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	28.6 Bulletin societe histoire naturelle Toulouse
	1866
	SCIENCES GÉOLOGIQUES Géologie, minéralogie, paléontologie, hydrologie, anthropologie, ethnographie.
	CABIÉ: Silex taillés de Roquesérière (Haute-Garonne). IV, 
	CARTAILHAC, FILHOL, L. DE MALAFOSSE, TRUTAT: Discussion sur l'anthropophagie. IV, 
	CARTAILHAC, JEANBERNAT, L. DE MALAFOSSE: Anthropophagie préhistorique. IV, 
	CARTAILHAC: Renseignements sur des silex de l'âge du renne, donnés par M. Détroyat, et sur divers objets recueillis dans des grottes. IV, 
	CARTAILHAC: Silex taillés de Sétif (Algérie). XIV, 
	E. FILHOL: Fouilles dans les grottes de la Haute Garonne. IV, 
	E. FILHOL: Description du Felis speloea, IV, 
	E. FILHOL: Etude sur la présence ou l'absence des prémolaires dans l'Ursus speloeus. V, 
	E. FILHOL: Sur une tête d'ours fossile. V, 
	FONTÈS: Rôle de la rotation de la terre dans la déviation des cours d'eau à la surface du globe. XX, 
	CH. FOUQUE: Grottes de la Barousse (Haute-Garonne). IV, 
	Dr F. GARRIGOU: Ax, ses sources, sa géologie. I, 
	Dr GARRIGOU: Nouvelle analyse-complète de la source des Trois-Césars, Aulus (Ariège). XV, 
	Henri MAGNAN: Etude des formations secondaires des bords sud-ouest du plateau central de la France entre les vallées de la Vère et du Lot. III, 
	Henri MAGNAN: Documents relatifs à la connaissance de la partie inférieure du terrain de craie (néocomien, aptien, albien) des Pyrénées françaises et des Corbières, et à certaines critiques faites par M. Leymerie, à propos de ce terrain et des étages du Muschelkalk et du Zechstein dans le Tarn et l'Aveyron. IV, 
	Henri MAGNAN: Aperçu de la constitution géognostique de la vallée du Ger. IV, 
	Henri MAGNAN: Note sur le terrain crétacé inférieur (néocomien, aptien, albien) des Pyrénées françaises et des Corbières. IV, 
	Henri MAGNAN: Comparaison et altitude des dépôts infra-liasiques du plateau central de la France. IV, 
	Henri MAGNAN: Note sur la craie moyenne des Pyrénées françaises et des Corbières. IV, 
	Henri MAGNAN: Aperçu géologique de la région des Pyrénées-Orientales comprise entre Soulatge et le Pont de la Fou. IV, 
	H. MAGNAN, E. FILHOL: Origine des eaux sulfureuses. IV, 
	H. MAGNAN: Note sur la craie supérieure des Pyrénées et des Corbières. IV, 
	MAGNAN: Divers terrains détritiques des environs de Pau. V, 
	MAGNAN: Mémoire posthume: Coupes dans la partie centrale des Pyrénées françaises, avec une planche grand in-folio. VII, 
	MAGNAN: Ses collections sont offertes au Musée d'histoire naturelle de Toulouse, par sa famille. VII, 
	G. DE MALAFOSSE: Recherches sur le lias de la région de Marvejols (Lozère). VI, 
	G. DE MALAFOSSE: Note sur un ammonites serpentinus. XVII, 
	L. DE MALAFOSSE: Infra-lias de la Lozère. IV, 
	MARTY: Recherche des objets des époques préhistoriques. XVII, 
	F. RÉGNAULT: Fouilles faites dans la grotte de Montesquieu, près Audinac (Haute-Garonne). IV, 
	F. RÉGNAULT: Un repaire d'hyènes dans la grotte de Gargas. XIX, 
	REVERDIT: Stations préhistoriques de Saint-Léon-sur-Vezère (Dordogne). VIII, 
	Eug. TRUTAT: Fossiles du miocène de Miélan (Gers). IV, 
	Eug. TRUTAT: Sur le tremblement de terre de Bagnères-de-Bignore. VIII, 
	VAUSSENAT: Tremblement de terre de Bagnères-de-Bigorre. VIII, 
	SCIENCES BOTANIQUES Géographie botanique, Physiologie végétale, Taxonomie végétale.
