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I.

PALÉONTOLOGIE STRATIGRAPIIIQUE

DE L’INFRA-LIAS

DU DÉPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

SUIVIE
,

D’UN APERÇU PALÉONTOLOGIQUE SUR LES MÊMES ASSISES

DANS LE RHONE, L’ARDÈCHE ET L’ISÈRE;

I*«r ül. JLIil’iS MARTIN.

Mémoire présenté à la Société géologique de France, dans la séance du IG mai 1859.

INTRODUCTION.

L'année dernière j'ai ou l'honneur d’appeler l’allention de la Société ^éolo-

gique de France sur la présence, au soin des strates sinémuriennes de la Côte-

d’Or et de l’Yonne, d’une faune établissant le synchronisme des assises qui la

recèlent avec les grès d'IIellange et du Luxembourg (1).

Mais uniquement préoccupé alors de faire connaître les espèces inédites ou

communes aux dépôts de la Moselle, j'ai limité mes recherches aux strates du

foic-dç-vÉûu 7
sans rien dire, ni des lumachelles, ni des arkoses qui lui servent

de base, ni de leur stratigraphie, ni de la faune qui leur est propre.

Dans cette nouvelle, étude, au contraire, je me propose de passer en revue

toutes les assises de l’étage qui sont inférieures à l’apparition de la Gryphée

arquée.

Je ferai connaître leur constitution pélrographique, les diverses modifications

que le métamorphisme leur a fait subir et les conditions particulières de leur

dépôt; je décrirai leur faune d’après l’état actuel des connaissances acquises, et

j’assignerai h chaque espèce sa zone précise de gisement.

(1) Nul u insérée au Bulletin de la Société géologique de France
,
2 e série, t. XVI, p. 267 el

suivantes.
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.ïc rechercherai ensuite les rapports et les différences tpi e présente la distri-

bution de ces espèces avec celle constatée dans ces derniers temps par M. le doc-

teur Oppcl pour les assises infra-basiques du sud-ouest de L’Allemagne et de

l’Angleterre.

Ces recherches seront suivies d'un exposé paléonlologique et straligraphique

concernant les mêmes couches dans les départements du Rhône, de l’Ardèche et

de blsère. Je forai voir l’analogie complète qui existe entre ces dépôts des régions

méridionales de la France et ceux de la Bourgogne, et la constance remarquable

que présente partout lu répartition de leur faune-

Je compléterai le tout par la description des espèces inédites.

Les nombreux matériaux dont j’ai disposé pour l’élaboration de ce travail ne

sont pas tous, à beaucoup près, le résultat de mes investigations personnelles.

C’est donc ici le cas de donner un témoignage public de ma reconnaissance au

zèle et au désintéressement des personnes qui ont bien voulu mettre a ma dispo-

sition le fruit de leurs observations et de leurs recherches.

Mes remercîmcnts s’adresseront d’abord à M. Colleuot, de Semur, dont les

précieuses indications et la riche collection m’ont été du plus grand secours,

et à M- Eugène Duniorlier, de Lyon, qui a poussé l'obligeance jusqu’à m’adresser

tout ce qu’il possède de fossiles des assises inférieures à la zone de la Gryphée

arquée. Ses renseignements straligraphiques ont été reproduits presque textuelle-

ment par moi dans le chapitre consacré à donner un aperçu de la paléontologie

infra-liasiquc du Rhône, de l’Ardèche et do l’Isère.

J’exprimerai ensuite toute ma gratitude à M. d Arnbly, ingénieur des mines, à

Dijon, pour les coupes géologiques qu’il a bien voulu mettre à ma disposition, et

àM. Bréon, de Semur, dont les communications directes et les renseignements

m’ont été fort utiles.

Enfin, je renouvellerai l’expression de ma reconnaissance à M. Gustave

Cotteau, à qui je dois la détermination des échinides, et à M. de Fromentel,

qui a bien voulu me prêter l'autorité de son savoir pour l’étude des bryozoaires,

des polypiers et des spongiaires, et qui a daigné me réserver l’honneur de publier

scs descriptions dans ce Mémoire.
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PREMIERE PARTIE.

PALÉONTOLOGIE S TR A TI G R A P II IOUK.

CHAPITRE PREMIER.

APERÇU STRATIGRAPHIQUK DES ASSISES LIASIQ1 ES INFÉRIEURES A LA ZONE DE LA

GRYPHÉE ARQUÉE DANS LA CÔTE-D'OR.— ARKOSES.— LUMACUELLES.— FOIE-DE-VEAl'.

— CONDITIONS RESPECTIVES DE LEUR DÉPÔT. — RÉSUMÉ STRATIGRAHIIQUE.

Auteurs à consulter.

Lefervbe d’HallENCOUüt, Jourml des mines, 1796.

RtSCUEVlN , Mémoire sur la constitution géologique d’une partie du département de la Côte-

d’Or (Journal des mines

,

t. XXXIII).

GILET de Laumqnt, Jourml des mines, i. XXXIIL
De Bonnard, Annules des miws, t. X ( Notice géngnostique sur quelques parties de la Bour-

gogne, 1825). — Annales des mines, 2
,f
Série, t. IV [Sue la. constance des faits gtagnostiques qui

accompagnent le gisement du terrain d'arkose, à l'est du plateau central de la France
,

À ->28).

NoDor, Note sur le gisement de plomb sulfuré de Cowcdlcs-Frmoy {Bulletin de la Société

géologique de France, t" série, (. VII, 1835).

Mqreau, Notice sur les arkoses des environs d’Avallon (Bulletin de la Société géologique de

France, r#
série, t. X, 1839, et 2" série, t. II, 1855).

El). Richard, Note sur des roches et des fossiles des environs de Thoste (Bulletin, l
r

' série,

t. Xi, 1*50).

Iloz, i
,

jMémoire géologique sur la masse de montagnes qui sépare le cours de la Loire de

ceux du Munie et de lu Saône) [Mémoires de la Soc
.
géologiq. de France, l

ro
série, t. IV, 1850).

DlfhênOY et Eue l)E Beaumont, /explication de la carte géologique de Fronce

,

t. II, 1858.

Aec. d’Orrigny, Cours élémentaire de paléontologie s(rut(graphique, t. IL 1859.

llUM.LE, Ducos Cl .lülLiEN, Bulletin de la Société géologique
,
2" série, t. VFTî, 1851, pl. X.

Payfn. Jj>s deux Bourgognes, 1838. — Journal <i'agriculture de la Côte-d'Or. 1851.

G. de NBRY ILLE, Note sur le terrain hauiller de Sinr.çy (Amples des mimts,ï> :

série, t. 1, 1852)*

— Légende explicative de la carte géologique (h: la Côte-d'Or. Paris, 1853.

’J’Ei.QUEM, J*(déontologie de l'étage, inférieur de la formation liasique delà province de Luxem-

bourg et de Llcffange. (Extrait des Mémoires de fa Société géologique de France, 2
e
série, t. V,

2
e
pari.

,
p. 5).

D’Aroiiac, Histoire des progrès de la géologie, t. VI, 1856.

A. OPPEL, Fie Juraformat ion Fnglanda, Franltreic/is und (1er sudvientlichen Deutschlands. —
1856-1858. —> Die neuei'en Untcmichungen iiber die Zone der Auicula conforta mît bcsonderer

Beracbsic/itigung der Bcobacfititnycn M. Martin ûber dus Anftretm dieser Zone ou Dcp.Lotc-d Or.

.T. MARTIN, Notice ^.(déontologique et sirat igraphique établissant une concordance vuJjscrvée jus-

qu’ici cuire Vnnimalisalion du lias inférieur de la Cùtc-d’Or et de l'Yonne et celle des grès de

Hettaag et de I.nxmhourg (Bulletin du Congrès scientifique de France, XXV" session, I. P r
,
18:>8,

el Bulletin de la Société géologique de. France

,

2' série, 1. XVI, 1859. — Note, sur les arhoses et

leur faune on Bourgogne (Bulletin de la Société’ géologique, 2“ série, L XVI, 1S59).

G. WinkllR, Die tichichten der Aviculu conforta limer und ausse/balb der Alpeu, 1859.
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Nous avons dit dans un précédent travail que les assises liasiques déposées

avant l’apparition de la Gryphée arquée, se divisent, dans la 'Côte-d’Or, en trois

groupes principaux, savoir : l’arkose, la lumachelle et le foic-de-vcau, dépôt

marneux au sein duquel nous avons constaté la présence de la faune d’IIet-

tange.

Ces différentes assises, que nous allons essayer d’analyser ici, ont déjà eu de

nombreux historiens. L’autorité de la plupart des noms cités en tôle de ce cha-

pitre et les détails circonstanciés dans lesquels sont entrés quelques-uns de ces

auteurs sur la constitution locale de ces dépôts noùs laissent peu à faire sous le

rapport slraligraphique.

Cependant, comme nous nous sommes placé à un point de vue différent de

la plupart de ces géologues, et que, du reste, nous avons circonscrit nos horizons

dans des limites qui n’avaient été tracées par aucun d’eux, si ce n’est par M. le

docteur Àlb. Oppel, nous allons exposer sommairement les nouveaux résultats

auxquels nous ont conduit nos recherches personnelles pour chacune des zones

précitées.

Arkoses. — M. de Bonnard, prenant une dénomination minéralogique dans un

sens géognostique, désigne sous le nom à
1

arkose liasiqiie

,

non-seulement les ma-

cigno, psammite et arkose de Brongnjarl, qu’ils soient supérieurs ou inférieurs

aux marnes irisées, mais encore les roches métamorphiques et les calcaires sili-

ceux dépendant de la zone à Gryphées arquées, dont il fait son arkose coquillière.

« J’ai donné, dit-il (1), un nom de roche à un terrain, formé de diverses sortes

« de roches. De plus, frappé de l’apparence cristalline de ces roches et des phé-

« nomènes particuliers quelles présentent, je ne me suis plus servi du nom d ’«?•-

» kose pour désigner celles qui, dans une position géognostique semblable, se

» montrent avec une structure évidemment arénacéc;jc les ai alors désignées sous

» le nom de psammite

,

et il en est résulté quelque discordance entre mes déno-

» minalions et celles qui ont été employées depuis par M. Brongniart dans son in-

» téressant travail sur l'arkose (2). Je ferai cesser celte discordance autant qu’il

» dépend de moi, en appliquant le nom à toutes les variétés de roches désignées

» sous ce nom par M. Brongniart, c’est-à-dire aux arkoses et aux psammites de

» mon premier mémoire ; maïs, en considérant les différences notables que pré-

» sentent dans leur manière d’ètrc les arkoses dont la structure parait cristal-

» line, et celles dont la structure est tout à fait arénacée, je crois devoir distin-

» guér les unes des autres par un adjectif qui indique cette structure, et exposer

v séparément les faits relatifs à chacune de ces deux divisions. Je continuerai cc-

» pendant à désigner par ce môme nom le terrain dont l’arkose forme la partie

(t) Sur ta constance des faits qêoynostiqim qui accompagnent le qisenent du terrain (l arkose
,

<i l’est du plateau central de la France, p. G.

(2) Annales des sciences naturelles, 182G, t. VIII, p. 113.
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» principale, afin de ne pas créer pour ce terrain un mot nouveau
;

il en résultera

» que, quelquefois encore, les roches dont je parlerai ne seront pas toutes des

» arkoses dans le sens minéralogique.

» L’arkose arénacée, pure ou mélangée, ajoute encore plus loin ce géologue, se

» présente en couches subordonnées dans le terrain de marnes et de lumachelles

» qui la recouvre, et jusque dans le calcaire à Gryphites, ainsi que je l’ai indiqué

» dans mon premier mémoire, et comme nous le verrons tout à l’heure (1). »

Par la citation de ces deux seuls paragraphes, il devient évident, comme nous

venons de l’avancer, que M. de Bonnard, guidé seulement par les caractères

minéralogiques, a confondu dans son terrain d’arkosc, non-seulement une partie

des lumachelles et du foie-de-vcau, mais encore, sur quelques points, la hase

de l'horizon toujours si distinct du calcaire à Grvphées.
,

Aprcs lui, M. Rozet, adoptant les mêmes idées, va plus loin encore dans ses

conclusions : « La lurnachelle de Beauregard, dit-il, est. calcaire, ferrugineuse et

» siliceuse, et cela, dans presque Lous les endroits où l’on a pratiqué des excava-

» tions pour exploiter le fer. Ces trois substances se trouvent souvent mélangées

» et accolées dans de très petits espaces; elles contiennent toutes les trois les

» mêmes coquilles, de la barytine, de la galène, du fer oligisle métalloïde en

» veines et en petites géodes, du spath fluor et des cristaux de quartz hyalin
;

» c’est une véritable arkose coquillièrc imprégnée de fer oligisle; ici la silice s’est

» répandue au milieu de la lurnachelle cl dans les premières couches du calcaire

»à Grvphées, comme ailleurs elle s’est répandue dans l'arène. »

11 peut y avoir quelquefois, en effet, une grande analogie de formation entre

les diverses roches qui constituent l’infra-lius
;
mais il n’est pas moins vrai qu’en

isolant ainsi l’élément potrographique des données toujours si précieuses delà

paléontologie, on arrive souvent à des conclusions erronées. Nous n’en voulons

pour preuve que celles doM. Rozet qui, après avoir déclaré (2) que les «arkoses

«contiennent beaucoup de Gryphées arquées (ce qui n’est nullement exact) et sont

» évidemment contemporaines des premiers temps de la formation du lias, »

range cependant dans le terrain vosgicn la masse arénacée ù laauelle on a donné

le nom de grès du lias, cl cela par l’unique raison que « c’est une roche arénacée

» dont la formation annonce une époque de bouleversement dont le terrain vos-

« gien nous offre de si nombreuses traces, tandis que le terrain jurassique a évi-

» dominent &té formé pendant une époque de tranquillité 3). »

Plus tard, MM.Dufrénoyet Rliede Beaumont, comprenant ce qu’il y a d’inaccep-

table dans la théorie de M. Rozet et d’exagéré dans le système de M.de Bonnard,

font rentrer lcsarkosesdansle lias, en en retranchant leslumachelles et les masses

(1) De la constance des faits géognostiques, etc., p. 30.

(2) Ibidem
, p. 109.

(3) Page 110 du mémoire précité.



6 PALÉONTOLOGIE STItATKiBAWHUlïE ÜE L’INFRA-LIAS (* '• r- e.)

gréseuses, granitoïdes cl arénacées inférieures aux marnes irisées, ma's sans

indication précise de la limite «des deux terrains.

«Il va, disent côs auteurs (1), deux espèces d’arkoscs différentes, séparées

«Tune de l'autre parla révolution qui a donné les traits fondamentaux de leur

» forme aux montagnes du Morvan, l.’absence du gypse et des marnes irisées,

» aux environs de Charolles, apporte une grande difficulté à leur séparation, et la

» similitude de ces grès, formés dans les mêmes circonstances et avec les mêmes
» éléments, augmente encore cette difficulté. Il faut toutefois faire une exception

«.aux caractères que nous venons d’indiquer, pour les parties de grès du lias qui

» reposent immédiatement sur le granité : le grain en est grossier; elles produisent

» des arènes qui lourdonncnl une ressemblance complète avec les arkoscs du trias.

» Lorsque le ciment devient calcaire, toute difficulté disparait; c’est une an-

« nonce de la proximité du lias; ot, bientôt après que l’acide nitrique a dévoilé

» ce changement dénatura, on trouve des fossiles qui apprennent avec certitude

«l’âge du grès et la formation à laquelle il appartient. Telles souL les avkoses

» d’Àvallon, etc. «

Et plus loin (2), en parlant de la section donnée par M. Lacordaire, ingénieur

en chef des ponts et chaussées, d’un puits d'épreuve qu’il a percé à Pouilîy-en-

Àuxois (3) : « Viennent ensuite les marnes argileuses vertes, avec bancs subor-

» donnés d’arkose et de calcaires siliceux, ou plutôt argilo-forrugineùx. Les couches

«de ce groupe inférieur paraissant appartenir au trias, «

Ces deux passages, les seuls que l’on puisse citer à col égard, dans la savante

description géologique de la France, sont loin, comme ou voit, de décider la

question cl de poser dos limites certaines entre les deux étages. Mais enfin ils

consacrent un principe minéralogique généralement adopté aujourd'hui, celui

de rattacher au Ueuper les marnes irisées et les dépôts gypsifères.

il n’en est pas de même de la limite supérieure que ccs savants assignent aux

arkoses basiques. Kn rattachant à cet horizon les wlooscs co/juUlières des environs

d'Avallon, de Thoste, etc., ils commettent, avec MM. Uozol et de bonnard, une

erreur que ce dernier a implicitement reconnue dans son mémoire de 1828, en

faisant des marnes ot lumachelles un groupe particulier invariablement placé

entre l’ai kose et le calcaire à Gryphées.

En effet, la prétendue arltose cristalline avec GrypUées, Ammonites et autres

coquilles du lias, est toujours, dans k CôtenKOr, supérieure aux lumachelles, et

iTcsl autre, en définitive, que le banc formant la base du calcaire à Gryphées acci-

dentellement silicifié et enchâssant parfois des cristaux de quartz, de chaux

(1) F\vpliention de la carte géologique de la France, t. II, p. 101.

(2) Fr.pl ication de la cm le géologique de la Fronce, t. II, p. 302.

(3) Coupc rapportée dans le mémoire de RI. de Bonnard , intitulé : Sur la cunsiance îles faits

géogr, astiques qui accompagnent le gisement du terrain d"a /kose, etc., 1320.
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fluatée, etc. C’est on rca fité une roche métamorphique qui n’a aucune espèce de

ressemblance avec l’arkose proprement dite, et dont le gisement est toujours

limité au voisinage des crevasses éruptives qui ont si souvent modifié las assises

de l 'infra-lias.

M. d’A L’chiac nous paraît être le seul qui ait établi que Yarlîosn coqwUwre de

M. de Bonnard n’est point une arkosect qu’elle appartient«à une assise distincte,

plus élevée, qui est seulement une modification locale de la base du calcaire à

Gryphées arquées (1). »

Ce savant est aussi le premier qui ait donné de l’arkose une définition vraie et

s’adaptant aux dernières découvertes de la science. « Telle que nous l'entendons

» ici, dit-il (2;, l’arkose est une roche à base de silice, placée au conlact du gra-

» nite ou d’autres roches cristallines, en contenant tous los éléments disséminés

» et altérés, et auxquels se joignent accidentellement, la baryte, la galène, le fer

«sulfuré, le cuivre sulfuré, la fluorite, etc. ; elle est par conséquent arénacée,

» solide ou friable, plus ou moins lvldspathique,à grains plus ou moins gros, qucl-

» quefois micacée et cimentée par de la silice à différents états. Celte définition,

»à la fois géogénique et minéralogique, indique la position de l’arkose par rap-

»port à la roche sous-jacente, sans préjuger son fige, qui peut dépendre des

« couches sédimenlaires qui la recouvrent et auxquelles elle se lie souvent insen-

« siblement. «

Pour nous, ce que nous désignons ici sous le nom d’arkose doit s’entendre

surtout dans le sens géogénique : c’est l'ensemble des strates gréseuses, arko-

siennes ou marneuses, quelles qu’elles soient, comprises entre le granité ou les

marnes irisées et les iumacholles. Ce groupe ne répond donc pas complètement à

la définition de M. d'Archiac, en ce sens que c’est un terrain plutôt qu’une

roche. Cependant nous devons ajouter qu’il comprend tout ce qui , au-dessus

des marnes irisées, est arkose dans l’acception minéralogique du mot. Nous

retrouverons bien encore accidentellement dans les Iumacholles quelques alter-

nances de grès à grains plus ou moins fins, et dans le foie-dc-voan des strates

parsemées de grains de quartz, sortes de macignos analogues «à la couche supé-

rieure du choin billard des environs de Lyon; mais nous ne retrouverons plus

d'arkosc véritable.

»

»

»

« Au-dessus de l’arkose proprement dite, dit M. Moreau (3), les éléments du

granité diminuent par l’association de la matière calcaire, et l’on a un grès cal-

carifèro à ciment siliceux (les Panais près d’Avallon), ou un calcaire siliceux

analogue à certaines pierres meulières (les roches du Vent). »

« À mesure qu’on s’éloigne des montagnes granitiques, déclare de son côté

(1) Histoire des progrès du lu géologie, t. VJ, p. 391.

(2) Meme ouvrage, même volume et même page.

(3) Bulletin
,

l
rf

série, t. A. p. 249, î$39.
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» M. cVArchiac (1), l’arkose perd scs caractères; le feldspath diminue, puis dis-

» paraît, et l’on finit par trouver un simple grès passant, soit au macigno, soit au

» psammite. »

Nous ajouterons, nous, que si, à mesure que Ton s’éloigne du granité, l’arkosc

change progressivement de composition minéralogique et cesse d’èlre arkose, à

mesure aussi que l’on s’écarte des crevasses et trouées éruptives, on la trouve

moins consistante et surtout moins cimentée par la silice. (Test là une particu-

larité que nous avons constamment remarquée, cl qui ferait supposer que cette

roche ne doit la forte cohésion qu’elle présente sur quelques points qu a des

éruptions de silice et autres matières minérales.

Nous n’entrerons ici dans aucun détail sur la constitution minéralogique des

diverses variétés d’arkose, ni sur les modifications que le métamorphisme lui a

souvent fait subir; nous nous bornerons à renvoyer aux travaux des auteurs que

nous venons de citer.

Mais nous devons prémunir contre certaines idées auxquelles quelques-uns

d’entre eux ont donné cours, et qui résultent de l’extension exagérée qu’ils ont

donnée au terrain d arkose et do l'abus qu'ils ont fait de l'élément pétro-

graplnque.

Ainsi, rien n’est aussi généralement répandu que l’idée d’arkoscs renfermant

les mômes fossiles que le lias (?.). Rien cependant n’est moins établi jusqu’ici;

car, à l’exception des coquilles que M. de Bonnard dit avoir rencontrées dans les

psammiles des Marcigny-sous-Thil, des Davrées et de Nan-sous-Thil (3), et qui

sont restées jusqu’à présent indéterminées, pas un auteur, traitant de la Bour-

gogne, n'a cité de débris organiques dépendant réellement de cet horizon.

Nous pouvons donc affirmer sans crainte, croyons-nous, d'ôlre démenti, que
toutes les espèces propres à cette zone que nous aurons à citer tout à l'heure sont

nouvelles, sinon pour la science, du moins pour les localités où elles ont été

recueillies.

Ces coquilles, quoique beaucoup moins fréquentes dans Tarkose granitoïde

que dans la variété gréseuse, ont été rencontrées dans toutes les parties du
dépôt. Nous devons dire cependant qu’elles occupent le plus ordinairement les

(
l) Histoire des progrès de la géologie. , t. VI, p. 39.

(2) M’avons-nous pas vu, en effet, M. de Connard fonder sur la .présence des Grypliécs arquées,

des Amm.Bucklandi et autres, dans les arkoses, son principal argument pour ranger ces roches dans

le lias?

LL U. Rozel ne déclare-t-il pas (page 111 de son mémoire précité) que presque partout les arkoses

supérieures aux marnes içiséeS renferment des Grypliécs arquées et autres coquilles du lias, changées

en silex?

(3) Encore faut-il en distraire les Ammonites et les Bélemnites que VL de Nan-sous-Thil préten-

dait avoir trouvées à ce niveau, et qui certainement dépendent d’un autre horizon (voyez Notice geo-

gaastique, p. 38, 39 et hO).
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strates supérieures, bien qu’à Marcigrty-sous-Thil et à Monligny-sur-Armançon

la partie moyenne soit la plus riche et la plus intéressante sous ce rapport.

Quelque précises que soient en apparence les limites que nous venons d'as-

signer à la zone, nous devons dire, avant d’en finir avec elle, que la reconnais-

sance do sa délimitation inférieure offre de sérieuses difficultés dans la pratique,

lorsque le dépôt repose sur le trias. Nous avouerons même que, pour notre compte,

nous ne sommes pas encore parvenu à saisir d'une manière positive la ligne do

démarcation qui sépare les deux terrains.

Les marnes et les couches gréseuses qui alternent et sc succèdent à ce niveau

géologique ont entre elles une telle ressemblance que, sans le secours dos débris

organiques, il est impossible de les distinguer. Or, les fossiles sont souvent très

rares à ce niveau. Nous ne savons même pas qu’il en ail été rencontré do déter-

minables que l’on puisse rapporter sûrement au kcuper.

Les coupes de Pouillenay et de Mémont. (fig. 1 et 2, p. 10 et H), dont nous

allons donner le détail, quoique prises sur des points très favorables à l’élude de

cette délimitation, laissent encore beaucoup à désirer sous ce rapport.

A Pouillenay, Paceèsdcla fouilleonlreprise par des industriels t)à la recherche

d’un gisement de sel nous a été rigoureusement interdit pendant toute la durée

des travaux ; on craignait, sans doute que, sous le prétexte d’études géologiques,

nous ne. surprissions les conditions et 1 objet de l’exploitation et que nous en

fissions profiter quelque entreprise rivale.

Ce n'est que lorsque l'insuccès a été manifeste et longtemps déjà après que le

puits d'épreuve était comblé, qu'il nous a été possible d’obtenir communication

de la coupe suivante (fig. I). Mais à ce moment toute vérification était devenue

impossible, et il nous fallait accepter sans contrôle les indications qui nous

étaient données.

Nous avons bien vu parmi les déblais des roches fossilifères dont nous avons

essayé de déterminer l'origine; mais celle opération délicate n'a donné que des

résultats incertains. Ainsi, nous avons trouvé plusieurs blocs d’un grès blan-

châtre, avec nids de gypse, en tout semblable à celui de l’assise T de notre coupe

na
1
#r

, et qui contenait en abondance VAvicula conlorta. le Cardiuni cloacinum
,

le Mijlilus minutas., etc. ;
mais ces fragments provenaient-ils du banc salilère?

C’est aujourd'hui encore ce qu'il nous est impossible d’affirmer, bien que nous

inclinions à le croire.

Si nos prévisions à cet égard venaient un jour à se confirmer, la présence du

gypse et du sel dans les strates de ce niveau géologique ne serait donc plus une

raison suffisante pour les classer dans le trias.

(I) MM. Matussiôres et Mcnand, que nous n’en devons pas moins remercier d’avoir eu la bonne

idée de noter exactement chacune des couches traversées par le forage qu’ils ont pratiqué à cet en-

droit, comme aussi d’avoir consigné sur leur coupe ceux des fossiles qui les ont le plus frappés.

Suc. ciiOL.— 2
,!

.série. T. Vif. — Mém. n° 1. 2
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nnAIXS RENCONTRES DANS LE PUITS DE RECHERCHES OUVERT EN 1856
Matüssièk es et Menand, a Pooillenay (Côte-d’Or).

1,30 Terre végétale argileuse, jaunâtre, avec minerai do fer vers la base,

1,40 Calcaire nodiilrux formaiil la base du calcaire A Bélcmniles

0,30 Marne noire schisteuse avec minerai

6,10 Calcaire à Gryphérs arquées, bancs stratifiés deO'",t() à 0'»,30 d'épaisseur, inclinant légèrement
au N.-I- ., dur, compacte, bleu vers la partie supérieure et la base du groupe, gu . cendré vers
le milieu. Nombreux fossiles: Ammonites, Nautiles, Grvphées. I.itnes, etc., débris d’ichthyo-
saures à lu lias .

0,40 Marne uoire schisteuse assez tendre.

0.30 Calcaire nodnleiix. compacte, gris cendré, donnant du ciment par la cuisson
O,RO Marne noire schisteuse, asscx tondre.

0,3o Calcaire noJuleux compacte, gris, donnant du ciment par la cuisson.

2,80 Marri s schisteuses noirâtres avec déloîs de poissons, Cnrdinies, Serpules, etc. jjj,"
O. -V : - ':! 1.

- - J •<
•/..

0,40 Calcaire lumncbelle à nu seul hnne lenticulaire, “ris, dur et avec sulfure de
0,10 luüicc de ciment gris-ld.inc, comme celui rencontré au souterrain de Uluisy.

_0,>0 Marne schisteuse gris-foncé.

0.73 Grés compacte, «orto du maciguo avec Cnrdinie*, GerVillies et moules.

0,80 Marne noire schisteuse, avec plaques de grès plus ou motus fi tables.

—0,30 Gris lmu pacte très dur. sorte tl'arkoso Inmaclifltle, avec Curdnun rlnttrinum.
-0,20 Manie htuuc aver nombreux débris fossile» nu domine In Gcn’ilUu /irwcitrsor

*''0,15 r.imeul biiui noduleui. igg
0,tA) Motu>: noirâtre, rubanée, rclijsieu e, avec quelques débris fossiles.

•• ,* t-rv»;

2,90 Marne comme la préce’dente avec plaques de grès intercalés

5,10 Grès tendre, spongieux, à grains fins, renfermant des nids d'argile verdâtre avec gyp-e cristallise

sous forme lamellaire rayonnée. — Source d’eau limpide, salée u I degré cl demi de l'aréo-
mclrc de lieuuiné

;
sel très blanc non déliquescent à l'air. 3 mètres cubes d’eau par heure environ.

14,63 Schistes gris rubanés , siliceux, à surfaces de clivage lisses, savonneuses, verdâtres et

jauuâlres, très durs, donnant .'des étincelles par le choc, avec parties plus tendres
intercalées. Minerai bluuc et brua où domine l’arsenic. ;

3,00 Schistes bruns, rougeâtres, plus ou moins pénétrés dt; silice, avec bancs gris J durs

marnes irisées verdâtres, durcies, et indices de dolomies de même couleur,
j

Ses
—- a
-y-

2 '



(N. 1, p. U.) DU DÉPARTEMENT DE LA COTE-D’OR. 11

COÜPE GÉOLOGIQUE PRISE AU NORD DU VILLAGE DE MÉMONT, DANS LE RAVIN DU PlSSOU.
Fig. 2.

'
; 3ZM Te*™ vogélalc.

-VS

—

W—

V

TOX
* sr -V.—U—*—,

6,00 Calcaire à Gryphcci niquées par lits de 10 à 40 centimètres.

0,40 ) P ,,.

0.20 <

!

Calcaire marneux quelquefois mélange de gros grains de Muartx à sa partie
supérieure (quelques Gryphees, l'..ir dimes ilivn-.es. .'f<i«/<ie,iU»n, elc )

Banc inferieur plus m.iincux.à pâte plus fine, sans fossiles apparent». |

2,50 Arkose à gros éléments, plusieurs bancs dont le supérieur passe quelquefois nu grés.

aflflfgi
U

’ '
’ 0,03 Grès roussûlrt-, terreux, friable, passant au calcaire spathique avec At’icuhi contorta.

B r -
- —— 1,90 Marnes brunes sans fossiles.

s ggrorr-'fc:

^vim

w

t l v,‘. •''ri.‘«r;>

U- r*

0,10 Grès roussâtre ou jannfilro, friable, quelquefois fissile avec Avicula contorla.

0.33 Sorte de dolomie compacte d'un gris vordfilre à lai lu-s Idancbcs, très gelive.

0.60 M.unes brunes feuilletées.

0,4» l u mai belle jaunâtre, jospe'e de violet, très riche on bivalves indéterminables.

0.50 Nitrncs schisteuses, vertes et jaunes,

U,40 Calcaire marneux lu un-vi ulàti e à pâte line, sans fossiles. tJ7 r~~

:

gO.Jtl Mm ms tu Ai âl us i nln mêlées de veinules de rliiniX s ni futée blanche, fibreuse.

I’. rO Gypse, banc i iv.gr séparé du -ulvunt par un lit de Oni.Oyde marne noiiâlre feuilletée \

ronteiimt des veintiles de rliuLlx sulfatée.

0,03

0 ,;.0 Gypse, petit liane rouge.

I 0,15 Mann durcie noirâtre, avec veinules de chaux sulfatée comme les précédentes.

0,7 U Gj|«e. banc marneox, s’exfoliant à l’air, plaire de qualité médiocre.

0 II» Lit de purne femüetee.

Gypse, banc gt G, »o iUé de marne, mais meilleur que le précèdent.

0.15 1.0 d< m u nev feiitlleu-es.

0.50 Gypse- liane de pied, le dernier exploité a Memont.

0,111 Lit de niai m- feuilleté*.

n lit P-t»t katif* it c iyry*€ lillki OtfUX* . . %

0.30 Marnes nul. à In- s Ivi.illeteoi avec plaques fibreuses de chaux sulfatée blanche.

(i 20 Dolomie liluuchStir à pâté linr, très dure.

1 .00 Cyp«© souillé de marnas, couche irrégulière et peu suivie (n’est pas exploitée).

0,10 Mm-nes brunes feuilletées.

0,40 Gypse gris longe; balte peu subi et souvent marneux.

O.i'Ü Marnes mulâtres IVtnIletérs.ïivec banc subordonné de gypse.

0,20 Sorle d'ut Jco.se brune, tnunieuse, grenue, peu solide.

0,00 Arkoye à gros grains de quartz, bhmrhMw. solide (deux bancs superposés .

0.70 Roche caverneuse passant ;'i l’arkosc avec nids d’argile verte et de gypse.

0,10 Marne sableuse verdâtre.

3,00 Arkose à gros éléments, peu solide cl fréquemment areuacoe.

i a

O Z 4*
,« ç; O
-î. ~ t:

C-— 4»

U - «

Grnnile.

vuT . _ Les cmicl.c» dolontiuques et marneuses, » n i que les

•^êvi, il. rcs i
marquées d-desu, do<- a Y), sont boauci,»

!

T'
4

'd,.veWliées V, 500 .... bit.» met. es du puint qui «mis n *e>v. »

îi-l'ever cette coupé. Elles aUe.g.ivnt fréquemment ea>cml..c P»>-

qu’à 30 et 35 moires do puissance.

le, y



Nous n’avons pas été beaucoup plus heureux à Mémout, bien que là toutes les

assises inférieures soient naturellement à découvert sur une vaste étendue. En

voici le détail ci-contre (fig. 2).

Au-dessous de la couche F de cette coupe, dans laquelle nous avons recueilli

VAvicula conforta elles diverses espèces qui l'accompagnent ordinairement, se

trouve une sorte de dolomie compacte, roche d’un gris verdâtre, à taches

blanches, très gélive et dépourvue do fossiles, puis un lit, parfois assez puissant,

de marnes brunes, feuilletées, également sans aucune trace de débris organiques,

et enfin une lumachelle jaunâtre, à pâte fine, jaspée de violet et pétrie d’une

quantité innombrable de coquilles bivalves triturées et indéterminables.

Celle rocbc, que M. de Bonnard dit semblable aux lumaehelles de l’Auxois (1),

diffère au contraire essentiellement de ces dernières; elle n’en a ni b? faciès

minéralogique, ni les fossiles. Nous croyons y avoir reconnu les débris d’une

Myophorie autre que la Mijophoria inflala et mulliradiala d’Emmerioh, cl ayant

quelque analogie- de forme avec celles du keuper. Mais celte espèce, qui paraît

avoir été assez abondante à ce niveau, à en juger par les débris qu’elle y a

laissés, est toujours si mutilée et incomplète qu’il nous a été impossible d’en faire

une bonne détermination.

Quoi qu’il en soit, l’indication nous paraît suffisante pour isoler complètement

celle assise des lumaehelles de la zone supérieure, et. la ranger, sinon dans le

keuper, du moins dans le groupe caractérisé par la présenccde VAvicula contorta

et des Myophorics précitées, ainsi que, du reste, sa position slraligraphique devait

le faire prévoir. Mais cette roche dépend-elle du keuper ou de l’arkose? c’est ce

que nous ne saurions dire.

A part ce détail qui a, comme on voit, son importance, nous avons vérifié de

tous points l’exactitude des renseignements straligraphiquesdonnés par M.^lo Bon-

nard sur celle localité; et., si notre coupc diffère en quelques-unes de ses parties

de celle qu’il a indiquée en 1825, il n’en faut, rechercher la cause que dans les

changements de faciès et. quelquefois de nature minéralogique qu’un même
dépôt présente souvent à de très courtes distances.

Lumaehelles. — Après l'arkose vient la lumachelle dans l’ordre ascendant des

dépôts (2). Le passage de l'une de ces roches à l’autre n'est pas toujours parfai-

tement tranché, et, bien qu’elles soient de nature et d’aspects très différents, on

voit fréquemment à leur point de contact la lumachelle participant de l’arkose et

réciproquement (3).

(1) X'ntice géognnstique sur quelques parties de la Bourgogne
, p. 52.

(2) 31. de Bonnard a vu, h Toutry, la lumachelle immédiatement sur le granité et s’y lier intime-

ment (Xotiee ijéugmstiquc, p. 35). 31. Élie de Beaumont cite aussi un exemple de ce fait dans les

attirons de Montlay; mais c'est une particularité exceptionnelle et toujours très rare.

^3) Voy. de Bonnard, Xotiee grognostique. p. 50; Moreau, Bulletin, l
re

série, t. X, p. 259,

1839; Élie de Beaumont, Explication, t. II, p. 288, etc.
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La Imnnchelle forme dans l’étage un certain nombre de lits peu épais, géné-

ralement argilo-caleaires, quelquefois gréseux (1 ), séparés entre eux par des

marnes do diverses natures, qui souvent, par la bigarrure de leurs teintes, rap-

pellent les marnes irisées (2).

Les innombrables coquilles de mollusques acéphales, et parfois de gastéro-

podes dont la roche est pétrie la rend facile à distinguer des autres assises.

Aussi, tous les auteurs paraissent- il s être d’accord sur la constance de cet

horizon géognostiquo, en en retranchant toutefois certaines assises, comme celle

marquée F à notre coupe n° 2 et dont il vient d'être question.

Toutes les strates du groupe cependant ne sont pas cuquilliêres, et la rocho

lumaehelle alterne souvent avec des lits subordonnés de calcaire argileux à p;\te

fine et compacte, analogue à ceux que l’on rencontre dans les arkoscs (3) et. aux

assises plus développées qui constituent la zone du foie-de-veau, doni il sera

parlé tout à l’heure (h).

Quoi qu’il en soit, on comprend généralement, sous le nom de lumaehelle l’en-

semble des assises qui séparent les arkoses du calcaire ri Gry pliées (5).

Pour nous colle zone est plus restreinte; nous en retranchons les couches

argilo-calcaires, le plus souvenlau nombrededeux, qui couronnent lalumachelle

proprement dite et la séparent toujours du calcaire à Grypliées.

Ainsi délimité, le groupe a moins d’hétérogénéité minéralogique; il paraît être

le produit d’une période soumise à des conditions plus uniformes et sa coupe

s’adapte mieux à la distribution paléontologique des restes organiques qui le

caractérisent, ainsi que nous le démontrerons plus loin.

C’est au sein des couches de cel horizon que se rencontrent principalement les

riches dépôts de. fer exploités dans l’arrondissement de Semur et dans une partie

de celui de Roanne.

A Montigny-Saint-BarLhélemy, Tliosle, Cliamonl et Genouilly, ce métal s'y est

épanché à l’état de peroxyde d’une manière tellement abondante que toute la

partie supérieure en est saturée sur une épaisseur souvent de plus de 2 mètres.

A Courcelles-Frémoy, Forléans et Montliertaud, le meme épanchement de fer

oligisto occupe seulement la partie inférieure du dépôt dont les strates du dessus

ont été partout injectées de silice.

À Monllav, Juillenay et Lacour d'Areenay, le minerai répandu dans ces assises

est à l’état hydraté et présente fréquemment des traces de manganèse (6).

(1) Voyez notamment la coupe, fig 1.

(2) Klie de Beaumont, /Explication, t. II, p. 306.

(3) Voyez la coupe de Pimilly-en-Auxois. — De Bonnard, Sur la constance, etc.

(h) Voyez également nos coupes n” 1, 2 et 3, chapitre h ci-après (zone à Amm. Moreamts).

(5) De Bonnard, Gisement du terrain d'arkose
, p. 58. — Klie de Beaumont, Explication, I. II,

p. 306. — D’Avrliiac, Histoire îles progrès de la géologie
,
t. VI, p. 390; et autres.

(fi) G. de Non il le, f.égcndc explicative de la carte géologique du département de la Cùtc-d Or.
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Également hydroxyde à JNolay et à Yellerot, il est de plus oolitiquo et ne se

rencontre qu’intercalé dans les bancs supérieurs (base de la zone à Amm. angn-

lattis), >ur une épaisseur de 50 à 00 centimètres.

Dans toutes les localités précitées, ces déjections métalliques sont ordinaire-

ment accompagnées de baryline, de chaux limitée et de galène.

À la cour d’Arcenay, l’émission de galène a ôté assez considérable pour impré-

gner des bancs de lumaehello tout entiers. À Musigny, canton d’Àrnay-le-Duc,

à Bar-le-Régulier, Blanot, Licrnaiset Thoisy, c’est la silice au contraire qui a

partout pénétré le dépôt.

On a émis à l’égard de ces actions métamorphiques différentes hypothèses au

sujet desquelles le dernier mot n’a pas encore été dit (1). Nous n’essayerons pas

d’entrer ici dans la discussion. Nous nous bornerons à citer un fait qui viendra

peut-être jeter quelque lumière sur la question.

On vient de voir, par les quelques localités que nous avons citées, que la silice

et le fer, (pii sont les deux substances minérales qui jouent le plus grand rôle

dans ces phénomènes de métamorphisme, se sont répandus dans les diverses

couches de l’infra-lias en telle abondance qu’elles ont pénétré souvent une

grande partie du dépôt. On a vu, en outre, que le peroxyde de fer, qui a saturé

toute la partie supérieure de cet infra-lias à J’hosle et à Chaînent, n’a injecté, au

contraire, que les strates inférieures à Cou rc *lies-F rémoy ,
Forléans et Montber-

taud
;
que la silice, qui n’a pénétré qu'une partie des lumachellcs dans ces trois

dernières localités, les a au contraire imprégnées tout entières à Rlanol, Licr-

nais, Thoisy, etc. Mais cette inégalité de niveau dans l'émission de ces matières

n’est rien à côté de ce que l’on peut remarquer, lorsqu’on est sur les lieux, à

des distances presque milles, 50 mètres à peine quelque!bis.

Ainsi, pour ne citer qu’une localité: à Thoste, dans l’intérieur même du vil-

lage, il a été ouvert des puits d’extraction qui ont rencontré le minerai exploi-

table immédiatement sous le calcaire à Gryphéos, silicilié sur ce point, lequel

minerai ne descend pas même jusqu’à la lumachelle, qui est calcaro-marneuse

et ne contient pas une parcelle de 1er. À quelques pas, la limonite est encore

comprise entre lesslrales de la lumachelle et du calcaire à Gryphéos; mais déjà il

faut traverser une couche de marne et calcaire argileux de 2 mètres environ

avant de l'atteindre (voir coupe n° 4, chapitre 4 ci-après).

Plus loin, toujours sur la même commune (hameau de Beauregard), les vastes

tranchées que l’on a ouvertes pour l'exploitation ne rencontrent plus de fer que

dans la partie supérieure de la lumachelle (voir chapitre o ci-après, coupe n° 4),

et, même à 50 mètres de là, sur le lieu actuel de l’extraction, les strates supé-

(1) Voyez de Honnard, ouvrages cilés. — Uozet, Bulletin, l
r ‘' série, t. IX, 1838, et Mnn. de la

Société géolog.
,

l
r

série, U IV, 1S40. — Moreau, Bulletin
,
1" série, t. X, 1839, etc., 2e

série,

t- II. — Virlel, Bulletin
,
même année, même vol. — Descliamps, ul. — Xodot, id. ,

elc.
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rieu res de celte roche ne sont que très faiblement injectées, et le minerai n’est

plus exploitable que dans les assises médianes, qu’il imprègne sur une épaisseur

de 2 mètres environ.

Nous ne tirerons de cet état de choses aucune conséquence; nous demanderons

seulement si, après sa constatation, qui s’établirait aussi facilement pour la silice,

on peut encore admettre que les éruptions ferrugineuses et siliceuses de Thoste

et autres localités ont eu lieu pendant le dépôt même du calcaire (1).

Quoi qu’il en soit des causes de ce métamorphisme et des conditions dans les-

quelles il s’est produit, il n’en est pas moins vrai que le pays lui doit des res-

sources industrielles importantes, puisqu’il eux seuls les dépôts ferrugineux de

Nolay et de Thoste alimentent deux vastes usines qui occupent et font vivre de

nombreuses fa mi 1 1 es.

Il
y aurait peut-être encore une exploitation fructueuse à entreprendre : ce

serait celle des sulfates de baryte de Couitadles-Frémoy; mais jusqu’ici il ne

paraît avoir été rien tenté dans ce genre.

Du rosie, à part ces matières, et sur tous les autres points de la Cèle-d’Or, où

l’action métamorphique ne s’est point fait sentir, celle zone offre peu de maté-

riaux exploitables, si ce n’est des pierres de petit appareil et de la chaux hydrau-

lique. Elle présente généralement une roche dure, cassanto et cristalline, qui

serait peut-être susceptible de donner par le poli d’assez jolis inarbres, si ses

bancs étaient plus réguliers et plus puissants.

Mais partout, et quelle que soit d’ailleurs la composition minéralogique de la

lumachelle, la densité des éléments organiques quiJa composent, le désordre

de leur entassement, et, sur quelques points, la trituraîj^k à laquelle ils paraissent

avoir été soumis, annoncent que son dépôt s’est opéré sous l’influence d’un

mouvement violent et prolongé.

L’ensemble de ces assises atteint rarement plus de 2 ou 3 mètres d’épaisseur.

Foie-de-vean. — Nous arrivons à l’horizon géologique le plus homogène, le

mieux circonscrit, le plus riche en fossiles variés, et cependant le moins connu

jusqu’ici. Fresque tous les auteurs en parlent sans paraître le soupçonner (2);

tous, à l’exception de M. Alb. Oppel, qui i’a imparfaitement décrit, le confondent

avec les lumachelles, dont il diffère autant par sa nature minéralogique que par

les débris organiques que l’on y rencontre.

Nous avons déjà fait connaître dans un précédent mémoire (3) la stratigraphie

de CCUe zone et décrit une partie de sa faune.

(1) De Longucroar, liulletin, 2’ série, t. I, p. 563.— Hébert, liulletin , 2
e
sér., t. Il, p. 738.

(2) De Bonnard, Notice ûéognostique
, p. 27, 31, 35 et 36. — Dufrénov et Kl ic de Beaumont,

Explication
, t. II, p. 283. — Aie. d’Orbigny, Cours élémentaire de paléontologie, t. II, p. 539.

—

G. de Nerville, Légende explicative de la carte de la Côte-d’Or, p. 21. -— D’Archiac, Histoire des

progrès de la. géologie, t. VI, p. 688, etc.

(3) Notice paieontologique et strçtigraphique établissant une concordance inobservèe entre l’ani-
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Nous avons dit qu'elle constituait entre la lumachclle et le calcaire à Gryphées

un dépôt argilo-calcairc de quelques assises, peu puissant, mais extraordinaire-

ment riche en fossiles.

Nous avons indiqué les diverses modifications que le métamorphisme lui a fait

subir sur plusieurs points. Nous l’avons trouvée siliceuse aux environs d’Arnay-

le-Duc, barytifère à Coureelles-Frémoy, ferrugineuse à Montlay, à la Cour d’Ar-

cenay, et entièrement convertie en limonilcs à Thoste et sur une partie du terri-

toire de Montigny-Saint-Barlhélemy.

Mais, sur tous ces points, nous avons constaté que le calme le plus parfait

avait dû présider à l’accumulation de ces sédiments et au développement de la

faune qui caractérise ce dépôt.

La finesse de texture delà roche, la fragilité do la plupart des dépouilles orga-

niques qu'elle empale et leur merveilleuse conservation, nous ont presque par-

tout montré qu’une assez longue période de tranquillité avait alors succédé à la

violence des courants qui avaient antérieurement accumulé les bancs coquilliers

de la lumachclle.

Cependant, il existe à cet égard quelques exceptions que nous ne pouvons

passer sous silence. La roche du foie-de-veau , à pôle toujours si fine et si com-
pacte vers la base du dépôt, voit parfois s’accroître à son sommet la densité des

éléments qui la composent. Les débris organiques y sont plus volumineux et

plus pesants; le grain de la gangue y est plus grossier, et se trouve, dans quel-

ques localités, mélangé a la partie supérieure, de gros grains de quartz.

Nous avons particulièrement remarqué ce fait à Mémonl et dans les environs,

où le foie-de-veau repose sur Farkose, sans interposition de Iumachclles
,
ni

d'aucune assise qui en tienne lieu.

Nous en avons aussi trouvé quelques exemples, quoique moins saillants, auprès

de Courcetles-les-Semur.

Au hameau de Bcauregard, un autre phénomène nous a frappé : le banc supé-

rieur de la zone est soudé et fait corps avec la base du calcaire à Gryphées, et

offre sur ce point une assise dont la tranche empâte vers son sommet de nom-

breuses Gryphées arquées et se trouve pétrie au-dessous de toutes les coquilles

propres au foie-de-veau
,
sans qu’il y ait jamais mélange entre les fossiles tics

deux zones.

Mais là ne s’arrête pas la particularité. Au-dessous de ce banc se montre une

véritable luraachelte, roche cristalline, h pâte compacte, enchâssant d'innom-

brébles débris triturés, indiscernables, et déjà quelques oolites ferrugineuses.

Plus bas, 10 centimètres de marnes verdâtres, feuilletées.

Puis, plus bas encore, une seconde assise du foie-de-veau
,

argilo-calcaire,

mali$iUion du lins inférieur de la Côte-d'Or et des grès d’Ilettunge (Bulletin du Congrès scienti-

fique de France
,
xXV u session, t. I, et /bulletin de la Société géologique, t. XVI, 2" série).
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blanchâtre, parfaitement semblable alors à celle de toutes les autres localités

voisines.

C’est jusqu’ici le seul exemple de lumachclles intercalées dans les assises du

foie-de-veau que nous ayons eu occasion de remarquer. Du reste, il est probable

que ces lumachelles n’ont de commun que le nom avec celles des assises infé-

rieures, et que, si un jour on vionl à y rencontrer des débris organiques déter-

minables, on reconnaîtra que l’élément paléonlologique y est le même que, celui

des autres assises de la zone à laquelle celle roche appartient.

Telle est, sur ce point, la disposition stratigrnphiqm* du dépôt ; ce n’est donc

pas sans une extrême surprise qu’en parcourant les explications si détaillées, et

ordinairement si exactes, de la Carie géologique de la France, nous avons lu

page 299, tome II :

« La mine de fer de Beauregard, exploitée aujourd'hui à ciel ouvert sur une

» assez grande échelle, avait déjà été exploitée en galerie à une époque très

» ancienne, peut-être même du temps dos Romains (1; son gisement s’observe

» dans l'exploitation avec la plus grande évidence.

» La couche de minerai a 8 pieds d’épaisseur ; elle repose sur la iurnachelle,

« qui elle-même repose sur le granité. Elle est recouverte par une couche de

» 2 pieds d’épaisseur d’un grès /jeu solide, qui ressemble à l’arkosc et qui con-

» tient divers fossiles, tels que le Spirpérima Walcolii , lePecten lugdunensis
,

le

» Lima gigantca
,
le Lima Hartmanni , etc.

» Sur ce grès repose le calcaire à Gryphées qui forme le sol des plateaux envi-

» ronnants. »

En présence d’un texte si formellement en opposition avec l'évidence matérielle

des faits, nous nous sommes demandé si les savants auteurs du magnifique

ouvrage que nous venons de citer n’avaient pas fait ici quelque quiproquo; mais,

ne pouvant, nous arrêter à cette idée, nous avons fini par nous demander à nous-

môme si nos souvenirs étaient bien précis à ccl égard et si l’erreur n’était pas de

notre côté.

Il n’y avait qu’un moyen d’éclaircir le fait, c’était de retourner sur les lieux et

d’examiner de nouveau. Nous avons donc fait exprès le voyage, et voici la coupe

que nous en avons rapportée :

initr.

A. 1,30 Alluvions ferrugineuses,

B. 1,00 Calcaire à Gryphées présentant à la base une assise de 0m,35 environ, dont la partie inférieure

contient les fossiles du foie-de-veau el don lie sommet renferme de nombreuses Gryphées, etc.

(1) Ce fait énoncé ici avec doute a été depuis établi d’une manière certaine par la découverte de

monnaies, médailles, ustensiles et objets d’art, trouvés dans des puits d’extraction. Nous y avons

trouvé, pour noire compte, deux tasses romaines, l’une en terre et l’autre en verre, parfaitement

conservées. Nous avons appris aussi que l’on avait découvert, dans la même fouille, une statuette de

Mercure en bronze et plusieurs médailles et monnaies ayant la même origine.

Soc. GÉor. — 2" sÉtuc, T. vu. — Mém. n" 1. 3
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C. 0,12 Lumaehclle cristalline, à débris triturés et menus, empâtant des oolithos ferrugineuses.

D. 0,10 Marnes verdâtres feuilletées ;

E. 0,10 Koic-de- veau argilo-calcaire blanchâtre ayant, peu de fossiles.

F. 0,08 l/umachellc spatbique un peu rnussàlre empâtant d’assez nombreux oolithos.

G. O.O/i Marnes bnmes avec oolithos ferrugineux.

II. 0,20 Eumacbelle à grain lin, spalhique, brune et ferrifère.

I. 0,10 Autre lumachelle grisâtre également spathiqnc

J. 0,00 iMarne jaunâtre ferrugineuse

K. 0,20 I.umacHelle roussâuv, très dense et très compacte, sans

fossiles discernables, même génériquement

L. 0
:
03 Plaque de Inmachelfe avec fossiles plus nombreux et

moins broyés

M. 0,05 Marne brune très ferrugineuse

N. 1,80 Luniachelle fortement imprégnée de fer à l’état de peroxyde (couches exploitées), assises

minces et nombreuses avec fossiles particuliers à la zone (voyez chapitre III).

O. 0,10 Lumacbelle spalhiquc à peu près comme celle de la couche II.

P. 0,60 Calcaire marneux bleuâtre, feuilleté, par lits minces, sortes de marnes durcies.

Arkoso passant au grès.

Où donc MM. Dufrénoy cl Éliede Beaumont ont-ils vu des grès entre la luma-

clielle cl le calcaire à Gryphéos? Nous ne saurions le dire.

RÉSUMÉ STRATIGRAPIIIQUE .

Si nous résumons en quelques lignes ce que nous venons de dire do chacune

des assises dont se composent dans la Côte-cl Or les dépôts liasiques inférieurs

à la zone de la Gryphée arquée, nous remarquons :

l°Que l’arkose, dépôt essentiellement de transition et généralement peu fossi-

lifère, comprend un, ensemble de couches, tantôt granitoïdes, arénacées ou gré-

seuses, plus rarement marneuses, dont les accidents métamorphiques ont fré-

quemment changé la nature et l'aspect;

2° Que la lumacbelle, déposée sous l'influence de courants rapides et durant

une période où le développement, vital paraît avoir eu une excessive activité, a

été fréquemment envahie, dans la Côte-d’Or, par des déjections métalliques qui

en ont profondément imprégné les assises sur de vastes surfaces
;

V Enfin, que le foie-dc-veau (zone à Amm. Moreanus) soumis, dans plusieurs

localités, à la môme action métamorphique, s’est développé, au contraire, sauf

exception, dans un milieu abrité de la vague et des courants, où pullulait une

faune délicate et varice, dont les dépouilles nous présentent encore aujourd’hui

une étonnante conservation.

En présence de différences aussi saillantes dans les conditions de dépôt, on se

demandera sans doulesi à chacune de ces coupes minéralogiques correspond,

dans la faune, une ligne de démarcation tranchée, en d’autres termes, si chacune

de ces périodes constitue un horizon paléontologiquc distinct.

Celte question nous a préoccupé nous-môme et a fortement stimulé notre

(
Assises plus ou moins injectées

^

d’oolithes ferrugineuses.

J
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cuiiosité. Nous avons pensé que le seul moyen de la résoudre était de prendre
chaque espèce a part et de rechercher ses extrêmes limites de gisement.

Ce travail, si simple qu’il paraisse, n’était pas cependant sans difficulté. Il ne
suffirait pas en effet de nous en tenir exclusivement à nos observations person-
nelles; il pouvait se faire qu elles fussent en contradiction avec les fa i ts constatés
par d autres géologues, ou bien que nous fussions porté à admettre comme géné-
ralité ce qui n’était peut-être qu’une exception.

Nous nous sommes donc mis en rapport avec toutes les personnes du pays qui
s occupent sérieusement d’études stratigraphiques; nous leur avons soumis ce
que nous savions de la question; nous en avons discuté avec elles tous les élé-

ments, et nous n'avons cessé nos investigations que lorsque nous nous sommes
trouvés d’accord ensemble sur chacun de cos points de détail.

C est. le résultat de cette sorte d'enquête que nous venons aujourd'hui mettre

sous les yeux de la Sociétégéologique. Nous ne nous Dallons pas sans doute qu’il

ne pourra pas être modifié dans quelques unes de scs parties par les observa-
tions et les découvertes ultérieures ; mais nous le donnons maintenant comme le

résumé, aussi exact que possible, des connaissances acquises.

CHAPITRE IL

ARROSES. PALÉONTOLOGIE. — CONSTITUTION STRATIGRAPIHQUE DE LEUR DÉPÔT. —
ORDRE DK DISTRIBUTION DES ESPÈCES. PARTICULARITÉ DE LA FAUNE.

&YNON r mie. — Sûus le rapport minéralogique : c’est une partie des grès in fra-liasiqties de Grcssly ;

des grès, «lu lias intérieur de llaiier ; des grès bruns du lias de Mandefsloh ; des couches de Kossen

d’Emmerich; c’est la conclu’ ?i ossements et partie du grès jaune de Qucnstedt ; ce sont les schistes

alpins et les dolomies de Güinbel; c’est la partie inférieure du quatrième étage du lias de d’Ar-

chiac, etc.

Sous le rapport des fossiles: c’est la couche à Gcrvillies et partie du Saint-Cassiau d'Emmerich cl

de .Scliatiiautl; la partie inférieure des couches fossilifères de Kossen, d’Escher de la Linth et de

llaiier: la couche à Avicula conforta d’Oppel, de Suess, de Winkler, etc.

L’arkose, délimitée comme il a été dit précédemment, a été regardée, jusqu’à

ces derniers temps, comme à peu près sans fossiles en Bourgogne (I), et c'est

par des considérations purement stratigraphiques que ce dépôt a été rattaché au

lins dont il paraît constituer la base.

Aujourd'hui que d’assez nombreux fossiles ont été recueillis dans cette zone,

il est important de voir si la paléontologie confirme ces prévisions, ou si, au con-

traire. elle ne viendrait pas donner raison à certains auteurs allemands ('2) qui

(1) M. de Honnard est le seul qui fasse mention (encore sans en indiquer les espèces) de quelques

fossiles trouvés à ce niveau. Notice géognostigvÇ, pages 38 et 39.

(2) Voy. d* Alberti, Quensledt, Oppel, W inkler, etc.
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semblent vouloir distraire ces assises du lias inférieur pour les rattacher à la

partie supérieure du kouper.

Les matériaux dont nous disposons h cet égard sont tous de découverte

récente et devront probablement s’accroître plus tard dans de notables propor-

tions. Cependant, le nombre des espèces (pii nous sont aujourd’hui connues nous

semble déjà suffisant pour entamer la question et en tirer de solides conséquences.

Voici quelle en est actuellement la liste :

TABLEAU N° 1. - ARROSES.
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La plupart de ces espèces orientées dans une gangue grossière, et presque

toujours à l’état démoulés, sont d’une détermination souvent difficile. Delà
l'obligation où nous nous sommes trouvé de faire suivre les noms de quelques-

unes d’entre elles d’un point de doute.

Ainsi, c’est avec quelque hésitation que nous mentionnons dans cette assise le

Turbo subcrenatus , Mart,, dont, nous ne possédons qu’un moule en creux. Le

relief que nous en avons obtenu, à l’aide de cire à empreinte, a bien la forme

générale, les parties anguleuses et la bouche do la coquille basique que nous

venons de citer; mais il ne nous a pas été possible de reconnaître si les orne-

ments, qui sont un peu frustes, sont identiques avec ceux de cette espèce.

11 en est. do même du Ccrilhium subnudum , Mari., dont nous n’avons pu trou-

ver, sur aucun de nos échantillons, une bouche complète qui vînt nous prouver

que c’était réellement la même coquille que celle que l’on recueille dans la zone

à Amm, Moreanus, d’Orb.

La même difficulté s’est présentée pour le Cypricardia tetragona, Tqm., nos

échantillons étant trop engagés dans la gangue; pour le Cardium Pliilippirmum

Dkr., dont nous ne possédons que des moules internes, et pour la Pinna semi-

striata
,
qui, sur Punique spécimen que nous ayons, présente très distinctement

les stries concentriques du côté antérieur, mais sans que celte partie soit ni plus

bombée, ni plus étroite que le côté postérieur.

Y aurait-il dans cette seule différence, constatée sur un individu seulement,

un caractère spécifique suffisant pour séparer celle coquille do la P. semistriata ?

Nous ne l’avons pas pensé.

Enfin, nous nous sommes trouvé sous une semblable impression de doute pour

la coquille que nous avons nommée Lima amœna, Tqm., parce que, avec les orne-

ments et la forme générale de l’espèce d’Hettange, die présente un angle apicial

un peu moins ouvert; mais ici encore, nous n’avons été à même de constater

celle différence que sur un seul individu.

Quant au Cerilhium Semelc
,
d’Orb., au Cardium Tcrquemi

,
Mari., à 1'Avicula

Dunkeri, Tqm., à VAnomia irregularis, Tqm., au Pecten valoniensis, Defr., et à

YOstrea irregularis
,
Münst., coquilles toutes plus ou moins caractéristiques du

lias, leur présence dans l’arkose ne saurait être douteuse. Nous en possédons de

nombreux exemplaires provenant de cet horizon, et sur lesquels nous avons été à

même de vérifier et de reconnaître les caractères propres à chacune de ces

. espèces.

L’une d’elles cependant, celle que nous nommons Avicula Dunkeri

,

et qui est

aussi, dit-on, fort abondante en Allemagne, paraît offrir au docteur Oppel, que

nous avons eu occasion d’entretenir de ces matières, une différence sensible avec

celle figurée et décrite sous ce nom par M. Terquem, et il semble disposé à en

faire une espèce nouvelle. A cela nous avons à répondre que cette coquille, fùt-

elle reconnue réellement différente de celle qui porte le nom de Dunkeri, il n’en



serait pas moins impossible delà séparer spécifiquement de l’Avicnlo que nous

trouvons à quelques strates plus haut dans l'infra-lias, attendu qu’elle offre tou-

jours avec elle la plus parfaite similitude. Voilà pour les espèces communes aux

assises supérieures.

En ce qui concerne celles qui sont propres à la zone cl qui appartiennent

‘ouïes, moins une, à la classe des bivalves, nous nous sommes plusieurs fois

.rouvé arrêté par une autre difficulté, celle de reconnaître à quel genre appar-

tiennent des moules internes, très bien conservés du reste, mais ne possédant

jamais aucune trace de la constitution de leur charnière. Cette difficulté, qui a

été quelquefois pour nous insurmontable, ne nous a pas paru cependant être,

pour les espèces qui la présentent, un motif suffisant d’exclusion de la liste que

nous venons de donner. Nous avons préféré risquer le nom de genre, attendant de

l’avenir, si nous nous sommes trompé, une rectification qui ne peut se faire beau-

coup attendre, vu les nombreuses recherches qui s’opèrent en ce moment sur

cet horizon paléontologique.

Quoi qu’il en soit, la faune de l’arkose, constituée comme nous venons de le

voir, est extrêmement intéressante en ce sens, qu’aux espèces liadques assez

nombreuses déjà qu’elle présente, vient s’associer une série importante d’espèces

inconnues du reste de l’étage, et dont quelques-unes, par leur forme, rappellent

plusieurs des types caractéristiques de la faune qui vient de s’éteindre.

Pas une décos dernières cependant n'a encore été jusqu’à présent positivement

trouvée dans le keuper, et l’on peut dire que, sous ce rapport, le dépôt qui nous

occupe s’isole complètement du trias, tandis qu’il se rattache au lias inférieur

par dix ou douze types, inégalement caractéristiques il est vrai, mais dont le

plus grand nombre est, dans la question, d’une valeur réelle.

La supposition que certains auteurs semblent vouloir aujourd’hui faire préva-

loir, et qui consiste à rattacher cette zone au keuper, est donc, comme on le voit,

beaucoup moins fondée, au point de vue paléontologique, que l’opinion contraire.

Aliu de mieux faire ressortir encore la relation intime qui existe entre le ter-

rain d'arkosc et Pinfra-lias proprement dit, examinons l’ordre de distribution

des espèces précitées et voyons la transition que ménage leur station respective

avec la zone supérieure.

Depuis que nous avons en l’honneur d’adresser à la Société géologique une

note sur la constitution paléontologique des arkoses dans la Côte-d’Or (1 ), plu-

sieurs gisements nouveaux ont été découverts. Nous pouvons donc ajouter au-

jourd’hui d’autres coupes à celles que nous avons déjà données. Toutes ne sont

pas également riches en fossiles, ni également développées; mais toutes nous

paraissent confirmer nos premières prévisions. Nous les donnons ci-après dans

leur ordre topographique, ne mentionnant toutefois que celles qui présentent le

(1) Voyez Bulletin
, _ série, t. XVT, j>. 59ü.
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plus d’in Lérêt, soit sous lo rapport de leur constitution minéralogique, soit sous

celui do leurs fossiles. Ce sera d’abord la coupe de Warcigny-sous-Thil, une des

plus belles que nous connaissions; ce sera ensuite celle de Monligny-sur Armau-

çon
;
puis celles de Semur (sud-ouest et nord-est)

;
puis entin celle de Pouillenay,

la moins riche en débris organiques, mais aussi une des plus singulières par sa

composition pélrographiquc. Nous renverrons également à la coupe prise à Pouilly

par M. Lacordairc. et rapportée par M. de Bonnard (1), ainsi qu’à la coupe d’en-

semble prise à Mémont (ante, p. 11).

Dans toutes ces sections, aussi bien que dans celles que nous donnerons plus

loin (chap. 3 et !\) pour les autres zones de l' infra-lias, nous considérons les

assises de haut eu bas, c’est-à-dire dans la relation naturelle dos unes par rap-

port auv autres. Celle disposition est, nous le reconnaissons, inverse à la marche

générale de notre description ; mais elle nous a paru préférable au renverse-

ment des assises qui serait résulté de l’adoption du mode contraire.

COUPE N" 1. — îMarcIjçiiy-sows-Tlill.

Lumachellc du lias [assises peu développées').

mètr. 1

Grès ii fucoïdes.
!

[
Per ithiuru Semele , d’Orb.

,
Cardium cloacinum

,

!
Uucnsl. , Avionla Dunlteri

,
Tqm.

Strates arénacécs, sorte d’ar-

kose désagrégée.

Arkose h gros éléments.

j

' Pecten valoniensis
,
Defr. ,

Avicula conforta
,
Portl.

,

Mytilus minutas, Goldf. , Ostrea marc
i
guyana,

k
nov. sp.

Chemnilsia Oppeli, no\ . sp. , Turbo subereno.tus
,

Mari., et plusieurs autres gastéropodes indéter-

1
D. 1,90 Grès blanchâtre à grains (ins,

micacé, avec veines colo-
'

rées par l’oxyde de fer.

minables, PnnopfM depressn, nov. sp., \aalina

prcùcurior
,

Quenst., Amtina Suessi , Opp.,

Tancrcdia marcignyima
,
nov. sp., Cypricar-

dia $uei)ica
t
Opp., Cypricmdia? rwreignyana,

nov. sp., Cypric.? li)'eani> nov. sp., Myapkoria

infiata )
Knun. ,

.1/. midtirndiafo , Emni.,

Lttcina, sp. , Cardtum rhœticum
,
Mérian, C.

cloacinum
,
Quenst., C. P/iilippianom, Dunk.

,

Aviculo contorta
,

Porll. , Lima prœcursor,

Ouenst.
,
etc., Pcden valon ions is

,
Defr.

E. 1,50 Grès comme le précédent.
(
Sans fossiles connus, celle assise n’ayant pas encore

j

été exploitée.

Granité.

I\ota. — La couche C, bien que composée d'éléments beaucoup plus grossiers que la suivante D,

et bien que formant une zone ‘très distincte, est toujours soudée et fait constamment corps avec cette

dernière.

(1) Sur la constance des faits géognostiques, etc., 1828.
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Le gisement fossilifère de Marcigny-sous-Thil avait été, comme on sait, depuis

très longtemps signalé par M. de Bonnard; mais ce savant n’en avait ni donné la

coupe, ni fait connaître spécifiquement les fossiles.

k Sur la rive gauche de IWrmançon, dit-il (1), près et au midi du village de

» Marcigny-sous-Thil, le psammite quartzeux se présente à la surface du sol, sur

» une assez grande étendue, et il est exploité pour en faire des pavés dans

» une carrière ouverte depuis peu d’années. On observe dans cette carrière la va-

» riété de texture de ses couches, et l'on y remarque les empreintes de coquilles

»que plusieurs assises renferment en assez grande abondance. Ce sont des

» Peignes, des Trigonies, des Huîtres, des Limes, etc., dont les espèces sont

» indéterminables. »

En présence de renseignements aussi précis et aussi dignes d'exciter l’intérêt,

il est vraiment extraordinaire que, depuis près de trente-cinq ans, cette localité

n’ait éveillé l’attention d’aucun géologue, et que
,
pendant le même temps,

aucun des fossiles précités n’ait figuré dans les listes paléontologiques des

auteurs.

Nous nous estimons donc heureux d’être le premier à en faire connaître les

espèces et à signaler l’intérêt que leur gisement présente sur ce point.

Nous ne devons pas non plus passer sous silence ces reliefs de forme variée,

plus ou moins bizarre que présente abondamment «à sa surface l’assise supé-

rieure du ces grès et qui avaient aussi frappé M. île Bonnard. Ces tiges, irrégu-

lièrement cylindriques ne sont pas, comme le croyait alors ce géologue, des

moules de zoophyles, mais bien des empreintes ramifiées de fucoïdes indéter-

minables.

Quant à ces vestiges d’étoiles à cinq rayons, « bien reconnaissables pour des

astéries, » dit encore ce savant ingénieur (2), nous n’avons rien aperçu de sem-

blable, et toutes nos recherches à cet égard sont restées infructueuses.

(1) Notice géognostique, page h0.

(2, Notice géognostique
,
page hO.
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COUPE N 0 2 . — Montisuy-sur-Armnm'ou.

Lumachelles. Banc de 30 à 35 centimètres.

mètr.

0,35 Arkose granitoïde. !
Sans fossiles connus.

Banopma viontignynna, nov. sp. , Cardiwn Ter-

[
’/nemi , nov. sp., Avicula conforta, Portl., Ger-

viflût pnirv rsnr, Ouenst., f'inna semistriata?

Tqm., Lima nintrna

?

Tqm., !.. prterursor

,

Quonst. , L. Bochardi , nov. sp,, Ostrea mer-

ciguyana, nov. sp. (on abondance), Anomie

irretpdaris
,
Tqm. (assez commune).

Granité avec filons de quartz.

11 ne paraît y avoir ici de développé (pie la partie moyenne de la zone. Elle

es! grési forme et fortement colorée par le fer. Lorsque l'arkose à texture grani-

toïde apparaît, elle recouvre, comme à .Marcigny les strates les plus fossilifères;

0,60 Grès a grains fins, ponceux, fai-

blement. agrégé et bruni par

l’oxyde de fer.

SEMUR (Côte-d’Or).

A Semur, la composition minéralogique de ce dépôt est très variable; elle est

tour à tour granitoïde, grési forme ou schisteuse. Son développement est aussi

très inconstant. ’'Ous en donnons ci-après deux coupes distinctes :

Coupe lV 3. — Scmur (nord-est) au lieu oit C'arj.

Lurnachelle du sinémurien, banc, de 25 à 30 centimètres.

môlr.

0,25 Marne roussàtre, dure, schisteuse, \

passant au grès dans sa partie

inférieure.

j

\

Sa.cicava sinemuriensis

,

nov. sp.
,

? Tanrredia

sp.
,
Cardinm cloacinum

,
Ouenst., O/pricardia

tetragona? Tqm., Avicula Dunkeri, Tqm. (en

abondance), .1. conforta
,

Portl. (assez com-

mune), MytHus minutas, Goldf.
, M. sinemu-

riensis, nov. sp.

0,50 Marnes verdâtres et lie devin)

ayant l’aspect des marnes iri- Sans fossiles,

sées.
j

0,70 Arkose à gros éléments.
j

Jusqu’ici sans fossiles connus.

Cos couches reposent tantôt sur le granité, tantôt sur les marnes irisées.

Soc. géol. —

2

e série, T. VII. — Mém. n° 1. h
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Coupe n° h . — Scmnr (sud-ouest).

Lumachellcs. — /'loques de 10 ù 15 centimètres.

/'cri/liium Semete, d’Orb. , C. subnudum? Mart.

,

Cnrdium cloacinum

,

Quenst. , C. Terquemi,

no\. sp.

0,10 Arkose grossière et faiblement
^

Qstre# marciyni/am, nov. sp. , couche peu étudiée

agrégée. \ jusqu’ici.

1,50 Strates arénacées à grains fins et
|

..

’
, ,

° Sans fossiles,

sablonneux.
)

mètr.

0,20 Grès à fucoïdes.

0,AO Arkose granitoïde.

Granité.

( Anation Snessi
, Opp., Neosc/iizodus posterus,

)
Quenst., couche encore peu étudiée.

Coupe 5. — Pmaiileuay.

Marnes schisteuses avec fossiles liasiques.

mètr.

0,30 Grès compact, dur, espèce d’ar-

kosc Iumache.llfi.

, Fossiles brisés et indéterminables, débris très recon-

naissables du Pecten valoniensis, Defr.
, et de

1’ [vienta lMinier i, Tqm.

0,20 (Marne brune, schisteuse, rem- ( Avlcula hunkerl
,
Tqm., en nombre immense,

plie de débris fossiles.
\

Avicula conforta? PortI. (fragments).

0,15 Ciment brun noduleux, traversé

par des veines de carbonate

calcaire.

. Quelques débris fossiles indéterminables,
teuse.

)

* 1

2,90 Marne comme la précédente, avec

plaques de grès intercalées.

0,90 Marne noirâtre, rubanée, schis-
)

Grès du keuper avec nids «l'argile verdâtre et gypse cristallisé.

On voit, par l’ensemble de eus coupes, auxquelles nous pourrions en ajouter

plusieurs autres encore, que, si T élément minéralogique de celte zone est extrê-

mement variable, la distribution des restes organiques s’v montre au contraire

très constante, et que partout certaines espèces caractérisent des niveaux stra-

ligraphiqucs identiques.

On y remarque en outre que les espèces sinémuriennes, très rares à la base,

se développent et se multiplient successivement jusqu’à se présenter en très

grande majorité au sommet, tandis que les types, rappelant la faune du keuper,

suivent une marche diamétralement opposée.
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Enlin, chose importante, il est aujourd’hui établi, et cela (l’tme manière cer-

taine, que 1 A viciila, contoria, Portl., la Seule espèce dite du iriùs, qui traverse le

dépôt tout entier, existe aussi dans la lumachellc, où est déjà si largement déve-

loppée la faune inl’ra-liasique,

Cependant, quelques géologues voient dans la présence des Myopborics et des

À vieilles contournées au sein des strates de l'arkoseia preuve que ces assises sont

triasiques. Ne devraient-ils pas aujourd’hui, pourêtro conséquents, soutenir ipn»

la lumaehelle elle-même dépend du keuper?

Pour nous, ces formes animales, (pii préoccupent tant certains auteurs, sont

simplement des types de transition reliant deux faunes voisines qui ne doivent

plus bientôt présenter entre elles aucun point de contact.

L’apparition à ce niveau géologique de toute une série nouvelle d’êtres inconnus

dans le trias, et dont un certain nombre passe dans les assises supérieures, nous

semble au contraire prouver d’une manière certaine que nous avons réellement

dépassé les limites paléontologiques du keuper, et qu'à ce t itre l’arkose ne sau-

rait être séparée de l’iufra-lias, à moins que l’on en fasse une zone de transi-

tion entre les deux formations.

Nous verrons {«lus loin ce qu’il peut y avoir de fondé, à noire sens, dans cette

dernière supposition, en traitant de l’infra-lias en masse et en faisant remarquer

la profonde ligne de démarcation qui sépare sa faune de celle du lias inférieur

proprement dit.

Lu attendant, bornons-nous à clore ce chapitre par quelques mots sur le bonc-

bed, dont on peut s’étonner qu’il n’ait pas encore été question.

Si nous n’avons fait figurer que des mollusques dans les li les paléontologiques

que nous venons de donner, c'est qu’en effet, à l’exception des traces indétermi-

nables dos végétaux que nous avons citées et de quelques débris charbonneux,

non- n'avons rencontré dans cette zone aucun reste organique.

Nous ne saurions donc dire, ([liant à présent, les relations qui peuvent exister

outre les arkoses de Bourgogne et la couche à ossements où ont été faites der-

nièrement de si importantes découvertes, tant en Allemagne qu'en Angleterre.

Nous ne connaissons jusqu'ici aucun reste de vertébré provenant avec certitude

de cet horizon géologique. Nous avons bien trouvé, dans deux ou trois collections

particulières, quelques dents de poissons et de sauriens ; mais, comme on ne

paraissait pas sur de leur gisement et qu'il y avait même quelques probabilités

qu’elles ne vinssent pas de celle zone, nous avons mieux aimé les passer sous

silence que de nous exposer à commettre une inexactitude de cette portée.
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CHAPITRE III.

PALÉONTOLOGIE DES LUMACII ELLES. — ESPÈCES SPÉCIALES ET CARACTÉRISTIQUES. —
CONSTITUTION STRATIGRAPHIQUE DE CE DÉPÔT. — ORDRE DE DISTRIBUTION DE LA

FAUNE.

Zone à Ammonites Burgundiœ
,
Mari.

Synonymie. — Sous le rapport minéralogique : c’est, la partie inférieure du calcaire de Valogncs et

d’Osmanville, du Choin-Bâtard des environs de Lyon et partie de la lumaclielle des auteurs; c’est la

partie moyenne du quatrième étagede M. d’Archiac; la partie supérieure des grès jaune du .lias de

Mandefsloli; la partie inférieure de la division A de Qnonsledlj le banc coquillier de Cobourg de

Schlotheim, etc.

Sous le rapport des fossiles : c’est le banc à Ammonites psilonotus de Queustedl et de Plizomnayer,

la couche à A. plonorbis d’Oppcl, la partie inférieure des couches fossilifères des grés d’Hettangc,

et du calcaire gréso-bitu milieux de la même localité.

La lumaclielle, avons-nous dit, déposée sous l’action d'un mouvement violent

el prolongé, peut être considérée comme un produit local, dont la faune, plus

nombreuse que variée, se compose presque exclusivement de mollusques

bivalves.

Les gastéropodes cependant s’v trouvent quelquefois associés en assez grand

nombre; les céphalopodes môme y ont des représentants.

Les mollusques dépendant de celte dernière classe que nous allons citer

comme appartenant à ce dépôt ne se présentent presque jamais, il est vrai, dans

l'intérieur do ses assises; mais ils en occupent si régulièrement le sommet qu'ils

ne peuvent être rattachés qu’à cet horizon dont ils forment comme le couron-

nement.

Avant la découverte par M. Collcnot de FAmmonites Burgundiœ
,
Mari., dans

un banc même du caleaire-bimachelle, la position constante que nous paraissait

avoir celle espèce en dehors des lits de la zone susdite, et son empâtement dans

une gangue qui a déjà tous les caractères miné ra logiques du foie-de-venu, nous

avaient fait penser (1) qu’elle dépendait de cette dernière assise. Mais nous hési-

tons d’autant moins aujourd’hui à la considérer comme faisant partie de la faune

sous-jacente, que, commune au point de jonction des deux zones précitées, elle

n'a jamais été recueillie jusqu’ici dans les strates supérieures, tandis que les

Ammonites Jlagenotvi
,
catcnalus et autres, qui descendent accidentellement à

( 1 y
Nous avions celte opinion lorsque nous avons décrit l’espèce au mois de mai 1858. {Voyez la

brochure intitulée Fragmenf palêontologiquc sur le lias inf, extraite du compte rendu du Congrès

scientifique de France, 25 e session.)
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son niveau ou à peu près, gisent plus particulièrement au sommet de la zone à

Ammon il es Morean us .

Les strates de la lumaelielle ainsi délimitées et l'horizon ainsi étendu ne con-

stituent donc plus seulement, comme nous le disions, un dépôt côtier opéré au

niveau inférieur des marées; elles nous paraissent être, dans ce cas, le produit

compleode Tune des premières phases de l’animalisation sinémurienne, modi-

fiée dans une certaine mesure par les conditions locales qui ont concouru à son

développement et à son accumulation.

Nous en donnons ci-après la faune, telle qu'elle nous est aujourd'hui connue,

en consignant séparément les espèces qui ont déjà été signalées dans l’arkose,

celles qui sont spéciales à celte zone et celles qui passent dans les assises

supérieures.

TABLEAU N° 2.

|numkros

d'ordre

|GÉNÉRAL.

L

ESPÈCES

RECUEILLIES DANS LES COUCHES DES LEMACUELLES.

SIGNALÉES

DÉJÀ DANS

l' ARROSE.

SPÉCIALES

A

LA ZONE.

PASSANT 1

DANS !

LES ASSISES

SUPÉ-

RIEURES.

i Iclitlivosuurus, sp. .

Ieht hyodonil ites, Ihtch

1

2 O
3 Déiris indéterminables de crustacés O

4 Ammonites Burgundiiû, Mart . . • • . . O O
D Ilagçnowi, Punk O

« catenatns, Sow * ? O

7 Tur ri telle Dcshavesea, Tqm «

8 Turbo PhilemOn
,

d'Orh . . • . • • O

9 — décorât us. Mort O

10 — subcreitalus, Mart O O

11 Solarium siticmurionso ,
.1fart O

j

12 Pleurotomaria o#pa, . ? O

13 — rotellmformis. üunk . . ... * ? O

14 Cerithium Seinolo, ti Orh O «

U> — subnadum, 1fort O? O

16 — Martinianum, d’Orb O

17 — gratuiti, Tqm O

1 8 Panopæa slriatul.i. iTOrb O

I!) - - crassa. <f'OrU O

20 Anatina sinemuriensis
,
noo. sp O

1

! 21 Tancrralia sincrtmriunsis. nov. sp O

1
22 Cardita tetragonn. 7V/»i O

1 23 Astarie Eryx, d’Orb
\ 24 Guoiixii. d Orb <»

ji 23 Cvpricardia compressa, Tqm O
20 Carditift exigoa, Tqm °

27 — concinna, Afjass ° /
28 — sinemuriensis, A'Orb O

1 29 — regularis. Tqm O

A reporter 3 3
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SIGNALEES SPECIALES PASSANT

DÉJÀ DANS LES ASSISES

I. ARROSE, LA ZONE.
RI El P, ES.

Cardima Sublamellosa, cl Orb
— trigona. d'Orb

— hybrida, Ag
— acuminata, /iot>. sp

Lucina arenaoea. Tqm
Unioardium cardioides, d'Orb

Cardium Terquemî. «ov. sp

— Phiiîppianunl, Dunk
Area Collenoti. tioo, sp

— sinomuriensis, nov. sp. . . .

Pinna semistriala. Tqm
— folium, Young

Àvicnla Dunkeri, Tqm
— conlorta, Port

l

— Desbayesoi* Tqm
— infraliasina, nov. sp

Gervillia obliqua, nov. sp

Mvtilus rusticiis, Tqm.

!
Mvtilus Simoni, Tqm— Gucuxii. d'Orb

Lima gigantea, Soie. ' L . edula , d'Orb.)

— amrena, Tqm
— oxaltata, Tqm
— heitangiensi?. Tqm
— tuberculala. Tmq

Perte» Pollux. d’Orb

— vylouiensis, Defr

— Hehlii, d'Orb

Plicatula spinosa, Smo
— Occani, d'Orb

— heltairgîèims, Tqm
Pcrna Gueuxii, Tqm
SpôiaJylua liasimis, Tqm
Ostrea olecta, d'Orb

— irregularis, Mnnst
— nmlticostala. Tqm

Anomia iiregularis, Tqm •.

Spiriferîna Walcotii, d'Orb

— pinguis. d'Orb

Terçbratula strangulata, aor sp. . .

Pentucrinus luliemilotus. Mill. . . .

— angulatus, Opp
C.idaris Martin», Colt., tiov. sp

! Tlemipedin;» BorgimdiiC, Coll., nov. sp.

Piadet»a nberoporum, Agqss

Isaslræa bâsaltilormis, de From. . .

Stvlastræa sinemuriensis, de From. .

Totaux. .
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Ainsi, sur les soixante-seize espèces que Ton connaît actuellement dans la

lumachelle de la Côte-d'Or, douze ont déjà été signalées dans l’arkosc, quatorze

paraissent spéciales à la zone et cinquante-neuf passent dans les assises supé-

rieures.

En présence d’un aussi petit nombre d'espèces spéciales, on se demanda sans

doute sfcel horizon paléonlologiquo esl bien distinct du suivant et si la ligne de

démarcation que nous avons cherché à établir entre eux n’est par plutôt imagi-

naire que réelle. Nous ne le pensons pas, et voici les considérations sur lesquelles

nous basons notre opinion.

La lumachelle, lorsqu'elle existe, et c’est la généralité des cas
,

se. présente

tou jours au-dessous des assises marneuses à Ammonites Moreanus. Cependant,

nous avons vu (page 15) que son accumulation ne peut être attribuée qu’a l’ap-

port de la vague ou des courants, tandis que les strates supérieures, au contraire,

iront dù se déposer que dans un milieu tranquille et abrité du tumulte des flots,

ou meme à une certaine profondeur (page 1 C> ,

On ne saurait donc dès lors comprendre l’ordre de superposition dans lequel

se présentent ces deux roches, sans admettre qu'une certaine modification dans

les conditions locales se soit produite entre leur dépôt.

Cela, du reste, nous semble clairement démontré, lorsque nous voyons suc-

céder sur un point donné à l’entassement confus des débris les plus hétérogènes

le produit normal d une faune sous-marine parfaitement développée-, lorsque

nous trouvons implantés dans le lit supérieur de la lumachelle de magnifi-

ques liges de Pentacriims (genre qui habile aujourd'hui les profondeurs des

mers des Antilles) munies de leurs calices, dont toutes les pièces sont encore

en connexion, et de leurs bras garnis des ramilles et des cils vibraliles, au moyen

desquels ils saisissaient Leur proie; enfin, lorsque nous recueillons a ce même
niveau slraligrapliique, qui est leur zone ordinaire de gisement, de Miporbes

échinides, dont plusieurs se présentent encore avec leurs pointes, là où quelque

temps auparavant la vague accumulait, en les IriluranL, les débris de la faune

entière qui distingue particulièrement le dépôt sous-jacent.

fiais toutes ces preuves, dont on ne saurait, je pense, contester la valeur,

acquièrent encore un nouveau degré d’évidence si l'on sc reporte aux lieux où,

comme à Beaulme-la-Hocbe, Mémont et Uemilly, la lumachelle manque com-

plètement dans la série des assises infra-liasiques, cl où la zone a Ammonites

Moreanus se trouve immédiatement on contact avec les couches daim lesquelles

abondent l 'Avicula conforta et toute la faune qui l’accompagne.

Là, en effet, celte lacune n accuse pas seulement un changement dans les

conditions locales
; elle nous semble être le résultat forcé d une oscillation au sol

qui, ayant émergé les arkoses au moment où commençait à se déposer ia lurna.

chelle,leur a imprimé plus tard un mouvement inverse qui leur a permis de rece-

voir les dépôts de la zone à Ammonites Moreanus.
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Or. s’il est incontestable qu’un mouvement de perturbation se soit opéré à ce

niveau, il est plus que probable aussi qu’une modification partielle de la faune a

dû en être la conséquence, et que certaines espèces, ne trouvant plus dans le

nouveau milieu des conditions appropriées à leur genre d’organisation, ont

cesse tout à coup de s'y développer.

Si petit donc que soit le nombre de ces espèces, s'il porte sur des types bien

caractérisés et abondants dans la zone qu’ils occupent, il peut devenir un moyen

de délimitation sûr, naturel et nullement arbitraire.

Telles sont précisément les espèces que nous venons de citer comme spéciales

aux assises de la lumachelle.

H son faut, il est vrai, qu’elles aient toutes la mémo valeur d’isolement.

Les Amitinn sinemurieusis. les Cyprieurdia compressa, les Area Collevoli, les Avi-

eufa iJesliaijesi et infraliasina, et Vlsastrœa basallifonnis, par exemple, dont on

ne possède encore «|ue quelques exemplaires, ne seraient pas un moyeu d'orienta-

tion bien sûr, et. il se pourrait, parfaitement qu’elles fussent plus tard signalées

dans les assises supérieures.

Mais les autres, et particulièrement YAmmonites Burgundiœ, le Peclen Pollux
,

les Plicalula spinosa et Oceani et YOstrea Electra
,
peuvent servir en tous lieux à

délimiter la zone et à la faire partout reconnaître.

VAmmonites Burgundiœ
,
Mart., avons-nous déjà dit, occupe invariablement

le sommet de cet horizon paléontologique, dont il forme le couronnement. Sa

présence dans l'intérieur dos strates de la lumachelle, même tout, à fait supé-

rieure, est extrêmement, rare. On no m’en a cite jusqu ici qu'un seul exemplaire

qui ail été trouvé dans ces conditions par u. Collenol, aux environs de Saulicu.

Le banc que cette espèce occupe généralement est un véritable foie-de-veau

qui, minéralogiquement, ne peut se distinguer <b* l’assise inférieure de la zone à

Ammonites Moreanus. On y a même quelquefois rencontré les A. Hagenowi
,

catenalus et tortilis
; mais c’est pour ces espèces, qui dépendent plus spéciale-

ment de l’horizon supérieur, la limite tout à fait inférieure de leur gisement.

VAmmonites Burgundm est assez fréquente à Saulicu ; mais elle paraît rare

partout ailleurs. J’ea possède cependant plusieurs exemplaires des environs de

Scmur.

Le Pccten Pollux d’Orb., n’a pas de place bien délimitée dans la zone, quoi-

qu'il • n occupe le plus ordinairement la partie moyenne. Il se trouve presque

partout dans le département de la Cûte-d’Or, bien qu’il ne soilpas très commun.

Les Plicalula spinosa Sw.,ct P. Oceani d’Orb., sont aussi très caractéristiques

aux environs de Semur, et on peut dire dans tout l’arrondissement. Elles occu-

pent assez régulièrement les assises moyennes.

UQslrea Electra
,
d’Orb., appartient aux mêmes couches; elle est commune à

Saulicu, plus rare ailleurs.

La Terehraittlu slrangulata n’a pas non plus moins de fixité; mais il n’est pas
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à notre connaissance qu’elle ait été recueillie jusqu’ici ailleurs qu’à Semur, où

elle paraît occuper invariablement la partie supérieure de la zone.

Nous avons cru pendant longtemps que l 'Ostreu irregu lavis, si abondante à ce

niveau straiigraphique, était également spéciale à la lumachellu; mais, depuis,

nous avons eu occasion de constater qu’elle monte jusqu’à la partie supérieure de

l’étage. Entre autres preuves de ce fait, nous en avons acquis une bien positive :

c’est celle qui existe au cabinet d’histoire naturelle de Di jon, où nous avons vu

un magnifique exemplaire de l’O. irregularis fixé sur une Gryphée oblique.

Le gisement des espèces de la luinachellc n’a pas en général la fixité de celles

de l’arkosc, et nous ne croyons pas qu’il soit possible de rien spécifier à cet

égard île plus que ce que nous venons d’exposer.

Les coupes staligrapbiques que nous allons donner de cet horizon ne présen-

tent donc pas, sous ce rapport, le môme intérêt que celles de la zone précé-

dente; mais, à défaut d'autre utilité, elles auront du moins celle de faire con-

naître sa constitution pétrographique et aussi le développement qu’il comporte

dans le département de la Côte-d’Or.

Coupe k° 1. — Pouillcnay.

Marnes schisteuses noirâtres avec Cardinies, Serpules mal conservées.

mèlr.

O.èO Calcaire lumachelle bleuâtre à un seul banc 1res dur, avec sulfure de fer.

0,10 Calcaire argileux gris-blanc, comme dans les assises supérieures de la lumachelle d<

Semur.

0,20 Marne schisteuse gris foncé.

0,75 tirés compacte sous forme de nodules, intercalé dans une marne noirâtre.

0,80 Marne noire schisteuse avec plaques de grés plus ou moins friables.

Grés compacte très dur, espèce d’arkosc lumachelle avec Avicula Dtmkeri ûtA.rontorla?

Cette coupe, la plus anormale peut-être que l’on puisse citer dans le départe

ment, n’a presque de commun avec les attires que la position qu’elle, occupe dans

l’étage. Le calcaire lurnacbelle, atrophié sur ce point, n’a qu’un seul banc fossili

fère ; ii est superposé à des marnes intercalées de grès qui n’ont probablement

pas joui de la propriété de conserver les restes organiques qui y ont été enfouis,

et dont on trouve peu de débris déterminables.

Quoi qu’il en soit, ii ne nous paraît pas douteux que l’ensemble de ces assises

constitue un équivalent du groupe des lutnachclles, puisque nous le trouvons

limité au sommet parla couche à Cardinies, et à la base par celle à Avicula Dun-

keri et à A. conlorla.

Soc. oéol. — 2" SÉRIE, T. VU. — Mcm. n° 1.
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COUPE i\° 2, — Krnmr.

Marnes jaunes et calcaire nodulcux avec Ammonites Moreartus.

mètr.

0,10 Lumachelle marneuse bleuâtre.

,Ammonites Jlugcnotvii
,
Dkr.

,
Turbo J’hilemon,

< d’Orb. ,
Turbo subcrtiuilus, Mari., Tleuroto-

maria rotellwfournis? Dkr,, Ceritltium Semelc,

d’Orb., Cerifhium MartinianumpVOrb., Ceri-

thiiun submulum, Mart,
.
Cerifhiitm f/ratum ,

1 Tqm. , Pampa;a crassa
,
d’Orb.

, Panopœa stria-

I luia, d’Orb. , Astùrte Gueuxii
, d’Orb., Car-

I

diniu sinemw'iensis , d’Orb., Gardinia subla-

, vieilosa, d’Orb., f.uciaa aremcea , Tqm., Arai

I

Collenoti
,
nov. sp. . Pimm semistriata, Tqm.,

i Avicula infraliasino

,

nov. sp, , Mi/tilus rusti-

I eus, Tqm., Mijtilus Simon/, Tqm., gi-

I guntea, Sow. (A. adula, d’Orb.), Lima ftettan-

f

gieusis
,
Tqm. (/, . Lrj/x, d'ürb, ), .luomm m*e-

|
guloris, Tqm., Ostrea clentra, d’Orb., Ostrea

\ irrêgufori'/
,

MüasL , Pentucrinus
, Cidaris

v Martinii
,
Oott.

, J/cmipedina flurgundiœ
,
Colt.

Argile grise marneuse.
j

J'erebratuta s/rangulata , nov. sp.

Plaque lumachelle grise.

• Panopœa striai nia, d’Orb., Area sinemuriensis
,

i nov. sp.
,

Gerrillia obliqua, no\. sp.
, Lima

}
exaltata, Tqm. (Lima Gueuxii, d’Orb.), Zdma

)

luberculala , Tqm., Pecten Pallux, d’Orb.,

* Pedt-H tmloniensis, Defr., Ptirnfu/a spinosa,

Sow. , Plicatula hettangiensis, Tqm.

Argile brune marneuse. Sans fossiles.

0
,
75 Cane de lumachelle bleuâtre se

divisant souvent eu plaques sé-

parées par de minces assises

marneuses.

Vnicco'diam cardioides, d’Orb., Pecten valonicn-

sis, Defr., Os frca ivreguiavis , Miinst., Spirife-

rma Wakotii, d’Orb. (en colonies souvent très

nombreuses), Spinfarina pinguis, d’Orb. (plus

rare), et Pcntaci'iuas (ubercula/us.

Maruos schisteuses avec Avicula conforta, passant au grès dans la partie inférieure.

Ces diverses espèces, assez répandues dans la lumachelle, sont rarement bien conservées et souvent

indéterminables.
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Coupe n° 3. — Tl»osie (1).

Limonitcs {couche à Cardinies cl à Amm. torlilis, d’Orb.).

0,/j0 Argile bleuâtre.

0,50 Calcaire lumacliclle, une ou plu-

sieurs assises.

/ Tancrcdia sincmuriensis , nov. sp. ,
Astarte

(Ineuxii
,
d’Orb., Ast. Kryx, d’Orb., Cardinia

sincmuriensis, suidamclfosn
,
trigonu

, d’Orb.,

hybrida, Agass.
,
Mytilus liteuxii, d'Orb.,

1/. nusliens , Tqm,, Anne gigmUea, Sow.

(A. edtda, d'Orb.), A. Gneuxii, d’Orb. , A. A«-

berculata
,
Tqm., Pecten Pollux, d'Orb.

,
Y'/A

rafnla spinosa , Sow., Spiriferina pinguis el

li'Vr/cooï, d’Orb.

0,30 Argile bleuâtre.

0,20 Calcaire lumacliclle. s'piri[criun Wnlcotii eu colonies nombreuses.

|

Turritella Deshnycsca
, Tqm. (mal conservée)

,

0,60 Marne bleue à rognons durcis. Pectcu vaionicmis
,

Delï.
,

Pliculula het

-

{ tanr/iensis, Tqm.

Petit banc de grès h grains tins avec Lima prœcur&ur, Quenst.

Nous devons la coupe précédente, ainsi que celle qui va suivre, à l’obligeance

de M. d'Ambly, ingénieur des mines à Dijon. Nous y avons distribué les fossiles

suivant l’ordre dans lequel ils se présentent le plus ordinairement dans cette

localité. Nous aurions désiré que, pour la coupe do Beau regard (n° h ci-après),

on eût tenu plus rigoureusement compte de tous les détails de stratification;

mais, en l’absence de renseignements plus précis, nous la donnons telle qu’elle

nous a été communiquée (2).

(1) Cette coupe, quoique moins compliquée que celle présentée par Aie. d’Orbigny dans son

Cours élémentaire de paléontologie statigraphique
,

f. II, p. l\ 39 cl MO, paraît être l’équivalent

des assises marquées C à ’l. Elle se trouve complétée ici par l’indication de la puissance de chacune

des couches que cet auteur n’avait pas donnée.

Voyez aussi la coupe de 'L’hoste, prise un peu plus loin par 31. C. de Nerviilc, el publiée dans les

Annales des mines, 5" série, 1. 1, p. 127, pi. 2, fig. G, 1852.

(2) Voyez au surplus, pour cette même localité, la coupe détaillée prise par nous un peu plus loin,

et rapportée page 36 du présent mémoire.
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Coupe N* h. — Itruiarcsard.

Couche marneuse faiblement injectée de fer (riche enCardinies, zone à Ammonites tortilis, d'Orb.).

1,50 Minerai lumachellc.

I

\

0,30 Banc plus pauvre en minerai.

/Ichthyosaurus, sp. (vertèbres, humérus, etc.),

j
Ichlhyodorulitcs (la même qu’à Mcttangc (voyez

Tqtn.)), Astnrte J'iryx, A. Gueuxii, d'Orb.,

Cardinia trir/ona, sinemvriensis , C. subla-

mellosa, d’Orb., C. coucdma
, Agass., C. acu-

minata, ,nov. sp.
,
Pdîna folium, Philips, Myti-

lus Gueuxii, d’Orb. ,
.1/. rusticus, Tqm.

,
Lima

fjirjantea, Sow. [Lnn. edula, d’Orb.), Lima

cxaltatu , Tqin. (L. Gueuxii
, d’Orb. ), Pecten

llehlii ,
d’Orb., Perna Gueuxii, d’Orb., Ostrca

irreguloris, Münst

1,50 Marne bleue mélangée de bancs minces de calcaire lumachellc.

Petit banc de grès à grains fins comme à Thostc.

La commune de Thostc et le hameau de Beauregard, qui en dépend, se sont

acquis une certaine réputation dans le monde des géologues par l'immense

quantité de Cardinies qu'ils ont fournies à toutes les collections. C’est peut-être,

sous ce rapport, le plus riche gisement que l’on connaisse. Ces coquilles, passées

à l’étaL de fer oligiste, y sont d'une admirable conservation, et offrent, pour la

plupart, l’avantage de présenter tous les caractères de leur organisation inté-

rieure, détails qui manquent presque toujours aux fossiles de celte époque

reculée.

Ce ne sont pas, il est vrai, les assises de la lumachcdle qui jouissent d’ordinaire

de celle fécondité
; mais nous avons des raisons de croire quelles ne le cèdent en

rien, sous ce rapport, aux strates supérieures. Nous exposerons sur quoi nous

basons cette opinion à l’article Limonil.es (zone à Ammonilrs Morcanus)

.

Vic-de-Chassenay. — Si de Tliosle on franchit le cours du Sorain, on se trouve

sur le sol de Yic-de-Chasscnay, extraordinairement riche aussi en fossiles de

1 infra-lias. Le métamorphisme y a bien encore fait subir de loin en loin son action

le long de la crevasse qui sert de lit à la petite rivière précitée
;
mais cependant

le sol y est plus généralement argilo-caicairc. La lumachellc est particulièrement

très développée dans celte commune, où elle est souvent d’une richesse

incroyable (J ).

(1) Je me rappelle toujours y avoir admiré un bloc de 0
m
,50 carré emiron, arraché aux assises

supérieures de la lumachelle, sur lequel s’étalaient, dans un état parfait de conservation ;
YAstarte

Gueuxii, d’Orb., la Cypricardin compressa, Tqm., les ('ardiuia cimeinua,. sinemuriensix «’t subla-

mellosa, la Lucien nrenaCea, Tqm., le Cardium Tergueïni , Mari., la Pimta folium . Phih, les

Mytilus larurllosus, Tqm., et Gueuxii, d'Orb., les Lima cxaltatu, Tqm., et ipgunten, Sow.
,

le

Pecten Pollua, d’Orb., la Plicaftda spinosa, et enlin VOstrca muUicostuta, Tqm. C’était un admi-
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Semw•, un peu plus loin au nord, n’offre pas moins de ressources au paléon-

tologiste. Nous avons donné plus haut une coupe détaillée de ses assises et des

principaux fossiles qui s’y rencontrent ; nous nous bornerons à ajouter ici que

c’est dans cette localité seulement que nous avons eu occasion de constater, dans

les strates supérieures de la lumachelle, la présence d'une Térébratule que nous

croyons être une espèce nouvelle, et que l’on trouvera décrite plus loin sous le

nom de T, strangulata.

Si maintenant nous nous dirigeons vers le sud, nous rencontrons successi-

vement :

Pont d'Aisij, où ont été recueillis de magnifiques échantillons des haslrœa

sinemnriensis et basciltiformis ? de From., du Slylusinva sinemnriensis
,
du

même auteur, et où la couche à polypiers paraît être parfaitement développée.

Arccnay, avec scs assises lumachelles à gastéropodes, où paraît dominer la

Turriiellû Dcshayesca, Tqm.

Puis Monllay, avec ses Cardinies en fer hydraté cl ses assises inférieures

injectées de galène.

Entin, Sa u lieu
,
dont les lumachelles offrent un intérêt tout particulier, et

qui seraient peut-être les plus riches en fossiles variés, si elles étaient mieux con-

nues.

Nous n’avons pas pu nous procurer jusqu’ici de coupe régulière de ces assises,

parce que les exploitations y sont rares et qu’elles n’entament d’ordinaire que

les strates supérieures; celles de la base sont donc peu connues.

La partie la mieux explorée a donné de magnifiques échantillons aux collec-

tions paléontologiques. C’est le gisement ordinaire de ['Ammonites Buryundiœ
t

MarL, de VAvicuta infratiasina nov. sp., de la GerviIlia obliqua, nov. sp., des

Oslrea irregularis
,
Münst., et Elecira

,
d’Orb., du Spondylus liasinus Tqm.,

du Pcntacrinus angulalus
,
Opp., et de Yllemipedina Buryundiœ

,
Cottcau,

nov. sp.

C’est également dans celte localité et dans les strates tout à fait supérieures de

la lumachelle que M. Collcnot a recueilli VAvicuta contorta, Port. Ce curieux

fossile est accompagné, sur la plaque qui le présente, du Veclcn valoniensis, de

YOstrca irregularis , de fragments et de radioles de Yllemipedina Buryundiœ et

d’articles nombreux et séparés du Pentacrinus angulalus .

Au delà de Saulieu on trouve encore 7 hoisy
- (u-Berch ère, où cette zone est

parfaitement développée; mais, lorsqu'on a dépassé les limites du canton, en so

dirigeant sur Liernais et Arnay-lc-l)uc
; ces assises sont quelquefois atrophiées et

rablc morceau de collection; seulement il pesait pour te moins GO kilogrammes, j
étais seul, a pied,

il fallut donc me résigner à admirer et à passer outre, me promettant bien pourtant <1 y revenir avec

une voilure et de remmener. Malheureusement les circonstances s’opposèrent longtemps a 1 exécu-

tion de ce. projet, et lorsque j’y retournai, le bloc avait disparu.
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remplacées par des alternances degrés cl tic marnes peu étudiées et mal connues

jusqu’ici (J).

Nous n’avons donc à citer de ce côté aucune localité qui soit bien typique de la

zone.

Telle est, dans son ensemble et dans ses principaux détails, la constitution

paléontologique et slraligraphique du dépôt des lumaelielles. Si nous résumons en

quelques mois ce que nous venons d’exposer à ce sujet, nous voyons :

l
1 Que le caractère minéralogique de celte zone, variable d’un point à un

autre, n’est pas toujours suffisant pour la circonscrire et la délimiter
;

2" Que les dépouilles organiques qu'elle contient offrent un moyen de repère

beaucoup plus facile et beaucoup plus sur;

3° Que sa faune, rattachée à celle des avkoses i zone à Avicula contorta) par

douze espèces communes et par cinquante-neuf à celle des assises supérieures,

s’isole cependant de l'une eide l’autre par quatorze espèces spéciales et la plu-

part assez communes;

h° Enfin, que parmi ces dernières, VAmm. Burgumliœ
,
Mari., 1cPcclcn Pollux,

d’Orb.
,
les PUcalula spinosa

,
Sow. ctOceani, d’Orb., YOslvca Eleclra

,
d’Orb. , et la

Tcvcbratnia slrangulata, Mari., deviennent, par la généralité de leur gisement

ou l'invariabilité de leur station dans la zone, autant de types caractéristiques et

de guides sûrs, au moyen desquels il est toujours facile au géologue de se recon-

naître.

CHAPITRE IV.

Foie-de-veau (zone à Ammonites Moreanus, d’Orb.). — délimitation. — paléon-

tologie. — ESPÈCES COMMUNES A LA MOSELLE. — CONSTITUTION PALÉONTOLO-

GIOUE ET STRAT1GRAPIUQUE. — GISEMENTS LES PLUS CONNUS. — OIIDI1E I)E DIS-

TRIBUTION DE LA FAUNE. — ESPÈCES CARACTÉRISTIQUES.

Synonymie. — Sous le rapport minéralogique, c’est la partie supérieure du calcaire de Valognes

et d’Osmanvillc, du clioin bâtard dos environs de Lyon; c’est la partie supérieure du quatrième étage

du lias de M. d’Arclûac, de la division «dcQucnstedt et du grès jaune du lias de bulbe de AI. Man-
delsioli.

,
oie.

Sous le rapport des fossiles, c’est la zone à Ammonites angulatus de Quenstcdl, Pfizeninaver,

OppcI, vndler, etc., et le banc supérieur des couches fossilifères des grès d’Hettauge.

