivicarinaiœ. Brocc. ( fîde de Bast.
)

T. Testa turritâ , transversW lineatâ ; lineîs tribus cle-

Tatioribus ; anfiactibus pîanîusculis. ( De Bast.
)

i8 à 20 tours de spire.

Longueur : 1 pouces 3 lignes.

Diamètre : 6 à 7 lignes.

jCoc, Très-commune dans les faluns jaunes libres de
I

Saint-Paul.

L'analogue vivant est dans le Golfe de Gascogne ^ selon

M. de Basterot. On la trouve sur les bords de la mer à la

Bochelle. ( D'Orbigni ).

Fossile dans le calcaire moellon et dans les marnes ar-

glleuses bleues du bassin tertiaire du midi de la France.

( De Serres ).
j

243. TuRfUTELtA Archimedîs. .71 d^Arcllimede ^ Brong-

Vic. p- 55. pi. 2. %• 8.-7- De Bast. p. 28. n.^ 2.

Turriiella sub-carinata.ham. var. ( fide Defrance,

Dict. cit. p. iSg ).

T. Testa turrita , transversim profundè sulcatâ ; an*
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feactîbm supprnîs maxime angulatis, unicarinatis , iûfîqiii»

l>i-vel lii-carinatis ; interstitiis subtilissimè striatis.

i6 tours de spire.

Longueur : 1 8 lignes.

Diamètic : 5 limes.

Parîetas a. Carenîs angustis* .

P^an'elas b. Carenis obtusis.

Loc. Fossile dans les faluns bleus (3e Saint-Jean de Mar-»

Se trouve a Ronca , à Bassano , en Anjou , \ Bordeaux
,

a Montpellier-

^44- TuRRïTELLA vËBMïctJLATiis. T. vèrmiculaii^e ^ Brocchi.

f). 372. n." 12. pi. 6. fîg. i3-— DeFrance, dict.
4

^
cit. p. i58.— Affinis T. îmbHcatàtice ^ Lam. ac

T^ qxtadriplicaïœ , èjusd.
-

_ -,

T. Testa subuialo-turritâ ; ahfractibus convexiusculîs ;

icingulis 4-5 èlevatis; suîéis mtei-nlediis excavatîs.

i5 à 18 tours de spire.

Longueur : 18 à 20 lignes^

Diamètre : 6 lignes»

Loc. Fossile a Dax ^ dans les faluns Weus de Saînt-jTeatt

de Marsac. CC»
w

Se trouve a San Minîato , à Sienne ^ au^ environs de
K

Turin ( Brocc. ) , \ TS^ice , à Saint-Paul-Trois-Châteaux

,

•a La Valduc près Marseille , et dans les marnes argileuses
w

Lieues du bassin tertiaire du Midi de la France^ ( Marcel

de Serres )%

\

*

45

i3. p. 378. pi, 6. fig. 20.— Turrit. imbrica^

tarîa. var. Défiance-.
*

T. Testa turrita , subulatâ , anfractibds explanatîs sub-
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irnbrîcatîs Icevibus
, yix transverslm striatis ; carînu unicâ

acutâ, mârginalî. ( Brocc. ).

i5à i6 tours de spire.

Longueur ; i8 à 20 lignes.

Diamètre : 5 a 6 lignes.

Loc. Les faluns bleus de Saubrigues. Fossile a Sanèse

( Brocchî ) , à Montpellier. ( Serres ). /?*

246. .TuRKiTELLA ciîîGULATA. T* ccrclée. Nob.— Au va-

rietas T, marginalis ?

T. Testa turritâ subuiatâ ; anfractibus sub-planis trans-

verslm sulcatis; cingulis 7-8 distinctissimis.

î5 tours de spire.

Longueur : 2 pouces.

Diamètre : 6 lignes.

Loc. Saint-Jean de Marsac. R.

Cette coquille
,
pour la forme et les dimensions, ressemble

assez à la précédente. Elle en diffère par ses nombreux

sillons très-prononcés.

a47- TURRÏTELLA PUNCTITLATA. T. pOîlCtllée. Nob. An
variet. T^ vermicularis ? Brocc.

T. Anfractibus convexiusculîs , multisulcatis , longitudî-

naliter undulaûm striatis ; sulcîs profundis punctulatis.

16 à 18 tours de spire.

Longueur : 18 lignes.

Diamètre : 5 lignes.

Locn Saint-Jean de Marsac, /?.

« onneCette esp?
r

tella \?ermicularis de Brocchi et pourrait peut-être n'en

être qu'une variété ; cependant les points qu'on remarque

dans I

devoir la distinguer

pour



RRiTEiXA MULTisîjLCATA. T. multisUlonnée . Lam.

7. p. 562. ( fossil. ) n.<» 5.— AnnaK du mus. t. i»

p. 217. n," 5.

Defrance, Dict. cit. 56* p. iSg.

4

T. Testa conico-turritâ ; anfractibus sub-convcxis tranâ-»

yersiru sub-cerjualiter œultisulcatis ; sulcis tenuissimis.

10 tours de spire.

Longueur : i5 lignes.

Diamètre : 4 lignes.

Loc. Fossile a Dax dans les faluns bleus de Saint-Jean

de Marsac. R,

Se ti'ouve à Grignon CC. ( Lam. ) et dans les marnes

argil. Lieues du bassin tertiaire du Midi de la France. ( De

Serres ).

Elle a des rapports avec les T. subcarinata , Lam. et

y. variabilisy Defrance.

^49. TuRBiTELLA siTiïLAfliELLosA. T. suh-lamelleuse ^ Nob.

Alfiuis T. sulccsœ^léâm, 7. p, 56i. n." 2.

T. Testa conico-turritâ , transversè sulcatâ ; anfractibus

planis quadriplicatis , acutis, sublamellosis.

I 2 tours de spire.

Longueur : 8 lignes.

Diamètre : 3 lignes 'A.

Loc. Fossile dans le calcaire tertiaire friable de Gaas. /?.

25o. TuRRiTELLA BisTRUTA. T. bi-stviée. Nob. ,

Proto , Defrance.

T. Testa turrita , subulata ; anfractibus explanatis tram-

Tersim longitudînaliterquc striatîs..

i4 îi i5 tours de spire.

Longueur : i4 lignes.

Diamètre : 3 lignes.

Loc. Fossile à Dax dans les faluns libres de Saint-^Paul. C,
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acutanguîus. rar. Brocc, 2. p, 3Gâ. n.*^ ^. pK

6. fîg. 10.— An Turbo acutaugulus ? Lînn.

Gmel. n," 78* p* 36o^.— Boiman* Mus. S. fîg.

Ï17.— List, cpnch. tab- S^i. fîg, Sq,— Turri^

tella acutanguta^ Defrance , Dict. cit. p. 16?.,

Afîînis Ji/r^ • unicarina to , Brocc

-

Var. h.exigita^ JNob.
r r

T. Testa subulato-turrità ; anfr^çtibus sub-couyexis , \^\ï

gatis, unicarînatis.

.wt

i4 a i5 tours de spire.

Longueur :9a 10 lignes,

Diaraètie ; 2 Uai^*^s,

Lo

ae Marsac. C.

Analogue de lespèce de Brocchi
,

quoifjue plus petite,

plaisantin , Sanèsie , Reggiaqo , La Trinité près de Nicq.,

a52. TuRRiTELLA EscisA* T. ùicisée. Brong. Vie. p. 54- pl^

2. fig. 4-— An Turritella elongata ? Sowerby*

Affinis Turritellœ lerelëllatœ, Lam, { Fide

Brong.
)

T. Testa torrîtâ , elongato-subulatâ ; anfractibus con-«

yexiuscûlis , transyerslm multistriatis ; stiiis inajoribus aei|ua-!

Jibus j striis minoribus interstitialibus^

ï4 îi i5 tours de spire.

Longueur : 16 lignes.

Diamètre : 5 lignrs.

Cette coquille m^a setnblé être la même espèce que celle

de Rouca, si Lien caracteiisee par M. AL Brongniait. C'est

encore un exemple d'analogue fossile de Dux et du Viceptiu^

Loc. Les faluns bleus de Saint-Jean de Marsac. /î.

M. Defrancc regarde cette espèce comme mie variété de
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la Turritella terthellala de Lainarck. { I)lcf. cit. 56. n.«
r

a53, TuBRiTELLA CA?îCELLATA. T. treiîUssêe. ilisso. hist.

nat. de lEurope Méiid. t. 4-— Défiance , Dict.

cit. 56. p. i64-

T. Testa subulatâ ; anfractibus Sub-convCxis cancellatiin

reticulatis.

12 a i4 tôui% de spîre.

Longueur ; 18 lignes.

Diamètre ; 3 lignes %.

^ Cette charmante espèce est fort rétdârqiiablê à raison des

stries transversales et longitudinales qui
,

pi3x leur croise-

ment, lui donnent un aspect réticulé.

C'est certainement la même que celle que Pvisso a trouvé

fossile à Magnâil aux environs de Nice.

Loc. Faluns sablonneux d'Abéssè et de Vielle à Saint-

Paul près de Dax. C
:i54- Turritella strangulata. T. étranglée. Grat. Bull.

soc. Lin. Bord. t. 2. p. i4- n.** i3.— An Turrit.

imhricata 7 Lam. n.» 3.— Differt à Turbine im^

brîcatorio. Brocc. s. pi. 6. ng. 12.

Té Anfractibas valdè imbricatis seu invaginatîs , sursîim

concavis , declivibus , infrà et versus marginem dilatato-

rôtundalis ; striis transversis obscure granulosis , longitudi-

nalibus undulatis.

18 à 20 tours de spire.

Longueur : 4 ^ 5 pouceS.

Diamètre transversal : x4 à 16 lignes.

Crande et belle espèce très-bien caract^risce par les tours

de spire déprimés , étranglés vers le sommet
,
paraissant

rêûtrerles uns dans les autres , tandis que j ters la base^, ils

enl m bree Wrd airondî et saillant.
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Elle a des rapports avec la Turritella imhricata de
I

Lamarck , mais elle en diffère en ce que les toui'S de spire

ne sont pas applatis comme dans celle-ci.

Loc. Les faluns de Gaas. CC.

255. Turritella imbricata, T. imlriquée. Lam, 7. pag.

67. n-** 3, ? — An Turho imhrîcatusPhinn. var*

Potius varietas Tiirr. strangulatœ. Grat.

T. Testa turritâ , tranaverslm sulcatâ ; anfractibus sub-

explanatis valdè imbricatis , sursùm sub-strangulatis , infra

paululùm dilatatis ; spirâ apîce acutissimâ.

ï6 à 18 tours de spire.

Longueur ; % pouces 'A.

Diamètre : 7 à 8 lignes.

Imc. Fossile dans les faluns blanchâtres de Gaas* CC^
+

Cette espèce est un peu douteuse. Il serait possible que

ce ne fut qifune variété de la Turrîtelle étranglée , à un âge

un peu moins avancé; du reste elle a de tiès-grands rap--

ports avec la Turritella imbricala de Lamarck, dont

l'analogue vivant habite TOcéàn des Antilles,

h

2^56. Turritella Desmarestina. T. de Desmarest^ DeBast»
h

p. 3o. n.^ 8. pi. 4- ^S" 4"—-Defrance, Dict. cit.

56. p. 164.— An Turbo varicos.us ? Brocchi. pi.

6. fig. i5.

T. Anfractibus imbricatis, planulatis ,v medio carinâ tu-*

berculosâ carinatis ; inferîoribus plicatis.

1 6 h 1 8 tours de spire. •

Longueur : 2 pouces V».

Diamètre ; 10 a n lignes.

Cette belle espèce, originaire des terrains faluneux de DaXj
X

â été ti'ès-bien caractérisée pai* M. de Basterot , dans son

intéressant mémoire géologique àcs environs de Bordeaux-

' C'est la seule Turritellc . obscrve-t-il . nui oiTre dès tuber-»
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«ules ou des épines. Ce caractère singulier , mais rare, éta-

blit le passage des Turritelles au genre Cérite.
m

Loc. La metaii'ie du Tartas à Gaas. 6\

. Elle a quelques rapports avec la T* strangiilata ; el de

plus grands encore avec la Turritella varicosa, Brocc.

aSj, TuRRiTELtA VARicosA. T, i^ari^ueuse. Defrance j Dict.

cit. p. i63.— Turbo i^aricosus. Broccîii , 2, p.

374* pl* 6. f. i5— An varietas T. Desmares-

tinœ ? de Bast. . v

T. Testa turritâ, subulatâ; anfractibus explanatisj rugo-

$îs j transversim striatis , varicosis.

î 17 à ï8 tours de spire.

Longueur : trois pouces*

Diamètre : 8 lignes.
r

Loc. Fossile \ Dax, dans les faluns bleus de Saint-Jean

de Mai'sac. R.'

Se trouve dans le Plaisantin { Broccbî ) et à Sanèse.

258. TuRRiTEtLA sïMPLEX. T. simple. Nob.— Affinis Tur-

. rit, varicosœ* Defr-
L

T. Anfractibus complanatis , transverslm striatis ; strlîs

confcrtissimis.

16 tours de spire.

Longueur ; 2 pouces %.

Diamètre : 8 ligues.

Loc. Fossile à Dax , dans les faluns bleus de Saint-Jeaï

de Marsac et de Gaas. R,

Mars i83a.

Grateloup.
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GÉOLOGIE

XV. Memoibe géologique sur le Bassin de Toulouse i
r

par M* Neree Boxtbeé , correspondant.

j

La coupe géognostique dil puits fore à Toulouse ,- la

coupe géologique et iopographique des environs de cette

même ville , et le tableau des terrains supérieurs de

réchelle géologique
,
que j'ai l'honneur de présenter à la

Société Lînnéenne de Bordeaux, sont a proprement j^rler

Fanalyse ou bien les conclusions d'un travail très-étendu

que j^aî entrepris sur le bassin de Toulouse
,

qui est bien

loin encore detre terminé , mais dont j ai dû soumettre

néanmoins les premiers résultats \ TAcadémie des sciences

de ma ville natale. Je ne puis offrir encore à la Société

Linnéenne de Bordeaux ce travail encore incomplet : et je

jî'iaurais non plus osé lui présenter ces trois pièces isolément

et séparées du mémoire dont elles font la base , si je n*avais

eu la confiance que llutérêt qu'elle porte aux recherches

géologiques ferait accueillir avec quelque indulgence cet

exposé des faits observés dany un des bassins limitrophes de

celui de la Gironde.

Toutefois
,
pour suppléer un peu \ rinsuffisance de ces

tableaux
,
je vais retracer ici sommairement les faits que j'ai

obsei-vés et les conclusions auxquelles j'ai été amené.
'

Le bassin de Toulouse est tout entier de foraiation post-
r

diluvienne. H ne présente que trois terrains ; ce sont les

derniers de lechelle,

i.o Ze terrain ^allunon moderne. H est le long des

rivières et ne dépasse pas la hauteur des débordemens

actuels, H se compose d'argile grossière, de sable et de

esûUoux roulés y dans lesquels ob reconnaît toujours lès
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rocîics et les minéraux des pays que parcourent ces rivières.

Ce terrain est caractérisé par de noniljrcux débris d arts

humains
;
par beaucoup de coquilles fluviatiles et terrestres

parfaitement identiques avec celles qu'on trouve viv.intc5

dans les lieux que parcourent ces eaux , et par des débris

de divers autres animaux et de végétaux encore identiques.

2.0 Le terrain de transport post-^diluvien. Celui-ci se

trouve le mieux caractérisé sur les coteaux les plus clc^ es

,

ainsi que dans tous les lieux que les débordemens actuels

ne peuvent plus atteindre. Ce sont encore des sables et des

graviers qui composent en grande partie ce terrain, dont la

disposition démontre
,
partout oîi l'on le trouve , le lit ancien

de grandes eaux
j
qui depuis les temps historiques ont cessé

de couler. L'on trouve dans ce terrain des débris de grands

animaux du groupe paléothérien : maïs je n'ai pu encore

rencontrer aucune trace d'arts humains , ni rien autre chose

qui atteste que les hommes aient pu exister dans nos pays,

lorsque les grandes eaux charriaient ces débris de nos mon-

tagnes. J'ai seulement reconnu, parla nature des cailloux

roulés , les localités de nos montagnes d'oîi ils ont été arra-

chés , ot je me suis positivement assuré que les eaux ancien-

nes coulaient dans la même direction que celles d'au-

jourdliui j et que leurs sources partaient des mêmes points
;

ou plutôt que les eaux anciermes ont creusé les vallées que

suivent incontestablement aujourd'hui les filets deuu qui

ont succédé h ces torrens anciens,

3." Dilinnum Toulousain. C'est ce terrain qui occupe

et remplit tout notre bassin j depuis la partie la plus pro^.

fonde de notre forage
( 700 pieds au-dessous du sol

)
jusqu'à

la partie la plus élevée de nos collinçs
(
4^0 pieds au-dessus

du sol ), Sur cette épaisseur de plus de SGo"* tout notre

terrain ne présente que sal)les, argiles et marnes diver-

fement modifiés
,
qui se reproduisent sans cesse les mêmes

,
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formant ainsi un très-grand nombre dassises îi |)en-prês-

semblables , et qui ne différent Tune de laiitœ qaen ce

qu'elles renferment la collection plus ou moins complette

des modifications des trois roches signalées et représentées

dans mon tableau* Les sables et les argiles sablonneux

sont presque toujours micacés, et renferment, à diverses

profondeurs , de petits galets de rocbes anciennes- Des

rognoits ou nodules quelquefois très-petits de calcaiie mar-

neux compacte très-dur , sont disséminés plus ou moins-

abondamment dans un très grand nombre de coucbcs , et

c'est ordinairement dans les argiles ou dans les marnes.

Celles-ci sont en outre très-souvent remplies de filets cra-
4

yeux , comme le sable de transport. Ce terrain parait être

très-pauvre en fossiles. J aï trouve des ossemens et des dents

de carnassier et de Pachydermes dans le grès argileux de-

mi^dur des assises supérieures. L'on y^ a trouvé aussi des

poissons d'eau douce dans les marnes calcaires ; enfin quel-

ques hélices dans le calcaire argileux supérieur : mais ces

débris y sont très-rares. Et sur les 363 édxantillons donnés

par le forage , le 215. "^^ est le seul qui m'ait offert quelque

trace de coi-ps organisé : c^est un fragment de plante mo-

Bocotylédone indéterminable.

Par ces caractères et par la texture de toutes ses marnes

dures, et de ses calcaires marneux, le Dilmnum Ton--

Jousain est bien évidemment un terrain d'eau douce.

aiais en outre, l'absence de gypse, de silex d'aucune

espèce , de strontiane , de soufre ^ en un mot de tout

minéral d'origine et de cristallisation contemporaine , 1 ab-

sence de calcaire proprement dit , et la présence du fer

hydroxidé pisolitique , me paraissent le séparer irrésisti-

bknient de tous les terrains tertiaires connus , et le carac-

térisér comme un terrain de transport. Enfin sa position

fféoenostiaue détermine sa nlace dans l'échelle. H repose^
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^^atis le plus grand nombre des poiuts de limilc que j aï pu
reconnaître jus^uli présent , sur le terrain d'eau douce su--

périeur
f celui qui teraiine la s^ric des terrains tertiaires

,

et après lequel a eu lieu la grande catastropîie diluvienne.

Ce terrain d'eau douce à C<»log[ne , à Agen , à Gaillac , îi

Auriac, et dans les environs de Casteinaudary , ma pré-

senté l'identité la plus paifaite. ( V, le tableau ),

D'après les observations que j'ai pu recueillir depuis 6

ans dans les Pyrénées
,

j'ai cru devoir conclure que, de-

puis le terrain de transition jusqu'à la craie , et jusqu'aux

terrains tertiaires, la mer n'a pas laissé de couvrir notre

pays : qu a cette époque eut lieu le soulèvement des Pyré-

nées ( Elie de Beaum^nt
) ,

qui , séparant l'Océan de la Mé-
diterranée

, mit à découvert le nord de l'Espagne et le midi

de la France ; mais que tout notre pays dpvint alors un lac

immense d eau douce , alimenté par les eaux des Pyré-

nées , et limité par le cordon de craie et de terrains ter-

tiaires marins inférieurs des Landes de la Gironde ^ et des

deux Charentes
;
que dans ce bassin se déposèrent len«

tement tous ces terrains tertiaires supérieurs qui occu|)èrent

toute cette vaste étendue, et la couvrirent de leurs couches

horisontales
;
qu'aussitôt après leur formation eut lieu l'ir-

ruption diluvienne qui a laissé tant de preuves dans nos

montagnes, et dont les eaux , en se retirant , durent creu-

ser notre bassin , enlever et balayer sur leur passage pres-

que tout ce terrain d'eau douce nouvellement formé , et

creuser ainsi dans notre pays, un nouveau trou , un nou-

veau bassin qui fut , après leur retraite , un nouveau lac

d'eau douce que les eaux de nos montagnes comblèrent de

leurs débris , comme le lac de Genève se remplit aujour-

d'hui lentement des débris charriés par les eavix- Notre lac
^

qui devait avoir pour limites les restes du terrain d'eau
F

douce , ou les terrains plus anciens lu oîi il ne restait plus
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a

yçan déterminé par ses limites. Notre pays fut alors und

plaine haute , a la hauteur de nos Collines de Peclidavid ,

roulèrent une cou-^du Castera^ elc- , sur lufiuelle les

elle de gravier. Des inondations produites par Tcffusion desS

lacs de nos montagnes , creusèrent cette haute plaine Jus-^

qu'an second niveau de nos collines ( St-Orens , Pujaudrau j

etc,
) 5 et cette nouvelle plailie fut bieiitôl couverte par des

cailloux roulés. De nouvelles inondations ont creusé de?

nouveau 1^ terrain jusqu'à la profondeur actuelle , mais h.

plusieurs reprises. Leurs efforts successifs sont attestes pat'

les divers échelons que l'on voit dans la vallée de la Ga-

ronne , et qui prouvent autant de modifications dans le lit

et dans la masse de notie fleute. Alors seulement Thomme
a pu venir hahiter nos contrées , et lliistoire Q a pu ainsi

conserver aucune de ces inondations post-dihiviennes.

' Une foule d'objections se présentent natareîlenient con-*

trc c(?s idées conjecturales , et semblent d'abord les com--
H

battre invinciblement. Je regrette de ite pouvoir exposer

ici les faits et les considérations sur lesquelles je les appuie ,'

et qui détruisent toutes les objections : j'en ai développé le

premier cadre dans un trop long mémoire dont la lecture?

a occupé cinq séances de l'Académie des Sciences de Tou-^

louse- Lm-sque ce travail sera terminé , îa Société Lin

néenne
,
j'ose lespércr , me permettra de le lui offrir»

Paris 5 T'ti^ner i83ï.

NerÉe Boxibke.

Ch. Des Moulins,
Prés, de la Soc.^ Editeur responsable
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CLASSIFICJTION des Terrains Supérieurs de l'Echelle géologique , basée principalement sur les terrains du Midi de la

France ; par M. Nérée Boubée. ( Février i83 i

DÉSIGNATION DES TERRAINS. ROCHES QUI LES CONSTITUENT.

Terrain d'alluvion moderne

G.'"^ tpOQUE
Terrain de transport post-diluv^ien

Terrai?* s

post-diiui^îens

Dlluvium Toulousain

5.™^ ÉPOQUE.

Terrains diluviens.

Terrain de transport diluvien

* Terrain de transport anti-diluvien

4."^* Époque

Terraiks tertiaires

• 2

Terrain d'eau douce supérieur... g^

Grès marin supérieur et molasse...

Gypse palœothérien..

Calcaire grossier

argile plastique

Cf aie >

3."îC ÉPOQUE.
Jura, Lias,

Tourbe, humus, terre végctalcj calcaire

incrustant, tuf, stalacuies.

Terrain lysien,

Argîle lîmoîicuse, argile sablourieuse, sable,

graviers, l)!oc5.

Sable, galets, gravier, argile sablonneuse ou

marueuse.

Argile marueuse , marne argileuse , marne cal-

caire , calcaire argileux sablonneux.

Gravier, sable grossier, sable argileux Cn, ar-

gile sablonneuse, argile plastique.

MI>'KRAUX DISSLMI>'ÉS

Aéroliies ( Greua<le , Ver-
dun j.

Ch.carb. crayeuse en filets,

sable arj^ilo-calc. en ro-

gnons, fer limoneux, sa-

blonueux.

Ch. carb. limpicle, lami-

naire et ers taliisée.

Fer hydroxidé pisolitîrrue ,

Manganèse bydioxidé den-
dnte.

Graviers , sables et argiles des cavernes.

Cavernes à ossemens, brèches osseuses, brè-

ches ferrugineuses.

Gravier naciallifère, blocs erratiques, fer by-

droxidé pisolitique.

Concrétions argileuses et

calcaires très-variées.

Fer hydroxidé géodique.

Galets , blocs, sable riches, graviers gemmi-
fères, poudingues, grès argileux calcaire.

Calcaire compacte , calcaire marneux fétide
,

calcaire celluleux ^ argile sniectiqucj marne

gypseuse
j
grè& et poudingues.

ConcrélîoflS, fer pisolitique

corne<Silex

Ch. sulfatée lenticulaire

Silex variés.

Sironiiane sulfatée

Ch. Sulfatée.

Soufre natif, etc.

LOCALITÉS.

ou L OH OBSERVE CES TERRAlIfS

Sur les rives de la Garonne et de pies-

3ue toutes les rivières , dans le bas

es vallées.

Plaines et coteaux

eaux actufllts.

Crète des collines.

inaccessibles aux

Tout le ba<^sin de Toulouse. Dans les

nchces de coteaux. Fenchdavil.

Le long de la Garonne et l'Arriège.

Grottes d'Cssat, de Fontsaiot , dans

les Pyrénées j de Sorèse, dans la

Montagne noire ^ de MontpeUier, de
Narbonne.

Monlpla, près St-Girons. Vallées et

pentes des Pyrénées.

Cols et vallées des Pyrénées.

Aurîac , Cologne , Agen , Gaillac

Castelnaudary- —
Narbonne.

Aix en Provence,

Martres , Saint-Martory.

Les Landes , la Gironde.

JUarnes irisées

TiRAAiKS secondaires.

Calcaire conchylien.

Grès bigarré.

Calcaire Alpin,
Terrain TiouUier^

2.*»^ ÉPOQUE.

ïrKRAnrs intennéJlaire

Calcaire de transition»
Porphyres , amphibolites.

Grawaq

Les landes et les Cévennes.
ri

Les Pyrénées sur les deux versans

Le Rûuergue.

Cramaux
,
près Alby.

Les Pyrénées

ues. "a* M t»ç»«-

J.*"^ EPOOUE.

Terraiits primitifs

Calcaire primitif.

Schistes lalijucux.

Amphibolites

,

Phy llades

,

Granife s ,

^-F

Ce terrain, cpie je place a 1a partie siipéiieure, se trouve anâsi k des étages inférieurs, et l'on conçoit qn'i! peut se trouver à tous les tUges.

Arnave , les Pyrénées , la Monlagae-
noire.

Castres.
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CRYPTOGAMIE.
w

XVlt. Description dune noui^elle espèce de la 4-'^ tribu

( Cynbphallus ) dû ^enre Phallus , Subord. i. PliaU

lodeij des Gastéroràycetes angiogastres ; par M, Ed.

Legraxd \ SecJ^'géfi} de ta Soc\ Lihn, de Bordeaux*
^v

3Ph, vtTLPi^trs- ( Nob. fîg. ) Capîlulo stipkt conliguoy ov'a-
4

to, tubercaloso > peri'iô ^ rubro.

Ce champignon prend naissance sur des morceaux de

Ibois pourris formant sur la terre lin humus de 5 à 6 pouces.

il se forme sur ces bois tme baSe bîssoïdë , épaisse , d uà

blanc de lait , d où partent les fibrilles radicales. Les unes

ke dirigent en s'enfouçartt pour s^âttacKer à d'autres mor-

ceaux dé bofe ou restent libres ; les autres prennent une

'èi

4

3ue soit en profondeur ^ soit en largeur j blanches.
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Aussitôt que les racines ont commencé a se développer

,

$e forme un champignon globuleux, tiès-petit, allant en

croissant jusqu'au moment oîi il sort de terre. Il a alors la

forme et la grosseur d'un œuf de pigeon aniîncî à la par-
-r

tie inférieure , d'un beau blanc
, ( voy. fîg. 1 ). Ordinaire-

ment solitaire, il arrive parfois que deux individus sont son-

dés ensemble. Souvent de nombreux individus piynnent

naissance sur les racines de ceux déjà développés et fur-

nient par suite des groupes.

VoLVA : II existe deux volvas , l'une extérieure, l'autre

intérieure* La pren)ière est remplie d'une gelée transpa-

rente , d'un jaune très-clair , épaisse
,
glaireuse comme le

blanc d'œuf
, ( voy. fig. 2

)
, entourant tout le champignon*

Cette golée, vue au microscope
,
parait composée en entier

de légers fîlamens éloignés les uns des autres , non entre-

croisés et n'affectant aucune direction particulière
, ( voy.

fig. 3 \ Elle parait destinée à favoriser le développement

du chaqipîgnon et a lui fournir sa nourriture , car a mesure

que le Phallus croît, la gelée diminue , et si on l'enlève
L

avant raccroissement total du Phallus y il meurt presque

aussitôt. Nous avons fait cette expérience sur plusieurs in-

dividus.

La volva extérieure s'ouvre au sommet pour donner pas-

sage au capitule , en se décliirant en 3 ou 4 lanières qui

restent attachées sur le stipe , ou du moins qui ne se ren-

Tersent que lorsque la plant** entre en décomposition et que

toute la gelée est absorbée par le champignon-

La volva intérieure est blanche , renferme tout le cham-

pignon avant la rupture de la volva externe ( \oy. fîg. 2
)

,

forme un étianglcment à la séparation du stipe d avec le

capitule
, persiste lors de l'entier développement de l'indi-

vidu, et entoure alors la base du stipe, ( voy.. fig. 6 ). Vue
au nucroscope

, la volva interne est spongieuse, très-peu
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fiîahîchteusè , floconlieuse ( ^oy. fîg. 4 )• M n^existe pas de

gelée entre la volva interne et le stipc-

Stipe : creux a rintéricur ; de 4 ^ 5 lignes de diamètre
;

renfermé dans la volva, iP a l'apparence de la chair de

Inelon , est d une couleur orangée
, ( voy. fîg. a

) , et con-

tient une liqueur incolore , claire- Lors de la rupture de
• r

la volva , il s'alonge d'une manière élastique et atteint dans
w

l'espace d'une ou deux Heures toute sa hauteur, 2 a 4
pouces

, ( voy. fîg. 5 ). Il se courbe légèrement lorsqull

avance en âge. Le stipe est Composé de cellules polygone*

soudées les unes sur les autres. Ces cellules existent dans le

principe , mais nô peuvent paraître , étant trop comprimées.

Obsen>ations microscopiques. Cellules intérieures pro-

fondes, (voy. fig. 10), composées elles-mêmes d'une grande

quantité de petites cellules. Cellules extérieures ( voy, fîg.

Il ). Les petites cellules qui composent les cellules inte-
r

rieiues ne paraissent pas
,
probablement parce que l'air les

rapproche trop
,
pour qu'il soit possible de les distinguer.

Les grandes cellules sont séparées les un^s des autres pai*

des filamens délies.

Capitule î creux a l'intérieur ; renferme dans ta volva j il'

acquiert tout son développement ,639 ligties de haut sur

4 a 5 de diamètre ; d^vn beau rouge, tuberculeux, contigu

avec le stipe dont il est le prolongement; chair ferme.

Ce capltvde est muni dun penfîum sans rébord, d*une pe-

tite dimension , mais très apparent. Quelquefois rextrémité

du capitule se divise en deux parties qui alors ont chacune

un pervium distinct. L'intérieur du capitule , au lieu d'être

mamelonné comme 1 extérieur , est fonné de cellules poly-

gones profondes , les séparations plus larges que

ogue

renfermée dans la volva externe.— Observations microsco-

oiqnes. Dans la partie interne du capitule ( voy. fîg. 5 ), lei
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cellules, très-profonJcs, sont garnies d*une matière d*uH

blanô argenté et transparente. Dans la partie externe^

( voy, fîg. 8 ) les mamelons sont munis au sommet d'un

. pore très petit
,
qui correspond avec les cellules internes. De

ces pores sort une matière entièrement semblable à celle

renfermée dans les cellules internes.

Spoka5ges et sPORiDiEs : formées dans les cellules inter-^
L

nés du capitule. Les sporanges sortent par les pores des ma-»

melons et sont entourées d'une substance floconneuse. Cha-

que sporange contient 3 à 5 sporidics. Dc^ asqucs se font

voir cà et là ; ils ne sont pas entièrement fcnnés. De ces

asques s'échappent aussi des sporanges , mais il ne paraît

pas necessaiie qu'elles soient d abord renfermées dans dea
r

asques
,
qui n'en sont à proprement parler que des rudi-

mens»

Matière veudaTîie : Le <îapitule , lorsqu'il est dans la

voha , est entouré d'une matière verdâti*e , muqueuse , très-

épaisse , enveloppée darL^ une pellicule mince formant

une espèce de sac aii-^lessus du capitule* Cette matière

lie correspond en aucune manière avec le capitule
,
puisque

ri

lâ pellicule l'enveloppe k Tlûtérieur coipme à l'extérieur

,

( voy. fig. 2 ). La pellicule subsiste lors même que le cham-

pignon a atteint son plus grand développement , et alors la

matière verdâtre se sèche sur le capitule, ou se fond en

une liqueur gluante selon que l'atmosphère est sèche ou

humide. Souvent la matière verdâtre abandonne le capitule

à l'instant de la rupture de la volva , souvent aiissi elle suli-

siste, la pellicule se contracte , laisse apercevoir le perviunt

et un anneau d'un beau rouge U la base du capitule
, ( voy*

fig. \i ).— Ohserv. microsc. ( Voy, fîg. 9). Filamens

qui s'enlacent les uns dans les autres sans être adhérens ott

entre-croisés.

\

4.
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La matîève verdatre n'est nullement scminuLTcrp comme
le prétendent presque tous les auteurs

,
priisqu elle est seu-

lement appliquée sur le capitule et en est séparée par une

pellicule, La pellicule interne est souvent , il est vrai , char-

gée de sporidies , naaîs ce sont alors celles qui sont sorties *

ne

en aucune manière dans lâ matière verdâtce elle-même*

Cette matière nous paraît destinée à protéger le capitule ,

à y entretenir une humidité favorable , et à se charger peut-.

être du dernier développemcTit des sporidies, mais bien

certainement elles n'y prennent pas naissauce et sortent des

pores du capitule. Le grand nombre d'échantillons que

nous avons eus entie les mains nous ont permis de faire a ce

sujet des observations positives.

HisT. Ce Phallus a été trouvé dans le vallon des moiis-^

$(^s piès Bordeaux par la Société Lînnéenne de Bordeaux

le i.^"" Juillet i83o, jour d(* la fête Linnécnne. Latmo-*

sphère était chargée d.'électricité depuis pUisieui's jours, et

dans la nuit il y avait eu un orage excessivement violent^

En 182g , M. Laterrade en aiyait tiouvé un individu , mais

en si mauvais état qu'il a été impossible de le déterminer
;

depuis, nous l'avons fréquemment observé, mais dans cette

seule localité. Après être sorti de terre ^ il reste de i à 3^

joius avant de rompre sa volva. y et lorsqu'elle est rompue
r

son existence r\e va pas au-delà de deux jours.,

Fries divise le genre Phallus en quatre tribus. Les trois-

premières ont pour caractère commun un capitule libre et,

muni (Vixu pen'lum. Notre Phallus ue peut dqnc en au-^

cune manière appartenir a une de cf's trois tribus ^ ayant

Je capitule soudé au stipe^ La. 4-°"^ tribu , celle des Cj'«o-.

phallus , a le capitule soudé au stipe , mais uest pas munie

d'un pen^ium., Ferous-.nous renti'cr notre champignon dans,

cette Uibu en changeaat un caractère j (^ celui de nette gosi
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muni de pcr^ium ) ou en ferons-nous une tribu distîncle?

Les deux tribus des Ithyphallus et des Lejophallus ne

diffèrent entre elles que par le capitule qui est réticule ,

dans la i J^ et lisse dans la seconde. Cette différence est-

h

elle plus importante que la présence ou 1 absence d'un wèr-

i^Liun ? Nous pensons que non , et nous nous étayons de

l'opinion de M. Durieu de Maisonneuve ^ savant crypto-

gamiste français et de celle de M, Gachet mon collabora-

teur et mon ami
,
qui , tous les deux

j
pensent que le per-^

viuni est le caractère le plus important.

Cependant, craignant autant que possible de créer une

iribu après celles établies par le célèbre Fries , nous pro*

posons de faire rentrer notre champignon dans les Cjno^

phallus y en supprimant de la phrase de Frics tout ce qui

a rapport au pers^ium et ne laissant subsister que le caractère

du capitule contfgii qui sépare éminemment cette tribu des.

trois premières, La phrase serait alors ; capitidum stipite

conijguum , tuberculosum , nudum.
' La seule espèce de la tribu des Cynophalhis est le Phal^

lus caninus^ , auct. Mais tous lui donnent pour caractère

principal un capitule contigu privé de pervium. Notre

Phallus ne peut rentrer dans cette espèce , des auteurs

nombreux n^ayant pu ne pas apercevoir un per^iiun aussi
A' ^

apparent , et ce caractère étant, sans aucun doute , assez

important pour former une espèce distincte. Nous le sépa-

rons donc du Phallus caninus , et lui imposons le nom de

PHALLUS YULPLNUS , Nob, , avcc ccttc phrasc caractéristique :

capitula stipid contîguo Oi>aio , tuberculoso , pervio ,

ruhro^ qui le distingue parfaitement du Psallus cANCfus^

que Ton définit ; capitula stipitl contigua ^ ovuto\ tuber-^

culosQ , iMPERvio, rutesceute.

Bordeaux y Seplemhre iS3o.

Ed. LEGîurîD



( i83)
^

EXPLICATION DE LA PLANCHE

Fig, !• Phallus vulpînus dms sa volva.

2* Coupe perpendiculaire de la \oIva.

3, Gelée renferuaée entre les deux vulvas , vue au mî-

croscope.

4-' Volva interne vue an microscope.

5. Phallus dans tout sou développement.

6. Coupe perpendiculaire du Phallus développe.

y. Partie interne du capitule, vue au microscope.

8. Partie externe du capitule , vue au microscope.

9. Matière verdâtre , vue au micriscope.

10. Partie interne du stipe, vue au microscope*

I r . Partie externe du stipe , vue au microscope.

12. Capitule conservant la matière verdâtre»

ZOOLOGIE.

MALACOLOGIE ( 1 ).
\

XVni. Catalogue descriptif des STELLÉamES vwantes ei

Jbssiles y olserifées jusqaci ce jour dans le départe-

ment de la Gironde , dins l'arrondissement subsi-

diaire de la Société Linnéenne de Bordeaux^ {Cha--
1

rentc-lnferieure ) et dans le déparlement de la Dor^

dogne ; auquel on a joint la description de deux^

espèces d*AstériesJossiles de Dax et Paris ; par M.

Charles Des Mouuns , président. ( Décembre i83i 1.

) tort que j emploie ce moi pour une autre

lUu&ques pcopremeat dits. Mais les animaux



( i84 )

' AVERTISSEME^^T.

Ce mémoire est le premier do ceux que je destine dcpiiî^

Ipng-tcnîps a rétude de nos testacés vivans et fossiles. Il a

pour objet spéci;^! la connaissance de nos Stellérides. ^
sera suivi de celui relatif à nos Echlnîdes ^ dopt la rcdacr^

tton , tiès-avancée , a eto forcément interrompue par Yéidi^
I

^e ma santé. Viendront ensuite et successivement les Aiiné^.
F

lides , les Cirrhipèdes et les Mollusques. , disposés suivant

la mértiode ascendante
^ que le Linné Fi\a:îcaïs a çjmployée.

dans tous ses ouvrages
,
que la Société Linnéennc de Bor-

deaux a résolu de suivre dans ses études et ses publications,

et qui j à vrai dire , est la seule métliode réellcraenl natu-

relle j s'il peut eu exister une losqu'on est astreint à la série

meaire.

Le mémoire que je publie aujourdTiui est rédigé sur le

même plan que je suivrai dans les autres publications rela^

tivcs a ce travail général. Trois séries différentes , A , B j G ^

contiendront les diverses espèces vivantes , Jossiles des^

tcrraiiis tertiaires ^ Jhssiles des terrains crayeux^

Il y aura pour chaque groupe d'animaux
, ( Stellérîdes

^

Echinides , Cirrhipèdes , Mollusques ) un numéro d'ordre,

pour les genres, et deux numéros d'ordre pour les espèces.

Le premier se rapportera auv séries que je vien^ d'indiquer

,

et montrera le nombre total d'espèces décrite* dans cha-

cune d'elles; le second se rapportera seulement au genre,

et montrera le nombre d'espèces décrites
,
pour ce genre,

dans la série. Cas deux numéros seront en chiffres arabes

.

le premier plus petit que le second.

dont li est ici queslïoti sool presque toujours étudias par les mêmes.

n«Uiralifies Us sonl mous, et ils ont des parties solides, susceptî-.

mes de fussilisalion. Je croîs qu'il vaut mieux, éteudie la sîgaifi-

çauoa d un mot qu'en créer sans cesse de nouveaux.
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La première série A, ( espèces vivantes
)

, contiendra les

espèces trouvées sur les côtes du département de la Gironde , -

{ y compris le rocher de Cordouan ) et sur celles du dépar-

tement de la Charente-Inférieure depuis la Gironde jusqu'à

la Seudre.

JudL seconde série B
, ( espèces fossiles du terrain tertiaire

) ,

se rapporte uniquement au département de la Gironde.

|-*a tî^oisièrae série G
, ( espèces fossiles du terrain cra-

yeux
) , contiendra les espèces trouvées accidentellement

dans le département de la Gironde
, ( où la craie ne se mon-

tre nulle p^rt a la surface
)

, celles du département de la

Charente-Inférieure depuis la Gironde jusqqa la Seudie,

et celles du département de la Dordogne» L'identité presque

parfaite de ces espèces avec celles de la craie de Royan m*a

çngâgê à les comprendre dans mon travail, et M. Jouannel

a bien voulu m'autoriser à y faire entrer celles qu'il a seul

été dans le cas d'observer en PéWgord»
l-r

J'avertis de plus que tous les caractères , soit génériques ,

soit spécijîques
^
que j'emprunte à un auteur quelconque,

sont imprimés en ilaUque : le nom de l'auteur est cité au

bas de la description ; tqutes les expressions que j'ajoute

aux caractère^ ^^ulï^^s par cet auteur sont imprimées en

romain^

„ Par ce moyen ? on yerra toujours , de prime-abord , ce

que j'^î emprunté à mes prédécesseurs , et ce que j'ai cru

devoir y ajouter pour complettcr les caractères soit des

genres, soit des espèces.

J'aurai toujours le soin d avertir par ces mots : icon* non

vieil , lorsque je citerai une figure sur la foi d'autrui , sans

^voir pu la vérifier moi-même.
^

Après ces explications préliminaires et générales, je dois

iivertir , relativement au mémoire que je publie aujouidliui

,

aue i'v ai compris deux astéries fossiles aui ne sont pas de
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nos terrains- Maïs aucune espèce fossile de ce genre n'aj'^nt
V, «

été jusqu'ici nommée ou décrite
,
j^ai dû citer , comme terme

de comparaison , 1 espèce que je possède des environs de

Paris , et M. le docteur Grateloup m'a permis dj joindre

celle (ju'il a découverte a Dax,

STELLERIDE^. Lam. , Bl,4inv.

Genre Asterias,— Linnoeus.— Bruguière, et auct. plur

veter.

Les Astéries. ( Zoophytes échinodermes pédicellés ).

Cuvier, Regn. an. 2,™*^ édit.— ( Additis Crinoï--

dis. Miller ).
r

Caractères génériques-,

a. Stilasteritce . Goklfass. Petref.—• fCnnoï-^

darwn ^ars. Miller ).

1." Genre.— PENTACRINITES . Miller.
ta

m

, Columna quinquangularis ^ canali tereti perforata^

Trochitarum Jacies glenoïdalis areis quinque petaloï^ *

deis striis radiantibus circumdatis,— Brachia columjiœ

auxiliaria verdcillata-— Peluis articulis quinque.

Costales primarii quinque cum illis alternantes ^ secun^

dariis quinque his inipositi.— Scapulœ quinque costa^

libus secundariis impositœ^ — Bîxtchia decem , bimana ,

manibus digitatis ^ digitis tentaculatis

.

68

h. jésterites liherL Goldfuss. Petref.

3-«^« Genre.— OPHIURJ.— OPHIURE. Lamarck, an.

s. V. T- 2.— Rose. nouv. dict. d'hisl. nat. T. ^3*

Eudes Deslongchamps , dict. cncycL T. ..^
2_me paitie
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Ophiurus, Blainv. dict. des se. naL T. 36. p. 211

Asteriœ species. Linn. MuIL— Bosc. nouv. dict. dliist-

nat. T, 3.— Planches de l'eneycl. métliod»—Dur

vemoy. dict, des se, nat. T.. 3.

Stella et Rosula. Linck, stell. mar.

Corps arrondi , déprimé y quinquépariite , couvert

d'une peau coriace , et pourv'u dans sa cireojiféronce

de rayons
,
presque constamment ait nombre de cinq

^

écailleux j très-longs ^ très^gréles , articulés ^ simples,
r

soit nus, soit papillifèies ou spinifères sur leurs côtes, sans

sillon iji/Vrieur.

Bouche au milieu de cinqfentesfort courtes bornées

par la base des rayons , et bordées de veiitouses papilli-'

formes.

Point de tubercule labyrîntluforme sur le dos.

De Blaitvv. Dict, des se. nat,^ 3\ 36*

û/t. Ophiure
, ;?. an.

h

Obs. En 1816, Lamarck avait cité quelques Ophiures

comme appartenant aux mers d'Europe. En 1823, M. de

Blainville, dans le Dict. des se. nat., art. Ophiure ^ an-

nonça qu'on en trouve dans toutes les mers, ce qui fut

répété par M. Eudes Deslongchamps , dans le Dict. class*

d'hist. nat», art. Ophiure, en 1827. M. de Blainville pa-

rait néanmoins avoir conçu quelques doutes à ce sujet

,

puisque dans Fart. Stellérides du Dict. des se. nat., im-

primé dans cette même année 1827 , il dit que les Stellé-

rides paraissent appartenir presque exclusivement aux mers

des pays chauds , et que lliémisphère boréal contient a

peine quelques petites espèces d'Ophiurci dans la Médi^

tcrranée. 3e puis en citer trois du Golfe de Gascogne, et

ce fait ne me parait pas sans intérêt pour la distribution

géographique des animaux marins.
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La première estYOphiura lacerlosa, Lam- n.» 2. rar. a^

qui fut trouvée vivante , en assez grande quantité
,
par

M. de la Pylaîe , à Biarritz près Bayonne en 1822 ou 23^

J'en possède ujï bel individu que je dois à I amitié de ce

zélé naturaliste. D me paraît bien probable que cette Jolie

un

ment de la Gironde.

La seconde et la troisième font lobjet des deseriptîona

que je vais présenter , et appartiennent bien à Qotre dépar^

teraent.
r

*

Ce genre est si peu travaillé que la langue scientifique

est à créer pour la description exacte de ses espèces. Lç,

fades des deux surfaces du disque doit donner de bons.

caractères. J'appelle écailles buccales ( SqU-VM^ buccales )y

de la bouche.

qu

3-"^*^ Genre— ASTERUS.-- ASTÉRIE. Lamarck , loc.

eït.— Blainville.— Lampuroux, Dict. de l'EncjcK

méth. T. 2. ï.re paît, p, 112,— Lamouioux , Dict..

class. dliîst. nat, T. 2.

Asteriœ species.— Linn.— Brug. planches de TEncych

méth.— Bosc, nouv. dict. dliist. nat. T. 3.— Du-

vernoy, Dict. des se. nat. T. 3.— Grew.— Retz.

Soland. et Ell.-^ Petiv,— GmeL-- Mull.

Séba.— Rumph.

Astérie ( foss. ) Defrance, Dict des se. nat. T» 3

Suppl. p. 69.

Pentetagonaster. Pentaceros. Pentadactrlosaster>

Linck. Stell. mar.
h

Vulgairement Etoiles de mer.

Corps siib^orbiculaire , déprimé y divisé dans sa cir^

nférence en angles y Ivhes ou rajons disposés erk
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êîoîîei -y tonvért a une peau coriace papîllifere ou spînifer*?,

i^ace ifi/cHeure des loles oïi des rayons y munie d^une

^oulière longitudinale bordée de chaque côté d'épines

t)u de J)apillès mobiles ^ et de trous pour le passage de

Ventouses papilliformes faisant l'office de pieds.

Bouche iiiférieure et centrale , ronde
,

grande , au

point de réunion des sillons inférieurs*

Un tubercule labjrînthiforme sur le dos, près du bord,

«ntre les baâes de deuK raj^ons»

Lam. loc. cit.