	AVIGNON: Sur le Raphanus sativus du Japon. X, 
	J. COMÈRE: Catalogue des Diatomées des environs de Toulouse. XVIII, 
	E. FILHOL: Note sur une matière colorante particulière aux plantes du genre Amaranthe. V, 
	Dr GUITARD: Essais d'acclimatation du Pyrox et de l'Asclepias seriaca. IV, 
	Dr GUITARD: Notice sur le Pastel. V, 
	Marius LACAZE: Mémoire sur l'AEcidium oxyacanthoe. I, 
	MAINE: Sur le Haricot mexicain. IV, 
	A. PEYRE: Cas de tératologie végétale. V, 
	Dr RÉGI: Note sur l'acacia Moringa. XVI, 
	Ed. TIMBAL-LAGRAVE: Sur le Muscari neglectum. V, 
	Albert TIMBAL-LAGRAVE fils: Nouvelle localité du Verbascum glabrum. IV, 
	SCIENCES ZOOLOGIQUES Zoologie, Physiologie, Anatomie, Histologie, Embryologie.
	ABEILLE DE PERRIN: Etude sur les Salpingiens européens. VIII, 
	Aug. D'AUBUISSON: Catalogue des Lépidoptères de la Haute-Garonne. II, 
	D'AUBUISSON et MARQUET: Note sur un Lacerta Edwarsii. V, 
	Abbé DUPUY: De la recherche des mollusques terrestres et d'eau douce, et des moyens de se les procurer. XII, 
	Abbé DUPUY: Catalogue des mollusques testacés, terrestres et d'eau douce qui vivent à La Preste (Pyrénées-Orientales). XIII, 
	Paul FAGOT: Catalogue des Mollusques des petites Pyrénées comprises entre Cazères et Saint-Martory. XI, 
	Paul FAGOT: Histoire malacologique des Pyrénées françaises. XIV, 
	Paul FAGOT: Histoire malacologique des Pyrénées françaises. XVI, 
	Paul FAGOT: Note sur la faune zoologique des lacs alpins des Pyrénées. XVII, 
	Paul FAGOT: Mollusques souterrains de l'Europe et de l'Algérie. XVIII, 
	Paul FAGOT: Catalogue descriptif des Mollusques terrestres et d'eau douce de la région de Toulouse. XX, 
	Marquis DE FOLIN: Description de la Clausilia Arnaldi. VIII, 
	E. GOBERT: Catalogue raisonné des Coléoptères des Landes. X, 
	Dr GUITARD: Note sur un Lézard vert à deux queues I, 
	A. LACROIX: Ornithologie. V, 
	A. LACROIX: Catalogue des oiseaux dans la Haute-Garonne, l'Aude, l'Ariège, etc. (Fin). IX, 
	A. LACROIX: Sur les Outardes canepetières. X, 
	LAHILLE: Les contractions alternantes du coeur chez les Tuniciers. XIX, 
	LAULANIÉ: Sur la néoformation placentaire et sur l'unité du placenta. XIX, 
	LAULANIÉ: Sur le mode d'évolution et la valeur de l'épithélium germinatif dans le testicule embryonnaire du Poulet. XX, 
	MARQUET: Description d'une nouvelle espèce du genre Melanophila. VIII, 
	MARQUET et DE BORMANS: Etude sur le Typhlolabia, Scudder, et description d'une espèce nouvelle. XVII, 
	Gaston MESTRE: De l'exploration des grottes au point de vue entomologique. XIII, 
	TRUTAT: Sur un Balenoptera musculus. X, 
	TRUTAT: Existence du Testudo Europea dans les eaux du Touch. XVII, 
	MISCELLANÉES Nécrologie, Géographie, Voyages, Météorologie, Chimie, etc.