Indes horizons paléonlologiqucs les mieux caractérisés qu’il y ait dans le

département de la Côte-d’Or cl les plus riches en fossiles variés est certaine-

ment la zone à Ammonites Morcanus.

(1) Voyez, pour la statigraphic des environs d’Arnay-le-Duc, les travaux précités de MM. de Bon-
nard, Rozei, Dufrénoy ctÉlic de Boaumout.
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Limité à deux ou trois mètres de puissance an maximum, ce dépôt paraît cor-

respondre à une période d’animalisation d’une admirable fécondité. L’est au sein

de ses assises qu'a été recueillie la charmante faune que nous avons signalée,

l’an dernier (1), et qui a de si intimes rapports avec la faune heltangieime, dont

on doit la connaissance aux travaux de M. O. Terquem.

Depuis notre communication à la Société géologique (2), une étude plus appro-

fondie de celte zone et des explorations étendues à un plus grand nombre de

localités nous oni obligé d’en modifier quelque peu les limites. C’est ainsi que

nous avons été amené à v attacher les limoniles «à Gard i nies de Chaînon!, de
O 7

Thosle, de Ueauregard et de MontignN -Saint-Barthélemy, que nous croyions, dans

le principe, dépendre des lumachollcs (A), et que nous en avons distrait au con-

traire l’assise h Ammonites Burtjuwliœ de Saulieu.

Nos dernières découvertes dans les arkoses de Marcigny-sous-Thil et autres

localités citées au chapitre précédent, nous ont prouvé aussi que nous nous

étions trompé sur le niveau strafigraphique des plaques degrés avec empreintes

de Céritos et autres petits gastéropodes. Ces fossiles, bien que communs à la zone

a Ammonites Moreimus, d’ürb.
,
font réellement partie sur ce point, ainsi que

nous l’avons démontré [aniï
y p. S5 , de la zone à Avieula çonlovta, Dortl.

En serait-il de même des strates gréseuses des environs d’Arnay-le-Duc, où

M. Etienne Perrenct a recueilli les Ccriliiitim Semelc et Marlinianum

,

d’Orb., les

Turbo decomlus et cristallisaiart., et la Tornalclla secale
,
Tqm?C’est cequenous

n’avons pas encore ou les moyens de reconnaître.

Cet horizon paléontologiqüc ainsi modifié et circonscrit a vu s’accroître dans

une énorme proportion, depuis un an, le nombredes espèces qui lui sontpropres.

Voici quelle en est actuellement la liste :

(1) Notice publiée dans le Compte rendu, du Congrès scientifique de France, 25 e session, t. I
er

,

p. 3Û.3. Auxerre, 1S58.

(2) Bulletin, 2e série, t. XVI, p. 267.

(3) Nous avions déjà reconnu notre erreur à cet égard, lors de notre communication au Congrès

scientifique de France, réuni à Auxerre en septembre 1858 (voyez Je Compte rendu, 25' session,

t. I
r

, p. 3 A 3).
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TABLEAU N° 3.

uéros

5RDRE

S’ÉRAL

ESPÈCES

RECUEILLIES DANS LA ZONE A AMMONITES MOREANUS.

SIGNALÉES

DÉJÀ

DANS LES

ZONES

nkériures.

SPÉCIALES

A

LA ZONE.

PASSANT

DANS

LE CALCAIRE

A GRYPUKES

ARQUÉES.

4 Ichthyosaurus, sp ' U O
2 Iclilhvodorulites O «••••• O
3 Débris do crustacés indéterminables « O
4 Belemnites acutus, Atill ...... ? O
5 Nautilus strialus, Soto ...... O
6 Ammonites tOTtilis, d'Orb . ..... O
7 — calenalus, Sow q « (1)

8 — MoreamiS, d'Orb O
9 — Hagenowji, littnk O

10 — circumdatus, Mart O
11 —

•
planorbis, Sow . ..... O

12 — iiettangiensis, Tqm O
13 — nanus, «ou. sp ...... O
14 Liltdrina clallirata, Desh O
15 Turritella Dunkeri. Tqm O
16 — Reshavesea, Tqm « O
17 — Humber ti, «ou. sp O
18 Chemnitzia juncea, Mort O
19 Acteon acuminatus, pieite O
20 — Buvignieri, Tqm O
21 — cylindricus, <l/ar£ O
22 -— sincmurumsîs. Mart O
23 Orthostoma orvza, Tqm O
24 — turgidum, Tqm O
25 — avena, Tqm ..... O
26 — frumenlum, Tqm O
27 — decoratum, «ou. sp O
28 — gracile, «ou. sp O
29 — exile, «ou. sp O
30 Traduis sinîstrorsus. Dcsh O
31 — nilidus, Tqm O
32 — I loris, Muust O
33 — pércancellalus, Mart O
34 — linealus, nov. sp «
35 Turbo Pliilcmon, d'Orb O
36 — inlextus, Mart O
37 — cosldlatus, Tqm O
38 — crislaUtS. Mort O
39 — decoralus. Mart O
40 — suberenatus, Mart O
41 — nanus, «ou, sp O
42 — Piclloi, «or. sp O
43 — liasirus, «ou. sp. . . t <r>

44 -— Andleri, «ou. sp €>

45 — IripHcatuSj «ou. sp O

A reporter 8 31 10

(1) L'Ammonites calenalus, <jnc nous avons signalé ici comme sc trouvant aussi dans le calcaire à Gry-
plu'cs, nous parait, après plus ample information, ne pas dépasser la limite supérieure du foic-cle-vcau.
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SUITE DU TABLEAU N° 3.

!

NUMEROS

d'ordre

GÉNÉRAL

ESPÈCES

RECUEILLIES DANS LA ZONE A AMMONITES MOREANUS.

SIGNALÉES

DÉJÀ

DANS LES

ZONES

INTÉRIEURES.

SPÉCIALES

A

LA ZONE.

PASSANT

DANS

LE CALCAIRE

a r.nvpnÉKS

ARQUÉES.

Report 8 31 10

46 Solarium sinemuriense, Mart O O
47 •— striatum. Pielle. . • » . « . O
48 Slraparolits tricarinatus, hou. sp O
49 O|»p0jj, HO 1\ sp O
50 BiCronUa Hasina. Mari • « . »
51 Phasiynella nana, Tqm O

52 — liasina, Tqm O
53 Plourotoiïiaria anprüca, Sow O
54 — hettanerionsif;, Tqm O
55 — obliqua, Tijm O
56 — oa'pa, Ih’Hh O? O
57 — rotolla’formis, Dunk O? O
58 — -Marlininna, d'Orb. [in Mari.) O
59 —

- defossa, Mart O
60 — subradiala. Mart O

\

l

61 — c.oncava
,

uav, sp. O
62 •— Terquomi, jiop. sp O
63 Purpurina tricarinata, uov sp O
64 Ce rit liiurn verfücosum. Tqm O
65 — acuticostalum, Tqm O
66 — Jobæ. Tqm O
67 — errai uni, Tqm O

1

68 — M.irliiiinnum, d'Orb, {in Mart.) O
69 — Sonteh\ d'Orb. [in Mart.) O t • •

\

O
70 —

- subnudam, Mart O
71 — nrdtieniionse, Pielle O

1

72 — Terqnemi, l'ivttû . , . . O
73 — trinodulosmn, nov. sp O
74 — Henrici, non. sp O
75 — sinemoriensn, non. sp • • • . .

1
«

76 •— Collenoli, nov. sp O
77 Norinoa sp 0
7 S Phoîadomva ventrieosa, d'Orb O
79 Panopæa striatula, d'Orb O «
80 — crass», d'Orb O 0
81 Goniornva sinemurionsis, Opp O
82 Saxicava minuta, not\ sp ... O
83 — Brooiii, nov. sp O

1

84 Lcda aballoensis, Mart «
85 — Heboili, nov. sp O
86 Tanrredia .sinenuiriensis, nov.sp O
87 Isodonta Kngûlliardli, Tqm 0
88 Cardita tolragona. Tqm. . . . O

1

89 Atdarte Kryx, d'Orb O U
90 — Gueuxii. d'Ob O 0

A reporter <MM » 58 23 1

1

I

Soc. GÊot. — 2 e
SÉRIE. T. VIL — Mém. n° 1. 6
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U2

SUITE DU TABLEAU N° 3.

NUMÉROS

d'ordre

GÉNÉRAL

ESPÈCES

RECUEILLIES DANS LA ZONE A AMMONITES MOREANUS.

SIGNALÉES

DÉJÀ

DANS LES

ZONES

INFÉRIEURES.

SPÉCIALES

A

LA ZONE.

PASSANT

DANS

LE CALCAIRE

A GRVPHÉES

ARQUÉES.

Report 21 58 23

91 Cypricardia inclusa, Tqm. «

92 — tetragona, Tqm O

93 Cardinia exigua, Tqm O

94 — scapha, Tqm O
95 — Fiseheri, Tqm, O
96 1 o <z~ yj

1

»V

• « O

97 — confirma. Aqoss O . . . . * . O
98 — Evoni ? Tqm, . . . O
99 Henrtotiuii, Tqm c> 1

100 Dcshayesi, Tqm «

101 — régula ris, Tqm O

102 — Listori, Sow . . ...... O
103 sinemui'iensis

,
d'Orb O ..... O

104 — snblamellosa, d'Orb O . O

|

105 — trigona, d'Orb O O
106 — atnvgdala, Aqass. O

1

107 — hybrida, Aqass O . . «... O

|

108 — aeuminata^ nov. sp O

109 — obovatà, tiov. sp O

1
110 — insignis, nou. sp . . . • . » . « , O

j

111 — quadrangularis, nou. sp O
112 — trapexium, ntn\ sp O
113 Breoni, hqv. sp Om — contracla, nov, sp «
115 brevis. nov, sp, . • • • • • • O

116 — subovalis, «on. sp ...... O
117 — ovum. nov. sp * • • • • • «

! iis — Moreana, nov. sp O
1 19 — Collenoti, nov. sp ...... «

120 Lucina arenacea. Tqm O O
12! Unieardium cardioides, d’Orb O

1 122 Gard i uni Torquomi, uoe, sp O
123 — Philippianum, Dkr O
124 Nucula sinenniriensis, Mari «
125 Area pnlla, Tqm O
126 — sineinuriensis, nov. sp O
127 Pintia sernistriata, Tqm O
128 — folium , Younq O O

I 129 — Hartraaftnî, Ziel O
130 Avicnla Dunkeri, Tqm. O

131 MvliluS ruslicns, Tqm <>

132 — Simoni, Tqm O

133 — lamellostis, Tqm O
134 — produclus, Tqm O
135 — Gueuxii, d'Orb O . . O

|

136 — scalprum, Goldf. O

! A reporter 40 81 35
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SUITE DU TABLEAU N° 3.

NUMÉROS

d’ordre

GÉNÉRAL

ESPÈCES

RECUEILLIES DANS LA ZONE A AMMONITES MOREANUS.

SIGNALÉES

DEJA

DANS LES

ZONES

inférieures.

SPÉCIALES

A

LA ZONE.

1

PASSANT

DANS

LE CALCAIRE

A CRYPHÉES

ARQUÉES.
•

Report 40 8

1

35

4 37 Lîlhodomus aronicola, Tqm O
138 Lima punctala, Son). (L. Echo? d'Orb.) O
130 — gigantea, Snw. (L. cdula, d'Orb.) O • • . . . * «

— Fischcri, Tqta. . O

141 — cxaltnta, Tqm. L. Gueuxii, d'Orb.) O
142 — tubereulata, Tqm O

143 — compressa, Tqm o

144 — beltangiensis. Tqm. (L. Eryx, d'Orb.). . . . O
143 — prælonga, note sp . O

146 Peetcn valouiensis, Defr O O

147 — Hehüi, d'Orb « O

1 48 Pliealula hettaugiensis, Tqm O
149 Perna Gueuxii, d'Orb O
1 50 Spnmivltts linsinus, Tqm, . O
151 Ostrea irregularis, Münst O O
152 — SuilTa, Schl O
153 — irtalticostata, Tqm O
154 — arniata, Sûtu, (exceptionnellement) . . . . O
1 55 Spiriferina pin guis, cl Orb O O
15G — Walcotii, d'Orb O O
157 — lata, nor. s// O
158 Rhvnchonella plieatissima, Quenst O

Torebralula roi usa, non. sp • • • • • • O
160 Pentacrinus tuberculatus. 3fui O O
161 — nngulatus, Opp O
1 62 Cidaris Martini. Colt O

163 Ilemipedina Burgundim, Cott O
164 Neuropora mamillata, de From O
165 MonilivaUia sinemuriensis

,
d'Orb O

166 — Martini, de From O

167 Thccosrnilia Marlini, de From O
168 Septastrœa excavata, de from • • • • 1

O
169 tsastro-a sinemuriensis. de from O
170 Stvlaslrma sinemnriensis, de From O
171 — Martini, de From O
172 A.siroeænia sinemuriensis, de From O
173 PorosmiUa Martini. <b- From O

174 Sorpula socialis, Goldf. • ••••• *>

1 75 — limax, Goldf O
176 — Elalensis, Mort O

Totaux 58 98 mm
C'est dôme aujourd'hui de cent soixante-seize espèces que se compose la faune

des assises à Ammonites Moreanus.
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Sur ce nombre total quatre-vingt-dix-huit paraissent jusqu’ici être spéciales

à la zone, cinquante-huit ont déjà été signalées dans les assises inférieures, cl

quarante-sept seulement passent dans le calcaire à Crv pliées.

Ces proportions subiront probablement dans l'avenir des modifications impor-

tantes ; car nous avons dès aujourd'hui la conviction qu’un assez grand nombre

de petits gastéropodes (7 urho et Cérites principalement gisent également dans

la lumacliclle et peut-être aussi dans l’arkosc. 11 en sera sans doute de même des

Cardinies, si variées dans les limonites, et encore si peu connues dans la zone

inférieure.

La cause de celte pauvreté relative est du reste bien facile à comprendre : les

fossiles delà lumacliellc, empâtés dans une gangue solide, n’apparaissent qu’acci-

dentellcmcnt à la surface et. sont rarement assez dégagés pour devenir détermi-

nables. Dans les limonites, au contraire, le dépôt, périodiquement attaqué par la

charrue ou la main de l'homme, est ensuite divisé et réduit par les agents atmos-

phériques, de telle sorte que tous les restes organiques qu'il contient deviennent

successivement libres et couvrent le sol de leurs débris (1).

Quoi qu’il en soit, la proportion dos espèces spéciales à la zone est en ce

moment si considérable (près des deux tiers), que, dût-elle être profondément

modifiée dans l’avenir, cet horizon n’en resterait pas moins un des mieux cir-

conscrits et des plus intéressants par l'ensemble do sa faune et par la concor-

dance qu’il établit entre les dépôts infra-liasiques de la Bourgogne et ceux des

grès de la Moselle et du Luxembourg f2).

Cette concordance, fondée l'an dernier à pareille époque sur la présence, dans

les strates de la Côte-d'Or, de quarante-cinq espèces communes aux dépôts

d'Iïcttange, est actuellement démontrée par plus de soixante do ces espèces, soit

un quart en sus, bien que depuis lors nous ayons été amené à éliminer un cer-

tain nombre décollés «pie nous citions dans notre premier mémoire* par suite du

remaniement que nous avons fait subir à celle zone et que nous avons expliqué

en tête de ce chapitre.

Du reste, les rapports que présentent aujourd'hui les deux faunes ne consis-

tent pas seulement dans les espèces communes
;

ils résultent aussi de leur en-

semble, et surtout de la présence, dans les deux pays, de certains genres qui

paraissent inconnus dans les autres parties do l'étage.

Ce sont d’abord lesTancrcdies (genre Hcllangia, Tqm.),qui foisonnent dans la

(I) Le nombre (les Cardinies ainsi dégagées est tellement considérable à Montigny-Sain (.-Barthé-

lemy, que nous avons vu des bergers nous en apporter par centaines, qu’ils avaient ramassées en

s’amusant.

(2) Ce parallélisme avait été dès longtemps soupçonné par Aie. d’Orbigny
;
mais jusqu’à ces

années dernières on ne connaissait qu’un assez petit nombre d’espèces communes. (Voyez son Cours

de paléontologie sfmtigrn/j/tiquc, t. JJ, p. Vit).

)
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Moselle à ce niveau slratigraphique, et que nous retrouvons à Tlioste et à

Chamonl.

Ce sont ensuite les Isodontes (Isodonta Buvîgnier), assez communes à Het-

tange, et qui paraissent ne pas être rares ici (1) ; enfin, les Saxicnves, qui étaient

jusqu’ici inconnus dans le sinéimirien , et dont nous venons de recueillir plu-

sieurs nouvelles espèces encore logées dans les galeries qu’elles se sont creusées.

Cependant, à coté de cette complète analogie dans la faune, on est frappé de la

profonde dissemblance que présentent les dépôts dans les deux contrées. Formée

partout, dans le nord, de puissantes assises degrés, cette zone mesure commu-
nément de 25 à 50 mètres d'épaisseur dans la Moselle, et atteint jusqu’à

100 mètres à La Rochette (duché de Luxembourg
,
au centre de la formation (2).

Dans la Côte-d’Or, au contraire, les strates équivalantes sont constamment

réduites à de très faibles dimensions, et sont partout argilo-calcaires, sauf accident

métamorphique.

Les coupes que nous donnons ci-après font connaître les principaux détails de

la stratification de ce dépôt, la distribution la plus ordinaire de sa faune, et aussi

les anomalies qu’elle présente sur certains points.

Coupe n° 1 . — Mémo»*, près Sombernon.

Calcaire ou abonde lu Gryphéc arquée.

m4t
iAmmonites eatenufus, Smv. , A. hdtangiensis,

0,ô0 Calcaire bleuâtre, blanchâtre par ( Tqm., Litlnrim dallerai Desh., Ccrilhium

décomposition, marneux à la i Semela
,
d’Orb.

,
et autres petits gastéropodes,

base, sableux et ù gros grains de ( Pleurotomaria anglion, Sow. ,
P. Marihuana,

quartz au sommet (d’un seul i d’Ürb., Ostrea arcuala! diverses Cardinies.

banc).
f

Mont!irait ia sinemuriensis, d’Orb. , en abon-

V dance.

( Fossiles rares. CerUfnnrn gralum? C. aculicos-

0,18 Cataire blai.châire, jaunâtre pag Mum% _ c Vart , (l’Orl>., Car-
décomposition , compacte et à

pâte fine.

ï dium Tcrquemi
,

Mari., .1/-.

( Perdraiula reloua ,

v Mart.

va pulla
,
Tqm.,

Arkose tantôt à gros grains de quartz, tantôt grenue et passant au psammite, dans lequel

se rencontrent l'Avicula cuntorla ,
le Cardinal rhœticuai et le < . cloacinum.

Cotte cou])0 , la plus anormale que nous puissions citer, et par le point de con-

tact qu’elle présente à sa base avec la zone a Avicula conforta , et par les qucl-

(1) Le banc inférieur de la zone à Aurai. Moreanus est celui où se rencontrent particulièrement ces

fossiles. Nous avons en entre les mains une grande plaque provenant des environs de Tlioisy la-Her-

chère, où l'Isodonta C'agel/tarda, Tqm., était très abondant.

(2) Voyez Terqucm, Paléontologie des grès iafra-linsiqv.rs de Luxembourg cl de Hctlange, p. h.
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ques Gryphées nrquéesquG l’on rencontre dans son banc supérieur, a été prise

par nous sur le cùlé nord du ravin du Pissou, commune de Mémont. Elle est très

visible sur plusieurs points de l’escarpement qui fait face au village; mais, comme

les calcaires de cette zone ne sont nulle part exploités dans cette localité, il nous

a fallu opérer des recherches très minutieuses sur les parois de la roche pour y
découvrir des fossiles.

Ce quia frappé surtout notre attention sur ce point, c’est la présence de quel-

ques Gryphées arquées dans le banc supérieur. Ces coquilles y sont très rares, il

est vrai
;
mais leur gisement à ce niveau n’en est pas moins un fait très excep-

tionnel. Nous avons assez fréquemment rencontré la Gryphée arquée fixée à la

partie supérieure de la zone à Amm. Moveanus; mais nulle part ailleurs qu’à

Mémont nous n’avions eu occasion de remarquer cette coquille dans l’intérieur

môme du banc.

Coupe n° 2. — Scmur, ferme de Leurey.

Calcaire à Gryphées arquées.

0,10 Marnes blanchâtres sans fossiles.

0,25 Calcaire argileux bleuâtre, jau-

nâtre par décomposition.

Naviilus striatus, Sow., Ammonites catcnatus,

d’Orb., A. hettangiensis, Tqm., A. circum-

dalus
,
Mail., Littorina clathralu, Desh. ( Turbo

Philcnnr

,

d’Orb.), Turritella Pes/tayesea,

Tqm.
,
Cerithinm Semclc et la plupart des autres

petits gastéropodes, Pleurotomaria anglica ,

.Sow.
,
et Marlinianùy d’Orb.

,
Cardium Ter-

querni, nov. sp. , A rca pulla, Tqm. et autres

bivalves parmi lesquelles dominent les Cardinics

et les Astartes, IScuropora mamillata, de From.,

Mmtlivaltia sinemuriensis ,
d’Orb., M. Mar-

tini, de From., Porosmilia Martini, de From.

0,12 Marnes jaunâtres sans fossiles.

/

0,30 Calcaire argileux gris-bleu, mar-

bré de tâches jaunâtres on cou-

leur de rouille, blanchâtre par

décomposition.

Ammonites nantis, nov. sp., Littorina clatkrata,

(rarement adulte), Trochus siuislrorsus

,

Dcsli.,

Dcsli. , Turbo Philemon, d’Orb., i\ dccorntus

et suberenatus, Mari., Ort/mtoma avenu et

frumcnlwn, Tqm.
,
O. gracile, nov. sp., Cen-

thiurn Semclc et Martinimtum, d’Orb., C. gra-

tina et C. acut i.costalum, Tqm., Cardium Ter-

quemi, uov. sj».
,
Area pulla, Tqm., et autres

petits bivalves. Thccosmilia Martini, de From.,

Stylastræa sinemuriensis, de From., Astrneamia

sinemuriensis, de From., Serpula socialis,

Goldf.

0,10 Marnes jaunâtres sans fossiles.

Lumaclielle (zone à Arum. JJurgundiœ).



0,12 Manie blanchâtre sans fossiles.

Lumaclielles.

DE LA COTE-D’OR.

-Clmsscuay (CôTE-I)’Or).

ryphées arquées.

Ammonites jdnnnrbis, Snw. , 1. catenaim, Sow.,

A. ffugeuoirii, I)kl‘.
,
Littorina elathrotn

,
Desh.

(
Turbo f‘hHector, d’Orb.), Turritclla Jhtnkeri,

T(|in.
,
T. Jks/taycsca, T(|m. , Plcurotomaria an-

(jhca, Sow. ,
P. Murtinunui. d’Orb., ( dnlinia

sublamdlosa
,
d'Orb., C. sincnuiricrnis, d’Orb.,

(A acuminatn
,
nov. sj>. , C. iusiguis

,

nov. sp. et

autres espèces moins communes, Amm gigan-

teo
,
Sow. (Lima adula, d'Orb.), /Anna folium

rhil.
,
Périra vahmirnsis

,

Defr., Moutlimltia

sincmurietisis, d'Orb., Acuro/mru mùmillota
,

de From., Srrjjula socialis, (ioldf.

Ammonites Moreanus. d’Orb. , A. Jlngenoudi, Dkr.

Littorina clathrata , Dcsb. (abondante, mais

jamais adulte à ce niveau), Turritclla Des-

hayesea
,
Tqm. , Orllmtoma frumenttm et

avena, Tqm , 0. gracile
,
nov. sp., Turbo dé-

corants, Mari., T. subcrenatus v t inlaxtus, Mart.,

T. narnts
,

nov. sp. ,
Solarium sinçmarimse,

Mail., (ierifhinm Soucia et Vartinianum

,

d’Orb., C. gratum et acuticostalmu, Tqm.,

Asturte liiieuxii, d’Orb. (jeune âge, jamais

adulte à ce niveau), Area pu/la, Tqm., A. sine-

inurieusis ,
nov. sp. ,

Thecosmilia Martinit de

From.
,
espèce commune et une des plus carac-

téristiques de la partie inférieure, Styhstrœa

sinemuriensis
,
de From.

,
A. Martini, de From.

,

A strocamia sinmirriensis, de From. (Slcpha-

nocrenia sinemnriensis

?

d’Orb.), Serpula so-

cin lis, (ioldf.
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Coupe n° h . — Tliosie (Côte-d’Or) (1).

Calcaire à Gnjphées silicifté.

2,00 Marnes durcies, tantôt calcaires cl) Assise peu étudiée et dont on connaît peu les

tantôt argileuses. )
fossiles.

0,60 F.imonile. Gisement ordinaire des Cardinies.

0,
;

i0 Argile bleuâtre sans fossiles.

Luimchelles.

Coupe n° Ô. — S^smillcnay.

Calcaire à Gnjphées arquées.

Ü,ô0 Marne noire, schisteuse, assez tendre.

0,00 Calcaire noduleux compacte, gris cendré, pouvant donner du ciment par la cuisson.

0,80 Marne noire, schisteuse, assez tendre.

0,30 Calcaire argileux, noduleux, compacte.

2,8d .Marnes schisteuses, noirâtres, avec débris de Cardinies, Serpules, etc.

Calcaire lutnachelle.

Les coupes précédentes que nous avons choisies parmi les plus typiques et les

plus anormales ne diffèrent qu’assez peu, comme on le voit, dans leur développe-

ment et leur constitution slratigraphiquc. C’est, à cet égard, la zone de l’infra-lias

qui offre le plus de constance. C’est aussi celle qui est le plus régulièrement fos-

silifère; car nous avons été à même de reconnaître que partout où la décomposi-

tion superficielle delà roche est assez profonde pour dégager les fossiles et les

mettre en relief, ils se présentent en quantité immense.

Sous ce rapport, les gisements de Lcurey (Semur)ct de Yic-dc-Chassenay, que

nous avions été tenté dans le 'principe île considérer comme exceptionnels, n’ont

réellement rien que de très ordinaire.

Nous pouvons aujourd’hui citer un certain nombre de localités qui ne leur

Cèdent en rien, ni sous le rapport delà variété des espèces, ni sous celui de la

profusion avec laquelle elles se trouvent répandues dans leurs strates. Telles

sont les communes de Millery, où ont été recueillis de magnifiques exemplaires

(1) La coupc donnée par M. G. de Nervilie, pour celte même localité, diffère de celle-ci en ce sens

que les limonites exploitées comme minerai se présentent immédiatement sous le calcaire à Gryphécs

(Voyez Annal s mines, série, r. I, p. 127, pl. 2, fîg. G.). Vous avons eu, eu effet, occasion de

constater la présence du calcaire h Gryphécs au toit même de la couche à minerai, non loin du lieu

où M. G. de Nerville a pris sa coupe.
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des Amm. Moreanus cl caienahis , la Littorina clnthrata
, J)esh.,ot la plupart des

autres gastéropodes ; le Nenropora mamillata,de Froui., qui paraît y être très

abondant, et le Tliecosmilia Martini, de From.; Massonc ,
où abonde une petite

coquille très caractéristique de la zone, le Turbo minus, Mart., et où ont été

recueillis aussi de jolis Cérites, des Orthostomes et le Solarium sincmuricnse ,

Mart.; Pont-d’Aisy et Arcenay, particulièrement riches en polypiers; Saulieu,

dont les gisements fourmillent de débris des Peiitacrinus angulatus, Oppel,

P. tuberculalus, Mîll., du Cidaris Martini, Colt., de Vllcmipedia Burgundiœ,

Coll., et où Fon trouve également une foule de jolies coquilles; Thoisy, dont les

strates inférieures sont si remarquables par l'abondance des petites Aviculcs, des

Arches, des Turbos, des Cérites, dos Orthostomes et des Liltorines; enfin La

Guette, que nous avons déjà signalée, et au delà, Liernais, dans l'arrondissement

de Beau 11e.

Nous avons également pu vérifier que sur tous ces points la distribution des

espèces est à peu près la même; que les céphalopodes, par exemple, occupent

toujours le sommet de la zone
;
que les crinoïdes, les éehinidos et les zoophyles,

au contraire, sont généralement confinés dans les strates de la base, tandis (pie

les gastéropodes et les acéphales, sans place bien délimitée, passent tour à tour

de la base au sommet. Parmi les céphalopodes cependant, deux espèces semblent

faire exception à la règle. Ce sont les Amm. Moreanus et Ha<jcnowi
y
qui, quoique

rares toutes les deux, ont été recueillies dans toutes les parties du dépôt. 11 en

est de mémo, parmi les zoophyles, des Monllivallia sinemitricnsis et Martini,

dont le gisement ordinaire est dans les strates supérieures. C’est également à ce

niveau que se rencontrent le bryozoaire Nenropora rnamillala , de From., et

le spongiaire Porosmitia Martini, du même auteur. Quant aux gastéropodes et

aux acéphales, qui occupent indistinctement, comme nous venons de le dire,

toutes les parties du dépôt, nous n’avons constaté d’exception que pour les Car-

dinies, qui sont le plus ordinairement confinées au sommet, et pour le Cardium

Plidippiamm
,
Dkr.,la Nuculu sinemuriensis

,
Mart., les lÂiaa tuberculata et

hcllangicnsis, Tqm., VOstrea muhicosiata, Tqm., et la Tercbratida ret usa. Mart.,

que l’on ne rencontre guère au contraire que dans les strates inférieures.

Si nous examinons maintenant les espèces qui peuvent être considérées comme

les plus caractéristiques de la zone, nous citerons en première ligne :

Parmi les céphalopodes : les Ammonites Moreanus
,
d’Orb., tondis

, d’Orb., et

hellangiensis, Tqm., dont le gisement parait être jusqu’ici exclusivement limité à

cet horizon.

Parmi les gastéropodes: la Littorina clathrala, Desh., le Trockus sinislrorsus,

Desh., la Phasianella nana, Tqm., la plupart des Actéons et des Orthostomes, le

Turbo nanus, Mart., le Cerithium verrucosum, Tqm., et enfin le Cerithium aculi-

coslalum, Tqiu., coquilles presque toutes très abondantes à ce niveau.

Parmi les acéphales : PIsodonla Engethardti, Tqm., la Cardinia copules
,

Soc. g£ol. — T SÉRIE , T. VII. — Mém. n° 1. 7
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deRyck., la Cardiniascaphu, Tqm., et la (jirdmïa insiynis, Mart., l'Area pilla ,

Tqm., les Mijtilus lumellosus et M. productifs, Tqm., le Mylilus scalprum
, Goldf.,

et la Lima Fisclicri , Tqm.

Parmi les brachiopodes : la Tcrcbralula retusa
,
Mari.

Enfin, parmi les zoophytes : toutes les espèces indiquées, sauf le Stylastrœa

sinemuriensis ,
deFrom.,que nous avons recueilli aussi dans la lumachelle.

Ainsi, constitution slraligraphique presque toujours la même, développement

à peu près identique partout, faune distribuée selon des lois constantes, espèces

caractéristiques nombreuses, tout concourt à faire de l'horizon géologique que

nous venons d'étudier un des mieux circonscrits qu'il soit possible de rencontrer.

CHAPITRE Y.

DIVISION DE L1NFRA-LIAS EN TROIS ZONES PALÉONTOJLOGIQUES . — ESPÈCES CARACTÉ-

RISTIQUES. — DISCUSSION SUR LEURS LIMITES SPÉCIFIQUES. PARALLÉLISME DES

ZONES PRÉCITÉES AVEC CELLES ÉTABLIES PAR M. LE DOCTEUR ALBERT OPPEL.

— CONCLUSION.

Maintenant qu'il est établi que les assises infra-liasiqües se divisent en trois

groupes, aussi distincts sous le rapport paléontologiquc que sous celui de leur

constitution minéralogique, arrivons au principal but que nous nous sommes

proposé, celui de rechercher la relation qui existe entre la faune de nos zones

ainsi délimitées et celles des divisions correspondantes établies par notre excel-

lent ami M. le docteur Albert Oppel, dans son remarquable travail sur la for-

mation jurassique (1).

Ce géologue, à qui revient l’honneur d’avoir établi dans des limites plus

étroites qu’aucun de ses prédécesseurs (2) le parallélisme de chacune des couches

de la série jurassique de l'Allemagne avec celles d'un assez grand nombre de

contrées, a visité successivement la Suisse, la France et l’Angleterre. Mais obligé

de parcourir à la bâte les nombreux pays qu’il décrit, il devine souvent plutôt qu’il

ne constate réellement. L'étonnante sagacité qui le distingue le trompe rarement,

il est vrai; mais elle ne peut aller jusqu'à suppléer aux matériaux qui lui man-

quent. Les collections locales auxquelles il s’adresse ne lui donnent pas toujours

les renseignements que le sol lui refuse; et, si souvent un fossile, un simple

fragment lui devient précieux, quelquefois aussi l'absence d'indication posi-

(1) Oin Juraformation Fngfonds, Frankrcichs and des Südwestlichm fkutschlands, nach ihren

ninzalwn (diedem eingetheilt and verglîc/icn
,
par le docteur Albert Oppel.

(2) Voyez, à cet égard, les travaux publiés par MAI. de Buch, d’AIberti, Quonstcdt, Pfizenmayer,

Fraas, Stvombcck, Rolle, etc.
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tive, le doule qui plane sur la zone de gisement, peuvent l'induire en erreur.

Il en est là particulièrement pour l'infra-lias de la Bourgogne, terrain qui,

malgré son extrême richesse, est plus ingrat que tout autre pour l’explorateur

étranger.

Aujourd’hui, grâce à la précision des données stratigraphiques que nous nous

sommes procurées sur chacune des espèces, nous sommes à même de déterminer

rigoureusement dans quelles limites les divisions admises par ce géologue

s'adaptent à l’infra-lias de la Côte-d'Or, comme aussi de relever ce qu'il peut y

avoir d'exagéré ou d'inexact dans ses conclusions à l’égard de la Bourgogne.

Mais avant d’entrer dans aucun développement à cet égard, qu’il nous soit

permis de dire quelques mots de ce que laissent à désirer, selon nous, les limites

spécifiques que certains paléontologistes allemands assignent à quelques-uns des

fossiles caractéristiques des zones qui vont être l'objet de notre discussion et des

motifs que nous avons pour ne pas adopter leur synonymie.

Pour eux, YAmmonilcs planorbis ,
par exemple, n’est pas seulement l’espèce

décrite sous ce nom par Sowerby, c’est aussi VA. Ilagenotvi

,

l>unk. Pour

M. Quensledl même, c’est encor*; VA* Johnsloni, Sow., et VA. tort* lis , d’ürb.

il est juste d'ajouter que cet auteur veut bien gratifier chacune de ces variétés

d’une, épithète particulière, désignant sous le nom iVA. psUonolus 171. plunor-

his. Sou., sous celui de l'siionolus lœvis 171. llugenowi, i)unk., et sous celui

de t'silonolus plicains les A. Johnsloni, Sow., et VA. lortilis, d Orb. M. le doc-

teur Oppel, il est vrai, no va pas aussi loin
: pour lui, les A. planorbis, Sow., et

A. llagcnowi, Dunk., ne sont bien qu’une seule et même espece désignée sous

deux noms différents; mais les A. Johnsloni, Sow., cl lortilis, d’Orh. (A. psilo-

nolits-plicatus
, Qucnst.) restent des types distincts à chacun desquels il main-

tient sa dénomination. Voilà pour une des zones inférieures.

Si, maintenant, nous passons à l’horizon désigné sous le nom de zone à Am -

monites ungulalus, Schl., nous voyons se produire des prétentions analogues.

M. Al b. Oppel, avec MM. Belle, Andler, Ptizemuuyer et autres, au nombre

desquels nous trouvons encore M. Quenstôdt, désignent sous le nom d’.l. an-

gulalus, Schl., non-seulement VA. Moreanus

,

d’Orb., mais encore les A. Char-

masse

i

et LeigneUitii du même auteur et VA. catcnatus, Sow., qu’ils considèrent

lotîtes comme des variétés de la première.

Nous n’examinerons pas ici, si
, au point de vue zoologique, celte manière de

voir est fondée ou non; nous ne discuterons pas davantage si, comme l’affirment

ces auteurs, il existe en effet entre chacun de ces types des gradations de forme

qui les rapprochent et les identifient. Ces diverses questions ont été du pari et

d’autre assez longuement débattues; nous n’aurions rien du reste à y ajouter.

Ce que nous tenons seulement à constater, et ce que nous pouvons affirmer en

loule certitude, c’est que ces formes intermédiaires nonl pas jusqu’ici été

observées en Bourgogne, et que ces diverses variétés que l’on prétend issues
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d’une souche commune, n’occupent jamais ici les mômes zones paléontolo-

giques.

Si, en Angleterre et dans le sud-ouest de l'Allemagne, VAmmonites angulatus,

Sclil.
,
passe par des gradations insensibles de formes, de VA. Moreanus, d’Orb.,

aux A. Channassei et Leigneletii du môme auteur et h IM. calenatus, Sow.,

apparemment aussi toutes ces variétés se trouvent confinées dans la môme
zone

;
autrement l’horizon paléontologique désigné par M. Oppcl sous la caracté-

ristique d’Angulalusbctt n’aurait plus de signification. Or, c’est précisément le

contraire qui se passedans la Côte-d’Or, où, d’une part, la dégradation déformes

par nuances insensibles n’existe pas, et où, de l’autre, les A. Moreanus,

d’Orb., et A. catenatus
,
Sow., sont les seules dont le gisement soit propre au

foie-de-veau, les Ammonites Channassei et Leigneletii, d’Orb., n’ayant jamais

été rencontrées jusqu’alors que dans le calcaire à Gryphées. Il en est de môme

pour les A. Ilagenowi ,
Dunk., A. tortilis

,
d’Orb., A. planorhis

,
Sow., et

A, Johnsloni
,
Sow., dont les deux premières ne dépassent jamais les strates de

la zone à A. Moreanus ,
tandis que les deux autres gisent plus particulièrement

dans le calcaire à Gryphées, VAmmonites Johnsloni, Sow., n’ayant mémo jamais

été recueillie ailleurs.

Voilà donc deux ordres de faits bien positifs et bien distincts, savoir : absence

de formes intermédiaires et gisements dans des zones toujours différentes, qui

s’opposent formellement à ce que nous nous rangions do l’avis des auteurs alle-

mands que nous venons de citer, et qui justifient, à nuire sens, la classification

d’Alcide d’Orbigny, dont nous adoptons, en conséquence, les coupes spécifiques

comme parfaitement fondées.

Nos réserves une fois faites à cet égard, reprenons séparément chacun des

horizons paléonlologiques que nous venons d’analyser, etcomparons-en la faune

avec celle des zones de JM. Oppcl, afin d’en faire ressortir la similitude ou les dif-

férences, suivant le cas.

Les arkoses, que notre savant ami considère comme une dépendance du keu-

per (1), et que nous regardons, nous, sinon comme une partie intégrante du lias

inférieur proprement dit, du moins comme l’une des premières ébauches de la

faune de transition qui parait séparer les deux étages, sont dans la Côte-d’Or

d’une identité parfaite avec les assises désignées par ce géologue sous le nom de

zone à Avicula contorla.

La seule différence qui existe entre elles, différence capitale, si l’on veut, au

point de vue zoologique, mais que nous pouvons sans inconvénient laisser en

dehors de la question, c’est que la couche à ossements (bone-bed) dépendante de

(1) M. Oppcl a plusieurs fois changé d’avis à cet égard, mais il paraît être revenu, dans ccs derniers

temps, à sa conviction première, en rangeant cette zone dans le keuper.
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est impossible, pour le moment, d’indiquer la relation qu'elle peut avoir avec nos

assises à Myopliorios et à Aviculcs contournées.

Mais, du reste, tous les mollusques cités en Allemagne comme particuliers à

cet horizon ont été recueillis par nous dans l’arkose, sauf un seul, le Srliizodus

clnacinus
,
Quênsl. Nous apprenons même qu’une partie des espèces inédites qui

figurent dans la liste que nous avons donnée viennent également d’être signalées

dans la Bavière et le Wurtemberg.

Sous ce rapport donc, la délimitation paléontologique de la zone ne saurait être

mieux établie, ni l’identité plus complète entre les deux contrées (i).

Il est loin d’en être de même, par exemple, de la lumachelle, où les A. pla-

norbisy Sow.
,
et A. Johnsioni, données comme caractéristiques de ce niveau

stratigraphique, n’ont jamais encore été rencontrées, et où TA. Hngcnowi
,

Dunlv., ne commence à apparaître que pour passer dans la zone supérieure, qui

est le niveau le plus ordinaire de son gisement.

La seule espèce de cette classe vraiment spéciale au dépôt est, dans la Côte-

d'Or, VA. liurgundiœ, Mari., qui ne paraît pas avoir été recueillie jusqu’ici en

dehors du département. L’A. planorbis cependant existe aussi en Bourgogne, et,

quoique peu commune, il n'est guère île collections particulières où elle ne se ren-

contre; mais tous les exemplaires que nous connaissons proviennent, ou du cal-

eaire à Grvphées, ou de la zone à A. Morcnnns, d’Orb. On conçoit donc que

M. Oppel, en voyant celle coquille chez la plupart des collecteurs, ait pu, à défaut

•le renseignements précis sur son gisement, se persuader qu’elle caractérise ici le

même horizon qu’en Allemagne. Du reste, comme dans l’opinion de eel auteur les

A. planorbis et Hagenowi ne sont que dos variétés de la même espèce, il n’a réelle-

ment pas fait erreur en les indiquant.:» ce niveau, bien qu’on les trouve pins ordi-

nairement dans les zones supérieures. Ce qu’il semble avoir ignoré seulement,

c’est que l’A. Jlagcnowi n’est ici nullement caractéristique, et que ce serait s’ex-

poser à de fréquentes erreurs que de la prendre pour type de la zone qu’il lui

assigne, puisque neuf fois au moins sur dix on la rencontrerait à des niveaux stra-

tigrapliiques différents.

Un bien autre mécompte encore attendrait le géologue qui chercherait la luma-

chelle où gît d'ordinaire LA. Johnsioni, Sow., puisque celte coquille n’a encore

été recueillie que dans le calcaire à Gryphées. Cependant, bien qu’il n’existe

aucun parallélisme entre les deux pays dans le gisement de ces espèces, et qu'une

seule d’entre elles leur soit commune, il n’en est pas moins vrai que l’apparition

à ce même niveau de VA. Jlagenowi établit entre la zone dite à A. planorbis et

les himachelles de la Côte-d’Or un trait de ressemblance, une intimité que l’on

ne saurait méconnaître.

(1) Nous ferons observer seulement que cet horizon serait mieux désigné en Bourgogne sous le

nom d’assises à Mvophories que sous celui de zone îi Aviculacontorta, puisque cette dernière coquille

passe aussi dans la lumachelle.
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Niais une analogie Lien plus complète, une simililude beaucoup plus prononcée

résulte de la comparaison de notre zone à A. unyulatus
,
Schi. [A. Moreanus,

d’Orb.) avec celle de mémo nom de l’auteur précité. Ici encore, cependant, nous

avons d’importantes diiïérencesà signaler, et, Lien que la Bourgogne soit plus riche

en fossiles que la plupart des autres contrées, un certain nornLro des espèces

citées ailleurs comme caractéristiques y font défaut. Des Notices particuliè-

rement (Ampullaires, Tqm.) se trouvent dans ce cas, ainsi que la Sail a liusina,

d'Orb., le Plcurotomaria poliia
,
Goldf., le Cerithium conforme, CU. et Dow., le

Dentalium Audleri, Oppel, etc. D’un autre eùté, un certain nombre de ces espèces

spéciales ne paraissent pas avoir chez nous autant de lixilé dans les limites de leur

station que celle qu on leur assigne. Ainsi, le Pentacrinus anynlalus
,
Oppel, se

trouve tellement ici à lu limite des deux zones, qu’il a laissé souvent d’aussi nom-

breuses traces de sa présence dans les assises supérieures de la lumachcllc que

dans le foie de-veau. Le môme passage se remarque pour nos échinides
(
Ciduris

Martini elllemipcdina Burgundiœ, Gotl.), qui, Lien que dépendant plus parti-

culièrement de ta zone à A. Moreanus, ont fréquemment aussi laissé leurs débris

au-dessous de l’assise à A. Burgundiœ
,
Mari. Nous pouvons encore citer comme

étant communes aux deux zones le Turbo Pliilemon , d’Orb., VAslarte Cucuxii
,

d’Orb., la Cardinia concinua, Agass., le Cardium Philippianum
, Dunk,, la Lima

tuherculaia, Tqm., la Perna Gueuxii

,

d’Orb., le Spondylus liasinus, Tqm., et

la Plicatuta hettangiensis, Tqm. Enlin, nous avons à signaler, parmi les espèces

faisant exception, les A. Clmrmassci et Leiynclelii, d'Orb., si tant est qu’elles

occupent réellement cette zone eu Allemagne, ainsi que le laisse supposer le

docteur Oppel, en les donnant avec les A. Moreanus, d’Orb., cl calcnalus, Sow.,

comme des variétés de TA. angulatus
,
Schi.

Du reste, à part ces différences secondaires et (pii disparaîtront probablement

en partie le jour où la zone inférieure, encore si pauvre en .Allemagne, sera

mieux connue, l'ensemble de la faune est le mémo dans les deux contrées, cl

leur parallélisme ne saurait être mis en discussion.

Maintenant que nous nous sommes assurés que l’ordre dans lequel les espèces

infra-basiques se présentent dans la Côte-d'Or n’est pas un fait isolé et sans rap-

port avec ce qui a été observé ailleurs; que leur distribution, au contraire, suit

partout une direction sensiblement parallèle, voyons comment leur ensemble se

comporte ici par rapport au reste de l’étage.

Nous avons établi précédemment que chacune de nos zones, bien que dis-

tincte, est reliée à ses voisines par un assez grand nombre d’espèces commîmes :

«pic l’arkosc, par exemple (tableau n° T r

), a le tiers doses espèces, 12 sur 36,

qui passent dans la lumachcllc, et que cette dernière en a 50 sur 76 ^tableau

n :

1
'),

soit plus de 78 pour 100, qui continuent à se montrer dans la zone immé-

diatement supérieure.

La communauté qui existe entre ces trois horizons établit donc entre eux une
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liaison bien plus intime que celle que l’on remarque entre la zone à Ammonites

Moreamts et le calcaire à Grypliées, puisque sur 176 espèces (tableau

n
,J

3), nous n’en voyons passer que l\l à ce dernier niveau, soit seulement

26 pour 100.

Mais l’espèce d’isolement dans lequel se trouve cette Panne inl'ra-liasique, par

rapport au reste des espèces sinémurienues. devient plus saisissant encore, si,

nous reportant au tableau n“ h ci-après, nous comparons, dans chaque zone, les

coquilles communes à l’ensemble de l’étage. En effet, nous voyons que sur

les 215 espèces qui composent cette faune, l\l seulement dépassent les limites

de la zone à A. Morcanus, soit moins de 22 pour 100; que sur ce nombre,

h ont pris naissance dans l’arkose, 2/j dans la lumachelle, et 19 dans la zone

supérieure, soit 2 pour 1 00 pour le premier groupe, 1
1
pour 100 pour le second,

et S pour 100 pour le troisième.

11 y a donc, à ce niveau supérieur une limite paléontologique des mieux mar-

quées, un temps d’arrêt dans le développement vital, qui fait de la faune (pie

nous venons de citer une faune réellement à part et toujours parfaitement recon-

naissable à l’énorme quantité de gastéropodes qui lui sont spéciaux et à la faible

proportion relative des céphalopodes, qui commencent seulement a s’y montrer.

CONCLUSION.

Les assises basiques déposées avant l’apparition de la Gryphée arquée,

arkoses, lumachelles et foie-de-veau
,
beaucoup plus riches en fossiles, dans

la Côte-d’Or, qu’on ne l’avait cru jusqu'ici, se divisent en trois zones paléon-

tologiques distinctes.

La distribution des espèces à travers ces zones n’est pas, comme on aurait pu

le supposer, le résultat d’influences locales ni de conditions particulières; le

parallélisme qu’elles affectent partout dans leur gisement, leur ordre successif

d’apparition toujours le même, dans des contrées où le plus souvent il n’existe

aucune identité dans les conditions de dépôt, nous le démontrent clairement.

Celle succession régulière, celte progression lente dans le développement de la

faune, jettent donc un jour tout nouveau sur la marche de révolution vitale à cette

époque reculée, cl nous prémunissent une fois de plus contre la croyance encore

trop répandue de ces transitions brusques, de ces anéantissements subits d’une

faune tout entière, subitement remplacée par une faune nouvelle. Que voyons-

nous, en effet, à la limite de doux des plus importantes formations du globe, du

trias et des terrains jurassiques? D'abord une faune tellement hybride qu elle n’a

pas eneorede place arrêtée dans les classifications
;
puis, des colonies nombreuses

de bivalves principalement, où domine déjà l’élément basique, mais où l’abon-

dance des brachiopodes, si répandus dans le trias, rappelle encore le voisinage
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du keuper; puis enfin, au contact du lias inférieur proprement dit, une nouvelle

série organique très remarquable par l’apparition de quelques-uns des premiers

types de la famille des Arietcs> mais très distincte encore de la faune sinému-

rienne et présentant avec elle de nombreux points d'isolement. Ces trois phases

successives de développement organique, que nous avons vues si intimement

unies entre elles par un nombre considérable d’espèces communes, consti-

tuent donc réellement, dans leur ensemble, une faune de transition, une sorte

de sous-étage, qu'il n’est pas possible de confondre avec le lias inférieur propre-

ment dit.

M. d’Archiac y a vu même des limites paléontologiquos assez marquées pour

en faire son quatrième étage du lias; mais cette division nous paraît un peu

forcée en ce qui concerne la Côte-d’Or, où les points de contact avec l'horizon

supérieur sont encore assez nombreux.

ÎVous proposerons, en conséquence, de maintenir à cette faune, sommairement

indiquée au tableau n° h ci-après, le nom de Faune de l'infra-lias
,
depuis long-

temps proposé par M. Leymerie et adopté déjà par un assez grand nombre de

géologues.



(N. J, p. 57.) DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D OR. 57

Tableau général de la formation infra-liasûjuc de la Côte-d'Or, présentant la

distribution stratigraphique, de chacune de ses especes.

TABLEAU N° 4.

NUMÉROS
DÉSIGNATION

ZONES DE GISEMENTS. ESPÈCES

passantdans

D ORDRE

CÉNÉRAL-

|_

DES ESPÈCES. Zone k A vie.

contorla.

Zone à A.

Burgündiæ.

Zone à À.

Morcanus.

le calcaire

à

Gryphées.

i

VERTÉBRÉS.

Ichlhyosnurus, sp. (vertèbres,humérus, etc.) O O O
qM Ichthyodorulites O O O

1

3

MOLLUSQUES.
Céphalopodes.

Belemniles acides, MM O «

i Nautiles strialus. $ou> O O
5 Ammonites llagenpwi, I)u ni: O O

6 — planorbis, .Sou? O O
r*
i — Morean us, d Ort> O

1

: 8 — catenatus, Non? O O

!
9 — torlilis, (i Orb O

10 — hettanglensis, Tqm O

1

H
12

— Burgunrliæ, Mari
— circumdatus, Mort

O

O O

1

13 — nanus, >iow. sp O

j

|

14

Gastéropodes.

Liltorina clathraln, Des!» O
15 Turritella Dunkeri, Tqm O
1 G — Deshavsea, Tqm. O O
17 — 11 mn bel U, Atari

1

18 Chemnilzia juncea, Mari O
19

20

•— Oppeli, von. tp

Acteon acuminalus. Piet

O

• * • • * • O
21 — Buvignien, Tqm O

! 22 — cylindricus, Mari O
i

23 — sinemnriensis
,
nov. sp O

1 24 Orthosloma orvza, Tqm O
1 25 — lurgiduin, Tqm O
1 26 — avena, Tqui O

27 — fnimenlurn, Tqm O
28 — gracile., vm\ sp O
29 — dccoratniVi, unv. sp O
30 — exile, »o»’. sp O
31 Trochus sinistrorsus, Desh O
32 — nitidus, Tqm . . . . O
33 — Doris, Goldf O
34 — porcancellatus, Mari O
35 — linealus, »ou. sp . O
36 Turbo Philemon, d'Orb O O

Totaux <1 reporter 1 7 33 6

Soc. GÉOL. — 2‘‘ SÉRIE, T. VII. — Méui. 11 ° 1. 8



3 G bis

37 :

38

39

40
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TABLEAU N° 4. (suite.)

DESIGNATION

PES ESPÈCES.

Report 1

Turbo costellatus, Tqm
— crislatus, Mnrt.

— intextus, *l/orf

— decoratus, Mart
— subcrenatoS, Mnrt o?

— minus, «ou. s

p

— Pioitoi, «ou. sp

— Andlcrt, «or. sp

— basions, «ou. sp

— triplioalus, no», sp

Solarium striatum. P toi

— sinemuriense, Mart

Straparolus tricarinatus, «ou. sp

— Oppeli, nov. sp

Bifrontia liasina, Mart
Phasianelln naua, Tqm
— liasina, Tqm

Pleurotomaria anfilica, Snw
— hettangioosis, Tqm
— obliqua, Tqm
— ca?pa, Desh

luu'iiiriui untirx

— Martiniana, d'Orb

• . UI . . . . O . .

. . O . .

— defossa, Mart . . O
-— subradia ta, Mart . . O
— coricava, «or. sp • . O
— Terquomi, «ou. sp . . O

Purpurina tricarinata, «ou. sp . . O
Coritliium verrocosuin, Tqm . . O

•— grain m, Tqm • O • • . . O
— acuticoslaium, Tqm . . O
•— Jobm, Tqm

* . O
— Martiniamim, d'Orb . . O . . . . O
— Semele, d'Orb . . O . . . . O . . . . O . .— arduennense, Piet • • • • • • • • • . . O— Tcrquemi, Piet

„..l »... . */.. .i

. . O

— retorlum, nov, sp. . .

— trinodulosum, «ou. sp.

— sinemuriense, «ou. sp.

— Henrici, nov. sp. . . .— Collenoti, «ou. sp. . .

Nerinea, sp

Acéphales.

Pholadomya ventricosa, d'Orb.

Panopæa st riatula, d'Orb. . .

A reporter . .
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TABLEAU N° 4. (suite.)

Report

Panopæa crassa, Ayons . . .

— dopressa, mov. sp «
— Montignynna, «o«. sp «

Goniomya sînemnriensis, Opp
Ànatina sJneimmôttsis

Saxicava Breoni, npv sp

— sinoinurionsis, nov. sp

— minuta, nov. sp

Loda aballoensis, jl/urf

— Ileberti, imo. sp— Delfneri, Opp o
Anatina pnecursor, Quenst o
— Suofisi, Opp o

Tanerodia Marcignyana, nov. sp, . . .

— sinemuriensis, nov. sp

Tancredîaî *jr

Isodonta Engelhard ti, Tqm
Cordita Letragona, Tqm
Àstarle Eryx, d'Orb
— Gueuxii, d’Orb

Cypricardia incinsa, Tqm
— tetragona, Tqm
— compressa, Tqm
— suevica, Opp
— Marcignyana, non. sp

— Breoni, «ou. sp

Cardinia exigua, Tqm
— rogularis, Tqm
— scaplia, Tqm
— Fischeri, Tqm
— copides, de litjélf,

— concinna, Agnss
— Eveni ? Tqm
— Hennoquii, Tqm
— Deshavesi, Tqm
— Listcri, Sot»

— sinenutriensis, d'Orb

— sublamellosa, d'Orb

— trigona, d'Orb
— atnygdala,

— hybrida, Ag. . ^

— acuminata, nov. sp— obovata, non. sp— insignis
,
nov. sp

— quadrangularis, nov. $p. . . .

— trapezium, nov. sp

— Breoni, nov. sp

A repoi'ler
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TABLEAU N° 4. (suite.)

(N. 1. j.. 60.)

DÉSIGNATION

DES ESPÈCES.

ZONES PE GISEMENTS. ESPECES

passantdans^— —
lo calcaire

ZonoàAvic. Zone à A. Zone à A. à

contorla Burgundiæ. Moreanus. Gryphces.

Cardima contracta, nov. sp

— brevis, nov. sp.

•— subovalis, nov. sp

— ovnm, twv. sp

— Moreana, nov. sp

— Collennti, ttov. sp

Myophoria inflata, Emm
— mu 1 1 irai! i a la. Emm

Lucina arenaeoa, Tqp

i

Unicarriiuiu cardioides, d'Orb

Cardiüm rhœticum, Mer
— eloacimmi, Quettsf

— Philippianum, l)unk

•— Terquemi, ncu'. sp

Nucula sinemurionsis, Mort

Area pulla, Tqm
— sinenniriensis, nov. sp '

— Collenoti, nov. sp !

Pinna semisiriata, Tqm
— folium, VowMÿ !

— llartmanni, Ziet

Avicula contorla, Portl
i— Dunkeri, Tqm 1

-— infraüasina, not*. sp 1

— Desbayoséi, Tqm
Gervillia præcursor, Qocnst

— obliqua, nov. sp

Mylilus Gueuxii, d'Orb.

— scalprum, Goldf.— rusticus, Tqm
— Simon i

,
Tqm

— lamelloâus, Tqm
— produel us, Tqm
— minulus, Goldf. . .

— simmuriensis, nov. sp

Lilhodomus arenicola, Tqm
Lima pimctata, .Soir. (L. Echo? d'Orb.

,

semilunans, Ziet.)

— gîganloa, Snw. (L. edula, d’Orb.)

— Éischeri, Tqm
— amœna? Tqm
— exallata, Tqm,{\*. Gueuxii, d'Orb.)

— compressa, Tqm
— hettangiensis, Tqm. (L. Ervx,

d'Orb.)

— præ’onga, mou. sp

— Boehardi, nov. sp

— tuborculata, Tqm

A reporter.
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TABLEAU N° 4
.

(suite.)

ZONES DE GISEMENTS.

Zone à A

.

Burgundiæ.

174

17B
170

177

178
179

180

181

182
183

184
185

1 80

180 bis]

187

188

Lima præcursor, Quenst o

Poc.ten viloniensis, Defr o .... o .J— llehlii, d'Oib o . .— Pollux, d'Orb o

Plloaiula spirtosa, Sow. (P. ventricosa. ,
M.) o

— Oeeani, d'Orb. o
— hottangiensis, Tqm « . .

Peroa Gueux iii, d'Orb « . .

Spondvlus liasinus, Tqm . o . .

Ostroa irregtiîaris, Münst « .... o . .— feuillu, Srhl o (t).

— F.leclra, d'Orb . «
— multicoslata. Tqm « . .

— arciiata, Sqw. (oxccplionnellem.)

— Marcîgnyana, nov. sp . o
Ànomia irregularis, Tqm o .... o

Brachiopodes.

Spiriferina pinguis, d'Orb o . ,

— WalcOtii, d'Orb o . .

— lata, nov. sp

Rhynehonolla plicalissimn, Quenst.

Terebratula strangulata, nov. sp. «
— rotusa, nov. sp

Cr INOUÏES.

Pentacrinus angulatns, Oppel o
— tuberculatus, .1iill o

Eoaisinss.

Cidaris Martinii, Coll «

Hemipedina Burgundiæ, Cou o

Diadema microporum, Jjûss o

Buyozoaihes.

Neuropora mamillata, de Frorn ., nnv. sp

Cor Ai.i.1 aires.

Monllivallia sinetnuriensis, d'Orb

•— Martini, de From.-, nov. sp

Thccosmilia Martini, de From., nov. sp

Septaslræa excavata, dû From., not\ sp

Isastræa sihemuriensts, do From., nov. sp

•—
• bàâalliforrois ? de From., «o». sp o

A reporter.

ESPÈCES

passantdans

lo calcaire

à

Gryphées.

(l) Nous venons d'acquérir la preuve que VOstrea suilla, que nous n’avons pas mentionnée au chapitre

des lumachellcs, a été recueillie aussi dans cette zoue.
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TABLEAU N° 4. (fin.)

NUMÉROS
DÉSIGNATION

7.0NES DF. CISEMENTS. ESPÈCES

passantdans

le calcaireirV.HiVUl

GÉNÉRAL.
DES ESPÈCES. Zone à A vie. Zone à A. Zone à A

.

il

contorta. Burgundiæ. Morcanus. Gryphées.

Report 35 75 — 43

206 Stylastræa sinemuriensis, de Fr., nov. sp. . . o . .

207 — Martini, de From ., non. sp. . . •

208 Astrocœnia sinemmiensis, de From. (Ste-

phanocœnia? d'Orb.) . . O

Sfongitaihes.

209 Porosmilia Martini, de From., nov. sp. . . . O

Annélidks.

24 0 Serpula socialis, Goldf • « • • . . . . O . . • . o
214 — Umax, Goldf . . O
212 — Etalensis, Mari. (Ancyl. Eta-

lensis, Piel.'j . . O

Crustacés .

213 Divers débris indéterminables . . O . . . . O * • . . o

Totaux 35 77 176

JLi

CHAPITRE VI.

COUP DOEIL SUR l’iNFRA-LIAS DES DÉPARTEMENTS DU RHÔNE, DE l’aRDÈCHK ET DE

L ISÉRÉ. SA STRATIGRAPHIE. SA FAUNE DANS CES DIVERSES RÉGIONS ET LES

RAPPORTS QU ELLE PRÉSENTE AVEC CELLE DE LA BOURGOGNE.

Nous devons à l'obligeance de M. Lugène Dumortier, de Lyon, des renseigne-

ments très détaillés cl très précis sur la constitution des assises infra-liasiques

(les arkoses exceptées) dans les départements du Rhône, de l’Ardèche et de l’Isère.

II a eu aussi la bonté de nous adresser en nature tous les fossiles qu’il possède de

ce niveau géologique, en sorte que nous nous trouvons à mémo d’établir un paral-

lélisme complet entre la faune de ces diverses régions et celle de la Bourgogne.

Ces renseignements et communications seront l'unique objet de ce chapitre

destiné seulement à faire connaître une faune en grande partie nouvelle, et à

montrer les rapports intimes qu’elle présente avec celle que nous venons

d’analyser. La stratigraphie ne sera donc ici qu’un cadre obligé, sans détails

locaux et sans discussion, nous bornant à cet égard à renvoyer, pour plus amples



03(*»‘ '• p- «s.) DU DÉPARTEMENT DE LA COTE-D'OR.

renseignements, aux nombreux ouvrages publiés sur la matière et parmi lesquels

nous citerons principalement :

De Bonnard, Sur la constance des faits gragnostiques qui accompagnent le gisement du forain

d’arkosc à l’est du plateau central de la France (Annales des mines, 2
e
série, t. IV, 1827). —

Rapports
,
comptes rendus, 19 novembre 1838.

RABY, Notes sur les divers gisements des minerais de Saint-Bel et de Chessy (Ann. des mines,

y série, t. IV, 1833).

De Macros, Observations géologiques sur les montagnes du \'icurais (Bull, de la Soc. géol. de

France, t” série, 1. X, 1839).

LeYMERIK. Mémoire sur la partie inferieure du système secondaire du département du Rhône,

(Méat. de la Soc. géol. de France, V série, t. III, 1860).

RoZfT, Mémoire géologique sur la masse de montagnes qui séparent le cours de la Loire de ceux

du Rhône et de la Saône (Mém, de la Soc. géol. de France, i
r " série, t. IV, 1860).

FOURNKT, Ftildes sur te terrain jurassique et les minerais de fer (le l'Ardèche (Annales des

sciences physiques et naturelles de la Société (Fagriculture de Lyon, i. VI, 1863).

Grunkr, Annales des mines, h sér. ,
t VII, 1865.

1)E Mai.IîOS, Observations sur les formations géologiques du I 'courais (Ru//, de lu Soc. géol. de

France, 2 sér., t. 111, 1860).

DmiÉNov et LUE OE BEAUMONT, Implication île l« carte géologique de la France
,

t. 11, 1868.

Dm AN, Minéralogie et pètralogie des environs de Lyon
(
Rullatin

,

*2" série, t. XI, 1856).

Les membres de la Société géologique de France (Bulletin, 2' série, t. XI, 1856).

D’AneuiAC, Histoire des progrès de la géologie
,

i. VI, 1856.

Les localités étudiées par M. Eug. Dumortier, et où il a recueilli les fossiles

dont nous allons nous occuper, soûl, dans le Rhône : Sainl-Forlunat, Poley-

tnieux, Cogny et Saint-Germain
;
dans l'Ardèche : Uzer et Privas, et dans l’Isère :

Saint-Quentin.

Sur tous ces points les couches infra-Iiasiqucs sont assez répandues ; mais

comme, elles n’otfrent jamais que de mauvais matériaux de construction, et que

les autres étages jurassiques du voisinage en donnent au contraire d'excellents,

elles sont, à ce qu’il parait, généralement négligées par les carriers. Oc n’est

donc que par des débris d’affleurement et dans quelques tranchées de routes

qu’il a été possible à notre ami de recueillir les charmantes et nombreuses

espèces qu'il a bien voulu nous communiquer. Il cite cependant, comme lui ayant

donné à plusieurs reprises d’assez jolies récoltes, une petite carrière ouverte

pour l'entretien des chemins, sur le territoire de Poleymicux, au lieu dit La

Glande. Celte exploitation lui a même procuré l’avantage de reconnaît ro la nature

et la puissance de ces couches inférieures, opération qu’il n’a pu renouveler, nous

dit-il, sur aucun autre point. En donnant ici celte coupe, nous ferons remarquer

qu’elle est incomplète, en ce sens qu elle ne fait connaître ni la puissance ni la

composition straligraphique des grès inférieurs, que M. Eugène Dumortier consi-

dère, à tort, selon nous, comme dépendant du trias. Nous renverrons donc, à

titre de comparaison el de complément, aux coupes prises par M. Leymerie aux

environs de Limas, cl résumées par AL d’Archiac dans son Histoire des progrès

de la géologie, tome VI, page 677; à celles publiées par M. Raby, Annales des
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mines (ouvrage cité), pl. (J, fig. 1 ; enfin, à celle prise au pied du Crct du Monl-

Toux, par M. Drian (ouvrage également, cite).

Voici, d’après M. Eug. Dumortier, les diverses assises dont l’infra-lias se

compose à Poleymieux, carrière de La Glande.

Calcaire à Gryphées arquées.

I

Ammonites Morram/s
, A. hettcmgionsis

, Tqra.

,

m èt r .
\ Pleurotomaria auylica

,
Sow., Cardinia sul-

0,25 Calcaire k grains de quartz. \ cala, Ag.
,

C. hybrida
,

Stucli.
,

Mont/iraltia

I
sineviuriensis, d’Orb. — Quelques Cryphées

V arquées !

f
Turritdlu Dcshayesea, Tqm., T. hunlori

, Lqm.,

1 Cerithium Setnele, d’Orb.
, C. yratum , Tqm.,

0,36 Calcaire comme le précédent. ) C.acutieu$i<itu?n,T(\u\., 7'urbo décoratus, AI art.

,

I / . Philemon
,
d'Orb.

,
Xeritopêis exigua, Tqm.

,

Tornatella eincta et Orthostomes diverses.

0,28 Grès.

0,22 Calcaire. ) Couches moins fossilifères.

0,A0 Grès. )

0,22 Calcaire gréseux.

0,A5 Calcaire à grain de quartz.

0,03 Marne jaune et sableuse.

I Cardinia suleata, Ag. , C. regularis
, Tqm.,

|
C. exigua , Tqm.

1,20 Calcaire gréseux.

0,50 Calcaire.
|

Grès du trias, suivant M. Eugène Dumortier (probablement la couche k Avicula contorta).

À part cette coupe, M. Eug. Dumortier n’a pu nous fournir, sur la constitution

de ces dépôts, que des données d'ensemble qui se résument ainsi :

Il existe généralement dans le Rhône et l'Ardèche, entre les grès dits du

trias
[ IL cl le calcaire à Gryphées, deux zones minéralogiques distinctes et assez

constantes. La zone supérieure est composée en majeure partie d’un calcaire com-

pacte, dur, blanchâtre (jaunâtre par décomposition), avec grains de quartz trans-

lucides parfois assez abondants. Ces calcaires sont entremêlés de quelques minces

assises de grès, et contiennent, à leur partie supérieure, des Cardinies d’espèces

peu variées, et un peu plus bas, de nombreux gastéropodes parmi lesquels se ren-

contre rarement la LiUorina clalhrala, Dôsh. Ea zone inférieure est caractérisée

par des calcaires compactes à pâte fine, presque lithographiques, d'une teinte

gris-clair, presque blanchâtre au contact de l’air, et sans aucun grain de quartz.

Cette roche présente souvent une multitude de trous ronds que M. Leymerie

(1) Ces grès sont avec raison, selon nous, rattachés au lias par MM. de Bonnard, Lcyiïicrie, Du-

frenoy et Élie de Beaumont, d’Archiac, etc.
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attribue à «les coquilles perforantes. Elle est connue des carriers du pays et

aussi des géologues sous le nom de olwin bâtard. Ee Pcàlen vahniensis
,
Defr.

(P. lugdunetisis , Midi.) y est très «abondant (1). On en trouve quelquefois des

lits de plusieurs centimètres d’épaisseur entre les assises de calcaire et de grès.

C’est aussi la zone ordinaire de la Littorina clalhraia y Desh. La base de ce dépôt

est ordinairement marneuse, jaunâtre, et présente quelques traces de lumacholles.

L’ensemble do ce? diverses assises peut être évalué à 6 ou 8 mètres de puis-

sance en moyenne; mais il mesure quelquefois beaucoup plus.

Dans toutes les localités citées par M. Eug. Dumortier, c’est toujours à la désa-

grégation superficielle de la roche que l’on doit la mise en liberté des fossiles

variés et nombreux que l’on rencontre dans l'infra-lias ;
<• t

,
comme dans la Bour-

gogne, il faut que cette altération atteigne une certaine limite pour que le déga-

gement des coquilles soit complet. Trop superficielle, elle ne les met pas assez en

relief
;
trop profonde, au contraire, elle détruit tout et ne laisse apparaître que

des vestiges organiques indéterminables.

La stratigraphie et la composition minéralogique de ces assises ont donc,

comme on voit, les plusgrands rapports avec celles des strates correspondantes

de la Côte-d’Or. Ici comme là, ce sont, à la base, des alternances de grès, de

marnes et de luniacbelles
;
et, au sommet, des calcaires compactes» à grains fins,

facilement attaquables par les agents atmosphériques, empâtant une multitude

de petites coquilles. La seule différence que l'on y remarque consiste dans la

prédominance, au sein des strates inférieures, ici des grès, là des luinachelles.

(Nous faisons abstraction, bien entendu, de la zone à Avicula conlorla, qui reste

ici hors cadre.)

En ce qui concerne la distribution des espèces, nous sommes loin d’êlrc ren-

seigné d’une manière aussi précise, et, sauf ce que nous venons de dire du gise-

ment de quelques-uns des types caractéristiques, nous ne saurions rien indiquer

de bien positif. M. Dumortier nous signale cependant encore, comme ne se ren-

contrant que dans les strates tout à fait inférieures, les Peclen Pollux
,
d'Orb.

PlicaluUt Occani
,
d’Orb., P. fieUangiensis, Tqm., Lima tubercnlata

9
Tqm., et

VOslrea irrcgularis, MunsL, espèces qui caractérisent principalement aussi, dans

la Côte-d’Or, les assises de la lumacliellc. En cela donc, il y a un parallélisme

complet dans la station de ces divers fossiles.

Toutefois, pour ne rien risquer dans une question aussi délicate, et qui ne

nous semble pas avoir encore été suffisamment étudiée, nous nous bornerons à

citer, au tableau ci-après, sans distinction de zone, les diverses espèces propres

à ces dépôts, en consignant en regard, à lilrc de comparaison, celles qui sont

communes à l’infra-lias de la Côte-d’Or et au grès de la Moselle.

(1) M. Lcvnicric donne ta coupe d’une carrière ouverte à l’ouest de Saint-Fortunat, dans les

couches du chorn-bôtard ,
et dont un banc est pétri de Pecten valoniensis.

Soc. GÊOL.'— 2
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Tableau palèontoto^ique de Pinfra-lias de quelques localités du li/iùne
,
de l

yArdèche
et de PIsère.

ISPKCES
ABDÈCHK. 1SÈRK i inmiiiinc' à la

Ammonite? Moreamis, d'Orb

— planorbis, Sow
— hettangiensïs, Tqm

Littorina l’Iathrata, Desli. . .

Turritella Doshaycsea, Tqm
— DuiVken, Tqm
— tliodana, nov. sp

Cbeirmitzia polila, nov. sp

— üurnortieri, nov sp

Tornatella cincla? Goldf— anjjuliïera, non. sp

Orlbosloma IVumentnm. Tqm— avoua, Tqm
— gracile, non. sp.

Trochus Doris, Goldf— Pumorlieri, nov. sp

Turbo Philcmon, d'Orb

— costellatüs, Tqm
— Uecoratus, Mort
— Piettei, nou, sp

Solarium sinemuriense, Mari
Phasianella nana, Tqm
Pleurotomaria anglioa, Sow
— Similis, Sotc

— rolelhéformis, Dhr
— Martiniana, d'Orb
— sinemuricnsis, nov. sp. ...

Ceriihiutn Semele, d Orb

— gratum, Tqm
— acutiooskUum, Tqm— Martinianum, d'Orb— Dumortieri, nov. sp

— pupa
,
nov. sp

— Collenoti, nov. sp • .

— sinemuriense, nov. sp. . . .

Nerinea sp.

Neritopsis exigus, Tqm
Pboladomya venlricosa, Ag— Dcslmyesei, Clip, et Dew. . .

Astarto Guouxii. d'Orb

Gard inta sulcala, Ag— regularis, Tqm— exigea, Tqm .

— hybrida, Stuch

A reporter I \

Moselle.
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i
DÉSIGNATION

DES ESPÈCES.

TtUÔNE. AHDÈCHE. 1 sr.nK
,

ESPECES
Qvnmuttrft à lu

,

Saint-Germain.

3
C-
O

i.

*C5

in

Poleymieux.

j
c
t>c
O
<_)

Privas.

U
<D
t*4

Saint-Quentin.

Report 1 te 31 3 8 4 B
45 Lucina areneeôa, Tqm * . O . . . . . • . . . . . . O O

46 Cardium Terquemi, no v sp . . . O * . . O . . . . . . €1

47 Area pulla, Tqm O . . . . . . . . . . . . » • • O O

48 Pinna Hartmanni, Z ici . • • . . . . . . O . . . O . . . O O

•va — MMiiiatriatii, Tqm . . . O . . . . . . . . . . . . . . . O O

50 — IrijJOJiata, non. sp . . . O
51 Gervitlia obliqua, nov. sp O . . . . . . . . . . . . . • . O

5 2 Mylilus scalprüm, Oahlf, . . . . • . O . . . . . . . . . . . . O 4» i

53 — subparallelus? Ch. et Dew. . . . » . . « • «

i

84 — Gut'uxii, il'Orb . . . • • • O . . . . . . . . . O
• ) > Lima anUquata? S’flin O . . . . . • « .

<1

56 — lieltangiensis, Tqm, (1,. Kryx,

(l Orl>.) ......... «
• • O O . . O O O l

j

57 — oxallaln, Tqm.
(
L. Gueuxii,

d'Orb.) ... v • . • O . . . . . . « t • . . • O O

58 — luborculata, Tqm • • . . . . . . • • • » • • O O O

59 Pecton valoüfensis, Defr • • $ O • . • O • . . O

60 — Ilelilii, d'Orb ... O • • . . . . • • •

1
°

61 — Pollux, il Qrb • • • O . * « . . « • • • * « O

6 2 — fequipticatiiS, Tqm • <* . . . . O • • • . . . • • • O

63 — Thiollieri. nov. sp O " 0 O
61 Plicatula heltangicnsis

,
Tqm. . . .

O . • . • • . . . O O O

65 — Oceani, d'Orb. O • • • . . . . • • O

66 Spondylus iiasimis, Tqm O O . . . • • . . . • • . O O

;
67 Ostrea irrcgularis, • « • . . • • • • O O O

68 nhynchonrlla vnriabili*, d'Orb . . » O « ». * O O

69 <— pliralisSima
T

(jucvst O . . . O

!

70 Pontacriuus tuberculalus, Mill • • •

i O « « . . . O O O

71 — angulauis, Opp i O O • * . . . O
72 Diadoma seriale ? i y • • •

1

° • • » . . . . • . . *
O

|

73 Bérénices striata, Uaimê O • • . . . . . «
O

74 NeuropOra mauullata, de From O O • • . . .

75 Monthvaltia sincmiuriensis, dOrb. . . O O O O O • • • O

1

76 Slvlaslra'a siniumirionsis, de From. . .
.** • • O . . • . . • • • €1

77 Serputü socialis, Goldf
% O O . . . . . O

78 Crustacés, débris indéterminés • • • O
!

° . . . ?
?

Totaux 4 35 47
j

8 12 7 3 59 32

i

Ainsi considérée en masse, la faune infra-liasique de ces contrées présente,

comme on voit, l'analogie la plus complète avec celle; des grès de la Mo-

selle et des zones correspondantes que nous venons d’étudier dans la Côte-d’Or.

Il y a tout lieu de croire, en conséquence, que, lorsque les explorations se
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seront étendues davantage et que le nombre des espèces connues aura atteint les

chiffres qu’elles présentent dans ces dernières régions, la similitude sera plus

complète encore. En attendant, nous ne saurions rien dire de la station des

espèces, ni des limites que l’on doit assigner à leur gisement, si ce n’est en ce

qui concerne celles que nous avons citées (cintè, p. 00). 11 aurait été d’un grand

intérêt, cependant, de connaître si, dans le Lyonnais, les Ammonites Moreanus

et planorbis
,
particulièrement, se rencontrent au mémo niveau géologique, ou si,

au contraire, comme en Allemagne, elles caractérisent chacune un horizon dis-

tinct. Mais il nous a été impossible de rien savoir â cet égard. Nous sommes dans

une ignorance plus complète encore en ce (pii concerne la zone à Avicuki conloria
,

horizon tout à fait inexploré jusqu’ici au point de vue paléonlologiqtio et qui

n'est classé dans l’ infra-lias que sur des données stratigraphiques contestées par

plusieurs auteurs. Espérons que le zèle et l’activité de M. Eug. Dumorlier, qui

a tant fait déjà pour les assises supérieures, sauront bientôt aussi nous fixer sur

ce point.

DEUXIEME PARTIE.

PALÉONTOLOGIE. — DESCRIPTION DES ESPÈCES INÉDITES.

MOLLUSQUES.

a. céphalopodes.

1. Ammonites nanus, Mart., PI. 1, fig. 3-5.

Diamètre /i 1/2 miliim.

Épaisseur 11/2

Largeur relative du dernier tour. . 36 p. 100

Très petite coquille, comprimée dans son ensemble, et non carénée; spire formée, de tours étroits,

carrés, Ornés de onze ou douze côtes transversales disparaissant avant d’atteindre l’ombilic et se termi-

nant de chaque côté du dos par une pointe triangulaire, relativement très forte. Dos tronqué, aplati;

bouche carrée
; ombilic large, les tours n’étant qu’en contact.

Très rare. De ma collection.

Localité, — Je ne connais qu’un seul exemplaire de cette coquille. Je l’ai recueilli dans les strates

moyennes de la zone à Ammonites Moreanus, d’Orb. , â la ferme de Leurey, près Scmur, Côte-d’Or.

Rapports et différences. — Celle Ammonite, la plus petite que j’aie jamais vue, est complète-

ment distincte de toutes celles dn sinémurien qui ont été décrites jusqu’ici. A la taille près, elle res-

semble beaucoup au jeune fige. de l'.lmm. Rupelleusis
, d’Orb., du corallien. Cependant ses cornes sont

proportionnellement moins longues.
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B. GASTÉROPODES.

2. Chemnitzia Oppeli, Mart. , Pl. 1, fig. 1-2.

Longueur 29 millim.

Diamètre 15

Hauteur relative du dernier tour . . 31p. 100.

Cette coquille, qucje ne connais qu'à l’état de moule, est turriculée, à spire allongée et à sommet

aigu ; les cinq tours qui la composent sont aplatis, creusés sur le milieu d'une large concavité, et re-

levés en bourrelet près des sutures qui sont peu profondes. La bouche est quadrangulaire, la base

plane et sans ombilic.

Très rare. De la collection de M. Collenot.

Localité : Elle a été recueillie dans les assises du grès infra-liasique de Marcigny-sous-Thil

(Côte-d’Or). Elle fait partie de la zone à Avicula contorta, Portl.

3. Chemnitzia Dumortieri, Mart., l‘l. 1, fig. 6-8.

Longueur /i/t millim.

Diamètre lô

Hauteur relative du dentier tour . . 23 p. 100.

Coquille conique, turriculée, à spire allongée, scalariforme, à sommet aigu
;
les neuf tours qui la

composent sont renflés en avant, déprimés, subconcaves à lanière, et profondément disjoints par une

suture en gouttière; ils sont, en outre, comme ceux du Turritella Des/mt/esçn, Tqm., chargés de

bandelettes étroites, mais plus régulières, et offrant, en outre, quelques ondulations transverses peu

marquées; base arrondie, ornée comme les flancs ; bouche ovale, ut) peu quadrangulaire; labre épais,

sinueux à la base, et offrant une expansion marquée vers son milieu; columellc sub-arquée.

Très rare. De la collection de M. Eug. Dumortier.

Localité : Du calcaire blcuiltre à grains de quartz de Poleymieux, Rhône (zone à Amm. Mo-
reanus).

3 bis. Chemnitzia polità, Mart., Pl. 1, fig. 25.

Longueur 9 1/2 millim.

Diamètre 5

Hauteur relative, du dernier tour . . l\ 0 p. 100.

Cette espèce est régulièrement conique ; sa spire est . acuminée ; les six tours qui la composent

sont lisses, légèrement arrondis et séparés par une suture assez, profonde; la bourbe est oblique,

ovale et acuminée postérieurement
; labre mi peu épais, eoltituolle sub-arquée, base arrondie et lisse

comme le t este de la coquille.

Très rare. De la collection de M. Eugène Dumortier.

Localité: Elle a été recueillie à Poleymieux (Rhône), dans la partie supérieure du calcaire

bleuâtre à grains de quartz (zone à Amm, More.onus).

lu Tumutella rhodana, Mart., Pl. 1, fig. 13-1/4.

Longueur 9 millim.

Diamètre 2

Hauteur relative du dernier tour . . 16 p. 100.

Coquille allongée, mince, turriculée, presque cylindrique ; spire composée de onze à douze tours

aplatis, ornés sur le milieu d’un bourrelet longitudinal saillant, cl de chaque côté d’une ligne en
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relief longeant une suture en gouttière ; bouche ovale obronde; labre externe offrant une double ex-

pansion correspondant aux ornements du tour; rolumelle sub-arquée, sans ombilic.

Très rare. L)e la collection de M. Eugène Dumortier.

Localité : Du calcaire bleuâtre à grains de quartz de Poleymieux (Rhône). Elle dépend de la

zone à Amm. Mureanus.

5. Nkrinea, Sp.

On trouve dans la zone à Amm. Moreanus, à la ferme de Leurey, près Semur, les débris d’une petite

coquille cylindracée, ayant tous les caractères des Nérinécs; mais ils sont trop frustes ou trop incom-

plets pour être décrits.

Très rare. De la collection de M. Collenot.

M. Eugène Dumortier a également recueilli de semblables fragments informes à Coguy (Rhône),

dans le calcaire bleuâtre, à grains de quartz dépendant delà même zone.

5 bis. Türritella Humberti, Mart., PI. 11, fig. 11-14.

Longueur 6 1/2 millim.

Diamètre 11/3
Hauteur relative du dernier tour . . 16 p. 100.

Coquille grêle régulièrement conique, à spire très allongée, et à sommet aigu
; les tours, au nombre

de 11 ou T2, sont triangulaires, très finement striés, transversalement ornés au tiers antérieur d’une

carène aiguë et, près de la suture, d’une ligne longitudinale en relief qui n'est bien visible qu’à la

loupe. Les tours sont disjoints par une suture profonde qui donne à cette petite coquille l'aspect

d’une vis; la bouche est petite, ovale-obronde
;
la columclle sub-arquée et la base un peu renflée et

lisse.

Très rare. De la collection de M. Bréon.

Localité : Elle a été recueillie à la ferme de Leurey (Semur), dans la partie supérieure du /oie de

veau; elle fait conséquemment partie dr» la zone h Amm. Itoreanas.

ACTEOW Momfort, 1810.

TORXATELI.A, Lamarck, 1822.

6. ACTEON SINEMURIENSIS, Malt., PL 1, flg. 9,10.

Longueur 9 1/2 millim.

Diamètre 4 1/2

Hauteur relative du dernier tour . . 58 p. 100.

Coquille ovale-oblongue, à spire scalaire, un peu obtuse, composée de cinq tours coudés à angle

droit, subcylindriques, creusés près de la rampe d’un sillon bien marqué, et ornés partout de fines

stries longitudinales; le dernier tour plus long que le reste de la spire; bouche ovale, un peu acti-

onnée à la base, elliptique au sommet, et dont le labre interne détermine un pli sur la columclle au

quart antérieur.

Fort rare. De la collection de M. Bréon (de Semur).

Localité: Je ne connais qu’un seul individu de cette espèce. Il a été recueilli par M. Bréon à la

ferme de Leurey (Semur), dans les couches supérieures de la zone à Amm. Mureanus.

7. ActEON? aisguliker, Mari., PI. 1, fig. 15,16.

Longueur .11 millim.

Diamètre 6

Hauteur relative du dernier tour ... 64 p. 100.
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Coquille oblongue, ornée de nombreuses stries longitudinales fines et régulières qui ne sont bien

visibles qu’à la loupe; spire allongée, subscalaire, à sommet aigu, composée de cinq tours arrondis

et ployés à angle obtus; le dernier tour, plus long que le reste de la spire, est subcylindrique et pré-

bouche inconnue. C'est doue avec doute que nous donnons celle coquille comme une Tornatelle.

Très rare. De la collection de M. Eugène Dumortier.

Localité : Elle a été recueillie par ce géologue dans un calcaire bleuâtre à gros grains de quartz

de Poleymieux (Rhône). Elle fait partie, de la zone à Amm. Morcanus.

ORTIIOSTO.M A , Dcshaycs, 1842.

ACTEOMNA, d’Orbîgny, 1847.

9. ORTIIOSTOMA DECORATUM, Mari., 1*1. 1, iig. Il, 12.

Longueur 6 tnillim.

Diamètre 3

Hauteur relative du dernier tour . . . 60 p. 100.

Coquille ovale, subcylindrique, finement striée, spire scalaire, à .sommet un peu tronqué, com-

posée de quatre tours étagés, à angles presque droits, Ornés à l’angle d’un bourrelet longitudinal et au-

dessous de la rampe, qui est taillée en biseau, d’une strie assez profonde ; bouche ovale, légèrement

modifiée, à la partie inférieure, par le retour de spire; coluinclle. droite, sans pli ; labre interne mince,

réfléchi au dehors et déterminant nue légère tissure ombilicale qui descend jusqu’au tiers antérieur.

Fort rare. De la collection de !M, flréon.

Localité : Le seul exemplaire que possède M. Bréon a été recueilli par lui dans les assises supé-

rieures de la zone à Amm. Morcanus, à la ferme de Leurey près Setnur.

10. Orthosto.ua gracile, Mart., PL 1, lig. 17, 18.

Longueur 7 1/3 millim.

Diamètre 3 2/3

Hauteur relative du dernier tour . . 62 p. 100.

Charmante petite coquille ovah:. à spire allongée et à sommet aigu, composée de cinq tours arrondis,

profondément disjoints, finement striés partout et dont le dernier est plus long que le reste de la

spire; bouche ovale, rétrécie et acuminée en arrière; columcile droite et sans pli ; labre interne mince

et réfléchi au dehors.

Fort rare. Delà collection de M. Bréon.

Localité : Un seul exemplaire de cette coquille a été recueilli jusqu’ici dans l’arrondissement de

Scrnur. Il vient de Leurey, de la zone à Amm. Morcanus.

Nous avons trouvé de charmants échantillons de cette espèce dans la collection de M. Eugène Du-

mortier. Il les a recueillis dans un calcaire à grains de quartz dépendant du même horizon à

Poleymieux et à Cogny (Rhône) et à Privas (Ardèche).

11. Orthostoma exile, Mart., PL 1, fig. 21, 22.

Longueur 4 1/2 millim.

Diamètre 2

Hauteur relative du dernier tour . . 44 p. 100.

Coquille grêle, lisse, subcylindrique; spire convexe, aiguë au sommet, composée de cinq tours

arrondis près de la suture, faiblement étagés, dont le dernier est moins long que le reste de la spire.
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Ouverture ovale, rétrécie en arrière ;
labre interne fortement réfléchi au dehors et s’appuyant sur la

columelle au quart antérieur.

Fort rare. De la collection de M. Bréon.

Localité: Je n’ai vu qu’un seul individu de cette espèce; il a été recueilli par M. Bréon à la

ferme de Lenrcy-Scmur, dans les assises supérieures de la zone à Amm. Moreanus.

12. Trochus LUNEàtus, Mail., PL 1, fig, 19, 20.

Longueur 5 niillim.

Diamètre h \/2

Hauteur relative du dernier tour. . . . 50 p. 100.

Espèce conique à spire acuminée et un peu obtuse au sommet
; les quatre tours qui la composent

sont légèrement arrondis, ornés sur ses flancs de deux arêtes saillantes et près de la suture de deux
lignes en relief moins fortes; le dernier tour est fortement caréné; des lignes transverses et dirigées en
arrière croisent partout les ornements précités et déterminent de petites granulations sur chacune
des arêtes; la base arrondie est chargée de fines stries ronccnlriqurs. Golumelle droite, sans om-
bilic, bouche haute et sublriangnlaire.

Rare. Delà collection de M. Collenol et de la mienne.

Localité : Cette espèce a été recueillie dans la partie moyenne de la zone à Amm. Moreanus par

M. Collenot à Lcurey près Semuret par M. Lignant 5 Arnay-le-Duc.

13. Turbo nanus Mari., PI. l, fig. 26, 27.

Longueur 2 1/2 niillim.

Diamètre 2 1/3

Hauteur relative du dernier tour . . 60 j» 100.

Très petite coquille, aussi haute que large, à spire conique un peu obtuse; les trois tours qui la

composent sont arrondis et ornés de douze à quinze côtes transverses, renflées au milieu et atténuées
à l’avant et à l’arrière; bouche inconnue.

Rare. Delà collection de MM. Collenot, Bréon et de la mienne.

Observations..— Cette espèce, voisine par ses ornements du Turbo costcl/alus
, Tqm. ,

a la spire moins
allongée, plus obtuse et les côtes plus nombreuses.

Localité : Elle a été recueillie par M. Collenot près de Massènc et par M. Bréon et par moi à la

ferme de Leurev-Semur. Elle fait partie de la zone à Amm. Moreanus.

1 h. Turbo Piettei, Man., p|. i, lig. 28, 29.

Longueur millim.

Diamètre

Hauteur relative du dernier tour . . . 50 p. 100.

Coquille lisse, subglobuleuse, héliciforme, à spire courte et à sommet obtus; les trois tours qui la

composent sont renflés et à suture rentrante; l’ouverture est ronde et à bords unis; le labre externe est

fortement épaissi à sa base et le labre interne très épais est échaneré sur la columelle où il simule un
pli

;
base arrondie et lisse, sans ombilic.

Assez rare. De la collection de MM. Bréon, Collenot, Eugène Dmnortior et de la mienne.
Localité : Cette espèce a été recueillie par MM. Collenot

, Bréon et par moi ;’i la ferme de Leurey,
près Semur, et par H. Eugène Dumortier à Poleymicux (Rhône), dans la zone à Amm. Moreanus.
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15. Turbo Andlbai, Man., PI. t, fig. 30 , 31.

Longueur 2 2/3 millim.

Diamètre 3

Hauteur relative du dernier tour . . 60 p.. 100.

Cette espèce est sub-globulcusc, h spire déprimée et à sommet obtus; les trois tours dont elle se

compose sont anguleux, ornés de stries longitudinales fines et serrées, et de stries transverses plus

fortes et obliquement dirigées en arrière; le dernier lotir est bicaréné ; la base est plane et la bouche
suh carrée, sans ombilic.

Fort rare. De la collection de M. Collonol.

Obstruât ions. - A part les ornements, cette coquille a les plus grands rapports de forme avec le

Turbo Phüçmon, d’Orb.; cependant elle a la spire moins déprimée que ce dernier.

Localité : Celte espèce a été recueillie par M. Collonol, à l.a Guette, près Saulieu, à la partie supé-

rieure de la zone à Amm. Moreanus.

Ifi. Turbo oiasicus, MarL, 1*1. 1, fig. 23, 2è.

Longueur 15 millim.

Diamètre 11

Hauteur relative du dernier tour . . . /»;> p. 10Ü.

Espèce conique à spire acuminée, composée de six tours anguleux , carénés, ornés de stries décur-

rente.s fines et régulières, et de trois ou quatre lignes longitudinales et granuleuses très apparentes

dans le jeune âge, nu peu obsolètes lorsque la coquille est adulte; suture profonde, base arrondie,

ornée de stries concentriques de plus en plus marquées vers le pourtour et croisées par de très fines

stries rayonnantes qui vont denteler la carène; bouche ovale-obrondc, légèrement ombiliquée.

Très rare. De la collection de M. Collonol.

Observations. — Celte espèce, voisine des T. dccoratns et svbcrcnnlus, Mart. , en diffère par ses

granulations moins fortes et autrement disposées, et par son ombilic.

Localité : M. Collonol a recueilli celle coquille dans la partie supérieure du calcaire argileux de

Leurcy-Semur. Elle dépend de la zone à ,1mm. Moreanus.

17. TonUO ïT.jPLfCATUS, Mart. ,
1*1. I, fig. 37,38.

Longueur 7 1/2 millim.

Diamètre è 1/2

Hauteur relative du dernier tour . . M) p. KH).

Espèce conique, h spire très aentninée, composée de six fours aplatis anguleux, dont le dernier

est triraréné, la carène centrale étant beaucoup plus saillante (pie les autres; les flancs sont ornés de

deux lignes fortement granuleuse ; comme la carène inférieure ; des stnes décurrentes nombreuses

ornent partout les flancs et \ déterminent les granulations précitées à leurs points d'inlersection ; les

sutures sont profondes: base arrondie, ornée de fortes côtes concentriques et de stries rayonnantes,

non ombiliquées; bom be inconnue.

Très rare. De la collection de M. Collenot. cl de M. Bréon.

Localité : Cette charmante espèce a été recueillie, par les géologues précités dans la partie inférieure

du calcaire argileux de Lcurev, près Semur; zone à Amm. Moreanus.

Soc. gÉol. — 2
1

stiUE. T. VII. — Méiu. n° 1. Aü
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18. Srrui'AROi.us tbicamtnatus, liait., PI. I, fig. 32, 36.

Diamètre 5 1/2 rnillim.

Épaisseur 2

Largeur relative du dernier tour . . 30 p. 100.

Coquille déprimée, disroïdalo, largement ri profondément ombiliquée; spire oblique, sénestre,

plane, formée de tours sulwarrés, offrant de légères lignes d’accroissement, plats en dehors, arrondis

en dedans avec 12 ou 13 tubercules de chaque coté, et une triple rarènr. sur le dos, où les tubercules

déterminent un rendement à chaque intersection. Ombilic lisse et profond; bouche ronde, et oblique.

Très rare. De ma collection.

Localité: Je l’ai recueillie à la Terme de Lcurcy, prèsSemur, dans la zone à Amm. Mareanus.

19. STnAPAitOLUS OPrF.u, Mart. ,
Pl. I, (ig. 39-43.

Diamètre 5 rnillim.

Epaisseur

Longueur relative du dernier tour. .

2 2/3

30 p. 100.

Cette espèce est plate, ariétiforme, à spire snh-roncavc; les cinq tours qui la composent sont lisses,

étroits, snb-carrés, légèrement concaves du côté de la spire et anguleux vers l’ombilic.; le dernier est

doublement caréné au pourtour. La bouche est oblique et su b- carrée ; l'ombilic, largement ouvert, est

un peu encroûté dans l’individu que nous décrivons. Il paraît avoir été lisse.

Très rare. De la collection de M. Collenot

Localité : Cette espèce a été recueillie à la partie supérieure de la zone à Amm. Moreanna, près de

Semur (Côte-d’Or).

20. PLP.ÜROIOMARIA CONGAVA, Pl. il, fig. I, 2.

Diamètre 20 rnillim.

Longueur 25

Hauteur relative du dernier tour . . . 55 p. 100.

Coquille conoïde, plus haute que large, à sommet aigu; tours au nombre de quatre, eu gradins,

pliés à angle obtus, ornés d’une carène près de la suture, et couverts d’un treillis de stries très fines;

bandelette en saillit', placée sur l’angle et donnant au dernier tour uni* forme bicarénée avec une con-

cavité sm- [e milieu; bouche sub-quadrangulairc
, base obliquement renflée

,
ornée de stries fines,

sans ombilic.

Fort rare. De la collection de M. iîréon.

Localité : Cette coquille a été recueillie ii Semur, dans les assises supérieures du fuia-dc-vcau (zone

à Amm. Moreanus).

21. P LEU ROI OMARTA TeRQUEMI, Malt., Pl. II, fig. a.

Longueur 22 rnillim.

Diamètre 18

Hauteur relative du dernier tour . . . 27 p. 100.

Coquille pins haute que large trnchiformo, à spire conique, à sommet aigu : tours au nombre de

sept, plats, déprimés, ornés à Tanière, près de la suture, de stries et de nodules allongés dans le

sens de l'enroulement : bandelette large, ornée d’une strie eu saillie sur son milieu, et placée sur le

centre, du tour: ouverture qii uh angulaire, moins faute que large; base plane chargée de nombreuses

stries que croisent des plis un peu onduleux; ombilic très étroit.
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Rare. De la collection de M. Collenot.

Localité : Cette espèce a été recueillie dans les assises supérieures de la zone à Amm. Moreanus, à

Semur (Côte-d'Or).

22. PU RPURINA TR ICA RINATA, Malt., PI. II, flg. 6, 7.

Longueur 9 millim.

Diamètre 5

Hauteur relative du dernier tour . . . hh p. 100.

Espèce conique, à spire aemninée, composée de six tours anguleux, trica rénés, profondément dis-

joints par une suture mitraille et ornés de fortes stries décurrentes, dont le réseau détermine des

granulations sur les carènes; base arrondie, ornée de nombreuses côtes concentriques que croisent de

fines stries rayonnantes; culumelle droite, labre interne non aplati et présentant à sa partie antérieure

un très léger sinus
;
reste de la bouche inconnu.

Fort rare. De la collection de M. Rréon.

Localité: Elle a été recueillie à Millery, près Semur, dans un calcaire marneux dépendant de la

zone à Amm, Moreanus.

23. Cerithium Semei.ë, Mari., d’Orb., Pl. Il, p. S-10.

(Prodrome-étage 7, u° GO, d’Orh.)

Longueur 15 millim. 15 millirn.

Diamètre 5 1/2 5

Hauteur relative du dernier tour . . . 33 p. 11)0. 30 p. 100.

Coquille inrriculée, conique, très acuminée; spire composée de onze à douze tours anguleux, dis-

posés en gradins, présentant à la partie antérieure un méplat limité par deux carènes saillantes, et

ayant quolquelnis une strie eu ceinture sur le milieu; partie postérieure également plane, ornée de

quelques stries longitudinales et présentant ordinairement près de la suture une arête assez pro-

noncée; le tout chargé de lignes traitsverses fines et déliées, fumant mec les premières un treillage

régulier; base arrondie, ornée sur le bord de deux côtes relativement assez fortes, et vers le centre

de stries fines et serrées
; bouclie quadrangnlaire un peu sinueuse et munie d’un canal court; labre

externe mince et tranchant; labre interne réfléchi au dehors; coiumelle droite avec, indice d'ombilic.

Commune. Do ma collection.

Obsrmilinns, — Nous avons eu occasion de constater l'existence de plusieurs variétés de cette

coquille, dont l'angle spiral n'est pas toujours le même, et dont les ornements ne sont pas constam-

ment identiques. Dans la variété la plus allongée, la petite côte du flanc, près de la suture, n’est pas

toujours marquée, et il arrive aussi fréquemment que la strie médiane du méplat antérieur manque

complètement. Les différences nous avaient paru d’abord avoir une valeur spécifique, mais nous

avons plus tard trouvé des individus sur lesquels ces deux caractères se trouvent réunis.

Aie. d'Oibigny indique celle espèce dans le Prodrmn^ étage sinémurien sous le n" 60, mais elle

n’avaii été jusqu’ici ni figurée ni déci dé.

Localités; Otte espère, la pins répandue et la plus commune dos Mérites du sinémurien, commence

à apparaître dans l'arkose zone à Aeimln nmtorfn ,, traverse les lumachelles, la zone à Amm. Mo-

retours, et a des représentants jusque dans le calcaire à G ryphées arquées. Nous l’avons rccueillicdans

l’arkose, à Semur, Hulfey et Marcigiiy-sotis-Thii;

Dans la liimaoliellc, à Semur, S.mlieu, Arnay-le-Due et Avallon ;

Dans la zone à Amm, 1foreanos. à la ferme de Leurey, à Sainte-Euphronc, h Vic-de-Ghassenay, à

Avallon. ii Sauliou, a La Guette et à Liernais;

Dans le calcaire à Gryphées arquées à Semur et à Miliery.
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Elle a été trouvée aussi à ers différentes hauteurs straligraphiques par MM . Collcnot, Bréon, Pignant

et Perrenet.

En lin, M. Eugène Dumortier, de Lyon, l'a recueillie à Poleymieux (Itliône), dans un calcaire bleuâtre

h grains de quartz dépendant, de la zone à Amm. Moreanus , ainsi qu’à Privas, Saint- Fortunat et

U/.er (Ardèche), à la même hauteur géologique.

25. Cerithiüm trinodiilosüm, Mari., Pi. H, fig, 15, 16.

Longueur 12 millim.

Diamètre 2 1/2

Hauteur relative du dernier tour . . . 17 p. 100.

Coquille turriculéc, pyramidale, à spin; 1res allongée et à sommet aigu ; les onze ou douze tours

qui la composent sont anguleux, tricarénés, profondément disjoints et ornés de plis onduleux qui

déterminent sur chacun des trois angles, et particuliérement sur celui du milieu, des nœuds assez

forts et régulièrement espacés; la hase est sub-plane, la bouche est ovale, la columellc sub-arquée et

le canal court.

Assez rare. De la collection de M. Hréon et de la mienne.

Localité : Elle a été recueillie par M. Bréon dans les assises moyennes de la zone à Amrn. Moreanus

à Yic-cle-Ghassenay, et par moi à la ferme de Leurey, au même niveau straligraphique.

25. Ceritiuüm Heniuci, Mail., Pl. II, fig. 17, 18.

Longueur 10 millim.

Diamètre 3 1/3

Hauteur relative du dernier tour . . . 33 p. 100.

Coquille turriculée, à spire allongée et à sommet aigu; les huit tours qui la composent sont sé-

parés par une suture profonde, reutlés et ornés de 15 à 20 petites côtes transverses
;

la base est arrondie

et chargée de plis rayonnants résultant du prolongement des côtes du dernier tour ; la bouche est

sub-quadrangulaire et le canal court.

Rare. De la collection de M. Bréon et de la mienne.

Localité : Celte espèce a éié recueillie par M. Bréon à la ferme de Leurey, dans les assises supé-

rieures du fuie-de-vean , et par moi un peu plus loin sur le territoire de Semur. File appartient à

l’horizon paléonlologjque de YA mm. Moreanus.

26. Cerithiüm Sinemuriense, Mart., Pl. il, fig. 19, 20.

Longueur 8 1,2 millim.

Diamètre 3

Hauteur relative du dernier tour. . 25 p. 100.

Coquille turriculée, grêle, acumiuéo ; spire composée de huit à neuf tours anguleux, profondément

disjoints, ornée sur le milieu d'une surface plane comprise entre deux carènes aiguës et sur les lianes,

près des sutures, d’une ligne saillante et légèrement granuleuse; les faces latérales, comme la face

centrale, sont sub-coucaves
; toutes les trois sont finement striées eu travers; les tours assez allongés

sont séparés par une suture en gouttière; la bouche est sub-quadraugulaire et munie antérieurement

d’un canal très court; h: labre externe est épais et forme une expan-ioii très saillante à sa base; la

colutnclh' est arquée.

Rare. De ma collection.

Observations. — Cette espèce est très voisine du ('. CollcnUi, .Y art. ; elle en diffère par son angle

spiral beaucoup plus ouvert.
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Localité: Je l’ai recueillie dans la partie moyenne de la zone h Amm. Moreanus à la ferme de

Leurey, près Semur.

27. CKRITIIIUM Collenoti, Mari., Pi. If, fig. 21, 22.

Longueur 10 tnillim.

Diamètre 3

Hauteur relative du dernier tour ... 18 p. 100.

Coquille turricuiéc, très grêle, très allongée, ornée partout do stries transverses nombreuses;

spire composée d’un grand nombre de tours anguleux profondément disjoints, présentant sur le

milieu un méplat limité par deux carènes saillantes et sur les flancs, à l’avant et. à l'arnèe, une arête

très marquée longeant une suture en gouttière
;
base aplatie, ornée au pourtour d'une cote assez

forte; bouche snb-quadrangulabe, munie d'un canal qui parait avoir été assez long; labre externe un

peu épais, labre interne réfléchi; colmuello sub-arquéo.

Rare. De ma collectif»!.

Localité: De. la partie inférieure de la zone à Amm. Morcanus , de la ferme de Leurey, pré. de

Semur. Cette espèce a également été recueillie par M. Eugène Dumorlicr, àt zer (Ardèche), dans

une roche noirâtre inférieure au calcaire à Cryphées, et à Poley mieux (Rhône), dans le calcaire à

grains de quartz dépendant également de la zone à Amm. Moreau us.

28, Cnr.miit u Divioimriu, Mari,, Pl. 11, fig. 23, 2fi.

Longueur

Diamètre

Hauteur relative du dernier tour

. . lft millim.

. . 3

. . 17 p. 100.

Coquille, turriculée, aspire allongée et à sommet aigu; les treize on quatorze tours qui la composent

sont plats, ornés dans le sens de l'enroulement de 7 à 8 lignes fines, dont les deux inférieures un peu

plus fortes que les antres déterminent un ruban en relief près de la suture, et en travers de 8 à

10 côtes saillantes, inclinées de gam be à droite, très marquées dans le jeune âge, et tendant à dispa-

raître vers le neuvième ou le dixième tour; bouche ovale, légèrement sinueuse on avant, canal court,

col u nielle droite.

Très rare, De la collection de M. Eug. Dumorlicr.

Localité: Elle a été recueillie dans le calcaire bleuâtre à gros grains de quartz de i’oleymicux

(Rhône), zone à Amm. Mureanus.

29. CebituiüM PUi’A
,
Mail., PI. Il, fig. 25, 26.

Longueur .... .... h 1 /2 millim.

Diamètre 2

Hauteur relative du dernier tour . . 29 p. 100.

Coquille ovale, pupifonue, à spire su h-convexe et it sommet tronqué ;
les cinq tours qui la compo-

sent sont arrondis, séparés par nue suture profonde et ornés dans le sens de leur enroulement de <i à

7 petites ligues qui ne sont bien visibles qu’a la loupe; la bourbe est oblique, ovale, le labre- mince,

la colurnello droite et le canal court. Delà collection de M. Eugène Dumorlicr.