Description des espèces.

A* Première série, ( Espèces vivantes )•

r-'* Genre.— OPHIURJ.
r

l*-«-N. 1. ÔPHIURÀ TÉXTXmATA. Lâttî. lôC. cît. tl.o 1.

Eud* Deslohgch. lôô. cit. n,» !.— Blainv. îoe.

cit. n-* I.— EncycL métb* pi. isS. ûg. 2-3.

niediocr.

4

47

Var, a, minor^ albida. Lam. loc, cit.

O* Dîsco sc[uanioso rbtundo ; radiis (juinxjue tereti-su^

hulutis Icesfigatis > dorso subcaritiatis , squamis quadrifariis

,

in dorso unicâ série instructis , in infernà superficie tri-

plici serit conlexds ; papillis laterum paucis^ minimis ,

adpressis ; disci dorso assulato
,
glaoro ; ventre squarau-

lôso îtnbrîoato ; squamis buccalibus magius , exterius rotUu*

datis , intcriùs triangularibus»

Lam. ioc. cit.

Dîamêtrè du dîsqiie : i3 mill.

Longueur des rayons : ^o mill.

Hab. Les mers de l*Europe , TOcéan Atlantide ( Blainr^
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*m. Hi.

Trouvée sur la côte sablonneuse du Veidon et du siciït

Soukc. R.

Lorsque la mer la rejette morte sur le rivage, elle de-

\îcnt toute blunclie. Lorsqu'au contraire elle est bien frai-

chc , elle n'est blanche qu'en dessous ; la surface supérieure
r

est d'un gris rosâtre clair , assez semblable k du gris de lin

pâle.

3.— N.*^ 2.— Ophiura filiformis? PL i-^^, fîg. I. a- b. c»

d* e.— Lanï. loc. cit. T. 5. p. 546, ( 3.^- espèce

non étudiée par- lui ).— Eud. Dcslongch. Dict

Enc. p. 582. ni<* ï4-— EncjcL méth. pL 122

A'

flg. r. 2. 3- malae.

fi'f'^
I

vidi ). *

An nova species ???
;

O. Disco sqnamoso y rotundo ; radiis quînque filiformî-^

bus 5 dorso planis , aculeatis , squauiîs utrinque unifariis ;

aculeis lateraiibus ferè latitudinc radii , (fgûalîbus , cô-

nicîs , biTvibus , divergentibus , 2 vel 3 fariis,haud ad-*

pi-essis ; disci dorso squamis confertis glabris rotundisqvie

instructo , ad basin radiorum nigro 5 - maculato ; ventre

squaniuloso îmbricato ; squamîs buccalibus subcordiformi-

Lus.— Color lutco fusccscens.

Lam, loc. oit.

Diamètre du disque ; a îriill.

IcL des rayons, à leur base : >/2 millim., y^

compris les épines étalées* ^

Longueur des rayons :*.,..

ÎÎab. Inconnue, suivant M. Eud. Deslonchamps ; les

>ners du Dancmarc\ , suivant Mullcr , si son espèce et la

mienne sont identiques.— Trouvée, parmi les fucus , en

Septembre 182g, sur les roches de Cordouan
,

par M*

Monteaud , membre de la Société Linnécnne de Bordeaux-
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Cesl, Je pense, un individu très Jeune : il était vivant

j^

mais n'ayant pas été remarqué au moment où il fut re-

cueilii , ses rayons se sont brisés.

Cette espèce est-elle bien VO* Jîliformis de Muller?.

Je n^Gse l'affirmer. La fiyure citée de rEncyclopédîe , la

seule que j'aie vue , est mau% aise , si j'en peux juger par les

épines qui sont représentées comme rameuses en forme dé

plumes unilatéralfs, chose qui n'existe pas dans les Stellé-

rides de cette division. Mon individu ne présente pas les 5

crénelures marquées sur la figure. C est peut-être à cause

de son extrême jeunesse.

Quoiqu'il en soit, cette espèce se distingue des O. teX"

tiirata et lacertosa par ses rayons plats et non cylindriques

et par ses épines divergentes et non couchées
,
presque

aussi longues que le rayon est large. Son disque écailleux

la rapproche de YO. textitrata et l'éloigné de l'O. lacer-
r

iosUy dont le disque est hérissé de points graniformes. Mais

la surface inférieure de ses rayons
, garnie d'une seule ran-

gée d'écaillés, la rapproche de l'O- lacertosa et Téloigne

de rO. texturata* Enfin
,
elle se distingue de toutes deur

par wn faciès particulier , dû principalement h ce que ses

rayons sont réellement filiformes et non épaissis à la base*

2.« Genre.— ASTERIAS.
\

3,— N.<> 1.—• AsTERiAS RUBEXS. Lînn.— Lam. n.** 28.

Lamourous, dict. de l'Encycl. méth. loc. cit, n.**

, 28.— Gmel. syst. nat. p. 3i6i. n." 3.— Linck,

stelL mar. ( Beaucoup de figures sont citées ; mais

je ne les ai pas vues ; il est possible qu'elles se rap-

j
portent a plusieurs espèces ).— Séba, nius. 3.

tab. 5. fig. 3. ( içon. non vid. )— Lamouroux,

Dict- class. d'hist. nat. T. 2, p. 38.— Duvemoy,

Diçt. des se. nat. T^ 3. p. 261. n.*^ 5,— Bosc

,

*
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I30UV. dict. dliist. nat. T. 3. p. 3i,-^ Cuvîev )

tabl. élém. n.^ i;— Fabric. Fauni, Groenland^

n-o 362,
L

M

A. Sub pelle rubente valide retlcuîata , radiîs siibquî'^

nîs ^ lanceolatis y papilloso-echinads * paplUis dorsl

parvis , sparsîs et subseriatis ; canalicidis basées latis ;

papillis omnibus breyibus sub-truncatiâ , lutescentibus-

Lam. loc. cit;

Var. A. Nob*, Major , rubra, papillis aculeiforniiljus lou«

gîoribus xuinùs numerosîs.

Diamètre du disque , 35 à 4o rhilli
H

Longueur des rajons , 6o à 8o mill,

Hab. Les côtes sablonneuses de la Teste. /?.

, Var. B. Nob. Minor , squalidè rubens
,
papillis obtusîÀ

r

perparvis numerosissimis.

Encjcl. méth. pL ïi3, fîg. i; 2*

Diamètie du disque : i5 a ao mill;

Longueur des rayons z 3o à 6o milL

lÏABi Les côtes sablonneus&s de là Testé- CC.

courts

peu réguliers et très-élargis
,
qui est figurée dans TEncyo:

méth- pL ii2i figi 3. 4'

Ma variété A semble , au premier côilp-d'œil, être une

espèce distincte ; toaiâ possédant très-pèu d espèces de ce

genre si beau et décrit jusqu a présent avec û p^u de dé-

tails
,
je h*ai pas osé la séparer de l'Astérie commune , faute

de caractères réellement tranchés* Elle forme un passage

presque insensible de cette dernière à la grande espèce
ri

trouvée a Biarritz par iVL de la Pj laie , et d'après laquelle

les fîg I* et 2; de la pi. n 2 de TEncycL méth* parais-^

sent être faites- Ces fig. portent le nom à^A* rulens , maiâ
>

I ^^

M. Lamouroux pense qu elles pourraient appartenir à une

grande var. de XA* seposita, Lam^ 3o. (Voj. l'explio;

^
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A
pas

de figure authentiqué ? Y a-t-îl meine ici deux espèces ?

-%

.
»

L'-^. rïihhns y cbuvertd de sa pcali , n'est nullement rétî

fculée ï quai'id elle est morte et nettoyée pat la tner ^ c'est

iin reseau non interrompu , tout blanc , très- rude , à mail^

les Irê^-fqites» Q
tre elle çit l^^. 'i'eposita?

Nota. Les Astéries cbminiines soni nommées i^//o//e5

dans le département du Calvados. Elles forment un ex-^

celleiit engrais , ti*ès-actif ; mais elles sont peu abondantes*.

On les enfouit dans la terre en laissant tnti*e chacuhe
1

d'elles un espace d'un pied au moins , et Idrsqu'dlcs sont

grosses 5 on les divise; ( Mém^ de la iSoc. E.oj, d'Agr. et

de Comm. <ïe Caen , 2.« voL p. 52 ).

i
• ^.\ ^i * » . , î i -, i

rubens qui m'oht été envoyées , bien frâicbes , de la côté

du vieux Soulâë. i;** L'une est d'un bbau rouge vineux

Violacé eh dessus ;
ù.,^ l'autre d'un beau rouge sâfrnné tirant

w

feur le jaune vers les bords. Toutes deux sont d uh blanc jau-»
r

hâtre eii desSouà. (Juillet),

STERIAS AbA^XIACA- LiuÛ. Mull. ZOoîi

dan. 3. p. 3. tab. 83. lîg, I--2--3 ( icoh. non vidi )j

JLam. n.^ 3i.-t- Lamduroux: diet. dé Icncycli

liiéth- loG- cit. li.^ 3i.

A. aurantiaca ^ Lamourous ^ dict. cîass; d'hist. liafi

T. 2. p- 38.— Seba , mus; 3. tab. ^. fîg. 2* et
L

tab. 8. fig. 6-8 ( icon. non vidi )*— Gmcl. syst»
^1

hat. p. 3 164. n.o 8.-^ Linck. stell. mar. (Beau-

coup de figures sont citées , mais je ne les ai pas

vues , et elles se rapportent probablement a plu-

sieurs espèces ).
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Encycl., melh. pi. ïio. fig. 4"'^- ^onae.

A'^ rosea y disco rnediocri ; radtis cjuinis depressis ^

medio cavinalis y lanceolatls y inarginatis ; dorso papil-^

lis truncqtis brevdssimis tecto ; margine valdè promi-^
4

nente y,arliculato y aculeisgtte ciliato. Sulcus prqfundus
r

inter radios et marginem, Tuberculi sex
y
quorum unus

médius' y in dorso disci, Âculei radiorum latérales ad-^

pressi , biseriati, brei'es ^ complanatiy acuii^ Nob.

Nota. Je suis obligé de refondre entièrement la descrîp-

tien de Lamarck. loc. cit.
i — -

Diamètre du disque : 22 mill.

Longuevir des rajons , 33 mill. •

H

Hab. La plage sablonneuse de l'entrée du Bassin d Arca-^

cîion. R. Juin.— Cordouan et la côte sablonneuse de Soi^
H

lac, (M. Cachet ). C
Je ne cite pas les figures de la pi. ni de lenajcL raéth. ;

et dans la pi. no, je n'en cite même que deux, parce-

qu'elles sont les seules qui se rapportent avec quelque exac-*

titude à la seule variété de cette espèce que j'aie rencontrée

sur nos côtes. Il paraît certain que plusieurs espèces oui été

confondues avec celle-ci- C'est aussi par la racme raison

que je ne cite
,
pour l'espèce en général , aucune localité

autres que celles oîi j'ai observé la yariété que je décris*

Je n'ai pas cru devoir citer , au nombre des auteurs qui

mentionnent cette espèce, M. Duvernoy , Dict. des se. nat.

T. 3. p. 261.
,
quoiqu'il cite les mêmes figures que M. de

Lamarck
,
parce qu'il comprend son A. arantiaque panni

les espèces simplement anguleuses y tandis que mon espè-

ce
,
qui est bien celle de Linné et de Muller, est réellement

rayonnée.
I

S.— N.« 3.— AsTERUS Mca^TISSIMA. Nob. pi. I.re^ fïg. 3.

a* b. c. d.
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Â. paîïidè carneUy disco lato , radîls qûinis hrevihiis

lads oliusis papillosis , dorso costd nolads ; canalL^
y

vulis basées latis ; papillis omnibus brevissîmis , albidisi

Diamètre du dîs^ne : 3 milL

Longueur des rayons : 3 milU

NoB.

/

Haîî. bans le bassin d'Arcachoïi , où j'en aï trouvé utl

ipdi\idu flottant sur une feuille de Zostera marina. Trois

ans après, Payant perdu par accident, j'indiquai la manière

dont je l'avais rencontré a M. Laporte aine , memLre de la

Société Linhéennë de Bordeaùt, qui allait faire a la Teste

tine excursion scientifiijue. Les recherches minutieuses et
à

pénibles qu'il eut la complaisance de s'imposer lui êii firent

découvrir un autre individu parfaitement semblable au pre-î

mier , et fixe , comme lui , sur une feuille flottante de 2fo5-

tera. La station , la foi'me , la douleur et la taille , communes

à ces deux individus , les seuls qu'on ait recueillis jusqu'à ce

jour, la largeur proportionnelle dés rayons , et le diamètre

proportionnel du disque
,
plus remarquable encore , m ont

déterminé a considérer cette jolie Astérie comme une espèce

distincte de toutes celles décrites dans les ouvrages que |^

possède. Les deux individus dont Je viens de parler ont ét^

trouvés en Mai et Juin.
i

B. Secomde série • ( Espèces fossiles du terrain lerliaîré )*

i.^r Genrc.-^ ASTERUS.

Nous ne trouvons jamais , dans nos terrains tertiaires où

crayeux
,
que des débris presque informes qui aient appar-

tenu a ce genre ; ce sont de petits osselets plus ou moins
,

obscurément parallélipipédiques , toujours changés eu spath

calcaire , comme le test des oursins , et épais dans la pâte

de nos rochers ou dans le sable de nos faluns.

Possédant très-peu d'Astéries vivantes, je n'ai pu recher-
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icîier qitc sur une seule espèce ( Arderias ruhens ) ^ afe

quelle partie du corps de ces animaux ont pu provenir de5

osselets semblables. J en ai retrouvé les analogues , mais

beaucoup plus petits , vers laugle que forment deux rayons
w

à leur base. Il est possible qlie ces pièces osseuses, plus

solides et plus fortes que les autres articulations des rayons

,

r

remplacent en quelque façon les mâchoires dont la large

bouche des Astéries est dépourvue. Quoiqu'il en soit, et

propoition gardée , les osselets fossiles que nous trouvons

doivent avoir appartenu à des espèces énormes.

M, Défiance , dans le Dict. des se. hat; T. 3, suppl. p.

68 , et feu Lamouroux , dans le Dict. de l'encycl. méth.

T, 2. i.^e partie, p. 144) ^^^isi qUé dans le Dict, class.

dliistu nat». T. 2. art. Astérie 3 disent qu'on trouve de ces
-H

osselets d'x\stéries \ Grignon , à Valoghes , il Caen , dans le

calcaire coquillier des environs de Paris , dans le Jlira et en

Italie. Us n'ont point déterminé d espèces, mais comme ces
r

petits corps ne sont point semblables dans les divers terrains

ni dans les diverses localités d oiz pl-ovieilincnt ceux dé ma
collection

,
je crois devoir en indiquer les difFcrcrtces , et

,

pour qu'on puisse s'entendre , leur donner des noms.

Et -d'abord
,

j'établis l'espèce suivante qui fournira le

plus facilement un point de comparaison ; c'est celle dtî

terrain tertiaire de Grignon et probablement ^e quelques

autres localités des environs de Paris. J'en possède la

oss r\lets.
m

î.— N.o 1. ASTEfiïAS i*ORITOÏDES. Nob. pî. 2. fig. 3. a. 1>.
F

A. OssicuUs majoribus elongalis , minoHbus latiuscu-^

lis y dorso hinc roliindato
^ piuiciatô

,
punctis impressis

alveolas Poritum œmulantibus , alicubi lœi^igatis ; pa-*

rielibus lateralihuÉ saperiîis marginatis, Noi5.

and

(loct cit. ) i3 millim.

*

^
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Les osselets de cette espèce sont liexaèdres lorsqu'ils sont

alongés ; l'un des petits côtés est coupé obliquement de des-

sus en dessous , ce qui fait que le dos est plus long que la

partie inférieure. Le côté opposé au côté oblique se con-

fond avec le dos pai une courbe égale résultant de leffa-»
L

cernent de langlc.

Les osselets moins allongés ^ et par conséquent plus élar-s

gis , sont pentacdres , c cst-à-dire que deux pans obliques

partent des extrémités du plan courbe et viennent se réu^^

nir en coin à l'opposé du dos.
>

•m

ri

2.— N.« 2. AsTERiAs Ljsvis. Nob, pL 2. fig. a., h. c. d. e^

A. Ossicidis itndiqxie Iwi^i^atis ^ pariedbus laterali-K

bus superiàs ïnar^inatis. Nob.

Longueur des plus grands osselets ; iq millim.

Hab... a Tétat spathique , dans le calcaire grossier su-

périeur du département de la Gironde ^ à la Roque-de-.
F

Tau, à Cambes, etc. CC.— Je nai jamais trouvé cette

qu

vante.

Les osselets àe cette espèce , lorsqu'ils sont hien con-

servés , sont hexaédriques comme ceux de Grîgnon, mais

Hs sont moins alongés et phis élargis, souvent roulés , et

que

gnon

plus obcure. Snr 64 de ces osselets que je possède, il n'y

en a que 6 à 8 dont les formes soient pures. L'arrondissc-t

ment d'un des angles existe comme dans Fespècc de Gri-

comme

quelquefois de pcntaèdrcs^ Le rebor^ des faces latérales,

du côté du dos , est très-marqué sii^ les osselets non roulés^

Ce qui les distingue éminemment de ceux de Grignon
,

tre Xcxxï facics. géncralemenjt inégulier," c'est VabscijQ^
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complette , sur le dos , d alvéoles semblables aux étoiles

d uu Porite roulé.

Ph ^L

3. N,*' 3, ASTERÎAS ABRIATICA. Nob. pi. 2. Jfîg. a. t. C, d.

A. Qssîculis lœvibus y lateribus depressissimis ^ pa

rietibus lateralibus carind eminendssimâ y margini su

perlori paralleld y insfritclis, Î^ob.

Longueur du plus grand osselet : 4 niillira.

Hab... Foss. des faluns libres de Saucats près Bordeaux,

Cette petite espèce , dont les proportions se rapprochent

entièrement de celles de nos Astéries vivantes, est fort

distincte par les côtés comprimés de ses osselets , et par

la forte carène qui partage en deux moitiés presque égales

leurs parois latérales , en suivant exactement la direction du

bord supérieur. La forme générale de Vosselet est à peu

près triangulaire.

J'ai trouvé, dans le sable coquillier de Riminî, dans

l'Adriatique , des osselets un peu plus petits que nos foSr,

siles , mais du reste presqu'absolument semblables/ J'en

donne ici le dessin, pour servir de point de comparaison.

(PI, 2, fig. I. a. b, c, d. e. f. ). Je les regarde même
r

comme spécifiquement identiques
j
parce que leurs diffé-

rences ne me pai*aissent pas caractéiistîques , et qu'on ne

^ouve jamais deux osselets parfaitement semblables.

Si donc mon opinion est fondée , VA. adriatica aurait

son analogue vivant
,
probablenient connu et décrit. Mais

pe pouvant savoir a quelle espèce se rapportent les osselets

vivans que je possède
, j ai été forcé de donner un nom li

pos fossiles , et celui que je leur impose indique leur ana-

ogie avec \xcxQ des espèces que nowïit 1^ mer Adriatique*
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C Troisième série. ( Espèces fossiles du terraia crayens ).

I ." Genre .— PENTJCPJNITES ( a )

.

1

r

ï-— N.« 1,— Pestachi^ites

Les Crlnoïdes de Miller ( Encrinites de Lamarclt
) , n©

sont représentées dans notre terrain crayeux , a ma connais-

sance
,
que par une seule espèce qui, jusqu'à ce moment,

me paraît indéterminable- J'ai trouvé quelques très-petits

fragmens de sa tige ou de ses rameaux dans la craie de

Royan 5 et jen conserve deux. L'un
,

qui a 6 millim. de

long
, est composé de 6 articulations ; l'autre n est formé

que de cinq. Ces articulations sont pentagones ; le diamètre

de leur surface est de près de 4 millim. Le dessin des stries

et des compartimcns qui couvrent cette surface est en grande

partie effacé par Faction de Tatmosphère ; ;nais on peut

affirmer avec certitude que ces articulations appartiennent

au genre Pentacrlnite. Leurs côtés ne sont pas rectiligncs

,

mais chaque articulation est taillée en biseau en dessus et

qu

dent

Non seulement M. Goldfuss ne décrit aucune espèce qui

semble se rapporter à celle dont je parle , mais Ynêrae il ne

cite le genre Pentacrinite que dans les formations inférieures

à la craie. J'ignore s'il a été trouvé dans cette formatJoa

avant que je ne Vy eusse J^encontré -, et , dans le doute
^

ainsi que dans Timpossibilité ou l'état des échantillons me-

met de donner un dessin correct de la surface plane des.

articulations
,

}e n'ose décrue ni nommer l'espèce dont il

(a ) Article iotercale depuis que j*ai reçu la î."** livraisoa ^
Parefacîea de M. Goldfuss, ( aa Janvier i83i ).

jt
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s'agît. Je me borac provisoirement ^ la mentionner \ sa

ace-

Les deux échantillons que Je possède sont empâtés dans

la craie , et mis en relief, en partie
,
par Faction de latmos^

pliève sur la gangue- Les articulations sont à Fétat spathique^
r

«-

2,°"= Genre.— ASTERIAS.,
*

$t.

—

. N.^ 1. AsTEUlAS STRATIFERA. !^ob. (PL 3. fig. 6,

a. b. c. d.

}

A* Ossiculis ahbre^iatis undirjuè Icevigalissifiiis ;'pa^.

rîetibus lateralibus medio excas^atis y undiquc mur-^.

ginatis ; dorsQ, tahiild externcîfœid an^ustiore et brcvîoro

çontectq. Nob.
i

Longueur des plus grands osselets : ^ ;i 8. millim.
+

Had— à letat spathiquc , dans la craie
(
glauconîc cra-j.

jicuse ) de Royan*, et de Lanquais ( Dordogue )• /?•

tes osselets do cette espèce sont généralement plus petits

que ceux de l'Astérie du calcaire grossier : ils sont aussi

moins alongcs proportionnellement et encore plus lisses.

Les plus gros sont presque carrés. J'en possède 9 ,
qui sont

tous pentaèdres ; mais Je n'ose donner ce caractère comme

distinctif
,
puisqu'on le retrouve parfois dans ceux du ter-

Kiin tertiaire : il e5t probable qu'on en trouverait d'hexaè-

dres dans lit craie , mais je n'en ai pas encore \u. Le carac-»

tère qui disHugue éminemment ceux de ce dernier terrairi

consiste, i.o, dans cette plaq\ie posée conune une selle ou

plutôt comme une housse, (siratum ) sur la convexité du

dos qui la déborde de toutes parts; et 2.** dans le rebord

qui accofnpagne de tous les côtés les deux faces latérales

,

et qui fait paraître leur milieu comme creux.

.- Oha. J'ai donné à cette espèce le nom diA. siralljerttj

parce que je ne connais pas celle que M* Brongniart cite

^ans la craie supérieure des environs de Paris ( Desçrip^

#
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^éoL nouv- éd. 1822. p. i5 )- Si j'eusse cle sûr de Flclcn-

titd d'espèce dans les deux bassins de Paris et du Sud-Ouest

^e la France
,

j'eusse préféré le noni d'^^. cretacen , at-»-

tendu que cette espèce est la moins rare dans nos craies.

J'ai trouvé dans lii ciaie d^ Lanquais un débris de corps
r

organisé <jai m'a paru être une réunion de ces osselets

4'Astéries posés de manière \ présenter ropparcnce d'un

rayon , mais écrasé et tourmenté. Si cette apparence ne

m*a pas trompé, Tespèce devait otre fort grande.. Je u'ai pu

'a

m
^

3f— N.<* 2.— AsTERus GHiLipoRA. Nob. Pi. "2. fîg. 5. a. b.

y/. Ossiculis abhrevdatis , dilalads ^ dorso paris roluii-^

dis iminarginatis innumérahilibiis pertuso ^ margipC o^-

siculi angusto minutissime poroso circumdato , aHoqulrt

lœifîgatis ; pariete unâ reclè iruncaki undiguè oiargi^

nutâ j aliis obli(jiUs immarginads. Nod.

Longueur : i6 millim.
(
près de j lignes ).

Largeur : i4 millim. i/^.

Hab... a l'état spathiqiie , dans la craie de Talmont *,

près lembouchure de la Gironde- PvPv.

Je ne possède (ju^un osselet de cette espèce , et je n*au-

rais pas considéré sa forte taille comme uu caractère suffi-

sant pour le distinguer de mon A. slratijera , s'il n'élait

accompagné de caractères bien plus imporlans.

L espèce que je décris présente , comme celle du ter-

rain tertiaire de Grîgnon
, ( A. porildiâes , Nob- ), une

smface supéiicure toute couverte de pores j maïs ces porcs

ne se ressemblent pas du tout dans les deux espèces. Dans

celle de Talmont , ils sont beaucoup plus petits
j
quoîtjue

1 osselet soit infiniment plus gios ; ils sont aussi plus ré-

guliers et nont pas de rebord saillant, ce ^ui fait fjuib
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ressemblent

au lieu de s'étendre jusqu'aux bords du dos , ces pores

un

petit rebord non saillant , marqué d'une infinité de pores

encore plus petits et bien plus serrés.

UA. cJiilipora diffère également de VA. stratijera par

la présence de ces pores, par l'absence de la lame lisse
w

qui couvre le dos des osselets de celle-ci , et par Fabsence

d*un rebord autour de toules les faces latérales : une seule

en est pourvue. La forme générale de losselet diffère peu

dans ces deux espèces. .

4-—• N.^ 3.^ AsTERus PUNcruLATA. Nob. pL ?. fîg. 7. a.

b, c.
p

- A. Ossiculis elongatis angustiusculis , dorso hinc ro~
m

tïtndo punctulato, (punclulis sine acri lente vix conspi^
h

cuis y lads minimègice excavatis sub irregularihus ) ^

alicubi lœi^igatis ; parietibiis lateralihus undiguè [mar^

ginads. Nob-

Longueur : 12 milllm, ( 5 lignes V4 ).

Largeur : 4 V2 à 5 millim-

Hab... a l'état spatliique , dans la craie cliloritée de la

commune de Louer , aux environs de Dax. M. Gratcloup

m'a communiqué le seul échantillon qui existât dans sa

collection.

La différence de forme qui se fait remarquer entre cet

osselet et celui que Je possède de VA. chilipora n'aurait

point suffi pour me le faire considérer comme une espèce

distincte , si la surface n'eût présenté des caractères bien

les meilleurs.

partie

La surface dorsale est couverte de pores , comme dans

les A. poritoïdss et chilîpcra ; mais ces pores ne ressem-
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blent point a ceux de ces espèces. Ils sont infiniment plus,

petits. Ils n'ont point de rapport de forme avec ceux de

la seconde espèce qui est du terrain de craie. Us en au-.

raient beaucoup plus avec ceux de la première
,
qui est du

terrain tertiaire ; mais ils sont beaucoup moins nettement

dessines , moins exactement circonscrits , beaucoup moins

profonds proportionnellement , et moins réguliers. C'est a

tel point qu en les examinant II la loupe , on sait a peine

si on doit considérer cette surface comme marquée d'ur-^

céoles 5 ou comme relevée de petits points tuberculeux.

» Enfin, dans les interstices de ces petits enfonceniens

,

la surface supérieure , vue à une loupe extrêmement forte

,

parait comme quadrillée de petites stries tellement fines

qu'il m'a été impossible de les rendre par le dessin j mcme
en employant un grossissement considérable.

JJj4. punctulata se rapproche par sa forme , de VA.

poritoïdes plus que de toutes les autres que j'ai décrites
;

tnais outre qu'elle en diUere très-essentiellement pur le

terrain où on la trouve , elle s'en dislingue encore par la

dimension relative et la configuration de ses pores , ainsi

que par le rebord de ses faces latérales
,
qui est très-marqué

partout, tandis qu'il ne l'est sensiblement, dans VA^ pori^

toïdes y qu'au bord dorsal.

•

EXPLICATION DES PLANCHES.

Fig. I. Ophiura FiLiFOEMis. Lam,— a. Vue en dessus,

trè5-grossie.— b. Vue en dessous, id.— c^ Vue

en dessus
,
grandeur naturelle-— d» Vue en des-

sous, id.— e- Portion de rayon, vue en d\;ûsus,

extrêmement grossie.
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Fig. 2. AsTERUS Mi>-tmssiMA. Nob.— a. Vue en dessus,^

très-grossîe.— h. Vue en dessous, id.— c. Vue ei^

dessus
j
grandeur naturelle,-- â. vue en dessous , id^

Planche 2."^?

Fîg. I. Osselet d'Astérie ( vivante ) de la mer Adrîa-.

tique.— a. h* De grandeur naturelle.— d. e. très-.

gi'ossî, vu par ses faces latérales.-— c. De grandeur

naturelle, yi tiès-grossi, vu eu dessus.

Fig. a. Osselet d'AsTERus adriatica , Nob. ( foss. ) a, h.

Double de la grandeur naluiellc.— /f. e. Très-
â

grossi, vu par ses faces latérales.— c. Double de la

grandeur naturelle* ^. Très-grosst , vu en dessus.

Fig- 3- Osselet d'AsTERiAS poritoïdes, Nob. ( foss. ). Grossi

de près du double.— a. Vu obliquement pour

laisser voir lé dessus.— b. Vu obliquement du côté'

opposé, pour laisser voir le dessous.

Fig. 4* osselet çI'Astebias ijevis. Nob. ( foss. )^ Un pet^

grossi.— a, h. Vu par ses faces latérales.— c. Vu
cbliquement

,
par dessous.— d> Autre osselet de la

même espèce, vu en dessus.—• e, IJ. vu en dessous.

Fig. 5. Osselet d'AsTEBus ciulipora. Nob. ( foss. ). Uiî

peu grossi.— a. Vu en dessus,— Z». Vu en dessous.

—

f'ig. 6. Osselet d'AsxERiAs stratïfera. Nob. ( foss. ). Ua
peu grossi.— a. Vu obliquement en dessus.— b, Id^

T

en dessous.— c. Autre osselet de la même espèce ^

vu en dessus.— d. Id. en dessous.
4

L

Fig. 7. Osselet d^AsT£i\iAs pilvctulata. Nob. (foss. ). Grosse

de près de moitié.— a. i. Vu par ses faces latérales

^

c. Vu en dessous.

Bordeaux , 3a Novemhe i83i-



g.^ ^.€L,

^c.

tf.

7 4>^

^«'

A e. 4.d
et.Da ^ntftdinJ ad uai. cleh

i- C. CL.

^ d.

-/. e.

^^&^^--'-4

2^- -,

i.^

TL 9.

(P.R g.

G.d, 6 tf . .

>»«

:^.r- 4^.0-.

Cji~ Jjaj'inunlitr del TjiVie^ âe Oaulvit-

Û/^ Ûytlfr/



>

T2o4)
+

r

POST-SCRIPTUM.

Lé mémoire (Ju'on YÎeiit de lire étant terminé, ainsi que

îes figures qui doivent l'accompagner , depuis le 3o Novem-^

hve dernier, et prêt h être livré à l'impression, je reçois la

3."ï^ livraison du bel ouvrage dit D.'' Goldfuss, ( Petre-^

facten, etc. )i

__ * -
^

Deux espèces d'Astérîies fossiles seulement^ f^: qlïinquè-^

lobciy Goldf.
^ p* 209, pi; 63 j fig. 5 a—r , et A. jurent

SIS, Munst.
5 p. 210, pi. 63^ fîg. 6 a—h>J ^

présentent

des osselets voisins de ceux que je viens de décrirci

Ce sont ceux que M. Goldfuss iiomme assiilœ margi-^

nales y fîg. 5, h-hy i-riy s-^u; et fîg. 6jb*c.d.

J*ai dû rechercher s'il me fallait y rapporter quelqu'une

de mes espèces.

La seconde de celles de M. GdldfiisS
j ( A> jnrensis , fîg«

6. ) doit être e?cclue, i-« parce quelle, appsirlient à la for-i

matiou jurassique , tandis que toutes les miennes àont de la

craie ou des terrains tertiaires ; 2.0 parce que les faces laté-^

raies de ses osselets sont grenues , tandis qu elles sont lisse*

dans toutes mes espèces,

La première espèce de M. Goldfuss (A. quinquelôbd

^

fîg. 5. ) appartient a la craie, comme mes A. chilipora,

stratifera et punciuîata*. De plus , les faces latérales dé

ses osselets sont lisses , comme dans mes espèces , ce qui

îes en rapproche beaucoup ^

Mais mon A. stratifera ayant la partie dorsale de ses
w

osselets parfaitement lisse , tandis que cette partie , dans

XA. qiiinqueloha ^ est Couverte de points enfoncés, doit

être exclue de la comparaison.

Restent mes A» chilipora et puncttdata , qui
,
par ce'

dernier caractère , se rapprochent étroitement de \A. qiiin^
w

^ueîoba4



3 obserre cependant , i ,^ que la lame dorsale de l'osselet
5

dans VA. ^tangueloba, (fig. 5b J reste beaucoup plus

éloignée des bords
,
que dans mes deux espèces; 2*^ que

les points enfoncés (le mes deux espèces sont proportion-

tellement beaucoup plus petits que dans YA. quinqiie-^
r

loba. Ainsi j et sans tenir aucun compte de la différence

de taille et de forme
,
puisqu'elles varient nécessairement

dans chaque paire d osselets , les deux raisons que je riens

d énoncer m'empêchent de rapporter aucune de mes espèces

M VA. quinqueloha de M. Goldfuss*

Restent enfin les lettres ^
^^

/ ^ w de la fîg. 5 ,
que M*

Goldfuss désigne comnie étant des osselets d'espèces voisines
w

de son A» quinqueloba , ( assulae marginales specierum

affinium ) ; mais il ne donne pas de nom à ces espèceSé

Celle représentée aux lettres t y U , est granuleuse sur

le dos de ses osselets ; donc , elle s'éloigne des deux miennes.

Celle représentée h la lettre s est piquetée coçime les mien-*

nés , et rien n empêche de croire qu elle appartienne à mon

A* punctulata ou à mon -^. chilipora; mais je suis loin

d'en avoir la certitude
,
plus loin encore de pouvoir la rap-»

porter \ l'une plutôt qu a Tautre»

( ao Janvier ti^^^ )

Chables Des Mouu^Sé

ERPETOLOGIE*

XIX4 îîotE sur la nature des alimens dont se nourris^

sent certaineâ espèces de reptiles Sauriens
;
par il/.

H. Cachet.

Les reptiles Sauriens se nourrissent généralement de sub*

stances animales , et le ^lus souvent de proie vivante : Ie3

crocodiliens seuls noient leur proie et ne la dévorent que



{ 207 )

lorsqu elle est en putréfaction. Quclques--uns mangent Ici

œufs des reptiles ou des oiseaux. Mais un fait qui paraît as&çZ

surprenant , c'est que certaines espèces vivent de substances

végétales, ou de ces dernières conjointement avec des sub^

slances animales. On en trouve plusieurs exemples dans Iç

Règjie animal de M. Cuvier
,
qui dit , en parlant de plu-»

sieurs dVntieux
,
qu'ils se nourrissent de fruits , de noyaux

y

de graines , de feuilles, etc; ( i )- Le même naturaliste ne

s'exprime pas d'une manière aussi affirmative a l'égard dô

quelques auties , car il dit seulement qu'il si trouvé des

baies dans l'estomac du grand Anolis a crête ( An\ velifer^

Cuv^ ), et en parlant du Porte-crête (hac. amhoinensis ,

Gmel. )j après avoir dit qi\'il mange des graines et des vers,

il ajoute qu'il a trouvé des feuilles et des insectes dans son
m

estomac. Je suis bien éloigné de vouloir contester qu'il y
ait quelques Sauriens dont la nourriture soit exclusî^menl

végétale, comme il paraît que cela est, d'après les indica-

tions de M. Cuvier. Mais quelques faits que j'ai recueillis

me portent à croire que dans plusieurs cas la présence des

substances végétales dans l'estomac de ces reptiles , est

accidentelle.

En disséquant un Aiiolis que J'ai rapporté \ VAnolius ve-^

lîfer y Cuv.
, Je trouvai l'estotaac rempli d'insectes , ce qui

serait en contradiction avec l'observation de M. Cuvier, si

toutefois je ne me suis pas trompé dans la détermination

de l'espèce ( a ). Il en serait alors de même pour celui-ci

1^

( 1 ) Tels soûl les Lyriocephalus tnargarîtaceuê , Merr, Jguanm

Lacerta

Laporte

Marie-Galante, est long de 7 pouces % , d'un gris cendré uni-

forme, UD pea bleuâtre dans quelques endroits, et ne présente

vers le mi^eau et sur les âancs^ aucune trace des points bruns^
4
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^e pour les. autres reptiles de ce genre, daiis lestomaé

desquels j'ai toujours trouvé des animaux articulés. Mais ce

fait n'est pas le seul sur lequel se trouvent appuyés lés douteà
r

que j'élève : plusieurs autres m ont été fournis par des Batra-

cîens. Le preriii^r est très-remarquable , 6'ést celui d'uri

très-gros crapaud épineux ( Bi spinosiiÈ ; Bosc. ) dont le5

organes dé la digestion étaient remplis de petits cailloux
j

mêlés aux débris de divers insectes. Un second m'a été
à

présenté par une grenouille rousse ( R. iefiip.
)
que j'exami-

nai il y a peu de temps , et dont l'cstômac renferriiait aved

une hélice et plusieurs petits coléoptères , des fragmens de

feuilles de chêne , mortes , mais très-recohhaissables. II est

biëti positif qufe lès deux reptiles qUe je \icns de citer ne

peuvent se nourrir de dertaine^ des substances que j ai ren-

contrées dans leurs organes digestifs, et voidi comment je

îne siifs expliqué leur présence, chez des animaux qui hé

se nourrissent que de proie virante et éxcciitant des mouvc-

mens. Les Batraciens anôtires s'emparent de l'animal qui doit

leur servir de nourriture èîi dardailt leur langue sur lui
^

éouvent a une très-grande distance , et cet organe apporté

aussitôt dans la gueule le petit animal qui s'y trouve collé;

Cette langue étant cxtiêmemeiit visqueuse , il est tout lia-
I

turel de penser qu'elle doit rapporter souveiit avec l'animal

destiné à servir d'aliment, le corps sur lequel il était placé

^

si ccluî-ci est libre et peu volumineux. C'est sans doute

ce qui est arrivé à la grenouille rousse que j'ai citée , et

que l'on peut supposer se nourrir en même temps de feuilles

ièches et d'animaux vîvans. U est probable que le petit

'- •

m
•,. , ^ «

qui joints à la couleur du fond ^ caractérisent le petit Anolîs à crête.

Il est probable que le rhum dans lequel cet animal était conservé

Irtnent

dispa



ïhnaçori 6u les coîcoptcres se trouvaient placés suf de!l

feuilles au moment où ils ont été pris. Le mode de pré-

hension des alimens , chez les Batraciens anoures, doit aussi

foire penser qutî si Ton peut trouver plus bu moihs fréquem-

ment dans leur estomac des parties de végétaux , cfe sera

presque toujours des pôrtioné sèches et libres
,
parce que la

ténacité du liquide visqueux qui enduit lélir langue 5 n est

certainement paà assez grande pour détacher tine feuille

ou toute autre partie adhérente. Quant à la présence deà

cailloux que J'ai trouvé dans les organes digestifs du crapaud

épineux, elle me semble pouvoir s*expliquer facilement' On
sait que les Batraciens ne se nourrissent que d'animaux vi-

vants 5 mais une condition indispensable pour qu'ils les pren-

nent , est l'existence des mouvemens
;
jamais ils ne s*cm-

parent de ceui qui sont immobiles , ausSi est-il facile dé

les tromper en agitant auprès d eux des cadavres d'itisectes

ou seulement des fragmens d'animaux plus gx^os ^ comme il

m'est souvent arrivé de le faire, pour ceux que j'ai élevés-

lorsque je ne pouvais pas leur procurer des insectes vivants

en assez grande quantité. Cette ciiconstance de la vie des

Batraciens peut^ il me serhble j rendre raison du fait dont il

s'agit J'avais rencontré ce crapaud dans le bassin d'une fon-

taine creusée dans un terrain graveleux. N'est-il pas proba-
j

ble que dans les divers mouvements qu'exécutait cet anî-^

Hîal, peut-être en essayant de grimper sur les bords de la

fontaine , les graviers étaient détachés par l'eau ou par lô
m

Crapaud, et que celui-ci les apercevant pendant qu'ils rou-

laient pouf gagner lé fond , les avait bien vite happés? Une

explication analogue pourrait rendre raison de la présence

des baies dans l'estomac des Sauriens oîi 1 on eil a trquvé t

bn pourrait penser que l'animal se trouvant placé tout au-

près de la plante qui fournit ces fruifs , ceui-ci ont été dé-

tachés par l'efet du vent ou de toute autre cause , et le rep^

3
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lile les apercevant avant ^ue le mouvement qui leur avait

été imprime pat, la eliûte fut terminé, s*en emparait et les

avalait- Le mode de préhension des aliinens explique d'une

manière moins conjecturale , la présence des feuilles mêlées

Ik des insectes dans l'estomac de quelques-uns de ces ani-*

maus 3 comme M. Cuvier l'a observé sur le Lacerta am--

loinensis , GmeL Les Sauriens saisissent leurs alimens

avec les mâchoires , fet tout le monde connaît la force et

l'obstination avec lesquelles ils serrent le coi'ps qu'ils ont

ainsi saisi, surtout si ce corps exécute des mouvcrnens. Ce

fait n'autorise-t-il pas a croire que ceux dont il s agît , ont

aperçu les iusectes sur les feuilles de quelque plante
,
qu'en

s'élancant dessus , ils ont saisi la feuille avec l'insecte , et

que leurs mouvemens brusques et répélés
,
pour se rendre

maître du petit animal , ont coupé ou détaché cette feuille ^

qui a été ensuite avalée avec lui ?

Cependant , dans plusieurs de ces cas , il faudrait sup-

poser que le goût fut assez obtus chez les reptiles pour leur

permettre d'avaler ainsi un certain nombre de baies ou

d'autres corps sans s'apercevoir que leur nature est si difle-^

rente de celle de leurs alimens habituels. Aussi
,
je ne con-

teste point
,
)e le répète

,
qu'il y ait quelques reptiles Sau-

riens dont la nourriture soit uniquement végétale
;

je fais

seulement connaître les doutes qui résultent de certain»

faits. C'est \ l'observation seule qu*il appailient de les dé-

truire ou de les convertir en vérités ( i ).

Qctohre i83i.

H» Gachet.

( I ) Lorsque je communiquai cette noie à la Société Linnéentie,

dans l'une de ses séances du mois de Mai i83i , IVT. Graleloup cita

quelques observations qu*îî avait faites- Il dit qu^l avait trouvé des

déhris de ncfle dans Testomac du lézard vert de nos contrées, et

qu'il avait va souvent des animaux de «ettft espèce ronger des



XX. Notfc sur les eaux Jaillissantes du puits foré pta^*^

tiqué chez M, Bancal , as. Celle-Newe près Montpel^

tier ; par MM. Marcel de Serres , correspondant à
Montpellier y Lëstkerie et Balard»

La note que Ton va lue est le résultat de rechercties faites
r

fen commun par MM. Marcel de Serrés j Lentherîe et

Èalard,

La Société Royale et Centrale d'Agriculture de Paris
^

iayant manifesté le désir de conliaîtie par quel procédé M.

Bancal avait obtenu des eaux jaillissantes dans sa campagne

,

Mm. Marcel de Serres j Lenthei'Ie et Êalard se sont empres-

sés de remplir ses désirs et de répondre aux questions sui-

vantes qui Itur ont été adressées. On désirait savoir:

ï.*> Quels avaient été les instrumens employés dans lé

forage ?

2.*^ Quels étaient îa nature minéralogique , l'épaisseur rela-^

tîve , le degré approximatif de dureté , de cohésion ou de

fconsistaiice des différerts terrains et roches traversés par la

sonde ?
: il

3.** La nature des difficultés que l'opératioti avait pu

éprouver suivant la dureté des couches traversées;

4-** Le nombre de jours qui a été nécessaire pouf terminer

le sondage
;

5.*^ La profondeur à laquelle Teaù avait été rencontrée,

Sbit à partir de la surface du sol, soit au-dessus ou au-

dessous du niveau de la mer et de la rivière la plus voisine
;

6.^ La hauteur \ laquelle le jet s'était élevé au-dessus de

la surface du sol ;

7.0 La quantité d'eau qu'il fournissait dans vingt-quatre

heures
;

pommes et des poires. Je n'ai jamais eu ToGCftsiùn d'observer d«

pareil «faits.
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^.^ Les qualités physiques de Teau et particulièrement

sa température à la sortie de terre
;

'

g," Les usages auxquels elle était employée.

En répondant h ces demandes , nous aurons llionneut

d'observer, i.^que relativement aux inslrumens employés

dans le sondage , ils ont été fomnis par M. Farel
,
que l'un

de nous a signalé comme lagronome de nos contrées méri-

dionales qui s est occupé avec le plus de zèle du forage

des puits artésiens. Ces instrumens avaient été fabriqués en

grande partie dans les ateliers de IVL Farel; les tiges seules
r

avaient été adressées à ce dernier, par M. Flachat,

*2.<> Quant a la nature minéralogique du sol
^
que M.

Bancal a traversé dans les diverses tentatives qu'il a faites

pour obtenir des eaux jaillissantes , elle a déjà été indiquée
h

par l'un de nous dans une notice sur les puits artésiens
r

insérée en grande partie dans les bulletins de la Société

d'Agriculture de l'Hérault.
m 4

Mais pour mieu5i: faire comprendre cette nature minera^

logique , nous ferons remarquer que la campagiie de M.

Bancal, située dans la grande vallée du Lez au centre de

laquelle Montpellier est bâti , se trouve séparée de celle de

la Mossop par une colline tertiaire assez élevée , colline

dont la diretion coïncide en quelque sorte avec celle de la

rivière de la Mosson* C'est au pied de cette colline et a

son revers oriental que surgissent les eaux remontant de

fond qui alimentent le grand canal de M. Batical , et les

eaux jaillissantes sur lesquelles nous devons porter notre

attention. Au revers oppose de cette même colline, coule

la belle source de Bionne , éloignée de la rivière de la

Mosson d environ 3oo mètres. Il n'est point à craindre que

les eaux jaillissantes de la campagne de M» Bancal fassent

éprouver la moindre diminution a celle de la source de

Bionne
, quoique le niveau des premières soit plus élevé.
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Le niveau au sol duquel sortent les eaux jaillissantes du
puits foré de M. Bancal est de 55"^ 5o au dessus du niveau

de la Méditerranée , tandis que celui de la source de Bionne

est seulement de 28"^ 44 ^^ dessus de ce même niveau ;

d'où la différence est de 25°* 06 en plus pour le point d'où

sortent les eaux Jaillissantes.

Enfin le niveau de la rivière de la Mosson est de 48"^
y.

au dessous du niveau du puits foiéj ou de 7°* 5o au dessus

de la Méditerranée. Nous mentionnons particulièrement cette

rivière
,
parce qu'elle est la plus rapprochée du puits foré de

M. Bancal , et que la Société d'agriculture recommande ex-

pressément de lui faire connaître la différence- de niveau qui

existe entre celui des rivières et le sol d oîi jaillissent les

eaxix obtenues par le forage.

On a pu saisir d'après ce premier aperçu
,
que les eaux

|aillissantes , et remontant de fond , de la campagne Bancal ,

avec celles provenant de la source de Bionne , doivent avoir

leurs réservoirs dans la même colline tertiaire. C'est aussi des

flancs <^ la même colline que s'échappent les eaux dont

nous nous occupons ; nous ajouterons que toutes ces sour-

ces 5 soit celles que l'art a fait obtenir , soit celles qui s'épan^

chent natmellement au dehors , sont des eaux superficielles

et que l'iui de nous a désigné sous le nom général d*eaua:

d'ififiltration. Aussi, ces eaux, comme celles qui sont

alimentées par les pluies , offrent des intermittences fré-

quentes de crue et d'abaissement déterminées par les phé-

nomènes atmosphériques. Ce que la théorie que nous avons,

admise annonçait , s'est trouvé vér^é par les phénomènes

observés depuis le jaillissement des eaux obtenues, dans la

campagne de M. Bancali

En effet , leseaux qui ont surgi presque spontanément pen-

dant lliiver de i83i , ont fourni pendant la saison des pluies,

^squ'à l^époque des grandes sécheresses ,^ 21,000 lîtros.
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^

d'ean par vîngt-qnatrel^euies, AujonrJlmi 17 Juillet i83ï ^

elles n'en donnent plus que deux litres par minute , ou

J20 litres par heure , ce qui ferait 2,880 litres par vingt-

quatre heures ; maïs comme les résultats de nos oLserva-

tions peuvent etie un peu faibles , en évaluant cette quantité

k 3,000 litres, on s'éloigne probablement peu de la vérité.

Ainsi 1 écoulement ^es eaux du puits, foré aurait diminué

des G/j*"^ dans lespace de quelques mois ; à la vérité 5 il est

probable qu'il reviendia cfi qu'il a été lors de la saison de«

pluies.