	BALANSA: Sur une mission scientifique au Paraguay. VIII, 
	Colonel BELLEVILLE: Rapport sur l'état de la bibliothèque. X, 
	BONNAL: Congrès international de géographie. IX, 
	CARTAILHAC: Pétition au Ministre en faveur de l'histoire naturelle. IV, 
	CARTAILHAC: Sur la pétition de la Société pour l'enseignement de l'histoire naturelle. VIII, 
	CARTAILHAC: Sur la réunion de l'Association pour l'avancement des sciences. VIII, 
	Dr GOURDON: Plan en relief du Mont-Blanc. IV, 
	Dr JEANBERNAT: Rapport sur une excursion dans les Pyrénées moyennes. V, 
	LABORIE: Note sur la vie et les travaux du Dr N. Joly. XX, 
	MONCLAR: Proposition de création d'une Société de géographie à Toulouse. XVI, 
	DE REY-PAILHADE: Analyse des recherches récentes sur le grisou. XV, 
	A. DE SAINT-SIMON: Notice nécrologique sur le Dr Gourdon. XI, 
	TRUTAT: Spécimens de Photo Micrographie. IX, 
	TRUTAT: Excursion au Pic du Gar (Haute-Garonne). XVII, 
	TRUTAT et RÉGNAULT: Sur l'emploi de la photographie dans les épreuves d'histoire naturelle. IX, 
	Modification de l'article 31 du règlement. X, 
	Travaux scientifiques de Jean Gourdon. XI, 
	Modifications aux articles 8 et 9 du règlement. XVI, 
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	Ax, ses Sources, sa Géologie, par le Dr F. Garrigou
	Note sur un Lézard vert à deux queues, par le Dr Guitard
	Mémoire sur l'Oecidium oxyacanthae, par M. Marius Lacaze
	Note relative à la théorie de M. Leymerie (professeur de géologie à la Faculté des sciences de Toulouse), sur l'Origine du Calcaire dans la nature, par M. J.-M. Melliés, préparateur de chimie à la Faculté des sciences de Toulouse
	Note sur les propriétés chimiques de la Chlorophylle, par M. E. Filhol
	Du Prisme triangulaire dans le Calcaire, sa dérivation du rhomboèdre, par Charles Fouque
	Note à propos du Trapa Natans L., découvert à Toulouse, par M. Timbal-Lagrave, pharmacien
	Note sur une espèce nouvelle d'Orthosia, par Aug. d'Aubuisson
	Essai sur la Flore d'Ussat, par le Dr Guitard
	Age du Renne dans la grotte de la Vache, vallée de Niaux, près Tarascon (Ariége), par le Dr F. Garrigou
	Étude sur la forme générale du Crâne chez l'Ours des cavernes, par M. Eugène Trutat, conservateur du Musée d'histoire naturelle de Toulouse
	Note sur la variété à fleurs blanches du Lamium Purpureum, suivie de quelques considérations sur l'Albinisme, par M. Marius-Lacaze
	Tableau des espèces européennes du genre Clythra (Laicharting), par M. Marquet
	Mémoires sur les Coquilles fossiles des terrains d'eau douce du Sud-Ouest de la France, par J.-B. Noulet, D.-M., professeur de thérapeutique et de matière médicale à l'Ecole de Médecine de Toulouse, professeur de la chaire d'agriculture de la même ville, membre de plusieurs Sociétés savantes
	- Premier Mémoire sur les Coquilles fossiles du calcaire lacustre infra-nummulitique du département de l'Aude (éocène inférieur)
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	Liste des membres de la Société
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	Catalogue des Lépidoptères de la Haute-Garonne, par Auguste d'AUBUISSON
	Note sur une station précise du Phallus impudicus, près de Toulouse, par par le Dr NOULET
	Recherches sur les matières colorantes des fleurs, par E. FILHOL
	Une floraison hyémale à Ussat, par le Dr GUITTARD
	Quelques synonymes du chloris Narbonnensis de Pourret, par E. TIMBALLAGRAVE
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	Préambule
	Historique
	Considérations générales. - Directions et allure des terrains. - Failles
	Coupe de Donnazac à Saint-Antonin (Pl. I, fig. 4)
	Coupe de la Borie à Bruniquel (Pl. I, fig. 5)
	Coupe de Cordes à Galabert (Pl. I, fig. 3)
	Coupe de Laguépie à Caylux (Pl. I, fig. 2)
	Coupe de Trebessac au Mas-del-Sol (Pl. I, fig. 4)
	Résumé lithologique et paléontologique des terrains étudiés entre les vallées de la Vère et du Lot
	Première Série. - Terrains horizontaux.