Localité : Celte espèce a été recueillie dans le calcaire bleuâtre à grains de quartz de Puleymi. ux

(Rhône), où elle paraît être rare.

Lille appartient à l'horizon paléontologique de YAmm. Moreanus.
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C. ACEPHALES.

PVNOPOEA, Ménard.

PLEUROMYA, Agassiz.

30. PaNOPGEA DEPRESSA, Mail., Pl. Il, fig. 3/;-36.

Lougueur

Largeur.

Epaisseur

37 millira.

18

10

Espèce 1res allongée, à bord Cardinal droit, à région palléale sinueuse, et. dont les crochets sont au

cinquième antérieur: le côté anal, atténué et rosi ré est faiblement bâillant: la région buccale élargie,

dilatée, est presque close; une large dépression partant des crochets se dirige obliquement en arrière

sur la région palléale; la disposition de In charnière est inconnue.

Rare. Delà collection de M. Collenolet de la mienne.

Localité; Nous avons recueilli celle espèce à Marcigny-sous-Thil, dans la partie inférieure des

grès ii . I vicuia conforta, Pot il.

31. Panopoea mois'T rG Nyana ,
Mari., Pl. II, fig. 37-39.

Longueur 32 millim.

Largeur 17

Diamètre 12

Espèce allongée, à région cardinale droite et à peu près parallèle au bord inférieur; crochets petits,

situés au quart antérieur et ne déterminant qu’une légère saillie au-dessus du bord cardinal; le côté

buccal, un peu engagé dans la gangue, paraît avoir été clos; l'extrémité opposée est un peu bâil-

lante, les flancs sont ornés de rides concentriques assez marquées et présentent une légère dépression

sur In région antérieure.

Rare. 1)0 la collection de M. Collenol.

Localité: Elle a été recueillie dans les assises moyennes de la zone à Avicula Conforta arkosc), à

Montiguy-sur-Armançon.

32. ANAT INA S1NEMURÏEXSIS, Mail., El. III, fig. 5, 6.

Longueur 19 millim.

Largeur. 10

Epaisseur . 7

Espèce ovale-oblongue, à région buccale spatuliforme, très développée, à crochets autémédians, peu

en saillie au-dessus du bord supérieur, et à région anale atténuée, avec t arènes marginales. Les flancs

sont bombés, sans dépression et presque sans rides; la plus grande épaisseur de la coquille est à la

hauteur des crochets, où l’on voit, sur le moule, un sillon transversal indiquant la place de la pièce

calcaire parlant delà base du cuillcron.

Très rare. De la collection de M. Collenol.

Localité : Celle espèce a été recueillie à Semur, dans la partie supérieure de la lumachelle, zone à

Amni. Iluryundiœ.

Obwrmtinnn. - Voisine par la forme de Y Anntina /ihujnis
,
d’Orb. {Cora.uaj/a //inguis, Ag.) ,

celle

coquille est beaucoup plus petite, ses crochets sont moins eu saillie au-dessus du bord supérieur, et

sa région anale est encore plus atténuée et pins aetuninée. Elle n’a pas non
(
lus la dépression latérale

de l’espèce d’Agassiz, ni les stiies aussi prononcées.
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33. Saxicava sinemuriensis, Mart., PI. Il, fig. 27,28.

Longueur 11 rnillim.

Largeur 5 1/2

Diamètre 5 1/2

Espèce ovale, transverse, à crochets suh-terininaux, aplatie, renflée en avant, allongée et atténuée

en arrière où existe unec,arène obtuse partant des crochets et allant mourir sur le bord postéro-inférieur

qui est obliquement tronqué et faiblement bâillant
; la région pulléale est un peu arquée et le côté

buccal très obtus.

Très rare. De ma collection.

Localité: Je l’ai recueillie à Senior, dans la partie supérieure de marnes schisteuses à . \vicnla

contorta ,
Port., directement sous b- banc delumachelic.

35. Saxicava Breoni, Mart., PI. Il, fig. 29-31.

Longueur 11 rnillim. 1/2

Largeur 7 — 1/2

Diamètre G

Celte espèce est très inèquihiéralo, transvorso, ovale, globuleuse, à crochets antérieurs, saillants,

infléchis eu avant ;
extrémité.', arrondies et bâillantes, surtout le côté buccal

;
bord palléal sub-arqué.

région cardinale droite avec une aréa profonde. Test mince, orné de quelques lignes d’accroissement

irrégulières et peu marquées.

Très rare. De ma collection.

Observait trn<<. — Cette espèce est voisine du Saxicava rotnndata
,
Tqtu. Elle s’en distingue par une

moindre épaisseur proportionnelle, par son côté buccal très bâillant et par son test très mince.

Localité : Nous avons recueilli cette espèce avec MM. t üllenol et llrénn au haut de Semur,

près de la roule de Saulieu, dans un calcaire argileux dépendant de la zone à Avmu Xloreanu*.

L'individu qui nous sert de ivpe est encore engagé dans la loge qu’il s’est creusée.

35. Saxicava minuta, Mart., PI. ir, fig. 33, 33.

Longueur 8 rnillim. 1/2

Largeur

Épaisseur 3 1/2

Coquille ovale, transverse, aplatie, à crochets antérieurs, saillants et contigus ;
bord dorsal droit,

pourvu d’une aire cardinale lancéolée et circonscrite entre deux arêtes saillantes; une carène latérale

descend des crochets et aboutit sur le bord poster o inférieur; extrémité anale arrondie, région pal-

léale droite et parallèle â la charnière ; côté buccal très déclivcet un peu acuminé. Le lest parait être

épais ;
il est orné de stries emu oniriques fines et assez régulières.

Très rare. De ma collection.

Localité: J’ai recueilli cette espèce avec le Saxicava Hreoni, près de Semur, à la partie supé-

rieure de la zone à Amin. Jlorcanus,

36. Led v Heberti, Mart., Pl. III, fig. 1-5.

Longueur ...... 5 rnillim.

Largeur 3 1/2

Diamètre 2 1/2
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Très petite espèce, sub-trigonc, globuleuse, à crochets proéminents, médians et dirigés en arrière ;

partie antérieure renflée, et arrondie, bord palléal arqué : région anale aeumime, courte et fortement

rostrée. Le test vu à la loupe est orné de fines stries d’accroissement.

Très rare. Delà collection de M. Bréon.

Localité : Cette espèce a été recueillie dans le calcaire marneux de la ferme de Leurcv. Zone à

Ann). Morennus.

TANCRKDÏA , Lycctt.

Il LIT A NGIA , Terqnem.

37. TANCREDIA SINE.MURIENSIS, Mari., PI. III, fig. 7-9.

Longueur 2ô millim.

Largeur 12 1/2

Diamètre 9

Espèce allongée, épaisse, ovale, ornée de quelques si ries d'accroissement peu marquées; bord car-

dinal droit ;
région paliéale arquée, partie antérieure atténuée et rout ée par la déclivité du bord anté-

rieur et la courbure de la région paliéale; face postérieure tronquée obliquement, limitée des flancs

par une arête assez forte et munie d'une ouverture lancéolée qui en occupe la plus grande partie ;

crochets antémédians, petits et contigus.

Observations, — Cette espèce est très voisine de l ’ Uettanrjia Deshai/esea, Tqm. Mlle s’en distin-

gue par moins de longueur proportionnelle, par scs crochets plus médians et par sa région antérieure

droite et moins rostréc.

Très rare. Delà collection de M. Collenot.

Localité: Mlle a été recueillie dans la partie inférieure de la couche à minerai de fer de Thoste

et dans la limonitedo Cliamonl. Mlle paraît dépendre à la fois do la zone à Amm. 1’iuryundiœ , Mari.,

et de celle à Amm. Mufeunus, d’Oflf.

38. TANCREDIA MÀKCIGNYANA, Mart., !.. III, fig. 10-11.

Longueur 20 mil im.

Largeur au crochet 11

Diamètre 5

Coquille sub-équihtérale, sub-trigone, dont le côté antérieur très déclive détermine un rostre court

et dont la partie opposée est tronquée obliquement et pourvue d’une carène plane qui paraît avoir été

privée d'ouverture. Les crochets sont petits et subniédiaus; la région paliéale est très arquée.

Je ne connais jusqu’ici que des moules de cette coquille, et il ne m'a pas encore été possible d’en

reconnaître la charnière. LU • est voisine par la forme de YIluttait (fia tmnru, Tqm.; mais elle est

beaucoup plus mince et a 1 1 région paliéale plus arquée.

Assez commune. De ma collection.

Localité: Je l'ai recueillie avec MM. Collenot et Bréon deSemur dans la partie inférieure des

gi de Marcigny-soiis-Thil (atkose). Elle fait partie de la zone à Avicula contnrfn .

39. Cypricardia? marcignyana, Mart.,, Tl. III, fig. 12, 13.

Longueur 27 millim.

Largeur 10

Epaisseur 0 1/2

Espèce moyenne, allongée, voisine de la f ')/pricnr//itit. svavica, Opp., mais dont le bord dorsal est

parallèle à li région paliéale, et dont les extrémités sont tronquées obliquement; la dépression qui
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part des crochets est également très oblique. Le moule <le relie coquille a l'attache musculaire anté-

rieure saillante et obronde, et celle du côté anal moins sensible, mais plus large et quad rangulairo;

l’impression palléale est entière; l’agencement de la charnière m’est inconnu.

De la partie moyenne de la zone à 1 viculn cuntovla de ÎWarcigny où elle n’est pas rare. Delà collec-

tion de M. Collenol et de la mienne.

6U. Cypricardia? Breoni, Man., pl. III, fig. 17, 18.

Longueur 60 millim.

Largeur, 20

Diamètre 12

Grande et belle espèce de la taille et un peu de la forme de la Ci/iu'iranUn survint, Opp.; mais à

région cardinale plus droite et dont la carène est légèrement courbée; les crochets situés au quart

antérieur sont petils et dirigés en avant; une aire cardinale étroite et limitée par deux arêtes sail-

kmles- règne sur toute la région postérieure; enfin, ntic double dépression verticale descend du cro-

chet Mtr le bord paUéal qui, sur l'unique échantillon que nous possédons de cette espèce, est encore

engagé dans la gangue Rare. De la collection de M, bréuii.

Localité : Elle a été recueillie à la partie moyenne de la zone h Avicula rontorta de Marcign\-sons~

Thil.

C AUDI ni a, Agassiz, 1838. Si.nemuria, de Christol, ISM.

Il paraîtra étonnant, sans doute, de ne pas voir figurer dans nos listes des Cardinies de l’Auxois. la

Sinruturiu Dufrenii décrite ou 1860 par M. de Christol (1).

L'espèce désignée sous ce nom appartient nécessairement, en effet, à l’infra-lias, puisque tons les

échantillons qui sont passés sous les yeux de ce professeur étaient eu fer oligisle et que le dépôt de

ce métal à l’état de peroxyde est exclusivement compris, dans la Côte-d’Or, entre l’nrkoso et le

calcaire à Gt s pliées.

ÎMais la description que M. de Christol fait de cette coquille est tellement incomplète et peut, du

reste, si facilement s’adapter h plusieurs des espèces publiées antérieurement par M. Agassiz, aux

C. /ii/luxliî et. (\ rrawuscuh entre autres (l'uio hi/bridns et ernssiusculus, Sow. ),
qu'il nous a paru

tout a fait impossible de maintenir celte C. Dufrenii dans la nomenclature.

61. CARD1NJA TRIGON'A, d’Orb., Pl. ! ri
,

fig. 16-16.

Longueur 33 millim.

Largeur 26

Diamètre 16

Coquille sub-trigone à région dorsale arquée et très déclive et à bord palléal légèrement courbé; le

côté antérieur est arçon ü ri IVxliémité opposée un peu acuminée; le crochet placé au tiers antérieur

est oblique et tressaillant; la lunule est large et parfaitement circonscrite, 'l'est lamelleux orné de

stries concentriques assez régulièrement espacées.

Caractères internes : dent cardinale t rès oblique et proportionnellement plus forte que dans les autres

espèces; sillon pour l'insertion du ligament allongé et cunéiforme; impressions musculaires ovales;

ligue palléale fortement marquée.

Rare. De ma collection.

Observations. — L'individu dont nous donnons ci-après la figure nous a été déterminé par

M. Aie. d’Orbigny à qui nous l’avions envoyé en communication.

(1) Bull, de lu Soc. gêU. (le France, 1
rC

série, t. XII, p. 92.

Sort. nf:or.. —

2

1’ sfîpii-, T. VII. — Métn. n° 1. 11
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Localité : Nous avons recueilli cette espèce, \L CoPenot. et moi, dans la couche à limonitcs de

Montigny-Saini-Barthélemy (zone h ,\mm. )lor< nous'), on la traîne également dans la zone inférieure.

h 2. Caudi.nia SUBLAMELLOSA, d’Orb., pl. III, fig. 19-21.

Longueur ftl millim.

Largeur 27

Epaisseur, 13

Coquille allongée, sub-trigono, à région dorsale arquée et déclive, à bord palléal presque droit;

arrondie du côté antérieur, acuminéc à l’extrémité opposée ; crochets petits, recourbés en avant et

placés au quart antérieur; luntil parfaitement circonscrite; test mince, lamelleux et en gradins ré-

gulièrement espacés; pourtour déprimé, la plus grande épaisseur résidant près des crochets.

Caractères internes; dent cardinale proéminente et très oblique; sillon pour l’insertion du liga-

ment étroit et assez allongé

Observations, — Ale. d'Orbigny à qui j’avais adressé une assez grande quantité de cardinies en

communication, m'a renvoyé sous le nom de C. subiamellosa celle dont je donne la ligure Pl. III,

fig. 6 9, et aussi la C. acuminnta , PI. IV, iig. 0-9, qui évidemment n’appartient pas à la même

espèce.

Commune, De ma collection.

Localité : On en a recueilli des quantités énormes à Monligny-Saint-Barthélemy dans les lirnonites;

onia trouve aussi fréquemment dans les bancs de lumachelle des environs de Semur. Enfin, j’en

possède plusieurs exemplaires provenant de la zone à Avicula conforta, de Pouillenay.

Uo. Cardima Morean a, Mart., Pl. III, fig. 25-27.

Longueur 60 millim.

Largeur. ôO

Diamètre 25

Espèce ovale, oblongun, voisine, du r
. sinemurimsis, d’Orb.; mais proportionnellement beaucoup

plus large et à région palléale encore plus arquée; crochet peu saillant et placé au quart antérieur;

lunule très petite, test épais et orné de stries concentriques régulières et espacées.

Caractères internes : une forte dent cardinale; la face interne du bord dorsal épaisse; le sillon pour

rhiser tion du ligament arqué et évasé à Tan ière. Assez rare. De ma collection.

Localité : Nous l'avons reçu illie M. Collcnot et moi, dans la couche à limonitcs de/Chamont. Elle

dépend de la zone h A mm. Morcanns.

h'i. Cardlxia Collenotj, Mart., pl. III, fig. 22-2 1\.

Longueur 36 millim.

Largeur 26

Diamètre , 18

Espèce moyenne, obovalc, à bord dorsal déclive, à région palléale, arquée, arrondie antérieure-

ment et postérieurement ; crochet peu saillant placé au tiers antérieur
;
lunule excavée et assez forte;

test d’épaisseur moyenne, orné de stries d’accroissement serrées et régulières.

Caractères internes: sillon pour l'insertion du ligament presque droit et. très allongé; impression

musculaire buccale petite et ovale; impression anale plus grande et quadratigulaire; ligne palléale

très arquée.

Très rare. De la collection de M. Collenol.
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Localité. Cette espèce a été recueillie dans la limonite de Oliamont. Elle fait conséquemment partie

delà zone à A mm. Marçanus.

Observations. — La coquille que nous venons de décrire est très voisine de la C. quadrilla ,

Agass. ; mais elle est ovale au lieu d’èlro sub-qnadrangulaire, le bord palléal étant, plus arqué et le

coté anal plus régulièrement arrondi; son diamètre est aussi proportionnellement plus considérable.

45. Cardinia obovata, Mari., Pl. IV, fig. 1, 2.

l.ongnciu 32 millim.

26

19

Largeu r

Epaisseur

Coquille globuleuse et trapue, à crochets médians, petits, recourbés en avant et contigus; bord

dorsal arqué et très déclive; côté anal se terminant en une pointe obtuse; région palléale h peu près

droite et côté buccal arrondi ; lunule petite, mais très distincte. Les rides des lianes sont irrégulières

et de plus en plus marquées sur la région palléale.

Très rare. De ma collection.

Localité : Celte coquille dont je ne connais qu’un seul exemplaire a été recueillie par moi dans les

strates moyennes de la zone à \mm. Mnrramis à la ferme de Leurcy près Senior. Cet échantillon est

bivalve et possède encore son ligament en place.

46. Caudinia acü.minata, Mail., Pl. IV, fig. 6-9.

Longueur 67 millim.

Largeur 39

Épaisseur 27

Coquille snb-triangubire, cunéiforme, arrondie du côté buccal et terminée en pointe du *0016

opposé; les crochets, placés au tiers antérieur, sont proéminents, contigus et recourbés en avant;

la lunule, quoique petite, est profonde et bien distincte; la légion palléale arquée eu avant eVi droite

è l’arrière; la partie dorsale très déclive et un peu arquée est séparée des flancs par nue sorte de mé-

plat qui dhtin.'Ui' celle espèce de la plupart de ses congénères. La coquille est épaisse, les sirics sont

fortes, disposées en gradins et assez régulières.

Caractères internes: «leu! cardinale peu marquée, sillon pour l’insertion du ligament étroit, et peu

allongé; dent latérale postérieure éloignée du crochet du double de la dent antérieure.

Observai ion.— Cette coquille, dont je possède des échantillons de toutes les dimensions et de tous

les âges, est très variable de forme. Jeune, elle est à peu près ovale, et à crochets submédians ;
adulte,

le crochet se porte en avant et le coté anal devient plus nruminé.

A tous les âges cependant on la reconnaît à sa tendance à former la pointe et au large méplat de sa

partie dorsale.

Localité : Je l'ai recueillie à la partie supérieure des lirnnnites de Beauregard où elle est assez com-

mune. Tous les individus que je possède de cet horizon sont en fer oligisle de la variété dile spécu-

laire. On la trouve aussi dans la zone à Aluni. /Jurgundiip.

48. Cardinia insignis, Mau., H. IV, fig. 13, 14.

Longueur. 80 tnillim.

Largeur 60

Épaisseur, 45

Grande cl magnifique espèce ovale, sub-trigonc, à région dorsale déclive et un peu bombée;

arrondie en avant, légèrement acuminée en arrière et arquée sur le bord palléal; les crochets placés
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au quart antérieur sont saillants, recourbés et contigus; la lunule est relativement petite; les stries

sont profondes, disposées en gradins et régulièrement espacées de 0
m
,005, en moyenne, les unes des

autres.

Très rare. De ma collection.

Localité : Le seul exemplaire que je connaisse de cette espèce a été recueilli par moi à Vic-de-Chas-

scikiv, à la partie supérieure de la zone à vtmm. Moreamts.

69. Cardlsja QUADRANGULàRIS, Mart. , l’I. IV, fig. 3-5.

Longueur 59 milliin.

Largeur 35

Épaisseur 23

Espèce de forme quadrangulaire, allongée, dont les bords cardinal et palléal sont droits et à peu

près parallèles, et dont les extrémités sont arrondies, la région buccale beaucoup plus étroite que le

côté opposé; le crochet placé au quart antérieur est petit et recourbé en avant ; la lunule est large et

profonde, le test est d’épaisseur moyenne.

Caractères internes: le sillon pour l'insertion du ligament est droit et très allongé ;
la dent anale, trois

fois plus éloignée du crochet que l’autre, est. forte et allongée; celle du côté buccal est relativement

petite.

Très rare. De la collection de. >!. Collenot.

Localité : Je ne connais qu’une valve droite de cette espèce
; elle a été recueillie dans la limonite

de Montigny-Saint-Carlliélcmy, et appartient conséquemment à la zone à Amm. AJoreanvs.

50. CARDINIA TRAFEZtUM, Mai l., PL IV, fig. 1 0-12.

Longueur . .
' 67 inillim.

Largeur 38

Épaisseur 28

Coquille allongée à bord cardinal droit et presque parallèle à la région pallénle qui n’est que très

faiblement arquée ;
extrémités un peu en pointe et comme tronquées obliquement

;
crochet assez

gros, placé au quart antérieur et recourbé en axant ; lunule relativement petite; test épais, lamclleux

et marqué de stries d’accroissement assez régulières.

Caractères internes ; dent buccale conique et forte, trois fois moins éloignée du crochet que la dent

postérieure ;
le sillon pour l'insertion du ligament, moins long que dans l'espèce précédente, est plus

étroit et plus profond ; la dent cardinale, comme dans la plupart des espèces, est plus développée ;

les impressions musculaires sont larges et profondes.

Très rare. De la collection de W. Collenot.

Localité : Je n’ai eu sous les yeux qu'une valve droite de celte espèce ; elle provient de la couche

à limonite de Chamont (zone ’a A mm, Moreanuè).

51. CARD1N1A BR Evis, Mari., PL V, fig. 1-3.

Longueur. 50 inillim.

Largeur 38

Diamètre 25

Espèce courte obovale, à région cardinale déclive, à bord palléal mince et arqué; extrémités ar-

rondies, ÎC C'.to buccal plus large que la partie opposée
;
le crochet placé au cinquième antérieur est

fort, la iiinulc est profonde ; le lest médiocrement épais est marqué de st ries régulières et c parées.

Caractères internes : la dont cardinale est plus marquée que dans beaucoup d'espèces; les dents
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latérales sont coniques, celle du côté anal un tiers plus éloignée du crochet que l’autre î le sillon

pour l’insertion du ligament est arqué, et de forme lancéolée ; les impressions musculaires sont pro-

fondes, celle de la partie postérieure est subquadrangulairc ; l'autre plus petite est ovale; la ligne

palléaie qui les relie forme un arc fie cercle.

Rare. De la collection de M. Collenot.

Localité: Cette espèce a été recueillie dans couche à minerai de Chaînent, oh, comme tontes les

autres, elle sc trouve à l'état de fer oligiste. Elle appartient à la zone ît .1mm. Mor(anus.

52. Cardinia contracta. Mari., l’I. v, fig. 6-6.

Longueur 50 millim.

Largeur il

Diamètre 28

Espèce plus courte encore et plus bombée que la précédente, à région cardinale plus oblique et à

bord palîéal plus arqué; le côté anal a aussi quelque chose de plus acuminé; le crochet e t gros et

proéminent, la lunule est profonde ; le sillon pour l’insertion du ligament est large et triangulaire

comme dans le C. ùrevis, niais bien pins court; la dent du coté anal est aussi moins éloignée du

crochet; les impressions musculaires plus profondes sont beaucoup moins larges, la postérieure ni

tout ; le test est épais et chargé do stries d’accroissement assez régulières.

Fort rare. De la collection do M. Lollonol.

Localité ; Celle coquille a été recueillie dans la couche à minerai de Ehamonl; elle appartient à la

base de la zone à A mm, angulalus.

53. Cardinia Breoni, Mart. , PL Y, fig. 7-9.

Longueur 53 millim

Largeur 60

Diamètre. 29

Espèce trapue, sub-trigone, dont la région cardinale oblique est très arquée et le bord palléal pres-

que droit; l’extrémité buccale est arrondie et la partie opposée est comme tronquée obliquement; le

crochet placé au cinquième antérieur est gros, proéminent et recourbé en avant; la lunule est large

et présente au fond, sous le crochet, une excavation séparée de la partie antérieure par une artère

saillante
;

le test est très épais et marqué de stries concentriques assez régulièrement espacées.

Caractères internes : le bord dorsal très épais présente îi sa face interne une dent cardinale peu

marquée, et en arriére un sillon très évasé pour l'insertion du ligament. I ne des particularités de

cette espèce est d’avoir, sur la valve gauche, à coté de la dent latérale postérieure, une seconde dent

qui, quoique rudimentaire, n’en est pas moins très marquée. Les impressions musculaires sont profon-

des; la postérieure, le double plus grande, est contournée en demi-cercle; l’autre est ovale.

Très rare. De la collection de M. Bréou.

Localité : Elle a été recueillie à Cbamont, dans la couche à limonite (zone à Amm. Morcanus).

56. Cardinia subovalis, Mari., PL V, fig. 10-12.

Longueur 52 millim.

Largeur 60

Diamètre 26

Coquille, ovale dont les hords inférieur et supérieur sont arqués cl les extrémités arrondies; ia ré-

gion dorsale, très déclive, est comme tronquée à la partie postérieure qui présente, non loin du bord,

un diamètre assez considérable ; la lunule est petite
;
le crochet peu proéminent est fixé au cinquième

antérieur; le test est épais, marqué de stries concentriques espacées et régulières.
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Caractères internes: la face interne du boni dorsal est très épaisse (autant que celle du C. flreoni);

le sillon pour l'insertion du ligament est pareillement lancéolé: la dent cardinale est oblique et peu

marquée ;
tuais la fossette buccale n'est pas accompagnée d'une proéminence demiforme, et l'on ne

trouve pas non plus du côté anal le moindre indice de la seconde dent que nous avons signalée dans le

C. titrant. Les impressions musculaires sont profondes
;
celle du côté buccal est ovale; l'autre est

plus large et quadraugulaire.

Fort rare. De la collection de M. Collenot et de la mienne.

Localité : dette espèce a été recueillie dans la coucbe à minerai de Chaînent. Elle paraît caractéri-

ser la base de l’horizon à A mm. Moreanus.

55. Cardima ovü.m, Mart., PI. V, fig. 13-15.

Longueur 56 millim.

Largeur 35

Diamètre 25

Espèce allongée, ovale, à région dorsale courbe et déclive, à bord palléal pareillement arqué; ar-

rondie du côté buccal et acominée à l'extrémité opposée. Crochet petit, recourbé en avant et placé

au quart antérieur; lunule très étroite; test d’épaisseur moyenne, orné de stries concentriques lauiel-

leuses et assez régulièrement espacées.

Caractères internes : dent cardinale peu saillante et très oblique, dent latérale antérieure assez

mince, proéminente et oblongue; dent postérieure grêle, allongée et placée à une distance du crochet

double de l’autre ; impression musculaire anale large et obromle, impression buccale profonde et ovale;

ligne palléalc régulière. Le sillon pour l'insertion du ligament est profond, arqué et très évasé en

arrière.

Très rare. De la collection de M. Collenot.

Lo ililé : Comme les précédentes, celle espèce a été recueillie dans la limouitc de Chaînant.

50. LUCJ.NA? Sp.

Coquil’e voisine de la Lncina arenacoa Tqm. mais plus régulièrement arrondie et le crochet un

peu ni dns fort. Peut-être même n’est-ce qu’une variété de l’espèce d’ilHtauge, et que l'on pourrait

trouver un passage entre ces deux formes extrêmes, si l’on possédait plusieurs individus. .1 hésite par ce

motif à lui donner un nom particulier.

Elle a été recueillie par \1. le docteur Uocbard dans 1 s grès de Marcigny-sous-Thil où elle paraît

rare. Elle appartient à la zone à Aviculn. contovln, Portl.

57. Cardiüm Tëkquiîmi, 31art.
,
PL V, fig. 16-20.

Celte coquille, qui a la plus grande ressemblance extérieure avec la Cardiln llcbtirti, Tqm. , est

comme elle « sobéqnilatérale, orbicutaire, convexe; le test est épais et orné de côtes rayonnantes

i régulières et traversées par deux ou trois [dis d’accroissement
;

les crochets sont un peu antémé-

n diaus, petits, contigus, infléchis en avant
; la lunule est grande, profonde et arrondie; lo bord

» palléal est fortement donliculé. »

Cette parfaite identité de forme nous a longtemps fait confondre cette espèce avec la Cardila

Ilclrtifi, et c’est sons ce nom que nous l'avons donnée dans notre premier mémoire.

Ci* n’est que dans tes derniers temps que nous avons reconnu que la charnière est pourvue, sous

les crochets, d'une assez forte dent conique et d'une dent latérale de chaque côté.

Qbaoroatian. — Cette espèce est adulte au diamètre de 8 à 9 millimètres ; mais elle se rencontre

le plus souvent, dans la Côte-d'Or, avec la moitié ou le tiers même de ces dimensions. A cet âge elle

est proportionnellement beaucoup [dus mince.
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Localité: dette coquille, très répandue dans la Côte-d'Or, a été recueillie à Montigny-sur-Ar-

mançon et à Scmur, dans les strates gréseuses de l’arkosc (zone à 1 vicu/a conforta);

A Setnur dans la luniachelle (zone à Amm. liurrjunditv)
;

Et h Vic-de-Chassenay, Scmur, l.aguctte ctAvalIou, dans la zone à Amm. Moreanus. Onia trouve

même dans le calcaire à Cry pliées.

M. Eug. Dumortiei l’a également recueillie à Cogny (Rhône), dans un calcaire bleuâtre à grains de

quartz dépendant aussi de la zone à Amm. Moreanus.

58. Arca sinëml riens ts, Mart., PI. VI, fig. 1-3.

Longueur 8 millitn.

Largeur 3 1/4

Épaisseur 3

Espèce allongée, à côtes parallèles, à bords inférieur et supérieur droits, ;i extrémités obliques et

légèrement arrondies; le crochet placé au tiers antérieur est poumi d’un sillon partant de son extré-

mité, et se dirigeant obliquement eu arrière sur la région palléalc où il disparaît avant d’atteindre le

bord inférieur ;
le côté anal est oblique et fortement caréné : les lianes sont ornés de stries concentri-

ques espacées, et les extrémités de petites côtes rayonnantes, lin es et serrées.

Rare. De ma collection.

Localité : J'ai recueilli cette espèce à Scmur, dans la zone* à Amm. Moreanus. J’en ai vil un se-

cond exemplaire au cabinet d’histoire naturelle de Dijon, dans un bloc de luniachelle venant également

de Semur.

59. Arca Coixenotj, Mart., Pl. VI, iîg. h- 0.

Longueur 15 millim.

Largeur 7

Épaisseur 6

Espèce allongée, inéquilatérale, a côtés parallèles et à extrémités très obliques; le crochet, placé

au tiers antérieur, est petit et fortement dirigé en avau! ; le test est orné de stries rayonnantes très

serrées, obsolètes sur les parties antérieuro et médiane, mais très visible à la région anale qui est

pourvue d’une double carène et ornée, en outre, comme les flancs, de stries concentriques

irrégulières.

Observation. — Cette espèce, voisine à la fois de IM rca sineinuriensis, Mari.
,
et de la Cuçullea

hettongrensisy Tqm. ,
dilîère de la première par l'absence du sillon central et par sa double carène,

et de la seconde par une plus grande oh iquilé des extrémités et du crochet, ainsi que par ces mômes

carènes de la région anale.

Très rare. De la collection de AL Collenot.

Localité: Cette espèce a été recueillie îi Massène, prés Scmur, â la partie supérieure de la lunia-

chelle. Elle dépend de la zone à Amm. Iturgundiœ.

59 bis. PlNNA TRIGONATA, Mari., Pl. VI, fig. 7, 8.

Hauteur . G8 rnillim.

Largeur......... 08

Coquille courte, étalée, triangulaire et aplatie; le sommet est aigu; le test mince est orné de

stries concentriques peu visibles ; le côté antérieur est plus étroit que le côté opposé.

Rare. De la collection de M. Rug. Dumorticr.

Localité : Celle espèce a été recueillie à Saint-Fortunal (Rhône), dans un calcaire compacte dépen-

dant de la partie inférieure de la zone à 1mm. Moreanus.
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60. Avicula infraliasina, Mart., PJ. VI, fig. 9-11.

Longueur 52 million.

Largeur. 35

Diamètre ?

Espèce triangulaire, équivdvc, comprimée, dont le crochet terminal, allongé et très aigu, se con-

fond avec. l’aile antérieure: l’aile postérieure, triangulaire et mesurant un peu plus de la moitié de la

longueur de la coquille, est limitée des flancs par une arête saillante descendant du crochet sur la

région anale; le test est mince, squameux et orné de stries concentriques, irrégulières et caduques.

Charnière inconnue.

Très rare. De la collection de M. Collenot.

Localité : Cette espèce a été recueillie par M. Collenot, à la ferme de Champlong (Semur), dans la

partie supérieure de la lumachéllc.

61. Gervillia obliqua, Mart., pl. VI, fig. 12, 13.

Longueur 33 millim.

Hauteur 16

Diamètre 8

Celte espèce est allongée, obliquement ovale, déprimée sur la région palléale et renflée antérieure-

ment; le bord cardinal est droit, le crochet mince et aenminé ; le bord antérieur est sinueux près de

l’aile qui est très petite; le bord palléal est arqué et l’aile postérieure se termine en éperon.

O'/servntioo. — Nous no possédons de cette espèce que le moule interne do la valve droite ; si cet

échantillon est insuffisant pour donner tous les caractères spérifujims, il ne laisse du moins aucun

doute sur le genre, en ce sens qu’il présente très distinctement, on face de l’impression musculaire

anale qui est grande et ovale, une des fossettes transversales de la face articulaire.

Assez rare. De ma collection.

Localité: Je l’ai recueillie à Semur (Côte-d’Or), dans l’assise supérieure de la lumachelle. M. Col-

lenot la possède également du même horizon. Il l’a trouvée h Semur et à San lieu.

62. Mîmes SINEMURIEN5IS, Mail., Pl. VI, fig. 19, 20.

Longueur 17 millim.

Largeur 8

Diamètre 6

Coquilie ovale, renflée et à peu près droite ; le test mince est orné de stries d’accroissement fines

e; régulières; l’arête latérale, prononcée en avant, s’atténue et dispin:!, à la moitié antérieure de la

coquille qu'elle divise en deux parties égales; le bord cardinal est droit et la région anale un peu ar-

quée
;

le côté buccal est en ligne droite avec la région inférieure; les crochets sont terminaux, renflés

et arrondis.

Assez commune. I)e ma collection.

Localité: Nous avons recueilli, MM. Collenot, Bréon, Bochard et moi, un assez grand nombre

d'individus do cette espèce dans une couche schisteuse qui se trouve immédiatement sous la hase de

la iumachcllc 5 Semur et îi Massènc (Côte-d’Or).

Elle dépend de la zone à Avicula contorla avec laquelle elle se rencontre fréquemment.
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63. Lima pr-eloNGA, Mari., Pl. VI, fig. 16-18.

Longueur 35 millim.

Largeur 2ù

Épaisseur 10

Coquille allongée, ovale très oblique, tronquée en avant sur la moitié de sa longueur et sans lunule;

test mince, orné de côtes nombreuses, arrondies et assez irrégulièrement espacées; l'intervalle des

côtes est occupé par des stries longitudinales fines, irrégulières, qui ne sont bien visibles qu’ît la

loupe; les crochets sont petits et ne dépassent pas le bord cardinal qui est en ligne droite; les oreil-

lettes sont à [jeu près égales et ornées comme le reste clc la coquille.

Très rare. De la collection de M. Collenot.

Localité: Elle a été recueillie à Saulicu, à la partie inférieure de la zone à A mm. Moreams.

6Zi. Lima Bochardi, Mari., PI. VI, fig. 1 h, 15.

Longueur

Largeur

.

t

Epaisseur

28 millim.

18

9

Espèce déprimée, ovale, allongée, tronquée obliquement en avant sur presque toute sa hauteur
;

pourvue antérieurement d'une oreillette plus grande que celle du côté opposé ; lest mince, orné de

seize à dix-huit côtes anguleuses et également espacées; crochets petits, obtus et ne dépassant pas le

bord cardinal qui esi droit et obliquement dirigé en arrière ;
oreillettes larges, ornées de stries lon-

gitudinales.

Rare. De la collection de M. Collenot.

Localité : Cette espèce a été recueillie à Montigny-sur-Àrmançon, par MM. Collenot et Bochard,

dans un grès à grains fins, faiblement agrégé et coloré par le fer de la zone à Aincula contortà.

65. Lima præcursor, Pi.agiostoma præcursor, Quenst., 1856.

(Dit Jura, page 29, tab. 1 . fig. 22.)

Espèce allongée, obliquement ovale et dont le plus grand diamètre est à peu près à la moitié de

la hauteur; tronquée sur la région antérieure, un peu renflée par le haut et déprimée circulairement,

en sorte que la plus grande épaisseur se trouve peu éloignée des crochets ; test orné de stries d’ac-

croissement et de stries rayonnantes sur les côtés, oô elles sont rarement bien visibles.

De la partie inférieure de la zone à Avicula contortà de Marcigny-sous-Thil, où elle est assez

commune.

66. Pecten Tiuoluem, Mari., PI. VI, fig. 21-23.

Hauteur 30 millim.

Largeur 33

Diamètre 18

Coquille équivalve, obronde, bombée, équilatérale, ornée de vingt côtes anguleuses croisées par

des stries concentriques très fines ; oreillettes larges, ornées comme le reste de la coquille de stries

transverses et de petites côtes rayonnantes.

Assez commune. Delà collection de M. Kug. Dumortier.

Localité: Cette espèce a été recueillie <’i Saint-Germain (Rhône), et ù Saint-Fortunat (Ardèche),

dans un calcaire compacte dépendant de la partie inférieure de la zone à Amin. Moremus.

Soc. GËOL. —

2

e SÉRIE, T. VII. — Mélll. tl
°

1. 12



90 PALÉONTOLOGIE STR ATltiRAPHIQUE DE L’INFRA-LIAS (N. 1, P . 90.)

68. OSTRLA MAKC1GNYANA, Mart.
,

Pl. VI, fig. 24, 25.

Espèce irrégulièrement ovale, à crochet allonge un pou étroit, quelquefois contourné, d’où partent

trois ou quatre grosses cotes anguleuses, rayonnantes, se ramifiant à la moitié de leur longueur; le

test est chargé de stries concentriques irrégulières et squameuses ;
le pourtour est fortement dentelé;

la grande valte est bombée et l'autre presque pluie.

Observation. Cette espèce est, comme la plupart de ses congénères, très variable et très irrégulière.

Sa forme la plus ordinaire est ovale ; mais nous en possédons qui sont arrondies ou contournées de dif-

férentes manières. Le caractère spécifique le plus constant est la ramification de scs eûtes suivant un

plan qui reste toujours sensiblement le même.

As.se/. commune. Des collections de MM. Collenot, Bréon, Bochard, Fénéon et de la mienne.

Localité: Les premiers échantillons de cette espèce qui aient été recueillis en Bourgogne provien-

nent de la couche It gros grains des grès de Marcigny-sous-Tliil. Depuis on en a trouvé un gisement

beaucoup plus abondant dans les grésde AIontigny-sur- Armançou. Dans l 'une comme dans l'autre de

ces communes, cette coquille, accompagne YAviculu conforfa , Foi il.

Rapports et différences. Cette espèce, voisine tantôt de l'Ostrm Marshii, tantôt de VOstrm grega-

re<ty
parait être la même que celle trouvée par M. Ëscher de la Linth dans la zone à Avicula con-

forta du Tyrol et du Vorarlberg.

D. BRAClIIOPODES.
0

SPIIUFEMNA , d’OrWgny.

69. Spiriferina lata, Mart. Pl. VIT, fig. 1-4.

Longueur 18 millim.

Travers ou largeur 27

Épaisseur ou crochet . . . . 12

Coquille largement tronquée, à petite valve operculiforme et semi-circulaire, ornée comme le

Spiriferina II nlcotii, de neuf côtes anguleuses dont celle du milieu est beaucoup plus grosse et cor-

respond. sur la grande valve, à un sillon double des autres; commissure pal léale fortement dentée;

région cardinale en ligne droite; ouverture triangulaire énorme, ne mesurant pas moins de 0"',U05

à la base, et de tr.UUH de hauteur, bordée d'uu bourrelet et n 'occupant que la grande valve sans

échancror la petite; test linemeut ponctué et marqué de légères stries li accroissement.

Très rare. De ma collection.

Localité : .le ne connais qu'un seul exemplaire de celte remarquable, espèce. Je l’ai recueilli à Semur

(Côte-d’Or), dans une carrière ouverte dans le calcaire à Gryphécs et poussée jusque dans les assises

du foie-de-wau. Comme elle n'était plus en place, je ne saurais dire positivement auquel des

deux horizons elle appartient. Cependant j’ai quelques raisons pour la croire de la zone à /1mm.

Moreanus.

7U. Terebratula retusa, Mart, Pl. Vil, fig. 5-7.

Longueur 13 millim.

Largeur 11

Épaisseur 9

Coquille globuleuse, subtriangulairc, arrondie. au sommet, tronquée à la région pallcaleoù elle est

quelquefois bilohéc ;
test, lisse ou marqué seulement de légères stries d’accroissement; commissure

palléale un peu sinueuse et se relevant un peu au milieu, lorsque l'on considère la coquille dans sa

position normale d’existence ; crochet recourbé, ouverture étroite et ne touchant que par un point au

deltidium.
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Rare. De ma collection.

Localité: De l’assise inférieure fie la zone à Amm. Mareanus de Semur.

Observations. — Celte espèce que j’avais considérée d'abord comme une variété de la cornso-

nionn, d'Orb. en dilîère par sa forme toujours globuleuse et subtriangulaire et par sa région frontale

beaucoup plus large. Kilo appartient aussi à une autre couche, et no se montre jamais dans les mêmes

strates que la T. cûusoniana.

71. Terebratula strangulata, Mari., PI. VII, lig. 8-10.

Longueur 22 millitn.

Largeur 18

Épaisseur 9

Coquille ovale, aplatie, particulièrement reconnaissable au développement du crochet de sa grande

valve qui est allongé, étroit et recourbé, et au rétrécissement que présente toujours sa petite valve en

avant de la jonction cardinale; test lisse, avec des lignes d’accroissement irrégulières et quelquefois

assez marquées; commissure droite, ouverture petite éehancrant peu le dclüdium.

Assez rare. De ma collection.

Localité : .te n’ai jusqu'ici recueilli cette coquille qu’à Semur où elle paraît être spéciale aux assises

de la lumachclle.

Observai'ions. — Voisine de la T. mar$it/iia!is % Schl. Cette espèce s’en distingue toujours par le

rétrécissement de ses crochets en avant de la région cardinale et par son épaisseur proportionnelle-

ment beaucoup moindre. Elle ne se trouve jamais non plus au même niveau stratigraphique.

E. ÉCHINWES.

72. Cidaris Martini, G. Cotteau.

dette espèce, dont je dois la détermination à M. G. Cotteau, sera figurée et décrite par lui dans la

Revue zoolngigu", 18(30.

Localité: Des pointes de ce Cidaris ont été recueillies à Semur et à Saulieu par MM. Collcnotet

Bréon, dans les assises supérieures de la lumachclle et à la base de la zone à Amm. Moreanus.

73. ÜEMIPED1NA BURGüNIMÆ, G. Cott.

Cette espèce, également déterminée par M. Cotteau, sera comme la précédente, figurée et décrite

par lui dans la Revue zôologigue.

Localité : Elle a été recueillie à la base de la zone à Amm. Moreanus, ct dans les strates supérieures

de la lumachclle à Semur, Saulieu et Thoisy. L’échantillon type appartient à la collection de

M. Bréon.

F. BRYOZOAIRES.

\Et ROPORA, Broun, 1825: .t. Ilaimc, 1854.

7 1\. îseürOPORA mamiiaata, E. de Front., IM. VII, lig. 11-15.

l’eslier dendroïde à rameaux cylindriques ou comprimés ; surface couverte de petites élévations

subpyramidales dont le sommet est le centre de nervures disposées en étoiles; péristomes assez ré-

guliers et épais, subpolygonaux et larges d'environ un huitième de millimètre; le diamètre des rameaux

varie de 3 à S millimètres, suivant l’àge.

Assez commun. Des collections de MM. Martin, Bréon el CollenoL

Localité: Cette espèce a été recueillie à Semur, dans la partie supérieure de la zone à Amm. Mo-

re anus, et dans le calcaire a Gryphées.
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M. Eugène Dumortier l’a également trouvée à Saint-Fortunat (Rhône) dans le calcaire bleuâtre h

grains de quartz dépendant des mêmes zones.

Observations. — Nous ne savons si le Ceriopora Leda
,
d’Orb.

,
a quelque analogie avec notre fos-

sile, cel auteur n’ayant pas donné de son Ceriopora une définition suffisante.

G. CORALLIAIRES.

MONTLIVALTIA , M’Coy, in Edwards et Haiine, 1856.

MONTLIVALTIA, Lainouroux, 1821.

75. MONTLIVALTIA. SIHKMURIENSIS, d’Orb., Prod. 1859, PI. VIF, fig. 21-25.

Polypier simple, adhérent et devenant libre par les progrès de l’âge; muraille conique d’abord et

pendant un certain temps s’élargissant rapidement, puis affectant une forme subcylindrique. Calice

circulaire et peu profond; espace columellaire légèrement comprimé; cloisons nombreuses, peu

épaisses, garnies de fortes dents, et inégales selon les ordres. Ou en compte cent huit assez développées

et qui sont séparées par autant de cloisons rudimentaires. Douze cloisons plus fortes et plus élevées

que les autres représentent les deux premiers cycles, l.’épiihèqmiesi complète, mais mince, et laisse

apercevoir sous scs plis transversaux des côtes fines et régulières. Diamètre du calice, 25 à 27 millim.
;

hauteur du polypier adulte, 35 à 50 millimètres. Quelques échantillons, bien qu’ayant déjà un large

calice, ne présentent qu’une hauteur de 8 à 10 millimètres. Tels sont ceux que l’on rencontre dans

l’étage sinémurien de la Haute-Marne; mais nous pensons (pic celte différence lient à l'âge du poly-

pier, puisque les autres caractères sont en tout semblables du reste.

Assez commun.

Localité: Semur, partie supérieure de la zone à Amm. Moreanus. M. d’Orbigny cite encore Beau-

regarel, N val Ion, Metz.

M. Eug. Dumortier a également recueilli cette espèce à Cogny (Rhône), et à Privas (Ardèche), à la

même hauteur géologique.

76. Montlivaltia Martini, E. de From.

L’éelianlillon d’après lequel nous avons déterminé cette espèce est mal conservé. F.e calice est effacé

et caché par la roche; la muraille est en partie détruite ainsi quel epillièque. Cependant la forme générale

qui est assez régulièrement turbinée, les cloisons moins serrées et moins nombreuses que dans l’espèce

précédente, ne nous laissent pas de doute sur la différence qui existe entre ces deux Montlivaltia.

Le calice est large de 35 à 50 millimètres. Les cloisons sont distantes d’un etdemi à2 millimètres: on

en compte soixante-huit grandes séparées par un nombre égal de petites.

'Près rare.

Localité: Cette espèce a été recueillie à Semur, à la partie supérieure de la zone à Amm. Morea-

nus et dans le calcaire à Gryphée arquée.

THECOSMILIA, Edwards et Haime, 1858.

77. Thecosmilia Martini, E. de From., PI. VIII, fig. 8, 9.

Polypier en buissons constitués par des polypiérites dichotomes, cylindriques et couverts d’une

forte épilhèque plissée et complète. Les polypiérites s’individualisent rapidement et restent libres dans

une grande étendue avant fie se fissiparise.r de nouveau. Les traverses soûl très développées, incli-

nées vers le centre, et distantes d’environ 15 2 millimètres. Les calices soin circulaires ou à peine

ovales, les cloisons très minces et écartées; on en compte seize grandes qui vont jusqu’au centre,

seize moyennes et quarante-huit petites. Les plus grands calices ont 15 à 15 millim. de diamètre.
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Assez commun.

Localité : Cette espèce caractérise les assises moyenne et supérieure de la zone à Amm. Moreanus
de Seraur et de Vic-de-Chassenay (Côte-d’Or).

78.

SEPTASTRÆA, d’Orbigny, 1849.

SF.PTASTRÆA excavata, E, de Front., PL VIII, fig. 1-5.

Polypier en masse arrondie et assez élevée. Polypiéritcs intimement soudés par les murailles;

celles-ci, quoicpie très minces, montrent cependant dans une section horizontale une légère ligne de

séparation entre les deux feuillets. Calices polygonaux, irréguliers et profonds. Cloisons minces assez

écartées et munies de dents fortes, surtout vers le centre. La fissiparité s’opère au moyen du dévelop-

pement de deux cloisons opposées qui se soudent par leur bord interne, et forment dans un angle du

calice une loge séparée au milieu de laquelle se forme le nouveau calice. Les plus grands calices of-

frent jusqu'à trois centres calicinaux. Dans les calices i» centre unique ou compte de trente-six à

quarante-deux cloisons inégales selon les ordres. Typehexaméral bien distinct. Diamètre des calices à

centres uniques, 5 li 6 millimètres.

Fort rare. De la collection de M. Bréon.

Localité: Cette espèce a été recueillie à Pont-d'Aisy (Côte d’Or), à la base de la zone ü

Amm. Moreanus.

ISASTR LA, Edwards et llaime, 1851.

79. Isastræa S1m:müTUE7vS1S, E. de Krom. , PL Vil, fig. 16, 17.

L’échantillon d’après lequel nous avons établi celte espèce ne présente que quelques calices, le

reste du polypier étant empâté dans la roche. Les calices sont polygonaux, assez profonds et intime-

ment unis par les murailles. Les cloisons sont très nombreuses, assez minces, très serrées <;t s’unissent

quelquefois parleur bord interne. On en compte soixante-dix-huit dans les grands calices, et elles

sont inégales selon les ordres. Les calices ont de 6 ît 8 millim. de diamètre.

Très rare. De la collection de M. Collenol.

Localité : Celle espèce a été recueillie à Meneireux, près Semur, dans la partie supérieure de la

sono à Amm. Moreanus.

80. ISASTRÆA BASALTIFORMIS? K. de FrOlll.
,

Pi. VIT, fig. 20.

Ce fossile ne nous est connu que par une empreinte assez mal conservée du sommet ,
mais qui

nous parait appartenir au genre Tsaslræo. Les calices sont assez régulièrement polygonaux, les mu-

railles très minces. Les cloisons, légèrement fl e\ lieuses et fines, sont régulièrement espacées d’environ

1 millimètre ; on en compte de 32 à 50 par calice. Ceux-ci ont d'- 12 ;t 15 millim. de diamètre.

Très rare. De la collection de M. Collenot.

Localité : Otto espèce a été recueillie par le géologue précité, à Pont-d’Aisv (Côte-d’Or),

strates supérieures de la Inmachelle.

dans les

Genre STYLASTR K A , K. de From,

Ensemble polymorphe, généralement en masse arrondie. Calices circulaires non soudés par les

murailles. Cloisons débordantes fortement dentées; côtes dentées non confluentes. Columelle styli-

fortne bien développée.

Te genre correspond aux Stylines, dans l’agèle des Astréacées de MM. Edwards et llaime, et doit

se placer près des llélîaslrées dont il diffère par sa columelle stvliforme.

Aie. d’Orbigny a créé pour les . [stre.d h columelle stvliforme le genre Aplosastrœa qui semblerait
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au premier abord avoir assez d’affinité avec les St\ bistrées ;
mais nousavonspu nous assurer, ainsi que

MM. Edwards et Haime, que ce. genre avait été créé sur des échantillons usés de Stylincs.

SI. Stylastræa Martini, E, de From., PL Vil, lig. 18, 19.

Polypier en masse arrondie. Calice circulaire h murailles indépendantes. Polypiérites unis par le dé-

veloppement des côtes qui ue sont pas confluentes. Cloisons épaisses, serrées et régulièrement dentées.

On en compte de vingt-quatre ;i vingt-huit dans les grands calices. I lies sont inégales selon les ordres,

et les pins petites s'unissent parfois 6 celles d’un ordre plus élevé. U» columelle est forte et styli-

forme, mais peu saillante au fond du calice. Ceux-ci ont 3 millimètres de diamètre. La multiplication

se fait par gemmation, et les jeunes calices se développent dans P intervalle des anciens.

Rare.

Localité: Cette espèce a été recueillie à Vic-dc-Chassenay (Côte-d’Or), dans la partie inférieure de

la zone à Amm. Mnrconus.

82. Stylastræa sini.muriensis, E. de From., PL VIII. lig. 6, 7.

Cette espèce se distingue de la précédente par des cloisons plus serrées et sans intervalle entre

elles, par une columelle relativement plus développée et par des calices plus petits. On compte vingt-

quatre cloisons dans les grands calices qui n’ont guère plus tle 2 millimètres de diamètre. Dans cette

espèce, les polypiérites sont plus rapprochés et les calices moins régulièrement circulaires.

Rare.

Localité: Cette espèce a été recueillie avec la précédé!) lo à Vic-cle- Chassonay, à la partie intérieure

delà zone à Amm, Moreams. M. Eugène Durnortier l’a également trouvée à Poleymieux (Rhône).

ÀSTROCGENIA, Edwards et liaime, 1868.

83. Astrocoenia sim.murilnsis, E. de From.

Stbph a noc.œn i a sinemürtensis? d’Orh.. Prodr. 1869.

Polypier en masse arrondie, constitué par des couches superposées. Calices petits et assez réguliè-

rement polygonaux. Columelle forte et saillante. Cloisons assez épaisses, inégales et peu serrées. On
en compte \iugt par calice, dix grandes et dix petites. Le boni interne desgrandes cloisons est un peu

renflé et arrondi, ce qui a fait penser à Aie. d’Orhigny que ce fossile avait des palis, et appartenait au

genre Siephonocœn ia

.

Diamètre des calices, I millimètre 12.

Rare.

Localité : Cotte espèce a été recueillie it la ferme de Lettre} (Semur), dans la partie moyenne de

la zone a Amm. Moreanus, et à weenay, à la même hauteur stratigraphique.

H. SPOAUI IAlUES.

Genre POROSMILIA, E. de From.

Spongicr eu masse arrondie, constitué par des lames minces et étroites qui s’anastomosent souvent

entre elles et donnent lieu à un ensemble largement poreux et ayant de l’analogie avec la pierre-

ponce. Les lames irradient du centre à la circonférence, et indiquent que l’accroissement se fait du

contre à la périphérie.

Ce genre nouveau est très voisin du T/ta/urnnsponf/in d’Alc. d’Orhigny (Thnlnmosmilia, nob.); il

en dillère en ce que les lames de son spongier ne sont pas complètes et ne constituent pas des cham-
bres fermées de toutes parts, mais seulement des loges qui communiquent largement toutes entre

elles.
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8A. Porosmilu Martini, IS. de Froin., PI. Vil, lig. 28.

Spongieren petiie masse arrondie, formé de lames rayonnantes qui s’anastomosent souvent. Ces

lameS sont épaisses d’un demi-millimètre, et sont distantes d’un millimètre environ. Les loges que les

lames forment par leur entre-croisement sont mal circonscrites et largement ouvertes sur deux des

côtés. Le spongier n’a que 15 à 17 millimètres de diamètre.

Fort rare.

Localité : L’échantillon unique pris pour type de. cette espèce a été recueilli à Semur, h la partie

tout à fait supérieure de la zone à Amin. Moreanus.

Le second échantillon de Spongitaire, appartenant à la zone à Amin. Moreanus, que nous avons

étudié appartient au genre Amorpltospongia (Amorphefungia ,
nob.) d’Alc. d’Orbigny; mais ses

caractères spécifiques sont eiïacés, et ce n’est que provisoirement que nous lui avons donné le nom

de Ainorphofungia Dumortieri. 11 a été recueilli par M. Dumortier à Sainl-Fortunat (Rhône).



APPENDICE.

Depuis la présentation du mémoire qui précède à la Société géologique de

France (16 mai 1859), des découvertes assez importantes ont été faites, par un

de nos amis et par nous, dans l’infra-lias des arrondissements de Dijon et de

Semur.

Comme une de ces découvertes, notamment, vient grossir le nombre des faits

qui nous ont amené à considérer les arkoses (zone à Avicula conlorta) comme
dépendant de l'infra-lias, et qu'à elle seule elle suffirait à justifier nos préten-

tions à cet égard, nous n’avons pas cru devoir remettre plus longtemps à la faire

connaître, bien qu'il soit dans notre intention de donner bientôt un supplément

au travail que nous venons de publier. Nous voulons parler de la présence de

plusieurs espèces de Cardinies au sein de cette zone inférieure, fait qui. à notre

connaissance, n'a encore été cité nulle part ailleurs que dans la Côle-d'Or. Nous

ne saurions, il est vrai, indiquer le niveau précis de gisement de ces coquilles;

mais leur association à la Mtjophoria multiradiata et au Mylilus minutus que

nous avons été à même de constater nous semble établir, d’une manière irrécu-

sable, qu’elles font partie, dans ce cas, de la zone à Avicula conlorta. Elles ont

été recueilles par M. Collenotet par nous, dans des débris d'extraction provenant

de la fouille exécutée à Puuillenay, et dont nous avons donné plus haut une coupe

détaillée (voir lig. I"). Le rapatriement des grès qui les contiennent nous a long-

temps paru chose impossible. Cependant, à force de persistance et aussi de

coups de marteau, nous sommes parvenu à surprendre le secret de l’origine de

ces blocs épars.

Un ouvrier qui a travaillé au puits d’où ils ont été extraits a même donné l’as-

surance à M. Collenot que celle roche reposait immédiatement sur le banc

salifère que nous avons indiqué dans la coupe précitée comme formant la limite

entre l’infra-lias et le keuper. Niais on sait le degré de confiance qu’il faut

accorder d’ordinaire aux indications de cette nature elles dangers qu'il y aurait

d’ériger en certitude de semblables témoignages. Nous nous abstiendrons donc

de rien préciser à cet égard, jusqu'à plus ample information. En attendant, nous

donnons comme positif que les Curdinia Lisleri
,
C, sublamellosa, C . copides et

deux autres espèces que nous croyons nouvelles, se trouvent associées dans ces
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blocs à la Myophoria mulliradiata, au Mytilus minutus, à VAvicula Dunkeri et

à une Anomie que nous citerons tout à l'heure dans la zone à Avicula conlorta

de Rcmilly.

La Myophorie y semble peu commune
;
mais le Mytilus minutus y est parfois

très abondant cl se trouve souvent accompagné d’une autre Moule, beaucoup

plus courte, à région dorsale très arquée cl qui nous paraît inédite. Voila donc

les Cardinies, coquilles si exceptionnellement rares dans le Louper, qui se déve-

loppent à ce niveau et présentent déjà plusieurs des espèces qui vont bientôt

devenir les plus communes dans l’infra-lias, les Cardinia Lisleri et C. sublamcl-

losa. C’est là un fait que nous livrons sans commentaire aux réflexions des géo-

logues qui persistent à rattacher au keuper la zone à Myopliorios et à Avicoles

contournées.

Non moins favorisé dans nos recherches à Mémont et à Demilly, nous avons été

assez heureux pour découvrir, dans la première de ces localités, un échantillon

parfaitement caractérisé de la Myopluma mulliradiata, F.mm., au sein de la

roche lumachelle que nous avons précédemment indiquée comme formant peut-

être l’assise supérieure du keuper (voir la coupe, lig. n
<>

2). Nous avons égale-

ment trouvé à ce niveau une autre espèce du même genre et qui semble être

la Myophoria Emmerichi ,
Wink., autant, du moins, que le mauvais état de con-

servation des exemplaires que nous possédons nous a permis d’en juger. Ces

coquilles se trouvent accompagnées dans cette assise de nombreuses petites

bivalves, souvent brisées, toujours engagées dans la gangue et paraissant appar-

tenir aux genres Pélricoles et Pullastra. Il doit y en avoir, si nous ne nous

trompons pas, cinq ou six espèces au moins. Quoi qu’il en soit à cet égard, il

demeure maintenant clairement établi par la découverte de YAvicula mullira-

diata, Emm., que nous venons de citer, que la roche en question, confondue à

tort, par M. de llonnard, avec les lumachelles de LAuxois (zone à Amm. Burgun-

diœ), fait réellement partie, sur ce point, de la zone à Avicula contorta. C’est

donc au-dessous de cette assise qu’il faudra chercher désormais la limite de

l’infra-lias et du keuper.

A Remilly, nous avons recueilli dans les plaques gréseuses et feuilletées que

nous avons déjà eu occasion de signaler : trois Ortlioslomes et plusieurs autres

petits gastéropodes; une Léda, trois Yencrupis ou Pélricoles, une Corbule, deux

Cypricardes, deux Cardium ,
une Modiole et une Anomie (la même que celle

recueillie à Pouillenay avec les Mytilus minutus et les Cardinies). Toutes ces

espèces, inédites jusqu’à présent, seront l’objet d’une élude spéciale de notre

part, si, d’ici là, elles n’ont été ni figurées ni décrites dans les mémoires qui

s’élaborent en ce moment sur cet horizon, tant en Allemagne qu’en Angleterre.

En résumé, la zone à Avicula contoria qui, il y a neuf mois à peine, ne pré-

sentait, en Bourgogne, que trente-six espèces, a vu depuis ce nombre s’accroître

de plus de vingt autres, parmi lesquelles se trouvent cinq Cardinies dont trois

Suc. cûOL.— T série. T. VIL — Méin. n° 1. 13
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appartiennent aux espèces les plus répandues dans Finfra-Iias et jusque dans

le calcaire à Gryphées.

Nous n’insisterons pas ici sur ce que ces acquisitions nouvelles ajoutent de

probabilités à nos précédentes conclusions au sujet de la zone en discussion,

voulant laisser au temps le soin de prouver de quel côté se trouve la vérité.

Puisque nous avons cédé au désir de faire part du résultat de nos dernières

recherches dans l'arkose, nous ne pouvons non plus passer sous silence les in-

téressantes communications que vient de nous faire M. Collenot sur la zone à

Amm. Burgundiœ,
qu’un nouveau séjour à Saulieu lui a permis d'étudier avec

de nouveaux succès. Le fait le plus saillant qu’il nous ail signalé, et que nous

avons vérifié nous-môme, est le gisement dans la zone susdite de YAmm

.

planorbis
,
Sow., gisement dont nous n'avions jusqu'à ce jour aucune preuve

authentique.

Cette découverte vient donc établir une analogie plus complète encore entre

notre zone à Amm. Burgundiæ et celle à Amm. planorbis des auteurs allemands.

Il est vrai que chez nous cette dernière espèce n’est pas confinée dans des limites

aussi étroites, et qu’elle ne peut pas être prise pour type de l’horizon qu’elle

caractérise dans d’autres contrées; mais le synchronisme que cette manifestation

biologique offre partout dans sa première apparition, quelles que soient lescondi-

tions de dépôt des strates qui nous en onl conservé les restes, n’en est pas moins

un fait extrêmement remarquable.

Avec cette espèce qui occupe à Saulieu, comme YAmm. Burgundiæ, le sommet

de la zone, ont été recueillis aussi deux Nautiles inédits et deux fragments <!’Am-
monites dont l’un, peut-être, pourrait être rapporté à YAmm. torùtis

, d’Orb.,

mais dont l’autre, à tours larges, comprimés latéralement, à dos rond et sans

carène, est certainement d’une espece nouvelle.

Voilà dune cinq céphalopodes de plus à ajouter aux espèces pélagiques qui ca-

ractérisent les lurnachelles que l'on avait considérées à tort jusqu’ici comme un

produit exclusivement littoral et sous-marin.

C’est ainsi que les faits tendent encore à confirmer l’opinion que nous avons

émise au sujet de cet horizon, et consistant à présenter la zone à Amm. Burgun-

diæ comme le produit complet d’une période géologique ayant ses espèces spé-

ciales, et réunissant dans sa faune, quoiqu’a des degrés très divers, le triple

élément sous-marin, pélagique et littoral.
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Page 5 (renvoi 2), au lieu de ibidem
, p. 109, lisez, Mémoire géologique sur la masse des monta-

gnes qui sépare le cours de la Loire de eeu.e du Rhône et de la Saône
, p. 109.

— 8 (renvoi 1), au lieu de p. 39, lisez p. 395.

— 28, ligne 0, au lieu de division A de Quenstedt, lisez division « de Quensl.

— 29. L\4»w». Burgurtdiu)
,

lig. IV du tableau, ne passe pas dans les assises supérieures.

— 35, ligne dernière, au lieu de p. 36, lisez p. 17 et 18.

— 39, ligne 18, au lieu de p. 35, lises p. 23.

— 57, n° 16 du tableau, la 7'urrit. Deshayesea passe dans le calcaire à Gryphées.

— 57, n° 17, la Turrit . Humbert

i

appartient à la zone à Amm. Mareanus.

— 58, nu 73, retranchez Cerithivm retort uni
, cette coquille n’étant pas une Gérite, mais bien

une TurrJtcllequia pris place au n° 17, sous le nom de Turritella Uumbcrti.

— 59, n“ 85, transpose/. Anatwa sinemuriensis après Anat. Suessi
,
n° 93.

— 61, le Pentacrinus angulatus (n" 195) a aussi été recueilli dans le calcaire à Gryphées.

— 63, ligue 31, au lieu de par, lisez parmi.

— 68, — 5, au lieu de aidé p, 60, lisez ante p. 65.

— 73, — 37, au lieu de non ombiliquées, lisez non ombiliquée.

— 75, Ccrit. Semele , au lieu de pl. II, p. 8-10, lisez pl. II, fig. 8-10.

— 79, Saxie. minuta, au lieu de fig. 33-33, lisez fig. 33-35.

— 82, lig. et 15, ûu lieu dé pl. III, fig. 6-9, lisez pl. III, fig. 19-21.

— 8/i, — 31, au lieu dresl plus développée, lisez est peu développée.

— 85, — 28, au lieu de par une artère, lisez par une arête.

— 87, — 12, au lieu deli côtes parallèles, lisez à côtés parallèles.

— 88. GerviIlia obliqua.— Trompé par un encroûtement eu relief simulant, à s’y méprendre,

la contre-empreinte d’une fossette de Gcrvillic, nous avons été induit en erreur sur le

genre de celte coquille qui est en réalité une Avicule à laquelle nous proposons de donner

le nom d*Ameuta Sidadaci, Mari.

— 91, lig. 30, au lieu de ell a été, lisez elle a été.

— 92, — 21, au lieu de Beauregarel, lisez Beauregard.

Paris. — Imprimerie de L. Martinet, rue Mignon, 2.





rance

lmp Becquet fierasJ^ar..

Ihimbci drl.rt 'II!, m MAthnms

Turbo ruxJW6 - op. nev

T PuUti ,

'T ArutUf'i- ,

J (faparoins foi oa/'/fui focs

Turbo irip/coatua

,

„

Sfonparc/ns Opptfo, „

Action anqahfcn

Orf/h'sfou/a qraa/c

Troc/ino /,'//. a tt/s

Ort/ustorna m/c

Turbo l/asuus .

ilumeutx ici pAita

(/icnin/tx/o Oppefo

A/n/nvnites /tances ,

l 7n/n///fo ta /h/utorfoert

Actentt s/nerne/runsù

,

Ort/nvfov//a lùco/'dàuni

Yurrifo/la r/ux/ema ,

• \ /
i-\ Ajm Lr- * 1

W!Z*K< - A j

L .
, < tU f’’ «V' .

V- >v A 1
&&&& 1

à
JS

If /f /^a\ Ij J 1

>-9 BL fll I 5) |B B t <9 1

KnL. » fli*
B





Meni.de. la Soc. Geol. de France. Mcm. N° 1

.

2
e
Série,'!’ Vil, PI II.

flamber! del. et !ùb

r _ ? Plnirotcrnana cortcara ,
Sp nov.

3 _ <•> P 7'iraatw

* 7 Purpurina iricarinat-a.

S _ 10 ( 'in(/iaun Sunife ,
d'Or

6

//_ 10 TumttUa ffiimèu'à <5p nov

t5 .. 1 É. ùri(7 1uni (rinoduPsu/n , -ÿ> w.

7 r. flumu

10 _ zo r. ou/umiirustsi
,

V _ 27 c ColUno/t- , „

2$ _ ZA c.. /Jamorti(H,

Zi Zâ c. pava
,

27 - J<uy<vTAz suitintirnmuj, Jp. mm.

h? - 3/ S. 3nom ,

_ 33 S. minuta
, ,

_ 3d Paît('pira (Upnssa , „

7/ - & r. rnontufiu/ana , „





r

Humbert Je.!. et litb

Cardl/ua tnqona

O/pruardtn À'noru

Casdutt <7 <ulda/ut/<

(
' Code/ioti

t ' V/onana

Ltda 7/eàcrti , J/’ 'tri'.

.4tutti/ut smt/nurtmâis ,

7luurtdut M/utnttrunsu , .

/’ rnarcu/nt/a/ta

,

Ci/prtcardia marctçni/a/ia





Mém. de la Soc.Géol. de France Série. T. VII PI. IV





Humbert del.ct hth Împ3ec<piit fi-eres. Paris.

10 /z Carchnia suSovalu , S/> new

73 75 C. OOU/71

,

/6 . 20 Carduirri Zèraiu/nZ , ,,

3 .
C ardtnia frnoùs , . \

6. C. contracta

g . C Brcoru ,

nov





1 tJj

Mem.de la Soc Géol.de !' rance

Humbert del.et lith hup.Beccjuel frtres. Pa:

Aima /fcc/iaroh
, Sp rtov

/, prodon^a ,

A/t/Zt/us siiitmit/'u/uis, „

Atcftrt f/apl/im. ,

Ostrea. mantatK/ana ,

, 1rca sirusnurunsis

/}. ColUnoU ,

/'irma fri<fona/a ,

/IaickAç infra/uisuta

ûtmi/Aa obliqua

,

ticrv.





\v> .

..

Jk m W 3 b - M

jj |
\





r. vu. ri vinrrance-

Humbert del.et htb

n
j

6 - J. Jtylustrant
rruha Martini

,
de Frcm.

evumurunsu

,

<

1 ‘‘vjl

Sf Æ H / 1 À .. .

1

( A - ’*

;J C
"^ jtfiîd H lBl

~
.1

- 8» 'MM : 't * imrzïLJiêjy

J
"*

• 1

,r*? ;

V? J 4

LRV
BpC^ • ~ *^3rr** »

.

‘

-r,.-: E!**- 3 R ( -• JK jsjM'

é ’J
&

Pk?'*/kHK' .
- ^

i *
1 Y | vV 4.. ^ fA/a JK- ' . 7K“ DH'

_ ÆB î:HD ' r.H
' NÇ' i^i |- '

1

8
4̂ C ’.

^*^1*KbJI
k.) ? EjHBr Æ§ Æ»

L 5 V “K JH' ;

-A jH K ' rmR ^y- VSP jjZ*
' w\ 4' Bm|Vî ^ P ii \ '"V jh % h^H' uHr' : 4HH* f

.

jLJTjF*'1 v^a\\\
aBF ^ jémmjÆ jjEF ST 35.

Ail .‘jp\ ÿfigû B ÊflK. -H t£Mt /i jh •jtjjp j

g rVp /
J, \r

!

m JHk JHI; JW i







PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE.

Pour Pour

les membres, le public.

Ballctip : l
te

série, t. III, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, le volume. 2 5

— — t. I à XVII, le volume 5 3C
» *

Mémoires : l
ro

série. Cinq volumes ou dix demi-volumes :

— — t. I, II, III, chaque demi-volume. 10 «

— — t.IV,V, id. 12
‘

2
e

série. Six volumes ou douze demi-volumes :

— Chaque demi-volume 8 »

Histoire des progrès de la géologie, par M. A. d’Archiac :

Tome I. Cosmogonie et Géogénie. — Physique du globe. — Géographie

physique. — Terrain moderne 5 8
— II. Première partie. — Terrain quaternaire ou diluvien 2 50 5— U. Deuxième partie. — Terrain tertiaire 2 50 8
— III. Formation nummulitique. — Roches ignées ou pyrogènes des épo-

ques quaternaire et tertiaire 5 8
— IV. Formation crétacée, première partie

,
avec planches 5 8— V. Formation crétacée, deuxième partie 5 8— VI. Formation jurassique, première partie y avec planches .... 5 10— VII. Formation jurassique, deuxième partie

'

5 8— VIII (sous presse). Formation triasique 5 8

V

— IMPIUMEIUË DE L. HAUT INET
, fil;g UJGftON, 2.



MONOGRAPHIE

RES

CLYPÉASTRES FOSSILES,

par

II. U illDOCII IUCIIKIilIi

,

Membre de la Société géologique de France, auteur de V Iconographie zoophytologique
,
etc., etc.

Mémoire présenté à la Société géologique de France,

dans la séance du là novembre 1859.

( -tr

JrOEOE . . /,

l

21727
DE ’

' :RS

PARIS

AU LOCAL DE LA SOCIETE, RUE DE FLEURUS, 39

ET

CHEZ F. SAVY, LIBRAIRE,

RUE BONAPARTE, 20

1861

SOC. GÉOL. — 2
e
' SÉRIE. T. VII. — Mélll. 0° 2.





II.

MONOGRAPHIE
DES

CLYPÉASTRES FOSSILES,
PAU H. Il A IIUOU IN MICIIELI1V,

Membre de la Société géologique de France,

auteur de YIconographie zoaphytologique , etc., etc.

INTRODUCTION. RA?
Dans son discours d’ouverture du cours de zoologie du 21 floréal an vm

(11 mai 1800), Lamarck a établi que tous les animaux connus pouvaient être

répartis dans deux grandes familles : la première pour les vertébrés, et la se-

conde pour les invertébrés. Dans la même séance il a partagé la seconde famille

en sept classes qui sont: les Mollusques, les Crustacés
,
les Arachnides, les In-

sectes, les Vers, les Radiaires et les Polypes. Plus tard, dans scs leçons, et

notamment dans son Système des animaux sans vertèbres qui parut en Pan ix

(1801), il divisa la elassedes Radiaires en deux ordres: les Radiaires êckinodermes

et les Radiaires mollasses. Puis il divisa les Écliinodermes en trois sections :

Première section. Les Écbinides ayant le corps court, ventru, déprimé, sou-

vent plus long que large et l’anus distinct de la bouche
(
Echinas

,
Clypeaster

et Spatangus).

Deuxième section. Les Slellérides ayant un corps court et l’anus confondu

avec la bouche (Asterias, Ophiura).

Troisième section. Les Fistulides ayant un corps allongé
, cylindracé

,
forte-

ment contractile ( IIolothurla).

La première section contient, d’après Lamarck, huit genres dans lesquels il

rangea les Écbinides connus et alors peu nombreux, savoir : Oursin
(
Echinus),

Galcrite (
Galeritcs), Echinoné

(Echinoneus), Nucléolite
(
Nucleolites), Ànan-

chyle (
Ananchytes), Spatanguc (

Spatangus), Cassidule
(
Cassidulus

)
etCIypéastre

(
Çlypeaster).

Soc. clol — 2 e série. T. VII. Mcra. n° 2. 1 ù.
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HISTORIQUE.

Le genre Clypeaster, nouveau dans la science, a été établi dans le Système des

animaux sans vertèbres paru en 1801, sur les caractères suivants:

Corps irrégulier
,
elliptique et suborbiculaire, plus ou moins déprime, garni

de très petites épines et de plusieurs rangées de pores qui forment en dessus des

ambulacres bornés, disposés en étoile et imitant une fleur à cinq pétales. Rouche

inférieure et centrale. Anus inférieur entre le bord et la bouche.

De là deux divisions.

§ 1". Les espèces ayant l’anus près du bord
(
Clypeaster rosaccus ,

Lamarck).

§ 2. Celles qui ont l’anus près de la bouche
(
Clypeaster penlaporus

,
Lamarck,

depuis Mellila pentapora ,
Agassiz.)

Dans le troisième volume de son Histoire naturelle des animaux sans vertèbres
,

août 181(3, Lamarck ayant augmenté ses collections et ayant eu plus de points de

comparaison, a retiré de son genre Clypeaster plusieurs espèces, pour en créer

un nouveau qu’il a nommé Scutcllc
{
Scutella). Ces espèces se rapportant à sa

deuxième division ont le corps déprimé, elliptique ou snborbiculaire
,
quelque-

fois perforé de plusieurs trous et ayant le bord mince, presque tranchant cl

quelquefois digité. Nonobstant cette amélioration, les deux genres de Lamarck,

Clypeaster et Scutella

,

continuèrent à renfermer des espèces ayant des formes et

des caractères très différents, appartenant à divers genres que l’on devait créer

plus tard. Aussi, pendant plusieurs années on continua à classer les Cl ypiastres

d’après Lamarck, et, en 1834 et 1835, dans son Prodrome des Radiairesou Êchi-

nodermes, Agassiz a placé lui-môme parmi les Clypéastres des Echinolampas,

des Conoclypus, etc. De Blainville, Des Moulins, Dujardin, Grateloup ont fait

de même en 1834, 1835, 1836 et 1840.

Dans le courant de 18/il, Agassiz fil. paraître sa monographie des Scutelles

sous-divisée en treize genres, lesquels, avec celui Clypeaster
,
non compris dans

cette monographie, formèrent alors la famille des Clypéastroïdes, à peu près éta-

blie telle qu’elle le fut plus tard en 1846 et 1847.

Ce fut dans cette dernière année qu’Agassiz et Desor firent paraître dans les

Annales des sciences naturelles, tomes VI, VII et VIII de la troisième série, un

catalogue raisonné des familles, genres et espèces des Eeliinodermes (Échinides ).

Pendant les dix années qui s’écoulèrent après 1847, et quoiqu’un grand

nombre d’espèces soient venues se ranger dans les collections, Desor, dans son

Synopsis des Echinides fossiles (1858), n’a rien changé à la caractéristique du
genre Clypeaster.

Quant aux espèces, nous les discuterons plus tard.

Les anciens auteurs ayant confondu sous les noms d 'Echinanlhus , à’Eckino-
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rhodon
,
de Scutum (Pavois), etc., des genres avec ou sans dents à la mâchoire,

j’ai donc, en conservant le nom de Clypeaster donné par Lamarck, adopté et

suivi 1 exemple de MM. de Blainville, Des Moulins, Agassiz, Desor et autres nota-

bilités scientifiques. C’est de plus un hommage à un Français qui fut le premier

classificateur général des animaux sans vertèbres.

RÉPARTITION DES CLYPÉASTRES.

Les grandes divisions du globe contiennent toutes un certain nombre de Cly-

péastres. Nous ferons remarquer que l'Europe seule n’en possède que de fossiles,

tandis que l’Asie, l’Afrique, l’Amérique et l’Océanie en offrent de vivants et

de fossiles.

Les espèces fossiles d’Europe se rencontrent dans ce qui a dû former jadis

le bassin méditerranéen, et notamment dans la France méridionale, l’Espagne,

le Portugal, l’Italie, les îles de Corse, de Sardaigne, de Sicile, de Candie, de

Malte, et celles Éoliennes, l’Autriche, la Hongrie, la Grèce.

Les espèces vivantes et fossiles d’Asie ont été trouvées dans l’Asie mineure, le

golfe Persique, les mers des Indes, le Simle, la chaîne de l’Himalaya, file de

Java, etc.

Celles vivantes et fossiles d’Afrique se trouvent dans une partie de ses côtes

septentrionales, orientales et occidentales, l’Egypte, la mer Pxouge et aux îles

Maurice et de la Réunion.

En Amérique on trouve des Clypéastres vivants et fossiles, particulièrement

aux Antilles, dans le golfe du Mexique, sur les côtes orientales et occidentales de

l’Amérique méridionale et sur celles méridionales de l’Amérique septentrionale.

Les espèces venues de l’Océanie sont en très petit nombre jusqu’à présent,

et une espèce fossile que j’avais vue dans une collection géologique, de l’expo-

sition générale de 1 855, n’a pas pu être retrouvée quand j’ai voulu la consulter.

Les espèces fossiles, d’après les auteurs qui les ont fait connaître, seraient ré-

parties dans les tufs ou dépôts contemporains, dans divers étages de l’époque ter-

tiaire et même dans le terrain nummulitique.

Los Clypéastres des tufs se déposant de nos jours, et contribuant aux forma-

tions dites madréporiques, donnent lieu à cette observation que, sur un certain

nombre d’espèces trouvées, quelques-unes sont analogues à celles vivant au-

jourd’hui, tandis que d'autres sont nouvelles pour la science. N’y aurait-il pas

lieu de rechercher si les faunes d’espèces inconnues n’auraient pas été déposées

avant l’époque actuelle? Le fait se représente surtout aux Antilles et dans le

golfe du Mexique.

Jusqu’à présent on n’a encore trouvé dans les terrains secondaires qu’un seul

genre se rapprochant des Clypéastroïdcsparses mâchoires : c’est le genre Pygastcr,

dont on trouve des espèces dans les formations crétacées et jurassiques (Hevue
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zoologique de Guérin Méneville; n° 1, 1853, page 3G). Dans le Synopsis des fichi-

nides fossiles , 1858, M. Desor a cru devoir, malgré la différence des appareils

manducaloires, mettre le genre Pygaster dans la famille des Galéridées (p. 1 GZt).

FORME GÉNÉRALE.

Test calcaire épais, cependant mince et très fragile dans quelques espèces,

surtout parmi les vivantes, de forme elliptique
,
pentagonale

,
plus longue que

large ;
la plus grande largeur se trouve ordinairement à la région des amlmlacres

pairs antérieurs ; la plus grande hauteur correspond le plus souvent aux sommets

des ambulacres, mais elle varie dans la même espèce.

La partie supérieure est plus ou moins bombée, élevée vers le centre, angu-

leuse, comprimée ou arrondie vers le bord.

Quant à celle inférieure, elle est plate
,
quelquefois plus ou moins arrondie et

toujours très excavée autour du péristome.

Les diverses parties sont couvertes de tubercules papillaires et miliaires. Les

premiers sont assez généralement plus gros et plus rapprochés en dessous qu’en

dessus. Les miliaires sont à peu près uniformes. Les papillaires sont en général

au milieu de scrobicules plus ou moins creux et réguliers, et portés par des

mamelons perforés.

Les pétales ou ambulacres, au nombre de cinq, sont amples, souvent renflés,

circonscrits par des zones porifères s’élargissant ou se fermant à leur partie infé-

rieure. L’antérieur est plus long que les autres. Les aires inlerambulaeraires

très étroites vers le sommet et quelquefois bombées. Les ambulacres sont repré-

sentés à la face inférieure par des sillons simples, étroits, souvent assez profonds.

En général les individualités présentent beaucoup de variétés dans chaque

espèce.

Le bord ou la place où se réunissent les parties supérieure et inférieure pré-

sente, ainsi que la disposition des ambulacres, quatre formes particulières et

assez constantes pour établir des divisions qui simplifieront les recherches et

classements dans les collections.

Première division. Bord se terminant presque carrément à la partie inférieure
5

ambulacres peu élevés.

Deuxième division. Bord très renflé et arrondi, excepté vers le périprocte;

ambulacres proéminents.

Troisième division. Bord anguleux; ambulacres très élevés, quelquefois pyra-

midaux.

Quatrième division. Forme comprimée, à bord très mince
j
ambulacres peu

élevés.



(N. 2, P . S.) DES CLYPÉASTRES FOSSILES. 105

Structure du lest.

Soit mince, soit épais, le test se compose de deux couches superposées. La

supérieure est rugeuse et couverte de tubercules de diverses grosseurs suppor-

tant des radioles généralement courtes et vitreuses. Celle intérieure est rude au

toucher et couverte, excepté sous les ambulacres, d’aiguilles et de cloisons calcaires

plus ou moins solides. Les pores des ambulacres traversent les deux couches,

l^s piliers, cloisons ou processus occupent, soit l’intérieur du bord, soit les alen-

tours delà partie inférieure des ambulacres.

Organes génitaux el ocellaires

Ils sont représentés par un corps stelliformc, pentagonal, couvert de porcs et

de petits tubercules. Aux extrémités angulaires se trouvent les pores génitaux,

au milieu de petites plaques, et plus ou moins éloignés du corps raadréporiforme,

souvent dans la même espèce. Les pores ocellaires» souvent peu visibles, surtout

dans les fossiles, sont placés vers le milieu des côtés du pentagone» vis-à-vis du

sommet des aires interambulacraires, el aussi dans de petites plaques cordiforines.

Appareil buccal.

Le péristomc est arrondi ou subpentagonal, la partie la plus anguleuse tournée

vers l’anus. Il est situé ordinairement au milieu d'une cavité plus ou moins pro-

fonde, semblable à un entonnoir renversé, de forme arrondie ou pentagonale. A
l’intérieur decette cavité se trouvent dix auriculcs ou pivots auriculaires disposés

deux par deux et servant de points d’appui à cinq mâchoires. Ces mâchoires,

souvent inégales, sont assez robustes et composées de deux ailes qui se séparent

facilement. Elles contiennent cinq dents très fortes, émaillées à leur partie exté-

rieure el placées dans une rainure réservée entre deux demi-mâchoires.

Malgré 110s recherches dans les Clypéastres fossiles, je n’ai pu retrouver les

petites pièces signalées par Antonio Parra sous le nom de piececitas
,

et qui ont

été nommées rotules par M. Des Moulins. J’ai été plus heureux dans des espèces

vivantes. D’après ce savant Êchinophile elles seraient au nombre de cinq.

Le total des pièces solides des mâchoires des Clypéastres sera donc de vingt,

savoir :

Dents 5

Demi-machoires 10

Rotules 5
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Appareil anal .

Le périprocte est assez petit, marginal ou submarginal, elliptique ou subar-

rondi, fermé par une membrane flexible, couverte de petits tubercules et s en-

trouvrant dans le milieu.

Coloration.

A l’état vivant les couleurs du test sont uniformes et varient du brun noi-

râtre au gris verdâtre, autant qu’on peut en juger par les individus qui sont dans

les collections. Aussi ai-je eu soin de n’indiquer, quand le cas s'est présenté,

que la couleur à l’état sec. Je mentionne ici pour renseignement et comme un fait

anormal jusqu’à présent, que je possède une espèce vivante de la Guadeloupe,

d'un vert jaunâtre, sur laquelle on remarque que les zones porifères et les ra-

dioles qui les recouvrent sont d’un brun rougeâtre.

Ici se terminent les caractères génériques dont les parties solides se trouvent

seules représentées dans les fossiles. On peut se figurer les organes mous d’a-

près les figures du moule intérieur du Clypeaster melitensis
,
pl. 32 et 33.

Les mémoires de la Société étant purement géologiques, nous n’avons pu

donner la description des espèces vivantes autres que celles qui, seules, ont été

rencontrées à l’étal fossile ; ce sont : les C. rosaceus
,
C. ambigenus

,
C. scuti-

forrnis et C. placunarius.

Répartition des espèces i'ussilcs dans les division».

PREMIÈRE DIVISION.

Clypeaster Duchassaingi

,

Michelin.

DEUXIÈME DIVISION.

Clypeaster tauricus, Desor; C. ellipticus
,
Michelin; C. rosaceus, Lamarck;

C.Parrœ, Desmoulins; C. ambigenus, Blaînville
;
C. Scyllœ, Des Moulins; C. cras-

sicostatus

,

Agassiz
;
C. scutiformis, Lamarck; C. parvus, Ducliassaing; C . oli-

siponensis , Michelin.

TROISIÈME DIVISION.

Clypeaster imperia lis, Michelin; C. acuminatus

,

Desor; C. gibbosus
,
Marcel

de Serres; G. œgypliacus, Wright; C. allas, Lamarck: C. Heidii
,
Wright; C. jnj-

ramidalis
,
Michelin; C. portentosus

,
Des Moulins; C. alticostatus, Michelin

;

C. Paviseldi, Michelin; C. intermédius. Des Moulins
;
C. melitensis, Michelin;

C. marqinalus, Lamarck; C. sculellatus
, Marcel deScrres; C. Michelotlii,

Agassiz.
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QUATRIÈME DIVISION.

C. halaensis

,

d’Archiac; C. placenta, Michelotti
; C. Martinianus

,
Des Mou-

lins; C. placunarius, Agassiz ; C. meridanensis, Michelin; C. lalirosiris , Agassiz;

C. profundus
,
d’Archiac ; C. folium

,
Agassiz; G. tumcscens

,
Herklots; C. crus-

tulum
, Michelin; G. Beaumontii, K. Sismonda; G. laganoides

,

Agassiz.

Le Clypeaster sandalina
, d’Archiac, est devenu le type de l'Archiacia sanda-

lina, Desor.

Les C. oblongus et depressus de Sowerby, in Grant, Geo/. Trans. ,
2° série,

vol. V, pari. 2, lab. 2û, fig. 25 et 26, nous paraissent appartenir au genre Laganum.

La Scutella Jonesii
,
Forbes iu Quart, jouvn.of geol. Soc., vol. rr

? p. ftftO, pro-

venant de la Caroline du Sud (États-Unis), est peut-être un exemplaire subfossile

du C. ambiycnus vivant sur les côtes orientales de l'Amérique méridionale.

Avant de commencer la description des espèces, je ferai tous mes remcrcî-

mcnts aux personnes qui ont bien voulu aider à la science, soit par des travaux

antérieurs, soit par des communications d’espèces nouvelles, et notamment à

MM. Agassiz, d’Arclüac, Bayle, Collomb, Cottcau, Crosse, Des Moulins, Desor,

Deville (Ch. Sainte-Claire
,
Ducliassaing, de llaüer, llerckiots, Bornes, Marcel de

Serres, Michelotti, F. Sismonda, Suess, Wright, etc.

J’en dois aussi au lithographe complaisant et intelligent, M. Humbert, qui a

dessiné mes planches avec le plus grand soin.

DESCRIPTION DES ESPÈCES.

PREMIÈRE DIVISION.

CLYPEASTER DUCUASSAINGI, Michelin, pl. ix, fig. «à y.

CLYPliASTER Duchassajnoi, Michelin, Bulletin de la Société géologique de France
,
2° série,

t. XII, p. 756 elsuiv.
, 1853.

Forme générale, semi-ovoïde, un peu allongée vers le sommet.

Partie supérieure très bombée vers le sommet, descendant presque à angle droit vers la hase.

Partie inférieure très tuberculeuse et très plate, si ce n’est vers le péristome. Cinq sillons très

larges partant du bord.

Sommet élevé au-dessus des aires ambulacraires.

Corps madréporiforinc, petit, pentagonal.

Plaques génitales, assez éloignées dudit corps.

Plaques ocellaires, peu visibles.

Aires ambulacraires, pétaliformes, presque plates, allongées, ouvertes, peu proéminentes, si ce n’est

vers la base.

Zones porifères composées de sillons terminés par deux pores et séparées par des cloisons portant

de 8 à 12 tubercules papillaires.
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Zones interporifères avec tubercules papillaires épars et un sillon médian peu profond.

Aires anambulacraires un peu renflées vers la partie étroite.

Tubercules papillaires, nombreux, plus rapprochés en dessous qu’en dessus.

Tubercules miliaires peu distincts.

Péristome placé au fond d’un large évasement, brisé, mais probablement pentagulaire, avec l’angle

aigu tourné vers le périprocte.

Appareil anal inférieur, marginal, avec périprocte subelliptique.

Texture du test, épaisse.

Supports et organes.intérieurs, solides.

Dimension (maximum) : Hauteur 60 rnillini.

— Longueur 125 —
— Largeur 110 —

/{apports et différences ; diffère du C. rosaceus et du C. ellipticus par sa base plate et par ses aiu-

bulacres non bombés. Comme Yellipticus sa forme est elliptique, mais il est très élevé en dessus

et plat en dessous.

Observation particulière. — Les ambulacres vers la base et les zones interambulacraires à la

partie supérieure sont un peu renflés.

Gisement et localités des fossiles : formations madréporiques de la Guadeloupe (Antilles).

Collection Michelin.

DEUXIÈME DIVISION.

CLYPEASTER TAüRICUS, Desor, pi. X et pl. XI, fig. oàe.

Echinospatagus, Kundmann, Rarioria naturœ, etc. colonne 95, tabl. 5, fig. 5,1737.

CLYPEASTER taüricus, Desor in Agassiz et Desor , Cat. rais, des Êc/dnides, p. 73, 1847, série

des moules en plâtre, R 62.

— — Desor, Synopsis des Êchinides, p. 240, 1857.

Forme générale, pentagonale, allongée, sinueuse, avec cinq angles très arrondis; à bord fortement

renflé, si ce n'est 4 la partie supérieure 4 l’anus.

Partie supérieure très relevée sons les ambulacres et notamment les deux postérieurs.

Partie inférieure presque plate, sauf la cavité profonde de l’appareil buccal, cinq sillons s’arrê-

tant vers le bord.

Sommet sous les ambulacres postérieurs.

Corps madréporiforme, pentagonal, granuleux, placé plus bas que les commencements des am-
bulacres.

Plaques génitales avec pores peu visibles contiguës au corps madréporiforme.

Plaques ocellaires, idem
,
peu distinctes.

Aires ambulacraircs très largement ouvertes à la partie inférieure, renflées, proéminentes.

Ambulacres subpétaloïdcs très longs, aussi gonflés que les portions antérieure et latérales du bord.

Zones porifères atteignant quelquefois 10 4 13 millimètres de largeur. Les sillons, quelquefois irré-

guliers, profonds, avec des pores ronds à l’intérieur et allongés à l’extérieur, sont séparés par des

cloisons ou bandes tuberculeuses ayant de 14 3 milllm. de large.

Zones interporifères descendant jusqu’au bord presqu’en droite ligne, ce qui leur donne une ou-

verture de 30 millim. environ.

Aires anambulacraires peu larges, creusées près du bord.

Plaquettes non distinctes.
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Tubercules papillaires nombreux, plus rapprochés et plus gros à la partie inférieure, souvent en

lignes droites dans les zones interporifêres.

Tubercules miliaires peu visibles.

Appareil buccal : périsiôme polit et subpentagonal.

Appareil anal : submarginal avec périprocte subcirculaire.

Texture du lest: épaisse.

Dimension (maximum) : Hauteur 60 millim.

— Longueur 190 —
— Largeur 160 —

Happort$ et différences. Cette espèce, la plus grande du genre, est remarquable par sa hauteur,

l’épaisseur de son bord et l’élévation des ambulacres au-dessus des intcrambulacres.

Observations particulières. •— Les zones porifères des ambulacres présentent beaucoup d’irrégu-

larités. Los bandes tuberculeuses inférieures des ambulacres sont quelquefois très larges avec deux

rangs irréguliers de tubercules.

La figure, pl. X, présente un fait qui se rencontre assez souvent dans les ambulacres des Kchinides

vivantes : c’est celui d’un étranglement à la partie médiane.

Gisement et localités de fossiles: Tert. miocène, mont Taurus (Asie Mineure), île de Crète et de

Malle.

Collections Michelin, Tchihatcheff, de Verneuil, etc.

CLYPEASTER ELLIPTICUS, Michelin, pl. XII, fig. a à y.

Clypeaster ellipticus, Michelin, série des moules en plâtre d’Agassiz, V, 32.

Forme générale, elliptique, resserrée à la partie antérieure, à bord épais, arrondi, sans sinuosités

marginales.

Partie supérieure, bombée du bord au centre.

Partie inférieure, profondément évasée vers le péristôme avec dessillons ambulacraires très étroits

et peu profonds. On remarque dix petites dépressions dans la cavité entourant le péristôme.

Sommet central sous l'appareil apicial.

Corps inadréporifoi me pentagonal, stelliforiue, tuberculeux.

Plaques génitales contiguës audit corps.

Plaques ocellaircs peu visibles.

Aires ambulacraires allongées, pétaloïdes, saillantes, presque fermées à la base, celles paires assez

larges, l’impaire plus longue et moins large.

Zones porifères composées de sillons lermiués par des pores arrondis. Les cloisons portent de

G à 8 tubercules papillaires et serrés.

Zones interporifêres couvertes de tubercules très nombreux.

Aires anambulacraires portant les mêmes tubercules plus espacés.

Les tubercules papillaires se présentent souvent dépourvus du mamelon central. Ils sont plus gros

et plus nombreux en dessous qu’en dessus.

Tubercules miliaires, peu visibles.

Appareil buccal : péiistùme, grand, pentagonal, allongé, l'angle aigu tourné vers le périprocte et

placé au fond d’une grande cavité.

Appareil anal: infra -marginal, avec périprocte, rond et près du bord.

Soc. oÉut.. — 2* skttiR. T. Vil. Mérn. n° 2. 1

5
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Texture du test : épaisse.

Dimension (maximum) : Hauteur 37 millim.

— Longueur 135 —
— Largeur 110 —

Rapports et différences. — Cette espèce, voisine du C. rosaceus
,
en diffère en ce qu’elle est moins

élevée, qu’elle n’a pas de sinuosités marginales et que ses ambulacres sont plutôt allongés qu’ar-

rondis vers la base.

Observations particulières.—L’échantillon que je possède sans en sa\oir la provenance est noir et

rempli d’un sable gris noirâtre semblable .4 celui du val de Rouen.

Sa ressemblance avec quelques variétés du Cl. rosaceus, pourrait aussi faire supposer qiril provien-

drait de quelques dépôts volcaniques des Antilles.

Gisement et localités des fossiles

Collection Michelin.

CLYPEASTER ROSACEUS, Lamarck, pi. XIII, lig. aar.

ECHtNl'S rosaceus, Linué, Sysl. nat. p. 3186, 1735.

— Seba, Mus. torn. NI, pl. Il, lig 2 et 3, 1758.

ECHINORtiODUM ,
van Phclsum, p. 38, n° b, 1774.

Echinanthus hu milis, Leske in Klein, Yaf, dispos., Echinod. addim . ,
p. 185, pl. 17, lig. A,

et pl. 18, lig. B, 1778.

CLYPEASTF.R rosaceus, Lamarck, Sysl. des onim. sans vert,, p. 389, 1801.

— — Anim. sans vert. l
re édit., t. III, p. 13, n° 1, var. a, 1816.

— de Blainville, Dict. des se. nat.
,

t. IX, p. 448, 1817.

— Deslongchamps, Encyclop, méthod.. Vers, t. ir, p. 199, atlas, pl. 145,

f. 5 et 6, pl. 144, lig. 7 et 8, 1824.

— de Blainville, Man. iVactinol ., p. 216, 1834.

— Agassiz, Prod. des Echinod. (Mémoires de la Soc. d'kist. nat. de Meuf-

cliàtel (Suisse), \. 1, p. 187, 1834 et 1835.

— Des Moulins, Echinides, p. 212, 1835-1837.

— INCURVATUS, id. id. id.

— rosaceus, Dujardin in Lamarck, 1mm. sans vert, 2‘ édit., t. III, p. 289, tel; 1840.

— rosaceus, Agassiz et Desor., Cntal. rais., p. 71, 1847.

— Dnehas.saing, A nimaux radiaires des Antilles, p. 1, 1850.

— Michelin, Dali, de la Soc. géol. de France, 2';

série, t. XII, p. 756 et

SUiv. , 1855.

— Desor, Synopsis des Echin . fossiles, p. 244, 1858.

— Série des Moules d’Agassiz, V, 46.

Forme générale, pentagonale, plus ou moins allongée, h contours plus ou moins sinueux, plus

larges à la partie antérieure, ù bords épais et arrondis.

Partie supérieure bombée sous les ambulacres.

partie inférieure largement concave à partir du bord jusqu’au pérîstôme, cinq sillons ambula-

craires profonds descendant du pérîstôme jusque vers le bord.

Sommet s’élevant rarement au-dessus des ambulacres.

Corps madréporiforine, pentangulaire, couvert de tubercules ; les tubercules miliaires sont plus

nombreux que les autres.
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Flaques génitales ordinairement éloignées du corps madréporiforme, mais quelquefois y adhé-

rant (pi. MIT, fig. e).

Plaques ocellaires: adhérentes audit corps.

Ambulacres pétaiiformes très larges et ouverts à la partie inférieure. L’antérieur et les deux pos-

térieurs plus longs que les autres.

Zones porifères s’arrêtant aux deux tiers du sommet au bord, composées de sillons assez profonds

et de cuisons portant dans la partie la plus large de 5 à 8 tubercules papillaires, très serrés. Pores

presque ronds.

Zones interporifères couvertes de tubercules. Ceux papillaires sont tantôt rangés en lignes obliques

le long des zones porifères, tantôt plus ou moins épars.

Aires anambulacraircs un peu renflées entre les ambulacres et dominant les zones porifères.

Plaquettes rarement distinctes, si ce n’est dans le jeune âge.

Tubercules papillaires petits et espacés en dessus, plus gros et plus serrés en dessous, placés dans

un scrobieule.

Tubercules miliaires très petits et très nombreux, saps scrobicules.

Radioles des tubercules papillaires, vitreux, ayant 5 à 6 millimètres autour du péristôme.

Radiolcsdes tubercules miliaires, longs de 2 à 3 millimètres.

Péristôme très renfoncé, formant un pentagone subdiipiique, l’angle tourné vers le périprocte.

Auricnlcs composées de deux appendices élevés, un peu crochus, fixés dans la partie interne du

péristôme.

Dents très fortes, émaillées à la partie extérieure.

Mâchoires composées de deux pièces très grandes (pl. XIII, fig. g, h,j).

Rotules très plates, en ellipse irrégulière.

Appareil anal: marginal, plus inférieur que supérieur, fermé par une membrane tuberculeuse

ayant une ouverture au milieu.

Périprocte elliptique, allongé dans le sens de la longueur.

Texture du test : solide, supportée par des cloisons lisses et laciuiées, plates et irrégulièrement dis-

posées autour de l’appareil buccal. Du certain nombre d’aricules sont dispersées dans les interstices

des cloisons.

Supports et organes intérieurs : les cloisons ci-dessus, tantôt réunies, tantôt séparées, empiètent

souvent intérieurement sur les ambulacres ; elles sont de même nature que la couche superposée in-

térieurement au test extérieur.

Coloration variant â l'état sec du brun au gris jaunâtre.

Dimension (maximum) : Hauteur ôO millirn.

— Longueur 150 —
— Largeur 115 —

Rapports et différences. La variété I) se rapproche du C, tauricus ; mais le bord n’est pas renflé.

Observations partiadiàres. On connaît plusieurs variétés de cette espèce,

A, à U ambulacres;

B, h 6 ambulacres;

C, allongée, peu sinueuse sur les côtés, type de l'espèce à ambulacres proéminents, surtout

l'antérieur pl. XIII, lig. a b);

D, large, h bord sinueux, â ambulacres très élargis vers la base ;

F, à forme un peu conique, i> ambulacres allongés, avant la base aplatie vers le bord ;

F, à gros et nombreux tubercules papillaires, et à plaques génitales adhérentes ou éloignées

du corps madréporiforme.
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Habite les Antilles (îles de Cuba, la Guadeloupe, la Jamaïque, la Martinique, Saint-Thomas, etc.).

Raie de la Madeleine (Californie), variété K.

Gisement et localités d»$ fossiles. Formations madréporiqnes entourant les îles précédemment

nommées.

Collections et musées. Partout, surtout la variété C, mais souvent sans les radioles.

CLYPEASTER PARRÆ, Des Moulins, pl. XIV, fig. 2, a àe.

Krizos pétri ficàdos (î), Antonio Parra, Descripc. de diferentes piczas de hist. natw\ de

Pile de Cuba., p. 181, lain. 65, lïg. 2, 1787.

Clypeastek parræ, Des Moulins, Etudes sur les léchinides, pages 218 et 219, n° ll, 1835 ,’i

1837.

Forme générale semi-ovoïde, très rétrécie à la partie antérieure, bord arrondi.

Partie supérieure bombée du bord au sommet.

Partie inférieure très excavée du bord au périslôme.

Sommet excentrique sous les ambulacres postérieurs.

Corps madréporiforme pentagonal.

Plaques génitales et ncellaircs, avec pores assez grands.

Aires ambulacraircs, couvrant la plus grande portion de la partie supérieure, larges, pétaliformes,

inégales; celle impaire plus longue que les autres; toutes descendant très près du bord et presque

fermées.

Zones porifères se rapprochant dans la partie marginale ayant des pores grands et arrondis sé-

parés par des cloisons peu élevées et des sillons irréguliers peu profonds.

Zones interporifères couvertes de tubercules papillaires très serrés.

Aires anambulacraires très étroites, s'élargissant brusquement vers le bord.

Plaquettes assez étroites dans les ambulacres.

Tubercules papillaires très serrés en dessus, moins en dessous.

Péristûme invisible, ia partie inférieure étant brisée.

Appareil anal, idem.

Texture du test épaisse et très solide.

Dimension (maximum) : Hauteur 35 millim.

— Longueur 87 —
— Largeur 70 —

Rapports et différences. Très rapproché du C. rosaceus, mais en diffère surtout par ses ambu-

lacres descendant jusqu’au bord.

Observations particulières. En étudiant la figure de Parra, signalée par Al. Des Moulins, j’ai cru

devoir ru rapprocher un Clypeaster fossile de la Guadeloupe, qui m’a été communiqué depuis long-

temps par M. Duchassaing comme une espèce lui semblant nouvelle.

Gisement et localités des fossiles. Formations tertiaires et littorales des îles de Cuba et de la Gua-

deloupe.

Collection Michelin.

(1 Oursins ou hérissons de mer pétrifiés.
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CLYPEASTER AMBIGENUS, de Blain ville, pi. XV, fig. 1, « à f.

Sera, Mus. t. III, tab. 15, fig. 13 et 15, 1758.

Scutella amrigena, Lamarck, Anim. sans vert., 1*° édit., t. III, p. 12, 4 816.

Clypeaster, ambigejSUS, Blainvillc, Man. d'ûctin., p. 216, 1835.

— — Agassiz, Prod. des Èc/nn., Mém. de la Soc. d’hist. nat. de Ncuf-

châtel, t. I, p. 187, 1835 à 1835,

— Des Moulins, Eludes sur les Echin.
, p. 215 et 215, 1835 à 1837.

Scutella ambigena, Dujardin in Lamartk, An im. sans Vert., 2° édit., t. III, p. 286, n° 17,

1850.

Clypeaster placunarius, Agassiz (pro parte), Cat. rais, des Echin., p. 72, 1857.

Scutella jonesii, Eorbes, Quart, journ. of gcolog. Soc. of Lond.
,
vol. I

rr
, p. 550. (C. umbig.

junior.)

Clypeaster jonesii, Desor, Synopsis des Echin. foss. p. 253, 1858.

— placunarius, Desor, loc. cit., p. 255, 1858.

Forme générale pentagonale, allongée, à bord épais avec angles très arrondis, plus large à l’avant

qu’à l’arrière.

Partie supérieure bombée légèrement sous les ambul acres.

Partie inférieure plane, excavée autour du péristômc, à sillons ambulacraires commençant vers

le bord.

Sommet à la naissance des trois atnbulacres antérieurs.

Corps madréporiformc, pentagonal, poreux et granuleux.

Plaques génitales avec pores contigus aux angles du corps madréporiforme.

Plaques occllaircs, petites.

Atnbulacres pélaloïdcs, allongés et fermés, l’antérieur plus long que les quatre autres.

Zones porifères un peu enfoncées avec pores aux extrémités des sillons, les cloisons étroites por-

tant de 5 h 5 tubercules.

Zones interporifères plus aiguës à la base qu'au sommet, avec une ligue médiane plus ou moins

visible.

Aires anambulacraires plus basses que les atnbulacres.

Tubercules papillaires assez petits et espacés en dessus, plus gros et plus serrés en dessous, si

ce n’est dans la cavité du péristôme, où ils sont gros et plus séparés les uns des autres.

Tubercules miliaires très petits.

Péristômc enfoncé, en pentagone allongé, la pointe vers le périprocte.

Appareil anal submarginal.

Périprocte en ellipse transversale.

Texture du test épaisse et solide.

Coloration, à l’étal sec, gris jaunâtre.

Dimension (maximum) : Hauteur 30 millim.

— Longueur 110 —
— Largeur 90 —

Rapports et différences. Se rapproche du C. rosaeens par son bord arrondi et ses atnbulacres peu

élevés, mais il en diffère par sa base aplatie elles gros tubercules entourant le péristôme.

Observations particulières. Souvent confondu avec le C. placunarius , mais bien moins comprimé;

ne se trouve pas dans les mers d’Asie et d’Afrique.
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Habile les mers des Antilles et les côtes orientales de r Amérique méridionale.

Gisement et localités des fossiles. Formations modernes et madréporiques de la Guadeloupect tort,

éocène de Jacksonborro (Géorgie, États-Unis), d’après Forbes.