Cette différence paraît donc dépendre de la diversité des

saisons , et de ce que les réservoirs intérieurs , recevant

flfioins d'eau pendant la sécheresse de l'été , ne peuvent
,
par

cela ii\ême , déverser au dehors une aussi grande quantité

d'eau. Du reste nous ferons observer, que les sondages pra-?.

piqués jusqu'à présent dans le midi de la France n'ont point

encore fait pénétrer au-dessous des terraios tertiaires ; aus^

les seules eaux remontant de fond, que l'on ait obtenues»

^ont toutes des eau.x: d'infiltrations, plus ou moins superûr

cielles. Celles du puits foré de M, Bancal le sont tellement
^

qu'elles ont été rencontrées à la faible profondeur de i5

piètres au-dessous du soL Nulle part l'on n'est donc arrivé

jusqu'à ces nappes d'eau soutcrrainçs placées entr^ les couches

des terrains secondaires
j et dont Fécculement au dehors a

lieu avec une constance et ime abondance que présentent

çarerçent les eaux qui proviennent des terrains tertiaires.

Le sol traversé lors du sondage opéré chez M. Bancal,

a présenté au-dessous de U terre végétale , dont lepaisseur

,

est d'environ o"*,49 *

i.*' Une couche très-irréguliere de dihi^îum formé de

Hçiombreux cailloux roulés
,
pour la plupart pugillaires , disse-

minés dans un Kt de gravier. L'épaisseur de ces dépôts dilu*-

vicns varie de i mètrçà 2°*,5o. Les cailloux roulés qui font



partie de ce diluvlum , appartiennent pour !a plupart à dés

calcaires d'eau douce , caractérisés par de nombreuseâ tubu-

lures j ou à des calcaires d eau douce siliceux , d*une cou-*

. leur blanchâtre toute particulière- Quelques-uns cependant

sont eutièi ement siliceux ou quaiizeux , et ne se rattachent

pas aux terrains d eau douce j d'autres enfin dépendent de

ces calcaires marins supérieurs désignés depuis peu , sotia

le nom de calcaire moellon. Ces derniers j sont les plus

rares
,
probableuient en raison de leur peu de ténacité ;

cette faible ténacité ne leur ayant pas permis de résister au

choc et au transport que les uns et les autres ont éprouvés^

_

ri- J

a.*' Sables marins tertiaires jaunâtres en bancs plus ou

inoias épais , rei^ermant de nombreux cailloux roulés- Ces

cailloux pour la plupart calcaires , appartiennent en géné-

ral aux formations deau douce. Les sables marins sur

lesquels reposent les dépôts diluviens ont une o^sez grande

puissance dans la partie supérieure de la colline au pied de

laquelle coule la grande source de Bionne , et d*où s'échap-

pent les eaux du puits foré de M. Bancal; mais U n'en est

pas de même auprès du puits foré, car dans cette partie,
r

ces sables ont à peine un mètre de puissance.
A

3.** Marnes calcaires jaunâtres marines tertiaires ^ doût

Vcpaisseur moyenne est de 4 meîrcs*

4." Marnes argileuses maiînes tertiaires. Ces marnes, ana-

logues aux marnes sub-aj^ennines , offrent généralement une

couleur bleuâtre. Elles ont paru séparées des marnes jaunâ-.

très également marines par des lits peu épais de graviers

calcaires charriés probablement par les fleuves dans le bassin

de lancienne mer, oîi toutes ces couches, à l exception des

dépôts diluviens^ ont été évidemment précipitées. Comme

les eaux du puits foré ont été rencontrées à environ i5

îuètres au-dessous <îu sol. Ton juge aisément que d agrès

\



!a grande épaisseur que ôes marnes présentent , on est loîti.

d ctie parvenu à rextréçoite de leurs couches.

Le sol supérieur de cette pailie de la vallée du Le»

iî*offrant pas des bancs du calcaire pierreux qui repose ordi-
F

nairement sur les marnes argileuses bleuâtres , on ji'a pas

trouvé d'obstacle réel dans le forage du puits de M. Banca\.

Aussi le travail a t-il été terminé dans Tespace de six jours.

Dans les premiers moments du jaillissement des eaux,

çelles*-cî s'élevèrent jusqu a 2^^5gg ( 8 pieds ) au-dessus du

sol 5 mais plus tard et lorsque les autorités locales furent

vérifier le point où les eaux s'élevaient sans effort , on ne

l'estima que de i «'3,624 ( 5 pieds ). Le 17 Juillet i83i

,

lorsque nous nous sommes rendus à la campagne de ]V|.

Bancal , les eaux du puits foré ne s'élevaient plus qu'à

o'»,45 au-dessus du sol ( i ).

Il est à remarquer qu a la distance de quatre mètres du
1-1

trou foré , il existe un puits construit d'après les procédés

ordinaires y dont l'eau n'est qu'à 0"^ 65 au-dessous du sol

,

ensorle qu'il n existe entre les deux niveaux qu'une dilFé-p

rençe d^n mètre. Les réseryoirs qui alimentent les d.eux

courans, quoique très-rapprochés , ne paraissent pas être les

mêmes
,
puisque le niveau du puits ordinaire n'a nullement

varié: depuis l'ascension des eaux jaillissantes.
ri

On arrive h la même conséquence çn considérant la na-

tm€ et la tempéiature des. deux sources
,
qui sont loin detre

égales entr'elles. Eu effet, nous avons trouvé le 17 Juillet

i83i , la température de l'eau du puits foré de i5** jS et

celle du puits ordinaire de. 1^0 Sia, doîila, différence i^ 78,

la température de l'ai^. vario^nt ^^e. ^5" à uô^, 10 du ther-

( X ) Du reste. Ton n'a poîm placé de tuyaux de fonte dans le

Ba
grande parue de l'eau se disperse avaat de pouvoir i'e le ver.
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momètre centigrade. Quant à la température de la source

de Bionne , elle etnit également plus élevée que celle du
puits foré , et a peu près d'un degré , car elle se maintenait

vers i6^ 2. Aussi les habitans du village de Celle-Neuve

regardent-ils Teau du puits foré comme la p^us agréable et

la meilleure de toutes celles qui les entourent indépen-

damment qu elle est la plus friche.

]Les épreuves chimiques faites sur l'eau du puits foré
,
jus-

tifient la préférence que lui donnent les habitans de la cam-

pagne de M. Bancal. Soumise aune analyse d'indication,

cette eau s'est montrée tout à-fait analogue à celle delà

source de St-Clément qui alimente les fontaines de Mont-

pellier. Comme cette dernière , l'eau du puits fpré contient

des proportions assez notables d'acide carbonique , de car-

bonate de chaux et dTiydro-chlorale de soude. Elle ne
h.

renferme qu'une très-petite quantité dliydro-cblorate de

chaux et des traces à peine appréciables de sels magnésiens ;

mais ce qu'il importe de faire remarquer, c'est quelle est

Cirbèrement dépourvue de sulfate de chaux.
4 -

Les proportions de sels magnésiens ( hydro-chlorate et sul-

fate
)

, ainsi que d'hydro-rchlorate de chaux, paraissent beau-

coup moindres dans l'eau du puits foré que dans celle de

la source de St-Clément. La première est donc d'une qua-

lité supérieure ù celle-ci
,
qui passe cependant pour la

meilleure des eaux qui sourdcnt dans les environs de

Montpellier.

L'eau de la source inférieure de Bionne, présente, lors-

qu'on la traite par les réactifs, les mêmes phénomènes que

l'eau du puits fpré , ce qui justifie ce que nous avons dit sur

l'origine des deux sources.

Ep résumé, les eaux jaillissantes obtenues par M. Bancal,

sont sans contredit les plus fiaiches et les plus pures de tou-

tes celles que 1 on a découvertes jusqu'à présent daus les en-



rirons ^e Montpellier- Ces eau^x doivent avoir. leurs réservoirs

âu moins à trente mètres au dessous du sol, puisque leur

tenjpérature est a peu près égale à celle de la température

moyenne annuelle de Montpellier, Quoj<ja'il en soit , on ne
u

saurait liier que M. Bancal n'ait rendu un véritable ser-

vice à son pays en se livrant à un genre de recherches oîi il a

5eul réussi. Les travaux qu'il a entrepris pour obtenir des

«aux Jaillissantes méritent d autant plus d'être encouragés^

que les tentatives multipliées et infructueuses faites dans nos

contrées pour aniver à ce but , avaient persuadé à la plu

part de nos agronomes ,' que Ton ne pouvait pas espérer de

réussir même daiîs nos bas-fonds y a raison de leur éloigne-,

ment des hautes montagnes.

Détruire une pareille supposition, est toujours une chose

utile , même lorsque, relativement 'k la position ou les eaus

jaillissent, elles ne peuvent être employées qu'à Tiibreu-
4

vagc des bestiaux et aux fcesoins des habitans d'un village..

C'est eu effet à ces seuls usages que l'on a employé les

eaux du puits foré de M. Bancal ; maïs Fou ne doit pas

perdre de vue
,
que les eaux fraîches et salubres ne sont pas

extrêmement communes dans les environs de Montpellier ,

et que par conséquent leur découverte y a plqs de prix,

quaillcurs»

Il ne nous reste plus maintenant qu'à établir quelques,

distinctions relatives aux ptûts forés ou puits aitésiens

cciîsidérés en général. Dans le langage ordinaire ^ on en-

tend par puits foré, les trous ou canaux verticaux prati-

qués dans la terre , trous dont le djamètre ne dépasse guère^
~ r

un décimètre , et qui ont pour but de faciliter Vascensioii.

des eaux souterraines. Ces eaux jaillissent pairfoîs au-<lessu&

du sol , ou bien remontant de fond , elles s'élèvent plus ou

moins dans les tuyaux du trou foré, sans cependant surgir

^u-dessus du niveau du terrain dans lequel le puits a éte^
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creusé. Ces dernières ne sont utilisées que lorsque les eaux

obtenues par ce moyen
,
quoique ne s'élevant pas au-dessus

du sol , ont cependant un niveau supérieur a celui de la

plus grande partie des terrains qui s'en trouvent rapprochés.
r

Mais pour les mettre à profit , il faut nécessairement cons-

truire des canaux qui puissent en faciliter l'écoulement aa

dehors.

Les eaux remontant de fond , et que i on obtient a Faîde

d'un trou foré, sont encore utiles, lorsque ce trou a été
L

pratiqué dans un puits construit selon les procédés ordi-

naires ; car alors elles augmentent la masse de celles qiii y
existaient.

Quant avix eaux jaillissaDtes , et qui s'écoulent par Touveiv

turc du trou foré, elles paraissent être entretenues parles
i

infiltrations qui s'opèrent dans les terrains les plus superfi-

ciels , ou^être alimentées à la fois par ces infiltrations et les

nappes dVaux souterraines. Celles-ci semblent les restes des

anciennes eaux qui ont tçnu en suspension les matériaux
r

secondaires ; aussi ne se trouvent-elles que dans les terrains

ammonéeiis ou au-dessous de ces mêmes terrains.

J^uUe part Ton n est encore parvenu jusqua ces nappes

d*eau dans nos contrées méridionales, les tentatives exécu-

tees pour obtenir des eaux jaillissantes n ayant point fait

pénétrer au-dessous des terrains tertiaires. En effet, on est
ri

loin d'ctre parvei;iu au-dessous de ces terrains
,
puisque lou

n'a pas même traversé les marnes bleues sub-appennines

généralement supérieures aux formations deau douce ter-

tiaires. Les eaux jaillissantes obtenues dans nos régions , sont

donc peu abondantes, et d'ailleurs on les voit sujettes ^ des

intermittences de crue et d abaisseraeut
,

qui suivent assez

bien celles des. phénomènes atmosplioriques , ce qui ue

serait pas aussi sensiUe , si Ton était descendu jusqu'à ces

nappes d'eau logées entre les masses des terrains secondaires.
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En résumé , comme Tcpaisseur de nos terrains tertiaire*

paraît très-considérable , le procédé du forage n'est avan-

tageux dans nos contrées méridionales
,
que pour obtenir

des eaux remontant de fond , et améliorer les puits prati^

qués selon les procédés ordinaires. Du moins, des eaux jail-

lissantes n'ont été rencontrées que dans deux seules localités

du midi de la France ; localités dont la position fesait pré-

sumer que l'on pourrait avoir quelque succès. Cependant

,

nombreu

dantes

donc Ix ce but que doivent tendre les efforts de nos aqro-r

nomes , et dans des pays comme le nôtre , où Teau est d ua

avantag

chercbé-

Marcel ce Serres.

XXI. Addjtxon à la Notice sur les Végétaux fossiles

des schistes argilo-calcairj^s des environs de Lodèi^e

( Hérault )ipar M- Marcel de Serres. •

( Insérée dans le N.** a3 des Actes de I9 Société liinncenns-
j

de Bordeaux ).

-tk,.

Ayant çu l'occasion , depuis l'impression de notre notic*

sur les végétaux fossiles des environs de Lodève , de faire

de noiiveIle& recherches dans les lieux où on les rencontre
,

nous y ayons recueilli quelques faits qui nous paraissent

propres a compléter nos observations. Un de ces faits offre.

un véritable intérêt ; c'est celui qui se rapporte à la pré-,

sence , sur certains rameaux ou tiges de Lycopodites ^ à^
leurs somiT^iés ftoralca ou fructifères.
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^ïas(Iu'a présent , ces sommités florales ( Spiéiê > Linné ),

is'étaicnt présentées à nous entièrement séparées des autres

parties a\ec lesquelles elles sont en rapport , en sorte que

nous n'avions pu appi^écier leur véritable position que par

analogie.

n n en est plus de même aujourd'hui
,
puisque nobs tes

T

avons trouvées adhérentes aux tiges et aux rameaux. Cette

découverte nous fait de plus en plus espérer de rencontrer

lejucus hypnoîdes dé M. Adolphe Brongnîart
,
qui nous

paraît être un véritable Lycopodite ^ avec ses sommités

florales, comme les autres Ljcopodites des environs de Lo*

dève. ' •

F

r

Nous avons encore observé dans les schistes argîlo-cal-

Maires des environs de Lodève une fougère du genre Cy^

clopteris > assez bien caractérisée pour n'avoir plus de dou-

tes sur la présence de ce genre dans nos terrains. Les em-^

prointes que nous avons recueillies étaient assez entières

pour avoir pu en déterminer respèce.
w

i

Cryptogames vàsculairës.

tj*famille,— Fougères.

!.«•• Genre.— CYCL0PTERI3:
I

N.« I.— CvcLoPTERis oBiiQrA.— ( Ad. Brougniart , recher-^

ches sur les végétaux fossiles. V.^ livraison, pag-

221. et IV.*= Liv. pi. LXl. fîg. 3 )-

Voici lensemble des caractères que nous pouvons tracer

sur notre échantillon.

Foliis obliguis ; nervis tennissitnis , dpproximatis , è

hast dichotomis , Jlahellaùm dispositis ^ înjlexis.

Dans les caractères rédiges par M- Brongnîart sur des

échantillons plus complets , se trouvent les traits suivans

qu'il nous a été impossible de vérifier sur nos empreintes.
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Fotîa ohlongay suh-ellipiica, laH inwquatiter cof'"

data ^ altero latere suh~auriculata»

M. Brongniart cite pour gissement de cette espèce les

terrains liouillers du Yorkshire en Angleterre.
I

a.-^e Genre.— SPHENOPTERIS.

N.** I. SpHEjfopr-ERïs DEPîTicuLATA. ( Ad. Bronguiart
,
pagi

i88. pL 56- fig. I ).

Nous avons déjà indiqué cette espèce , tomme se trou-

vaut dans les schistes argilo-calcaires des environs de Lo-

dève. Depuis, nous en avons observé d'autres individus, les-

c[uels présentent leurs pinnules beaucoup plus distinctes

que celles que nous avons remarquées aux figures que M^

Brongniart a donné de ses Sphenopterîs . Ces pinnules sont

divisées jusqu'au bas de la feuille dans certains de nos

échantillons ; maïs comme dans d'autres , il n'en est pas

tout-a-fait de même , et qii'il existe \ cet égard une infinité

de nuances , nous ne balançons pas à les rapprocher de

l'espèce décrite par M. Brongniart sous le nom de Sphe^

nopteris âenticulata.

N.o 2.— Sphenopieris elegans. Notre espèce paraît se

Rapporter au Sphenopieris décrit et figuré par M. Broti-*

gniart-, IV.« livraison, pag. i^?.. pU LUI, fig. i-2 , sous

le nom que nous venons d'indiquer.
w

Nos échantillons semblent pourtant avoir les nervures

plus profondément gravées que Yelegans de M. Brongniart,

et à raison de ce caractère , ils se rapj^rocheraient du iSp/tè-

nopteris ohtusifoUa du même auteur, si la forme de seî

folioles ne l'en éloignait complètement.

•3. «ne Genre.— NÈFROPTERIS.

N.« I.— Nevroptéris quercksi.
J

Folîis ohlongo-lanceolatis
, pihnaiiâ , glahris ; rachi^

irrf'
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"bus temdhus suh-jîexnosis ; pitinis ohlongis y suh-^œqua-'

libus , ohtusis integetTimis , upproximatis , superiore

majore , ohtùsiore ; nen>is distincds , sub-simplicibus

.

Le nom spécifique que nous avons donné à cette espèce

lappeîle assez la rcssemblanoe qu'ont ses feuilles avec celles

des Quercus et particulièrement avec celles du Q, rohut

de Linné.

La foliole terminale de notre Nevropteris quercini diffère

des autres folioles ou des latérales. Il en est de même dans
+

le Nes^ropteris heterophylla , avec cette différence cepen-

dant, que dans notre nouvelle espèce , la foliole terminale

est plus large et plus courte , tandis que dans celle décrite

par M. Brongniart sous le nom dHieterophjUa ^ cette foliole
h

est au contraire plus étroite et plus longue. Dans cette der-
r

nière espèce , la feuille entière va en ditjiinuant de la basé

au sommet , Finverse a lieu dans celle du Nevropteris

quercini* \^s nervures des folioles dip notre Nevropteris
^

sont du reste très-fines et très-déliées.

Comme nous ne possédons qu'un seul échantiHori de ce

Nevropteris remarquable par la forme générale de ses

feuilles , nous ne dirons rien sur sa taille et les autres affi-

nités qu'on pourrait lui trouver avec nos fougères vivantes.

Oiitie ces différentes espèces de fougères
,
que depuis

tJotre premier travail , nous avons observé dans les schistes

de Lodève , nous y avons reconnu une espèce de Sphc-

nopteris sur laquelle nous ne sommes pas fixés* Cette espèce

est assez rapprochée du Sphenopteris Schloûieimii de M.

Brongniart , mais elle en diffère essentiellement eu ce que

ses lobes sont entiers comme dans le Sphenopteris latifolia

du même auteur. Aussi aurions-nous pu la rapporter à cette

dernière espèce , si ses feuilles avaient été dccurrentes.
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a.t&e Famille,— LycopodîacJès.

ï.« Genre— LYCOPOBITES.

L Ordre.— Lvcopodites a somMitésJloràles oUjruttije^
j

re5 p/fÉ5 larges que les ratheaux qui leé supportent.

Nous nous sommes bornés Jusqu a présent à indiquer les

sommités florales ou fructifères de nos Lycopodites, sans les

rattacher a la forme et a la disposition des rameaux aux-*

quels elles sotit fixées. Mais étant parvenu a en trouver de
^

réunies a ces rameaux j iious les caractériserons , afin de
r ^ - ' •

pouvoir les rapprocher par la suite de nos différentes espè-

CCS ; nous ne leur donnerons pourtant pas de noms parti-

culiers , à raison de Imcértitude qui règne encore sur leurs

rapports avec telle bu telle de nos Lycopodites.

Nous les indiquerons donc seulement par des numéros

différens , et par des phrases propres k faire Juger de l'en-

fiemble de leurs caractères.

N*** I.— Lycopobites i
m

Fotîis sub*patulù J sûhulaiis j àcUtîs y suh-încun^îs i

Épicis oblorigo-'tinëaribus ohtusis ; floralihusjbliis caii^

Unis sub-œquatibus ^ hutilerosissiniis , dense imbricatisj

lineari-subulatis i

N.«* 2.-^ LYdoPOriîTES

-N

Foliis ..; spicis linearibus j èlôngatis ; Jloralibui

foliis numérosissimis ihibricatis , suhulads hasi dila-

ta lis.

H.® 3.— LycopodiTes

Foliis. i...i.,.; spicis linearibus, sub-angustis ;Jlora^

ribus Jbliis approximatis , suh^mbricatis subulatis ,

incurvis intricatisi
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N,o 4*— Lycopodites,

Foliis ; spîcis majuscuîis ^ ohlongo^linearihus ;

floralibus Jbliis paucis y patulis y subulalis y sinuosis.

IL Ordre.

tifères

* portent

florales oujruc"

N.<* 5,— Lycopodîtes
/

Foliis patulis y suhiilatis acutis incur^is ; spicis an-

gustè linearilus ohtusiusculis
;
Jloralihusfoliis caulinis

minorihus y numérosis ^ approximatis y sub~patulis y su-

bulatis ^ vix incun^atis.
r

Les dernières sommités florales que nous venons de carac-

tériser ont les plus grands rapports avec celles d'un Lyco^

podium que Ion observe aujourdliuî dans les Indes Orien-

tales. C est le Lycopodium phlegmaria. Mais nous n en-

tendons point dire par Ih que notre Lycopodite est sembla-

bie ou même analogue a ce Lycopodium , car il y a trop
à

C

d'incertitude lorsqu'on est réduit
,
pour faire de pareils

rapprochemens , aux caractères tirés d'empreintes plus ou

moins incomplètes.

Nous avons déjà fait sentir que l'on pourrait facilement

se méprendre sur les empreintes que nous considérons

comme les sommités florales ou fructifères de Lycopodes,

car Ton pounait les comparer à des bourgeons de sapin ou

d'autres conifères , si le rétrécissement qui se trouve a leur

base j ainsi que l'imbrication et la nature des folioles , n'éloi-

gnaient entièrement cette analogie. On aurait encore pu les

assimiler à des rameaux entiers de Lycopodes semblables

Il ceux qui composent nos espèces vivantes et particulière-

ment le lycopodium selago. ]Mais depuis que nous les
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atons trouvé fixées a des tîges , cette supposition est devenue

tout-a-fait inadmissible.

En résumant les faits que nous venons d'exposer , il en

était donc de nos Lycopodites comme de nos Lycopodes

actuellement vivants ; certaines espèces avaient , comme les

lycopodium dendroides , selago et inundatum , leurs som-

mités florales ou fructifères plus larges que leurs tiges

,

tandis que d'autres les avaient au contraire plus grêles

,

comme les Lycopodium plumosum ^ phlegmaria et com-

planatum.

Les nouveaux détails que nous venons de donner sur les

arégétaux dont on découvre les débris à Lodève
,
prouveront

Bans doute
,
que le nombre d'espèces y était plus considé-

rable qu'on n'aurait pu le supposer, d'après le peu d'éten-

due des couches calcaires qui jusqu'à présent ont été mises

'k découvert-

Montpellicr y Mai i832.

Makcel de Serres.

V

Ch. Des Moulins,
Prés, de la Soc^ Editeur responsable
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Champignons
;
pctr

Cette note est destinée b faire connaître quelques espèces

de champignons
,
que nous croyons n^avoîr pas encoi-e ét^

décrites , et qui appartiennent \ des genres très-répandus.

Nous signalons aussi une variété que nous regardons com-

me assez distincte pour pouvoir être séparée du rang de

ces variations sans nombre qu'éprouvent les groupes d'ur^-
r '

dinccs , et qui ne sont dues qu'à la structure de lorgaue

ou de l'espèce de végétal sur lequel elles croissent.

Ehysiphe du cHfiîTE-— Erjsiphe Roboris. Nos,

1

Bi/rons ; hyphasmate effuso ^ albido ,
pidverulento ;

capillitii jilamtnds longis ^ apice sirnplicihus acuds ,

basî bnlbosis y albidis ; recepiaculis majoribus y niime^

rosis ^
primo luieis, deîn rujii, iandem nigris. In u(rd^

que foliorum Quercûs roboris pagina. Circà Burdigw-

lam
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Cette espèce croît sur les deux faces des feuilles du Qiœr*

eus robur y maïs non en égale quantité. Elle est très- abon-

dante à la face înféneure , tandis qu'on ne voit sur la face

supérieure qu'un petit nombre de tubercules disséminés
y

«ntourés d'un hyphasma a peine apparent. Les récep-

tacles sont très volumineux relativement a ceux des autres

espèces que je connais ; ils sont à peu près 3 à 4 f^îs aussi

gros que ceux de la var. a { coryli ] de VErysiphe giiitata ,

linck. D'abord jaunes
,
puis roux , et enfin noirs , et à sur-

face un peu chagrinée , ils se développent sur des taches

( hyphasma ) étendues , blanches , bjssoïdes , formées par

des filamens tellement courts qu elles ont un aspect tout-à-

fait pulvérulent; le capillitîum est composé de lo a I2 fila-

mens , blancs , assez longs
,
présentant à leur base un ren-

flement globuleux assez considérable , se dirigeant presque
- T -

horizontalement et se perdant dans Vhyphasma. Leur ex-

trémité est simple et aiguë. Dans un âge avancé , le som-

met des réceptacles se détruit , alors lis sont un peu ap-

platis et blanchâtres en dessus*

Ce champignon paraît nuisible aux chênes sur lesquels

il se développe, car le feuillage des arbres qui en étaient

atteints offrait une couleur rousse qu'on ne voyait point sur

les autres. Toutes les feuilles couvertes de cette plante

étaient mortes ou moribondes , et un giand nombre déjà.

tombé; les autres étaient vertes et vigoureuses.
r >

Je Taî trouvé à Bègles
,
pendant le mois de Novembre

,

dans un bois placé dans un terrain très-sec. M. Durieu de

Maisonneuve Ta aussi recueilli en Périgord.

Ueédo nt; charme.— Uredo Carpini. Nob.
r

Hypophylla; maculis $upra aurantiacis ; acer^ulis

Orhicularibus , numerosis ^ coriferlis , croceo-aureis ,

primo epidermide teciis , demîtm conjluentibus ; spori^
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dits longiter pedicellatis ^ os^ato-ohîongis y nonnullis

9Ub-pyriformibus. Infoliorum pagina injerîore Carpini

betulù Circa Burdigalam,

Il se développe à la face inférieure des feuilles du charme

où il forme des pustules très-petites , nombreuses , arron-

dies
,
qui , après la rupture de Tépiderme , deviennent sou-

vent confluentes. Elles laissent alors échapper une poussière

d'une couleur orangée très-vive
,
qui quelquefois recouvre

entièrement le dessous de la feuille- Cette poussière est com-

posée de sporidîes longuement pédicellées , ovoïdes-allon-

gées
5
quelquefois presque pyriformes , et présentant dans

le centre un point brun par transparence- La face supérieure

de la feuille est parsemée d'un grand nombre de taches

d une couleur Jaune orangée qui correspondent aux pustule»

de l'autre face.

Les feuilles ue paraissent point souiFrir de la présence de

cette urédinée.

J'ai trouvé cet TJrédo à BouîUac , vers la fin de Septem-

bre 5 dans un bois nouvellement coupé , sur les jeunes pous-

ses sorties d'une souche de charme. Je l'ai aùsâ vu dans une

collection de plantescryptogames recueillies aux environs de

Pfantua, et envoyée à la Société Linnéenne par M, Bernard

,

membre correspondant. M. Dargelas la retrouvée en au-

tomne , a Mérignac.

UrÉdo boursouffle.— Uredo tumîda , Nob.

Èlypophyll

rosis us

fiavescentibus , epidermide bullatd tectis , aliquoties

de

libus , miniatO''aufantiacîs^ iransluscenùbus , ovato-'

gblongis , ferè sub-c^lindraceis aut sub'pjrri/ormibus.
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In paginé injeriore foliorum Popitli halsamijerce. Tn
ta

a.gro Pretrocorîensi legit cL Ch. Des Moulins.

Cet Urédo soulève 1 épidémie et forme sur la plupart des

feuilles des pustules dont les unes sont grosses et les autres

ti'ès-peiites. Sur quelques-unes elles sont toutes très-grosses.

Ces pustules sont très-rapprochées les unes des autres , con-

vexes , arrondies , ou plus ou moins irrégulières suivant

leur position plus ou moins rapprochée des nervures de Iî^

feuille
,
jaunâtres et recouvertes par Tépiderme , de manière

a ressembler a des boursoufflures du parenchyme. Sur
4

quelques-unes de ces pustules , Icpiderme est détruit dans

le centre. On ji^ peut mieux comparer le mode de déve-

loppement de cette espèce qu'à celui de VUredo candida»

SI on enlève lepiderme , on voit que chaque pustule est

formée d une immense quantité de sporîdies très-petites
,

d'une couleur orangée très-vive , translucides , sessiles
,

ovoïdes , allongées , même presque cylindriques
,
quelques-

unes presque pyrîformes. A la face supérieure des feuilles

,

M

existent de nombreuses taches d'un jaune-rougeâtre , dont

chacune correspond à un groupe de champignons placéi

sur l'autre face. Il croît \ la face inférieure des feuilles du

Populiis balsami/era.,

Cette espèce a été trouvée en Périgord par M. Ch. Des

Moulins, pendant l'automne de i83o,
M
r

UbÉdo de l'Églantier.— Uredo Rosœ caninœ. Nob.

Maculis supra ruhris ; acervulis crassis, orbiculatis ^

tOîwexis y rubro-aurantiacis ; sporidiîs minimis , sessi^

libus
, globosis. In Rosd canind* Circà Burdigalam.

Il forme a la face inférieure des feuilles de leglantier des

pustules chaniues , épaisses , orbîculaires , convexes , d'une

demi-ligne à trois-quarts de ligne de diamètre , d'une cou-

le^ oruDgéç très-^ivc , auxquelles correspondent sur la face



supérieure des taches rouges et arrondies. Celles qui sont

placées sur les pétioles sont ovales et plus ou moins allon-

gées. Les sporidies sont très-petites , sessiles et sphérifjues.

J'ai recueilli a Bouillac
,
pendant le printemps , cette

plante qui est très-voisine de ÏUredo pinguis , mais qui

me paraît devoir en être séparée à cause de la forme cons-

tamment spérique de ses sporidies , de la couleur des pus-

tules , et des taches rouges qu'elles occasionnent sur la face

cupéneure des feuilles.

UrÉdo du liseron.— Uredo Chnvoti^uli. No»,

Acervulis rufo-fuscis y epidermide primo tectîs de-

mîim ruptd cinctis ; sporidiis minimis sub-globosis ^

sessilibus ^ aut hreviter pedicellatis^^Iïi caulibus, pe^

iiolis ^ et infsriore pagina Jblioruïn Convolvuli sepiurrim

Circà Burdigalam^

Les pustules que cette espèce forme , sont groupées
,
pe*

tites et d abord recouvertes par lepiderme. Après la rup-

ture de ce dernier dont les lambeaux persistent, elles lais-

sent échapper une poussière d'un roux brun , composée de

sporidies très-petites et d'une forme sphéroïdale plus ou

moins réguUères : quelques-unes sont courtement pédicel-

ees,

H croît à la face inférieure des feuilles , sur les pétioles

et les tiges du Conv. sepium.

Sur les liserons que j en ai vu affectés
,
quelques feuilles

étaient vertes et bien portantes ; les endroits seuls où se

trouvaient fixés les groupes d'Urédo étaient altérés et d'un

jaune roussàtre qui se reproduisait en dessus. D autres feuilles

entièrement jaunes, avaient conservé leur couleur irerte

^ulement dans lendroit ou existait le champignon.

Je lai rencontré
,
pendant le mois d'Août, dans ime lauda

des enviions de Bordeaux.
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Urédo rtJsiFORME»— Uredojusiformis. Nob-
r

TTypophylla ; macuîis circctflas^escentibus; acen^iilis

pariais , confertis ^ ritfis ^ palliais ; sporidiis sessilibus ,

J'usiformibus. Infoliorum Pruni domestîcce pagina in^

Jeriorè. Circa Barsac.

U se développe a la facîe Inférieure des feuilles du pru-

Xiîer domestique. Il y forme des pustules très-petites
j
pul-

Terulentes , arrondies
,
peu saillantes ^ rapprochées les unes

des autres y d'un rouï très-pâle et qui occasionnent dans

l'endroit oîi elles sont situées la décoloration du parenchy-

ïnc 3 d où résultent des taches jaunes qui se remarquent

aussi en dessus oîi quelques-unes deviennent rougeâtres.

Les sporidies sont sessilos , fusiformes plus ou moins allon-

gées , transparentes ayec un point brun irrégulier daus le

centre.

Je l'ai recueilli dans un jardin de Barsac( Gironde
), pen-

dant le mois de Juillet. Je ne le rencontrai que sur deux

feuilles ou il était mêlé avec la puccinie de la même plante*

Il n occupait qu'une petite partie de la face inférieure, vers

lextrémité de la feuille.

Var. de YUredoJahœ des auteurs.

Cet Urédo qui est Tun des plus abondamment répandus^

m'a présenté une variété qui paraît bien tranchée et que

j*ai distingué dans ma collection par Tépithète de annulata.

Elle diffère du t^'pe de Fespèce par des caractères assez

nombreux ; ainsi dans XUredoJahc^^ les pustides sont pe-

tites , très-rapprochées , souvent confluentes , couvrent quel-

quefois toutes les parties de la plante , et ne produisent pas

à(^ taches sur les feuilles- Dans la variété que je nomme
annulata , les pustules sont plus rares

,
plus larges , très-

Aîartées les unes des autres , s'ouvrent sur les deux faces

de la feuille j et sont situées dans le centre d'une tache
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blanchâtre et oibiculaîrc , foime'e par la de'coloration da
parenchyme.

faba. Q
fois on la trouve mélangée avec la variété la plus commune,
maïs Je l'aï vue aussi très-souvent recouvrir seule plusieurs

pieds. H. Gachet

ZOOLOGIE.

ERPÉTOLOGIE.

XXIIL Notice sur le Lézard de Schreibers f lacerta

Schreibersîana , Milne-Edwards , annal, des se. nat. , t.

i6 , V 829 , p, 68 , 83 ,
pi. 5, fîg. 5. } ;

par M. H. Gachet*

M. Milne-Edwards a décrit le premier ce reptile
,
pour

lequel il donne cependant comme synonime douteux le

Lac. fusca de Daudin, dans le tome i6 des Annales des

sciences naturelles ^
diaprés plusieurs individus qui avaient

été envoyés de Vieime au jardin du roi
,
par M. Schreibers.

Un peu plus tard y M. Dugès ccmstata son existence aux en-

virons de Montpellier , et depuis
,

je me suis assuré , en

communiquant quelques individus a ce dernier naturaliste
y,

qu\xn lézard
,
que nous rencontrions en abondance dans

certaines localités des environs de Bordeaux y appartenait à

cette espèce. Aussi m'a-t-il été facile de recueillir quelques

faits qui pourront contribuer à mieux la faire connaître, et

à en donner une description très-circonstanciée d'après un.

grand nombre d'individus vivans de tout âge et des deux ^xes.

La descriptiou spécifique de ce lézard, calquée sur celles

que M. Dugès a données dans son Mémoire sur les espè^

ces indigènes du genre Laccrta ( ï
) , serait celle-ci :

( 1 } Aoa. des se. nat. ^ t. 16 ( 182g).



Taille moyenne ; sJx rangs de lamelles aîîdomînalfis > dont le»

deux externes marginaux ue garnissent guères que ks flancs j lamel-

les qoadriiatères a angles arrondis, celles des* extrémités des ran-

gées internes paraboliques j triangle pectoral composé de 5 à 6

lamelles; plaque occipitale petite, très-irrégulîère , tantôt trapé-

zotde , tantôt presque triangulaire j Vinterpariétale pentagone f la

frontale aussi large en arrière qu*en avant, avec l'angle antérieur

peu saillant , et le plus souvent arrondi ; dents trifides ; couleur

hrune plus ou moins rousse en dessus avec des lignes jaunâtres et

des taches noires j dessous du corps noir-bleuàtre clair dans le

jeane âge , plus clair avec un reflet rousseâtre et un grand nombre

de points d'un noir foncé chez Fadulte ^ tout le corps luisant.

La longueur ordinaire de ce lézard est de 4 pouces à

4 pouces et demi ; fréquemment il devient plus grand et

atteint jusqu'à 5 pouces et demi. 11 a la tête courte , le crâne

convexe , les tempes renflées , et le museau comprimé laté-

ralement ; son cou est au moins aussi large que la ba3e du

crâne , et quelc^uefois un peu plus ; le corps est fusiforme ;.

rabdomen n'est guère plus voliunineux que les autres parties

du tionc. La queue qui est très-aiguë à son extrémité ne^
r

5 amincit pas aussi promptement <jue dans la plupart des

autres evspèces , elle conserve beaucoup de volume à sa sépa-
*

ration du tronc. Les pattes sont courtes proportionnelle'^

njent.

Voîci les dimensions de lun des plus grands individus r

longueur de la tête
, 4 lignes e% demie; largeur du bouclier

suscranîen , 3 lignes j longueur du cou mesuré de Textré-

mile du museau au coULer
j 7 ligues ; longueur du tronc

mesuré du collier a l'ouverture du cloaque, 18 lignes;

longueur de la quetie , 3 pouces 5 lignes; longueur totale ^

5 pouces 1/2. Longueur des pattes postérieures ^ 8 lignes

*/^; longueur des pattes antérieures iS lignes*'h '
'

Dans cette espèce de lézard, le menJ^re antérieur étendu
-

en avant arrive à la partie mojenue de Tespace qui sépare
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les jeux du bout du museau ; le membre posténeur atteint

Textrémité de 1 antérieur couché en arrière sur le corps. Le

pouce est le plus court des doigts j il est mcme très-cou: t ;

viennent ensuite le 5.™«
, le 2.™«

,
puis le S.'"^ qui est cepen-

dant à peine plus court que le 4-'"^ Le pied est plus Ion

que la jambe; les doigts vont en croissant du premier au

quatrième ; le cinquième ou externe étendu en avant dépasse

îi peine le plus ordinairement le niveau du premier. Ils sont

courts et non noueux.
*

La plaque occipitale est très-petite , très-irrégulière
,
quel-

quefois trapézoïde , d'autrefois presque triangulaire , souvent

remplacée par plusieurs plaques très-petites , ou divisée en

plusieurs portions par des lignes plus ou moins profondes.

La plaque frontale est grande , a peu près aussi large en

arrière qu en avant , et présente des angles peu saillants
;

l'interpariétale est pentagone , mais offre rarement des côtés

bien distincts , elle se rapproche le plus souvent de la forme

ovalaire. En général les plaques du bouclier suscranien

offrent dans cette espèce de nombreuses anomalies ; elles

soiit souvent divisées par des sillons profonds et irrcgulicrs,
w

et l'on voit fréquemment quelques-unes d entr'elles rem-

placées par plusieurs plus petites ; assez souvent aussi une
r

portion de lune délies paraît manquer et se trouve rem-

placée par une petite plaque que l'on ne peut mieux corn--

parer pour l'aspect qu'aux os wormiens. Toutes les plaques

du bouclier suscranien sont unies. Les grandes plaques qui

embrassent la base de la mâchoire inférieure sont au nombre
r

de 5 de chaque côté. Les tempes sont recouvertes d ecail*

les plus ou moins larges suivant les individus , arrondies ou

anguleuses, en un mot de forme et de grandeur variables.

H n'existe pas de disque massetérin , du moins je n'en ai vu

. dans aucun des nombreux individus que j'ai observés, mais

M. Milne-Edwards dit qu'elles sont recouverte* de petites

^
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écailles, et garnies en général d'un Jîsque masseterîn. Celles

<jui recouvrent la gorge sont arrondies
,
presque îiiiLriqaccs

et croissent d'avant en arrière jusqu'au demi collier
,
qui

est bien distinct. Ce demi collier est crénelé sur son bord

libre , et composé de -j îk 9 écailles dont une médiane im-

paire , et les autres imbriquées de dehors en dedans. L'écaillé

impaire est quelquefois remplacée par deux écaiHes situées
H

l'une de chaque côté de la ligne médiane. Le triangle tho-
F.

racîque n'est composé que de 5 a 6 lamelles. Celles qui sont

situées sur labdomen forment six rangées dont l'externe ne

recouvre guère que les flancs. Elles sont quadrilatères avec

les angles arrondis. Chaque série médiane est composée de

26 à 3o lamelles oltis netites oue les autres , s'arrondissant

devenant

lame

anal

échancré

iusqn

antérieures

aUongeot

manifeste ,. ainsi qu'une

% Textrémité

peu en recouvrement, carences

dont

Dans

carràe étant très-étroite * elles

sent plilées ersee

examine plus près de la queue

•'allonger peu ^ peu , et présenter une extrémité^ tiiaugu-

laire. Cet allongement est si gradué et les écaiHes dti tronc

étant ^ peu près disposées par bandes transverses comme
celles de la queue

, il est assez difficile de distinguer en

^S5U3 <Hi commence ceHe-ci , qui d'ailleurs est très-grosse



\ son origine. J'ai compté de 74 ^ ^o verticilles sur leî

queues entières. Chacun des premiers verticilles distinct»

sont composés de 20 a 24 écailles , carénées en dessus

,

sans carène en dessous oh elles ne commencent h offrir une

saillie qu'en approchant de lextrémité» Comme dans les au-

très espèces , la queue est très-fragile, car J'ai remarqué qiie

chez plusieurs de ceux que j ai sous les yeux , cette partie

avait été rompue, et remplacée par une portion de couleur

différente comme cela arrive ordinairement. La partie an-

térieure des membres est recouverte de 2 rangs d'ccaîlles

en recouvrement. Les pores fémoraux sont au nombre de

II à 12. Les dents sont Uiiidcs , ainsi que l'a constaté

d abord M. Dugès, Voici ce que me disait ce savant natura-

liste dans la lettre qu'il eut la complaisance de m écrire,

relativement à cette espèce dont je lui avais envoyé plusieurt

individus, en le priant de les examiner : a Mais un caractère

» important que M. Edwards n'a pas connu et que je n'ai

constaté que depuis Timpression de mon travs^l, c'est que

m le L, de Schreibers a les dents trifidcs comme Tocellé

,

» ce qui le dislingue nettement du L. stirpium^ du L, mu"

raîis , etc. , etc. »

Dans le corps d'une femelle que je disséquai au printcms,

les ovaires contenaient une multitude d'ovules dont les pUu

gros avaient environ deux lignes de diamètre. Ils étaient

jaunes et recouverts d un lacis vasculairc très-fin et tres^

serré qui les faisait paraître rouge-orangé.

Les couleurs de ce lézard varient suivant l'âge
,
peut-/*tre

le sexe , et diverses autres circonstances. Cependant ce n est

que dans les nuances et leur degré dlntensîté qu'on observe

ces différences , car il était facile de retrouver toujours \e%

mêmes dessins sur la robe de tous ceux qtie j'ai eu entre

les mains. Néanmoins, la couleur géurialo de la Ifrice infc-*

rieure du corps m'a paru devoir en faire distinguer deux

Tariétés,



( 238 )

La première que Je nomme var. a. funca , est la pliw

commune ; c est elle que j ai prise en abondance dans nos

marais. Dans le Jeune âge , le fond de la couleur de sa robe

est beaucoup plus foncé ; elle est en-dessus d'un brun noi-

râtre 5 et les lignes, bandes et taches que présente l'adulte

sont bien moins distinctes. En dessous le corps est dW noir-

tleuâtre clair parsemé de taches plus foncées. Les yeux: sont

noirs et portent les traces d'un large cercle doré qui était

sans doute complet dans les premiers temps de l'existence.

A mesure qu'il avance en âge sa couleur devient plus claire,

prend une teinte rougeâtie , les lignes et les taches devien-

nent plus tranchées. Chez Tadulte , le dessus du corps est

d'un brun rougeâtre ; une ligne noire partant de la nuque ,

suit la ligne médiane et se termine à l'origine de la queue.

Sur les parties latérales de cette face du corps , une ligne

large , d une couleur jaunatie tirant un peu sur le roux , ac*

compagnée en-dessus d'une rangée de petites taches noires

,

cn-dcssous d'une bande noue , étroite, peu distincte , règne

depuis rorigine de la queue
, Jusque sur les côtés de la base

du crâne ; on en suit même ordinairement des traces sur les

côtés du bouclier suscranien
,
jusque sur la plaque palpé-

brale antérieure. Au-dessous de cette triple ligne existe une

large bande marron-foncé , s'éteudant depuis le museau

jusqu'à l'extrémité de la queue, portant sur son bord inférieur

des taches noires peu marquées et irréguUères , et au niveau

des pattes antérieures quelques vestiges de taches blanchâ-

très arrondies , et à peine apparentes. Sur la queue , cette

bande ne se fait ordinairement remarquer que par une teinte

un peu plus rougeâtre que celle de la face supérieure. Le

flanc , dans le reste de son étendue, est mêlé de brun et de

rougeâtre foncé. Le dessus de la tête est d*une couleur un

peu plus rougeâtre que la face dorsale du tronc , et offre

des points noirâtres plus ou moins nombreux et irrégulière-
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meul disséminés» Toute la face inférieure du corps et des

membres , le devant des pattes ^ et les côtés de la queue

sont d une couleur beaucoup plus claire que dans le jeune

âge et présentent un reflet roussâtre. Les lamelles tliora-

ciqucs et abdominales , les écailles de la partie antérieure

des pattes , du dessous et des côtés de la queue , sont mar-

iées la plupart d'une tache noire plus ou moins arrondie,

entourées d'un auréole rouge-brun : sur certaines écailles,

la tache est entièrement de cette dernière couleur. A la face

inférieure de la queue et sur les côtés elles sont irréguliè-

rement éparses. Souvent les plaques labiales , les sous-ma-

xillaires et plusieurs des écailles du collier offrent des taches

^mblables.

Les yeux sont noirs avec un cercle doré formé par une

ligne très-étroite. L'intérieur de la bouche est d'un bleuâ-

tre foncé. La langue est bnuie. Les ongles sont courts,

très-épais à leur base
,
plus ou moins bruns. Tout le corps,

excepté le dos , est très-luisant.

J'établis la seconde variété
,
que je désigne sous la

F*

dénomination de var. b. lulea , d aprèfs deux individus

ègue M. Lap

d^s

sent adultes, le dessus du corps est d'un brun plus foncé.

Les lignes jaunâtres latérales paraissent formées par des

ré-nént

queue. Les ligne

rompues et comme formées par la réunion d*un grand nom-

qu

les côtés
,
porte une rangée médiane de points d'un blanc

jaunâtre , très-petits
,
qui , au niveau des pattes , sont plus

larges, arrondis, et entourés d'un cercle noirâtre peu marque.

Quelques taches scaiblables se voient sur les pattes postérieu-

res. Toute la face inférieure du corps, depuis la çioiac qui
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a un reflet d un rouge cuivreux , le dessous de la queue et

'des pattes, est jaune orangé. Sur chacune des lamelles et dei

écailles qui recouvrent ces diverses parties, se trouvent une,

^3eux ou trois taches d'un noir foncé
,
presque toujours con-

fluentes lorsqu'il y en a plusieurs sur la même écaille. A la

base de la queue , ces taches semblent d'abord tendre à

former des bandes , mais plus en arrière elles se réunissent

irrégulièrement et forment une sorte de marbrure. Les pla-

ques qui recouvrent la base de la mâchoire inférieure oflrent

des taches semblables mais moins étendues. Sur la gorge
,

elles sont beaucoup plus petites et moins nombreuses. Yeux

entièrement noirs. Paupières bnines bordées par une ran-

gée de petites écailles d^un rouge cuivré pâle.

D après cette description on voit que plusieurs des carac-

tères que m'a oflfert la variété b, du Lézard de Schreibers
^

doivent être considérés comme individuels , et quelques-

uns peut-être comme dépendants de lage. Aussi n'est-ce

point sur eux que j'établis cette variété , mais seulement

sur la couleur difféienle de la face inférieure du corps , et

sur le nombre et la disposition des taches que portent les

lamelles. Cependant ces caractères ne seraient pas suflSsans

pour établir une variété , si on ne rencontrait pas en plus

grand nombre les lézards qui les portent, ou si l'on obser-

vait des nuances intermédiaires à ces deux variétés.

C'est dans les marais des environs de Bordeaux qu*on

rencontre ce lézard en très-grande quantité, principalement

sur les troncs de saules. H paraît différer des autres autant

par son naturel que par ses caractères physiques. Ses formes

ne sont pas dégagées comme les leurs. La grosseur de son

cou et d'une partie de sa queue
,
qui sont presque aussi

volumineux que le reste du corps , et la brièveté de ses

pattes , lut donnent une physionomie toute particulière.

D ix'a ni la vivacité, ni la légèreté des autres espèces ; il uc
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^iie peuvent presque pas , à cause de leur peu de longueur
,

1 élever au-dessus du sol , aussi paraît-il appliqué sur le

plan t)ù il est placé. Il a si peu de vivacité qu'on le prend

Xacilement , et il paraît peu colère. Sa couleur brune assez

iinalogue à celle du sol dans le pays qu'il habite, jointe k

^es formes, lui ôtent tout ce que les autres ont de gracieux

el dintéressant.

