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MÉMOIRE 

SUR LES 

FOSSILES SECONDAIRES 
RECUEILLIS DANS LE CHILI 

PAR 

M. IGNACE DOMEYKO, 

Professeur de Chimie , de Géologie et de Minéralogie à l'Université de Coquimbo, 

ET SUR 

LES TERRAINS AUXQUELS ILS APPARTIENNENT, 

Par MM. BAYLE, Ingénieur des Mines, 

Et H. COQUAND, Professeur de Géologie à la Faculté des Sciences de Besançon, 

Depuis que le progrès imprimé aux sciences naturelles a mis en relief l'impor- 
tancedela paléontologie et lesecours qu’en retire l’étudedes terrains sédimentaires, 
les voyageurs et les naturalistes , que le hasard ou des missions spéciales ont 
dirigés vers des régions du globe inexplorées ou peu connues, ont recueilli avec 

un zèle louable les restes organisés dont l'étude pouvait conduire à la classifica- 
tion des couches stratifiées. L'Amérique du Nord, grâce à une civilisation et à 

une organisation politique plus avancées, est entrée la première dans la voie des 

découvertes, et déjà les catalogues paléontologiques publiés aux États-Unis 

ont enregistré des richesses qui augmentent notablement le nombre des espèces 
décrites en Europe. Quoique moins avancée sous ce rapport, l'Amérique méri- 

dionale avait fixé néanmoins l'attention des savants en 1768 , lorsque Antonio 

Ulloa signala, à 2,222 toises au - dessus du niveau de la mer, à Guanca-Velica, 

dans le Pérou, des coquilles pétrifiées. 
A la fin du siècle dernier et dans le commencement de celui-ci, Molina et Luiz 

de la Cruz firent connaître la présence d'animaux marins dans les Cordilières du 
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Chili. Depuis, MM. de Humboldt, Degenhardt, Darwin , Pentland, Boussingault, 
Alc. d'Orbigny, Leguillou et d’autres explorateurs en ont découvert sur presque 

tous les points de cette portion du nouveau monde, de sorte qu’on peut dire, en 
généralisant , que les terrains fossilifères appartenant aux périodes paléozoïques, 

seconilaires et tertiaires, sont développés depuis la nouvelle Grenade jusqu’au 
détroit de Magellan. 

Ces découvertes ont été, pour la plupart, l'objet de publications importantes, 

auxquelles nous renverrons les personnes désireuses de les connaître (1). Nous 

nous bornerons à faire remarquer seulement que la comparaison des faunes 

éteintes de l'Europe avec celles de l'Amérique a permis de constater dans ce 

dernier continent l'existence officielle (qu'on nous passe l'expression) des terrains 

silurien, dévonien, carbonifère, Lriasique, crétacé et tertiaire, et que le syn- 

chronisme des formations repose sur la détermination d’une foule d'espèces iden- 
tiques. Il va sans dire que cette conclusion est indépendante de toute critique 

que l'on serait peut-être en droit d'exercer contre des innovations audacieuses 

ou des rapprochements forcés introduits par quelques auteurs systématiques. 

Une lacune seule rompait dans le nouveau monde l’enchaînement stratigra- 

phique des terrains reconnus en Europe. Elle comprend la formation jurassique. 
Cependant l'examen des figures de quelques ouvrages, et notamment de celles de 
M. Darwin, ainsi que les observations dont M. E. Forbes accompagne les publi- 
cations du voyageur anglais, démontrent que cette lacune n'existe réellement 

pas. Mais l’incertitade ou l'espèce d’oubli dans lesquels on a laissé cette question 
tient à deux causes. Les personnes qui se sont livrées à la récolte des fossiles ont, 
par malheur, négligé trop souvent les lois importantes de la superposition , et les 
paléontologistes , à leur tour, qui se sont occupés dans leur cabinet de recon- 

struire les horizons géologiques avec les matériaux rassemblés, entraînés par 
l'esprit de système ou égarés dans leurs déterminations par des similitudes de 

formes, ont été portés à séparer des choses semblables, ou à attribuer à un seul 
étage des faunes appartenant réellement à des formations distinctes. Ce danger 

était peut-être inévitable pour des contrées qu'on n'avait pas la faculté de sou- 
mettre à un contrôle de révision; car il n’a pas été toujours facile de s’en préserver 
en France où, quand deux terrains existaient superposés dans une même falaise, 

dans un même escarpement, on a parfois décidé de l’ensemble par un seul fossile 

connu, sans se préoccuper de la position véritable qu'occupait la pièce d'après 

laquelle on avait jugé le procès. 

L'hiatus que nous signalions dans l'Amérique méridionale vient d'être comblépar 
les recherches et les découvertes importantes de M. Domeyko, qui, dans les divers 

(1) Nous citerons principalement l’ouvrage de M. de Buch, intitulé : Pétrifications recueillies 

en Amérique, par MM. de Humboldt et C. Degenhardt. Berlin, 1839. — Voyage dans l'Amérique 

méridionale, par M. Alc. d’Orbigny, Paléontologie. Paris, 1841. — Geological observations on 

South America, Ch. Darwin. London, 1846, 
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travaux qu'il a publiés sur la minéralogie et la géologie de la Cordilière du Chili, 
a donné la mesure d'un esprit aussi étendu que positif. Ce géologue ne s’est point 
contenté de recueillir des fossiles au hasard; il a décrit avec exactitude la nature 
des couches dans lesquelles ils se trouvaient, indiqué leurs accidents, leur 
position relative, en laissant toutefois à des paléontologistes plus exercés et mieux 
placés que lui, le soin d’asseoir des déterminations spécifiques , d'opérer des 

rapprochements basés sur un examen rigoureux et comparatif, et de tracer ainsi 

les différents étages auxquels ils peuvent appartenir. 
Nous avons entrepris ce travail en nous conformant aux idées de l’auteur, et 

nous nous sommes aidés, pour établir ces déterminations, des magnifiques col- 

lections de fossiles réunies à l’École nationale des mines. Nous nons sommes 
abstenus, et nous avons poussé notre réserve jusqu'au scrupule , de tirer à priori 

des conclusions anticipées d’après le facies de telles ou telles espèces ; et afin de 
mieux prémunir notre impartialité contre des entraînements fâcheux, dont la 

conséquence inévitable est de plier les faits à un système arrêté d'avance, nous 
avons décrit et figuré les fossiles ad naturam , car l'expérience nous avait démon- 
tré que la restauration des espèces représentées par des échantillons brisés con- 

duisait à des formes dont des exemplaires plus complets, et recueillis dans les 
mêmes terrains et dans les mêmes couches, ont démontré plus tard toute 

l'inexactitude. C’est ainsi que des pièces reconstruites, et qui étaient pour un 

auteur le type caractéristique de la formation crétacée, sont devenues, après un 

examen plus approfondi, des espèces incontestablement jurassiques. Nous tenions 

d'autant plus à éviter un pareil écueil, que des paléontologistes recommandables, 

et entre autres M. d’Orbigny, n'ont point hésité à classer dans les terrains cré- 

tacés les couches secondaires décrites par M. I. Domeyko, bien que la présence 

du Spirifer tumidus (Buch), de la Gryphœa cymbium (Lamk.), de la Terebratula 

ornithocephala (Buch), démontre jusqu’à la dernière évidence l'insuffisance et le 

vice d’une pareille classification. Nous verrons, en effet, dans la discussion des 

espèces que. par une des méprises les plus singulières, la Gryphœa cymbium a 

été signalée comme une espèce nouvelle analogue aux Ostrea vesicularis et biau- 

riculata, et rapportée conséquemment à la formation crétacée, que des Vautiles 

et des Térébratules jurassiques ont été proclamés comme espèces nouvelles, 

parce que l’auteur, négligeant leurs véritables caractères, et dans sa conviction 

que la faune du Chili était exclusivement crétacée, a érigé en différences spéci- 

fiques des variations insignifiantes que l'on remarque constamment entre deux 

individus appartenant à la même espèce. Or, comme un certain nombre de 

coquilles fossiles du Chili, entre autres le Pecten alatus, Buch (Pecten Dufre- 

noyi, d'Orbigny), la Turritella Andi, d'Orbigny (Pleurotomaria Humboldtu, 

Buch), toutes deux fort communes dans les vallées de Coquimbo et de Copiapo, se 

retrouvent également dans le Pérou, on n’a pas manqué d’englober ces con- 

trées dans le même horizon géologique, et de ramener le terrain jurassique le 
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mieux caractérisé au niveau de la formation néocomienne et de celle du grès 

vert. 
Ces méprises ont le double inconvénient de substituer arbitrairement et d’une 

façon compromettante la paléontologie aux grandes questions géologiques étroi- 

tement liées à la physique générale du globe, et de donner à des sciences acces- 
soires une prépondérance qui, si elle était tolérée, ne tendrait à rien moins qu'à 

réduire à néant les lois de la superposition, ou à ne leur attribuer qu'un rôle 

parasite. 

Autant que personne , nous savons les liens étroits de parenté qui unissent la 
paléontologie et la géologie, et le secours précieux que ces deux sciences se 
“rendent mutuellement; mais nous savons aussi que l’équerre inflexible que l'on 
voudrait appliquer indistinctement à la signification de chaque espèce aurait pour 
résultat d’abaisser la discussion des plus grands phénomènes aux mesquines 

proportions d’une question de détail, et de convertir la nombreuse série des ani- 
maux éteints en un catalogue bon tout au plus à occuper les loisirs d’un amateur, 
et non à résoudre les points philosophiques qui touchent à l’histoire du globe. 

Nous avons cru convenable de faire précéder la description et la critique de 
nos espèces par le résumé des observations faites sur la position et la nature des 
terrains fossilifères de la portion des Andes du Chili visitée et étudiée par 
M. I. Domeyko. 

Nous suivrons, pour ce résumé, l’ordre indiqué par ce géologue dans les tra- 
vaux qu'il a publiés sur cette contrée, et dontil a enrichi la collection des 4nnales 
des mines (1). 

Couches fossilifères à la latitude de Copiapo. 

Le Rio de Copiapo est le produit de trois rivières, qui sont le Rio de la Tor- 
quera, le Rio Pulido et le Rio Manflas. Le confluent désigné par le nom de las 
Juntas se trouve à la hauteur de 1,202 mètres. 

L'entrée de la vallée du Rio Manfias est un des sites les plus arides de la con- 
trée; on y trouve les granites et les porphyres régénérés stratifiés, qui, à à lieues 
des las J'untas, dans l'oasis d'EI Fuerte, sont accompagnés de calcaire avec 

grenats, épidote, et de spilites avec stilbite et analcime. 
En face de ce groupe de roches, mais de l’autre côté de la vallée, s'élève une 

haute montagne, nommée Cuesta de Manflas, qui porte vers sa partie inférieure 
le terrain fossilifère des Andes. Celui-ci se compose d'une série de couches d’un 
calcaire compacte argileux, d’un gris obscur, à cassure plane ou semi-conchoïde, 
traversé par des veinules spathiques blanches, très minces et irrégulières. Les 
couches de ce calcaire sont bien réglées, leurs plans de divisions nets et unis; 

leur épaisseur varie de 2 à 8 décimètres. Jusqu'à la hauteur de 250 mètres au- 

(1) Annales des mines, Le série, t. IX, pag. 3 à 34 et 365 à 540. 
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dessus du fond de la vallée , on ne trouve pas la moindre trace de restes orga- 

nisés; mais à ce niveau on arrive à la zone fossilifère qui, jusqu’au sommet de 
la côte, acquiert une puissance de plus de 200 mètres. 

Cette partie de la montagne consiste en une série de couches marneuses de 
deux espèces, dont les unes sont solides, plus ou moins siliceuses, quelques 
unes entièrement composées de débris de corps organisés marins, parmi lesquels 
prédominent les Térébratules, les Peignes et les Gryphées (ces bancs représentent 
la partie supérieure du lias). Les autres sont tendres; sableuses, se délitent à l'air 
et se réduisent en sable et en poussière, ce qui permet d'en retirer des fossiles 
bien conservés. Ces couches sont en stratification concordante, et elles alternent 

un grand nombre de fois, sans qu'on aperçoive des modifications notables dans 

leurs caractères minéralogiques. Les couches solides forment des rangées d’escar- 
pements presque verticaux ; les couches tendres forment, au contraire, des pentes 
douces. Ces allures sont propres aux terrains fossilifères des Cordilières recon- 

nues jusqu'ici. 

Cette série non interrompue de couches marneuses tendres et de couches sili- 

ceuses plus résistantes, les unes et les autres fossilifères, continue jusqu'au 

sommet de la montagne Cuesta de Manflas, qui se trouve située entre la vallée du 

üo Manflas et celle du Rio Pulido. Au sommet de la montagne existe un plateau 
à surface très inégale, et qui s'élève jusqu'à la hauteur de 1,995 mètres au-dessus 

de la mer, de sorte que toute la montagne , depuis le fond de la vallée de Manflas 

jusqu'au sommet, a 563 mètres de hauteur. Sur cette hauteur, la moitié environ 
de l'épaisseur se trouve fossilifère, tandis que l’autre moitié, celle de la partie 

inférieure,se compose de porphyres et de calcaires noirâtres, compactes, dolomi- 

tiques et sans fossiles. 

En redescendant ensuite de cette montagne dans la vallée du Rio Pulido, el 

examinant le même terrain sur sa pente septentrionale, on observe que, malgré 

le peu d’étendue que prennent les couches de ce terrain entre les vallées de 
Manflas et celles du Rio Pulido, elles présentent déjà des modifications notables, 

autant dans leurs caractères minéralogiques que dans la nature et la quantité des 

corps fossiles qu'elles renferment. Les mêmes couches qui, du côté du S., 
montrent presque exclusivement des Térébratules, des Huîtres et des Gryphées, 
contiennent ici de grandes espèces de Peignes, semblables à ceux du Cerro de 

las Tres-Cruces (Pecten alatus de Buch)et de grandes coquilles turbinées (T'urritella 

Humboldti). 
Ces espèces, ayant servi à M. d'Orbigny de type pour l'établissement de ses 

terrains crétacés dans Le Chili, il y avait lieu d'examiner si dans la contrée décrite 
par M. Domeyko elles représentaient un étage distinct du terrain jurassique et 
qu'on püt rapporter à la formation de la craie chloritée. Nous avons pu nous 

assurer positivement du contraire en comparant les fossiles de Manflas à ceux du 
Cerro de las Tres-Cruces, où, avec ces deux espèces, se trouvent la Gryphœa Cym- 
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bium et le Spirifer tumidus, qui indiquent très bien la partie supérieure du lias. 

Or, cet étage est caractérisé, à Manflas, par la Gryphœæa cymbium , les Terebratula 

tetraedra et ornithocephala ; à Jorquera, le Pecten alatus est pareillement associé à 

la Gryphœa cymbium et à l'Ammonites opalinus ; 11 ne saurait, par conséquent, 

exister de doute sur la position des calcaires de la portion méridionale de la 

Cuerta de Manflas. E . 
On ne retrouve plus le terrain fossilifère de l'autre côté de la vallée du Rio 

Pulido, en face de la côte de Manflas, et, si l’on suit ces couches calcaires du côté 

où elles prennent beaucoup d'extension, on observe qu'elles se prolongent dans 

la direction N.-0. ; aussi les retrouve-t-on dans la vallée du Rio Jorquera. 
C'est à peu près à 4 lieues des maisons de la ferme de Jorquera, qu'on voit 

descendre du côté du S. un profond ravin, nommé Quebrada del Carricito, dans 

lequel on observe des couches de ce même terrain fossilifère, qui a étésignalé sur la 
côte de Manflas. Ce terrain a ici tout à fait le même aspect et les mêmes caractères 
minéralogiques que celui de Manflas. Les couches sont parfaitement régulières, 
et elles sont intercalées au milieu de brèches porphyriques stratifiées, c'est-à- 

dire qu’on les trouve recouvertes par les mêmes roches porphyriques que celles 

sur lesquelles elles reposent, et qu’elles participent de Ia même inclinaison géné- 
rale que présente ce système dont les couches plongent à l'E. 

En descendant de la Jorquera à las J'untas, on retombe sur des couches calcaires 

fossilifères, qui ne sont que le prolongement de celles de la Cuerta de Manflas. Xei 

elles descendent jusqu'au fond de la vallée, qui s'élève à 1,315 mètres au-dessus 

de la mer. 
Enfin d’autres couches fossilifères reparaissent dans les districts métallifères 

d'Agua Amargua, dans le quartier de las Canas , et les débris organiques qu'elles 
renferment, sans être les mêmes que ceux de la Cuerta de Manflas, ont la même 

couleur. Agua Amarqua est entre les vallées de Copiapo et de Coquimbo. 

Couches fossilifères des Andes de Coquimbo. 

Le granite et les roches cristallines (syénites, protogines, diorites', eurites et 

porphyres) forment la base du système des Andes de Coquimbo. En remontant 
la vallée de Coquimbo, à l'endroit où elle réunit les eaux de la Quebrada de la 
Marquera et de la Quebrada del Arrayan, on arrive à la première ligne de contact 

des roches stratifiées avec le terrain granitique. 
On peut examiner cette ligne , soit en entrant par le Quebrada de Santa-Gracia 

et par le chemin qui conduit aux mines d'argent d’Arqueros, soit en prenant 
le chemin de la vallée principale, soit enfin en remontant la Quebrada del 

Arrayan. 

Les premières roches secondaires qui apparaissent sur ces trois chemins sont 

de même aspect et de même nature. Ce sont ces mêmes porphyres régénérés et 
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déposés à la manière des arkoses, alternant avec des brèches porphyriques de 
même couleur que les porphyres et mélangés avec des spilites. 

C’est au contact des deux terrains et aux premiers points culminants du terrain 

stratifié que se trouvent les mines d’amalgame natif d’Arqueros et celles de mine- 
rais iodurés et chlorobromurés du même métal au Cerro de los Algodones. 

Ces divers matériaux sont nettement stratifiés et souvent contournés en forme 
de Z, et ils sont percés par les roches granitiques qui , à l'endroit où le Rio Claro 
se réunit au Rio T'urbio, disparaissent dans une masse montagneuse qui sépare 

les vallées des deux rivières. On rencontre au milieu de ce même terrain de por- 

phyres régénérés, qui forment la partie essentielle du terrain secondaire des 
Andes, un terrain fossilifère tout à fait semblable à celui que nous avons vu à 

Manflas et à Agua Amarqua. Ce terrain fossilifère se trouve à une hauteur de 880 
à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer, et constitue une partie de la mon- 

tagne nommée Cerro de las Tres-Cruces. {1 se compose de plusieurs couches de grès 

rouge et de grès blanc qui alternent avec des couches d'un calcaire argileux 

ou sablonneux contenant beaucoup de fossiles, notamment le Pecten alatus, le 

Spirifer tumidus, la Gryphœæa cymbium, des Térébratules, des Ammonites et des 

Nautiles. 

M. Domeyko fait observer qu’en général les Pecten et les Nautiles setrouvent 
dans les couches inférieures, et les T'érébratules, les Spirifer et les Huitres plissées 

dans les couches supérieures. Or, comme le Pecten Dufrenoyi (4'Orbigny) est Le 
seul Pecten , avec une autre espèce qui est plaquée sur un exemplaire du premier, 

que M. Domeyko ait recueilli au Cerro de las Tres-Cruces, et qu'il se trouve recou- 

vert par des couches à Spirifer tumidus , il en résulte nécessairement qu'il ne peut 

appartenir au terrain crélacé, mais bien à Ja partie supérieure du lias, où il 

remplacerait le Pecten æœquivalvis, caractéristique de cette formation en Europe. 

Cette localité a fourni les mêmes débris organiques que le Cuerta de Manflas , et 
appartient par conséquent au même horizon géologique. Mais, au lieu d'acquérir 

ce prodigieux développement que nous lui avons vu dans les Andes de Copiapo, 
ce terrain fossilifère est réduit à une épaisseur de 40 mètres au plus, circonstance 

heureuse qui éloigne la crainte de confondre plusieurs formations distinctes, et 
permet en même temps d’assigner au puissant système fossilifère de Manflas sa 

véritable place. 
Les couches se trouvent fortement redressées au Cerro de las Tres-Cruces, sous 

un angle de 46 à 50 degrés et plongeant à l'E. Elles s'appuient contre les mon- 
tagnes granitiques du côté des Cordilières, et elles se trouvent recouvertes par 

des roches compactes où arénacées rouges, qui passent, dans la partie supérieure 

de la montagne, aux mêmes porphyres stratifiés que ceux qui constituent les 

montagnes de los Algodones, de Arqueros, etc. 

Les terrains fossilifères reparaissent de l’autre côté des Andes dans les Cordi- 
lières de Doña Ana, que l'on atteint en abandonnant le chemin principal qui 
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conduit aux provinces argentines pour se diriger par le Quebrada del Tililo vers 
le N.-E. 

Ce groupe s'élève à 5,000 mètres au-dessus du niveau de la mer, et il se com- 
pose de ces mêmes grès et de ces porphyres bigarrés qui constituent, au-dessus 

des roches granitiques, la majeure partie du terrain secondaire des Andes. 
Ces couches fossilifères, qui se trouvent comme enclavées au milieu des roches 

porphyriques, affleurent sur la pente méridionale de la montagne. Elles courent 
à peu près du N.-N.-E. au S.-S.-0. et plongent au S.-E. On les reconnaît de 

loin par la couleur blanc jaunâtre de leurs roches et par le parallélisme des 
strates. Les roches blanches forment des rangées d’escarpement bien alignées , 
séparées par des pentes moins roides , couvertes de débris de roches marneuses 

contrastant singulièrement avec les couches porphyriques rouges, noires ou 
vertes, dans lesquelles les premières se trouvent intercalées. 

Les affleurements de ces couches fossilifères, dont l’ensemble ne dépasse pas 

80 mètres d'épaisseur, s'élèvent, à partir du pied de la montagne, où ils se 

montrent pour la première fois au jour, jusqu'à plus de 200 mètres de hauteur, 
et, arrivés à cette hauteur, ils replongent de nouveau sous les couches des con- 
glomérats porphyriques. 

A Porteruelo de Doña Ana, les calcaires atteignent la hauteur de 4,094 mètres 

au-dessus du niveau de la mer. 
Une Lima voisine de la L. proboscidea, l'Ostrea Marshii, l'Ostrea gregarea, et 

des Térébratules telles que, la T. lacunosa et la T. concinna , des Echinus, des 

Nérinées et &es Polypiers, indiquent suffisamment queïles ‘calcaires de Dora Ana 

qqui, par leur couleur rougeâtre comme par la spécialité de leur faune, se séparent 
très distinctement du calcaire fossilifère de Manflas et de Jorquera, appartiennent 
à l'étage moyen des formations oolithiques. 

DESCRIPTION DES ESPÈCES. 

A. Étage liasique supérieur (4). 

1° CÉPHALOPODES. 

NAUTILUS STRIATUS, Sow., pl. IL, fig. 6. 

Nautilus striatus, Sow.; Miner. conch., pl. 182. 

Nous ne possédons de ce Nautile qu'un fragment composé de douze loges, 
mais assez complet cependant pour juger de sa forme, de son mode d’enroule- 
ment et de la disposition de ses cloisons. 

Coquille largement ombiliquée, à dos large; cloisons assez rapprochées, 

(1) Get étage embrasse les couches comprises entre le système du calcaire à gryphées arquées et 
l’oolithe inférieure proprement dite, c’est-à-dire l'étage des marnes et calcaires à Bélemnites. 
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légèrement flexueuses, conservant près de l'ombilic, qui est large, des stries 

fines et très rapprochées, dirigées suivant l’enroulement en spirales de la 
coquille. 

Comme on remarque des stries sur plusieurs espèces de Nautiles des terrains 
jurassiques, et entre autres sur le N. semistriatus et le N, intermedius, ce caractère 

seul n'aurait pas suffi pour spécifier l'espèce du Chili; mais sa forme globuleuse, 
la largeur de son dos, ne permettent pas de le confondre avec le premier, dont 
la forme est comprimée, et le second, dont les tours sont anguleux. 

Le Nautilus striatus caractérise la partie supérieure du lias en Angleterre et en 
France; on le cite à Dijon, à Fontenay, à Lyon et à Nancy. M. I. Domeyko l’a 
recueilli à Jorquera avec l'Æmmonites opalinus et l'Ostrea cymbium. 

Explication de la figure. 

PI. IT, fig. 6. Individu de grandeur naturelle, vu de côté. Collection de l'École des mines. 

NAUTILUS SEMISTRIATUS, d’Orb., pl. I, fig. 4. 

Nautilus semistriatus , d'Orb., Paléont. franç., Terr. jur., p. 169, pl. 26, fig. 4, 2, 3. 

Nautilus domeykus, d'Orb., Voyage dans l'Amérique méridionale, Paléont., p. 164, 
pl. XXII, fig. 4, 2. 

Nous possédons un moule composé de sept loges, qui ne nous permet pas 
d'hésiter à rapporter au Vautilus semistriatus l'espèce à laquelle il appartient. Il 
offre, en effet, les caractères d'une coquille comprimée, dont la spire, composée 

de tours peu renflés sur les côtés, découvre un large ombilic; les cloisons très 
rapprochées s’infléchissent au milieu de leur contour , et se dépriment en passant 
sur le dos. 

En comparant l'individu du Chili à des exemplaires parfaitement conservés 

des couches à Ostrea cymbium de Conflans (Haute-Saône) et du Calvados, il est 

impossible de ne pas identifier les deux espèces. 
M. d'Orbigny, ayant été conduit, par la restauration d’une Ostrea des environs 

de Coquimbo, à rapporter au terrain crétacé inférieur les couches qui renferment 

ce fossile, a considéré le Nautile que nous décrivons comme étant très voisin du 
NN. largilliertianus de la craie chloritée, tandis que cette dernière espèce est bien 

plus éloignée de notre fossile que la plupart des Nautiles connus dans la forma- 
tion jurassique. 

M. Domeyko l’a recueilli à Tres-Cruces avec l'Ostrea cymbium, le Pecten alatus 

et le Spirifer tumidus. 
Explication des figures. 

PI. I, fig. 4. Individu réduit. Collection de l’École des mines. 