Collections Michelin, Géologique du Collège de France (voyage aux Antilles de M. Ch. Sainte-Claire

Deville).

CLYPEASTER SCILLÆ, Des Moulins, pl. XVI, fig. 1 , « à /.

SCILLA, Decorpor. marin, lapid., pi. X, fig. 3 (mauvaise), 1752 et 1759.

CLYPEASTER scii.r.Æ Des Moulins, Etudes sur les Êchin . ,
p. 218 et 219, n" 13, 1835 à 183 7.

— GRANDIflorüs, Broun, Lcth. geogn.
, p. 903, pl. 36. lig. 9, a, b, c, d, 1838.

(Péristômc trop allongé.)

— CRASSUS, Agassiz, Cnt. syst, cd

.

, p. 6, moule 55, 1860.

— — Agassiz, Ctrl. rnis, des Echin., p. 73, 1867.

— GRANDIFLORÜS, Desor, Synopsis des Echin. foss., p. 261, 1857,

Forme générale pentagonale, allongée, resserrée à l’arrière, avec bord renflé vis-à-vis des ambu-

lacres et comprimé au-dessus de l’anus.

Partie supérieure proéminente sous la zone ambulacraire d’une manière irrégulière.

Partie inférieure aplatie, sauf vers l’appareil buccal qui est très enfoncé. Les sillons ambula-

craires partant du péristôme s’arrêtent vers le bord.

Sommet rentrant sous le corps madréporiforme.

Corps madréporiforme pentagonal, stelliforme.

Plaques génitales éloignées du corps madréporiforme.

Plaques occilaires peu visibles.

Aires ambulacrnires, pétaloïdes, arrondies vers la base, ouvertes à l’extrémité inférieure, l’antérieure

et les deux postérieures égales, les deux autres plus petites.

Zones purifères : les paires de pores sont placées aux extrémités des lignes obliques. Les sillons

sont peu prononcés et les cloisons portent de 5 à 6 tubercules.

Zones interpori feues couvertes de tubercules papillaires rangés souvent en lignes parallèles.

Aires anambulacraires très étroites vers le sommet, peu tuberculeuses entre la base des atobu-

lacres et comprimées vers le bord.

Tubercules papillaires nombreux, assez gros et presque contigus à la partie inférieure et dans

les zones imet puritères.

Zones miliaires peu visibles.

Pérîstôrne médian, pentagonal, profond.

Appareil anal subniarginal avec périproctc subquadrilatéral.

Texture du test, épaisse cl solide.

Dimension (maximum) : Hauteur 28 miiliui.

— Longueur 100 —
— Largeur 80 —

Ttapports et différences. Se rapproche en petit du C. taurions par la dépression de sa partie pos-

térieure et par son bord très renflé, mais ses arabulacres sont bien moins ouverts.

Observations particulières. Ses zones porifères semblent fermées par des pores et ses ambulacrcs

sont moins allongés que ceux du C. erassicostatus.

Gisement et localités des fossiles. Toit, inioc., île de Corse, Kemenzé (Hongrie).

Musée de Vienne (Autriche). Collections Michelin, Broun.
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CLYPEASTER CRASSICOSTATUS
t
Agassiz, pi. XVII, fig. 1, «h

f.

Clypeaster crassicostatus, Agassiz, (.'nt. syst. ectip., p. 0, moule, Q. 12, 1860.

— — Eug. Sismonda, Êckin. foss.del Piem., p. 61, pl. III, fig. là 3,

•1861 et 1862.

— — Agassiz et Desor, Cat. rais, des Pch in.
, p. 73, 1867.

— — Desor, Synop. des h'ch in. foss. , p. 261, 1858.

Forme générale pentagonale, allongée, peu sinueuse, resserrée en arrière, gonfiée au bord, excepté

à la partie anale.

Partie supérieure proéminente par l’élévation des ambulacres.

Partie inférieure plane s’enfonçant assez rapidement vers le pensionne; cinq sillons s’arrêtant vers

le bord et disparaissant en vieillissant.

Sommet sons la partie la plus élevée de Fambulacre antérieur.

Corps madrépoi iforme pentagonal, inférieur au sommet des ambulacres.

Plaques génitales rapprochées, contiguës au corps madréporiforme et peu visibles.

Plaques ocellaîres, idem.

Ambulacres très allongés, presque égaux, semi-cylindriques, très ouverts à la partie inférieure.

Zones porifé res presque parallèles, à sillons assez profonds, obliques el alternatifs avec de petites

rôles ne portant que 2 à 3 tubercules papillaires.

Zones interporifères couvertes de lignes souvent obliques, a tubercules papillaires.

Aires anambulacraires comprimées entre les ambulacres et de même à leur partie marginale.

Tubercules papillaires nombreux, entourés de fossettes profondes, rapprochés partout, si ce n’est

dans les aires anambulacraires.

Tubercules miliaires peu visibles.

Péristôme très profond, en entonnoir, se terminant par un petit pentagone.

Appareil anal, inférieur, submarginal, avec périprocle petit, transverse, un peu elliptique.

Texture du lest, épaisse.

Dimension (maximum) : Hauteur 60 millim.

— Longueur. ..'.... 115 —
— Largeur 96 —

/{apports el différences. Diffère du C. Scillœ par ses ambulacres semi cylindriques, en forme de

doigts allongés et ses bords moins épais.

Observations particulières. Il existe en Corse et en Autriche une variété presque ronde. En

Corse les jeunes ont mie forme presque elliptique.

Gisement et lucidités des fossiles. Tort, miocène (cale, de la Leitha), Kemenzô près Jpoly-Shag

(Hongrie), Santa- IWauza (Corse), La Snperga. près Turin, Santa-Maria près Ronca (Italie), Hoeftein

près Kisenstadt, Druon près Vienne (Autriche).

Musées de Turin, Vienne (Autriche). Collections Michelin, Colteau, de Ilaucr, etc.

CLYPEASTER SCUTIFORMIS, Lamarck, pl. XVIII, fig. «à f.

Eciit.NODiscus ovAr.ts CIRCINNATUS, GuaUicri, Ind. tester, conclu//., tab. lit), fig. I), 1762.

Echinuspi.anusscütiformis, Seba, Thés, locupl.
,

t. III, tab. 15, fig. 23, 26, 35 (*), 1758.

EchinoGUYCUS ov a lis, van Phelsum, Lettre sur les oursins (en hollandais), page 36, 1776.
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ECHINODISCUS reticulatus, Leske in Klein, Nat. dîsposit. Echinod., p. 207, tah. 55, fig. 8 et

9, 1778.

Favannc, Conchyliologie
,

pl. 58, fig. I). E., 1780.

Eciunus reticulatus, Cmelin in Linné, Sgslema naturel', p. 3191, n° 15 [pro porte), 1 789.

Ceypeaster scutiformis, Lamarck, Anim. tons vert,, 1
r
" édition, t. III, p. 15, n° 5,1816.

— — lîory Saint-V inccnt,.Encydnp. méthod., Vers, i. III, page 152, pl.

155, fig. 5 et fi, 1825.

ScuxÊLLA clypeastri formis, Blaiuville, Dicl. des sc. not., t. VLVIII, p. 228,1827.

Clypeaster scutiformis, Blainville, Man. d'actinol p. 216, 1835.

— — Agassiz, Prodrome d’une monographie des Ee/iinodermes, Mém. de

la Soc. des sc. nul. de . \ eu[.liâtet ,
t. p. 187, 1835.

— RETICULATUS, Des Moulins, Éch inides, p. 216, n" 5, 1835 à 1837.

— scutiformis, Dujardin in Lamarck, loc. cit., T édit t. lit. p. 291, 1850.

— Agassiz et Desor. Calai, rais, des Echinides
, p. 72, 1857.

Laganum scutiforme, Desor, Synopsis des Echinides
, p. 229, 1858 [pro parte).

'Forme générale pentagonale, allongée, surtout dans le jeune fige, bord arrondi, très gros et élevé

au-dessus de la base des aires atnbulacraires et itiierambulaeraires.

Partie supérieure s’abaissant depuis le bord jusqu’à la moitié des ambulacres, puis se relevant en-

suite jusque sous le corps madrépori forme.

Partie inférieure largement évasée du bord au péristôme ; sillons atnbulacraires peu profonds,

quelquefois à peine indiqués.

Sommet pen élevé au-dessus du bord.

Corps madréporiforme, pentagonal, tuberculeux et porifère.

Plaques génitales peu distinctes; cinq porcs arrondis assez grands.

Flaques ocellaires pen visibles, pores très petits.

Aires ombulacrairos allongées, pétaloïdes, surtout l’antérieure et les postérieures.

Ambulacres fermés ou à peu près, s’élargissant près de la base.

Zones porifères composées de sillons porifères et de cloisons portant de 3 à 5 tubercules papillaires.

Zones interporifères se terminant vers le sommet en angle aigu par la jonction des lignes de

pores intérieurs.

Aires anambulacraires allongées, aiguës vers le sommet, couvertes de tubercules nombreux, papil-

laires et miliaires.

Tubercules papillaires nombreux.

Tubercules miliaires nombreux.

Uadioles des tubercules, vitreux, courts et blanchâtres.

Péristôme arrondi, un peu anguleux vers le périprocte, placé au fond d’un évasement plus ou

moins profond.

Appareil anal infra-marginal.

Périprocte arrondi placé de 1 à 3 millimètres du bord.

Texture du test solide.

Supports et organes intérieurs composés de piliers grêles et (l’acicules.

Coloration, à l’étal sec, d’un brun jaunâtre.

Dimension (maximum) ; Hauteur 11 millim.

— Longueur 55 —
— Largeur 35à53 —

Rapports et différences. Cette espèce diffère de ses congénères par son bord très gros faisant un

bourrelet très élevé en dessus et en dessous.
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Observations particulièi'es. Ou remarque à 5 à (> millimètres du péristôme une espèce de fasciole

formant un pentagone irrégulier, et couverte, comme les sillons amimlacraircs, de tubercules miliaires

très petits.

Habite l’océan Indien, l'île Bourbon, legolfe Persiqne et la mer Rouge.

Ilisenwnt et localités des fossiles. Se trouve à l’étal de pétrifications sur les bords de la mer Rouge,

de l’île de Karrak (d’après >1. Desor).

Musée de Paris; collections Des Moulins, Michelin.

CLYPEASTER PARVUS, DüCHASSAlNG, pl. XIX, fig. 2, a à f.

C, parvus, Duchassaing, Dull. delà Soc. géol. de France
,
2 e

série, vol. IV, p. 1093, 18A7.

Agassiz, Cat. rais, des Echin.
,
p. 72, 18A7.

— Desor, Synopsis des Echin. foss., p. 2A4 moules, V. 15, V. 1(3, 1857.

Forme générale, pentagonale, à angles arrondis, allongée, comprimée, à bord très épais et ar-

rondi même h l’arrière.

Partie supérieure, légèrement bombée.

Partie inférieure, enflée et profondément excavée vers la bouche.

Sommet, stibr.cntral.

Corps madré poriforme, pentagonal, en forme de boulon, poreux et granuleux.

Plaques génitales, cinq pores visibles.

Plaques oceltaires, idem.

Aires amhnlacraires, presque plates, s’arrêtant loin du bord, et continuées inférieurement par des

sillons peu indiqués aboutissant au périslôme.

Ambulacres pctaloïdcs, très allongés, ouverts aux extrémités.

Zones porifères peu recourbées, si ce n'est au tiers supérieur. Les pores joints par un sillon. Les

cloisons portent h h 5 petits tubercules.

Zones interporifères, étroites et allongées, celle impaire plus large.

Aires ananibulacraires plates.

Tubercules papillaires, presque uniformes, plus ou moins serrés et placés dans un scrobicule peu

profond.

Tubercules miliaires, petits, granuleux, très serrés.

Péristûme subpentagonal, placé au fond d'une excavation profonde.

Mâchoires composées chacune de deux ailes très fortes dont les feuillets sont gros et peu nom-

breux.

Appareil anal, infra-marginal, avec périprocte arrondi.

Texture du test, épaisse,

Supports et organes intérieurs. Des cloisons et des piliers supportent la partie supérieure.

Dimension (maximum) : Hauteur 10 millitn.

— Longueur 28 —
— Largeur 22 —

•

Rapports et différences. Cette espèce a beaucoup d’analogie avec le jeune âge du C. rosaceus,

mais elle eu diffère par ses ambulacres allongés et très ouverts.

Observations particulières. On trouve celte espèce de différentes grandeurs et la plus petite n’a

que 12 millimètres de longueur.

SOC. GÊoL. 2* série. — T. VU. Mém. n° 2. 15
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Gisement et localités des fossiles. Formations tertiaires et littorales de la Guadeloupe (Antilles).

Collections Michelin, d’Orbigny (Alcide).

CLYPEASTER OUSIPONENSIS, MICHELIN, pl. XX, lig. I, „ à f.

Forme générale, allongée, pentagonale, équarric postérieurement, bord épais à angles arrondis.

Partie supérieure, très bombée, s'élevant assez rapidement à partir du bord, surtout sous les am-
bulacres.

Partie inférieure, aplatie, excepté vers la concavité du périslûme. Sillons ambulacraires peu pro-

fonds.

Sommet, sous la partie supérieure des ambulacres.

Corps madréporiforme situé plus bas que le commencement des ambulacres.

Plaques génitales non contiguës au corps madréporiforme.

Plaques oceilaires, brisées.

Aires ambulacraires, allongées, pétaliformcs, plus élevées que celles anambulacraircs, proémi-

nentes, surtout dans la partie médiane, ouvertes à la base.

Zones |K>riféres, larges, non excavées, à sillons porifères étroits, séparés par des cloisons étroites

portant H à 9 tubercules.

Zones in terporifères très bombées, avec tubercules serrés et nombreux.

Aires anatnbulacraires ayant les tubercules espacés.

Tubercules papillaires, plus serrés en dessous qu’en dessus, sauf dans les zones interporifères.

Tubercules miliaires, peu visibles.

Périslûme, dans une cavité profonde, mais brisée.

Appareil anal et périprocte brisés.

Texture du test, très épaisse.

Supports et organes intérieurs, solides.

Dimension (maximum) : Hauteur AO millim.

— Longueur 127 —
— Largeur 105 —

/{apports et différences. Celte espèce, qui a quelques rapports avec le C. aitns, en diffère par ses

ambulacres très élevés, ses sillons porifères plus rapprochés et ses cloisons séparant lesdits sillons

moins larges et plus tuberculeuses.

Observations particulières. Les ambulacres antérieurs sont plus hauts que les postérieurs. On voit

à leur base quelques porcs épars et quelques sillons recourbés et déformés. Les plaquettes des aires

anambulacraircs un peu proéminentes.

Gisement et localités des fossiles. Terrain tertiaire miocène des environs de Lisbonne (Portugal).

L’individu ligure a été rapporté par M. Scip. Gras.

Musée de l’École impériale des Mines, à Paris.

CLYPEASTER IMPERIALES, MICHELIN, pl. XVIII, fig. 2, « à d.

Forme générale, pentagonale, h larges côtés et à angles arrondis, à bord épais et anguleux.

Partie supérieure s’élevant rapidement du bord au sommet fortement renflé sous les am-
bulacres.

Partie inférieure, brisée.

Sommet dans la naissance des ambulacres, mais brisé.
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Aires ambuJacraires pétaliformes, larges a la base, occupant les trois quarts delà partie médiane,

renflés, très proéminents au-dessus des aires auambulacraires.

Zones porifères à sillons peu profonds, à pores ronds à l’intérieur et allongés à l’extérieur; à cloi-

sons larges portant 7 à 8 tubercules irrégulièrement disposés.

Zones interporifères plus larges que les zones porifères réunies, à plaquettes bombées et distinctes

portant chacune environ trois rangs de tubercules.

Aires nnamboJacraires, un peu bombés, plus élevés que les zones porifères, et couverts de tuber-

cules disposés de deux sortes. Ceux de la partie étroite et supérieure sont en groupes de 10 à 12

tubercules. Ceux de la partie inférieure sont épars et espacés.

Plaquettes quelquefois distinctes.

Tubercules papillaires de diverses grosseurs, proéminents dans les parties altérées.

Appareil anal brisé.

Texture du test très solide.

Dimension (maximum) ; Hauteur 75 millim.

— Longueur 175 —
— Largeur 145 —

Rapports et différences. Diffère du C. altos par ses zones auambulacraires plus larges et la dis-

tribution de leurs tubercules réunis souvent en groupes.

Observations particulières. Les individus que je connais de cette espèce ont été probablement

battus par la mer ou les pluies ; il en résulte que Es pores ont été agrandis, et les tubercules ayant

été dégagés par la même cause, ils sont devenus nés élevés, quelquefois aigus.

(iiservent et localités des fossiles. Tort, miocène. Kissamos (île de Crète).

Mus. devienne (Autriche), de Genève (Suisse).

CLYPEASTER ACUMINATUS, Desor, pl. XXI, 17g. a à <?.

C. acuminatus, Desor, mAgassizel Desor. Calai, raisonné des Cchinides, page 72. — Moule R.

63, 1847.

— Desor, Si/n . desÉchin., page 252, 1857.

Forme générale, pentagonale, conique, rétrécie eu arrière, à bord anguleux
,

s’amincissant de

haut en bas.

Partie supérieure, s'élevant on dôme comprimé, du bord au sommet.

Partie inférieure, plate, à sillons assez larges, s’élargissant assez brusquement vers le péristôrae.

Sommet un peu aigu par suite de l’élévation de 2 ou 3 ambulacres.

Corps madréporifonue, stelliforme.

Aires ambulacraircs, pétaloïdes, comprimés et demi-cylindriques dans la partie supérieure.

Ambulacres longs, saillants, élargis dans la partie inférieure, entr 'ouverts à la base.

Zones porifères, redressées au sommet et creusées vers les bonis, à sillons profonds terminés à

l'intérieur par îles pores ronds et à l'extérieur par des pores allongés. Les cloisons séparant lej sil-

lons portent jusqu'à 12 tubercules papillaires.

Zones interporifères, couvertes de tubercules papillaires assez petits et écartés entre eux
;
généra-

lement. gonflées, surtout vers le sommet.

Aires auambulacraires renflées dans la partie médiane, et déprimées à celle supérieure.

Tubercules papillaires, épars, plus gros et plus serrés à la partie inférieure qu’à celle

supérieure.

Tubercules miliaires, peu visibles
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Périslôme, pentagulaire, profond de 16 à 18 millim.

Appareil anal, infra-marginal.

Périprocte en ellipse courte et parallèle au bord.

Texture du test, très épaisse.

Dimension (maximum) : Hauteur CO millim.

— Longueur 155 —
— Largeur 150 —

Rapports et différences. Se rapproche des C. a/tas et tgibbosus
,
mais il en diffère par ses ambu-

lacres rétrécis et enflés vers le haut et ses interambulacres qui sont au contraire comprimés et

enfoncés à la partie supérieure.

Observations particulières. D'après des échantillons du musée de Vienne, cette espèce aurait été

rapportée aussi de la Syrie.

Gisement et localités des fossiles. Miocène (grès de la Lcitha), Kemenzé près Jpoly-Shag (Hon-

grie), Katksburg, près Vienne, Raubstallbrunn entre Baden et Vœslau (Autriche), Syrie.

Musée de vienne; coli. de Ilaucr, Michelin.

CLYPKASTER GIBBOSUS, Marcel de Serres, pl. XXII, fig. «à g, pl. XXIII. fig. 1. a à c.

Scetella gibbosa, Risso , Hist. naturelle de l’Europe méridionale, tome V, p. 285,

n° 56. — 1826.

CLYPEASTER gibbosus, Marcel de Serres, Géog. des terr. tert. de la France méridionale,

page 157. — 1829.

Scutella gibbosa, de Blaiuvilte, Manuel d'actinologie
,
page 221. — 1835.

ClYPkaster Gaymardi, Des Moulins
,
non Al. Brongniart, Etudes sur les Echinides, pages 216

et 217, n° 8, 1833 5 1837.

— gibbosus, Dujardin in Lamarck, Foui;, édit, des Animaux sans vertèbres, tome III,

p. 295, nû 11. — 1850.

— UMBRELLA, Agassiz, Catalogue raisonné des Echin., page 72. — 1857.

DILATATES, Desor, même catalogue, même page, moule, R. 61. — 1857.

TURRITUS, Abich, Ucher dus Sletnsalz in Russicben Arménien
, p. 53, lab. 3

fig. 2 a, b, c, d. — 1857.

— umbrella, Desor, Synopsis des Echinides fossiles, pages 251 et 252.— 1858.

— DILATATES, Desor, id. id. id.

(D’après les échantillons types que M. Marcel de Serres a eu la complaisance de nous envoyer,

nous conservons le nom de C. gibbosus qu'il a donné à celte espèce.)

Forme générale, subpentagonale, plus ou moins allongée; la partie aiubulacraire se redressant en

forme de calotte au-dessus de la partie marginale qui présente toujours un angle d’autant plus aigu,

que l’individu était plus vieux.

Partie supérieure. Elle est remarquable dans toutes ses variétés par un ensemble de 10 espèces

de collines élevées au-dessus de la partie marginale dont l’angle varie de 55 à 75 degrés.

Partie inférieure, plate, avec cinq sillons profonds se portant vers le périslôme.

Sommet se présentant tantôt avec une surface plate, quelquefois concave; tantôt sous une forme

conique.

Corps madréporiforme, petit, slelliformc, poreux, couvert de granulations allongées et tortueuses.

Plaques génitales, avec cinq pores 5 l’extrémité des angles du corps madréporiforme.

Plaques ocellaires, petites, avec pores peu visibles.
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Aires amhulacraircs, pétnloïdos
,

allongées, très ouvertes, proéminentes, excepté dans les zones

porifères.

Zones pori fères. Les sillons sont étroits ainsi que les cloisons, lesquelles portent de 7 à 8 tuber-

cules. Ces zones sont plus basses que les aires in terpori fêres et anambnlacraires.

Zones interpori fêres, très tuberculeuses et courbées vers le tiers supérieur.

Les aires anambulacraires forment une gibbosité assez forte vers le tiers supérieur.

Tubercules papillaires, nombreux, peu serrés.

Tubercules miliaires, très petits, souvent indistincts.

Péristôme pentagonal, petit, plus ou moins profond.

Auricules fortes.

Mâchoires en deux parties ayant près de 30 millini. de long sur 1<S de large (pl. XIII, fig. 1").

Appareil anal plus ou moins près du bord, mais toujours infra-marginal.

Périprocte, subelliptique, transversal, assez grand.

Texture du test, épaisse (pl. Wlll, fig. 1*).

Supports et organes intérieurs formant des cloisons solides.

.

Dimension (maximum) ; Hauteur 60 à 65 raillim.

— Longueur 105 à 155 —
— Largeur 90 à 132 —

/(apports et différences. — Il se rapproche du (', altus par sa forme générale, mais il en diffère

surtout par scs interambulacres gibbeux et proéminents.

Observât tous pnrtieulUres. Ayant reçu de Corse en différentes fois un assez grand nombre d’indi-

vidus de cette espèce, il en est résulté, pour moi la certitude que l’espèce nommée C. dilalalus

n’est que l’âge avancé du C. ambreUn plus anciennement nommé (’. gibbosus.

Gisement et localités des fossiles. — Étage miocène. Se trouve dans les îles de Corse et de Crête,

au mont Taurus (Asie Mineure), à Montpellier, Nice (France), Cordouc (Espagne), Kalksburg,

Raubstallbrunn, Wallersdopff
,
près Baden (Autriche), Arménie russe.

Musées de Paris, Avignon, Neuchâtel (Suisse), Vienne (Autriche). Collections Marcel de Serres,

ichelin, de Verneuii, Cotteau, etc.

CLYPEASTER EGYPTIACUS, WRIGHT, pl. XXIV, Gg. a à g.

An Clypeaster tarbelt.ianus, Grateloup, Mérn. sur les oursins foss. du dèp. des Landes,

p. 40, pl. 1, fig. 5, a, b, c, V(a$
. 1836.

Clypeaster altus, Agassiz, Cat. sysl. ccltj/t. t'clitn. /os$., p. 6, Moule n" 56, 1840.

— — Agassiz et Desor (pro parte), Cat. rais., p. 72, 1847.

— — Desor (pro parle), Synop. des Lchin . foss. , p. 240, 1858.

— /EGYPTIACÜS, Wright, ftlsc. 1859.

Forme générale, presque régulièrement pentagonale
;
bord arrondi, allant en s’amincissant à partir

du sommet des ambulacrcs.

Partie supérieure, bombée sous les ambulacrcs, un peu excavée sous le corps madréporiforme.

Partie inférieure, aplatie', ayant les plaques voisines des sillons renflées dans la partie médiane

Les sillons peu profonds sont accompagnés de lignes parallèles s’effaçant avec l’âge.

Sommet, cxravé à l'origine des ambulacres.

Corps madréporiforme pentagonal, un peu plus bas que les parties élevées des ambulacres.
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rjaqucs génitales plus ou moins rapprochées des angles du corps madréporiforrae, peu distinctes.

Plaques ocellnircs, petites, un peu saillantes, pores peu visibles.

Aires ainbulacraiiTs, largos, arrondies, entrouvertes vers la base, et occupant les deux tiers à peu

près de la longueur de haut en bas, bombées, pélaliformes, présentant quelquefois des irrégularités

dans les sillons porifères et leurs cloisons.

Zones porifères, larges, avec sillons creux terminés par des pores ronds à l’intérieur et allongés à

l’extérieur: les cloisons larges, ornées de 7 à 8 tubercules.

Zones interporifères, plus élevées que les zones porifères, et partagées par un sillon allant rejoindre

le péristûme.

Aires anambtilacraires, s’élargissant beaucoup vers la base des ambulacres.

Plaquettes larges, s’élevant un peu dans leur partie médiane, surtout celles inférieures voisines des

sillons.

Tubercules papillaires, nombreux et peu serrés.

Appareil buccal : péristôme subpentagonal, large et très enfoncé.

Appareil anal, siibinarginal, avec périprocte un peu cordiforme, la pointe tournée vers le péristôme.

Texture du test, épaisse et solide.

Dimension (maximum) : Hauteur 60 à 60 millim.

— Longueur 165 —
— Largeur 137 —

Rapports et différences. Sc rapproche du C. gibbosus par sa forme générale, mais il en diffère sur-

tout par les ornements accompagnant les sillons de la partie inférieure, tl diffère également du

C. margtnatm
,
Lamarck (Tarbellianus, Grateloup), par son bord épais quoique anguleux et ses am-

bulacres ouverts à la hase.

Observations particulières. L’individu type de M. Wright présente quelques sillons porifères dé-

formés ou manquants.

Gisement et localités des fossiles. Tert. miocène. Grande pyramide de Guza (Égypte), environs de

Bordeaux (Gironde), d’après M. Desbaves.

Collection Wright, îi Cheltenham (Angleterre), Michelin.

CLYPEASTER. ALTUS, Lamarck, pl. XXV.. fig. a à g.

Echinus rosaceus, Linné, Systevia naturœ , 1735 à 4 766.

LctiiiM ab Aedovrando Ecmnometri. Scilla De corporibus marinis, tab. 9, fig. 1 et 2, 4 752

à 1759.

SCUTUM angulare altl’M
,
Walch in Knorr, Mnnum. des catastrophes du globe, supplément,

p. 187 à 189, pl. 206, JX. d , lig. 1, 1775 à 1778.

ECHINANTUS ALTUS, Leske in Klein, Xatura dispos. Echinod. addim ., in-6°, p. 189, pl. 53,

fig. 6. 1778.

— — Gmeiin in Linné, Sgst. nat 13" édit., p. 3187, n° 61, 1789.

Clypeaster altus, Lamarck, Anim. sans nerf, , l
r" édit. t. III, p. 16, n” 2, août 1816.

— — Defrance, Dict. des sc. nat., t. IX, p. 669, 1817.

— Deslongchamps, in Eneyclop, mélhod., t. II, Zooph ., p. 199, n° 2, pl. 166,

fig. 1 et 2, 1826.

Scutella pyramidalis, Ilisso, Hist. nat. de VEurope méridionale, t. V, p. 286, pl. 7, fig. 35,

1826.

Kcmnites campanulatus, Schlollieim, Min. Tasch. petref. ,
1 832.

Clypeaster altus, de Blaimille, Manuel d’actin., p. 216, 1836.
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Clypeaster altus, Agassiz, Prodrome des Fchinodermes (Mém . de la Soc. de Neufchâtel), t. I,

p. 29 et 187, 183/i et 1835.

— — Des Moulins, Êchinides
, p. 216, n° 7, 1835 à 1837.

— — Graleloup, Oursins foss. de Dax (Landes), p. 58, n
6
3, 1836.

— — Dujardin in Lamarck, Anirn. sans vert., 2” édit., t. III, p. 290, n° 2,

18'»0.

— — E. Sismonda, h'chin. foss.de Piémont {Mém. de T le. de Turin). 1851 et

1852.

— — Id. T'chin. foss. de ISice. (Mém. de TAc. de Turin), 1853.

— — Agassiz et Desor, Cal. rois, des Pch in., p. 72, moules 56, S. 93, 1857.

— — Wright, foss. TJchin. of Multo, p. 11,1855.

— — Cottenu et Le ymerie, Calai, des IJchin. fuss. des Pyrénées in Bull, de la

Sur. géol. de France
,

2'' série, t. \I!I, p. 329, 1856.

— — Desor, Synojj. desBchin. foss.,
t
[). 250, 1858.

Forme générale, peiltagouale, allongée postérieurement; à bords s’amincissant vers la hase, ce-

pendant plus ou moins épais.

Partie supérieure, élevée, surtout dans la portion amlntlacraire <jui est presque cylindrique.

Partie inférieure rugueuse, plate, avec périslôme profondément excavé : sillons ambulacraires

canaliculés.

Sommet snbmédian, un peu plus lias que la partie supérieure des ambulacres.

Corps madréporiforme, pentagonal, à petits tubercules.

Cinq plaques génitales peu distinctes, avec pores allongés.

Cinq plaques ocellaires, petites, à pores peu visibles.

Aires ambulacraires, pétaloiles, élargies, ouvertes vers leurs bases.

Ambulacres gonflés et proéminents dans leur longueur.

Zones porifères, plus basses que. les ambulacres et les aires anambulacraires, h sillons profonds

terminés par des pores assez grands cl séparés par des cloisons larges portant de 10 à 12 tubercules.

Zones interporifères, 5 tubercules serrés, traversées par une ligne médiane, allant du sommet au

sillon nnibidacraire inférieur.

Aires anambulacraires un peu moins gonflées que les ambulacres, et couvertes de tubercules plus

espacés que dans les ambulacres.

Plaquettes, celles supérieures s’élevant vers le centre et s’abaissant vers les sutures, cell s infé-

rieures peu distinctes.

Tubercules papillaires, assez espacés supérieurement, plus rapprochés à la partie inférieure.

Tubercules miliaires peu visibles.

Périslôme pentagonal, large et ayant les angles correspondants aux sillons ambulacraires.

Appareil anal submarginal et très rapproché du bord.

Périprocte elliptique subquadrangulaire.

Texture du test, solide et épaisse.

Dimension (maximum) : Hauteur 62 millim.
N

j

Échantillon

— Longueur 190 — > du musée

— Largeur 165 — ) de Vienne.

Rapports et différences. Se rapproche du C. gihùosus par son système arnbulacraire large, cl il

en diffère par ses ambulacres et interambulacres moins élevés
;

il diffère aussi du C. portentosus par

la grandeur de sa base, et sa moindre hauteur.

Observations particulières. Les sillons porifères de la base des ambulacres sont irrégulièrement

disposés, espacés et courbés.
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Gisement et localités des fossiles terr. tcrl. miocène; Bordeaux (Gironde), Dax (Landes).

Oran (Algérie), San Miniato (Toscane), tics de Corse, Malte, Capréc, Crète, etc.

Musées de Paris, Strasbourg, Avignon, Vienne (Autriche), Turin (Piémont), etc. Collections Mi-

chelin, Grateloup, Cotteau, Wright, etc.

CLVPEASTER REIDII, WnIGHT, pi. XXVI, fig. a à f.

Clvpeaster Reidii, Wright, On fossil Echinoderms frorn the tsland of Malta, p. 56, 1855.— — Desor, Synopsis des Echinides fossiles, p. 262, 1858.

L’individu type nous a été communiqué par l’entremise de M. Wright, de Cheltenham
i
Angle-

terre).

Forme générale, subpenlagonale h angles très arrondis, d’une forme conique à base large. Bord

s’atténuant de haut en bas.

Partie supérieure, arrondie, à ambulacres proéminents.

Partie inférieure, plane, avec sillons très profonds s’élargissant vers le péristôme, qui est dans une

petite cavité.

Sommet sous le corps madréporiforme.

Corps madréporiforme situé au point culminant, petit, pentagonal et ayant de petits tubercules.

Plaques génitales portant des pores un peu éloignés du corps madréporiforme.

Plaques ocellaircs peu distinctes.

Aires ambulacraires longues, renflées, occupant les 2/3 de la hauteur, pétaiiformes, courbées vers

le sommet.

Zones porifères un peu excavées, avec pores arrondis terminant dos sillons qui sont séparés par

des cloisons assez larges portant de 8 5 10 tubercules.

Zones in terporifères avec tubercules rapprochés.

Aires anambulacraires plus élevées que les zones porifères, portant des tubercules espacés.

Tubercules papillaires plus serrés en dessous qu’en dessus.

Péristôme, petit, arrondi, subpentagonal.

Appareil anal, submarginal, avec périprocte en ellipse transversale.

Texture du test, épaisse et solide.

Dimension (maximum) : Hauteur 65 à 70 millim.

— Longueur 163 —
— Largeur 130 —

Rapports et différences. Se rapproche du C. altus et du C. gibbosus . mais en diffère par son

angle marginal moins aigu et par ses ambulacres s’arrêtant prés du sommet.

Observations particulières. La partie supérieure est subglobiforme plutôt que coniforme, ce qui

la distingue des Cf pyramidalis, alticostatus
,
et portcnlosus.

Gisement et localités des fossiles. Miocène; île de Malte.

Musée pratique de géologie de Londres. Collections de la Société géologique de Londres, Mi-

chelin (un fragment).

CLVPEASTER PYRAMIDALIS, MICHELIN, pl. XXVII, fig. a à e.

ECHINITI CONOIDKI IN ORSIGLIADI, pl. N, X. (grand in-folio).

(Nous n’avons pu découvrir à quel ouvrage appartient la planche que nous citons. Le hasard

seul nous l’ayant procuré, nous saurions gré à qui pourrait nous indiquer les noms de l’auteur et de

l’ouvrage ainsi que l’année où il a paru.)
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(Risso, dans son tome V, de VHistoire naturelle de l'Europe méridionale
,
mentionne, page 284 et

figure pl. VII, n° 35, une Scutella pi/ramidalis que nous ne connaissons pas et que nous ne pouvons

rapporter à notre espèce.)

Forme générale, subcirculaire, conique, anguleuse à la base, s’élevant du bord au sommet qui a

à peine 20 millim. de diamètre.

Partie supérieure pyramidale.

Partie inférieure, h bord un peu arrondi, presque plate, tout en descendant vers le péristomc.

Sommet, à la naissance des ambulacres.

Ambulacres très allongés, saillants, semi-cylindriques, un peu comprimés.

Zones porifères larges, composées de sillons assez profonds terminés par deux pores et de cloi-

sons larges et portant de 4 «i fi tubercules.

Zones inicrporifèrcs longues et étroites.

Aires anambnlacraires, assez saillantes surtout vers le bas où elles égalent les ambulacres en hau-

teur et se confondent avec le bord.

Tubercules papillaires, assez espacés à la partie supérieure, plus serrés h celle inférieure.

Péristomc pentagonal et assez profond. (La planche indiquée le représente probablement 5 tort

comme quadrangulaire.

)

Appareil anal, submarginal avec périproctc nblong, transversal.

Texture du test épaisse.

Dimension (maximum) : Hauteur 95 millim.

— Longueur 165 —
— Largeur 150 —

Rapports et différences — Diffère du C. portentosus en ce que le test s’élève sous le môme angle,

de la circonférence marginale au sommet, et du C. a/ticostatus par ses ambulacres aplatis.

Observations particulières. — L’échantillon unique qui m’a été communiqué étant en mauvais

état, une partie des détails m’a échappé.

Gisement et localités des fossiles. — Cale, de la Leitlia (Autriche), Milterberg, près de Laden

(bassin de Vienne).

l\I usée de Vienne (Autriche).

CLYPEASTER PORTENTOSUS, Des Moulins, pl. XXVIII, fig a à c.

CLYPEASTEU altus, Marcel de Serres (non Lamarck), Géognosie des terrains (ei'tiaires
,

page 157, 1829.

— portentosus, Des Moulins, Echinides
,
page 218, n° 14, 1835 à 1837.

— TURRITUS, Agassi/., Catal.syst. ectgp. h'ch in.
, p. fi, moule Q. 17, 1840.

— agassizi, E. Sismomta, Suppl . Echin. foss. del cùntad. di Nizza, p. 48, pi. II,

fig. 5 à 7, 1843.

— altus var. TüRRlTA et var. MtNOR, Agassiz, Çùt. j'aisonné des Echin., p. 72,

moule S. 93,1847.

— turritus et altus, var. minor, Desor, Synops. desÈchin. foss., p. 240, — 1857.

Forme générale, pentagonale presque régulière, très élevée au centre, à bord épais et arrondi

n’atteignant pas un tiers de la hauteur totale.

Partie supérieure s’élevant en pyramide, quelquefois un peu inclinée à partir de la base desambu-

lacrcs. La longueur des côtés est à peu près égale ît la hauteur de la pyramide

Soc. GfcoL. — 2
e SÉRIE. T. VIL Mém. n. 2. 17
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Partie inférieure [>îaie sauf le péristûme qui est profondément enfoncé. Les sillons ambulacraires

s’arrêtent près du bord.

Sommet un peu irrégulier, quelques-uns des ambulacres plus élevés que les autres.

Corps madréporiforme petit, pentagonal, tuberculeux, entouré par les sommets des ambulacres

plus élevés que lui.

Plaques génitales et porcs très petits.

Plaques ocel lai res peu visibles.

Aires ambulacraires allongées, larges et renflées dans toute leur longueur
,

pétaloïdes et très

ouverts inférieurement

Zones porifères composées de sillons terminés par des pores et de cloisons assez larges portant

de 6 à 10 tubercules papillaires et quelques tubercules miliaires.

Zones interporifères presque semi-cylindriques, avec tubercules espacés.

Aires anambuiaernires assez étroites et moins élancées que les ambulacres.

Tubercules papillaires espacés.

Tubercules miliaires très petits.

Appareil buccal : péristnme profond, pentagonal à angles correspondant aux sillons ambulacraires.

Appareil anal subinfra-margiual, à 3 ou 4 millimètres du bord avec périprocte transversalement

elliptique.

Texture du test épaisse.

Dimension (maximum) : Hauteur 85 millim.

— Longueur 136 —
— Largeur 128 —

Rapports et différences. — Se rapproche du C. pt/rnmidalis, mais il en diffère par l’élévation

pyramidal des zones ambulacraires et la petitesse du sommet.

Gisement et localités des fossiles .

—

Dax (Landes), Eisenstadt (Hongrie), îles de Malte, C.apréc, etc.

Musées de Paris, d’Avignon, de l'École impériale des mines de France, de Vienne (Autriche), etc.

Collections Marcel de Serres, Michelin, etc.

CLYPEASTER ALTICOSTATUS, MICHELIN, pl. XXIX, flg. a, b.

Forme générale pentagonale et sinueuse; la partie antérieure s’avance, tandis que celle posté-

rieure est tronquée; le bord est arrondi, épais, comprimé en arrière.

Partie supérieure élevée (ta us la région ainbutacraire comme le C. altus
,
avec la différence que les

aires ambulacraires sont creusées en vallées.

Partie inférieure subcoiivexc, à 5 sillons s’enfonçant vers le péristûme.

Sommet submédian.

Corps madréporiforme
,
plaques génitales et ocellaires peu visibles.

Aires ambulacraires longues, subeylindroïdes, très ouvertes vers la base, renflées dans toute leur

longueur et comprimées sur les côtés.

Zones porifères presque droites, paraissant supporter les zones interporifères.

Zones interporifères très allongées.

Aires aiiambulacraircs s’élargissant et s’enfonçant rapidement du sommet au bord. Elles sont

plus creuses entre les bases des ambulacres que partout ailleurs.

Tubercules papillaires espacés.

Tubercules miliaires peu distincts.
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Appareil buccal
: péristôme pentagonal, central et profond.

Appareil anal suhmarginal avec périproctc petit, arrondi.

Texture du test très épaisse.

Dimension (maxiimin) : Hauteur 60 mil li m )
Échantillon

— Longueur 135 —
|

du musée
— Largeur 110 —

)
de Vienne.

/{apports et différences. — Diffère du C. rrassicostatus par l’élévation du sommet.

Gisement et localités des fossiles. — Sancta-Manza (Torse), Raubstallbrunnon (entre Baden et

VOslau (Autriche).

Mus. devienne (Autriche). Coll. Michelin.

TROISIEME DIVISION.

CLYPEASTER PARTSCFUI, Michelin, pi. XVII, fig. 3, pi. XXX, fig. a à f.

Celte espèce est dédiée à M. Partsch enlevé trop tôt à la science, et en reconnaissance dos beaux

travaux qu’il a faits et qui ont servi à l'avancement de la géologie et de la paléontologie.

l’orme générale peniagonale, à angles très arrondis, à bord très peu sinueux, assez épais et s’atté-

nua .1 vers la base, à partir des ainbnlarres.

Partie supérieure proéminente, surtout dans la partie ambulacraire.

Partie inférieure plate, avec sillons profonds et lisses, disparaissant vers le bord, et s’enfonçant

brusquement vers le péristôme.

Sommet submédian, un peu comprimé au centre.

Corps madréporiforme stcllii'm me, granuleux, porifère.

Plaques génitales contiguës au corps madréporiforme, avec cinq pores assez grands.

Plaques orellnires petites', peu visibles.

Aires ambnlacraires pétaloïdes, entr’ou vertes à la partie inférieure, allongées, proéminentes, et

cependant aplaties dans la partie médiane.

/mies porifères à sillons assez profonds, séparés par une rangée de tubercules papillaires, dont le

nombre .s'élève de 8 à 9. Les (Mires sont ronds à l’intérieur et allongés à l’extérieur.

Zones interporifèrrs couvertes de tubercules papillaires très rapprochés.

Aires anambulacroires gonflées, surtout à la partie médiane, et quelquefois plus élevées qne les

ambiilacres.

Tubercules papillaires très nombreux, plus gros sur le bord et à la partie inférieure que dans celle

supérieure.

Tubercules miliaires peu distincts.

Appareil buccal :
péristôme arrondi, subpentagonal, à 15 millimètres de profondeur par rap-

port à la base, et ayant 9 à 10 millimètres de diamètre.

Appareil anal infra-marginal, à 8 millimètres du bord, avec périproctc subelliptique parallèle au

bord.

Texture du test très épaisse, surtout vers le bord.

Supports et organes intérieurs solides.

Dimension (maximum) : Hauteur 50 à 60 inillim.

— Longueur 180 à 190 —
— Largeur. . .

• . . . 165 à 172 —
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Rapports et différences. Tout en se rapprochant des C. altus et gibbosus, celte epôcc diffère

du premier par ses ambulacrcs et inlerambulacres plus renflés, et du deuxième par son bord plus

large et plus arrondi.

Observations particulières. On trouve dans la même localité une variété dont la portion ambula-

craire se relève un peu, comme dans le C. altus.

aisément et localités des fossiles. Terrains miocènes. Grès delà Leitha, à Neustadt, Kalksburg,

près Vienne (Autriche).

Musées impérial et géologique devienne (Autriche).

Collection Michelin.

CLYPEASTER INTERMEDIUS, Des Moulins, pl. XXXI, fig. ah g.

Knorr, Petref. ,
tom.II, lab. 2, E. V., fig. 1,2; 1775.

Echinanth us humilis, I.eske in Klein, Addim. Erhin.
,
pl, XL, lig. 1, et pl. XL I, lig. 1 ; 1778.

Clypeasteu INTERMEDIOS, Des Moulins, fitud. sur les Échin., p. 21 Sel 2 U), n° 15. 1 835 à 1837.

— sr.UTELLATUS, A g. et Des. (non Marcel de Serres), Cat. rais, des h'ch i aides, p. 73,

moules R. 11, R 12; 4857.

— SCILLÆ, Desor, Synop. des Èchin. foss.; p. 251 ;
1858.

— GRANDIFLORUS, Desor, id. , atlas, pl. XXIX, fig. 1 à 3, 1858.

La forme générale de celte espèce varie beaucoup
; plus ou moins élevée, pentagonale, allongée,

quelquefois circulaire, elle n’a de constant que ses cinq ambulacrcs digitiformes, proéminents, res-

serrés ter» la base, quoique enU'ouvei ts. Les angles du bord sont très arrondis et vont en s’amin-

cissant plus ou moins vers la base.

Partie supérieure élevée dans la région ambulacrairc.

Partie inférieure très plate, excavée vers le péristôme; cinq sillons s'arrêtent avant le bord.

Sommet submédian.

Corps madréporiforme pentagonal, avec les cotés courbés, plus bas que les sommets des ambulacrcs.

Plaques génitales avec pores très grands.

Plaques ocellaires peu visibles.

Aires ambulaoraires subpétaloïdes, allongées, ouvertes ù la base, occupant à peu près les deux

tiers du rayon allant du sommet au bord
; l’antérieure plus longue que les autres.

Zones porifères enfoncées et plus basses que les zones iuterporifères et les aires anambulacraircs.

Sillons porifères très serrés et étroits ; les cloisons peu élevées et portant de 5 à 0 tubercules espacés.

Zones iuterporifères droites, subcylindriques, à tubercules rapprochés.

Aires anambulacraircs s’élevant au-dessus des zones porifères et ayant les tubercules espacés.

Tubercules papillaires nombreux; ceux de la partie supérieure, plus petits ou moins serrés que

ceux de celle inférieure.

Tubercules miliaires indistincts.

Appareil buccal: péristôme petit, subpentagonal, dans une cavité profonde.

Appareil anal inférieur, submarginal avec périprocte presque rond, à A à 5 millimètres du bord.

Texture du test très épaisse.

.Supports et organes intérieurs solides.

Dimension (maximum) : Hauteur 25 à 35 millim.

— Longueur 420 h 155 —
— Largeur 110.5 125 —
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Rapports et différences:. Se rapproche du C. crassicostatits par ses ambulacres longs, élevés et

comprimés latéralement, mais il en diffère par sa largeur qui est plus grande.

Observations particulières. Il eu existe des variétés formant soit un pentagone presque régulier,

soit un cercle presque parfait.

Gisement et localités des fossiles. Tert. miocène. Santa-Manza (Corse), mont Taurus (Asie Mi-

neure), étang de la Valduc (Bouches-du-Rhône), etc., etc.

Collections et musées. Musées de Paris, Turin, Bâle, Avignon, etc. Coll. Michelin, Cotteau, etc.

CLYPEASTER MERITENSIS, Michelin, pl. XXXII, fig. a à d, pl. XXXIII, fig. a à c.

Scutum altum VEL echinanthus altus, Parkinson, Organ. romain
,

t. III, p. 2/t ;
pl. I V, fig. 7

(moule intérieur); 1811.

Parmi les échantillons qui m’ont été communiqués du Musée minéralogique de Vienne (Autriche),

il s’est trouvé un oursin ayant une coupe transversale offrant la plus grande analogie avec celle d'un

moule intérieur venant de .Malte. .l'ai donc pensé que ce moule intérieur que je possédais et celui

figuré par Parkinson me présentaient une grande partie des caractères nécessaires pour supposer qu’ils

pouvaient représenter le moule intérieur de l'espèce d’Autriche. Je n’ai dune pas balancé à les réunir

dans un même nom. Parkinson avait, rapproché son moule du t'iypeaster altus figuré dans Seiila,

pl. IX, fig. 1 et 2, mais le moule est trop comprimé pour provenir d'une espèce élevée. Le nom de

mol itensis rappellera le pays qui a produit les deux moules et d'autres beaux fossiles

Forme générale comprimée, quoique élevée sous les ambulacres, s’amincissant en allant du sommet

au bord
;
angles très arrondis.

Partie supérieure légèrement bombée.

Partie inférieure très plate, si ce n’est autour du péristôme; sillons ambulacraires larges et peu

profonds.

Sommet sous la partie supérieure, des ambulacres.

Corps madréporifornie brisé.

Aires ambulacraires larges, très grandes, occupant plus des deux tiers de leur sommet au bord,

peu ouvertes.

Ambulacres allongés, se resserrant \ers la base.

Zones porifères larges dans une grande partie de leur longueur
;
sillons et cloisons très rapprochés

;

tubercules et pores très petits.

Zones inter-porifères comprimées avec de petits et nombreux tubercules.

Aires anainbulacraires presque aussi élevées dans leurs parties supérieures que les zones interpo-

rifères.

Tubercules papillaires peu distincts.

Appareil buccal : péristôme petit, subpentagonal, excavation environnante peu profonde.

Texture du test peu épaisse.

Dimension (maximum) : Hauteur A5 millim.

— Longueur 170 —
— Largeur 150 —

Rapports et différences. Se distingue du C. Partschii par ses ambulacres plus larges, sa base

très plate et son bord mince.

Observations particulières. L’aplatissement de la base et la petitesse de l’excavation entourant le

péristôme ont décidé le rapprochement du l^st et des inouïes intérieurs.
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Gisement et localités des fossiles. Neudorf (Autriche), île de Malte.

Musée de Vienne (Autriche).

Collection Michelin.

#

GLYPEASTER MARGINATÜS, Lamarck, pl. XIX, fig. 1 a à e.

AValch, Dilue. monmn ., stipplém. 0, n" 1, p. 215, 1768.

CLYPEASTER MARGINATÜS, Lamarck, Aiiim. s. vert., l
rc édit., t. III, n" 3, 1816.

— — Défiance, Divt. dessc. nat., t. IX, p. 550, 1.817,

— — Deslonchamps, Enc. méthod., Vers, t. II, p. 200, pl. cxlvii, fig. 3

et h, 182?».

— — Marcel de Serres, Géogn. des ierr. tertiaires, p. 157, 1829.

— — I)e Blainville, Mou. d’aclin ., p. 216, 1835.

— — Agassi/, Pind. des Ec/nnoil ., in Mém. Soc. d’hist. nat. de Neuf-

chutel
,

t. I, p, 187, 183 A, 1835.

— — Des Moulins, Êc/nnidcs
, p. 218, 219, 1835, 1S37.

— TARBELL.IANU5, îV/. id . id. id.

— Marginatus, Grateloup, Mém. ours. foss. de Dax, p. AO, 1836.

— — Agassiz, Cat. systèm. ect., p. G, M. 57, 1839.

— marglnatüs et tarbeli.ianüs, Dujardin in Lamarck, Anim. s. vei't . ,
nouv. édit.

t. III., n°* 3 et 13, 1850.

— — Agassiz et Desor, Cat. raison., p. 73, 1857.

— Wright, Foss. Eehin. of ' Malta. p. 15,1855.

— Lcymerie et Cottcau, Cat. Eehin. foss. des Pyrénées, in Bull. Soc

géol. de France, 2° série, t. XIII, p. 329, 1856.

— — Desor, Syn. des Ecltin. fors., p. 252, 1858.

Forme générale pentagonale, à angles très arrondis, ondulée sur le bord qui est très large et très plat.

Partie supérieure très comprimée, si ce n’est dans la région ambulacraire, qui s’élève assez brus-

quement de 15 à 16 millimètres au-dessus du bord, dans les grands échantillons.

Partie inférieure presque plate, avec sillons ambulacratrès assez larges et profonds commençant

près du bord et se terminant dans la ca\ ité du péristôme.

Sommet submédian.

Orps madréporiforme pentagonal, un peu saillant, granuleux.

Plaques géuilales avec pores ronds.

Plaques ocellaires petites, avec pores peu distincts.

Aires ambulacraires recourbées dans la partie supérieure, peu ouvertes dans celle inférieure.

Ambiilacres pélaloïdcs, plus larges dans le milieu qu'aux extrémités. L’antérieur un peu plus long

que les autres. Quelques porcs épars 5 la base.

Zones porifères plus basses que celles interpori fores et que les aires anambulacraires. Sillons plus

étroits ((iic* les cloisons qui portent de G à 10 tubercules papillaires.

Zones inlerporifères couvertes de tubercules semblables, peu serrés.

Aires anambulacraires avec tubercules assez distancés.

Tubercules papillaire? petite, tuais plus gros en dessous qu’en dessus.

Tubercules miliaires nombreux, souvent peu visibles.

Appareil buccal : péristôme petit, subpentagonnl, dans une cavité peu profonde.

Appareil anal infra-marginal.
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Périprocie irrégulièrement arrondi ; dans les grands individus à 5 millimètres du bord.

Texture du test épaisse.

Dimension (maximum) : Hauteur 35 millim.

— Longueur lfiO —
— Largeur 135 —

Rapports et différences. Diffère des autres espères par la largeur cl la compression du bord.

Observations particulières. Les échantillons de Corse sont généralement petits, et leur région

ambulacraire est plus surbaissée (longueur moyenne 100 millimètres).

Gisement et localités des fossiles. Terrain tertiaire miocène. Dax (Landes), Santa Manza (Corse).

Malte, etc.

Musées de, Paris, Avignon, Bordeaux.

Collections Des Moulins, Gratcloup, Michelin.

CLYPEASTElt SCUTELLATUS, Marcel de Serres, pi. XXIII, lig. a à f.

( JA'PEaster scutellatus, Marcel de Serres, Gèognosic des terrains tertiaires méridionaux,

p. 157, 1820.

La plupart des auteurs n’étant pas d’accord sur la synonymie et les figures de celle espèce, j’ai dû

m’adresser à l’auteur pour lui demander le type de sa description. M. Marcel de Serres a eu la com-

plaisance de m’envoy r, par l'intermédiaire de 31. de Houville. notre collègue et ami, les fragments de

son type. Ils proviennent des cn\ irons de Barcelone (Espagne), et ils n’ont aucun rapport avec ce

que nous avions considéré jusqu’à ce jour comme étant des C. scutellatus. La ligure donnée est faite

et complétée en partie d’après un individu du musée de Vienne sans nom spécifique ni de localité.

Forme générale, pentagonale, allongée; bord très mince, surtout 2t l’arrière.

Partie supérieure s’élevant depuis le bord jusqu’à l’origine des ambulacres.

Partie inférieure aplatie, si ce n’est vers le périslôme placé au fond d’une cavité assez profonde.

Sommet sons les ambulacres.

Atnbulacr-'S allongés, occupant à peine la moitié du sommet au bord; plus élevés que les aires

nnambulacraiies, presque fermés à la hase ; ceux antérieurs plus longs que les postérieurs.

Zones |'.e: ifères composées de sillons terminés par des pores assez grands et des cloiso;.
• portant

5 à (i tubercules peu visibles.

Zones iutcrporifèros partagées par un petit sillon et composées de petites plaquettes très étroites

paraissant avoir été de deux couleurs Tubercules rangés sur des lignes obliques allant du sillon cen-

tral au bord.

Aires anambulacraîres avec plaquettes larges ornées de lignes marginales et de tubercules espacés.

Plaquettes hors des ambulacres, larges et un peu élevées vers le centre. Elles sont ornées de

ligues marginales dont j’ai déjà parlé dans la lterne zoologique, de Guérin-Méncvillc, numéros de

mai ISôfi et d’aoùl 1858, sous le nom de var. limbata.

Tubercules papillaires espacés.

Tubercules miliaires très nombreux.

Appareil buccal : périslôme petit, peu profond.

Périprocie submarginal cordiforme, allongé vers le périslôme, à 5 à fi millimètres du bord.

Texture du lest peu épaisse.

Dimension (maximum) : Hauteur 25 millim.

— Longueur 125 —
— Largeur 120 —
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/{apports et différences. Diffère du C. gibbosus par ses aires anambulacraires non renflées, et assez

courtes.

Gisement et localités des fossiles. Calcaire moellon des environs de Barcelone (Espagne).

Musée de Vienne (Autriche). Collection Marcel de Serres, à Montpellier (Hérault).

CLYPEASTER MICHELOTTI, Agassiz, pl. XXXIV, fig. 1, a t» f.

SCILLA, De corporibus mariais lapidcscentibus, ta h. 10, fig. H, 1752.

CLYPEASTER SCUTELLATÜS, Des Moulins, Études sur les Éc/u'nides, p. 21 G, 217 et 50A (non

Marcel de Serres), 1835 à 1 837.

— Michelotti, Agassiz, Cat. syst. ect., p. 6, Q. 13, 1850.

— — Agassiz et Desor. Cat. rais, des Éc/tin ., p. 73, 1857.

— — Desor, Synops. des h'ch in., p. 252, 1858.

Forme générale pentagonale, assez régulière, un peu comprimée, amincie vers le bord, et à an-

gles arrondis.

Partie supérieure renflée vers le sommet dans la portion atnbulacraire.

Partie inférieure plate, avec cinq sillons se dirigeant vers le péristome qui est assez enfoncé.

Sommet subccntral.

Corps madréporifortnc pentagonal.

1 laques génitales
| adhérentes audit corps.

Plaques ocellatres )

Amhulacrcs pétaloïdes, allongés, ouverts à la base.

Zones porifères composées de sillons et de cloisons portant de 5 à 7 tubercules papillaires.

Zones interporifères un peu élevées au-dessus des aires anambulacraires couvertes de tubercules

papillaires très serrés.

Aires anambulacraires avec tubercules semblables, mais plus écartés.

Tubercules papillaires plus gros et plus rapprochés en dessous qu’en dessus.

Tubercules miliaires peu distincts.

Appareil buccal: péristome petit, pentagonal, peu profond.

Appareil anal submarginal,

l’ériprocte arrondi.

Texture du test épaisse.

Dimension (maximum) : Hauteur 20 5 35 millim.

— Longueur 90 à 155 —
— Largeur 80 h 130 —

Rapports et différences. Diffère du C. scutellatus par son bord arrondi et sa forme pentagonale.

Gisement et localités des fossiles. Mullasse tertiaire, Priabona, Scbio, monte-Grumi (Italie septen-

trionale), (Aude)? Kallksburg, près Vienne (Autriche), Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme).

Musées de Turin, Vienne (Autriche)

.

Collection Michelin.
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QUATRIEME DIVISION.

CLYPEASTER IIALAENSIS, d’arc,niAC, pi. XVI, fig. 2, a, h.

Clypiîaster halaensis, d’Archiac, Hkt. desprog . dr la gêol. ,
t. HT, p. 2A7, 1850.

Eghinanthus — d’Archiac et .1 . Uaime, Antm. fass. du terr. nummnlitique de l’Inde,

p. 208, pi. XIV, fig. 1, o, b
,
IS53.

Clypeaster — Desor, Synop. tfes h'chin. fo<s., p. 2/i3, 1858.

Forme générale ovoïde, comprimée ; à bord épais el arrondi.

Partie supérieure peu bombée.

Partie inférieure plane.

Sommet, sous les ambulacres.

Corps madréporiforme pcntagoilîil.

Plaques génitales, au nombre de quatre seulement, dans la figure donnée par M. d’Archiac. Tl y a

eu sans doute erreur du dessinateur qui aura cru que c’était un lùhinolnnipns.

Aires atnbulacraires presque égales, assez allongées; celles laléro-anlérieures plus courtes.

Ambulacres un peu renflés, et entr’ouverts à la base.

Tubercules papillaires assez serrés et inégaux.

Appareil anal, marginal.

Dimension (maximum) : Hauteur 16 à 18 millim.

— Longueur 65 à 70 —
— Largeur . 60 à 65 —

Rapports et différences. Cette espèce diffère du C. profundus par son bord plat et ses ambula-

cres renflés, et du C. placunarius par son contour à ondulations peu profondes.

tUsement et localités des fossiles. Terrain tertiaire nummulitiquc de la chaîne d’IIala (Sindc).

Collection de la Société géologique de Londres.

CLYPEASTER PLACENTA, Michelotti, pl. XVII, fig. 2, û à e.

Clypeaster placenta, Michelotti, Noies manuscrites, in Desor, Synop. des Nch in., p, 2A3,

1858.

Forme générale pentagonale, très peu allongée, à angles arrondis, comprimée ; bord légèrement

renflé et peu sinueux.

Partie supérieure convexe vers le centre.

Partie infét ieurc plate, concave vers le périslôme ; les sillons sont assez profonds et largement évasés.

Sommet aplati, subcentral.

Corps madréporiforme enfoncé.

Plaques génitales brisées.

Plaques ocellaircs, idem.

Aires atnbulacraires pétaloïdes, très ouvertes.

Ambulacres larges, s'avançant à un tiers du bord, presque égaux.

Zones porifères ouvertes à la base, avec des sillons linéaires très rapprochés. Les cloisons portent

de f> à 8 tubercules papillaires. Les pores extérieurs allongés cl ceux intérieurs arrondis
;
quelques-

uns sont épars à la base des zones.

Soc. Gêol. T série. — T. VIL Mém. n# 2. 18
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Zones interporifères allongées et peu renflées, avec des tubercules irrégulièrement disposés.

Aires anambulacraires s’élevant moins que les ambulan t s, quoique un peu renflées.

Plaquettes des zones inierambulacraires s’appuyant sur 3 pores.

Tubercules papillaires peu visibles, étant très usés dans l’individu que je possède. Dans celui du

musée de Vienne, les tubercules sont très rapprochés en dessous et plus éloignés en dessus.

Tubercules miliaires peu visibles, surtout inférieurement.

Péristôme pentagonal ?

Appareil anal, inférieur, submarginal.

Périproctc oblong, parallèle au bord.

Texture du test, solide et épaisse.

Dimension (maximum) : Hauteur 20 iniliim.

— Longueur 88 —
— Largeur 8Ü —

Observations particuiih'es. Cette espèce est remarquable par ses ambulacres très comprimés et

s’élevant très peu au-dessus des aires anambulacraires.

Gisement et localités des fossiles. Tert. tnioc. inf.
,
Dego (Piémont), Schio (Italie supérieure).

Musée de Vienne (Autriche). Collections Michelotti, Michelin.

CLYPEASTER MARTINIANÜS, Des MOULINS, pi. XXXV, fig. 1, o, b, c.

Clypeaster Martinianus, Des Moulins, Ét. sur les h'ch in . , p. 21 S, n° 1(3, 1835 à 1837.

— SCUTELLATUS, Agassiz, Cal. s/jst. ceft/p., p. 8, P. 28, 1840.

— — Agassiz et Desor, Cat. rais, des Echin,, p. 73, 1847.

— FOLIUM, Desor, Sptmp. des Echin. p. 243, 1858.

Forme générale pentagonale, allongée, à angles arrondis, à bord non sinueux et très comprimé,

surtout à la partie postérieure.

Partie supérieure un peu renflée sous le sommet des ambulacres.

Partie inférieure plate, a sillons presque lisses se dirigeant vers le péristôme qui est peu profond.

Sommet peu élevé.

Corps madréporiforme petit, arrondi, en forme de bouton d’habit, poreux et granuleux.

Plaques génitales peu visibles.

Plaques ocellaircs, idem.

Aires ambulacraires pétaloïdes.

Ambulacres allongés, ouverts à la base, assez éloignés dn bord, surtout h l’arrière.

Zoues porifères larges, avec sillons étroits terminés par de très petits pores, et séparés par des

cloisons portant 5 îi 8 tubercules.

Zones interporifères peu élevées au-dessus des zones porifères.

Aires anambulacraires un peu proéminentes vers le milieu des zones interporifères.

Tubercules papillaires assez espacés.

Tubercules miliaires très petits, peu visibles.

Péristôme petit, arrondi, peu enfoncé.

Appareil anal infra- marginal.
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Pcriprocte presque rond.

Texture du lest épaisse.

Dimension (maximum) : Railleur 20 millim.

— Longueur 110 —
— Largeur 100 —

Rapports et différences. Celle espèce, voisine du C. scutellatus
,
en diffère par son sommet moins

éfevé, ses ambulacres plus longs ei moins renflés, par son péristôme très petit et par son corps

madréporiforme isolé et élevé au-dessus des pores génitaux et ocellaires.

Gisement et localités des fossiles. Tcrt. miocène, Morée, Santa-Manza (Corse), Martigues (Bouches-

du-Rhône).

Musée d’Avignon. Collection Michelin.

CLYPEASTER PLACUNAUUJS, AGASSIZ, pt XXXY, lig. 2, a à o.

Scutum humile, Klein, Oursins (édition française), p. 87, tab. 10, fig. B, 1754.

ECHINANTHUS niMiUS, Leskc in Klein, addiat. Ec/unud., p. 18.5, pl. XIX, lig. A. B, 1778.

Scutella PLACUNARIA, Lamarck, Anim. sans vert., l
rt> édilion, t. III. p. 12, n° 15, 1 S 1 G.

— Deslongrhatnps, Encycl. mHhod., t. II, Zoopiiytes, p. 078, n" 15,

pl. <\LV, fig. 1, 2, im.
Pr.ACENTULA rLACils AUI A, de Biainville, Diet. des se. naf., t. EX, p. 109, 1830; et Manuel

d'aetimdotjie
, p. 217 et 218, 1835.

Kcaiinaraciinius placunariüs, Agassiz, Prodrome des Ech inoderrne.s (Mém. Soc. de Aeufc/tulel,

Suisse), t. i, p. 29 et 188, 1835-1835.

ScüTELLA PLACUNARIA, Des Moulins, Et.ud. sur les Eclan., p. 228 et 229, 1835 à 1837.

— Dujardin in Lamarck, Anim. sans vert., nouvelle édition, t. III, p. 285,

n° 15, 1850.

Clypeaster p/.ACUNARit s, Agassi/., Catal . raisonne des Ecldn.
, p. 72, 1857.

CiA'PEASTER lati s, 1 Icrklols, Echinodermcs fossiles de Java, p. 7, pl. II, fig. 1, 1855.

LATLS

PLACUN ARIl S
Desor, Synopsis des Ec/ùnidcs fossiles, p. 253 et 255, 1 858.

Forme générale pentagonale, quelquefois ovale. Le bord gros, arrondi, resserré entre les ambu-

lacres pairs est allongé vis-à-vis de ranibulacre impair.

Partie supérieure convexe.

Partie inférieure aplatie, cependant un peu renflée du bord à la bouche.

Sommet un peu rentrant.

Corps madréporifnrme pentagonal.

Plaques génitales contenant 5 pores rapprochés du corps madréporiforme.

Plaques ocellaires peu visibles.

Aires ambulacraires pétaloïdes, irrégulièrement fermées, et terminées par des pores épars.

Ambulacres suivis d’un sillon se prolongeant vers le péristôme, quelquefois peu visible à la partie

supérieure.

Zones porifères composées de pores opposés, ronds et de de ux grandeurs. Les sillons porifères sont

séparés par th-s cloisons assez larges, portant tin grand nombre de tubercules.

Zones in nu porifères: de très légers sillons séparent les plaquettes qui sont couvcrtcsde petits tuber-

cules papillaires.
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Aires anambulacraires couvertes de tubercules papillaires et miliaires.

Tubercules papillaires très nombreux.

Tubercules miliaires très nombreux.

Radioles des tubercules papillaires vitreuses, de 2 h A millimètres.

— miliaires acieulaires de 1 h 2 millimètres.

Appareil buccal : Péristôme pentagonal, arrondi.

Dents petites.

Mâchoires petites, arrondies aux extrémités externes.

Rotules très courtes.

Appareil anal ovale et transverse, submarginal.

Périprocte fermé par une peau tuberculeuse, avec radioles.

Dimension (maximum) : Hauteur 25 millim.

Longueur 1 A5 —
Largeur 130 —

Rapports et différences. Rapprochement fait, des échantillons que je possède vivants et fossiles

des bords de la mer Rouge cl du golfe bursique, j’ai été déterminé à réunir le f 'if/peaster latus de

M. Kerklots au Clypaastçr placuncirius.

Habite la mer Rouge, le golfe Persique, les côtes de Pile de Karak, du golfe de Mansoar et de

l’île de Java.

Gisement et localités des fossiles. Dépôts littoraux subfossiles ou tertiaires des mêmes localités

que ci-dessus.

Musées de Paris, Turin, Leyde, etc.

Collection Michelin, Cotteau, etc.

CLYPEASTER MER1DANE.NSIS, MICHELIN, pl. XIV, fig. 1, a à f.

Clypeaster meridanensis, Michelin in Guérin-Méneville, flcvue et magaz. de zool., p. 2 AU,

1850 (moule d’Agassiz, V. AA).

— — Michelin, Hall. Soc. géol., 2* série, l. XII, p. 758, 1855.

— — Desor, Synops. des Eckin. foss., p. 2AA, 1858.

Forme générale subelliptique, à bord comprimé hors des ambulacres, non sinueuse.

Partie supérieure se relevant sous les ambulacres.

Partie inférieure très plate, même près de l'appareil buccal; sillons ambulacraires peu profonds,

allant du bord à Ja cavité du péristônie.

Sommet comprimé.

Corps madréporiforme brisé.

Plaques génitales brisées.

Plaques ocellaires brisées.

Aires ambulacraires étroites, allongées.

Ambulacres pétaloïdes eutr’ouvens à la base.

Zones porifères se terminant presque en pointe recourbée; sillons porifères très profonds; cloisons

intermédiaires ponant de trois à cinq tubercules papillaires; pores ronds à l’intérieur et allongés à

l'extérieur.

Zones intei porifères étroites, un peu renflées, couvertes de petites plaquettes tuberculeuses corres-

pondant à deux porcs.
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Aires anambulacraircs, un peu relevées, vers le sommet.

Tubercules papillaires très nombreux.

Tubercules miliaires peu visibles.

Appareil buccal : péristùme petit, pentagonal, peu profond.

Appareil anal infra-marginal, à 12 millimètres du bord.

Péripructe grand, arrondi.

Texture du lest solide.

Dimension (maximum) : Hauteur ISmillim.

Longueur 110 —
Largeur 100 —

Rapports et différences. Quoique voisin du i 'lypeaster placunarius, le G. meridanensis en diffère

par son bord non sinueux et son anus assez éloigné du bord.

Observations particulières. A la suite des ambulacres on voit un certain nombre de pores irrégu-

lièrement, épars.

Gisement et localités des fossiles. Terr. tert. ,
envir. de Mérida (Yucatan).

Collection Michelin.

CLYPEASTER LATIKOSTR1S, AGASSIZ, pl. XV, lig. 2, a à d; pl. XXXVI, fig. 2.

SCILLA, De corpuribus mariais lapidescentibus, p. 53, pl. X, fig. 2, 1759.

Clypeaster latirostris, Agassiz, Catcd. syst. ect. Echin. , p. 6, moules d’Agassiz, nos
59, 60,

1840.

— SCII.LÆ, Agassiz et Desor (pro parte), Cat. rais, des Echin p. 73, 1847.

(Cette espèce ayant des caractères particuliers nous paraît avoir été réunie à tort, soit au Clypeaster

Scil/œ, soit au Clypeaster scutellatus.
)

Clypeaster soitrelates, Desor
(
pro parte), Synop. des Echin. foss., p. 242, 1858.

Forme générale subcirculaire, comprimée, pentagonale à angles très arrondis; bord très aminci, sur-

tout à l'arrière.

Partie supérieure bombée sous la région ambulacrairo.

Partie inférieure plate, excavée vers le péristùme; sillons ambulacraires assez profonds.

Sommet médian souvent comprimé.

Corps madréporifurmo pentagonal, quelquefois formant un bouton peu élevé.

Plaques génitales avec pores adhérents aux angles du corps madréporiforme.

Plaques ocellarres rarement visibles.

Aires ambulacraires bombées et ondulées vers le milieu, et descendant à peine 4 la moitié du som-

met au bord.

Ambulacres, ceux pairs se resserrant vers la partie inférieure, tandis que l’antérieure est très dilatée

vers la base.

Zones porifères ut) peu enfoncées, avec sillons terminés par dos pures ronds à l’intérieur, allongés

à l'extérieur, quelques-uns épars vers la base de l’ambulacre
;
les cloisons portent de 9 à 1 0 tubercules.

Zones interpovileros élevées, avec de nombreux tubercules très rappprochés,

Aires auambulaci aires aussi élevées que les ambulacres, mais avec tubercules plus espacés.

Plaquettes rarement distinctes.

Tubercules papillaires généralement espacés, si ce n’est vers le bord.
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Appareil buccal :
péristômc arrondi, au fond d'une cavité assez grande.

Appareil anal submarginal.

Périprocte assez grand, cordiforme, l'angle aigu vers le périsiôme.

Texture du test épaisse.

Dimension (maximum) : Hauteur 20 miliim.

Longueur 105 —
Largeur 95 —

/{apports et différences. Se rapproche du ('typeaster marginatus
, mais est beaucoup plus petit et

moins élevé au centre.

Observations particulières. Dans le jeune âge, mais rarement à l’âge adulte, le corps madrépori-

forme se gonfle et forme une espèce de bouton bombé.

Gisement et localités des fossiles. Tert. miocène; tert. sup., Morée, île de Corse, Gauderndorf

(Bassin de fvorii), A
1

. -O. de Vienne (Autriche).

Musée de Vienne. Coll, Michelin.

CLYPEASTER PROFUNDIS, d’ARCHUC, pl. XVI, fig. 3, a, b.

Clypeaster profundus, d’Arcbiac, Ilist. des prog. de la gèol, ,
tom. III, p. 2A8, 1850.

EüHINANTHUS, d’Archiac et J. llaime, Anim. foss. du terr. nummul. de l'Inde, p. 207, pl. 13,

fig. 1 h,a, b , 1853.

CLYPEASTER, — Desor, Synop. des Echin. foss., p. 2A3, 1858.

Forme générale subpcntagortalc, allongée, â angles très arrondis, à bord mince, surtout h l’arrière.

Partie m périeure renflée sous les ainbulacres.

Partie inférieure plate avec les sillons ambulacraires peu marqués.

Sommet médian.

Aires ambulacraires pétaliformes, allongée.’.

Ambulances non renflés, presque complètement fermés, l’antérieur étant le plus grand et les pos-

térieurs les plus courts.

Zones porifères plus large:- à la partie centrale qu’aux extrémités.

Zones inter; orifè! es moins larges que les deux zones pûrifères réunies.

A ir es nnnmlnilacraires s’élargissant rapidement du sommet au bord.

Tubercules papillaires presque égaux eu dessus et en dessous et inégalement rapprochés.

Appareil buccal
:
péristô/uc placé dans une excavation profonde.

Appareil anal très rapproché du bord.

Périprocte petit, et circulaire.

Dimension (maximum) : Hauteur 15 à 16 miliim.

Longueur 70 â 75 —
Largeur 60 —

Di (1ère du Clypeaster placunarius par son contour plus mince et non ondulé.

(Use,lient et localités des fossiles. Terrain tertiaire nuumiulilique de la chaîne d’IIala (Sinde).

Coll, de la Soc. géol. de Londres.
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CLYPEASTER FOLIUM, Agassiz, pl. XX, Dg. 2, a à d.

Clypeaster FOLIUM, Agassiz, Cal. rais., p. 73, moule d’Agassiz S. 61, 18A7.

— — Wright, Eoss . Echin. frum Malta, p. 16, 1855 (1).

— — Desor, Synop. des Echin. foss.* p. 263, 1858.

Forme générale très comprimée sur les bords, relevée vers le centre.

Partie supérieure renflée au sommet sous les amhulacres.

Partie inférieure très plate, avec péristôme et sillons profonds.

Ambulacres courts, assez larges, ouverts, s’arrêtant à mi-distance du bord.

Zones portières assez larges, un pou enfoncées.

Zones interporifères assez saillantes.

Aires anainhulacraires plus basses que les ambulacres.

Appareil buccal : péristôme pentagonal et profond.

Appareil anal submarginal.

Périprocte arrondi.

Texture du test mince.

Dimension (maximum) : Hauteur 8 millim.

Longueur 57 —
Largeur 50 —

Observations particulières. Je ne connais celte espèce que par le moule S 61.

Gisement et localités des fossiles. Terr. tertiaire supérieur et miocène, Païenne (Sicile), Malte.

Coll. Dcluc, à Genève, Lord Ducie eu Angleterre.

GLYPEASTER TU .UESCENS, Herklots, pl. XXXI, fig. 2, a, b , c.

AviRLYPYGUS, Jungbuhn (François), Cotai, mss,, n e A58.

Clypeaster tumescens, Ilerklots, Echinodcnnes de illc de Java, p. 7, pl. il, lig. 2, 2 , 2 b,

185/|.

— —
- Desor, Synopsis des Echinidcs, foss. p. 2/i3, 1858.

(Xe connaissant cette espèce que d'après la planche de M, Ilerklots, nous nous bornerons, pour-

la description, à reproduire le texte du savant hollandais.)

Espèce plate à sommet relevé, à pétales allongés et peu larges, à gros test.

Il paraît résulter de l'unique fragment que contient la collection de M. Jtinghuhn, que l’individu

qui paraît avoir été de grandeur moyenne, était bombé sur toute la partie qui porte les ambulacres.

Sur les bords, sa hauteur n’égalait pas 3 millimètres et la dépression est assez abrupte. La base

est plane.

Les pétales égalent deux fois en longueur leur largeur la plus grande ; les zones porifères ne dé-

passent guère le tiers de la zone interporifère.

(I) l/espèce type venant du tertiaire de Païenne, qui est plus moderne que le tertiaire miocène de

Malte, je crains que les C. folium de M. Wright ne soient des individus jeunes des C. laliroslris ou laga-

noides. Ces deux espèces se rencontrent à tous les âges eu Corse.
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La granulation ressemble îi celle du C. marginatm de Lamarck. Les tubercules sont petits, serrés

et uniformément distribués sur toute la superficie du test. Los tubercules, sur l’espace entre les

ligues qui réunissent, deux pores, sont petits et entourés de tubercules miliaires.

Le corps madréporiforme est relevé on bourrelet.

Le test est très épais et les cloisons intérieures sont fortes.

Observations particulières. M. Herklots a justement rapporté cette espèce au genre Clypeaster.

Peut-être reconnaîtra-t-on un jour que ce n’est qu'une variété rcnlîéc du C. placumrius?

G iMinent et localités des fossiles. Tcrr. tort. Knvirons de Sindang, Parait, district de Tjidamar,

île de Java.

Collection Junghühn, à Leyde (Hollande).

CLYPEASTER CRUSTÜLÜM, Michelin, pl. XXXIV, fig. 2 ,ahf.

CLYPEASTER CRUSTüLüM, .Michelin, Bull, de la Soc. géol. de France, 2
e

série, l. XII,

p. 758, 1855.

f orme générale très comprimée, presque ronde, un peu allongée à la partie antérieure, bord

mince, mais arrondi, sans ondulations.

Partie supérieure presque plane, avec ambulacres légèrement renflés par suite de l’excavation

des zones purifères.

Partie inférieure comprimée, avec cinq sillons partant de la bouche et s’arrêtant près du bord.

Sommet sous les extrémités supérieures des ambulacres.

Corps madrépurïïonne pentagonal tuberculeux, plus bas que les ambulacres.

Plaques génitales indistinctes. •

Plaques ocellaircs, idem.

Vires ambulacraires pétaloïdes, s’arrêtant assez loin du bord.

Ambulacres courts, renflés et élargis vers le milieu, peu ouverts à la base.

Zones porifères, ayant les sillons prononcés et les cloisons intermédiaires portant de 6 à G tuber-

cules papillaires. Pores ronds à l’intérieur, allongés à l’extérieur.

Zones in terporifères à tubercules papillaires assez rapprochés.

Aires anambulacraires un peu renflées vers le milieu entre les ambulacres; tubercules papillaires

distancés et entremêlés de tubercules miliaire.-.

Tubercules papillaires nombreux, très rapprochés et plus gros à la partie inférieure.

Tubercules miliaires petits, plus nombreux à la partie supérieure.

Péristùme pentagonal, peu enfoncé, presque indéterminable par suite de brisures.

Appareil anal, petit près du bord.

Périprocte brisé.

Texture du test peu épaisse.

Dimension (maximum) : Hauteur 10 millim.

— Longueur 95 —
— Largeur 85 —

Rapports et différences. Se rapprocherait des Scutellides si les ambulacres n’étaient pas saillants,

et de plus les sillons inférieurs ne sont pas anastomosés.

Gisement et localités des fossiles. Terr.tert., environs de Mérida (Yucalan).

Collection Michelin.
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CLYPEASTEIl BEAUMONT1, E. Sismonda, pi. WXV, fig. 3, a à d.

Clypeaster Beaumonti, E. Sismonda, Echin. foss. dd Piémont?
, p. Vi. pl. IIT, fig. 4 et 5,

1841.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais, des Echin., p. 73, 1847.

— — Desor, Synop. des Echin. fuss., p. 243, 1858.

Forme générale pentagonale presque régulière, à angles arrondis, comprimée, atténuée vers le

bord.

Partie supérieure subconvexe.

Partie inférieure plateau bord, concave au centre, ayant cinq sillons commençant vers le bord et

se dirigeant vers le périslôme.

Sommet central.

Aires ambulacraires courtes, éloignées du bord.

Ambulacres arrondis à la base, très peu ouverts, avec quelques pores épars vers le bord.

Zones porifères «i sillons rapprochés, à cloisons étroites portant de G à 8 tubercules papillaires ;

pores arrondis, ceux extérieurs plus grands.

Zones interporifères, étroites, avec tubercules épars, un peu plus gros que ceux des zones pori-

fères.

Aires anambulacraires un peu raillées et au niveau des zones interporifères, couvertes de tuber-

cules épars.

Tubercules papillaires espacés et petits.

Tubercules miliaires peu visibles.

Appareil buccal
: péristome arrondi, pentagonal, transversal, d’après M. E. Sismonda.

Mâchoires assez fortes, presque aussi longues que les ambulacres.

Appareil anal infra-marginal.

IVriprocte arrondi.

Texture du test mince et fragile.

Supports et organes intérieurs assez grêles.

Dimension (maximum) : Hauteur 10 à 12 millim.

— Longueur 70 —
— Largeur • 70 —

Observations particulières. T,a description a été faite en partie d’après M. Eugène Sismonda, at-

tendu que l’individu que je possède comme venant de la Corse est en assez mauvais état, ainsi que la

figure le démontre.

Gisement et localités des fossiles. Tort, miocène. La Superga près Turin, Savone (duché de Gènes),

Sanla-Manza (Corse).

Musée de Turin, collection Michelin.

CLYPEASTER LA G Aj\ 01 DES, AGASSIZ, pl XXX.VI, fig. 1 ah i.

CLYPEASTER AMMGENA, E. Sismonda (non Lamarck.), Echin. foss. dd Pieu/., p. 42, 1841.

— laganoides, Agassiz, Cal. raison, des Echin., p. 73, 1847.

— suiTEl.UTüs, Desor (non Marcel de Serres), Si/n, des Echin. foss., p. 242, 1858.

Forme générale déprimée, rétrécie à l’arrière, subpentagonale, allongée, à angles arrondis, bord

aminci, surtout vers le périprocte.
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partie supérieure un pou relevée sous les ambulacres et aires ambulacraires.

Partie inférieure très plate, except • vers l’appareil anal
;
lessiilons sont assez creux.

Sommet sous l’origine des ambulacres,

Corps iiiadrépu riforme subpentagonal, formant bouton,

Plaquis génitales contiguës au corps madréporifornic, pores visibles.

Plaques o relia ires contiguës an corps madrépori forme; pores quelquefois visibles.

\ ires ambulacraires allongées et entr ouvertes à la base.

Ambulacres pétaiiformes, moins élevés que les aires anamhulacraires.

Zones porifères [>lns basses que les zones inlerporifères, composées de sillons peu profonds et de

cloisons portant de 9 h 10 tubercules très serrés.

Zones inlerporifères presque plates, couvertes de tubercules nombreux et rapprochés.

Aires anamhulacraires renflées avec tubercules assez espacés.

Plaquettes peu distinctes

Tubercules papillaires plus espacés en dessous qu’à la partie supérieure.

Tubercules miliaires peu visibles.

Appareil buccal : péristôme très arrondi dans une cavité peu profonde.

Appareil anal submarginal.

Périprocte subcordiforme, à 3 ou h millimètres du bord.

Texture du test épaisse.

Supports et organes intérieurs très solides.

Dimension (maximum) : Hauteur 22 millim.

— Longueur 115 —
— Largeur 102 —

Rapport* et différences. Se rapproche du G. lalirostris, mais il en diffère par son rétrécissement

à l’arrière, ses ambulacres plus comprimés et sa longueur.

Observations particulières. Dans un individu un peu usé on distingue très bien les pores génitaux

et ocellaires.

fusement et localités des fossiles. Tertiaire miocène; montTaurns (Asie .Mineure), île de Corse,

Morcc, SavQiie (Piémont).

Musées de Turin (Piémont) et de Vienne (Autriche). Collection Michelin.



DESCRIPTION DES PLANCHES

PLANCHE IX.

GLYPEASTER OCCtTASSAÎKG! ,
Michelin. — O, Vil Cil

dessus; 6* vu en dessous; c, coupe longitudi-

nale; d, appareil aplciat, grossi; e. portion d'am-

bulacrc, id : f. tubercules supérieurs, ici.
; g,

tubercules inférieurs, id.

PLANCHE X.

C.LYPEASTER TAÜR1ÇCS, Dosor. — Vil PU (lCSSUS.

PLANCHE NE

ClTPEASTF.r taoricps. — a. vu en dessous; b, coupe
longitudinale; <\ zone, portière; d , tubercules su-

périeurs; r, tubercules inférieurs.

PLANCHE XII.

CLYpKAST lr ELUPTicns, Mielielin, — Fig. u, partie

supéri ure; b, p artie inférieure : < . coupe longitu-

dinale; d. corps tiiadréporiforTiie grossi; c, zone
potifère, id.: f, lulirr ules supérieurs, ici.

; y, tu-

bercules inférieurs, id.

PLANCHE XIII.

Cltpkaster tumeurs, Lnmarck. — a, vu en dessus;

b, vu en dessous; c. Coupe loiigitudituée
;
d. ap-

pareil apic.ial : id. varier'1

; fy péristOnu 1 avec
dents; //, h, /, ni.oli îic et dem- mâchoire sous

diverses rares; k, /, rotules. id.; ni. dent; n , n,

}>, </, radioles de grand, nr naturelle et grossies;

r, périproctc avec membrane.

PLANCHE XIV.

1. Ci.ypk astf.h viKRtn.vsr.vsts
,

’.i iielin. — a, partie

supérieure; b, partie i férimre: c. coupe long} u-

din.tle; d, ambulucre gio^i; e. tubercules stlpé-

i leurs, id.: f, tubercides inférieurs, id.

2, Cl Y p K 's t k u P vu île. r- \| ni ins. — a, artie su-
périeure ; b , ci iijie longitudinale; c. and.ulacre

et appareil apicial, grossis ; d, tubercules supé-
rieurs, id.; c. tubercules inférieurs, id.

PLANCHE XV.

Clvpeastkk Avmir.F.srs. P.laiinille. — N” 1, a, partie

supérieure, b. partie inférieure: c. coupe longi-

tudinale ; d. plaijue mailréporiforme, grossie;

e. tuberndes supérieurs id.; /. tubeicti.c
. infé-

rieurs, id.

Clvpeastkiï lati rostris, Agnssiz. — N" 12, a, partie

-iipéricur ". b, partie inférieure ; c, coupe longi-

tuil.nale; d, plaijue m.i lréporiforuie et ambula-
cte, grossis.

PLANCHE XVI.

1. Ci.YPF.As rrr; scii.i. k. Des Moulins. — a. partie su
périeure; b, partie Ultérieure; r, coupc ongiludi-

nale ; d. ambuUm 1 et corps madréporifortnc
grossis; r. tube renies supérieurs, id.;/. tubereu-
]es intérieurs, id.

2. C.r.YPF.Asri’i: iivlakysts, d'An liine.

—

a, partie su-

périeure; 6, vu la: al. nient (fig. copiées;

.

3. Clypf.ast: r fiiOKi vDts. d’Archtac. — a, partie

supérieure; b, vu latéialeraent (fig. copiées).

PLANCHE XVH.

1. Ct.vvr ASTER CRASSICOSTATCS, Agnssiz, a, vu en

dessus ; b. vu en dessou- : r, corps madrépnri
forme et ambul.icre ;

d. tubercules supérieur

grossis; r. tubercules intérieurs id.; /', coupe
longiludiu.de.

2. Cl.Yl’K VSTEc PLACENT t, Midi dotti. O, 1 CO
dessus; b. vu en dessous; c. corps madré; ori

forme grossi; d, tubercules inférieurs id.
; c,

coupe luüg.t .di -ale.

3. Clypkvstkr Partschti, Michelin.— Coupe longi-

tudinale

PLANCHE XVIII.

!. Ci ypf vpt f.r scniKORSlTS, Agassi/ —Fig. a, VU en

ili : u .; b, vu <n de -'Urs riété allongée); c,

vu d“ prol'd; d. appan :! apicial grossi; c, pé-

ris ’.ônie, irl.
; f,

lui), miles, id.

2. ClypeaSti R i Vf! ri A l.ts. Mielielin.—Fig. a. vu en

dessus : b, sillons anibiiiacraires, grossi" ; c, zoii"

porifère, id. ; d, tubercules, id.
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PLANCHE XIX.

1. Clypeaster marcixatus, I.amarck. — a , vu on

dessus: I), portion de zom? porifére, grossie; r.

tul)!-rr.u!fs supérieurs, ici. ; d . tubercules infé-

rieurs, id.; c, coupe longitudinale.

2. Clypeaster I’Arvds, Duchassaing.— a, vu eu des-

sus
;
b y

mi on dessous,- c. vn :i l'intérieur; r/,

coupe longitudinale: < .
portion grossie de zone

porifére; /', mAcljoire, grossie.

PLANCHE XX.

N°i. Clypeaster OUSIPORBKSIS, Aliclielin.— a, parlie.

supérieure : b, parlie inférieure; c, coupe longi-

tudinale: r/, portion d'ambulacre, grossie; — e,

tubercules supérieurs, id.
;

/*, tubercules infé-

rieurs. id.

N° 2. Clypeaster folium. Agassiz.— «, parlie supé-

rieure; b. parlie inférieure; c, coupe transver-

sale; d, plaque madréporiforme, grossie.

PLANCHE XXI.

Clypeaster acuminatus. Desor. — Fig. a, vu de pro-

fil ;
b, partie Inférieure; c, ambulacro, grossi; d

,

tubercules supérieurs, id. ;
e, tubercules infé-

rieurs id.

PLANCHE XXII.

Clypeaster giebosus, Marcel de Serres. — «, partie

supérieure. ; b, partie inférieure; c. d, r, coupes

longitudinales à différents Ages; f, g ,
zones po-

Tiféres (variétés, grossi* s) ; h, tubercules supé-

rieurs, id.;;, tubercules inférieurs, id.

PLANCHE XXIII.

1. Clypeaster otnnosos, Marcel de Serres.—a, coupe
intérieure avec mâchoires ; 6, détails intérieurs

des anibulacres; r, tubercules supérieurs grossis.

2. Clypeaster scutellatüs, Marc**! de .Serres, —
u. partie supérieure; b, coupe longitudinale; r,

périprocic ; d, zone pori 1ère, grossie ; e. tuber-

cules supérieurs, id.; /', tubercules inférieurs, id.

PLANCHE XXIV.

Clypeaster ægyptucüs, Wright.—Fig. a, vu en des-

sus; h, vu en dessous : C, COOpes de fieux indi-

vidus; d, corps inad ré* poriforme, grossi; e, frag-

ment grossi de zone jiorifiV*
: f, tubercules

inférieurs, gtossis; <j. tubercules .supérieurs, id.

PLANCHE XXV.

Clypeaster altos, Lntnarck.— a, vu de profil; l>

,

partie, inférieure; c, portion ambnlacrairc grossie;

d. pla
;

: .uadrépoi'iôirnte
;

r, portion anambu-
la-raire grossie; /', tubercules supérieurs, id.

; g,
tubercules inférieurs, id.

PLANCHE XXVI.

Clypeaster Ukidu, Wright. — Fig. a, vu de profil;

6, vu en dessous: c, corps madréporiforme grossi;

d, fragmen 1 de zone porifére itl. ; e, tubercules

supérieurs, id.; /', lubcicules inférieurs, id.

PLANCHE XXVII.

Clypeaster pyramidales, Michelin.—a, vu de profil;

b, vu en dessous; r, zone ambulacrairc grossie;

d
,
tubercules supérieurs, id.; e, tubercules infé-

rieurs, id.

PLANCHE XXVIII.

Clypeaster portentosüs, Des Moulins. — a, \u de
profil ; b, partie inférieure

;
c, portion de la zone

porifére grossie ; d, tubercules supérieurs, id.;

e, tubercules inférieurs, id.

PLANCHE XXIX.

Clypeaster alticostatcs, Michelin. — a, vu de

prolil ;
b, vu en dessous.

PLANCHE X VX.

Clypeaster Part-scru, Michelin. — a, vu en des-

sus, b. vu eu dessous; r, corps madréporiforme
grossi; d, zone ninhulacrairc, id. ; e, tubercules

supérieurs; f, tubercules inférieurs, id.

PLANCHE XXXI.

1. Clypeaster iatkkmf.du s, Des Moulins. — a, partie

supérieure.; b, partie inférieure
; <?, coupe longi-

tudinale; d , corps madréporiforme; e, zone po-
rifère, grossie; /, tubercules supérieurs, id.; g,
tubercules inférieurs, id.

2. Clypeaster tumbsckxs, I Ierklots. — a, partie

supérieure; />, vu de profil
; c, zone porifére,

grossie (figures copiées).

PLANCHE XXXII.

Clypeaster melitcnsis, Michelin. — «, vu de profil;

b, zone porifére grossie; c, tubercules supé-
rieurs, id.; d, moule intérieur vu en dessous.
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PLANCHE XXXIII.

Clyfeaster melitensis. — a, corps madréporiforme
et ambulacre; b, moule intérieur vu en dessus;
c, moule intérieur vu de profil.

PLANCHE XXXIV.

t. Clypeaster Michelottî, Agassiz.— a, partie su-

périeure, b\ partie inférieure; r, coupe longitu-

dinale; d, zone portière, grossie; e, lubenrnles

supérieurs, id.
; f,

lobércnles infér ieurs, id,

2. Clypeaster crpstdmjm. Michelin. — a, partie su-

périeure; b
,
partie inférieure: r, coupe longitu-

dinale; cl, zone porifôre, grossie; r, tubercules

upérieurs, id.; f, tubercules inférieurs, id.

PLANCHE XXXV.

i . Ci.YPEAst km Mamtiniands, Des Moulins.— a, partie

supérieure; b, partie inférieure; c, coupe longi-

tudinale.

l/t5

clypeaster place va ni us, Lamarck. ti
, partie

supérieure; b, partie inférieure; c, coupe longi-

tudinale; (/, pérlstOme; e, f, </, demi-màchoircs;
h, rotule; radiole; /, id. grossie; »M, tubercu-

les supérieurs, id.; u, tubercules inférieur#, id.;

o, corps madrépoti forme, grossi.

3. Clypeaster Hf.aumom i, E. Sismonda.— ü , partie

supérieure: b, coupe longitudinale
; r, péristôme

(copié); d, zone potifère, grossie.

PLANCHE XXXVI.

î. Clypeaster laoaxoides, Agassiz. — o, partie su-

périeure ; b, partie inférieure ; ,
variété raccour-

cie; d, c, jeune âge
; f,

coupe longitudinale : p,

ambulacre et corps' mad ré pori forme, grossis; h
,

zone potifère, id. ; tubercules supérieurs, id.

2. Clypeaster i.atirostris, Agassiz (jeune âge).
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Fig.I.— Vue de Nicosie, capitale de Chypre, et de la chaîne de Cérines.

INTRODUCTION.

Le contraste que nous observons entre la nature du nord de l’Europe cl celle

dos pays qui bordent la Méditerranée s’est manifesté depuis des temps fort

anciens; il forme un des traits les plus saillants de la géographie géologique.

Placée entre l’Afrique, l’Asie Mineure et la Syrie. Elle de Chypre est un des cen-

tres du bassin de la Méditerranée; son élude peut jeter quelques lumières

sur celle région moins bien connue que l’Europe septentrionale,

soc. GÉOL. — 2 e SÉRIE. T. VII. - Mém. Il» 3. 20
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A l'intérêt de sa position géographique, Chypre joint celui des souvenirs his-

toriques. Aucun pays de l’ancien monde n’a été plus célèbre, même sous le rap-

port minéralogique; c’est là, Pline nous l'assure (1), que lo traitement du cuivre

fut inventé. D’immenses accumulations de scories attestent encore l’importance de

ses exploitations antiques ;
ce furent même ses richesses, au dire de Florus (2),

qui la firent dédier à Vénus.

Aucun naturaliste moderne n’a entrepris l’exploration de Chypre; en 1853,

j’ai reçu du Ministère de l’agriculture et du Muséum d’histoire naturelle la

mission de l’étudier. Le mémoire que je soumets au jugement des naturalistes

renferme toutes les notions que j’ai acquises sur la géologie de cette île. Après

avoir dans une première partie étudié les formations du sol, je passerai eu revue

les substances qui ont joué quelque rôle dans les arts chez les anciens et les

modernes; enfin, je donnerai un catalogue raisonnédes fossiles que j’ai recueillis.

Ce mémoire lait suite à un travail sur l’agriculture de Pile do Chypre que j’ai

publié en 1855 sous le litre de : Recherches scientifiques en Orient (3). Les lecteurs

qui voudront avoir des notions générales sur Chypre les trouveront dans cet

ouvrage.

J’ai dressé une carte géologique qui correspond à une carte agricole placée à

la fin du volume que je viens de citer. Pensant que la comparaison de la nature

du sol et de ses productions présenterait quelque intérêt, j’ai fait exécuter la

carte géologique suivant les mêmes proportions que la carte agricole. J’ai pris

l’échelle de parce qu’elle a été adoptée dans la carte géographique inédite

de M. de Mas Latrie, qui m’a servi de base. Toutes les localités dont les noms

sont marqués ont été visitées par moi; j’ai indiqué le nombre des heures de

marche nécessaire pour se rendre d'un point à un autre. J’ai tracé mon itinéraire

afin que l’on distinguât les parties que j’ai vues d’avec celles que je n’ai point

visitées; la coloration géologique de ces dernières a nécessairement été faite avec

un peu d’arbitraire.

Plusieurs savants éminents m’ont donné des conseils avec une bonté dont je

suis profondément reconnaissant. Ainsi, MM. Cordier et Charles d’Orbiguy m’ont

aidé pour les déterminations des roches, M. Élie de Beaumont pour les questions

relatives aux soulèvements, M. Deshayes et M. Colteau pour la dénomination des

fossiles. M. Valenciennes a mis à ma disposition les collections conchyliologi-

ques du Muséum, cl, avec le concours de M. llupé, j’ai comparé plusieurs de

mes espèces avec les types de Larnarck. M. d’Archiac m’a permis d’étudier

les collections d’Asie Mineure que M. de Tchihatcheff a déposées entre ses

mains. M. Alexis Darnour et M. Terreil ont bien voulu analyser plusieurs de

mes substances minérales. Enfin, je dois mentionner la coopération très active

(1) Pline, Ilhtoria mundi, lib. VIT, § lxvii.

(2) Florus, lib. lit, cap ix; « lusulam veteribus divitiis abundanleiu et ab hoc Veneri sacram. »

'3) Albert Gaudry, Recherches scientifiques en Orient entreprises pur les ordres du gouverne-

ment pendant les minées 1 853-1854. Paris, imprimerie impériale, VIDGCCLV.
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que m’a prêtée M. Amédée Damour, attaché au Ministère des affaires et ran-
R(;res. Bon et savant compagnon

, M. Damour a diminué en les partageant les

fatigues de mon voyage; il rp’a aidé surtout à dresser la carte de Elle; plu-

sieurs dessins de cet ouvrage ont été faits par lui.

BIBLIOGRAPHIE.

Quoique située près de la Palestine, Chypre est peu visitée
;
quelques voya-

geurs relâchent à Larnaca, mais rarement ils pénètrent dans l’intérieur de Pile;

ils redoutent son climat fiévreux et ses campagnes dénudées, où nul ombrage
n arrête les rayons d un soleil dévorant. Les relations des auteurs anciens ou

modernes ne renferment que des notions isolées sur sa géologie.

Hippocrate, le célèbre médecin contemporain de Socrate et de Platon, a men-

tionné son chalcile (1).

Aristote a parlé de son cuivre (2).

Théophraste, élève d’Aristote, a décrit ses émeraudes, son jaspe, son cyanos,

son gypse (3).

Strabon, géographe de l'époque de .Tu les César, adonné des détails sur la

configuration générale de l’ île, notamment sur la forme de ses montagnes (û).

Les œuvres de Dioscorides, médecin de Cilicie qui florissait vers le temps

d’Antoine et de Cléopâtre (5), renferment de nombreuses observations sur les

matières minérales de Chypre : la cadmie, le mysi, la rouille de cuivre, le

cuivre brûlé, l'écaille de cuivre, le diphryge, la chrysocolle, l’amiante, le cyanos,

le sel marin. Dioscorides a surtout fait connaître les vertus médicinales que les

anciens attribuaient à ces substances.

De tous les ouvrages grecs ou latins, aucun n’est plus précieux pour les géolo-

gues (pie Y Histoire du monde do Pline. 11 serait injuste de reprochera ce natura-

liste d’avoir été un compilateur
;

s'il n’eût puisé à toutes les sources, comment

aurait-il pu rassembler les indications des produits des diverses contrées connues

de son temps ? On trouve dans V Histoire du monde (6) la mention et même la des-

cription d’un grand nombre de substances minérales recueillies en Chypre : le

cuivre, le chalcile, le mysi. le sory, la pyrite, la spode, le pompholyx, la galène

ou molybdène, le sil, l’cetilc, l’alun, le gypse, le diamant chyprien, le cristal de

roche, le jaspe, l’opale, le paideros, le tnorion, le sel marin. On rencontre aussi

(1) Opéra Hippocratis et Galeni, qua; disposuit et traduxil Renatus Charlcrius Vindocintnsis.

Lutetia* Parisiorutn, iMRCLXXIX.

(2) Aristote, De mirabilibus uuscultutionibus.

(3) Théophraste, Ihpi rùv Xiôuv.

(/i) Strabon, Tà yuayy«smo, livre XIV.

(ft) Ilc$axitv Sooxo'.iôcu tû’j AvaÇapêta»; rà awÇôptva oerravra. Disposé Ct traduit OU latin par Sül'ü-

ccnus, unXGVIIL livres It et V.

(6) Pline, Hhtoria mundi
,
édition d’Ajasson de Grandsagne. Paris, 4833. — Lib. II, VII,

XII, XX, XXXIII, XXXV, XXXVI. XXXVII. C’est le livre XXXIV qui offre le plus grand nombre

de documents sur Chypre.
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de curieux renseignements sur l'orographie. Beudant et Alexandre Brongniart

ont enrichi de notes minéralogiques la traduction de Y Histoire du momie qu’a

faite Ajasson de Grandsagne; ces notes m’ont été précieuses.

Galien, le plus grand médecin de l'antiquité après Hippocrate, vécut dans le

temps de l’empereur Adrien. Il a voyagé en Chypre cl signalé (I différentes

matières minérales qu’il en a rapportées : la cadmie, la spodo, le pompholyx,

le diphryge, le rnysi. Comme Hippocrate et Dioscnrides» Galien ne traite guère

des minéraux que pour indiquer leurs vertus médicinales.

Apollonius Dysoolus s’est occupe de l’amiante de Chypre (2).

Sénèque (3), Paul Diacre (A), saint Grégoire de Nysse 5 ,
Marianus Scolus (6),

ontdit quelques mots des tremblements de terre qui ont affligé celte île.

Porcacchi da Castiglione, écrivain du xvi c siècle, a mentionné certaines sub-

stances minérales de Chypre, sans les décrire (7).

Vers la mémo époque, lo P. Etienne de Lusignan a minutieusement exploré

cette contrée (8). Voici les minéraux qu’il a indiqués : « mine d’or et d’airain,

rose-coupe ou coupe-rose, veine de fer, marquessite blanche, rouge et jaune,

alum, soulfre, salnilre ou salpcstre, amiandc, esmeraudes, calco-smaragd ou

esrneraulde d’airain, diamans faux, cristal, sélion, tropidame, iaspe, morion,

oppaclate, cadmie, marbre smiusc. » Parmi les renseignements curieux que I usi-

gnan a donnés sur l’orographie de Chypre, ou trouve ce passage : «Sur le mont

d’OIympe est une pierre presque verte cl grande sur laquelle les villageois deccsle

isle pensent ,
voire nsseurent

, Varche de iXoé s'estre premièrement arrestée. »

Le Pieux Pèlerin a mentionné quelques-unes des substances minérales de

Chypre (9).

Corneille Le P>run n’osa rester longtemps dans Pile, parce que l'air malsain y

cause aux étrangers une couleur livide gui leur dure toute leur'vie cependant

il est le premier qui ail signalé des fossiles à Chypre; il a décrit et figuré les

(1) raXv/ôç. Mesc rj-JjisiM; yuÿuzxwv t«v x«t« ?6koiç. (Uc In composition des remèdes selon les

localités), livre IX.

(2) \pollonius Dyscolus. Historiœ comment itiœ
, cap. xxxvi : KaTcvcpDy); ta-roplaç :

n broptàc

Sa'Jiiua’a:.

(3) Sénèque, épître XCI, et Questions sur la nature
, livre VI, chap, xxvi.

(5) Paqlus Diaconus, Ifistori<n miscellança, livre IX.

(5) Œuvres de notre saint-père Grégoire de JSysse
,

éditées à Paris en 1(538, vol. II, Contre

le destin.

(6) Marianus Scotus, Chroniques, livre II, ælas 6, règmvde Titus.

7) Porcacchi da Castiglione, 1/ Isole pia famose delmnndo
,
iu-/r\ Venetia, 1576.

(8) R. P. F. Esiieunc de I.usignan de la loyale maison de Cypre, Description de toute Visle de

Cypre et des roys
,
princes et seigneurs

,
tant payem que ehresdens

,
qui ont commandé en icelle

,

contenant l'entière, histoire de. tout ce qui s’y est passé depuis le délaye universel
,
l'an 152 et du,

monde 1508 iusques en l'an de l incarnation ei natiuité de lesus-Christ
,
mil cinq cens soixante et

douze. Paris, 1580.

(9) Le Dieux Pèlerin ou Voyage de Jérusalem; divisé en trois livres le tout remarqué et re-

cueilli par le R. P. Bernardin Surius, ès années 16hh, 1655,1656, 1657. Publié à Bruxelles, 1666.
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huîtres pétrifiées de ISicosie : « Elles sont, dil-il, pleines de sable de la meme
manière que les autres le sont d’eau. » Le Brun a mentionné aussi une brèche

osseuse près de Kylhræa ; il a donné le dessin d’un ossement do celte brèche (1).

Les ouvrages deMeursusqui ont paru dans la première moitié du xviu
0
siècle

ont singulièrement répandu la connaissance de l’antiquité. Parmi ses plus remar-

quables' travaux, on doit citer le traité dans lequel il a rassemblé tous les pas-

sages des auteurs anciens relatifs à Chypre (2).

Richard Pockockea fait le tour entier de cette île, mais il paraît avoir voyagé

bien rapidement. Il a mentionné le plomb, le cuivre, le cristal de roche, le talc

ou gypse, l’asbeste, la terre d’azur (3).

Marili a publié sur Chypre un ouvrage qui a un cachet d’originalité, tandis

que la plupart des autres écrivains se sont évidemment copiés les uns les autres.