Ou voit d aprêsj cette description
,
que les caractères que

j'assigne au £«c, Schreibersiana ^ diffèrent de ceux que

lui donne M. Milne-Edwards. Mais il est bon d'observer
,

^l'abord que plusieurs 3 entr'eux ne pouvaient être les

mêmes : ce sont ceux tirés des couleurs, qui, comme on le

«ait , varient beaucoup dans les lézards , et qui devaient d'au-

tant plus différer
,
que la description de M. Milne-Edwards

a été faîte d*après des individus conservés dans lalcool , et

que la mienne l'a été d'après des individus vivants- Quant

aux autres différences , «lies existent sans doute réellement

cbez certains individus
,
puîsqu a nron tour je n'ai dit que

ce que j'ai vu cbez un très-giand nombre-

Ce savant naturaliste caractérise ainsi le Lac, Schreiber-

que

en

m écailles granulées, et d'un disque massetérin- Pattes pos-

gnet

» antérieure. Qi
nu

lent

tères on doit ajouter les' suivans qui se trouvent dans la

description plus détaillée qu'en donne l'auteur ; le collier

est droit et un peu dentelé sur les bords ; les deux rangées
h

médianes de lamelles abdominales sont plus étroites que les

queue

presque plane

marqués. Quel
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iguefois le disque massetérin manque. « Les individus de

cette espèce, dit M. Milne-Edvards, que j'ai eu Foccasion

» d^examiuer , étaient d'une teinte généralement brune
,

» tirant un peu sur le bronze. Le long de la ligne médiane

» du dos , on remarquait une série de taches , de couleur

brune plus foncée , et de chaque côté une ligne verdâtrè
r

» s'étendant des angles de l'occiput Jusque sur la queue , et

» bordées en dessus comme en dessous de taches noirâtres plus

» ou moins rapprochées. Les flancs étaient d'une teinte brune

verdàtre
,
presque métallique , et la face inférieure du

corps d'un vert pâle , avec de petites taches noires en

» très-grand nombre. La longueur de l'individu le plus

B grand , mesuré du museau à l'extrémité de la queue
,

» était de 7 centimètres » , Ainsi , d'après la description de

M- Milne-Edwards , la plaque occipitale est rudimentaire
;

les tempes sont recouvertes en général de petites écailles

granulées et d'un disque massetérin , la patte postérieure
w

atteint au poignet de l'antérieure ; les écailles de la queue

sont presqu'équîlatérales, presque planes en dessous ; les

deuic rangées médianes de lamelles abdominales sont un peu

plus étroites que les autres , tandis que dans ceux que j'ai ob-

servés, la plaque occipitale quoique petite , ne peut pas être

considérée comme rudimentaire ; les tempes sont garnies

d^écailles plus ou moins larges et ne présentent jamais de

disque massetérin ; les pattes jpostérieures n'arrivent qu'à

l'extrémité des doigts des pattes antérieures ; les écailles non-

seulement de la quevie mais aussi de la face dorsale du tronc

sont tiès-inéquilatéralcs ; celles du dessous de la queue sont

convexes transversalement jusque vers les deux tiers , oîi

elles commencent îi présenter une carène ; les lamelles
r

abdominales des deux rangées médianes sont presque de

moitié moins larges que les autres , et surtout que celles de

la seconde rangée qui sont les plus larges.

H. GaCHet.
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XXrV. Recherches sur Vespèce de Crapaud que Linné a

décrite sous le nom de rubeta; par M, H. Gachet.

Aucun des naturalistes dont j'ai pu consulter les ouvrages .

ne paraissent avoir connu le Bu/o rubeta, de Linné , et les

seuls qui en parlent ne le mentionnent que comme variété

de quelqu'une des autres espèces bien connues. J'ai sou-

vent renconlre un animal de ce genre que Je n'ai pu rigou-

reusement rapporter à aucun de ceux que l'on décrit com-
r

me se trouvant en France , et qui présente des caractères

suffisans , il me semble, pour pouvoir être considéré com-

me appartenant à l'espèce Linnécnne.

~ Afin de mettre les Erpétologistes k même de juger la

question
,

jfe vais rapporter ce que disent du Biifo ruheta

les ouvrages que. j'ai entre les mains
,
puis je ferai connaî-

tre le reptile qui me paraît présenter les caractères énoncés

par le naturaliste suédois. La comparaison de ces diverses

descriptions décidera si je suis dans l'erreur.

Linné décrit ainsi Tespèce dont il s'agit ( i ) : Rana pal*

mis tetradacîylis Jissis y plantis pentadaciylis suhpal^

Thalis ; ano suhdis punctato.

Il dit seulement dans la Fu, suec. : R, ano ohluso ,

subtils punctato,

' Gmclin ( 2 ) ajoute la note suivante aux caractères ci-

dessus énoncés : habitat in Europd , Jrequens posé im*

bres , undè rana cœiitiis demissa rondeletio ; pullo bu*

Jonis similis ; an verè distincia species ?

M- Latrcille s'exprime ainsi à son égard { 3 ) : Je ne con--

nais point le crapaud que Linné ^appelle rubeta. Ne se^

r'

( I ) Sfst. nmt. 37. n. 5.

( a) Syst. nat.y 1789, t. i
, p. xn

, p- \o\j.

( 3 ) Tabl. mélhoil. des repaies de Fratkce , Paris, An VIII,

pag. xllj

.

2
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raiî-ce pas un jeune indhidu du crapaud commun , dont

ce naturaliste auraitJait une espèce ?

L'auteur de l'article Crapaud du Dictionnaire des Scien-

ces naturelles rapporte le B, rubeta de Linné au nombre

des synonimes du B. bombinus , à l'exemple de Lacepède

( 1 ). Mais la description trop abrégée qu'a donné ce dernier

ne peut servir à faire connaître positivement le reptile dont

il parle et qu'il décrit ainsi : « Cette grenouille est couverte

» de verrues , ce qui sert a la distinguer d'avec les autres.

ij La partie postérieure du corps est obtuse et parsemée en

» dessous de petits points » •

Je dois maintenant faire connaître notre reptile, et je croîs

ne pouvoir mieux y parvenir qu'en donnant la description

exacte et détaillée d*un individu adulte et vivant-

Le dessus du corps et des pattes est d une couleur Jau^

nâtie mélangée de brun clair et d'une légère teinte verdâ-

tre. Ces parties sont recouvertes d'ime immense quantité

de tubercules , tres-rapprochés les uns des autres et près--

que tous assez volumineux. Ces pustules sont coniques

,

d'un rouge orangé-pâle
,
quelques-unes écarlates ; elles sont

surmontées d une très-petite pointe cornée , brune. Un
certain nombre de ces pustules, beaucoup plus grosses que

les aufresj se remarquent derrière la paupière supérieure et

sur la nuque. La face inférieure du corps et des pattes est

blanchâtre marbrée de brun , et hérissée d'une innombrable

quantité de tubercules plus petits que ceux du dos , coni-

ques et surmontés d'une pointe cornée sur la gorge et le

thorax , arrondis sur l'abdomen où ils offrent encore une

légère trace de cette pointe ; arrondis, difformes, coniluens
w

et sans aucune apparence de cet organe corné , dans l'espace
i

( 1 ) Hisl. nat- des quadr, ovip. et des serp-, Paris, 1788, t, i>

p. 534, f
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iqtiî séparé les deux cuisses , espace oîi ils sont un peu plu*

gros que dans le reste de l'étendue de la face abdominale»

Sur chaque flanc existe une rangée de gros tubercules rou^

geâti'ês qui s'étend depuis les parotides jusqu'à Torigiue des

cuisses. Aux environs de Tanus on en trouve quelques-uns

plus gros et rougeâtres , dont un assez grand nombre forme

' au-dessous de cette ouverture une rangée transversale qui

se continue sur le bord postérieur des deux cuisses. Sur les

flancs se remarquent aussi des traces de marbrures brunes
^

semblables à celles de la face abdominale du corpsw

Les pattes ne portent pas proportionnellement une moins

grande quantité de tubercules que le corps. Sur les bras

ils sont un peu plus gros que sur 1 avant-bras et surtout la

main où ils sont très-petits. Sur les faces postérieure et au-

térieui^ de cliaque jambe , existe vme rangée longitudinale

de pustules plus grosses ) ù la face interne des cuisses , elles

sont trcs-pelîtes et saillantes. A la plante des peds se trou-

vent deux tubercules placés l'un en dehors | l'autre en de-

dans. Le premier j conique, un peu allongé, h sommet

arrondi ^ roussàtre et d'apparence cornée , duquel part une

.rangée d'autres tubercules plus petits^ de même aspect,-

pointus j 'couchés obliquement vers les doigts , et qui se

continue sous le doigt externe ; le second , beaucoup plus

gros , est placé tout'-a-fait en dedans et semble former le ru-

diment d'un sixième doigt. Le reste de la suiface plantaire

est recouvert de tubercules beaucoup plus petits que ceux

de la rangée dont j'ai parlé , mais d'ailleurs semblables à

eux par leur forme , leur direction et leur couleur. Sous la

main , ces nombreux tubercules sont plus gros
,
plus sail-

lants , et semblent tendre à aflfecter une disposition sériale ,

en formant plusieurs lignes dont chacune se prolongerait

sur la face palmaire des doigts. Outre ceux-là , il en existe

deux très-gros d'apparence cox-née j et d'un bioin rongeatre,
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dofit l'un arrondi est place vers l'articulation de la main

avec 1 avant-bras , et l autre Yers la base du doigt Interne.

Les pieds sont prescjue entièrement palmés-

Les bourrelets parotidiens sont ovales-allongés , légère-

ment concaves sur le côté inférieur. Leur base est brune
;

ils sont blanchâtres dans le reste de leur étendue 5 et pré-

sentent en dessus quelques tubercules rougeâtres à peine

saillants, et un grand nombre de points enfoncés noirâtres

qui sont les ouvertures par lesquelles s'échappe le liquide

qu'ils renferment. Au dessous de ces parties on voit quelques

taches noirâtres confluentes*
I

Les jeux sont gros et saillants* Le globe de Toeil est noir

entouré de deux arcs rouge-dorés^ l'un supérieur entier,

l'autre inférieur est interrompu dans le milieu par une ligne
r

verticale.

La langue est d un jaune-claîr. Cet animal est totalement

dépoun'u de dents , et on n aperçoit a l'extérieur aucune

trace d'oreille. Il est inodore.

Les pattes postérieures sont un peu plus longues que Itf

corps. J'ai trouvé les proportions suivantes dans rindividû

que je viens de décrire : longueur du corps depuis le bout

du rauseau jusqu'à l'extrémité opposée , 22 lignes -, longueur

des pattes postérieures 26 lignes.

D'après l'observation de M. Ch. Des Moulins, qui Fa vu

dans l'eau , il nage lentement et fort mal.

L'intensité des couleurs, et leur nuance varient beaucoup

chez cet animal. H est plus ou moins brun ou plus ou moins

jaunâtre. J'aî souvent rencontré de très-Jeunes individus

chez lesquels les tubercules étaient d'une belle couleur

^carlate.

rlqn

peaii

l'aspect e$t le plus dégoûtant. Ses formes hideuses ne trou-
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Tent guèrcs d^analogucs que dans celles du crapaud com-

mun. Sa tête est peu distincte du tronc; le nez est cepen-

dant un peu comprimé sur les côtés- Tout son corps , )k

rexcçption du dessus de la tête, est hérissé dune innom-

ules
j

plus nombreux et plus rap-

prochés sur la face inférieure.

On le trouve assez fréquemment sous les pierres , aux en-

virons de Bordeaux, Pendant la nuit et dans les journées

sombres et pluvieuses, il sort de sa retraite , et alors on le

rencontre comme la plupart des autres espèces sur les routes,

Jes sentiers , etc. Il ma paru plus abondant sur les coteaux

de la rive droite de la Garonne.

A cette espèce, je rapporte des têtards et quatre jeunes

crapauds que M. Ch. Des Moulins a recueillis dans le Péri*

gord. Les ayant conservés vivants jusqua Bordeaux, il m*a

,été possible d'observer le reptile dont il s'agit dans son jeune

âge.

Les quatre petits crapauds venaient de perdre la forme

de têtard , et n avaient point encore quitté l'eau ; mais

comme il abandonne ce milieu aussitôt après sa métamor-

phose , de même que tous les Batraciens qui vivent habi-

tuellement a terre , deux d'entr'eux se noyèrent le même
jour de leur arrivée a Bordeaux

,
par suite de l'impossibilité

oïl ils se trouvaient de grimper contre les parois du bocal.

Ayant placé dans ce vase une planche à demi plongée dans

l'eau , les deux autres ne tardèrent pas à y grimper et y
demeurèrent pendant deux jours , après lesquels je les ren-

fermai dans un vase ^ parois opaques, à demi rempli de

mousse humide.

Trois jours après avoir abandonné leau, ces jeunes cra*

pauds étaient , en dessus, d'une couleur grisâtre-foncé. Cette

face du corps était recouverte d'une înfîuité de petits tuber-

cules très-rapprochés les uns des autres et de la même cou«
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principe de quelques taches noires peu nombreuses. Quel-^

ques-unes des petites pustules dont je viens de parler, présen-

taient dans le centre un point rouge-vif. Les parotides encore

peu prouoncées étaient constituées par 3 ou 4 tubercules

beaucoup plus gros que les auti'es et écarlates , et en arrière

il en existait une rang^ formant une ligne saillante qui se

prolongeait jusqu'à rorigine des cuisses : plusieurs d'entr'euî

étaient de couleur écarlate. Les flancs étaient de même
couleur mais moins foncés que la face dorsale du tronc et

de la tête. Le dessous du corps était lisse et d'un blanc bril-.

lant. On y remarquait à la loupe une multitude de points

d'un blanc mat, qui paraissaient annoncer Ifr développement

des tubercules dont cette partie est recouverte chez Tadulte^.

Le dessus des pattes était de même coulem' que le dos , et
T

l'on y voyait des marbrures d'un brun un peu verdâtre. Le

dessous des cuisses était roussâtre et tuberculeux ; les pattes

étaient d'un blanc terne datis le reste de leur étendue ; les.

yeux gros etsaiHans; la pupille noire, elliptique verticale-

ment, mais très-élargic dans le centre, et entourée d'ua
m

cercle doré sablé de noir. La longueur du tronc était de

10 lignes , celle des pattes postérieures de 1:2, Je u'ai pu.

voir, sur aucun tubercule , leplus léger signe qui annonçât

la présence des pointes cornées di>nt J'ai pailé; Ces petits,

crapauds sautaient très-bien et exhalaient, q^uand ou les

inquiétaieut , une odeur un peu forte mais indéterminable.

Un mois après , leurs couleurs étaient beaucoup plus pro-.

noncées. L'un était d'un brun foncé , et l'autre
,
qui montrait

dès les premiers jours une nuance tirant sur le roux, offrait

cette teinte mieux marquée.

Ils demeurèrent dans le même vase depuis te commcn-
€ement du mois de Novembre , époque de leur métamor-

|>hose
,
ju8(yj*au commencement du printemps suivant. Pen-^
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dânt tout ce temps, je ne pus leur donner pour toute nouT'-

nturc que quelques petites arachnides, et Us moururent par

suite de manque d'alimcns.

Au commencement du printemps , époque de leur mort

,

ils n'offraient que peu de changemens. Leurs couleurs étaient

plus prononcées. Le dessous de la gorge., du thorax et de

1 abdotnen avait acquis une légère nuance noir-bleuâtre. La

pupille élargie dans le centre , formait un angle en avant et

en airière , de manière à avoir la formé d un lozange.

Leurs têtards étaient beaucoup plus grands que celui du

crapaud commun , offraient des couleurs différentes , et

portaient deux ouvertures branchiales. Les plus grands de

ceux qui me furent donnés avaient 18 lignes de longueur , et

n'offraient, non plus que les petits, aucune trace de pattes.

Leur corps était ovoïde , roussâtre
,
plus ou moins tacheté

de noir en dessus. La portion charnue de la queue présentait

la même couleur, mais son bord supérieur portait plusieurs

taches noires transversales, très-grosses, d'autant plus éten-

dues qu'on les observait plus près de la base. Les tranches

membraneuses étaient transparentes
,
piquetées de roux et

de noir. Le dessous du corps et des flancs était d'un blane

terne. La demi-transparence des parois laissait apercevoir,

dans beaucoup d'endroits , la couleur des organes intérieurs

,

en sorte que cette face offrait des nuances noires, dorées,

etc. Les yeux étaient petits. La pupille noire et ovale d avant

en arrière , entourée d'un cercle doré légèrement sablé de

noir.

quelques diff(

on trouvait sur la face dorsale du tronc et de la queue ui»

grand no

'tendues. Le

fin. au'îi l'œil nu dles^

êtrt
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J'avais placé ces têtards ( lo Novembre) dans nn î>ocal

rempli d'eau de fontaine avec tme petite quantité de lentilles

deau et de riccîa Jluitans ^ paiini lesquelles se txouvaient

un grand nombre d'individus de tiès-pctits mollusques, et

dans le fond un peu de limon. Ils y sont demeurés bien

porlans pendant tout l'hiver ^ n'ont point paru souffrir
,
quoi-

que l'eau ait été plusieurs fois en grande partie glacée, et

que je ne leur aie donné aucune nourriture. Ils paraissent

s'être nourris, pendant tout ce temps, du limon déposé

au fond deleau, car ils rendaient continuellement une

très-grande quantité d'excrémens , ae dépérissaient point j^

et conservaient la même vivacité. Voyant souvent ces tê-

tards mordiller les petites plantes qui flottaient à la sur-t

face de Tean dans laquelle ils vivaient
j

je crus qu'ils les

longeaient. Pour m'en assurer j'en disséquai un que je

venais de voir ainsi acharné après quelques brins de riccia.

Jlaitans y mais je ne trouvai dans les organes digestifs aucun:

vestige de substance végétale. Je m'attachai alors à les ob-^

sciTer pendarit qu'ils mordillaient ces plantes , afin de dé-.

couvrir quel pouvait être leur but, et j'ai fini par m'aper-

cevoir qu'ils agissaient ainsi jusqu'à ce qu'ils aient pu saisir

un laïueau qui fût assez solidement fixé pour les sou-

teii^r. Ds ne subirent leur métamorphose qu'au printemps^
*

Ces divers faits nous démontrent : i." que cette espèce,

se reproduit aussi en automne ,. comme beaucoup d'autres

batraciens; 2»^ que lé têtard du crapaud doiit il est ques-

tion
(
je me suis assuré qu'il en était de même pour d'autres

espèces ) ne devient , comme ceux des salamandres et des

tritons, animal parfait, qu'au printemps suivant, lorsque

lliiver les surprend avant leur métamorphose ; 3.» que les

têtards des batraciens anoures se nourrissent des débris de
F

nature végétale et animale déposa au fond des eaux sous

la forme de limon. On dit que quelques espèces yivent de
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Substances animales
,

je n'ai pas pu encore vérifier le fait
^

mais il est bien certain que ceux des batraciens urodèles ne

se nourrissent que de proie vivante, comme j'ai eu mainte-

fois occasion de robserver. C'est tellement vrai qu'il m'est

arrivé très-souvent de tromper des tctards de tritons , aux-

quels je ï^e pouvais fournir des petits animaux vivants, en

leur présentant , à l'extrémité d^un fîi de fer tres-fin, de petits

^ragmens de Umaçuns que j'avais soin d'agiter dans Feau :

ils s en emparaient aussitôt et les avalaient.

On voit, d après les détails que je fiens de donner, que

notre reptile diffère assez des autres espèces du même genre

J)our ne pouvoir être rigoureusement rapporté à aucune

d'elles , et qu'il présente certains, caractères énoncés d'une

manière bien claire dans la description du B. ruheta.

Ainsi, il diflere du crapaud commun, par son têtard

,

par la forme des pustules que porte sa peau , mais surtout

par ta présence ,,sur chacune d'elles , d'une très-petite pointe

cornée que ne mentionne dans la description du B.vuîgaris^

aucun des auteurs que j'ai consulté. M. Millet dit seulement

en parlant du crapaud commun ( i ) , que ses tubercules sont

de grosseur inégale , mamelonnés sur le dos , et comme
épineux' sur les jambes-

Il ne peut pas être considéré comme une variété du B,

spinosus , Bosc , malgré" la présence des pointes cornées

que j'ai indiquées sur les pustules; elles sont beaucoup plus

petites que dans cette espèce : on ne peut même bien les

voir qu'a la loupe. C'est probablement celui dont parle le

même naturaliste ( 2
)

, sous le nom de crapaud commun
auquel il ajoute pour synonime rana hufo Lin.^ et qu'il

dit avoir les verrues d'un rouge obscur, tandis que dans

( I ) Faune de Maine-et-Loire, t. II-

( 2 ) Nouveau, dict. dliisl. nat. , t. VI, i8o3, p. 48«.
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celui quiî nomme crapaud a pustules rousses , J?. i^uf-

garis , elles sont rousses.

M. Latrellle ( i )
paraît en avoir parlé sous fc nom de

crapaud commun
,

puisqu en décrivant celui-ci , il dit

tubercules nombreux et i^ugedtres.

M- H. Gloquet donne (hoc. cit. ) le B, rubeta de Linné

comme synonime du Bivfo homhinus , ainsi que l'a fait

Lacépède ( loc. cit, J, Mais il me paraît impossible d'appli-*

quer les descriptions de Linné et de Gmelin au crapaud

sonnant. Et d^abord îl n'offre pas d'une manière exacte ce

caractère ano subths punctato qui, dans les descriptions

citéeSj est le principal. Ou remarque bien, chez \q crapaud

plm4al adulte , au dessous et sur les côtés de l'anus , un

espace garni de pustules presque aussi volumineuses que

celles de la face dorsale du tronc ; raais^, sur la ligne média—

ne , directement au dessous de Forifice indiqué , la peau est

Ksse ; il est dailleurs absolument impossible d'appliquer au.

B. bombinus cette phrase de Gmelin xfrequens post im^

bres , undè rana cœliths demissa rondeletic ; pullo bu^

fonis similis ; car , a aucun âge , il ne ressemble au jeune

crapaud commun , et quoiqu'on dise qu'il sort de l'eau, dans

les soirées brûlantes de la canicule , on peut affirmer qu'il no

vient jamais à terre en assez grand nombre et assez fréquem-

ment pour qu'on puisse dire de \\x\frequens post imbres ,

et que la signification du mot spécifique de rubeta lui soiî

applicable. Toutes ces indications conviennent beaucoup

mieux au batracien que nous avons décrit ; et pourraient

plutôt.s'appliquer à d'autres espèces, qui ont donné Ueu a la

fable des pluies de crapaud, qu'au B, bombinus^

Du reste , le caractère important de la phrase de Linné

et de Gm^in , caractère que Je n'ai rencontré dans aucun

( i ) Tabl. métb. des tept. de Fraoce
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des autres crapauds que j ai étudiés , qui a^t fortement at-

tiré mon attention chez tous les individus de cette espèce

que J'ai rencontrés j et qui m'a ensuite déterminé à les con-

sidérer comme appartenant au B. ruheta ^ c'est celui-ci :

eino subtîts punctato. Notre crapaud présente en effet aux

environs de l'anus des tubercules rougedires
^
plus gros

que ceux répandus sur la face abdominale du tronc p

et dont un assez grand nombreforme au dessous de cet

orifice une rangée transi^ersale qui se* continue sur le

bord postérieur des cuisses. On ne voit point , il est vrai

,

la couleur rouge des pustules être mentionnée dans les
L

descriptions que je cite ; mais si l'on considère combien ce

caractère est secondaire, on ne sera pas étonné qull ait

été omis dans une phrase spécifique aussi laconique que

le sont celles de Linné-^Quant à la note de Graelin, elle n'est

pas uniquement applicable à notre espèce ; tout le monde

«ait que, dans certaines saisons , les jeunes crapauds de di-

verses espèces sortent de leur retraite pendant la pluie,

H. Gachet.

ICHTHIOLOGIE.

XXIV. Note sur TOrthagoriscus spinosus, Bl. Schx.
,

présenté a la Société Linnéenne , dans sa séance du

22 Juin i832 ; par M. H. Gachet.

Messieurs
,

La Société m*a chargé d'étudier et de lui faire connaître

un petit poisson
,
qui lui fut présenté par M. Laporte aine

,

dans l'une des séances du mois de Février dernier. Comp-

tant plus sur votre indulgence que sur mes forces , et vou-

lant vous donner une preuve de mon zèle
,
j^acccptai cetle

tâche. Plus heureux que Je n'osais alors espérer devoir Ictrc^

^H



u m'a été possible de découvrir Fespêce à laquelle appar-

tient ce poisson. L'individu que vous avez remis entre mes

rnains n'est cependant pas parfaitement identique avec les

figures et la description que j'ai pu consulter ; il offre quel-

ques différences assez légères que Ion pourrait regarder

comme purement individuelles
; je vais vous les faire con-

naître en vous rendant compte de mes recherches.

La forme singulière de cet animal m'a conduit facilement

au genre dans lequel il est place; c'est celui que plusieurs

naturalistes, entr antres l'immortel Cuvier, ont séparé da

Tetrodon sous le nom de moles forthagoriscus ). Panni les

indications que donne Fauteur du Règne animal ^ sur Ie&

diverses espèces de ce genre , il en est une qui
,
pouvant s ap-

pliquer a notre poisson , m'a guidé^ dans les recherches que

j avais à faire ; la voici ( ï ) : « On a péché quelquefois dans

» rOcéan une troisième espèce, très petite^ et qui a quel-

» ques épines ( orth, spinosus ^ Bl. Schn. )^ Diodon mola ^

» Pallas , spic, zooL , VllI
,

pi, IV, fîg....... et mieux

» Koeln 5 no\^. comm, Petrop.^ X, pi. VIII , 6g. 3< ».

Il ma été impossible de consulter l'édition du systema

iclityologiœ de Schneider, ainsi que louvrage publié par

Pallas sous le titre de spicilegia zoologica* Le mémoire de-

Koeîrevter ( 2 ) est le seul que j'aie eu à nia disposition ;

mais rexccUente description qu'il renferme ne m'a laisse

aucun doute sur l'identité du poisson dont il s'agit , avec ce-

lui qu'il décrit dans un article en tête du quel on trouve la

phrase spécifique suivante : mola aculeata, limbo ahdo^

minis producto
f
altenualo , carnoso*.

Comme je viens de vous le dire, l'individu de Yorih^

( 1 ) Règn. anim. , a.* edit. , t. IIj p. 370

( 3 ) Piscium variorum è mus. Peùop. exceptoruB^ descriptiones-

eontinuatœ , auctore J. T. Koelreuter , ins. «lans le t. X (MDCCLX
IV ) des noi^^ comment. Academiae scient- imper, PetropoliU
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spinosus, qui a été présenté a la Société, diffère jusqu'à un

<;erlain point de ceux décrits par Koelrevler. Afin de pou-

voir TOUS mettre à rucmc de juger ces diffcrenccs, je vais

vous indiquer les caractères qu'il porte, puis je vous signa-

lerai ceux qui ne sont pas identiques dans la description du

naturaliste russe.

Ce poisson a \ peu |>rès îa forme d'un ovale , dont le

grand diamètre est vertical ; la grosse extrémité est supérieure,

épaisse et formée par le dos de I animal. L'extrémité opposée,

inférieure, est constituée parlabdomen, un peu prolongé,

aminci , et dont le bord arrondi est dépassé par un xepli de

la peau qui offre trois angles presque droits. Il est par con-

séquent plus haut que long. Sa longueur, mesurée depuis la

partie moyenne du front jusqu'à l'extrémité de la queue , est

de 7 lignes 3/4 ; sa hauteur de 9 lignes i/a ; l'épaisseur de

la partie moyenne du corps 3 lignes i/a. La partie anté-

rieure forme une ligne légèrement courbe ; la postérieure est

comme tronquée , et lui donne l'aspect d'un poisson mutilé,

La tête et le dos sont les parties qui préseutent le plus

d'épaisseur, celle du reste du corps diminue graduellement

jusqu'à l'extrémité postérieure et au bord de l'abdomen. Les

côtés du corps sont convexes. Le dos et la face antérieure '

de la tête sont d'un gris brun; le reste du.coips est blanc.

La peau n'est point recouverte d'écailles, mais elle est légè-

rement chagrinée, et poiie un certain nombre de tubercules

ùsseux , blancs , et dont quelques-uns sont prolongés en

aiguillon très-aigu. Le nombre total de ces tubercules est

de 24 5 dont 7 seulement portent un aiguillon- Ils sont dis-

posés en ordre régulier; huit, placés sur chaque face laté-

rale du corps, sont rangés sur une ligne courbe dont les deux

extrémités se trouvent Tune immédiatement au dessus de

l'œil et l'autre au-dessous et un peu en aaière de la ma--

choire inférieure. Vu neuvième, extrêmement, petit e&t
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«îtué plus bas et en amère. Les autres sont insérés a la cir**

conférence du corps. Les premiers sont un peu enfoncés

dans la peau , coui tenient coniques , terminés par un som*

met mousse , et très^flnement striés ; les auties sont plus

gros j offrent une base beaucoup plus large qui se rétrécit

brusquement pour former un aiguillon droit plus oU moins

long , blanc et demi-transparent j les stries
,
qui sont beau*

coup plus prononcées , se prolongent jusqu'au sommet , et

sur plusieurs d'entr'eux. L'intervalle qui sépare ces stries, offre

de petites dents seulement visibles a une forteloupe. Le plus

grand de ces aiguillons est situé sur chaque face latérale

du corps , en arrière et un peu au dessous de la fente

branchiale ; il y a deux lignes de longueur depuis la base

du tubercule. Un troisième, un peu moins long ( une ligne

3/4 ) et plus grêle , est placé à langle antérieur du prolon-

gement cutané abdominal. Un quatrième un peu plus covirt,

( une ligne 1/2 ) , mais plus robuste , se trouve sur le front

entre les deux yeux. Sur le dos , et toujours sur la ligne

médiane , se remarquent un cinquième et un sixième aiguil-

lon ; Fun très-petit , voisin de la nageoire dorsale ; l'autre

plus antérieur, et moindre que le quatrième. Enfin, un

septième
,
qui a l'apparence d'un très-petit tubercule dont

le sommet serait aigu au lieu d être mousse , occupe l'angle

de la partie postérieure et inférieure de l'abdomen. Le vo-

lume des tubercules , à sommet court et mousse , est aussi

variable que celui des précédens; il en est de très-petits qui

sont à peine distincts , et semblent n'être qu'un dévelop-

pement de quelques-uns des points qui rendent la peau

chagrinée. Les uns et les autres offrent a la loupe quelques

atomes de la couleur brune qui colore le dos de l'animal.

La tête est arrondie , éoaisse , annlatie sur la face antérieure

9"

tout le corps. La queue est extrêmement courte , on ne peut
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guère luî donner qu une ligne de longueur , tandis qu'elle

^n a trois de hauteur. Son bord ne porte point -de nageoire

«t est coupé presque peipendîculairement. Les nageoires

sont au nombre de quatre, deux pectorales, «ne dorsale

et une anale. Les nageoires pectorales sont sittiées à peu

çrès vers le milieu de chaque face latérale du corps , im-

plantées obliquement de haut en bas et d'avant en arrière
,

et composée d une portion courte , charnue , épaisse , ren-

fermant les rayons , et surmontée de 17 fîlamens très-fins
,

mous , transparens , et diminuant graduellement de lon-

gueur d'avant en arrière, La nageoire dorsale est placée k

l'extrémité postérieure du -dos , sur la même ligne verticale

que l'anale; elle -est composée de 17 ou 1 8 rayons , et se

termine par un nombre a peu près pareil de filamens sem-

blables à ceux des pectorales. 3c n'ai compté que douze

rayons à la nageoire anale qui, comme la précédente
,
porte

un certain nombre de filamens fins et transparens. Les yeux

sont grands ( une ligne et demie de diamètre ) ; lïrls est

d un jaune pâle, brillant, bordé en dehors d'une ligne noire.

La bouche est très-petite , horizontale : les mâchoires sont

osseuses «t d'une seul« pièce comme chez les Diodons. Les

narines sont très-petites , arrondies et placées au-devant
r

de l'œil. La fente branchiale est semi-lunaire et dirigée per-

pendiculairement.

Ce poisson a été pris dans un paquet de varecs flottans,

Il 3oo lieues environ dans FEst du banc de Bahama, par

M. le Cap.^ Bartlicz, commandant le navire de Bordeaux,
^

VAuguste*

Koelrevter ne dît point de quelle mer provenaient les

trois individus du rausée de SaÎHrt-Pétersbourg
,
qui lui ont

servi à faire la description de ce poisson
,
qui paraît rare

d^près le titie de son mémoire , et d'après le passage du

Règne animal que j'ai cité.
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La description que je viens de donner de Vorth» spinosu$

s'accorde
,
presque en tous points , avec celle des mémoires

de Tacadémle impériale de Saint-Pétersbourg, Elles ne s'é-

îoigncnt Tune de l'autre que sous le rapport de certains cà-^

ractères appartenant aux yeux , aux nageoires et aux aiguil-

lons.

On trouve, dans celle des mémoires de l'académie impé-

riale, que lïris est argenté ( iridihus argenteis J^ tandis que

chez notre individu , il est jaune
,
pâle , mais brillant. Il est

probable que cette différence tient à laltération occasionnée

par la liqueur conservatrice , dans laquelle ces animaux

étaient vraisemblablement plongés depuis long-temps; celui

que nous avons étudié, pris depuis très-peu de temps, avait

été placé dans un liquide assez peu concentré pour n'avoir

pu encore subir d'autre changement qu'une diminution dans

l'éclat de ses couleurs. Ce qui rend d'ailleurs probable que

le jaune est la couleur naturelle de l'iris chez ce poisson

,

c'est que c'est anssi celle de l'iris du même genre , et peut-

être de toutes : Bloch dit que, chez l'espèce commune ( tetr.

sans

pêeliée, lesjyeux sont grands et ont une prunelle noire

dans un iris d'un Jaune blanc.

" Le naturaliste russe décrit la couleur du corps comme

étant altérée par l'alcool : color in spirilu vini sine duhio

valdè mutatus y dorsum versus infuscum ^ abdomen ver^

SUS in albicanteus vergit. H parle en observateur con-

sciencieux ; mais il paraît que l'csprît de vin altère peu

la couleur de cet animal
,

puisque nous l'avons retrouvée

pareille, et que le capitaine, qui a pris ce poisson, nous a

assuré qu'elle était la même pendant sa vie
,

qu'elle était

seulement devenue un peu terne.

La différence qui existe entre le nombre des rayons indi-

qués pour chaque nageoire, est bien grande dans nos des*
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ciîptîons. On trouve dans celle de Koelie^ter qne la na-

geoire pectorale a 1 3 rayons
,

que la dorsale en a au

moins i5, et l'anale au moins 16. J'en aï compté 17 aux

nageoires pectorales ainsi quli la dorsale, et 12 ^ la na-

geoire anale. Une pareille différence n'étonnera nullement

' cefui qui connaît l'organisation des nageoires de ce poisson
;

aussi noseraîs-Je pas affirmer que je ne me suis pas trompé,

peut-être même sommes-nous tous les deux dans Teneur.

Ces organes sont très-courts, recouverts par une peau très-»

épaisse, semblable à celle du corps, qui enveloppe le»

rayons , et ils terminent par un certain nombre de fiiamens

libres que j'ai décrit plus haut, et qui sont le prolongement

de ces mêmes rayons. Si chacun de ceux-ci se terniiuait

par un pareil appendice , il serait facile , avec de la patience

çt une forte loupe , d'en connaître le nombre
; c'est ce que

] ai fait pour les nageoires pectorales
,
qui sont tellement

courtes et tellement épaisses que Je n'ai pu y apercevoir

qu'un trop petit nombre de rayons
,
pour quil soit exact

;

mais je me suis assuré qu'il n'en ét^it pas ainsi , du moins
j

pour les nageoires dorsale et anale , oîi J'ai pu compter les

rayons au moyen d'une loupe , et en les interposant entre

Toeil et la lumière : chez celles-ci le nombre des fiiamens

était moindre que celui des rayons, Koelrevter n'indique

pas bien clairement les premiers ; il dit seulement, en décri-

vant les nageoires anale et dorsale
,
que les rayons inter-

jnédiaires sont plus longs et filiformes. Dans les figures

qui accompagnent son mémoire ( i
}

, on voit ces organes

assez grands et entiers. Cependant, l'examen le plus attentif

du poisson que vous m'avez confié, m'empêche de croire que

iformcs
• >

lonnee

( I ) Loc. cit. , tab. VIII, fig. a et 3.

3
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feïent au mtmiênl où on la pris ; ils sont egaîemeïit divisés^

et aucun d'eux ne porte de vestiges de la membrane inter-

j^édiaire qui les aurait unis. Je \iens de citer les figures du

Hiémoire avec lequel je compare ma description, c'est par

conséquent 5 ici, le lieu de faire une remarque essentielle.

Je vous ferai observer que la fig. 2 est la seule qui convienne

à notre poisson , et c'est aussi celle que l'auteur cite dans

sa description ( cependant il a représenté le bord de l'abdo-

men arrondi, et cette cavité gonflée ), La figure 3 offie des
n

difl'érenceâ importantes ; elle représente un individu beau-
*

coup plus grand , dont la queue est plus prononcée , a son

bord plus arrondi et garni de petits appendices filamenteux ;

c'est celui que l'auteur décrit ainsi en note : in alio indi-

vidito y tria ista , quce po'ssidemiis , minora inugniludine

longe siiperante , sc^ i polh 10 L lato ^ ac i polL 6 lin^

tango y posiica corporisJacies limho aiicta eH angusto y

carnoso ^ ad marginem crenis acutis incise , tjitarunt

apices temtissirnis aliquotJilamentis instructl sunt. Il

est vraisemblable que c'est une autre 'espèce. Mais une chose

dont je n aï pu me rendre raison , c'est la citation des figures

faite dans le Règne animal. Guvier, dans les notes qui

accompagnent la desciiptîon du genre , indique cette fig. 3

pour Vorthagoriscus spinosus , puis les fig. 2 et 3 de la

même planche pour Vorth. hispidus. Notre poisson se rap-

porte par sa taille , la forme de sa queue, etc. à la fig. 2
,

ce serait donc , s'il ny a pas eu d erreur dans la citation
^

Vorih. hispidus que nous aurions entre les mains , et non
F

pas le spinosus. Mais pourquoi les deux figures sont-elles

citées, en second lieu, par le savant zoologiste, qui ne dit

point que ces deux noms se rapportent à une même espèce

,

comme il a le plus grand soin de le faire chaque fois qu^il

indique un animal décrit sous des dénominations diiférentes

par di\ers naturalistes ou par le même ?
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forme

«eux que porte la pean , ne sont pas les mêmes dans notre

poisson el dans ceux dont la description est consîgTiëe dans

îc mémoire cité ,011 il est dit ; Acûlei in tolo corpore

umero

eode

fi
que hasi subito in acutum apicem terminady sttiisque

<ib imo ad summum longitudinalibus ^xarati. Horum
'/'

orhitœ
r

ires in contractiore ac crenaîo dorsi margine, quorum
anterior par\>uSy intermedius niedice magnitudinis , poste*

rior maximus ; ad latera dorsi duo ^ quorum posticus

^naximus ; porro quinque alii utrinque , inter dorsunt

hdomen^ in recta fi

i/>

terne ; denique in exiremo limhi ahdominis attenuati mar--

^ine très ^ satîs validi, quorum intermedius antico paulo

propîor
,
quam postico^ On voit, d après cela, qiTe Koel-

revter a compté vingt-six aiguillons , tandis que Je n ai trou-

vé que vingt-quatre tubercules osseux dont 7 seulement

offraient ce caractère particulier : il est vrai qu'il a eu plu-

sieurs poissons de cette espèce a sa disposition , et qu'il dit

que leiu* nombre varie chez les divers individus , et aussi chez

le même , suivant le côté du corps que l'on examine. Mais ces

organes sont disposés d'une manière trop régulière ( du moms

chez celui que nous avons sous les yeux )
pom- qu on puisse

considérer leur nombre comme essentiellement variable ; il

est probable que chez ceux où il est moindre , et où cette

disposition doit être considérée comme anormale , on retrou-

ve , sur les Ugnes que j'ai indiquées , la place des tubercules

avortés. Je n'en ai tu c[ue 7 prolongés en aiguillons , tajidis
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-que lés 26 signales dans la précédente description , sont

-indiqués comme tels j et les figures qui accompagnent le

mémoire, représentent tous ceux qui y sont portés, sous la

ibrme d'aiguillons courts, coniques, très-aigus et un peu

xcQOurbes, Les uns et les autres ont une base large , sont

striés, mais tous ceux de notre poisson sont blancs et demi-,

transparents et non pas bruns ; ils n'ofifrent que quelques

atomes presqu'iniperceptîbles de cette dernière couleur. Leur

distribution, quoique considérée d une autre manière , est à

peu près la même. Mais il n'en est pas ainsi de leur lon^

^eur
,
qui paraît être plus considérable dans l'individu que

nous avons décrit, suitoutsi on le compare avec les figu-

-xes, qui, du reste, ne sont pas des mieux faites.

j^'

Ces diverses considérations me portent a croire
,
que le

poisson rapporté par M. le Cap. ^ Bardiez, doit êfre regardé

comme uûe variété de VOrthagoriscus spinosus , caracté-

risé par la forme des tubercules osseux que supporte sa peau

et dont un petit nombre seulement est prolongé en aiguil-

lons. Si ces diflférences étaient purement individuelles , il est

probable que Koelrevter aurait rencontré quelques-uns de

ces tuberctîles coniques et à sommet mousse sur les indivi-

dus qu'il a observés , et il les aurait bien certainement men-

tionnés. Sa description est trop circonstanciée , et trop exacte

pour penser qu'il aurait négligé d'en parler.

W

H. Cachet.

r
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CONCHYLIOLOGIE.
H

XXVL Tableau ( suite du ) des coquilles Jossilès qi/on

rencontre dans les terrains calcaires tertiaires { fa-^.

luns ) des environs de Dax ^ département des Lan^

des ; par M> Grateloup, membre honoraire^

5."*« Article.

§. II . Trachélipodes ZOOPHAGES-

Coquille spirivalve , engainante , à ouverture soit cana--

llculée, soit echancree ou versante à sa base.
^

( Coquilles marines ),

J* Canalifères.

Coquille munie d'un canal plus ou moins long a la Base

de sou ouverture-

A, Point de bourrelet constant au bord droit de la

coquille^ ^

Genre XLÏII.— CERITHIUM.— CÉRITE ( Adansou ).

Cai^act. Coquille turriculée. Ouverture oblongue , obli-

que , terminée a sa base par un canal court, tronqué ou

recourbé. Une gouttière îi l'extrémité supérieure du bord

droit. Un opercule orbiculaire. *

r

Espèces*
-M.

N.*^ aSg. Cerithium resectum. C recoupée. De Bast*.

pag- 58. n.<> i5.— Deûance.— Collect.

C. Testa crassâ, ventricoso-conicâ ; striis transversis im-

dulatim sub-granosis.

xo tours de spire.

Longueur : a pouces lo lignes.

Diamètre : i6 lignes.
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Loc. Fossile \ Dax. Les faluns bleus de Gaas, au Tar-^

tas , à Larrat. CC*

Se trouve a Haiiteville ( M. Défiance ).
i

260. Cerithium geminatum. C géminée, Nob^
L

C. Testa pyriformi ^ crassâ , scaberrima, transvçrsira
w

$triata , striîs numerosissimis subtilîoribus , undatîs , anfrac-\

tibus aiedio bifariam tuberculiferis; columellâ arcuatâ..

j tours de spire.

Longueur : 2 pouces 8 lignes^

Diamètre r 1 pouce.
1

Loc. Dax. Faluns libres et jaunes de Saînt-PauL It^

:j6i, CEaiTHïinvï alucoïdes. C alucoide. Olivi , zoolo^.
L

adriat.— Murex alicoïdes. Brocch. p. 437- îi**

65.— Aldroy. test. p. 354- fîg- 3.— Sciil. van^

spec. tab. 16 fîg, i. (Jbssilis ).—; Ginanni, IL

tab. 6 fîg. Si. (malaj^— Gualt* tab. 56 fîg. L..

f bona ).

C. Testa asperatâ , transversim subtilissîmè striatâ ; an-<

fractuum costîs binis tcansversis tuberculato-murlcatis in-^
F

j

gequalibus.

10 tours de spire.

Longueur : ï pouce.

Diamètre : 6 lignes.

hoc. Fossile dans les faluns libres de Saint-Paul. O.

Se trouve dans les marnes bleues du Plaisantin, à San-.

M^niato^ \ Monteçeggio eu Toscaixe , à. Sienne et en Cala-

bre. ( Brocc- ).

L'analogue vivant eiyste sur les côtes de Téneriffe et de

Laug

Ginannî

262. CERiTHiuaf MURicoÏDES. C. muriçoïdê, Lam. pag. 84

(Jossilis ).^— Lam. annal

3,. ç. 349, n,o 33 ?
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C. Testa ventricoso-conicâ , brevî , transversè stiiatâ J

anfractibus convcxis vadcosis ; striîs tubcrculutis et sirii*

granoiils intermixtîs , canali brevi»

7 à 8 tours de spire.

Longueur : 6 lignes^

Diamètre : 3 lignes.

Elle est moins tuberculeuse que celle des environs de Paris.

Je n'ose pas dire que ce soit son analogue

-

Loc. Fossile a Dax. Les faluns jaunes sablonneux de

Saint-Paul.

263. Cerithium falï^x. C. trompeuse.— Affine Cerith^

alucoïdeL

G. Testa conico-turrîtâ , echinatâ, sub-laevîgatâ ; anfrac-

tibus înfernè carinâ tuberculatâ inslructis,

9^10 tours de spire •

Longueur : près d'un pouce.

Diamètre : 4 lignes.
^

n m*a été assez difficile de bien caractériser cette espèce,^

Elle appartient à la division des Cérites tuberculeuses.

Elle a la forme du Cerithium trochleare et a quelqïie

.analogie avec le Cerithium alucoïdes ^
quoiqu'elle diffère

de Tune et de l'autre

.

«

Loc. Fossile à Dax , dans les faluns jaunes de Saint-

Paul. C.
r

264« Cebïthïum trochleare. c cabestan. Lam. pag. 83r.
r

n.*' 3 1 ? Cfossilis ).— Annal, mus. ibid. n.^ 3 1 \

Affine C. clai^atulato..

C. Testa conicâ , sub-turritâ , asperata ,
multîcarînatâ ^

anfractibus septis vcrtîcalibus subfavosis ; sti'ii^ transvcrsist

eonflueutibus vmdatis.

10 a 12 tours de spire*

Longueur: ï 4 lignes*

Diamètre : 5 lignes.



• Variété B. Testa fusiformi subclathratâ.,

Loc. Commune daî>5 les marnes argileuses bleues des

environs de Dax^ particulièrement dans les riches dépôts

de Gaas et de Cazordite.
r"

I

r

265. Cerithium spiîfosuw. C. épineuse. Nob»

c. Testa pyramidatâ, cras&issiraâ, ponderosâ, muricatâ^

aplendidâ; anfractibus tnedio tubercnlis magnîs acuminatia

tmicâ série muricatisj supernè stiiiscjue pluribus granulosi^

circumvallatis*

i5 tours de apîre.

Longueur : près de 3 pouces*

Diamètre : 10 lignes.

Variété B^ Tuberculîs minorU>us j striîs suturalibus sîmm

plicibus, ^

An Cerithium comhiistum? Brong.^— Vie. pi. 3» fîg. T-j^

Loc, Fossile d'Orthez à 5 lieues de Dax, dans une

che superficielle de marne argileuse bleue , sur le sommet

d une colline à près de 800 pieds au-dessus du niveau de^

la mer.

-066.. CERiTHiim ALUCASTER. C. ulucastre.— Murex alu-*^
—r-

casier y Brocc. p. ^3S n,» 66. tab. 10 fig. 4

Murex motuccanus, B.enier,

c. Testa turritâ transversun striatâ ; anfractibus longi-

tudinaliter costatis supernè depressis ; carinâ sub-coronatâ

i5 tours de spire

-

Longueur : 24 lignes^

Diamètre : 6 lignes»

Loc. Faluns libres de Saiut-Paiil.

o de Gaas. Lanalogue yivaat se

trouve dans la mer Adriatique ( Renier ).

Fossile dans lîle d'Ischia ( Brocchi ).
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26j. CERiTHfim iJVTERRtrPTiTM. C, interrompue . Lam» pagp

^7. 11,** I. ( Fossilis J.— Annal, mus. p. 270.

Tl.« !•

C. Testa pyramîdatâ , sub-varicosâ , transversè strîatâ ;

atrîis alternis miuorlbiis ; costellis longitudinalîbus spiuosis.

ï5 tours de spire-

Longueur : I pouce g lignes»

Diamètre ; 6 lignes.

Loc^ Faluus Jaunes de Cabanes , de Castetcrabe , à

Saint-Paul. R»

Cette espèce est identique avec celle des environs de

Paris.