	Terrain quaternaire
	Terrain tertiaire
	Deuxième Série. - Terrains inclinés. Terrain secondaire.
	Groupe de l'Oolithe (oolithe supérieure, moyenne et inférieure)
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	Troisième Série. - Terrains très inclinés. Terrains cristallisés et primordiaux.
	Gneiss, schistes micacés, etc. - Granite
	Analogie entre les terrains secondaires des bords S. O. du plateau central et ceux du nord de la France et de l'Europe
	Dislocations. - Epoques auxquelles elles ont eu lieu. - Les accidents qui se rapportent aux systèmes du Thurin-gerwald et du Mont-Seny ne se sont pas produits à la fin de la période triasique
	Importance du phénomène des érosions à diverses époques
	Conséquences qu'entraînent l'existence des failles et le phénomène des érosions sur les bords du plateau central de la France
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	MARQUET. - Sur quelques insectes coléoptères de la famille des charançons
	Procès-verbaux des séances
	Dolmens de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault (Cartailhac)
	Ossements des dolmens
	Dolmens de la Lozère (L. de Malafosse)
	Grotte de Durfort (Bunel, Cartailhac)
	Station préhistorique de Villematier, H.-G. (Pendaries)
	L'Antropologie au congrès archéologique de 1869
	Division des âges antéhistoriques (E. Trutat)
	Rhinocéros près Toulouse (Chalande)
	Mastodonte, à Roquelaure, Gers (Ed. Filhol)
	Fossiles du golfe de la mer Jurassique, Lozère (L. de Malafosse) Discussion (Magnan)
	Labyrinthodon de Lodève (Chalande)
	Ossements miocènes de Miélan, Gers
	Géologie du mont Cagire (Magnan)
	Animaux du cap de Bonne-Espérance (Trutat)
	Ours des Asturies (Trutat)
	Sur les écailles des papillons (Calmels)
	Knautia sylvatica monstrueuse (Peyre)
	Etude de quelques Carex. - Rapport (Peyre)
	Action de l'Iode sur les sulfures insolubles (Filhol et Melliès)
	Extrait du rapport sur les travaux de l'année. - Les Excursions (Cartailhac)
	Règlement des excursions
	Liste des Académies et Sociétés en correspondance avec la Compagnie
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	Séance de rentrée du avril 1871
	Séance du 5 mai. - Élections
	Séance du 19 mai
	Sur le muscari neglectum, TIMBAL LAGRAVE
	Cas de Tératologie végétale, ARMAND PEYRE
	Ornithologie, A. LACROIX
	E. FILHOL. Note sur une matière colorante particulière aux plantes du genre amaranthe
	Séance du 2 juin
	Lacerta Edwarsii, D'AUBUISSON et MARQUET
	Divers terrains détritiques des environs de Pau, H. MAGNAN
	Dr GUITARD, notice sur le Pastel
	Dr JEANBERNAT, rapport sur une excursion dans les Pyrénées moyenn
	H. FILHOL, étude sur la présence ou l'absence des prémolaires dans l'Ursus speloeus
	Séance du 16 juin
	Sur une tête d'ours fossile. H. FILHOL
	Séance du 7 juillet
	Coupe générale des Pyrénées de l'Ariège et des environs d'Esterri sous le méridien du port de Salau, H. MAGNAN
	Sur la grotte de la vache, F. RÉGNAULT
	Séance du 25 juillet
	Sur les érosions invoquées par la géologie, discussion entre MM. JEANBERNAT et MAGNAN
	Séance du 4 août,