Il a donné des renseignements sur l’exploitation des salines, sur le diamant de

Paphos, l'amianthe, la terre d’ombre, la terre verte (A).

Sonniui a dit quelques mots des métaux de Chypre, de son talc ou pierre à

plâtre, de son sel (5).

11 est à regretter qu’Olivicr n’ait point séjourné dans cette île
; car il a rapporté

des documents précieux des diverses contrées de l'Orient qu’il a visitées : « Mous

nous rendîmes en Chypre, dit-il, dans la saison de l'année la plus dangereuse.

Amis traversâmes celle île liant les Crées ont chante
,
avec raison

,
les merveilles

et dont les Turcs ont fait un lieu d'infection et de mortalité. Amis en sortîmes le

pins promptement possible . » Olivier a laissé quelque* renseignements sur les

salines cl sur les chambres qui ont été creusées dans les calcaires grossiers litto-

raux de Cérines (6).

Klaproth a donné l'analyse de la terre verte et de la terre d’ombre de

Chypre (7).

Dans un rapport de M. Fourcade, consul de France, adressé au Ministère

des affaires étrangères, on trouve quelques indications sur des terres à poterie (8).

(1) Corneille Le Brun, Voyage nu Levant, c'est-à-dire dans tes principaux endroits de l'Asie

Mineure, dans les îles de Chio. Jt/iodes
,
Chypre, etc. 1 vol. Paris, 1716.

(2) Jonmùs Mcvrsi operiim volumen tertium ex recensions Jounnis Lami. Florentiæ cio Io

CCXl.llir. Cj/prus
,
sire de illius insulte rebus et antiquitatibus.

3) Richard Pockocke, Voilages en Orient, dans TEgypte, TArabie, (a Palestine, la Syrie, la

Grèce, 1772-1773, trad. de l’anglais.

(/») I/abbé Marin, I oyayes dans l'isle de Chypre, laSyrieet la Palestine, avec Vhistoire générale

du Levant, 1791, trad. (le l'itnlion.

(5) Sonniui, Voyage en Grèce et en Turquie, fait par ordre de Louis XVI, t. I, Paris, 1801.

(6) Olivier, 1 oynye dans Tempire Othoman, CEgypte et la l'erse, fait par ordre du gouvernement

pendant les si v premières années de la république. Paris, an 9 (1807).

(7) Klaprolh, Mémoires de chimie contenant des analyses de minéraux et /actionnaire de chimie.

Ouvrages traduits de l'allemand. Paris, 1807 et 1810.

(8) Fourcade, /> apport sur Tétai présent de T lie de Chypre, adressé au ministre des affaires étran-

gères de France (ouvrage inédit). La Scala (Chypre), 1 866.
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M. de Mas Lalrie a parlé des salines de Chypre (1).

M. Ilornes, dans les livraisons déjà publiées de son grand ouvrage sur les co-

quilles fossiles de Vienne en Autriche
v2), a cité 20 espèces tertiaires recueillies

en Chypre. Sur ces 20 espèces, 3 seulement sont marquées comme n’existant

plus dans nos mers.

M. le comte de La Marmora, dans son Voyage en Sardaigne (8), a signalé une

collection de fossiles faite par M. Bellardi :« Nous sommes, dit-il, redevables

des fossiles (le l’ile de Chypre à notre compatriote, M. le professeur Bellardi,

qui nous a libéralement communiqué une note inédite de fossiles suhapen-

nins qu'il distingue en deux étayes... M. Bellardi sépare les fossiles des marnes

argileuses de Chypre de ceux des sablesjaunâtres qui leur sont superposés; il voit

dans les marnes un équivalent des terrains de Castel Nuovo d'Asti
,
qui lieraient

les dépôts miocènes de Superga aux pliocènes de l Astesan. » Comme les localités

de Chypre ne sont point désignées, je ne peux faire d’observations sur ce passage.

M. de La Marmora cite vingt et une espèces rapportées par M. Bellardi.

Hans mon premier voyage en Orient, j’ai adressé à M. Alexis Damour deux

lettres pour la Société géologique, l’une datée de Jaffa eu Syrie, traitant de la

géographie géologique de Chypre (à), l’autre datée d’Alexandrie en Egypte, ren-

fermant un aperçu desdivers étages (5'.Ce qui rcssortdeces lettres, c'est l’analogie

des terrains de Chypre avec ceux du sud-est de l’Asie Mineure :« Les faits que

j'ai observés, disais-je, s’accordent avec les prévisions tic M. d’Arc/iiac qui
,
ayant

eu la bouté
,
lors de mon départ, de me donner quelques renseignements

,
m'avait

annoncé que Chypre me présenterait sans doute de grands rapports arec la Cara-

manie. » Enfin en I S50, j’ai communiqué à l’Académie des sciences l’ensemble

de mes recherches sur la géologie de Chypre < G) cl M. d’Archiac (7) a bien voulu

faire un rapport sur ce travail.

(1) De Mas Latrie, Notice sur la situation actuelle de l’Ue de Chypre et sur la construction d'une

carte de V île. (Extrait des Archives des missions scient ifigues et littéraires
, 3

e cahier. Paris, 1850.)

(2) Ilornes, /tic fossile» Mollusken des Tnrtiaer-Beckens von Wien
,
unter (1er Miticirlcung von

Paul Partsch. Gastéropodes. Vienne, 1851.

(3 Comte Albert de La Marmora, l ’oyage en Sardaigne
,
3“ partie, t. P r

. Turin, 1857.

(4 Albert Gaudry, Première lettre sur la géologie de l ile de Chypre
, adressée à M. Damour,

Jaffa, H octobre 1853, insérée dans le Bull, de la Soc. géol. de France, 2
e
série, t. XI, p. 10, séance

du 7 novembre 1853.

(5) Albert Gaudry, Deuxième lettre sur la géologie de Vîle de Chypre, adressée à M. Damour,

Alexandrie, 3 novembre 1853, insérée dans le Bull, de la Soc. géol. de France, T série, i. XT,

p, 120, séance du 5 décembre 1853.

(6) Un extrait de ce mémoire a été inséré dans les Comptes rendus des séances de VAcadémie des

sciences, séance du 25 avril 1859.

(7 D'Arcliiac, Rapport fait à l’Académie des sciences sur un mémoire de M. Albert Gaudry, inti-

tulé: Géologie de Vile de Chypre. Cornpt. rend . deVAcad . des sc., t. XLIX, séance du 8 août 1859.
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PREMIÈRE PARTIE.

FORMATION DU SOL DE L’ILE DE CHYPRE.

Fig. 2. — Carie du bassin oriental de la Méditerranée.

L’île tle Chypre située clans la partie orientale de la Méditerranée est merveil-

leusement disposée pour servir de point de relâche aux navires qui se rendent

eu Asie Mineure, en Syrie et en Égypte» Peu de terres se dessinent plus capri-

cieusement et offrent par les alternances des caps et des haies des abris plus

nombreux aux navigateurs. La réunion de tous ses promontoires lui a fait donner

dans l'antiquité le nom d’île aux Cornes xepa<mic (1). Les principaux caps sont le

cap Saint-André, le .cap Grec, le cap Py la, le cap Chili, le cap des Chats, le

cap Sainl-Épiphane (cap Akamas des anciens), la pointe Poumo, le cap Cor-

maohiti.

On peut se représenter Chypre comme formée essentiellement d’une plaine

comprise entre deux grands systèmes de montagne. Dans son milieu, celle plaine

voit s’élever la capitale, iNicosie (tig. 3; consulter aussi la grande carte placée à

la lin de ce mémoire). Elle s’étend sans interruption depuis le rivage occidental

jusqu’au rivage oriental; à l’ouest, elle prend le nom do plaine de Morphou;

dans sa partie orientale, on l’appelle plaine de la Messaorée (yJcoç ou yJccoç,

qui est au milieu, opoç montagne); sa partie médiane emprunte sa désignation à

(t
)

Pline, Historia mundi ,
lib. V, c. xxxv.
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la ville de Nicosie. Cetle vaste plaine est généralement si peu élevée au-dessus

du niveau de la mer que du côté occidental les dunes l'envahissent, et du côté

Fig. 3. — Carte des soulèvements de l'ile de Chypre

Indique les régions montagneuse:
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oriental les eaux s’y infiltrent, de manière à former des marais salants dont les

exhalaisons rendent Chypre un des pays les plus malsains de l'Orient. Sa richesse

est extrême et s'accroît chaque année par les apports des limons des montagnes

environnantes; elle Contribua sans doute à faire donnera l’ile son surnom de

{Adapta (séjour de la félicité). Elle est établie sur des marnes blanches terrains

tertiaires moyens), des sables jaunes, des marnes grises ou des calcaires gros-

siers (terrains tertiaires supérieurs et quaternaires).

Los montagnes qui bordent, la grande plaine centrale sont : au nord, la chaîne

de Cérines, au sud, l’imposant massif des monts Olympes, (actuellement nommé
Troodos).

La chaîne de Cérines tire son nom de Cérines, ville maritime du nord de Elle

qui eut autrefois de l’importance, mais aujourd’hui n’est plus qu’un humble

village. Celle chaîne court parallèlement à la mer de Caramanie, et n’en est

séparée que par une bande de terrains tertiaires supérieurs ou quaternaires

déposés depuis son soulèvement ; elle forme une ligne courbe
;
elle se dirige entre

Cormachiti et l’ancien château fort de Buffavenl de l’O. 10" N. à l’E. 10" S.;

ensuite, pendant quelques kilomètres, elle court de FO. à FE.
;
puis elle tourne

pour gagner Comi, suivant la direction O. 20° S. à FE. 20° N. Elle a 26 lieues
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de long sur 2 ou 3 de large. Les pies les plus élevés sont : le inont de Cantara,

haut de G 1 (3 mètres; le Pentédactylon, haut de 755; le mont de Bulïavenl, haut

de 987 ; le mont Klias, liaut.de 856; le mont de Saint-Hilarion, haut de 1018. L’axe

de la chaîne de Cérines est occupé par des calcaires grisou noirâtres, compactes

(terrain crétacé:, sous lesquels affleurent en un grand nombre de lieux des roches

plutoniques (wackes pyroxéniques). Les deux versants de celte chaîne sont

composés de macignos (terrain éocènc) qui sont entourés généralement par des

marnes blanches (terrain miocène). Deux dessins de M. Amédée Damour, l’un

(lig. 1) placé au frontispice de cet ouvrage, l’autre dans la planche II (fîg. lh),

feront connaître 'l’aspect de la chaîne de Cérines. Le premier montre le versant

méridional de cette chaîne près de Nicosie; le second représente le versant sep-

tentrional près d Agatliou.

Les monts Olympes ne sont pas escarpés comme la chaîne de Cérines ; ils con-

stituent des massifs à pentes douces. Leur ensemble se dirige do 1*0. 13° N. à

I L. 13" S. presque parallèlement à la chaîne de Cérines ; ils couvrent un espace

long de 25 lieues; ils sont sillonnés par des vallées transversales dirigées géné-

ralement du N.-N.-O. au S. -S. -F.. Leurs sommets les plus élevés sont : le mont, de

Kiccou, sur lequel est un pèlerinage célèbre parmi les Crées 't les Russes; le

Stav.ro-Vouni (mont Sainte-Croix haut de 700 mètres; le Machéra, haut de l/j/jl ;

l'Adelphe, haut île 1039; le Troodos, haut de 2007. On voit que les montsOIympes

sont beaucoup plus élevés que ceux de Cérines. Ils sont composés de roches

plutoniques (serpentines, nphanites, ophiloncs, wackes, etc.), et renferment sur

plusieurs points des substances métalliques. Leurs versants sont occupés par

des macignos (cocènes), et surtout par des marnes blanches (miocènes). On verra

à la fin de cet ouvrage (pl. L lig. 72) un dessin de M. Amédée Damour, qui offre

le panorama de toute la chaîne de l’Olympe. Un autre dessin (pl. Il, fîg. 73)

représente un des monts de cette chaîne, le mont Sainte-Croix, qui n’a pas les

formes ondulées ordinaires aux montagnes de l’Olympe.

Les monts Acamantidos semblent une dépendance des montsOIympes : ils sont

dirigés du N. 30° 0. au S. 30° E.
; ce sont eux qui forment le cap Saint-Épiphane

(cap Acarnas des anciens).

Au N. -K. de Chypre s’étend une langue do terre qui a 20 lieues de longueur

sur 3 lieues de largeur: cette langue s’appelle le Carpas
;
elle est dirigée de

ro. 30" S. à l’E. 30’ N. Placé à la suite de la chaîne de. Cérines
,

le Carpas

pourrait sembler en être la continuation, mais il en diffère par sa direction,

et aussi probablement par l’âge de son soulèvement : car il ne renferme pas seu-

lement des calcaires compactes (crétacés), des macignos (éocènes) et des marnes

blanches (miocènes); on y voit aussi dessables jaunes et des calcaires grossiers

qui renferment des fossiles pliocènes.

Dans le sud de la plaine de Nicosie, quelques collines formées par le terrain

pliocène sont alignées sensiblement dans le même sens que le Carpas.

Soc. géoi,. — 2* SÉRIE. T. VH. — Mém. n° 3. > 21
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A Test de l’ile, de très petites collines disposées du N. 35° 0. au S. 35" E. con-

stituent le cap Grec j
elles sont composées «le marnes blanches et de calcaire

subcristalliu à polypiers (terrain miocène).

Comme les soulèvements principaux de Chypre ont été dirigés d'orient en

occident, si l’on coupe Pile du N. au S., on traversera les deux grandes chaînes de

montagnes, et l'on passera successivement en revue les superpositions des divers

terrains voy. pl. I, (ig. 71, la coupe générale des terrains de Chypre placée à la

fin de ce mémoire;. Ainsi, en’parlanldu rivage sud près de Zii, on verra d’abord

les terrains quaternaires formés de conglomérats et de sables; en marchant vers

le nord, on rencontrera les marnes blanches miocènes elles gypses subordonnés

à ces marnes; en gravissant ensuite la chaîne de l’Olympe, on trouvera de puis-

santes masses plutoniques (ophitones, aphnnites et waekes), qui sont riches en

substances métalliques, et qui, en s’épanchant, n’ont pas seulement relevé les

marnes blanches miocènes, mais encore les ont fortement métamorphosées. En

continuant toujours vers le nord, on redescendra dans la plaine do Nicosie, et l'on

observera au-dessus des marnes blanches miocènes «les marnes grises et des

sables pliocènes très fossilifères. Après avoir traversé la plaine, si l’on gravit la

chaîne de Cérinos, on voit l’axe de cctto chaîne formé de calcaire compacte ou

subcristallin crétacé, au milieu duquel apparaissent de nombreux afllenrements

de roches plutoniques (waekes) ; sur le versant nord comme sur le versant sud

les macignos éocènes sont fortement relevés. Enfin, en arrivant au rivage sep-

tentrional, on retrouvera encore les marnes blanches miocènes et les calcaires

grossiers pliocènes ou quaternaires. En résumé, on vient de traverser :

Le terrain quaternaire,

Le terrain tertiaire supérieur (pliocène),

Le terrain tertiaire moyen (miocène),

Le terrain tertiaire inférieur (éocène),

Le terrain crétacé,

Les massifs plutoniques riches, en substances minérales et causes «le curieux

métamorphismes.

Je \ais passer en revue, suivant l’ordre chronologique des formations, les

divers terrains de Chypre.
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§ Ier
. — Terrain crétacé (calcaires compactes).

Ce terrain est indiqué sur la carte géologique par la teinte bleue.

Les plus anciens terrains (1) que j’aie observés en Chypre sont des calcaires

dont I aspect rappelle celte puissante formation des calcaires crétacés méditer-

ranéens, que les divers voyageurs ont signalée dans le midi de la France, en

Espagne, en Italie, en Grèce, dans la Turquie d’Europe et en Asie Mineure.

Description des calcaires compactes.

Par leur tissu serré, ces calcaires se distinguent à première vue des marnes

crayeuses dont il sera question plus loin. Généralement ils sont compactes et

ils ont l’apparence des calcaires à Hippurites de FAttique; quelquefois ils

sont céroïdes et semi-cristallins : ils ressemblent alors parfaitement aux calcaires

du mont Lycnbolc, près d’Athènes. Comme en Grèce, on remarque que leur

texture devient cristalline à mesure, qu'ils prennent une teinte plus claire.

Ils sont quelquefois bréclm'ides. J'ai recueilli à Dicomo, entre Nicosie et

Cérines, une variété remarquable; ses éléments semblent avoir été étirés.

Les calcaires compactes sont noirs, gris, bleu turquin ou blancs. Quel-

quefois do légers enduits d’oxyde de for donnent à leurs surfaces une teinte

rouge; mais dans leur intérieur ils renferment à peine quelques traces de fer.

C’est le bitume qui les colore en noir, on reconnaît son odeur caractéristique en

les frappant avec le marteau; .si on les chauffe, ils blanchissent ; le bitume se

volatilise. Ils renferment souvent des bancs de silex blanc ou noir. On y remar-

que de nombreuses veines de calcaire spalhique; je n’y ai découvert aucun fos-

sile. Leur puissance n’atteint pas moins de -000 mètres; ainsi leur formation a

dû exiger un temps considérable. Je n’ai pu les séparer en assises distinctes;

mais peut-être on y reconnaîtra un jour plusieurs subdivisions, comme dans les

terrains crétacés des pays mieux étudiés par les géologues.

Nord de Chypre . — Les calcaires compactes forment, l’axe de la chaîne sep-

tentrionale de l’île; ils s’étendent sans interruption depuis les environs de Cor-

inaclnli jusqu'auprès de Cotni. Entre Cormachili cl Bufl'avcnt, ils sont orientés

vers l'E. 10" S.; puis ils courent quelque temps de FO. à l'E.; ensuite ils se

dirigent vers Comi en suivant la ligne O. "20° S. à l’E. 20° N. La longueur de

(1) l u Turc de I.arnaca m’a cédé des échantillons de lalcschisic chloriteux, brillant, vert foncé,

très doux au toucher, qu'il m’a dit avoir trouvé dans les monts Acamantides. J’avais déjà traversé

ces montagnes quand ce renseignement me fui donné; je n'y ai point vu de roches plus anciennes

que les roches crétacées.
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leur bande n’atteint pas moins de 2/i lieues
;

sa largeur dépasse rarement une

lieue. En jetant les regards sur la carte géologique, on observera qu’ils sont

bordés au N. et au S. par une' rangée de macignos.

Voici une coupe prise dans la largeur de la chaîne septentrionale et vers

le milieu de sa longueur (lig. U); elle aurait été sensiblement la mémo si

elle eut été prise sur tout autre point de cette montagne, car sa constitution

Fig. 4. — Coupe de la chaîne de Cérines entre Cldpini et Uagios Andronicos.

Mont Peutèilaclylou.

4. Conglomérats, brèches et marnes blanchâtres en couches horizontales.

3. Wackcs.
2. Macignos (éocèncs) eu couches fortement relevées.

1. Calcaires compactes (crétacés), eu couches fortement relevées.

géologique est très uniforme. Il semble que les macignos aient été écartés pour

laisser saillir les calcaires primitivement placés au-dessous d’eux. Ces calcaires

s’élèvent verticalement à une grande hauteur. Le voyageur qui entre dans la

plaine de Nicosie, et voit dans le lointain les parois abruptes de ces roches se

dresser derrière les collines de macignos, croit apercevoir d’immenses murailles

élevées sur des talus. Leurs escarpements contrastent avec les formes arrondies

des massifs plutoniques de l’Olympe, placés de l’autre côté de la plaine (lig. 5).

Fig. 3. — Contraste entre l’aspect de la chaîne de Cérines et les monts Olympes.

a,aine .t/e Crûtes

a :b^
* if

Plaine tic Xicosic

Échelle tlea longueurs, 4 kilomètres.

Mou! Olympe.

Échelle îles hauteurs, 1 kilomètre.

Leurs découpures se détachent avec une admirable netteté dans l’azur presque

éternel du ciel de Chypre. Sur trois des sommets les plus élevés subsistent encore

les ruines de châteaux forts que leur position rendit imprenables; ces châteaux

semblent suspendus au milieu des airs : on les nomme château de Cantara,

château de Bufl'avenl ou de la Heine, château de Saint-Ililarion ou de Dieu
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cl amour. Près de Buffavcnt s'élève le Pentédaclylon, ainsi appelé parce que
ses découpures imitent grossièrement les cinq doigts de la main.

La stratification des calcaires compactes est habituellement effacée. Leur

inclinaison est généralement perpendiculaire à la direction générale de la

chaîne; les couches s enfoncent du côté du nord; elles sont fortement relevées,

souvent mémo verticales.

Des calcaires scüistoïdes de couleurs variées, rouges, verts, grisâtres, affleurent

très fréquemment au-dessoos des calcaires compactes de la chaîne de Cérines.

Lorsque je voy ageai en Chypre, je les regardai comme des effets de métamor-
phismes produits par les roches platoniques; en effet, comme je le dirai plus

loin, dans bien des cas ces métamorphismes ne me paraissent pas 'douteux. Mais

il se pourrait qu’en dehors des calcaires rubanés produits par cette cause, il y

eût au-dessous de l'étage dos calcaires gris un étage de marnolites schisteuses de

couleurs variées. Ce doute m’a été inspiré assez longtemps après mon voyage en

Chypre, lorsqu’on Toscane, en lîéotio et en Morée, j'a vu ces curieuses . anches

de calcaires schisteux verts et lie de vin qui ont une similitude si frappant avec

les roches métamorphosées par les massifs serpentineux ou ophi tiques. Certai-

nement, un des problèmes géologiques les plus curieux à résoudre serait l'expli-

cation de la ressemblance extrême qui, dans les pays métamorphiques par excel-

lence, comme la Grèce et la Toscane, existe entre les roches qui sont évidem-

ment les produits du métamorphisme de contact et des couches étendues, bien

stratifiées, intercalées entre des assises non métamorphiques.

Sud de Chypre . — Contre les massifs plutoniques des monts Olympes et dos

monts Acamanlidos, on rencontre des roches dont l’aspect minéralogique rap-

pelle les calcaires compactes de la chaîne septentrionale; leur position est sans

doute la même. Quelques-uns de ces calcaires, notamment près de la Fontaine

amoureuse, sont magnésiens; M. Alexis Damour les analysés. Je n’ai point fait

des observations assez précises pour les distinguer sûrement de certainscalcaires

tertiaires qui, sous l’influence des roches plutoniques, ont souvent été méta-

morphosés au point de devenir méconnaissables ; c’est pour cette raison

que je n’ai point marqué de calcaires compactes (crétacés] dans le sud de

File. J’ose recommander leur examen aux géologues qui visiteront Chypre

après moi.

De l'âge des calcaires compactes.

En l’absence de fossiles, je ne peux me livrer qu’à des conjectures sur l’âge

de ces calcaires. Ils sont placés au-dessous de macignos qui eux-mêmes ne

renferment point de fossiles déterminables
,

mais sont recouverts par des

marnes blanches miocènes; on verra que dans le Carpas les macignos se lient a

ces marnes par des passages insensibles (fig. 16); on peut en conclure qu’il
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n'v a point eu d’hiatus entre la formation de ces deux dépôts. Les marnes

blanches étant miocènes, les macignos places au-dessous seraient éocènos, et les

calcaires compactes, inférieurs aux macignos, seraient crétacés. Un a vu, d’ail-

leurs, que ces calcaires ont une extrême ressemblance avec les roches à Hippu-

rites de la Grèce et <1(3 l’Asie Mineure. A la vérité, il est difficile, dans le bassin

méditerranéen, de trouver une limite minéralogique entre les calcaires à llippu-

rites et à Nummuliles. Ainsi, eh Crète, M. Raulin a découvert des Nummulites à

la partie supérieure des calcaires compactes (1); en Morée, à Tripolilza, les cal-

caires à Nummuliles et *a Hippuriles ont de grands rapports. On pourra donc

apprendre un jour que la partie supérieure des calcaires compactes de Chypre

appartient au terrain nummulitique. Mais provisoirement, en l’absence de fos-

siles, je dois penser que les calcaires compactes et les macignos de Chypre se

rapportent à deux grandes époques géologiques distinctes; ces terrains sont trop

puissamment développés et trop différents l’un de l'autre minéralogiquement

pour être réunis dans un même groupe.

Hors des points où les calcaires compactes ont été modifiés par l’introduction

des roches platoniques, ils ont une texture et une coloration homogènes sur une

étendue de pays considérable; en outre, leur grain est très fin. Cette finesse et

celle uniformité dans la sédimentation semblent indiquer que leur formation

s’est opérée dans des mers profondes. Cette supposition est confirmée par la ra-

reté des débris organiques : « Dans le sud de l’Europe et de l’Asie occidentale,

a dit un grand paléontologiste, enlevé prématurément aux sciences (2), les strates

de la scaglia, généralement dépourvues de iossiles, ont clé formées au-dessous

du zéro de la vie. »

§ II. — laaÿc tertiaire inférieur (nmcignos).

Cet étage est indiqué sur la carte géologique par la teinte jaune. •

La formation des macignos a succédé à celle des calcaires compactes.

Caractères des macignos.

A l’exemple des géologues italiens, j’emploie le nom de macignos pour indi-

quer plutôt une certaine contexture physique qu’une composition chimique dé-

terminée. Les macignos offrent de nombreuses différences minéralogiques, mais

(1) Victor Raulin, Note sur la constitution géologique de Vîle de Crète, insérée dans le Bull, de

la Soc. gèol. de France ,
2' série, t. XIII, 1 856.

(2) Edward Fnrhcs, On /lie light l/trvwn on geologg bg submarine researches {in Edinburgh

neiv philosop/iical Journal for April 18M).
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ils ont pour caractères communs d’être tabulaires et formés d’éléments aplatis

dans un môme sens. Tantôt ils sont 1res calcarifères ; dans le langage minéra-

logique, cc sont les vrais macignos. Tantôt ils no renferment presque aucune

trace de carbonate de chaux ; dans le langage minéralogique, ce sont des

psammiles Sur tel point ils sont dépourvus d'argile ; sur un autre, ils sont

très argileux. Ici abonde le mica; là on en chercherait vainement la moindre

paillette. Près d’Acouzo et «le la Fontaine amoureuse, ou voit des grès lustrés

noirâtres qui rappellent l’aspect des grès lustrés de la lorôl d’agate auprès du

Caire; on remarque aussi des macignos, dans lesquels le calcaire s’est spathisé

de manière à les rendre miroitants comme certains grès de la forêt de Fontai-

nebleau, et «les bandes de calcaires qui ressemblent extrêmement aux alhérôscs

du terrain tertiaire inférieur de la Toscane.

Les macignos sont grisâtres; leur teinte lire sur le jaune, le brun ou le vert.

Ils sont généralement à grains fins
;
dans quelques-uns, les éléments composants

sont d’une ténuité extrême, l/cndurcissement des couches est très variable
;

hors des points où elles ont subi un fort redressement, comme au N. de la plaine

de Nicosie et à l’extrémité du Carpas, elles ont presque l’aspect de grès mol-

lasses ordinaires
;
dans les lieux où le redressement a été plus fort, comme à

Clépini, à Ilagios Andronicos, dans le nord de Chypre, leurs grains sont plus

aplatis; enfin à Clirysoroghialissa, contre le versant sud de l’Olympe où le sou-

lèvement a été très violent, elles sont très dures et tabulaires.

Fig. 6. — Vue des terrains de macignos entre Hagios Andréas et Rhizo Carpasso.

Non-seulement les macignos varient d’un lieu à un autre, mais sur le même

point leurs couches présentent alternativement une faible ou une forte cohérence.

Aussi elles se désagrègent inégalement, et dans les escarpements que forment

les torrents on voit les bancs durs former saillie, les parties tendres étant



GEOLOGIE (N. 5, j). 16.)
. lGZi

dégradées. La figure 6 donne une idée de l’aspect des macignos. De l’iné-

gale désagrégation de ces roches résulte un sol très accidenté, dont la culture

est difficile. Le laboureur y dirige péniblement sa charrue; sans cesse dos bancs

en saillie arrêtent le soc de l'instrument..

.le n’ai point trouvé de débris d’animaux dans les macignos; mais à Agnthou,

dans le nord de. Elle, cl à Chrysoroghiatissa, dans le sud, j'ai vu des empreintes de

plantes carbonisées.

Les macignos peuvent avoir 2000 mètres de puissance. Ils se présentent dans

deux parties de Chypre très éloignées l’une de l’autre, au nord et au sud. Je

commencerai par les examiner dans le nord.

Extension des macignos dans le nord de Hle.

Dans la chaîne de Cérines, ils reposent sur les calcaires compactes (fig. 7).

On a déjà dit qu’ils forment deux bandes le long de cette chaîne
; l’une occupe

Fig. 7. — Vue de la chaîne de Ccrines
,
au sud d’Agathou.

5. Marnes blanchâtres.

1. brèches.

3. Macignos (éocènes).

2. Calcaire compacte noir, gris ou blanc (crétacé).

1. Calcaire schistolde lie de vin et terre d'ombre (près de là on voit des waekes).

le versant nord
,

l’autre le versant sud; dans ces bandes, ils présentent le

mémo aspect. Ils s’abaissent par une pente assez graduée depuis l’axe de la mon-

tagne jusqu'aux plaines : la figure suivante en offre un exemple (fig. 8). Cette

coupe est prise sur le versant sud ; sur le versant nord on aurait une disposition

analogue, avec celte différence que les pentes sont plus rapides. La direction des

deux bandes de macignos est exactement parallèle à celle des calcaires compactes.

Ainsi, de Cormachili à lîuff’avent, elles vont de l’O. 10 ,J A à l’E. 10° S.
;
puis
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elles courent quelque temps de l’O. à l’E., ensuite elle? se dirigent vers l’E. 20° N.

lcbcllc de* iun^u. m>, It.UD mètres. Echelle des hauteurs, 200 m cires.

0. Brèche ii ciment marneux, blanche.

1. Wnclte.

3. Marne blanche (miocène).

2. Macigno (éocène)

.

1. Calcaire compacte blauc ou noir (crétacé).

1 . Calcaire Mlnsluïde rouge lie de vin.

L inclinaison des couches sur le versant sud et sur le versant nord de la chaîne

est le plus souvent nuisiblement perpendiculaire à la direction delà partie de

la chaîne où elles sont placées; c'est ce que nous montre le tableau suivant :

Points Ml ués dans la par- ( Ver-.m!

lit* de la chaîne seplcn- J

irionolp *'irlgée^
y

Point situé dans la partie é

de la chaîne septen-j Versanl

trionalc dirigée O. à K. \

Poinlssituésdans la jiartic f

de la chaîne seplcn- \ Versant

trionalc qui est dirigée i

\ers l’E. 20° N. \ Versant

nord. Eoungy. Le? couches plongent au. . . -\.-e.

, ( Coutzoventos Nr.-E
(üicomo N.-N.-E.

nord. Clépini N.

i A gaihou N. 1 0° ü.
nord. Élamoui N, &o° O.

'Thaï Ion N. -O.
sud. Entre Agalhou et Lcfconico \. -N.-O.

Cependant il arrive assez fréquemment
< j uo les inclinaisons ne sont point

perpendiculaires à la direction de la chaîne. Ainsi on voit à Tliavlou des plon-

gemenls vers l'O.-N.-O.
;
à Agalhou, tics plongcments vers l’O. /i0°N.; àLtépini,

des plongeinents vers l’E,, le A, -K. et le N.-O.; près de Dicohio, des plon-

goments vers l’E.; à Ilagios Pantéleimona, des plongeinents vers le N.-O. Lors-

qu’on s’éloigne tics centres de soulèvements, l'inclinaison des couches change:

ainsi on remarquera sur la figure précédente que près de Mia Milia, village de la

plaine de Nicosie, les couches perdent l'inclinaison vers le N.-E. pour prendre

une inclinaison vers le S. De même à Lcfconico les couches cessent de plonger

vers le N. -N.-O. pour s’enfoncer vers EO.

Le degré de plongement vers l’horizon est nécessairement très variable; à

Soc. GÉor,. — 2' SÉRIE. T. VII. — Méra. n® 3. 22
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Élaraoui, sur lo versant N-, il est de 30°
; à peu de distance de là, contre Agalhou,

les couches sont inclinées de 80" ou même relevées verticalement; on peut éva-

luer à /j5 le degré du plongeaient le plus habituel des macignos.

Dans le N. de Chypre, ces terrains ne s’arrêtent point là où finit la chaîne des

calcaires compactes. Ils s’étendent dans toute la longueur du Carpas ; on les

rencontre jusqu’auprès de son extrémité. Ainsi, tandis que la bande des calcaires

compactes n’apparaît que sur une longueur de 2 /

1

lieues, les macignos s'étendent

sur près de ÛO lieues de long. Seulement ils n’ont plus la même continuité au

delà du point où cessent les calcaires compactes
;

ils sont fréquemment recou-

verts par des couches moins anciennes, et notamment par des marnes blanches.

Près delà pointe Saint-André (extrémité du Carpas), on les voit plonger sous

un angle de /i5° vers le N. -O.

Des macignos dans le sud de l'île.

Dans le sud de Chypre, les macignos reparaissent, mais ils n'ont point celle

remarquable continuité que nous avons observée dans le nord. Ils sont bien dé-

veloppés près d’Acoulzo, à Chrysoroghiatissa, à Drimou, près d’Hagios Georgios,

à la Fontaine amoureuse, au sud-ouest de l’île. Ainsi ces roches se voient sur

les deux points de Chypre les plus éloignés :
près de l’extrémité orientale et près

de l’extrémité occidentale, c’est-à-dire à 55 lieues. de distance. F.n général, les

macignos du sud de Chypre sont plus endurcis que ceux du nord; ils ont clé

mis à découvert la seulement où le sol a été très bouleversé.

A Moni et à Pentacomo, au sud des monts Olympes, on voil auprès des massifs

platoniques des grès bruns silicco-femjgineux assez friables, dont l'aspect, m’a

rappelé les grès que j’avais observés a Ain-llamadé et à Brouhmana, dans le mont

Liban, lis sont aussi assez semblables aux grès qui se voient, en Chypre près de

la Fontaine amoureuse. La disposition des couches est trop compliquée pour

me permettre de décider si ces grès appartiennent a l'étage des macignos.

De l'âge des macignos.

La figure 7 a fait voir que les macignos reposent sur les calcaires compactes

crétacés. Les figures du Carpas 16, /|2, ù8, montreront qu’ils sont inférieurs aux

marnes miocènes; ils sont donc probablement cocènes. Ainsi, la superposition

des terrains de Chypre serait la même que sur plusieurs points de l’Italie, de la

Turquie d Europe et de la Turquie d’Asie, où les macignos reposent sur les cal-

caires gris méditerranéens. Je dois toutefois dire que, pour l'aspect minéralo-

gique, les macignos de Chypre ressemblent autant aux macignos que j’ai vus en

Grèce, places sous les terrains à Hippurites, qu’aux macignos du terrain tertiaire

inférieur.
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Les macignos de la bande sud et de la bande nord de la chaîne septentrionale

appartiennent-ils à une môme formation ? On pourrait au premier abord admettre

en Chypre deux étages de macignos : l’un postérieur, l'autre antérieur à celui des

calcaires compactes; le premier correspondant aux macignos éocènes d’Italie, le

second correspondant aux macignos qui, en Grèce, sont placés sous les calcaires

à Hippu rites. Cependant je n’ai pas adopté cette manière de voir, et je crois

que tous les macignos appartiennent à une même formation. S’ils forment

deux bandes séparées par les calcaires compactes de la chaîne de Cérines,

c’est sans doute parce qu’ils ont été violemment écartés lors du soulèvement de

cette chaîne, de manière à laisser saillir l’étage calcaire placé au-dessous d’eux.

En effet, sur aucun point, on ne voit ces terrains placés sous les calcaires com-

pactes. En outre, les macignos de la chaîne de Cérines se continuent avec ceux

du Carpas, et ne peuvent certainement en être séparés ;
lorsque la montagne

s’abaisse et que les calcaires compactes cessent d’apparaître, les deux bandes de

macignos se rejoignent.

Du mode de dépôt des macignos.

L'absence de coquilles fossiles dans les macignos porte à penser que ces ter-

rains ont été formés comme les calcaires crétacés placés au-dessous d’eux dans

des mers profondes. Mais leurs différences d'avec ces calcaires prouvent que leur

mode de dépôt n’a pas été le même. En effet, les calcaires compactes sont homo-

gènes dans leur composition; au contraire, dans les macignos, les éléments

sont multiples ; au carbonate de chaux se joignent des lamelles de mica, de

diallago, des granules de quartz, de feldspath, etc. Dans les calcaires compactes,

les molécules composantes sont si ténues, qu’elles échappent à notre vue; dans

les macignos, les éléments sont souvent grossiers. Les calcaires compactes pré-

sentent de rares indices de stratification ; les macignos sont extrêmement tabu-

laires; tantôt endurcis, tantôt friables, ils forment de continuelles alternances.

Les caractères des calcaires compactes semblent indiquer un dépôt dans des

eaux très tranquilles ; ceux des macignos paraissent le résultat d’un dépôt formé

par de grands courants dans la profondeur des mers.

La disposition tabulaire si remarquable des macignos de Chypre et des divers

pays du bassin méditerranéen n’est pas uniquement due à un mode de dépôt

particulier; ello provient aussi en partie des pressions que ces terrains ont subies

depuis leur consolidation lors de leur soulèvement ; car ils sont moins tabulaires

et se rapprochent plus de nos grès ordinaires sur les points où ils ont été faiblement

soulevés (comme dans le Carpas). Sans doute ils ont été plus susceptibles que

les grès, soit complètement siliceux, soit complètement calcaires, d’être modifiés

par la pression; lorsque les éléments d'une roche sont, comme dans les macignos,

les uns tendres (calcaires), les autres durs (silicates divers), l’aplatissement se

produit plus facilement que là où tous les éléments ont la même dureté.
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§ III. — lifajçc tertiaire moyen (marne lilanelie, ealeairc blanc
ernjenx et Kjpse.)

Cet Otage est représenté sur la carte géologique par la couleur verte.

Comme les marbres impriment à la Grèce un cachet spécial, les marnes blan-

ches donnent à une partie de la Syrie, de l’Asie Mineure, de l’Égypte, et

notamment à Pîle do Chypre,' une physionomie particulière; elles couvrent

près de la moitié de cette île. Elles contribuent «à rendre les contrées de l'Orient

beaucoup plus brûlantes que leur latitude ne permet de le supposer. 1.'intensité

avec laquelle elles répercutent les rayons solaires est telle, que la chaleur directe

u’est rien en comparaison de la chaleur réfléchie par le sol.

Caractères ites marnes blanches.

L’étage des marnes blanches est moins épais que les étages précédents. Près

d’Episcopi, il forme au bord de la mer des falaises hautes de ftO mètres; sa puis-

sance totale est sans doute beaucoup plus considérable. Les roches passent insen-

siblement à la craie pure; tels de leurs bancs rappellent la craie de Mcmlon,

tandis que d’autres ressemblent aux marnes des lorrains gypseu\ de Paris ou

d’Aix en Provence. La couleur blanche leur est habituelle; ou en voit quelques-

unes d'un rose tendre (à Camarès, entre Hagia Napa et le cap Grec, à Arsous).

A Paralimni, elles se. transforment en calcaire compacte, brunâtre. Je dirai plus

loin que dans le Carpes, sur les points où elles recouvrent les macigiios, elles

deviennent grisâtres. Généralement elles sont poreuses, tendres, tachantes; sur

quelques points, elles sonld'tme extrême friabilité; on en voit qui sont bréchoïdes,

vermicnlécset semblables à des ira ver lins (Léonarisso;. Elles s’endurcissent parfois

(comme entre Aleclora et Couclia), et, même au cap Grec, elles prennent une

texture semi-cristalline. Leur stratification est très développée; leurs bancs

n’atlcignent guère un demi-mètre d’épaisseur; ils sont souvent réduits à l'état

de minces plaquettes. Elles sont quelquefois pénétrées de silice au point de

faire feu au choc du marteau, et elles renferment des bandes de silex blanc,

gris, verdâtre ou jaunâtre, d'un aspect résineux.

Les fossiles sont rares dans l'étage des marnes blanches. J’ai trouvé au cap

Grec Y Astrœa Guetlanii
,
Defr., et des débris de bivalves dont le test est épais et

fibreux; à Phinicarga, dans le sud, le Chcnopus pes-graculi
,
PliiL, et le Toxo-

brissus crescentinus
,
Des,; à Néla, des baguettes de Cidaris ; à Léonarisso, une

Lucine; entre le cap Grec et Hagia Napa, des nucléus presque microscopiques de

coquilles de gastéropodes marins et des foramin itères; à Paralimni, des traces de

coquilles univalves. J’ai observé dans les marnes blanches de Ghilanemo et dans
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les marnes grises de Camarès des globules microscopiques que j'avais d’abord pris

pour des o&ufs de mollusques ou d’annélides, mais qui sont plus probablement un

genre de foraminifères. Le test de ces globules est très cassant, d'une ténuité

extrême, perforé en tous sens; il se dissout immédiatement dans les acides.

Du gypse subordonné aux marnes blanches.

Le gypse couvre, en Chypre, de grands espaces. 11 forme de puissantes assises

dans lest do nie, à Camarès, près d* liai Théodore (Carpas), à Néla; dans l’ouest,

à Di imou
; dans le sud, près d’Avdimou. près d’Ilai Théodore (au sud du mont

Sainte-Croix et à Pvla ; dans le centre, près d’Àlhiénau. C’est surtout en avant

de la limite occidentale des monts Olympes, près du mont Sainte-Croix, que les

gypses sont développés
;

ils sont l’objet d’exploitations. Les carrières sont à ciel

ouvert; elles se trouvent principalement auprès d’Aradippo (fig. 9).

Coschi.

r J

\ \1 \

Fig. 9. — Coupe entre la Seala cl Coschi.

Exploitations île gj Vradippo. 1 nrnaca . La Seala.

vf .*!„ -

Êcliollc des longueurs, 2 kilomètres.

I

a. Sables cl conglomérais (jiMlornaires de formation marine.

2. Gypse blanc intercalé dan> la marne blanche miocène.

I. Marne blancbe miocène.

Les gypses sont toujours blancs ou blanchâtres
;
leursparlies inférieures sont en

général les moins pures. Us présentent des assises très variées : les uns sont grenus,

comme la plupart de ceux qu’on exploite au nord de Paris; les autres sont compac-

tes, tabulaires; on en voit aussi qui sont lamellaires et ont un éclat nacré, ou qui

sont cristallisés en fer de lance, parfaitement semblables à ceux de Montmartre;

enfin on trouve des gypses fibreux admirables par leur blancheur et la netteté de

leurs libres. Quelquefois plusieurs variétés sont réunies sur un même point, comme

le montre la coupe suivante prise à Camarès, dans l’est de Chypre (fig. 10).

Fig. 10. — Gypses de Camarès (Carpas.)

4 . Gypse grenu blanc.

a. Gypse a grands cristaux blanc jaunâtre.

2. Gypse lumclleux grisâtre vers sa base.

I . Marne blauehe miocène.
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Entre Avdimon et Alectora, dans io sud de 1 île,
j
ai observe une superposition

semblable à celle de Camarès.

On ne peut douter que le gypse soit intercalé dans les couches des marnes

blanches; le dessin suivant (fig. I l), pris dans le Carpas, entre Nota et le rivage

Fig. 11 .
— Coupe entre Néta et la mer.

5. Couches horizontales de mollasse et de conglomérat quaternaire.

4 . Calcaire grossier pliocèue.

3. Marne très Manche, eu couches épaisses, avec pointes d’Oursins.

2. Gypse en couches peu épaisses.

1 . Marne blanche miocène sans fossiles, formant des assises très puissantes.

•

méridional, offre un exemple de cette intercalation ; en môme temps il donne

une idée de la disposition générale des terrains dans celle partie de nie. La coupe

suivante (fig. 12) complète celle qui précède, car elle montre sur quel terrain

repose la marne blanche.

Fig. 12 . — Monticules près de Léonarisso (Carpas).

4. Calcaire compacte rosé ou marne blanche friable (miocène).

3. Gypse blanc finement grenu ou en très gros cristaux.

2. Calcaire blauc crayeux ou maruc Manche (miocène,.

1. Marne argileuse grise, grossièrement plastique, épaisse de 10 mètres.

Des marnes blanches dans le nord de l'île.

Les marnes blanches bordent les macignos des deux versants de la chaîne de

Cérines. Près d’Hagios Pantéleimona (fig. 13), leurs couches plongent sous un

angle de Û0\

Dans le Carpas. elles sont très développées. Je lésai observées à Tricomo,

Bogasi, Camarès, Mai Théodoro, Léonarisso, Vophilaca, Mai Simeon, Cana-
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charga, Villargha, Xéta, Calêboiirnou, Macrou, fthizo Carpasso, Yaloussa
,

llagios Andronicos, Ghilancmo, Platanisso, Eplacomi, Comi. Tandis que les

calcaires compactes occupent l’axe de la chaîne de Cérines, ce sont les marnes

5. Calcaire grossier pliocène ou quaternaire qui s’étend jusqu’à la mer.
4. Marne blanche miocène inclinée de 10 ,J au S. -O.

3. Maciguo éocène incliné de 45" au N.-N.-O.

2. Calcaire de la période crétacée et schistes verts ou lie de viu.

1. Hoches plulouiques.

blanches qui forment le centre du Carpas; elles constituent une bande dirigée

de ro. 30° S. à LL. 30" X. Leurs couches sont, généralement peu inclinées;

leurs plongcments varient entre le X.-O. et le X.-X.-O., mais ils se rapprochent

plus du X.-X.-O. que du X.-O.
;

ils sont donc perpendiculaires a la direction

générale.

Souvent les marnes blanches ne reposent point directement sur les mucignos,

Fie. 14. — Vue de l'ensemble des terrains dans le Carpas, près de Comi.

H. Calcaire grossier et conglomérai pliocène et quaternaire).

-i. Marne blanche et calcaire crayeux rose (miocène).

3. Marne argileuse jaunâtre avec liant s calcaires, en assises puissantes.

2. Grés et sable qtturtzeux de l'étage des inaciguos (cocènes).

I. Calcaire compacte noir (crétacé).

mais elles en sont séparées par des marnes gris verdâtre. La coupe (fig. IA), prise

transversalement dans le Carpas, montre cette superposition. A Camarès, il

y a un passage brusque de la marne blanche à la marne gris verdâtre (lig. 15).

'lais le plus souvent les marnes grises forment la transition des marnes blanches

aux inaciguos. Lorsqu’on suit de bas en haut les couches de ces divers terrains,

on passe successivement des macignos très gréseux, grossiers dans leur texture,



(N. 5, P . 24.)172 GEOLOGIE

à des

fères

macignos dont lus grains sont plus lins, puis à des macignos

alternant avec des inarnoliles gris verdâtre, ensuite à des

très calcari--

marnolites

Fig. 15. — Cou]>c prise auprès de Camarcs.

2. Calcaire compacte rose passant à la niarm* Manche miocène).

4 . Marne argileuse grise, grossièrement plastique.

alternant aveo des marnes blanches; enfin on arrive aux marnes proprement

dites blanches ou rosées. C’est ce que montre la coupe suivante (fig. 16) :

f

Fig. IG. — Coupe entre Ilagios Andréas cl Hhiso Carpasso.

7. Calcaire blanc crayeux ou marne blanche qui recouvre de vastes espaces miocène),

ti. Calcaire blanc ro?è, celluleux, qui forme la base du calcaire blanc (miocène).

5. Marne ou argile gn-ç avec bancs de c..leatre blanc crayeux.

•4. Argile avec lianes de calcaire dur.

3. Argile avec bancs de grès endurci.

2. Argile gréseuse (maeigno éocènc .

1. Grès verdâtre, grisâtre, friable (mucigiio éocene).

Des marnes blanches dans le centre de Vile.

Les marnes blanches formera le sous-sol des grandes plaines comprises entre

la chaîne septentrionale de Chypre et les monts Olympes; souvent elles sont re-

couvertes par les terrains pliocènes; on les voit apparaître lorsque ces terrains

sont excavés ou ravinés. Les localités de la plaine de .Nicosie où j’ai par-

ticulièrement observé les marnes blanches, sont Nicosie, capitale de Elle,

Caïmacli, Lofconico, OKuagru, Nlia Milia, Jeri, Haï lléraclili, Dali; on les re-

trouve dans les plaines de Morphou, à Morphou, llagia Irini, Cûrmachiti, llagios
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Pantéleimona, Lefca, Achcra
;
dans la plaine de la Messaorée, à Paralitnni,

Arsous, Pyla.

Au cap Grec les marnes blanches sont remplacées par un calcaire blanc grenu

traversé par des espèces de filons decalcaire compacte gris ou blanchâtre; les

couches plongent à l’E.-N.-E. sous un angle de 15°; el lés forment des escar-

pements qui ont été remarqués par les anciens: « Ensuite, dit Strabon (1),

vient ie cap Pedalium, au-dessus duquel est une haute colline escarpée qui a la

forme d’un trapèze et est consacrée à Vénus. »

Fig. 17 . — Vue du cap Grec.

Des munies blanches autour des munis Ohjmpes.

Les marnes blanches ont été soulevées tout autour des monts Olympes et

dans une grande partie des monts Acamanlides. Elles s'étendent jusque dans

les parties basses du sud de El le
;

mais là elles sont généralement recou-

vertes par des terrains pliocènes et quaternaires. Les points où je les ai

observées sont, en allant de l'est à l’ouest : Chellia, Aradippo, Catalaco,

Cosehi, Calo Chorio, Alamino, liai Theodoro , Pentacorno, Moni
,

Birgo,

les ruines d’Amathontc, Phinicarga, Ipsomas, Canton, Chivides, Omodos,

Avdimou, Alcclora, Couelia l’ancienne Paphos on la Paphos îles fêtes sacrées),

Hiéros kipos (anciens jardins sacrés-, Chrysoroghialissa, Phyti, Lassa, Drimou,

Evreton, Acoutzo, Calhiga, Hagios Georgios, Critou Teras, Chrysocou, NT

éo

Chorio, Hagios Aconas. Au bord de la mer, àSymvola, entre Episcopi et Avdi-

mou, la marne blanche offre .de profondes découpures ; dans les enfoncements

qui s’étendent entre les rochers se développe une belle végétation dont le vert

sombre contraste avec le blanc pur des marnes. Par les accidents du terrain,

Sytmola m’a rappelé le bois de Payolive, dans l'Ardèche. Mais je ne pense pas

qu’on puisse attribuer la disposition des roches de Symvola à leur retrait lors

de leur consolidation, ainsi que >1. de Malbos l’a jmaginé pour le bois de

(1) Strabon, T« ytwypcr^xv., livre XIV, chap. vi. I/annotateur de la traduction de Strabon a dit

que le cap Pedalium est aujourd’hui le cap Pyla; il s’est trompé; d’après l’inspection des lieux, je ne

peux clouter que la description de Strabon ne s’applique au cap Grec.

Soc. G ÉOL. — 2* sème. T. VIL — Mém. n° 3. 23
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Payolivo (I). Afin de compléter la liste des localités de Chypre où j’ai rencontré

les marnes blanches, je citerai Lissé, Lefcara et Sinaïlico, trois points où ces

roches sont enclavées dans les massifs pluloniques de l'Olympe.

Voici les inclinaisons les plus habituelles que j’ai observées dans les marnes

blanches :

Entre Larnaca et Dali, plongeaient au S.-E.

A l’E. du mont Sainte-Croix S.-E. et E.-S. E.

Entre Calochnrio et Hagia Anna K. et E.-N.-E.

A Hagia Anna S.-E.

AMoni O. -S. -O. et S. -O.

A Pcntacomo S. -O.

A «Ehinicarga E.-N.-E.

A Omodos S.-E.

A Acoutzo S.-E.

A Hagios Georgios « E. -S.-E.*

A Chrysocou K. et O.

La coupe suivante (fi". 18), prise à Hagia Anna près du mont Sainte-Croix,

offre un exemple du soulèvement des marnes blanches par les masses plulo-

niques.

Fig. 18. — Coupe près d'Hagia Anna.

Échelle îles li. ligueurs, 10 mèlres.

g. Wackes d’aphanites, très décomposées, disposées en sphéroïdes, colorées en rouge,

t. Marne blanche miocène.

Le croquis (fig. 19 du village de Lefcara indique un semblable soulèvement.

Ce village, entouré des vignobles qui produisent les plus fameux vins de

Chypre, est bâti sur un lambeau de marnes blanches isolé au milieu des roches

ignées. La vertu spéciale du sol est due sans doute au mélange des éléments

des wackes et des marnes.

La coupe (fig. 20), prise sut une grande échelle, montrera quelle est la dis-

position des marnes blanches contre les massifs pluloniques. L'Inclinaison

des couches sédimontaircs sur les versants des monts Olympes permet d’es-

(1) Jules de iUalbos, Mémoire sur les grottes du Vivarais

,

dans le Bulletin de la Soc. géol . de

France
,
l
rc

série, vol. X, 1839.
%
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pérer la réussite de puits artésiens qui seraient forés autour de ces mon-

tagnes, et particulièrement à Lnrnaca et à la Scala, les deux points les plus

importants pour le commerce. Les eaux qui se sont rassemblées sur les vastes

Fig. 19. — Exemple des marnes blanches soulevées par les massifs ophitiques'à Lefcara.

2. VVacke d’aphanite très décomposés.

2. Maine blanche miocène, quelquefois très pénétrée do silice.

massifs des monts Olympes doivent s’infiltrer à la limite de ceux-ci et des cou-

ches sédimentaires; suivant la pente que les soulèvements ont imprimée aux

assises des marnes, elles descendent vers les plaines. Si donc on forait un puits

Fig. 20. — Coupe entre le bord de la mer, à la Scala, el les premières montagnes de la chaîne de l'Olympe.

Siuuilico. IV.gi.i Anna.

tcMIo oit» longueur*. Échelle des hauteurs,

4 h lluaiiUres. 200 mclrcî.

3. Sable quaternaire.

2. Marne blanche miocène, généralement iucliuée à l’E.-S.-E., et au S. -E. ;
relevée par

les massifs platoniques.

2'. Gypse intercalé dans la marne miocène.

1. Massifs plutouiques (aphanites, uphitoncs, waekes).

assez profond pour retrouver le prolongement des marnes blanches qui sont en

contact avec les massifs platoniques, on obtiendrait peut-être d’abondantes

masses d’eaux.

La route de Larnuca à Athiénau traverse un petit massif de roches ignées
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(fig. 21) qui semble dépendre du système des monts Olympes. J’ai vu les marnes

blanches soulevées contre ce massif à deux de ses extrémités, entre Arsous et

EelicUe des longueurs, 1000 mètres.

2. Wacke de roche pyroiéniquc.

1. Étage des marnes miocènes.

I)e l'âge des mat'nes blanches.

M. de Tchihatcheff, dans ses beaux travaux sur l’Asie Mineure (1 ,
a décrit un

grand bassin tertiaire qui s’étend en Cilicie presque parallèlement à Chypre.

M. d’Archiac a examiné les fossiles que M. de Tchihatcheff a rapportés, et il

les a déclarés miocènes. Les terrains qui renferment ces fossiles sont, les uns

des marnes blanches crayeuses, les autres des calcaires semi-cristallins, riches

en polypiers, qui, au premier abord, ont un aspect dccoral-rag. Ayant relâché à

Mersina sur la côte de Cilicie, j’ai eu l'occasion d’entrevoir les terrains miocènes

décrits par M. de Tchihatcheff. J’ai aussi rencontré des terrains semblables près

de Beyrouth, en Syrie ; là j’ai retrouvé les memes marnes blanches cl les mêmes

calcaires à polypiers qui ont un aspect de coral-rag. Les terrains de Chypre

sont parfaitement semblables à ceux que j'ai rencontrés sur les côtes d'Asie

Mineure et de Syrie. Au cap Grec, les marnes blanches sont remplacées par un

calcaire cristallin à polypiers qui renferme notamment YAslrœa GtteUardi
,
Defr.,

espèce signalée par M. de Tchiliatchefï dans le terrain miocène de la Cilicie, par

M. Abich dans le lorrain miocène de l’Arménie (2), et connue en France dans les

sables miocènes des environs de Bordeaux. Chypre n’est pas à 2A lieues de la

Cilicie et n’est pas à 30 lieues de la Syrie : à de si faibles distances les caractères

minéralogiques et paléontologiqucs ont certainement une grande valeur
;
on peut

donc admettre que les marnes blanches de Chypre sont un lambeau de dépôts

formés dans une mer miocène qui s’étendait de Syrie en Asie Mineure avant les

bouleversements dont je vais bientôt parler. Outre YAslrœa Gueltardi, j’ai cité

(1) L)e Tcliihalclieff, Sur les dépôts de l'Asie Mineure {Bull, de la Soc. gèol. de France, T série,

vol. Vit, 1850), et Dépôts tertiaires d’une partie de la Cilicie Trachée, de In Cilicie Champêtre

et de la Coppadocc {Bull, de la Soc. géol. de France, 2
e
série, vol. XI, 1855). *

(2) Abich, Uebcr dus Sic/ usaiz und seine geologische Stellung im Bussichen Arménien. {Mcm. de

TAcad. imp. des sciences de Saint-Pétersbourg
,
6 P

série, sc. math, et pins., !. VII, 1857).
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dans 1 étage des marnes blanches le Tuxobrissus crcsccntinus ,
Desor, et le Clic-

nopus pes-gracuü, Phi I . La première de ces espèces a été indiquée par

M. Wright dans le terrain miocène de Malte. Le Chenopus pcs-gracnli a jusqu'à

présent été trouvé dans le terrain pliocène le plus inférieur, et surtout dans le

terrain miocène. Ainsi les quelques fossiles que j’ai recueillis confirment l’opi-

nion que les marnes blanches do Chypre sont miocènes. Ces marnes, qui ont un
immense développement en Orient, nous prouvent que pendant la période ter-

tiaire moyenne la Méditerranée couvrait un espace bien plus vaste que de nos

jours.

Du mode de formation des marnes blanches.

On a vu que dans le Carpas les marnes blanches sont liées aux macignos par

des passages insensibles (fïg. \ /i); peu à peu les macignos sont devenus plus

calcaires; ils ont perdu leur texture grenue, leur couleur grise s'est éclaircie,

et enfin ils ont été remplacés par des marnés blanches. On peut conclure de

là qu’il n’y a pas eu d’interruption brusque entre la formation des macignos

et des marnes blanches; ces deux formations se sont succédé (au moins dans

le Carpas) sans commotion violente.

Bien que la limite inférieure des marnes blanches se confonde quelquefois

avec la limite supérieure. îles macignos, ces deux terrains pris dans leur en-

semble présentent des caractères minéralogiques qui indiquent de grandes

différences dans le régime des eaux où ils furent déposés; il est difficile de voir

deux formations plus dissemblables que celles des macignos et des marnes blan-

ches de Chypre.

11 faut croire toutefois que la mer est restée profonde, car la finesse des élé-

ments constituants des marnes blanches et la rareté de leurs fossiles semblent

prouver que pendant leur dépôt remplacement actuel de Chypre était couvert

d’une puissante masse d’eau. Dans le sud-est de l 'île, j’ai trouvé des échantil-

lons de calcaire blanchâtre qui, étant soumis au microscope, m'ont présenté de

nombreuses coquilles rudimentaires de gastéropodes. Forbes (1) a dit. que

les mollusques émigrent à l’état de larves munies d'une coquille rudimentaire,

et que, s’ils n 'arrivent pas au point où ils doivent se fixer avant d’ôtre développés

complètement, ils périssent et s’abîment dans les profondeurs de la mer. Sans

doute les débris que j’ai observés sont le résultat des accidents arrivés aux larves

voyageuses des temps géologiques.

(1) Edward Forbes, On the light thrown on (jcologij by submarine researches (in Edinburgh

new philosophical Journal for A prit 18àè).
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§ iv, — Épanchements «les roches plu(onh|ues et soulèvement s survenus

après la formation des terrains tertiaires moyens.

Les roches platoniques sont représentées sur la carte géologique par la couleur brune.

Les roches pluloniquos (ou ignées) forment un massif qui, à lui seul, égale

presque le quart de l'ile. Ces roches méritent l'intérêt des géologues par leurs

curieux effets métamorphiques, et celui des historiens par leurs minéraux célè-

bres dans l’antiquité.

Description des massifs platoniques.

Dans le centre de Chypre, les roches pluloniquos constituent les montagnes

comprises autrefois sous le nom de monts Olympes. Ces montagnes renferment

Fig. 22. — Mont Troodos, point culminant de Chypre, vu d'Evricou.

Montagne
de

Troodos. Caibounas. Zotimi. Maralliassa.

les principales sommités de l'ile, notamment le Troodos (fig. 22), son point cul-

minant. Elles s’élèvent graduellement cl sont disposées en vastes mamelons. Le

croquis précédent du mont Trogdos et celui du Mâché ra (fig. 23) offrent des

exemples de celte configuration. La forme mamelonnée des massifs plutoniques

n’a pas échappé aux anciens. Strabon (lj appelle le mont Olympe de Chypre

Mflwroei&fe ÔXug/roç, l

r

Olympe qui ressemble à une mamelle ; en parlant des monts

Acamaulides, il s’exprime ainsi : « VAcamas est un cap divisé eu deux- espèces

de mamelles. » La bande dos roches plutoniques qui forme les monts Olympes a

(1) Strabon, Tà yewyfapixà, livre \L\

,

cliap. 0.
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25 lieues de long sur 5 à G de large. Elle se dirige de 10. 13° N. à l’E. 13° S. ;

elle s'étend depuis le rivage occidental jusqu’au delà du mont Sainte-Croix. Au

nord, elle est limitée par Caravoslasia, Lefea, Yisatcliia, Cato-.Moni, Achéra,Cata-

lionda, Tchah, Mospiloli, Hagia Anna. A l’est, elle s’arrête à 3 lieues de la mer.

A l’ouest, elle forme le rivage, depuis Caravoslasia jusqu'à Poli-lou-Cbrysoeou
;

seulement, <dle est en quelques endroits recouverte par le cordon des calcaires

littoraux dont nous parlerons plus loin. Au sud, elle s’étend jusqu’auprès de

Chrysocou, de Drimou, d'Oinodos. de Phimcarga, de Mon i

.

A l'est de Chypre, un petit massif de roches ignées forme un quadrilatère

irrégulier. Ce massif est peu éloigné de Earnaea. Les points principaux où je

l’ai exploré sont, le bourg de Stroullus,. la colline nommée Alavro-Youm cl la

fontaine de Forni.

Dans le sud-ouest, les roches ignées sc remarquent sur le rivage N.-E. du cap

Sainl-Epij)Uane, à la Fontaine amoureuse ; dans le centre des monts Acaraaut ides,

près d'iïagios ïsménas; vers le littoral méridional, près d’Hagios Georgios, de

Cathiga et d’Acoutzo.

Dans le nord, ces roches, au lieu de constituer de puissantes montagnes

comme dans le centre, n’apparaissent que çà et là au-dessous des calcaires com-

pactes ou à la jonction de ces calcaires et des macignos. On voit leurs affleure-

ments sur un grand nombre de points, notamment entre Hagios Panléleitnona et

Yasilia, prèsde Clépini, depuis Couzoventos jusqu'à Hagios Chrysoslomos, entre

Agathou et Lefconico. Elles ont un grand développement entre GUilanémo et

Platanisso, villages du Carpas.

Les roches ignées dominantes en Chypre appartiennent au groupe ophilique et

au groupe scrpentincux.jDans le. nord de l'île, entre Hagios Pantéleîmoua et Yasilia,

j'ai recueilli une roche blanche, facilement fusible en émail blanc, et qui ressemble

extrêmement à une roche traeby tique. Dans le catalogue de mes roches de Chypre,
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déposé au Muséum, elle est étiquetée: « leucoslite blanche avec lamelles de mica

noir. » Quelques Chypriotes m’avaient annoncé que leur île renferme des indices

d’anciens volcans ;
mais je n’en ai découvert aucune trace. On aura sans doute

confondu des bancs d’aphamtes altérées avec des coulées de laves et des scories

provenant d’anciennes fonderies avec des scories volcaniques; les résidus des

exploitations antiques forment de tels monceaux, qu’il est difficile, au premier

abord, de ne pas les croire des produits de la nature. D’autres circonstances

ont pu encore accréditer la croyance à l'existence d'anciens volcans : ainsi les

phénomènes qui ont accompagné la sortie des roches plutoniques ont, ainsi que

nous le dirons bientôt, modifié les roches sédimentaires, noirci les unes, rougi

les autres: près de Lisso, des pyrites en décomposition fournissent de l’acide sul-

fureux
;
enfin la tradition a conservé le souvenir de violents tremblements de terre.

Certaines roches ignées de Chypre, telles que les aphanit.es, présentent des

divisions prismatiques qui rappellent la structure des basaltes (fig. 2/i). En de-

hors de ces divisions dues probablement au retrait qu’ont subi les matières in-

candescentes lors de leur refroidissement, on voit de grands bancs parallèles

dont la formation ne peut guère s’expliquer autrement que par la superposition

des nappes de matières ignées en fusion. Les bancs que j’ai observés dans les

2. Conglomérai marneux composé de petits galets t

{. Wacke d'aphanile en bancs verticaux.

massifs ignés ont des épaisseurs très irrégulières

qui ont de "2 à h mètres. Sur la côte orientale d<

on en observe un grand nombre

l ilc, entre Caravostasin et Poli-

Poinle de Poumo

tou -Chrysocou, ils se distinguent nettement (fig. 25); leur régularité est égale-

ment frappante dans le vaste ravin qui descend du monastère de Mnchéra à Hai



(fl. 3, |i. 33.) 181DE El LE DE CHYPRE.

Héracï itî. Quelquefois les décompositions rendent plus apparente la division des

roches ignées en bancs sensiblement parallèles. Le dessin suivant en fournira

Fig. 2G. — Près cl' liai Héraclili.

Echelle îles longueur*, 10 mètres,

5. Wacke grise nmygdalnire, très altérée.

1. Wacke et jaspe qui présentent de magnifiques colorations jaunes, vertes, rouges

3. Wacke profon lénicot altérée, incohérente, meuble.

2. Wacke colorée par la terre verte.

1. Wacke d’aphanitc peu altérée.

un exemple fig. 26). Le croquis (fig, 27) montrera encore mieux comnien i al

ration des roches peut servir à mettre en relief la stratification; lesjiancs

Fig. 27. — Exemple de waclces déchaussées cl démantelées de manière à mettre en relief leur structure

constitutive , entre le Machéra et liai Hcracliti.

moins durs ont été désagrégés et démantelés ;
les plus inaltérables sont demeurés

isolés en rangées parallèles.

Voici les plongements que j’ai observés dans les massifs plu Ioniques des monts

Olympes :

Entre le Machéra cl liai fléracliti S.-S. -E. et S.

Machéra N. -E.-E. et E.-N.-E.

Entre Kiccou et Prodromo N. -N. -E. et E.-N.-E.

Troodos E.-N.-E.

Evricou E.-N.-E.

Pou ino N. -O. elO.-N.-O.

iUathiatissa S.

Lcfcara S.-S.-E.

Horno E. et E.-N.-E.

.Mont Sainte-Croix E.-N.-E.

Entre Litlirodonta et Mospiloli N.-O. •

L’inclinaison des bancs est fréquemment de 60° à 70% elle est moins nette

que dans les roches sédimentaires et beaucoup plus variable.

Soc. GÉOli. — 2' série. T. VII. — Mém. n° 3. îk
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Roches serpentine uses.

Les roches serpenlineuses constituent la région la plus élevée îles monts

Olympes, le mont Troodos. Au sud de ce mont, elles s’arrêtent au monastère do

Trooditissa, et elles sont remplacées parles roches ophitiques ; au nord, elles

se prolongent jusque dans le pays d’Evricou. Je les ai vues encore à Phi-

nicarga, au sud des monts Olympes
;
près d’Acoutzo, de Calhiga, d’Uagios Nico-

las et d’IIagios Aconas dans les monts Acamantides.

Les roches du groupe serpentineux sont en Chypre les serpentines, les eupho-

nies et les granitones. Les serpentines forment en grande partie laeime du Troodos.

Sur le versant méridional de cette montagne, elles sont remarquables par leur

texture fibreuse et laminaire. Il semble qu’au moment de leur formation elles

aient subi des pressions violentes qui ont fait glisser les éléments les uns contre

mérite de l'intérêt depuis la division établie par M. Ilunt au Canada entre les

serpentines à nickel et celles qui sont dépourvues de celle substance.

Les eupholites, suivant M. Cordier, forment un intermédiaire entre les ser-

pentines cl les granitones. Dans les eupholites la substance feldspathique se dis-

tingue plus nettement de la substance magnésienne que dans les serpentines

proprement dites, mais celle séparation est moins complète que dans les grani-

lones. Les eupholites sont d'un vert noirâtre
;
parfois elles sont pénétrées de cal-

caire blanc ; ilu contraste de ces deux couleurs résulte un aspect agréable
; on

pourrait sans doute essayer l’emploi de ces roches pour les travaux d’ornementa-

tion; elles abondent du côté de Prodromo.

Les granitones de Chypre sont semblables à ceux d’Italie. On sait que la

roche nommée eupholide par Ilaüy doit être divisée eu deux espèces : Lune

formée de saussurileel de smaragdile, qui a conservé le nom d’eupbotide; l’autre

composée de saussurite etdc diallage, à laquelle M.d’Omalius d’ilalloy adonné

le nom de granitonc admis depuis longtemps dans la pratique par tous les carriers

de ritalie(l). Mes roches de Chypre renferment de la diallage et non de la smarag-

dite
;
ceci est prouvé non-seulement parles caractères empiriques, mais encore

par l’analyse que M. Damour a bien voulu faire d’un de mes échantillons
;
par

conséquent j’ai dû leur appliquer le nom de granitones. Elles sont très déve-

loppées du côté d’Evricou, de Erodrurno et d’Acouzo. Elles forment de grandes

bandes dans les massifs d’aphanites el d’ophilones du pays de Kiccou (monts

Olympes) et d’Hai Nicolas (monts Acamantides).

La chriolite^ l’asbeste, la grammatile laminaire sont communs dans les roches

serpenlineuses du Troodos; au contact de ces roches et des terrains tertiaires

(1) D’Omalius cl’Halloy, Abrégé da géologie, p. 201. Bruxelles, 1853,
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miocènes, à Phinicarga, on Irouvo de la kérolile. Du côlé de Prodromo, les

eupholites renferment des filons de quartz laiteux. Au sommet du Troodos et à

Phinicarga, on aperçoit quelques scories d’anciennes usines
;
ce sont les seuls

indices d’exploitations métalliques que m’aient présentés les massifs serpenti-

neux. Je ferai sur les roches de ces massifs une dernière remarque: c'est que la

plupart sont dépourvues de lamelles distinctes de diallage. Suivant les géologues

italiens, les serpentines avec diallage sont en Toscane d’une époque géologique

bien différente de celles qui en sont dépourvues.

Hoches opliiliques.

Ce sont les roches ophi tiques qui dominent dans les massifs plutnniques de

Chypre. Elles constituent la plus grande partie des monts Olympes et des monts

Àeamantides, les collines de Mavro-Vouni, et elles affleurent dans la chaîne de

Cérines.

Elles sont principalement représentées par des ophitones à grain fin, d’uno

couleur gris verdâtre, et par des aphanilcs noirâtres ou vert foncé. On voit

tous les passages entre ces deux roches. Elles renferment quelquefois de l’épidote

fibreuse verte.

Très fréquemment les roches pluloniquos sont à l’état de waekos ou despilites

d’une teinte douteuse, généralement grisâtre. Plusieurs waekes que j’ai rappor-

tées ont semblé à M. Cordier devoir provenir do mimositos. Dans le centre des

massifs, je n’ai pas observe d’altération, tandis que vers leur pourtour, dans le

voisinage des couches sédimenlaires, les décompositions sont très profondes.

Fig. 28. — Exemple de décomposition des ivackes près de Cortio.

Ces décompositions des roches opliiliques ont amené de grands changements

dans leurs colorations sur plusieurs points, notamment a Plalanisso, à Stroulius



(N. 3, 7.6.)
\Six GÉOLOGIE

et sur le versant septentrional de l’Olympe, depuis Mospiloti jusqu’à Yisnlchia.

Dans celte dernière partie de Plie, on voit se succéder une série de monticules

rouge pourpre, verts, jaunes d’or, dont les teintes ont dù séduire l’imagination

des anciens Grecs. Contraste étrange ! Dans la contrée où la grandeur des hommes

a peut-être laissé le moins de traces, la nature a montré dans ses ruines une

extrême magnificence ;
l’ile de Chypre doit à la décomposition doses massifs plu-

loniques ses plus élégants panoramas. Non-seulement les roches altérées se pei-

gnent de couleurs éclatantes qui tranchent avec la douceur du ciel oriental, mais

qui figurent des créneaux, des pans de murs ruinés, ou forment des blocs bran-

lants. Le mont Machéra (fig. 28) et le mont Sainte-Croix (fig. 29) offrent surtout

des exemples de ces curieuses dégradations.

Fig. 29. — Exemple de décomposition des waekes du mont Sainte-Croix.

La décomposition a fait ressortir la tendance de certaines roches à prendre

s formes sphéroïdales; à Platanisso, dans le nord de l’ile, on voit des waekes

ugoàtres, amygdalaires, provenait sans doute de porphyres pyroxéniques qui

ît partagés en sphéroïdes, composés de petits prismes rayonnant à partir de

ir centre (Og. 30). Peut-être ces prismes sont-ils le résultat de fissures primi-

Fig. 30. — Sphéroïdes des waekes de Platanisso.

tivementjproduitespar leretraitdes matières ignées lors de leur refroidissement,

et la décomposition n’a-t-elle fait que les rendre plus manifestes. Près de la pointe
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orientale de bile, on voit, dans les escarpements des waekes qui bordent la mer,

des sphéroïdes qui ont près d’un mètre de diamètre. Généralement leur centre

est occupé par de l’argile que le suintement deseaux amollit, tandis que la péri-

phérie est composée de matières à peine altérées, très dures et divisées en pyra-

mides ou en prismes dirigés vers le centre. Les eaux s'infiltrent entre les diffé-

rentes sphères et tombent goutte à goutte
;
le suintement de ces eaux a reçu le nom

Fig. 31. — Vue de la Fontaine d'amour.

de Fontaine d'amour, Bpta; toj èWtq; fig. ;Y1 ). « Les poètes, dit Lusignan (1),

» l’appellent la Fontaine amoureuse, pour ce qu’ils disoient que tous ceux qui

» beuuoient de l’eau de ceste fontaine, aussi tost ils deuenoient amoureux. »

La terre verte est un des résultats fréquents des altérations des massifs oplii-

tiques; sur le versant nord de l’Olympe, elle est assez abondante pour avoir mé-

rité d’être exploitée; on l’a employée dans la peinture, klaprotli (2) en a fait

l’analyse; il y a trouvé :

Silice . . . . 51,50 ... . . . . 26; 75. .
0

. ... O

Oxyde de fer, . . . . 20,50 . . . 4,66^

Potasse . . . . 18,00 . . . . 3,05
1

. . . . . 1

Magnésie . . . . 1,50 , . . . 0,58/

Eau . . . . 8,00 . . . 7,11. . . . . . 1

Ce qui, selon Beudant (3), donnerait peut-être (F,M,K)5t 3
-f- Aq.

Les roches ophiliques altérées renferment un grand nombre de substances

métalliques. J’ai recueilli du fer oligiste rouge, écailleux ou cristallisé à Lisso,

à Lilhrodonta, à liai Héracliti, au mont Sainte-Croix; du fer hydraté jaune à

Lisso, à Dginhoussa, à Lilhrodonta, à Visatchia, au mont Sainte-Croix, à Lefcara;

du fer hydraté noir cuprifère au nord de Lisso; du sulfure et du sulfate de fer

à Dginhoussa; du sulfure de cuivre à Lisso; du carbonate de cuivre (azurile et

(1) Esticnnede Lusignan, Description (le foule l'iule de Cypre, chap. il, 1580.

(2) Martin, Henri, klaproth et Woliï, Dictionnaire de chimie
,
traduit de l’allemand, par Bouillon-

Lagrange et Vogcl, t. IV, article Terre, isto.

(3) Beudant, Traité élémentaire de nunéndoyie, 2e édit., vol. II. Paris, 185:2.
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malachite) à Lisso, à Dginhoussa; du peroxyde de manganèse à Visatchia et du

côté d’Acoutzo. Ces métaux se rencontrent plus fréquemment vers la limite des

massifs ophitiques que dans leur centro; non-seulement ils so sont répandus

dans leurs cavités, mais encore ils m’ont paru dispersés dans la masse même
des roches ;

celles-ci en sont intimement pénétrées. Il en serait des sub-

stances métalliques de Chypre comme de celles de la Toscane : « Dans les roches

serpentinevses de celte, contrée , a dit M. Mcneghini
( 1 ) , les minéraux métallifères

sont
(
fuelque/bis en forme de filons, mais ils sont plus fréquemment disséminés

dans ces roches. »

Généralement, sur les points des monts Olympes où l'on découvre des sub-

stances métalliques, les roches ophitiques sont altérées, décolorées, comme si

elles eussent été traversées par des vapeurs acides. Dans mes explorations en

Chypre, celte altération était devenue pour moi un indice probable de la pré-

sence des métaux. Elle se distingue de celle qui est due à l'action des agents

atmosphériques en ce qu'elle est la môme dans la profondeur des roches et à

leur surface, lin autre caractère qui annonce les métaux, c’est la présence de la

silice
;

les roches qui sont imprégnées de fer et de manganèse sont quelquefois

tellement siliceuses, qu’il est difficile au premier abord de les distinguer des

jaspes proprement dits; c’est ce qu’on observe à Forni, à Visatchia et près d’Hai

Héraclili.

Les jaspes contribuent à la variété et à la richesse dos colorations des xvackes

d’aphanilcs et d'ophitonos. Selon (pie les oxydes de manganèse, le protoxyde, le

peroxyde ou l’hydrate de fer se mélangent avec eux, iL sont noirs, verts, rouges

et jaunes. Quelquefois ils ont. un aspect gras, résinoïde. On en voit dont les

formes sont capricieuses comme celles des rognons de silex dans les terrains

crétacés de l’Europe. Les galets des torrents qui descendent des monts Olympes

offrent de très belles séries de phthaniles et de jaspes de toute couleur. Les plus

remarquables se voient entre liai Héraclili et le Machéra ; ils semblent formés

de globules siliceux superposés les uns aux autres.

Les silex cariés sont très communs sur les points où les roches sont pénétrées

de substances métalliques, comme à Lisso, à Dginhoussa, au mont Sainte-Croix,

à Lillirodonta, à Mathiatissa, à Mavro-Youni. Les cavités de ces silex résultent

sans doute de la disparition du sulfure de fer, car elles sont fréquemment rem-

plies de sulfure de fer en voie de décomposition.

Le quartz cristallisé en petits hexaèdres pyramides est répandu à la surface

des fissures et dans les géodes des roches ophitiques altérées. Au mont Sainte-

Croix, il est engagé avec le fer oligiste dans les cellules des waekes-, on voit alter-

nativement une covtche de fer et une couche de quartz, de sorte que ie mode de

dépôt de ces deux substances a du être le môme.

(1) IMeneghini, l(apporta sulla minieradi ramedi Bisano. Bologne, 1853.
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Los zéol i tes sont communes dans fes wackes de Chypre. Il en est deux, la heu-

landile et la stilbile, que j’ai trouvées dans les mêmes gisements que les sub-

stances précédemment nommées, c’est-à-dire dans les roches pénétrées de ma-
tières siliceuses el métalliques, Lahôiilandite se rencontre à Lilhrodonta et auprès

d’IIai Héracliti, dans les wackos d’aphanites enduites de terre verte. Tantôt ce

minéral est blanc hyalin, tantôt il emprunte à la terre verte dans laquelle il est

engagé une teinte verdâtre
; il est cristallisé en prismes rectangulaires obliques

très aplatis. La stilbile se présente à liginhoussa, district de Polï-tou-Chryso-

cou, dans des aphaniles très altérées, riches en carbonate de cuivre; elle est na-

crée, rosée, disposée en lamelles.

Les antres zéol i les que j’ai à citeront été recueillies hors des gisements métal-

liques, dans des waekes de roches ophitiques extrêmement décomposées, géné-

ralement transformées en une terre argileuse verte. Je citerai d’abord l’anal-

cirne; on en voit des cristaux d’une grande beauté et d’une extrême abondance

dans les rochers qui bordent la mer au nord de la petite vallée de Pyrgo

,

localité très sauvage de la partie occidentale de l’ile. En moins de deux

heures, M. Àmédée Damour et moi fîmes une magnifique collection. J’ai aussi

rapporté de la fontaine de Forni, entre Alhiénau el Larnaca, plusieurs échan-

tillons; ils sont moins beaux et moins abondants qu'à Pyrgo. Les analcimes

de Chypre ont la forme trapézoïdale; rarement ils sont limpides comme ceux

des îles Cyclopes. Les uns sont translucides, les autres sont presque opa-

ques, d’un blanc mat; ces derniers ont sans doute été altérés, car en cassant les

cristaux on voit que leur surface seule est opaque; leur intérieur est trans-

lucide. M. Alexis Damour a vainement cherché des propriétés hygroscopiques

dans l’analcime translucide de Chypre : « On s'explique, dit-il (t), l'absence de

ces propriétés par la faible proportion d'eau que renferme cette zêolile. »

L’hydrolite ou gmélinile est associée avec Lanalcime dans les deux localités de

Pyrgo et de Forni. A Pyrgo, elle se présente en prismes à six pans bipyramidés,

translucides, blanc hyalin ou un peu jaunâtres ; un des cristaux que j’ai rap-

portés est un des plus beaux qui soient encore connus. M. Alexis Damour a lait

sur les propriétés hygroscopiques des hydroliles de Pyrgo de curieuses recher-

ches consignées dans les Comptes rendus de VAcadémie des sciences (2). L’analyse

d’un cristal translucide lui a ofiert les résultats suivants :

la gramme du minéral contient ;

Oxygéna.

Silice . . 0 ,/j637 0,2à08.

Alumine. 0,1955 0,091/»

.

Rapport.

8

3

(1) Damour, Recherches sur les propriétés hygroscopiques des minéraux de la famille des

zéolîthes, mémoire présenté à l’Académie des sciences, séance du 11 mai 1857.

(2) Ouvrage cité.
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Chaux. . 0,0526 0,0150 j

Oxygène.

Soude. . 0,0551 0,0 IM ! 0,050/4. .

Potasse . 0,0078 0,0013 \

Eau. . . 0,2200 0,1956. .

Rapport.

d’où M. Damour tire la formule (Ca,Na,K
)

3
*A

l

3
, Il **. Les cristaux dcForni

iront point la translucidité de ceux de Pyrgo; ils sont aussi de moindre

dimension, jaunes ou couleur de cliair, cristallisés en prismes à six pans sur-

montés de pyramides tronquées ou.non tronquées, mais toujours extrêmement

surbaissées.

La mésotype est, avec l’analcime, la plus commune zéolile de Chypre. Elle

remplit les crevasses des roches ophitiques, passées à l’état de waekes. .le l’ai

trouvée près de Lithrodonta
,
à Mathiatissa, à Pyrgo, à Forni et à Platanisso

(dans le Carpas). Ces citations montrent qu'elle est répandue sur les points

de l’île les plus éloignés. Elle n’est pas bien cristallisée; on rencontre la variété

fibreuse et la variété mamelonnée connue sous le nom de nalrolite.

Le carbonate de chaux remplit souvent les petites cellules des waekes, où

il forme des globules. Sa blancheur tranche avec la couleur sombre des waekes,

et ce contraste produit des roches d’un aspect remarquable (â Platanisso).

Je ne peux clore la liste des substances intercalées dans les roches pyroxé-

niques sans mentionner des filons couleur brique, larges d’environ ‘2 déci-

mètres, intercalés dans les waekes de Mavro-Youni. Ces filons sont composés

d’une roche fusible en émail blanc que M. Cordier a désignée sous le nom
de porphyre argiloîde. Ce porphyre est parfois un peu décomposé; alors il

devient assez friable, calcaril'ère, et il fond en verre noir. Contre les liions on

remarque des crevasses remplies de calcaire ferrifère, de terre verte, de méso-

tvpe, d’analcime, d’hydrolite.

Effets de métamorphisme produits dans le voisinage des niassifs platoniques

.

Au contact et aux environs des roches plutoniques, les calcaires compactes,

les macignos, les marnes blanches, présentent de curieux phénomènes méta-

morphiques.

Dans la chaîne septentrionale, les calcaires compactes, naturellement noi-

râtres, deviennent blancs et céroïdcs dans le voisinage des waekes. Près du

point de contact, ils se chargent de silice et sont schistoïdes, luisants; à la

couleur blanche succèdent des teintes grises, vertes ou rouge brique
; les cal-

caires ainsi colorés ressemblent parfaitement aux calcaires lie de vin que
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MM. Virlet et Boblayeont décrits et que j’ai moi-môme eu l’occasion d'observer

en Morée et dans l’IIellàde. Enfin, dans la partie où les terrains scdimonlaires

sont en contact immédiat avec les waekes, on rencontre dos ocres à surfaces

luisantes, verdâtres, qui souvent sont fendillées, brisées en forme de petits

cubes, et qu’il est presque impossible de distinguer dos waekes. La coupe sui-

vante (tig. 32) offrira un exemple de ces dispositions.

Fig. 32. — Environs d'ïïagios Andronicos.

là-belle de* l'>ii"uiM!ri, <0 mètres.

9. Brèche et morne blanche en couches horizontales remplies de blocs de calcaire crétacé éboulés

du liant pliocène?).

8. Wacke grise.

7. Maeigno éoeène).

G. Schiste gru.->ecdàlre veiné île quartz, d'aspect talqueux qui se lie au maeigno.

5. Calcaire compacte bloile uit noir. '

1. Calcaire compacle rOUgû lie de vin. .......
j

3. Calcaire schisluïde rougo lie de >iu > (Crétacés.)

2. Calcaire schîslolde vert t

1. Marnolîtp grisilln* à enduits luisants., ,.. . J

M. Tcrroil a bien voulu déterminer la densité et la composition de quelques-

unes des roches signalées dans la coupe précédente.

Roches classées

suivant leur ordre de superposition

de liant eu bas.

Densité. Alumine.

Carbonate

de

chaux.1
Oxyde
de

man-
ganèse.

Sulfates.

Chlorures

alcalins.

Matières
orga-
niques,

bitumes,
etc.

Calcaire grisâtre, compacte, cré-

tacé, pris dans le centre de la

chaîne septentrionale, entre

Clépini et Hagios Andronicos

(il SC lie au calcaire n n
5) . . . 2,527 traces » entier peu 1races n B n peu

Calcaire schistoïde rouge placé

sur le calcaire schistoïde vert

(n“ 3 de la coupe) ...... 2.AG7 quantité quantité beaucoup peu traces traces n traces traces

Calcaire schistoïde vert placé

sur la marnolile grise, lustrée

(n° 2 de la coupe) 2,500

notable

beaucoup

uotable

quantité beaucoup peu traces traces U traces traces

Marnolile grise à enduils lui-

sants placée sur la wacke (n° 1

de la coupe) 2,284 i
4

notable

peu 3
il

peu peu traces traces traces traces

Wacke (n° 8 de la coupe) . . . 2.G31 t

i
peu X

3
peu peu traces J» 9 traces

.

25Soc. GÉOL. —

2

U SÉRIE. T. VII. — Mém. n° 3.
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Ce tableau montre que la densité des roches n’est nullement en rapport, avec

leurs superpositions. Il nous apprend aussi que les calcaires schistoïdcs verts et

rouges ont sensiblement la mémo composition. L’abondance du carbonate de

chaux et la rareté de la matjuésie dans l'échantillon de wacke que j’ai remis à

M. Terreil pourraient me faire penser que j’ai confondu sur le terrain la wacke

avec la marnolitc qui repose sur elle. Celle erreur est plus facile à commettre

qu’on ne pourrait le croire au premier abord, car les roches ignées se lient

tellement aux couches sédimentaires
,

elles les pénètrent si intimement, qu’il

est souvent difficile de préciser leur limite. Si les échantillons analysés sous le

nom de waekes ne sont pas des roches platoniques, ils en ont au moins toutes

les apparences, ainsi qu’on pourra s’en convaincre en visitant ma collection

déposée au Muséum d’histoire naturelle de Paris.

La coupe 3*2 a fait voir que les macignos au contact des waekes présentent,

ainsi que les calcaires crétacés, un aspect particulier; ils sont à l’étal de schistes

gris verdâtre, veinés de quartz, d’apparence talqueuso (n° G). M. Terreil a trouvé

que ces schistes ont une densité = 2,70*2 et qu’ils renferment deux tiers de

silice, un peu d’alumine et d’oxyde de fer, très peu de carbonate de chaux, des

traces de magnésie, d’oxyde de manganèse et de matière bitumineuse.

J’ai observé des phénomènes semblables à ceux d'Hagios Andronicos sur les

divers points où j'ai traversé la chaîne septentrionale, près d'Hagios Chrysosto-

mos, à Bella Paese, dans la gorge de Gérines, au mont Saint-Hilarioiî, dans la

gorge de Parthénia, entre Hagios Pantcleimona et Yasilia. On trouve au-dessous

des calcaires schistoïdcs, entre Agathou et Lefconico, des ocres grossières, gris

jaunâtre, à enduits luisants de matière verte fusible en verre noir et avec lamelles

d'une substance hyaline blanche qui donne au chalumeau un verre hyalin. Au
sud de Clépini, des jaspes verts et rouges de couleurs très vives sont intercalés

dans des marnolites schisteuses en contact avec les roches ignées (fig. 33).

Fig. 33. — Coupe prise dans l'intérieur de la chaine septentrionale au sud de Clépini.

4. Brèches formées de fragments éboulés du haut et marnes blanches friables, pulvérulentes.

3. Wacke brune ou grisâtre.

2. Marnolites schisteuses grises ou rouges, avec beaux jaspes verts ou rouges,

j. Calcaire compacte (crétacé) tantôt blanc, tantôt noir.
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Dans le Carpas, près de Platanisso, les couches en contact avec les wackes sont,

comme à Clcpini, des calcaires rouge-brique qui renferment des jaspes. Ces

jaspes sont rouges et fendillés; M. Darnour a trouvé qu'ils renferment de l’eau

en quantité notable. On sait que les vrais jaspes, tels queceux d'Irlande, ne sont

pas hydratés, A quelque distance des wackes, j’ai rencontré aussi des roches jau-

nâtres fendillées et des argiles rougeâtres non plastiques.

Dans le petit massif de Mavro-Vouni, on remarque, au contact des wackes et

des marnes blanches, des ocres, des thermantides, des jaspes. Les ocres sont

jaunâtres, brunes et surtout noirâtres-, de là vient le nom de Mavro-Vouni

({jtaupov, noir; (3ou\è [en grec moderne , montagne) donné à la colline où elles se

trouvent. Elles sont faiblement durcies, parfois même friables; on les exploite

sous le nom de terre d’ombre; elles sont précieuses pour la peinture. Les

thermantides alternent irrégulièrement avec les ocres, ou même elles les

coupent transversalement; elles se divisent en feuillets aussi minces que des

feuilles de papier; elles sont noirâtres ou gris rosé. Les jaspes sont jaunes,

gris, noirs et surtout rouge-brique, comme ceux de Platanisso eide Clcpini;

des veines d’oxyde de fer et de manganèse s’v entrecroisent de manière à

former des stockwerks . D’une part, ces jaspes se lient aux wackes, de telle

sorte qu'il est difficile d établir le point où commencent ces bancs singuliers et

où finissent les wackes ; d'autre part, ils passent insensiblement à des silex

blanchâtres semblables à ceux qui sont intercalés dans les marnes miocènes

du voisinage. A une certaine distance de Mavro-Vouni, sur les points où les

marnes n’ont point perdu leur blancheur ordinaire, les silex qu’elles renfer-

ment sont un peu résinoïdes et ont une teinte jaunâtre ou verdâtre. Je crois que

l’on peut représenter par la coupe suivante le gisement de la terre d’ombre

exploitée à Mavro-Vouni :

Fig. 34. — Coupe du gisement de la terre d'ombre dans la colline de Mavro-Vouni.

Ecliclic des longueurs, 10 mètres.

4. Wackc.
3. Terre d'ombre (ocre jaunùtre), thcrmanlidc prise et jaspes de couleurs variées. \

2. Marnes blanches légèrement modifiées
[

(Miocènes.)

1 . Marnes blanches ordinaires. )

M. Terreilabicn voulu chercher la densité et faire l’analyse quantitative des
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roches signalées dans la coupe précédente. Le tableau suivant renferme le

résultat de ses recherches :

Roches. Densité. Silice. Alumine

Carbo-
nate
de

chu ii x.

Carbo-
nate

de tti ,i
-

goé&ic.

Peroxyde

de fer.

Peroxyde
de

manga-
nèse.

Potasse.

Knu
et

matière
organique

Totaux.

Silex jaune brunâtre intercalé

dans les marnes blanches mio-
cènes (n° 1 de la coupe 34) . . 64,42 1,25 21,52 3,28 4,12 traces B 5,41 100,00

Ocre exploitée sous le nom de
terre d'ombre

, placée entre la

marne blanche et la wacke
(n u 3 de la coupe 34 ) 3,406 12,28 5,20 8,41 1,70 40,03 24,85 B 7,53 100,00

Ocre exploitée sous le nom de

1

terre d'ombre
, placée comme

la précédente, seulement moins
friable, plus argileuse (n 4

' 3 de
la coupe 34) 3,166 19,56 6,61 traces 1,02 41,27 24,42 B 7,12 100,00

Thermnntide feuilletée, dissé-

minée dans les ocres ci-dessus

indiquées (o* 3 de la coupe 34). 1,923 41,17 6,19 traces traces 26,42 4,70 traces 21,61 100,09

Wacke (n° & de la coupe 34) . . 2,302 50,16 20,0 traces traces 25,14 2,45 traces 2,25 100,00

On voit que la wacke, au contact des roches sédimentaîres, ne renferme que des

traces de magnésie; elle contient à peu près la même quantité de fer que la ther-

inan tide feuilletée disséminée dans les couches stratifiées en contact avec elle. Les

ocres sont formées principalement d’oxyde de fer, de manganèse et de silice; elles

ne renferment point de matières charbonneuses. Dans la nomenclature habituelle

des géologues, et particulièrement dans celle de M. Cordier(l), la terre d’ombre

est une substance ligniteuse; les ocres de Chypre ne peuvent donc conserver

dans le langage scientifique le nom de terre d’ombre, adopté* par les com-

merçants de Chypre. Les deux échantillons queM. Terreil a bien voulu analyser

sont assez différents l’un de l’autre; l’un est moins friable et plus argiloïde que

l’autre; il -ne renferme que des traces de carbonate de chaux, tandis que

l’autre contient 8, /jl de carbonate de chaux. La terre, dite terre d’ombre, a déjà

été analysée par Klaproth (2) ; voici les chiffres donnés par ce chimiste :

Oxyde de fer US

Oxyde de manganèse 20

Silice 13

Alumine • 5

Eau \U

100

(1) Charles d’Orbigny, Classification des roches suivant le système deM. Cordier, article Roches

dans le Dictionnaire universel d'histoire naturelle
,

t. XI, 1849.

, (2) Martin Henry Klaprolli, Mémoires de chimie contenant des analyses de minéraux , traduit

de l’allemand par Tassacrl, t. II, 1807.
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Près des massifs plutoniques de l'Olympe, contre liai Théodoro, les marnes

blanches renferment des silex jaspoïdes, qui rappellent ceux de Mavro-You’ni ;

elles prennent une couleur verdâtre et elles deviennent schistoïdes.

Le village deMoni s’appuie contre les roches ophitiques. Dans ce village, on

voit des grès quartzeux jaunes et rouges d’un aspect particulier, des silex jas

-

poïde.s blancs, gris oa noirs, des argiles rouge-brique grossièrement plastiques,

enfin des calcaires roses ou blancs, d’une grande dureté, qui renferment des

veines de calcédoine et rappellent par leur apparence les calcaires compactes

de la chaîne septentrionale de l’île. D'après leur position, ces roches pourraient

appartenir à l’étage des marnes blanches miocènes qui sont en contact avec

cil es et sont elles-mêmes endurcies , fendillées, très chargées de silice.

A Phinicarga, localité située, ainsi quoMoni, à la limite des massifs pluto-

niques et de l’étage des marnes miocènes, j’ai pris la coupe suivante :

Fig. 35. — Contact du terrain miocène et des roches plutoniques à Phinicarga.

Village

de Plunicarga.

Échelle des longueurs, 200 mètre*.

8. Couches discordantes d’avec les marnes blanches; je ue lésai pas vues de près, mais elles mont

semblé formées de calcaire grossier pliocène.

7. Massifs optutiques et serpenlineux.

6. Marne blanche , d’autant moins relevée, moins «chlstotde, moins Hure, moins siliceuse et \

plus blanche qu’elle est plus éloignée des massifs plutoniques

5. Roche blanche tantôt calcarifére, tantôt dépourvue de calcaire, passant insensiblement à

la manie blanche... *

Maruolilo. rougeâtre ,
••*;•••.

3. Marnolite rouge lie de vin et brune renfermant des petits corps lenticulaires

2. Argilitc et marnolite grises peu friables • *

1. Argilitc et marnolite grises, noirâtres ou rougeâtres, qui s’émiettent, se brisent

en mille morceaux -

(Miocènes.)

IM. Terreil a bien voulu déterminer la densité et la composition de plusieurs

des roches signalées dans la coupe précédente.



194 GEOLOGIE (N. 3, P . 46.)

Roches classées

suivant leur position, en

1

Carbounte

Magnésie.
Oxyde Oxyde

Sulfate.

Chlorures
Matières
orga-

commençant Dcusitc. Silice. Alumine.' de
de fer.

do mon- niques.

par les plus éloignées des massifs chaux. gu uèse*
alcalins. bitumes,

plutoniques. etc.

Marnolite blanche avec en-

duits noirâtres (n° 5 de la

coupe n° 35 2,680 3 quantité

notable

beaucoup peu peu traces » » traces

Marnolite blanche appartenant

à la mémo cnucJio que la roche

ci-dfssus (n° 5 de la coupe
2,000n" 35) 2 peu peu peu traces traces traces traces

Marnolite rouge lie de vin pla-

cée au-dessous de la marno-

lite blanche (n" 3 de la coupe

n° 35) . . . 2,268 A peu quantité quantité peu traces traces traces traces
notable notable

Marnolite noirâtre placée au-

dessous de la marnolite rouge

et reposant sur la serpentine

4,800 quantité

•

(n° 1 de la coupe n° 35) . . .
3 peu peu peu traces traces traces traces

Serpentine en contact avec les

roches Hédimeulaires (n° 7 de

la coupe n° 35) 2,426 î
3 peu petite peu quantité peu 0 » traces

quantité notable

M.Damour a examiné un fragment de marnolite rouge, et il l’a trouvé composé

comme l’échantillon do cette même substance Analysé par M. Terreil ; seulement,

il n’y a constaté que des traces de chaux. Ceci n’a rien qui puisse surprendre,

car on voit dans un même banc la marnolite passer à l’argilitc; telle partie fait

effervescence dans les acides, telle autre ne fait pas effervescence. M. Damour a

signalé une grande quantité d’eau dans la marnolite rouge.

En considérant la coupe précédente et le tableau des analyses qualitatives qui

en dépend, on trouve la confirmation des faits déjà signalés sur un point bien

éloigné, à Hagios Andronicos. Ainsi les couches sédimenlaires au contact des

massifs plutoniques sont loin d’être superposées suivant l’ordre de leur densité;

elles sont très fortement relevées et complètement méconnaissables; elles sont

à l’état d’argilites et de marnolites vivement colorées, schisteuses, très frag-

mentaires. A mesure qu’on s’éloigne des massifs plutoniques, les couches se

rapprochent de plus eu plus de l’aspect des marnes blanches ordinaires ; cer-

taines parties ressemblent parfaitement à ces marnes, seulement elles ne font

pas effervescence dans les acides. Enfin elles sont de plus en plus calcarifèrcs,

et, à 1 :>00 mètres des massifs plutoniques, on ne voit plus que des marnes

blanches identiques avec les marnes miocènes du reste de Plie; en même temps

que les couches reprennent leur composition chimique et leur couleur normale,

elles deviennent plus horizontales. Près des roches ignées, dans la couche n° 3,

on trouve des corps lenticulaires qu’au premier abord on prendrait pour des
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Nummulites
;
je les ai soumis à M. d'Archiac, qui, on le sait, a fait des travaux

considérables sur ces petits fossiles. M. d’Archiac a refusé de considérer mes

corps lenticulaires comme des débris du règne animal.

Très près de Phiniearga, des calcaires durs, subcristallins, blancs ou roses,

sont placés entre les massifs serpentineux et les marnes blanches miocènes
;

ces calcaires ne sont sans doute qu’un résultat du métamorphisme des marnes

miocènes.

En montant au monastère de Chrysoroghiatissa (fig. 3G), on rencontre

près des massifs pluloniques des couches sédiinentaires d’un aspect anormal

analogues à celles qui viennent d’ètre mentionnées a Phiniearga; en outre,

on voit affleurer des macignos qui ressemblent à ceux du nord de Chypre.

Fig. 36. — Coupe de la montagne de Clirysoroghiatissa .

Monastère
de

Chapelle. Clirysorugbia tissa.

Échelle des longueurs, 100:> mètres.

Échelle des hauteurs, 100 mètres.

4. Wackes très altérées.

3'" Mariiolttes scbisttiïdcs rouges
)

3" Marnolties schistoïdes vertes *

3' Argilites et marnolites noirâtres, rouges ou vertes, fragmentées, divisées en petits cubes, > (Mioceues.)

s,? liant tellentCQl à la roche sous-jaceute, qu’il est difficile de préciser leurs limites
. |

2. Calcaire compacte et tabulaire gris ou blanc qui semble se lier aui marnes blanches miocènes,

y iè Macignos très tabulaires, à grains serrés, avec empreintes de plantes carbonisées
j (goc£ oes )

Les marnolites très schistoïdes, blanches, rouges, vertes (3', 3", 3”’) ont la

même apparence que certains calcaires crétacés de la chaîne de Cérines en con-

tact avec les roches pluloniques; mais, d’après leur place, ces couches semblent

appartenir à l’étage des marnes miocènes.

Les environs d Aeouzo (fig* 37) sont 1res favorables a 1 étude des îelations

des roches pluloniques avec les terrains sédiinentaires. On y voit, d’une part,

le calcaire grossier pliocène disposé en couches horizontales sur les massifs

pluloniques, et meme renfermant à sa hase des galets arrachés à ces massifs;

d’autre part, les couches miocènes fortement inclinées contre ces massifs,
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bouleversées et transformées en marnes jaunâtres très dures, en calcaires noirs,

en terres vertes, brunes, rouge carmin ou rouge-brique, semblables aux assises

Fig. 37. — Coupe prise au sud d'Acouzo.

Echelle îles longueurs, U> mètres.

3. Calcaire grossier stratifié horizontalement, semblable à celui de Paphos, renfermant des fragments

de serpentine dans ses couches inférieures (pliocène).

2. Serpentine vert brunâtre, avec faces luisantes de glissement.

Ocres brunes, terres vertes et rouge carmin ) (Miocènes )

t' Calcaire noir endurci et morue blanche
)

'* ’

do Mavro-Vouni. Les macignos sont bien développés aux environs d’Acouzo.

On y remarque aussi des calcaires compactes qui rappellentles calcaires crétacés

de la chaîne septentrionale de l’ile.

Les monts Acnmantides présentent des faits analogues à ceux qui viennent

d’être signalés ;
loin des massifs ignés s’étendent des macignos et des marnes

blanches dont les caractères varient peu et sont bien reconnaissables. Dans

le voisinage de cos massifs, les terrains prennent un aspect insolite : ce sont

des grès lustrés et brillants comme ceux de la forêt d’agate, auprès du Caire,

en Egypte; des ocres, des mariiolites brunes, jaunes, fragmentées ; des jaspes

rouge-brique, gris ou noirâtres ; des calcaires magnésiens fendillés, souvent

siliceux ; des calcaires compactes, subcrislallins ou schistoïdes, blancs, gris

foncé ou rouge-brique. Ces dernières roches ont le môme aspect que les calcaires

crétacés de la chaîne septentrionale de l ile en contact avec les waekos
;
un

relèvement violent a pu faire affleurer le terrain crétacé.

.le terminerai l’examen des localités où les couches sédimentaires sont en

contact avec les massifs ignés, en faisant remarquer qu’à Lefcara la marne

blanche miocène est très chargée de silice et renferme un grand nombre de

silex; près d’IIai llcracliti, elle est assez siliceuse pour faire feu au briquet.

Les phénomènes que je viens de signaler se rapportent toujours au métamor-

phisme de contact; j’ai rarement observé des changements dans la nature des

terrains sédimentaires à plus d’un kilomètre des massifs plutoniques. Cette

remarque est importante: ainsi que M. Virlct et d’autres géologues l’ont fait,

observer, le métamorphisme de contact et le métamorphisme en grand sont deux

ordres de phénomènes distincts. 11 faut même noter que sur certains points l’ac-

tion métamorphique a été nulle ou presque nulle; comme en Italie et en Grèce,

elle a été capricieuse.



(S. 5, p. 49.) DE L’ILE DE CHYPRE. i97

Des agents du métamorphisme el des apports des substances métalliques.

II ne m’appartient pas de discuter les causes du métamorphisme : voyageur,

j’ai constaté les faits
;
je livre leur explication aux savants Iithologistes qui s’occu-

pent en ce moment avec tant de succès des applications de la chimie à la

géologie. J'appelle leur attention sur cette remarque, que les roches ophi tiques

sont souvent décolorées et transformées en waekos, lorsqu'elles renferment des

métaux. Ne seraient-ce pas des gaz et des vapeurs qui les auraientainsi décolorées,

les auraient changées en vvacltes, pénétrées de silice, et leur auraient apporté

quelques-unes des substances métalliques qu'elles renferment. Les minerais de

Chypre se trouvent surtout près de la ligne de contact des roches plutoniques

et sédimentaires, c’est-à-dire sur les points où les gaz souterrains ont trouvé

le plus d'issues pour s’échapper (I). Il se serait passé un fait analogue à celui

que présentent les volcans actuels où se développent, pendant et après les

éruptions, des gaz nombreux dont M. Charles S.-C. Deville a fait connaître toute

l'importance pour la formation des minéraux.

S’il était vrai que des vapeurs et des gaz ont traversé les massifs plutoniques,

les ont modifiés el leur ont apporté diverses substances, on ne devrait point

s’étonner qu’ils aient également réagi sur. les couches sédimentaires placées

au contact de ces massifs, qu’ils les aient changées en ocre, les aient pénétrées

de fer, de manganèse, de silice. Il se pourrait que l’acide chlorhydrique ail. joué

quelque rôle dans ces métamorphismes, car les roches modifiées d’Hagios Aiulro-

nicos «ut de Phinicarga renferment des traces de chlorures.

De l'âge des massifs plutoniques des monts Olympes; coïncidence de leur formation

el du soulèvement de ces montagnes.

Le soulèvement des monts Olympes et l’épanchement des roches plutoniques

qui forment ces montagnes paraissent être le résultat d’un môme phénomène.

Les monts Olympes, malgré leurs vastes dimensions, sont analogues à ces

curieux bombements de roches serpentineusos qui apparaissent, çà et. là en

Toscane et ont soulevé les macignoséocènoset les terrains miocènes. Les macignos

(!)
Waringlon Sinyth a remarqué que les mines de sulfure de cuivre et de fer dans le Tau rus

su trouvent au contact des massifs serpentiueux el des roches sédimentaires (
Gaoloijical [rotures

ofthe eountnj round (fie minas of the Tourus, in tha Pashalic of Diarbeckr. Describèd from

observations mode in tlæ year 1863, dans les Proeeed. of tha rjcol. Soc. of London
,

vol. I). En

dehors des pays de POrient,on a souvent fait des remarques analogues.