268. Cerithiiçvi clavatulatum. c. clavatulée . Lam. pag,

78. n.<^ 6. (Jossilis J.
— Annal, L c. p. 272, n.^ 6.

G. Testa asperatâ , turritâ ; anfractibus costis transversis

carinato-tuberculosis ; infîmo unicostato ; superioribus bi-
^ -r

CQStatis ( Lam. ).

12 tours de spire.

Longueur : i5 lignes.

Diamètre : près de 5 lignes.

Loc, Faluns sablonneux jeunes de Saint-Paul, R,

Se trouve a Grîgnon , à Courtagnon et Houdan
,
près de

Paris.

269. Cekithium AWGULosuitf. C. anguleiise. De Bast. pag.

57. n.o i3-

C. Testa pyramidatâ , .asperatâ ; anfractibus medio cari-

natis, angulatis transversim striatis- Striis siU>tiiioribus cou-

fluentibus ad suturas undulatis.

1 2 tours de spire.

Longueur : 16 lignes.

Diamètre : 5 lignes.

Ià)c. Fossile des faluns co^uillicrs de la célèbre localité

de Lcsbarrits , à Gaas- R.



f 2G8 )

aja. Cerithium citcuLosuM, Ç. pierreuse. De Bast. p. 58'w

n.*^ 16. pL 3 fîg. 5. foptimaj.

C. Testa asperatâ, varîcosissimâ , apîce longltudinaliter

plicatâ ; striis transversis uudulatis ; cinguUs nodosd-tuBer-

culiferis.

10 à 12 tours de spire*

Longueur ; 1 5 lignes*.

Diamètre : 5 lignes.

Vai'îeté ^. Cinguîîs striato-^ranosîs^

Variété B. Cingulis sub-spinosis*

Espèce caractéristic[ue des couches des faluns sablonneux

jaunes.
L

Loc. Fossile à Dax. Saint-Paul , à Castetcrabe , à Caba-

nes, ce.

de

Bordeaux.

371. Cerithium salmo. C. Saumon. De Bast. p. 5Q. n.*

40. pi. 3- fîg. I ( hona ).— Afi&nis Cerilh, la-

melloso. Lam.

C. Testa turritâ fusiformi y longltudinaliter costatâ , sub-

plicata ; anfraqtibus transversè stiiatis ; striis numerosis j

aperturâ ovato-angulatâ ; labro incrassato j coluuiellâ cal^

losâ , lœvigatâ.

10 II 12 tours de spire ^h

Longueur : t pouce.

Diamètre : 3 lignes.

Loc. Faîuns jaunes libres de Saînt-Paul.
r

Se trouve aussi dans tes marnes bleues dfes environs dé-

Dax. R.

Mérignac près de Bordeaux^

272. Cerithium lamellosum. C lamelleuse. De Bast. p.

57.. a»û 12^ var. a.— Brug. encycl. tom. i»>p-

4B8^ u»^ 22.— Lam. p. 80. n.*' i3* (Jassilis ).
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Annal,

fig. 7.

C. Testa turritâ , fusîformi , longitudinalîter costatâ

,

transversini lineolatâ ; lîneis interdhtn lœvibus , intcrdùm

ftcabris ; sutuiis moniliferis,

i'4 à 1 5 tours de spire.

Longueur : environ ï ponce*

Diamètre : 3 lignes.

Espèce caractéristic[ue des terrains tertiaires coquilliers

esagreges.

Loc, Fossile à Dax. Saint-Paul

-

>Est-ce l'identique de l'espèce de Grignon i

2^3. Cerituium nassoïdes. c nassoïde, Nob.
i

C- Testa tvirritu, sub-asperatâ , anfractibus convexis trans-

Yefs"im stria tîs; arcuatim çostatis , supremis valdè decussatis
,

itriîs undatis.
^

10 tours de spire.

Longueur : î pouce. . .

Diamètre : 4 lignes.

Cotte Cérite a l'aspect d une nasse,

Loc. Fossile des faluns blancs de Lesbarrîts , a Gaas. Ré

S74' Cerithilivi incertum, c incertaine. Nob,

C* Testa,, conico-turritâ , crassiusculâ, transverslm slria-

tâ ; anfractibus sub*planis veitîcaliter costatîs; costis infrà

regularibus sub-quadratis sive nodi formijbus, supra ap-

proximatis pliciformibus.

1.0 à 12 toui'S de spire..

Longueur : i pouce.

Diamètre : 5 lignes.

Cette espèce a quelque analogie avec une vis ; c'est ce-

pendant une Cérithe.

Loc. Les couches du calcaire grossier coqnillier friable

du dépôt de Lesbarrits- R^.
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275* CERiTBum nASTEKoT!>^u:vi. C. de BasteroL Nob*
r

Afline Cerith, bidentato ^ Defr.

C. Testa turritâ , sub-ventncosâ , asperatâ , anfractibus

convexiusculls , varicosis
,
plicatîsque , transvers'ira multi-

Striatis ; cingulîs ternis seu g^uatemis tuberculoso-granosis ?

tuberculis irreguîaribus.

12 tours de spire.

Longueur : 20 lignes.

Diamè'ire : 8 lii^ncs.
V

Cette chaînante Cérite se rapproche par 9a forme , sa

taille, son aspect, de la Cétîte bidcntée , mais elle n*a ni

plis à la columelle ni dents a la lèvre droite : roTisc(j^ueni-

ment elle constitue une espèce bien distincte.

Je la dcdie à M. de Basterot , membre de la Société

d^Histoire Naturelle de Paris , de la Société géologique de

Londres , auteur d'un mémoire très-intéressant sur la con-

chyliologie fossile des terrains tertiaires de la Gironde , le

priant d'agréer ma dédicace comme un faible hommage de

ma haute estime.

Loc. Fossile à Dax: les faluns jaunes de Saint-Paul. R^
w

n

S76. Cerithium boeiaîtom. c, de Bory, Nob. .

w

Affine Cerith. basterotino.
ri

C. Testi asperatâ , varicosâ , transversïm strîatâ ; anfrac-

tibus conrexiusculis, \erticaliter plicatis; cîngulis quaternis

tuberculiferis ; tuberculis supremis sub-acutis, aliis sub-

rotundis; apcrturâ ovato-ahgustâ ; labro expanso , incras-

sato J extiis foliacés; columellâ uni vel biplicatâ,

1 1 a 1 2 tours de spire.

Longueur : 20 lignes.

Diamètre : 7 lignes.

Je dédie cette jolie Cérite qui me paraît nouvelle , amoa

illustre anû M. le baron Bory de St-Viucent , membre d^



rAcademie Royale des Sciences de Paris , auteur d'ouvra-^

ges fort importans sur l'histoire naturelle,

_
Quoique cette coquille ait des rapports avec la précé-

dente espèce , elle en diffère par les plis columellaîres et

plusieurs autres caractères.

Loc* Fossile a Dax , dans les couches des faluns blan-

châtres de la riche localité de Lesbarrits , a Gaas,

2^^. Cerithium BiDENTATL^^- C hicleiitée. Defrance, CoUec-

n-** 477* ^^ cabinet de Dax.

Affine Cerith, ampiilloso. Brong,

C. Testa turritâ, solidâ ; anfractibus longîtudinaliter ac

oblique plicatis transvers'im quadrisulcatis ; cingulis tuber-

culosis j labro expanso , încrassato extus crenulato, intus

Tïidentato ; columellâ uniplicatâ.

i4 à i5 tours de spire.

Longueur : 2 pouces io lignes.

Diamètre : lo lignes.

Gelte coquille est caractéristique de nos terrains calcaires

grossiers jaunes et désagrégés.

Loc. Saint-Paul. CC.

Mérignac , Saucats ,
près de Bordeaux.

2^7 bis. Cerithujm AMPin^ï-osi/M. C Tenjîée* Brong* Vie.

pag. 71. pi. 3 fîg. 18.— De Bast- p, 55. n.<* 4*
+

Affine CeritJi, corrugato,

C. Testa longîtudinaliter corrugata , lîneîs transversîs

elevatîs circiter 6 ; rugis tuberculatis circiter 16. Anfrac-

tibus planîs ; basi valdè sulcatâ ; apcrtarâ 4- Plicati-

X Brong. ).

Iajc. Les faluns jaunes de Sainl-Paul.

- Se trouve aux environs de Bordeaux ; a Casteîgomberto

eu Italie ( Brong. ) ; aux environs de Vienne en Autricbe
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( Prévost ) ; dans le bassin tertiaire Ju mîdi de la France

^ Marcel de Senes ).

t

278. CrBïTHiinw GiBBERosuM. C. hvssue. Nob.

Affine CeriÛi, bidentato.

C. Testa turrîtâ , crassiusculâ
,

gibberosâ , anfractibus

convexis transversim inulti stiîatis ; costîs vel plicis vertica-

libus confertis sub-arcuatîs. Labro incrassato intùs dentato J

columeliâ unîplicatâ.

i5 tours de spire»

Longueur : 2 pouces*

Diamètre : 8 lignes^
'

Variété A, spird obtusâ.

Variété B. spird acutd*

Caractéristique
,
par son abondance , des marnes argi-

leuses bleues ( faluns bleus ) de la contrée»

Loc. Fossile à Gaas, au Tartas. 6'C*

279. CEPaTHiuM coRÉUGATUM. C ridée. Brong» Vie. p. jOé

pi. 3 fîg- 25.— De Bast. p. 54* n.» 2.

C. Testa turritâ, poljgonâ ; anfractibus convexiusculis

transversim quadn vel quinque sulcatis ; costis longitudi-

nalibns paululîim arcuatis. Columeliâ biplicatâ*

12 tours de spire.

Longueur : i5 à 20 ligneâ.

Diamètre : 6 à 8 lignes.

Loc. Fossile à Dax, Les faluns jaunes désagrégés de St-

PauL C\

Ronca dans le Vicenlin ( Brong- ) , les environs de Bor-

deaux ( Bast, ) et de Saint-Séver, dans les Landes ( Duf. )•

De

55. n.** 3, pi. 3. fig. 19-

Cerith. pUcatum. Brug. ( monente D. Marcel de

Serres ).
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'C. Testa tunlcùlâ ; anfractibus plaiiis transveràm striafcîs;

-chigulis 2 vel 3 tuberculosis ; i vel 2 lœvibus ( de Bast. ).

i5 à i6 tours de spire,

longueur : i6 à i;^ lignes*

Diamètre : 4 ligites.

dette coquille a de frappantes analogies avec le Cerithium

plicatutn au point que M^ Marcel de Serres asstu'e que

c est la même espèce. Cependant elle offre quelques carac-

tères différentiels , entr autres les stries inférieures de chaque

tour qui sont lisses, tandis que les supérieures sont granu-

leuses.

Loc* Mêmes faluns de Saînt^Paul. CC*

Environs de Bordeaux et de Montpellier.

HIUM

(A 345 n.^ 18.— Veliu

n.** i4- fig. 12.— Brong. vie. p. 71. pi. 6. fig. la.

De Bast. p. 55. n.o 5.

Ceriih. sulcatum. Brug. fide Marcel de Serres.

C. Testa turritâ , sub-cjlindricâ ; anfractibus longitudî-

liter plicatîs, transvers*im tiî vel quadri sulcatisi cingulLs

anulosis. Labro crenulalo.

5 tours de spire.

iffnes

4
Variété B. plicis profiindiorîbiis

•

Cerithium pticatum. Brug. encjcl. tom. i. p. 4^^»

Locn Faluns de Saint-Paul. CC.

Environs de Bordeaux , de Montpellier , de Paris , de

Mayetice^ A Castelgomberto dans le Vicentin ( Brong, )-

282. Cerithium istobtum. C tordue. Nob.
^

Affuie Ceriih^ pUcalo^
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C. Testa turrito-fusiformi , scaberrimâ , sub-varîcosâ
^

îransversè striatâ ; vcrtîce acutissimo intorto ; anfiactibus

sub-planis longîtudinalitcr plîcatis ; cingulis tribus granulosîs*

i5 a i6 tours de spire.

Longueur : i pouce. •

Diamètre : 3 lignes.

Loc. Fossile à Dax. Les couches des faluns bleus de

Saiïrt-Jean de Marsac. CC
Se trouve aux environs de Saint-Séver , dans une argile

marieuse ( coïnrauni(juée par mon ami , M. Dufour ).

283, CERiTHnjja piCTUM. C peinte. De Bast* p. S^. n.** ii.

pi. 3. fig, 6.— Defrance. collect.

Affine Cerith. plicato,

C. Testa turritâ , asperâ ; anfractibus transversira sulcosisj

cingulis duobus vel tribus granulosis ; fasciis pluribus au-»

rantiis longitudînalibus. *

9 ii lo tours de spire.

Longueur : 6 à 8 lignes.

Dianiètre : près de 3 lignes.

On reconnaît aisément cette espèce aux lignes orangées

longitudinales qu'on remarque îi sa surface.

Loc. Faluns Jaunes sablonneux de Saint-Paul. CC*-

On ne la rencontre jamais dans les marnes bleues.

Mérignac , Léognan , Saucats près de Bordeaux. ( de

Bast. )•

Environs de Vienne en Autiîche ( M. Prévost ).

284- Cerithium pupoeforme. c. maillot. De Bast. p. 58*

n-« 17- pi. 3 fig. 18. •

ri

C. Testa parvâ , turrito-plicatâ , cingulis tribus granu-

losisj columellâ tectâ. ( de Bast, ).

7 à 8 tours de spire.

Longueur : 5 lignes.

Diamètre : a lignes.

.
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Espèce douteuse , mal caractérisée , ayant de grande»

analogies avec la précédente.

Loc. Faluns libres de Saint-Paul. R.

Environs de Bordeaux.

a85. Cerjthhjm thiara. C, tJiiara. Lam. p- 80. n.* 14.

Annal, mus- p. 343. n.^ t4-

C. Testa turrita ; anfractibus infrà planis , suprà tuber-

«uloso-coronatis , transversè striatis ; basi canali brevissioio.

9 à 10 tours de spire. -

Longueur ; g lignes.

Diamètre : 3 lignes «/a.

Variété B. anfractibus supremis costato-striatîs.

Variété C. anfractibus vix strîatis.

Cette petite Cérite se rapproche du C pîctiim. Elle s'en

distingue en ce qu'elle n'a qu'un seul cordon tuberculeux

qui couronne chaque tour de spire.
r

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. C.

Faluns bleus de Saint-Jean-de-Marsac. R.

Se trouve à Bordeaux ; a Grîgnon , Courtagnon ; Bets

( Lam. ). Elle est identique avec celle de Paris.

a8G. Cerithium thîarella. C. (hiarelle. Nob.

Affine Cerïth. Thiarœ. Lam*

C. Testa turrita , acutissimâ ; anfractibus costellato-stria-

tîs, cmgulis supremis sub-granulosis.

14 ^ i5 tours de spire.
S *

Longueur : 8 à g lignes.

Diamètre : 2 lignes,

' Cette espèce a la spire élancée et très-aîgue , tandis que
H

celle de la Cérite thiare est plus conique et plus obtuse.

Loc, Faluns jaunes , avec la précédente. C.
-H

•i8y. CERiTHitTM TURRiTELLA. C. iurvitelle . Nob.

c Testa turrita sub-cylindricâ, Iransversnn costato- sul-

cosa ; anfractibus tri-costatis ; stiiis exilissimis paraliellis in

âulcis. 4
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12 tours de spire.

Longueur ; i4 lignes.

Diamètre : près de 4 Jig^^s.

Variété B. testa hre^nore ; anfractihus supremis suh*

granosis,
i

Loc. Fossile à Dax. Les couches superficielles et moyen-

nes du calcaire grossier coquiliier de Saint-Paul. R.

288. Cerithium rf\ERSUM. C. irii^erse. Lam. p. 87. n,» 5o.

Annal mus. p. ^3S. n.*> 5o,— Vélin. n.<> 9. fîg.

8.— DefrancCj dict. des se. nat, 7. p. 52i.
t

C. Testa turritâ , subulatâ , sinîstrorsâ anfractihus carinis

tribus transyersis , striisque verticalibus sub-oblicjuis cancel-

latis ac granulatis ( Lam. ).

20 tours de spire.

Longueur : 4 lignes.

Diamètie ; i ligne.

Loc. Faluns bleus de Gaas. C*

Se trouve aux environs de Paris , et dans le Plaisantin.

Cerithuim perversum. C.
j

r

77. tom. 7. f variété J.

34

"i^ .

Murex granulosuSn Brocc. n.<* 77. p. 449* ^^* I^

%. 18.

Cerithium granuîosum, de Bast. n.*' 18. p. 58.

64.— Chemn. tab

Ï12. fig. gSS. (mala).

C. Testa contraria, cylindraceo-subulatâ gracili, tran5-

Tcrs\m striato-granulosa ; anfractihus planulatis ^ cingulis

tribm moniliformibus , oblique spiralibus.

18 à 20 tours de spire.

Longueur : 7 à 8 lignes.

ï3^î

gne

^^ hoc^ Fossile a Dax dans les faluns arg

Gaas et de Gazordite. R.



Se trouve u San-giusta, près Volterra ( Brocc. )-

L'analogue vivant existe sur les côtes du royaume de

Maroc ( Chamnitz ) , dans la Méditerrannée ( Soldani ) et
I

dans la mer Adriatique ( Renier , Olivi. ).

ago. Cerithium turrellum. C, tourelle. Nob.
r —

C, Testa minore , turrito-cylindrlcâ , transvers'im profundè

sulcatâ , anfractîbus quadrisulcatis ; striis subtilissimis yerti-

caiibus confertissimis in sulcîs,

12 tours de spire.

Longueur : 6 lignes.

Diamètre : i ligne.

Loc. Fossile des faluns bleus de Gaas- RR.

S^i, CERiTnnntf scaber, C rude. Olivi. zool. adriat.

Murex scaher, Brocc. p. 44^* ^•** 7^* P^* 9* ^S* *7*

Cerith. lima. Brug. encycl. n-** 33.— Lam. p. J7.

( n.<> 55. (fossilis),

C- Testa parvulâ , turrito-subulatâ transversim striato-

granulosâ ; anfractibus trî
,
quadri striatis

,
granulis mioimis

tifi

Longueur : 3 lignes.

Diamètre : environ i ligne.

Var* B. cîngulis quinque punctaio-granosis

fi
Saint

Se trouve fossile dans File dlschia ( Brocc ).

L'analogue vivant existe dans TOcéaa America

tilles
, ( Brug )

, TAdriatique ( Olivi ).

b dans la Méditerrannée

( Brocc )-

292. Cekithium PARvxLinvï. c. parvule* Nob»

Affine Cerith, scabro.

C. Testa minutissimâ , tunito-subulatâ anfractibus pk-

nîusculis y striatis , tcnuissimè decussato granulosis*



C) à lo toiirs de spire* *r

Longueur : 2 lignes.

Diamètre : 1/2 ligne.

C'est la plus petite, la plus grêle du Genre. Son aspect

est cancellé.

Loc, Faluns bleus de Gaas.
L _

agS. CERiTHum sub-graxosum. C, suh-^ranuleux * Lara,

n." 47 P' 86 ( fossile ).
ri

An C* semi-graaositm, Lam. Ann. mus. n.** 4?*

C. Testa turritâ, varicosâ; anfractibus striis Iransversis et

Terticalibus decussatis sub-granosis j apertuiâ sub-rotunda -^

canali brevissimo.
L

10 tours de spîre-

4 lignes

IHamètre : i ligne

4
chaque tour.

Cas-

tetcrabe> à Saint-Paul.
h

394* Ceritaix™ clathratum. c. eancellée. Nob.

Affine Ceriih. suh-granoso. Lam.

C. Testa conico-turritâ , clathratâ , anfractibus convexîus-

culis , transversim longitudinaliterque striato-lameltosis ; tri-

bus striis. Canali incurvo.
L

Ia tours de spire-

Longueur r 5 lignes.

Diamètre : i ligne.

Loc. Faluns bleus de Gaas. R,

'GRAÎÏOSUM

p- 72. ».*> i8. (vwanle ),— Lam- Descript. des

fossil. de Paris p. 92. n.<> 47-— Vélin, u.^ 9.

fig. 4»— EucycU pL 445* fîg- 1. a. k
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C. Testa fusiformi-turritâ , apice acutâ ^ transvcrsim te-

nulssimè striatâ et sulcato-granosâ ; anfractibus planis su-

pernè sulcis duobus granosis cînctîs ( Lam. )

Longueur: 1 6 lignes.

Diamètre ; 4 lignes-

Loc. Fossile des faluns jaunes de SaJnt-PanL C.

L'analogue vivant habite les mers de la Nouvelle-Hol-

lande ( Lam. ).
r

â()6. Cerithium margaritaceut^î. c, perlée. Brong, Vlcent.
r

p, ^2. pL 6, fig. 1 1*— Bast. p. 54- n.** i.- Brocc.

p. 447. pL 9. fig. 24.
É ^

Cériih. cinctum. Defrance, dict. des se. nat. p. 523

( non Lam. ).

Cerith. marginatum» Brug. dîct.— Marcel de Serres,

géolog. pi. 3. fig. 5. 6.

C. Testa tunito-conicâ ; anfi-actibus transvers'im sulcosîs
;

cîngulis confertis moniliformibus; apertmâ , sub-tetragonâ

,

labro alato, plicato. ( Bast. ).

i5 à ï6 tours de spire.

Longueur ; 1 pouces.

Diamètre : 9 lignes.

Variété A. Brong. pi. 6. fig. ii.

Variété B. cordon suturai crénelée

Vârîcté C. granulations petites.

Lac. Dax. Faluns libres de Saint-Paul. CC*

Environs de Bordeaux ; de Sienne ( Brocc. ) ; de Ma-

yence ( Brong. )•

297» Cerithiitm cirfCTUM. C, cerclée, Lam. p. 8. n.<* 17.

(Jbssilis J,
— Lam. fossil, de Paris

, p. 84. n.** r^.

Ânnal. mus. p. 345. n-» 17.- Bast. p. 55. n.^ 6.

C. Testa conico-turritâ ; anfractuum tribus cingtdis sub-

«qnalibus tubcrculosis \ suturis canaliculatis sub-crcnatis.

Columellà uniplicata.
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i5 a 16 tours de spire.

Longueur : 1^ lignes.

Diamètre : 8 lignes.

Loc* Faluns jaunes de Saint-Paul et faluns bleus «Je

Gaas et de Cazordite. CC,

Lam

de Montpellier. ( Marcel de Serres ).

de

D.»^ 8. p. 56.

n iricinctiim. ( murexJ^vocAià^ n.** 74*

p. 44^- p'" i^" fig- ^3-

C. Testa tuvrito-elongatâ, triplici granuloimn série; gra-

rotundatis

circiter in singuîo anfractu.

20 a 2.4 tours d<
J H

Longueur : 2 pouces 1/2 a 3 pouces

£mes

Cette espèce a quelque affinité avec le C. margaritaceum;

be

réguliers, ses tubercules plus arrondis.

dans les faluns iaunes sablonne

de Saint-Paul. CC
nac dans les couches supe

calcaire marin grossier, friable.

Les faluns de la Touraine ( Basterot ).

Les Marnes argileuses bleues du bassin tertiaire du inidi

de la France ( Marcel de Serres ).

399. CERrraiUM Diaboli. C. du Diable.^- Brong. Vie» p-

72. pL 6. fig. 19.— Bast. p» 57. n.« i^,

C. Testa pyramidatâ ; anfractibus planîs transvcrslm sul-
A.

cosis ; cingulis tribus tiîbcrculoso-clathratïs ; apcrtura paiva

subtrigonâ , labro cxpauso ; coluraellâ unipUcatâ.
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îg a 20 tours de spire.

Longueur ; 2^ ligues.

Diamètre : 8 lignes. -

Zoc. Fossile à Dax. Les faluns î>leus de Gaas. CC,

Montagne de Diablerets près Bex en Suisse. ( Brong- ).

3oo. Cebithium terebellum. C, terebelle. Brocchi, p.

444- ^-^ 7^' *^^' 9* fig- ^'^' foptîma J.

Murex terebella, Linn,— Bonanni, Recr. fig. Sa-j.

€. Testa tuiiltâ , elongatâ ; anfractibus supernè canali-

culatis , série duplici nodorum instructis ; cingulis suturali-

î)us monilifornaibus cum tuberculis majoribus.

i8 à 20 tours de spire.

Longueur : 2 pouces i/»-

Diamètre : 8 lignes.

Loc. Fossile a Dax. Faluns bleus de Gaas. CC.

Les environs de Sienne ( Brocc. ). L'analogue se IrouTC

ttâus la mer des Indes ( Bonanni ),

3oi. Cebithïxtm BiSERiALE. C, bîsériale, Nob,

C. Testa turritâ j conicâ • anfractibns planis ; eingulis

tribus tuberculosis , duobus inferiobus moniliferis ; superiore

crassiore valdè crenulato , transveislm bi vel tiî strîato ; striis

undatis ; coluraellâ «niplicatâ.

' i5 Tours.— Longueur : 20 lignes.

Diamètre : 8 lignes. .
'

Loc. Fossile à Dax. Faluns bleus de Gaas. CC.

3o2. Cerithujm LEifccascATuiM. C rayée. Brong. Vie. p. 71.

i -|>1. 3. figv 24.— Fortis , Ronca , tabl. i. fig. i6.

Bast. p. 56. n.<* 6. ^w

Affine C cincto^ Brug. fide D- Marcel de Serres.

C. Testa conico-turritâ , brevi , acuta ; anfractibus planîs

,

transvers\m sulco&is , longitudinalîter undulatimque striatis ;

q»iin<]ue cingulis insequalibus confertis j inîeriori sub-la;vi-

gato 3 funîcuhto , aliis îuberculatis.
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ï6 Tours.— Longueur : 3 pouces.

Diamètre : i5 lignes.

Loc. Fossile à Dax. Les faluns bleus de Gaas* CC»
h

4

Se trouve à Ronca ( Brong. ).

3o3. Cerithium cHARPEXTiEKi. C. de charpentier. De Bast.

p. 56. n.^ '^. pi. 3. fig. 3.

C. Testa , turritâ , elongatâ , apice acuti^sîmâ , soliclâ
;

anfractibus planis trausversim sulcosis ; cingulis quaternis
r

eleganter tuberculosîs ; tuberculis ad cîngulum superum

majoribus, interraediîs mînoribus.

3o tours de spire.

Longueur : 5 pouces.

Diamètre : i5 lignes.

ioc. Fossile à Dax. Faluns bleus de Gaas. CC^

3o4- Ceeithïum pseudo-obeuscus, c.faux-obélisque , Nob.

^ Affine Cerith, charpentieri

C. Testa conico-turritâ, solidâ, transversè sulcosâ ; an-

fractuum sulcis duobus intermediis granulatis ^ suturisïjue

maxime tuberculatis ; columellâ sub-biplicatâ*

20 Tours.— Longueur : ^\ S pouces.

Diamètre ï6 à 20 lignes-

Loc. FaUnis jaunes de Saint-Paul. R.

Se trouve aux environs de Bordeaux,

3o5. CEEiTurjM MUTABiLE. C changeante. Lam. loc. cit.

(fossiL), h.*^ i5. p. 80.'

.:- Affine C thiarœ^ ^

. G. Testa tunitâ ; anfractibus transversè tri-striatis : infî-

morum stiîâ supremâ tuberculato-coronalâ.
*

Longvieur : 5 lignes. *

Diamètre : 2 lignes i/a. i .

Ja)c. Fossile dans les mêmes faluns C
Se trouve à Grignon ( Lam. ) \ et dans le bassin tertiaire

du midi de la France ( Marcel de Serres ).

GaATELOUP.
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XXVU. Note sur une espèce de champignon , nouvelle

pour la Flore Française ; par M* H. Gachet.

Au nombre des champignons croissant spontanément ea

Europe, et dont lexistence n'a pas^ encore été signalée en

France: , se trouve une espèce que j'ai observée , depuis plu-

sieurs annét^s , aux environs de Bordeaux , et qui appartient

îi un gjenre très-remarquable : c'est le BJiizina lœvigata,

Fries , Sjst. myc. p, 1 1
, p. 33.

Le célèbre auteur du Systema mycologlcum assigne^

ce champignon les caractères suîvans : Orbicularis , lœvis

Jusca^ margîne prominente y subtàs granulosa Jîbrisque

palliais,— Quîn prioris ( R. undulata ) congener sit, nut^

lus duhitet^^ potiiis de spécifieâdifferentîâ* Jiimabinilio

magis cornuexa y conslanter Icevis ^ uncians vix supe-"

tans, Mar^^o prominens huicJhciem magis pezizoideanà

4ribuii* Ad terrain arenosam macram apricam^ Au-»



Les individus que j'ai étudiés m'ayant offert quelques ca*

ractères différenscie ceux indiqués dans la description que

je viens d^dciter ^ je dois, poUr mieux faire connaître le nou-

vel hynicnomycète , en donner ici une description détail-

lée
5
qui sera d^autant moins déplacée

j
que Fries n a pas vu

Tespèce vivante.

C'est vers le milieu du mois de Mai, et noil pas en au-

tomhe
j
que je rencontrai ce champignon , à la lande d'Ar-

lac , non loin de Bordeaux , croissant dans le sable , auprès

d'un tronc de pin coupé.

La face supérieure du champignon paraît seule au dessus

du sol dans lequel les bords sont à demi enfoncés. Sa forme

est celle de la moitié irrégulière , sinueuse et un peu appla-

tie d'une sphère. Son épaisseur est tout au plus de deux

lignes , excepté vers les bords où elle est beaucoup plus

considérable : de 3 à 4 lignes.

La face supérieure est convexe , sinueuse , velouf:ee5 d'une

couleur marron foncé , bistrée dans quelques endroits. Cette

face doit sa couleur et son aspect à im hymenium épais

d'un quart de ligne environ, assez ferme
,
presque coriace,

et composé de thèques mêlées à une immense quantité de

parapliyses.

La face inférieure
y que l'on ne peut voir qu'en détachant

le champignon du sol , offre ime concavité correspondant à

la convexité de l'autre face. Cette face inférieure est Jaunâ-

tre , très-inégale , et offre un très-grand nombre d eminences

fort irrégulières
,
plus ou moins volumineuses , dont la ma-

jeure partie donne naissance à des fil ujniens blancs, d'un as-

pect cotoneux
, qui se réunissent les uns auK autres , de^

manière a former une espèce de grillage qui soutient le ré"

ceptacle y et un faisceau de 8 à lo lignes de diamètre dan*

la partie la plus éloignée. Ce faisceau sert a fixer la plante

au sol auquel il est adhérent par une multitude de fibrilles
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Hanches et entrecroisons. Vers les boriïs , cette face infé-

rieure ne présente , dans certains endroits , ni éminencea

ni mamelons , mais elle est zonee par des lignes un peu

saillantes. La subsfanee jaune
,
qui, recouverte par Vhyme^

nitim , constitue le rêcepiuclè , est charnue, denii-sube-

reuse ; contient une assez grande quantité de suc aqueux
,

et paraît au microscope composée de globules transparents,

ovoïdcs-alongés , dont quelques-uns sont un peu étran-

glés , mais qui tous conservent entr eux les plus grands rap-

ports de forme.

Le bord de ce champignon est mince , retourné en des-

sus , blanchâtre et arrondi.

Le Rhizina lœi^igata est presque entièrement inodore
;

sa saveur est nulle lorsqu'on le mâche cru. Fries sans, in-
X r

dîqucr si les champignons de ce genre sont vénéneux , dit

seulement que jusqu'à ce moment ils n'ont pas été employés

comme aliment : in cihariis hactenîis non receptis^

Celle-ci a j comme les autres espèces du même genre
,

une consistance qui la fait durer encore quelque temps après

sa mort. Pendant Tété de la même année, je retrouvai

dans le même lieu plusieurs individus desséchés , comme

subéreux, noirâtres, mais ayant conserveleursformcs.il

n'en reparut pas en automne.

Comme le fait observer le célèbre mycologue que j'aî

cité, cette espèce a une très-grande analogie avec le Rh.

undulatUy mais en est distincte selon lui, en ce que dès le
L

commencement elle est plus convexe, constamment lisse,

que sa taille dépasse a peine un pouce, et que son bord

Televé lui donne davantage l'air d'une pezîze.

Tous ces caractères se rencontrent dans notre cha^npi-

gnon , \ l'exception de celui tiré de la taille
,
qui semblerait

devoir le faire regarder comme appartenant à lautre espèce;

car Fries dît , dans la descriptiou du Rh. undulata :



adiilla vero conifexâ undulata dijformis y a-3 une. lata,

mais II ajoute : ahsque margine prominenle , et , dans la
T J

plirase caractéristique, on trouve ces mots margine injîexo ,

ce qui nous donne la conviction que c'est bien XeRh, lœvi^
,

^ata que nous avons trouvé ; la seule difTcrencé^ qui pour-

fait élever quelques doutes , ne résidant d'ailleurs que dani

un caractère d'assez peu de valeur pour les hymenoinycètes

,

âont on voit chaque jour la même espèce offrir des dimen-

sions extrêmes. Aussi, le plus souvent , n'est-ce qu'après avoir

TU une très-grande quantité d'individus qu'on peut dire que

telle espèce voisine est plus grande ou plus petite que telle

autre.

Quelques autres caractères j oints à ceux déjà signalé*

peuvent concourir \ faire distinguer cette espèce. Daprèd

MM. De Candolle ( î
) , Mérat ( 2

)
, Fries ( 3 )

, et Duby

( 4 ) J
le Rhizina undulata est brun ou noirâtre en dessus

(spadiceajy tandis que l'espèce que nous décrivons ici

est marron foncé ou d'une couleur bistrée
, fusca selon

Fries ^ /oc. cit, ). Le premier est, d'après l'auteur de la Flore

Française , d'une couleur rousse en dessous , le second est

jaunâtre \ et cette couleur acquiert plus d'intensité par la

dessication.
î

Cette espèce est la seule du genre que l'on ait observée

jnsqua ce moment dans le département de la Gironde-

€est par erreur que le iîA. undulata a été signalé dans la

Flore Bordelaise ( 5 ) sous le nom à'Helvella acaulis. Nous

nous sommes assurés que le cbampignon, d'après lequel elle

a été mentionnée , était un individu difforme et presque par-

( i } Flore Française.

( 3 ) Nouvelle Flore de Paris, 1821.

( 3 ) Systema mycologicum , p. n

,

( 4 ) Botdnicon Gullicum , i83o.

(5) 3.°"« édition J 1829.
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fkîtemenl acaule de YHelvella mitra, recueilli \ la Biède

au pied d'un pin
,
par Tun de nos collègues. Quoiqu'il en

soit, le genre nen fait pas moins partie de cette Flore , et

il est probable quW trouvera dans nos environs VlIeWellc
F

acaule y qui paraît être assez généralement répandue.

Lafigu

grande

XXVIII* Additions a la Flore Bordelaise.
4

N.** i8.—• Helianihemum eriocaulon. Dunal , mon. îned*

DG. Prodr. , i. p. 271. n.*> 27,— Duby, Bot.

p. 59. n.*> 7.

jy. guttad variatio. Bentbam j cat. p- 83.

J'ai recueilli cette espèce, il y a plusieurs années, dans

les Landes , et , autant que je puis m'en souvenir , dans cel-

les de Bazas. Mais elle est si voisine de YH. guilatum, ( si

même elle n en est pas une simple variation, comme je serais

porté a le croire avec M. Bentham
) ,

que je ne l'ai point

remarquée en la récoltant ; ce n est que dans mon herbier

que je l'ai distinguée.

Un seul caractère la sépare de V'H. guttatitm : il réside

dans les deux sépales externes
,
qui, au lieu d'être de moitié

F

j)lus courts que les trois internes, sont plus longs qu'eux

,

rigides et linéaires.

que

La

dans la seule fleur que je possède.

Bentham

H,

H.

tatum» 11 u'ea considère que deux comme variétés, (plati'^
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,

tagîneiim et inconspicxiumj : les deux autres ne sont , selon

lui
,
que des formes ou variations de la înême plante* M.

Duby dans son Botanîcon, pense que M. Bentham a peut-

être raison d'en agir ainsi : « conjiingit...^*^.^.Jbrsàn non

» îmmeritb ».

Puisque la Société Lîonéenne est à même d'examiner

cette plante sur le virant
,
je pense qu'il sera bon de la re-

chercher avant de se déterminer à l'admettre au rang d'es-

pèce
Bordeaux^ ^ Mai i83i.Ch. des Mocuss.

K.** ï9*-^ ÎEnanthe Lachexauï. Gmel. FU bad. i. p. 678.
I

Var. a* ( tjpus )
, DC. Prodr. n.<> 2.— Buby ,

Bot, galL n." 5.

^. pîmpineîloides . Poil, ( non Linn. )

jS^. Bhenana. DC. FL ft\ suppl.

^. MegalopoUtana. Willd. BerL mag

^. gymnorhîza, Brign, pi. forojus.

^, Jordanie Ten. add. 182^?

J'ai été bien des années sans pouvoir déterminer cette

plante qui est commune a Liboume , d où elle m^a été en-

voyée sous les noms à''jE. pimpineîloides 2 et erocata ?

et plus commune aux environs de Bordeaux , dans les vases

de la Garonne, a l'ombre des saules.

Elle est caractérisée principalement parla forme de ses

fibres radicules et par celle des lobes |de ses feuilles infé-

rieures.

Je l'envoyai , en 1823 , à feu M. Régnier , de Lausanne,

qui me mit sur la voie de sa vraie détermination , mais Je

nai pu m'en assurer que lorsque j'ai eu occasion de recueillir

la. racine , ce qui n'est pas facile dans les fossés et les vases

oîx la plante se plaît. Elle acquiert des dimensions très-con-

sidérables-

( Note di£ M, Ch, Dzs Moulius, 16 Février i83a ).
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N.*» 20.

(aSb

366

Linn. ? )• 4. p* 164

Duby , bot. gall. p. 262. n,** 7.

H y a bien des années que j'ai trouvé cette pîante au

bord des fossés, Il Bassens ( une lieue de Bordeaux). On
ne peut, pour peu qu'on l'étudié , la confondre avec le iS*.

Jacohœa, dont elle diffèx^e parla forme et la villosité de se*

feuilles , ainsi que par ^onJacies. La variété que je désigne
b

ci , se fait remarquer seulement par la fonne de ses feuilles
1

qui

sont même presque entières. Le bas de la tige est sous-

ligneux.

Cette belle plante se trouve a Orléans , d'où elle m'a été

envoyée par M. Dubouché. Je lai recueillie a Bonneville

eii Savoie , en 1820 ; et depuis lors
,

j'ai vérifié la détermi-

nation des échantillons de Bordeaux dans Hieirbier de France

de M* De Candoîle , au Jardin du Roi. Les échantillons

de cet herbier proviennent du département de la Lozère*

Enfin, j'ai envoyé ma plante à M. Desvaux , qui a approuvé

ma détermination en me faisant remarquer que la plante

est identique avec son S. neglsctus , si ce n'est pourtant

qu'elle est velue, tandis que la sienne est glabre-

(Note de M. Charics ï>ks MoL'Lirfs, a2 février i83a^*

4

N.** 21.— Atriplex prostkata. Boucher, FI. abb. 76.

DC. FI. fr. T. 3. p. 387. n.« 225j.— Duby, bot.

gall. p. 398, n.^ 8.

Cette espèce , découverte par M. Boucher dans les lieux

maritimes des environs d'Abbeville j le long du Canal de

Saint-Yalery , a été retrouvée par M. de Candoîle lui-même

aux enivrons du Havre, M. Duby dit qu'on la rencontre

aussi jusqu a la Rochelle.
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Je l'ai recueillie en abondance , au mois de Septembre

1828 , dans les dunes pures de Royan. Ma plante, déter'

minée sur les échantillons â'JE. prostrata qui m'avaient

été précédemment envoyés par M. Boucher lui-même , a
,

de plus 5 été vérifiée pai M. Duby.

(Note de M. Ch. Des Mcoliks, 3ï Mars i83a).

PI.** 32- ChEÎÎOPODIUM MARITIMtnH- im».
L r t

Quoique mon honorable collègue , M. Montaud , ait pu-

blié une note ( Actes de la Soc. Linn. de Bord, , Tome V.

page 5
)

, sur la localité de cette plante qu'il annonce avoîç'

trouvée dans l'arrondissement subsidiaire de la Flore Bor-*

delaise et de la Gironde
,

je dois ajouter ici une nouvelle
h

note sur la localité de cette espèce
,
puisqu'elle m'a été

envoyée par notre zélé correspondant, M» Chantelat qui là

cueillie a la Teste , au commencement du mois d'Août i832.

En 1821 5
j'avais indiqué cette plante dans la 2."*^ édition

de ma Flore
j
page iQ'] ^ comme croissant spontaném^ît

'dans le département de la Gironde ; mais comme elle ne se

trouvait pas dans mon herbier, lorsque je rédigeai la 3-™*

édition , et que je ne rappelai pas sa localité
,

je crus de^

voir la supprimer. Aujourd'hui
,
que tous mes doutes sont

levés à l'égard de cette plante que j ai examinée vivante ,

je m'empresse de la rétablir dans ces additions que nous

publions a la tête de ce cahier.

i

V

{Note de M> J.-F. Laterhabe
, 7 Septembre i83â).

>

N.* 33.-^ HElUCLEina SPnOKDYtIUM.

UHeracleum sphondylium de Linné est encore du pe-

tit nombre des espèces qui, placées dans la 7.J^^ édition de

ma Flore, ont été supprimées dans la 3.™% parce qu'elles ne

se sont pas trouvées dans mon herbier , lors de lu puLlî-
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«ation de mon dernier travail , ce r[iiî prouve du moins que

je l'ai fait en conscience. Mais peu de temps après, en me

rendant dans le département du Lot-et-Garonne, avant

^e quitter celui de la Gironde, je m'arrêtai, le 2g Mai i83o,

h. Bazas , et c'est aux environs de cette ville
,
que j'ai re-

cueilli, dans les prairies des lieux secs et un peu élevés,

ÏHeracleum sphondylium. Fleurs d'un blanc verdâtre

tirant sur le jaune.

( Note de M, J.-F. Latebkade
j 7 Septembre i83a ).

N,^ 24*— Pybus coMMtTNis. Linné.

Je réponds a la note publiée , dans ce volume de no«

Actes , page 9 ,
par mon honorable collègue , M. Ch. Des

Moulins
,
que le poirier sauvage que

J
ai rencontré à Arlac,

le i4 Avril i83i , en pleine floraison , est la variété Beta p

PIRASTER , si toutefois cette variété est bien distincte de

VAchras y ce dont je doute, puisque mes échantillons ont

les feuilles ovales comme dans la première , et finement den-

tées comme dans la seconde.

(iVoic de M, J.-F- Latkrrade, 7 Septemire i83a).

N-^ 25.^— Althjea NARBOPfEPfsis. DC. Prodr., p* ï
, p« 4^^*

h

Y\. Fr.
, 4* P-

^^2-— I^"^y
j
^^^- S^l^- P- 9^-

I

Cette plante a été rencontrée une seule fois sur les bords

de la Garouue par M- Dubroca , médecin a Barsac. Il est

probable que la graine avait été apportée par les eaux du

fleuve , aînsù que celles de beaucoup d'autres espèces que

le même naturaliste a observées dans les terrains qui sont

submergés chaque année. C est la qu'il nous a fait cueillir

en outie YAJuga genevensis ^ le Sysimbrium pyrenaï^

cum y etc.
r

( Note de M. H. Gachet. )
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ZOOLOGIE.

XXIX. Notice sur le Triton marbré, ^7V, marmoratus^

Laur. , salamandra marmorata ^ Latr. ) ;
par H.

Gachet.

L'histoire particulière des Tritons est encore généralement

peu connue , et l'un des principaux inconvéniens de ce

manque de documens est sans contredit la difficulté qu'on

éprouve a bien distinguer les espèces les unes des autres.

Ayant recueilli un assez grand nombre de faits sur lune

des plus belles de ce genre, nous allons soumettre à lexa-
j

men des naturalistes le résultat de nos observations , dont
L

plusieui^s nous semblent propres a Jeter quelque jour sur les

phénomènes que présente , à certaines époques de son exis*

tence , le reptile dont il s'agit.

La salamandre marbrée ( i
) ,

qui est extraordînairement

abondante aux environs de Bordeaux , acquiert 5 à 6 pouces

de longueur
;
je ne lai jamais vue atteindre la taille de 8 k

9 pouces j comme le dit M. H. Cloquet ( 2 ).

Le corps estj en dessus , d'un vert plus ou moins foncé,

parsemé sur la tête et le dos de taches ; et, sur les flancs , de

marbrures d'un brun rougeâtre , d'autrefois d'un noir foncé.
h

Le dessous du corps est tout entier d'un brun rougeâtre

,

plus clair sous la gorge et autour des organes génitaux,

piqueté de points blancs plus ou moins rapprochés , sou-

vent confluens , offrant tous dans le centre un point noir.
r-

Ces points blancs confluents sont quelquefois si abondants sur

la face abdominale
,
qu'il* forment des taches plus ou moins

( I ) Celte espccG est connue aui environs de Bordeaux, ainsi que-

les aulres Tiltoas et les Salamandres, sous le nom de scorpion'

( a } Dict. des se. nat. , t. LV, p. Sji.
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larges. Sui la face dorsale et les flancs , sont disséminés de

nombreux: tubercules, petits , arrondis , noirs et verts , avec

un point noir sur les taches vertes des flancs.

Au printemps j le mâle porte une crête qui se prolonge
,

depuis la nucjue , sur la ligne médiane de la face dorsale

du tronc , et le bord supérieur de la queue. Cette crête

est ondulée ^ dentelée inégalement , mais peu profondé-

ment, verdâtre et coupée verticalement par de petites

bandes d'un Jaune pâle 3 ayant une légère teinte orangéeJ

Après le printemps , lorsque la crête a disparu , on ne

voit à sa place qu'une bande noire entrecoupée de distance

en distance par des taches orangées très-inégales. Dans la

femelle , il existe , au lieu d une crête , une bande de cou-

leur orangée vive qui part de la nuque et se termine à l'o-

rîginc de la queue
,
qui au printemps porte deux larges tran-

ches membraneuses. La queue est marbrée de brun et de

vert, traversée longitudinalemcnt par une bande d'un blanè

brillant et comme argenté
,
peu apparente dans la femelle.

Le bord supérieur csT garni , au printemps , d'un prolonge-

ment de la crête chez le mâle, et d'une tranche membraneuse

chez la femelle; il devient ensuite chez cette dernière droit

et noir : chez elle , le bord inférieur est rougeâtre , et les

faces latérales offrent, en dessous de la bande argentée , un

grand nombre de granulations blanches.

Les yeux sont noirs , entourés d'un cerclé dore.

La face plantaire des pieds est d'un brun plus ou moins

foncé
J
et recouverte de granulations noirâtres qui existent

aussi, mais en moins grand nombre et de moindre volume,

a la face palmaire des mains qui d'ailleurs est d une cou-

leur plus claire.

Les couleui*s de cet animal sont plus ou moins vives, sui-

vant lepoque oïi on l'observe. Si c'est au printemps , elle*

sont beaucoup moins prononcées. Ce triton habitant alors

X



eonstamment dans l'eau , son corps semble être imprégné

d une certaine quantité de ce liquide : la peau est molle et

lâche , les teintes vertes sont tiès-pâles, les tâches et marbrures

coires sont d\in brun-grîsâtre ; tandis qu'au contraire, lors-

que Fépoque de la reproduction est passée, que la salaman-

dre marbrée a quitté l'eau
, pour aller vivre dans les bois,

sons les pierres , etc., ses couleurs deviennent très-pronon-

cées ; la peau est ferme ; le dessus du corps est marbré de

noir foncé et de vert brillant, et la ligne orangée que por-

tent les femelles prend une teinte plus vive. Je n'ai jamais

rencontré, sur la grande quantité de tritons marbrés que j'ob-

serve chaque année , aucun individu chez lequel la couleur

verte de la face supérieure du corps fut remplacée par une

couleur cendrée bleuâtre, comme M. Latreille dit que cela

existe quelquefois ( i ).
r

Ce reptile ne cherche qua fuir lorsqu'on Tinquiète. H
m'est arrivé cependant très-souvent que , lorsque je pre-

'

nais par la queue certains des individus que je consei-vais

dans des vases remplis d'eau , ils se rétournaient brusque-

ment, saisissaient mes doigts
,

qu'ils serraient fortement

entre leurs mâchoires.