Fig. 5 et 6. Le même individu, restauré par M. d'Orbigny, d’après l’unique exemplaire de 

l’École des mines. Ces croquis ont été calqués sur les figures 4 et 2 de la planche XXII de 

la Paléontologie du Voyage dans l'Amérique méridionale. 

SOC. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° . 
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AMMONITES OPALINUS, Reinecke, pl. I, fig. 4, 

Ammonites opalinus (Reinecke , 1818, pl. 1, fig. 1, 2). 

Ammonites opalinus (Petrefaktenkunde Deutschlands, 1848 , tab. 7, fig. 10, Quenstedt). 

Coquille discoïdale , carénée , à tours de spire comprimés présentant un mé- 

plat oblique autour de l’ombilic; ornée en travers de stries très fines , légère- 

ment flexueuses, réunies en faisceaux et s'interrompant sur le dos. 

L'exemplaire que nous figurons appartient à la variété à large ombilic et à 

tours minces que l’on trouve en si grande abondance à Gundershoffen. 

Cette espèce a été recueillie à Jorquera, par M. I. Domeyko, en association avec 
l'Ostrea cymbium , le spirifer tumidus. Elle caractérise en Europe la partie su- 

périeure du lias; on la trouve à Gundershoffen (Bas-Rhin), à Milhau (Aveyron), 

à Villebois (Ain) et ailleurs. 

Notre description et notre exemplaire sont identiques avec la description et la 
figure de M. Quenstedt ; nous nous sommes conformés à l'opinion de cet auteur, 

en rapportant cette espèce à celle décrite par Reinecke sous le nom d'opalinus. 

Explication des figures. 

PL IL, fig. 4. Individu de grandeur naturelle, de la collection de l’École des mines. 

AMMONITES DOMEYKANUS, Nob., pl. IL, fig. 3,4, 5. 

Nous avons dédié à M. Domeyko une magnifique ammonite dont nous ne pos- 

sédons malheureusement qu’un fragment ; mais la parfaite conservation de cette 

pièce nous a permis d'en saisir tous les caractères. 

Coquille discoïdale , épaisse, aplatie sur les côtés qui sont à peu près paral- 

lèles; ornée de côtes simples , très rapprochées, grosses, presque droites, s’in- 

fléchissant un peu en avant dans la région ventrale; partant du pourtour de 
l'ombilic vers lequel elles s’inclinent brusquement sous un angle obtus, pour 

former une espèce de méplat rugueux, et passant sur le dos sans interruption. 

Toutes ces côtes sont surmontées de six tubercules coniques , aigus, disposés par 
rangées longitudinales et parfaitement alignées. La première rangée se montre 

tout près de l’ombilic, à la naissance du méplat; la seconde à quelque distance 

du dos, et la troisième sur le dos même dont elle dessine le contour. La section 

perpendiculaire à la spirale d’enroulement représente la moitié d’une sorte 
d'hexagone chez lequel les angles sont couronnés par un tubercule. 

Cette remarquable espèce présente au premier aspect des rapports avec l’4. 
Deverianus, d'Orb.; mais celle-ci possède neuf rangées de tubercules sur les 
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côles au lieu de six; elle se distingue de plus de la nôtre par la bifurcation de ses 

côtes et par sa rangée de tubercules sur la ligne médiane du dos, caractères qui 
manquent entièrement dans lAmmonites domeykanus. 

M. I. Domeyko a découvert cette espèce sur le chemin de Molle à Chañarilio, 
dans un calcaire noir qui renferme les mêmes fossiles que ceux qu’on observe 

à Manflas et à Tres-Cruces, et qui appartiennent au terrain des marnes et cal- 

caires à Bélemnites. 
Explication des figures. 

PI. II, fig. 3. Individu réduit de moitié, vu de côté. 

Fig. 4. Le même, vu du côté ventral. 

Fig. 5. Coupe théorique de l'ouverture. Collection de l’École des mines. 

AMMONITES PUSTULIFER, Nob., pl. I, fig. 4, 2, 3. 

Nous possédons de cette espèce un fragment composé d’un demi-tour de 
spire dont les caractères ne permettent de la rapporter à aucune de celles 
décrites jusqu'à présent par les auteurs. 

Cetteammonite a, en effet, la spire composée de tours très larges, aplatis sur 
les côtés, et se recouvrant dans l’ombilic sur la moitié environ de leur largeur. 
Le dos porte une carène saillante dont la trace existe incontestablement sur 
l'exemplaire unique que nous possédons. 
, Les tours sont ornés de larges côtes très distinctes (on peut en observer trois 
sur le demi-tour figuré) partant de l’ombilic où elles sont peu marquées, et se 
terminant au milieu de la largeur du tour par un tubercule dont la pointe devait 
être très allongée, à en juger par la largeur de la base. De chaque côté de ces 
larges côtes, une gouttière plus ou moins profonde excave la surface de la co- 
quille et y détermine des plis irréguliers parallèles aux côtes. Entre les tuber- 
cules et le dos la surface des tours est lisse. 

On peut très facilement étudier les contours des cloisons de cette espèce. Leur 
caractère principal est d’avoir la selle ventrale (1) presque aussi haute que la 
selle latérale, et le lobe ventral aussi profond que le lobe latéral. Ce dernier 
est formé de parties impaires, tandis que les découpures de la selle ventrale 
sont symétriques. 

Cette espèce présente quelque analogie de forme avec l’4. radiatus , Brug., 
du terrain néocomien, dans la disposition de ses côtes luberculeuses. 

M. Domeyko l’a découverte à Jorquera, dans les couches qui contiennent 
l'Ostrea cymbium et le Spirifer tumidus. 

(1) Nous regarderons comme ventrale la selle la plus rapprochée de la carène de la coquille, 
parce que cette partie de la coquille était en rapport avec la partie antérieure et ventrale du corps 
du Mollusque. 
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Explication des figures. 

PI. I, fig. 1. Individu réduit d’un tiers. Collection de l'École des mines. 

Fig. 2. Le même, montrant la carène. 

Fig. 3. Le même, montrant l'ouverture. 

GASTÉROPODES. 

Turritella Humboldtii, Nob., pl. II, fig. 7, 8. 

Pleurotomaria Humboldtii, De Buch, Prétrif. recueillies en Amér., par MM. A. de Hum- 

boldt et C. Degenhardt. Berlin, 1839, p. 9, fig. 26. 

Turritella Andir, Alc. d'Orb., Voyage dans l'Amér. mérid., Paléontologie, 1842, p. 104, 

pl. 6, fig. 41. 

Coquille conique allongée, sans ombilic. Les premiers tours de spire, d’abord 
plans à partir du sommet, prennent une forme concave au troisième ou au 
quatrième tour, vers la base, en présentant dans la région où commence le tour 
suivant une arête tranchante accompagnée d'une ou de deux autres arêtes moins 
apparentes, placées en retrait et donnant une espèce de gouttière. Leur surface 
est ornée de côtes régulières, formant saillie, variables suivant l’âge, plus nom- 

breuses dans les jeunes individus que dans les adultes, et disposées suivant la 
spirale d'enroulement. Des stries obliques, très fines et très rapprochées, s’éten- 
dent sur toute la longueur de la spire et lui donnent une apparence réticulée. 

Bouche quadrangulaire, à bords non sinueux. 

Cette espèce a été rapportée par M. de Buch au genre Pleurolomaria; mais 
l'absence de tout sinus dans les lignes d’accroissement démontre que la bouche 
élait entière, et que par conséquent ce fossile appartient au genre T'urritella, ainsi 
que l'a établi judicieusement M. d'Orbigny. 

Le jeune individu représenté dans la figure (8) a quelque ressemblance avec 
le Trochus imbricatus de Sow. (tab. 272, fig. 3, 4) de l'oolithe inférieure, et dans 

lequel chaque tour ressemble à un cône enfoncé dans celui qui le précède et 

dont il est séparé par une face plane qui déborde. Mais ces rapports, que M. de 
Buch a été le premier à signaler, ne se maintiennent pas dans les individus 
adultes. 

Publiée en 1839 par M. de Buch sous le nom de Pleurotomaria Humboldti, 
celte espèce a reçu de M. d'Orbigny le nom de Turritella Andii. Nous avons dû 
reprendre le nom donné primitivement par M. de Buch. 

Ce fossile a été recueilli par M. de Humboldt à San-Felipe dans le Pérou, et 
par M. Domeyko à Manflas, à Chañarillo, dans les Andes du Chili, avec les 
Terebratula tetraedra, ornithocephala , l'Ostrea cymbium, etc. Nous possédons un 
exemplaire de Ta Turritella Humboldtii, dans lequel est implantée une Terebra- 
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tula tetraedra, ce qui ne laisse subsister aucun doute sur l’origine liasique de cette 
première espèce. 

La Turritella Humboldtii a été rapportée par MM. de Buch et d'Orbigny au 
terrain crétacé; mais son association avec des espèces franchement jurassiques 
nous fait une loi de la restituer à l'étage inférieur des formations oolithiques. 

Explication des figures. 

PI. Il, fig. 7. Individu de grandeur naturelle. Collection de l’École des mines. 

Fig. 8. Autre individu jeune. 

————— 

3° ACÉPHALES. 

OSTREA CYMBIUM, Deshayes , pl. IV, fig. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etpl. V, fig. 6, 7. 

Gryphæa cymbium , Lamarck. 
Ostrea hemispherica, d'Orb., Voyage dans l’Amér. mérid., pl. XXII, fig. 3 et 4. 

Gryphœa Darwinit, E. Forbes, vol. V, fig. 7. Geological observ. on South America, Ch. 

Darwin. 

Gryphæa Maccullocchii, Sow., pl. 547. 

Coquille presque équilatérale, inéquivalve ; forme ovale, allongée, plus ou 
moins dilatée dans sa partie inférieure. 

Valve inférieure plus ou moins convexe, composée de lamelles d’accroisse- 
ment, irrégulières, assez rapprochées. Crochet recourbé au-dessus de la char- 
nière sans la recouvrir entièrement. Ce crochet, dans un grand nombre d'indivi- 

dus, est plus ou moins tronqué par suite de l’adhérence de la valve inférieure 
aux corps sous-marins. Un sillon plus ou moins large part quelquefois du crochet 
pour atteindre le bord opposé au côté droit de la valve inférieure. 

Valve supérieure ovale, concave, sans crochet tronqué au sommet. 
Nous considérons comme variété de l'O. cymbium une coquille inéquivalve, 

inéquilatérale, triangulaire, oblongue, dont la valve inférieure, à crochet plus ou 
moins recourbé, est divisée profondément en deux parties inégales par un sinus 
qui part du crochet et va rejoindre le bord libre. Les individus que nous figurons 
(pl. I, fig. 6, 7) sont incontestablement identiques avec une variété de l'O. cym- 

bium que l’on rencontre à Tuchan (Aude) dans des couches renfermant en outre 

la Trigonia pulchella et la Nucula claviformis, fossiles habituels de l'étage des 

marnes et calcaires à Bélemnites. À Tuchan ainsi qu’au Chili, cette variété extrême, 
si triangulaire, à sinus si profond, passe par degrés insensibles à des individus 

de plus en plus élargis, qui à leur tour se lient intimement à l'O. cymbium type, 
telle que la représente la figure 4 a, b, de la planche LXXXV de Goldf. 

M. Domeyko a rencontré cette variété à Manflas où elle abonde. 
M. d'Orbigny a décrit et figuré, sous le nom d'Ostrea hemispherica, un exem- 
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plaire mutilé, faisant partie de la collection de l'École des mines, et que nous 
avons dessiné ad naturam dans la figure 5 de la planche IV. Cet auteur en a donné 

les deux figures restaurées (fig. 6 et 7), que nous avons calquées dans la 

planche XXII de son ouvrage. M. d'Orbigny, prenant pour un caractère nor- 

mal la cassure que présente cetéchantillon au sommet, a cru devoir le rapporter 

à une espèce nouvelle voisine de l'O. vesicularis ou de l'O. biauriculata, et par 

conséquent a rapporté au terrain crétacé les couches qui la renferment. 
Cette espèce, en France , en Angleterre et en Allemagne, appartient à l'horizon 

des marnes et calcaires à Bélemnites. M. Domeyko l'a recueillie, et en très 
grande abondance , à Manflas , à Tres-Cruces et à Jorquera avec le Spirifer tumi- 

dus, Buch, la Terebratula ornithocephala , Sow., et le Pecten alatus , Buch. 

Explication des fiqures. 

PI. LV, fig. 1. Individu adulte, montrant la valve supérieure. Collection de l’École des mines. 

Fig. 2. Le même, vu de profil. 

Fig. 3. Autre individu, montrant le crochet. 

Fig. 4. Autre individu, montrant le sillon de la valve inférieure. 

Fig. 5. Exemplaire mutilé par une cassure au sommet et une cassure au bord opposé, ayant 

servi de type unique à l’espèce décrite sous le nom d’O. kemisphærica, par M. d’Orbigny. 

Fig. 6 et 7, calquées sur les figures 3 et 4 de la planche XXII de l'ouvrage de M. d’Orbigny, 

et représentant l'O. hemisphærica restaurée, d’après l’exemplaire unique, fig. 5, de notre 

planche. 

PI. II, fig. 6. Individu de grandeur naturelle, montrant la valve supérieure. 

Fig. 7. Le même faisant-voir la valve inférieure, de la collection de l’École des mines. 

PECTEN ALATUS, De Buch, pl. V, fig. 1, 2. 

Pecten alatus, De Buch, Pétrifications recueillies en Amérique, fig. 4, 2, 3, 4. 

Pecten Dufrenoyi, d'Orb., Voyage dans l'Amérique méridionale, pl. XXIT, fig. 5-9. 

Coquille équilatérale, inéquivalve, valve inférieure convexe, à sommet recourbé 

considérablement sur la valvesupérieure; celle-ci-plane sur les côtés, concave au 

milieu; oreillettes presque égales, atteignant à peu près ‘a largeur de la coquille. 
La surface des deux valves présente des côtes saillantes au nombre de quatorze ou 

seize , rayonnant du sommet vers le pourtour, où elles s’aplatissent.- Chaque côte 
est divisée longitudinalement par quatre sillons symétriques, laissant dans leurs 

intervalles de petites côtes planes. 

L'intervalle des côtes a la forme d’un sillon large, peu profond , couvert trans- 
versalement de stries ondulées, très fines, représentant des lignes d’accroisse- 
ment qui se continuent en s’infléchissant sur les côtes elles-mêmes. 

Dans un jeune individu, la valve supérieure, au lieu de stries fines d'accrois- 
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sement, présente dans l'intervalle des côtes des aspérités sous forme de petites 
écailles logées dans le centre dessillons. Le reste de la coquille ne diffère en rien 
de celle des individus adultes. 

Ce Peigne, par sa forme, rappelle certaines espèces crétacées, tertiaires, et 

vivantes dans les mers actuelles, à valve supérieure concave, dont Schumacher 

a fait le genre Janira, adopté par M. d'Orbigny. Mais à Manflas, à Tres-Cruces, 
à Jorquera (Chili), il se trouve associé avec l'Ostrea cymbium , le Spirifer tumidus, 
la Terebratula ornithocephala, sans mélange aucun de fossiles crétacés; nous avons 
dû, par conséquent, l’introduire dans le même terrain que celui dévoilé par ces - 

espèces incontestablement jurassiques, et dans lequel le Pecten alatus paraît 
remplir, au Chili, le même rôle que le Pecten æquivalvis dans l'étage des marnes 
et calcaires à Bélemnites de l'Europe. 

Décrite par M. de Buch sous le nom de Pecten alatus, cette espèce a reçu de 
M. Alc. d’Orbigny celui de Pecten Dufrenoyi. Nous avons pu nous assurer, en com- 

parani entre eux un grand nombre d'individus et ceux même qui ont servi aux 

descriptions de M. d’Orbigny, que ces deux espèces doivent être réunies, la 
figure donnée par M. de Buch ne constituant qu’une simple variété. 

Le faciès crétacé de cette espèce a fait penser à M. d’Orbigny qu’elle caractéri- 

sait dans le Chili l'étage de la craie chloritée; ce qui démontre le danger de tirer 
des conclusions à priori d’après telle ou telle forme de genres, pour les appliquer 

à la classification des terrains. 
Le Pecten alatus à été rapporté par M. de Humboldt des environs de Lima; il 

a été retrouvé à Guanca-Velica , à Copiapo, sous le 26° degré de latitude S., et 
par M. Domeyko, à Manflas, à Tres-Cruces et à Jorquera. Il paraît être fort abon- 
dant. La collection de l’École des mines en possède une très belle suite de tous 
les âges. 

Explication des figures. 

PI. V, fig. 4. Individu de grandeur naturelle, vu par la valve supérieure. 

Fig. 2. Le même, montrant la valve inférieure. Collection de l'École des mines. 

MYTILUS SCALPRUM, Goldf., pl. VII, fig. 3, 4. 

Mytilus scalprum, Goldf., pl. CXXX, fig. 9. 

Modiola scalprum, Sow., pl. 248, fig. 2. 

Coquille équivalve, inéquilatérale, de forme elliptique, arquée, sur la surface 
de laquelle se dessinent des stries fines concentriques. 

Valves traversées diagonalement par une arête obtuse qui part du crochet et 
se dirige vers le bord opposé. Au renflement qui se manifeste sur le côté de la 
charnière correspond une échancrure sur Le côté opposé. 
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Cette espèce , recueillie à Tres-Cruces par M. Domeyko avec le Spirifer tumi- 

dus, se trouve en Europe dans l'étage des marnes à Bélemnites. 

(Wurtemberg, France, Angleterre.) 

Explication des figures. 

PI. VII, fig. 3. Individu de grandeur naturelle. Collection de l'École des mines. 

Fig. 4. Le même, vu du côté du crochet. 

PLICATULA RAPA, Nob., pl. V, fig. 8, 9, 40. 

Coquille inéquivalve, inéquilatérale , assez épaisse. Valve inférieure plane et 
valve supérieure légèrement bombée. La surface des valves est couverte d’épines 
allongées, très fines, disposées sur les contours des nombreuses lamelles d’ac- 
croissement et qui donnent à la coquille l'aspect d’une râpe à dents très serrées. 

Un espace privé de ces ornements sur la plus grande portion de la valve infé- 
rieure à partir du sommet, ainsi qu'on peut l'observer dans un des deux exem: 
plaires que nous possédons, représente la surface suivant laquelle la coquille 

adhérait aux corps sous-marins. 
La finesse et la longueur desépines distinguent cette espèce des autres Plicatules 

du terrain jurassique. 

M. Domeyko a découvert la Plicatula rapa à Manflas, dans les couches à Ostrea 

cymbium et Spirifer tumidus. 

Explication des figures. 

PI. V, fig. 10. Individu de grandeur naturelle, montrant la valve supérieure. 

Fig. 9. Le même, vu du côté de la valve inférieure. 

Fig. 8. Valve supérieure d’un exemplaire mieux conservé. Collection de l’École des mines. 

CARDITA VALENCIENNESII, Nob., pl. VI, fig. 4, 2. 

Coquille équivalve, inéquilatérale , de forme ellipsoïdale allongée, à test ex- 
trêmement épais, lisse, dont la surface est marquée de lignes irrégulières d’ac- 
croissement. 

Deux impressions musculaires, l’antérieure (impression buccale), de forme 
presque circulaire, est profondément excavée; la postérieure (impression anale), 
elliptique, est moins profonde que la première. Impression palléale entière , assez 
nettement marquée. La charnière, fort épaisse, présente deux dents obliques, 
oblongues, partant du crochet, dont l’une, courte, située sous les crochets, ne 
dépasse pas l'impression musculaire buccale, tandis que l’autre ne s'arrête qu'à 
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l'extrémité de la région cardinale, vers le milieu de la longueur de la valve; 
l'intervalle des deux dents, qui ne sont pas très saillantes , représente la fossette 
qui recevait la dent unique de la valve opposée. La surface d'attache du ligament 
est fort large. 

Une arête, partant du crochet et se dirigeant vers le côté anal, sépare diagona- 
lement la face externe de la coquille en deux parties inégales ; celle qui se rap- 

porte à la région cardinale est presque plane, tandis que la seconde est creusée 
par une sorte de sinus parallèle à l’arête médiane. 

Cette espèce, qui est une des plus remarquables du genre, présente de grands 
rapports avec la coquille déterminée par Sowerby sous le nom de Æippopodium 

ponderosum , pl. 250 , fig. 1, 2; mais elle en diffère par sa forme moins renflée, 

beaucoup plus allongée, par la moins grande profondeur de son sinus, et enfin 
par la bien plus grande régularité de ses lignes d’accroissement. 

M. Domeyko a découvert la Cardita V'alenciennesii à Manflas, dans les couches 

à Terebratula ornithocephala et tetraedra. 

Explication des figures. 

PJ. VI, fig. 2. Individu de grandeur naturelle, montrant l’intérieur de la valve. Collection de l'École 

des mines. 

Fig. 1. Le même, vu du côté opposé. 

TEREBRATULA TETRAEDRA, SOW., pl. VII, fig. 9, 40. 

Terebratula tetraedra, Sow., pl. LXXXIIT, fig. 4. 

Coquille équilatérale, inéquivalve, plissée, plus large que longue. Valve dor- 

sale de forme triangulaire , présentant à quelque distance au-dessous du cro- 

chet un large sinus portant quatre ou six sillons aigus, qui se courbe vers le 
front de la coquille, d’où il se relève à angle droit pour constituer, avec la por- 

tion correspondante de la valve ventrale, un bourrelet proéminent. Ce sinus est 
encaissé entre deux bourrelets composés de quatre ou six plis qui s’épanouissent 

sur les côtés sous forme d’ailes. Crochet aigu, quelquefois légèrement recourbé 
sur la valve ventrale. 

La valve ventrale présente dans l’arrangement de ses parties une disposition 

inverse de la valve dorsale, c’est-à-dire qu’au sinus de celle-ci correspond un 
bourrelet composé d’un nombre égal de plis dessinant un front fort élevé, ver- 
tical, qui se maintient jusqu’au milieu de la coquille, d’où il s’abaisse fort rapide- 
ment vers la charnière en changeant ses sillons en stries. À un niveau inférieur , 
et de chaque côté du bourrelet, s’épanouissent quatre ou cinq plis flabelliformes 
qui empiètent sur la valve dorsale de la même manière que celle-ci empiète sur 
la première. 

SOC. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n°1. 3 
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Ouverture ovale et très petite. Cette espèce caractérise l'étage des marnes à 

Bélemnites, en Angleterre et en France où eile est fort abondante. 

M. I. Domeyko l'a recueillie à Manflas, où elle paraît être commune. 

Explication des figures. 

PI. VII, fig. 9. Individu de grandeur naturelle, montrant la valve supérieure. 

Fig. 10. Le même, vu du côté du sinus, Collection de l’École des mines. 

TEREBRATULA ORNITHOCGEPHALA, Sow., pl. VII, fig. 42, 13, 14. 

Tercbratula ornithocephala, Sow., pl. 104. 

Terebratula Ignaciana, Alc. d'Orb., Voyage dans l Amérique méridionale, pl. XXI, 
fig. 15, 16, page 23. 

Coquille inéquivalve, lisse, de forme ellipsoïdale allongée, à contours ar- 
rondis, avec des lignes d’accroissement très marquées. 

Valve dorsale, convexe, se terminant par un crochet recourbé en avant, et 

coupé carrément, dans la région frontale, par une ligne horizontale qui est à peu 

près le tiers de la largeur de la coquille. Ce caractère manque souvent dans les 
jeunes individus. 

La valve ventrale, bombée au-dessous du crochet, s’aplatit sur les côtés ; elle 
présente dans son milieu deux arêtes émoussées divergentes qui limitent la par- 
tie du front coupée carrément. 

Ouverture ronde ; l'aréa présente des arêtes aiguës qui partent du crochet et 

qui s’effacent bientôt. Les jeunes individus ont en général une forme plus ar- 
rondie, surtout vers le front; ils sont aussi privés des deux arêtes qui limitent le 
le front sur la valve ventrale. 

Cette espèce caractérise l'étage des marnes à Bélemnites dans toute l'Europe, 
et on la rencontre en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en France, avec 
la Terebratula numismalis , le Pecten æquivalvis, V'Ostrea cymbium et le Spirifer tu- 
midus. 

M. d'Orbigny en a fait, sous le nom de T. ignaciana, une espèce nouvelle que nous 
ne saurions conserver, et à laquelle cet observateur lui-même assigne tous les 

caractères de la T'erebratula ornithocephala : « Par sa forme oblongue, dit M. d’Or- 
» bigny, celte espèce est très voisine de la Terebratula ornithocephala du las de 
» Ja France et de l'Angleterre; elle ressemble même si fort à cette coquille, qu’on 

» pourrait d'abord les confondre. Un seul caractère la distingue, c'est une bien 

» plus grande largeur dans la ligne antérieure du front, puisqu'elle occupe plus 

» de la moitié de la largeur totale, tandis que dans l'Ornithocephala elle n'atteint 
» que le tiers environ de cette même partie. » 

Or, ces différences n'existent même pas, comme nous avons pu nous en assurer 
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par la comparaison de plus de douze exemplaires. L’unique échantillon que 

M. d'Orbigny a eu à sa disposition, et que possède l'Ecole des mines, est en 
mauvais état; il a éprouvé un écrasement qui a modifié la forme habituelle 
de cette espèce, en produisant ce seul caractère qui la distingue de l'ornithoce- 
phala, forme qui a été arbitrairement restaurée dans le dessin qu’en a donné cet 
auteur. 

M. Domeyko a recueilli la Terebratula ornithocephala à Manflas et à Tres-Cruces. 

Explication des fiqures. 

PI. VILL, fig. 12. Individu de grandeur naturelle, montrant la valve ventrale. 

Fig. 13. Le même, vu par la valve dorsale. 

Fig. 14. Le même, vu de côté. Collection de l’École des mines. 

SPIRIFER TUMIDUS, Buch, pl. VII, fig. 11, 12. 

Spirifer tumidus, Buch , Mém. de la Soc. géol. de France, t. IV, pl. X, fig. 29, p. 201. 

Spirifer pinguis, Ziet., pl. XXXVIIT, fig. 5. 

Spirifer chilensis, E. Forbes, Geological observ. on South America, Ch. Darwin. London, 
1846, pl. V, fig. 15-16, page 217. 