Soc. GÉOL. — 2" série. T. VII.*— Itléni. nu
3. 26
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éocènes (voy., fig. oG, la coupe de Chrysoroghialissa) et les manies blanches

miocènes (voy., fig. 18, la coupe d’Hagia-Anna ; fig. 19, la coupe de Lefcara ;

fig. 20, la coupe de la Scala à Sinaïtico
;

fi g. 34, la coupe de Mavro-Vouni
;

(ig. 35, la coupe de Phinicarga) sont soulevés contre les massifs platoniques. La

coujie d’Acouzo (fig. 87), et celles que nous donnerons plus loin des couches

de Péra et d’IIai Héraclili montrent que le terrain tertiaire supérieur repose en

couches sensiblement horizontales au pied des massifs plutoniques; à Àcouzo,

il renferme des galets arrachés à ces massifs. La formation des montagnes de

l’Olympe semble donc avoir eu lieu entre la période tertiaire moyenne et la

dernière période tertiaire.

Il est probable que les monts Acamanlides ne sont qu’une dépendance des

monts Olympes*, ils sont formés des mêmes roches plutoniques et des mêmes

terrains sédi montai res.

Si l’on compare l’orientation des monts Olympes avec celle des systèmes établis

par M. Élie de Beaumont, on voit que cette orientation se rapproche, soit de

celle du système de l’Hœmus et du llhilo-Dagh dont le soulèvement, suivant cet

éminent géologue, aurait eu lieu pendant l’époque miocène, soit de celle d’un

cercle auxiliaire qui part d’Ispahan, suit la cèle sud de l’Asie Mineure, la côte

nord de l'Algérie et aboutit à Madère.

Les épanchements des massifs platoniques de Chypre semblent avoir corres-

pondu au second épanchement des roches serpenlineuses de Toscane, décrit par

M. Savi (1) et par M. Scarabelli (2). « Il y a eu, dit M. Scarabelli, à plusieurs

reprises, dans l’Apennin, des éruptions serpenlineuses, dont une fia dernière) se

fit jour à travers la formation miocène en la soulevant dans la direction A. 50° O.

à S. 50’ E., après avoir causé en elle, selon toute probabilité, ces divers effets

de métamorphisme que nous avons cru y reconnaître. » M. Ponzi, de son côté, a

considéré le dernier soulèvement de l’Apennin darfs l’Italie centrale comme

avant eu lieu entre l'époque miocène et l’époque pliocène (3).

L'àge des épanchements de Chypre est bien différent de celui que M. Paulin

assigne aux épanchements serpentineux de la Crète (4). D'après ce savant géo-

logue, les serpentines de celte île sont antérieures à la formation du terrain cré-

tacé à Hippurites.

Dans ces dernières années, des géologues éminents ont admis que la plupart

\) Savi c Meueghini, Considerazioni sulln geologia délia Toscana

,

p. 225 : Rocce ofioliliche.

Firenze, 1851.

(2)
Sc&rabelli, Mémoire sur la formation miocène du venant N. -h'. de l'Apennin, de Bologne

a Sinigaglia [Bull, de la Soc. géol. de France ,
2" série, vol. Vtll).

3
)
ponzi, Note sur l'époque du soulèvement des Apennins [Bull, de la Soc. géol. de France,

2 e série, vol. X., 1853).

(li) liaulin, iVo/e sur (a constitution géologique de Vile de Crète
(
Bulletin de la Soc. géol. de

France, 2 e série, vol. Mil, 1856).
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des roches plutoniques ont été soumises à une température moins élevée qu’on
ne 1 avait cru d abord. Ces géologues admettront sans doute que les roches ophi-

tiques ont été fondues, car leur fusion s’opère à des températures assez basses;

mais ils concevront plus difficilement la fusion complète des roches sèrpenli-

neuses, car elle exige une immense chaleur. Or, en gravissant la cime culminante
des monts Olympes, et en considérant que les serpentines dont elle est com-
posée ont l’aspect de substances passées au laminoire, je fis la supposition

suivante: «Les matières ophiliques qui forment la plus grande partie de la chaîne

des monts Olympes ont été épanchées les premières; ce sont les plus fusibles;

elles ont peut-être coulé, et les stratifications qui m’ont étonné dans les roches

d’ophitoncs et d’apbaniles seraient le résultat de la superposition de diverses

nappes de matières fondues. Les serpentines se seraient épanchées avec plus

de peine et les dernières; elles ne seraient sorties que sous l’action d’une

énorme pression : voilà pourquoi elles forment la partie la plus élevée des

monts Olympes, celle où la force expulsive a du être la plus puissante. Leur

aspect spécial résulterait de ce que la matière serpentineuse, au lieu d'être

liquide, formait une pâte épaisse remplie do fragments solides qui. glissant les

uns contre les autres, ont joué entre eux le rôle de laminoiros et de filières*,

ce seraient des roches formées par voie de glissement (d). »

De l'âge des roches platoniques de la chaîne de Cérines ; coïncidence de leur

épanchement et du soulèvement de cette chaîne.

En jetant les yeux sur noire carte géologique, on verra que les roches pluto-

niques affleurent dans l’axe même de la chaîne de Cérines, de sorte que le soulè-

vement de cette chaîne et la sortie des roches platoniques semblent, comme dans

lus monts Olympes, le résultat d’un même phénomène; mais on remarque entre

ces deux montagnes celle grande dilîérence, que les roches plutoniques forment

la masse même des monts Olympes, tandis qu’elles n’apparaissent que sur des

étendues peu considérables dans la chaîne de Cérines. La coupe générale de l’île,

placée ii la lin de ce mémoire (fig. 71), la coupe /i, prise entre Clépini et Ifagios

Andronicos, la coupe 7, prise auprès d’Agathou, et enfin la coupe 8, prise

entre le château de Bufïavcnt et AI ia-M ilia, montrent les calcaires compactes

(crétacés) et les macignos (éocènes) formant la masse principale de la chaîne de

Cérines. Partout ces roches sont, très disloquées; l’inclinaison de leurs couches

va jusqu’à la verticale. Quant aux marnes blanches (miocènes), j'ose moins

affirmer qu’elles ont participé au soulèvement; cependant je les ai vues inclinées

contre la chaîne de Cérines (voy. la coupe 13, prise àllagios Pantcleimona). Les

(1) On pourra voir ecs serpentines dans le Muséum d’Iiistoire naturelle de Paris. J'ai rec

Chypre une collection très considérable de roches qui est classée dans la galerie de géologie

en
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coupes que je donnerai du terrain tertiaire supérieur prouveront qu’il repose

en couches sensiblement horizontales contre la chaîne de Cérines. 11 me paraît

donc probable que celte chaîne a été soulevée entre la période tertiaire moyenne

et la période terliaire supérieure, c’est-à-dire à la mémo époque que les monts

Olympes. Il est à noter que ces chaînes sont sensiblement parallèles dans une

grande partie de leur étendue, car le système de Cérines court longtemps de

l’O. 10° N. à EK. 10° S.

En se rapprochant du Carpas, la chaîne de Cérines tourne vers l’E. "20° N. On
peut supposer que celte déviation a été produite à une époque postérieure au

premier soulèvement de la chaîne, lors de la dislocation qui a formé le Carpas.

Les collines du Carpas, placées à la suite de la chaîne de Cérines, semblent au

premier abord en former la continuation; mais on verra plus loin qu’elles ont

été exondées après la période tertiaire supérieure; leur soulèvement serait donc

plus récent que celui de la chaîne de Cérines.

Conclusion des faits relatifs aux massifs plutoniques.

Si mes observations sont exactes, les grands soulèvements des deux montagnes,

qui donnent à*Chypre son principal relief, ont eu lieu vers le même temps, entre

la période terliaire moyenne et la dernière période tertiaire. Chypre aurait alors

commencé à être une île importante. Je n'ai découvert aucun indice de soulève-

ments plus anciens; les marnes blanches (miocènes) existent partout, excepté

sur les points où elles ont été écartées par les dislocations du système de

Cérines et de l'Olympe; ainsi la mer miocène couvrait encore toute l’étendue

de Chypre quand ces dislocations commencèrent.

On a signalé dans ce chapitre d’étranges effets du métamorphisme que l’on est

convenu d’appeler métamorphisme de contact ; en Grèce et en Italie, je n’en ai

point constaté d’aussi frappants. Ceci se comprend, car il est rare de voir un

massif de roches ophiliques et serpentineuses aussi puissant que les monts

Olympes de Chypre. Lorsque j'observai pour la première fois des marnes blan-

ches miocènes transformées sur des centaines de mètres en jaspes, en ocres

et en thermantides feuilletées, je cherchai quelque moyen d’expliquer la pré-

sence de ces roches sans recourir au métamorphisme. Je vais indiquer la seule

hypothèse qui me semble discutable : « lVest-il point possible que le soulève-

ment des roches pluloniques ait été un phénomène distinct de leur épanchement?

Celui-ci aurait eu lieu avant la formation des marnes blanches (miocènes), des

macignos (éocènes) et même des calcaires compactes (crétacés); les soulèvements

de la chaîne septentrionale et des monts Olympes n’auraient eu d’autre résultat

que de mettre a jour les massifs pluloniques. S; la sortie des roches ignées a été

antérieure au dépôt des calcaires compactes, des macignos, des marnes blanches,
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l’aspect spécial de ces terrains, dans le voisinage des roches ignées, ne peut

résulter d’un métamorphisme causé par les épanchements plutoniques; il doit

provenir do ce que les terrains sédimenlaires se sont formés sous les flots de

la mer, par voie de sédimentation, aux dépens des massifs d’origine ignée sur

lesquels ils reposent actuellement
;

ils ont arraché à ces massifs la silice, le fer,

le manganèse, etc., dont ils sont composés. »

Je viens d’exposer dans toute sa force l'objection que je me suis posée à moi-

rnéme; je vais dire en quoi elle est vicieuse, Les roches plutoniques sont inter-

calées très irrégulièrement au milieu des terrains sédimenlaires ; elles s’élèvent

tantôt dans les calcaires crétacés (coupe 13, 33), tantôt contre les maci -nos

éocènes(cotipe32,36), tantôt au-dessus ou à travers les marnes blanches miocènes

(coupe 18, 19, 3/j, 35, 36, 51). Si elles eussent été recouvertes originairement

par ces trois terrains, elles n'y seraient pas ainsi dispersées, quelles que soient

les dislocations que des soulèvements postérieurs leur aient fait subir. En
second lieu, si l’aspect spécial des roches sédimentaires au contact des massifs

plutoniques provient des éléments arrachés à ces massifs, pourquoi les ocres,

les jaspes, les lliermanlides feuilletées, les rnarnoliles schisloïdos vertes et

rouge-brique
,

ne sont-ils point disposés en couches stratifiées comme les

autres terrains sédimentaires? Pourquoi, au contraire, changent-ils irrégu-

lièrement de composition
,

souvent perpendiculairement à Ja stratification?

On ne peut attribuer leurs brusques variations aux effets de la pesanteur, qui

aurait fait descendre plus profondément les éléments lourds, comme ceux du

fer et du nîanganèse; car, si l’on consulte les listes de densité données pour les

roches d’Hagios Andronicos dans le nord de l’ile, et pour celles de Phinicarga

dans le sud, on verra que les couches les plus inférieures sont loin d’étre les

plus denses. Les faits observés sont donc inexplicables, si l’on n’admet point la

théorie du métamorphisme.

§
— Étage tertiaire supérieur ou pliocène (calcaire grossier,

subie et marne).

Cet étage est représenté sur la carte géologique par la teinte lilas.
‘

I /île de Chypre ne sortit pas tout entière du sein des eaux, lors des soulève-

ments des monts Olympes; une partie resta encore plongée dans la nier. La belle

plaine do la Mcssaorée, presque tout le Carpas, le sud de la plaine de Nicosie,

le littoral méridional, quelques points du rivage oriental et du rivage septen-

trional n’ont été émergés que depuis un temps assez récent ;
ceci est prouvé

par la nature des terrains dont ils sont formés.
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Les régions que la mer continua à couvrir durent éprouver elles-mêmes

l’action soulevante; en effet, tandis que les couches miocènes renferment peu de

fossiles, sont composées d’éléments très ténus et présentent une composition

uniforme, circonstances qui semblent indiquer une formation opérée dans une

mer profonde, les assises pliocènes sont au contraire sableuses et variables; on y

trouve en abondance les dépouilles des genres de mollusques qui se plaisent

sur les rivages des mers : des Huîtres, des Peignes, des gastéropodes pectini-

branches, des Oursins.

Si la première formation géologique visible en Chypre a été représentée par

des calcaires compactes, la seconde par des macignos, la troisième par des

marnes blanches, la quatrième l’a été par des sables calcaires friables ou conso-

lidés
;
ainsi, chaque période eut ses caractères minéralogiques spéciaux. Il est

vrai que dans les terrains tertiaires supérieurs on voit quelques marnes, mais

ces marnes ont un très faible développement.

Je vais étudier successivement les terrains du Carpas, de la chaîne de Cérines

et du centre de l’ile.

Cai'pas.

Je ferai le toûr du Carpas en suivant d’abord le rivage méridional et en reve-

nant par le rivage septentrional. Lorsqu’on sort de la plaine de la Messaorée

pour entrer dans le Carpas, la première localité que l’on rencontre est Bogasi.

On y trouve des Oslrea edulina dans des calcaires blanchâtres qui plongent au

S.-S.-E. sous une inclinaison de 20 degrés (coupe 38).

Fig. 38. — Bogasi, à l'entrée du Carpas.

4. Calcaire grossier blanchâtre, friable, alternant avec desmollaises.

3. Calcaire blanchâtre grossier renfermant des Oslrea edulina.

2. Calcaire grossier grisâtre et conglomérat.

1 . Marne blanche miocène.

Comme à Bogasi, on voit près d'Ilai Théodoro des calcaires grossiers un peu

marneux reposer sur l’étage des marnes blanches. A 2 kilomètres environ à l’E.

de ce village, les calcaires grossiers sont surmontés par des conglomérats
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marneux et môme par une petite assise de marnes blanches. Les couches plon-

gent sous un angle de 12 degrés vers PO. -S.-O. (fig. 39).

Fig. 39. — Environs d’Hai Thèodoro
(
Carpas).

3. Conglomérat de gypse, de calcaire, de marne 1 mètre.

2. Marne blanche . 0"',5

1. Calcaire grossier mollasse, friable 9 mètres.

Près d' liai Simeon, on rencontre des calcaires grossiers qui renferment de

gros Peclunculus et des galets de roches ophiliques (fig. l\ 0).

5. Marne grossière, jaumUre, coquiUière, I mètre.

4. Calcaire mollasse, à grains tins, renfermant des galets de porphyres et de gros Peclunculus.

3. Calcaire grossier rougeâtre, 2 mètres.

2, Marne passant au calcaire grossier, blanchâtre, 2 mètres.

1. Marne très blanche, tendre, sans fossiles.

Contre le village de Calébournou s’étend une haute colline formée de sables

et de calcaires mollasses dont l’ensemble atteint au moins 80 mètres de puis-

sance ;
les couches semblent plonger au N.-O.

; l’inclinaison est de 5 degrés

(voy. tig. /il).

.l’ai recueilli à Calébournou les fossiles suivants :

Pectcn opercularis ,
Lamk IIimites Debuissoni, Defr.

f'limites crispus ,
Broun. Ostrea cochlear, Poli.

Entre Calébournou cl Rhizo Carpasso, les sables jaunes avec alternances de
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calcaires mollasses sont très développés. Ayant été surpris par la nuit, tandis

que je me rendais à Rliizo Carpasso, je peux avoir introduit quelque erreur

Fig. 41. — Calébournou (
Carpas).

8. Assises puissantes de calcaire mollasse remplies de coquilles, séparées par des bandes de sable fin.

7. Calcaires mollasses et sables jaunes calcaires alternant ensemble; ils renferment des Huîtres et

surtout des Peignes.

6. Bancs d'Hullres dons le calcaire mollasse,

fi. Sables jaune# calcaires endurcis ou friables.

4 . Calcaires devenant marneux r.t blanchâtres.

3. Calcaire grossier marneux.

2. Sable blanc, calcaire passant à la marne blanche (pliocène).

1 . Marnolitc sur-argileuse, grise (miocène).

dans mes coupes
;
je n’ose donc les publier. .Te crois avoir traversé trois terrains :

les calcaires mollasses pliocènes, les marnes grises que je rattache à l’étage

des marnes blanches miocènes, et les macignos éocènes.

Entre Khizo Carpasso et la pointe Saint-André, on rencontre des terrains sem-

blables à ceux de Calébournou (lig. /i2).

Fig. 42. — Entre le rivage méridional et le centre du Carpas, près de Rhiso Carpasso.

fi. Sables et calcaires mollasses quaternaires.

4. Calcaire grossier pliocène semblable A celui de Calébournou.

3. Sable calcaire blanc vu jaune, comme celui de Calébournou (pliocène).

2. Marnes grises jaunâtres semblables à celles n° 1 de la coupe de Calébournou [fig. 41 j (miocène),

i. Macignos (éocèata).
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Entre Rhizo Carpassoet Yaloussa, descalcaires grossiers et des sables calcaires

très fins reposent sur l’étage dos marnes blanches miocènes. Sur quelques points

ils tranchent nettement avec ces marnes, sur d’autres ils paraissent se lier et

alterner avec elles. Ils s’étendent jusqu'au centre du Carpas.

Autour de Ghilanémo (fig. Ù3) , les terrains sont semblables à ceux de Calé-

bournou
; j’y ai recueilli YOstrea cochlcar

,
Poli, et le Conoclypus anachorcta

, Àg.

Fig. 43. — Environs de Ghilanémo.

(ï. Puissantes assise* de calcaire mollasse et de sable fin alternant ensemble. . . . \

5. Sables d’une finesse extrême aver (htrca cochlcar rt Conoclypus anachorela . . . I

4. Sables renfermant des Peignes et des Huîtres ; (Pliocènes.)

3. Bancs * \

2. Marnes blanches sableuses, oiquillièrcs
'

i . Marnes blanches ou calcaires blancs crayeux (miocènes i.

Le sol de Platanisso est formé des mêmes assises que celui de Ghilanémo et

de Calébournou; les bancs immédiatement superposés à l’étage des marnes

miocènes sont des sables très fins, presque dépourvus de coquilles ; à ces sables

1res fins sont superposés des sables plus grossiers
,

pétris d’IIutlres , de

Peignes, etc., et vers leur partie supérieure ces couchas passent à des calcaires

grossiers mollasses. J’y ai recueilli les fossiles suivants :

/talanus tinlinnabulum ,
Lamk.

Oecten operations , Lamk.

/[inn i(es crispus

,

B ron n

.

Ostrea Ilablayoi, Desh.

Ostrea cochlcar , Poli.

Ostrea Virkli, Desh.

Ostrea pseudù-edulis, Desh.

Ostrea lotifrons
,
Desh. (espèce inédite).

Ostrea (espèce nouvelle de grande taille).

Megathyris détrimenta, d’Orh.

Bryozoaires.

Cidaris Dcsmoulinsii; Sism. (radioles).

L’intercalation des roches pluloniques donne un grand intérêt à l’élude géolo-

gique de Platanisso : d’une part on voit les marnes blanches miocènes en couches

inclinées et modifiées ;
d’autre part, les terrains pliocènes sont presque hori-

zontaux contre les massifs pluloniques; ils plongent seulement de 3 a 5 de-

grés vers leX-ft.-O. ;
les couches où abondent les Huîtres contiennent des

fragments do waekes qui proviennent sans doute des massifs ignés sous-jacents

(fig. W-
Soc. GÉOb. — 2 “ série. T. VII. — Mena. n° 3. 27
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Voici la coupe des terrains de Plalanisso.

5. Calcaire grossier mollasse avec Peignes et Oursins, alteruaut avec «les sables tins (pliocène).

4. Sables calcaires qui renferment des grandes Huîtres et des débris de waekes (pliocène).

3. Sable blanc marneux pulvérulent, semblable à celui qui forme la base des couches coquillières

pliocènes do Calébournou (pliocène).

• 2. Marne blaucbe (miocène).

2'. Maruolilc très tabulaire grise nu jaunâtre, semblable à celle que j’ai déjîi observée è Calëbournou,

entre la pointe Saint-André et Ulmo Carpasso, etc. (miocène).

2r . Jaspes rouges fendillés.

t. Wackes noirâtres, vertes ou rougeâtres, amygdalaires, souvent décomposées eu sphéroïdes formés

de petits prismes rayonnant autour de leur centre.

Chaîne de Cérines.

La chaîne de Cérines renferme des marnes blanches
, des conglomérats et

des brèches qui reposent en assises horizontales sur les couches fortement sou-

4. Sable argileux d’une finesse extrême, semblable à du lœss.

3. Conglomérat marneux et marnes blanches.

2. Macignos discordants d’avec les conglomérats et les marnes (éocènes).

t. Calcaires (crétacés) de la chaîne septentrionale.

i

levées des calcaires crétacés et des macignos (fig. û5); on les retrouve tout le

long du versant N. et du versant S. Ces roches remplissent comme deux

Clépini (versant nord de la chaîne septentrionale).Fig. 43.—
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rainures formées à la limite des calcaires crétacés et des macignos. La figure h6

montre qu’elles ont comblé les dépressions des massifs pluloniques. Je les

ai particulièrement observées à Clépini, à l’entrée de la gorge de Cérines,

à Foungy, à Lapithos, à Vasilia sur le versant N.
,
près de Lefconico, près

d’Magios Andronicos, à Hagios Chrysostomos, près de Dicomo, -à Taourda sur le

versant S. J’ai plusieurs fois été embarrassé pour les distinguer des marnes

miocènes.

Fig. 4-6. — Entre Ilagios A ndronicos et Hagios Ambrosios (versant de la chaino septentrionale).

3. Conglomérat marneux sans aucun débris de waeke.

2. Calcaire compacte (crétacé) noir, coloré superficiellement en rouge par l’oxyde de fer.

2'. Marnolite schistoïdc de couleurs bigarrées, t mètres (crétacé).

1. Wackc.

La figure 7 a fait voir que les marnes blanches sont quelquefois placées

au-dessus des brèches. La coupe suivante (fig. IxT) en offre aussi un exemple :

Fig. 47. — Entre Élamoui et Agathou.

3. Marnes blanches en couches horizontales.
>

2. Brèches 4 ciment marneux blanc; elies renferment des blocs qui ont jusqu ;i un mètre de dia-

mètre, des jaspes, des macignos, des waekes, des calcaires verts sckistoides, des calcaires noirs

ou blancs ; je u
J

y ai ni aucune trace de calcaire grossier.

1. Macignos (éocèucs).

Quelquefois ce sont les brèches qui sont placées à la partie supérieure des mat nés

blanches. Elles sont formées de fragments de calcaire compacte, uoii àti e, de

calcaire subcristallin blanc, de calcaire schistoïdc rouge et vert, éboulés du

haut de la chaîne septentrionale ; les débris de macignos et de waekes y sont plus

rares. Aussitôt qu’on s’éloigne des grands escarpements, les brèches deviennent

des conglomérats, les blocs sont de moindre dimension, leurs angles s émoussent

,
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ils portent les traces d’un transport. Du côté d’Élamoui ces conglomérats pren-

nent un grand développement; leur épaisseur est au moins de 15 mètres. Ils

renferment des galets de jaspes, de wackes, d’aphanites, de macignos et de cal-

caire crétacé blanc ou noir, cristallin ou compacte. Us alternent avec des bancs

de marnolite grise et de limons. A ClépLni, les limons occupent la partie supé-

rieure du dépôt des conglomérats; ils ont une épaisseur de 10 mètres environ
;

des tubes capillaires les traversent en sens divers; ils ressemblent quelquefois aux

loess des environs de Paris.

La coupe suivante (fig. /|8), prise à Thavlou, montre les conglomérats recou-

verts par des calcaires grossiers qui renferment des fossiles quaternaires.

Fig. 48. — Coupe de Thavlou au rivage septentrional.

7. Calcaire grossier [quaternaire),

6. Conglomérat qui forme de puissantes assises et renferme des galets de calcaire blanc, noir, schis-

toïde vert, etc. (pliocène).

5. Sable fin blanc passant à la marne blanche (pliocène).

4. Marne très blanche, tendre (miocène).

3. Sables très lins, blancs, souvent marneux, renfermant des bancs de marnolites (peut-être équi-

valents des marnes grises miocènes dcCamarès, de Calébournou, etc. (miocènes?).

2. Sables lins de Félagi; des macignos. (Ce sont des macignos endurcis.)

1. Sables inarneux passant aux macignos ou à la marnolite endurcie sur-argilcuse (éocènes).

Plaines du centre.

Les grandes plaines du centre de Chypre sont surmontées dans leur région

méridionale par des collines de sables jaunes. Ces sables couvrent de 10. à l’E.

un espace de 12 lieues au moins; je les ai observés sans solution de continuité

depuis Visatchia jusqu'à Athiénau. Dans le sens de leur largeur, ils peuvent avoir

2 lieues ; ils sont souvent interrompus
; ils doivent avoir été démantelés par de

violents courants d’eau. La figure offre une coupe de ces terrains dans les

collines au i\ de Dali. On voit que ces collines sont formées à leur partie infé-

rieure de marne blanche miocène, et à leur partie supérieure de sables fins qui

renferment' des fossiles. 11 m’est difficile de décider si les conglomérats (n° 2)

sont placés au-dessous de la couche des Huîtres ou s’ils ont seulement comblé

les cavités de l’étage des sables et sont postérieurs à la formation de tout cet

étage. 11 pourrait exister deux couches de conglomérat, l’une inférieure à la
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couche des Huîtres, l'autre superposée aux sables jaunes. Les Huîtres (Oslrea

edulina , Larak), [n° 3] ont encore pour la plupart leurs deux valves réunies ;
il

Fig. 49. — Collines au nord de Dali.

4. Sables jaunes calcaires très Gus eu couches puissantes. Ils renferment quelques Peignes. \

4'. Sables endurcis très cu<|uilliers, formant un banc peu épais
j

(Pliocènes.)

3. Banc d'Oslmt edulina ayant une faible épaisseur )

2. Conglomérais renfermant des débris d'aphanite et de jaspe à ciment crayeux.

1 . Marne blanche miocène.

est donc à présumer qu’elles sont mortes sur le point même où elles ont vécu.

Les sables endurcis qui surmontent la couche des Huîtres renferment des fos-

siles. Voici ceux que j'ai recueillis :

Serpules.

Trochus.

Area Noe, Linn.

Janira Jacobæa
,
d’Orb.

Oursin.

Bryozoaires.

iNullipores.

En me rendant de Dali à Nicosie, je suis arrivé au bord d’un torrent dont les

escarpements présentent la superposition suivante :

Fig. 50. — Entre Dali et Nicosie.

4. Sables jaunes très lins, pulvérulents, calcaires, coquilliers (pliocènes).

3. Sables endurcis remplis d’Osfrcn edulina pliocènes).

2. Conglomérat à ciment crayeux, renfermant des débris de porphyre ophitique.

1 . Marne blanche (miocène) un peu rosée à sa surface.

Les sables jaunes (n° h) de celle coupe fortnent la continuation de ceux que

j’ai signalés au N. de Dali. Voici les fossiles que j’y ai recueillis :
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Turritella subangulata

,

Broun.

JSatica maculata ,
Desli.

Fusus intcrmcdius
,
Michelotti.

Fusus longù'oster ,
Defr.

Murex brandaris
,
Linn.

A 2 kilomètres environ au S. de Nicosie, une éminence sur laquelle s’élève

une vieille chapelle, nommée San Parascevi, est formée do calcaires grossiers

endurcis, renfermant des moules de fossiles placés au-dessous de la couche des

Huîtres (Oslrea edtilina). On a déjà vu qu’il y a près de cent cinquante ans que

Lebrun a décrit et figuré les Huîtres de Nicosie (1).

Péra, village situé contre le versant N. des monts Olympes et renommé pour

ses vignobles de Commanderie, est assis sur des sables jaunes renfermant des

fossiles pliocènes. J'ai pris dans cette localité la coupe suivante :

Fig. 51. — Péra.

6. Conglomérat sableux avec galets de wackes.

5. Sables très fins, gris, peu coquilliers, limoneux

i Sable glaucoriienx rempli de coquilles : 0,5 d'épaisseur

3. Marnolité grise, très tabulaire, épaisse de quelques décimètres.

2. Alarne argileuse bleue, peu éparse
1 . Marne blanche (miocène).

On voit que les sables ne sont point séparés du terrain miocène par des

conglomérats, mais qu’ils deviennent argileux vers leur point de contact (n° 2)

avec ce terrain. Dans la couche de marnolité n° 3, j’ai trouvé des empreintes

végétales et un petit crustacé que M. P. de Berville a bien voulu se charger

d’étudier; il la considéré comme une espèce nouvelle de Pilumnus. Dans

les sables glauconieux (n
u

ti) superposés à la marnolité, j’ai recueilli les fossiles

suivants :

Jîissoina Druguierei

,

Horn.

Sealaria.

Turritella subangukitu
,
lïronn.

(1) Corneille Lebrun, Voyage au Levant, c esl-à-dire dans les principaux endroits de TAsie

Mineure
, dans les îles de Chio

,
Rhodes

,
Chypre ,

etc. Paris, llMi.

Pinces de crustacé du genre Xanthus.

Scrpula.

/fissua.

|

(Pliocènes.)

Venus multilamella
,
de Vern.

Cardita intermedia, Larak.

Astarte fusca, Desh.

Area Noe, Linn.
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Eulima subulata, Risso.

Ringicula auriculata
,
Desh.

Natica helicinu , Uronn.

Naticn ./pscphinla, Bronn.

ISerita Proteus
,
Boüelli.

Trûûkus CurffiduluSy Broc.

Troclins

Phasianella pullus, I.amk.

/{andla marginata
,
Brong.

Cerithium scabrum, Lamk.

Ceritkium crenatntn
,
Dcfr.

Cerithium pervermm, Brug.

Cerithium

Fi.-surella yibba, i'hil.

Dentalium entnlia

,

Linn.

Dentalium novem-costatam, Desh.

Cliilon.

Jiulla Lajonkaireana
,
Philippi.

Donax minutas, Rronti.

Venus galliMy Linn.

Venus muUilùmclla
,
de Vern.

Covbula revohUa
,
Philippi.

Cardita intermedia, Lamk.

Lucinn f.ncteo, Lamk.

Cardium eehinatum, Linn.

Pectunmlus nummarius, Lamk.

Area.

Junira flabelliformis? d’Orb.

Pecten.
'

Ostrea.

Baguettes d’Onrsin.

Lunulilcs.

Les sables fins (n° 5 do la coupe précédente) superposés aux sables glauco-

nieux coquilliers ont une grande extension au N., à l’E. et à PO. de Pcra. Ils

varient du gris au jaunâtre et au verdâtre. Habituellement ils sont friables,

limoneux ; leur finesse est extrême. Ils s’endurcissent à la surface et prennent

quelquefois une fausse apparence, soit de travertins, soit de lelims; ce change-

ment de texture est dû sans doute aux infiltrations superficielles du sol. Ils sont

sillonnés par tics ravins et présentent de nombreux effondrements ’

7
ces accidents

donnent un aspect particulier au pays situé entre Péra et Calalionda. Les couches

de sables fins sont quelquefois relevées
; je les ai vues plonger vers le N.

;
entre

Xeri et Polarnia, elles s’enfoncent vers l’E.-X.-E. Les plongements dépassent

rarement 5 degrés, au lieu que les marries blanches miocènes placées au-dessous

sont très fortement inclinées.

Près d'Aobéra (fig. 5*2), les sables alternent avec des bancs marneux endurcis;

on pourrait les confondre avec les macignos, si on ne les voyait superposés à

l'étage des marnes, miocènes.

Fig. 52 . — Entre lldracliti et Achéra.

v. Conglomérat de gros gulcts île wnrkc.

3 Sables très fuis, friables OU endurcis.

3/ Mêmes sables prenant un faux aspect de travertin à In surface du sol.

2
‘ Mames (pliocènes) grises ou verdâtres, souveut tabulaires et rappelant pjr leur aspect les macignos.

U .Marnes blanches (miocènes) tabulaires.
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De gros galets qui proviennent des waekes et des jaspes des monts Olympes

sont disséminés çà et là dans les sables fins; quelquefois ils deviennent assez

nombreux pour former des bancs de conglomérats. Généralement ces conglo-

Fig. 53. — Près d’Achèra.

2. Conglomérat seusiblement horizontal, marneux, à petits cailloux, avec (les galets de jaspes et de

waekes noires ou vertes.

1. Waekes grisâtres décomposées en sphéroïdes autour desquels la marne a pénétré.

mérats occupent le sommet des collines de sable; ils se prolongent jusque

sur les roches ignées des monts Olympes; leurs couches sont sensiblement

horizontales (fig. 53).

La vaste plaine de la Messaoréc parait formée presque entièrement par îles

calcaires grossiers et des sables postérieurs à la formation miocène. J’y ai trouvé

des fossiles pliocènes sur deux points : Pyla et Mavrospilios. Pyla est bâti sur une

colline dont les assises rappellent celles de Llogasi, à rentrée du Carpas. Ces

assises reposent sur l’étage des marnes blanches cl renferment YOs trca edulina.

Voici la coupc de la colline de Pyla ;

Fig. 51. — Colline contre laquelle est bâti le village de Pyla.

Kcticlle des longueurs, îi incites.

G. Calcaire marin qui présente l'aspect d'un travertin; il est très dur, blanc, grisâtre
\

ou rougeâtre.. »
]

5. Sable limoneux très fin, endurci ou Friable, jaune, avec rognons de marne blanche!
concrétjonnée; il renferme des bryozoaires et des coquilles bivalves marines, \
notamment uuc Astarlc. I

Sable marneux avec Ostrea edulina. . . . . \

3. Marne blanche
]

2. Calcaire grossier dont la limite inférieure est marquée par une bande de Lilhodomes. J

1 . Marne blanche miocène sur laquelle est établi le village de Pylq.

(Pliocènes.)
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Mavrospilios (ce point est mal placé sur la carte; il devrait être marqué entre
P)laet Piidgelia) est une grotte creusée en demi-cintre dans des calcaires gros-

Fig. 55. — Grotte nommée Mavrospilios.

3. Alternances de sables tins jnnnâtres endurcis et de calcaire mollasse renfermant des
]

petits cailloux de roches ophitiques. —• G mètres J

2. Sable lin jaunâtre endurci
, eoutenant îles Ërhinolompas hemisfihæricus

,
épais des (Pliocènes.)

2 mètres (

1. Calcaire mollasse qui renferme des Janira Jacobœa. — 2 mètres 1

siers marneux, mollasses. Ces calcaires, par leur aspect minéralogique et leurs

fossiles, m'ont rappelé la petite couche qui est superposée près de Dali aux bancs

d’Huttres. Les couches m’ont paru plonger vers le N.-E. do 5 degrés environ
;
leur

épaisseur peut être de 40 mètres contre la grotte, mais elle doit atteindre en

quelques endroits au moins kO mètres.

Voici les fossiles que j’ai trouvés à Mavrospilios :

Tellina.

Pectunculus.

Moules de bivalves lamellibranches indéter-

minables.

Pecten unicolor , Lamk.

Pecten varius t Tennant.

Pecten sqvamulostrs

,

Itisso.

Janira Jacobœa
,
d’Orb.

Ostrca.

Bryozoaires.

Spatawjus corsions ? I)esor.

Echimlampas hemisphœricus. A gass.

Eckinocyamus Stmlcri
,
Agass.

Contre le village de Voroglini, on voit des escarpements de calcaire sableux,

jaune, semblable pour ses caractères physiques et ses fossiles aux couches de

Mavrospilios. Ces escarpements sont taillés dans une colline nommée Sacro

Moule; ils sont élevés de ÛO mètres environ. Los calcaires sableux alternent

avec des sables un peu argileux, grisâtres; leurs couches sont presque horizon-

tales; ils renferment de grands Oursins et des Serpules.

Soc. géol. — 2e série. T. VII. — Mém. n° 3, 28
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Littoral méridional.

Le long du littoral méridional de Chypre, on voit des bandes de conglomé-

rats, de sables et de calcaires grossiers, qui reposent sur les couches miocènes

et ont été déposées sans doute pendant les périodes pliocènes et quaternaires.

Dans l’impossibilité où je suis de distinguer les limites des terrains formés pen-

dant ces deux périodes, je dois renoncer à séparer leur description; je la renvoie

au chapitre des terrains quaternaires.

De l'âge des terrains tertiaires supérieurs.

On a vu que dans le centre de l'ile, a Péra, le terrain tertiaire supérieur ren-

ferme à sa base des marnes bleues et à sa partie supérieure des sables jaunes. On

ne peut chercher à assimiler les premiers au mattaione des Italiens et les seconds

aux sabbii gialli. Ces variations sont très accidentelles; en Italie môme, on leur

accorde aujourd’hui peu d’importance. Suivant M. Cocchi (1), le mattaione et les

sabbii gialli de la Toscane seraient contemporains; l’un serait un dépôt péla-

gique, les autres seraient un dépôt littoral.

En se basant, non sur les caractères minéralogiques, mais sur les fossiles, on

peut établir deux distinctions d’ôge dans les terrains tertiaires supérieurs : la

période pliocène ancienne, dont Plalanisso, Ghîlanémo, Calébournou, points si-

tués dans le Carpas, présentent les types; la période pliocène nouvelle, dont nous

voyons des représentants dans les calcaires et les sables de Nicosie, Péra, Bogasi,

Pyla, Mavrospilios.

Première période pliocène . — Les trois points du Carpas que je viens de nom-

mer, Plalanisso, Ghîlanémo et Calébournou, appartiennent au môme horizon pa-

léontologique. Sur quatre espèces que renferme cette dernière localité, trois

se retrouvent à Platanisso, ce sont 1 e Pecten opercularis, Lamk, YHinnites

crispus y Bronn, VOstrea cocklear, Poli; sur 2 espèces rencontrées à Ghilanémo,

une existe à Platanisso et à Calébournou, c’est VOstrea cocklear

.

D’ailleurs, la

similitude des couches montre que la. formation de ces trois gisements a eu

lieu dans le môme bassin.

Sur les h espèces recueillies à Calébournou, 2 sont connues à l’état vivant et

dans les étages pliocènes et miocènes, ce sont le Pecten opercularis , Lamk, et

VOstrea cocklear , Poli; une a été citée dans les étages pliocènes et miocènes,

c’est YHinnites Dubuissoni, Defr.
;
une est spéciale au pliocène, c’est YHinnites

crispus, Broun.

(1) Cocchi, Description des roches ignées et sédimentaires de la Toscane [Bull, de la Soc. géol

de France, 2* série, vol. XIII, 1856).
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Sur les 2 espèces recueillies à Ghilanémo, l’une est à la fuis vivante, pliocène
et miocène, cest 1 Ostrea cochlear, Poli

; l’autre est suivant M. Desor une espèce
numinulitique

, c’est le Conoclypus anachorela

,

Ag.

Sifr les 11 espèces de Plalanisso, line est nouvelle; 3 sont à la fois vivantes,

pliocènes, miocènes : ce sont le Pecten opercularis
,
Lamk, l’O-sfrca cochlear

,

Poli, et la Megalhym detruncala
,
d’Orb.; une est vivante et pliocène, c'est le

Balanus liniinnabulum
,
Lamk; 3 ont été citées dans le pliocène et le miocène,

savoir : YOstrea Virleti
,

Desh., POstrea pseudo-edulis , Desh., et Y Ostrea
Boblayei , Desh. ;

3 sont spéciales au pliocène, ce sont VIllimités crispus, Bronn,
1 Ostrea latifrons

,

I)esh., le Cidaris Desmoulinsii
,
Sism.

Ln résumé, les espèces des trois localités qui viennent d’être nommées sont

toutes pliocènes, sauf une, le Conoclypus anachorela
, regardée jusqu’à présent

comme éocène; un petit nombre (A seulement) passe dans l'époque actuelle
;

7 ont déjà été indiquées dans les terrains miocènes. Il est donc à présumer quelles
ont vécu à Chypre pendant les premiers temps de la période pliocène.

Deuxième période pliocène. — J’ai décrit dans l’intérieur de Pile des sables

qui reposent sur le terrain miocène comme les couches pliocènes du Carpas, mais

qui diffèrent de ces couches par leurs fossiles. Je n’ai point trouvé une seule

espèce qui leur soit commune. Sans doute par la suite on en découvrira
;
mais,

dans leur ensemble, les deux groupes de formation garderont sans doute un

faciès paléontologique distinct.

Non-seulement les fossiles du centre de l’île diffèrent de ceux que j’ai cités

dans le Carpas, mais encore ils se rapprochent beaucoup plus des êtres actuelle-

ment vivants. Sur les 13 espèces du Carpas, nous n’en avons point vu plus

de h ayant leurs analogues vivants, tandis que dans les localités de l’intérieur de

Chypre, sur h 3 espèces fossiles, il y en a 29 qui vivent encore aujourd’hui : ainsi,

dans le premier cas, un tiers seulement des fossiles a ses analogues dans les

mers actuelles
;
dans le second cas, les deux tiers des fossiles ont leurs analogues

vivants. On pourrait donc considérer les formations du centre de I’île comme
ayant eu lieu un peu plus tard que celles delà partie orientale, c’est-à-dire vers

la fin de la période pliocène.

Voici le détail des chiffres des fossiles analogues :

Sur les 27 espèces de Péra, une est nouvelle, c’est un Pilumnus. Deux ont

été citées dans les terrains éocènes et miocènes, ce sont la Phasianella pullus

,

Lamket le Dentalium cntalis, Linn. ;
mais comme ces deux coquilles vivent encore

dans les mers actuelles, elles ne peuvent être considérées comme caractéristiques.

Une a été indiquée comme se trouvant à la fois dans les étages éocène, miocène

et pliocène, c’est le Produis lurgidulus
,
Brocc. IA espèces, outre les trois qui

viennent d’être citées, sont miocènes; sur ces IA espèces, une seule, la Aerita

Proleus
,
Bon., ne sort pas de la période miocène; le Donax minutas ,

Bronn, ne

dépasse point le pliocène; la Turrilella subangulaia, Bronn, s’avance jusqu’à la
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période quaternaire; les autres vivent encore aujourd'hui. Parmi les 9 autres

espèces de Pérn, 3 se trouvent dans les terrains de Vienne en Autriche et de

Sardaigne, qui ont été nommés néogènes, ce sont la Venus mullilamella , de

Vern., le Pectunculus nummarius
,
Larnk, espèces encore vivantes, et la Junira

flabelliformis , d’Orb., qui n’a point dépassé la période quaternaire; une est spé-

ciale au pliocène, c’est le Cerilhium crenalum
,
DclY.

; h passent du pliocène à

l’époque actuelle, ce sont la Ringicula aunculata , Desh., la Venus gallina
,

Linn., la Cavdita intermedia
,
I/amk, la Lucina lactea

,
Lamk ; une est propre au

terrain quaternaire et aux mers actuelles, la Fissarella gibba
,
Pliil. En résumé,

sur les 27 espèces de Péra, 7 sont éteintes, 20 sont encore vivantes.

A Nicosie, sur H espèces, 5 ont été citées comme ayant vécu dans la période

miocène, mais aucune de ces cinq espèces n’est caractéristique de celte période :

en effet, o se sont perpétuées dans le quaternaire , ce sont le Fusus intermédius,

Mielielotti, le Fusus tongirosler, Defr., et la Turritella subangulata , Bronn;

2 passent jusqu'à l’époque actuelle , ce sont la JSatiea macula ta, Desh., et l’Area

Noc, Linn. Sur les 6 autres espèces de Nicosie, U appartiennent aux périodes

quaternaires et actuelles, ce sont les Murex brandaris , Linn.
,
Venus multila-

mella
,
de Vern., Cardita intermedia Lamk, Janira Jacobœa, d’Orb. ; une

appartient à la période quaternaire et peut-être à la période pliocène, c’est

YOstrea edulina, Lamk
;
une est spéciale aux périodes quaternaires et actuelles,

c’est VAstarle fnsea, Desh. En résumé, sur 11 espèces fossiles à Nicosie, il y en

a qui vivent encore aujourd’hui.

A Bogasi et à Pvla, le seul fossile déterminable que j’ai recueilli est YOslrca

edulina, Lamk. Celte espèce y est abondante. Elle est connue hors de Chypre

dans le terrain quaternaire et peut-être dans le terrain pliocène. Les couches

de Nicosie étant pliocènes, je considère Bogasi et Pvla comme pliocènes, car

YOsirea edulina forme des bancs épais à Nicosie.

Alliance d'Echinodermes miocènes et de Mollusques d'espèces encore vivantes.

A Mavrospilios, j’ai rencontré dans les mêmes bancs des échinodermes jusqu’à

présent regardés comme spéciaux à la période miocène et des mollusques bi-

valves identiques avec ceux qui vivent dans nos mers. Les espèces que j’ai

recueillies sont au nombre de 7; ce sont : YEchinolampas kemispkœricus

,

Ag.,

abondant à Saint-Pau l-Trois-Chàtcaux (Drôme) dans la mollasse
;

le Spatangus

corsions

?

Desor, fossile de la mollasse delà Corse; YFchinocyamus Sluderi,A%.,

cité dans les couches miocènes de la colline de Superga près Turin ; le Pecten

unicolor ,
Lamk, le Peclcn varias

,
Tennant, le Pectensquamnlosus ,

Risso, la Janira

Jacobœa, d’Orb., quatre espèces très communes aujourd’hui dans la Méditerranée.

Les fossiles ne portent point de traces d’un transport; la bande où prédominent
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les Oursins identiques avec les espèces miocènes, loin d’êlre inférieure à celle

des Peignes identiques avec les espèces vivantes, lui esl immédiatement super-

posée (voy. la coupe 55) et se lie avec elle; voici donc un exemple de plus du
passage des espèces d'une époque à une autre.

Les divisions que j'ai signalées dans les terrains tertiaires supérieurs n om
qu une importance locale; par conséquent elles ne peuvent mériter de recevoir

un nom particulier. On doit se souvenir quePhilippi a recueilli des fossiles dans

vingt-six localités différentes du royaume des Deux-Siciles, et que ces vingt-six

localités forment comme une échelle non interrompue dont chaque degré es

i

marqué par l’addition de nouvelles espèces vivantes (1;. On ne peut nier qu’il

y ait eu transition des mollusques et des rayonnés entre les périodes miocène,

pliocène, quaternaire et actuelle ; les êtres qui ont vécu au commencement d’une

de ces périodes ne sont point tous les mêmes que ceux du milieu, et surtout

que ceux de la fin. Ériger eu étages spéciaux les couches qui forment parieurs

fossiles des intermédiaires entre les étages principaux, serait aussi préjudiciable

que de supprimer ces étages eux-mêmes: dans ce deuxième cas, on perdrait de

vue les grands horizons géologiques ; daus le premier, on serait contraint

d’accepter un nombre indéfini de subdivisions.

J’ai pu indiquer avec quelque précision l'âge des terrains où j'ai recueilli

des fossiles. Ceux qui ne m’ont offert aucun débris organique m’ont présenté

plus de difficultés. Ainsi je n’ose rien affirmer sur luge de ces couches

de calcaires blancs marneux friables, de brèches et de conglomérats, qui

s’étendent le long de la chaîne septentrionale. Je crois ces couches pliocènes.

Voici sur quelle base je fonde celle supposition : on a vu (page 199) que

le soulèvement de la chaîne septentrionale a probablement été postérieur à

la période miocène; or, les couches de calcaires marneux friables, de brèches

et de conglomérats, se sont déposées après le soulèvement de celle chaîne,

car elles reposent en couches horizontales contre les terrains fortement redressés,

qui forment son axe (fig. è, 7, A5). D’autre part, elles semblent recouvertes

par les calcaires grossiers de Thavlou, et, comme je le dirai bientôt, les fos-

siles ne peuvent laisser de doute sur l’âge de ces calcaires; ils sont quater-

naires. Ainsi les couches horizontales des marnes friables, des brèches et des

conglomérats, auraient été formées entre la période miocène et la période qua-

ternaire; elles appartiendraient donc à la période pliocène. Ce qui appuierait

cette supposition, c’est que du cédé de Bogasi et d’Uai Théodoro (Æg. 38 et 39),

elles semblent se lier avec les calcaires grossiers pliocènes à Ostren eduLina.

(t) Philippi, Enumeratio molluscorum Siciliœ cam viventivm, tùmin tellure tertiario fossilium ,

vol. II. Ilalis Saxon uni, 18/j h .
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§ VI. — Dislocations survenues apres la dernière période tertiaire.

Quelques soulèvements ont eu lieu en Chypre après le dépôt des terrains

pliocènes. C est alors sans doute que le Carpas a pris son relief
;
les collines qui

dessinent cette langue de terre si allongée sont dirigées de l’O. 30* S. à l’E.

30° N. ;
les terrains pliocènes en occupent la partie centrale, et s'y présentent

quelquefois en couches inclinées, tandis que les roches quaternaires s’étendent

rarement à plus de quelques centaines de mètres du rivage, et semblent indé-

pendantes du soulèvement des calcaires pliocènes. La coupe 62 a montré les

couches quaternaires horizontales placées au bas des escarpements des couches

pliocènes.

Le centre de Chypre a sans doute été également exondé entre la formation des

terrains pliocènes et celle des terrains quaternaires ; car ces derniers ne s’é-

loignent jamais du rivage, tandis que les roches pliocènes s’avancent jusqu’au

milieu des terres. D'ailleurs les coupes- de Voroglini (fig. 56) et de Ridgelia

(fig. 59) montreront les terrains quaternaires placés au bas de terrasses pliocènes.

Je rappellerai qucles collines tertiaires du centre de l'île m’ont généralement paru

dirigées de VO. 30*S. à l’E. 30*N., comme la chaîne du Carpas. Ces soulèvements,

probablement contemporains, ont été extrêmement faibles ; les couches sont peu

dérangées dans les terrains pliocènes.

On ne peut rapporter les soulèvements des couches pliocènes de Chypre à aucun

des systèmes établis en Europe ; mais ils sont parallèles à l’un des grands cercles

primitifs, qui forment le côté africo-asiatique du pentagone européen tracé par

M. Élie de Beaumont; ils sont également parallèles à l’octaédrique qui part

d’auprès de Tombouctou, longe une partie de la côte de Tunis, de la côte du

royaume de Naples et va passer près de Tobolsk.

§ VII. — Étage quaternaire (sables et conglomérats).

Cet étage est représenté sur la carte géologique par la même teinte que l’étage tertiaire supérieur.

Un cordon de terrains quaternaires entoure la plus grande partie de Chypre.

La continuité de ce cordon rend son étude plus facile que dans la plupart

des pays.

Description du cordon littoral.

Les roches du cordon littoral sont des calcaires grossiers jaunâtres, des sables

gris ou jaunes remplis de*foraminifères et des conglomérats endurcis ou friables.
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Contre les collines, le cordon littoral est fort étroit ; le long des plaines, il

s’élargit; il se prolonge d’autant plus que le niveau du rivage s’élève moins
brusquement.

Quelquefois les roches du cordon littoral se distinguent facilement des ter-

Fig. 56. — Voroglini.

2. Conglomérats alternant avec des calcaires grossiers mollasses, renfermant des coquilles actuelles

(étage quaternaire).

i. Sables calcaires endurcis alternant avec des calcaires grossiers jaunes, reufermant de grands

Oursins. — Épaisseur, 40 mètres (étage pliocène).

rains pliocènes : ainsi à Yoroglini (fig. 56) et a Ridgelia (fig. 59), au bas de

grands escarpements du terrain pliocène, on voit des couches de conglomérats

formées surtout de galets de roches ophitiques liés par un ciment crayeux ou

sablonneux. Ces couches de conglomérat alternent avec des calcaires mollasses

très grossiers qui renferment de nombreux fossiles dont les analogues vivent en-

core dans la Méditerranée. Le terrain est sensiblement au niveau de la mer.

Non-seulement les couches du cordon littoral s’étendent quelquefois en stra-

tification discordante en bas des terrasses pliocènes, mais encore elles sont gé-

néralement moins endurcies; les coquilles qu’elles renferment sont plus

fraîches, plusieurs d’entre elles ont conservé leurs couleurs : il semble qu’elles

viennent de sortir de la mer
;
enfin elles diffèrent en partie de celles des terrains

pliocènes, et presque toutes sont identiques avec les espèces aujourd’hui vivantes

dans la Méditerranée.

Je vais faire le tour entier de l’ile, en suivant le cordon littoral; je pars de

la Scala en me dirigeant de l'ouest à l’est.

0

Cordon littoral du Sud-Est.

Près de la Scala sont de vastes salines naturelles. Le terrain qui borde ces

salines estait niveau de la mer; il est peu consolidé, ses couches sont presque

horizontales. Les coquilles y abondent; la plupart sont encore d’une extrême

fraîcheur : les Trochus corallinus
}

les Spondylus gœderopus et quelques autres

espèces ont conservé les couleurs dont ils étaient parés de leur vivant. Quelques

galets de jaspes et de roches ophitiques sont disséminés au milieu des coquilles.
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A la base des couches eoquillières, on voit de grands bancs de polypiers, CAa-

docora cœspilosa, Edw. elHaime, qui semblent avoir vécu dans le lieu même où

on les rencontre aujourd’hui.

Fig. 57. — Salines de la Scala.

Echelle de« luicgueuu el (ici hauteurs, 2 inèlres.

1. Sable fin comme du lœss, non coquillier; à sa partie supérieure, il se transforme \

en une sorte de travertin 1

3. Sable fin pétri de coquilles, Spondyles, Céritcs, Natiees, Vénus, etc f
/Quaternaires )

2. Conglomérats sableui à gros galets de jaspes rouges et d'ophites, et bancs de sable t
^

coquillier renfermant les Strombus coronatvs \

1 . Sable fin argileux qui semble avoir été déposé par un courant J

Voici les noms des fossiles que M. Àmédée Damour et moi avons recueillis

contre les salines de la Scala :

Serpuia vermicidaris , I,inu.

Serpula[espèce vivanlesur les côtes de Grèce).

Serpuia contcn'tuplicata, Linn.

Serpuia

Bissoina Bntgmerei, tlôrn.

Bisson cance/lata, Desh.

Bissoa buccinoides
,
l>esh.

I ermetu.s art/tarins, Desh.

Xntica mocufnta, Desh.

Xntica mülepunctaia, Lamk.

.Vafiai Valenctennesii, Payr.

JSalica /telici/ui, Broun.

Xntica (espèce voisine du mamillaris
,
Linn.).

Xerita

Trochus (nrgiduhis, Brocc.

Trocfais miliaris, Brocc.

Trochus corailinus, Gmel.

Phasianclla Vieuxii, Payr.

Haliotis lame!/osa? Lamk (individus jeunes).

C
tf
priva pinnu, Ginel.

Cyprcea spurea, Linn.

Cyprcm lurida, Linn.

Mitra chenus, Lamk.

Mitra corrricula, Desh.

Conus mediterraneus, Brug.

Conus Mercatii, Brocc.

Conus ponderosus, Brocc.

Conus piruln
,
Brocc.

Strombus eorometus, Defr.

Fusas rostratus, Defr.

Fusus

Murex brandaris, Linn.

Murex trunculus, Linn.

Murex cristalus, Brocc.

Triton reticulatum, Blainv.

Triton

Columbdla rustica
,
Lamk.

Columbdla semi-eaudata. Bon.

Cerithium vulgotum
,
Brug.

Cerithium (voisin du C. lamellosum, Brug.).

Cerithium mediterraneum
,
Desb.

Cerithium scabrum
,
Lamk,

Cerithium spina? Partsch.

Buccinum corniculum
, 01.

Buccinum mutnbile
, Linn.

Buccinum d'Orbignyi
,
Payr.
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JJoliont denficulatum? Desh.
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/• tssurdlu costm ta

,

Desh.

Kmarginula elongata, Costa.

Capalus

Dmtalinm entalis, Linn.

Dentalium fossile, Cincl.

A mphides/ao espèce voisine de IM. Bousii ?

Lamk.}.

Mortva lueleu, Poli.

/' llinu plunata

,

Lion.

Tdlinu iiitida , Poli.

Pc/rico/a [rugilis, Michelotti.

I e//M.s exolctu, Lion.

I enus lœt'is, ;\g.

Venus i Itiaur. Linn.

rrrrumsü, Uni).

I enus gallina, Lion,

t'urdita sulenta , Brug.

Carditu dongata, Broun.

Pardilu trapezin
, Brng.

Lut inu stpiu/aOS/i

,

Lamk.

/ou iou / itinsversa, Broun.

Lurina lacteu

,

l.amk.

Jjucina [rugilis, Phil.

Di/tlodanla rotmutalu, Phil.

Cardium cchinatum, Linn.
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Aucnla margaritacea
, l.amk.

Peetunculns insubricus
, Risso.

Pcctuuculus pilosus, Lamk.

Pecfanculus infiatus, Risso.

-Dca Aoe, Liun.

\rca barbota, Linn.

Area datbrûla, Defr.

Area lacteu, Linn.

Diana nohilis, Linn.

Lil/iodomitç

Lima squantosa, Lamk.

Pecteti varias, Tennanl.

Pacten sgtunnulosus. Il isso.

Pecten polymorphes, Broun.

Spiralg!as gtrderopas, Linn.

Chaîna squame, lu, Desh.

Chaton gryplwidcs, Linn.

A nomgu
(htrca edutina'.C Lamk.

Ostrm

Br\n/.oaires.

Spatangus corsicus ( Desor.

Bel,inus brevispinosus. Risso.

Lfhinocyamus siculus. A g.

C/adocora etespitosa. Kdw. et Haime.

A ulliporu, ....

L'oratninifcrcs très nombreux.Cnrdiom snbungulotum, Scacchi.

Cardium Sulcatum
,
Lamk.

Au N. de Larnaca, on voit la continuation îles terrains de la Scala ; les

couches sont un peu plus consolidées; elles semblent plonger vers le N. -O. sous

un angle de 3 degrés; les coquilles sont d’une grande fraîcheur (lig. 58).

Fig. îis .
— Entre Lanxacu et Livadie.

Échelle, 5 moire .

Sable calcaire argileux.

Sable fin peu coquillier.

Sable très grossier, pétri 'le coquilles (Vénus, Spoudyles).

J. Conglomérat sableux avec galets de calcaire dur et d'upbanitc; il est très coquillier; c’est le

banc des .SVrom&e/s coiwiidiis.

;. Conglomérat sableux rempli de galets de calcaire dur et d’aphanite.

Soc. c.ÊOfi. — 2‘ SÈME. T. vit. — Méra. n° '6. 29
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N.

M. Amédée Damour cl moi avons recueilli les fossiles suivants au N. de Lar-

naca.

Xatica Josephima, Ilisso.

Xatica (espèce \oisinc du X. mamillaris,

Liun.).

Strombus corumHU& %
. Defr.

Murex trunculus, Linu.

Ctrilhium scobrum, Lamk.

( 'êrithhnn spina ? Partsch.

/iucciiwm torbindlus, Brocc.

Cassis Salmron ? I.amk.

Montra stultorum ,
Liitn.

Mariru torteu, Poli.

Tetlinn plannta
,
Linu.

Tfilina nitida, Poli.

Cornu: vvnustvSj Poli.

Petrimln feayilis, Michelotti.

1 ’enns rxolida, Linu.

Venus ccrrucoso, Linu.

Curbula nucléus , Lamk.

Cardita suicida
,
Brug.

Lucina loetra , Lamk.

Lucina fragilis, Pli il.

Ihiplodonta ... ..

Cnrdium ec/iinatum , Linu.

Cardiutn suIccUuàp I.amk.

ai alu morgoritacco, Lamk.

Pectunculus insubrieus
,
Ilisso.

Pectunculus pilo&vs, Lamk.

Pectunadns in (hit us, Ilisso.

A rca Xne, Linu.

Piano nabilis
, Linu.

Lif/todfimus

Jouira Juûobwa , d’ürl).

Pecten pohjutueplais, Hr<m n.

Spondylus grcdcropus, Linu.

Spondylus

Clodocora cæspitosa, Kdw. et II aime.

•Vai déjà parlé de la disposition des couches quaternaires de Voroglini au

bas des terrasses pliocènes. On peut suivre ces couches eu longeant le bord de

la mer jusqu’à Kidgelia.

Les alternances de mollasse coquillière et de mollasse remplie de gros galets

se continuent de Ridgelia vers Oromidia. Entre Orornidia et Hagia Napa, elles

paraissent se lier au calcaire grossier
;

j'ai cru voir des mollasses et des conglo-

mérats analogues à ceux de Ridgelia alterner avec les calcaires grossiers d’Hagia

Napa. Les roches de celle dernière localité présentent des traces dè corrosion

semblables à celles que la mer produit sur les falaises du calcaire grossier

Fig. 59. •— Ridgelia.

3. Mollasse (quaternaire); épaisseur, U 1U ,5.

2. Mollasse (quaternaire) pétrie de petits Cerithium,dc Pectunculus pilosus, I.amk, de Clailocora

çrrspitvsa, Edw. et Haimc, alternant vers sa base avee de gros galets d’opliilones et d’apba-

nites.

1. Calcaire grossier (pliocène).

pliocène ou quaternaire en Égypte, en Syrie, en Sicile, à Malte, etc. Ceci

prouve qu’Hagia Napa était autrefois situé au bord do la mer-
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Dans la grande plaine de la Messaorée, le sol est trop plat et trop bien cultivé

pour qu il soit facile de découvrir sa composition géologique. Là où les couches
affleurent, on les voit généralement formées de calcaire grossier jaune ou gris,

Iriable ou endurci, semblable à celui d’Hagia Napa ; elles sont horizontales ; les

assises intérieures sont peut-être pliocènes et les supérieures quaternaires.

Le point le plus remarquable de la Messaorée est Famagouste ; cette antique

cité est bâtie avec le calcaire grossier qui forme le sol de la contrée envi-

ronnai! te.

Cordon littoral de l'est.

.1 ai indiqué dans le Carpas des sables et des calcaires soulevés à une assez

grande hauteur au-dessus du niveau actuel de la Méditerranée; on a vu que

leur formation remonte probablement à la période pliocène. A Nota, sur le bord

de la mer, on rencontre des terrains d’aspect peu différent
;
mais ces terrains

sont horizontaux et semblent sortis du sein des flots depuis un cQurt laps de

temps. Ils sont formés de calcaire endurci ou friable qui renferme des coquilles

encore vivantes cl alterne avec des conglomérats composés de galets de calcaire

et de roches vertes ophitiques, cimentés par des sables. Ou retrouve sur plu-

sieurs points de la côte méridionale du Carpas des terrains identiques avec ceux

de Néta; ils sont comparables à la panchîna supérieure des géologues toscans;

ils sont sensiblement horizontaux, formés surtout de sables glauconieux et de

conglomérats de roches ophitiques.

Près de la pointe Saint-André, sur le littoral sud, j’ai vu des conglomérats

marins qui semblent pour ainsi dire formés d’hier; si les calcaires du cordon

littoral du Carpas sont quaternaires, il faut penser que ces conglomérats sont

de l'époque actuelle, car ils semblent s’appuyer contre eux, et par conséquent

être plus récents.

Au cap Saint-André, les calcaires grossiers, qui n’apparaissent que çà et là

sur le rivage méridional, prennent une grande extension
;
ils sont endurcis, rou-

geâtres, ou jaunes; leurs couches m’ont paru horizontales. Sur le bord de

la mer, ils sont très corrodés par l’action des flots. N’ayant point de barque dans

ce lieu sauvage, je n’ai pu visiter les petites îles nommées les Clides, qui sont à

la pointe Saint-André; il est très probable qu’elles sont formées du mémo

calcaire grossier que le cap.

Cordon littoral du nord.

Le cordon littoral sc continue presque sans interruption sur le rivage

septentrional de Chypre, depuis le cap Saint-André jusqu’à celui de Corma-

chiti. Il est composé do calcaires grossiers, faiblement glauconieux, semblables
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à ceux d’Hagia Napa sur le littoral méridional. Ces calcaires sont baignés par

les flots de la mer do Caramanie; rarement, ils s’étendent à une. demi-heure

de marche du rivage; ils forment le sol sur lequel s’élèvent Cérines et

Achéropillios. Généralement les couches sont horizontales; à Yaioussa, dans le

Carpas, je les ai vues s’incliner légèrement vers le sud, c’est-à-dire du coté

opposé à la mer.

Fig. 60. — Bord de la mer près de Yaioussa.

Kchelle, i> mitres.

2. Calcaire grossier, non coquillier.

1. Calcaire très grossier, coqnillier, friable ou endurci (quaternaire .

ATlravlou, au bord delà mer, j’ai trouvé les fossiles suivants dans les cal-

caires grossiers jaunâtres du cordon littoral :

/{issou buccinoidcs, Desll.

Traduis crenvlntus, Brocc.

Troc/ius corailinus, G met.

f'yprœa elongnta

?

Brocc.

Conus meditcrrancus, Brug

Columbdla rnstica
,
Lamk.

('ollimbelia scriptu, Bell.

Carithunn cu/r/utmn
, Bru".

Cerithium mediterrnneum , Desli.

Lucina sgiiainosa, Lamk.

Pectuncnlus insubricus, Kisso.

Area Yoc. Uni).

Ostrea (identique avec une espèce de la

Scala).

Cordon littoral de l’ouest.

La cote d’Alexandria est formée de calcaires grossiers semblables à ceux de

Cérines qui alternent avec des conglomérats sablonneux remplis de gros galets

d’aphanile. Le cordon littoral longe la mer; il ne s’avance point dans l’in-

térieur des terres; lorsqu’on s'éloigne du rivage à un quart d’heure démarché,

on le voit finir et reposer horizontalement sur les massifs d'aphanite et

d’ophitone.

Dans la plaine de Poli tou Chrysocou, les conglomérats sableux à galets de

roches ophiliques alternent avec des sables argileux très fins. Les couches sont

horizontales; elles se continuent sur le bord de la mer jusqu’à la pointe de

Poumo.
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Cordon I il inral du sud.

Sur le rivage méridional, ou retrouve encore le même cordon littoral que sur

les autres rivages; il semble composé de terrains formés, les uns pendant la

période pliocène, les autres pendant la période quaternaire. Comme il m’a

souvent été impossible de distinguer ces deux sortes de terrains, j’ai du réunir

leur description. Je les passerai en revue, parlant de Saint-Épiphano, extré-

mité occidentale de Chypre pour me diriger vers la Scala :

Ce calcaire grossier littoral d’Hagios Georgios repose sur l’étage des marnes
blanches miocènes. Ainsi qu'on le voit par la figure ci-après (fig. 61), cet étage,

l i r;. 61. — Ilayios Georgios.

Kchelle, mètres.

2. Calcaire grossier semblable à celui de Paplios, épais de '6 mètres.

J Calcaire blanc crayeux miocène, épais de 10 mètres.

dans la partie où i! est recouvert par le calcaire grossier
,

présente des traces de

dénudation. Ceci prouve, sans doute, qu’un fort mouvement s’est manifesté

dans les eaux de la mer entre le dépôt des marnes blanches et du calcaire

grossier.

Dans la localité qui vient d’ôlre citée
,

il existe une séparation tranchée

entre le calcaire grossier et la marne miocène. Au contraire, près d’Einba

(fig. 62), le calcaire grossier se lie aux couches de l’étage des marnes miocènes

par des passages insensibles ; en outre, le conglomérat n’est pas seulement placé

au-dessus du calcaire grossier, ainsi que je l’ai observé sur plusieurs points,

mais il alterne avec lui.

Paplios la nouvelle Paplios), par sa structure géologique et son admirable

position géographique, rappelle la ville d’Agrigcntc en Sicile. Le calcaire gr.ossier

y présente un grand développement. Il est jaune ou rougeâtre, souvent endurci.

Il constitue à une demi-lieue du bord de la mer une 'falaise très profondément

dégradée. Ses corrosions, semblables à celles que j'ai indiquées à Hagia Napa

et a celles qui se forment encore journellement en Chypre sur les points du rivage

composés de calcaire grossier, paraissent le résultat de l’action des flots ; ceci ferait

penser que la mer s’est éloignée depuis un temps récent, antérieur toutefois
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aux constructions de la nouvelle Paphos, puisque remplacement de celte cité

ne paraît pas avoir change.

Fig. 62 . — Embu.

Échelle, îi mètres.

3. Calcaire grossier à grains très Sus, sans coquilles, semblable h celui de Paphos. — 6 mètres de

puissance.

2. Conglomérat renfermant des galets longs de l a 2 décimètres. — 1 mètre de puissance.

1. Sable très Du un peu marneux. — 2 mètres de puissance.

Ctima est. une ville moderne posée sur l’ancienne falaise dont je viens de

parler et formée aux dépens de Paphos, que son air fiévreux a fait déserter.

Le sol est composé de calcaire grossier recouvert par un sable limoneux grisâtre

qui alterne avec des conglomérats et paraît identique avec le sable quaternaire

des plaines de la Scala.

Aux environs d’Hieros Kipos (l), sans doute ainsi nommé parce qu’on y

voyait les bosquets sacrés de Vénus, les calcaires grossiers reposent sur les

marnes blanches miocènes en stratification concordante, et sont surmontés par

les conglomérats (fig. G3).

Fig. 63. — Hieras Kipos.

Échelle, !> mètres.

4. Conglomérat. — 4 mètres.

3. Calcaire grossier mollasse avec coquilles. — 6 mètres.

2. Marue blauche passant au calcaire, grossier superposé. — 1 mètre.

1. Marue blauche miocèue, crayeuse, concordant avec le calcaire grossier.

A Couclia (ancienne Paphos), le conglomérat à ciment crayeux prend un

grand développement; il forme le sol sur lequel s’élèvent les quelques ruines

(1) Itpôç, sacré
; xrim;, jardin.
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encoïc subsistantes de 1 antique cité de Vénus (1). il est superposé à l’élage

des marnes blanches miocènes (fig. Gû).

Fig. 64. — Couclia (ancienne Paphos),

t. Conglomérat a gros galets, à ciment sableux, uu peu friable.

3. Sable.

2. Conglomérat a gros, h moyens et â petits galets, avec.ciment crayeux blanchâtre.

Marnes blanches miocèues dures, sans silex.

Entre Alcciora et Avdimou, le conglomérat repose sur les marnes miocènes
;

son ciment est crayeux : on le retrouve encore entre Avdimou et l'.piscopi
;

il

forme des couches horizontales, tandis que les assises miocènes sont inclinées.

Entre Couclia et Alcciora, les calcaires grossiers reposent sur les marnes

blanches miocènes; les conglomérats sont placés au-dessus de ces calcaires. La

coupe suivante (fig. G5) montre le passage des marnes Manches aux calcaires

grossiers; ces deux terrains sont concordants. J’ai vu les couches plonger vers

l'E., vers l’E.-K.-E., et vers I’0.-îS.-0 ; l’inclinaison la plus ordinaire paraît

être de 5 degrés.

Fig. 65. — Près d’Aleclora.

3. Conglomérat (quaternaire?).

2. Calcaire grossier jaune friable, concordant avec les marnes blanches sous-jacentes renfermant

des bancs de marne blanche (pliocène).

1. Marnes miocènes très blanches, sans silex, souvent dures, divisées par bancs épais de 5 déci-

mètres, 3 décimètres, et souvent même d’un seul décimètre; très fortement fendillées

perpendiculairement à la stratification.

(1) Couclia occupe remplacement de Paphos (Paléo-Paphos), si fameuse par le culte de Vénus;

il est situé sur une colline. Paphos, placée presque au niveau de la mer, était une ville de commerce

(Néo-Paphos) distincte tic la ville sacrée.
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11 paraît qu’aux environs de Zefgari, on rencontre des assises 1res l'ossi-

lifères. Un Chypriote m’a cédé plusieurs coquilles qui en proviennent;

elles sont remarquables par leur belle conservation; elles se rapportent à trois

espèces : Junira Jucobœa , d’Orb.
;
Peclen

,
espèce nouvelle voisine du Pccten

as/ierrimus, Lamk; (ktrea cdulina, Lamk. Le calcaire sableux dans lequel ces

fossiles sont engagés est absolument identique avec les roches pliocènes de

Mavrospilios.

Limassol est, après Larnaca, la place de commerce maritime la plus impor-

lantede Chypre. Elle a de remarquables rapports avec cette ville pour sa posi-

tion géologique. Le terrain de la plaine de Limassol est plat comme, celui de la

plaine de Larnaca; il semble avoir été de même conquis récemment sur la mer,

et il est encore si peu exondé, que les oaux de la Méditerranée y suintent et v

forment des marais salants. Les sables et lés conglomérats quaternaires occupent

le bas de la plaine, c'est-à-dire la partie méridionale; les galets ont quel-

quefois h décimètres de long; ils sont formés de calcaire blanc, d’ophitone

ou d’aphanile. Derrière les conglomérats et au-dessous d’eux, s'étendent des

calcaires grossiers pliocènes. Au N. de la plaine de Limassol, ces calcaires se

lient aux couches supérieures de l’étage des marnes blanches miocènes sur

lesquelles ils reposent ; ainsi que le montre la figure suivante (fig. 66), ils

alternent avec ces marnes.

i-'iü. 60 . — Utilité septentrionale de la plaine de Limassol.

Conglomérat marneux à gros galets (quaternaire,.

1. Caleaire grossier peu endurci, divisé par bancs épais de 1 ou 2 décimètres, incliné de

5° au S.-S. K. (pliocène?)

3 . Sable coquillier passant au calcaire grossier jaunâtre (pliocène?)

2. Marne blanche alternant avec des sables.

1. Marne blanche (miocène).

Entre Phinicarga et Ilagia Phy lia, les marnes blanches miocènes sont recou-

vertes cà cl là par des lambeaux de calcaires grossiers qui semblent se lier et

même alterner avec elles. A deux heures de marche à l’O. de Zii, les conglomé-

rats prennent un grand développement ; ils forment, auprès de Zii, des falaises

hautes de /|0 mètres au moins (fig. 67). Si I on va de Zii vers l'E., en suivant le

bord de la mer, on voit les conglomérats, et les sables qui eu dépendent se con-

fondre avec ceux que j’ai déjà indiqués aux Salines de la Scala. Ces terrains

sont d’une fertilité extrême ; ils forment la base des jardins de Chili, où croissent
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des légumes délicieux, et de Saintc-Ménehould, où les orangers, les citronniers,

les grenadiers et les vignes égalent les plus beaux arbres fruitiers de la Syrie.

Fig. 67. — Falaise de Zii.

4. Conglomérat à ciment crayeux.

3. Marne blanche grossière.

tî. Conglomérat sablonneux, incohérent, semblable à celui des salines de la Scala.

1 . Sable fin comme celui des salines de la Scala.

Autour d'Arpéra et de Mazolo, l’étage des conglomérats devient marneux et

blanchâtre; la terre qui le recouvre est employée à faire les briques crues avec

lesquelles ou construit la plupart des maisons. Les galets du conglomérat pro-

viennent des calcaires blancs et des ophitoncs arrachés aux montagnes voisines.

Lorsqu’on sc rapproche de ces montagnes, par exemple lorsqu’on se rend à liai

Théodore (fig. GH), on voit les calcaires grossiers succéder aux conglomérats.

Ces calcaires appartiennent peut-être à la période pliocène : les uns sont un peu

crayeux, blanchâtres, d’une texture très fine, mais peu cohérents; les autres

sont jaunes, non crayeux, endurcis. Ces derniers sont recherchés pour les

constructions; ils renferment de nombreux moules de coquilles bivalves et des

fragments de calcaire blanc très dur.

Fig. 68. — tlai Théodore au S. de l'Olympe.

3. Conglomérai à gros galets de wacke et d’apbanites, à ciment crayeux (quaternaire).

2. Calcaire grossier à texture fine (pliocène?).

I . Marne blanche sur-calcaire avec silex jaspoïdes semblables h ceux deMoni (miocène).

30SOC. GÉOL. — 2* SÉRIE. T. Vif. — Mém. ii° 3.
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De l'àge des roches du cordon littoral.

J<* viens de passer en revue les lorrains qui forment le cordon littoral dont

Chypre est entourée. On a vu que sur plusieurs points ils se distinguent nette-

ment des couches pliocènes; car ils les recouvrent en stratification discordante,

et leurs fossiles sont en général différents. Les douze espèces que j’ai recueillies

à Thavlou existent encore dans nos mers, sauf peut-éire la Cyprœa elongata ,

Brocc. A Lurnaca
,
sur trente-deux espèces» quatre seulement n’ont pas

encore été trouvées à l’état vivant; ce sont: une Notice d’espèce inconnue,

voisine de la iXalica mami/turis, Liun.. ieCerithium spina , Parlsch, le Buecinum

lurbinellus , Brocc.» le Pectunculus inpalus

,

Bisso. V la Sonia, sur quatre-vingt-dix

espèces, six seulement sont inconnues dans nos mers; ce sont : le Conus pyrula
,

Brocc., le Dentalium denticulatum, Desh.
,

le Dentalium fossile
,

Gniel., la

Cardila elongata
,
Broun, le Pectunculus inflatus ,

Bisso, le Spatangus corsions
,

Desor.

On voit, d'après ces chiffres, que les terrains de Thavlou, de Larnaca, de

la Scala, doivent être rapportés à la période quaternaire (1). Ils diffèrent

paléontotogiquemeut de ceux que j’ai décrits sous le nom de terrains tertiaires

supérieurs, puisque dans quelques-uns do ces derniers un tiers seulement des

fossiles a ses analogues existant aujourd’hui, et que, dans quelques autres, un

tiers environ des fossiles appartient à des espèces éteintes.,

11 m’a quelquefois été difficile de séparer les roches quaternaires d’avec

les roches pliocènes placées derrière elles ou sous elles. J’ai particulièrement

été embarrassé pour les terrains du littoral méridional; dans cette partie de

l’île j’ai trouvé dos couches très variables de calcaires grossiers, de sables, de

conglomérats (fig. 01,02, 03,04,65); les plus éloignées du rivage, celles

qui reposent sur les marnes miocènes, ont sans doute pour la plupart été

déposées pendant la période pliocène; celles qui se rapprochent de la mer et

remplissent indistinctement les dépressions des marnes blanches miocènes

et des calcaires grossiers, appartiennent à la période quaternaire. Ainsi la

région méridionale de Chypre présenterait trois bandes do couches sédirnen-

(1) J’attache ici au mot quaternaire le sens qui lui est attribué aujourd’hui dans la plupart des

traités de géologie, et particulièrement dans Y Histoire des progrès de la géologie par ,M. d’Areliiac.

Ce mot a été détourné de sa signification primitive. Il avait ôté proposé eu 1822 par M. Desnoyers

à l’époque ou la contemporanéité des diverses formations tertiaires était encore généralement

admise. Comme le mol tertiaire était appliqué au bassin de Paris, ce savant naturaliste employa le mol

quaternaire pour les formations d’un âge plus récent, telles que celles delà Touraine, du Bordelais,

du midi de la France.
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«-aires en avant des massifs platoniques de l’Olympe : une bande miocène

formée de marnes blanches crayeuses, une bande pliocène composée prin-

cipalement de calcaires grossiers et île conglomérats, une bande quaternaire

comprenant des sables calcaires et des conglomérats. Mes explorations n’ont

pas été assez prolongées pour que j’aie pu fixer avec précision les limites de

ces bandes.

l/abondance des galets, la variété des strates, la multiplicité des coquilles,

contribuent à prouver que le cordon littoral de Chypre a été formé près du

rivage, dans des eaux peu profondes: la Cladocora cœspitosa, commune dans les

roches de ce cordon, ne vit guère, selon Forbes (1)\ à plfls de 6 ou 8 pieds au-

dessous de la surface de beau; presque tous les autres fossiles que j’ai recueillis

appartiennent à des espèces qui, d'après Forbes, ne descendent pas à plus de

55 brasses de profondeur.

On retrouve un cordon semblable (au moins en apparence) à celui de Chypre

sur la plus grande partie du littoral de la Méditerranée. Plusieurs géologues

l'ont indiqué; je l’ai moi-mème observé sur la plupart des cèles où j’ai abordé :

en Toscane, à Livourne-, en Sicile, à Païenne, à Syracuse, a \grigente; à Malle;

en Grèce, au Pirée, à Mégare et à Corinthe; à t\hodes; sur la cèle d’Asie

Mineure, à Mersina
;
sur la cèle de Syrie, à Giebel, àTyr, à. Sidon

,
a Sainl-Jcan-

d’Acre ; en Égypte* à Alexandrie. Les fossiles trouvés dans ces calcaires littoraux

sont tantôt quaternaires, tantôt pliocènes.

Des phénomènes qui ont déterminé Ici formation du cordon littoral.

Deux séries de phénomènes ont pu contribuer à la formation du cordon

littoral de Chypre, c'est-à-dire au changement du niveau respectif de la

mer et des rivages. Ces phénomènes sont rabaissement général des eaux de la

Méditerranée et les soulèvements des côtes. Diodore de Sicile et Strabon ont

adopté la théorie de rabaissement des eaux de la mer. Ce dernier surtout a

donné des renseignements curieux sur les variations du volume des eaux de la

Mediterranée (2). Il n'ignorait pasque l’étendue de cette meravait primitivement

été plus considérable qu’elle ne l'est actuellement; la plupart des contrées qui,

d’après ses indications, auraient été abandonnées par la mer, renferment, autant

que j’ai pu l’observer dans mes voyages, des terrains quaternaires et pliocènes,

riches en coquilles fossiles analogues à celles qui vivent maintenant dans la

Méditerranée. Ainsi, il est bien probable que le géographe grec s’esl appuyé

(1) Forbes, Report on the MoUusca and Uadiatu of theÆgean seupnd on their Aiêtntotiim con-

sidérai as àenring on gcàlvyy (from the Report of the British Association for the adoanccment of

Science for 18Û3, London, 1 8/»A)

.

(2) Strabon, l à ycwyjv?y»*a, livre l
,r

, cliap. ni.
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sur réiudedcs fossiles,'lorsqu'il a écrit les lignes suivantes : « Près de l'Egypte,

Pharos, île jadis éloignée du continent, n est aujourd'hui pour ainsi dira gu une

presqu'île; on peut (lire la meme chose de Clazomènc et de Tyr.... Le Virée

passa pour avoir été jadis une île et avoir tiré son nom de sa position au delà

du rivage (I ). Une grande question
,
selon Eraiostliène

,
est celle-ci : Comment

sa paut-il qu’au sein ,du continent , à deux mille et manie à trois mille stades

des bords de la mer, on trouve dans beaucoup lieux des marais d'eau de mer

et quantité de coquilles , soit d huîtres, soit de moules...? Xanlhus prétendait aussi

avoir vu an plusieurs endroits fort éloignés de la mer des espèces de conques, de

pétoncles, de moules pétrifiées.... D’après cela, il était persuadé, que. ce qui est

terre aujourd’hui avait été mer autrefois... Straton
, approfondissant encore davan-

tage Pétiologie (raisonnement sur les causes), pense que ta Méditerranée . rcm-

plie par les fleuves, a rompu l'isthme qui formait le détroit des colonnes, et, en

s’écoulant par ce nouveau canal
,
a pu laisser à sec. ce qui formait auparavant

des bas-fonds. «

Dans les temps modernes, Risso (2) a reproduit les idées de Strabon. Brocclii

a combattu Risso (3). Il y a quelques années, M. Rianeoni (h) a repris la discus-

sion : il a donné un grand développement a la théorie de Risso; il s’est efforcé

de prouver que la Méditerranée avait baissé de niveau. En lisant le travail

important que M. Bianconi a produit à l’appui de sa doctrine, on doit con-

venir qu’il a en sa faveur de très sérieux arguments. MM. liommairo de Ilell

et Yiquesnel (5) ont observé sur les côtes de la mer Noire des dépôts coquilliers

semblables à ceux des bords de la Méditerranée, et ils en ont conclu que 1(3

niveau de la mer Noire avait primitivement été plus élevé qu’il ne l’est aujour-

d’hui. Sur les bords d’une autre mer bien voisine de la Méditerranée, la

mer Rouge, on a fait les mêmes observations : « C'est un fait remarquable
,

lisons-nous dans VExpédition d’Egypte (6), que cette quantité de coraux et de

rochers de madrépores pétrifiés et non pétrifiés sur divers points des bords de la

mer llouge . à un niveau supérieur de bon G mètres au-dessus du niveau actuel

des raux. Ne semblent-ils pas indiquer qu’à une certaine époque (antérieure, il est

(1) Strabon lire l’étymologie du mol Virée de Iltpav, qui signilie nu delà. de.

(2) Risso, Observations géologiques sur la presqu'île de Saint-Hospice aux environs de Nice

(Journal de physique, t. LXXVIII, 1813).

(3) Brocclii, ConcMologia fossile subapennina con osservazioni geologiclte sugli Agennini c sul

snolo ndinccntc,\. U. Appendice, p. (307.

(fi) Bianconi, Ve mar> olim occupanteplanities et colles Italien, Grinciez, Asiœ minoris, 1852.

(5) N iquesnel, Notice sur la collection de roches recueillies en Asie par feu Honnmirc de Ilell, et

sur les divers travaux exécutés pendant le cours de son voyage (Bull, de la Soc. gêol. de France,

2' série, \oI. VII, 1850).

(6) De Rozière, Géographie physique et minéralogie de l’Egypte, dans Expédition eiFgyple.

Paris, 1812,
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vrai, aux temps historiques) le niveau de cette mer a été plus élevé qu'il ne l'est

aujourd’hui. »

.ï(i ne multiplierai pas davantage les citations des voyageurs en Orient : Y His-

toire des progrès de la géologie dcM. d’Archiac renferme la mention de quelques

autres
;
comme cet ouvrage est. entre les mains de tous les géologues, je me con-

tente d'y renvoyer (1).

En Chypre, le cordon littoral présente si peu de solutions de continuité, que

je suis, au premier abord, disposé à accepter la théorie do M. Bianconi. Mais, en

supposant que cette théorie soit véritable, elle ne peut suffire pour rendre

compte de tous les faits observés. Si l’on refuse d'admettre que le sol même de

Chypre ait subi des dislocations, il est difficile d’expliquer pourquoi les roches

du cordon littoral sont tantôt soulevées, tantôt de niveau avec la mer. Sur quel-

ques points, notamment à Yaloussa (fig. 60), les calcaires littoraux ne sont point

exactement horizontaux, mais leurs couches sont légèrement inclinées vers

l’intérieur des terres, c’est-à-dire dans un sens opposé à l’inclinaison que

prennent les sédiments en se déposant sur les rivages; une telle disposition ne

peut s'expliquer autrement que par un mouvement du sol. Iv.i face même do

Chypre, en regard de la côte méridionale de celle île, on a des marques de

mouvements produits dans le sol depuis les temps historiques ; les anciens

tombeaux d’Alexandrie, vulgairement nommés bains de Cléopâtre, sont aujour-

d’hui (m partie couverts par les Ilots, ce qui prouve rabaissement île la côte

d’Egypte depuis des temps assez récents. Il se pourrait donc que deux ordres

de phénomènes se fussent produits dans le bassin de la Méditerranée :

1° rabaissement général des eaux de cette mer; "2° des dislocations qui auraient

déterminé sur le continent des exhaussements et des abaissements. Ces consi-

dérations ont une grande importance, car l’élude du cordon littoral quater-

naire placé en avant de la bande pliocène à Contour du bassin méditerranéen

devra aider à expliquer comment, en Russie, dans le bassin anglo-parisien, et

dans plusieurs autres pays, on voit les étages géologiques disposés en retrait les

uns derrière les autres.

§ VIII. — Phénomènes actuels. -

Plusieurs des phénomènes (pii se sont produits durant les âges géologiques

se continuent encore en Chypre. Des sables formés de débris de calcaires durs,

de ma ci g nos, de jaspes, d’aphanites, de granitones, de waekes, se déposent sur

les côtes. Si quelque changement de niveau survient encore, soit dans le sol, soit

(1) D’Archiac, Histoire des progrès de la géologie, t. II. Paris, 1 S/j I

.
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clans les eaux, il se formera un nouveau cordon littoral semblable à celui de la

période quaternaire.

. l.es dunes de sable fin recouvrent plusieurs points des cotes de Chypre; elles

s'étendent surtout à 10. de bile, le long de la plaine de Morphou. Chaque

année, elles enlèvent de nouveaux terrains à l'agriculture; elles couvrent un

espace large de deux heures de marche environ et long de trois heures.

Cette partie de la plaine de Morphou a été abandonnée; on ne fait, aucun effort

pour arrêter les dunes; elles s’y forment sous l’influence du vent de S.-O. qui

domine périodiquement.

A Chypre, comme dans tous les pays déboisés et nus de l’Orient, on voit chaque

hiver les petits ruisseaux raviner les montagnes et enlever leurs limons pour les

déverser dans les plaines. Aussi les plaines du centre ont-elles une grande

épaisseur de terre fertile. Le principal cours d’eau de bile. IcPidias, est bordé

deberges hautes quelquefois de plus de 5 mètres, formées entièrement de limon.
*

Au sud deTrieomo, dans la plaine de la Messaoréc, a une lieue environ du

rivage oriental, les champs produisent des efflorescences de sel de soude; sur

un espace de 50 mètres carrés, j'ai vu le sol aussi blanc que s’il eût été

couvert de neige. Le sel en efflorescence n’est point du nation, ainsi qu’on pour-

rait l'imaginer, puisque celte substance couvre en Égypte de vastes étendues;

c’est du sulfate de soude et de magnésie. M. A. Damour a bien voulu en faire

l'analyse :

Sulfate de soude 0,6587

Sulfate de potasse 0,0036

Sulfate de magnésie 0,1814.

Chlorure de sodium . 0,0336

Eau 0,0928

!tî a lières terreuses insolubles dans l’eau 0,0290

0,9991

Dans la gorge de Cérines, qui traverse la chaîne septentrionale de bile, on

rencontre do grands amas de tuf Calcaire dont la formation se continue

encore. Ce tuf est dit aux eaux qui se sont chargées de carbonate de chaux

en coulant sur les calcaires compactes de la chaîne de Cérines. Des stalac-

tites de structure grossière pendent du hatiL des escarpements; les concrétions,

en se recouvrant irrégulièrement, ont laissé entre elles une grotte où, dit-on,

des ossements de troglodytes ont été trouvés. J’ai visité cette grotte sans y

découvrir aucun débris d’hommes ou d’animaux lossiles.

Le sol de Chypre a éprouvé quelques commotions depuis les temps historiques ;

« (le sont, les invasions des mers
,
nous dit Pline (1), qui forment les lies. La mer

(1) Pline, Jlistoria mundi ,
lib. II, § xe : «Quas terras inierruperint maria. Namque et hoc modo

jnsulas rerum ttalura fecit. Avellit Siciliam ltuliæ ,
Cyprutn Syriæ. •*
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a arraché la Sicile à l’Italie, Chypre à là Syrie. » On tloil penser que cette

opinion de Pline a été basée sur la tradition d’anciens tremblements de terre

survenus en Chypre; car Sénèque, en parlant des tremblements de terre (1 >, s' est

exprimé ainsi : « Combien de fois ces fléaux n’onl-ih pas dévasté l'ilede Chypre

?

Combien de fois Paplm fut-elle détruite? » Et dans un autre passage (2), cher-

chant à prouver, contre l'avis de Thucydide, que les tremblements de terre sur-

viennent également, dans les lieux voisins de la mer et dans l'intérieur des con-

tinents, le meme auteur nous dit : « Chypre est entourée par la mer
,
et cependant

elle éprouve des commotions. »

Meur.su s nous apprend, sur l’autorité d’Eusèbe, que « plusieurs villes de Chypre

furent
,
pendant le règne d'A uguste

,
renversées jiar des tremblements de ien'C (3).»

Suivant Paul Diacre, «dans la neuvième aimée du règne de Vespasien
,
un trem-

blement de terre fit écrouler trois villes de Chypre (ft). «

Mari anus Seul us (5) prétend que sous Titus, « une montagne de Chypre se rompit à

son sommet cl lança de son sein tant de feu. quelle consuma les régions elles villes

voisines avec leurs habitants :TV .»Ce récit de Scotus, dont ou ne trouve la mention

dans aucun autre ouvrage, est sans doute très exagéré. Il est possible que dans le

tremblement dont, parle cet auteur quelques flammes aient été produites par la

combustion de gaz sortis du sein de la terre; mais est-il croyable qu'un trem-

blement de terre ait causé un incendie assez violent pour consumer des villes

entières? Un tel événement n’aurait-il pas été raconté par plusieurs historiens?

Saint Grégoire de >ysse, dans son Traité contre le de,sim, après avoir parlé

dos tremblements de terre survenus en divers pays, s’exprime ainsi : « Ai-je

besoin de citer les Chypriotes, les Pisatis, les Crées ? Chez ces peuples, on a de

nombreuses preuves des phénomènes dont nous venons de parler (7). »

(1) Sénèque, épitre xci : « Cyprum quolies vastavil bæc elades ? Quolics iu se Papbus con uit ? »

(2) Id., Questions sur la nature
,
liv, VI, cliap.xvxi : « Cyprum atnbit allum mare et agitatur. »

(3) ,/oatmis Mevrsi operuni uulumen tertiuui ex recensione Joannis /.ami. Cyprus
,
sire de illius

insulte rebus et mtiguitûtibus. Florentine, cPjdccxuiii : «lu Cypro plurïmæ civiiatum parles-

terra' motu coucidcrunt. »

(4) Paulus Diaeonus, Historié' misccllanea, lib. IX : « Nono auleui anno imperii ejus (Vespasiaui),

très civitales Cypri terra: motu corruerunt. »

(5 .Marianus Scotus, In Titi rebus
,
Chroniques ,

lib. II, ætas u : « Mous Cypri ruptus in vertice,

tantum ex sejccit inceudium ut regiones vicinas et urbes curn bominibus exureret. »

(6; Tandis que j’étais en Grèce, en 1855, je pus m’assurer par moi-môme combien les erreurs

sur les phénomènes physiques s’accréditent facilement. Je lus dans des journaux envoyés de Paris

. que des flammes avaient apparu pendant les tremblements de terre de Delphes et de Thèbes. Môme

le ministre de l'Instruction publique lit écrire à Athènes pour qu’on prît des informations à ce sujet.

Je me rendis sur les lieux du sinistre, et j’acquis la certitude qu’aucune espèce de flamme n’avait été

vue dans les tremblements de Delphes et de Thèbes.

Ci) OCurrrs de notre saint père Grégoire de jVysse, éditées à Paris en 1638, vol. Il, p. 77 :

Koti Tl yfh xaÜ exacrov KuTrpioùç, x»< Uiciôaç, X7i liyatQ'jç
,
Év oi( iroXXà rwv Xcyopcvwv cuti rtxpr'pix
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Durant la vingt-huitième année du règne du grand Constantin, un tremblement

do terre ruina Salamine, une des principales cités de Chypre : « Un tremblement

de terra

,

dit Céd renus, ayant eu lieu en Chypre, la ville de Salamine /ut renver-

sée et une assez grande multitude d habitants périt . » Meursus, à qui j’emprunte

ce renseignement, rappelle que la sibylle avait prédit longtemps d'avance ce

tremblement : « Alors un tremblement de terre perdra en meme temps Salamine

et Paphos
(
1 ). »

D'après un ouvrage arabe dont la traduction a été faite dans le Journal delà

Société asiatique du Bengale, il y aurait eu en Égypte, l’an 600 de l’hégire, un

tremblement de terre qui aurait été ressenti eu Mésopotamie, dans l’empire

grec et en Chypre (2).

En 1837, la Syrie éprouva des commotions qui amenèrent des désastres jus-

qu'en Chypre (3).

Les tremblements de terre ont peut-être déterminé des changements dans la

configuration du sol. Quelques-unes des couches de conglomérat et de sable

coquiliier du cordon littoral, particulièrement certains bancs de la côte méri-

dionale du Carpas, portent les marques d’une émersion très récente qui peut

dater des temps historiques.

Résumé de l'histoire géologique de Chypre.

Les plus anciens terrains de l’ile sont des calcaires identiques pour l'appa-

rence avec ces puissantes masses du calcaire hippuntique qui abondent dans lu

midi du l'Europe et se retrouvent en .Asie et en .Afrique.

.Après la formation des calcaires compactes a eu lieu celle de grès macignos,

semblables, pour la position et l’apparence, aux. macignos éocèncs d’Italie; ils ne

renferment que îles empreintes de végétaux carbonisés. Pur la grossièreté de

leurs éléments constituants ut la disposition tabulaire de leurs couches, ces ter-

rains contrastent avec les calcaires compactes; il est probable que cette diffé-

rence si tranchée dans la sédimentation résulte de quelque changement survenu

(1) .Ucui’sus, Cyprin, sioe de illius insulce rebus, ouvrage déjà indiqué. Citation de Céd retins :

-CCTpoÜ 6’ h KÛ77p;> /ÎVOLUVOU, EaX^ptV 77 TC Ô/.{ Ç XUXiKiCZ, X<Xl IxOCVOV TïirJJo; OUwOcifî. Ol'aC. bibvll.
,

lil». IV : Ka: rôrc ôr, —aXaptiva llâ'foo G’ Spot 'Mffibç àXc77C«.

(2; 1 S rycitCs toorli un earthqmkes, translated front the arabic by Spronger (Journal of the

Asiatie Society, 1863, vol. XII, 2
e
partie, p. 7 57).

(3) léxtracts from Cwo letters on the eart/ujuake in Syria, addressed by M. Moore lo viscounl

Palmersioii [Proceed. of the gcol. Soc. of London, 1837, t. II, p. 560).
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dans la configuration des mers; les ma cignos ont dû être déposés par des cou-

rants sous-marins à de grandes profondeurs.

A la formation des macignos a succédé celle des marnes blanches. Les fossiles

et les caractères pélrologiques de ces marnes prouvent qu’elles dépendent du

grand étage des marnes miocènes marines d’Asie Mineure, décrites par M. de

Tchihatcheff et M. Abicli
;
je les ai retrouvées en Syrie. Elles occupent la moitié

de Chypre; de puissantes couches de gypse leur sont subordonnées. I, 'extension

des marnes blanches, des macignos et des calcaires compactes, nous montre

que jusqu’à la fin de la période miocène la mer a couvert en Orient de bien

plus vastes étendues que de nos jours.

Les soulèvements qui firent surgir Chypre du sein des eaux semblent avoir

eu lieu après la période miocène; alors s’élevèrent deux chaînes sensiblement

parallèles : celle deCérines et celle des monts Olympes. Ces soulèvetnenls-con-

cordôrent avec l’épanchement d’immenses masses plutoniques aphanitos,

ophitones, serpentines, granitones) ; les monts Olympes, longs de 25 lieues sur

5 à 6 de large, sont le produit de ces épanchements. 11 sç pourrait que les

matières ophiliques plus fusibles que les matières sorpenlinouses fussent sorties

d'abord ;
ces dernières seraient arrivées au jour dans un étal de fusion impar-

faite el elles n'auraient été poussées au dehors que par des pressions immenses.

On comprendrait ainsi pourquoi elles forment la partie culminante des monts

Olympes et pourquoi elles ont l’aspect singulier de matières soumises au laminoir.

Les massifs plutoniques sont fréquemment très altérés, transformés en

vvackes ou en spililes, pénétrés de silice; ils renferment du fer, du manganèse

et surtout du cuivre, objet de grandes exploitations dans les temps anciens. Les

couches sédimenlairos en contact, avec eux présentent des métamorphismes re-

marquables; le 1er, le manganèse, la silice, la magnésie, etc., ont été substitués

à la chaux: ainsi les calcaires et les marnes sont remplacés par des ocres et des

jaspes; lorsqu’ils sont un peu éloignés des massifs plutoniques, ils sont à l’état

de calcaires ferrifères, siliceux, magnésiens. Si remarquables que soient les

métamorphismes, ils confirment l’opinion que l'épanchement des roches ser-

pentineuses et ophiliques ne peut suffire pour rendre compte du phénomène

appelé métamorphisme en grand, car les monts Olympes de Chypre sont un

des plus puissants massifs ophiliques que l’on connaisse, et cependant leur action

métamorphisante ne s'est pas étendue à plus d’un kilomètre de distance.

Après le soulèvement des monts Olympes, une partie de Pile resta encore

plongée sous la mer, mais les régions immergées furent couvertes d’une masse

d’eau beaucoup moins épaisse que pendant les périodes précédentes; du moins

l’abondance et la nature des coquilles, ainsi que la grossièreté des sédi-

ments, tendent à le prouver. Les dépôts qui se formèrent alors renferment

les fossiles caractéristiques de la période pliocène; on peut les diviser en deux

SOC. GÊOL. — 2 e SÉRIE. T. VII. — Mélll. ll
u
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groupes; ceux du centre de l’ile semblent plus récents que ceux de la pointe

orientale nommée le Carpas: dans les premiers, le tiers seulement des fossiles

a ses analogues encore vivants; dans les seconds, les deux tiers des fossiles ont

leurs analogues dans les mers actuelles.

De nouveaux soulèvements ont eu lieu après la période pliocène. Us ont

exondé le Carpas et dessiné dans la plaine de.Nieosie quelques rides parallèles à

celle langue de terre.

Un cordon littoral, presque continu, formé en partie pendant la période qua-

ternaire, entoure l'ile. de Chypre. Il renferme une multitude de coquilles fossiles

presque toutes identiques avec les espèces vivant aujourd’hui. Puisque le cordon

littoral se retrouve sur presque tous les rivages delà partie orientale de la Médi-

terranée, sa formation est due sans doute à un phénomène général ; on l’a attribuée

à rabaissement des eaux de la mer : il se peut qu’en effet le niveau de la Médi-

terranée ait baissé; mais il est incontestable que le sol do Chypre a également

éprouvé des changements ; les terrains du cordon littoral portent les traces de

faibles soulèvements. D’ailleurs, l'histoire a enregistré plusieurs tremblements

de terre survenus dans celle île.

Je croispouvoir résumer par le tableau suivant l’histoire géologique de Chypre:

FORMATIONS. DISLOCATIONS.

^

Phénomènes actuels (ali uvions, dunes, etc.).

1 oi ati:hv%ikk. (Calcaires grossiers, sables, conglomérats,

Tremblements de terre et phénomènes
|

qui ont dessiné le cordon littoral.

Exhaussement presque définitif de Pile,
j—Soulèvement du Carpas.— Émersion

du centre de l'île cl formation des colli-

nes situées au sud de la plaine de Nicosie.

1

l

[

Terrains formés pendant la période plio-

cène (sables, calcaires, conglomérats,

brèches).

1

u'Oÿii;

TERTIAIRE.
(Terrains formés pendant la période mio-

f cène (marnesblanchts ou grises, calcaires

crayeux ou grenus, assises puissantes de
gypse).

L'ile sort du sein des mers. — .Soulève-

ment des monts Olympes, des monts
Acamantides, de Mavro-Vouni et de. la

chaîne septentrionale.— Épanchements
de roches plutomiques (apltanites, ophi-
tones, serpentines, etc.).

Terrains formés pendant la période éocène

^
(macignos).

rpoçti:

|

HE4 0\D.URE •

1

Terrains formés pendant la période créta-

cée (calcaires compactes).
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DEUXIÈME PARTIE.

DES SUBSTANCES MINÉRALES UTILISÉES DANS LES ARTS.

Chypre fut célèbre chez les anciens Grecs par ses richesses. A l'époque de la

puissance romaine, son opulence amena sa perle : « Chypre, fameuse par ses

trésors , écrit Feslus (1), tenta la pauvreté du peuple t'omain ... Telle fui la

pénurie de Home ci telle la réputation des richesses de Chypre
,
qu'une loionlonna

lu confiscation de celte ile ... Caton emporta les biens des Cypriotes. » Chypre

recouvra au moyen âge sa prospérité. Lorsque le roi Richard battit IsaacContnène,

souverain de cetle île, il acquit une quantité de bijoux, de vases ciselés, d’ar-

mures de prix. « L'imagination des contemporains, dit M. de Mas Latrie (2), ne

voyait rien de comparable à ces monceaux d'or et de pierreries que les trésors du
roi Créstis . » Cette richesse, qui se perpétua si longtemps à travers de conti-

nuelles vicissitudes dans les gouvernements, malgré des guerres, des pestes,

des tremblements de terre, dut sans doute dépendre du sol, car les trésors que

le sol produit, peuvent seuls braver le pouvoir destructeur de l'homme et du

temps.

.le vais indiquer les substances minérales de Chypre qui ont pu être utilisées

dans les arts. On verra que l'exploitation des métaux remonte dans celte ile à

une très haute antiquité; Chypre est la première contrée où l’on ait travaillé le

cuivre. Combien de richesses dut produire son exploitation à une époque où les

métaux étaient d’une grande rareté! On tirait aussi de l’île de nombreuses pierres

d'ornementation; ses agates, ses jaspes, ses opales, ses diamants de Paplios ,

ses prétendues émeraudes, son motion, etc., ont été vantés par les auteurs; ses

terres vertes, ses ocres et son aznr étaient recherchés pour la peinture.

(!) Scxlus Rufus Feslus, Breviarium renom gestarum populi romani: « Lvprus, famosa divitiis,

paupertatem populi romani ut occuparehir sollicilavit Tanta fuit penuria ærarii romani et tam

ingens fani a Cypriorum ut lege data Cvprus confiscari juberelur CatoCypiiasopcs navibus evexit. »

(2) De Mas Latrie, Fragments d’histoire de Chypre. l’aris, 1S5‘).
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Le sol de Chypre offre d'excellents matériaux de construction; le cordon

littoral est en partie formé de calcaires grossiers qui se débitent en belles

pierres faciles à tailler; leur transport est peu coûteux, car les batiments les

chargent près du lieu d’extraction. En outre, la pierre à plâtre est très abon-

dante; elle passait autrefois pour la meilleure du monde. Aussi celle île a été

couverte d’édifices : Slrabon nous apprend que Paphos avait des temples

magnifiques. Sauf quelques pierres encore intactes à Paphos, à Salamine, à

Idalic
,

il reste bien peu de débris des antiquités grecques. Au contraire,

on voit un grand nombre de monuments du moyen Age : la tour de la Coin-

manderie à Colossi; la cathédrale, le palais des chevaliers et les murailles

d’enceinte à Nicosie; l’abbaye de Lapais, dont les ruines offrent un spectacle

enchanteur
; les châteaux de Cantara, de Bufîavcnt, de Dieu d’amour, placés

sur les sommets les plus élevés de la chaîne septentrionale; Famagouste enfin.

Les murs crénelés de cette dernière cité, ses flèches gothiques, ses arcades

ogivales, composent encore aujourd’hui un des plus beaux panoramas de

l’Orient. Famagouste fut une ville toute monumentale
;

les traditions du

pays disent qu’au temps de la puissance des Vénitiens, elle eut plus de

trois cents églises.

Chypre est dépourvue de marbre ; c’est pour celle raison sans doute que les

monuments d'une grande antiquité ont presque entièrement disparu ; les calcaires

grossiers ont été peu à peu désagrégés; les temples et les palais son t tombés,

tandis que les coups de ciseau gravés sur le marbre du Pentélique et de Paros

rediront à toutes les générations de la Grèce la gloire de Phidias. C’est proba-

blement aussi à l'absence de marbre qu'il faut attribuer le peu d’extension

qu'a pris l’art de la sculpture
;
sauf cette statue de Pvgmalion, si belle, qu’elle

semblait une femme vivante, presque aucune œuvre de sculpture n’a été citée

à Chypre. U faut même noter que la statue de Pygmalion n’était pas de

marbre, mais d’ivoire. Nous avons rapporté un grand nombre de statuettes

antiques, ex-voto offerts à Vénus dans son temple d’Idalic : ces statuettes

sont de terre cuite ou de pierre cale aire grossière
; elles sont imparfaitement

travaillées.