	E. FILHOL. Note sur les minéraux recueillis pendant une excursion faite par MM. E. Timbal-Lagrave, Dr Jeanbernat, A. Peyre, Dr Labéda, Joulin, A. Timbal-Lagrave et E. Filhol
	Discussion sur la Calamine entre MM. CHELLE ET E. FILHOL
	Coupe de la Montagne-Noire aux Pyrénées, à travers le massif des Corbières, par M. H. MAGNAN
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	Séance du 20 novembre
	Séance du 27 novembre
	Séance du 4 décembre
	Séance du 11 décembre
	Séance du 18 décembre
	Séance du 27 décembre
	Séance du 8 janvier
	Séance du 15 janvier
	Séance du 22 janvier
	Séance du 29 janvier
	Séance du 5 février
	Séance du 12 février
	Séance du 19 février
	Séance du 26 février
	Séance publique du 2 mars
	E. CARTAILHAC: Rapport sur les travaux de l'année (extraits)
	Dr GARRIGOU: Notices nécrologiques sur Rivière, A. Peyre, Paul Tournal et Henri Magnan (extraits)
	Séance du 5 mars
	Séance du 12 mars
	Séance du 19 mars
	Séance du 2 avril
	Séance du 16 avril
	A propos du Congrès scientifique de Pau, E. TRUTAT
	Séance du 23 avril
	Séance du 29 avril
	Sur la Réunion des délégués des sociétés savantes à la Sorbonne par E. CARTAILHAC
	Extrait du discours de M. le professeur BLANCHARD à la Sorbonne
	Séance du 7 mai
	Séance du 14 mai
	Séance du 21 mai
	Séance du 28 mai
	Séance du 18 juin
	Sur l'Institut des provinces, E. CARTAILHAC
	Séance du 2 juillet
	Séance du 9 juillet
	Séance du 16 juillet
	Séance du 23 juillet
	ANTHROPOLOGIE.
	Stations de l'âge de la pierre polie à Roquefort (Aveyron), E. CARTAILHAC
	Souterrain préhistorique de la Tricherie, près Toulouse, F. REGNAULT
	Sur le Musée ethnographique de Toulouse (galerie Roquemaurel), E. CARTAILHAC
	Sur les questions anthropologiques traitées au Congrès de Pau, REGNAULT ET TRUTAT
	A propos des assertions des docteurs Prunières et Broca sur l'Aubrac, L. DE MALAFOSSE
	Découvertes préhistoriques dans le département des Landes, E. CARTAILHAC
	PIETTE (de Craonne), Recherches de vestiges préhistoriques dans les Pyrénées. (avec 7 figures)
	ZOOLOGIE.
	MARQUET: Excursion entomologique aux étangs de Narbonne, Béziers et Vias
	MARQUET: Sur la prétendue rareté des insectes coléoptères
	De la rage au point de vue scientifique, Colonel BELLEVILLE
	Un nouveau cas d'albinisme chez un chardonneret: A. LACROIX
	A. LACROIX: Catalogue raisonné des oiseaux observés sur le versant français des Pyrénées et de la région
	A. DE SAINT-SIMON: Notes sur l'Helix rangiana (Desh.), avec figures)
	Sur quelques petits mammifères des Pyrénées: E. TRUTAT
	Les oiseaux qui émigrent reviennent régulièrement dans les mêmes pays: CALMELS
	P. FAGOT: Tableau des mollusques recueillis à Aulus et ses environs, en juillet 1872
	Monstruosités du Planorbis corneus: A. DE SAINT-SIMON
	EMILE GOBERT: Catalogue raisonné des insectes coléoptères des Landes
	Nids du Buzard-Montaigu dans la forêt de la Ramette, près Saint-Simon: A. LACROIX
	MARQUET: Excursion entomologique dans les cavernes de l'Ariége
	BOTANIQUE.
	BALANSA: Géographie Botanique de l'Océanie et de la Nouvelle-Calédonie
	BALANSA: Germainia, Balansa et Poitrasson (avec une planche)
	GÉOLOGIE, PALÉONTOLOGIE.