Spirifer linguiferoides, E. Forbes ; id., pl. V, fig. 17-18, p. 215. 

Coquille de forme sphéroïdale, presque aussi longue que large. Valve infé- 
rieure creusée par un sinus large et lisse, qui part du crochet, et se prolongeen 

cercle sur le dos, en échancrant assez loin la valve ventrale. Elle est ornée de 

chaque côté du sinus de neufou dix plis rayonnants, très marqués vers le pourtour 
extérieur et s’effaçant vers le crochet où ils sont à peine dessinés. Quelques au- 
tres plis indistincts s'ajoutent à ceux-ci vers le côté cardinal. Crochet très re- 
courbé, ouverture triangulaire dans une aréa très étroite, dont la largeur est bien 

moins considérable que la moitié de la plus grande largeur de la coquille, ce qui 
contribue à lui donner une forme arrondie. 

Valve ventrale bombée, présentant un bourrelet élevé et des plis au nombre 
de neuf ou dix de chaque côté correspondant au sinus et aux plis de la valve op- 

posée. Des lamelles d'accroissement très saillantes donnent assez souvent aux 
plis, au sinus et au bourrelet un aspect festonné ou une surface striée trans- 
versalement sous forme d'écailles. 

Cette espèce avait été nommée $. pinguis par Zieten, mais le même nom ayant 

été auparavant imposé par Sowerby à un Spirifer du calcaire carbonifère, nous 

avons dû en revenir au nom donné par M. de Buch. M. E,. Forbes en à fait deux 
espèces, le S. chilensis et le S.linguiferoides. Ce dernier n’est autre chose, et la 
figure qu'il en donne le démontre, qu’un exemplaire usé du S. chilensis. 

Le Spirifer tumidus estcommun dans les couches dulias dela Souabe, à Pforen, 
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près de Donaneschingen où M. de Buch le cite avec le Spürifer Walcotti, à 

Quadlingburg, près d'Helmstadt, à Grezzano près du lac d'Orta dans le calcareo- 

rosso. On le trouve à Gremecey (Meurthe), à Croisilles et à Vieux-Pont (Cal- 

vados), avec l'Ostrea cymbium. 

M.I. Domeyko en a recueilli à Tres-Cruces et à Manflas de fort beaux exem- 

plaires qui ne diffèrent en rien de ceux qu'on trouve en Europe. 

Explication des figures. 

PI. VIT, fig. 11. Individu de grandeur naturelle, montrant la valve ventrale. 

Fig. 12. Le même, montrant la valve dorsale. Collection de l’école des mines. 

B. Oolithe inférieure. 

1° CÉPHALOPODES. 

AMMONITES BIFURCATUS, Schloth., pl. IT, fig. 2. 

Ammonites bifurcatus, Schloth., in Ziet., pl. 3, fig. 3. 

Ammonites garantianus , d'Orb., Paléont. françg., Terr. jur., pl. 123. 

Coquille discoïdale, comprimée, ornée en travers de côtes aiguës qui partent 
du pourtour de l'ombilic, se bifurquent à une distance variable sur la largeur 
de chaque tour, et se continuent jusqu'aux côtes du dos, où elles se terminent 
brusquement, en présentant quelquefois trois côtés au lieu de deux. Spire for- 

mée de tours larges et un peu comprimés; dos dépourvu d’ornements et dominé 
par Les extrémités saillantes des côtes qui sont plus rapprochées vers les derniers 
tours que vers les premiers. 

Cette espèce ne diffère pas sensiblement de VA. garantianus, telle que l'a dé- 

crite M. d'Orbigny ; cependant la bifurcation des côtes s’opère d'une manière 
plus irrégulière, et de plus les côtes sont un peu plus espacées que dans les Am- 
monites provenant du Calvados, Le dos est aussi moins excavé en gouttière, et les 
tubercules qui terminent les côtes au dos moins saillants. Mais comme la pièce 

unique que nous possédons ne montre distinctement que la portion supérieure 
d'un individu adulte , elle rentre dans la catégorie des variétés que M. d’Orbigny 

spécifie à part dans son article Observation, où nous lisons : «Cette coquille a ses 

» côtes régulièrement bifurquées à la moitié de la largeur de ses tours, jusqu'au 

» diamètre de 80 millimètres; mais alors les côtes ne se bifurquent pas sur un 
» point fixe, etil y atrois côtes externes par chacune des côtes internes. Une va- 
» riété offre ce caractère à tous les âges. Dans un individu de 140 millimètres 
» de diamètre, les côtes passent sur le dos à la dernière partie de son accrois- 
» sement. » 
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C'est donc avec raison que nous rapportons notre fossile du Chili à l’4. 
garantianus, d'Orbigny. 

L’A. garantianus de M, d'Orbigny correspond incontestablement à l’4. bifur- 

catus, Schloth., dont M. Zieten a donné une excellente figure dans la pl. 3 (fig. 3), 
de son ouvrage. Nous avons dès lors dû reprendre le nom imposé primitivement 
par Schlotheim à cette espèce. 

Elle caractérise en France et en Angleterre l’oolithe inférieure; on la trouve 
fréquemment à Saint-Vigor, aux Moutiers et dans les Basses-Alpes. 

M. Domeyko l'a recueillie à Manflas où se trouve aussi la Terebratula perova- 
lis, Sow. 

Explication de la figure. 

PI. II, fig. 2. Individu de grandeur naturelle. Collection de l'École des mines. 

3e ACÉPHALES. 

OSTREA PULLIGERA, Goldf., pl. V, fig. 4 bis, Li, 5. 

Ostrea pulligera, Goldf., Petref., t. AK, pl. 72. 

Ostrea solitaria, Sow., pl. 468, fig. 1. 

Coquille ovale, oblique, irrégulière et plissée. Valve inférieure, concave, pré- 
sentant, suivant les individus, une surface plane plus ou moins étendue, suivant 

laquelle la coquille adhérait aux corps sous-marins; chargée de gros plis longi- 
tudinaux, irréguliers, bifides , écailleux : valve supérieure légèrement convexe, 
ornée de gros plis qui partent en rayonnant du crochet, et deviennent bifides en 
s’infléchissant vers le pourtour des valves. 

Ce fossile, commun en Angleterre et en France, a beaucoup de rapports avec 

l'Ostrea Knorrü, Voltz, du moins quant à sa valve inférieure ; il abonde à Ran- 

ville (Calvados) dans le calcaire à polypiers. 
Recueillie à Tres-Cruces et à Manflas, par M. Domeyko, avec l’Æmmonites bi- 

furcatus, Schloth. , et la Terebratula perovalis, Sow. 

Explication des figures. 

PL V, fig. 5. Individu de grandeur naturelle, montrant la valve inférieure. | 

Fig. 4. Autre individu, vu du côté de la valve supérieure. Collection de l'École des mines. 

Fig. L bis. Le même montrant l’autre valve. 

PHOLADOMYA ACOSTÆ, Nobis, pl. VI, fig. 5, 6. 

Coquille équivalve, inéquilatérale, d'assez grande taille, rappelant par sa 

forme en cœur, quand on la regarde par le côté antérieur, la Pholadomya cor. 

(Agassiz), 
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Côté buccal très court ; côté ovale assez allongé; crochets saillants, recourbés 

l'un vers l’autre. Les valves sont ornées de côtes nombreuses , aiguës, obliques , 

qui partent des crochets, pour atteindre le bord opposéF assez espacées du côté 

buccal, elles deviennent bientôt plus serrées, et finissent par s'effacer vers le côté 
anal . 

Cette espèce est voisine par ses côtes de la Pholadomya fidicula de Sowerby, 

mais elle en diffère tellement par sa forme, qu'il est impossible d'identifier ces 

deux fossiles. | 

M. Domeyko a trouvé la Pholadomya Acostæ à Tres-Cruces. Comme cette loca- 
lité renferme principalement des espèces des marnes à Bélemnites, nous Ja rap- 
portons aussi à cet étage des formations oolithiques. 

Explication des figures. 

PI. VII, fig. 5. Individu réduit. 

Fig. 6. Le même, du côté buccal. Collection de l’École des mines. 

TEREBRATULA PEROVALIS, Sow., pl. VII, fig. 15, 16. 

Terebratula perovalis , Sow., pl. 436, fig. 2, 3. 

Terebratula inca, E. Forbes, pl. V, fig. 19-20, Geological observ. on South America, Ch. Dar - 

win. London , 1846. 

Coquille lisse, de forme ovale, à contours arrondis, présentant des lignes d'ac- 
croissement très marquées. 

Valve dorsale, convexe, termi née parun crochet fortement recourbé en avant 

et débordant sur la valve ventrale. La valve ventrale, élevée et bombée près du 
crochet dans le premier quart , s'abaisse considérablement vers le bord opposé. 
La région frontale, dansles adultes, montre deux plis comprenant entre eux un 

“sinus. Dans les jeunes, une légère inflexion du bord indique seule le sinus qui doit 
s’y former plus tard. Ce caractère se développe d'une manière capricieuse et très 
variable; aussi voit-on des individus acquérir une très grande taille sans prendre 
des plis, tandis que d’autres les prennent plus tôt, et ces plis sont plus ou moins 

saillants. La T'erebratula perovalis passe alors par une infiuité de gradations à la 
T. maxillata, Sow., que nous considérons comme une variété extrême de la pre- 

mière, el qui est caractérisée par des arêtes plus proéminentes et par des sinus 

plus profonds. Mais en suivant les progrès de l'accroissement dans ces deux varié- 

tés, ou si l’on veut dans ces deux espèces, on s'assure qu’elles avaient exactement 

la même forme dans le jeune âge, forme qui s’est modifiée plus tard sans altérer 
néanmoins les caractères essentiels, et en présentant celte série demodifications 

particulières, communes aux Térébratules biplissées. 
Sur la valve dorsale de la Terebratula perovalis , les plis ne sont visibles qu'à 
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partir du milieu, et persistent toujours très plats, caractère que ne possède pas 
la T. bicanaliculata (Schloth.) par exemple. 

Ouverture ovale, horizontale, ou parallèle à la direction des valves, et formant 
en avant une espèce de gouttière qui échancre le deltidium. 

M. E. Forbes a nommé T. inca une Térébratule du Chili, qui est identique 
avec une variété de la T. perovalis à plis peu prononcés , et qui se montre fort 

abondante à Rabenstein (Franconie). 

Cette espèce est commune dans l’oolithe inférieure , à Dundry en Angleterre, 

à Rabenstein en Franconie, aux Moutiers (Calvados), à Niort (Deux-Sèvres), à 
Brignolles (Var), etc. M. Domeyko l’a trouvée à Manflas et à Tres-Cruces. 

Explication des figures. 

PI. VII, fig. 45. Individu de grandeur naturelle, montrant la valve ventrale. 

Fig. 16. Le même, présentant la valve dorsale. Collection de l’École des mines. 

C. Étage oolithique moyen. 

2° GASTÉROPODES. 

NERINEA. 

Nous fieurons (pl. IV, fig. 8) un fragment composé de trois tours de £pie, 

qui appartient incontestablement à une espèce du genre Nérinée. Mais l'état 

de conservation dans lequel se trouve cet individu n'ayant pas permis d'observer 
l'ouverture et d'examiner la disposition des plis que doit porter la columelle, 

nous n'avons pu déterminer rigoureusement l'espèce, qui est vraisemblablement 

identique avec l'une de celles qu’on rencontre fréquemment dans le coral-rag du 
département de la Meuse. 

M. Domeyko a rencontré ce fossile dans les calcaires jaunâtres de Doña-Ana. 

NATICA PHASIANELLA , Nob., pl. IL, fig. 9. 

Coquille oblongue , allongée , conique ; spire composée de tours arrondis, 
convexes , séparés les uns des autres par un large canal qui lui donne une forme 

très dégagée. Bouche ovale, oblongue, arrondie en avant, anguleuse en arrière. 
Ombilic étroit et profond , et presque recouvert par une callosité. 

Cette espèce ne se distingue de la Natica prælonga Desh. que par sa taille plus 
allongée et par le large canal qui sépare les tours de spire. Dans cette dernière, 

au contraire, les tours sont presque contigus et légèrement saillants. 
M. Domeyko a découvert ce fossile à Doña-Ana. 

La figure 9 de la planche IT représente un individu de grandeur naturelle vu 

du côté de la bouche, de la collection de l'École des mines. 
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3° ACÉPHALÉS. 

OSTREA GREGAREA, SO0Ww. 

Ostrea gregarea, Sow., pl. 111, fig. 1, 3. 
Ostrea palmetta, Sow., pl. 111, fig. 2. 

Ostrea pennaria, Lamk., n° 13. 

Coquille oblique, ovale, inéquivalve, inéquilatérale et plissée. Valve inférieure 

à crochet saillant, avec une cicatrice plus ou moins profonde , plus ou moins 

large, indiquant la surface d’adhérence; divisée longitudinalement en deux par- 

ties égales par une cavité sinueuse , quelquefois interrompue, d'où se détachent 

des plis généralement bifurqués ou trifurqués s’infléchissant vers le pourtour 

des valves. Valve supérieure un peu plus plate, quoique convexe, et semblable 

pour le reste à la valve opposée. Crochet aboutissant au niveau de l’autre crochet, 
une fossette étroite entre les deux. 

Cette espèce, que M. I. Domeyko a recueillie à Doña-Ana, se retrouve abon- 

damment aux Vaches-Noires, à Châtillon-sur-Seine , à Neuvisy, et caractérise 

l'étage moyen des formations oolithiques. 

OSTREA RIVOTI , Nob., pl. I, fig. 7 et 8. 

Coquille inéquivalve, inéquilatérale, déprimée, étroite, allongée, lisse, se déve- 
Joppant suivant une ligne oblique. Valve inférieure convexe , à sommet saillant, 
donnant naissance à un sinus plus ou moins excavé, parallèle au contour des 
valves et gagnant le bord libre ; marquée de stries visibles d’accroissement. Valve 
supérieure concave, avec des rides d’accroissement très rapprochées ; crochet 
n'arrivant pas exactement au niveau de celui de l’autre valve ; fossette étroite 
entre les deux ; impression musculaire très large, circulaire. 

Cette huître a été découverte par M. Domeyko à Doña-Ana. 

Explication des figures. 

PI. I, fig. 7. Individu de grandeur naturelle, montrant la valve supérieure. 

Fig. 8. Autre individu faisant voir l’inférieure. Collection de l’École des mines. 

OSTREA Marsult, Sow., pl. V, fig. 3. 

Ostrea Marshii, Sow., pl. 48. 

Ostrea flabelloides , Lamk. Anim. sans vertèbres , t. VI, p. 214, n° 4. 

Coquille inéquivalve, inéquilatérale , épaisse, plissée , subtrigonale , variant 
beaucoup dans sa forme. La valve inférieure, rugueuse près du crochet, est sil- 
lonnée par des plis très grossiers, aigus au sommet et larges à leur base, séparés 
par des sillons très profonds. Ces plis, très nombreux dans les jeunes individus, 
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varient de huit à dix-huit , et se bifurquent quelquefois. Ils vont en s’atténuant à 

mesure qu’ils se rapprochent du crochet. 

La valve inférieure , moins convexe , offre la même disposition de plis que la 
valve opposée. Dans les vieux individus, Les plis se terminent par un front élevé 
formé d’angles rentrants et d’angles saillants, et imitant les chevrons et les bords 
dentés de l'Ostrea cristagalli. 

Cette espèce est commune aux Vaches-Noires, en Angleterre et en Bavière, où 
elle caractérise les couches oxfordiennes. M. Domeyko l’a recueillie à Doña-Ana. 

Explication de la figure. 

PI. V, fig. 3. Jeune individu à côtes très rapprochées. Collection de l'École des mines. (Nous pos- 

sédons un exemplaire adulte empâté dans le calcaire et que nous n’avons point figuré.) 

OSTREA SANDALINA, Goldf., pl. I, fig. 9, 40. 

Ostrea sandolina, Goldf., Petref. germ., pl. LXXIX, fig. 9. 

Coquille petite, suborbiculaire ou ovale raccourcie, gryphoïde, lisse. 
Valve inférieure convexe , à sommet un peu oblique, portant au dessous du 

crochet une vaste cicatrice horizontale qui n’est autre chose que la surface 
d’adhérence. Cette surface est dominée par une arête au dessous de laquelle la 
coquille s'abaisse plus ou moins brusquement. 

Valve supérieure concave , operculiforme, avec des lignes d’accroissement 

concentriques très rapprochées. Crochets s’adaptant presque exactement à celui 
de la valve opposée. La figure donnée par Goldfuss et la description de l'O. san- 

dalina se rapportent d'une manière si complète aux huîtres, que M.Domevyko a 
recueillies à Doña-Ana , que leur identité ne saurait être contestée. 

L'O. sandalina se trouve à Streitberg et à Thurnau en Franconie; elle caracté- 
rise les couches oxfordiennes. 

Explication des figures. 

PI. I, fig. 9. Individu de grandeur naturelle, montrant la valve supérieure. 

Fig. 10. Le même, montrant l’inférieure. Collection de l'École des mines. 

LIMA TRUNCATIFRO NS , Nob., pl. VI, fig. 5. 

Coquille équivalve, inéquilatérale transverse , oblongue, comprimée. Les deux 

valves sont ornées de côtes plates peu profondes, lisses , rapprochées, alternant 

avec des sillons moins larges qu'elles, traversées, vers les bords libres princi- 
palement, par des lignes concentriques d’accroissement qui composent une 

structure treillissée. 

SOC. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 1. li 
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Région cardinale tronquée carrément par une ligne parallèle au grand axe, 
occupant plus des deux tiers de la longueur totale de la coquille , et séparée du 
reste des valves par une arête très saillante. Régions buccale et anale arrondies. 

Cette coquille a été recueillie à Doña-Ana , par M. I. Domeyko. 

La figure 5 de la planche représente un individu de grandeur naturelle. De la 
collection de l'École des mines. 

LIMA RARICOSTATA, Nob., pl. VI, fig. 3, 4. , 

Coquille équivalve, inéquilatérale, pectiniforme , épaisse, convexe , mais 
aplatie, ayant le côté cardinal coupé carrément suivant une ligne droite ; l'oreil- 
lette antérieure est courte el séparée des côtés de la valve par un sinus ; la pos- 
térieure est large, plate, et se distingue mal du reste de la coquille. Crochet non 
saillant ne dépassant pas la ligne cardinale des oreillettes ; la surface des valves 

est ornée de neuf côtes longitudinales aiguës, tranchantes , largement espacées, 

et laissant entre elles des intervalles lisses. La fossette du ligament est profonde, 

large et ovale allongée. 
La Lima raricostata à de grands rapports d’affinité avec la Lima proboscidea 

Sow., et dans laquelle on a confondu plusieurs espèces distinctes ; quoi qu’il en 
soit, la Lima proboscidea Sow. a été signalée à Saint-Vigor (Calvados) dans loo- 

lithe inférieure, à Dives dans l'Oxford-clay, et à Saint-Mihiel dans le coral-rag. 

Mais , outre la différence de taille , la Lima raricostata se distingue de l'espèce de 
Saint-Vigor par la rareté de ses côtes (neuf, au lieu de seize à vingt) , et par leur 
forme tranchante ; elle se distingue aussi de l'espèce des Vaches-Noires et de 
Saint-Mihiel par les mêmes caractères et par l’ahsence d’épines saillantes sur les 

les côtes, ainsi que par la régularité de la direction de ces mêmes côtes. Il nous 

paraît toutefois évident que la Lima raricostata remplace dans le Chili la Lima 
proboscidea des terrains jurassiques moyens de l'Europe. 

M. Domeyko a découvert cette espèce à Doña-Ana. 

Explication des figures. 

PI. VI, fig. 3. Individu de grandeur naturelle. 

Fig. h. Intérieur de la même valve. Collection de l’École des mines. 

PHOLADOMYA ZIETENI, Agass., pl. VII, fig. 8. 

Pholadomya Zieteni, Ag. Études sur les Myes, tab. 3, fig. 13, 15. 

Pholadomya fidicula, Ziet., tab. 65, fig. 2. 

Coquille ovale allongée, à valves renflées. Crochets peu développés formant 
une légère saillie au dessus de la ligne cardinale, Surface des valves ornée de 
côtes nombreuses, fines , tranchantes et inégales , les plus faibles alternant avec 
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les plus grosses. Ces côtes ne présentent pas d'ondulations, et elles se dirigent 
du crochet vers le bord libre, en traversant obliquement la coquille. On remarque 
du côté buccal quelques côtes partant des crochets, tandis que , du côté anal, 
un certain nombre d’entre elles, partant des bords libres, s’effacent avant 
d'atteindre les crochets. Dans l’exemplaire que nous avons eu sous les yeux, 
malgré quelques détériorations dans la région des crochets et sur Le bord anal , 
il est impossible de ne pas reconnaître l'espèce décrite et figarée par M. Agassiz 
sous le nom de Ziüeteni. 

M. Domeyko a trouvé ce fossile à Doña-Ana. 

Explication de la figure. 

PI. VIL, fig. 8. Individu de grandeur naturelle. Collection de l’École des mines. 

PHOLADOMYA FIDICULA, Sow., pl. VII, fig. 7. 

Pholadomya fidicula, Sow., tab. 225 ; et Agassiz, tab. 3, fig. 10 à 13. 

L'individu du Chili se rapporte indubitablement à l'espèce que M. Agassiz a 
figurée dans sa monographie des Myes, et qu'il considère à son tour comme la 

P. fidicula de Sowerby. 
C’est en effet une coquille équivalve très inéquilatérale, allongée, assez renflée, 

tronquée du côté anal , arrondie du côté buccal, à crochets très rapprochés de 
l'extrémité buccale , larges et fort peu saillants. 

La surface des valves est ornée de côtes nombreuses tranchantes, obliques , 

disposées de la manière suivante : la première, partant du crochet , se dirige 

perpendiculairement à la ligne cardinale, jusqu’au bord opposé, et laisse entre 
elle et le côté buccal une surface lisse et dépourvue de côtes ; les cinq ou six côtes 
suivantes sont largement espacées ; enfin, les autres sont très fines. Du côté 
anal, la surface est complétement lisse. De larges rides provenant de l’accrois- 

sement de la coquille interrompent irrégulièrement l'uniformité des côtes trans- 
versales. 

M. Agassiz indique cette espèce comme se trouvant dans les couches ooli- 
thiques de Mietesheim (Bas-Rhin). M. Domeyko l’a recueillie à Doña-Ana. 

Explication de la figure. 

PI. VII, fig. 7. Individu de grandeur naturelle. Collection de l’École des mines. 
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PANOPÆA PEREGRINA , d'Orb., pl. VI, fig. 6. 

Panopæa peregrina, d'Orb. In Murchison et Verneuil, Voyage en Russie, p. 468, pl. XL, 

fig. 10-12. 

Coquille oblongue, peu renflée, lisse , dont la surface, pourvue de stries fines 

d'accroissement et lisse dans le moule, porte l'empreinte de plis irréguliers, 
onduleux et concentriques au bord libre des valves. Côté buccal court , tronqué, 
tandis que le côté anal est large et arrondi. Valves fort peu bâillantes. Dans l'in- 
dividu du Chili, que nous possédons, la valve gauche est un peu plus élevée 
que l’autre, et à crochet plus saillant , caractère que l'on observe très souvent 
dans les individus qui abondent dans les couches oxfordiennes de l'Europe. 

Cette espèce, découverte par M. Domeyko à Doña-Ana, abonde en France dans 

l’Oxford-clay , et se retrouve dans le même étage à Koroshovo près de Moscou. 

Explication de la figure. 

PI. VI, fig. 6. Individu de grandeur naturelle. Collection de l’École des mines. 

TEREBRATULA CONCINNA, Sow., pl. VII, fig. 4, 5, 6. 

Terebretula œænigma, d'Orb., Voyage en Amér., pl. XXIT, fig. 10-13. 

Coquille plissée , globuleuse, plus large que longue , à sommet pointu. 

Valve dorsale présentant un sinus large et profond qui relève la valve ventrale 
vers le front ; le sinus porte cinq côtes émoussées dans le jeune âge, aiguës, 
mais sans être tranchantes dans l'adulte, laissant entre elles des intervalles égaux 

à la largeur de leur base. On observe de chaque côté du sinus sept à huit côtes 
également aiguës qui diminuent de grosseur à parur de la cinquième seulement, 

et s’effacent en se rapprochant de l’area. Le crochet est aigu, recourbé, l’area 
triangulaire, étroite et lisse. Valve ventrale convexe , sans sinus, ornée de vingt- 

deux côtes, dont quatre correspondent aux cinq intervalles des côtes du sinus 
de la valve dorsale, et les autres aux intervalles qui sont sur les côtés du sinus. 

Les côtes ont la même grosseur dans la plus grande partie de la valve ventrale, 
et elles diminuent de chaque côté, à partir du même point que celles de la valve 
dorsale. 

M. d'Orbigny a cru devoir séparer cette espèce de la T. concinna Sow., parce 
qu'il lui a trouvé un ou deux sillons de moins dans le sinus et sur les côtés ; mais 
si l’on remarque combien le nombre des côtes est variable dans toutes les Téré- 
bratules plissées , et, par exemple, dans la T. octoplicata, qui possède depuis 
deux jusqu’à douze plis dans son sinus, on ne s'arrêtera pas à un caractère aussi 
insuffisant pour établir une nouvelle espèce. 

Le fucies jurassique de cette Térébratule n’avait pas échappé à M. d’Orbigny. 
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Il l'a séparée en effet des autres espèces de M. Domeyko, qu'il a cru devoir 
rapporter à la craie, bien que ces dernières appartinssent aussi en réalité à la 
même couche. 

La T°. concinna a été recueillie à Doña-Ana par M. Domeyko. 

Explication des fiqures. 

PI. VILL, fig. 4. Individu de grandeur naturelle, montrant la valve ventrale. C’est l'individu même 
que M. d'Orbigny a représenté pl. XXIT, fig. 10, 11, 12 de son Voyage en Amérique. 

Fig. 5. Le même, montrant la valve dorsale. 

Fig. 6. Le même, vu du côté du sinus. Collection de l'École des mines. 

TEREBRATULA LACUNOSA , Schloth., pl. IH, fig. 10, 41. 