Pour comprendre l’influence que la constitution géologique a pu exercer

sur les destinées du peuple chypriote, il ne faut pas seulement avoir en vue les

substances minérales dont je vais m’occuper. On devra aussi se rappeler ce

que j’ai dit de l’orographie de Pile, car cette orographie a été essentiellement

favorable au développement du commerce. Les deux principales chaînes ont

laissé entre elles une plaine qui joint le rivage oriental au rivage occidental

et forme une immense voie de communication, d’un facile accès pour les

caravanes de chameaux. Lu outre , le cordon littoral quaternaire forme

presque partout autour de Pile une bande plane qui simule un gigantesque

chemin de halage. Enfin les découpures des cotes forment de toutes parts des



' (N ‘ 3
’ p - ô3 ) DE L’ILE DE CHYPRE. m

petites baies où les navigateurs s’abritent facilement et peuvent embarquer les

produits du sol.

Si a la richesse que la constitution géologique a produite on joint les ressources

agricoles dont j’ai déjà parlé dans mon ouvrage sur l’agriculture de Chypre, on

comprendra comment celte île a pu devenir une dos contrées les plus fortunées

de 1 antiquité. L’opulence dut corrompre les moeurs; le doux climat favorisa la

mollesse, et Chypre devint le pays du monde le plus célèbre par scs voluptés: on
la consacra à Vénus (l).

Les poètes anciens ont raconté que cette déesse était née de l’écume des Ilots,

a Paphos. Celle fiction fut peut-être à l’origine une personnification de Chypre
relevant, du sein des mers dans les temps géologiques, ou même, d’une ma-
nière plus générale, la personnification des terres qui ont été soulevées du

milieu des eaux (2). La Terre, qui était la mère du genre humain, suivant les

anciens Grecs, put se confondre avec Vénus, puisque cette divinité fut pri-

mitivement une transformation d’Astarlé cl fut adorée comme la puissance

génératrice. Les calcaires grossiers de Paphos renferment des coquilles fos-

siles d’après lesquelles on imagina facilement que ce lieu avait autrefois été

placé sous les eaux de la mer; les tremblements de terre auxquels Paphos a

été sujette dans les temps anciens autorisèrent ta croyance que le. sol avait subi

de grandes dislocations. Ainsi la combinaison d’une idée philosophique avec

des observations géologiques put accréditer le mythe de la puissance généra-

trice sortant des eaux en face de Paphos. Celle fiction a laissé de telles traces

dans l’esprit des Cypriotes, que la fêle de Vénus naissant de l’écume des Ilots

s’est transformée, mais n’a pas été abolie. Aujourd’hui encore, elle se célèbre

avec pompe dans toute Pile-, clic porte un nom singulier qui semble confirmer

l’opinion que je viens de présenter : ou l’appelle fête de Veau ou fêle des

cataclysmes .

Je vais successivement passer en revue •

I. Les métaux
;

IL Les matériaux de construction ;

III. Los pierres d’ornementation ;

IV. Plusieurs autres substances employées dans les arts.

(1) Depuis l’époque où ce mémoire a été présenté à la Société géologique, j’ai publié dans la

Hvoue. des deux mondes (1" novembre 18(51) un article intitulé: J, "du de Chypre, dans lequel j’ai

cherché à montrer quelle influence la nature du sol et de scs productions avait eue sur la destinée

des habitants de cette île.

(2i On pourra consulter à ce sujet un article qui porte le litre de Mission géologique en Grèce

{/troue des deux mondes, 1
er août 1857).
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Chypre abonde en substances métalliques ; l'exploitation de ses mines remonte

à une haute antiquité : '< Cinyras
, fils d'Agriopa , nous dit Pline (l), découvrit en

Chypre l'art de faire les tuiles et d'exploiter les mines de cuivre ; il inventa aussi

les tenailles
,
le marteau de jorge ,

le levier et l'enclume, » On sait que Cinyras

était un roi de Chypre contemporain d’Agamenmon. Homère, dans V Iliade
,
parle

« d'une cuirasse yu' il avait donnée au roi d'Aryos, comme souvenir d’hospita-

lité » (2). Dans les temps anciens, l'exploitation des mines a été très importante;

ceci est prouvé par le témoignage des auteurs; d’ailleurs, on rencontre sur

plusieurs points d'immenses amas de scories provenant d’antiques fonderies. Les

Cypriotes modernes, qui voient tout dépérir sous le joug musulman, n’imaginent

pas qu’aulrefois l’industrie fut assez développée pour que de tels amas de sco-

ries aient pu sortir delà main des hommes; ils pensent que ce sont des pro-

duits d’anciens volcans. Aujourd’hui les mines sont complètement abandon-

nées.

Je ne dois pas m’occuper ici du mode de formation des substances métalliques

de Chypre
,
je me contenterai d’indiquer les localités où les anciens ont établi

des exploitations. J'ai marqué ces localités sur la carte géologique par des points

dorés. Elles sont situées au pourtour des monts Olympes ; tous les minerais ont

été extraits de ces montagnes, et les hois do pins dont elles sunt couvertes ont

fourni sur place des combustibles pour le traitement de ces minerais. C'est par

erreur que Sonnini a considéré Famagouslc, ville située loin des montagnes, sur

le rivage oriental de Chypre, comme étant l'ancienne Tamassus dont Strabon a

vanté les métaux (S). Famagouste est éloignée des gisements métallifères.

Tamassus, ainsi que l’a indiqué M. de Mas Latrie , occupait, remplacement du

village actuel deLithrodonla placé sur le versant septentrional des monts Olympes;

j’ai trouvé dans cette localilédo grandes accumulations d’anciennes scories. On
m'avait annoncé que sur le versant méridional des rnonts Acamanlides je verrais

des indices d’anciennes exploitations de fer, de plomb et d’argent; tues recherches

sur les lieux ne m’ont rien fait découvrir. Dans cette sauvage région, j'ai ren-

(1) Pline, Historia mundt, lib. VII, § lxvii : « Tegulas invenit Cinyras, Agriopæ filius, et

metalla æris, utrumque in Cypro; item forcipem, niarculum, vectem, incudem. »

(2) Homère [Iliade, chant u), décrivant la toilette de guerre d’Agamemnon, s’exprime ainsi :

Gwpryxairîpi <7T-/)06i7frcv cÆuve

tov itoti o \ KtvOpvjç <îwxe, £crvraov eîvat-

(3) Strabon, Tà ycwypa^ixcü
,
livre XIV, chap. VI.
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contré des bergers qui m’ont assuré n’avoir jamais observé aucune pierre sem-

blable à des scories; d'ailleurs les auteurs anciens n’ont point signaléde travaux

métallurgiques dans les monts Acamantides.

Les principales exploitations de Chypre ont eu lieu dans la partie occidentale

des monts Olympes, à Lisso, village situé au milieu de roches d’ophitones très

riches en minerais. Dans l'intérieur même du village de Lisso, on aperçoit de

puissants amas de scories qui proviennent d’anciennes usines. Plusieurs des sco-

ries sont colorées en vert par le carbonate de cuivre. A trois quarts d heure

environ au N.-E. de Lisso, les fentes d%s roches d’ophitonc se montrent çà et là

colorées par de la malachite et de l’azurite; on y remarque aussi du fer hydraté

et du fer sulfuré. Les substances métalliques semblent eparpillées dans la masse

même des roches. Au nord de Lisso, la malachite parait abondante; l'apha-

nile sur quelques points en est intimement pénétrée. Dans un lieu nommé
Dginhoussa, situé au N.-N.-O. de Lisso, on voit l’ouverture d'une ancienne

galerie d’exploitation (tîg. 69). Celte galerie est horizontale ;
elle passe sous un

Fig. 69. — Mine de Dginhoussa.

t Ravin rempli île pyrites en décomposition, d'hydrate de fer et de roches qui ont été chauffées.

2. Ancienne: entrée de la mine, galerie horizontale.

3. Puits ouvert récemment,

i. Aphauites et opbitones.

I'. Les même. ,
blanchies par les émanations d'acide sulfureux qui résultent de la décomposition

des pyrites.

monticule d’aphanite. Son entrée est aujourd’hui presque bouchée; on m’a dit

qu’une année avant ma visite (c’est-à-dire en 1852), on pouvait encore y péné-

trer à quelques mètres de profondeur. A l’entour, les pyrites se transforment

en fer hydraté brun et en sulfate de fer, qui est généralement à l’étal de poudre

jaune: les habitants du pays prennent cette poudre pour du soufre-, mais
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M. Damour, auquel je l’ai soumise, n’y a trouve aucune partie de soufre. Dans le

ravin, les roches sont décolorées, les aphanites sont blanchies; il faut cer-

tainement attribuer en partie ces altérations au gaz sulfureux résultant de la

décomposition des pyrites. Au sommet du petit monticule sous lequel passe la

galerie de Dginhoussa, on observe un puits qui est en communication avec celte

galerie. Ce puits a été creusé il y a peu d’années par un mineur qui avait cher-

ché à reprendre les travaux des anciens et a bientôt abandonné son entreprise.

J'ai trouvé fort peu descories dans ce lieu
;
probablement on travaillait les mine-

rais soit à Lisso, éloigné d’une heure d^ marche, soit à Poli tou Chrysocou,

distant de deux heures et demie de marche. Un homme du pays m’a montré

du cuivre sulfuré qu'il m'a assuré provenir de Dginhoussa; les substances

métalliques les plus visibles à la surface du sol sont le fer sulfuré et le fer

hydraté.
V

Près de Poli tou Chrysocou, le long du rivage de la mer, on rencontre trois

monticules de scories. Sans doute celle ville, par suite de sa position géogra-

phique, présenta de précieux avantages pour la métallurgie* la montagne ophi-

tique an pied de laquelle elle est située lui donnait des minerais et des combus-

tibles, la plaine fertile qui la borde fournissait des aliments à ses ouvriers, la

mer offrait des moyens de transport pour ses produits.

En allant de Mospiloli à Lilhrodonla. une demi-heure avant d'arriver à ce

dernier village, on traverse de vastes monticules de scories; ce lieu a dû être

le théâtre d’importantes exploitations. Les roches des environs sont des waekes ;

elles renferment des traces métalliques; elles sont très profondément altérées,

colorées de riches teintes vertes ou rouges et pénétrées dezéolites.

A '2 kilomètres environ au A. -O. de Lefeara, on voit des monticules de scories

sur les bords d’un torrent dont l’eau a sans doute servi à la préparation des

minerais. A peu de distance, le fer hydraté se trouve en abondance dans les

roches d’ophitones.

Près de Corno, ou remarque de grandes accumulations de scories. Les mine-

rais furent sans doute tirés de Sainte-Croix, montagne qui est voisine de ce

village cl qui m’a semblé riche en substances métalliques, particulièrement

eri fer oligiste cristallin ou écailleux.

À Phinicarga, sur le versant méridional do l’Olympe, j’ai rencontré dans

un torrent quelques scories. On doit penspr que les anciens ont exploité

les métaux dans cette région, car Ovide, parlant d’Amalhontc, ville du lit-

toral sud, dit qu’elle est riche en métaux (1). M. Truqui, vice-consul de

Sardaigne en Chypre, m’a assuré qu’auprùs d’Aradiou on remarque des accu-

mulations de scories, et que les ouvertures des anciennes galeries de mines

sont encore visibles. Je n’ai reçu ce renseignement qu’après mon passage à

(1) Ovide, Métamorphoses
,

lïv. X < Gravidamque A mathun la metallis.
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Aradiou, et je n’ai pu observer les traces d’exploitations de celte localité.

Je n'ai pas été à Solia ; d’après les écrits de Galien, je présume que l’on

trouve près de cette localité des accumulations de scories, provenant d’usines

établies par les Grecs.

M. Fremy a bien voulu faire analyser dans son laboratoire du Jardin des

plantes plusieurs scories d’anciennes usines que j’ai rapportées de Chypre.

M. Terreil s’est chargé de faire ces analyses. Fn voici les résultats :

SCORIE
provenu ni

de
l.illiiodoiit:».

SCORIE
provenant

de
Coruo.

SCORIE
provenant
di- Poli tou

Cbiysocou.

SCORIE
provenant

de
Lefcnra.

SCORIE
provennût

(lti

Lisso.

SCORIE
provenant
du sommet

tic l'Olympe.

Silice 25.63 28,02 28,41 32,77 29,41 5,00

Per métallique 2.32 6.81 1,07 3,05 traces f)

Protoxyde de fer 34,32 30,84 23,36 28,12 27,12 »

Peroxyde de fer traces traces traces traces traces 8o,l8 1

Sesquioxyde de manganèse 32,03 30,72 38,81 81,11 35,94 traces

Oxyde de cuivre 0,20 0,30 traces 0,95 0,76 traces

Alumine 0,89 iraces Mû 0,85
|

2,77 10,84

Chaux . . . ») » >î M l ,04
1

Sulfate de chaux 3.04 I 2.40 4,09 2,37 2,17 3,59

Chlorures alcalins trace s
1 traces traces traces IraCOs 1 traces

Charbon divisé 1,65 1,27
j

2,46 1,04 1,08 ))

I 100,17

j

100,36 99,34 1 100,26 99,25 100,65

Ces scories ont toutes été prises, sauf celle du sommet de l’Olympe, dans des

monceaux qui, par leur puissance, attestent que de grandes exploitations ont eu

lieu sur le point mémo où on les trouve. Au contraire, la scorie du sommet de

l’Olympe était presque isolée ;
elle a donc pu être apportée.

\i. Terreil a été frappé de la forte proportion d’oxyde de manganèse qu'il a

trouvée dans les scories dont il a fait l’analyse. Dans une note présentée à l'Aca-

démie des sciences, il a émis l’opinion que peut-être les anciens avaient ajouté

celle substance aux pyrites cuivreuses pour eu opérer le grillage. « J’appelle sur

ce point , a-t-il dit (1), Vattention des métallurgistes; peut-être trouveront-ils de

l’avantage dans l'application du peroxyde de manganèse au grillage des pyrites

cuivreuses . »

On remarquera que les scories de Chypre ne renferment que de* faibles traces

de cuivre ;
ceci prouve l habileté des anciens exploitants. On sait que dans plu-

sieurs pays les Romains ont repris les scories travaillées par les Grecs pour y

chercher encore des métaux ; il se pourrait qu on oui lait de même a Chy pie -, en

(1 a. Terreil, Analyse de scories provenant de travaux métallurgiques des anciens (Comptes

rendus de PAcad, des sc vol. LIII, p. 1275, séance du 30 décembre 1861 .

soc. OÊOL. — 2° SÉRIE. T. VII. — Mém. n° 3. 32
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tout cas, on ne doit songer à lirer aucun profit d’un nouveau traitement des

scories de celle île, au moins pour l'exploitation du cuivre.

Je vais passer en revue les substances métalliques qui ont été signalées par les

auteurs ou que j’ai moi-mémo rencontrées.

Or.

Mes recherches dans les ouvrages anciens ne m’ont fait découvrir aucune

preuve de l’existence de For en Chypre. C'est seulement dans les temps modernes •

<jue ce métal a été indiqué. On lit dans la Description (le Chypre, par Étienne de

Lusignan (t) : « Cinaras, fils d'Agrippe . .. trouva en Chypre une mine d'or et

d'airain ^ et mesme pour le lourd*hui on y voit plusieurs veines et métaux , et

principalement en Arnathe , Crusocqne et Solie
,
qui a donné oeensio éi Virgile

d’appeler Amollie grosse de métaux. A Crusocque, on tire aussi le vitriol
,
corne

anciennement on faisait à Tkamusse. Or, les 1 éniticns craignaient de tirer l’or

à cause du Turc pour ce qu’en Tisleiiy aurait aucunes forteresses. Aucuns tou-

tefois ne laissaient en cachette de prendre de la terre
, et de la porter à Venise

et iappelaient rose-coupe ou coupe-rose (2).» On voit que Lusignan parle simul-

tanément d’or, île cuivre, de couperose, de vitriol, comme un homme qui a des

notions peu nettes sur ces substances. Il écrivait en 1580, époque où la miné-

ralogie était dans l’enfance. Il nous dit que Cinyras trouva une mine d’or, mais

pourquoi uecite-lil pas Fauteur ancien auquel il a emprunté ce renseignement?

En deux endroits ditl’érents de son Histoire du monde , Pline nous apprend que

Cinyras découvrit en Chypre les minerais de cuivre; mais il ne parle point

d’or. Dans le paragraphe même que je viens de citer. Lusignan montre que

ses souvenirs bibliographiques ne sont pas toujours fidèles, car il attribue

a Virgile une citation qui appartient à Ovide :« Amathonte rendue lourde par

scs métaux. »

Porcacchi da Casliglione, contemporain de Lusignan (1576), a comme lui

indiqué de For en Chypre : Voici , dit-il, le village deChrusocco, ainsi appelé

parce que là est la veine d'or ; on y extrait la chrysocolle ou le vitriol. » Et plus

loin il ajoute : « L’île abonde en minéraux , veine d'or et de cuivre (3). » De tels

passages sont trop brefs pour que Fou puisse en conclure l’existence de For. Si

véritablement ce métal précieux eût été connu eu Chypre, Porcacchi, et surtout

Lusignan, qui a décrit cette île avec un soin si minutieux, -n'auraient pas manqué
d'en parler avec quelques détails. Sans doute ces auteurs ont commis l’erreur

(J) Esticnnede Lusignan, Description de toute VHe de Çypre, 1580, cliap. xxxm. .

•

(2) Porcacchi da Casliglione, //isole pin famuse del mondo, 1576 : « E hora è il casai Crusocco per

cl>e u’ èla uena delf’oro et uî si caua la crisoc.olla, o il iietriolo. » t

(3) Idem : « t,'isola abbonda di minéral!, uena d’oro et di rame. »
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que répètent journellement les hommes dos campagnes
;

ils ont confondu avec
1 or les substances qui reluisent, soit le talc, soit la pyrite de fer, soit surtout la

pyrite de cuivre. On oublie trop facilement ce vieil adage : Tout ce qui brille

n’est pas or.

Le Geographia Blaviana, daté de 1662, le Traité du pieux pèlerin, qui remonte
à 1066, l’ouvrage de Dapper publié en 1703, celui de Sonnini en 1801 , font men-
tion de 1 or de Chypre. Mais les citations contenues dans ces écrits ne présentent

rien de sérieux; les auteurs se sont évidemment copiés les uns les autres. L’ou-

vrage de Mari li et le rapport inédit de ,YI. Eouroade, (pii sont les travaux lés plus

récents et a la fois les plus graves entrepris sur les produits de Chypre, ne renfer-

ment aucune allusion à des veines d'or.

Poli ton Chrysocou, ville située contre les principaux gisements métallifères

de 1 île, porte un nom qui signifie ville de la terre d’or: mais chez le peuple grec

1 imagination a sans doute été assez vive pour faire appeler terres d’or des roches

où sein tilleul de toute part le cuivre cl le fer sulfurés. Aujourd’hui encore.ou pré-

tend que le torrent de Yaillia, situé au nord de Poli tou Chrysocou charrie de

1 or
;

j’ai vainement cherché à découvrir des parcelles de ce métal dans le sable

que j'ai retiré, et personne, a ma connaissance, ne possède aucune paillette d’or

venant de Chypre. Enfin, ou m'a al'liriné qu'il \ a quelques années, un chimiste

allemand, dont on n’a pu me dire le nom, s’est fait expédier des quantités consi-

dérables de terres magnésiennes provenant de l’altération des roches serpen-

tineuses de l’Olympe; il pensait y trouver de l’or : ses recherches* ont été

infructueuses.

Lu résumé, il peut exister de l'or en Chypre
;

je no serais pas étonné que les

pyrites et les quartz cariés chargés de fer et de cuivre en continssent des

traces. Cependant aucune mention précise n’en a encore été faite par des auteurs

compétents.

Argent et plomb.

Slrabon, sur le témoignage d’Ératoslhène, nous apprend que les plaines de

Chypre étaient anciennement couvertes de forêts au point de ne pouvoir être

cultivées : « Le défrichement fut un peu favorisé par la consommation du bois

nécessaire aux travaux des mines de cuivre cl d'argent (1).» On lit dans VHistoire

de Pline : « Le molybdène, que nous avons nommé ailleurs galène ,
est un minerai

de plomb et d'argent.... le plus estimé est celui de Zephyriim (*2). » Zephyrium

est un cap situé dans le sud de file, à peu de distance de Paphos.

(1) Slrabon, Tà ycwypo«pnea, liv. XII, cliap. vi: KpxTOaôévYjç fiixpà ptv imtfdtb 7Tpoç TC/Oto ta

pVaÀXct ÆtvtfpOTopouvrÔSv xpo; Tr,v xaÜ7(v tou ycùxr'j xot't toO ftpyupwu-

(
2

)
Pline, Hist. mrndi, lib. \XXIV, § un : « Est et molybdæna quatn alio loco galenara voca-

vimus, vena argenli plumbique communia Laudatissima quaî in Zephyrio (iat. *
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Dans les temps modernes, aucun voyageur n'a vu en Chypre soit du plomb, soit

de l’argent. A la vérité. Pockoekefl) a écrit que la montagne de Sainte-Croix ren-

iermedes mines de plomb; mais, en lisant le récit de ses explorations, je ne crois

pas qu'il ait observé, lui-même ces mines. J’ai visité le mont Sainte-Croix; j’y ai

trouvé du 1er oligisle écailleux, mais je n’y ai rencontré aucune traça; de plomb

ou d’argent; les scories que M. Terreil a analysées n’en renferment pas.

Cependant il est difiicile d<; croire qu ’Craloslhônc et Pline se soient trompés;

ce dernier va jusqu'à citer une localité précise* Je préfère admettre que mes

recherches n’ont pas été assez complètes. J’ai vu le cap Zephyrium ;
il est ionné

de couches tertiaires ou quaternaires, et ne présente aucun indice desubslances

métalliques ; mais au nord de ce cap j’ai laissé inexploré un assez grand espace ;

peut-être les roches ignées de l'Olympe, se prolongent-elles dans cette région et

renferment-elles de la galène argentifère. En tout cas, je n’ai de doutes sérieux

que sur l'existence du plomb; car il est bien probable que le sulfure de cuivre

renferme à Chypre, comme dans la plupart des contrées, des traces d'argent.

Cuivre.

L’exploitation du cuivre remonte en Chypre à une haute antiquité; j’ai déjà

cité un texte de Pline d’après lequel elle daterait de Cinyras, contemporain de

la guerre de Troie (2). Dans un autre passage de son Histoire <ln monde, le natu-

raliste latin nous donne le renseignement suivant : « C'est en Chypre qu'eut lieu

Ut première découverte du cuivre; mais bientôt les minerais de celle ile furent

discrédités
,
parce qu'on en trouva de meilleurs dans les autres pays (3 . »

il faut que l'abondance du cuivre doChyprc ait frappé les anciens, car Aristote

a écrit que ce métal se reproduit de lui-même en Chypre dans un lieu nommé
Tyrria (

h

. Slrabon a vanté les mines de Tîle:«zl Tamassus (5), dit-il, se trouvent

des mines de cuivre d'une extrême richesse. » Galien (G) a mentionné en plusieurs

endroits de ses ouvrages les substances cuivreuses de Soli, ville située contre

le versant septentrional du mont Olympe.

Il est bien probable que le nom latin cuprum, dont les Français ont tiré le mot

(t) Richard Pockocke, Voyages en Orient, tome IV, 1772.

(2) Voyez page là! de ce volume.

(3) Pline, flist. mundi
,

lib. XXXIV, § n ; « In Cypro prima fuit æris inventio, inox vililas

præcipua, reperto in aliis terris præstantiore. <>

(A) Aristote, De mirnbilibus auwdtatimibus

:

xat h Kuîtow 7rcpt rov hyogevo-j Tvpilav

yaXxvJ igtîorj ylyntzQat.

(à) Straboil
, T« ytü>yr.a<{>r/.â, livre XIV

,
cliap. VI : Mzzxklâ zz yvXxoxi euriv ayGova rà cv

l'apacaM.

(6) Galien, llcp< itç zuvOtaewç epapuâxwv xwv nazie tottoiç.
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cuivre, vient du nom grec de Chypre, ivj-soç. Dans le loxi«|UC dcCalcpin, on voit

au mol cujrnim I explication suivante : « Ctiprum vA ttcvo;, /xXmç), (jouis (juoddam
wrts Legimus guoque cyprinm (I). » Calepin a raison lorsqu’il dit: « Nous
lisons également Cyprium»; car Pline a souvent substitué à l'expression de

cuivre de Chypre, le seul mot de cyprins.

Chez les modernes, comme chez les anciens, le cuivre a toujours été le métal

de Chypre le plus en renom. « L’ile, écrivait en 1570 Porcaechi da Casliglione,

abonde en minéraux
, en veines d'or et de cuivre , en marcassile blanche cl ronge

,

en laiton; mai s le cuivre est la substance la plus commune (2). » Lusignan nous

donne le même renseignement : « Bien gue Cypre ayt plusieurs veines de divers

métaux, toutefois elle a beaucoup plus d’airain guc des autres, comme le

tesmoigne Bline (3).» Les puissantes accumulations de scories répandues dans les

monts Olympes prouvent combien ce métal a dù être recherché. M. Terreil en a

trouvé des tracés dans toutes les scories qu’il a bien voulu se charger d'analyser.

Parmi les divers minerais cuivreux connus des anciens, il faut citer le chalcile :

« Le cuivre, dit Pline, se tire d une pierre gu en Chypre on appelle chalcile (/j). »

Il a décrit très clairement cette substance. Dans ses annotations sur le texte du

naturaliste latin, Brongniarl s'est exprimé ainsi : « Il est évident tjuc le chalcile

était un minerai de cuivre, probablement un minerai de fer ci de cuivre jnjrilcux

mêlé de cuivre malachite soyeux et susceptible de se décomposer; mais un ne peut

rapporter celte substance à aucune variété déterminée de minerai de cuivre 5). »

On trouve à Chypre ce minerai dont Brongniarl a soupçonné l’existence; c’est

un sulfure de fer et de cuivre souvent décomposé en hydrate de fer et en

malachite.

La malachite a été parfaitement connue des anciens; les Grecs l’appelaient ïoç

TO’i ystXxoO, rouille de eu ivre; les Latins Innommaient scolcsia ou scolex natif
,
tandis

que le vert-de-gris (sons-acétate de cuivre) était pour eux du scolex artificiel.

Slrabon dit que « dans les mines de cuivre de Tamassus on trouve du chal-

canthc et de la rouille de cuivre, substances douces de précieuses vertus médici-

nales » ((>). Suivant Dioscorido (7), « la rouille de cuivre naît dans les mines de

(1) Amùrosii. Calepini fJeryomatis le.ricon, 1 5/i 0.

2 Pmcacchi tla Gastiglione, L'isole piu famose dcl mondo ,
1576 : « L’isola abbonda di niine-

rali, ueua d'oro c di rame, marchesita bianca c rossa, ottonc e ferro; ma di rame è maggior

copia che d’altro. »

(
3

)
Esticnne de Lusiguan, Description de tonte l'isle de Cypre, 1581, chap. 1 .

(/,) plino, Ih'sf. mundi
,
lib. XXXIV, § 11 : « Fil (æs) el ex alio lapide quem chalcilem vocanl in

( ’.ypro. >»

v 5)
Mexandre brongniarl, Annotations du livre

sagne, Paris, 1833.

(6) sirabon, Tà ynoypaytuà
,

livre XIV, chap.

XXX IV de Pline, édition d’Ajasson de Grand-

M : Tô /(X/.xavOÈ; yiyvexat xa‘t b i'oç roü ya/xoo

Trpj; rù; iaxpixa; ouvàpt î ; yf/r/etgo;.

(7) Dîoscoridc, Ta ffwÇ&ueva a navra, lib. V, cap. XC1 TtvvacQai ’H <pac\ xoôxov t'ov tov xat cv co7;
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Chypre; il g en a qui provient des minerais cuivreux ; il yen a qui se développe

dans une certaine caverne pendant les chaleurs de la canicule. » Pline nous donne

sur le seolcsia les mômes renseignements que Dioscoride sur la rouille de cuivre.

u Le seolcsia, dit-il, se forme actuellement sur le chalcile (1). »

Les anciens ont signalé en Chypre deux substances (pii sont probablement des

sulfates de cuivre : l’une est le chalcanthe, l’autre est le sory. Slrabon {'2), Pline (;>),

Galien (7|), ont iraitédu chalcanthe; Pline (5) a décrit le sory. Il est probable que

le premier de ces produits était du sulfate de cuivre pur, et le second du sulfate de

cuivre mêlé à du sulfate de fer. Voici sur quelles raisons on peut hasarder celle

opinion. Le mot chalcanthe signifie Heur de cuivre; il semble, d’après cette

étymologie, que le ehalcnnlhe soit spécialement le produit du cuivre. Pline insiste

plus sur l'astringence du chalcanthe que sur celle du sory
; après avoir indiqué

une multitude de remèdes dont le chalcanthe est la base, il ajoute : «On a imaginé

de teindre avec celle substance le mufle, des ours cl des lions au moment de les (aire

paraître dans les arènes
,
parce que son astringence est telle, qu'elle empêche ces

animaux de mordre (G).» Le même naturaliste a dit que a l’on regarde le chalcile

frais comme préférable
,
parce qu'en vieil lissant il se change eu sory (7).» Or, le

chalcile est un minerai de sulfure de cuivre et de sulfure de fer; si donc le sory

provient du chalcite, il doit être un mélange de sulfate de cuivre et de sulfate

de fer.

Le cuivre de Chypre a joué un rôle important dans l’industrie des anciens.

Selon Pline, il était malléable ni ductile : « Le cuivre régulaire
}
dit-il (<Si, s'étend

sous le marteau ; ou l'appelle aussi cuivre ductile ; tout le cuivre de ( Ityprc appar-

tient à cette catégorie. » On obtenait dans Pile une variété de ce métal (pie l’on

nommait coronaire, parce qu elle servait à former les couronnes des comédiens :

« Le cuivre coronaire , dit Pline 9). se divise en lamelles; coloré avec du fiel de

KyrrsfoasTî iicrâ)).rii; * tôv ;j£v ),t0vtç
~
tdtv £7rocvQoûvrof tcv ya).x6’J * rov & ex tîvôç O7rvi).aîou ovtoc

tv T9~r i»7ro x’jva xz('pa«f. »

(!) Pline, Hist. muudi
, lib. XXXIV, § xxvm : « Scolesia fn et persederasa abærario lapide de

quo mine dicemus. » Celte pierre dont Pline va parler est le chalcile.

(2) Slrabon, là yewyflorçprxa. {priüXtoy 1 h , xcfct),ï] 6).

(3) Pline, ///al. nrundi , lib. XXXt\, § wxn.

(5)

Galien, n ep t ty,- mnOtato>ç yafâiâwi twv x«rà tÔ7tojç. (Pc€X. 9, xtep. 2û).

(5) Pline, Hist, mundi, lib. XXXIV, £ xxx.

(6) ld., ibid, , lib. XXXIV, S xxxii ; « Nuperque invenlnm ursorum in arena cl leonum ora ins-

pargere illo (clialcantho) ;
tantaque est vis in adstringendo ut non queant mordere. »

(7) Id., ibid.
, § xxix : «Pillant et recentiorem utiliorem esse (chalcitin) quoniam inveterata

sory fiat. »

(8) Id., ibid.

,

§ xx : « Malleis æs regulare obsequitur, ab aliis ductile appellatum, quale omne

cypriurn est. »

(9) Id.
,
ibid. : « (n ryprio coronariuni lenuatu*’ in laminas tanrorunique felle tinctuni; speciem

auri in coron is liistrionum præbet, »



N. 3, |>. 103.) DE L IEE DE CHYPRE. 251

bœuf,
il présente l'aspect de l'or

, et dans cet état il sert à former les couronnes îles

histrions.» Suivant ScriboniusLargusi I
,
on employait ln (ouvre de Chypre à faire

des chevilles : « Il faut

,

dil-il, enfoncer une cheville aiguë de cuivre de Chypre

du ns le coude la tortue.» On eu faisait, des piquants; car nous lisons dansïrebel-

lius (2) : « uneboucle d'or avec un piquant de cuivra de Chypre. #Onon composait

des mortiers et des pilons : » On broie In chrysocolle, écrit Pline (3), dans des

mortiers de cuivre de Chypre avec des pilons de même substance. » Suivant le

même auteur, il servait a fabriquer des ustensiles de ménage : «On garde le suc

de rue dans un vase de cuivre de Chypre (7j). On conserve le mclligo dans un vase

de. cuivre de Chypre (5).» Scribonius Largus dit aussi : « Le miel atligue se con-

serve dans une boite de cuivre, de, Chypre (6). « D'après Pline 7), ou composait les

petites monnaies avec ce même métal : « Pour la fabrication des as, on se con-

tente du cuivre de Chypre. »

On mélangeai i ce cuivre avec un grand nombre de substances. En Égypte, on

Punissait a l'argent pour lui donner une teinte particulière : « On mêle à l'argent,

dit Pline 8), un tiers de cuivre de Chypre très fin qu’on appelle coronaire, et

Von met autant desoufre natifque d'aryenL»Ou Punissait à l’or : «Le cuivre coro-

naire de Chypre , dit le même auteur dans un autre passage V)
,
mêle à l’or

dans la proportion de 0 scrupules de ce métal par once de enivre et réduit, en

lames très minces, devient d'un rouge de feu,' on le nomme pyrope. » Ou Punis-

sait aii plomb : «En ajoutant du plomb au cuivre de Chypre
, on obtient une

substance de couleur pourpre qui sert à peindre les prétextes îles statues (10). » Dios-

coride dit «qu'avec Vurine et le enivre de Chypre on prépare une colle propre à

souder l’or » (11). Pline a répété celle phrase de Dioscoride 12). Enfin, on se

i l Scribonius Largos, Cotnposttiûnes medicœ, cap. XVI : « Oporlet autem clavmn cyprii æris

acutum demittore in jugulmu testndinis. j>

(
2

)
Trebellius, Vite Claudii : « Fibulam auream cum acu cyprio. »

(
3

)
Pline, /list. nnindi

,
lib. WM 11, § xxix : « Feritur (cbrysocolla) cyprio ære in cypriis mar-

inriis. »

(/i) id.
,
ibid. ,

lib. XX, § Li ; « Succus (rutæ) in pyxide cypria adservaiur. »

(5) Id. , ibid . ,
lib. XIL, $ lx : « Mclligo cyprio ære servatur. »

,
6

)
Scribonius Largus, Compositiones medicœ, cap. xxv : « Aid atticum pyxidc cyprii æris con-

ditum. »

7) Pline, Ht st. tttundi , lit). XX XIV, S u : « Cyprio suo assibus contentis. »

(K) Id., ibid.. lib. WXIII, § xlvi : « Miscentur argento (Ægypliorum) lerliæ æris cyprii tenuis-

simi (j iiod coronariun» vocant et sulpburis vivi quantum argenti. «

(
9

)
id., ibid. ,

lib. \XX IV, $ \x : « Coronarium (Cypri) iu uucias addilis auri scrupulis senis,

prætenui pyropi braçlea ignescit. »

(
10

)
Id., ibid. : « Cyprio si addatur plumbum color purpuræ lit in statuaruiu prætextis. »

;M) Dioscui idc, Tv smÎTouevoc Æitxvtoc, livre II, cbap. XCIX : K.ocTa<7xrj«Ç£Tat & <5< oupsu xac roü

Kurrpivj ydkxr,» àppèÇO'JGa £ît( tov -ypuatov xoX).a.

(
12

)
Pline, Iliit. nntruli

,
lib. XXXIli.g xxtx : « Temperalur (chrysocolla) autem cypria aerugine

et pueri impubis urina addito nitro. »
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servait du cuivre de Chypre pour ia fabrication des verres colorés : « On fuit

chauffer le verre en y mêlant du cuivre de Chypre et du nitre (1).
»' .l’ignore à

quelle source Sonnini avait puisé, lorsqu’il a écrit les mots suivants (2) : « On re-

cherchait principalement le cuivre de Chypre pour composer le fameux airain

de Corinthe, mélange précieux de cuivre
f
d'or et d’argenl, .l'ai recherché dans

les auteurs anciens ce qui est relatif à l'airain de Corinthe, et je n’ai rien trouvé

qui justifiât l'assertion de Sonnini.

Non-seulement les Grecs ont utilisé le cuivre métallique, mais encore

ils ont formé des composés cuivreux dont ils ont fait un fréquent usage

dans les arts ou dans la médecine. Les composés cuivreux de Chypre dont

j’ai trouvé l’indication dans les ouvrages de l’antiquité sont le scolex arti-

ficiel ,
la chrysocolle, la spode , l’airain brûlé, l’écaille de cuivre, et le

diphrvge.

On a déjà vu que les anciens avaient signalé en Chypre un scolex naturel qui

est la malachite; ils ont aussi mentionné un scolex artificiel : « On possède, dit

Pline (o), une autre espèce de rouille que l'on appelle scolex ; elle est fournie par

le cuivre de Chypre; ce cuivre est mélangé avec son poids égal d'alun et de sel

ou de nitre avec du vinaigre blanc aussi acerbe que possible. » D'après ce passage et

plusieurs autres de Y Histoire du monde, on ne peut douter que le scolex artificiel

ne fût le sous-acétate de cuivre ou vert-de-gris. Pline cite particulièrement celui

do. Chypre comme entrant dans la composition d’un collyre nommé hicracium,

très efficace dans plusieurs maladies (à).

Lus anciens ont également signalé deux sortes de chrysocolles : l’une native (5 ,

l’autre artificielle. Je n'ai pas à parler de la première, car elle ne s’est pas trou-

vée on Chypre (6j. La chrysocolle artificielle s’obtenait, suivant Pline, en faisant

couler de Peau le long des filons do cuivre ; pendant l’hiver, il se formait sili-

ces filons ainsi imbibés des concrétions de la dureté de la pierre ponce : « On voit.

j Pline, J/ist. mundi, lib. XXXVI, § Lxvi : «(Vitrum) levibus autein aridisque lignis coquiim

addito cvprio ac nitro. »

(2) Sonnini, Voyage en Grèce et en Turquie, tome 1
er

,
cliap. in, 1801.

(3) Pline, Jlist. mundi
,
lib. \\\IV, § xxviii : « Est allerum genus æruginis quant vocantsco-

leca : in cvprio ære hoc, trito alumine et sale aut nitro pari pondéré, cutn acelo albo quam acer-

i imo, etc. »

(fi) kl, ibib.
,

§ XXVI i.

(5) ld., ibid, lib. XXXIII, § X\u.

(O) 1 1 est vrai que Porcacchi (la Castiglione, dans son ouvrage Su!/' isole piu famose delmvndo, a

dit, en parlant de Chrysoco, ville de Chypre : « ui si caua la crisocolla o il uctriolo »; mais ce texte

est trop vague pour qtfon eu puisse conclure l’existence de la chrysocolle native en Chypre. Porcacchi

a p ut-étie voulu dire que l’on exploitait à Chrysoco la pierre avec laquelle on prépare la chrysocolle;

il a pu aussi confondre la chrymcolle avec le vitriol: c’est ce qui paraît le plus probable d’après

son texte.



(x 3 - >'• ,05
' HE LUE DE CHYPRE. 253

dit le naturaliste latin, « que la chrysocotte n’est autre chose que le métal meme
décomposé (1). » Le nom de celte substance signifie colle d’or; il lui fut donné

parce que les orfèvres s'en servaient pour souder l’or; ils l’unissaient avec du

scolex, de l’urine cl du nitre. Pline prétend que « les peintres appellent orobitis

la chrysocolle dont ils se servent
,
et qu'ils en font de deux espèces : l'une qui

est argileuse et se conserve, en poudre, l’autre qui s’emploie liquide et s’obtient par

la solution de globules. Les deux espèces, ajoute-t-il, se trouvent en Chypre (2). »

Enfin nous lisons dans les écrits de Dioscoride : « La chrysocolle la plus estimée

est celle d'Arménie; sa couleur est très voisine de celle du poireau; celle de

Macédoine occupe le second rang ; ensuite vient celle de Chypre (3). » 31. TerreiL

que j’ai consulté sur la nature de la clirysocolle artificielle des anciens, pense

que ce produit devait être, soit du sous-sulfate de cuivre, soit du carbonate de

cuivre mélangé à des matières terreuses. On sait que la substance aujourd'hui

nommée chrysocolle par les minéralogistes est du cuivre hydraté siliceux
;

Beudant Ta représentée par la formule CtCSr-f 6 Aq.

En lisant les détails que Pline a donnés sur la spode, on ne peut douter que

ce produit ne fût artificiel et n’eût le cuivre pour base. On a émis l’opinion que c’était

un mélange de carbonate de cuivre terreux et d’oxyde de cuivre : « La meilleure

spode, a dit Pline (A), est celle de Chypre; ou l obtient en fondant de la cadmie

avec du minerai de cuivre. » Celle substance était sans doute d’une grande utilité

en médecine, car Hippocrate en a recommandé l’emploi dans plusieurs passages

de ses écrits (5).

Dioscoride a vanté le cuivre brûlé do Chypre : « Le cuivre brûlé, dit-il (6),

qui lient le premier rang est celui de Memphis; ensuite vient celui de Chgpre. »

Pline a fait connaître comment on l’obtenait : «On brûle le cuivre de Chypre

dans des vases de terre crue avec quantité, égale de soufre; on Iule le couvercle,

et on laisse t’appareil sur le feu, jusqu'à ce que la terre des vases soit cuite.»

Le naturaliste romain ajoute qu'au lieu de mélanger le cuivre avec du soufre,

comme on le fait à Chypre, on peut le mêler avec do l’alun ou du vinaigre
;
après

(1) Voyez, au sujet de la chrysocolle, les détails donnés par Pline. Hist. mundi, lib. XXXIII,

§ xxvi et xxix.

(
2)

Pline, Hist* mundi

,

lib. XXXtlI, § xxvn : « Quuni tinxere pictores, orobitin vocant,

cjnsque duo généra faciuiU : hitearn quæ servaturin iomentmn et liquidant globulis sutlare resolutis.

Hæc utraque généra in (îypro fiunt. »

(3) Dioscoride, Tà Sevrât (0iSXfov V, 1 Où): Xp>o*xotâ& & r, A
?i
ucv«xxij

xr y.t’.j xatroxôcwç irpcfauffa * Ôcvtêscijcj Se r, MaxE'jovOfri, cira r, K'Jirpta.

'

.j) Ibid. ,
lib. XXXIV, § xxxiv : « Spodos cypria oplima. Fit antem liqucscentibus cadmia et

a*i ario lapide. «

(5)
Hippocrate, Traité sur les maladies des femmes.

(0)
Dioscoride, T« M&pcva 5ir«vw QÎÆXfov V, xtfoàb 87) : llfwaitc Si b îv Mt^c (x«Xxôc)

Mîiôuîvo; ’ crtcira ô iv Ivu*pw.

Soc. GÉOL. — 2 f SÉRIE, T. VII. — Muni. n° 3. 33
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l’avoir fait brûler, on le pile; on décante plusieurs fois; on réitère l’opération

jusqu'à ce que le produit prenne la couleur du minium (1). Il est difficile de

comprendre commentées deux opérations différentes ont donné naissance au

même composé. Le produit de la seconde était sans doute de l’oxyde rouge de

cuivre, mais le produit de la première devait être du sulfure de cuivre noir.

Dioscoridc et Pline ont parlé assez longuement d’une substance cuivreuse

artificielle abondante à Chypre, et fort employée de leur temps en médecine : c'est

l’écaille de cuivre. On obtenaildeux sortes d’écailles : a Celle , écrit Dioscoride, qui

se lire des clous des usines de Chypre est épaisse ; on l'appelle hélitis ; elle est de

bonne qualité ; celle qui se tire du cuivre blanc est de mauvaise qualité (2). » On

pourra consulter dans l’ouvrage même de Pline ce que cet auteur aditde l’écaille

de cuivre (3V, ses citations sont trop étendues pour que je puisse les reproduire.

On a pensé que 1 écaillé de cuivre était un carbonate de cuivre; si l’écaille

tirée du cuivre blanc était de mauvaise qualité, c’est sans doute parce que le

cuivre Ida ne était du cuivre arsenical.

D’après les descriptions des auteurs anciens, on a regardé le diphryge comme
une matière cuivreuse produite artificiellement, peut-être une loppe de cuivre

cuite deux fois. Celle substance s’obtenait en Chypre : «Il faut croire, écrit Dios-

coridc (à), qu'il existe trois espèces de diphryges : l'un est un minéral ; il ne se

trouve quen Chypre
,
on le lire d'une certaine cavité qui est dans celte île; il est

alors terreux; on le porte au soleil
,
et ensuite on le brûle avec des broussailles,

que l’on rassemble en cercle tout autour de lui: c'est pour cela qu’on le nomme
diphryqe (cuit deux fois). » Pline a reproduit celle description de. Dioscoride :

a A Chypre ,
dit-il, on fait le diphryge avec le limon d'une certaine caverne,

d'abord séché, puis chauffé graduellement au feu de sarment dont on l'en louve (5).»

Il parait que Galien va recueilli une grande' quantité de ce médicament à Soit, en

Chypre a; au dire de l’illustre médecin, «le minerai se trouvait à 30 stades

environ de celte ville (6). »

(1) Pline, Uist. mundi, lib. XXXIV, § xxm : « Uritur autem cyprium in fictilibus crudis cum
sulphnris pari pondéré, circumlilo spiramento in carminis donec vasa ipsa percoquantur, etc. »

(2) DiOSCOridc, Ta cMÇofuva «îravTa (|3tÇ/ Tov V, xctfot)ù 189) : At77!î<&^ ex rûv KuTCptwv j^aXxaup-

ytxSjy rpwv 7a, x*Xoyptv»l St r.Xmç, xaXr, * «pavXi7 <îc Ÿt ex tou ^aXxou Xtuxoü Xcnzrj-

(3) Pline, Uist. mundi, lib. XXXIV, § xxiv.

(4) Dioscoride, Tà crtoÇôptcva S7raVTa ((JiÇXtVv V, xttpaXr) 120) : Tou rît ocypuyoü; rpitx f,yri~ta-j teîij,

tô fitv yàp ptTaXX ixôv C7ttv, o Sr, cv Ku Tzpu) povY) yîvcrat *
-jrrjXwfo; yàp «Sv àyaiprperat ex (3u0oû rtvoç rûv

txet to

T

twv ' tira à-jtytyQh ’ Syjpatvtrat tv ri> ta> xai fjtcrà rotüra ypyydévot; xuxXw rrcpiTcOf^Evot; xairrat. oOcv

xcd JtŸpvyî; txXrîOi7 .

(5) Pline, Uist. mundi
,
lib. XXXIV, § xxxvn : « Fit et in Cypro (dipbryges) ex luto cujusdam

spccus arefacto prius, mox paulatim circumdatis sarmentis. »

(6) Galien, Itcpi zr,; gvvOcccojç wapptâxwv twv xarà Torror; ((3i£Xtov IX, xcyaXij 8): Exôpcoa <3t xai

toutou Tîû «pappâxou (le diphryge) îtoXv Tt ttXîïOo;, xat twv cv KÙ7rpw EôXajv^ tvQa to fxcTaXXov ccnv wç

àrto craOi'wv ttoXcw; TptâxovTa.



(W. 3, p. 107.) DE L’ILE DE CHYPRE. 255

Zinc.

Je n’ai point rencontré de minerais de zinc en Chypre. *M. Terreil n’a décou-

vert aucunes traces de cette substance dans les scories que j’ai rapportées et qu’il

a bien voulu examiner. On sait que le zinc se volatilise et qu’il en reste rarement

des quantités notables dans les scories. Il est probable que ce métal a été exploité

en Chypre, car les anciens citent dans cette île le pompholyx et la cadmie, sub-

stances généralement regardées comme étant, l'une de l’oxyde de zinc, l’autre de

la calamine : « La meilleure cadmie
,

écrit Dioscoride (1), est ta cadmie de

Chypre, qu'on appelle îiotnjilis , » D’après Pline, « toute la cadmie des usines de

Chypre était excellente (2).» Galien raconte que, « passant à Sali, il y trouva beau-

coup de cadmie qui provenait d'anciens fourneaux; il en en voya à ses dmis d'Asie

et d'Italie qui la jugèrent supérieure à toutes les cadmies connues (S).» D’après le

meme auteur, il paraît que « le pompholyx se formait dans les fours pendant que

la cadmie brûlait (/i). »

Le cuivre et le zinc étaient sans doute engagés à Chypre dans les mômes

minerais : ' Le chnlcitc , dit Pline, différé de la cadmie en ce que celle-ci sc trouve

dans les couches profondes
,
tandis que le chu Ici te est à /leur de terre et à l’air

;

une autre distinction essentielle , c'est que le chalcite renferme, outre le cuivre
,

du misy et du sort) (5), » Galien a écrit que « la cadmie provient généralement du

cuivre brûlé»
; il a dit encore que « le pompholyx et la cadmie sont produits en

Chypre dans les usines de cuivre (0). >-

Fer.

Le fer abonde en Chypre; non-seulement il s’y trouve à l’état de sulfure

et d’hydrate, mais au mont Sainte-Croix j’ai vu du fer oligiste cristallin ou

(1) DioSCOl’ide, Tà ccoÇo/jeva arravra ((3t6).tov V, xcwaX'n SU) : KaSfxtlat; àptffTvj ph ifffiv ri KuTrpt'a

xaXouyirt) i\ (3orpûïrtç.

(‘2) Pline, Ilist. mundi, lib. XXXIV, § xxii : « Omnis autem cadmia in Gypri fornacibus

optima. »

(3) Galien, llcpc rr,i cwSieu»; tpappxxti>v TWV xarù tôtcoi;
((
3tSXi'ov IX, xttpa'kr, 1 1) : Ilcp't xafytia;. Les

citations de Galien sont trop étendues pour que je puisse les reproduire.

(h) Ibid., xtfaXir, 25 : lltft îr&fKpôXuyoj suc r errco&OV.

(5) Pline, Ilist. mundi
,

lib. XXXIV, § xxix : « Distal chalcitis a cadmia, quod ilia super

terrain ex subdialibus pétris cadilur, hæc ex obrutis Est et alia distinctio, quod chalcitis tria

gênera continel, et ceris, et inisyos, et soryus. »

(6) Galien, ïltp’t tïiç ctuvOcscw; <p«|spaxwv Ttüv xoctà TOTTOtç ((3t€Xtov IX, xitfaXri 11) • ütot xâifuta;,

et xvfu\r, 25 : ncp\ î?9fiÿéXyyoç xat srro'Siov.
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écailleux de qualité excellente. Cependant il ne paraît pas qu’il ait jamais été

exploité. Los seuls composés ferrugineux de Chypre dont j’aie rencontré la men-

tion dans les ouvrages de l’antiquité sont la pyrite et le misy. On lit dans Vllis-

toire de Pline 1) : « Quelques auteurs appellent la pierre meulière pyrite
,
parce

qu’elle renferme beaucoup de feu ; il y a une autre pyrite qui est semblable au

cuivre : celle-là , dit-on, se trouve à Chypre et dans les mines qui avoisinent /'. 1-

carnanie; celle de Chypre a la couleur de l'argent
,

celle d'Acarnanie a la cou-

leur de l'or.» Galien, dans son traité sur la composition des médicaments, a con-

sacré un chapitre spécial au misy de Chypre; on pourra le consulter avec

intérêt (2). Il n’est pas douteux que le misy ne fût du sulfate de fer. « Selon

quelques auteurs
,

dit Pline (3), il se lire de la pierre brûlée dans les fosses des

Inin'cs; c'est une /leur jaune qui s’attache à la cendre du bois de pin employé-

dans la combustion des minerais. Le fait est que celte /leur se trouve formée sur

la pierre même...; le meilleur misy est celui des usines de Chypre. » Dioseoride,

a dit également : « Le meilleur misy est celui de Chypre ; il brille comme de l'or
,

il est. dur
,
etc. (h). »

Dans les temps modernes il ne semble pas que le fer ait été plus exploité que

dans l’antiquité. Sonnini a reçu de faux renseignements, lorsqu’il a écrit que

les mines de 1er sont éparses dans Pile, cl en assez grande quantité pour sub-

venir aux besoins des habitants et au commerce des pays voisins (5).

Manganèse

.

•

Le peroxyde de manganèse abonde en Chypre
;

il y est tantôt à l’étal pulvé-

rulent, tantôt endurerpar la silice; il est. en filons ou disséminé dans la masse

même <1 es roches pyroxéniques au contact des lorrains séditnenlairos. On sait

que celte substance était noumiéedansl’anliquilé, magnésie nuire ; j’ai été étonné

de ne trouver dans aucun ouvrage la mention de la magnésie noire de Chypre ;

car non*soulement le manganèse abonde dans les roches, mais encore il se trouve

en grande quantité dans les scories d’usines anciennes que j’ai rapportées.

(1) Pline, /Iis t. muruli
,
lib. XXXVI, § xxxi : Molarem quidam pyritem vocant quoniam sit

plurimus ignis illj, sed est. alius etiamnum pyrites : /militudinc æris. In cypro euua reperiri volnntet

in metallis qnæ sunt circa Acaritaniam, unum argentco colore, allerum nureo. »

2) Galien, IUp: tr,'; auvOi'co»»; wapftoauv -rtôv xocrà rorot; (piO.iov IX, xivalr, 21) ! Il ep't f/icuoj.

(3) Pline, //ist. mundi, lib. XXXIV, § xxxi : « iMisy aliqni tradiderunt fieri exusto lapide in scro-

bibtis, ffori ejuslaleo miscente se ligni pinei favilla. Ue vera esupradicto fit lapide, concretuin natura,

discretuuiquc et optimum in Gypriorum officiais. »

(fl) Dioseoride, 'là tf«Çop.ïva aTravra (|3t6).îiv V
, x£<pa),v? 117) t Mieu 51 -rrapcô.r/TTTtov tg Kuttcccv

yj.vvoyaAç, ax\r/Ç.6v.

(5) Sonnini, Voyage cri Grèce et en Turquie
,
tome I

er
,
1801.
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§ H- — Matériaux «le construction.

Chypre renterme île nombreux matériaux de construction.

Dos calcaires compactes crétacés de la chaîne de Cérines ont. bien rarement
h: grain et la transparence du marbre

;
ils ne sont ni franchement noirs, ni fran-

chement gris ; leurs teintes varient. Cependant ils formeraient sans doute de très

bonnes pierres pour les édifices destinés à durer longtemps, et particulièrement
{tour les Irises, les chapiteaux de colonnes et les autres parties des monuments
qui doivent être sculptées. Lorsqu’ils sont en contact avec les roches plutoniques,
ils sont généralement colorés en rouge ou en vert, fendillés ou schistoïdes, et

ne peuvent donner des blocs solides de grande dimension.

Pour les genres de constructions où les pierres doivent avoir beaucoup de lar-

geur sur peu do hauteur, les macignos seraient sans doute d’un bon emploi.

Ces terrains tonnent des alternances degrés friable et de grès très endurci ;

comme les bancs de grès endurci se séparent facilement, souvent même spon-

tanément, des couches friables, leur exploitation exigerait peu de travail. On
sait qu’à Florence les rnacignos ont servi à construire plusieurs beaux monu-
ments.

Les pierres essentiellement propres aux constructions sont les calcaires gros-

siers du cordon littoral.

Calcaires grossiers.

Los calcaires grossiers pliocènes ou quaternaires de l'Orient ont une exacte

ressemblance avec nos calcaires grossiers éocènes de Paris. Leurs bancs épais

et réguliers fournissent de magnifiques pierres d’appareil. On les exploite à ciel

ouvert contre le rivage, et on les charge immédiatement sur les navires; ainsi

leur transport est peu coûteux. Leur faible dureté les rend faciles à travailler.

De tels matériaux sont nécessairement devenus la pierre de construction

habituelle. Le château même de Buffavent, situé à près de 1000 mètres au-

dessus du niveau de la mer, au sommet de roches escarpées, a été bâti avec les

calcaires grossiers; au lieu d’utiliser les calcaires crétacés qui forment la base

de ce ohàteau, on a trouvé plus avantageux de hisser à celte immense hauteur

les roches du cordon littoral.

On a creusé des chambres souterraines dans les calcaires grossiers. J'ai

observé ces chambres à Cérines, sur le rivage septentrional (fîg. 70); près de



258 (ff.5, P . HO.)GÉOLOGIE

Poumo, sur le rivage occidenlal ; à Iiagios Georgios, sur le rivage méridional.

Elles sont rectangulaires, hautes de 3 mètres en moyenne
;
leur superficie dépasse

rarement 30 mètres carrés; elles sont de niveau avec le sol; des ouvertures

larges d’un mètre, hautes de 2 environ, les mettent en communication avec

Fig. 70. — Chambres taillées dans les calcaires grossiers du cordon littoral de Cérines.

le dehors. Rarement les chambres sont placées les unes derrière les autres,

de telle sorte qu’elles soient complètement obscures. Elles ne renferment ni

ornements, ni loges, ni sarcophages. À quoi furent-elles destinées? Je l'ignore.

D’après la tradition des Chypriotes, elles furent habitées par îles Troglodytes.

En dehors de Chypre, on a, sur plusieurs points des rivages de la Méditerranée,

profilé de la faible dureté des calcaires grossiers pour creuser des habitations

souterraines. Ainsi les catacombes si imposantes d’Alexandrie en Egypte sont

ouvertes dans ces terrains; il en est de même des catacombes de Civita-

Vccchia dans l ile de Malte, où les premiers chrétiens reçurent les instructions

de saint Pierre; de même aussi des vastes latomies de Syracuse, où le tyran Denis

faisait enfermer ses victimes.

Gypse.

Théophraste a dit que «/e yypse le plus abondant et le plus beau est celui de

Chypre (1).» « Celle substance
,
ajoute Pline (2), est voisine de la chaux. Il existe

du gypse de plusieurs sortes. Uun est une pierre que Von fait cuire comme en

Syrie et à Thurium ; on en trouve aussi enfoui dans le sein de la terre comme

en Chypre et dans la Perrhébie. »

L'éloge que les anciens ont fait du gypse de Chypre est fondé. Enclavée dans

(1) Théophraste, n^'i :ûv XtOuv : II o'e yuJ/oj yivsrat v:\tlax-o uev tv Kv7?pta xa'c TrcÇiitfa'Jixxârr).

(2) Pline, J/ist. mundi
,
lib. XXXVI, § lix: « Gognatacalci res gypsam est. Plura ejus généra.

Nam etc lapide coquitur ut in Syria acThurüs :et e terra foditur ut in Cypro ac Pcrrhæbis. »
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les marnes blanches miocènes, celle roche est très pure ; son abondance est

extrême. On a vu qu’elle se rencontre dans toute Hle, depuis le Carpas (région

orientale) jusqu’à Drimou (région occidentale); on la tire particulièrement des

collines situées au N.-O. de Larnacn, sur les bords de la route qui joint cette

ville à Dali (l’ancienne ldalic). Mari ti a signalé ces exploitations : «Les collines,

dit-il, les plus voisines de Lamie sont toutes de talc; on en compose le plâtre dont

on enduit les maisons du royaume (t). »Larnaca se rossent du voisinage des

gypses; ses maisons sont très fréquemment plâtrées; leur blancheur les fait con-

traster avec celles de la plupart des villes d’Oricnt.

Le gypse de Chypre offre de nombreuses variétés. Le plus abondant esi celui

qui est grenu. On en voit qui est cristallisé en fers de lance parfaitement sem-

blables à ceux de Montmartre près Paris; on le réserve pour les ouvrages fins

de moulage. C’est à ces cristaux en fer de lancé que les anciens ont donné te

nom do pierre spéculaire : « On sait par expérience
,

dit Pline, que le meilleur

gypse se lire de. la pierre spéculaire La pierre spéculaire se lève en lamelles

aussi minces (pion le vent.... Autrefois elle s'extrayait uniquement de l’Espagne

citerietire ; aujourd'hui Chypre, la Cappadocc et la Sicile en fournissent (2).»

Dans les temps modernes, Pockockeu signalé les cristaux de gypse de Chypre :

a On trouve dans cette île des montagnes entières de talc ou de gypse dont il y en a

de feuilleté et d'autre en forme de prisme comme le cristal (3). » L'île renferme

aussi des gypses presque compactes, tabulaires, qui se lèvent par grandes plaques.

Ces gypses sont des matériaux excellents pour le dallage intérieur des apparte-

ments. Ils s'usent beaucoup moins qu’on ne pourrait le supposer d’après leur

peu de dureté ;
il est vrai que les Orientaux marchent pieds nus ou n’ont que des

babouches légères, et que les tapis sont prodigués même dans les habitations

pauvres. Les dalles de Chypre sont l’objet d’un commerce assez étendu
;
j’en

ai vu transporter jusque dans le centre du mont Liban.

§ III. — lies pierres dures employées dans la joaillerie.

On sait combien les anciens attachaient de prix aux pierres dures ; la perfec- •

tion de leurs camées en creux ou en bosse n’a pas été égalée par les travaux

modernes. Lorsqu’on visiteà Rome, à Naples, à Florence, les cabinets desgemmes,

(1) Mariti, Voyagé dans Vile de Chypre
,
tome 1

er
,
«hap. 1, 179t.

(2) Pline, IfisL mundi, lib. XXXVI, §XLV : « Omnium autern (gypsorum) optimum fieri com-

pertum este lapide speculari Specularis faciliore molto «attira finditur in quamlibct tenues

cruslas Hispaiiia Imac olim citerior tantum dabat jam et Cypros et Cappadocia et Siciiia. »

(3) Richard Pockocke, Voyage en Orient, tome IV, 1772.
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on est frappé de la variété des pierres qui ont été employées. Sans doute, on en a

tiré un assez grand nombre de Chypre ; celle îleaélé souvent citée comme un des

pays qui renfermaient, le plus de richesses minérales. Les pierres dures qui v

sont indiquées par les auteurs sont le cristal de roche, le jaspe, l’agate, l'opale,

le paidéros, le diamant chyprien, l’émeraude, le motion, le cyanos.

Cr'istal de roche.

Une des plus curieuses opinions des anciens naturalistes est celle de l’assimi-

lation du cristal de roche à la glace : « On trouve le cristal de roche, écrit Pline (1),

là seulement où la glace condense les neiges de l'hiver ; il est certain que cest de

la glace; de là son nom grec. L’Orient nous en envoie.... celui de Chypre est très

peu estimé.... C'est la pluie et quelque peu de neige qui forment le cristal ; aussi

il ne peut supporter la chaleur
,
et on ne l'emploie que pour boire frais. Pourquoi

naît'il avec six angles et six faces? Il est difficile de le dire. »

Le cristal de roche est très commun dans les montagnes de Chypre formées

de roches ophitiques, et particulièrement sur les points où cos roches sont

passées à l’état de waekes. 11 ne faut donc pas s'étonner, comme Pline, si quel-

quefois les laboureurs en rencontrent dans les champs : « Xénocrate d’Lphèse, dit

le naturaliste latin (2), raconte un fait bien merveilleux : il parait qu'en Asie cl

en Chypre le soc de la charrue découvre du cristal. » Je n’ai pas trouvé de

cristaux de quartz d’une grande taille. Sur le mont Sainte-Croix les fentes des

waekes sont tapissées d’une infinité de petits cristaux.

Pline a signalé tics améthystes à Chypre : «Les améthystes de Thasos et de

Chypre , dit-il, sont les moins belles et les moins estimées (3).» Je n’ai point vu

de quartz améthyste dans U île ; les cristaux qui abondent dans les minerais de

foret de manganèse sont fréquemment ternis par ces deux substances.

Jaspe.

Théophraste (fi) a prétendu que « Chypre renferme de l'émeraude et du jaspe. »

Celle dernière substance, selon Pline (5), «est dure cl d’un vert mal. » Dans les

(1) Pline, Hist. mundi ,
lib. XXXVII, § ix : « Non aliubi certe reperilur quam ubi maxime hi-

berna) nives rigent
;
glaciemque esse certain est ; mule et nomen Græci dedûre. Orienset liane mit-

lil vilissima in Cypro Cœlesti humorc parvaque nive id fieri necesse est ; ideo calons impa-

tiens, non ntsl frigido potui addicitur. Quare sexangulis nascalur latcribus, non facile ratio inveniri

potest. »

(2) Pline, 1/ist. mundi, lib. XXXVIt, § ix : « Mirum cl quod Xcnocrates tradit Kphcsitis, aralro

in Asia ci Cypro excitari. »

(3) Ibid . , § XL : « Sordidissimæ autem vilissimæque (amethysti) in Thaso et Cypro. »

[h) Théophraste : Usât TW» /tOwv; Koù iv ItuTTf» -tire Epapayfo; xoù -n lacrrrc-

{:“>) Pline, /fiat, mundi, lib. WWII, Sfxxxvil : « Cypros dnram glaucoqnc pingui. »
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tLMiips modernes, les jaspes de Chypre ont été vantés par Étienne île Lusignan,
ÎNÎariti, Sonnini

; nous avons vu (puis sont en effet d’une beauté remarquable et

assez abondants pour mériter d'être exploités. Ils sont colorés en vert, en jaune,

en rouge pourpre, en rouge lie de vin ; on en trouve de noirs
;
quelques-uns pré-

sentent des bandes de couleurs liés tranchées. Les plus beaux se rencon-

trent : dans le nord de Pile, à Platanisso, à llagios Andronicos, etc. ; dans le

centre, à Mavro-Vouni, près d’Hai Héracliti, à Visatcliia
;
dans le sud, du coté

d’ÀeouIzo et de Moni, etc.

Aga le*.

Pline a mentionné les agates de Chypre; après avoir parlé de celles de Phrygie,

qui, selon lui
,
guérissent la morsure du scorpion, il ajoute : « Celles de Chypre

ouf une semblable vertu (1 . » Le même auteur a cité Pagaie héliotrope : « L’hélio-

trope , dit-il, naît en Ethiopie, en Afrique ,
en Chypre , Elle a la couleur du poi-

reau ; elle est marquée de velues de sang (2). » Sur le versant septentrional de

l'Olympe, prèsdTIai Héracliti, on voit des jaspes verts mélangés de rouge qui

prennent quelquefois une certaine translucidité
;

il ne serait pas impossible

qu'on découvrît dans ce lieu de belles agates héliotropes. La calcédoine blanche

abonde sur le versant méridional, a Pcntacomo et à Moni, dans les marnes blan-

ches miocènes pénétrées de silice, qui sont placées au contact des* massifs

ophitiq ues.

Opale
(
sangénon

,
paidéros).

D'après Pline, on trouve en Chypre des opales. « Quelques auteurs, dit ce

naturaliste, considèrent comme une espèce d'opale une pierre que l'on appelle

aux Jades sangénon. On prétend qu'elle naît en Egypte , en Arabie et à Chypre (3).»

Le même écrivain dit encore : « A la tête des pierreries se place la paidéros....

Eu plus estimée est celle des Indes
,
on la nomme sangénon ; ensuite vient celle

d'Égypte , appelée ténites ; la troisième est celle d'Arabie , elle est un peu rude;

celles du Pont et de l'Asie Mineure rayonnent moins vivement; (es paidéros les

moins brillantes sont celles de la Galalie, de la Thrace cl de Chypre (h). »

;
] mine. Ilùt. iniwli , lib. WXVII, § tiv : « Eadew auctoritas et cypriis est. »

;2: Ibid,, $ ix' « Heliotropium nasciiur in Æihiopia, Africa, Cypro, porracei coloris, sanguineis

venis distinction. »

(.V Ibid., $ xxxi 1 1 : « Suni et qui privation ejus (opali) faciunt, saugeuonque ab Indis vocari

il jeun t. Traduni nasci et in Ægyplo et in Arabia et in Cypro. »

(/,) Ifjul, y § xi\it « Cancliclarum ilux est pæderos Laudalissima est in Indis apnd quos

Soc. GÊOt. —

2

e série. T. VU. — Mém. n° 3. .
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D’après ces passages, la sangénon et. la paidéros, indiquées Tune et l’autre à

Chypre, seraient une môme espèce minérale et probablement une sorte d'opale.

Je n’ai point trouvé de vraies opales.

Diamant, (le Chypre
(
analcime).

Les substances que les anciens ont connues sous le nom dediamanlsde Chypre

n’étaient pas du quartz, comme l’ont pensé les voyageurs modernes, mais pro-

bablement de lanalcitne. « Le diamant , écrit Pline 1 ), nommé diamant de Chypre

parce (pion le trouve dans celle 'de, tire sur la couleur de l’air... ; c’est le plus effi-

cace en médecine... Plus loin le naturaliste romain, parlant du diamant sidérite,

s’exprime ainsi : « Les coups de marteau le brisent, un autre diamant le perce ,

propriété commune au diamantde Chypre.» U n’est point probable que Pline,

malgré l’imperfection do ses connaissances minéralogiques, ait confondu le quartz

avec le diamant; on a vu dans un paragraphe précédent qu’il connaissait très bien

le quartz; il cite exactement la forme de ses cristaux: h* diamant de Paphos est

doncune autre substance. Le naturaliste le moins exercé discernerait facilement les

cristaux du quartz et ceux du diamant; ces derniers appartiennent au système

cubique, tandis que les prismes du quartz dérivent du système rhomboédrique.

Au contraire, les cristaux d'analcimc se rapprochent de ceux du diamant; on a

vu qu’ils sont très communs a Chypre; leur beauté a dû attirer l’allenlion.

Étienne de Lusignan, <pii écrivait dans texvi" siècle, s'est ainsi exprimé au sujet

des diamants cy prions : « Pline el autres autkeursasseurenl.., qu’il croisten Cyprc

des diamans et du cristal : lesquels diamans , bien qu'ils ne soient vrais
,
les

orfè tires accomudcni làl bien toutefois dedans les anneaux que sonnent ils

sont tenus cl achetez pour bons. Et de tels s'en trouue beaucoup aux monlaifjnes

près la ville tVAlexàdrelle
t
comme i en ay ven plusieurs 2).» On voit qu’Élienne

de Lusignan sépare, ainsi que Pline, lediamanl de Chypre et le cristal de roche.

La localité où il indique les diamants de Chypre est précisément la même où j'ai

trouvé une grande quantité de cristaux d’analeime. Porcacchi du Castiglioue,

dans un ouvrage qui a paru quatre ans avant celui d'Étienne de Lusignan, avait

également distingué le cristal de roche et le diamant de Chypre : «On y trouve le

sagonou vocalur; proxima apud Ægyptius ubi tenites; tertia in Arabia, verum scabra; mollius

radiât pontica et asiatiea; ipsa? vero molliores sont galatica et thracia et cypria. »

-
v
l) Pline, flist. mundi

,
lib. X.X.YVII

, § xv : « Cyprius (adamas) vocatur in Cypro re-

pertus, vergens in aérium colorem, sed in mediciua efficacissiiiius. » Et plus loin, en

parlant du diamant sidérite : « Ictibus irangitur el alio adamantc perforari polest : quod et cyprio

evenit. »

(2) Estienne de Lusignan, Description de toute l'isle deCypre, 1580, chap. xxxili.
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cristal, le diamant de qualité inférieure
,
etc. (1). » « Aux environs de Bafjo, dit

lo Pieux Pèlerin (5), se trouve un nombre infini) de très belles pierres que l'on

nomme diamans deBaffo , lesquels sont si beaux qu'ils sont suffisons de tromper
plusieurs lapidaires . » Ce texte est trop bref pour permettre de savoir si le dia-
innnt eyprien est confondu avec le quartz. Pockocke est, h ma connaissance,

le premier écrivain qui ait réuni ces deux substances : «On trouve) dit-il (3),

près de Paphos du cristal de roche qui est gros et transparent ; il y a quelques

années un homme en porta à la cour du Grand Seigneur et on le prit pour du

diamant véritable... On envoya des ouvriers à Chypre pour découvrir ce trésor.

Ils mirent la main à l'œuvre
; on fit garder l’endroit et on l'abandonna peu de

temps après. » Mariti, qui voyagea en Chypre vers le même temps que Pockocke,

donne dos renseignements semblables : « Près de Paplins, dans les ‘flancs caver-

neux d'une montagne, on voit du cristal de roche parfaitement beau; son éclat

lui a fait donner le nom de diamant de Paphos; on le polit comme les antres

pierres précieuses. Il est défendu sous des peines rigoureuses d'en enlever la

plus petite parcelle; la montagne est environnée de gardes (ft). » Sonnini, com-

pilateur de Pockocke et de Mariti, a donné les mêmes indications (5). On voit, en

résumé, que jusqu’à 177 4
2, époque où Pockocke cornait, le diamant de Chypre

et le quartz ont été séparés; c'est par erreur sans doute que les voyageurs

modernes ont confondu ces substances.

Émeraudes.

Plusieurs auteurs ont signale l’émeraude à Chypre : « Celle gemme, dit Théo-

phraste (6), naît dans les lieux les plus connus, les plus à proximité; on en trouve

particulièrement à Chypre, dans les mines de cuivre.... A Chypre on creuse des

veines nombreuses pour trouver l'émeraude elle-même.... L'émeraude est rare,

dit-on; il parait qu'elle provient du jaspe, car on rapporte que dans le temps on

a trouvé à Chypre une pierre moitié émeraude , moitié jaspe. » Pline a reproduit

cette dernière phrase de Théophraste; après avoir cité des émeraudes longues de

quatre et même de dix coudées, il ajoute : « On a vu à Chypre un bloc moitié

(1) Porcacchi da Castiglione, L'isole piufamose delmundo, 1576: « Trouauisi il crislallo, il

diamâte, ma non lino. »

(2) Lepieux pèlerin...., recueilli par le R. père Bernardin Surius, 1644, 1647.

(3) Richard Pockocke, Voyagé en Orient
,
1772.

(4) Mariti, Voyage dans l'islr de Chypre, vol. 1
er

,
1791.

(5) Sonnini, Voyage en Orient et en Grève, 1801.

(6) Théophraste, llrpc rùv XiGcov : Prvrrott Si tv TOtç èv if

u

tw xot\ yvwptjxo<î totcou oirra^o-j
,

pàXcrrdc ~cù TïKvTfpov tv y'otXxopu^ftot;. .. xat pâÇîou; Trotoüctv tv Kurrpw <rjrr,v xaO àuTÔv 7co/)â;

’f. Si ïii&tayiiî cirataot, xaOixtp ïlff)T«t ' Sotïi yàp éx rr,q I cxcrrrtOor yivtaQat. yàp ÉuptOvjvat ttote tv

Kôîrpw XiOov ô; "’o ptv r.ui'rj Xudtpwyôo;, to f/ptou Si tetCKt ;.
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émeraude
,
moitiéjaspe ; le liquide originaire n avait pas encore totalement subi, sa

transmutation (I). » Le naturaliste romain a parlé dans plusieurs autres passages

des émeraudes de Chypre : « Parmi les émeraudes, dit-il, qui se trouvent dans les

mines de cuivre, la primauté appartient à celle de Chypre ; son mérite ne consiste-

nt dans sa couleur , ni dans la limpidité de son eau
, mais dans son aspect d’eau

épaisse qui imite la translucidité des ondes de la mer; son reflet délasse la vue.

On dit qu'à Chypre, sur le tombeau d’un roi Hennins, près de pêcheries ,
se trou-

vait un lion de marbre dont les yeux étaient deux émeraudes. Le feu quelles

jetaient pénétrait les flots de telle sorte que les thons épouvantés s'enfuyaient.

Longtemps les pécheurs s’étonnèrent de ce fait; enfin ils enlevèrent les émeraudes

des yeux du lion (2). » Dans un chapitre où I'Iine passe en revue les défauts des

diverses sortes d'émeraudes, il s’exprime ainsi au sujet de celles de Chypre : « Le

vert dans les émeraudes de Chypre est d’une teinte inégale, et, dans une même
pierre , on voit des nuances pinson moins foncées ; elles n'ont point l’irréprochable

pureté de l'émeraude scylhique (S). » Plus loin le même auteur dit que < l’on

comprend parmi les émeraudes le chalcosmaragdc de Chypre veiné d’un cuivre

mal /a). »

Porcacclii da Casliglione, sans doute sur l’autorité de Pline, annonce que. « l'on

trouve en Chypre l’émeraude et le chalcosmaragdc (5). » Voici ce que Lusignan a

dit sur le même sujet : « Pline et autres aut heurs cscriuent que Cyprea autrefois

produit les esmeraudes . Mesme un moque de Saincl-llazile du monastère d’Ayro,

situé ès montaignes, qui &c nommait Chasse-démons , m'a dict eu annir trouuê.

Ces aut heurs assenrent dauanlage qu’il y croisl une pierre appelée calco-sma-

ragd ou esmeraulde d’airain (G). » Le Pieux Pèlerin etSonnini ont mentionné les

émeraudes de Chypre, mais sans doute uniquement parce qu’ils les avaient vues

indiquées par leurs devanciers. J’ai dit ailleurs que la description de Chypre (aile

par Sonnini est une compilation.

De s citations précédentes on doit conclure que la plupart des pierres décorées

(1) Pline, Ifist. mundi ,
lit). XXXVII, § xi\ : « Nam el hoc genus repenti et in Cypro invention

ex dimidia parle smaragdum, ex dimidia iaspidem, nundum in totum transfigura to. »

(2) Ibid., § xvn : « Ueliqua généra in mçtallis ærariis inveninntur. Quapropter principatuin ex iis

Cyprii oblineni; dosque rot uni est ttecin colore liquido, nee diluto, verutn exltumido pingui quaque

perspicitur imitante translucidum maris, pariterque translucentem colorem expellit et acietu relicit.

l’ertint in ea insula turmilo reguli Hernu'æ, juxta cetarias, marmorco Iront' fuisse iiulitos oculos rx

smaragdis, ita radianiîbus rtiam in gnrgitem m territi refugerent thynni, diu mirantibus noviiatcm

piseatoribus , dimoc mutavere oculis gemmas. »

(S) Ibid., § wtit : « Cyprii vai ii et glauci, magisque ar. minus in codent smaragdo aliis partibus

tenorem ilîum scytltica» austeritatis non semper custodinnl. »

(/i) Ibid. , § MX : « Inseritur smaragdis chalcosntaragdos e Cypro, tnrbidn aueis venis.»

(5) Pnrracdii da Castiglione, L'isole pin famose del rnundo, 1576 : « Trouauisi lo smeraldo, il

cbalcosmeraldo. »

(fi) Esiienne de Lusignan, Description de tovië Liste de Cypre, 1580, chap. xxxtii.
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P:u
’ les ailleurs du nom d’émeraudes no mérilent pas ce nom. Les émeraudes

employées dans la joaillerie ne sont pas communes dans nos pays, comme le dit

Ihéojdirasle. Des émeraudes d’une taille assez grande, d’un feu assez vil pour
<|u elles pussent briller jusque dans les flois de la mer, auraient eu un prix im-

mense; on les aurait gardées dans un palais au. lieu de les incruster dans un
lion de marbre placé sur un rivage. On ne voit pas des blocs moitié jaspes, moi-
tié emeraudes. Enfin cette seule citation de Pline : « on comprend parmi les

emerandes le chalcosmaragde veiné de cuivre mal «, prouve que les anciens ont

donné le nom d’émeraudes à des minerais de cuivre; ils peuvent aussi avoir

appliqué ce nom au quartz prase.

Morion .

Pline indique en Chypre une substance qu’il nomme morion : «Le morion des

Indes
,
qui est transparent

,
tout en étant d’un noir intense, s'appelle pramnion ;

celui qui est nuancé de la teinte escarboucle se nomme alexandrin ; celui qui se

rapproche de la teinte de la sanloiue est le cypriai (1).» Quelle est celte sub-

stance quelquefois noire, quelquefois parée des couleurs de P oscar'boucle cl

de la sardoine? Le grenat est tantôt noir (mélanilc), t an lût carmin foncé (alman-

din
,
tantôt rose clair (grossulaire). Mais on sait que l'escariiouclc des anciens

(carhunculus) a généralement été considérée comme le grenat ; d’après ce mot de

Pline, « le morion emprunte quelquefois la nuance de /’escarboucle», il faut sup-

poser que ccs deux substances sont différentes l’une de l’autre. Dans les notes

de la traduction de VHistoire du monde par Ajasson de Grandsague, il est dit

que le morion est la tourmaline à base de magnésie. Je n’ai point découvert de

tourmaline à Chy| ire. Parmi les minéraux que j’ai rencontrés, celui qui rap-

pelle le mieux la teinte du morion cyprien, c’est l’hydrolitc opaque couleur

de chair.

« Il existe , dit Théophraste, trois especes de cyanos : celui d'Egypte
,
celui de

Sculhic ; le troisième est celui de Chypre 2 . » « Le meilleur , suivant Pline, est

celai de Scythie; le second est celui de Chypre ; relui d'Egypte vient en troisième

rang (3\ « J’ignore à quel minéral les anciens ont appliqué la désignation de

I) Pline, l/ist. nmndi , lil). WWJI, § LUli: « Morin India? qua* nigerriino colore translucel

vocal ur pramnion; in qua niiscetur cl carbunculi cnlos, alcxandrinum; ubi sardæ, cypriuiu. »

p2) Théophraste ,
Tlcpt tcov ).iOwv. : Tevy} Sï xvavov Tfta' ô àr/U7rno;, xar oxuOy);, xa't rptroç o

y'jvrpn;.

3) Pline, Ifist. mundi, lil). WXVII, § xxxvm : « Optima (cyanos) scythica, dein cyprin, pos-

tremo legyptia. »
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cyanos; ce n’est point sans doute au saphir, car Pline a parlé de cette gemme
dans un chapitre à part. Le même auteur a dit que le a cyanos est quelquefois

parsemé de points d'or »; cette description convient au lapis lazuli, qui souvent

renferme des grains de pyrite. Le cyanos a pu également être confondu avec

l’azu ri te ou carbonate bleu de cuivre. Ce minéral est la seule substance bleue

que j’aie trouvée en Chypre. Les roches dans lesquelles il est engagé contiennent

de la pyrite, de sorte que la description de Pline ci-dessus mentionnée pourrait

encore leur convenir. Comme les waekes d’aphaniles
,

gisements habituels

du cuivre en Chypre, plongent dans la mer sur le littoral oriental de l’ile,

il n’est point surprenant que les éboulements du rivage aient mis à jour quel-

ques traces d’azurite ; ainsi s’expliquerait ce texte de Dioscoride : « Le

cyanos naît à Chypre dans les mines de cuivre . mais on le trouve surtout dans

le sable du bord de la mer ; on l'a découvert dans des grottes formées sur le rivage

par l'action êrosiver des eaux (1). » Je ne présente mon opinion sur la nature

du cyanos qu’avec une réserve extrême, car je suis loin sans doute d'avoir

découvert toutes les substances qui ont été trouvées lors des grandes exploi-

tations des mines. Sans des preuves positives, il serait injuste d’accuser les

auteurs anciens d’avoir confondu deux minéraux aussi différents que le lapis et

l’azurite.

§ IV. — De plusieurs autres sulistnnces minérales employées
dans les arts.

Outre les métaux, les matériaux de construction et les pierres dures d’orne-

ment, le sol de Chypre renferme plusieurs substances utiles à l’industrie : des

argiles et des marnes employées pour la poterie, des ocres, des terres vertes

précieuses pour la peinture, du sel, source de revenus considérables, etc. Je

vais indiquer ces diverses matières.

Argiles et marnes.

Scion Pline (2), « l'art de faire des briques remonte en Chypre au temps deCiny-

ras », c’est-à-dire à l’époque de la guerre de Troie. Aujourd’hui on fait des

briques crues. On en fabrique principalement dans le sud do l’île,du coté de Mazoto

et d’Arpera; elles sont formées avec un limon ou sable très fin qui recouvre

(1) ÜioSCOl'ide, Tà ewÇô/wva atravra : Kuavoç & ytvàrau ptv ivKvirpto ix rÔ>v j^aAxoupyixwv /xerdcXXcov
’

ô Si irkiuv tx tîjî otiyia).(T<&)ç aufxou * eùptffxojisvûç xoltcx rivaç GTTfiXaitùSiiq UTToaxacpàç tÿî; ôaXaccy),.

(2) Pline, Hist. mundi

\

lib. VII, §txvi : « Tegulasinvcnit Cinyras in Cypro. »
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la surface du sol
; on les dessèche simplement au soleil. Une grande partie des

maisons de Larnaca, de Limassol et des divers villages de l’île sont bâties avec

ces briques.

On fait aussi quelques poteries. Larnaca, Limassol, Lapilhos, Varoschia,Corno,

façonnent des vases de terre cuite destinés aux usages domestiques, et de grandes

amphores qui servent à conserver le vin. Ces poteries sont poreuses, très fragiles

et grossières
; elles manquent d’élégance. M. Fourcade (!) dit qu’à Lapilhos on

leur donne parfois un vernis extérieur; ce vernis est très imparfait. Je n’ai trouvé

dans les auteurs anciens aucune note concernant l’art de la poterie en Chypre.

Sur remplacement de l’ancienne Idalie
,
chantée par les poètes comme une des

retraites favorites de Vénus, on voit une colline où sont amassés des statuettes

et des vases antiques. Ces vases et une partie de ces statuettes sont de terre cuite;

leur grain est. moins grossier que celui des vases modernes; ils sont légers comme
la plupart des poteries grecques. J'ignore où les anciens ont pris la terre avec la-

quelle ils ont fait ces vases et ces statuettes; l’argile bonne pour la poterie est

rare en Chypre; je n’ai généralement rencontré que des marnes sableuses qui ont

peu de. lien et forment après la cuisson des matières très peu résistantes. Ces

marnes proviennent des terrains quaternaires et pliocènes. Dans le voisinage

des massifs platoniques, les conclu s ;-édimentairos oui quelquefois subi des

décompositions qui les ont transformées en roches argileuses: ces roches seraient

peut-être bonnes pour la poterie, mais! sur les points où je les ai observées (prin-

cipalement du coté de Ghilanémo, dans le Carpas), elles m’ont paru avoir trop

peu d'extension pour être exploitées -avec profit.

Les femmes de Chypre emploient pour les besoins journaliers de leur toilette

une argile grise mélangée do plantes odoriférantes; elles s’en servent princi-

palement pour dégraisser leurs cheveux. On m'a donné de celle argile en me

disant qu’elle venait du district de Paphos; je suppose qu elle se trouve au con-

tact des roches platoniques magnésiennes et des couches sédimentaires.

Ocre connue dans le commerce sous le nom de terre d'ombre de Chypre.

% La substance nommée terre d'ombre de Chypre a sans doute été exploitée dès

les temps anciens sous le nom de sil (2). J’ai fait connaître son origine et sa

composition ;
on a vu qu’elle résulte du métamorphisme produit au contact

des roches ophiliques et des marnes blanches miocènes. Elle est principalement

formée d’hydrate de fer
;

c'est une ocre véritable. Celte substance mérite la

(1) Fourcade, Rapport sur l'état présent de l’Ue de Chypre (document inédit), lShh.

(2) On pourra consulter ce que Pline a dit du sil dans son Ilist. rnundi
,

lib. XXIII, § l\i.
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réputation dont elle jouit; elle est de qualité excellente
;
on l’emploie pour

la peinture. Ou peut distinguer trois nuances principales parmi les terres

d’ombre : le jaune brunâtre, le brun clair, le brun très foncé. Cos terres

sont extraites d'une colline située à une demi-heure de marche de Stroullus

et à un quart d’heure démarché de Mavro-Vouni. L'exploitation se fait à ciel

ouvert: on attaque la roche à coups de pic, et on la transporte de Mavro-Vouni

à la Soala, dans de petites charrettes. A la Scala, ou la charge sur des navires,

et la plus grande partie est expédiée en Hollande; elle sc vend à Chypre à très

bas prix.

Terre verte.

La terre verte est le produit de la décomposition des roches pyroxéniques.

On la recueille sur le versant septentrional des monts Olympes. Elle n’est l’objet

que d’un très petit commerce ; on l’exporte principalement en Hollande: «La
terre verte

,
a dit Mariti l), est à l'usage des peintres; elle s'achète au prix-

fixe de (quatre piastres un quart la mesure de cent rouleaux. On la tire des

carrières dans de vastes corbeilles de palmier— La manière de renvoyer est

d'en lester les batiments . Les frais de tarif sont d'une piastre un cinquième

la mesure. »

Azur (cœruleum).

Bien que le mot latin cœruleum semble correspondre au mot grée cyanos
(
azur

,

cependant le cyanos et le cteruhuim étaient, suivant Pline, des substances bien

différentes
;
ce naturaliste a rangé le premier parmi les pierres précieuses et le

second parmi les ocres. 11 paraît que le cacruleum de Chypre était fort estimé.

« Le cœruleum, dit Pline (2), est un sable. On en distinguait jadis trois sui tes :

l'égyptien , le sctjlftiqua
,
le cyprien qu'on préfère encore aujourd'hui à ce der-

nier. » Pline ajoute que tout azur subit une teinture. Il est difficile de savoir

quelle était cette substance.

Suivant Pockockc, on aurait, dans les temps modernes, trouvé en Chypre delà

terred’azur. «On m'a affirmé, dit le savant anglais, qu'un voyageur avait rencontré,

il y a quelques années, une très belle terre couleur d'azur, qui est probablement rare

ou inconnue , car autrement les insulaires en tireraient parti. Si ce fait est exact,

on pourrait supposer que les terres bleues indiquées par Pockockc étaient des

(t
)
Mariti, Voyage dans Ti&lc do. Chypre traduit de l'italien, tome 1", cliap. xxi (1791).

(2) Pline, J/ist. mundi, lib. WX11I, § LVit : « Gæruletun arena est. Ilujus généra tria lucre

antiquitùs: ægyptium scylliiciiiu, praîfcrHir buic eiiamiiutn cypiiuin. »
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tencs colorées par du phosphate de fer. En 1858, aux environs même de Paris,
j’ai vu des terres ainsi bleuies. On avait défoncé la route de Saint-Denis h
1 ici relitte, parce cjue la création du chemin de 1er de Chantilly nécessitait un
changement de niveau. Les mottes de terre nouvellement découvertes étaient
revêtues sur un kilomètre de long d’un enduit bleu clair.

Amiante.

L'amiante n’a plus une grande utilité dans les arts, mais on sait que chez
les anciens il a été très employé. Il se trouve en Chypre dans les montagnes
serpenlineuses de l'Olympe , « La pierre d'amiante, dit Dioscoride

( 1
), nuit en

Chypre ; elle est semblable à de l'alun schisteux. On eu fait des voiles pour le,

théâtre ;jetés dans le feu, ces voiles y flambent cl cependant en sortent, sans être

brûlés; même ils sont plus brillants qu'avant d'y être entrés . » Apollonius

Dyscolus a indiqué dans quelle partie de Chypre se trouve l'amiante : « Celle

pierre, dit-il, naît à Cnn/.sfo(villed'iÙJbée); c'est pourquoi on la nomme Caryslia.

Elle abonde en Chypre; lorsqu'on descend de Gcrandros à Sali
, on lu rencontre

sur la gauche d‘filmée. dans le bas des rochers ("2). »

En 1580, Etienne du Lusignan s'exprime ainsi au sujet de l'amiante de Chypre :

« Damnée et Salmetle ont. trouvé à Cypre la pierre admirable nommée. Amiande

qui se tire des pierres des monlaiyncs et a des veines comme nous en avons au

corps, lesquelles veines
,
lirees de la pierre et assemblées, estaient de soy-mesme

et sans aucune mixlid d'eauë, molles comme fillace de cotton, dont on faisait des

sacs d'honnesle grandeur, où l’on mettait anciennement les corps des Empereurs,

Princes et C ronds Seigneurs
,
quand un lesiettait au feu : dans lequel feu lesdits

corps se consumaient sans que ces sacs en fussent en rien endommagez (3). »

Ihickocke raconte que dans les temps modernes la découverte de l’asbesle a été

due à un chasseur russe ; trouvant a ses pieds eeUcsubslanee, il l'aurait employée

en guise de papier pour bourrer son fusil, et il aurait été émerveillé de la voir

sortir intacte, lors de la décharge de son arme; Pockocke ajoute que près de

Solea il existe une montagne remplie d’asbostc (h). L’abbé Mardi prétend que

de son temps (1701), il était aussi défendu de prendre de l'amiante que de

(1) Dioscoritle, Ta ffwÇôfisva a7rocvroc ((3tÇ).t’ov V, -n-scù.r, 1 -1 6 )
: AtOoç Au/av roj ytvàrof prv vj

KÛ 77
f.(.j

i'jtxii' 2v 7ts<v-'7iv àwtoû ovroç ifxcwzuâovç irpiç Ocav a

(ÎXïiOtvra ùî 7ïûo, yEyvjv t«! psv, XjjuTïpÔTffa os i^iy/V/rvi po xaraxaityisva.

gj) Apollonius Dyscolus, Historiée commentitia*, <hap. xxxvi : r^sTat ôs ô hOo; oûro; xa ;

Kopuarw ptv, à? ou xa: Tsû.oua sLxCtv * ttoJ.'j; os sv Kvirpw * xaTaSacvôv-wv àreb tou Ttpavfîpou ci; cm Zo)cv
;

•rropcuopivoi; tv àptorcpqc tîü KÀuaiVj ùirox<XTu> irsipoy.

(:’>) Ksiionnc de Lusignan, /h-scription de tovte l'isle de Cypre, chap.xxxi il, 1580.

[h) Richard Pockocke, Voyayes en Orient, tonie IV, 1772.

Soc. géol. — 2* sÉniE. T. Vil. — Mém. n° 3. 35
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recueillir des diamants de Paphos; il dit que la carrière d’amiante est près

du village de Paléandros (1). Aujourd’hui l'exploitation de cette substance est

complètement oubliée en Chypre.

Emeri.

On lit dans YHistoire de Pline (2) : «Pour polir les statues, pour sculpter et

limer les pierres dures, on a longtemps préféré le naxien. On appelle ainsi des

cailloux (jai naissent dans nie de Chypre. » Il est évident qu’ici le naturaliste

* romain a commis une erreur ; Naxos n'est pas une île deCliypre. Meursusa relevé

celte faute, mais en se trompant lui-même, car il a placé Naxos en Crète, tandis

que c’est une île de l’Archipel (3). .io ne pense pas qu’on ait jamais trouvé de

Pémcri en Chypre; ce qui a pu induire Pline en erreur, c’est qu'on voit

dans cette île, auprès de la Fontaine amoureuse, des grès noirs d’une dureté

extrême. Peut-être a-t-on pris ces grès pour de Fémeri et s’en est-on servi pour

polir des statues de marbre.

Alun.

« Il existe ,
dit Pline (û), plusieurs sortes d’alun. Celui de Chypre est blanc et

noir; les différences de ces deux couleurs ne sont pas tranchées nettement;

cependant, elles correspondent à des usages bien distincts, car l’alun blanc com-

munique aux laines une blancheur éclatante cl ('alun noir leur donne une couleur

fauve ou très foncée; en outre , ce dernier sert éi purifier l’or. »

Lusignan a dit que l’on trouvait en Chypre de l’alun, du salnitre ou sal-

pêtre (5).

Soude.

La soude a été l’objet d’un assez grand commerce. D’après un extrait sur

le Reyno di Cipro daté de 1668, et existant dans les archives de la cour à Turin,

(1) L’abbé IMarili, Voyages dons l'isle de Chypre, lame I"
r

, 1 791.

(2) Pline, Ilist. mundi, lib. XXXVI, § x : « Lignis e marmore poliendis, gemmisque etiam

scalpeinlis atque limandis Naxiniu diu plaouit ;.me alia. lia vorantur cotes, in Cypro insula gcnilæ. »

(3) Meursus, Cyprus, sive de iltins insulx /abus et antiqutfofibvs, 1744: « Metuoria Plinii
)

certe labiiur isto loco, nam urbsCretæ et non Cypri Naxus erat. »

('t) Pline, Ilist. mundi
, lib. XXXV, § ui : « Àluminis plnra généra. In Cypro candidum et

nigrnin; exigua coloris diiïcrentia qnnm sit usus magna : quoniaii) inliciendis claro lanis, can-

didum liquidutnqac utilissimum est, eontraque fnscis aut obscuris nigrnm. Kt aurum nigro pur-

galur. »

(5) Lusignan, Description de toute l'isle de Cypre, cbap. XXXIII, 1580.
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Chypre produisait mille sacs de cendre de soude valant chacun 10 cens
,
ce qui

faisait un total do 10 000 éctis. M. de Mas Latrie, auquel j’emprunte ce rensei-

gnement, dit que le village do Calopsid», situé dans la Messaorée, est un do ceux
où l'on recueille le plus de soude (1).

On a vu que dans les champs de la Messaorée, au sud de Tricorne . on ren-

contre des efflorescences formées par du sulfate de soude et magnésie (2).

Sel marin.

D’après Dioscoride 3), « le meilleur sel connu dans l'antiquité était celui

de Chypre; on le tirait de Saturnine » (aujourd’hui Famagouste, ville du lit-

toral oriental). Pline a confirmé l’opinion de Dioscoride : «Le plus estimé

des sels marins, dit-il, est le sel de Salaminc en Chypre (é).» D’après ce

naturaliste, on recueillait aussi du sel à Chili, ville du littoral sud : «A Chiti

en Chypre on extrait le sel d’un lac cl ensuite on le sèche, au soleil (5). » Il

parait qu'on l’employait en médecine : « Le sel <pii est. apporté de Cappadocc

donne de l'éclat à la peau ; le sel de Chili la rend lisse; c’est pourquoi on

eu frotte le ventre aux femmes (fui viennent d’acconNier ; on le mêle alors

au mêlanthimn (6). » Le sel de Chypre servait encore à falsifier le sel ammoniac :

« On falsifie l’ammoniaque avec le sel de Chypre qui lui ressemble merveilleu-

sement (7). »

Étienne de Lusignan, qui visita î’îh en 1572, dit que le set est son principal

trésor (8). Selon M. de Mas Latrie (9), les produits qu'on retirait des salines de

Limassol, et surtout de celies de. Larnaca, étaient autrefois si importants, que les

princes de Lusignan, et après u\ le sénat de Venise, avaient préposé des officiers

royaux à leur exploitation et. iesgconsidéraicnt comme une des sources les plus

précieuses de leur revenu. .Mariti, en 1791, rapporte que « les Vénitiens charqcnt

(t) De .'as l.a trie. Documents pour servir à l'histoire de l'ilcde Chypre.

(2) Voyez page 2.Vi de cet ouvrage.

(3) Dioscoride, Ta s.ovoucv rt Æjravra ((liffî.iov V, xe-jx'/vj 125) : KotXXicrrov Si ycvcxrai èv Kûîrpw xa't

K’jjrooy nr, halauivt. ,

(Zj Pline, llisl. mundi
,

lib. XX.YI, § xli : « Marinotum maxime laudatur (sal) cyprins a

Salaminc. »

5) Ibid., § XXXIX : « Ad Cilitim inCypro exlrahunt (salem) e lacu. dein sole siccant. »

(G'! Ibid.
} % XLi : « A (iappaducia (sal) qui adferlur cutis nitnrem dicilur facere. Magis tainen

exiendil is quem Cilictim appollavitmis. Itaque a partit venlretn eo cum melanlhio ilfinunt. »

(7) Ibid.
, § xxxix :

“ Vdulteratur (ainmoniacum) cvprio mire simili. »

8) lislienne de Lusignan, Description de toute l'idc de Cypre, clrap. vit, 1580.

(0) De Mas Latrie, Notice sur lu situation actuelle de l'ile de Chypre et sur la construction d'une

carte de Hic, dans les Archives des missions scientifiques et littéraires, 3
e cahier, 1850.
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annuellement soixante-dix gros vaisseaux de sel de Chypre (1). Le produit des

salines, ajou te-l-il ,
appartient au gouverneur de nie ; il les fait affermer publi-

quement et les donne au dernier enchérisseur. » Olivier, en 1807, assure que la

saline de Larnaca fournit ordinairement plus de sel qu’on n’en peut vendre;

(Je gouvernement, dit-il, l'afferme à des particuliers pour six mille piastres par

an (2). »

Aujourd’hui la quantité annuelle du sel qu’on relire des étangs de Chypre est

de G 000 000 d’olces, c’est-à-dire de 7 500 000 kilogrammes. Ce produit repré-

sente une valeur do 75 000 francs. Il suffit aux besoins de la population de

Chypre et de presque toute la Syrie; on en exporte même à Smyrne et à Con-

stantinople; il est. pur et de très bonne qualité.

On extrait le sel près de Limassol et dclaScala. Le lac de Limassol est

situé au sud de la roule qui mène à Colossi, dans la langue <hî terre nommée
Acrolhyri. La Scala possède plusieurs 'lacs salants; ces lacs sont placés entre

cette ville et Chili. A la Scala, comme à Limassol, ils sont intercalés dans des

terrains quaternaires dont l’émersion doit être bien récente, car leurs coquilles

sont semblables à celles qui vivent encore dans la Méditerranée et plusieurs ont

conservé leurs couleurs. Les lacs de la Scala sont situés au niveau de la mer, à

quelques centaines de pas du rivage. Selon Mnriti, ils ont eu dans les temps

anciens 12 milles de circonférence. A l’époque d’Klienne de Lusignan (1572)

ils avaient 9 milles. J’ignore actuellement leurs dimensions précises ;
ils

sont moins étendus qu’autrefois. On a fait quelques efforts pour les dessécher;

mais sans doute la nature a plus travaillé que les hommes
;
je serais disposé à

croire que le sol s’élève insensiblement, elqu’ainsi les eaux abandonnent peu à

peu les points qu’elles couvraient autrefois. Eu été les lacs se dessèchent en

grande partie; à mesure que les eaux s’évaporent, les bassins se transforment

en champs de sel; en hiver ils se remplissent
# de nouveau. Dans les temps

anciens, on a construit des canaux par lesquels on faisait déverser dans la mer

l’excédant, des eaux
;
on ne gardait qu’une quantité assez faible pour qu elle put

s’évaporer entièrement. Aujourd’hui les canaux sont comblés, de sorte qu’il

reste au centre des lacs une grande surface couverte d’eau, où l’on ne peut

recueillir le sel. C’est en août que se fait la rupture des salines; telle est l’expres-

sion employée parles Chypriotes pour indiquer la première opération des exploi-

tations de sel. « En temps d'esté, dit Etienne de Lusignan (3), a l'occasion de

l'extrême chaleur
, ces eaux s'endurcissent et congèlent en sel, lequel est fort beau

,

plein de saiieur et h'ès blanc, et semble
,
à voir ce lac ainsi conucrty et transmué

en sel
,
qu'il soit tout glacé

,
mesme qu’en quelques endroits il est plus d’vn pied

(1) Mariti, Voyages dans Viste de Chypre...,, tome I
or

,
chap.xv, 1791.

(2) Olivier, \ oyages dons l’empire. othoman, VEgypte et. ta Perse , 1 SUT.

(3) Estienne de Lusignan, Description de tonte Piste de Cypre, cliap, vu, 1580.
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de hault et se lire avec ferremens en la lune du mois d'aoust. On le met puis apres

sur le bord de l'estag, où on en faict de petites môtaignes, desquelles aucunes g
sont laissées si longue espace de temps

,
qui sonnent elles sont couvertes de terre

par les vents et les plut/es samenantes, il ernist plusieurs herbes dessus et à les

voir on les estimerait, estre môtaignes naturelles. » J’ai vu faire la récolte du sel;

comme Étienne de Lusignan, j’ai admiré les vastes surfaces de std qui simulent

des champs de neige. Tout se passe encore en Chypre comme en 1572. On a

soin que la récolte soit terminée avant les pluies de la tin de l'automne; une lois

réuni en monceaux, le sel se durcit extrêmement et brave les orages; on le laisse

au bord du lac pétulant l’hiver. Au printemps, des bâtiments viennent l'emporter.

Voici mon opinion sur la manière dont sont alimentés les lacs salés de Chypre.

En hiver, lorsque les vents de sud et de sud-ouest soufflent avec force, la mer

s’élève sur le rivage un peu au-dessus de son niveau naturel. Sans doute les

eaux pénètrent alors les sables quaternaires très peu consolidés qui bordent la

Méditerranée: ainsi des lacs se forment dans les parties basses voisines du rivage.

Plusieurs Chypriotes croient les lacs salés alimentés par les eaux de pluie qui

descendent des montagnes; ils basent celle opinion sur celte observation, que

plus l'hiver est pluvieux, plus la production du sel est considérable. Ou peut

leur répondre que les roches sur lesquelles coulent les eaux de pluie autour des

lacs salés de Chypre sont des marnes blanches, des sables calcaires, des apha-

nites, desophitones, et que ces roches ne fournissent point du chlorure do sodium

en quantité notable. Sans doute c’est par erreur que l’on croit la production du

sel plus grande dans les années pluvieuses que dans les années sèches. Pendant

les années où il pleut davantage, la surface des lacs s’élargit ; ainsi, lorsque

viennent les chaleurs, le dépôt du sel couvre de plus vastes espaces. On en récolte

de plus grandes quantités, sans que la masse totale soit plus considérable.



TROISIÈME PARTIE-

CATALOGUE DES FOSSILES.

J’ai réuni clans une liste disposée zoologiquement les noms des fossiles que

j’ai recueillis en Chypre. Je n’ai point cru devoir introduire la synonymie clans

un simple catalogue
;
j’ai seulement ajouté à la suite du nom actuellement admis

dans la science, la désignation donnée par le premier auteur qui a signalé I es-

pèce. M. Deshayes a eu la bonté de revoir la plupart des déterminations des

Mollusques. M. Cotteau a nommé lui-même les Oursins. J’ai fait connaître autant

que possible les gisements des contrées où l'on a cité les espèces que j’ai recueil-

lies à Chypre. J’ai même dans un tableau spécial rassemblé les divers étages dans

lesquels ces espèces ont été indiquées
;
j’ai voulu faire ainsi ressortir une fois de

plus celait, que dans le midi de l’Europe les changements de faunes se sont pro-

duits insensiblement, peu à peu, pendant les périodes tertiaires. Chaque fois

qu’on découvre les fossiles d’une localité du bassin tertiaire méditerranéen restée

inconnue, on voit de nouvelles preuves du passage des espèces d’un étage à un

autre. Chypre en fournit plusieurs exemples. J’ai marqué par une croix rouge les

étages où les espèces fossiles sont pour la première Ibis signalées.

Je n’accepte que provisoirement le mot néogène

;

il est bien probable que ce

mot devra disparaître de la science. Si en ell’ol on rejette le nom de miocène pour

les terrains où l'on trouve des fossiles pliocènes mélangés à ceux de Bordeaux et

de la Touraine, il faudra supprimer aussi le nom de pliocène
,
car le pliocène ren-

ferme un grand nombre de fossiles quaternaires; sans doute on pourrait, ainsi

abandonner toutes les anciennes subdivisions admises dans la science.

Comme j’ignore encore l’âge précis de certains terrains de la Sicile, delà

Morée, de l’île de Rhodes et tic plusieurs autres contrées, j’ai souvent cité ces

contrées sans marquer les terrains où les fossiles ont été trouvés.

Voici la liste des ouvrages qui m’ont été le plus utiles, soit pour nommer les

espèces, soit, pour indiquer les gisements dans lesquels on les a rencontrées.

Abich, Ueber éas Steinsalz und seine geologische Slelkmg im russischen Arménien (Mémoires

de l’Acad. impér. des sciences de Saint-Pétersbourg, G e
série, Sciences mathématiques et physiques,

t. VII).
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Af.ASSlZ, Échinodcrmes fossiles de la Suisse (Nouveaux Mémoires de la Société helvétique des
sciences naturelles, Neufchàlel, 1859--1840),

Agassi z, Iconographie des coquilles tertiaires réputées identiques avec les espèces vivantes. NTuf-
châtel, 1845.

Agassiz et Desor, Catalogue raisonné des Echinides (Annales des sciences naturelles. Zoologie,
3« série, vol, VI, VII, VIII, 1 866 et 1847).

Bastérot (de), Description géologique du bassin tertiaire du S. -O. delà France (Mémoires de la

Société d’histoire naturelle de Paris, 1825).