	HENRI MAGNAN (mémoire posthume): Coupes dans la partie centrale des Pyrénées françaises (avec une planche gr. in-folio
	Découverte d'ossements d'Ichthyosaure à Marvejols (Lozère): G. DE MALAFOSSE
	Terrain glaciaire à Portet, près Toulouse: F. GARRIGOU
	Ossements du miocène inférieur de Pompignan (Tarn-et-Garonne): DESJARDINS
	Hydrologie médicale de la chaîne des Pyrénées: F. GARRIGOU
	Bos Priscus (?) Boj. dans le lehm de la vallée de Cernon (Aveyron) DE SAMBUCY
	Le cheval dans les dépôts phosphatés: F. GARRIGOU
	A propos des nouvelles galeries filtrantes de Toulouse: BELGRAND, de l'Institut
	Dr GOURDON: Aperçu sur la géologie de la région de Rennes-les-Bains (avec deux planches)
	HUTTIER: Note sur quelques matériaux de construction employés pour les travaux des chemins de fer des Pyrénées
	L'Ammonites subfascicularis près La Capelle (Lozère): G. DE MALAFOSSE et BIOCHE
	Le mont Lozère a été recouvert par des sédiments jurassiques: G. DE MALAFOSSE
	Dr GOURDON: Note sur une nouvelle classification de minéraux avec présentation de Tableaux propres à faciliter les études minéralogiques
	L'Elephas meridionalis de Durfort (Gard), et l'Elephas primigenius dans l'Ariége: E. CARTAILHAC
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	MÉMOIRES.
	Recherches sur le lias de la région de Marvejols (Lozère), par M. GASTON DE MALAFOSSE
	Catalogue des insectes coléoptères du Languedoc, 2e partie, par M. MARQUET
	De l'existence du Betula pubescens (Ehrh) dans le département du Tarn, par M. le professeur CLOS
	Note sur les essais sulfhydrométriques faits à Ax, en 1871, par MM. FILHOL et MELLIES
	Remarques sur les gisements de chaux phosphatée des cantons de St-Antonin et de Caylus (Tarn-et-Garonne), par M. E. TRUTAT
	Catalogue de mollusques terrestres et fluviatiles recueillis dans le département des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées et des Landes, par M. le général C. DE NANSOUTY
	Deuxième note sur les dépôts phosphatés du Quercy, par M. E. TRUTAT
	Etude sur les filtres et sur l'eau des fontaines de Toulouse, par M. le Dr FÉLIX GARRIGOU
	Un squelette humain de l'âge du renne à Laugerie-Basse (Dordogne), Rapport par M. E. CARTAILHAC
	PROCÈS-VERBAUX.
	Séance de rentrée du 17 novembre 1871
	Sur l'ancien lit de l'Agoût et le quaternaire des bords de la Montagne-Noire. - Discussion entre MM. le Dr JEANBERNAT et H. MAGNAN
	Séance du 1er décembre 1871
	Dr CLOS. - Lettre accompagnant l'envoi au Ministre de la pétition pour l'enseignement de l'histoire naturelle
	Séance du 15 décembre 1871
	Conservation des plantes. - Infusoires et sulfhydrométrie des eaux d'Ax. - Phosphorite de Caylus. E. FILHOL
	Séance du 29 décembre 1871
	A propos d'une note de M. Alem, sur la géologie du col de Bazert, de Labroquère, etc. H. MAGNAN
	Haüerite et wavellite accompagnant les phosphates de chaux. CHELLE
	Sur la maturation des fruits. E. FILHOL
	Sur l'ophite des Pyrénées et des Corbières. H. MAGNAN
	Arséniure de fer du port de Salau (Ariége). E. FILHOL
	Séance du 12 janvier 1872
	Elections
	Séance du 3 février 1872
	Sur les jardins des environs de Cannes. - Lettre de M. Fieuzet
	Séance du 9 février 1872
	Sur un picus minor tué aux environs de Toulouse. H. CALMELS
	Schistostega osmundacea. E. DESJARDINS
	Séance du 23 février 1872
	Sur l'Atlas physique de la France. E. CARTAILHAC
	Sur un échantillon de klaprothine du Bergougnon (Lozère). B. CHELLE
	Cas de conservation d'une chouette. E. TRUTAT
	Séance du 8 mars 1872
	Sur certaines pegmatites et tourmalines de l'Ariége. B. CHELLE
	Séance du 20 mars 1872
	Sur les roches volcaniques de la région de Marvejols. G. DE MALAFOSSE
	Sur les basaltes de L'Ardèche. H. MAGNAN
	Transformation du primula grandiflora. E. DESJARDINS
	Échantillons minéralogiques recueillis à Montréjeau. HUTTIER
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