Terebratula lacunosa, Schloth., pl. 1, fig. 2. Zd.. Ziet., pl. 41, fig. 5; etpl. 42, fig. 4. 

de Buch, Mém. de la Soc. géol. de France, pl. XV, fig. 22. 

Coquille plissée, biconvexe, aplatie, plus large que longue. 

Valve ventrale deux fois aussi haute que la valve dorsale : elle s’élève d’abord 
perpendiculairement à partir du crochet , atteint sa longueur, et retombe ensuite 

légèrement vers le bord. Les plis latéraux du bourrelet, qui correspond toujours 

au sinus dorsal , laissent mieux voir cette pente que les plis médians, lesquels 

semblent remonter un peu verticalement ; le bourrelet est formé de six à sept 
plis. 

Valve dorsale de forme triangulaire, marquée de dix-neuf à vingt et un plis can- 
nelés et présentant un sinus composé de cinq à six plis; ce sinus s'enfonce entre 
les arêtes latérales, et occupe plus de la moitié de la largeur totale ; mais l’en- 

foncement est peu profond : il est plat dans le fond, et ne commence à devenir 

très sensible qu’à partir du bord. Le nombre des plis du sinus peut descendre, 
suivant M. de Buch, jusqu’à quatre , rarement jusqu'à trois. 

Crochet recourbé, très aigu , percé au sommet d’une petite ouverture ; delti- 

dium triangulaire , aussi large que haut ; aréa étroite, limitée par deux arêtes 

saillantes qui partent de l'extrémité du crochet. 
Cette espèce varie beaucoup dans sa forme. Elle est commune dans l'étage 

oolithique moyen. On la trouve à Bourges et dans le Midi de Ja France. M. Do- 
meyko l’a recueillie à Doña-Ana. 

Explication des figures. 

PI. VIII, fig. 10. Individu de grandeur naturelle, montrant la valve ventrale. 

Fig. 11. Le même, faisant voir le sinus. Collection de l’École des mines. 
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TEREBRATULA DOMEYKANA, Nob., pl VII, fig. 14, 2, 8. 

Coquille de forme ovoïdale , dilatée vers le crochet , allongée vers la région 

frontale , lisse , avec des lignes d'accroissement très marquées, plate dans la 

plus grande partie de son étendue. 

Valve dorsale convexe terminée par un crochet saillant et fortement recourbé 

en avant, coupée carrément, vers l'extrémité opposée au crochet, par une ligne 

droite qui égale à peu près le tiers de la largeur de la coquille. 

Valve ventrale plate, légèrement convexe vers les contours. 

Ouverture grande , ovale, échancrant le deltidium ; aréa très étroite , se dis- 

tinguant avec peine du reste de la coquille. Deltidium aussi large que l'ouverture. 
Cette espèce, fort remarquable par la taille qu'elle acquiert, ne l’est pas moins 

par sa forme. Par son crochet et son ouverture , elle ressemble à la Terebratula 

perovalis, et par son front à la T°. ornithocephala. Elle se distingue facilement 
de la première par sa valve ventrale entièrement plate, sa forme plus allongée , 

et par l'absence de plis à la région frontale ; elle acquiert sa plus grande largeur 
à quelque distance du sommet, landis que la Terebratula perovalis est obèse , 
piriforme , et prend sa plus grande largeur vers le front. La Terebratula ornitho- 

cephala est plus bombée, plus régulière, moins exagérée dans son accroisse- 

ment , et elle possède une ouverture et une aréa toutes différentes. L'espèce qui 
lui ressemble le plus, quant aux affinités de formes, est la T. emarginala Sow., 
qui abonde dans l'étage oolithique moyen du département du Doubs; mais la 

différence de taille et la valve très bombée dans celle-ci, tandis qu’elle est très 
plate dans l'espèce du Chili, suffisent pour motiver leur séparation et pour nous 
autoriser à la proclamer nouvelle. 

M. Domeyko a recueilii ce fossile à Doña-Ana , où il abonde et où il se trouve 

associé à des Echinides, à des Polypiers et à des Mérinées. 

Explication des figures. 

PJ. VIII, fig. 4. Individu de grandeur naturelle, montrant la valve ventrale. 

Fig. 2. Le même, montrant la valve dorsale. 

Fig. 3. Le même, vu de côté. Collection de l'École des mines. 

TEREBRATULA FICOIDES , Nob., pl. VITE, fig. 20, 21, 22. 

Cette espèce présente des caractères qui la distinguent de toutes les Térébra- 
tules connues jusqu’à présent dans le terrain jurassique. Elle se montre comme 
une coquille très plate, piriforme, effilée vers le sommet et dilatée. du côté 
opposé. 

La valve dorsale , convexe principalement du côté du crochet , s’aplatit en 



CN: 4, p.51. . RECUEILLIS DANS LE CHILI. 31 

atteignant le front ; elle est complétement lisse, dépourvue de sinus, et ne pré- 
sente que des lignes circulaires très fines d’accroissement. . 

Crochet allongé, étroit, non recourbé , percé d’une ouverture circulaire très 
grande , qui entame profondément le deltidium dont la base est plus grande que 
le diamètre de l'ouverture. 

Valve ventrale plane, lisse, aiguë vers le crochet. 
Aréa triangulaire étroite, limitée par deux lignes assez saillantes. 

Cette espèce a quelques rapports de forme avec la T. depressa Lamk., et avec 
une belie et grande espèce que nous croyons nouvelle et qui a été découverte par 
M. Albin Gras dans les couches coralliennes de Voreppe (Isère). 

La T. ficoides a été découverte par M. Domeyko à Doña-Ana. 

Explication des figures. 

PJ. VIII, fig. 20. Individu de grandeur naturelle, montrant la valve ventrale. 

Fig. 21. Le même, montrant la valve dorsale. 

Fig. 22. Le même, vu de côté, Collection de l’École des mines. 

TEREBRATULA BICANALICULATA, Schloth., pl. VIE, fig. 17, 18, 19. 

T'erebratula bicanaliculata, Schloth. in Zieten , pl. 40, fig. 3. 

Terebratula biplicata, Sow., pl. 90 , et 437, et de Buch, Mém. de la Soc. géol. de France, 

UOTE pe XX, 6e. L, p. 2186. j 

Parmi les Térébratules à deux plis que nous avons reçues du Chili, et prin- 
cipalement de la localité de Doña-Ana, nous avons choisi et figuré des exem- 
plaires qui se rapportent exactement aux figures données par M. de Buch et par 

Lieten, et qui trouvent leurs analogues incontestables à Châtillon-sur-Seine , à 
Varvinay (Meuse), à Pougues (Nièvre), à la Rochelle et dans les environs de 

Besançon. Nous avons, par conséquent, pour éviter tonte confusion, négligé 
toutes les variétés qui ne se réfèrent pas à ce type et sur lesquelles on aurait pu 

exercer la critique. L’espèce décrite présente alors les caractères d’une coquille 

de forme grossièrement pentagonale, plus longue que large , lisse, marquée de 

stries fines d'accroissement. 

Valve ventrale peu élevée, atteignant sa plus grande hauteur un peu avant le 
milieu. À partir de ce milieu, on voit se creuser successivement jusqu’au front 

un sinus que limitent de chaque côté deux plis caractéristiques ; un nouveau 
sinus plus plat, plus éloigné de la ligne médiane, sépare ces plis d'avec les 
côtés. 

Valve dorsale pentagonale marquée, avant le milieu de la longueur , de deux 
larges plis latéraux déterminant deux sinus des deux côtés de la carène. 
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Crochet très recourbé, ouverture circulaire ; front présentant une courbe 

aplatie. 

La Terebratula bicanaliculata Schloth. est très abondante dans les couches de. 

l'étage oolithique moyen. 

M. Domeyko l’a recueillie à Doña-Ana avec des Nérinées, des Polypiers et des 

Échinides. 
Explication des figures. 

PI. VILL, fig. 47. Individu de grandeur naturelle, montrant la valve ventrale. 

Fig. 18. Le même, montrant la valve dorsale. 

Fig. 19. Le même, vu de côté. Collection de l’École des mines. 

TEREBRATULA EMARGINATA, SoW., pl. VIIL, fig. 7, 8, 9. 

l'erebratula emarginata, Sow., pl. 435, fig. 5. 

Coquille pentagonale, lisse , aussi large que longue, atteignant sa plus grande 
largeur dans sa moitié. 

Valve ventrale convexe , atteignant sa plus grande hauteur au milieu et retom- 
bant rapidement sur les côtés , où elle vient former un plan qui se raccorde avec 

celui correspondant de la valve dorsale. 
Valve dorsale terminée par un crochet saillant et recourbé en avant ; ouver- 

ture circulaire ; aréa limitée par deux arêtes très aiguës qui partent du crochet 
et vont se perdre dans les stries d'accroissement de la valve. Coupé carrément 
dans un grand nombre d'individus, le front est échancré dans d’autres par 
l'existence de deux plis rudimentaires. 

Cette espèce caractérise les couches de l'étage oolithique moyen. M. Domeyko 
Ja recueillie à Doña-Ana. 

Explication des figures. 

PI. VIII, fig. 7. Individu de grandeur naturelle, montrant la valve ventrale. 
Fig. 8. Le même, montrant la valve dorsale. 

Fig. 9. Le même, vu de côté. Collection de l'École des mines. 

L° ÉCHINODERMES. 

ECHINUS BIGRANULARIS , Lamk. PJ]. VIIL, fig. 25, 926. 

Oursin de taille médiocre , de forme pentagonale arrondie, très peu élevé. 
Aires interambulacraires deux fois environ plus larges que les aires ambula- 

craires, composées de deux séries de quinze à seize plaquettes étroites : une 
rangée de tubercules principaux arrondis, à mamelon imperforé et non crénelé 
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à la base , occupe le bord des plaquettes près de leur ligne de suture, au milieu 

de l'aire interambulacraire. Ces plaquettes portent en outre d’autres tubercules 

qui, dans celles de la base, sont au nombre de deux, presque aussi gros que 
les tubercules principaux, mais qui s’effacent dans les plaquettes vers le sommet 
où le tubercule principal persiste seul. Il y a en outre des tubercules miliaires 
très fins. 

Les plaquettes ambulacraires ne portent, chacune en son milieu, qu'un seul 

rang de tubercules qui vont en augmentant de grandeur du sommet à la base, 
et atteignent là la grosseur des tubercules des plaques interambulacraires. 

Anus circulaire, peu large ; plaquettes génitales égales , pentagonales, percées 

d’un trou très visible ; plaques ocellaires très petites. Le diamètre de la bouche 
est égal au moins à la moitié de celui de la base. 

Nous n'avons pas hésité à rapporter l’Oursin du Chili à celui que Lamarck a 
décrit sous le nom de bigranularis, bien que, dans l'exemplaire que nous figu- 
rons , les tubercules de la base soient relativement un peu plus gros que ceux 

des individus de l'Oxford-clay de la Sarthe, et que les plaquettes de la base en 
aient trois au lieu de deux ; car , dans la magnifique collection de M. Michelin, 

un individu de l'Echinus bigranularis présente plusieurs plaquettes de la base 
ornées de trois tubercules, tandis que les autres n'en ont que deux. Il ne faut 
pas attacher à ce caractère une importance exagérée , puisqu'il conduirait dans 

un grand nombre de cas à établir sur d’aussi légères différences autant d'espèces 
qu'un même {ype pourrait présenter d'individus. D'ailleurs, l’exemplaire du 

Chili établit, par le volume et le nombre de ses tubereules, une transition 
entre l'E. bigranularis (type), de Marolles (Sarthe), et l'E. semiplacenta d'Agassiz, 
et peut servir à réunir ces deux espèces. 

M. Domeyko a rencontré cet Échinoderme à Doña-Ana. 

Explication des figures. 

PI. VII, fig. 25. Individu de grandeur naturelle, vu du côté anal. 

Fig. 26. Le même, vu du côté de la bouche. Collection de l’École des mines, 

ECHINUS DIADEMOIDES , Nob., pl. VIIL, fig. 23 , 24. 

Le caractère saillant de l'espèce que nous décrivons consiste dans le volume 
de ses tubercules, relativement énorme , quand on les compare à ceux de la plus 

grande partie des espèces d'Échinus. 
Les aires interambulacraires, deux fois aussi larges que les aires ambula- 

craires , sont formées de deux rangées de onze à douze plaquettes larges, portant 

en leur milieu un tubercule arrondi dont Le milieu est imperforé et non crénelé 

SOG. GÉOL. — 2e SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 1. LE 
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à la base. D'abord petits au sommet du test, les tüubercules vont en aug- 
mentant et atteignent leur plus grand volume autour de la base, puis rede- 
viennent plus petits sur les plaquettes qui environnent la bouche. Les tuber- 
cules miliaires sont fort petits et groupés en cercle autour de la base des 

grands. 

Les plaquettes ambulacraires, au nombre de quinze à seize par rangée, portent 
vers le milieu un tubercule plus petit au sommet que celui de la plaquette inter- 

ambulacraire voisine, tandis qu'il a le même volume dans les plaquettes de la 

base. Les pores, au nombre de trois paires par plaquettes, sont disposés en 

zigzag d'une plaquette à la suivante. 

L'échantillon que nous possédons à le test élevé ; son état de conservation ne 
permet pas de savoir quelle est la grandeur de l'anus ni comment sont disposées 
les plaquettes génitales et ocellaires. La bouche est circulaire ; son diamètre a la 

moitié environ de celui de la base; les entailles du pourtour sont peu pro- 
fondes. 

Cette espèce, remarquable par la grosseur de ses tubercules, dont on retrouve 

un exemple dans l'Echinus costatus (Ag.) du terrain tertiaire supérieur de Palerme, 
a été découverte par M. Domeyko à Doña-Ana. 

Explication des figures. 

P]. VIIL, fig. 23. Individu de grandeur naturelle, vu du côté de l'anus, 

Fig. 2h. Le même, vu du côté de Ja bouche. Collection de l'École des mines. 

D. Terrain néocomien. 

CRIOCERAS DUVALIT, Léveillé, pl. III, fig. 4, 2, 3, 4. 

Crioceras Duvalii, Mém. de la Soc. géol. de France, 1° série, t. IL, p. 313, pl. XXII, fig. 1. 

Crioceras Emerici, Léveillé, td. 

Coquille discoïdale entourée sur le même plan, à tours convexes un peu aplatis 

sur les côtés , non contigus , ornée , en travers et par tour , de vingt-quatre à 

vingt-six côtes saillantes , droites , légèrement déjetées vers le dos, qui com- 
prennent entre elles de trois à cinq côtes moins marquées , également droites, 

se continuant les unes et les autres sur tout le pourtour de la coquille, sans 

interruption , et présentant par conséquent, à mesure qu'elles s’écartent de la 

région ombilicale, une disposition flabelliforme. 

Les côtes saillantes portent six rangées symétriques de tubercules épineux, 
ent deux sur le dos, très rapprochées, deux un peu au-dessus de l’ombilic , et 

les deux autres sur la partie médiane de la coquille, à égale distance des tuber- 
cules du dos et de ceux du pourtour de l'ombilic. 
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Dans les individus adultes, les grosses côtes sont plus rapprochées , et les 

côtes intermédiaires s’effacent progressivement ; aussi les toursdeviennent-ils 

grossièrement costulés, en conservant toujours leurs tubercules dont la saillie 

régulière donne à la région dorsale une forme carrée. 

La spire est composée de tours non contigus, mais un peu moins distants, 

cependant, que dans le Crioceras Duvalii dessiné par M. Léveillé. La coupe 
-verticale présente un ovale allongé, tronqué à la base et un peu aplati sur les 
côtés. 

Le dernier tour , dans l'individu adulte du Chili, représenté dans la figure 1, 
a une tendance à s’écarter , vers son extrémité, du plan primitif d'enroulement, 
et à prendre la forme droite, comme dans les Æncyloceras. 

La même espèce de Crioceras à été retrouvée dans la Crimée. Nous en donnons 
une figure (fig. 3), à cause d’une particularité remarquable qu'elle offre et qui 
paraît jeter une grande lumière sur la valeur des genres établis dans le groupe des 
Céphalopodes à coquille cloisonnée et à tours de spire non contigus. Les seules 
différences qu’elle présente avec l'exemplaire provenant du Chili, consistent dans 

le plus grand espacement des côtes saillantes et dans le plus grand nombre des 

côtes intermédiaires , qui s'élève quelquefois jusqu'à sept. Mais comme le même 
exemplaire en présente aussi, sur plusieurs points , trois ou quatre seulement , 

on ne doit attacher à ce caractère variable aucune importance. Mais, ce qui a une 

bien autre importance à nos yeux, c'est la découverte faite dans le même bloc 
calcaire rapporté de Crimée, et à côté de l'individu que nous avons figuré, d’un 
fragment de 8 centimètres de longueur, parfaitement droit, offrant la même 
disposition de côtes saillantes et intermédiaires et de tubercules que dans la 

portion enroulée en spirale ; de sorte qu'il est impossible de ne pas y reconnaître 
un fragment de la partie droite des Æncyloceras. 

D'où l’on doit inférer que le genre Crioceras de M. Léveillé a été établi avec la 

portion, enroulée en spirale régulière, de ces singuliers fossiles dont des exem- 

plaires plus complets ont suggéré à M. Alc. d'Orbigny son genre Ancyloceras, qui 

ne doit plus être conservé dans les catalogues. [n'y a, en effet, qu'à jeter les 
yeux sur les planches de la paléontologie française, pour s'assurer que les 4n- 

cyloceras , dépouillés de leur crosse, ne sont que des Crioceras. Or, comme 

jusqu'à présent on n’a jamais signalé la dernière loge où soit la bouche dans Les 
Crioceras tels qu'ils avaient été définis par M. Léveillé , il devient évident , et la 

pièce droite trouvée en Crimée le démontre, que ce genre , à l'exemple du Sca- 

phites Y vanii (Puzos) et de l'Ancyloceras matheronianus (d'Orb.) se terminait par 

une partie droite recourbée en avant et qui contenait la dernière loge habitée 
par le mollusque. 

Le Crioceras du Chili offre la plus grande ressemblance avec le C. Emerici 

Léveillé; ce sont, en effet , les mêmes côtes saillantes rapprochées et les mêmes 
tubercules épineux. Comme le €. Duval ne diffère de l'Emerici que par ses 



36 MÉMOIRE SUR LES FOSSILES SECONDAIRES EN: 1, p.56.) 

côtes moins rapprochées et ses tubercules moins accusés, et que dans plusieurs 
exemplaires ces différences sont entièrement effacées et montrent un passage 
insensible entre les variations extrêmes , nous n'avons dû conserver que le pre- 
mier nom donné par M. Léveillé. Au reste, ces variations dans les individus 

d'une méme espèce ne sont pas rares dans la famille des Ammonéens , et nous 
nous bornerons à citer les Âmmoniles fimbriatus (Sow.), opalinus (Rein.), kum- 

phreysianus (Sow.), Murchisoni (Sow.), Bakeriæ (Sow.), anceps (Rein.), dans 
lesquels on aurait pu multiplier les espèces à l'infini , si l’on s'était arrêté au 
nombre, à la disposition ou à la forme des côtes et des tubercules; c’est d'ail- 

leurs ce qu'avait compris M. d'Orbigny lui-même dans la description des Crio- 
ceras, en reconnaissant que le C. Emerici se distingue mal du C. Duvalii. 

Le Crioceras de Crimée se rapporte exactement au €. Duvalii tel qu'il est figuré 
par M. Léveillé. 

Cette espèce a été découverte par M. Domeyko dans les Cordilières du Chili, 
à Arqueros, avec l’Ostrea Couloni (Gryphæa Couloni Defrance). Le Muséum d'his- 
toire naturelle en possède un magnifique exemplaire dont nous devons la com- 
munication à l’obligeance de M. Valenciennes ; il provient également du Chili. 
La même espèce se retrouve dans la Crimée, à Biasala, dans des couches ren- 

fermant des fossiles néocomiens. 
On sait que les Crioceras caractérisent d'une manière spéciale la formation 

néocomienne des Alpes et de la Provence, où ils sont très abondants. N'est-il 

pas remarquable de voir ce genre embrasser ainsi un horizon si étendu, et Îles 
mêmes espèces représentées dans les deux hémisphères ? 

Explication des figures. 

PI. IX, fig. 1. Individu du Chili, réduit aux deux cinquièmes. De la collection du Muséum. 

Fig 2. Coupe transversale du même, montrant la position relative des tubercules. 

Fig. 3. Exemplaire de la Crimée, réduit de moitié, de la collection de l'École des mines. 

Fig. 4. Sa partie supérieure, réduite de moitié (1). 

(1) Nous croyons devoir rapporter à cette espèce Æamites Degenhardtii, dont M. de Buch a 

donné la description suivante : 

« Deux rangées de nœuds s'étendent le long du dos; deux autres rangées sont placées sur le mi- 

» lieu du côté, et une troisième paraît non loin du bord inférieur. Ces nœuds sont reliés par des plis 

» simples qui traversent le dos, et qui s’élèvent vers le bord ventral; d’autres plis moins élevés s’y 

» interposent, et passent également sur le dos et la partie ventrale. » Cette description concorde 

parfaitement avec le signalement du €. Emerict. 

Le fossile publié par M. de Buch a été trouvé dans la vallée de Rio Sogomoro, près de la ville de 
Socoro. 
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OSTREA COULONI, d’Orb., pl. VII, fig. 1, 2. 

Ostrea Couloni, d’'Orb. Pal. franç., pl. 466 et 467, fig. 1-3. 

Gryphœa Couloni, Defr. Dict. des se, nat. 

Exogyra subsinuata, Leymerie. Mém. de la Soc. géol. de France, 1% série, t. V, p. 17, 

pl. XII. 

Exogyra polygona, de Buch. Pétr. recueillies en Amérique, pl. 18, 19. 

Coquille fort épaisse , variable dans sa forme , composée de deux valves très 
inégales. Valve inférieure plus ou moins profonde, recourbée au crochet suivant 

le plan de la coquille, formée de lamelles grossières, rugueuses, divisée en deux 

parties inégales par un gros pli en forme de carène, qui part du crochet et va re- 

joindre le bord opposé parallèlement à la direction oblique des contours. 
Valve supérieure plane, quelquefois concave, lamelleuse à la surface, mais 

sans rugosités, plus petite que la valve inférieure qu’elle recouvre comme 
d'une sorte d’opercule, crochet symétrique du crochet opposé, mais non 
saillant. 

Cette espèce, qui appartient à l’ancien genre Exogyra, a reçu différents noms de 

la part des auteurs, suivant les variétés de forme sous lesquelles elle se montre. 

Décrite en 1821 par M. Defrance, sous le nom de Gryphœæa Couloni, elle est 

devenue successivement la Gryphœæa sinuata de Sow. et l'Exogyra subsinuata de 

M. Leymerie. 
Nous y rapportons aussi l'Exogyra polygona de M. de Buch. 
M. I. Domeyko a recueilli cette espèce à Arqueros; elle caractérise, comme on 

le sait, la formation néocomienne, et elle abonde dans le département del’A ube 
et dans le midi de la France, où elle accompagne les Crioceras. 

Explication des figures. 

Pl. VIL. Fig. 1. Individu réduit aux deux tiers, montrant la valve inférieure. 

Fig. 2. Le même, montrant la valve supérieure. Collection de l’École des mines. 

TRIGONIA DELAFOSSEL, Nob., pl. VII, fig. 27. 

Nous ne possédons qu’une valve de cette remarquable espèce dont voici les ca- 

ractères ; 

Coquille équivalve, inéquilatérale, triangulaire et allongée, présentant du côté 

buccal une large surface convexe, et se terminant en pointe du côté anal. La 

surface est ornée de 18 à 20 côtes que l’on peutdiviser en deux groupes : un 

premier comprend 11 à 12 côtes contournées autour du crochet, élevées et por- 

tant une ligne de varices tuberculeuses. Ces varices, aussi larges à la base que les 
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côtes près du bord libre, diminuent de grosseur en partant de ce point, et finis- 

sent, en se rapprochant du crochet, par disparaître dans Farête saillante en la- 

quelle se termine la côte; ces douze rangées occupent plus de la moitié de la 

surface de la valve ; le second groupe est composé de 8 à 9 côtes anguleuses 

très fines et plus espacées. 

Un sillon assez large, mais peu profond, partant du crochet, sépare les flancs 

de la coquille du corselet dont la surface est ornée de côtes aiguës, peu élevées, 

dont la couleur est inverse de celle des flancs de la valve. Les lignes d’accroisse- 

ment sont très bien dessinées sur les flancs des valves. 

Cette espèce diffère pour ses ornements de toutes les Trigomes décrites jus- 

qu'ici dans les auteurs. 

Elle a été recueillie par M. LE. Domeyko à Arqueros, avec le Crioceras Duvali 

et l'Ostrea Couloni. 

RÉSUMÉ. 

Toutes les espèces décrites précédemment ont été recueillies par M. L. Domeyko, 

dans des localités différentes de la cordilière de Coquimbo, savoir : Manflas, 

Tres-Cruces, Jorquera, Chañarillo, Doña-Ana et Arqueros; il est facile de déter 

miner l'horizon géologique auquel chacune de ces localités doit être rapportée. 

Manflas et Tres-Cruces. Les espèces qui existent à Manflas et à Tres-Cruces peu- 

vent se décomposer en deux groupes, dont l'un se rapporte à l'étage des marnes 
et calcaires à Bélemnites, et le second à l’oolithe inférieure. 

Les espèces des marnes à Bélemnites sont : la T'urritella Humboldtü, l'Ostrea cy- 
bium, le Pecten alatus, la Plicatula rapa , la Cardita V'alenciennestü, la Terebratula 

ornithocephala, la Terebratula tetraedra, le Spirifer tumidus. Dans ce nombre, quatre 

sont communes au terrain des marnes à Bélemnites de l'Europe; ce sont: l'Ostrea 
cymbium, la Terebratula ornithocephala, la Terebratula tetraeda et le Spirifer tumidus. 

Le Pecten alatus jouerait à Manflas le même rôle que le Pecten æquivalvis en Eu- 

rope, la Plicatula rapa remplacerait la Plicatula pectinoides, et la Cardita V'alencien- 
nesü, la Cardita (hippopodium) ponderosa. 