Cette espèce semble douée d'une sorte de voix. Il arrive

fréquemment , lorsqu'on la prend avec la main et qu'on la

sort de l'eau
,
qu'elle fait entendre un son qui , comme chez

le triton palmipède
,
paraît être le résultat de l'expulsion for-

cée de l'air pendant les mouvemens de l'animal , mais qui

cependant chez celui-ci ressemble beaucoup plus à une voix»

La salamandre marbrée est excessivement commune aux

environs de Bordeaux ; on la trouve ordinairement , dès les

premiers jours du mois de Mars , dans l'eau des fossés et des

réservoirs
,

qu'elle quitte tottt-a-fait au commencement du

( 1 ) Bist. oau des Sat de France ^^
Paris 1800,
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mois àe Juin, pour aller vivre îi terre Jusqu'au retour duprîn-

temps suivant- Cependant, en automne
,
quelques-unes repa-

raissent de nouveau dans les eaux avec tous les attributs qui

annoncent lepoque de la reproduction. Pendant tout le

temps qu'elles habitent hors de l'eau , elles ne sortent de leur

retraite que dans la nuit ou les Jours sombres et pluvieux-
r

M. Cloquet a donc mentionné une observation inexacte

lorsqu'il a dit ( i
)
que ce triton vit habituellement dans Teau

.et qu'il en sort quelquefois le soir, lorsque le temps est chaud

et orageux. Pendant le printemps
,

j'ai toujours touvé dans

l'eau un plus grand nombre de femelles que de mâles.

Ce triton se nourrit , comme les autres , de petits animaux

Tivans et en mouvement : dans l'eau , il vit de mollusques

testact's 5 crustacés , etc. ; S terre , sa nourriture consiste en

larves, fourmis, etc. J'en al conservé pendant long-temps
L

L

dans des bocaux où je les nourrissais avec des vers de terre
m

vivans,

La reproduction de la salamandre marbrée a lieu au prin-

temps ; dès les premiers beaux Jours , elles se rendent dans

les eaux tranquilles , ou doit s'accomplir cet acte important.

Mais ce n'est , selon M. Latrcillc
,

qu'après Téquînoxe du

printemps que les deux sexes se réunissent. Le même na-

turaliste décrit ainsi ( loc, cit. ) la manière dont les œufs

sont fécondés dans les salamandres aquatiques , ce que plu-
L

ri

sieurs autres naturalistes ont aussi signalé, et qu'il a observé

lui-même sur l'espèce dont il s'agit ici : « Le mâle , ilU cet

M habile observ'ateur , redresse , agite sa crête , un des apa-

» nages distinctîfs de son sexe ; il place sa tête au-dessus de

ïï celle de sa compagne , ou il rapproche son museau du sien,

n s amatrant même , s'il est nécessaire , aux herbes du riva-

» ee, qui favorisent leurs amours; sa queue dans une agitation

^ 1 ) Dict- de S€. Bat., t. 55 , p. 37

1
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3» continuelle , se plie tortueusement , et bat avec la don-*

» ceur de la volupté les flancs de sa femelle ; les deux corps

» réunis antérieurement , secartent vers le bas , et forment

j» ainsi un angle plus ou moins aigu. Un jet abondant d'une

liqueur blanche et épaisse s'élance des organes de la gé-

3» nératlon du mâle , et atteint ceux de la femelle ; ils sont

» très-gonflés dans l'un et dans l'autre »- Telle est la ma-

nière dont la fécondation des œufs, descendus dans les ovi*

ductes , a lieu. Ces œufs sont extrêmement nombreux dans

les ovaires , car le tissu de ces organes semble lui-même

constitué par une multitude de petits globules hyalins , de

diverses grosseurs , outre lesquels se voient des ovules plus

développés 5 d'un jaune sulfurin pâle, et conservant cette

même couleur lorsqu'ils se détachent de Tovalre. Leur plus

grand diamètre est d'une ligne (y compris l'espèce de gelée

qui les environne ) et ils sont entourés , aussitôt leur arrivée

dans les oviductes , d'une certaine quantité de matière sem-

blable à une gelée uri peu ferme
,

qu'ils conservent après la

ponte
,
je n'ai observé (îelle-ci que dans des bocaux oîi cha-

que œuf était rendu isolément. M. Ch. Des Moulins les a vu

déposés en paquet, sur des branches plongées dans l'eau (1).

C'est à l'obligeante amitié de ce naturaliste que je doi»

la connaissance du têtard de la salamandre marbrée
,
qu'il a

eu occasion d'observer a divers âges. Ces têtards sont très-

allongés , et ressemblent beaucoup a ceux de la salamandre

terrestre. Leur couleur est un gris très-clair tirant sur le

jaune-verdâtre, avec de petites taches plus foncées. Leur

tête est ovale ; leurs branchies , fort élégantes , sont com-

posées de trois panaches très-longs et très-rouges. Ces petits

( 1 ) Les divers faits que M. Ch. Des Moulins a obserTes et

que je cite, ont été recueillis à Laoquais ( Dordogne )> où le Triton

marbré se trouve abooclainmeDt.
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animaux se remuent très-lentement; ils nagent par secous-

ses , ne s approcîient jamais du bord , mais se tiennent

toujours en pleine eau, et demeurent très-lông-temps, près

de la surface , sans bonger. Au moindre mouvement imprimé

'k Tcau , ou à l'approche d'un corps qui les inquiète , ils

seufuient et plongent avec une grande rapidité. Il paraît

que ces têtards acquîerrent une très-grande taille avant de

se métamorphoser, et qu'ils ont, à l'époque de la perte de

leurs branchies , les couleurs caractéristiques de l'espèce,

Ces assertions reposent sur l'examen d'nn têtard que m'a

donné M. Ch, Des Moulins
,
qui l'a pris dans le même lieu

où il les a observés dans le premier âge. Il est long de deux

pouces et demi, et porte encore les tiges des panaches bran-

chiaux entières, mais dépouillées de tous les prolongemens

capillaires qui les garnissaient dan^ un âge moins avancé.

Le dessus de la tête , du corps et des pattes est mélangé de

vert et de brun foncé; mais cette dernière couleur ne forme

encore que des taches arrondies plus ou moins irrégulières

et étendues. Toute la face inlérieure du corps est blan-

châtre. Sur la ligne médiane de la face dorsale, règne une

bande orangée continue", ce qui me fait présumer que c'est

une femelle. La queue est très-comprimée et très-large; le

bord supérieur est orangé , la tranche inférieure est blan-

châtre.

On peut conclure de ce que je viens de dire du triton

marbré, que M. Latreille était dans Teneur, lorsqu'il présu-

mait que les petites salamandres fauves en-dessus et rouges

de brique en-dessous
,
qu'il avait remarquées dans les mêmes

lieux où il obseiTaît la salamandre marbrée, étaient le jeune

âge de cette espèce. J'ai souvent rencontré aux. environs de

Bordeaux , mais jamais dans l'eau , de petites salamandres

. à peu près pareilles , et Je les ai rapportées au 7V. ahdo-*

minaîis. Nous affirmerons également que cette espèce est



(298)
bien distincte du T* cristaius , quoique M. Cuvier dise ( t ),

en parlant de la salamandre marbrée : son mâle est^ dii^
m

on , la Sal. crÉtle. Leurs couleurs sont très-différentes
^

leur crête n a pas la même forme , et si la dernière existe

AUX environs de Bordeaux , elle y est du moins fort rare

,

car je ne l'ai jamais rencontrée , et la première y est telle- -

ment commune
,
qu'on ne trouve pas au printemps un trou

plein d'eau qui ne soit habité par quelqu'un de ces animaux.

La reproduction de celte espèce a lieu , aî-je dit , au

printemps , mais il paraît qu elle a lieu également en au-

tomne pour un certain nombre dIndividus. J'ai pris plu-

sieurs fois les deux sexes dans 1 eau pendant cette dernière

5aison , et c est aussià cette époque que M. Ch. Des Moulins

a observé les têtards dont je viens de parler. Je dois cepen-

dant faire ici une remarque , c'est que le printèms est la

«aison la plus favorable à 1 accomplissement de cet acte

important , car c'est alors qu'on rencontre ces animaux en

foule dans nos eaux tranquilles ; tandis que je ne les aï

jamais vus qu'en beaucoup plus petit nombre pendant Tau-

-tomne.

Ce triton , comme la plupart des Batraciens , multiplie

prodigieusement. J*ai compté, dans les ovaires de deux

femelles qui avaient déjà pondu
,
plusieurs centaines d'ovu-

les : dans l'une
,
j'en trouvai 4'^ j ^* dans l'autre 478. Outre

ceux-Ia, qui avaient acquis une certaine grosseur , il y en

avait une multitude d'autres qui, sous la forme de petits

grains
,
paraissaient constituer le tissu de l'ovaire. Chez ces

4eux femelles , l'ovaire gauche contenait un beaucoup plus

grand nombre d'ovules que le droit. Cet organe offre un

phénomène particulier : lorsqu'il demeure exposé h l'air,

après avoir été extrait du corps de l'animal, les ovules.

( I ) Règn. aalm.^ a."^ édit. , T. n , p. 100,
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qui étalent d un jaune pâle , deviennent , au bout de quel-

ques heures, d'une jolie couleur vert-tendre.

Séparée du tronc à sa base , la queue de ce reptile con-

serve encore pendant long-temps lu faculté de se mouvoir*

Elle continue pendant plusieurs heures à exécuter des mou-
vernens latéraux , comme le fait en pareil cas celle des

lézards
; mais avec cette différence, que la queue de ce der-

nier s'agite avec une grande rapidité , rapidité qui est en

rapport avec la vivacité de l'animal auquel elle appai'tient,

tandis que celle du Triton se meut beaucoup plus lente-

ment, de la même manière que lorsqu'elle est encore fixée à

l'animal, et qu'on inquiète celui-ci. Deux heures environ

après sa séparation
, ce n'est plus que lorsqu'on la froisse ou

qu'on la touche
,

qu'elle reprend sou mouvement
,
qui est

alors beaucoup plus faible, mais cependant susceptible de

durer encore long-temps.

Des cryptes nombreux appartenant à la peau versent
I

abondamment à sa surface un fluide , non blanc et épais

comme celui de la salamandre terrestre , mais demi trans-

parent, très-visqeux, et d'une odeur vîreuse tres-forte. Ce

fluide ne paraît pas agir avec autant d'activité sur les petits

lézards que celui du reptile que je viens de citer. Je fis

mordre, au printemps, la région parotidienne ( i ) d'une sala-

mandre marbrée, adulte, mâle, que je venais de retirer de

l'eau
,
par un lézard agile , et au même moment je fis jaillir

^

éft comprimant cette partie, une petite quantité de liquide

qu'elle fournit , dans la gueule du Saurien. Quelques minutes

( i ) Quoique l'un des caractères des Salamandres soit de n'être

point pourvues d'un bourrelet parotidien comme les crapauds , il

n'eu est pas moias vrai cependant que les organes sécréteurs du

fluide laiteux, répandus sur toute la peau, sont accumulés en plus

grand nombre dans cette région , surtout chez la Salamandre 1er*

restrç.

2
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•après j sa respiration se faisait avec quelque difficulté , ef

n avait lieu que par moments , dans l'intervalle desquels le

thorax paraissait resserré* Il dardait continuellement sa lan-

gue et la relevait contre le bout du museau. Un quart-

dlieure après , il s^agitait de côté et d'autre en contour-

nant son corps de diverses manières
,
puis il reprit sa posi-

tion naturelle ; sa tête et son corps s'appliquèrent contre le

sol , et il demeura dans le plus parfait repos. Si on l'inquié-

tait, il se traînait avec beaucoup de difficulté sans pouvoir

élever son corps sur ses pattes. Au bout de iS minutes , il

paraissait avoir repris sa vigueur et son agilité ; tous les

symptômes précités avaient disparus. Je le renfermai dans

un bocal , ou je le trouvai mort le lendemain matin.

Plusieurs substances sont des poisons mortels pour ce tri-

ton , ainsi que pour beaucoup d'autres reptiles. De ce nom-

bre sont surtout lliydrochlorate de soude et le tabac. Ils

agissent d'une manière différente suivant leur nature , et selon

la manière dont ils sont employés. Leur action est beaucoup

plus énergique , ils déterminent la mort beaucoup plus

promplement , lorsqu'ils sont appliqués a la surface de la
r

peau
j
que lorsqu'on les met dans la gueule de la salaman-

dre marbrée. Dans ce second cas , le sel commun n'a dé-

terminé la mort qu'après 3o heures , tandis que dans le pre-

mier, un quart d'heure a suffi pour que la vie fut détruite

dans toutes les parties du corps ; le tabac ne donne ordinaire-

ment la mort qu'au bout d'environ une demi-heure, tandis

que îo minutes suffisent pour faire disparaître toul

vie lorsqu'on a appliqué la poudre de cette plante à la sur-»

face de la peau. Il détermine en outre des convulsions , ce

qui n'a guère lieu dans l'empoisonncraent par lliydrochlo-

rate de soude. Dans ces divers cas, le cœur, séparé du

corps de Taninial après sa mort, a continué de se contiactei?

encore pendant lon^^-temcs.

signe

ï
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Je termine cette notice en rapportant , avec quelques

détails, quatre observations d'empoisonnement de la sa'a-

lïiandre marbrée
,
qui donnent la preuve de ce que je vien5

d'avancer

Le tabac en poudi^e y mis dans la gueule du trilon

marbré y lui donne ordinairement la mort au bout d'une

demi-heure. Au commencement du printemps, je mis une

|)incée de tabac dans la gueule d'une femelle adulte qui

n'avait point encore abandonné l'eau : aussitôt elle agita sa

tête de côté et d'autre en reculant , et ouvrant la bouche

autant que possible , ce que j'attribuai seulement à la saveur

acre du tabac. Environ une demi-minute après , sa bouche

se ferma , sa tête se pencha contre le sol ; sa queue s agi-

tait violemment en exécutant des mouvemens latéraux. Les

muscles de la région dorsale du tronc se contractaient avec

force, et offraient un mouvement vermiculaire très-appa-

rent ; ils formaient ensuite des saillies très-prononcées.

Le tronc qui était devenu inflexible en dessus et en

dessous 5 se courbait avec promptitude tantôt sur un côté

et tantôt sur l'autre* Peu à peu les membres, qui d'abord

étaient demeurés écartés du tronc et les doigts tendus, s'en

rapprochèrent et s'appliquèrent contre luî , les doigts seuls

exécutaient encore quelques mouvemens de flexion et d'ex-

tension qu'ils perdirent bientôt , de sorte que, 7^8 minutes

environ après l'injection du tabac, tout le corps était roîde

et légèrement courbé en arc sur le dos et le côté gauche
;

les paupières étaient demi fermées et immobiles, ainsi que le

globe de l'œil. Sa main droite exécuta seule , encore pendant

environ 10 minutes, des mouvemens de flexion et d'exten-

sion ,
puis elle demeura immobile ; ce n'est qu'en la touchant

qu'elle exécutait encore quelques mouvemens très-faîbles, ce

qui n'avait point lieu pour les autres membres qui conser-

vaient leur immobihté : la sensibilité animale naraissait ètret
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anéantie cîiez eux. Au bout d'une demî-îieure , ces trois

membres, la queue, le tronc, et, quelques instants plus

tard , la main droite
,
perdirent leur roideur et devinrent

tout-a-fait inertes , ce qui indiqua la mort de l'animal. La

gorge de cette Salamandre était gonflée et distendue par de

Fair et des mucosités qui la remplissaient. Aucune poition

de tabac n'avait été avalée-

ifflsentpourJ(
de

peau du tabac en poudre. Soupoudrée de tabac , une

femelle adulte , très-vigoureuse
,
qui n'avait point encore

quitté l'eau et fujait avec vitesse dès que je l'en eus tirée ,

demeura aussitôt tranquille. Deux minutes après elle mar-

cha mais lentement , et se retira dans un coin. Une minute

plus tard , des convulsions violentes agitèrent le corps , le

courbèrent sur le côté, durèrent 3o secondes, après les-

quelles tout le corps demeura en repos, à lexception de la

queue qui offrait un mouvement ondulatoire latéral très-pro-

noncé. Quatre minutes après l'application du poison sur la

peau, immobilité complette et totale ; le cerps était courbé
L

sur le côté gauche. Vers la septième minute, son état était

ïe même
;
je la touchai , et cela occasionna quelques mouve-

mons obscurs dont l'unique résultat fut l'augmentation de

|a courbure du corps , et le plus grand rapprochement des

pattes. Les yeux étaient fermés. Les muscles du dos, forte-
L

ment contractés, formaient des lignes saillantes. Deux mînu-
r

tes plus tard , le corps était roide ; si on le courbait du côté

opposé a celui vers lequel il était depuis le commencement

de l'empoisonnement , il reprenait peu à peu sa première

position. Cette roideur était le seul signe qui indiquait que

le reptile n'était pas mort. Quelques instants après, la viç

l'abandonna , et ce moment ne fut anùoncé que par la

cessation des contractions musculaires permanentes qui

maintenaient la roideur du corps.

i-
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Vhyàroùtilorate de soude en pondre y mis dans la

gueule de la salamandre marbrée , ne lui donne la mari
Cju au bout de 3o heures em^iron. A 4 lieures 54 minutes,

je mis une pincée de sel commun réduit en poudre grossière

dans la gueule d'une femelle adulte , encore dans l'eau , et

privée de toute nourriture depuis trois semaines. Elle mar-

cha d abord, mais quel(|ues iustans après, son corps se ren-

veisaît a chaque pas d'un côté et de 1 autre, comme si ses
A

pattes eussent été trop faibles pour le soutenir pendant la

progression. A 4 heures 56 minutes, la démarche était plus

lente et plus difficile. A 4 heures 58 minutes, progression

presque impossible. A 4 heures 5g minutes , elle avait cessé ;

le corps était appliqué contre le sol ; la qtieue seule exécu-

tait quelques mouvemens ondulatoires peu prononcés et très

lents. L'œil droit était agité de légers mouvemens con-

Tulsifs. A 5 heures 3 minutes , elle se mît de nouveau en

marche , mais avec la plus grande difficulté. A 5 heures 5
w

minutes, elle demeura immobile dans un coin obscur où

elle était parvenue à se retirer. Ou remarquait seulement
ri

quelques mouvemens ondulatoires latéraux de la queue ;

mouvemens plus forts que ceux qui avaient eu lieu âa

commencement de rempoisonnement- A 5 heures lo minu-

tes
,
je la transportai dans un lieu éclairé oh e!Ie demeura

dans le même état- A 5 heures et irx minutes, mouvemens

de la queue moins fréquens et beaucoup plus faibles. A 5

heures i3 minutes, contraction des muscles de la queue 5

peine apparente, A 5 heures i6 minutes, îmmobiUté totale

et complette. A 5 heures 17 minutes, l'ayant mise sur le

dos , un mouvement brusque la replaça sur ses pieds j ou

elle demeura immobile. A 5 heures 35 minutes , Tayaut

touchée elle marcha de nouveau assez facilement mais avec

un peu de lenteur. A 5 heures 3^ minutes
,
je coupai l'cxtré-

mité de sa aueue • afin de la recoiuiaîtrc , et la mis dans un
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vase plein d'eau oli se trouvait une grande quantité d'itïdt-

vidus de la mêaDe espèce. Elle demeura au fond malgré le»

mouvemens brusques et multipliés des autres salamandres qui

rentouraient. Un moment après, je la plaçai sur une petite

planche flottante afin qu'elle put respirer , et je l'abandon-

nai. A minuit, je la trouvai au fond du vase^ oîi elle était

à peu près immobile : elle n'exécutait quelques légers mou-

vemens de natation
,
que lorsque les auties reptiles

,
placés

dans le même vase, la fatiguaient beaucoup- Sa gorge et son

abdomen étaient très-distendus. Ajant comprimé la pre-

mièrc , il sortit par la bouche une certaine quantité de mu-
cosité sanguinolente. Le lendemain matin à lo heures, elle

^tait comme moite au fond de l'eau ; la gorge et le corps

étaient très-gonflés. En l'excitant par des secousses brusques,

on apercevait quelques légers mouvemens des membres et

de la queue. Je la sortis de leau , et la soi^ion de la queue

laissa échapper une assez grande quantité de sang très-fluide-

A 3 heures de 1 après-midi , elle était à la même place , et

avait rendu , outre le sang , une assez grande quantité d'eau*
I

Après l'avoir maniée violemment, elle marcha en traînant

son corps sur le sol et se retira dans un coin obscur oîi je

je l'abandonnai. A 5 heures , elle semblait avoir plus de force

quoique étaut constamment demeurée tranquille dans le coin

obscur ou elle s'était retirée. L'ayant prise par la queue avec

des pinces, elles s'agitait assez vivement, se retournait et

ouvrait la gueule comme pour mordre. L'ayant lâchée , elle

se mit a marclicr de nouveau , et le soir je la trouvai morte

dans le coin oîi elle s'était réfugiée. L'intérieur de sa gueule

offrait dans certains endroits des vaisseaux fortement injec-

tés ; il en était de même de la plupart de ceux, de l'intérieur

du corps qui étaient retnplis d'un sang très-liquide. L'esto-

mac était pâle , rempli d une mucosité tiès-épaisse , mêlée

â'uu peu de sang.

^-
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de

détermine

au bout d^un quart d'heure. Je saupoudrai ( Avril , i83 1 )

une femelle adulte , très-vîgonreuse
,
qui n^avait point encore

quitté l'eau , avec du sel commun réduit en poudre fine.

Elle marcha aussitôt , mais avec une vitesse qui n est pas

ordinaire a ces animaux, Peu \ peu , sa démarche devint plus

lente
,
parce que ses membres postérieurs agissaient d'une

manière incertaine, et semblaient ne pouvoir pas presser assez

fortement le corps en avant. Au bout de 4 minutes environ,

elle sWreta, ses yeux se fermèrent, ses membres se fléchi-

rent et demeurèrent contractés au-dessous du tronc ; la

respiration cessa ; sa queue et son corps se courbèrent dans

diverses directions et elle demeura dans cette position. Les

muscles du dos offraient seuls des contractions isolées
,

brusques, instantanées, et fréquemment répétées. Un quart

d'heure après , elle semblait morte ; lorsqu'on la touchait son

corps qui conseiTait un peu de roideur se courbait obscuré-

ment d'un côté ou de l'autre. Quelques instans après , elle

avait cessé de vivre. L'estomac et les intestins étaient disten*'

dus par une grande quantité de gaz. La promptitude d'action

de ce poison sur les salamandres aquatiques , avait été obser-

vée depuis long-temps
,
puisque Gmelln dit ( i ) , en parlant

du Laceria aquatica : h sale commitni insperso intrà

tria minuta moriens.

/'

ENTOMOLOGIE.
XXX. Observatiox pour servir à rhistoire de quelques

espèces dugenre Acarus de Linné ; par M* H. Gachet.

La lecture du mémoire qu a publié i\L Léon Dufour dans

le cahier du mois de Mars i832 , àe% Annales des sciences

( I ) S^si. nat. , edit. i3, Logd. , 1789, p. 1066.
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naturelles , sur itn nouveau genre diAcariâie (ju'îï ûOTHOie

Tetranychu^ j m'a engagé à étudier de nouveau une mite

^que j'oîiserve par milliers chaque année, et qui se trouve au

nombre de celles que ce savant naturaliste présome avoir

été placées a tort par M. Latreille , dans le genre Gamasus.

Le résultat de ces nouvelles recherches a confirmé les doute*

de M. Léon Dufour. En faisant connaître, dans ce mémoire,

les caractères que ma présenté cette arachnide, je rappor-

terai quelques observations que
J
ai recueillies à différentes

époques, sur diverses espèces appartenant a la même
tribu.

UAcarus telarius est excessivement commun à Bordeaux

et dans les environs, oîi Je lobserve, chaque année, non-

seulement sur le tilleul , mais encore sur une foule d'autres-

plantes , depuis le commencement de l'Eté Jusqu'aux pre-

miers froids de l'Hiver. Cette mite est très-petite , elliptique

,

d'un blanc verdâtre , d autrefois jaunâtre ou rouge , et porte

deux grosses taches brunes dont la forme est très variable ;

ces taches sont à peine apparentes chez les individus très

jquncs et chez ceux de couleur rouge. Son corps et se»

pattes sont recouverts de poils claîr-semés , longs et roides*

L'enveloppe tégumentaire est molle , et l'on n'observe point

de tête , mais dans le lieu oîi elle devrait se voir , se remar-

quent deux mandibules saillantes, susceptibles de s'écarter

un peu Tune de l'autre et de salonger. Elles mont paru

aigiies au sommet, légèrement crochues, et un peu recour-

bées en dessous , ce qui , lorsqu'on regarde l'animal de

profil, lem- donne l'apparence d'un bec. Ces mandibules

portent un petit nombre de poils
,
qui quelquefois ressem-

blent à des palpes. Le corps ne présente aucune trace de

^gment; seulement à mesure qu'il maigrit, sa peau se ride

et laisse alors voir, sur les côtés, des échancrures pareilles à

celles qui indiquent les articles des insectes. L'extrémité
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postérieure de Tabdomen porte dans le centré Une t'niin<?tic*

conique et aiguë
,

qui est sans doute l'organe destiné à

filer la toile que forme cette espèce* Les pattes sont d égale

grosseur : les deux paires antérieures sont écaitées des posr

térieures et dirigées en avant pendant le repos , tandis qu^

les dernières le sont en arrière. Les tarses sont terminés par

quatre ongles à peu près cylindriques presque droits , a som-

met obtus ou un peu recourbé , supportés par une tige com-

mune , réunis deux a deux, et dont les internes sont Ici

plus longs»

Les œufs de cette espèce sont exactemeni: spîicrîquei|

d'un blanc verdâtre, déposés sur les filamcns dont 1 animal

a garni le dessous des feuilles , et éclosent le sixième jour

sans avoir présenté d'autres changomens que d'être devenus

un peu transparents dans le centre. La jeune mite divisé

presque totalement l'enveloppe de l'œuf en deux portions

-

Elle a le corps à peu près globuleux , demi-transparent , et

fans taches. Elle ne porte que trois paires de pieds ; c'est la

troisième qui manque.

Cette espèce éprouve une ou plusieurs mues comme l'at-

testent les nombreuses dépouilles qu'on observe , sous la

forme de pellicules d'un blanc brillant , sur la face infériemé

«les feuilles où elle vit , et qui sont plus particulièrement

entassées sur les côtés des nervures.

UAcarits telarius vit, comme je lai déjà dît, sur un

assez grand nombre de plantes. Il haljite la face inférieure

des feuilles où il fabrique une toile composée de fils extre-

mement ténus
,
peu nombreux et qui n'ofTrent point cette

couleur d'un blanc brillant que présentent celles de certaines

autres Arachnides. Les feuilles sur lesquelles ces petits ani-

maux se sont établis, perdent proniptement leur couleur

verte et leur vigueur; il s'y forme une multitude de taches

Wanchatres qui en envahissent bientôt la totalité , et sont
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le résultat de la décoloration du parencTiyme blesse par le

grand nombre de ces animaux qui , sans doute , vivent a ses

dépens, et pour cela le percent et le sucent : elles ne tardent

pas à se dessécher et à tomber. A mesure que leur nombre

augmente , ils se répandent sur le pétiole, et alors on distin-

gue facilement leur toile qui s'étend des bords de la feuille

\ son support.
*

Cette mite marche très-vite, et quoique elle semble être

immédiatement placée sur la feuille , il n'en est pas moins

vrai qu*avec une bonne loupe , on voit qu'elle se tient cram-

ponnée à des fiUmens très-ténus
,

qu'elle parcourt avec

beaucoup de facilité , et sur lesquels elle dépose ces œufe

toujours a la face inférieure.

Les descriptions de cette Arachnide que 1 on trouve con-

signées dans les livres, paraissent différer beaucoup les unes

des autres , mais cependant se rapportent toutes parfaite-

ment à celle dont nous venons de paiier. Fabrîcius et M.

Latreille la disent rouge ou rougeâtre. Le premier la décrit

• ainsi : acarus ruhicundo hyalinus , ahdomine utrinqiie

macula Jusca ; Degur l'a caractérisée de la manière sui-
r

vante : acarus oblongus albo-virescens seu Jlavcscens

,

pedibus omnibus œqiialibus. Pendant plusîeure années, je

n^avais observé que des individus jaunâtres ou d'un blanc

verdâtre , ce qui me faisait douter que ce fut la même

espèce dont avaient parlé Fabricius et M. Latreille. C'est

seulement pendant le mois d'Octobre dernier, que je ren-

* contrai un certain nombre de mites rouges mêlées indistinc-

tement a celles de couleur diflFérente , mais offrant du reste

les mêmes caractères organiques- Les unes n'offraient qu'une

légère nuance rougoatre, les autres étaient d'une belle cou-

leur rouge-clair.

Ces divers faits nous donnent la preuve que, r.** la mite

que jai observée est bien VAcarus telarius des auteurs;
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ft.'® que cette espèce ne peut demeurer dans le genre Gamase

de M. Latreille
,
puisque elle ne porte point de palpes ^

3.** que les caractères qu'elle présente, la font rentrer dans

le genre Telranjchus établi par M. Léon Dufour , où Ton

peut Itii conserver son nom spécifique : le corps de cette
n

espèce est plus alongé que celui du Tetranjchits lîntea-

rius j ses mandibules sont plus larges , les ongles sont plus

robustes, et la tige qui les supporte, est proportionnel-

lement plus courte et plus épaisse.

Quelques-uns de ces mêmes faits , ainsi que des observa-

tions recueillies sur diverses autres espèces de mites , nous a

convaincu , contradictoirement à Topinion émise par plu-

sieurs naturalistes
,
que la formé des œufs de ces petits ani-

maux, leur couleur, et l'époque de leur éclosion, ne sont

pas les mêmes dans toutes les espèces.

Degur prétend que ces œufs éclosent au bout de huit

jours, et Olivier dit qu'ils souX ovales , très-blancs , trans-

parents*

Nous avons vu déjà que ceux de YAcarus ielarius , sont

exactement sphériques , d'un blanc verdâtre , deviennent

un peu transparents
,
puis éclosent le sixième jour.

Ceux de VAcarus gallinœ et de VAcariis Jarinœ ne

s'éloignent pas moins des descriptions données par les

auteurs que je viens de citer.

Les œufs de VAcariis gnllince sont elliptiques, opaques,

Lianes et très-luisants. Environs 3o heures après avoir été

pondus , ils deviennent translucides a une extrémité et dana

l'étendue d'environ un tiers. L'éclosiou a lieu le sixième

jour. Les jeunes mites n'ont que 3 paires de pattes et sont

entièrement blanches- Je dois cependant faire observer que

réclosion des œufs a vraisemblablement été retardée par

la température à laquelle ils étaient soumis, et qui se tiou-

vait nécessairement moins élevée que celle qui aurait agi

h
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sur eut. , s'ils eussent été déposés sur te corps ou leâ plumes

de la poule. Cette différence devait être d'autant plus grande,

que j'ai fait mes observations \k la fin du mois de Sep-

tembre ( 1828 ).

UAcarusfarinœ pond des œufs elliptiques, jaunâtres et

presqu'entièrement opaques. Le second jour, après la ponte,

ils présentetit, dans le centre , un espace diaphane échancré

d'un côté. Cette diaphanéité augmente d'étendue jusqu'au

moment de l'éclosion qui a Leu le 5.™<^ jour. L enveloppe

qui demeure, est constituée par des lambeaux d'une pelli-

cule transparente. Les jeunes mites ont une forme a peu

près ovoïde ; rextrémité postérieure n'est point échancrée

comme chez l'adulte ; la petite extrémité , formée parla tête^

est pointue. Elles sont blanches; hi tête et les pattes sont

\ peine colorées. Comme les deux espèces précédentes
j

celle-ci naît avec 3 paires de pattes seulement.

MALACOLOGIE.

XXXI ( Extrait

de deux lettres adressées à /W. Ch, Des Moulins,

correspondant
y par M. Bouchard, naturaliste^ à

Boulogne-sur-mer ).

Je conserxc par votre procédé, une partie des mollus-

ques fluviatilcs de notre pays
;
plusieurs d'entr'eux ont pro-

pagé , et de ce nombre est VAncylusJlimatilis. Permettez-

moi, Monsieur, de vous entretenir de quelques observations

que j ai faites sur ce mollusque ; observations qui
,

je le

pense , tendent a prouver la dextrorsité de sa coquille ,

quoiqu'il ait les organes de la génération
, ( sa verge est

très-forte , blanchâtre , diaphane , aplatie ,
triangulaire ;

large de trois milliuîètres à sa base et iongue de sept mil-
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lîmi^tres; elle est située au-dessous du tentacule gauche :

l'organe femelle , également au côté gauche , est placé au

tiers postérieur), et l'anus au côté gauche. Mais, conune

vous le prouvez fort-Lîen dans votre mémoire sur le genre

Planorbe , ce n'est point une raison pour considérer sa co-

quille comme sénestre 5 ou pour s'étonner de ce* qu'elle est

dextre, tandis que les orifices ne le sont pas-

Le 21 Mai dernier, ayant mis une vingtaine d'Ancylus

aans un bocal
,
je les trouvai , deux heures après, tous ea

mouvement; le lendemain, une partie était accouplée

deux a deux. ( Les ayant toujours observés ainsi
,
je voulus

m assurer s'ils étaient , ou non hermaphrodites; pour ce.

] en pris plusieurs remplissant la fonction de mâle , et
j

les mis séparément dans des flacons , sur les parois desquels

j'observai , deux jours après , des œufs). L'Ancyle qui doit

rempl.r la fonction de mâle, rampe et se place sur le côté

gauche de l'autre individu ; là , il développe sa verge, et , la

passant sous le bord gauche de la coquille de ce dernier,

( qui le soulève u n peu
) y il l'introduit dans son oviducte. Ils

restent ainsi acco uplés environs deux heures.

Le ^3 5 ils furea it constamment en mouvement , et conti-

nuèrent h s'accouj )ler.

Le 24 , à six I leures du matin
,

je remarquai plusieurs

«eufs
,
qui avaien t été pondus dans la nuit sur la paroi du

bocal , opposée ; lu jour ( ee qu'ils ont continué à faire

jusque la fin de 1 a ponte ).

Désirant connaî 'tre le nombre d'œufs que pouvait pondre

wn Ancyïe
,

j'en pris six aussitôt après l'accouplement, et

je les isolai aussi àun^ des flacons : ]oh\lns^ dans le premier

et le second, sept ceufs, dans les 3.™^, 4-'"® ^^ 5,*"<^; huit,

et, dans le dernier, dix. Il en résulte donc que chaque indi-

vidu
5
peut pondre de sept à dix œufs , sans être fécondé

plus d une fois. Lu ilervalle, entre la ponte de chaque œuf
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est de trois et quatre jours. Ces œufs contiennent depuis

uu jusqu'à six fœtus, rarement ils dépassent ce nombre,

puisque, sur plus de cent soixante que j'ai observé , deuic

seulement le dépassaient : un en contenait 7, et l'autre 8.

Immédialement après la ponte, ces œufs sont orbîcu-

laires, de tiois millimètres environ de diamètre; ils con-
^

tiennent une matière alburaineuse incolore
,
qui entoure

r

une albumine très-fluide et ambrée 5 aussi orbiculaire

,

d'environ deux millimètres de diamètre , mais divisée en
ri

autant de triangles qu'il y a de fœtus ( voyez fîg, 1 ). Cba-

que triangle contient un jaune globuleux d'environ i/io de

naillimètre , sur lequel on voit bientôt le fœtus se développer.

Pendant les six premiers Jours après la ponte , le fœtus est

toujours en mouvemement, il se coutructe , se développe,

et enfin tourne de gauche a droite.

Le ^.™® î^^^y 1^ matière qui donnait une teinte jaunâtre,

à Talbumine , s'en sépare et forme un globule d'un jaune de

succin très-vif, qui recouvre le fœtus; ce|globule est destiné

ù former la coquille.

Le 8j^^ joui'î l'albumine devient laiteuse-

Le 9.™^ jour , le globule jaune commence à avoir un

petit point plus foncé, situé au tiers postérieur du côte

droit ; l'albumine devient plus dense , et se retire vers le

centre ( fig. 2 )•

Le io,ï"e jour , l'albumine s'est encore ccmtractée et épais-

sie ( fig- 3. )-

Le 11,™^ jou*^ 7 on distingue parfaltcm ent l'animal , ses

yeux et ses tentacules : la coquille
(
qiu a îi peu près la

forme d'une petite Natice sortant de l'œuf ), ne recouvre

que la partie postérieure de son corps ( fig, 4- )•

Le i9..»"e Jour, la tête et le cou seulement ne sont point

couvei-ts par la coquille ; le sommet de celle-ci est moins

marginal, mais est toujours situé au cô té droit ( fig. 5. )•
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Le iS-"^^ Jour , la coquille est rayonn^e ; ses rayons pren-

nent naissance au soinujet , et setendent en s'élargissanl

vers ses bords. La tête de l'animal n'est pas encore couverte,

on distinguo parfaitement les raouvemens de sa bouche.

Le i4-*^^ j^^^^ î l*^ coquille a la forme qu'elle doit con<-

acrver ; sa spire est disparue , sou sommet est obtus et posté-

rieur : elle couvre entièrement l'animal [ fig, 6. )-

Le i5."*« i^"^5 1^ matière albumineuse servant de nour-

riture fœtale étant absorbée , Tœuf se déchire , et les jeunes

Ancyles rampent sur les parois du bocal : ils ont à cette

époque, un millimètre de long sur 9/10.^® de large. Au-

jourdTiui ces Ancyles ont trois millimètres de long sui- deux

et demi de large-

( liJoûi i83i ).

M. Ch. Des Moulins , ayaiit demandé a M. Bouchard la permis*

«ioa.de publier dans les ^cl^s de la Sociélt rexuait qu'on vient de

lire j et qui, remplis de faits eniièremeut neufs el cûafecieusement

observés ,
prouve évidemment que M. de Férussac aeu raison d'é-

loigner les Ancyles des Scutibranches , pour les placer parmi le«

Limnecns( voy. Féiussac, Dicl. class. dHi&t. nat. T. !.«« p. 3^5

et 346 }, en a reçu, avec cette autorisation, les explications sui-

vantes qu'il avait demar.dees , sur le mot ofu/ employé parTauteur,

w

Quand au nml oeuf dont je nie suis servi pour désigner

le produit de chaque ponte de l'Ancyle
,

je ne l'ai fait que

pour mieux exprimer la manière de pondre de ce mollus-

que
,
qui ne ressemble pas à celle des Limnées et des Pla-

norbes
,
puisque les œufs de ces derniers sont plus ou moins

mais

mcrés par une matière Tisqueuse
,
qui existe encore après

masses

constantes
;
que cliaque fœtus vil isolé jusqu'à 1 eclosion.

L'Ancjlc au contraire fait sa ponte en huit ou dix fois;

«ntre chac[ue ponte il j a un intervalle fixe de trois o«
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quatre jours. Ce que je nomme œuf a une forme constante
;

au lieu de matière visqueuse , il nj a qu'une pellicule qui , à

la vérité, recouvre le plus souvent de quatre à six fœtus, qui

ne sont séparés que par l'albumine qui leur sert de nourri-

ture foetale ; lorsqu'ils sont un peu développés , ils vivent

en commun et sous le même toit jusqu'à Téclosion,
*

aG Septembte i83a.

BOUCHAHD.

CONCHyLIOLOGlE.

XXXÎL Ta^lzw f suite du J des coquillesfossiles quon

rencontre dans les terrains calcaires tertiaires (fa~

lunsj des empirons de Dax ^ département des Landes;

par M. Grateloup, membre honoraire*

6."^« ARTICLE.

tenreXLIV- PLEUROT03U.-^VLEVh^OTOME. Law.

Caract, Coquille turriculée ou fusifoiine , terminée infé-

rieurement par un canal droit
,
plus ou moins long. Un sinus

vers la partie supérieure du bord droit de louverture-

3o6, Pleurotoma traïvsversarïa. p. transitersaire, Lam.
,

Anîm, sans vert. 7. pag, 98- n.^ 11.— Annal, du

Mus- t. 3. p. 166. n.** 6. (Jossilis J,— Defrance,

Dict. des se. nat. t, 4^» P' SSq.— Pleuroioma

/'

sub-vei

» înfem

anfi

maximo ; caudâ prselongâ ; apice cienulato.

12 tours de spire.

Longueur : 2 pouces 1/2.

Grand dîamètw : 9 lignes.
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Loc. Fossïïe aux environ àé

Saubrignes
, de Saint-Jean-de-Marôac- CC.

Cette espèce se trouve à Betz près Crepj ( M. Défiance )>

a Grignon.

Gesl l analogue de ces localités.

3oy, Pleurotoma LoAxmosTRïs. PL à long rostre*

Pleurotoma ohlita ? Defrance.

An Murex oh litus ? Brand-

Affinis PL trans^ersariœ. Lam-.

P. Testa fusiformi , hirritâ , Isevîgatâ ; anfractibus cori*

Vexiusculis , mèdio subcariuatis ; caudâ recta
j
praelongatâ

^

acutâ ; sinu niaximo.

1 1 à 12 tours (3e spire*

Diarnètre : 6 lignes.

lign

h\

Cette espèce est caractehstique de tios faluns jaunes sa-

onneux.

Zoc. Fossile à Dax. Dans

dé Saint-Paul. CC.

Se trouve dans les faluns Jaunes des environs de Bor-

deaux.

3o8. PleuBotoî^a FustJS. P*fuseau. Nob*

Pleurotoma virgo ? Lam. loc. cit. p. 94. n.^ 16.

Ëncyclop, pL 439- fig. ^ ? ( vivant ).— Martini
^

Conch. 4* P- *43- ^*S"' 39. fig. B.

An Pleurotoma striatulata ? Lam. n.** i. fjossilis )*

P. Testa fusiforini-turritâ , transvcrsim sulcosâ , infernè

decussatâ ,
longitudinalîter striatâ ; strus uiidosis ; anfracti-

bus subconcavis, marginato-subcarinatis ; caudâ eïongatâ 4

sinu maximo ; Tertice acuto*

12 touis de spire.

Longueur : 'x pouces et davantage.

Diamètre : 8 ligues.

3



Lov. Fossile a Dax. Faluns bleus de St-Jean-de-Marsàe^

de Soustous , de Saubrigucs* C
_ ^

Sog. PuEûRoToMA BoRsoNi. P. de Borsoii.— De Bastèrot^

fossil. de Bord. p. 64- n.<> 5. pi. 3. fig* 2. ( op-

tima ).

An Murex ohlitus ? Brand. fossil. haut. f. 4'*

Defrance , Dict. cit. p. 388.

Affinis Phurot, semi-marginatœ. Lain. n.^ 2.

Affiuîs Pleurot. Ctai^icitlari». Lam. fide de Bast-

P. Testa subfusiformi-turnta , sublœvigatâ transvcrsim

basi striato-decussatâ ; aufractibus plauulatis ; suturis niav-

gînatis \ix striatis ; caudâ încrassatâ.

12 tours de spire»
r

Longueur : 3 pouces»

Grand diamètre : près d'un pouce.
r

Variété B. Anfractihxis supremis crenulatis»

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. CC*

Faluns bleus de Saint-Jean-de-Marsac pour la variété B*

Se trouve a Bordeaux ; 'à Thorigné près d'Angers. ( M.

Defrance )-

3io. Pleurotoma BrcciivoÏDEs. p. hiiccindide*

Fusus huccinoules. De Bast. n.** 2. p. 62.

An Buccinum suhulalum ? Defrance.
s

fiiso suhulato. Brocclii.

P. Testa fuslformi , subulatâ , basi transversun levitec

sulcosâ ; anfractiluis sub-planulatis , longitudinaliter trans-

versîmque substriutis ; striis longitudinalibus suprà inflexis ;

labro intîis Ixvissimo , cauda adscendente canalifcrâ ; colu-

xncUà iufernè callossa subfotiaceà ; spiri acutbsimâ ac striatâ-

ïo a 12 tours de spire.

Longueur : 20 à 24 lignes.

Diamètre : 7 a 8 ligues.



jtdti fossile à t)ax. Les faiuns bleus de Saint-Jeah-d
4

Marsac. 6\

Environs de JCordeauxw

3i i« Pleukotoma semi-mauginata. p. Èemi-marstné^ Lam*

(A
m

Aiïînis Pleurotomœ ohlitce. Defrance.

Affinis Pleurotomœ Borsoni, De Bast.

t. testa fusiformi-turritâ ; anfractibus lœvibus sub-splen-

Gcntibus : supremîs supernè iiifernèque rnarginatîs , sub*

concavis , inferîoiibus planulatis ; caudâ tenuiter strlatâé

11 à 12 tours de spire.

Longueur ; 16 à 20 b'gnes*

Diamètre : 6 à 7 lignes.

Variété A. Ànfractu majore ^ hasi rotundo.

B. Anfractu majore ^ hasi unicarinatô»

C. Testa gracîliore.

D. Anfractu concaPîs supra etinfra margînatîsk

E. Anfractu majore hi-carinato.

F- Anfraclihus majorihus suh-spinosis,

G. Arfraciu ba$i tricarlnato.

ÏjOC. Fossile a Dax, Les faiuns bleus. CC*

Environs de Bordeaux*

3ia. PLEimoTOMA CARixiFERA, P. carénîfère. Nob.

AiEnis Pleurotomœ Borsoni* Bast.

Affinis Pleurotomœ semi^marginatœ. Lam#

P. Testa fusiformi-turritâ, sub-laevigatâ basi transversiia

striatâ ; anfractibus supernè carinatis ; carinâ acuta ; anfractu

majore bi-carinato.

12 tours de spire*

Longueur : 12 a i4 lignes.

Diamètre ; 3 à 4 lignes.
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Loc. Fossile aDax. Faluns jaunes sablonneux de Castet-

crabe. C.
r

Se trouve aux environs de Bordeaux, Saucats, Leognan.

3i3, Pleurotoma tulgatissima. P^ très^commun. Nob.

Affinis Pleurotomœ semi-marginatue . Lam.

Affinis Pleurotomœ bicatenœ^ Lam.

Pleuroloma pulclira; in Catalog. Hœnîngh.

P, Testa fusiforini-tunîtâ, transversè basi tenuiterstriatâ;

anfractibus sub-concavis supernè ac iufernè juxû suturam

margiûato-tuberculatis.

10 tours de spire.

Longueur : ïo h 12 lignet.

Diamètre : 3 a 4 ligiies*

Variété B* Testa prœlongâ.

Loc. fossile a Dax.

Les Faluns bleus de St. -Jean de Marsàc. CC.
f

3i4» Pleukotoma coîîcatewata. p. enchaîné*

(fossilis )

439

P. Testa sub-turritâ, laevigatâ, basî cancellafim sulcosâ;

anfractibus medîo concavis , infemè angulatis ; angulo no-

dulifero ; caudâ brevî,

6^7 tours spire.

Longueur : 8 lignes.

Diamètre : 3 à 4 lignes.

Loc. Dax. Faluns jaunes de St.-Paul, R*
'm

3ï5. pLETjRoTOMA GLABERRiMA. PL très-glahre. Nob.

Affinis Pleurotomœ bicatenœ» Lam.

An Pleuroloma catenata ? Lam.

P. Testa fusiformï-turritâ , transversè striatâ , basî sul-

cosu ; decussaûm granulosâ , anfractibus sub-concavis

,

margînatis , ad suturam biseriaùm gvanuUferis,
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io tours de spire.
''

Longueur : y h 1 1 lignca.

,. Diamètre : 2 a 3 lignes.

Variété B. Basî non decussatd.

Loc. Fossile à Dax ; faluns bleus de Saint*Jeari-<Ie-

Marsac. C
317. Plexjrotoma BiCATENA. P. double-chaîne .-^ Lam. L

c. p. 99. n.<> 17. (fossilis ).— Ejusd. Ânnai. da

Mus. 1. c. p. 168. n." 12.

P. Testa fusiformi-turritâ , transversè sùîatâ ; anfractiT)Us.

supernè blseriafim nodosîs ; nodis marginalibus mtuonbus.

10 tours de spire.

Longueur : 9 lignes»

Diainètie : près de 3 lignes-

JLoc. Dax. Faluns bleus de Saint-Jean-de-Marsac» C*

Se trouve à Grignon,

3i j. PLEURoTOîtfA MoNiLE. P. perlé. Brocchi ^ conch. subap.

2. p* 4^2. n.o 57.— pi. 8. fig. r5.

Pleurotome perlé• Defrance , dict. p* Sgi.

An Pleurotoma marmorata ? Lam. 19. ( vivant ).

EncycU pi. 4^9- ^8* ^^ Bonanni , Recr. 3. fig,

46. ( mala ).— Martini , conch. tab. i43* f. i334

i335.

P. Testa fusiformi , basi transversim latè sulcatâ ; anfrac-

tibus carinatis , infernè convexiusculis , uni , bi-striatis

,

•uperuè excavatis , regulosis ; carinâ papilUs obtu&is coro^

nata ; caudâ praelongâ.

10 tours de spire.

Longueur i près de 2 pouces»

Diamètre : 7 lignes*

Loc. Fossile à Dax. Faluns bleus de Saubrîgues , de

Saint -Jean-de-Marsac. CC.

Se trouve dam le Plaisantin. (Brocchi. )
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L'anaîogtje vivant existe dans l'Adriatique et sur les côtei

du Portugal. ( Bonanui ].
*

3i8. Pleurotoma denticxjla. p. dentîculé-— De Sast. L c.

p. 63. n.<> 3. pL 3. fig. 12. (estima)*— Defrance,

Dict, cit. p. 396.

P. Testa fusifomii-turrita , trausversim suîcosâ ; anfrac-

tîbus uni, seu bî-carinatis ; cingulâ moniliformi in singulo

anfractu.

10 à 1 1 tours de spîrr.

Longueur : 8 à 9 lignes.