Bai le et Mlle, Notice géologique sur les provinces d’Oran et d’Alger (Bulletin de la Société

géologique de France, 2' série, t. XI, p. 511, Paris, 1850 ',

Bf.i i.aUdi, Monographie delle Mitre fossili fiel Pietnonte, délie Columbelle, etc. Torino, 1850.

Bi.occ.hi, Conchiologia fossile subapennina. Milano, 1814.

Brüxgxiart ( Alexandre), .Mémoire sur les terrains ealcaréo-trappéens du Vicentin. Paris, 1823.

BiiONK, Italiens Tcrtiârgebilde und demi organische Einschiüsse. Heidelberg, 1831.

Bronn, Lethæa geognostica. Stuttganl, 1837.

Bronn, Index palæootologieus. Stuttganl, 1848-1849.

BrigiiÈRE, Encyclopédie métliodique, Histoire des Vers. Paris, 1789.

Defuange, Articles du Dictionnaire des sciences naturelles. 1810.

DesiiayeS, Description des coquilles fossiles des environs de Paris. 1824.

Desiiayks, Anatomie et monographie du genre Dentale ( Mémoires de la Société d’histoire naturelle,

T vol. Paiis, 1820).

Deshayes, Mollusques recueillis dans l’expédition de Murée, 1832.

Duj \ udi \ ,
Mémoire sur les couches du sol eu romaine, et description des coquilles de la craie et

des faluns (Mémoires de la Société géologique de France, 1
rr

série, t. II. 2 r
partie, 1837).

Fop.nt s (Edward), Report on the .Mollusca and Radia ta of the Egeau sea and on their distribu-

tion, etc. From the Report, of the Brilish Association for the advancement of science for 1843. Lon-

don, 1844.

(I MELIN, 13’’ édition de Linné, 1789.

(iot.DFLSS, Petrefacta Germaniæ, 1826-1840.

Huit Nt.s, Die fossile» Molluskeo des Teriiiirheckens von Wien. Vienne, 1851.

Hou nés, Note sur les espèces marines subfossiles de Cnlatuaki (Bulletin de la Société géologique de

France, 2e série, vol. XIII, 1856).

LamARCK (de), Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres, l
re édition, Paris, 1818.

I.amaucK (de). Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres, 2 U édition, revue et augmentée de

notes, par MM. Deshayes et Milne Edwards. Paris, 1855-1845.

Linné, Systema naturæ, 12' édition, 1766-1767.

Martini, Nettes systcmtitischos Conchylien Kabinct. fort gesezt von Kcmnitz. Nuremberg. 1769-

1793.

Mkneciiim, Paléontologie de File de Sardaigne, ou Description des fossiles recueillis dans cette

contrée par le général Albert de la Marmora, 3' partie du Voyage eu Sardaigne. Turin, 1857.

Michelin, Iconographie zoopliytolugiqoe. Paris, 1841-1847.

Mlc.m i.OiTi, Brevi cenni d’alcuni resti delle classi Brachiopodi cd Acefali. (Annali delle scienzede!

regno l.ombardo-Veneto.; Viceuza, 1839).

MlciiELOrn, Description des fossiles miocènes de l'Italie septentrionale. Leyde, 1847.

Mi im Edwards et Jules Haimf, Recherches sur les polypiers (Annales des sciences naturelles^

3° série, Zoologie, t. XI, 1849).

Oi.ivt, Zoologia Adrialica, ossia Calalogo ragionato degli animali delgolfoe delle lagune di Venczia.

Bassano, 1792.
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Orbigny (Alcide d’), Prodrome de paléontologie stratigraphique universelle, III 0 vol. 1852.

Payraudeau, Catalogue descriptif et méthodique des Aunéiides et des Mollusques de Pile de Corse.

Paris, 1826.

Phiuppi, Enumeratio Mollusçorum Siciliæ. Heroliui, 1836. llalis Saxouum, 1844.

Poi.i, Testacea utriusque Siciliæ, eorum<[ue historia et anatorne. Parmæ, 1791 à 1795.

PûNZt, Note sur les diverses zones de la formation pliocène des environs de Home (Bulletin de la

Soc. géol. de France, 2" série, vol. XV, 1858).

Paulin, Sur la constitution géologique de l'ile de Crète (Bulletin de la Soc. géol. de France,

2
e
série, t. VIII, 17 mars 1856).

Rllve, Conchologia îconica, Repcrtory of species of sliells. London, 1842.

Risso, Observations géologiques sur la presqu’île de Saint- Hospice aux environs de Nice, départe-

ment des Alpes-Maritimes (Journal de physique, t. XXVII, septembre 1813).

Risso, Histoire naturelle des principales productions de l’Europe méridionale. Paris, 1826.

Slsmonoa (Eugenio;, Synopsis methodica Animalium inverlebralorum Pedemoutii fossilium, edilio

altéra. Augustæ Taurinurum, 1847.

TcniHATCüELP (de), Dépôts tertiaires d'une partie de la Cilicie Trachée, de la Cilicie champêtre et

de la Cappadoce (Bulletin de la Soc. géol. de France, 2 série, l. XI, Paris, 1854).

VALENCIENNES, Liste des Mollusques recueillis dans la mer Ho tige, par Lefebvre (Bulletin de la

Soc. géol. de France, H 1

' série, t. VIII, 1837).

Verneuil (de). Note sur les envirops d’Alger, avec une liste de fossiles (Bulletin de la Soc. géol.

de France, l
re

série, t. XI, 1839).

AVrigiit, Mémoire sur les Oursins de Malte (Annals and Magazine of natural history, 1855).

CRUSTACÉS.

Xanthus.

Je ne possède que les pinces de ce crustacé; P. de Berville, qu’une mort si prématurée a enlevé

aux sciences, les avait examinées et jugées semblables à des pinces de Xanthus rapportées du Monte-

Mario par M. l’abbé van den Hecke.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra.

PlLUMNUS.

P. de Berville m’a donné la note suivante sur ce crustacé ; « Carapace plus large que longue; la

partie postérieure est plus étroite que la partie antérieure. Régions peu distinctes; angles latéraux situés

au-dessus de la ligne médiane de la carapace. Deux rostres frontaux; orbites peu écartés. D’après l’as-

pect général de la carapace et l’inspection de l’un des orbites qui s’est conservé, j’ai reconnu que celte

espèce appartient au genre Cancer. Toute la région antcunaire et la partie abdominale, qui fournissent

le plus de données aux subdivisions du genre Cancer ,
ne sont pas visibles. L’ensemble de la carapace

rappelle assez le genre Pseudoearcinus

,

Milne Edwards (ffist. uni. des Crustacés
,
Suites (J Chiffon,

!. I), mais la surélévation des angles latéraux au-dessus de la ligne médiane de la carapace m’a décidé

à rapprocher l’espèce de Chypre du genre Pilumnus de Leach, famille des Cyclométopes, Milne

Edwards, tribu des Cancéricns arqués. •>

Je l’ai recueilli en Chypre, dans 1rs couches pliocènes de Péra.
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Balanus tintinnarulum, Latnarck, Anim. sans vert., 2 e
édit., t. Y, p. 657.— Lcpns

tintinnabulutn

,

Linn., Sijst. nat ., 12 e
édit., t. II, p. 1108.

Vivant dans l’océan Atlantique, aux Indes, au cap de Bonne-Espérance, en Australie, au Pérou,

en Californie, aux îles Galapagos.

Fossile dans l’étage pliocène d’Italie, d’Algérie, d’Angleterre, de l’île de lthodes.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches pliocènes de Platanisso.

ANNÉLIDES.

Serpula trtquetra
,
Linn., Syst. nat., 12* édit., t. II, p. 1265.

Vivante dans l’Océan européen et dans la Méditerranée.

Fossile dans l'étage pliocène d’Asli ; dans l’étage néogène de l’île de Sardaigne; dans l’île de

Rhodes.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Mavrospilios.

Serpula yermicülaris, Linn., Syst. nat., 12" édit.
,

t. Il, p. 1267.

Vivante sur les côtes de la Manche
;
je Fai recueillie sur les eûtes de Grèce.

Fossile dans l’étage quaternaire de Saint- Hospice près Nice ; dans l' île de Rhodes.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Mavrospilios et dans les couches quater-

naires de la Scala.

Serpula OONTORTüplicata, Linn., Syst. nat., 12 e
édit., t. Il, p. 1266.

Vivante dans l’Océan européen et dans la Méditerranée.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires des salines de la Scala.
\

Serpula

Vivante sur les côtes de Grèce.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

GASTEROPODES.

Rissoina pusilla, d’Orbigny, Prodr.de pat. strat,, t. III, p. 30. — Turbo pusillns, Brocchi,

Conc/i. foss, subap., t. Il, p. 381, pl 6, fig. 5.

Vivante, suivant M. Michelolti.

Fossile, citée dans l’étage pliocène d’Asti, de Volterra et de Perpignan ; dans l’étage néogène de

Vienne; dans l’étage miocène de Turin, de Mérignac, de Dax; en Murée.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra.

Rissoina Bruguierei, Dûmes, Die fossilen Mollusken, pl. 58, fig. 5. — Itissoa Bruguierei,

Payraudeau, Cal. dos Ann . et des Moll, de f_nr.se, p. 113, pl. 5, fig. 17 et 18.

Vivante dans la Méditerranée.

Fossile, citée par M. Hôrnes dans l’étage quaternaire de Calamaki (Grèce)
; dans l’étage néogène

Sou. géol. — 2* Série. T. VIL — Mém. n® 3 36
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de Vienne ;
dans l'étage miocène de Manthelan et de Garry près (Marseille; à Ischia, à Païenne,

à Catane, à Tarente.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

IÎISSOA CANCELLATA, Desmarest, Tiull. de la Soc. pliil., t. IV, pl. 1, fig. 5.

Vivante, suivant Lamarck, dans l’océan Indien; suivant M. Deshayes, dans la Méditerranée;

je l'ai rencontrée dans le détroit de Salamine.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Uissoa buccinoides, Deshayes, Expèd. scient, de Marée, Mollusques, pl. L9, lig. AO, Al, A2.

Vivante, suivant M. Deshayes, dans les mers de Grèce.

Je l’ai recueillie en Chypre dans les couches quaternaires de Thavlou, de la Scala.

SCA LABIA.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra.

Turritella subangulata, Bronn, Italiens Tertiürgebilde, p. 5/t .
— Turbo subangulatus

,

Brocchi, Concb. foss. subap,, t. Il, p. 37A, pl. 6, fig. 16.

Espèce éteinte, d’après M. Philippi.

Fossile dans l’étage pliocène de Borne, de Castell’arqualo, de Pisc, de Sienne, d’Algérie
;
citée

par M. Hornes dans l’étage néogène de Vienne; dans l’étage miocène d’Angers, de Carry, de Plan

d’Arcn, d’Istres; à Fréjus, à Cassel, en Sicile.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de .Nicosie, de Péra.

EüLIMA SÜBULATA, Itisso, Europe rnèrid.

,

t. IV, p. 12A, fig. 39. — Turbo subulatus,

DOnovan, Xat. Mstory of British s/iclls, t. V, pl. 172.

Vivante dans l’Océan européen
;
suivant M. Philippi, sur les côtes de la Sicile; suivant Forbes,

dans la mer l gée.

Fossile dans l’étage pliocène de Sienne, de Castcll’arquato, d’Asti, de Sulton en Angleterre,

suivant M. AVood; dans l’étage miocène de la Touraine, de i.éognan, de Dax; dans l’île d’ischia;

à Nice; en Sicile, suivant M. Philippi; è Cassel, suivant les auteurs allemands.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra.

Vermetus auenarius, Deshayes, Expèd. scient, de Morée, Mollusques, p. 136. — Serpula

artunria, Limi., Sgst. nat., 1

2

1’ édit.
,

p. 1266.

Vivant, suivant les auteurs. Je l’ai recueilli dans les mers de Chypre.

Fossile cité dans l’étage pliocène d’Asli, de Perpignan, d’Algérie; dans l’étage miocène de Ma n-

thclau, de Léognan ; à Nice, îi Modène, à Tarente, en Sicile, à Berne, à Vienne, en Morée, à Rhodes,

à Douerah en Algérie.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.
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Rtngicüla auriculata, Doshayes, 2 e
édit, de Lamarck, t. VIII, p. 8/13. — Marginella

ouriculala
,
Ménard de la Grove, Ann. du Muséum, t. XVII, p. 331.

Vivante dans la Méditerranée, suivant M. Deshayes et Forbes.

Fossile dans l'étage pliocène d'Italie, de Sicile.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra.

Natiga magüi.ata,* Deshayes, 2
<
‘ édit, de Lamarck, t. VIII, p. 6/i5.

Vivante dans la Méditerranée.

Fossile, suivant M. Sismnnda. dans l’étage miocène du Piémont; en Crète, suivant M. Kaolin.

Je l’ai recueillie en Chypre dans les conciles quaternaires de la Scala et dans les couchés pliocènes

de Nicosie.

Natiga millepckctata, Lamarck, Anim. sans vert., T édit., t. VIII, p. 036.

Vivante dans les mers de l’Inde, de Madagascar, dans la mer Rouge et dans la Méditerranée.

Fossile dans l'étage quaternaire de Calamaki en Grèce, de l’île de Sardaigne, suivant AI. Monoghini :

dansTétage pliocène d’ Algérie, d'Asti, de Home et de Perpignan; dans l’étage néogène de Vienne ;

dans l’étage miocène de Turin : eu Sicile ; à Rhodes.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Natiga VALENCtENNEsit, Payraudeau, Cut. des Ann. et des Moll, de Corse, p. 118,

pl. 5, fig. 23-26.

Vivante sur les côtes de Corse et en Murée.

Fossile dans l’étage pliocène d’Italie.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires delà Scala.

Natiga helicina, Bronn, Italiens Jh'tiargcbilde, p. 71. — Nerita helicina, Brocchi,

Caneh. foss. subap., p. 297, pl. 1, lig. 10.

Vivante dans les mers de l’Europe occidentale.

Fossile, citée dans l’étage pliocène d' Asti, d’Algérie

miocène de Turin: à Panorme en Sicile ; à Rhodes.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quater

de Péra.

; dans l’étage uéogêne de Vienne; dans l’étage

naircs de la Scala et dans les couches pliocènes

Natiga Jqsëphinia. Broun, Lelh.
, p. 1036, pl. 60, fig. 30. — Nerita Josep/unia , Risso,

h'urope na’rid . , L IV, p. 169, fig. 63.

Vivante dans la Méditerranée et dans la mer Rouge ,
suivant M. Philippi. Je l’ai recueillie sur les

rivages de Chypre.

Fossile dans l’étage pliocène d’Italie, de Perpignan; citée par M. Ilornes dans l’étage néogène de

Vienne; dans l’étage miocène de Dax, de Bordeaux, d’Angers, de la Supcrga près Turin; en I’odolie,

en Morèc, en Sicile, à Rhodes.
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Je l'ai recueillie eu Chypre dans les couches quaternaires de Larnaca et dans les couches pliocènes

de Péra.

Natica

Espèce très voisine de la N. mamillaris, Linn.
,
qui vit dans les mers de Chine. M. Deshayes,

qui a bien voulu examiner mes échantillons, les regarde comme différents de cette espèce.

Je l'ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala et de Larnaca.

lNerita proteus, Bonelli, Dénominationss inediter Testaceorum Musei zoologici

Taurinensis
,
et Sismonda, Syn. meth,

, p, 27.

Fossile dans l’étage miocène de Turin, suivant M. Sismonda; h Vienne et à Lapugy, d’après

M. Hôrnes.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra.

Nerita

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Trochus türgidulus, Brocchi, Conch. foss. subnp ., p. 353, pl. 5, fig. 16.

Fossile dans l’étage pliocène du Plaisantin et en Calabre; dans l’étage éocène de Biarritz, suivant

M. d’Àrchiac.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala et dans les couches pliocènes

de Péra.

Trochus MlLtARis, Brocchi, Conch. foss. subap., t. Il, pl. 6, fig. 1.

Vivant dans la Méditerranée.

.Fossile dans l’étage pliocène de Perpignan et d’Italie ; Ji Païenne.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Trochus crekulatus, Brocchi, Conch. foss.subap ., t. II, p. 356
,
pl. 6, fig. 2.

Vivant, suivant M. Sismonda, dans la Méditerranée; suivant M. Philippi, dans la mer Rouge.

Fossile dans l’étage pliocène d'Asti, suivant M. Sismonda. M. Micholotti l’a indiqué comme spécial

à l’étage miocène dans le Piémont; Costa l’a rencontré eu Calabre.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires do I havlon.

Trochus corallinus, Gmelin, dans la 13 e
édit, de Linné, Verrnes, p. 3576. — Figuré par Payrau-

deau sous le nom de Monodonta Couturci ,
in Ann. et Moll, de Corse, pl. 6, fig. 19 et 20.

De Bastérot n séparé du Trochus corailinns, Cm.

,

des échantillons fossiles qui n’avaient point la

petite avance bidentéc caractéristique de celte espèce; il leur a donné le nom Monodonta Anronis.

M. Dujardin n’a point admis la distinction de Bastérot, et il a classé les échantillons de Touraine

sous le nom de Trochus corallinus. M. HOrnes se range du côté de Bastérot, et croit que M. Dujar-

din a commis une erreur. Si j’osais me prononcer entre ces savants naturalistes, je donnerais raison

5 M. Dujardin. J’ai recueilli sur le même point, en Chypre, des Trochus dont les uns ont l'avance

bidentéc du T. corallinus et dont les autres eu sont dépourvus. Il m’a semblé que celte avance est
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formée par la couche externe du test
;
pour peu que cette couche soit usée, la petite avance disparaît :

voila pourquoi dans les échantillons fossiles on la retrouve plus rarement que dans les échantillons

vivants.

Vivant dans la Méditerranée.

l'ossile dans l’étage pliocène d’ Asti, de Castell’arquato
;
dans l’étage néogène de Vienne; dans

I étage miocène d'Angers, de Bordeaux ; en Sicile ; à Rhodes.

Je l’ai recueilli en Chypre dans les couches quaternaires de la Scala et de Thavlou.

Phasianella Vieux», Payraudeau, Cat. des Ann. et des Moll, de Corse, p. 166, n° 282,

pl. 7, fig. 5 et 6;

Vivante dans la Méditerranée.

Fossile dans l’étage quaternaire de Calamaki.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Phasianella pullüs, Lamarck, Anim. sans vert., l
rc

édit., t. Vil, p. 69.

Vivante dans la Méditerranée.

Fossile dans l’étage miocène de Dax et de Bordeaux ; dans l’étage éocènc des environs de Paris ;

en Sicile.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra.

Hajliotis lamellosa ? Lamarck, Anim. sans vert., 2 e
édit., t. IX, p. 29 (individus jeunes).

Vivante dans la Méditerranée.

Fossile à Montpellier, en Sicile.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Cypræa pYrum, Gtnelin, 13 e édit, de Linné, Vcrmes, p. 3611.

Vivante dans la Méditerranée; dans la mer Rouge, d’après M. Valenciennes. Je l’ai recueillie sur

la côte de Chypre, près de Ridgelia.

Fossile dans l’étage pliocène du Plaisantin; dans l’étage miocène du Piémont: en Sicile. M. Homes

l’indique à Vienne, mais la variété figurée par ce savant naturaliste s’écarte beaucoup du pyrum de

la Méditerranée.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

CYPRÆA ELONGATA ? Brocchi, Conch. foss. subap., t. II, p. 286, pl. 1, fig. 12, a, 0.

Suivant M. Bronn, cette espèce n’est peut-être qu’une variété de la Cypræa pyrum, Gmel.

Fossile dans l'étage pliocène d’ Asti ;
dans l’étage miocène de Turin.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de Thavlou.

Cypræa spurca, Linn. ,
Syst. nat., 12 e

édit., t. II, p. 1179.

Vivante dans la Méditerranée. Je l’ai recueillie dans la mer qui baigne le cap Pyla, en Chypre

Fossile en Sicile.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.
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Cypræa lurida, Linn., Syst. nat., 12
e
édit., t. II, p. 1175.

Vivante dans la Méditerranée et sur les cotes du Sénégal.

Fossile à Païenne.

Je l’ai recueillie en Chypre dans les couches quaternaires de la Scala. .

Mitra eretsUS, Lamarck, Anim. sans vert., 2
e
édit., t. X, p. 334.

Selon M. Bronn (Index palœonl.
, p. 732). la Mitra ebenus

,
Lamarck, ne serait que la Mitra pyra-

midella , Oefrance (Dictionn. ,
t. XXVI, p. 494).

Vivante dans la Méditerranée
;
elle est très commune et présente de grandes variations.

Fossile, suivant M. Sismonda, dans l’étage pliocène .d’ Asti. Elle est facile h distinguer de la

Mitra fmifurmis , Desh. (Valida fuMformis ,
Rrocclii , de Perpignan et d’ \sti ; elle a de grands

rapports avec des échantillons fossiles de Murée qui portent, dans la collection du Muséum de Paris,

le nom de M, fusiformia. M. Homes indique la M. ebenus à Vienne; mais la variété figurée parce

savant paléontologiste diffère extrêmement de la M. ebenus vivant dans la Méditerranée.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Mitra gornicula, Deshayes, 2 e édit, de Lamarck, t. X, p. 324. — Voluta cornicula
,

Linn., Syst. nat., 12 e
édit., p. 1191.

Vivante dans la Méditerranée et sur les cotes occidentales d’Afrique.

Fossile à Tortone ?

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Conus meoiterraneus
,
Bruguière, Dicl. ,

n° 91 ;
A'nryclopédie, pi. 330, lig. 4.

Vivant dans toute la Méditerranée. Selon Lamarck, il abonde dans le golfe de Parente. M. Raulin

l a recueilli sur les côtes de Candie. Je l’ai trouvé sur le rivage de Chypre, près de la Scala.

M. Lefèvre l'a rencontré dans la mer Rouge.

Fossile, suivant M. Meneghini, dans l’étage quaternaire de la Sardaiguect deCalamakien Grèce;

dans l’étage pliocène d’ Algérie
;
dans l’îlede Rhodes.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala et de Tbavlou.

Conus Mercatu, Brocchi, Conch. foss. subap., t. Il, p. 287, pl. 2, lig. 6.

Suivant M. Philippi (Enum. Moll, utriusque Siciliœ), et suivant M. Bronn (Index palœont.), le

C. Mercntii n’est sans doute qu’une variété du C. mediterraneus.

Vivant dans la Méditerranée?.

Fossile dans l’étage pliocène d'Àsti
;
dans l’étage néogène de I’île de Sardaigne et de Vienne ; dans

l’étage miocène d'Algérie, suivant MM. Bayle et Ville ; en Sicile; en Crète.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires delà Scala.
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CONUS PONDEROSDS, Brocchi, Conch. fous, subap., t. II, p. 293, pl. 3, lig. 1.

Suivant. MM. Philippi et Broun, cette espèce n’est qu’une variété du medifevraneus.
Vivant. Je l’ai recueilli sur les côtes de Sala mine en Grèce, de la Seala en Chypre, de Saint-Jean

(l'Acre en Syrie.

Fossile dans l’ctage pliocène d’Asti, de Sienne, de Perpignan ; dans l’étage néogène de l’île de
Sardaigne et de Vienne ; dans l’étage miocène de Turin et de la Touraine; en Sicile.

Je l’ai recueilli en Chypre dans les couches quaternaires de la Scala.

Conus pirüla, Brocchi, Conch. foss. subap.
,

t. II, p. 288, n° 6, pl. 2, lig. 8.

Suivant MM. Philippi et Broun, ce n’est peut-être qu’une variété du Conus mcditcrrancus de
Bruguière,

Fossile dans l’étage pliocène d* Asti ; en Sicile.

Je l’ai recueilli en Clivpre, dans les couches quaternaires de la Scala.

StrombuS coronatus, Defrance, Dict. dt s sciences nat .— Figuré par Knorr,

Vvtrcfnr.t .
,
part. 2, p. 125.

Le S. coronatus a de grands rapports avec le .S’, costatus
, Gineliu (Strombus occipitrinus d (

>.

Lamarck), qui vit aux Antilles et est fossile il Sienne, à Asti, h Perpignan; mais le .S, cos/atus

est moins fortement cosUtlé et sa spire est plus surbaissée ; ou remarque surtout ces différences dans

les jeunes individus. Le Strombus Merrâta ,
Deshayes (Strombus italiens, Bouelli), que M. Hurnes

a réuni avec le é>. coronatus, a aussi une spire plus .surbaissée; au contraire, le Strombus //u/us a une

spire beaucoup plus allongée. Le Strombus /iubonius de Lamarck, vivant sur les côtes de l’île du

Prince, ressemble extrêmement au S. coronatus.

Vivant. La galerie zoologique du Muséum renferme un Slrombe vivant, dont l’étiquette porte :

Strombus medifirraneus! de Lamarck, Ce Slrombe me paraît être le .V. coronatus.

Fossile, suivant Knorr, à Turin; suivant Defrance, à Sienne; suivant M. Humes, à Païenne et à

Buccheri en Sicile, 5 l'armle, à Asti, à CastcU’arqnalo, à T rasant i en Toscane, à Dax, à Manibelan

en Touraine, à Vienne, à Chypre. D’après les remarques ci-dessus, il se pourrait que quelques-unes

de tes localités eussent été citées à tort. J'ai vu dans le Muséum d’histoire naturelle des échantillons

fossiles dont l'étiquette porte: .\ aptes
, .)/. Monlicelli.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca et de la Scala ; il y est très

commun et d’une admirable conservation.

Chenopus pus gracui.i ,
Philippi, Enutn. Moll. utriwifxmSiciliœ

7
t. I, p. 215. — Hostellaria

/tes (jractdi, Broun ,
Jahrbuch de 1H27, p. 532.

M. Ilürnes, dans son bel ouvrage sur les fossiles de Vienne, assurc'que lorsqu'on a entre les mains

une très grande quantité d’échaulillou.sde ( 'heno/ius //es gracalïv. t le C. pas pclicmi, on observe entre

eux des transitions insensibles; il réunit ces deux espèces en une seule. Ce rapprochement
,

s’il est

fondé, est fort curieux, car on voit une bien grande différence entre les échantillons types du C.pes

grand

i

et (lu C. /us pelicnui. Le premier est presque dépourvu de côtes, îe second a des côtes très mar-

quées; le premier a ses tours de spire ornés d’une très forte carène qui est peu sensible dans le second
;

la forme générale du premier est beaucoup plus renflée et moins allongée que celle du second; enlin,

le C. pesgrnculi semble prédominer dans l’étage miocène ou dans l’étage pliocène le plus inférieur;

tandis que le C. pes pelicwni n’a point encore, à ma connaissance, été signalé dans l’étage miocène
;
au
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contraire, il abonde dans l’étage pliocène et surtout dans les mers actuelles. M. Mcneghini, dans son

travail sur les fossiles de Sardaigne, a persisté à séparer le C. pespelicani et le C. pes gmeuli.

Fossile spécial h l’étage miocène, suivant M. Michelotti
;
dans l’étage pliocène de Sienne, d’Algérie,

suivant MM. Bayle el Ville; dans l’étage néogène de Vienne; dans l’étage miocène de Superga près

Turin et d’Algérie ; h Gènes, à la Trinité, selon Risso. Indiqué également à Ruccheri en Sicile;

en Corse.

Je l'ai recueilli en Chypre, dans les couches miocènes d’ilagia Phylla.

Fusus rostratus, Defrauce, Dict, des sciences nnt ., t. XVII, p. 540. — Murex rostratus,

Olivi, Zoologia Adriat p. 153.

Vivant dans l’Adriatique, la Méditerranée.

Fossile dans l’étage pliocène d' Asti, de Castell’arquato
; à Montpellier

;
cité par M. Iltjrnes dans

à VVarowcé en Podolie ; à Lapugy; à Païenne et à Melazzo en Sicile; à Reggio, à Carrubare en

Calabre, à Tarente, à Modène, 5 Imola, à Nice, en Moréc, à Rhodes.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

FUSUS LOîSGlROSTEK, Defrauce, Dict, des sciences nnt., t. XVII, p. 540. — Murex

longiroster, Brocchi, Conch. /oss . subap . ,
t. II, p. 418, pi. 8, lig. 7.

Fossile cité dans l’étage pliocène d'Asli, de Castell’arquato, de Pise, de Sienne, de Montpellier,

d’Algérie; dans l'étage néogène de Vienne, de l’île de Sardaigne; dans l’étage miocène de Dertone,

de Dax, de Bordeaux; 'a Panorme et à Païenne en Sicile; eu Morée.

Je l’ai recoeilli en Chypre, dans les couches pliocènes de Nicosie.

Fusus Espèce décrite et figurée souvent, soit sous le nom de Fusus corneus ,
Philippi {Murex

cornous. Lion.), soit sous celui de Fusus lignarius, I.amarck (Murex lignarius
,
Limi.).

4

D’après les recherches que M. üeshayes a bien voulu faire avec moi, le Fusus que I.amarck a

assimilé au Murex lignarius de i inné n’appartient nullement à celte espèce, car le Murex lignarius

de Linné est la Fascwloria turent inn de Lamarck. Le Fusus lignarius de I.amarck est identique

avec le Murex corneus de Linné. Mais, suivant M. Üeshayes, l’auteur du Système naturm aurait

confondu sous le nom de M. corneus deux espèces ; l’une vivante dans les mers australes, l’autre

vivante et fossile dans le midi de l’Europe. Comme l’usage de nommer Fusus corneus l’espèce des

mers australes est très répandu, il faudrait créer un nouveau nom pour l’espèce méditerranéenne.

Vivant dans la Méditerranée; très commun et variable de forme.

Fossile dans l’étage quaternaire de Calauiaki eu Grèce; dans l’étage pliocène d’ Asti, de Castell’ar-

quato, de Sienne, d’Algérie; cité par M. Hiirues dans l'étage néogène de Vienne, dans l'étage

miocène de Turin et à Fréjus, à Modène, à Imola, à Rhodes, à Ccfali, à Melazzo, à Gravina,

à Tarente.

Je l'ai recueilli en Chypre, clans les couches quaternaires de la Scala.

Fusus intermedius, Michelotti, Dcscript. des fossiles miocènes de lItalie sept., p. 274,

pi. 9, fig. 16.

11 est bien voisin de l’espèce précédente.

Fossile cité par M. lUirncs dans l'étage quaternaire de Galaïuaki ,
dans l’étage néogène de Vienne,

dans l'étage miocène de Turin , à Lapugy, à Korytnicé et à Warowcé en Podolie. M. Michelotti

indique celle espèce comme spéciale à l’étage miocène.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans tes couches pliocènes de Nicosie.
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Murex brandaris, Linn., S?/aT. nat., 12 e
édit. , t. II, p. 121/».

Vivant dans la Méditerranée et dans l’Adi iatiquc. Je l’ai recueilli sur 1rs côtes de Grèce, <5 VI égare,

e( sur les côtes de Syrie, à Saint-Jean-d’Acre, à Tyr, h Sidon. Il abonde dans ces parages
,

ce qui

confirme l’opinion émise par plusieurs naturalistes, que la pourpre de Tyr se lirait du Murex bran-

daris 1). Lefèvre, suivant M. Valenciennes, l’a trouvé dans la mer Rouge.

Fossile dans l’étage quaternaire de Calamaki eu Grèce; dans l'étage pliocène d’Asti, de Rome,

de Perpignan, d’Algérie ; dans l’étage néogène de Vienne; à Tarenle, en Sicile, en Corse, à Rhodes.

Je l'ai recueilli en Chypre dans les couches quaternaires de la Scaiaet dans les couches pliocènes

de Nicosie.

Murex trunculus, Linn., Syst. nat., 12 e
édit., t. II, p. 1215.

Cette espèce présente en Chypre deux variétés : l’une, qui rappelle la forme du Murex angidiferus

de Lamarck et a des côtes liés saillantes, dont les pointes sont situées presque an milieu îles tours de

spire
;
l'autre, qui se rapproche du Murex tumnensis, Dujardin, de Touraine, dont les côtes sont

moins saillantes et sont munies de pointes dans la partie supérieure des tours de spire. Cos deux

variétés sont toujours associées, soit dans les mers où elles vivent actuellement, soit dans les étages

où elles sont fossiles ; en outre, on les voit se lier l’une à l’autre par des dégradations insensibles

de forme.

Vivant dans l’océan Atlantique, dans le golfe l’eisiquo, dans la mer Rouge, et, suivant M. Philippi.

dans la Méditerranée. Recueilli par les membres de l’expédition de Murée, et par moi sur les côtes

de Grèce. Je l’ai également rencontré sur le rivage de Chypre, prés de la Scala.

Fossile dans l’étage quaternaire de Elle de Sardaigne, suivant VI. Meneghini, et de Calamaki en

Grèce; dans l’étage pliocène d’Asii, de Perpignan; dans l'étage miocène de Turin, suivant

M. Sismonda ; à Rhodes et eti Sicile.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de Thavlou, tic Laroaca et delà Scala.

Murex CRISTATüS, Brocchi, Conch. foss. subap., I. II, p. 39h, pl. 7, fig. 15.

Vivant dans la Méditerranée.

Fossile dans l’étage pliocène d’Asti; dans l’étage miocène du Piémont, suivant M. Vlichelotti.

Je l’ai recueilli en Chypre dans les couches quaternaires de la Scala.

Ranitla ma uc. in ata ? Rrongniart, Mcm. sur les terrains calcarèo-troppéens du Vicentin,

p. 65, pl. 6, lig. 7.

Vivant, suivant M. Broun ?.

Fossile dans l'étage pliocène de Perpignan, d’Asti, de l’ise ; dans l’étage néogône de Vienne,

suivant VI. Hôrnes, ainsique dans l’étage miocène de Carry, de Pian d’Arrcn, de Bordeaux, de Dax,

de Turin; d’Asie Mineure, suivant M. de Tdiihalchell ; à Lisbonne, à Païenne.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra.

Triton.

Voisin du Triton distortum. Défiance (Murex distoi'tvs, Brocchi, Conch. foss. subap., t. II,

p. 399, pl. 9, lig. 8).

(1. Strabon, dans sa Géographie (tome 111, chap. ti), a dit que la pêche du coquillage dont les

Tyricns tiraient la pourpre se fait dans le voisinage immédiat de l’yr.
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Vivant dans les mers de l’Inde.

Fossile dans l'étage pliocène d’Asli et dans l’île de Rhodes.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Triton reticulatum, Iilain ville, Faune française, p. 118, planche A, I), lig. 5.

iarriculatim, Deshayes, Fxpédit. de Yforée. Mollusques.

Triton

Vivant dans la Méditerranée ; indiqué par M. Deshayes. sur les rôles de Morée.

éocène de Pan ?

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Fossile dans l’étage

Columbella rustica, Lamarck, Antr/t. sans vert 2” édit., t. \, p. 267. — Vuluta rustica
,
Finn.

Sgsl. no/., 12‘ édit., p. 1190.

Vivant dans l’océan Atlantique, dans la mer des Antilles, dans la Méditerannéc. Je l’ai recueilli ît

Al égare en Grèce; près de Saiut-Jean-d’Ai re en Syrie, et au cap Py la, en Chypre.

Fossile dans l’étage quaternaire de l’ile de Sardaigne, suivant Ai. Aieneghini: à Calamaki en

Grèce
;
en Sicile eLàl’arente. suivant AI. Rhilippi.

Je l'ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de Thavlou et de la Scala.

Columbella semi-caudata, Ronclli, Denom. ineditœ Testaccomm Musei zoologici

Taurinensis. — Bellardi, Munogr. des Colombcllcs, pl. 1, fig. 3.

La Columbella ergtkrosloma, figurée par Bellardi, Monagr. des Colombellcs, pl. 1, lig. 6, et indi-

quée fossile dans l’Astesau, est bieu voisinede la C. semi-caudata. D’après M. Broun (Index paieront.

la Cr sênn-caudata serait la même espèce que la C. marginale de Bellardi, fossile dans la mollasse)

moyen ne.

Fossile dans Fi lage pliocène d’Asti; dans l’étage néogène de Vienne, suivant M. llôrnes,

Je Fai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Columbella scruta, Bellardi, Monagr. Colomb., pl. I, lig. 2. — Murex scriptus
, Lion.,

Sgst. nat., 12 e
édit., t. II, p. 1225.

Vivante sur les côtes de Corse, suivant Payraadeau, cl de Alorée, suivant AI. Deshayes.

Fossile dans l’ile de Rhodes et ii Vienne, .suivant M. llôrnes.

Je l'ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de Thavlou.

CERtTniUM vulgatum, Bruguière, Encycl. métb., Vers, t. I, p. 681 . Murex alucoides,

Olivi (publié la même année).

Vivant dans la mer ltonjge, suivant AI. Philippi ;
dans la Méditerranée il est très commun et de

forme variable. Je l’ai recueilli sur les rivages de la Grèce et à la Scala, en Chypre.

Fossile, cité par les auteurs dans l’étage qoaier iaire de File de Sardaigne: dans l’étage pliocène de

Rome, d’Asti, de CastclFarquato, de San Miniato en Toscane, d’Algérie: dans l’étage miocène de

Dax, de Touraine, de Turin; à Marseille, à l.apugy
,

à Ischia, à linola, à Mudène, à Bologne, en

Calabre, en Morée, a Rhodes, à Mazafran en Algérie.

Je l'ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala et de Thavlou.

Oerithium Espèce voisine du Cerithium lamtllosum, Bruguière.

je Fai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala et dans les couches pliocènes

de Fera.
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Cerithium crenatom, Défiance, Dict. , t. VU, p. 522. — Murex crenatitm, Brocchi,

Conch. foss. subap., t. II, p. èè2, pl. 10, fig. 2.

Fossile cité dans l’étage pliocène de l'Astesan et à Pnrlascio en Toscane.

Je l’ai recueilli en Chypre, clans (es couches pliocènes de Fera.

Cerithium scabrum, Lntnarck, Anim. sans vert., 2
e
édit. , I. I \

, p. 33Z». — Murex scabrum ,

Olivi, Zoolot/ia Adrial., p. 1u3.

D’après M. Deshayes, le Cerifhum lima. Bruguière, est la même espèce que le C. scabrum.

Vivant dans la Méditerranée; dans la mer Rouge, suivant M. Philippi ; sur les côtes de la Guade-

loupe.

Fossile dans l'étage pliocène d’ Asti ; dans l’étage néogène de Vienne; dans l’étage miocène de

Turin
;
en Sicile, en Morée.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca, de la Scala et dans les

couches pliocènes de Péra.

Cerithium spjna? Parlsch. — Figuré par M. II or nés, Diefossil. Mol/., pl. h2, fig. 15.

Fossile cité dans l’étage miocène de Bordeaux : a I.apugy, à Moderne.

Je l’ai recueilli eu Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca et de la Scala.

Cerithium perversum, Bruguière, EncycL moth*.. Vers, t. I, p. è96. — Trochus perversus,

Linn.
,
Syst. nat. ,

12° édit., t. II, p. 12111.

•
Vivant dans la Méditerranée; dans la mer Rouge, suivant Philippi.

Fossile cité par M. Hontes dans l’étage pliocène d’Àsti, de Vollerra ; dans l’étage miocène de

Bordeaux, de Touraine, de Turin ; à Laptigy, à Casse], en Angleterre, à Modène, à 'Parente, en Sicile,

en Morée, à Rhodes.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra. .

Cerithium mediterraneum, Deshayes, T édit, de Lamarck, t. IX. p. 313.

Vivant dans la Mediterranée. •

Fossile, d’après M. Homes, dans l’étage quaternaire de Calamaki en Grèce, et dans l’étage néogène

de Vieu ne.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de Thavlou et de la Scala.

BUCCINUM ORBIGNYI, Payraudcau, Cat. des Ann. et des Moll, de Corse, p. 159, pl. 8, lig. 't-G.

Vivant sur les rôles de orso.

Fossile dans l’étage pliocène d’Asti.

Je l’ai recueilli en chspre, dans les couches quaternaires de la Scala.
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Rocginom turmnellus, Brocclii, Conch. foss. subap., t. II, p. 653, pi. 15, fig. 17.

Fossile en Morée el à Vienne.

Je l’ai recueilli en Chypre dans les couches quaternaires de Larnaca.

BuccinUM cornicui.um, Olivi, Zoologia Adriat., p. 144.

Vivant dans la Méditerranée; très variable. Je l’ai trouvé dans la mer qui baigne Chypre.

Fossile en Sicile; i» Vienne, selon M. Ilürnes. Si l’individu figuré par M. Mornes comme venant

de Vienne n’appartient pas 4 une espèce distincte, c’est au moins une variété bien éloignée du type

ordinaire.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Buccinum mutamle, Linn., Syst. nat., 12® édit., p. 1201.

Vivant dans la Méditerranée ; il y est très abondant et présente de grandes variations. Je l’ai

recueilli sur la côte de Chypre à la Scala. M. Philippi l’a signalé dans la mer Rouge.

Fossile dans l’étage pliocène de l’Astesan, d’Algérie; dans l’étage néogèue de Vienne, de l’île de

Sardaigne; dans l’étage miocène de Dertone, suivant M. Sismonda; dans l’étage éocènc d'Akhallzikhé,

suivant M. d'Archiac; à Païenne
;
eu Morée.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Dolium denticulatum ? Deshayes, Kcpéd. sckmt. de Morée, Mon... p, 194, pl. 25, fig. 1 et 2.

Selon M. Broun Index /uilteOnt.

,

p. 434), celle espèce serail*Ia même que son Dolium pomiforme

(.Jahrb. 1827).

Fossile dans l'étage pliocène d’ Asti
;

à Vienne, en Morée, à Rhodes.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Cassis Saburon? Lamarck, Anim. sans vert., 2" édit., I. X, p. 36. — Cassidea Saburon,

Bruguière, Eneycl. mctfi., Vers, t. I, p. 420.
\

Vivant sur les côtes occidentales de la France, sur les côtes du Sénégal et de l’îlc de Corée. Il

est rare dans la Méditerranée.
,

Fossile dans l’étage pliocène d'Italie? d’Algérie; dans l’étage néogène de I île de Sardaigne ; dans

l’étage miocène de Dax et de Bordeaux ; en Sicile, en Morée, en Crète.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca.

Fisse rella costaria, Deshayes, Rneyel. mègh.

,

Vers, t. il, p. 135.

M. Broun, dans son Index pnlæont

.

(p. 497), a réuni les Fissnrelln.rostnrin, Deshayes, Defrancia.

Risso, retienlinn
, Hisso, neglcctn, Deshayes et la Datel/n grœcu, Linné (du Brocclii), sousunseu

nom, celui de Fissurella italien. Défiance (Dietionn
,

t. XXVI, p. 79).

Vivante dans les mers actuelles. Je l’ai rencontrée dans le détroit de Salnmine.

Fossile dans l'étage miocène de Dax, suivant Grateloup : dans l'étage éocènc de Grignon..

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.
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FISSUBELLA (îibba, Philippi, Enura. Moll. Siciliœ , t. I, p. 117, pl.. 7, fig. 16.

Vivante sur les rivages de la Sicile et dans la mer Égée.

Fossile à Palernie.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra.

Emarginula elong ata, Costa, Osseru. zool. sull'isola di Pantellaria,

p. 10, pi. 7, fig. 13.

Vivante dans la Méditerranée.

Fossile en Sicile.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Dentalium bntale, Linn., Syst. nat.
} 1

2*‘ édit., t. Il, p. 1263.

Vivant dans les mers de l'Inde, dans l’Océan européen et dans la Méditerranée. Je l’ai recueilli

sur les côtes de Grèce, près de M égare.

Fossile indiqué dans l'étage quaternaire de Nice; dans l’étage pliocène d’Italie, d'Algérie; dans

l’étage miocène de Bordeaux, de Dax, de Touraine; dans l’étage éocène de Paris; à Valognes,

en Sicile, à Blindes.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala et dans les couches pliocènes

de Péra.

Dentalium fossile, Gmclin, 13* édit, de Linné, p. 3738.

Fossile cité dans l’étage pliocène d’ Asti, de Pise , de Sienne ; dans l’étage miocène de Vienne et de

Dax: à Bialazurka en Volhynie.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Dentalium NOyem-uostatum, Deshayes, Monoyr. du genre Dentale. (Mém. delà Soc. d’hist.

9 nat., t. II, p. 355, pl. 18, fig. 8).

Vivant, suivant Forbes, dans la mer Égée.

Fossile dans l’étage pliocène de Castell’arquato
;
dans l’étage miocène de Dax; à Tortone, à

Vienne, en Crète.

Je l'ai recueilli en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra.

Bulla Lajonkaireana? d’Orbigny, Prodr. de pal. strat., t. III, fig. 95. — Bullina Lajonkai-

reana, Basl.
,
Mém. ycol. sur les environs de bordeaux

, p. 22, pl. 1,fig. 25.

Selon M. Broun
(
Index paieront ., p. 196), la 11. Lajonkaircaria serait la /lutin spirata, Dubois

(
Valuta spirata ,

Brocchi, Conch. fo$s. subap. ,
t. II, p. 655, pl. 15, fig. 12), espèce qui \it encore

maintenant.

Fossile indiqué dans l’étage pliocène d’Angleterre ; dans l’étage néogène de Vienne ; à Cassel ;

en Volhynie, en Podolie, cil Bessarabie, en Morée.

Je l’ai recueilli eu Chypre, dans les couches pliocènes de Péra.

CmTON

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra.
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Amphidesma, voisine de VAmphidesma Boysii? (Lamarck, 2 e
édit., t. VI, p. 128),

espèce très variable, qui vil dans l’Océan.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Mactra stultorum, Linn., Syst. nat., 12- édit., L II, p. 1126.

Vivante dans l’Océan européen; dans la mer Rouge, suivant >1. Philippi; dans la Méditerranée. Je l’ai

trouvée sur le rivage de Chypre, à la Scala.

Fossile dans l’étage quaternaire de l’île de Sardaigne, suivant M. Meneghini ; dans l’étage pliocène

d’Asti, de Rome; en Sicile et en Morée.

Je l’ai recueillie eu Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca.

MACTEa lacté a, Poli, Testacea utriusque Siciiiœ, t. I, pl. 18, fig. 13-1 A.

Je n’ose affirmer que nos échantillons nommés Mactra laden ne sont point des variétés de

la Mactra stultorum , Linn.

Vivante dans la Méditerranée.

Je l'ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca et de la Scala.

Tellina planata, Linn., Syst. nat., 12 e
édit., t. II, p. 1117.

Vivante dans la Méditerranée.

Fossile dans l’étage pliocène d’Asti; dans l’étage néogène del'ile de Sardaigne; en Sicile.

Je l’ai recueillie eu Chjpre, dans les couches quaternaires de Larnaca et de la Scala.

Tellina nttida, Poli, Testac. utriusque Siciiiœ, f. I, pl. 15, fig. 2-6.

Vivante dans la Méditerranée.

Fossile dans l’étage pliocène d’Asti ; en Sicile.

Je l’ai recueillie en Chjpre dans les couches quaternaires de Larnaca et de la Scala.

Oonax venustüs, Poli, Testac. utriusqi/e Siciiiœ, pl. 19, fig. 23-26.

Vivant dans l’Océan et dans la Méditerranée.

Fossile en Sicile.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca.

Uonax MlNUTUS, Broun, liai Tcrtiargcbilde
, p. 95.

Suivant M. Broun (Index palœont., p. /i36), le /Jonax anatinum, var. minor de Rastérot (Fossiles

de Bordeaux, p. 83, pl. 6, fig. 8), serait le D. minutas.

Fossile dans l’étage pliocène et dans l’étage miocène , suivant M. Broun; dans l’étage néogène de

Plie de Sardaigne.

Je l’ai recueilli eu Chypre, dans les couches pliocènes de Péra.
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Petricola fragiles, Dcshayes, 21
' édit, de Lamarck, t. VI. — Tellina fragilis

,
Lin».,

Sysl. nat., 12" éiJit., t. Il, p. 1117.

Vivante dans l’Océan européen, in Manche, la mer du Nord, la Méditerranée.

Fossile dans l’étage quaternaire de l’île de Sardaigne ; dans l’étage pliocène d' Asti : dans l’étage

néogène de Pile de Sardaigne; en Sicile et en Morée.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca et de la Scala.

VENUS exoleta, I.inn,, Syst. nat., I2 l

'édit.
,

t. Il, p. 113/L

—

Cytherea exoleta, Lamarck,

Anim. sam vert. , t. V, p. 572. ,

Vivante dans la Méditerranée, l’Océan d’ Europe; dans la mer Rouge, suivant M. Philippi.

Fossile en Angleterre, en Sicile, à Rhodes, àAhbydos, en Morée.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca et de la Scala.

VENUS Chione, Litm., Syst. nal, 12
e

édit., t. H, p. 1131.

V ivante dans la Méditerranée ; suivant M. Valenciennes, elle a été rapportée de la mer Ronge par

Lefèvre.

Fossile dans l’étage quaternaire de Pile, de Sardaigne, suivant M. Meneghini, et de Calamaki en

Grèce ;
dans l’étage pliocène de Rome, suivant M. Poir/.i; à Païenne et à Rhodes.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Venus LEVIS, Àgassiz, Iconogr. des Coq. tertiaires
, p. ./j6, pl. 10, (ig. 6-9.

M. Broun, dans son Index palteontologicus, n’admet pas la distinction que M. Agassiz a faite de la

l 'on ns levis

;

il indique celte espèce comme synonyme de la Venus Chione.

Fossile dans l’étage pliocène d’ Asti et de Perpignan ; dans l'étage néogène de Pile de Sardaigne.

Je l’ai recueillie en Ch\ pre, dans les couches quaternaires de la Scala.
•

Venus verrucosa, Lino., Syst. nat ., 12 L

édit., t. II, p. 1130.

Vivante dans l’Océan et la Méditerranée
;
je l’ai recueillie dans le détroit de Salamine; M. Philippi

la cite dans la mer Rouge.

Fossile dans l’étage quaternaire de Pîle de Sardaigne, suivant M. Meneghini, de Nice, de Cala-

maki en Grèce; dans l’étage 'pliocène de Perpignan et d'Italie; dans l’étage miocène, suivant

M .'Michelolli ;
en Sicile. Je l’ai vue au Muséum d histoire naturelle avec une étiquette portant : t'updes

raton ncs.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca et de la Scala.

Venus GALI.INA, Linn., Syst. nat., p. 1 130. — Figurée par Brocchi sous le nom de Venus senilis ,

pl. 13, lig. 13.

Vivante dans l’Océan d’Amérique, les mers d’Ma ope et d’Asie.

Fossile dans l’étage quaternaire île Pile de Sardaigne, suivant M. Meneghini, et d’Algérie, suivant

MM. Bayle cl Ville; dans l’étage pliocène d’Asti; en Sicile.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala, de Larnaca, et dans les

couches pliocènes de Péra.
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Venus multilamella, de Verneuil, Bull. de la Soc. géol. de France, 2e série, t. XI, p. 76. —
Cylheren multilamella de Lamnrck, Anvm. sans vert., 2

e
édit., t. VI, p. 329.

M. Deshayes m’a dit qu’il considérait sa Venus Boryi Moll, de Marée, pl. 23, lig. 8 et 9

comme une variété de la Venus multilamella.

Vivante, suivant M. Uronn.

Fossile dans l’étage quaternaire de l’îlc de Sardaigne
;
dans l’étage pliocène d’ \sti, de Rome ; dans

l’étage néogène de l'He de Sardaigne; en Grèce, il Rhodes, en Sicile, en Algérie; en Crète, suivant

M.Kauliu.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra et de Nicosie.

Corbula NUCLEUS, Latnarck, Anim. sans vert., t. V, p. Ô96.

Vivante dans l’Océan et la Méditerranée.

Fossile dans l’étage pliocène d’Italie; en Morée, en Sicile.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca.

Corbula revolüta, Philippi, Enum. Moll. Siciliœ, t. ü, p. 21A. — Tellina revoluta
, Brocchi,

Conc/t. foss. shùuj).

,

t. 11, p. f>76, pl. 2, lig. 6.

Vivante, suivant M. Philippi, dans la Mediterranée et la mer Rouge. On voit dans la collection du

Muséum de Paris des Corbules vivantes du Havre, qui ont des côtes semblables à celles des Corbula

revoluta.

Fossile dans l’étage pliocène tVAsti, de Perpignan
;
dans l’étage néogène de File de Sardaigne

;
dans

l’étage miocène de Turin ; à Païenne.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra.

Cardita sm.CATA, Bruguière, Encycl. meth., VERS, t. I, p. k05.

Vivante dans la Méditerranée. Je l’ai recueillie en Grèce, dans le détroit de Salamiuc.

Fossile, suivant M. Deshayes, dans l’étage pliocène d’Italie ; dans l’étage miocène de Bordeaux;

en Sicile, en Morée.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca et de la Scala.

Cardita intermf.dia, Lamarck, Anim. sans vert., 2 e
édit., t. VI, p. lx28. — Chama intermedia,

Brocchi, Conch. foss. subap t. H, p. 520, pl. 12, lig. 15.

Vivante à la Nouvelle* Hollande.

Fossile dans l’élage quaternaire de Calamaki en Grèce; dans l’étage pliocène d'Asti, de Sienne,

du val d'Arno, d’Algérie ; en Morée.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra et de Nicosie.

Cardita eLONGata, lîronn, /tal. Tcrtiàrgebilde
, p. 105.

Fossile dans l’étage pliocène d’Asti
;
dans l’étage miocène de l urin

; à Rhodes.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Cardita trapezia, Bruguière, Dictionn. — Chama trapezia, Muller, Zoologia danica,

Prodr., p. 2U1.

Vivante dans les mers de Norvège, l’Océan européen, la Méditerranée; je l’ai recueillie en Grèce,

sur les côtes de la Mégaride.

Fossile dans l’étage pliocène, suivant M. Broun; dans l’étage miocène de la Touraine; en Sicile.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.
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AstArte fl sca, Dcshayes, 2 e
édit, de Lamarck, t. VI, p. 257, et note de la page 25G. — Tellinu

fusca. Poli, Tcstacea utriusque Siciliœ, t. I, pi. 15, fig. 32, 33.

Vivante dans la Méditerranée.

Fossile en Sicile.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Nicosie.

Lccina squa.mosa , Lamarck, Anim. sons vert., 2'' édit., t. VI, p. 228.

Vivante dans la Méditerranée; commune, selon M. Dcshayes, sur les côtes de Moréejjc l’ai re-

cueillie dans le détroit de Sàlaminc
; rapportée par Lefèvre de la nier llougc, suivant M. Valen-

ciennes.

Fossile dans la mollasse, selon M. Broun ; à Rhodes et en Sicile.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de Thavlou et de la Scala.

Llcina transversa, Broun, Uni. Terliàre/elnlde
, p. 95.

Vivante dans la mer Égée, suivant Forbes.

Fossile dans l’étage pliocène, selon M. Broun; dans l’étage néogène de l’îlc de Sardaigne; dans

l’étage miocène de Turin
; en Sicile.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Llcina lactea, Lamarck, Anim, sons vert., 2° édit., t. VI, p. 230. — Tdlim lactea , Linn.

,

Syst. nat., 12° édit., p. 1119.

Vivante dans la mer Rouge, suivant M. Pliilippi; commmicdans la Méditerranée; Olivier l’a recueillie

à Corfou; je l’ai h ornée sur la côte de Syrie, 5 Sidon.

Fossile dans l’étage quaternaire de l'île de Sardaigne suivant M. Mcneghini, de Calamaki en

Grèce; dans l'étage pliocène d’Asti; en Sicile.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala et dans les couches pliocènes

de Péra.

Lu (il N A fu al. tus, Pliilippi, Enum. Moll. Sicilien, t. I
, p. 35.

Vivante dans les mers de Sicile.

Fossile à Païenne.

Je l'ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca et delà Scala.

DtPi.onoNTA ROTUNDATA, Pliilippi, Enum. Moll. Sicilien, t. 1t. p. 25 (figurée dans le l
(
‘ r volume

de Pliilippi
,

pl. û, fig. 7. sous le nom de Diplodontn dilntota, Pliilippi). — Tellina rotundata.

Mont.
,
p. 71, pl. 2, fig. 3.

Vivante dans la Méditerranée ; elle y est commune; je l’ai recueillie à Suez dans la mer Rouge.

Fossile dans l’étage pliocène d’Asti ; dans la mollasse moyenne, suivant M. Broun en Sicile

Ta rente.

Je l'ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires delà Scala.

DlPI.ODONTA

Espèce beaucoup plus aplatie que. la I). rotundata et moins inéquilatérale.

Je l'ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca.
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Oardium kchinatüm, Linn.
,
Syst. no/., 1 2° Mit., l. II, p. 1122.

Vivant dans les mers d’Europe, cl en particulier dans la Méditerranée. Je l’ai recueilli dans le

détroit de Salamine.

Fossile dans l’étage pliocène d’Asti, de Plaisance ; dans l'étage miocène de Touraine, de Bor-

deaux; en Murée, en Sicile, en Algérie.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca et de la Scala, dans les con-

clus pliocènes de l'éra.

Cardium sobangulatum, Scacchi. — Cardium stellatvm, lleevc, Conch. iconica
,

genre Cardinm, pl, 20, tig. 109.

Vivant dans la Méditerranée.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Cardium sulcatum, Lamarck, Anim. sans vert., 2 e
édit., t. VI, p. 401.

Selon Sismonda. le Cardium oblongvm, Chenin., est la même espèce.

Vivant dans la Méditerranée.

Fossile dans l’étage pliocène d’Asti, de CasteH’nrquato ; à Païenne.

Je l'ai recueilli en Chypre-, dans les couches quaternaires de Larnaca et de la Scala.

Nucula margaritacea, Lamarck, Anim. sans ver/., 2" édit., t. VI, p. 506. — Arcamargaritacea

,

Bruguière, Encycl. moih., VERS, t. I, p. 109.

Vivante dans l'Océan, sur /a côte d’Agde, aux îles «.bausey, dans J 'étang de Martigues près de

Marseille; AL Philippi l’indique dans la mer Bouge; je l’ai recueillie sur la cote de Syrie, a Sidon.

Fossile dans l’étage pliocène «l'Asti , de Perpignan; dans l’étage miocène de Bordeaux et de Turin
;

dans l’étage éocène du bassin de Taris; à la Trinité, près de Nice; a Païenne, en Morée,

en Algérie.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca et de la Scala.

PECTUNCULUS INSUBRIGUS, Bi,sso, Europ. mérid.
,

t. IV, p. 318.— Area insubrica
, Brocchi,

Conch. foss. subap t. II, p. 492, pl. 11, lig. 10.

Vivant dans ta Méditerranée
;
je l’ai recueilli sur la côte de Chypre, li la Scala ;

M. Philippi l’indique

dans la mer Rouge.

Fossile dans l’étage quaternaire de l’ile de Sardaigne, suivant M. Meneghini, et d’Algérie; dans

l’étage pliocène d’Italie, d’ Algérie
;
dans l’étage miocène d’Algérie, suivant MM. Bayle et Ville

;
en

Sicile ; à .Nice.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de Thavlou, de Larnaca et de la Scala.

Pectunculus PiLOSUS, Lamk, Anim. sans vert., 2
e
édit., t. VI, p. 488. — Area pilosa, Linn.

Vivant dans l’océan Atlantique et la Méditerranée; je l’ai recueilli sur la côte de Chypre, à la Scala.

Fossile dans l’étage quaternaire de l’île de Sardaigne suivant AL Meneghini
,
d’Algérie suivant

Aï AI. Bayle et Ville; dans l’étage pliocène de Ruine, du Plaisantin ; dans l’étage uéügèncde Ile de

Sardaigne; suivant MAL Aliclulotti et Sismonda, dans l’étage miocène du Piémont; dans l'étage
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miocène d Algérie, suivant MM. Bayle et Ville; en Crète, suivant IM. Raulin ; à Rhodes, en Sicile;

à Nice.

Je lai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de Ridgelia, de Larnaca et de la Scala

(il y est très commun).

Pectuncui.us in fl a tus, Risso, Europ. ménd., t. IV, p 318. — Area injlaln, Brocchi,

Cùnrh. font, stdjop.
,

t. Il, p, 696, p|. U, fig. 7 .

Fossile dans le terrain pliocène d' Asti, d’Algérie; près de Nice.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couchas quaternaires de Larnaca et de la Scala.

Pectunculus NUMMAIMUS, Lamarck, Anim. sans vert., 2" édit., t. VI, p. 692. — Area

nummario, Lion., SysL nat., 12 u
édit., t. Il, p. 1163.

Vivant dans la Méditerranée.

Fossile dans l’étage pliocène d’ Asti; dans l’étage néogène de Pile de Sardaigne.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de Ridgelia et pliocènes de Péra.

Arca Noe, Litin., Syst . nat., 12
1

’ édit., t. Il, p. 1160.

Vivante dans la merdes Indes, la mer Rouge, la Méditerranée, l’océan Atlantique. Je l’ai recueillie

en Grèce, dans le détroit de Salamiue. En assistant aux pèches d’éponges sur les côtes de Chypre,

j’ai vu de liés grandes quantités d’ lm< .Vo»-; vos coquilles se logent dans les oscilles des éponges

qui garnissent le fond de la mer à la hauteur du cap Pyla.

Fossile dans l’étage quaternaire de Saint-Hospice près Nice, do Calamaki en Grèce; dans l'étage

pliocène d’Asti et de Perpignan ;
dans l’étage néogène de File de Sardaigne ;

dans l’étage miocène

de Dax et de Touraine; î» Païenne, à Rhodes.

Je l'ai recueillie eu Chypre, dans les couches quaternaires de Thavlou, de Larnaca, de la Scala et

dans les couches pliocènes de Nicosie.

Arca rarbata, Linn., Syst. nat., 12' édit., t. II, p. 1160.

Vivante dans les mers d'Europe, et en particulier dans la Méditerranée. Je l’ai recueillie à Saint-

Joan-d’Acre, sur la côte de Syrie.

Fossile dans les étages quaternaires et pliocènes d’Italie ; dans l’étage miocène de Touraine et de

Turin ; 6 Rhodes, à Païenne.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Arca ci.athrata, Defrancc, Dict. d'/iist. nat., t. Il, suppl., p. 115.

Vivante aux Antilles (à Saint-Domingue), à la Nouvelle-Hollande. Je l’ai recueillie dans la mer

Rouge, ;i Suez.

Fossile dans l'étage miocène de Bordeaux, d’Angers, de la Touraine.

Je l'ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Arca lactka, Linn., Syst . un/., 12
e
édit., t. II, p. 4161. — Arca nodulosa, Brocchi,

Conrh. foss. subap., l. II, p. 678, pl. Il, lig. 6, «, b,c.

Vivante sur les côtes d’Angleterre et dans la Méditerranée. Je l’ai recueillie dans le détroit de

Salamiue.
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Fossile dans l’étage quaternaire de Nice et de Calamaki en Grèce : dans l’étage pliocène de

Perpignan et d’ Asti ;
dans l’étage miocène de Turin ; en Sicile.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la S:ala.

Pinna NOBir.is, Linné, Sysl. nat., 12
e
édit., t. H, p. 1160.

Vivante dans l’océan Atlantique et dans la Méditerranée.

Fossile dans l’étage pliocène d’Asti et de Perpignan ; en Murée.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca et de la Scala.

Lithodomus

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca et de la Scala.

Lima SQTJAMüSA, Lamarck, Anini. sans vert., t. VII, p. 115.

La Lima Dujardini
,
Desh., fossile dans le miocène de Touraine, me semble bien voisine de

cette espèce.

Vivante. '• On croyait, dit M. Deshayes, dans les Mollusques de l'expéd. de Morée ,
quecétlc Lime

ne se trouvait que dans l’Océan américain, mais un grand nombre de valves ont été rapportées des

mers de Morée. »

Fossile dans l’étage quaternaire de l’ile de Sardaigne cl de Nice; dans l’étage pliocène de Perpi-

gnan et d’Asti; dans l’étage néogène de Pile de Sardaigne; en Sicile.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala; elle y est très commune.

Janira JACOBÆA, d’Orbiguy, Prodr. de poléont. s/ rot., t III, p. 186. — Ostrea Jacobæa,

Lion,, Syst, nat., 12® édit., t. 11, p. 116ü.

Vivante dans la Méditerranée.

Fossile. «. L’analogue fossile de cette coquille, a écrit M. Deshayes (Mollusques de Morée), se

trouve abondamment dans les terrains subapeunins, et présente en Morée une variété remarquable

par la largeur des cotes longitudinales et l'extrême linesse des stries irans verses. » Mes échantillons

de Chypre ressemblent tellement !\ ceux delà Grèce, soit par leurs caractères zoologiques, soit même
par la roche calcaire dans laquelle ils sont engagés, qu’ils semblent avoir été pris dans le même lieu,

et pourtant Chypre est à plus de 180 lieues de la Morée. J'ai observé même parmi les Jouira Jnco-

baa vivantes les variétés que M, Deshayes a signalées parmi les fossiles. J’ai comparé mes échantil-

lons avec les types nommés par do Lamarck lui-même et rangés dans fa collection du Mméum; il

m’a été impossible de les distinguer. J’insiste sur l’exactitude de cette délermiu’aiion, parce que

j’ai trouvé les Janira Jucnbœn dans une couche où abondent des oursins qui
,
jusqu'il présent,

étaient considérés comme propres à l’étage miocène. Ou a indiqué la Janira Jncobœa fossile dans

l’étage quaternaire de Nice; dans l’étage pliocène d'Algérie, du Plaisantin, d’Asti, des collines sanèses,

du Monte- Mario près Rome; en Sicile, à Rhodes, eu Crète. Je l’ai trouvée dans l’isthme de Corinthe

en Grèce. ,

Je l'ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca et dans les couches pliocènes

de Mavrospilios. Elle m’a aussi été donnée comme venant de Zefgari (rivage méridional de

Chypre).

Janira Fi.ABELT.IFORMlSl d’Orbignv, Prodr.de palconl. et de ïjéol. slrat., t. III, p. 186.

— Ostrea flabelliformis ,
Brocchî, Conc/t. foss. subop t. II, p. 580.

Fossiie dans l’étage pliocène d'Italie, d’Algérie ; en Morée
,
en Sicile; dans l’étage néogène de
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I île de Sardaigne. Je n’ai que des fragments de celle espèce
; aussi je présente sa détermination

avec réserve.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra.

Pegten

Cette espèce, probablement nouvelle, est voisine du Peùten aspetrimus
,
l.amk, vivant à la Nou-

velle-Hollande. C’est peut-être la même que M. \bicha irouvée en Asie Mineure et ;i laquelle il

a donné le nom de P. scabr/usculus : mon échantillon se rapproche extrêmement de la ligure

dessinée par M. Abich; niais je pense (pic ce savant voyageur, a identifié à tort son espèce avec

le P. seabriusentns de M. Malheron.

On me l’a donné en Chypre comme venant deZefgari (couches probablement pliocènes.)

Pecten OPKHCILARIS, Lamarck, Anim. sans vert., 2" édit., t. VII, p. 142. — Ostrea opèrentavis,

Linn., Syst. nat., p. 11/17.

Vivant sur les côtes d’Écosse
,
dans la Méditerranée. M. Deshayes a fait connaître combien il est

variable.

Fossile dans l’étage pliocène d’Algérie, de Rome, d’ Asti , d’Angleterre; dans l’étage néogène de

Pile de Sardaigne ; dans l’étage miocène de Dax; en Moréc, en Sicile.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches pliocènes de Calebournou et de Plntanisso.

PEGTE

N

SQUAMULOSLS, Risso, Enrup. rnêrld., t. IV, p. 301, —-Voisin du Prêtai pusin
,
Lamarck,

espèce pliocène qui \ il encore dans la Méditerranée.

Fossile dans l’étage pliocène de Perpignan
; dans l’étage miocène d’Asie Mineure

,

M. de fehihatcheiï; en Morée, à Rhodes,

le l’ai recueilli en Chypre dans les couches quaternaires de la Seal a.

suivan 1

PECTEN va ni fs, Tonnant, Zooloyia Britann.,\. IV, p. 221, pl. 64, fig. 1. — Ostrea varia, Linn.,

Syst. nat., 12' édit!, t. II, p. 1146.

Il m’a paru difficile de distinguer du P. varius certaines variétés du P. senatorius ,
Lamarck, qui

se trouve dans la mer Rouge.

Vivant dans l’océan Atlantique et dans la Méditerranée; c’est une espèce très répandue.

Fossile dans l’étage quaternaire de Nice; dans l’étage pliocène d’Àsti, de Rome, d’Algérie; dans

l’étage nôogènc de l'île de Sardaigne ; suivant M. Michelotli, dans l’étage miocène de Turin; en Sicile,

à Rhodes, en Moréc.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala et dans les couches pliocènes

de Mavrospilios.

PECTEN POI.Y.MORPHUS. Bronn, Ital. Tertiàryebilde, p. 119.

Vivant suivant MM. Broun et Philippi.

Fossile dans l’étage pliocène d’Asti, de Rome ; dans l’étage miocène de Turin, suivant M. Sismonda ;

en Sicile.

Je l’ai recueilli en Qhypre, dans les couches quaternaires de Larnaca et de la Scala.

Pecten SGABRELLüS, Lamarck, Anim. sans vert., 2* édit. , t. VU, p. 161. — Ostrea dubia?

de Linné, selon Brocchi, Conch . foss. subap , , t. II, p. 575, pl. 16, fig. 16.

Fossile dans les étages quaternaire, pliocène et miocène d’Algérie ,
suivant MM. Bayle et Ville;
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dans l'étage pliocène de Sienne, d’Asti ,
de Perpignan

;
dans l’étage miocène d’Asie Mineure,

suivant M, de Tcliihatcliefî ;
en Sicile.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches pliocènes de Calcbournou.

I’ECTEN üNir.OLOR, Lamarck, Amm. sans vert., 2
e
édit., t. VII, p. 138.

côtes pins nombreuses <pie Ia P .unicolor type. Mais dans la collection de Moréc, déposée au Muséum,

on voit un l’eigue parfaitement semblable a notre variété, qui est dépourvu de nom et auquel se

rapporte sans doute la phrase suivante de l’ouvrage île M. Deslrayes sur les Mollusques de la Marée :

« t ue coquille fossile de, la Morée nous avait d’abord semblé être une espèce nouvelle. Une com-

paraison attentive nous a fait reconnaître sa parfaite identité avec le Pecten unicolor. »

Vivant dans la Méditerranée.

Fossile en Morée.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches pliocènes de Mavrospilios.

IlTNNITKS CR1SPUS, Broun, liai. Terliànjebilde
, p. 120. — Ostrea crispa, Brocchi,

Conck. foss. subap., t. Il, p. 567.

Fossile dans l’étage pliocène de Rome, d’Asti, d'Algérie.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches pliocènes de Calcbournou.

IIinmtes Dubüissoni? Défiance.

Fossile dans l’étage pliocène d’Asti ; dans l'étage miocène de Doué.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches pliocènes de Calcbournou et de Platanisso.

Spondylüs gæderopus, Linn.,6ys/. naf., 12' édit., l.II, p. 1136.

Vivant dans la Méditerranée. Je l’ai recueilli dans le détroit de Salamine.

Fossile dans l'étage quaternaire de l'tle de Sardaigne, suivant M. Meueghini ; de Nice, de Calamaki en

Grèce î dans l’étage pliocène d’Asti, d“ Ho ne.

Je l’ai recueilli eu Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca et de la Scala ;
il y est

extrêmement abondant; ses couleurs sont souvent conservées.

Chama SQL'AMata, Deshaycs, Moll, de Morée
, p. 107, pl. 22, fig. 3, A, et 5.

Vivante. Je, l’ai recueillie sur les côtes de la Mégaridc, en Grèce.

Fossile dans l’étage pliocène d’Asti ; en Morée.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Chama grypiioiues, Linn., Sysi. aol., 12 e
édit., t. II, p. 1139.

Vivante dans la Méditerranée.

Fossile dans l’étage pliocène (l’Algérie, suivant MM. Bayle et Ville ; en Sicile, d’après M. Philippi.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Anomia

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.
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ÛSTREA COCHI.HAR, Poli, Teslùc. ut/iusyue Xieiliœ, [). 179, pi. 28, üg. ‘28.

L O. eochlear do Poli et YO. navieuluns de Brocchr présentent de grandes différences: Lime est

inégulière, squameuse ; ] autre est régulière et parfaitement lisse. Cependant ou observe des pas-
sages entre ces deux espèces; en Chypre, dans les localités où j’ai trouvé 1*0. cochle<n\ j'ai vu éga-
lement I O. nnmctdftns. .le ferai d'ailleurs observer que chez Y Ostrea vesiculnris de la craie, espèce
tiès voisine de 1 U. nuviculnris, ou voit des variations analogues à celles que \'ü. eue/deor présente
par rapport à YO. tmicu/ans. Je crois donc, avec M. Desliaycs, que YO. navieuluris et Y O. eovhlear

sont la infime espèce.

Vivante dans la Méditerranée.

Fossile dans l’étage pliocène d’Algérie, d’Italie: dans l’étage néogène de l’ile de Sardaigne, suivant

M. Meneghini; dans l’étage miocène de Toscane; en Bavière, suivant Goldfuss; à Gênes, en Morée;
en Crète, suivant M. Raulin.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Calebournou, de Gbilanemo et de

Platanisso.

Ostrea Virleti, Desliaycs, Moll, (le Morée
, p. 123, pl. 21, fig. 1 et 2.

Fossile dans l’étage néogène de l’île de. Sardaigne; en Crète, suivant M. Raulin; en Morée et

en Sicile.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Platanisso.

Ostrea pseüDO-EDULIS, Desbayes, Moll, de Morée
,
p. 122, pl. 21, lig. 3 et h.

Cette espèce est bien voisine de YO. Virleti; le nombre des plis dont les valves sont ornées est va-

riable, de surlu qu'on peut être quelquefois embarrassé poursavoirsi tels échantillons doivent être

rapportés à 1*0. Virleti ou à YO. pseudo-edulis.

Fossile en Murée, en Algérie; dans l’étage miocène d’Asie Mineure, suivant M de Tchihaiehelf.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes île Platanisso.

Ostrea Boblayei, Desbaves, Moll, de Morée
, p. 122, pl. 33.

Fossile dans l’étage quaternaire et dans l’étage miocène d’Algérie, suivant MM. Bayle et Ville;

en Morée; en Crète, suivant M. Raulin.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Platanisso.

Ostrea edulina, Latnarck, Anirn. sons vert., T édit. , t. VII, p. 2/iù.

J’ai recueilli eu Chypre un grand nombre d’Huîtres identiques avec des pièces du Muséum

d’histoire naturelle, qui portent le nom d'O. edulina écrit de la main même de Latnarck. M M. Desbaves,

Sismondaet Broun n’oul pas cru devoir distinguer l’O. edulina de YO edulis. Ayant sous les yeux une

multitude d’échantillons d'O. edulina, je crois pouvoir dire que, s’ils ne forment pas une espèce

spéciale, ils représentent tout au moins une variété très tranchée. On pourrait la caractériser

ainsi :

Huître de même dimension que l'O. edulis
,
bien moins feuilletée que l’O. edulis de la Méditerranée,

se rapprochant de YO. edulis de l'Océan. Flic s’en distingue parce qu’elle a une forme sensi-

blement anguleuse et quadrangulaire, parce qu’elle a dans la région anale un prolongement qui la
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rend inéquilatérale, enfin parce que la valve inférieure est marquée de cotes peu nombreuses,

saillantes et assez régulières.

1/0. edulina se trouve dans les terrains supérieurs d’Italie et de Sicile; c’est par erreur que

Lamarck l'a signalée dans le terrain de Paris.

. Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala ? dans les couches pliocènes de

Pyla, de liogasi et de .Nicosie, où elle forme des bancs puissants. On me l’a donnée comme venant de

Zefgari.

Ostkea latifroks, Deshaves (inédite).

J’ai vu cette espèce dans la collection de fossiles d’Algérie déposée au Muséum. M. Desbayes m’a

dit qu’il l’avait fait dessiner et lui avait donné le nom d’Ô. latifrons , dans un ouvrage inédit remis

au Ministère de la guerre. Je nie fais un devoir d'adopter le nom proposé par ce savant paléontolo-

giste. On peut ainsi caractériser l’O. latifrons :

Huître large de 12 centimètres, longue de 16 centimètres, de forme rectangulaire, à valves extrê-

mement aplaties, lisses, dépourvues de toutes côtes, et sur lesquelles ou distingue seulement les

zones d’accroissement. Par sa compression, celle espèce se rapproche de \'0. ddtoidea do l’étage du

Kimtneridgo, mais elle en diffère complètement par sa forme, qui est plutôt celle d’un rectangle

allongé que celle d’un delta.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Plaianisso.

Ostkea (espèce nouvelle).

J’ai recueilli trois échantillons de valves inférieures d’une très grande espèce d’IIuitre qui me
semble nouvelle. Ces valves sont bombées comme celles des G ryphées, sensiblement arrondies; l’une

d’elles a 13 centimètres de longueur et \U centimètres de largeur ; une autre a 16 centimètres de

longueur et 12 centimètres de largeur. Leur crochet est saillant. On ne voit sur leur face externe

aucune trace de côtes, mais on y remarque des zones d’accroissement qui rappellent la disposition

des InocérameS.

Je l'ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Plaianisso.

BRACHIOPODES.

Megathyris detruncata, d’Orbiguy, Pnléant. frotte., Terr. end., t. IV, p. 365. — Atiomiu

detruneotn
,
Gmelio, 13 L

‘ édit, de Linné, p. 23Ô7. — Figurée dans le i
l’ r volume de Pliilippi,

k'nam. Moll. SiciL, pl. VI, fig. l/i, sous le nom de Tenbratala detruncata.

Vivante dans les mers de Sicile.

Fossile dans l'étage miocène, suivant M. Michelotti ; à Païenne, à Parente, à Reggio.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches pliocènes de Platanisso.

ECHINODERMES.

TOXOBRISSUS CRESCENTJNÜS, Desor, Synopsis. — Brissopsis crescentinus , Wright, Mémoire sia-

les Oursins (le Malte (Au», and May. ofnut. IJistory
,
2 e

série, 1855,t. XV, p. 185.

Fossile à Malte, dans l’étage miocène, suivant M. W’right.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans le calcaire miocène d’Uagia Phylla.

Spatasgüs corsigus ? Desor, Catalogua raisonné des k'chinidcs [Ann. des sc. nat . ,
Zoologie,

3'^ série, 18ô7, t. VIII, p. 7).

Fossile dans l’étage tertiaire de Baleslra (Corse), suivant M. Desor, et dans l’étage miocène de

Saint-Paul-Trois-Châleaux ( Drôme).
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Je I ai recueilli fossile en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala et dans les couches
pliocènes de Mavrospiliôs.

Conoclypus ANAGHORETA, Agassiz, Description des Échin. foss. de la Suisse
,

1
rc

partie, p. 63, pl. 10, lig. 5-7.

I'ossile, suivant Mi\I. Agassiz et Desor, dans l’étage tertiaire du Cressenbcrg et de Vérone
(étage nummuüliqiie).

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches pliocènes de. Ghilanétno.

Ec.IIINOLAMPAS HEMISPHÆRICUS
, Agassiz, Cut. raisonné des h'ch inides [Ann. des sc. nat. ,

Zool., 3 r
série, t. VII, p. 165). — Clypeaster hemisphœricus

,
Lamarck, Anim. sans vert.,

T édit., t. III, p. 293.

Fossile cité dans l’étage miocène de Dax et de Saint-Paul-Trois-Chàteaux (Drôme).

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches pliocènes de Mavrospilios.

Eciiinocyamls SICULt'S, Agassiz, Monographie des Scutelles, p. 133, pl. 27, lig. 33-36.

Fossile dans les étages supérieurs de la Sicile.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala.

Echinocy wirs Sttdkri, Agassiz et Desor, Catalogue raisonné des Echinides [Ann. des sc. nat.,

Zooe. , 'C série, t. VU, p. I 52). — Fihulnrin Studeri, Sisinonda, App. Échin. foss. Pièm.

Fossile dans l'étage miocène de la colline de Turin.

Je l'ai recueilli en Chypre, dans les couches pliocènes de. Mavrospilios.

Fc.iiincs rreyispinosis, Risso, Ilist. nat. de l'Europe inêrid.

,

t. V, p. 277.

— Spliærecliinus brevispinosus
,
Desor.

Vivant dans la Méditerranée.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans l'étage quaternaire de la Scala.

Baguettes dk CtiURis DESMOUi.iNStt, Sisinonda, App. Êch. foss. Pièm.

I’ossile dans l’étage pliocène d’Asli.

Je l’ai recueilli en Chypre, dans les couches pliocènes de Péra et de Platanisso.

POLYPIERS.

ASTRÆ A Guettardi, Defraiicc, Dict. dessc. nat., t. XLI1, p. 379; 1826.

Fossile dans le miocène de Bordeaux et de Turin. M. de Tchihatcheff l’a indiquée dans l’étage

Tani ns entre Rostaueson et Sélefké; M. Ahicli l’a signalée dans un calcaire compacte cristallin, riche

en bryozoaires et en foraminiféres, dans l’île et dans le delta de Djagatii. Partout on a considéré cette

espèce comme miocène.

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les calcaires blancs miocènes du cap Grec.

Ceadogora gesi'ITOSa, Milne Edwards et J. Ilaime, Recherches sur les Polypiers, IV [Ann. des sc.

nat. ,
Zool.. , 3

r série, t. XI, p. 306). Acropora cespitosn, Guallieri, Index testarum, pl. 511.

Vivante dans la Méditerranée ; très abondante, particulièrement dans les mers de la Grèce. Je

j’ai recueillie dans le détroit de Salainine.

I’ossile, suivant M. Hürnes, à Calamaki

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de Larnaca, de la Scala et de Ridgelia.

Nullipora

Je l’ai recueillie en Chypre, dans les couches quaternaires de la Scala et dans les couches pliocènes

de Mavrospilios.
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Tableau des divers terrains dans lesquels les espèces fossiles que fai trouvées en Chypre ont

jusqu à présent été signalées. J'ai marqué par le signe * les terrains dans lesquels les espèces

sont indiquées pour la première fois.

Aanthus

I
Pilumnus. •

Balanus lintinnabulum, Lamk <>

Serpula triquelra, fJnn o— vermiculant», Unix «— cotilortuplicnla, Linn o
Rissoina pnsillo, U'Orh. o

Bniguierei, Uôrn o
Rissoa canoiîllnta

,
firent o— buceinoidcs, firsh o

Turritella subangulata, Uronn
Kulima siibulata, Riss o
Vermetus arenarius. Desh «
Ringicula auriculata, Desh . o
Natica maculaia. Desh o— millepunctala, Lamk o
— Vatencfénnesii, Payr o— belictna, Uronn «>— Josupliinia, Uronn o

Nerita Proleus, Uonelfi

Trorhus turgidulus. Brocchi
— miliaris, Brocchi o— cromjlatns, Urocclii. . , o— rorallinus, Gmel

, . . 0
Phasianella Vieux ii. Pnyr. o

poilu?, Lamk o
Haliotis latttftllosa? Lamk o
Cypræa pjruov, Gmel o— elongata? Urocc
— spui ca, Linn O— lui iila

,
Linn o

Mitra ebenus, Lamk o— cornicula, Desh „
Conus medilerraneus, Brug o— Mercalti, Urocc ' o
— pondorosus, Brocc o
— pyrula, Brocci * . . .

Strombus eoronatus, fiefr o
Chenopas pësgraculi, Phil

,

Fusils rostratus, Dcfr I 0

|1) Comme il est souvent très difficile de distinguer l’étage quaternaire de l’étage pliocène, j'ai pu signaler comme quater
noires quelques espèces pliocènes.

(2) J’ai déjà dit que j’employais très provisoirement et à regret le nom de néogène.
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r’usus lonpi rester, De[r

— voisin <1 u oorneus, Unn.
(
sp .). .

— inlermedios, Michelolü

Murox brandaris. Unn
— iruncuItlSf Unn
— crislalus, lirocc

Ranolla marginal» ? liront)

Trilon rcHculatnin, filainv

Columboll» rosi ica, Lamk
— semi-caudata, lion

— script», licll

Cerithium vulgatum, lirvg

— crenatniu, Defr

— scabruni, U mile

— spina ? Parstch

— perversum, firug

— mciliterranourri. Desh. . . .

Buccinum Orbignvi, Payr

Uirbmel lus
,
lirocc.

— corniculum, Olr i. ......
— nmtabile, Unn

Dolium rienliûula tu lli? Desh

Cassis saboron ? Utmlc

Fissurella costaria, Desh

— gibba, Phil

F.niarginata elongatu, Costa

Dentalium nntale
,
Unn

— fossile, Omet. .

oovom-eoslatum, üesh. . . .

Bulla Lajonkaireana ? Phil

Atnpbidcsma voisine do I A. Uoysii, Lamk

Mactra êtullorum. Unn
— laclea, Poli

Tollina plana ta. Uni i

— nitida, Poli

Donax vemistus, Unn .

— minutas, llronn

Petricola fragilis, Mich
Venus exolota , Unn
— Chione, Unn
— lævis. Ag
— vorrucosa, Unn
— gallina, Unn
— nmllilaniplla, de Vern

Corbula nucléus, Lamli

— rcvolula, Phil

Cardita suleata, Hrnq

— iriiennedi», Lamk
— elongata, Ifronn

— trapezia, Drug. .

Asiarle fusca, Desh



Lucina squamosa, Lamk
— transversa, Hrom. . . .

— laotoa, Lamk
— fragilis, PhH

Dîplodonta rotuiulala, Phil. . . .

Cardium echinatiiro
,
Linn. . . .

— subangulatum
,
Scucc. .

— sulcalum, Lamk
Nucula margarHacea, Lamk. . . .

Pectunculus insubricus ,
Iiisso. .

— pJÏOSUS
,

Ltimli . . .

— -inflatus, Iti&so. . . .

— uummarius, Lamk. .

Area Noe, Unn
— barbata

,
Linn

— clalhrata, Defr

— lactea
,
Linn

Pinna nobilis, Linn

Lima squamosa, Lamk
Janira Jacobæa, tCOrb
— riabelliformis? rt'Orb. . .

Pceton oporeularis, Lirnk. . . .

— squamulosus. Pisso. . .

— varius, Tannant

polytüOrphus, fironn. .

— scabrolltts, Lamk. . . .

— unicolor, Lamk
Hinnites cri-pus, Uronn
—

• Dulxiissoni? Dcfr. . .

j

Spondylus g©derOpu$, Linn. . .

Chaîna squamata, Deuil

— gryphoides . Linn. . . .

Ostrea cochiear
,
Poli

— Virlcti, Penh. ....
— pseudo-édulis. Desh. . .

— Boblavei, Desh
— edulina, Lamk
—

- laiifrons, Desh '

Megatbym detruDcala, d’Orb, .

Toxobrissus croscentmus , Desor

Spatangus corsions? D> sor. . .

Coiiodypus atiadiorela. Ag. . .

I'eJiinoIampas ln-nnsplucricus, Ag
Echinocyamus siculus, Ag. . .

Studeri, Ag. . . .

Keliinus brevispinosus, lîiss. . .

Cldarls LVsmoulinsii, Sism. . .

Astræa Guettardi, Dcfr

Gladocora cespitosa
,

Julie, cl II

(N. 3, p. 156.)
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INDICATION DES FIGURES.

Généralités.

Fig.

Fig.

Fig.

1. Vue de Nicosie, capitale de Chypre et de la chaîne de Cérines (dessin fait parM. Amédée
Daniotir). Le premier plan de la montagne est rempli parles macignos éocènes, le second

plan par les calcaires crétacés.

2. Carte de la région orientale du bassin de la Méditerranée.

3. Carte des soulèvements de l’ile de Chypre.

Disposition des couches crétacées.

Fig. h .

Fig. 5.

Coupe de la chaîne septentrionale entre Clépini et Hagios Andronicos. Elle montre le cal-

caire crétacé occupant l’axe de cette chaîne, et bordé au N. et au S. par les macignos

éocènes (N. de Chypre).

Contraste entre l’aspect de la chaîne calcaire de Cérines et de la chaîne plutonique des

monts Olympes (centre de Chypre).

Disposition des couches de l'étage tertiaire inférieur (èocèue).

Fig. 6. Vue des terrains de macignos, entre Hagios Andréas et Rhi/.o Carpasso (N.-E. de Chypre).

Fig. 7. Coupe montrant les macignos éocènes superposés aux calcaires crétacés. Dans la chaîne sep-

tentrionale au S. d'Agatliou N. de Chypre).

Fig. 8. Coupe prise depuis le sommet de fbiiïa veut jusqu’il Mia Milia (dans la plaine de Nicosie).

Elle montre l'intercalation des roches plutoniques entre les macignos éocènes et les

calcaires crétacés (N. de Chypre).

Disposition des couches de l'étage tertiaire moyen (miocène).

Fig. 9. Coupe montrant la série des couches miocènes. Elle a été prise entre la Scala au byrd de

la mer et les collines de Dali (du S. de Chypre au centre).

Fig. 10. Gypses de Camarès (N. -E. de Chypre).

Fig. 11. Coupe montrant l’intercala lion du gypse dans les marnes blanches miocènes
,
entre Néla et

la mer (N.-E. de Chypre).

Fig. 12. Coupe analogue, près de Léonarisso (N.-E. de Chypre).

Fig. 13. Coupe montrant les marnes miocènes en couches relevées contre la chaîne de Cérines,

près d’ Hagios Pantéleimoua (Ni. de Chypre).

Fig. 1/j. Coupe montrant la marne blanche miocène qui se lie au macigno éocène par des couches

de marne grise, près de Curai (N.-E. de. Chypre).

Fig. 15. Croquis montrant la séparation brusque de la marne blanche miocène et de la marne

grise
, à Camarès (N. de Chypre).

Fig. 16. Coupe montrant le passage insensible des macignos éocènes aux marnes blanches miocènes,

entre Hagios Andréas et Ilhizo Carpasso (N.-E. de Chypre).

Fig. 17. Vue des calcaires blancs miocènes qui forment le cap Grec (cap Pedalium des anciens)

(S.-E. de Chypre).
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18. Vue des marnes blanches miocènes redressées contre les roches pluloniqucs, près d’IIagia

Anna (centre de Chypre).

19. Vue analogue, à Lefcara (centre de Chypre).

20. Coupe montrant la disposition générale des marnes blanches miocènes, leur relèvement

par les roches plutoniques, l’intercalation du gypse
; entre la Scala au bord de la mer et

Sinaïtico, près dn mont Sainte-Croix (centre de Chypre).

21. Coupe montrant les marnes blanches relevées aux deux extrémités du petit massif de

Mavro-Voiini
,
entre Chcllia et \rsous (centre de Chypre).

Disposition des roches platoniques.

22. Vue du mont Troodos, point culminant de Chypre (centre de Chypre).

23. Vue du mont Mac.héra (centre de Chypre).

!2(i . Vue des roches aphani tiques d’ Achéra (centre de Chypre).

25. Vue des bancs parallèles dont sont formées les aphanites à la pointe de Poumo (O. de

Chypre).

26. Vue analogue, entre le Machéra et liai Ilôracliii (centre de Chypre).

27. "Wackes démantelées de manière à faire ressortir le parallélisme des bancs dont elles sont

composées; môme localité (centre de Chypre).

28. Vue des effets produits par la décomposition des roches ophiliques, près dcCorno (centre

de Chypre).

29. Vue analogue, au mont Sainte-Croix (centre de Chypre).

30. Spécimen des sphéroïdes des vvarkes
,
à Platanisso (N. de Chypre).

31. Vue des waekes décomposées en sphéroïdes, à la fontaine d’Amour (O. de Chypre).

32. Coupe montrant la relation des roches plutoniques avec les calcaires crétacés, les macignos

éorènes et les marnes friables pliocènes; environs d'Hagios \ndronicos (N. de Chypre).

33. Coupe analogue au S. de Clépini (X. de Chypre).

3è. Exemple de marnes blanches miocènes, remplacées par des ocres au contact des roches

plutoniques; Mavro-Vouni (centre de Chypre).

35. Exemple analogue, à Phinicarga (S. de Chypre).

36. Marnes blanches miocènes et macignos cocottes modifiés au contact des roches plutoniques

,

à Chy.vtroglpaiissa (S. de Chypre).

37. Coupe montrant les calcaires pliocènes horizontaux sur les roches plutoniques, tandis que

les marnes blanches miocènes sont soulevées et complètement métamorphosées; Acoutzo

(S. de Chypre).

Disposition dos couches de l'étaye tertiaire supérieur [pliocène).

38. Couches à Ostrca edidina et conglomérats supérieurs aux marnes blanches miocènes, à

Bogasi (F. de Chypre).

39. Coupe prise aux environs d’Ilai Vhéodoro (E. de Chypre).

èO. Coupe prise à liai Sitüéon (E. de Chypre).

h 1 . Coupe de la colline de Caléhournon (E. de Chypre).

Ix'l- Disposition respective des terrains quaternaires, pliocènes, miocènes, éocènes, entre le

rivage de la mer et*lc centre de Carpas, près de llliizo Carpasso (N.-E. de Chypre).

/t3. Superposition du terrain pliocène au terrain miocène, environs de Ghilanémo (N.-E. de

Chypre).
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Fig. 63.
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Coupe montrant les couches pliocènes intactes, presque horizontales au contaci des roches
plnloniques, tandis que les couches miocènes sont modifiées et relevées; à l’Iaianisso

(N.-E. de Chypre).

Conglomérais et sables (pliocènes?) discordant d’avec les macignos éocènes et les calcaires

crétacés, àClépini (N. de Chypre).

Iîrèches et marnes crayeuses (pliocènes?) recouvrant les roches plnloniques
,
entre Ilagios

Amhrosios et Ilagios Andmniros N. de (Ihypre).

Coupe montrant des marnes blanchâtres superposées à des conglomérats pliocènes . entre

Elamouiei Vgathou (A. de Chypre;.

Coupe présentant la succession des couches quaternaires, des conglomérats et des sables

présumés pliocènes, des marnes miocènes, des macignos éocèncs, entre le rivage septen-

trional et Tbavlou (N. de Chy pre).

Coupe des collines de sable au N. de Dali (centre de Chypre).

Traversée d'un ruisseau cuire Dali et Nicosie (centre de Chypre).

Coupe des collines de sable, à Fera (centre de (Ihypre).

Coupe des sables et des conglomérats, entre liai Héraclili et Achéra (centre de Chypre).

Vue du conglomérat â Achéra (centre de Chypre).

Sables pliocènes reposant sur la marne blanche miocène, à l’yia (S. -F. de Chypre).

Crotte nommée Mavrospilios (S.-E. de Chypre).

Disposition des couches de l'étage quaternaire.

Croquis montrant, les couches quaternaires horizontales au bas des falaises pliocènes,

à Yoroglini (S.-E. de Chypre).

Disposition des couches quaternaires, aux salines de la Scala (S. -G. de Chypre),

Disposition des couches quaternaires, au .N. de Larnaca (S.-E. de Chypre).

Couches quaternaires en avant des couches pliocènes; liidgelia, au bord de la mer (S.-E.

de Chypre).

Calvaire grossier formant le cordon littoral, près de Yaloussa au bord de la mer (N. de

Chypre).

Traces de ravinement entre le dépôt des calcaires blancs miocènes et des calcaires gros-

siers qui forment le cordon littoral; Hagios GcorgiOS, an bord de la mer (S. -O. de Chypre).

Alternance des conglomérats avec le calcaire grossier
, à Fmba (S. -U. de Chypre).

Coupe montrant les calcaires grossiers concordant avec les marnes blanches et surmontés

par le conglomérat, à flieros Kipos (jardin sacré) S.-E. de Chypre).

Conglomérat reposant sur les couches des marnes blanches, à Coucha (ancienne Paphos)

(S. de Chypre).

Coupe près d’Alecmra (S, de Chypre),

Série des couches quaternaires, pliocènes, miocènes, au N. de la plaine de Limassol S, de

Chypre).

Falaise formée de couches de conglomérat, au bord de la mer il Zii (S. de Chypre).

Conglomérat quaternaire et calcaire grossier reposant sur la marne blanche miocène; fiai

Théodoro, près de la chaîne de l’Olympe (S. de Chypre).
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Travaux faits par 1rs anciens Chypriotes.

Fig. 69. Mille de cuivre de Dgiuhoussa (O. de Chypre).

Fig. 70. Chambres taillées dans les calcaires du cordon littoral. A Cérines, au bord de la mer (N. de

Chypre).

Fig. 71. Coupe géologique (en partie théorique) présentant la succession de tous les terrains de

Chypre; elle est prise dans la largeur de l’ilc, suivant une ligne, qui traverse la chaîne de

l’Olympe entre le mont Sainte-Croix et le Machéra, et la chaîne de Cérines à Buiïavent.

Fig. 72. Panorama de toute la chaîne des monts Olympes (dessin fait par M. Amédée Damour).

Fig. 73. Vue du mont Sainte-Croix, prise du lac des Salines, près de Chiti (dessin fait par

AI. Amédée Damour).

Fig. 7A. Vue de la chaîne de Cérines, près d’Agathou (dessin fait par Al Amédée Damour).
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GEOLOGIE DE L'II.E DE CHYPRE.

PRÉLIMINAIRES.

Aucun naturaliste moderne n’a encore entrepris l’exploration de l’île de Chypre. — Intérêt

géographique et historique de Chypre. — Explications sur la carte géologique. . . . 149

BIBLIOGRAPHIE.

On trouve quelques notions se rapportant à la géologie de Chypre dans les écrits des auteurs

suivants : Hippocrate, Aristote, Théophraste, Strabou, Dioscorides, Pline, Galien,

Apollonius Dyscolus, Sénèque, Paul Diacre, saint Grégoire de ÎSysse, Mariauus Scotus,

Porcacchi da Castiglione, Étienne de Lusignan, le pieux Pèlerin, Corneille Lebrun,

iWeursus, Pockocke, Maiili, Sonnini, Olivier, Klaproth, Fourcade, de Mas Latrie,

Hftrnes, de la Marmora 151

PREMIÈRE PARTIE.

FORMATION DU SOL DE CHYPRE.

Coup d’œil sur l’orographie de Pile.
’ 155

Grandes plaines du centre. — Chaîne de Cérînes. — Monts Olympes (ou Troodos). — Monts Aca-

rnanlides. — Cnrpas. — Collines basses des grandes plaines. — Cap Grec.

Coupe de l’ile du sud au nord, montrant la succession des divers terrains 15S

§ I. Terrain crétacé (étage des calcaires compactes).

Description des calcaii es compactes 159

Les calcaires compactes sont les plus anciens terrains sédimonta ires de Chypre. — Nature dece.s

calcaires, — Leur extension dans le nord de Pile ; ils forment Taxe de la chaîne de Cérincs. —
Contraste entre les escarpements de ces calcaires et les formes mamelonnées des massifs plulo-

niques des monts Olympes. — Direclion et inclinaison des calcaires compactes.

Age des calcaires compactes 161

Ces calcaires sont probablement crétacés, — Ils semblent avoir été formés dans une mer

profonde.
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§ II. — Étage tertiaire inférieur (tnacignos).

Caractères des tnacignos 162

Leur puissance. — Leur structure. — Leur composition. — Aspect des pays dont ils forment le

sol. — Empreintes de plantes carbonisées.

Extension des tnacignos dans le nord de l’île 16A

Leur position par rapport aux calcaires compactes. — Direction et inclinaison de leurs couches.

— Étendue.

Des tnacignos dans le sud de l’îlc 166

De Vâge des tnacignos 166

Les niacignos du nord appartiennent sans doute à la période tertiaire inférieure. — Ceux du sud

paraissent avoir le même Age,

Du mode de dépôt des niacignos 167

Comment le dépôt des tnacignos a-t-il succédé. A celui des calcaires compactes (crétacés). — Ces

roches ont. dû être formées par des courants A de grandes profondeurs dans les mers. — L’apla-
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palement le résultat de soulèvements postérieurs à leur dépôt.

/

§ III. — Étage tertiaire moyen [marnes blanches et gypse).

Caractères des marnes blanches 168

Leur puissance. — Leur nature minéralogique. — Leurs fossiles.

Du gypse subordonné aux marnes bKiuches 169

Son extension dans l’ile. — Son intercalation dans les marnes.

Des marnes blanches dans le nord de l’ile 170

Chaîne de Cérines. — Colline, du Carpas. — Direction des couches. — Des marnes grises, gros-

sières établissent le passage de l’étage des niacignos A l’étage des marnes blanches.

Des marnes blanches dans le centre de File 172

Grandes plaines. — Calcaire blanc A polypiers du cap Grec.

Des marnes blanches autour des monts Olympes 173

Dlongemenis de leurs couches à l’entour des monts Olympes. — Leur intercalation dans les roches

plutoniques de ces montagnes. — Leur disposition contre le massif nommé Mavro-Vouni.-

De I Tige des marnes blanches 176

D'après leurs fossiles et leur aspect minéralogique, elles appartiennent à un grand bassin miocène

matin, qui s’étend sans doute sous une grande partie de la Méditerranée et se prolonge en

Syrie et en Asie Mineure.

Du mode de formation des marnes blanches 177

Mer profonde.

£ IV. — /épanchements de roches platoniques et soulèvements survenus après la formation

des terrains tertiaires moyens.

Description dos massifs plutoniques. .’ 178

Ces massifs couvrent environ le quart de File: monts Olympes, monts Acamantides, Mavro-Vouni
; t

alllcurements dans la chaîne septentrionale.— Parallélisme des bancs des massifs plutoniques ;

leurs inclinaisons.
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Roches serpentineoses
Ig2

hiles forment le sommet des monts Olympes. — Serpentines, eupholites, grani loues. — Minéraux
<1(, s * oclitî-s serperilineuses : chriolite, nsbeste, gratnmatite, kérnlite, quartz laiteux.

Hoches ophiliqaes 133
Ces roches dominent dans les massif» plutoniques île Chypre — OpUîtones ci aphanites. —
Wackes; curieux phénomènes de décomposition. — La Fontaine d'amour. — Terre verte. —
Substances métalliques. — Jaspes. — Silex cariés. — Qtiariz cristallisés. — Heulandite. —
Stilhite. Aiqdcinie. - Hydrnlite analyse de M. Al. l'amour). — Mésotype.

Eilet.s de mélaititirphisme dans le voisinage des massifs pîiiloniques ISS
Dans la chaîne de Cérines (analyses de M. Terreil). Contre le petit massif de Mavro-Vouni

(essais de M. i'crreil). Autour des monts Olympes (essais de M. Terreil).

Des agents du métamorphisme et des apports des substances métalliques 197

De ! âge des massifs platoniques des monts Ohmpes: coïncidence île leur formation et du
soulèvement de. ces montagnes. Hypothèse sur le mode de formation des serpentines. 197

De 1 âge des roches pluloniques de la chaîne de Cérines; coïncidence de leur épanchement et

du soulèvement de cette chaîne -, 199

Conclusions des faits signalés dans ce chapitre 200

§ V. — Etage tertiaire supérieur (calcaire grossier
,
subies et marnes';.

Étal de Chypre après les soulèvements qui ont été décrits dans le chapitre précédent

Études dans le Carpas

Bogasl. — liai Théodoro. — IlaiSiméon. — Calébournou. — Rhizo-Carpasso. — Pointe Saint-

André. — Chüanemo. — Platanisso.

Études dans la chaîne de Cérines

Clépini. — Entre llagios Andronicosct llagios Ambrosios. — Thavlou.

Éludes dans les plaines centrales

Collines au nord de. Dali. — Environs de Nicosie. — Péra. — Aehéra. — Pyla. — Mavrospilios.

Études sur le littoral méridional

201

202

200

208

21 fi

De l'âge des divers terrains tertiaires supérieurs 21 U

Division de ces terrains en deux parties : ceux du centre du Carpas sont probablement plus

anciens ;
ceux des autres parties de File renferment plus de coquilles identiques avec les espèces

aujourd'hui vivantes. — Les terrains tertiaires du bassin de la Méditerranée montrent une

transition lente des faunes anciennes à la faune actuelle. — Mes doutes sur les terrains où je u'ai

point recueilli de fossiles.

§ VI. — Dislocations survenues après la dernière période tertiaire.

Soulèvement du Carpas. .

Rides de la plaine de Nicosie.

218

218
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5} VII. — Etage quaternaire sabiex et conglomérats).

Description rlu cordon littoral 218

Cordon littoral du sud-esi de l'île 210

LnSrala. — Lnrnae.a. — Ridgélia. — Hagia Napa.

Cordon littoral de l’est de l’île .• . 223

N’éta. — Pointe Saint-André.

Cordon littoral du nord 223

Thavlou. — Cérines.

Cordon littoral de l’ouest 22 'j

Ylcxandria. — Poli tou Chrysocou.

Cordon littoral du sud 225

Ilagios («eorgios. — Emba. — Paphos. — Clima. — lliéros Kipos. — Couclia (ancienne Paphos).

— Alcctora. — Zcfgari. — Limassol. — Zii.

De l’âge des roches du cordon littoral 230

Des phénomènes qui ont déterminé la formation du cordon littoral 231

Opinions des anciens. — Opinions de ilisso, de Brocchi et M. üianconi.

§ VIII. — Phénomènes actuels.

Dépôts littoraux. — Dunes. — Efflorescence du sulfate de soude et de magnésie dans la plaine

de la Mcssaorée (analyse de M. Alexis Damour). — Tuf calcaire. — Tremblements de

terre 233

Résumé fie l'histoire géologique de Chypre 230

Tableau des événements qui se sont succédé dans cette Ile.

DEUXIEME PARTIE.

DES SUBSTANCES MINÉRALES UTILISÉES DANS LES AIITS.

Considérations générales 239

De l’influence que la constitution géologique de Chypre a pu exercer sur la richesse de ses habi-

tants cl leurs progrès dans les arts.

. § I. — Métaux.

L’exploitation des métaux de Chypre remonte au temps de la guerre d ; Troie ; elle a été fort

importante *. 242

Immenses accumulations de scories d’anciennes usines sur plusieurs points de l'île : à Lisse,

Dginliuussa, Poli tou Chrysocou, Lithrodonto, Lefcara, Corno, Phinicarga, Aradiou, Solia. 243

Analyses de scories antiques par .VI. Tcrreil 245

Or 246

Il n’a pas été signalé en Chypre par les anciens. - Cilé par Lusignan, Porcacchi da Casliglionc,

Sonnini
;
raisons qui rendent improbable l’assertion de ces auteurs.
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Argent et plomb

247
Citations de Strabnn et de Pline.

Ct re
248

Cuivras découvre l’art de l’exploiter. — Aristote, Strabon, Galien vantent les rainerais de cuivre
‘le ^Rypre. — Les Romains tirent du nom de Chypre celui de euprwn.— Citations des écrivains
modernes. — Minerais de cuivre décrit» par les auteurs : cliaicite (sulfure de cuivre et de fer),
scolex (malachite), clialcantbe et sory (sulfates de cuivre).— Emploi ducuivre de Chypre chez les

anciens. —Son mélange avec l’or, l’argent, le plomb, le nitre. — Composés cuivreux qui
étaient fabriqués à Chypre :scolex artificiel, chrysocolle, spode, airain brillé, écaille de cuivre
et diplirygo.

250
Citations de Galien

, de Dioscorides et de Pline sur la cadmie (calamine) et de Galien sur le pom-
pitolyx (oxyde de zinc).

For 255
Aucune indication de minerai de fer exploité par les anciens. — Citations de Pline an sujet de la

pierre meulière (pyrite de fer) et de Galien, Dioscorides et Pline au sujet du ni y si (sulfate de
f.r).

Manganèse 256
Il n’est pas cité par les anciens auteurs, bien qu’il abonde dans les roches et dans les scories

provenant des exploitations antiques.

S II. — Matériaux do construction.

Calcaires crétacés, tnacignos 257

Calcaires grossiers 257
Ils font presque tous partie du cordon littoral. — Us sont une ressource précieuse pour les con-
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