Les espèces qui indiqueraient à Manflas l'oolithe inférieure sont l'Ammonites 

bifurcatus, l'Ostrea pulligera et la Terebratula perovalis, fossiles qui se rencontrent 

abondamment en Europe, dans les couches supérieures à l'horizon tracé par l'Os- 

trea cymbium. : 

Jorquera. Les espèces que renferme cette localité ne peuvent laisser subsister 

aucun doute sur l'horizon qu'elles représentent ; en effet, l'Ostrea cymbium, V A m- 
moniles opalinus, le Nautilus striatus et le Pecten alatus, indiquent une faune fran- 
chement jurassique et surtout la partie supérieure du lias. 

Sur quatre espèces, comme on le voit, trois sont communes à l'Europe, et une 

seule, le Pecten alatus, est particulière au Chili. Relativement à cette dernière, 
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nous ferons observer que sa présence à Manflas et à Tres-Cruces, dans les mêmes 
couches quirenferment l'Ostrea cymbium, le Spirifer tumidus, la Terebratula orni- 

thocephala et la T. tetraedra, ne nous permet pas de lui assigner d'autre place que 

celle qu’occupent dans la série des terrains les fossiles si caractéristiques de cet 
étage de la formation jurassique; ajoutons qu'il serait étonnant, si ce Pecten était 

réellement crétacé, qu’on n’eûül jamais rencontré avec lui aucun autre fossile in- 
contestablement crétacé et qu'il manquât précisément à Arqueros où l'Ostrea 

Couloni et le Crioceras Duvalii annoncent la formation néocomienne. 

Chañarillo. Cette localité présente un petit nombre de fossiles; ce sont : l'Am- 

monites domeykus, la T'urritella Humboldtii, qui n'ontpas été signalés en Europe. 
Mais la présence de la Turritella Humboldt à qui accompagne à Manflas la Tere- 

bratula tetraeda, Y'Ostrea cymbium, le Spirifer tumidus, etc. etc., nous dévoile l'exi- 

stence à Chañarillo du même horizon géologique qu'à Manflas et à Tres-Cruces. 

Dona-Ana. Sur 18 espèces déterminables que présente cette localité, sept 
sont nouvelles, savoir : la Vatica phasianella, VOstrea Rivoti, la Lima truncatifrons, 

la Lima raricostata , la Terebratula domeykana, Va Terebratula ficoideset V Echinus 

diademoides. Onze sont communes au Chili et à l'Europe ; ce sont : l'Ostrea grega- 

ria, l'Ostrea Marshii, VOstrea sandalina, la Pholadomya Zieteni, Ia Pholadomya 

fidicula, la Panopæa peregrina, la Terebratula concinna, la T'erebratula lacunosa , la 

Terebratula bicanaliculata, la Terebratula emarginata et V'Echinus big ranularis. 

Parmi ces dernières, onze sont propres aux couches oxfordiennes, savoir : l'Os- 

trea gregaria, VOstrea Marshi , V'Ostrea sandalina, la Pholadomya fidicula, la Pho- 

ladomya Zieteni, la Panopæa peregrina, la T'erebratula concinna, la T'erebratula lacu- 

nosa, la Terebratula bicanaliculata, la Terebratula emarginata et 'Echinus bigranu- 

laris. Les autres sont propres aux couches coralliennes ; ce sont : la Merinea et 
la Terebratula bicanaliculata; mais la Natica phasianella, la Lima raricostala qui 

rappelle si bien la Lima proboscidea à larges côtes du coral-rag de Saint-Mihiel, 

les Echinides et les Polypiers du Chili indiquent si clairement une faune coral- 

lienne, qu'il est impossible de refuser à la collection des fossiles de Doña-Ana de 
représenter complétement l'étage moyen du terrain jurassique, c’est-à-dire 

l’'Oxford-clay et le coral-rag. 
Arqueros. Cette localité ne nous a offert que trois espèces : l'Ostrea Couloni, la 

Trigonia Delafossei et le Crioceras Duval. Nous ne parlons pas des corps cylindri- 

ques dans lesquels M. d'Orbigny a cru reconnaître des Hippurites agrégées, voi- 
sines de l’ÆH. organisans et qu'il a nommées H. chilensis. Sans repousser cette 

opinion d’une manière absolue, nous avouons que nous n'avons pas osé établir 

un terrain nouveau dans la cordilière du Chili, d’après un fragment indétermi- 

nable, surtout quand on sait que les Hippurites se montrent déjà dans le terrain 
néocomien , et que leur présence dans les mêmes couches qui renferment l'Ostrea 

Couloni et le Crioceras Duvali, n'ajouterait rien à l'authenticité de ce membre 
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de la formation crétacée. Nous attendrons, par conséquent, que de nouveaux en- 

vois de M. Domeyko nous fixent d’une manière plus précise à cet égard. 
Le Crioceras Duvalii et l'Ostrea Couloni caractérisent, comme on le sait, la for- 

mation néocomienne de l’Europe, et n'ont jamais été rencontrés en dehors du 
terrain crétacé inférieur. Leur présence dans l'Amérique du Sud offre une 
importance très grande en paléontologie philosophique, puis qu'elle nous dévoile 
dans la distribution de ces êtres et les circonstances climatériques sous lesquelles 
ils ont vécu une sorte d’uniformité déjà constatée en Europe, et qui parait s’éten- 
dre aux dépôts du même âge, indépendamment de toute latitude et de toute longi- 
tude (1). 

Dans le tableau suivant, nous avons présenté la liste comparative des espèces 
du Chili avec leurs identiques ou leurs analogues en Europe. 

(1) La collection de M. Michelin renferme, sous le nom de 7oxaster Roulini, une espèce qui 
provient de l'Amérique méridionale, et qui, à nos yeux, n’est autre chose que le Toxaster oblongus 
(Ag.) des terrains néocomiens du midi de la France. 
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ESPÈCES 

TROUVÉES EN EUROPE. 

ESPÈCES 

TROUVÉES DANS LE CHILI. 

Nautilus striatus. Nautilus striatus, Sow. 
Nancy, Lyon, Angleterre. Jorquera. 

Nautilus semistriatus. Nautilus semistriatus, d'Orb. s 
Conflans (Haute-Saône), Curcy Tres-Cruces. 

(Calvados). 

Ammonites opalinus , Rein. Ammonites opalinus , Rein, 
Jorquera. Gundershoffen. 

Ammonites domeykus, Nob. n 
Chañarillo. 

Ammonites pustulifer , Nob. » 
Jorquera. 

Turritella Humboldtii, Nob. » 
Manflas, Chañarillo. 

Ostrea cymbium, Desh. Ostrea cymbium, Desh. 
Manflas, Tres-Cruces. France, Allemagne, Angleterre. 

Ostrea cymbium , Desh. (variété.) Ostrea cymbium. (variété) 
Manflas. Tuchan (Aude). 

Fee Pecten alatus, de Buch. . des Marnes 
ét Manflas, Tres-Cruces, Jorquera. 

Calcaires Plicatula rapa, Nob. Plicatula pectinoides , Lk. 
à Manflas. Angleterre et France. 

Bélemnites. + ; 
Mytilus scalprum , Goldf. Mytilus scalprum , Goldf. 
Tres-Cruces. Europe. À 

Cardita Valenciennesit, Nob. Hippopodiun  (Cardita) pondero- Ë 
Manflas. sum , SOW. F 

Angleterre, Meurthe. 

Pholadomya Acostæ, Nob. d 
Tres-Cruces. 

T'ercbratula tetraedra, Sow. Terebratula tetraedra, Sow. 
Manflas: France, Angleterre. 

T'erebratula ornithocephala , Sow. Terebratula ornithocephala , Sow. 

Manflas, Tres-Cruces. loute l'Europe. 

Spirifer tumidus, de Buch. Spirifer tumidus, de Buch. 

Tres-Cruces, Manflas. Europe. 

re jindéterminables. ‘ 
sérea, 
Manflas, Tres-Cruces. 

tes bifurcatus, Schloth. Ammonites bifurcatus, Schloth. 
Are e Calvados, Wurtemberg. 

à Ostrea pulligera, Goldf. Ostrea pulligera, Goldf. 
Etage Pa CE 1 Ranville (Calvados). de l’Oolithe Tres-Cruces, Manflas. ( ) 

inférieure, Terebratula perovalis, Sow. Terebratula perovalis, Sow. 
Manflas, Tres-Cruces. Europe. 

Soc. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n°1. 



42 

Étage 
oolithique 
moyen. 

MEMOIRE SUR LES FOSSILES SECONDAIRES 

ESPÈCES 

| TROUVÉES DANS LE CHILI. 

Natica phasianella, Nob. 
Doña Ana. 

Nerinea. 
Dofña Ana. 

Ostrea gregaria, Sow. 
Doña Ana. 

Ostrea Marshii, Sow. 
Angleterre. France. 

Ostrea Rivoti, Nob. 
Doña Ana. 

Ostrea sandalina, Goldf. 
Doña Ana, 

Lima truncatifrons, Nob. 
Doña Ana. 

Lima raricostata, Nob. 
Dofia Ana. 

Gervillia (indétermimable). 
Doña Ana. 

Trigonia (indéterminable). 
Doña Ana. 

\Astarte (indéterminable). 
Doña Ana. 

Pholadomya Z'ieteni, Ag. 
/  Doña Ana. 

\Pholadomya fidicula, Sow. 
Dora Ana. 

Panopæa peregrina, d'Orb. 
Doña Ana. 

Terebratula domeykana, Nob. 
Doña Ana. 

Terebratula concinna, Sow. 
Doña Ana. 

Terebratula ficoides, Nob. 
Doña Ana. 

Terebratula lacunosa, Ziet. 
Doña Ana. 

Terebratula bicanaliculata, Schloth. 
Doña Ana. 

Terebratula emarginata , SOw. 
Doña Ana. 

Echinus bigranularis , Lk. 
Doña Ana. 

Echinus diademoides, Nob. 
Doña Ana. 

Polypiers (indéterminés). 
Doña Ana. 

(N. 14, p. 42.) 

ESPÈCES : 
TROUVÉES EN EUROPE. | 

» | 

À 
» | 

Ostrea gregarea, Sow. 1 
Angleterre, France. 

Ostrea Marshii, Sow. 
Angleterre, France. 

» 

| Ostrea sandalina, Goldf. 
Streitberg , Thurnau. 

» 

Lima proboscidea, Sow. 
Angleterre, France. 

Pholadomya Z'ieteni, Ag. ” 
Allemagne. 

Pholadomya fidicula, Sow. 
Mietesheim. 

Panopæa peregrina, d'Orb. i 
Koroskowo (Moscou), Calvados , 
Châtillon-sur-Seine. 

» 

Terebratula concinna , Sow. 
Angleterre, France, Allemagne, 

» 

Terebratula lacunosa, Ziet. 
France, Angleterre. 

Terebratula bicanaliculata, Schloth. 
Europe. 

Terebratula emarginata, Sow. 
Europe. 

Echinus bigranularis, Lk. 
Marolles. 
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ESPÈCES ESPÈCES 
TROUVÉES DANS LE CHILI. TROUVÉES EN EUROPE. 

Lan ER Le ee Cas À ce + 

{Crioceras Duvalii, Lév. Crioceras Duvalii, Lév. 

| Arqueros. | Midi de la France, Crimée, Alpes 
| vénitiennes. 

Terrain O5 
néocomien. 4 Ostrea Couloni, d’Orb. Ostrea Coulont , à Orb. 

Arqueros. Midi de la France, Haute-Marne, 
Hanovre. 

Trigonia Delafossei, Nob. » 
Arqueros. 

Le tableau qui précède et la description des espèces recueillies par M. Domeyko 

démontrent d’une manière incontestable qu’il existe dans la cordilière du Chili 

deux faunes distinctes, dont l’une se rapporte au terrain jurassique, et l’autre an 

terrain crétacé. 

La faune jurassique présente quelques caractères remarquables ; car sur 

quarante-trois espèces décrites, vingt-deux se retrouvent dans les couches juras- 

siques de l'Europe, et établissent une identité de formes sur les deux continents, 

que l’on connaissait déjà pour les terrains paléozoïques, et que nous retrouvons 

aussi pour le terrain néocomien. 

Ces espèces sont les suivantes : 

Nautilus striatus, Sow. Ostrea gregarea, Sow. 

Id. semistriatus, d'Orb. Id. Marshii, Sow. 

Ammonites opalinus , Rein. Id. sandalina, Goldf. 

Ostrea cymbium , Desh. Pholadomya Zieteni, Ag. 
Mytilus scalprum , Goldf. Id. fidicula , Sow. 

Terebratula tetraedra, Sow. Panopæa peregrina , d'Orb. 

Id. ornithocephala , Sow. Terebratula concinna, Sow. 

Spirifer tumidus, de Buch. Id. lacunosa , Ziet. 

Ammonites bifurcatus, Schloth. Id. bicanaliculata, Schloth. 

Ostrea pulligera, Goldf. Id. emarginata , SOW. 

Terebratula perovalis , Sow. Echinus bigranularis, Lamk. 

Une analogie semblable nous est offerte par le terrain crétacé ; ainsi, dans les 

trois espèces du terrain néocomien d'Arqueros, deux existent en Europe, et 

l’une d'elles, l'Ostrea Couloni, à été découverte dans la Colombie par M. Boussin- 

gault, avec une série d’autres fossiles, dont cinq, suivant M. d'Orbigny, sont 

identiques avec ceux de la France. 
On a cité à Arqueros la présence des Hippurites , et nous possédons à l'École 

des mines l'échantillon qui a servi à M. d'Orbigny de type pour son Zlippurites 
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chilensis. M. Forbes les mentionne aussi dans l'ouvrage de M. Darwin; mais 

comme l’exemplaire recueilli est fort imparfait, et qu'il est difficile de décider, 

même dans la portion de la cassure qui à été polie, si la structure est réellement 
celle d’une Hippurite, ou bien d'un polypier ramuleux , nous n'avons point osé 
introduire, d'après un fragment mutilé, le terrain du grès vert dans cette portion 
des cordilières du Chili, surtout lorsque nous savons que la famille des rudistes 
descend dans les couches néocomiennes. Il nous a paru plus prudent d'attendre 

que de nouveaux matériaux nous permettent de résoudre cette importante ques- 
tion sans équivoque. 

I nous reste, pour justifier la légitimité de nos horizons, à présenter quelques 
observations critiques sur les publications qui ont précédé notre travail. 

M. Forbes (Geological observations on South America. London 1846) cite, parmi les 
fossiles recueillis par M. Darwin dans le Chili, les espèces nouvelles suivantes : 

Nautilus orbignyanus, Forbes. Spirifer Chilensis, Forbes. 
Perna americana , Forbes. Spirifer linguiferoides, Forbes. 
Astarte Darwinit, Forbes. Terebratula inca , Forbes. 
Gryphœæa Darwinit, Forbes. 

et à ces fossiles il ajoute les suivants : 

Pecten Dufrenoyi, d'Orb. Turritella Andii, d’Orb. 
Nautilus domeykus , d'Orb. Ostrea hemispherica , d'Orb. 
T'erebratula ignaciana, d'Orb. Terebratula ænigma, d'Orb. 

A l'exception de la Perna americana et de l’Astarte Darwin que nous ne 
possédons pas, les autres espèces décrites par M. Forbes nous paraissent faire 
double emploi avec des espèces déjà connues : ainsi laGryphæa Darwin est l'Ostrea 

cymbium, le Spirifer chilensis est Le S. tumidus, et le S. linguferoides n’est qu'un 

individu usé de la même espèce; la T'erebratula inca représente la T. perovalis. 

Malgré ces erreurs dans les déterminations, on ne peut se refuser à retrouver 

dans les planches de M. Forbes une faune franchement jurassique, qui se main- 

tient jusque dans les cordilières de Guasco et de Copiapo, où M. Darwin a re- 

cueilli le Spirifer tumidus, la Gryphœa Darwini, la Terebratula ænigma avec le 
Pecten alatus et la Turritella Andii. 

M. de Buch, dans la description des pétrifications recueillies en Amérique par 

M. À. de Humboldt et M. C. Degenhardt (Berlin 1839), mentionne à Lima le 
Pecten alatus et le Pleurotomaria Humboldtii, que nous connaissons incorporé, dans 

les Andes du Chili, dans la légion de nos fossiles jurassiques. Leur présence sur 
un point aussi éloigné du Chili, et la découverte d’un étage oxfordien par 
M. Galéotti dans le Mexique, nous prouvent que la formation jurassique joue 
dans le nouveau continent un rôle important, et qui a été méconnu jusqu'ici. 

Ce qu'il y a de vraiment étonnant, c'est que M. de Buch, et plus tard M. d'Or- 
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bigny, sesoient appuyés sur la forme du Pecten alatus pour introduire dans l’Amé- 

rique méridionale la formation crétacée, à l'exclusion de la formation jurassique, 
qui s’y trouve cependant si bien développée. 

« Les coquilles que M. de Humboldt a recueillies dans un grand nombre d’en- 
» droits, dit M. de Buch, peuvent être caractérisées très exactement, et prouvent 

» en même temps une identité de formation sur une étendue immense de la chaîne 
» des Andes. » 

Et plus loin en disant que les Peignes se rapprochent de ceux de la formation 
crétacée : 

QI y aura donc la plus grande vraisemblance et presque certitude que les 
» formations secondaires des Andes doivent être rangées parmi celles de la craie, 
» et on n'aura droit d'abandonner cette opinion que lorsque des faits sans ré- 
» plique démontreront la nature et les particularités d’une formation différente. 
» Or, la collection de M. de Humboldt et ses observations prouvent, à ce qu'il 
» paraît, que de tels faits n'existent pas, et font voir que, dans les montagnes des 
» Andes équatoriales, la formation crayeuse est tout à fait prépondérante et déve- 
» loppée sur une échelle gigantesque. » 

M. d'Orbigny, dans son remarquable ouvrage sur l'Amérique méridionale, a 
consacré un chapitre à la description des espèces recueillies par M. [. Domeyko 
dans le Chili, et ce qu’il est utile de noter, c'est que nous avons établi nos espèces 
sur les mêmes types déposés à l'École des mines ; seulement nous avons eu sur 

lui l'avantage d’avoir à notre disposition un second envoi de M. Domeyko, dont 

les matériaux précieux nous ont mis à même d'augmenter la liste de notre cata- 

logue, et d'arriver à des conclusions diamétralement opposées , ainsi qu'on peut 
en juger par la comparaison entre nos déterminations et celles de M. d'Orbigny 
que nous donnons ici avec le résumé dont il les accompagne. 

ESPÈCES EUROPÉENNES 
ESPÈCES DE COQUIMBO (1). 

VOISINES OU IDENTIQUES. 

Nautilus largilliertianus, d'Orb.; de la craie chloritée de Nautilus domeykus. 
Rouen et du bassin Méditerranéen. 

Turritella Andii.…... . . .. requieniana , | bassin méditerranéen et 
coquandiana , pyrénéen. 

Pecten versicostatus ; de la craie chloritée de toute la France. 

jee d’Orb. { De la craie chloritée du 

Pecten Dufrenoyi. . . . ... | 

Ostrea vesicularis ; de la craie blanche de Meudon et du 

Ostrea hemispherica pape EC, 
LEPUSPRETUQ ee + + À Ostrea biauriculata ; de la craie chloritée du bassin pyré- 

néen et du golfe de la Loire. 

Hippurites Chilensis, . . . . . | Hippurites organisans ; de la craie chloritée des bassins 
pyrénéen et méditerranéen. 

a 
(1) D'Orbigny, Voyage dans l'Amér. mérid., Paléontologie, p. 108. 
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« Si la comparaison des corps organisés recueillis en Colombie amène à con- 
» elure que les terrains qui les renferment correspondent à l'étage néocomien 
» d'Europe, il n’en est pas ainsi des coquilles fossiles observées par M. Domeyko, 
» puisque toutes, sans exception, trouvent leurs analogies au sein de l'étage de la 

» craie chloritée. Ces résultats pourraient faire croire que la formation crétlacée 
» de Coquimbo est contemporaine des craies chloritées de notre Europe; en effet, 
» aucune autre espèce européenne n’a les tours aussi découverts que le Nautilus 
» largilliertianus de la craie chloritée ; aucune autre Turritelle n'est aussi grande, 
» aussi courte que les T. renauæiana, requieniana et coquandiana du même étage, 

» et les Hippurites allongées et agrégées de notre Europe sont l'A. organisans des 
» mêmes couches. Ce fait admis , il reste encore un point curieux de rapports. 

» J'ai dit ailleurs que les terrains néocomiens de Colombie offrent leur analogie 

» avec les terrains néocomiens du bassin parisien, tandis que les terrains néoco- 
» miens du détroit de Magellan contiennent des espèces plus voisines de celles du 
» bassin méditerranéen. Quant aux coquilles fossiles de Coquimbo , elles présen- 

» tent également leur analogie avec les espèces des bassins méditerranéen et 
» pyrénéen , les seules mers crétacées où l'on ait recueilli des Hippurites. Ce fait 
» ne pourrait-il pas faire croire à la communication immédiate des mers crétacées 

» de cette époque , et à l'existence d'un continent qui les séparait en offrant 
» une barrière dirigée de l'Europe par les Açores jusqu'en Amérique (1)? » 

Ainsi, suivant M. d'Orbigny, la faune que nous reconnaissons comme juras- 

sique appartiendrait exclusivement à la période crétacée, et caractériserait l'étage 

de la craie chloritée. Cette conclusion, tirée de la forme des coquilles, et surtout 
de celle du Pecten alatus, dont la valve supérieure est concave, montre le danger 
qu'il y a à conclure à priori l'existence d’un terrain de la présence d’un groupe 
de formes qu’on n’y rencontre habituellement pas. Les Pecten à valve supérieure 

concave n'ayant été trouvés jusqu'ici que dans les terrains crétacés et tertiaires, 
on n'a voulu voir que de la craie dans les couches qui renfermaient le Pecten 
alatus. On fait ainsi plier tous les faits à ces idées systématiques, et on est fatale- 
ment conduit à établir les espèces à l’aide de caractères assez peu solides pour 
reconnaître dans l'Ostrea cymbium, par exemple, une espèce nouvelle voisine de 
l'Ostrea biauriculata, et par conséquent à donnerun faciès, exclusivement crélacé, 

(1) Il est juste d'ajouter que M. Dufrénoy (Comptes rendus de l'Académie des sciences , t. XIV, 
p. 560) n'avait pas hésité à reconnaître des représentants de la faune jurassique davs la Zerebratula 

ornithocephala et la T. tetraedra , dont M. d’Orbigny, en les décrivant dans son ouvrage, a fait deux 

espèces nouvelles, sous le nom de égnaciana et ænigma. Ge dernier auteur avait compris lui- 
même que ces deux Térébratules pouvaient appartenir au terrain jurassique; or, les doutes qu'il 
exprime à cet égard devaient entièrement disparaître en présence de l'Ostrea cymbium, qui carac- 
térise les mêmes localités et provient des mêmes couches; mais l’Osfrea cymhium étant devenue 

l'Ostrea hemispherica , espèce crétacée, l’individualité des 7. ornithocephala et T. tetraedra était 
par là même menacée. 
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à une espèce jurassique, mais que l’on a regardée comme crétacée. Et cette incon- 

séquence nous paraît d'autant moins justifiable, que ce même auteur, qui part de 
la forme générique pour établir un terrain, a été le premier à introduire dans 

le lias inférieur le genre T'urrilite, qui jusqu'alors n'avait été cité que dans les 

étages de la craie. 

Tous les faits exposés dans ce Mémoire, et les critiques auxquelles nous nous 

sommes livrés relativement aux travaux publiés antérieurement sur le même 

sujet, nous autorisent à formuler les conclusions suivantes : 

4° La formation jurassique existe d’une manière incontestable dans les Andes 
du Chili, et se retrouve aussi dans le Pérou. 

20 Le terrain néocomien se rencontre à Arqueros, dans la cordilière du Chili. 
3° La faune, connue jusqu’à présent dans ces deux formations, se compose d’un 

certain nombre d’espèces spéciales à l'Amérique du Sud, et en renferme d’autres 
que l’on retrouve en Europe; distribution remarquable déjà constatée par 
M. de Verneuil pour la faune des terrains paléozoïques , et qui paraît encore 
s'appliquer aux formations jurassique et crétacée. 
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DE LA VENDEE 

(Partis des Lerrains primitifs des anciens anteurs el des Lerrains cambriens ou cumbriens des géologues anglais), 

PAR A. RIVIÈRE. 

INTRODUCTION. 

La Vendée est un pays classique pour l'étude des terrains anciens et des pas- 
sages que présentent les roches. On trouve en Vendée, comme en Bretagne, dans le 
Limousin, l'Auvergne et d’autres contrées de la France, la partie de la croûte du 

globe la plus anciennement formée. Je donne à cette partie, qui constitue, à pro- 
prement parler, le véritable terrain primitif, et qui comprend un ensemble de 

roches liées intimement entre elles et indépendantes des autres roches, le nom 
de terrain gneissique , parce que le gneiss en forme un des éléments géo- 

gnostiques les plus essentiels. I est possible que ce terrain gneissique de la 

Vendée ne soit pas caractérisé, quant à son allure, par le premier système 

général des dislocations qui ont affecté l'écorce du globe ; car, pour assurer un 
pareil fait, il faudrait, d’une part, être certain que l'équateur terrestre n'a jamais 

changé de position, d'autre part avoir étudié, sur toute la surface de la terre, 
les différents systèmes de dislocations , afin de pouvoir ramener ces systèmes 

à leurs points polaires ou à leurs axes respectifs, au lieu de les compter au 

moyen du méridien de Paris. Mais le terrain gneissique dela Vendée n’en est pas 

moins, comme époque de formation, le plus ancien terrain , ou Le représentant de 
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la partie principale du plus ancien terrain. Ce terrain gneissique est très 

difficile à étudier, à caractériser et à limiter , soit à cause de la complication des 
phénomènes dynamiques et physiques qui l'ont affecté postérieurement à sa for- 

mation, soit à cause de certains caractères propres qui sont plus ou moins effacés, 

soit à cause des modifications , des altérations et des passages que ses roches 
présentent , soit enfin à cause des dégradations que ce terrain a éprouvées , etc. 

Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'aux yeux des géologues peu familiarisés avec 

l'étude des minéraux et des roches , le terrain gneissique présente une grande 

simplicité par l'aspect cristallin, et par la texture massive, granitoïde ou schis- 
teuse de ses roches, tandis qu'aux yeux des géologues qui entrent dans les détails 
des roches, et qui s’y appliquent trop, il offre une grande complication. Aussi 

certains géologues se sont-ils perdus dans ces détails, et n’ont-ils pu arriver à 
aucune considération générale, par conséquent, formuler rien de rationnel sur 

le terrain dont il s'agit; d’autres, au contraire, se sont-ils tirés de la difficulté en 

adoptant la théorie complaisante du métamorphisme, ct en désignant les roches 

embarrassantes du terrain gneissique sous le nom générique de roches métamor- 

phiques. Mais les géologues qui ne négligent aucun des détails, qui en compren- 

nent la valeur réelle, qui peuvent classer les faits observés d’après ieur impor- 
tance relative, et qui savent ainsi s'élever à des généralités, reconnaissent que le 

terrain gneissique offre de la simplicité dans l’ensemble et de nombreux accidents 

dans le détail ; il leur devient alors facile de rattacher les faits particuliers ou 
accidentels qui, de prime abord, paraissent anormaux et qui compliquent les 

problèmes, aux faits normaux, qui seuls sont l'expression des phénomènes géné- 

raux. [IL faut donc, pour le terrain gneissique, plus que pour tout autre, une 
étude détaillée, et savoir combiner les détails avec les vues générales. 

Il devient souvent difficile, je le répète, d'établir une distinction rigoureuse 
entre le terrain gneissique et certains terrains qui lui sont superposés, par con- 

séquent, de leur assigner respectivement des limites exactes ; cependant, avec 

une étude suivie, on parvient généralement à déterminer des ensembles indé- 

pendants. É 

Les principaux éléments qui doivent servir de base pour la détermination du 
terrain gneissique sont : Ie mode de formation des matériaux qui le constituent, 
la composition minéralogique essentielle de ceux-ci (1), les passages des roches 
les unes aux autres, leurs textures et leurs structures , leurs associations ct leurs 

rapports intimes, l'absence ou au moins la rareté d'alternances distinctes de ces 
roches au contraire, la constance et la simplicité dans leur ordre normal de 
succession ou de superposition, leur allure prise en grand, et celle de leurs feuil- 

lets, de leurs clivages, de leurs fentes, en un mot, de leur fissilité, l'absence de 

(1) Voyez la 2° partie de mes Zfudes géologiques et minéralogiques, pour savoir ce que j’en- 

tends par l'expression de composition minéralogique essentielle des roches. 
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couches véritables, les dislocations ou la disposition tourmentée et les lambeaux 
qu'elles présentent, enfin l'absence complète de fossiles, de brèches, de cailloux 

roulés, etc., ainsi que la fréquence des veines, des veinules ou des filons, et l’abon- 

dance de certains minéraux exceptionnels qu'on y trouve. Ces caractères réunissent 

les roches du terrain gneissique en un ensemble, et les distinguent des roches des 
autres terrains, qui, du reste, sont en stratification discordante avec le terrain 

gneissique et qui sont composés en majeure partie des matériaux de celui-ci. 

Le terrain gneissique, pris dans son ensemble, existe avec un développement 
considérable sur toute la surface du globe; c’est le plus puissant, quoiqu'il ait été 
plus ou moins usé et démantelé depuis son origine; en outre, il sert de base à 

tous les autres. Par conséquent, le terrain gneissique est le plus essentiel à 
étudier, tant sous le rapport de son importance que sous celui des phénomènes 
géologiques qui lui appartiennent. 

Le terrain gneissique fournit les principaux matériaux des autres terrains; il 

est traversé par toutes les roches d'épanchement, depuis les plus anciennes jus- 
qu'aux basaltes, comme en Auvergne. Industriellement parlant, c’est un des plus 
productifs, par les matériaux de construction, les minerais et les substances 

précieuses qu’il renferme. Pourtant, le terrain gneissique est le plus dédaigné des 
géologues d'aujourd'hui, par suite des tendances paléontologiques et de certaines 

doctrines, telles que celle du métamorphisme. 
En Vendée, le terrain gneissique est très développé, se montre à nu sur beau- 

coup de points et offre des caractères assez saillants. | 

Le terrain gneissique ne comprend que des roches d’origine ignée; car toutes 

les roches sédimentaires qui lui sont superposées se trouvent dans des conditions 
d'allures différentes, et sont formées en majeure partie à son détriment (1), ce 
qui indique nécessairement un autre ordre de phénomènes et une époque diffé- 
rente. Le terrain gneissique comprend deux genres de roches d’origine ignée : 
4° celles qui résultent de la consolidation de la première croûte du globe (2), 

2 celles qui résultent d'épanchements effectués pendant et immédiatement après 

la formation des premières. Dans son ensemble, le terrain gneissique de la 
Vendée se compose de Granites, Pegmatites, Gneiss, Micaschistes, Talorthosites, 
(Gneiss talqueux), Talcschistes, et d’un certain nombre d’autres roches qui sont 

subordonnées aux précédentes ou qui en sont des accidents minéralogiques, 

comme le Quartz, la Hyalomicte, la Hyalotourmalite (Schorlrock), la Hyali- 
stine, la Macline , le Cipolin , la Leptynite et la Syénite. Ces roches forment un 
tout continu sans solution de continuité. 

(1) On ne doit en excepter que les roches d’épanchement. 

(2) Voyez, pour des détails à ce sujet, mon travail sw l'âge relatif des minéraux et des roches, 

ainsi que celui sur le métamorphisme. 
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Les roches fondamentales qui appartiennent au premier genre de formation, 
sont par ordre de superposition : 

Du Granite, 

Du Gneiss, 

Du Micaschiste ou de la Talorthosite (Gneiss talqueux ), 
Du Talceschiste. 
La Syénite est accidentelle du Granite (4). 
La Leptynite et la Pegmatite sont accidentelles surtout du Granite et du Gneiss, 
Le Quartz est subordonné à toutes les roches, mais principalement au Mica- 

schiste etau Talcschiste. 

La Hyalomicte et la Hyalotourmalite {Schorlrock) sont accidentelles ou subor- 
données dans le Micaschiste. 

Ea Hyalistine est accidentelle ou subordonnée dans les roches talqueuses , 
mais principalement dans le Talcschiste. 

La Macline est accidentelle du Micaschiste et du Talcschiste. 
Le Cipolin est subordonné au Micaschiste et au Talcschiste. 

Les roches fondamentales qui appartiennent au deuxième genre de formation, 
et qui sont en partie plus modernes que les précédentes, comprennent : 

Du Granite , 

De la Pegmatite , 
Et du Quartz. 

Elles renferment également des roches accidentelles, comme la Leptynite, la 
Hyalotourmalite, etc. 

Dans les diverses localités, toutes les roches du premier genre de formation 
ne sont pas superposées les unes aux autres : ordinairement il en manque plu- 
sieurs; par exemple, le Micaschiste ou le Talcschiste s'appuie souvent direc- 
tement sur le Granite; celui-ci paraît même à nu dans beaucoup d’endroits ; d'un 
autre côté, la Talorthosite (Gneiss talqueux) ne se montre pas sur le Micaschite ; 
quelquefois elle repose sur le Gneiss , mais généralement on ne voit pas la roche 
sur laquelle elle s'appuie. La Talorthosite est inférieure au Talcschiste, comme 
le Micaschiste est inférieur au Talcschiste et supérieur au Gneiss. On pourrait 
donc, à la rigueur, établir au-dessus du Granite deux systèmes : 1° le système 

micacé qui comprendrait le Gneiss , le Micaschiste et leurs roches subordonnées 
ou accidentelles; 2° le système talqueux qui paraît être à un niveau géologique 
supérieur, et qui comprendrait la Talorthosite, le Talcschiste, etc. Dans tous les 

cas, on peut dire que les parties inférieures des roches fissiles du terrain gneis- 

(4) Il est bien entendu que je parle seulement de la syénite accidentelle, et non de la syénite 

indépendante ou liée au porphyre. 
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sique sont les plus feldspathiques, et que les parties supérieures sont les plus 
quartzeuses et les plus talqueuses. 

Le Granite et la Pegmatite du deuxième genre de formation coupent toutes les 
autres roches du terrain gneissique : on a des exemples de ces pénétrations à 

Nantes, aux environs de Pouzauges, de Napoléon, du Luc, de La Chapelle- 

Palluau, des Sables, etc.; mais ils ne coupent aucune roche des autres terrains. 

Ce Granite et cette Pegmatite sont à leur tour coupés par le porphyre, comme 
aux îles de Bréhat, par les Diorites, etc., comme aux environs de Montaigu , 

de Pouzauges, etc. (1). 

On trouve des filons, des veines et des veinules de Quartz, soit dans le Granite, 

soit dans les roches fissiles du premier genre de formation. En général, ce sont des 
veines plus ou moins étendues et sensiblement parallèles à la fissilité des roches, 
ou bien des espèces de filons résultant de sutures qui se sont opérées pendant le 
refroidissement des roches encaissantes. Les filons d'injection de Quartz sont 

rares ; et les filons de remplissage de haut en bas, postérieurs à la consolidation 
es roches dans lesquelles ilsse trouvent, ne sont pas étendus, et sont assez faciles 
à reconnaître, notamment par la disposition des cristaux ou des veinules, et par la 

présence de fragments des roches encaissantes ou supérieures. Le Quartz de ces 

veines et filons est quelquefois pur; d’autres fois il contient du Mica, du Tale, 
de la Tourmaline , etc. 

Les roches du terrain gneissique sont loin de se montrer partout parfaitement 

caractérisées et nettement tranchées les unes des autres : les roches fondamen- 
tales présentent respectivement des variétés, qui s'écartent souvent des composi- 
tions normales et des autres caractères typiques ; ces roches offrent ainsi des pas- 
sages, fréquents vers les limites de leurs successions , et accidentels dans l'inté- 
rieur de leurs masses. Les passages et les modifications de caractères résultent 
tantôt des circonstances au milieu desqueiles le refroidissement et la cristallisa- 
tion se sont effectués, tantôt du mode de départ opéré dans la matière ignée, et 

de l'excès de telles ou telles substances en quelques points, tantôt du mélange 

plus ou moins intime de certains minéraux, tantôt enfin d’altérations. Mais, en 

définitive, les passages sont, aux yeux de l'observateur, le résultat d'une difié- 
rence dans la composition minérale des roches : par exemple, le Granite, par la 

soustraction ou la diminution de l’un de ses éléments minéralogiques, passe au 

Gneiss, au Micaschiste et à la Pegmatite; réciproquement, le Gneiss passe au 
Granite par une addition de Quartz; le Micaschiste par une addition d’Orthose ; 

la Pegmatite par une addition de Mica. De même, le Gneiss passe au Micaschiste, 

et réciproquement ; le Micaschiste au Talcschiste, et réciproquement; le Talc- 
schiste à la Talorthosite, et réciproquement; la Hyalomicte au Micaschiste ou au 
Quartz, el réciproquement; etc. Ces passages , quand ils ne sont pas accidentels 

(1) Voyez la description des Porphyres, des Diorites, etc. 
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et très circonscrits, ont lieu en grand vers les limites de deux roches fondamen- 
tales, et offrent quelquefois une gradation tellement insensible, qu'il devient 
impossible d'établir une ligne de séparation exacte entre les deux roches fonda- 
mentales. Au reste, les passages et les accidents dont je viens de parler n’ont 
lieu que sur une petite échelle, et n'ont qu'une importance secondaire, eu égard 
au développement des roches typiques et aux dimensions du globe. On com- 
prendra facilement leur existence et leur origine, si l'on examine d’une manière 
approfondie les faits normaux. 

Relativement à l’ordre de formation des roches qui ne sont pas des roches 
d'épanchement, il est probable que cet ordre d’ancicnneté est inverse de l'ordre 
de superposition. Néanmoins certaines roches , qui ne sont pas recouvertes par 
d'autres, comme elles auraient dû l’être d’après l'ordre théorique de superpo- 
sition, ont probablement été sur différents points, primitivement à nu, et formées 
simultanément avec les roches les plus supérieures dans l'échelle théorique de 
superposition ; d’ailleurs, l’ordre de consolidation a dù varier suivant les lieux, 
la composition des roches, etc. Mais, comme les roches talqueuses sont géognos- 

tiquement les plus élevées, il s'ensuit qu’elles doivent avoir été plus démantelées 
que les autres. 

Les seules divisions naturelles que l’on puisse établir dans le terrain gneis- 
sique sont celles qui reposent sur le mode de formation et celles qui reposent 
sur la composition minéralogique en grand, composition qui est, jusqu’à un cer- 
tain point, en rapport avec l’ordre de superposition, et par conséquent avec celui 
des formations successives ; toutes les autres divisions que l’on tenterait seraient 
arbitraires. 

Je divise donc ce terrain en deux genres de formation , comme je l'ai déjà 
indiqué. 

Ensuite, je subdivise le premier genre en quatre membres, savoir : 
4° Le Granite avec ses roches accidentelles ou subordonnées ; 

20 Le Gneiss avec ses roches accidentelles ou subordonnées ; 

8° Le Micaschiste avec ses roches accidentelles ou subordonnées ; 

k° Le Talcschiste et la Talorthosite avec leurs roches accidentelles ou subor- 
données. 

Le deuxième genre en deux membres, savoir : 
4° Le Granite avec ses roches accidentelles; 

2 La Pegmatite avec ses roches accidentelles ; 

Quant aux filons ou veines de Quartz, de Fluorine, etc. jeles rattache, pour 

plus de simplicité, aux roches dans lesquelles ils se trouvent. 
Chacune des subdivisions précédentes comprendra une description particu- 

lière. 

J'ai indiqué précédemment l’ordre relatif de superposition des roches qui 

appartiennent au premier genre de formation; mais, je le répète, on ne les 
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trouve pas toutes réunies sur un même point. Lorsque le Gneiss manque, le 
Micaschiste repose directement sur le Granite; lorsque le Gneiss et le Micaschiste 
manquent , le Talcschiste repose directement sur le Granite; et ainsi de suite. 

D'autres fois, Le Granite n’est recouvert par aucune roche; il en est de même du 

Gneiss, du Micaschiste, etc. Dans aucun cas, l'ordre normal de superposition n’est 

interverti, c'est-à-dire que le Gneiss, par exemple, n’est jamais superposé au 
Micaschiste, et à plus forte raison au Talcschiste. S'il y a interversion, celle n'est 

qu'apparente ou qu'accidentelle ; en d’autres termes, cette interversion provient 
de renversements ou d'accidents minéralogiques des roches normales considérées 

en grand. 

Le Granite, le Gneiss, le Micaschiste, le Talcschiste, etc., pris en grand, for- 
ment donc des horizons géognostiques différents ; cependant il résulte de nom- 

breuses observalions que diverses roches manquant sur beaucoup de points, 
celles qu'on y trouve ont occupé de tout temps le même horizon géognostique, 

et qu’elles proviennent du même bain fluide, qui était composé différemment en 

des points différents : par exemple, le Talcschiste, qui repose directement sur le 
Granite, a dù s’y former en même temps que celui qui repose sur le Micaschiste ; 

cette observation s'applique aussi aux autres roches. En sorte que les horizons 

géognostiques dont je viens de parler ne sont pas des horizons absolus, et que 

par conséquent le Micaschiste peut être au même horizon que le Gneiss, etc. 

Le Granite et la Pegmatite d'épanchement, ou du deuxième genre de forma- 

üon , du terrain gneissique, sont postérieurs aux précédentes roches, puisqu'ils 
les ont traversées ; mais ils ne pénètrent jamais d’autres roches, c’est-à-dire celles 

des terrains supérieurs au terrain gneissique; de sorte que leur âge est parfaite- 
ment assigné par celle circonstance, comme par différentes autres que j'aurai 

soin de signaler. J'indiquerai également les cas où ils paraissent avoir été formés, 

en même temps que les roches qu’ils pénètrent, ou pendant la consolidation de 

celles-ci ; il y a eu, en effet, pour le terrain gneissique, comme pour les autres 

terrains, des épanchements normaux et des épanchements anormaux (1). 

Il serait peu rationnel de formuler en termes généraux la configuration ou le 
facies que donne au sol le terrain gneissique dont il est formé ; car les configura- 

tions du sol dépendent non des terrains , mais bien de la nature des roches et de 
leurs associations, ainsi que des mouvements et des dégradations qu'elles ont 

éprouvés; d’ailleurs, telle configuration, qui s'applique à certaines roches, ne con- 

vient pas à d’autres. Tout ce qu'on peut dire, c’est que le terrain gneissique 

forme, en général, un sol accidenté ou ondulé; que les parties les plus élevées 

comme les plus profondes, j'ajouterai même les plus pittoresques, sont ordinai- 

rement composées de Granite; qu'enfin le E alcschiste constitue souvent des 

massifs déchiquetés et des plateaux plus ou moins ondulés. 

(1) Voyez notamment la page 274 et les suivantes du 1° volume de mes Études {géologiques et 

minéralogiques. In-8. Paris, 1847. 
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Les roches du terrain gneissique se montrent en massifs considérables ou en 
bandes étendues, en mamelons ou en îlots, en lambeaux ou en filons, etc. 
Malgré l’irrégularité de leurs contours, les gisements d'une certaine importance 
affectent des formes allongées, qui offrent entre elles des rapports de direction. 

Le terrain gneissique se distingue des autres terrains, surtout par sa position 
plus inférieure ; par la liaison plus intime de ses roches ; par un plus grand nombre 
de fentes diverses, de veines, de filons, de dislocations, de directions, d’entrecroi- 

sements, de démantèlements, de lambeaux, etc.; par conséquent , par une allure 
plus complexe, plus tourmentée, plus difficile à déterminer ; par l'absence de 
brèches, de poudingues, etc.; enfin, par une discordance de stratification avec les 
autres terrains, discordance constatée soit au moyen de la direction des gîtes 
pris en grand, ou des clivages et de la fissilité des roches du terrain gneiïssique . 
soit au moyen de dégradations ou d’anfractuosités dans lesquelles se sont dé- 
posés les autres terrains. 

Parmi les lieux où les différences de stratification de divers ordres sont le 

mieux caractérisées, je citerai les environs du Petit-Brochet, de la Nivertière 
de la Main-Bergère, du Moulin-Noiron (sur la route de Saumur à Napoléon), etc. 
Les directions que présentent les roches du terrain gneissique sont assez diffé- 
rentes les unes des autres, si l’on tient compte de toutes les directions normales 

et exceptionnelles. Néanmoins la moyenne des directions de toutes les roches 
déterminées à l’aide des massifs, des bandes, des filons, des feuillets-strates, des 

fissilités, etc., court du N.-0. un peu N. au S.-E. un peu S. Cette direction est 

non seulement une direction moyenne, mais encore la direction la plus habi- 
tuelle; elle est par conséquent la direction générale et propre du terrain gneis- 
sique. Elle a été obtenue à l’aide de 167 directions au moins, savoir : 16 par le 

groupe du Granite, 62 par celui du Gneiss, 54 par celui du Micaschiste, 55 par 

celui du Talcschiste et autres roches. Les directions qui s’écartent notablement 
de cette direction moyenne ou typique, et qui du reste sont peu nombreuses, 
résultent d'accidents locaux, ou bien appartiennent à des systèmes de dislocations 
postérieurs à celui de la Vendée; ce sont celles qu'affectent principalement 

certains filons, failles, etc., et qui se poursuivent dans des couches ou autres 
dépôts de formation plus moderne que celle du terrain gneissique , tandis qu’on 

ne trouve point la direction N.-0. un peu N. au : -0. un peu S. dans les dépôts 
qui lui sont supérieurs. 

Voici les directions élémentaires desquelles est déduite la direction moyenne, 
qui représente l'allure générale du terrain gaeissique. 
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Groupe du Granile. 

9 directions des massifs, savoir : 

L directions N.-0. un peu N. au S.-E. un peu S. 

2 id.  N.-N.-0. un peu N. au S.-S.-E. un peu S. 
2 id. N.-0. au S.-E. 

1 id.  O.-N.-0. sensiblement O. à l’E.-S.-E. sensiblement E. 

dont la direction moyenne a lieu du N.-0. un peu N. au S.-E. un peus. 

7 directions déterminées à l’aide de la fissilité, des fendillements,des filons, etc., 

savoir : 

«à directions N.-0. au S.-E. 

2 id. N. un peu O. au S. un peu F. 

2 id. environ O. à l'E. 

dont la direction moyenne à lieu du N.-0. un peu N. au S.-E. un peu S. 
En tout 16 directions, dont la moyenne est comprise entre le N.-N.-0. et le 

N.-0., et a lieu du N.-O.un peu N. au S.-E. un peus. 
On ne saurait refuser d'admettre comme éléments de la direction qui appartient 

au terrain gneissique les directions offertes par le Granite. En effet, de deux 
choses l’une : ou bien les massifs de Granite se sont primitivement consolidés en 
affectant les allures qu’ils présentent aujourd'hui, et alors ces allures sont au 
nombre des éléments caractéristiques du terrain gneissique ; ou bien les massifs 

de Granite ont été mis au jour en recevant les allures qu'ils montrent actuelle- 
ment, et dans ce cas encore ces allures sont au nombre des éléments caractéristi- 

ques du Granite, et par conséquent du terrain gneissique , auquel le Granite sert 
de base. 

Groupe du Gneiss. 

42 directions des bandes, savoir : 

7 environ N.-O. 4 N.-0. 

2 N.-0. un peu N. 4 N.-0. un peu O. 
4 N.-N.-O. 

dont la direction moyenne a lieu du N.-0. sensiblement N. au S:-E. sensi- 
blement S. 

50 directions déterminées à l’aide des feuillets-strates, des masses déchique- 
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tées, de la fissilité , des joints, des fentes , des cristaux ou amygdales d’orthose, 
des veines de pegmatite, de quartz, elc., savoir : 

14 N.-0. 2 E.-N.-E, 
9 N.-N.-O. 2 N.-0. un peu N. 

7 environ N.-E. AN. 

5 O.-N.-0. 4 N.-N.-0. un peu N. 
L environ N.-0. 1 N.-N.-0. un peu O. 
3 O. sensiblement N. 1 O.-N.-0. un peu O. 

dont la direction moyenne à lieu du N.-0. un peu N. au S.-E. un peu $. 
En tout 62 directions, dont la moyenne à lieu du N.-0. un peu N. au S.-E. 

un peu S. 

Groupe du Micaschiste. 

7 directions des bandes, savoir : 

N.-O. un peu N. À N.-N.-O. 

2 sensiblement N.-O. 1 N.-0, un peu O. 

dont la direction moyenne a lieu du N.-0. un peu N. au S.-E. un peus. 

27 directions déterminées à l'aide des feuillets-strates, de Ia fissilité, des 
failles , des veines de quartz, cte., savoir : 

8 N.-O. 2 E.-N.-E, 
5 N.-N.-O. LUN: 

5 environ O. 1 O.-N.-0. un peu ©. 

2 N.-0. un peu O. 1 N.-E. un peu N. 
2 O.-N.-0. 

dont la direction moyenne a lieu du N.-0. sensiblement N. au S.-E. sensiblement S. 
En tout 34 directions, dont la moyenne a lieu du N.-0. un peu N. au S.-E, 

un peu S. 

Groupe du Talcschiste. 

9 directions des bandes, savoir : 

6 N.-O. un peu N. 4 N.-0. 

1 N.-N.-0. 1 O.-N.-O. 

dont la direction moyenne a lieu du N.-O. un peu N. au S.-E. un peu S 
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46 directions déterminées à l’aide des feuillets-strates, de la fissilité, des failles, 

des veines ou des filons de quartz, etc., savoir : 

40 N.-N.-O. 3 N.-E. 

7 N.-0. un peu N. 3 E.-N.-E. ë 

7 N.-0. 2 O. un peu N. 

& O.-N.-0. 2 environ O. 

3 environ N. 4 N.-N.-0. un peu O. 

3 environ N.-O. 4 N.-0. un peu O. 

dont la direction moyenne est comprise entre le N.-N.-0. et Le N.-0. 
En tout 55 directions , dont la moyenne a lieu du N.-0: un peu N. au S.-E. 

un peu S. à 
Ainsi , la direction moyenne et la plus fréquente du terrain gneissique est com- 

prise entre le N.-N.-0. et le N.-0 ; en la précisant, elle a lieu, comme je l'ai dit, 

du N.-0. un peu N. au S.-E. un peu S. Les directions élémentaires rapportées 
précédemment, qui s’écartent beaucoup de cette direction moyenne, sont dues, 
je le répète , à des accidents locaux, ou appartiennent à des systèmes de disloca- 
tions postérieurs à celui dont la direction moyenne N.-0. un peu N. aus$.-E. 
un peu S. est en Vendée la traduction; car le terrain gneissique de cette contrée 

a dù être plus ou moins affecté par d’autres systèmes de dislocations , qui ont 
ainsi compliqué et plus ou moins effacé son allure caractéristique. Cependant 

cette dernière se distingue par plus de fréquence, plus de suite, plus de con- 
stance, et par conséquent par plus de généralité. 

Le terrain gneissique, qui a subi une foule de dislocations partielles pendant sa 

formation, a été affecté non seulement par le système de dislocations qui lui est 
propre , mais encore d’une manière notable par divers autres systèmes de disloca- 
tions , surtout par celui du Morbihan et par celui qui a donné une allure spéciale 

au terrain houiller de la Vendée. 
Quoi qu'il en soit, j'ai réuni toutes les directions normales du terrain gneis- 

sique pour en former un système de dislocations distinct sous le nom de Système 

de la Vendée. C’est le premier qui ait affecté normalement et d'une manière 
générale Île terrain gneissique de la Vendée, tandis que les autres systèmes pos- 

térieurs n'y ont produit ordinairement que des entrecroisements. Le système de 
la Vendée n'offre aucune trace dans les terrains supérieurs au terrain gneissique, 
ni en Vendée, ni en Bretagne. On peut donc le regarder comme le plus ancien 
qui se soit manifesté dans cette partie de la France. 