Diamètre : 2 à 3 lignes.
^

M. De Busterot dit que cette espèce est voisine du Pieu*

rotoma crenulata j de Grignon.

Loc, Fossile b Dax, Les faluns jaunes sablonneux de

Saint-Paul et les faluns bleus de St-Jean-de-Marsac. C(7.

C'est absolument l'identique de celui des environs de

Bordeaux, Saucats , Léognan, Mérignac.

U se trouve aussi en Tourraiue. ( Defrance )•

319. Plevrotoma turris. p. tour. Lam. 1. c. p. 97. n,**4?

{Jbssilis).— Pleurotonie Tour de Bahet ,- de

Blaînv. pK i5. fig. 3,— Encycl. pi. 44* ^S* ^*

P. Testa fusiformi-turritâ , transversim sulcato-rugosâ
;

striis longiludinalibus teuuissimis, undulatis, anfrac tiLus ex-

cavalis , infrà médium subanguiatis , propè suturus margi-

nato-granulifcris,

12 tours de spire.

Longueur ; 18 à 20 lignes.

Diamètre ; 5 lignes.

Variété B- Suhlœi^'gata.

Loc. Fossile à Dax. Faluns bleus de Saînt-Jean-de-

Marsac. C
Se trouve au:s environs de Sienne • en Italie, f Lam.l
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320. PtEUBOTOMA TlJRRICITLA. P. iurrîculé.

Murex turricida. Brocc, p. 435. n.o 6i. pi. 9. fîg. 20.

An Pleurotoma tuherculosa, Bast. var* mulica?

An vaiîetas Pleurotomœ tiirris ? Lam.

Afîiuis Pleurotomœ asperulatœ. Lam.

P. Testa tunîtâj transversini striatâ basi sulcosâ ; strîîs

remotîs unJulutis ; aufraclibus subcariaalîs ; caiinâ in apice

spirae le\iter crcnulatâ.

12 tours de spire.

lîongnour : 3o lignes.

Diamètre : g lignes.

Loc. Dax. Les faluns bleus de Saint-Jean-de-Marsac. C
321. Pleurotoma rustiga. P. rustique.

Murex rusticus. Brocc, p. 4^8. n.** 53. pL g. fig. 4»

An varietas PL tuherculosœ ? lîast. n.** i.
4

Pleurotoma turris ? Lam*

An varietas PL asperulatœ ? Lam.

P. Testa turritâ , rudi ; sulcis transversîs tuberculatis

undèquoque exasperatâ; anfractibus in medio leviter exca-

vatis ; caudâ abbreviatà ; spirâ acutâ.

12 tours de spire.

Longueur : 16 lignes.

Diamètre : 5 lignes.

H existe une variété de ce Pleurotome entièrement tre3-

lissée a la base.

Loc. Fossile à Dax. Faluns bleus de Saubrigues et de

Saint-Jcan-de-Marsac. CC.
F

Se trouve à San-IVIiniato et à Palascio , en Toscane.

( Brocclii )

322. PLEUROTOTvrA ASPERULATA, P. aspérulé. Laui. L c.

'

p. g^. n.^ 3. (Jossilis J,

*?•*

Pleurotoma tuherculosa. Var. B. Bast. n.^ 1. p. 63.

pi. fîg. II.— Defrance, dict. p. 3^2.
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An varîetas Pleiiroiomttr Prei^ostince ? Defr.

PL sub-spînata, in catalog. Hœning.

P. Testa fusiformi-turrltâ ^ transversiin snlcata j tuber*

culatis acutîs muricatâ ; aiîfraclibusplano-concavis, supcrnè

angulato-tuberculatîs ; ultimo sulcis scabris distincto ; suturîf

moniliferis
;
granis inferioribus saépè bifidis.

lo tours de spire.

Longueur : 20 lignes.

Diamètre : 6 lignes.

Variété B. Testa basi plieato-clathratâ*

Loc, Fossile à Dax; les faluns bleus de Saint-Jean-de
L

Marsac. C.

La variété B. dans les falun* jaunes de Saint-Paul.

Se trouve a Bordeaux,

333. Pleurotoma dentata. P, dentée. Lam- l. c. p. 95*

n.** i3. var. b. (Jos^silis )^— Annal, mus. ^. pL

i3. fig. I. n.^ 8. p. xôj.— Défiance, dict'. tom^

^i. p. 3g5.

An Murex exortus? Brand , foss. pi. ao- fig. 3a*

Pleurotoma exorla. Sowerb. pi. 146. fig. 2*

An Murex macîlentus ? Brand ,1. c. f. 33.

P. Testa fnsiformî , transverslm strîatâ, striis tenuissimis

$iibundatis; anfractibns darînatii, nodosis; caudâ pi aelonga.
ri

10 tours de spire.

Longueur : près d'un pouce.

Diaiiiètie : 4 lignes. ^

Loc. Daï; faluns jaunes de Saint-Paul. R,

Se trouve a Grignon , Hauteville , Saint-Félix 5 Orglan-

aes , ta Cbapelle , Monneville.

Se ttoijve dans les terrains tertiaires du Plaisantin , du Pié^

«WMat
5j
de Siennç

3^
de Nice , de Turin et de l'Angleterre^



( 323 )

3a4- Pleurotoma

P- 3q5.

Pleuroioma tiiherciiîosa y Tar. a. Bast. pi, 3, fîg, ii.

( optima ).

P. Testa conico-elongatâ , turritâ , infernè transversxm

sulcosâ, loTîgifcudinaliter plicatâ ac decussatâ
;
plicis asperis,

tuberculiferis ; anfractibus sub-concavis , supeinè angulato-

carinatîsj carinâ tuberculîs majoribus aculis cînctâ; yerticé

monilifeio.

II tours de spire

-

Longueur : 20 lignes»

Diamètre ; 7 lignes.

Variété B. Plicis arcuads ^ decussatis*

Loc, Fossile à Dax. Faluns bleus de Saînt-Jean-de-Mar*
t

sac 9 et faluns jaunes libres de Saint^Paul.

Environs de Bordeaux.

SaS. Pleurotoma calcarata. p. éperonné, Nob.

Affinis Pleurotomœ spinosœ. Defrance.

Affinis Pleurotomœ tuberculesœ. Bast.

P. Testa subfusiforraî , sub-lsevigatâ , calcarata ; anfrac-^

tibus piano conca\îs , supemè acutè muricatis j ultimo aîigu-*

lato; caudâ praelongâ*

1% tours de spire.

Longueur : 20 lignes.

Diamètre : près de 7 lignes.

Loc. Dax, Faluns bleus de Saint-Jean-de-Marsac. i?.

3a6. PLEtJROTOMA EVTORTA. P. tOrdu. BrOCClÙ , 1. C. p. 427»

II.** 5i. pi. 8. fig. 17. Defrance , Dîct. p. 38<).

Pleurotoma murlcatâ? M.^ de Serres, g*'olog.

pi. 2. fîg. 3.-4*— PleurotomaJarinensis . Î\L* de
A

Serres.

P, Testa turrUâ , retiçulafim striata; anfractibus bî-
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partitîs , supernè cxcavatis ; carinâ nodosâ vel tubcrculosâ
,

caudâ brevissimâ.

8 à 9 tours de spire.

Longueur : 2 ponces.
I

Diamètre : lo ligues. y

Loc, Fossile à Dax. Faltms bleus de StJean-de-Marsac,/î.

Se trouve dans les marnrs bleues du Plaisantin ( Brocchi );

et dans celles du bassin tertiaire du midi de la France*

( Marcel de Serres ).

32'j. Pleurotoma cataphxïacta. p. cuirassé.— Brocchi, 1.

c. p» 4^7* "'^ 52. p. 8. Ug. i6. ( optima ),— De

Bast. p. 65- n.^ II.— Defrance , Dict. p. Sgo.

Affinis Pleurotomœ murîcalœ. Marcel de Serres»

P. Testa turritâ, asperulutâ , transversnn stria ta ; strîis

granulatis , monilifortnibus cinctâ ; anfractibus bipartitis
,

$upernè excavatis ; carina crenulatâ ; caudâ brevi ; colu^

mellâ lœvigatâ , sub-uniplicatâ.

lo à 1 1 tours de spire.

Longueur : 20 a 22 lignes-

Diamètre : 8 licrnes.D

Variété : B. Testa omnitib déganter granulosâ.

hoc. Dax- Faluns bleus de Saint-Jean-Marsac. CC.

La variété B- a Lesbarritz j à Gaas.

Se trouve dans le Plaisantin , a Parfascio , h Montc-Bian-*

cano , aux environs de Boulogne et de Sienne , dans le

Val-d'Andonne ( Brocchi ).

Environs de Bordeaux. ( coUect. de M. Jouannet ).

328. Plevrotoma clavicularis. p. claviculaire.— Lam..

1. c. p. 98. n.° 8. {/ossilis ).— Annal, du Mus*

p. i65, n.*> 3.— Encycl. pi. 44^^* fig- 4- ( ^^^ )^

Affinis Pleurotomœ filosœ, Lam.

PL clavicularis, var. vicentina. Brong. vie. p. yS.

P. Testa fusiforrai-turrilâ j subglabrâ| basî transversSt
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rolcatâ ; margînibus anfractuum striato-marginatis ; caudâ

abbreviatâ sub-umbilicatâ.

g tours de spire.

Longueur : i8 lignes.

Diamètre : 'j lignes.

Loc. Dax ; les faluns bleus de Saînt-Jcau-de-Marsac, C
Se trouve .à Grignon, ( Lam. ) , à Betz

,
près Crcpy

,

(M. Defrance),

32g. Pleurotoma filosa. P. a Jilets. Lam. L c. p. 97;

n." 6, (Jossilis J.
— Annal, du mus. vélin n.** 7.

fig- 9.— Dcfrance , dict. p. 389.— EncycL pi.

44o- fig- 6.

P. Testa ovato-fusiforrai , turritâ , transversim sulcosâ;

lineis transversîs elevatis distinctii cinctâ.

9 tours de spire.

Longueur : 9 a 1*2 lignes.

Diamètre ; 4 ^^ 6 ligues.

Loc. Dax. Faluns blanchâties de Lesbanitz, à Gaas. R
Sub-analogue de Fespèce de Grignon , de Hauteville

33o, Pleurotoma marginata. p. margîné. Latn. L c. p

98. n.*^ 10. (Jbssilis J.— AnnaL du mns. p. 16G

n,** 5. vélin, n.° 7 fig. 8.— Defrance j dict, p
389.— Encycl- pi. 44^- ^8' 9* ^» ^*

P. Testa fusiformi
,
glabriusculâ , bas! transversim sul-

cata; sulcis anfractuumrjuc marginibus impresso-punctatis;

apertura angustata; cauda brevij sub-umbiiicata.

9 a 10 tours de spire.

Longueur : 9 ^12 lignes.

Diamètre : 3 lignes i/a à 4 '/a*

Loc. Environs de Dax. Les Faluns blancs de Gaas , Les-

bairitz. R.
Grignon , Hauteville , Orglandes. C'est absolument lana-

logue de lespècc fossile des environs de Paris : elle est

cependant plus grande et moins lisse.
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X

33 1. Pleuhoto»u VEïiMicuLAHis. P. vermiculaive. Nob.

P- Testa turrito-subulata ; transversim sulcosâ basî leviter

decussatâ; sulcis profundis lae\ibus; anfractibus cxplauatis,

supretnis granulosis, caudâ piaelongâ.

11 tours de spîre.

Longueur : lô lîgnes.

Diamètre : 5 b'gnes.
*

Loc. Fossile a Dax. Faluns biens de Saint-Jean-de*

Marsac ; faluns jaunes de Saint-Paul. /?.

332, Plexjrotûma ramosa. p. branchu^ De Bast* p. 63.

n.o 4* P^' 3. fig. i5. fopdma J.— Defi^ince ,
dict.

P- 394.

Murex redculatus ? Brocc. pi. 9- fig- 12.

Affinis Pleurotomce decussatœ, Lam. n,« 3o. (Jhss. J.

Annal, mus. p. 267. n.^ 25.

P. Testa fusiforini-tuiTitu , decussatâ , anfractibus cari-

taato-nodulosîs transversim strîatis , supreuiis tuberculatisp
*

Btiiis' undulatîs ; rugis longîtudinalibus furcatis sub-ramosis»

10 à II tours de spire.

Longueur variable : celle des plus grands indi-

vidus : 2 pouces.

Diamètre : 6 lignes.

Variété A. Scabriusculd longitudinaliter pîîcatâ.
-y

B- Afifractihus muticis,

Loc. Dax. Faluns jaunes de Saint-PauL

Se rencontre dans les faluns bleus mais fort rarement..

Se trouve aux environs de Bordeaux ; à Thorigné , à

Saint-Cle'ment près d'Angers ( M. Defrance ) j en Touraine ;
i

en Toscane , \ Sienne ( Broccbi ).

333. Pleurotoma dimiduta. P, poli. Brocchi
^ p. 4^^*

n.*» 56. pi. 8. fig. 18. (opdmaj— Com. Bonon»

t. 2. pars 2. p. 296. tab. 16, fig* 2. (fosùlis]^
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P. Testa fusîformi levlter transversim striata ; anfractibu»

carinatis infcrnè convexiusculis supernè excavatîs ; carinâ

papîllis acutis coronatâ; cauda elongatâ sub-erectâ,

lo a II toui's de spire.

Longueur : %o lignes,
T

Diamètre : 5 lignes i/2,

jtoc. Faluns bleus de Saint-Jean-de-Marsac. CC
Se trouve dans le Plaisantin , à Reggiano , aux environs

de Boulogne , à Crète Sanesî. ( Brocchi )•

334. Pleukotoma aquensis. P, de Dax.— Affinis Pieu*

rotomœ crenulatœ, Lam.

P. Testa fusiformi-turritâ , sub-lœvîgatâ , longitudinaliter

costritâ; anfractibus supernè excavatîs medio carinatis ac

crenulatis ; caudâ incurv;ita.

ï I à 1:2 tours de spire.

Longueur : 16 à 18 lignes.

Diamètre : 4 ligues.

Loc de Saînl-Jean-de*

Marsac. CC.

335. Pleurotoma CRErojLATA. P. crénulé, Lam. loc. cit.

p. 99, n.** 16. ( fossilis )-— Ânnal. Mus, p. 168.

I

P. Testa fusiformi-turrità , tenuitcr, transversè striatâ

,

anfractibus medio costellis serialibus , rotaùra crenulatis.

- lo tours de spire.

Longueur : 3 lignes.

Diamètre : 3 lignes.

Variété B. meridionalis.

Loc. Fossile a Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. CC
H

336, Pleueotoma pucatula. P, pîicatulé. Nob.

p. Testa fusiformi-turritâ , transversun obsolète slriatâ
,



iongîtudinaliter plicatu; plicis tortuosis ; anfràctibui cdh*

ve^iusculis , siib-carinatis ; caudu clongatâ*

lo à 1 1 tours de spire.

LoDgucur : i3 lignes,
^

Diamètre : près de 4 lignes*

Loc^ Dax. Falians bleus* R.
w

33y. Pleurotoivîa pLicATA. P. pUssê, Lam. p. loo. n.o ig*

{fossilis ).— De Bast. p. i^. n," 6.- Annal. Mus-
H

p, 169, n-*' 14. vélin, n.*44- %• ^*— Defrance,

Dict, p- 395.

P, Testa fusiformi-turrîtâ ; striis transversis , exîguîs ; cos-»

curvulis

738 tours de spire.

4

Diamètre 1 ligne.

Ix)c. Dax. Faluns jaunes. R*-^ Se trouve \ Grîgnon-

338. Pletjrotoma ptistulata. P. pustuleux,— Brocchî

,

L c* pi. g. fî^. 5?— Affinis Pleurotomœ multi^

notice >

P. Testa fusifoijnî , transversè striatâ , Iongîtudinaliter

Taldè nodosâ ; nodis obtusis ; sutuiis sub-marginatis , caudâ

pra^longâ.

9 tours de spire.

Longueur ; près d'un ponce.

Diamètre : 4 bgîics.

Loc. Fossile à Dax ; faluns blanchâtres de Gaas , & Le*-»

barritz. C

339. Plexteototha multinoda. 2*. mttliinode. Lam. 1. c#

p. 99. n.*> i5? (fossilis ),— Annal, mus. p. 167.

n." 10. vélin n.** 7- fig. ï4?— Defrance , dtïct*

1.

p. 393. De Bast, 1. c. p. 64. n.« 8.

Varietas meridionalis. De Bast.
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P>. Testa fusiformî-lurrîta , transversal! strîatâ ïonglla-

^înalîter plicatâ
;
plicîs clcvatisj obtusîs ,

nodosisque; an*-

fiactibus supcrnè margiaatis.

12 tours de spire.

Longueur ; i6 lignes.

Diamètre : 3 a 4 l'gï^cs.

Loc. Dax. Faîuns bleus de Saiut-Jean-de-Marsac. CC»

Bordeaux, Grignon ; Emenonville.

340. Pleurotoma terebra» P, vis. De Bast. p, 66. n.^ i3-

pL 3. fig. 20.

An Pleurotoma oblonga? Brocchi.

Non Pleurotoma terehralis, Lam. n.** 25.

P. Testa fusifornii-elongata 5 turrita, glabrâ ; anfractibus

longîtudinaliter plicatis vel costatis transversè strîatis ; suturîs

margînatis; rostro brcvissîaio.

10 tours de spire.

Longueur : 10 lignes.

Diamètre ; 3 lignes.

T4OC, Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. CC,

Bordeaux ; la Tourraine ; le Plaisantin ; les environs de

Rome.

341.

4

h

Ejusd. supplena.

p. 664.— Gualt. tab. 52. fig. H.

P» Testa turritâ , clongatâ , transversim exquisitè striatu;

anfractibu.^ convcxis longîludinaliter costatis, supemè exca-

valis, glabris; sutura marginata ; cauda lungîusculâ adscen-

dente.

9 tours de spire.

Longueur : f) lignes.

Diainètre : 2 lignes 1/2»

Loc. Dax, Mêmes terrains que le précèdent CC^

Bordeaux , le Plaisantin.

Vi\aat dans l'Adriatique, ( Renier ).
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342. PLKunoToaïA sûBULATA. P. 5U^k/^. Defraiice , dict*

cit. p* 394. ^

Affinis Pleurotomœ terebrce. var, ohlonga,
'

Vanetas B. parvula, Nob.

P. Testa lurrita , subulata , transversim tenulter strîatâ
j

longîtudinaliter plioatâ ; aiifractibus convexîusculis immar-

ginatis.

j a 8 tours de spire.

Longueur : 3 a 4 ligues.

Diamètre : ï ligne.

Loc. t)ax< Faluns jaunes* CC*

Le plaisantin, le Piémont. '

w

343. Plkurotoma fallax, p. trompeur. Nob.

Affinîs Pleurotomœ panno. De Bast.

P. Testa fusiformi-turritâ , transversim striatâ , bas! cla-
T

thratâ ; anfractibus medio-crenulatis ; suturis raarginato-

cancellalis ; caudâ brevi.

ïo tours de spire.

Longueur : 6 lignes.

Diamètre : près de 2 lignes.

Loc* Fossile h Da^. Faluns jaunes de Saint-Paul* CC^

344^ PLEUROTOMA ORNATA. P. omé^ Dcfr. , dict. cit. p. 390*

p. Testa fusiformi-turritâ , clalhratâ ; striis transversis ru-

gosis, grauulosis ; striis longitudinalibus undatis ; anfrac-

tibus convexiusculis , supcrnè grauis numerosis miuutissimis

ornaliSj infernè nodulosis-

10 tours de spire.

Longueur : 6 lignes.

Diamètre : 2 lignes.

Lac. Dax. Faluns bleus de Saint-Jean de IVfarsac.

Tliorig
^ _

ANULATA. P. granulé. Lam. p. lOl

(fossilis J^
— Annal, mm. p. 170- **•*
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IHct, p- 3g2.

P. Testa sub-turritâ undiquè granulata, haà ^ecussatâ;

^raDulorum seiiebus transTersls la sdifractuum xoedîo éleva*

tionbus; caiidâ trevissiral.
'

g à I o tours de spîrp.

Longueur ^ 5 à 6 lignes.

Diamètre : a ligaes.

Loc* Dâx. Les marnes bleues co^uUGères <le Samt^eaK^j'

4e Marsac. C
Grîgnon , Pâmes*

346 Plexjbotoma PAiwtJS. p. toile* de Bast, p. 63. ».• au

îtâ, asperulatâ; striis transversis

undulatis iacremeaU decussatis:

caudâ

IQ tours de spire.

Longueur : i o )i 1 1 b'gnes

Diamètre : 3 lignes.

Loc

eaux

Thorigné { M. Defrance ).

34?' Pleubotoma rîTDATA. P, ondé, Lam. p, gg* n.« i4

r/c

s. p. iG'j. n.** g. T^n

64. n.o 7.— Defrance

P. Testa fuâformî-turrUâ , transversim striatâ ; spiiâ cos-

tellis undato-arcuatis crenulatâ ; maculis luteis undaûm

dispositis.

1 1 k lî tours spîre.

Longueur : i pouce.

Diamètre : 3 lignes.

Variété A. mactdaia»

B. TeUd gtahratâ f asperuialM*

4

if
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Fossile à Dax. Faluns

la variété B. -

h -

348. PLEITROTOMA TXTRRELLA. P. tOUrrelle

,

Lam, p. Ï02

K\

^-

n.** 28. {Jossîlis).- EjusJ. Foss. de Paris, p. ]

n," 23.— De Bast- p. 64. n.** 9. variété B.

Dofrance , Dict. p. 3qo.— Annal. Mus. p. 267,

t- h.** 23. vélin ,*n/ 8. fîg. 3.
h

P. Testa sub-tunitâ 5 transver.sim costellato-sulcosâ ; cos-

tellis Isevigatîs ; sulcis vcrticaliter tenuissiniè undaûraque

striatis ; anfractibus sub-carinatis ; rostro brevî.

Loc, Fossile à Dax. Faluns jaunes. C.—• Grignon , Or-

glandes. -* .

349* PtErKoToMA DECussATA. P. treîlUssê, Lara, p. 102.

n.^ 3o? {Jossilis).—Annal. Mus. p. 267. n,** aS?
r

Affinis Pleurotomœ textili. Brocchi
j
pi. 8. fîg. i4-

Varietas B. cavinata. Nob.

P. Testa fusiformi-turrita ; strîîs transversîs longitudîna'-

libusque decussatâ ; anfractibus sub-carinatis nodulosis;

caudâ brevi.

8 à 9 tours de spire-

Longueur : 6 lignes.

: Diamètre : ï ligne 1/2.

hoc. Fossile à Dax. Faluns jaunes. C-— Grignon?

35o, Pleurotoma costella. p. a petites-cotes. Lam. p.

100, n.<* 18. [fossilis ).— Ejiisd. Fossiles de Paris,

p. 73. n.*^ i3.— Annal, Mus. p. 168, n.<* i3. vé-

lin , n.^ 7—8 , fig.— De Bast. p. (yQ. u." \/\. pL

3. fig. 24.— Defrance j Dict. p. 395.

Affinis Pleurotomœ plicatœ. Lam.
ri

P. Testa ovato-fusiformi, transversim striatâ ; costellis

longihidinalibus ; caudi brevissimâ.

Varietas A. te^tâ majore ^ cannatd.
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5 tours de spire.

Longueur : i pouce.

Dianiètre : 4 lignes.
^

Varîetas lî. iesid minore, suh-lœ^^igatd,

8 tours de spire.

Longueur : 8 lignes.

Diamètie : 3 lignes.

Loc, Fossile à Dax. CC.

Faluns bleus pour la variété A.
i t

Faluns jaunes pour la variété B.

35i. Pleurotoma vrLPECiTLA. p. "vulpécule» Brocchî. p.

Affinis Pleurotomœ harpulœ, Brocc.

P, Testa sub-turritâ 5 longitudinaliter oblique plicatâ;

plicîs acutis ; striis transversis tenuibus ; anfractibus con-

vexiusculis.

9 tours de spire.

Longueur : 8 lignes.

Diamètre : 3 lignes.

Loc» Dax- Faluns bleus de Gaas. R^
H

Se trouve à Parlaseio en Toscane et dans le Plaisantin*
ri*

( Brqccliî).

L'analogue vivant dans TAdriatique ( Renier ).

352. Pleurotoma obtusa^gula. p. à angle-obtus. Brocc.

p. 4^2. n.o 42. pi. 8. fig. 19. foptima),

P. Testa minuta , ovato-turritâ , obtuse longitudinaliter

costatâ , transversè conferùm striatâ ; anfractibus carinatis.

6 tours de spire.

Longueur : 2 lignes.

Diamètre : i ligne.

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. R,

Se ti'ouve en Italie , aux environs de Bologne. ( Brocc. ).
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353. PLETJROTOMA ACICULINA. P. acicuUn. Nob.
^t

P. Testa fusiforini , subtiluta , transversïm tenuiter striatâ^

lor^gltudinaliter costatâ ; anfractibus conYexiusculis ; spiiâ

supernè laevissîmâ , splendente.

7 tours de spire.
' 3

Longueur : 3 lignes.

Diamètre : près d'une ligne*

Loc. Dax. Faluns bleus de Saint-Jean-de-Marsac. RR'>

354. Plexirotoma cobdieei. p. de Cordîer y Perandcau.

- Pleurotoma pupurea. De Bast. p. QS. u-** la. pi. 3.

fîg. i3. (optimà ),

Murex purpureus, Montagu. ( vivant}»

P. Testa bucciniformi , ovata , decussafim plicatft ;
plicxt

longitudinalibus arcuatîs; striis transifersis ; anfractibuâ cou*

texH.

6 tours de spire.
+

Longueur : 5 à 6 lignes,

Diamèbe : 2 à 3 lignes.

Variété B. parvula.

Loc. Fossile \ Dax. Faluns jaunes. Jt*

Léognan
,
près de Bordeaux [ De Bast. ).

355. Pleurotoma chexlotoma. P. cheilotome. De Bas<.

p- 66. n.«* i5. pi. 4- %• 3.— Defrance, dict.

p. 396.

P. Testa ovatâ , muriciformi , transversè rugosa , longî-^

tudinaliter costatâ ; costis obliquis; rugis undulatis; labro

Sdcrassafo, intùs muttidentato.

6 tours de spire'.

Longueur : 6 lignes.

Diamètre ; 3 lignes.

Loc. Dax. Faluns jaunes de Saint-Ps^ul. C.

JSuyirons de Bordeaux.
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•enrc XLV.— TURBTNELLA.^ TURBEVELLE. IrASrf.

Caract. Coquille turbioée ou sub-fusiformc , canaTi*-

culée k sa base. 3^5 plis traosverses à la columelle. Un
opercule sub-orbiculaireA

Espèces.
* I

356. TuBBiNELLA FtTCiLtAïus. T. aigrette. LaiH. tom* ^*

p. 104. n.«> 5* fvwantej.— Defrance, dict^ t. 56#

P.85.

Turhinella capîtethim. Encjcî. pi. 45i. bîs.* fîg. 3»

(optima),— Knorr, Vergn, 6- t. 35. fîg- !•

Martini, conch- 3. t. 99* f. 949-950»— Lbter,
- L

conch. t. 810. f. 19-— Vulg. laigrette.

T- Testa turbinalâ , umbiîicatâ , crassâ
,
ponJerosâ , trans-

Terâm sulcatâ , tuberculiferâ ; ulîimo anfractu supemè

infemèque tuberculis majoribus conico-acutis muricato ;

colutnellâ quinque plicatâ ; pilcis iivc<|ualibus ; umbilica

obtecto.

7 tours de spire.

Longueur : 3 pouces 7 lignes.

Grand diamètre : 2 pouces 8 ligne»,

Loc. Fossile a Da£. Falims sablonneux de Lesbarrits \

Gaas. R,

habite TOcéan des Antilles- (Lam

TuBBiNEfXA cAPîTELum. T. muriûuéc Lam

p. 106. D.** 9- (vivante ]•

\

r _

431. bis.^f. 4

Voluta capitelium. Lin. Goiel

Seba , mus. 3* t* 49* f* 76*— Gualt. test» t.

f. A.— Martini , conch. 3. t. 99* f* 947^94^

Chemn. conch. U. t. 179. f* 1723-1714^

DÎ, Recr. 3. f. 270»— Knorr^ Vergn. 6. t# 35
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• * {. 2.— D'Argetiv. conch. pi. 1 5. f. K.— Défiance ,

dict. cit. p, 86.
I

* T- Testa ovato-sub-fusiformî , umbilicatâ , longîtudi-

îialiter costatâ , sulcis scaberrimis cinctâ , tuberculis acutrs

muricatissimâ ; anfractibus angulatis ; ultirao supernè basique

tuberculis longis armato ; spîrâ conicâ 5 acutâ ; columcUâ

trlplicatâ ; UQd»iUco tecto.

. - 8 tours de spire.

Longueur : près de 3 pouces-

^ - 'Grand diamètre : 2 pouces 3 lignes,

Loc. Dax, Mêmes terrains. RR.
h r

L'analogue vivant habite l'Océan mdien,,

358. TuRBEiELt^ nîTERMEDiA. T. intermédiaire, Nob.

Affinls Turb, muricatce. encjcL p. 43i. bis fig- 4"
" T

An varietas Turh. capîîelli ? Lam.

\ ^

i *

,r^

gfn.-

T. Testa ovato-sub-fusiformi , umbilicatâ , longitudî-

ïialiter costatâ , transversim sulcatâ, tuberculis obtusis murr-

catâ ; columellâ , 3-4 pKcatâ ; labro intus tenultor sulcosô*

8 tours de spire.

Longueur : 17 lignes*

Diamètre : 1 1 lignes.

Loc. Fossile u Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. R*

359- TiJRBCfELLA PLEUROToMA. T, pleiirolome. Nob.

Turbinella diihîa. Dcfr. dict. p. 90. .

T. Testa fusiformi-turritâ , crassiusculâ , sub-umbilicatâ
,"

u

transvërs'inî bifarîam striatâ ; anfractibus leviter excavatis
y

sursiim vix nodosis ; labro intîis striato ; coîuoiellà tripUcatâ j

Spîi'â vertice obtusâ ; caudà abbrcviatâ.

6 tours de spire.

Longueur : i4 lignes»

Diamètre : près de 8 lignes.

^v

r*

..a^.

Loc. FossJIe U Das, Mêmes faluns. C^
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Genre XLVI. CANCELLARU.—CmCELhkmJL. Lam

Caract. Cofj\iîlle ovale, ou globuleuse , ou turncuîre
,

épaisse, réticulée
, a spire élevée

,
pointue ; ouverture éohan-

F

crée ou sub-canaliculée à sa base ; colurnelle à plusieurs

plis sailluas ; bord droit txanchant , Sillonné h rintérieur ';

opercule*

( Coquilles marines ).

36o. Cancellarta acutawgula. C acutanftle. De Bast.

p, 45. n.^ !•— Faujas , Uiém, du Mus. 3. pi. 1©.

^ fig, I.— Desh. , encycl. Dict. 2. p. 188. n.^ 21 •

Cancellarîa acutangularisn Lam. 7. p. 116. n.<* 2.

{Jossilîs )• '

C. Testa ovato-acutâ , ventricosâ, sub-umbilicalâ , trans-

Ycrsiin striata , longitudinaliter ac obliqué costatà aiifraoti-

bus supetnè angulatis , supra planis , ad angulum dentibus

coronatis ; coluiuellâ bi-vel-subtriplicatâ.

6 à j tours de spire. -

Longueur : 18 Ugnes.

, Grand diamètre : 11 lignes.

, Var. B. spird prœ'ongâ , aciUissimd*

Loc, Fossile a Dax. Faluns jaunes de Saint-PauL C
Se trouve aux environs de Bordeaux.

r

36 1 • Caîtcellaeia trochlearis, C cahesian. Faujas , niém.

cit. pi. 10. fig. 2,— Lam. L c. p. n6. n.<* i.

De Bast*p. ^6. n.« 2.— Desh. Dict,, encycL p.

189. n.^ 22. T

C. Testa o\ato-oblonga, vcntricosa , latè uittbilicatâ
,

transversim rugosâ ; costis longitudinalibus , obliquis , ob-*

soletis ; anfractibus supernè valdè canaîiculatis; columtllH.

bi-plicatà ; spirâ abbtoialâ. ,

*^
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tOOTs

Xongueur : i8 ^ 20 Kgn«,.
L

Grand diamètre : i5 lignes.
L

Loe* Daï- Faluns bleus de Saint-Jean de Marsac

dans une marne bleue co-

quillière- Saucats. C,
r

CAifCEtLAKiA DESÉÀYESArfA. C. de Deshave

nci var-r b- tnuiica^ Basf.

striata

stiiis

oblîquÎ5 , integris ; anfractîbus mutici» supemë sub-canali-

culatis ; labro maxime plicato \ columelià biplicatâ.

6 tour$ de spire.

Longueur % 16 lignes.

Diamètre : 10 lignes,

jtoc. Dax. Faluns jaunes de Saint-PauL C Environs de
H

Bordeaux.

363. CjorcetiiAftu cowtorta. C. tordue. De Basl. p. 47»

».• 6. pi. 2* fig. 3. ( optima )•— Desh. dict.

encycl. t. 3. p. i^. n.* i5.

C Testa ovata-véntrîcosâ , sob-utmbilicatâ , oblique con-

tortà , longitudinaliter costatâ , transversim rugosa ; costis

obtusis ; anfractîbus rotundatî^; âpertura sub*tetragona

,

obliquatâ ; coIumelIâ triplicatâ ; labro sub-crenulato , intiis

stfiato*

j touK de spire.

Longueur : 1 1 lignes.

Diamètre : 6 lignes.

Loc, Fossile à Dax. Faluns jaunes de Sainl-Paul. R.

Les individus qui se trouvent aux en virons de Bordeaux

sont beaucoup plus grands.

On la trouve en Italie ( Defrance \
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3Ç4- CiwCELLARU PMCATORïA. C. des pecheur.f, Brocchî

,

p, 3o8. n." 8. pi. 3. fîg- 12?—' Buccinum pis^

catorium ? lÀnn.— Martini, conch- fîg- ii5i

ii5i.— Lister, conch. tab. io24- %• ^9-

d. Testa oblongâ , sub-umbilicatâ, glaberrimâ, costatâ,

muricatâ , transverslm sulcatâ ; costîs angulatîs , obitquîs ;

spinutiferis ; anfractibus coiavexls, medio sub-carinatis

,

aperturâ sub-quadrangulan ; labro incrassato , intùs striato ;

coiumëUâ triplicata*

7 tours de spire.

Longueur : lo lignes.

Diamètre : 6 lignes.

Loc. Fossile II Dax ; faluns bleus de Saînt-Iean-de«

Marsac. /?.

Le Plaisantin , le Piémont , la Toscane ( Brocc. y
L'analogue vivant habite l'Océan indien. ( Linn. )

365. Cancellabia cancellata. C treillissée, Lam. pag.

Il 3. n.» 6. ( vivant)

Fblitta cancellata. Linn. Gmel. n.<^ Bg. p. 344^-

Brocchi, L c» p. 307. n." 4*"^ De Bast. p. 47*
j

n.^ 7.— De Born. mus. tab. 9. fig. 7. 8.— Knorr,

Tergn. 4- t^* 5- fig. 5.— Gualt. tab. 48. fig» B.

C.— Le Bivet , Adanson , Sénég. p. î33. pL 8.

fig. 16.— Mitre, Encycl. pî. 374. fig. 5. 6.

(Jbssilis ).

C. Testa ovato-acutâ, raldè ventrîcosâ , cancellatâ,

9ub-umbilicatâ, longitudinaliter et oblique plicatâ, trans^

Tersim striatâ ; costis sub-spînosis ; anfractibus con\ txis
;

«pîrâ brevi ; columellâ triplicatâ ; aperturâ oblonga , intiis

•ulcosâ ; labro ad oiarginem crenulato.

6 tours de spire. .

Longueur : i4 lignes.

Diamètre : 1 1 lignes.
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Paul, ( MM. Dufrenoy et Elie de Beaumont ). R,

- Environs de Bordeaux. Sailes. C— Le Plaisantin , le

Piémont , les eiivivous de Sienne ( Brocclii ).

, L'analogue vivant habite les mers du Sénégal ( Adanson ),

dans l'Adriatique ( Oiivi
)

, l'Océan africain ( Linné ).

366. CaA'Cellarïa v^ricosa, C variqueuse, Desh. dict.

encycl. n.** 7.— PTjlnta varico^a. Brocc* p. 3 c i.

n.^ lo.— Var. b. suh~umbilicata.
n

C Testa sub-turritâ , sub-umbilîcatâ , transvers'im argutè

striatâ , longitudînaliter obsolète costatâ ; anfractibus cari-

natis ; carinâ tuberçulls sub-acutis minimîs, raris exaspe-

ratâ
;
çolumeUà tnplicatâ , basi intégra , labro sulcato. .^

4^5 tours de spire.

Longueur : 8 Ui^nes*

Diamètre ; 5 lignes.
"ï

^' Loc, Dax. Les marnes bleues de Saint-Jean-de-Marsac.

R.— Les terrains tertiaires de ritalie. ( Brocc. )

367. Cancellakïa Gesli^'ï. c, Gesliii^— He Bast. n.^ 4*^

p. 4^* pL 2. fig. 3.

C. Testa ovalo-acutâ , sub foîîosâ; costîs longitudinalibus,

acutis ; costis transversis elevatis , undulatis ; anfractibus su-

pra planis ad anguîum tuberculi^ coronatis • apecturâ sub-

trigonâj labro suicato, coîumcUà biplicatâ.

6 tours de spiie* ^ -^

Longueur : x\ ligues, .

Diamètre : 6 lignes \/2t- f

Loc. Fossile îi Das, Les sables Jaunes coquilliecs de Saint-
r

Paul. R.— Environs de Bordeaux:. ,! »

368. CAscEtLARLv voLUTEîXA. C. voluielle, Lani- p- n^
n.° 6 ?— Ann. miis. 2. p. 63. n.° 2 ?

Vaiietas B. Coluinella tripUcaîa. INob.
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' TI* Testa turrîtâ , varîcosâ ; costîs crebris^ongîtudina-

libus ; striis transversîs confertis ; caudâ brèvi ; columcUâ

ti'iplicatâ.

5 tours de spîre-

Longueur : 5 lignes. .

Diamètre : 3 lignes.

; Loc^ Dax. Mêmes terrains. R, — Grignon. ( Défiance ).

36q

46. pi. 2. fig. 12. Lam. n.« 5. p. i in, (ft

C. Testa ovato-conicâ , sub-ventricosâ , longitudînaliter

tenuiterque costatâ , transversè striatâ, cancellatâ; anfrac-

tibus convexis ; suturis coarctatis; apertuiâ ovali, columellâ

triplicata
h,

5 tours de spîre.

Longueur : 7 lîgnes.

Diamètre : 5 lignes V-

ILoc. Dax. Faluns Jaunes. /?•

Environs de Crepy dans le Valois , et dans les sables

fossiles des environs de Bordeaux.
1

*

370. Cangellaria TURRicuLA. C, tourrelle . Lam. p. 116-

n.04.

Varictas B. lahro siriato. Nob.

C. Testa oblongo-turrita , infeniè sub-vetitricosâ longitu-

dînaliter costatâ , transversim ac tcniiissimè striatâ, tuber-

culîs minimis asperatâ ; anfractibus convexis ; columcll-î

biplicatà ,- labro striato-

6 tours de spire.
m-

Longueur : 7 lignes.

Diamètre : 3 lignes.

Tj)c, Dax. Faluns bleus, iî,— Se trouve à Florence.

.371. Cascellaeia L\URE\sn. C, de Laiirens, Nob.

C. Testa sub-fusifornii^turrîtâ j striis longitudînalibus



oblongâ ; labro acuto iotîis striato, col«iiiidlâ tripUcatà»

5 tours êe spm.

Longueur : ^ lignes.

Diamètre : 3 lignes*

Loc. Dax. Faluns bleus de Saubrigues, /T,

Je dédie cette charmante Cancellaire à raon excellent

ami M* Eugène de Laurens Hercular , capitaine d'infan-

teiîe , chevalier de la légion dlionneur.

372. Cascellaru Dwourii. C de Diifour^ Nob.

C* Testa oblongâ , imperforatâ , cDstellis longitudina-
__ *

lîbus , transversisque eleganter reticulatâ ^ ftsperulata ; an-

Fractîbus convexîusculis supernè angulatis supra sub-con-

vexo-planis ; labro încrussato , crenulato intùs sulcato ;

colopaellâ tri-plicatâ.
r

5 à 6 tours de spire.

Longueur : 8 lignes.

Diamètre : 4 Hgnes,

Je dédie cette élégante espèce a mon illustre et honorable

ami M. Léon Dufour , docteur en médecine , correspondant

de l'institut de France , comme un bien faible hommage de

mon attachement.

Loc. Dax. Faluns bleus de Saint-Jean-de-Marsac. it.

3y3- Cancellaria spinifera. C. spini/ere^Hoh^

Non Cancellaria spinulosa. Brocc.

Affinis Cancellariœ piscaioriœ. Brocc •

C. Testa ovato-ventrîcosa , acutâ , latè ac profundè umbî*

hcata , longitudinaliter costata , transverslm sulcatâ ; costis

obliquis , angulato-spînosîs ; anfracb'bus sub-convexis su-

peràè angulatis , supra planis ad angulum ; spinis coronatis -,

apertura parrâ , trigonatâ ; labro crassissimo sub-margioata
w

inths stdcato ; columellâ 3 vel 4 phcatâ

.
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6^7 tours de spire. _

Longueur : i pouce.

Diamètre : 9 lignes.

Loc* Daï. Mêmes faluns. CC,

374- Cancellaru suturaus. C suturale. Nob.

An Cancellarui umbilicaris ? Brocc.

C. Testa ovato-ventrico^ ^ acutâ , iatë et profundè umbi-

licatâ ; anCractibus convexis scalariformibus canaliculatîs

,

longitudioaliter valdè costatiS| tenuîter sulcatis vel striatis;

costis elevatis distantibus , obliquîs ; umbilieo plicato ; aper^

tura sub-trigonâ intus laevigatâ ; columellâ bîpUcatâ.

6 tours de spire.

. Longueur: 1 4 lignes.

Diamètre : 10 lignes.

Loc. Fossile k Dax. Faluns bleus de Saubrîgues. R.

SjS. Canceli-aria umbiucabis. C. perforée. Brocc. p. 3i3«

n.* II. pi. 3. f. lo-ii.— Desh. cncycl. p. igo.

Yarietâs 6. suh^canaliculata,

C Testa ovato-venti'icosâ , acuta , anfractibus scalari-

formibus sub-canaliculatis , longiludinaliter costata , trans-

Tersè sulcatâ ^ umbilieo patulo ; labro angulato ; columelli

Iriplicatâ.

6 tours de spîre.

Longueur : i pouce.
j

Diamètre : 7 lignes.

I^oc^ Fossile a Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. CC. Le

Plaisantin. ( Brocc. ).

876. Cai^cellaria stromboïdes. C, stromhoides Nob.

An Cancellaria cassidea ? Brocc*

AfBuîs Cancellarùe cancellatœ. Lam.
I

C« Xeâtà sub-globosa acutè sub-umbilicatâ , sub-cau-»
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data , longitudinaliter ac oblique costatâ , transverslm sul-

catâ atque decussatâ ; anfractibus convexis leviter medio

angulatis ; labro incrassato , sub-marginato intùs sulcato ;

«oîumellâ triplicata ; caudâ brevi incurvatâ.

6 tours de spire.

Longueur : 8 lignes.

Diamètre : 5 lignes i^a,

Loc^ Fossile à Das. Faluns bleus de Saiht-Jean-de-

Marsac. C,

377- Cancellaïua papyracea. c papjracée. Nob.

An Cancellaria ? '
. . ,

An Cancellaria doUolaris
y
jui^enilis ? Bast.

V

Affinis Neriiœ costaice. Brocc.

C. Testa parvulâ , ovato-ventdcosâ , sub-urnbiîîcatâ fra-

gîîi , transversiiu costatâ ; sulcis oblique striatis sive puncti-

feris; spirâ sub-canaliculatâ,

3 à 4 tours de spire.

Longueur : 2 lignes 1/2.

Diamètre : 2 lignes.

Loc, Fossile à Dax- Faluns jaunes libres de Saint-Paul.

RR.
Grateloup.

%

GEOLOGIE.

XXXIIL Note sur de nouvelles cavernes à ossemenis
'^

découi'ertes dans les environs de MialeCy près An-

duse ( Gard ) ;
par M^ Marcel de Serres.

Nous croyons avoir prouvé <jue les cavernes \ ossemens

avaient été en général remplies par suite de phénomènes

de même ordre, que ceux qui ont dispersé les dépôts dilu-

jien§. Aussi ayons-nous considéré le remplissage des cavile*
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Sôulonaines, et des feiltcs Jes rochers calcaires» comme le

résultat de causes gi'ologîques
,
qni ont agi de la même

manière et a peu près àux mêmes époques. Ce remplissage

dépendant d'une cause générale , a dû s'exercer sur un

grand nombre Je lieux : en effet, a mesure que les observa--*

lions se multiplient , l'on reconnaît que partout , où les

cavités souterraines offrent des dépôts diluviens, elles recè-

lent en même temps des ossemens. Ces ossemens y sont

d'autant plus notiibreux, que labondance de ces dépôts est

plus considérable. Les circonstances géologiques de ce phé-

nomène , comme celles relatives au remplissage des fentes

où se sont formées les brèches osseuses , sont généralement

uniformes : en effet , on les retrouve partout les mêmes
^

quelle que soit la date des conlincns où on les observe. C'est

ce qui vient récemment de se vérifier pour le plus récent

des continens , la Nouvelle-Hollande
,
quoique cette contrée

offre d'ailleurs de nombreuses particularités , et présente

une population et^me végétation aussi distincte que sin-

gulière.

Les faits, que nous allons rapporter , semblent une preuve

nouvelle de ce que nous avons précédemment soutenu, car

ils annoncent également la régularité et Tuniformité d'ua

phénomène que Ton aVait ciTi aussi rare que restreint.

La caverne à ossemens, connue dans les Cevennes sous le

nom de grotte du rocher du fort, est située à deux petites

lieues au Nord d'Anduze ( Gard ) ,
près du village de Mialet.

Elle a long-temps servi de refuge aux camisards ; aussi

existe-t-il encore à son entrée des traces de muraille et

même des flancs ou embrasures, par lesquels ces infortunés

tiraient sur ceux qui venaient les assaillir dans leurs sauvages

retraites. La ca^erne de IVIialet était donc connue depuis

long-tenipSj et si MM. Julien et Buschet n'avaient pas eu

l'idée d'eu faire fouiller le sol , nous ignorerions encore

^ 1
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montagn

recèle une grande quantité d ours , dont les espèces sem-

blent perdues. MM. Julien et Busohet de Mialet, ayant re-

cueillis une assez grande quantité de débris de ces quadru-

pèdes j et entr autres plusieurs têtes presqu entières, instrui-

sirent M. le docteur Teillier, de leur découverte. Ce der-

nîer, nous en ajânt fait part, se joignit à nous ainsi qua
M. Dumas de Sommières

,
pour la visiter en détail. C'est

donc de concert , avec ces deux habiles naturalistes
,
que

j\d essayé de rendre compte des observations que nous

avons faites en commun.

La caverne de Mialet, ouverte dans la dolomite compacte

grise , se trouve à peu de distance du Gardon et sur sa rive

gauche. Cette dolomite y qui se rattache au système du lias ^

a un aspect semi-cristallins ; sa texture est imparfaitement

granulaire , et ses nuances sont celles du gris-noïratre. Nous

n*y avons pas aperçu de traces de corps organisés. En
grand, elle constitue des montagnes à flancs très-abruptes,

et qui par suite de la Verticalité de leurs pentes , sont peu

£tTorables à la végétation
,
quoique généralement les rochear

dolomitiques
,
qu elles appartiennent au calcaire jurassique

ou qu elles se rattachent au système du lias , se désagrègent

facilement.

L'ouverture de la caverne de Mialet , élevée d'environ 35

mètres au-dessus du Gardon, se trouve ^ l'Est de cette livière

et regarde TOuest. Pour y parvenir, la montagne est telle-

ifaent à pic
,
que Ton n'a pas d'autre point d'appui que la

légère sàillîff de» couches dolomîtîques. Cette ouverture

forme une voûte \ plein cintre de 8 mètres de hauteur. Elle

se prolonge en un vestibule , dont ta layrgeur est d'environ

4 mètres. A mesure que Ton s'avance dans ce vestibule, qui

ligne

point qui



âcnt, ont h peine 3 inêtres (|e liautciir, et finUsent pai?

avoir au plus i*",5o îi ^. iÇe§ cqr^jdorj sont sinueux et

-fort-i;;rcgulîers , très-sqrbatsiés • on ne les parcourt pas saq>

.quelques Jjfficultes. On pepit c'J^ iîistinguer deux principaux^

placés Tun sur l'aytre,
]fi plq§ supérieur foripant comme

^ne espèce cl entresol , rcîatiyeiïî.eiit au premier.