Les côtes de la Vendée sont, comme le relief et les cours d’eau de ce pays, 
composées de différentes directions, suivant les différents points. Leur contour 

étant rationnellement décomposé, trahit un certain nombre de lignes de disloca- 
tions différentes; mais, si on le considère dans son ensemble, on voit que la 
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direction dominante est celle qui représente le système de la Vendée. Ce 
système peut donc être reconnu non seulement au moyen des caractères strati- 
graphiques proprement dits, mais encore par les éléments qui constituent le 

contour des côtes, ainsi qu’un grand nombre d’arêtes, de reliefs de divers ordres, 

de vallées, de vallons, de cours d’eau , etc. 

Le système de la Vendée se manifeste en bien d’autres contrées ; je citerai, 
comme lieu éloigné de la Vendée, La Fougerolle (aux environs de Saint-Flour), 
où le Gneiss présente des directions qui ont lieu entre le N.-N.-0. et le N.-0., 
mais généralement plus près du N.-N.-0. que du N.-0. En Bretagne , ce système 
paraît avoir eu moins d'intensité et avoir moins contribué au relief de ce pays: 
aussi les terrains supérieurs au terrain gneissique s’y sont-ils formés avec plus 
ou moins de développements, tandis qu'en Vendée les formations ont été en 

grande partie interrompues après le relèvement du terrain gneissique. 
Le système de la Vendée, qui est peut-être le système ancien dont les direc- 

tions composantes sont les plus voisines des méridiens, est probablement le plus 
ancien système normal (1); du moins, c’est le plus ancien système reconnu. S'il 
avait été précédé par d’autres systèmes, il faudrait chercher ceux-ci, soit dans 
le nord de la Russie, soit en Amérique, où les couches de transition paraissent 
être sensiblement horizontales. | 

Quoi qu'il en soit, le système de la Vendée a été suivi par les systèmes du 

Finistère, du Morbihan, du Longmynd, du Hunsdrück, etc. Au reste, je don- 

nerai à la description de chaque terrain des détails sur les divers systèmes de 
dislocations qui ont affecté le sol de la Vendée. La direction normale du système 
de la Vendée s'éloigne beaucoup de celles des systèmes du Finistère, du Long- 
mynd et du Hunsdrück, tandis qu’elle se rapproche de celle du système du 
Morbihan et de celle du terrain houiller de la Vendée, mais surtout de celle du 

système du Morbihan , dont elle diffère de 20 degrés environ. 

(4) Voyez mes Études géologiques et minéralogiques , 1°" volume. 
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ROCHIES 

DU 

PREMIER GENRE DE FORMATION. 

J'ai divisé les roches du terrain gneissique en deux genres de formation. Pour 
rester fidèle à cette division, il faudrait décrire séparément ces deux groupes de 
roches ; mais une pareille méthode, présentant souvent des difficultés pratiques 
et pouvant conduire à des erreurs d’origine, j'ai pensé qu'il était plus convenable 
de décrire quelquefois simultanément les roches semblables des deux genres de 
formation, sauf à indiquer ensuite dans une partie spéciale les roches du deuxième 
senre de formation , sur lesquelles il n’y a pas doute. Je ne suivrai donc pas 
rigoureusement, pour la description des roches des deux genres de formation, la 
division que j'ai faite. 
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PREMIER MEMBRE. 

Il serait peut-être rationnel de commencer la description des roches du terrain 
gneissique par celle des roches talqueuses, afin de suivre, autant que possible, 
l'ordre chronologique; mais les roches talqueuses formant le membre supérieur 
du terrain gneissique, et se trouvant à la limite du terrain de cristallisation ignée 

et du premier terrain de sédiment, ligne de démarcation qu'il est souvent difficile 
de reconnaître, il m’a paru plus avantageux de commencer la description des 
roches du terrain gneissique par le membre inférieur, qui n'offre aucune ambi- 
guité. C'est pourquoi je commencerai la description du terrain gneissique par la 
base ou par les roches granitiques, pour remonter ensuite jusqu'aux roches tal- 
queuses. 

Granite (Granite résultant de la consolidation ou du passage de l’état fluide à l’état solide de la 
première enveloppe du globe, et Granite d’injection) ; 

Syénite accidentelle du Granite; 

Leptynite accidentelle du Granite; 

Pegmatite accidentelle du Granite ; 

Quartz en filons ou en veines irrégulières dans les Granites. 

Les Granites sont des roches essentiellement composées d’orthose, de quartz 
et de mica ; néanmoins, ce dernier minéral peut quelquefois y être remplacé en 
totalité ou en partie par le talc et la chlorite (1). 

J'ai divisé les Granites en deux catégories : 1° le Granite qui résulte de la con- 
solidation de la première enveloppe du globe ; 2° le Granite qui résulte d’épan- 
chements à travers cette première enveloppe, et qui, par conséquent, est de 
formation plus moderne que celui de la catégorie précédente. 

Dans les pages qui vont suivre, je décrirai simultanément les Granites des deux 
catégories, en indiquant les particularités qui leur appartiennent respectivement. 
Cette méthode aura l'avantage de présenter l’ensemble des détails qui se rappor- 
tent à un même gisement, et celui d'éviter des erreurs sur les questions d’origine 

qui sont douteuses en plusieurs points. Je suivrai également la même méthode 
pour la Pegmatite, c'est-à-dire que je décrirai cette roche au fur et à mesure que 
je parlerai des roches dans lesquelles on la trouve, qu’elle soit un accident de 
ces dernières ou qu’elle résulte d’épanchements particuliers. 

Relativement au Granite résultant de la consolidation de la première pellicule 
du globe, je ne crois pas que, d’après la théorie rationnelle de la formation de 
la terre, et d’après les détails qui vont suivre, il y ait le moindre doute à élever 
sur son mode de formation et sur son âge ; d’ailleurs ce Granite se lie intimement 
avec les autres roches du terrain gneissique qu'il supporte, et principalement 

A 
(1) Voyez mon Mémoire sur l’âge relatif des minéraux et des roches. 
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avec le Gneiss ; il ne les pénètre pas, et souvent on n’aperçoit aucune solution 

de continuité entre ces roches : il n'y a en réalité que des différences de com- 
position minéralogique et de texture , différences qui, étant souvent graduelles, 
donnent licu à des passages plus ou moins insensibles entre les roches du ter- 
rain gneissique. Le Granite dont il s’agit provient d’une couche fluide, inférieure 
à celles du Gneiss, du Micaschiste et du Talcschiste, qui comme ces dernières, 

mais probablement plus lentement et peut-être plus uniformément, s’est natu- 

rellement solidifiée par refroidissement (1). Or, pendant la formation de la pre- 
mière enveloppe solide du globe, des fragments plus ou moins volumineux de 
cette enveloppe devaient, comme je l’ai expliqué ailleurs (2), flotter à la surface 

du fluide incandescent , ou plonger dans la matière fluide suivant leur densité 

relative et les pressions, se souder , puis se briser quelquefois et se ressouder 
définitivement. Si les cassures ont été nombreuses et variées , les soudures ne 

l'ont pas été moins; de sorte que ces soudures doivent simuler des veines et des 
filons, qu'il devient quelquefois difficile de distinguer des véritables filons. D'autre 
part, la matière fluide qui a produit le Granite a dù dans ses mouvements, et 
par les causes indiquées précédemment, empâter des fragments des couches qui 
lui étaient supérieures, telles que celles du Gneiss, du Micaschiste et du Tale- 
schiste , mais surtout des couches les plus voisines d'elle. Toutefois il ne faut 
pas oublier qu'il y a eu aussi des accidents de départ des substances dans la 
matière fluide, et par suite accumulation en certains endroits de substances qui 
ont fait prédominer, tantôt le Quartz, tantôt l'Orthose, tantôt le Mica ; d'où ré- 
sultent des apparences de fragments deGneiss, de Micaschiste ou d’autres roches 
empâtés dans le Granite. Ces accidents ne sont, en définitive , que des anomalies 
minéralogiques du Granite, et n’ont lieu, malgré leur fréquence, que sur une très 
petite échelle. 

Le Granite de la première catégorie est traversé par le Granite de la deuxième 
catégorie, comme aux environs de Pouzauges ; par la Pegmatite, comme aux envi- 
rons de Napoléon ; par le Porphyre, comme aux environs d’Aizenay et de la Cha- 
pelle-Palluau; par les roches dioritiques, comme aux environs de Pouzauges. 
Ces faits se produisent sur une grande échelle, non seulement dans la Vendée, 
mais aussi en Bretagne, et dans beaucoup d’autres contrées de la France, 

Quant au Granite d'épanchement et à la Pegmatite de même formation, on doit 

comprendre qu'il doit y en avoir eu dès le moment où la croûte du globe a pris 
une certaine consistance, et que ce phénomène de pénétration a dû se continuer 
jusqu'au moment du premier épanchement normal, produit par le résultat final 

(1) Voyez mon travail intitulé: Considérations pour servir à la théorie rationnelle du métamor- 

phisme. 4 
(2) Notamment aux pages 129, 131 et 132 de mes Etudes géologiques et minéralogiques, 

4re partie : Considérations pour servir à la théorie de la classification rationnelle des terrains. 
Jn-8. Paris, 1847. 
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d'un système de dislocations. Or, ces divers épanchements ou pénétrations étant 

liés par le mode de leur formation et appartenant à une même période, je ne 

saurais établir de distinction géologique dans cette deuxième catégorie de Gra- 

nites et de Pegmatites ; d'autant plus que les gisements où l’on trouve ces roches 

n'indiquent généralement rien de précis pour leur classification entre elles , et 

que même la distinction entre le Granite , la Leptynite et la Pegmatite résultant 

de la consolidation de la première enveloppe du globe, d’une part, et le Granite, 

la Leptynite et la Pegmatite d’épanchement , d'autre part, est quelquefois très 

difficile à établir. 

La formation du Granite ordinaire ou de la première catégorie n'appartient 

donc qu’à une seule époque, contrairement à l'opinion des géologues qui admet- 

tent du Granite de différentes époques et même d'époques modernes, puisque 

certains d’entre eux ont admis des filons de Granite dans les terrains crétacés (1). 

En général, la solidification du Granite est postérieure à celle des couches qui le 

recouvraient, et qui ont formé le Gneiss, le Micaschiste, le Talcschiste , ete. On 

ne saurait admettre d'exception que pour les parties du Granite plus ou moins 

étendues qui pouvaient se trouver primitivement à nu à la surface du globe, 

comme les autres roches (2) : il est évident , en effet, que le refroidissement de 

l'enveloppe du globe, et, par conséquent, sa solidification , ont dû commencer 

par la partie la plus superficielle, et se propager successivement jusqu’à une cer- 

taine distance. D'un autre côté, le Granite ordinaire renfermant çà et là, comme 

je l'ai dit, des fragments de Gneiss, de Micaschiste et de Talcschiste, tandis que 

ces dernières roches n’empâtent pas des fragments de Granite, a une époque de 

formation circonscrite. 

Le Granite de la deuxième catégorie est de formation postérieure à celle du 

Granite de la première catégorie. Non seulement il coupe celui-ci, mais encore 

il pénètre le Gneiss, comme aux environs des Sables (voyez les coupes relatives 

au Gneiss, aux Granites, etc., qui sont données plus loin), et le Micaschiste, 

comme à Nantes, derrière l’entrepôt (voyez les coupes ci-jointes , fig. 4 et 2); 

FIGURE 1. 

FIGURE 2. 

À, Micaschiste amygdalaire passant au Gneïss, surtout aux points A. Micaschiste. 

de contact avec le Granite. — B. Granite. — C. Quartz hyalin B. Granite. 

blanc-grisâtre. C. Granite-Pegmatite. 

(1) Voyez mon Mémoire sur l'âge relatif des minéraux et des roches, 

(2) Voyez mes Études géologiques et minéralogiqu?s, 4°* partie. 
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il coupe aussi et empâte le Talcschiste, comme aux environs du Luc (voyez la 

figure 3). 

Ficure 3. 

T. Talcschiste. — G. Granite. 

D'autre part, il est antérieur au premier terrain de sédiment: car il ne le pé- 

nètrenullement; tandis qu’onle trouve, commele Granite dela première catégorie, 

comme le Taleschiste, etc., en fragments dans les brèches et autres roches sédi- 

mentaires, les plus anciennes: par exemple, aux environs de Napoléon (voyez les 

figures 4, 5, 6 et 7). 

Ficurg 4. 

» G. Fragments ile Granite. 

Ficure 6. ! FIGURE 7. 

Ces deux catégories de Granites, en y comprenant les Pegmatites, sont coupées 
par le Porphyre quartzifère', la Syénite, les roches dioritiques, etc. J'ai montré 
ailleurs (1) l'indépendance des Granites et des roches dioritiques ; à la description 
des Porphyres de la Vendée, j'ai aussi indiqué l'indépendance du Porphyre et des 
Granites. C'est principalement aux îles de Bréhat et sur les côtes des environs de 
Paimpol qui regardent les îles précédentes, que l'on a les exemples les plus frap- 

(1) Mémoire minéralogique et géologique sur les roches dioritiques de la France occidenta!r : 
in-8. Paris, 1844. 

Soc. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 2. 9 
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pants de ces indépendances ; car on y voit réunies, sur une petite étendue, toutes 
les roches que je viens de mentionner avec des intersections remarquables. Des 
filons de Diorite et d'Amphibolite coupent sous un petit angle de nombreux filons 
de Syénite et de Porphyre quartzifère, qui, à leur tour, traversent sous un angle 
plus considérable des filons de Pegmatite, de Granite, de Quartz plus ou moins 
agatoïde, etc.; le tout enfin pénètre dans le Gneiss ainsi que dans d’autres roches 
primaires. Chaque système de filons parallèles y est formé par un certain nombre 
de roches qui, prises isolément et en quelques points extrêmes, constituent mi- 

néralogiquement des roches plus ou inoins différentes, mais qui, en raison de 
leurs passages, de leurs liaisons intimes et de leurs rapports géologiques, consti- 
tuent seulement des variétés de Ja roche principale (1). 

Ce que j'ai dit au sujet du Granite d'injection s'applique également à la Peg- 
matite d'injection, ces deux roches offrant des passages fréquents, se trouvant 

souvent dans le même gisement et ayant beaucoup d'autres rapports, comme on 

le verra plus loin. La différence qui existe entre ces deux roches n’est générale- 
ment qu'une différence minéralogique plus ou moins grande, provenant d’une 
différence de composition chimique dans les diverses parties de la matière incan- 
descente, du départ des différentes substances, ou des modifications du refroidis- 
sement et de la cristallisation. 

Il résulte des réflexions qui précèdent, et qui sont d'ailleurs fortifiées par des 
détails descriptifs, que l'âge des Granites est parfaitement déterminé, et que les 
Granites des deux catégories appartiennent à la même grande époque. Les géo- 
logues qui ont voulu admettre des Granites à différentes époques ont souvent 
confondu l'époque de l'apparition du Granite à la surface du sol avec l’époque de 
sa formation et de sa consolidation. À différentes époques, le Granite a été plus 

ou moins soulevé et poussé avec les autres roches qui le recouvraient ; alors il a 

été plus ou moins mis à nu; mais ces époques de manifestation du Granite ne 

sont pas celles de sa formation. 
La base des terrains anciens et les axes des principaux reliefs du sol, à partir 

de la limite du terrain oolitique du Poitou jusqu'aux côtes de la Vendée et de la 
Bretagne, sont formés par des granites. Non seulement on peut suivre ces roches 

jusqu'aux bords de la mer, mais encore on peut les retrouver dans les îles qui 

les avoisinent et sur les côtes méridionales de l'Angleterre (2). Cette vaste zone, 

que l'on doit aussi prolonger vers le S.-E., à travers le Limousin, l'Auvergne, etc., 

(1) Voyez, pour d'autres détails : 1° Ja description du Porphyre de la Vendée ; 2 la partie géolo- 

gique que j'ai faite dans le Voyage en Abyssinie, par MM. Ferret et Galinier; in-8 , avec atlas. 
Paris, 1847. 

(2) C'est un fait à peu près constant pour toutes les îles de l'ouest de la France, et même pour 

l'Angleterre, d’être, dans les parties qui regardent le continent, formées de terrains semblables à ceux 

de la terre ferme. Les côtes de la Méditerranée, soit en Europe, soit en Afrique, présentent encore 
des exemples de ce fait remarquable. 
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pour établir des relations générales, présente à l'observateur une série de contrées 
très favorables pour l'étude des terrains anciens, comme je l’ai déjà fait remar- 
quer dans un autre travail (1). 

Dans la Vendée, le granite se montre à nu en beaucoup de points. Sans compter 
les gisements très circonscrits, le granite donne lieu à plus de vingt massifs im- 
portants, et plus ou moins séparés les uns des autres par des roches quiles pénè- 
trent ou qui les recouvrent. Vus ainsi, ces massifs se présentent ordinairement 
sous formes de bandes et d'îlots plus ou moins allongés. Malgré les nombreuses 
irrégularités qu'offrent leurs contours respectifs, ils sont sensiblement parallèles 
entre eux, et courent suivant une direction moyenne qui a lieu du N.-0. un 
peu N. au S.-E. un peu S., c'est-à dire, dans le sens d'une partie des côtes de la 

Vendée, de certaines arêtes et de différents cours d'eau, Ges massifs de granite 
sont donc hiés entre eux par des rapports généraux, et se rattachent , selon toute 
apparence, au-dessous des autres roches. | 

Le Granile se montre aussi bien sur les points les plus culminants que dans 

les parties les moins élevées de la contrée; cependant il paraît avec plus 

de développement sur les lieux élevés, eu forme même l’arête principale du 
pays. Le granite donne au sol un facies très varié : tantôt il produit des coteaux 
ondulés ou d'énormes bourrelets à formes arrondies et à pentes douces, qui sont 

plus ou moins couverts de végétation ; tantôt il forme des massifs abrupts, arides 
ou seulement couverts de broussailles ; ici le granite donne lieu à des vallons 

peu profonds et plus ou moins évasés ; là, au contraire, il présente des vallées 
profondes, plus ou moins étroites, étalant une végétation remarquable et produi- 
sant des sites très pittoresques, comme dans les environs de Mortagne, de Tif- 
fauges, de Torfou, de Clisson , etc.; d’autres fois enfin on voit le granite percer, 

de distance en distance, au milieu de quelques plateaux. 

Il résulte des observations qui précèdent, que le sol superficiel formé par le 
granite présente de nombreuses variétés. Léger et aride sur le sommet des co- 
‘teaux les plus élevés, il prend plus de consistance en descendant dans les vallées, 

où un heureux mélange de sable et d'argile, facilement arrosé par des sources 

et des ruisseaux, engendre la fertilité. Le plus grand nombre de ces vallées est 

occupé par d'excellentes prairies. Les collines sont employées à la culture, à 
l'exception des parties les plus élevées de la principale chaîne granitique, où à 
l'exposition du nord on ne voit croître que l’ajonc et la bruyère (2). 

L'agelomération de la population est proportionnelle à la fertilité plus ou 
moins grande des localités formées par le Granite; mais la population est géné- 

ralement peu nombreuse sur le sol composé de cette roche : ce n'est que dans les 
vallées qu'on la trouve développée. 

(1) Page 2 des Études géologiques faites aux environs de Quimper et sur quelques autres points de 
la France occidentale, etc.; in-8, avec atlas. Paris, 1838. 

(2) Voyez la description de la terre végétale. 
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Le sol formé par le Granite donne de bonnes pierres de construction : aussi le 

département de la Vendée est-il, sous ce rapport, très bien partagé ; car, outre 
certains Gneiss, Diorites, Éclogites, Porphyres, Calcaires, ete., on trouve des Gra- 
pites d'excellente qualité, et qui produisent des constructions impérissables. 
Mais tous les Granites ne sont pas indistinctement propres à cet usage ; beaucoup 

sont trop tendres, trop fendillés , ont le grain trop gros, ou ne renferment pas 
certains éléments en proportion convenable. 

[. La partie orientale du département de la Vendée est hérissée de collines et 
coupée par un grand nombre de vallons plus ou moins profonds. On peut grouper 
ces collines en plusieurs chaînes principales. 

La première chaîne ou la plus orientale, qui est la plus élevée, court du S.-E, 
un peu S. au N.-0. un peu N., si on l’étend dans les départements des Deux- 
Sèvres, de Maine-et-Loire et de la Loire-Inférieure. Elle vient de l'O. de Saxay 

(Vienne) et du N. de Saint-Maixent (Deux-Sèvres), pour se diriger vers Clisson 
(Loire-Inférieure) et se rattacher ainsi aux montagnes granitiques de la Bretagne. 
Cette chaîne, qui forme un bourrelet sinueux, touche à Scillé (Deux-Sèvres), 
s'étend à l'E. de l’Absie (Deux-Sèvres), longe la forêt de Chantemerle (Deux- 
Sèvres), et se contourne pour aller un peu à l'E. de Saint-Pierre-du-Chemin, à l’O. 
de Menomblet et de Montournois; puis elle occupe la partie septentrionale du 
canton de Pouzauges, en passant à l'O. du vieux Pouzauges, par Pouzauges même, 

à l'O. de la Flocellière, de Saint-Michel-Mont-Mercure et de Saint-Mars-de-la 

Réorthe ; de là elle s'étend au N.-E. des Herbiers, en formant le sol de la partie 
orientale du canton de même nom, d’où elle va à l'O. de la Gaubretière et à Lan- 

degenusson, en occupant presque tout le canton de Mortagne ; elle passe ensuite à 
l'E, de Treize-Septiers, à l'O. de la Bernardière et de Saint-Hilaire-de-Bois (Loire- 
Inférieure), pour se confondre; ainsi que je l'ai dit, avec les chaînes granitiques 
de la Bretagne. La direction générale de cette chaîne a donc lieu du S.-E. un 
peu S. au N.-0. un peu N., surtout si on la suit dans sa limite E., comme on peut 
le voir en jetant les yeux sur la carte. Les points culminants sont la montagne des 
Alouettes, au N.-E. du bourg des Herbiers, qui est estimée à près de 300 mètres 

au-dessus du niveau de la mer moyenne; celle de Saint-Michel-Mont-Mercure, qui 

est de 285 mètres ; et celle du bouquet de Pouzauges, qui est de 285 mètres en- 
viron. Mais on peut porter à plus de 200 mètres la hauteur moyenne de toute la 
chaîne. On remarquera enfin que la Sèvre Nantaise, qui sert de limite, dans une 
grande étendue, au département de la Vendée, coule au milieu de cette bande 

granitique et dans le sens de sa direction générale : aussi ce département pré- 
sente-t-il une semblable direction, comprise entre les côtes et la Sèvre Nantaise. 

Cette énumération de localités est insuffisante pour préciser les limites et de 
la chaîne orientale, et du Granite qui la constitue; si l'on veut avoir une idée 
exacte de ces limites, il faut se reporter à la carte géologique et suivre les con- 
tours tracés pour le Granite. 
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Je vais maintenant dire un mot sur les principaux gisements de Granite qui 

forment l’axe et la crête de cette chaîne orientale. 

Environs de l’A bsie (Deux-Sèvres). — Dans les carrières de la Grolière, située 

au N. de l’Absie (Deux-Sèvres), on trouve un Granite à Orthose légèrement rosé, 
Quartz grisâtre, et Mica d'un noir brillant. Ce Granite renferme ordinairement 
peu de Mica; il est fort beau ; mais, lorsqu'il a été altéré, il présente une teinte 

rousse. Quelquefois le Granite de la localité prend de l’Amphibole noire et passe 
à la Syénite : auprès de Saint-Etienne, on trouve même une superbe Syénite 
rose, renfermant peu de Quartz, et qui gît au milieu du Granite, dont elle 

n'est probablement qu'un accident minéralogique. 
Environs de Saint-Pierre-du-Chemin , de Menomblet, ete. — Au N., dans Îles 

environs de l'Absie, de Montcoutant (Deux-Sèvres), de Saint-Pierre-du-Chemin 

et de Menomblet ( Vendée), le Granite est à cristaux de moyenne grosseur , se 

prête bien à la taille et fournit de belles pierres d'appareil. Néanmoins, un peu 
au-dessus de Saint-Pierre-du-Chemin, le Granite offre un petit grain et de nom- 
breuses lamelles de Mica noir, très brillant ; aussi est-il difficile à tailler. Souvent 

même, vers la limite O. de cette chaine granitique, entre l’Absie (Deux-Sèvres) 
et Pouzauges, la proportion du Mica augmentant, le Granite prend une texture 

fissile et passe à une sorte de Gneiss, composé des mêmes éléments minéralogi- 
ques, et qui se divise en fragments aplatis ou moellons dalloïdes, dont on garnit 
les âtres des cheminées, C’est principalement de Saint-Mesmin et de Saint-Picrre- 

du-Chemin que l’on tire les plus beaux échantillons, lorsqu'on désire de grandes 
tables; mais dans ce cas les exploitations n'ont plus lieu dans le Granite ni dans 
le Gneiss : elles sont ouvertes dans une roche schistoïde qui est particulière. 