Le corridor^ qui suc^de au vestibule , ojOire a ^ne#dîâtanc^

d'environ i5 mètres dt' l'entrée de la caverne, im t^lacis

fitalagmîtique d'une épaisseur nipyeune j^e tiois h. quatre

jcentimctres. Ce glacis calc^iire dur et solide , ne peut .qU:e

rompu qu a l'aide d'ipstrumep| en for y au dessous de cette

couche calcaire
,
qui s étend sur toute la largeur du yestî-

bule , Ion découvre les prejniers osseraens, £!eux-cî , en

^rand nombre, se rapportent pour la plupart à notre espèce:

ces ossemens humains
, géncrajjernent peu altérés et nulle-

ment recouverts d'incrustations palçaire* , sont mêlés h des

ossemens de cerf- de mouton et de bœuf, c'est-a-dîre , U

,<àes races dpmestiquf's. On les vo:it comme xioyés dans le
r

Jiimon sableux en partie dolomîtique , offrant .des caillou^

.roulés de roches [)rimitives et secondairçs- Aussi ce limoa

^araîl-'il diffés;eut de celui que charrie encore le Gardon.

Xe interne limon , inférieur qji glacis stalagmitique y O0re

«gaiement un grand nombre ^e friaigmens de poteries gros-»

sicres qiiî ont appartenu à IVnfance de l'art
,
quoique cer^

taîui présentent, sur leur surface extérieure, des traces de
t

dessins. Il est ^emarquAble , et cette circonstance ipéritç

d'être notée, que les^^oteries découvertes dans les ^cavernes

îk ossemens , sont à peu piè^ toutes de la même nature , et

ficn^ent se rattacher ^ unç même époque.

au-

cu^e tiace de tlessins , et façonnées de la manître la plus

pcme

avant d ctre cmployçes ; cectaincft

5
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TÎe ces poteries annoncent tellement l'enfance ae l'ait

,
que

Ton paraît s'être borné a les faire durcir au soleil : d'autres
j

au contraire 5 semblent avoir été façonnées avec quelque

soin , car on peut supposer qu'elles ont été tournées. Celles-

ci présentent par fois des dessins linéaires , bizarres et iiré-

guliers. La plupart de ces fragniens offrent des traces d une

matière noirâtre comine charbonneuse , ce qui ferait penser

qu'ils ont servi îi des usages domestiques.

En fouillant le sol du corridor qui succède au vestibule
5

on découvre un liiuon un peu diiîérent de celui qui est dans

la première pièce : il e:it plus gras, plus tenace
,
plus com-

pacte et plus coloré; il est également moins meuble que

celui du vestibule dans leqticl Ton découvre les premiers

ossemens humains ; ossemens beaucoup moins brisés et

moins fracturés que ceux du corridor dont nous parlons.

Quaut aux cailloux roulés, ils sont tout aussi abondans que

dans le limon du vestibule, et leur nature est la mèine.

C'est dans le limon des corridors
,
que l'on a découvert

les ossem(n> des trois espèces d'ours des cavernes, c'est-a-

dire, les (Jrsus Pitorrii^ spelœus et arctoideits. Ces osse-

j sont confusément mêlés à des os de cerfs , 3e che-
— w

\aux , d'aurochs et, par intervalle , à des fragmens de pote-

ries peu nombreux et des ossemens humains également peu

abondans. Cependant , dans un enfoncement profond du

corridor inférieur , MM. Buschet et Julien ont découvert

deux têtes humaines , entourées d'ossemens d'ours , et des

autres mammifères terrestres que nous avons déjà énu-

mérés.

Jaloux de véiifier ce point de fait , nous avons fait creuser

Sous nos ycuK les limons qui se trouvaient amoncelés dans

'Cette partie de la caverne; après quelques recherches, nous

y avons recueilli divers fragmens d'os humains et de nom-

4>reux dcT^ris d oui's des cavernes. Ces os ^
pour la plupart
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brisés et fractures
, hnppnient fortement a la langue , malgré

riiumidité dont ils etaieut iaipréguci.

Ce qu'il y a de plus remarquable
, c*est qu*à peu de dis-

tance de renfoncement dont nous venons de parler, MM.
Biischet et Julien ont dél;erré une petite statue romaine , si

bien caracterisce
,
que les antiquaires et les peintres , aux-

quels elle a cté montrée 5 ont supposé quelle pouvait repré-

senter quelque sénateur ou un personnage analogue.

Enfin, vers lextrémité du corridor principal , on a égale-

ment rencontré , dans le limon, à la profondeur d'environ un

|)ied, six bracelets en cuivre chargés de verd-de-gris. Ces

bracelets paraissaient avoir été entraînés les uns à côté des

«y.tres
, car la pioche les ramena presque tous a la fois.

1

I^ious nous sommes assurés que ces bracelets étaient en cui-

vrc rouge fondu , et que probablement ils étaient de fabri-

que romaine. Les uns, plats et unis , offraient des impressions

^ssez profondes faites au burin ; les autres
,
grossièrement

façonnés, imitaient une torsade. Ces bracelets non fermés

ont paru assez semblables à ceux que portaient les anciens

esclaves romains ( 1 ).

L'on a encore tiouvé, dans les mêmes limons , des os et

des dents d animaux travaillés de main d'homme* Les dents

paraissent avoir servi d amulette , tandis que les os semblent

avoir été façonnés eu instrumens de table. Nous avons éga-

lement ddtaché du rocher plusieurs ossemens
,
qui y avaient

^té fixés par un ciment stalagmitîque très-dur, analogue II

celui que l'on voit dans les fentes où existent des brèche

osseuses.

Malgré toutes nos recherches nous nWons pu découvrir

( 1 ) Depuis Tepoque où nous avons visité les cavernes de Mialet ,

on y a décooveri une lampe antique en terre cuite, et d'autre$

«bjçis d'art ^iii êcniblent de fabrique romaine.
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dans les limons % ossemeiis, cju\in fragment d'une vâly«

d'Unio maï'garùîfcra ; ce fait nous a peu surpris
,
parce que

mcriie aujourd'hui les coquilles fluviatPes et terrestres vivant

*es soîit des plus rares dans cette localité : à peine rencontre-

t-on quelques Hélix kortensis et hemoralîs et encore y
Sont-cîSes en petit nombre.

.

Des anciennes ailuvions auraient donc t?*ansporlé , dan»

ces cavernes , les limons ^ les ossemens et les cailloux rouler
ri

Tque Ton y voit amoncelés : comment, en effet , ne pas le

supposer d'après lelévalion de l'o.uverture de la caverne de

Mialet au-dessus de Gardon» Quel que pût être le barrage
w

ijue Ton voudrait admettre .dans la v;illée , barrage dont du

Teste l'on ne voit nulle trace, il est difficile de croire r,îe

Jes matériaux d'alluvion
,
qui existent dans cette caverne

, y
«ont arrivés pur rouvertme ù pic au dessus de la rivière. Il

paraît, au contaire
,
que, comme dans la plupart des caver-

iiés à ossernens , les lîmous et les ossemens y sont arrivés

par une ouverture , aujourdluii inconnue
,
qui aurait existé

dans la partie supérieure de la caverne ; et Ton en doute

^ autant moins
,

qu'il existe de nombreux cailloux roulés

iîïés aux parois latérales et supérieures des divers corridors

^e cette cavité.
h

Sans doute , dans le limon , les osseincns disséminés ne

|)!araissent pas être venus de loin , car ils ne sont pas roulés
;

TOais, d'un autre coté, leurs fractures nombreuses et Irrégu-

annoncent

qui s<Ht

Ja position qu'ils occupaient dans Je squelette. Du reste

jusqu'à préseiij, Fon n^a découvert aucune tiace de camas-

sier dans la caverne .de Mialet , à rcx^eption des grands

^urs, et des dents canines qui ont dû servir d amulette ; ces

ïdemières se rapportent k de^xîamassiers du genre Canis , et

|>robubkn3ent ûu loup. Aussi , mtctxtx àes ossemens xiui qvX
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tlè retires de ces cavenlçs , soît avant nouç^ sott par suite

de nos recherches , ne montre aucun indice
,
qui puisse

faire supposer qu'ils ont été ronges,

Ltîà têtes humaînds trouvées par MM. Julien et Buschct

pêle-mélê avec des ossemens d'ours , à une assez grande

distance de 1 ouverture , mais à peu d eloignement des bra-*

cclets, offrent un assez grand degré d altération. Leurs plus

LlVl,^petites cavités étaient remplies de hnion endurci , et ccpon

dant il a fallu uu assez grand effort pour le faire ainsi

|)énétrer jusqu'à dans les plus petits intcistices des os.
^

X 4

Nous avons examinés ces têtes avec la plus grande atten-*

tion 5 et nous avons reconnu que toutes deux appartenaient

à la race caucasique. Les osseruens humains annoncent éga-

leiuent des individus de sexe et dages très-difTéjens- Ainsi

^

4

comme les animaux: dont ils sont accompagnés, ils y ont été

entraînés à des* époques très-diverses de leur vie : si cer-*

tains étaient parvenus a 1 âge adulte , d'autres au contraire

ont péri à l'époque de leur jeunesse*

Si les cailloux roules
,
qui accompagnent les osscmertSj et

les limons d'alluvion qui les enveloppent, foiit présumer

quie ciûs ossemens ont été transportés dans la caverne où on

les renconti'c aujourdliui , il ne faut pas cependant en con-*

clur^ que ces débris organiques ont été entraînés de loin. Il

paraît^ au contraire, que les animaux que l'on découvre dani

la caverne de Alialet, comme ceux qui existent dans \e$

autres cavernes It ossemens , ont vécu près des lieux oîi ils

Èe montrent ensevelis. Leur transport n a pas dû , en effet
^

s^ prolonger long-temps , car s'ils se montrent brisés et frac-
r

tures ; on ne voit pas leurs contours arrondis , ni leurs angles

émomsês^ comme te sont les os que des causes violentes

onl entraînés de loin avec des sables , des graviers et de»
h

tr^gmeàâ de roclies durei*



( 352
)

Quoique laîteratlon d'un corps organique ne puisse rîen

nous apprendre sur Tancienneté de son dépôt , nous avons

compare cbimîquement les ossenicns humains de la caverne

de Mialet avec les ossenicns des diverses espèces d'ours qui

les accompagnent. Cette comparaison n'a pas annoncé de

bien grandes différences cntr'eux :

Placés dans un tube fermé a la larape d\îmailleur , et cfîlé

de manière a porter une ouverture capillaire à son extré-n

mité , les nus et les antres oiit dégagé une odeur ammonia-

cale et empyreumatique très-sensibJe. Un papier de curcu-i

ma, disposé au-dessus de l'ouverture capillaire, a rougi assez

fortement , surtout par le tube oîi les ossemens humains

avaient élé calcinés ; les uns et les autres ont pris, par suite

delà caîcination, une teinte noirâtre bien prononcée, et
n L

plus les ossemens humains que ceux des Ursus spelœus et

Pitorrii. Ces expériences d'indication sufllscnt pour annon-
r

cer qu'il existe une propoiiiou notable de matière orga-.

nique dans ces divers os. Dans ceux de la caverne de

Limeî-Vieil, elle paraît moins considérable ; car, soumis aux:

mêmes épreuves , à peine ont-ils dégagé quelques vapeurs

empjreumatiques,» Ils n'ont pas fait passer au rouge fe

papier de curcuma ; calcinés , ils ont pris uniquement ime

teîiîte grisâtre, Les os de Lunel-Vieil offrent , avant d'ctre

calcinés , une nuance blanchâtre plus décidée que ceux des

cavcfncs de Mialet ; ils happent également plus fortement

à la langue : aussî^ lanalyse que nous avons faite de ces

derniers, n'y annonce que des traces de matière oganiqne.

Si donc les diveis degrés d'altération des ossemens pou-

vaient faire juger de leur ancienneté , ceux que l'on dé-

couvre dans les cavernes de Lunel-Vieil, paraîtraient les

plus anciens.

Voici, du reste, diverses analyses d'ossemens fossiles et

humatiles qui prouvent que la perte de la matière animale
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%
a été quelquefois aussi grande dans les premiers <^e dans

les seconds, qui se rapportent pourtant aux terrains quater-

naires les plus récei:is des dépôts à osscniens,

Osjbssiles des sables marins tertiaires des environs de

Montpellier,

Phosphate de chaux mêle d'oxide de fer 78j5*;

Carbonate de chaux • i4î*>*

Eau..^... , , ....

Carbonate de magnésie et fluate de chaux o,5.^

Matière orgaryque. ,.- des traces. »j».
r ^ ^_ _ _

Total ioo,o.

Os humatiles de la Cai'ernç d*Jrgon<.

Phosphate de chaux • 64.

7,0.

Carbonate de chaux..*... • * 20.

Phosphate de magnésie, silice et alumine 10.

Oxide de fer et de inangnenèse 4»

Matière organique..-, 2.

Total ^ 100^

Ossemens humatiles de la caverne de Lunet-PleiL

Phosphate de chaux. « 74y<*^

Carbonate de chaux.. .- ïo,5*

Eau .,.., ,. 8,8.

Siîice coloie'e par loxide de fer.. .^ ^,1*.

Matière organique et fluate de chaux... des traces.

Perte 2,6.

Total 100,0

La caverne de Mialet, comme d'autres cavernes a osse^

mens 7
çt certaines fentes dans lesquelles oui été solidifiée^ .



ècnei oiseuses
,
présente donc des cfssemens huniatti'/

et divers objets de ImdustHe de Tiiomme , mêlés et confon-^

dus dans les mêmes limons ou gisseht des débris danimaus}

Considérés jusqu'ii présent comme perdus et comme anti-*

dii dîspé

la caverne dontildus nods bccupôns, semblent appartenir

h deux époques différentes ( i ).

'lies plus récens se montrerlt rapprochés dé sdn oiivertme ;

on les voit disséiiiknés dans Itïs Hmohs les plus meubles et,

lés moins endurcis. CcS ^sscîihens humains nefi sont pa^

iiî'Dins rccouvciîi par une td'bche fort-épaissé d'un gtacitf

staiagmitique calcaire d'une dureté assez grande. Peut-être

doivent-ils îi cette cîrdoti^tance d'être peu altérés et môin^

îfacturés que ceux du fond de la caverde.

Les pîuj anciens, en ^ncral fort altérés^ gîssent dans là

partie de la caverne la plus éloignée de Touverture. Ceux-*

ci , ensevelis dans le limon tenace , s'j lïidntrent confondu*

àVèc des débris des Ursus Pùorrii, spelteus et arctoîdeus.

Les ossemens humaîîîs de cette partie de la caverne j sont dii

teste tout aussi pesans que les os d'ours avec lesquels on les

trouve mclés ; aussi , d'apvcs Tctat de leur conservation comme'

flaprès la position qu'ils occupeijt dans lé lîmôn, semblent-*

ils coiîtëmpotaîus de ces delnlers animaux.

Les restes dëè ours cîisevelis dans la caTéme ^e Mialct

w^
\

r " " ^

( t ) La dccou'vêftè réccûte <Jnc vient de farVè M. Pilorrc Tân-*

sÔQce cgaîcmenl» Ce jeune observaleur à reconnu cërlaiiius cavîte^

Bouterràines comhlées âe HinoaA ex de caiHouK roulée, limons rccou-î-

%eit\% d'une couche fort «rpàlssc de glacis sçala^mittquc calcaire, les-
r

quels renferaieat xiDiquenieut des ôsscinens huindîns et des poteries

de ntêdic nature que ceUes observées jusqu'à Jjrépent dàiîs les ca-

sernes. AÎqsi certaines cavités souterraines recèlent des os^emeaâ

numaius mclés à des espèces ^rdues, tandi?ique datif, d'B'itrts Ton

Ù* U^couîre que **eè ofr huMibà fel des prUluiiS de riiiduàtûe;
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wê rapportent a dèé espèces perdues, cjrpeces qui , a ratsofl

de cette circonstance 5 ont été considérées jusqu'à préseht

/'
•

Spèce

efi^t

une esDCce ne se renconh

|)lus parmi les espèce^ vivante*? , la considérer commeJbssUe

et comme anti-diluvienne ? Nous ne saurions admettre une

pareille supposition
j
puisque les causes les plus simples,

de

naissances . suffit

l'espèce chez laquelle la mort naturelle est dans uiie pro-

portion plî^s grande et hors de comparaison avec les naissan-*

fce^qui en contreBalaticent les effets*

Si a cette cause , on ajoute toutes celles qui tendent a ané-
r

antirles races des grands anîmau??:, comme le changement

dans la température , la diminution dans la quantité de nour-'

Hture, résultat nécessaire de leur trop grand nombre sur urt

même lieu , et enfin Icis modifications que lu surface du globe

éprouve successivement , Ton jugera aisément que les grande

ià'nimaux terrestres ont dît tendre à se perdre et à seteindr^?

entièrement. Dès lors, l'association de tes espèces perdues a
^

des ossemens humains , ou h des produits de l'industrie , ne

doit pas nous surprendre. LW doit d':îutant moins s'en

étonner, qua tontes les causes de dcstrucJion que nou«

Tenons d'éuumérer, il faut ajouter rinfluence de l'homme
j

qui dès son apparition sur la terre, a dû chercher h anéantir

les races qui pouviaient lui nuire , comme il a favorisé U
hiutiplicatioh de celles dont il pouvait tirer parti. Il n'est

llonc pas plus siirprenant, que les rhinocéros, tes éléphans^

les hjciies , les grands ours et les grarids lions des cavernes ,

liîent été les contemporains des premiers hommes qui ont

)9)dste sur la terre
,
qu'il ne lest de voir

^
que le cerf u bdié
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gigantesques , espèce sî long-temps considérée comme fossile

et comme antî-dîluyienne , vivait cependant encore dans le

quatorzième ou peut-être même dans le quinzième siècle.

Userait facile de citer d'autres faits analogues, mais celui-lu

seul suffit
,
pour démontrer que la présence d'une espèce

perdue , dans un dépôt , ne prouve nullement lancienncté

de ce dépôt.

L'observation des divers déî^ris organk|ues
,

qui existcufe

dans les cavités souterraines des cavernes, prouve donc que

leur remplissage a eu lieu postérieurement non-seulement

h. la rentrée des mers dans leurs bassins respectifs , mats

encore à l'apparition de Hiomme. Les espèces qui y sont
^

ensevelies , comme celles dont les restes sont enveloppés

par le ciment des brèches osseuses , ou par les dépôts dilû-^

viens , ne doivent plus être considérées comme Jossiles

et comme antl-dihwîeniies . Contemporaines de lliomme,

et ayant péri avec lui
,

postérieurement à la rentrée* des

mers dans leurs bassins respectifs, puisqu'elles ont été dissé-

minées par des aliuvions fluviatiles, elles ne sauraient être

confondues avec les véritables fossiles , enterrées avant Vap-

parition de lliomme et la rentrée des mers , et le plus gêné-

lement enfouies dans des couches régt>lières , distinctes et

stratifiées»
w

Or, comme il existe une différence d'époqne et de gfsse-

ment entre les divers débris des corps organisés ensevelis

dans les entrailles de la terre , il nous semble nécessaire

d appeler les premiers humatiles ^ et de réserver lexpres-^

sicnyô.î5z7e pour désigner les corps organisés enfouis dans

les terrains tertiaires et sccoudaires, afin d'éviter toute con-

fusion à cet égard.

La période quaternaire
,

postérieure , suivant nous , à la

rentrée des mers dans leurs bassins respectifs , et par con-

séquent, uniquemeut composée de dépôts d'eau douce
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lacustre ou fliivîatile ( terrains d'eau <Jt>uce supérieurs ) et des-

dépots diluviens, n^ofFre donc que des corps organisés /ta-

tnatilesy c'est-à-dire, des corps ensevelis depuis que l'homme

a modifié la surface du globe et exercé son influence sur les

animaux qui s'y trouvaient. Ou sent dès-lors pourquoi il y
à une si grande analogie entre les espèces îiumatiles et nos

r

.espèces vivantes ; car les premières forment en quelque sorte

le passage entre les fossiles et les races actuelles. Elles lient

les temps géologiques aux temps historiques , et appartien-

nent essentiellement à la période d'émersion qui a succédé

à la période d'immersion pendant laquelle les plus grandes

modifications se sont opérées à la surface de la terr*?,
+

Du reste
,
plus les observations se multiplieront

,
plus l'on

sentira que rabaissement de la température de la terre, la

cause principale de la destiuclîon de tant d'espèces , s est

opérée avec une assez grande lenteur. Aussi la vie paraît n a-

n^oirété troublée à la surface du globe, que d'une manière

graduée et successive. Les divisions tranchées et les passages

brusques que l'on a admis jusqult présent , entre les divers

dépôts qui recèlent des débris de corps organisés, s'adouci-

ront peu à peu à mesure que Ton tiendra compte de Icn-

semble des phénomènes qui se rapportent a ces dépôts \ car

dans la nature , les causes perturbatrices sont encore res-

treintes dans d'étroites limites.

' D'après les faits que nous venons de rappeler, llîomme

n'aurait donc pas encore été observé à lelat fossile
,
quoi-

que le» débris de notre espèce aient été rencontrés mêlés \

des races perdues- C'est uniquement dans les dépôts qua-

ternaires que les osscinen^ humains ont été trouves; dès-

lors , ces osscmcns sont Iiumatiles et nonJbssiles,

Il paraît , enfin
,
qu'il en est des débris huniatiies ,

comme

des fossiles , cWt-à-dirc
,
qu'il y en a de phi<;iours époques ;

parccqucn c^fct, il y a eu sur la terre plusicuvi c^ituclysmeâ .
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•u pluiîcufs gratiJes inondations
,
postérieurement au àé^

pot des terrains tertiaires; mais les observations ne sont

pas encore assez avancéeî^ pour permettre de distinguer ce?

différentes périodes comme nous pouvons le faire pour celles

qui se rapportent aux terrains secondaires et tertiaires. Long-^

temps , Ton a cin pouvoir y parvenir en étudiant les divers

dégrés d'altération des 6brps organiques ; roaîs depuis que

nous avons reconnu de véritaHcs pétrifications se produire

actuellement dans le sein de la Méditerranée, et des coquilles

sy transformer en carbonate calcaiœ cristallin , laUératiou ^

quelque grande que Ion puisse la supposer , lie peut être
' ^ ¥

considérée comme une preuve de l'ancienneté du corps

organisé sur lequel elle a eu lieu;

Certaines coquilles vivantes , soit celles dont le tissu est

Serre et compacte, soit celles a texture feuilletée comme les

huîtres
,
par exemple , après un séjour plus ou moins lon^

^ans le sein des mers
,
perdent en entier leur substance ani-

male. Elles se transforment bientôt en carbonate de chaiit

cristallisé, dont la texture est totalement différente de celui

^uî composait lé corps organique; La décomposition a elê
T

tellement complété
, qu'elle ne peut s'être opérée que pai*

«ne substitution de molécule a molécule, d'où ii est résulté

un corps cîiimique totalement différent de celui qui exis-i

tait , avant que la transformation eut lieu. Or, les substi-

tution^ de molécule a molécule qui ont produit les pétri-
w

^cations des coquilles ou des os disséminés dans les terrain^

secondaires, n'ont pas été produites d'une autre manière ;

laltération même totale d'un corps organise, ne peut dond

J)as nous dire l'éqïïque a laquelle ^il a été enfoui dans Ici

«utrailles de la tcfre.
-

D'ailleurs ^ raltération des corps organisées soit hutnatiîts
j

Soit fossiles ^ considérée sons un autre point de vue
,
paraît

U^eadre uniquemtent des circt^nstances de leur gissemenh'
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^n effet, toutes les fols <jue ces corps ne se trouvent point ai»

2niHeu de grandes masses d eau, ils ne paraissent pas pouvoir

se pétrifier, ou, en d'autres termes, devenir plus pierreux

jqu'ils 1 étaient auparavant^ lorsque .comniie les os, les coquilles^

les ruadrcpores , €es corps sont composes en partie de ira-

tcriaux solides. Ils le peuvent encore moins lorsqu'ils sont

:iinî.prement ou presqu'uniquemcnt formes d elémens orga-^

niques, cpwmc^ par exemple, les débris des végétaux.

Les circonstances du glsscmenî ayant exercé autrefois^

comme dans les temps p^csens, une grande influence sur

J altération ejt sur 1^ pétrifijcation ou la non pétrification des

,^ebris des coips organisés , c^est à ces circonstances qu'il

faut s*en rapporter
,
pour juger de Fanciennelé des dépôt»

9,ù on les rencontre. Ainsi, lorsque ^ans les dépôts quaterT

naires, comme les terrains d'alluvion qui ont rempli plus oa

moins le^ fentes verticales et longitudinales de nos vo-r

jc^hcrs , I on rencontre des coips organisés tout-à-fait pier-

reux , l'on peut être ceiiain qu'ils ne s'y trouvent que

parceque les anciennes alluvions les ayant détachés det

formations préexistante» ,
elles les y ont transporté. C'est

en eflet
,
par suite de cette cause

,
que nous avons reconnu,

^dans les liriions i ossemens des cavernes de Lunel-Vieil , une

assez grande quantité de co<juilles matines et de dents de

squales pétrifiées , coquilles et dénis qui provenaient du

>calcaire jnoellon dans la masse duquel ces cavernes sont

ouvertes.
- _ r*

• La pétrification des corps organisés qui périssent mainte*

jiant dans le sein des mers , des lacs ou même des eaur

courantes^ est un fait encore si peu coimu, que de concert

.avec M, Balard , dont les vues noas ont été si utiles, nous

avons cherché à le constater de la manière H plus positive.

Jycs expéjiences que nous avons faites à cet égard , nous

j»Ut amené à étudier les diver» s^^tèmcs de coloratioi» dçs
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co(juilies ; nous avons etc quelquefois assez heureux peut
rr ^H

les reproduire d'une manière artificielle. Nous espérons donc

envoyer sous peu a la Société Lînnéenne , les observations

que nous avons faites sur ce sujet intéressant et qui se rat-

tache ïi la géologie ; car si lahération qu'un corps organisé

a éprouvé , est liée a la nature du gissement dans lequel il a

été rencontré , il en est de inênae de sa décoloration , surtout

lorsque ce corps était «ne coquille colorée,

II résulte des faits précédens que, puisque certaines coquil-*

ïes actuellement vivantes ne présentent plus de traces de

matière animale , lorsque les mers les rejettent sur leurs

rivages et que certaines espèces humatiles n'en offrent pas

davantage , l'altération dïin corps organise ne peut être

considérée comme un caractère propre a en signaler l'an-

cienneté.

Les limons de la caverne de Mialel récèlent donc des

^iébris de mammifères terresties
,
parmi lesquels l'on distin-

gue des restes d'espèces perdues. Ces restes nên sont pas

moins confondus et mêlés à des ossemens humains ou ^ des

produits de notre industrie, tels que des statues, des pote-

ries , des dents , ou des os travaillés à dessein. Un seul mol-

lusque fluviatile a été observé dans les mêmes limoïis. Cest

VUnio margaritifera.

Parmi les mammifères terrestres, tronvés jusqu'à présent

daus cette caverne, nous.citerons les espèces suivantes:

I. CâHNIVORES,

1.** Ursus Pitorrii. Nob.

2.^ Vrsus spelœus. Blumenbach-

3-^ Ursus arctoideus. Cuvijer.

4'** IJyœna?
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IL Rongeurs.

\,^ Lepus tiinidus. Linné^

3, Lepus cuniculiis, Linné.

IIL Pachydermes* A- Solipêdes-
F r

\.^ Equus cahallus, Linné.

B. Ordinaires.

^-*^ iSiw Scropha, Linné.

IV- RUMINANS.

ï." Cemts, Plusieurs espèces indéterminées j l'on en dé-

couvre au moins dans la caveine de Mialet; mais faute de

bois et de maxillaires pourvus de leurs dents , nous ne pou-

vons rien dire sur leur rapprochement avec les espèces de
\

cerf qui ont été reconnues dans les diverses cavernes de

nos contrées méridionales.

'X,^ Capra, Une espèce peut être analogue au Capra

iegngrus de Graelin.

B," Bos unis. Gmclin.

4-** Bos. Une autre espèce dune taille beaucoup plu$

petite et se rapportant probablement au Bos taurus.

5.** Antilope? Telles sont les espèces que nous avons

observé par nous-mêmes dans les cavernes de Mialet ; mais

depuis nos reclicrches , MM- Julien et Buschct y ont décou-
m.

vert^ îî ce que l'on nous a assuié, une tête d'antilope pour-

vue d'une de ses cornes. Cette corne presque droite aurait

une longueur d environ o>"j36*= avec une largeur à sa base

de o'^,o34«

Conime plusieurs tctes d'ours ont été trouvées dans un
r

état d'intégrité assez grand
,
pour permettre d'établir avec

r

certitude leuàs cataclères spéciuqutSj nous ferons connaître

; dans un second mémoire , les traits dislinctifs qui séparent
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bableraent

taille et de sa stature. Cet objet nous amènera eu même
temps U faire connaître les relations des montagnes dolo-

znitiques pu sont ouvertes les caverne^ a osscmens , aveq

les rocbes qui se succèdei>t depuis la Méditerranée Jusqu^

.Mialet ; succession (J'^utant plus intéressante
,
qu elle pré-

sente , en petit j la série de^ foniialions principales de nos

contrées méridionales.

Marcel de SeRRes#

rf"*

EURATA,
Quatrième Livraison,

l\ige ao8, lîg. a^ : Qg^e Von pciU supposer, lisez : que Voa n*

^eui supposa y etc.

Cinquième Livraison,

Page 243 y lig. âi : Dda£ la 7^u. suec. y lisez : Fn^ suec*

Pagtî/'cZ, , lig, 23 : rondeletio , lisez ; Bondelelio.

Page a5G, ligne 8 et g : Se prolongeïiJt jusqu'au soniïnet^ et suf

plusieurs d'entr^eux. L'intervalle ipi stÇparc, etc. ; lisez ; Se pro-

lougent jusqu'au sommet ] et, sur plusieurs d'enir'eux y l'inlerv^lU

jqui sépare , elc-

Page 258, lig. i3 ; C'est, aussi celle de Piris du m^me genre,

UsiCz. : C'est aussi celle de TirU d*urw autre espèce du in^nae genre.

Page aSy , lig. n : et ils ternaînent, li$ez ; et ils se terminent.

Page a3o, lig, jt ; Agro Pifitrocoriensi^ Usez : ^grQ Petroçf^

lieini.
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DES TRAVAUX

DÉ LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE BORDEAUX ,

^ lr

PENDANT L'ANNEE i83i ;

éPar ^: b. i^xm% ,

SECRETAIRE-GENEBAL.

«

Messieurs ,

- ^ If -T _^

Souvent les beaux arts brillent cTun éciat passageï" , s'iii>

rëtent dans leur cours et descendent du poiiii oîi ils sont

montés, n n'en est pas de même dcâ sciences; elles peuvent

rester stationnaîres quand de graYids événemens viennent

troubler la société et attirer toutes les forces de ^attention.

Mais ces événemens
,
quelque prodigieux qu'ils soient , ne

durent qu'un Instant, et l'esprit fatigué du travail non habi-

tuel auquel il a été obligé de se Ii\Ter, reprend son premier

essort. Les sciences qu'on a abandonnées s'offrent naturel-

ledQent et les i^prenant au point ou oh les a laissées, otï ne

fait que continuer te travail interrompu.

Si parmi les sciences il en est qui soient dans ce cas , ce

sont sans aucun doute les sciences naturelles. Le charme

attaché à leur étude les fait recherclier avec avidité. En
- - - -. '

elles , on trouve l'exactitude des faits et on y ajoute de pîus

tout l'agrément des arts de l'imagination. Vous en avez offert
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un exemple remarr[uable , IVIessieiirs , dans les circonstances

qui viennent d avoir lievi- Votre Société avait suspendu sa

marche , et les regards tournés vers les comoiotions poli-

tîqxies 5 vous cîiercliiez à lliorison 1 éclair de tranquillité q[uî

vous était nécessaire. Aussitôt que vous l'avez entrevu

,

TOUS vous êtes rappelés que vous étiez naturalistes, et vous

vous êtes livrés avec activité aux recherches dont vou5

>ous êtes fait un besoin.

Vos travaux dirigés par un zèle éclairé ont été répartis

sur toutes les branches naturelles ; vous vous y êtes adon-

nés avec la plus grande suite , et je dois , Messieurs , m'ef-

forcer de mettre rapidement sous vos yeux, les nombreux

résultats qui sont dûs à votre constante et laborieuse assi-

duité.

XTUKE

Quoique ne faisant pas , à proprement parler
,

partie de

lliistoire natm^elle
,

puisqu'elle na trait qu'aux végétaux

qui ont perdu pour la plupart leurs caractères primitifs
,

l'agiiculture occupe cependant un rang distingué parmi les

connaissances humaines , et le naturaliste manquerait à ses

devoirs si son but n'était de perfectionner des choses

utiles. Vous n'avez donc pas , Messieurs , négligé cette

branche importante et plusieurs de vous , en y consacrant

tout leur temps , avez obtenu des résultats

pour le pays^

M. le baron da Vallier*vous a communiqué des expé-

rîences faites sur le blé de Rével , vous en avez apprécié

les avantages , ainsi que ceux résultant d'observations sur

le blé noir. Ces deux végétaux forment la nourriture prin-

avantage

,r

e des habxtans des campagnes d une grande p^

ance , et l'on ne neut trou attirer lattention sur

teurs des deux piéuioire^.

^ç
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M. Housset Vous a îndkpé combien le chêne tauzin pros-
T

I

^^érait dans les Landes et de quelle utilité il peut devenir
^

quand on s'occupera sérieusement du défrichement des
j

terrains compris entre Bordeaux , Bayonne et la mer. M.
Saîntourens en vous faisant connaître l'importance des forêts

de pins a fixé votre attention sur le mùmc objet et il s est

plus particulièrement appliqué à la fixation des dunes dans

un mémoire très-intéressant sur le pinus australis qu'il

voudi'ait substituer ^u pinus maridmay comme étant pour

là construction d une beaucoup plus grande utilité*

M. le colonel de Gallois
,
parfaitement placé pour faire

des expériences , vous a fait part d'un mémoire sur le lin.

Non-seulement il vous a indiqué la meillciu'e culture, mais

encore il na abandonné son sujet que lorsque le lin était

devenu un tissu»

C'est avec regrets que nous le disons , mais si M. Yillars

^ous a démontié que dans les années très-ftivorables , on

pouvait cultiver l'olivier dans notre département , il n'a

peut-être pas assez réfléchi que ces années étaient très-

rares j ce qui par suite met un obstacle insurmontabFe a ses
r X

projets.

a^z

qui

mièrcs de nos landes. M. Petit-Laffitte qTii a employé plu--

sieurs années a chercher des résultats agricoles , vous a fait

passer en revue tous les genres de culture de ce précieux

végétal et vous a fixé d'une manière invariable sur celui

qui convient le mieux.

Messieurs , cette année a offert dans ^on commencement

des orages tiès-violents. Plusieurs ont ravagé notre départe-

ment et des communes entières ont vu leurs récoltes anéan-

ties. M, de Kercado, en agronome expérimenté, a cher-

dié les meilleurs moyens de remédier au mal ;
iî vous les a
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ma
çn .qu a s'en féliciter. M. liaterrade a la suite d'i^n été cxtrc-

ïnemeiit $ec , a recueilli àes faits intéressans sur les effets

comiaître

\

résumé oh il n'a rien omis.

Plusieurs de yous , jVIessieurs ^ ayez communiqué à la

Société yos expériences agronomiques- Elles forment uii

coips d'observations intéressantes que vous mettrez un jour

sous les yeux des agriculteurs.

Histoire Natubelle.
-

Botanique.

JVIesâeurs , tous avez continué à vous occuper active-

ment de l'étude de la botanique* Tous les mois vous ayez

«ntendu les rapports de vos commissions dlierborisation ,

joù quelquefois vous avez eu a vous féliciter de la décou-

verte de plantes nouvelles pour la Flore Bordelaise et vous

les însé/crez comme supplément dans le 5—® volume de

^l'os Actes.

Vous ne vous êtes pas bornés à découvrir ces plantes :

dé

qu après une

J5ocié,té. De cet examen vous avez fait jaillir des discussions

instructiv pen-

dant plusieurs séances. Vous avez successiver^cnt entendu

les savantes dissertations de MM. Des Moulins
,
Grateloup

,

Laterrade, Monteaud et des auties botanistes de la Société.

Vous ^vez été .plus Ipîjp , et i;eyisant vos herbiers vous ^vez

cherché à établir toutes les variétés qui ne sont pas décria

Âes dans la flore,du département. Vous avez .eu soiri de dé-

poser ^ur le bureau les individus types de lespèce et .des
'' ^

"vanotes , de manière
V F
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admis comme espèces nouvelles et comme variétés recon-

nues
,
que les plantes sur lesquelles il y avait unanimité

d'opinion. Il est à désirer dans rinix'ret de la science que
' vous continuiez ces travaux importants ^ et vous pourrez par

suite , offrir une série d'observations certaines et une flore

aussi complète que possible.

MM, Des Moulins, Laterrade et Cachet vous ont com-

. muniqué plusieurs monstruosités du genre Brassica , ainsi

que les descriptions des individus , dont plusieurs ont été

insérées dans l'Ami des Champs.

Vos correspondants vous ont envoyé un grand nombre

de mémoires sur la botanique. Vous en avez apprécié

Timportance et vous les conservez dans vos archives pour

les consulter au besoin.

Vos correspondants ne se sont pas bornés a cela , ils

ont accompagné leurs mémoires d'envois de plantes. Vous

avez parmi ces envois remaïqué celui de M. Follet , de Bour-

bon 5 un herbier de Buenos-Ayrcs par M. Tundonnet ; ils

renfermaient un nombre considérable de belles plantes.

Je dois plus particulièrement attirer votre attention sur

l'envoi que vous a fait M. Bojer, correspondant à Maurice»

Ce naturaliste distingué a adressé à la Société 122 espèces

dont 25 fougères. La préparation des plantes ne laisse rieu

k désirer ; elles sont nommées avec le plus grand soin et

20 sont entièrement nouvelles. Les fougères surtout sont

admirables et vous ne pouvez trop remercier votre savant

correspondant. Une partie de cet envoi est composé de

végétaux de Madagascar.

Vous avez tiécidé qu'il serait formé un herbier spécial
^1

des plantes de la Gironde. Cet herbier d'étude indépen-

dante de votre herbier général , s accroît tous les joms et

vous devez espérer qu'avant peu , il sera complet. Vos ex*

ctursions mensuelles doivent y concourir et plusieurs de



VOUS , Messieurs , avez fait don à la Société , des plante*'

que vous possédiez. Mi Des Moulins surtout a puissam-

ment contribeé à reniicliir.

Quelques-uns de vous , Messieurs , travaillez également

a former la cryptogamie départementale^

Zoologie n

Les mammifères vivans de notre département vous sont

connus en grande partie
,
par suite des travaux de M. Ga-

, cîict, qui plus tard seront insérés dans vos Actes- Il neil
^ r

est pas de même de ceux à 1 état fossile , et chaque année

des espaces nouvelles vous sont présentées. M. de Kercado

on a découvert dans les calcaires grossiers de Quinsac et les

a soumis à votre examen , ils font partie de vos collections-
h

M- Cazenavette vous a également communiqué des osse-

'mens d'hyène trouvés à St-Pierre de Causse-

M. Tournai fils a envoyé à la Société un mémoire très-

întéressant sur les ossemens humains fossiles. Vous avez

remarqué un mémoire de M. Léa sur un nouveau genre

de mammifère fossile trouvé à New-York et auquel il a

imposé le nom de tétracaulodon. A la suite d'une descrip-

tion et d'observations très-intéressantes, M. Léa abandonne

ce sujet pour parler d'un reptile fossile du nord de TA-

mérique qu'il vous fait connaître sous le nom de saiirodon.

Sur la demande de la Société, M. Dordet vous a envoyé
L

plusieurs variétés de la vipère commime. Les échantillons

ont été remis à M. Gachet , spécialement chargé de cette

partie de la zoologie. Ce membre distingué (M. Gachet)

Tous a lu ses observations sur la manière dont se nour-

rissent quelques reptiles.

Vous avez admiré le superbe squelette d'une haleine
,

Vous lavez visité à plusieurs reprises et les anatoraistes de
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votre Socteté vous ont fait un rapport sur ce colossa!

céfcaccc.

M. de Kercado a fait don a la Société de divers écban-

tillons ornilhologiques du département.

M. Laterrade poursuit ses recherches icht) ologiqucs et

vous communique le résultat de ses observations.

Vous avez écouté avec le plus grand intérêt un mémoire

de M, Marcel de Serres sur le genre cloisonnaire y ainsi

que ceux de M. Micliaud sur les genres Rissoa et terrelra.

Ces mémoires doivent être insérés dans vos Actes.

L'un de vos savans collègues , M. Billaudel , vous a entre-
j

tenus de ses théories sur la reproduction des animaux dans

dl orses localités. Vous l'avez vu l'attribuer, tantôt au cours

régulier des fleuves, tantôt aux débordemens et admettre

en principe
,
qu'en général les eaux sont une des causes

principales de la présence d'animaux de même espèce dans

des localités différentes.

MlXEEALOGlE ET GeOLOGIE.

L'une des Sociétés les plus savantes de France, le muséum

dliistoîre naturelle de Paris , vous a envoyé une superbe

collection d échantillons des terrains des environs de P

Vous devez compter cet envoi au nombre de vos plus pré-

cieuses richesses, car tout est nommé par les célèbres natu-

ralistes qui composent cette Société et dont plusieurs sont

vos correspondans.

M. Billaudel vous a fait don de nombreux échantillons

de cailloux roulés pris dans le département. Un mémoire

accompagnait les échantillons et vous j avez remarqué les

savantes recherches de INI. Billaudel qui est remonté a l'o-

rigine de ces cailloux , chose d'autant plus difficile que la

plupart présentaient des fossiles marins et que quelques-uns

offraient des Ljmnées et autres fossiles d'eau douce.
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Vous avez apprécié divers mémoires de M. BouLéc sur

la géologie pyrénéenne , ainsi (jue llmportaiice des travaux
ri

de ce naturaliste.

Vous avez écouté avec le plus vif plaisir une notice sur

les puits artésieps par MM. Marcel de Serres , Lantherie et

Balard. Ce mémoire était accompagné de la coupe d'un

puits artésien foré dans les enviions de Toulouse.

MM- Grateloup et Des Moulins vous ont entretenus à

diverses reprises de la Géologie du département , de leurs

découvertes en ce gcnic et des travaux auxquels ils ne ces-

sent de se livrer avec le zèle le plus infatigable-

Actes de la Société.

Vous avez terminé la publication du 4»^ volume des Ac-

tes de la Société Linnéenne et les nombreux matériaux que

vous avez entre vos mains , vous donnent l'assurance de i'in-

terct qu'offrira le 5.^ volume dont vous avez voté l'impres-

sion , et qui n'attend pour païaître que le commencement

de l'année.
^ rf

Conférences.

Messieurs , les grands résultats que vous avez obtenus

les années précédentes en soumettant aux lumières de la

société les sujets qui vous paraissaient offrir matière a dis-

cussion, -vous ont engagés à continuer vos conférences.

Vous avez discuté et approfondi plusieurs points importans

en histoire naturelle , et par la vous avez mis en commun

les travaux de chacun de vous en particulier.

J

. Local.

Depuis long-temps vous souhaitiez un local qui vous per-
I

iïiît de travailler à vos collections et de mettie en ordre les
I

xichesses qui sont ea votre possession j vous l'avez obtenu



cette année
,

grâce a Tamour de M. de Kercado pour les

pcîences. Ce membre éclairé vous a donné chez lui un appar-

tement tel que vous pouviez le désirer et vous lui devez

,

jVicssieurs ^ les plus grands remercîmens.

CORRESPOIÎPANCE.

Votre correspondance a été très-actîve. Prcsrjue tous vos

membres correspondans ont envoyé a la Société des lettres

pleines d'intérêt renfermant des observations qui soiit de

véritables mémoires. Vous avez entretenu vos relatioiis avec

les sociétés savantes de France, d'Angleterre, d'Allema-

gne , des Etats-Unis et des Colonies fiançaises. Plusieurs

de ces sociétés vous ont demandé 1 échange de vos publi-

cations et des produits de votre département contre ceux

du pays qu'elles explorent. Vous avez accueilli avec empres-

sement des échanges aussi avantageux pour la science.

OrVIUGES IflIPRiMÊs.

Un grand nombre d'ouvrages vous sont parvenus
,
je ne

citerai que les principaux
,
pour éviter une trop longue nô-

mcnclalure.

Vous avez remarqué i.*^ les mémoires de la Société cen-

trale du Nord ;
2.*^ le bulletin botanîqtie de M. Seringc

;

3," le catalogue raisonné de botanique de Parme par M#

Yan ;
4-** ^^ bulletin de la Société géologique de France;

5.** les mémoires de la Société d'Abbeville ;
6.*' la Flore de

la Cote-d'Or par M, Lorey
;
j.^ les courses géologiques de

3VL Boubée ;
8.** divers pamplilet^ sur llmtoire naturelle

par M. Porter de Philadelphie
;
9.** Ann^s of tlie lyceum

of natural history of New-Yoï^i ; ip.** deux volumes du

voyage de la cpi^'ette l'Astrolabe autour du monde ; 11.^ et

un grand nonjbre d'ouvrages et de journaux que vous

recevez tou^ les ans.
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Membres admis.

r

Messieurs , les sciences naturelles deviennent tous lei
r

|ours un besoin pour la Société. Partout on voit cet élari

que rien ne peut arrêter, et les nombreux adeptes de la
4.

ficience de la nature cherchent à se mettre en contact avec

les sociétés savantes pour y trouver la nouaîture nécessaire

à leur esprit. Vous en avez annuellement la preuve , Mes-

sieurs , dans le grand nombre de demandes d admissions

I

qui vous sont adiessées.

Cette année vous avez admis au rang de vos membres»

titulaires deux de vos membres lionoraîres , IVIM. Billaudel

et Péry qui ont voulu se mettre en rapport plus direct

avec vos travaux et vous communiquer le fruit de leurs

longues et savantes recherches. MM. Boisset et Ditmoulùt

aîiiê membres auditeurs ont obtenu à juste titre le grade de

titulaires. Vous avez également reçu M. Roussel possesseur

d'une très-belle collection conchjliologique et M. Duinou"

lin jeune a été admis membre auditeur. M. PetU-LaJltte

ancien titulaire , mais depuis long-temps en vojage est

rentré dans le sein de la Société- Le premier magistrat du

département, M. le Comte de Preissac est devenu lun de

vos membres honoraii'cs.

Plusieurs naturalistes étrangers à notre département ont

sollicité llionucur de votre correspondance. Parmi eux

•vous avez reçu :
>

MM. Cordiery membre de Imstîtut et président du mu-

séum d'histoire naturelle.

Virey y memJ>re de l'académie de médecine.

'Nérée Bouhée y professeur de géologie, a Paris.

¥au y professeur de botanique à Parme.

Lorey^ auteur de la Flore de la Côte-d'Or.



{II )

MM. Bergèret, Botaniste, D.-M.

De Basteroty membre de la Société d'histoire natu-

relle de Paris.

De la Jonkaire y idem» idem.

Bertrand Geslbiy idem. îdem.

La Société Philomatique de f^erdun.

Le musée d^histoire naturelle de New- York,

La Société Philosophique Américaine de New-^

Yorkm • ^

VAcadémie d^histoire naturelle de Philadelphie*

Nécrologie.

A côté de toutes ces brillantes acquisitions vous avez fait

des pertes sensibles ! Vous avez vu disparaître du sein de la
w

Société M, Hercule de Rahar correspondant a Llbonme.

Cet omitliologiste avait créé une superbe collection des

oiseau5c du département^ collection d'étude qui ne laissait

riçn à désirer et qu'admiraient à juste titre les savans

voyageurs» M. Hercule de Rabar n'était pas seulement ua

naturaliste distingué, il était aussi un homme de bien et ses

amis ont pleuré et pleurent encore sa mort.

M. Dupuy pharmacien à Saint-Macaire a été arrêté dans

ses savantes recherches sur la botanique , au moment où il

allait les mettre au jour. Lui aussi est descendu dans la

tombe , et c'est avec le cœm- plein de tristesse que je remplis

le pénible devoir de vous rappeler , Messieurs , tous les

services que ces deux naturalistes ont rendu \ la science et

tous les charmes que leuis nombreux amis trouvaient dans

Icm^ intimité et leur correspondance.

Ici se termine , Messieurs , le précis de vos travaux pen-

dant Tannée i83i. Altemativement.vousy avez vu figurer

les diverses branches de l'agriculture et de lliistoijre natu-



relie 3 vous y avez vu comment au milieu des commofioris

Politiques vous avez su reprendre vos travaux , de quels

fruits précieux ils ont été suivis , et couiLicn doit donner

d'espérance aux naturalistes la paix qui se prépare et qui
,r

vous permettra , Messieurs , de consacrer tous vos instans à
1-

letude des sciences naturelles.

^ Bordeaux, le 4 Novembre i83i.
4-

Le Secrétaire" Général

^

Ed. Legrand.
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