Environs de Pouzauges. — Le bas de Pouzauges est formé d’un Granite noir à 

grains fins, tandis que le haut Pouzauges est formé d'un Granite grossier de 
différentes couleurs. Or le Granite du bas Pouzauges est traversé par des 
Amphibolites noirâtres et par des roches quartzeuses verdâtres; ce Granite est 
fréquemment amphibolifère. Les filons d'Amphibolites sont quelquefois très 
rapprochés les uns des autres, et enclavent alors de petites bandes de Granite 
fin, comme ce dernier enclave souvent le Granite grossier. Non seulement ces 
Amphibolites ont pénétré les Granites noirs, avec lesquels elles se confondent 
fréquemment; mais encore elles ont traversé le Granite grossier, qui, au point 

de contact, est devenu Amphibolifère et qui passe à une véritable Syénite, 
ordinairement avec Feldspath blanchâtre ou de couleur peu foncée. Les Amphi- 

bolites des environs de Pouzauges ont aussi modifié au contact les autres roches, 

par conséquent le Granite noir, qui est en filons plus ou moins puissants 

et étendus dans le Granite grossier. Les directions des filons d’Amphibolites 
et des Granites noirs diffèrent peu entre elles; la plus facile à déterminer 
est celle des Amphibolites, qui a lieu sensiblement de l'E.-S.-E. à l'O.-N.-0. 
On observe très facilement ce fait lorsqu'on va de Pouzauges aux Herbiers, car 
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les nombreux filons d'Amphibolites qui lardent les Granites coupent un peu obli- 
quement la route. En outre, le Granite grossier est traversé soit par des roches 
vertes, dont je parlerai ailleurs, soit par des filons de Quartz ordinaire, soit enfin 
par de gros filons de Quartz laiteux. I résulte de l'ensemble des faits qui viennent 
d'être exposés que les âges relatifs du Granite grossier, du Granite fin, des Am- 

phibolites, du Quartz, etc., sont parfaitement déterminés dans ces localités. Le 

Granite grossier peut être regardé comme appartenant à la masse granitique de la 

première pellicule du globe, tandis que le Granite noir est un Granite d'injection 

et de formation postérieure à celle du premier; mais il est probable que cette 
injection n'a pas eu lieu à une époque éloignée de la formation du Granite grossier, 
qu'elle s’est effectuée avant la consolidation complète de ce dernier Granite; que, 
par conséquent, le Granite grossier et le Granite fin, quoique appartenant à des 

modes de formation différents et à des époquesdifférentes, doivent être compris 

dans une même époque ou période géologique, c'est-à-dire, dans la première de 

l'histoire de la croûte du globe. 
Le Granite, noir qui, comme les Amphibolites, a pénétré le Granite grossier, a 

plus ou moins modifié ce dernier. Souvent on voit alterner Je Granite grossier et 
le Granite noir; un seul échantillon peut offrir ces deux Granites, et lun et l’au- 
tre deviennent quelquefois amphibolifères. Au bas de Pouzauges, à la limite du 
Granite fin et des Amphibolites, le Granite grossier est souvent très modifié : on 
y voit le Feldspath sous différents états de texture; quelquefois les clivages de ce 
minéral se poursuivent à travers les autres minéraux, comme indiquant un ra- 
moilissement du Granite ct un nouveau refroidissement; d'autre part, le Mica 
cache ses caractères, ou se trouve remplacé par l'Amphibole, ce qui produit un 
Granite syénitique. 

Quoi qu'il en soit, on trouve à Pouzauges du Granite grossier, à Orthose rose 

et blanc. D’autres fois, on voit un Granite fin, grenu et semi-porphyroïde, gris 
où noirâtre, très quarizeux, avec des cristaux imparfaits de Feldspath blancs ou 

vitreux, dont les uns paraissent différer de l'Orthose, étant surtout plus fendillés 
et d’un aspect plus chatoyant que ceux de l’Orthose ordinaire; de même des frag- 
ments de quartz vitreux présentent un clivage plus apparent que ne l'offre habi- 

tuellement ce minéral. On voit aussi tantôt un Granite fin, gris-noirâtre, très 

micacé, grenu et même à cassure semi-saccharoïde; tantôtun Granite très fin, très 

quartzeux et très grenu, grisâtre ou noir, souvent ferrugineux. Non seulement les 

Granites fins offreut un caractère de texture tranché, mais encore il est probable 
que leur composition feldspathique est différente de celle des Granites ordinaires ; 
dans tous les cas, leur Mica est constamment noir. Ces Granites foncés contien- 

nent, dans le voisinage des Amphibolites, quelquefois de la Marcassite, de la Li- 
monile épigène et du Manganèse oxydé, en filets, en nids et en taches. La som- 
mité de Pouzauges, celle sur laquelle est planté le bouquet, n'offre que du Gra- 
nite très chargé de Mica et à Orthose rose ; tandis qu’à la limite O., vers le 
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bourg, le Granite foncé demine et présente, dans une tranchée ouverte par la nou- 

velle route de Saint-Mesmin, des masses quarlzeuses verdâtres et des Amphi- 

bolites. 

Le Granite qui forme le haut Pouzauges est très feldspathique ; il contient de 

grosses boules qui se détachent facilement de la masse. Ce Granite s'altère très 

promptement; car, dans l’espace de cinq ans, l'altération va souvent jusqu’à 

4 mètre de profondeur, et même davantage. Voici, du reste, ce que j'ai observé, 

et comment j'ai pu obtenir un chronomètre pour cette altération. En 1832, pour 

établir les routes stratégiques de Chantonnay à Saint-Mesmin et de Pouzauges aux 

Herbiers, on fut obligé de faire joucr, à grands frais, la mine au milieu de massifs 

de Granite ; les routes étaient profondément encaissées dans le Granite grossier, 

dont les parois étaient parfaitement saines, sans aucune espèce d’altération. Puis, 

en 1837, étant retourné sur les lieux, je reconnus qu’en plusieurs endroits le 

Granite qui, cinq années auparavant, était sans aucune altération, se trouvait très 

altéré jusqu'à 1 mêtre au moins de profondeur, fait qui était en opposition avec 

les caleuls établis par M. Becquerel sur la cathédrale de Limoges et sur les car - 

rières des environs de cette ville. On voit d’après cela que le Granite, dans cer- 

taincs conditions atmosphériques, de composition, de texture, etc., peut s’altérer 

très promptement, très profondément, et que rien n'est plus variable que cette 

altération. La quantité de Feldspath et les matières ferrugineuses qu'il renferme 

doivent étre placées au premier rang pour favoriser cette décomposition. L'humi- 

dité et l'acide carbonique exercent une puissante influence sur ces substances : 

à leur faveur le protoxyde de fer passe à l'état de peroxyde, et les alcalis du 

Feldspath, tels que la Potasse, la Soude, etc., sont dissous. J'ai d'ailleursindiqué 

depuis longtemps ces sortes de phénomènes, et les faits analogues que présente 

le Granite en Bretagne comme dans le Cantal ; M. Leplay en a décrit aussi de 

nombreux exemples en Espagne. Enfin, ce qui prouve la grande influence du Fer 

dans cette altération, c'est que le Granite de Pouzauges est généralement dé- 

composé dans les parties très ferrugineuses, et qu'il produit alors une terre 

rougeâtre par sa décomposition. 

Environs du Chatellier, de Châteaumur et de Saint - Michel-Mont - Mercure. 

= Vers le N. de Pouzauges le Granite passe au Gneiss. Au Chatellier et 

à Saint-Michel Mont-Mercure, il offre un grain ordinaire et une couleur blanche. 

Le Quartz y est en cristaux dodécaédriques imparfaits, comme on le remarque 

ordinairement dans le Granite, lorsque la forme du Quartz est discernable, 

les cristaux deFeldspath étant eux-mêmes prismatiques, et le Mica plus ou moins 

hexaédrique. 

On a pendant longtemps recherché pour les constructions le Granite que l'on 

exploite à Pérochard, situé entre le Chatellier et Châteaumur ; il ne renferme 

presque point de Mica, circonstance qui, jointe à la blancheur de l'Orthose, donne 

à ce Granite, vu d’une petite distance, l'aspect d'une roche complétement blanche. 
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Malgré son éloignement et sa facilité à s’altérer, on l’a employé, en 1750 , à la 

construction du pont Charron. Peut-être alors n’avait-on pas encore ouvert de car- 
rière à Bournezeau, à Bazoges, etc.; car dans la Vendée on a été jusqu’à ces der- 
nières années dans la plus grande ignorance pour trouver de bons matériaux de 
construction et de macadamisage. 

Entre Saint-Michel-Mont-Mercure et les Herbiers, on remarque dans le Gra- 
nite grossier des filons de Granite noirâtre. Ce Granite est très fin, très quartzeux 

et très micacé. Au contact du Granite fin le Granite grossier est porphyroïde; son 
Quartz a été rendu plus vitreux et offre des clivages ; en outre, ce Granite grossier 

présente du Mica blanchâtre, ou bien son Mica semble avoir disparu et même 
avoir été fondu avec la pâte de la roche, comme on l'observe dans le Granite du 
bas du Puy-de-Dôme, qui est en contact avec le Basalte. Mais, je me hâte de le 
dire, ce genre de modification ne s'étend qu'à une très faible distance de la roche 
modifiante ; et loin d'appuyer les idées de certains métamorphiles, il sert, au 
contraire, d'arme pour combattre les théories exagérées en rétablissant les faits 
sur leur véritable échelle (1). 

Environs de Chambretaud et de Chantemerle. — Au N.-0. de Saint-Michel-Mont- 
Mercure, le Granite est encore traversé, comme à Pouzauges, par des filons puis- 

sants d'Amphibolite ; tandis qu'à Chambretaud et à Chantemerle, on y trouve des 
veines et des filons de Quartz hyalin limpide, enfumé, laiteux , améthyste, 

noir, etc., d'où découle une eau fraîche et semblable au cristal pur. Ces gise- 
ments présentent de beaux cristaux de Quartz, dont les diverses variétés étaient 
si communes autrefois dans les environs de Chambretaud, qu’elles étaient con- 

nues dans la contrée sous le nom de pierres de Chambretaud. Les plus précieuses 
sont achetées par les joailliers ; même la duchesse de Berry n'avait pas dédaigné 

de s’en faire monter une parure. Il y a, du reste, de ces Quartz de Chambretaud 
qui sont fort jolis, et qui méritent d'être estimés par les connaisseurs. 

Environs de Mortagne. — Au S.-S.-0. de Mortagne, sur la route des Herbiers, 

on a ouvert de nombreuses carrières ; le Granite y est grossier, parfois semi-por- 

phyroïde , brunâtre ou gris-brunâtre. Ce Granite est très facile à exploiter et à 
débiter, mais il est d’un aspect peu agréable; néanmoins on le transporte très 

loin : c’est ainsi, par exemple, que les bornes de la grande place de Napoléon 
ont été faites avec le Granite des environs de Mortagne, et que le piédestal de la 
statue de Travot, qui, du reste, produit un mauvais effet, a été construit, selon 
toute apparence, encore avec le Granite de Mortagne , quoique les gisements des 
Couts , de la Gombretière, du Poiré, de Saint-André-d'Ornay, de Palluau, ete., 

fussent beaucoup plus rapprochés, et eussent donné de magnifiques pierres d’ap- 
pareil, capables de supporter la comparaison avec les plus beaux matériaux de la 
Corse et de la Thébaïde. Malheureusement, je n'ai pu faire prévaloir cette vérité 
sur la routine et l'ignorance. 

(1) Voyez mon Mémoire sur la théorie rationnelle du métamorphisme. 
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La figure ci-jointe | 

FiGurE 8. 

montre la disposition du Granite sur lequel est bâti Mortagne, et la magnifique 
vallée au fond de laquelle coule la Sèvre Nantaise. 

Environs de Chollet (Maine-et-Loire). —Si l'on va de Mortagne à Chollet (Maine- 

et-Loire), on voit, dans la commune de Saint-Christophe (Maine-et-Loire), que 
le Granite est traversé par des Amphibolites noirâtres qui paraissent diallagiques. 

Dans les environs de Chollet on trouve un Granite gris, assez bien lié, un peu 
schistoïde, d’un beau grain, et à Mica noir. De ce côté, comme dans le pays situé 
au N.-0., le Granite est traversé par de nombreux filons et veines de Quartz 
hyalin, ou d’Agate tenant du Silex et du Jaspe. 

Environs de Torfou, de Boussay, de T'iffauges, de Treize-Septiers, etc. — Le Granite 

des environs de Torfou (Maine-et-Loire ) devient porphyroïde en montrant de 
très beaux cristaux de Feldspath dans sa pâte. A Boussay (Loire-Inférieure) il 
est rougeâtre ; entre Tiffauges et Treize-Septiers (Vendée) il est blanc-grisâtre, et 
offre des grains de moyenne grosseur, ce qui produit la variété nommée Granite 
commun ; à Clisson (Loire-Inférieure) il est tantôt gris ou gris-jaunâtre, tantôt 
rougeâtre, et renferme, dans le massif sur lequel est bâti le château, un filon de 
fluorine violette, verte ou gris-de-lin. Ce filon, qui gît au milieu du Granite 
altéré, court du S.-0. au N.-E. 

SOG. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. == Mém, n° 2. 10 
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La figure ci-jointe 

FIGURE 9. 

montre un: des sites de la vallée pittoresque de Tiffauges, au milieu de laquelle 
coule la Sèvre; elle fait voir en même temps la disposition fendillée que pré- 
sente le Granite dans cette localité. 

Be Clisson, le Granite poursuit sa route vers Saint-Hilaire-des-Bois, Sainte- 
Lumine, etc., dans le département de la Loire-Inférieure. 

IT A l'O. dela grande chaîne granitique dontje viens de donner la description, 
et presque parallèlement à cette chaîne, on distingue une petite chaîne de Granite, 
mais beaucoup moins élevée que la précédente. Elle part du S.-S:-E. de Bazoges 
en Paillers, forme le sol sur lequel est bâti ce village, va à l'O. jusqu'à la métairie 

du Brulleau , passe entre Treize-Septiers et Montaigu, à l'E. et au N. de cette 
ville, à Saint-Hilaire-de-Loulay, à Rémouillé (Loire-Inférieure), etc. Dans sa 
partie E, le Granite cst limité par le Gneiss, et dans sa partie O. par le Gneïss ou 
par d'autres roches. La direction moyenne de cette bande granitique a lieu du 

S.-E. un peu S, au N.-0. un peu N. Voici les particularités minéralogiques el 
géognosliques qu'elle présente. 

Environs de Bazoges-en-Paillers. — Le Granite est assez développé dans les 

environs de Bazoues-en-Paillers, surtout du côté de l'O., tandis que du côté de 

Beaurepaire, il resserre le Gneiss contre la chaîne principale. A l'O. de Bazoges, 
la Maine coule au milieu du Granite, et suit sensiblement la direction générale 

de cette roche, qui forme des accidents de terrain assez remarquables auprès 

de Mauregard, de la Templerie, de Preuilly, du Brulleau ,ete. De ces localités, le 

Granile va couper en plusieurs points la route de Treize-Septiers à Montaigu. 
Entre Treize-Septiers et Montaigu. — Vers le milieu d’une petite dépression du 
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sol , formée d'une espèce de Grauwacke, on voit un gros filon de Granite qui 
traverse la route. C'est un Granite grossier, altéré, grisâtre, renfermant peu de 

Mica ; le Quartz y est gras et bleuätre, le Feldspath altéré, et le Mica offre sou- 

vent un aspect talqueux ainsi qu'une nuance verdâtre. Ce Granite est fendillé; il 

semble même passer tantôt au Gneiss, tantôt à la Pegmatite ou au Porphyre 
quartzifère, gris-noirätre et souillé par la Limonite, Get énorme filon granitique 
suit le sens des roches stratifiées, qui sont mal caractérisées au contact , et il se 

rattache au massif granitique du N.-0. On peut donc le regarder comme une 

pointe qui s'avance fortement au milieu des Grauwackes, et non comme un filon 
qui seserait fait jour dans celles-ci. 

Environs de Montaigu. — A une petite distance E. de l’embranchement des 

routes de Tiffauges et de Clisson, on reconnaît un Granite grossier, gris-brunâtre, 

et formant des petits mamelons arrondis au milieu des champs. Ce Granite pré- 
sente une structure fendillée, comme le montre la figure ci-jointe. 

FIGURE 10. 

Plus près de Montaigu, le Granite est parfois si fendillé qu’on le prendrait 
pour du Gneiss ; enfin il disparaît sous le diluvium? 

Sur la route de Saint-Georges à Montaigu , un peu après le sommet du côteau 
au pied duquel coule la Maine , le Gneiss est pénétré par des filons de Granite et 
de Pegmatite, qui, eux mêmes, comme le Gneiss, sont traversés par les Diorites, 

Sur la route de Montaigu à Näntes, au sommet de la montée, que l'on gravit 
avant d'arriver au vallon situé au S.-0. de Riaïllé, on trouve un Granite grossier, 
gris-blanc, donnant lieu, à droite et à gauche du ruisseau, à des accidents de 
terrain assez prononcés. Ce Granite perce souvent en têtes aiguës au-dessus du sol, 
et présente une structure très fendillée, ainsi qu'on le voit au moyen de la coupe 

suivante, prise dans une carrière ouverte sur le versant droit du vallon. 

FiGurE 11. 
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A Riaillé, le Granite est grossier; quelquefois aussi on trouve, aux environs de 
Montaigu, un Granite porphyroïde ; mais dans beaucoup d’endroits, notamment 

du côté de Matifeu et de Riaillé, les roches granitiques sont recouvertes çà et là 
par un dépôt plus ou moinspuissantde cailloux roulés, deblocs, etc., du diluvium ? 

Environs de Saint-Hilaire de Loulay, de Remouillé, etc. (Loire-Inférieure). — 

Le Granite forme le sol des environs de Saint-Hilaire de Loulay; puis il va 
composer la base de celui de Remouillé, d’Aigrefeuille, ete. (Loire-Inférieure), 
Mais dans certains endroits, il est couronné, comme auprès de Montaigu, de blocs 
de grès, de cailloux, etc. du diluvium. A Aigrefeuille, le Granite se divise en 
plaques irrégulières ou en petits parallélipipèdes, et donne per son altération 
soit du Sable, soit de l’Argile. 

HIT. Encore plus à l'O. de la grande chaîne granitique, on voit différents bour- 
relets et îlots de Granite. 

Environs de Bazoges-en-Pareds. — Le premier de ces massifs est l’ilot gra- 

nitique du Ciclon, situé au N. de Bazoges-en-Pareds. Cet îlot constitue un 
massif irrégulier qui, développé vers sa partie E., se rétrécit auprès du Ciclon 
et se bifurque dans sa partie O. ; le rameau du N. va couper la route de la 
Châtaigneraie, tandis que le rameau du S. constitue la petite vallée au fond 
de laquelle coule le Loing, augmenté des eaux de l’Arençon. Le massif granitique 

du Ciclon étant recouvert en plusieurs points par des roches de terrain oolitique, 
ne montre pas sa véritable forme et par conséquent l'allure qui lui est propre. 
Pris dans son ensemble, comme le Lias permet de le voir, il forme un îlot allongé 
dans le sens de l'E, S.-E,. sensiblement E. à l'O. N.-0. sensiblement O., suivant 

ainsi, dans sa plus grande dimension, le cours du Loing, dont il constitue le lit, 
et servant d'appui vers le S. aux roches du terrain oolitique. Cette direction 
moyenne de l’ilot du Ciclon n’est donc pas en rapport avec celle des autres mas- 
sifs graniliques ; elle représente à peu près celle du terrain houiller et des roches 
dioritiques, qui probablement ont modifié ainsi l'allure primitive du Granite du 
Ciclon. Mais, si l’on relie entre eux l’ilot du Ciclon, le massif des environs de 

Chantonnay etl ‘ilot du Moulin au Drap, sur la route de Bournezeau à Pouzauges, 
on obtient un ensemble granitique dont la direction générale rentre dans celle 
des autres massifs granitiques de la Vendée. 

Quoi qu'il en soit, au N. N.-E. de Bazoges-en-Pareds, le Granite forme la rive 
gauche du Loing ; il est grossier et passe au Gneïss. Au S. et au S.-0. des landes, 
le Granite est grossier et rosâtre. Les anciens en ont fait sur place un menbhir et 
probablement aussi des dolmens. En général, l'Orthose du Granite de cet îlot 
est très rosé,et quelquefois le Quartz est très abondant dans ce granite. 

Environs de Chantonnay. — Le massif granitique de la Tabarière est isolé et 
assez irrégulier. Quoique étant peu étendu et ayant été dérangé de sa position 
primitive par l'apparition des Amphibolites, il n’en offre pas moins une allure qui 

se rapporte à la direction générale des massifs granitiques, 
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L’ilot de la Tabarière offre un Granite mal caractérisé et presque toujours al- 

téré. Ainsi, au S.-E. du vieux château de la Tabarière, le versant N. N.-E. du 
monticule au pied duquel la Mosée coule en serpentant, est formé d’une variété 
de Granite fissile et offrant des têtes qui plongent vers le S.-0. environ. C’est un 

Granite grossier, renfermant beaucoup de Feldspath (Orthose), et, selon toute 
apparence, du Talc au lieu de Mica, ou du moins un Mica talqueux, argentin- 
verdâtre, tenant ainsi du Gneiss talqueux par la composition et par la fissilité, 
qui court à peu près dans le sens du S.-E. au N.-0. On a dans cet endroit 
le point de contact ou le passage du Granite à un Gneiss granitoide, plus ou 
moins talqueux. Quoi qu'il en soit, cette roche granitique contient des plaques 

de Quartz blanc hyalin, simulant un dépôt par l'infiltration des eaux, et produit 
un site très pittoresque. Au S.-0. du vieux château, le Granite est grossier et 
forme dans sa limite un contour très prononcé. A la Tabarière, au N. et au S. 

de ce village, on voit une variété de Granite très fissile, figurant même, en quelque 
sorte, des strates ou des fendillements, dirigés du S.-E. au N.-0., et inclinés 

vers Le S.-0., c’est-à-dire, avec une direction telle qu’elle devrait avoir lieu pour 
être en harmonie avec le contour de la limite N. de la roche. 

En quittant la Morière, on trouve sur le chemin de la Mouhée un Granite 
passant tantôt au Granite talqueux, tantôt au Gneiss talqueux. La Mouhée est 

bâtie sur cette espèce de Granite, très feldspathique et offrant des filons de Quartz. 

Vers l'E. de la Mouhée, on voit un Granite à gros grains, fissile, et dont la direc- 

tion des lignes de séparation a lieu du N. N.-0. sensiblement N. au S. S.-E. sen- 
siblement S., en plongeant du côté de l'E. N.-E. sensiblement E. Du reste, l'in- 
clinaison n’est pas très visible, et même, dans certains endroits, on ne peut pas 
l'apercevoir, car il n’y a probablement point de strates, mais bien une simple 
fissilité. La Machelière ainsi que laChardière sont assises sur le Granite, qui, dans 

le dernier lieu, produit par sa décomposition une terre tantôt jaune, tantôt rou- 
geâtre. À l'O. S.-0. de l'embranchement de la route de Bournezeau et des anciens 
chemins qui conduisent à Chantonnay, on trouve une roche altérée, argileuse, 

remplie de petits graviers de Quartz; elle est rougeâtre, jaunâtre ou blanchâtre ; 
elle renferme des filons ou des amas de Quartz qu’on exploite pour l'entretien 
de la route, et provient, selon toute apparence, d’une variété extrême de Granite 
passant à la Hyalomicte. On est aussi probablement dans le voisinage du contact 
du Granite avec la Hyalomicte ou le Gneiss. 

Entre la Caillère et Saint-Martin-Lars. — Dans la bande de Gneiss, située 

plus à l'O., on trouve quelquefois des massifs de Granite et de Pegmatite, 

qui sont plus ou moins liés au Gneiss. Ainsi, entre la Caillère et Saint-Martin- 
Lars, on voit, au milieu du Gneiss, un petit massif de Granite rose, grenatifère, 

passant à la Leptynite et à la Pegmatite; son Mica est talqueux et peu abon- 
dant. 

Moulin au Drap entre Chantonnay et Bournezeau. —Un îlot de Granite se montre 
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vers les Penneries, au Moulin au Drap, sur la route de Bournezeau; il est recou- 

vert du côté de l'O. directement par le Taleschiste, tandis que du côté de l'E. 

il se lie au Gneiss. 
Entre les Essarts et la Ferrière. — Sur la route des Essarts à la Ferrière, à trois 

kilomètres et demi environ du premier bourg, on trouve un Gneiss qui passe tan- 

tôt au Granite, tantôt à la Pegmatite; il y a même des points où la roche est un 

véritable Grapite sans fissilité, avec Mica talqueux d’un vert argentin, circonstance 
qui prouve encore que dans certains gisements le Granite se die intimement au 
Gneiss, et que leur texture dépend de leur composition minéralogique. Relati- 
vement aux accidents éprouvés par le Granite dont il s'agit, dans le voisinage des 

roches amphiboliques, je renvoie aux détails que j'ai donnés en décrivant, soit 
ces dernières roches, soit le Gneiïss de la localité. 

[V. Un des principaux massifs granitiques est celui qui s'étend depuis les envi- 

rons de Bournezeau jusqu’au delà de Legé ( Loire-Inférieure). La forme de ce 

massif est très irrégulière : partant des environs de Bournezeau pour aller à Legé 

(Loire-Inférieure), il se rétrécit considérablement au S.-0. de la Ferrière, se courbe 

ensuite versle S.-0.,se ramifie vers le N.-0. en deux branches principales, l’une 
du côté de Belleville, l'autre du côte d’Aizenay ; il s'élargit vers Aizenay, le Poiré 

ainsi que vers Belleville, et court sur Legé (Loire-fnférieure) en affectant un con- 

tour dentelé, qui pointe dans les autres roches anciennes. Néanmoins, cette masse 
de Granite, prise en bloc, forme un massif allongé dans le sens du S.-E. uu peu S. 

au N.-0. un peu N., c'est-à-dire que sa direction moyenne, vue de Bournezeau à 
Saint-Étienne de Mermorte ( Loire -Inférieure), a lieu sensiblement du S.-E. un 

peu S. au N.-0. un peu N. 
Ce massif de Granite commence au N. de l'Audjonnière, d’où il va couper la 

route de Bournezeau à Sainte- Hermine pour se diriger vers la Gaudinière , l'E. 
et le N. de Bournezeau , la forêt de la Chaize, le bois de l'Étang-Neuf, le Bergerct, 

le S.-0. de la Ferrière, le S. de Dompierre, l'Ayraudière; de là il court vers 
l'E. du Poiré, où il se détourne, revient au N.-N.-0. de Dompierre pour passer 
après à l’E. de Belleville et de Saligné, en suivant le cours d’un ruisseau qui se 
jette dans la Boulogne ; enfin il longe la rivière jusqu'au Petit-Lue, d'où il se 
dirige sur Legé (Loire-[nférieure), pour disparaître sous le Gneiss, le Mica- 

schiste, ete. Reprenant ce massif granitique vers l’Audjonnière pour indiquer sa 

limite S.-0., on le voit, au S. et à l'O. de Tilbeuf, se diriger vers le N-0., passer 

à PO, de la Chaise, à la Braudière , au N. de la Termelière et de Mouilleron-le- 

Captif , au S. de Geneteuze, de la Gombretière, des Coussais, au S. et à FO. d’Ai- 

zenay, à l'E. de la Guedonnière ; puis cette ligne de démarcation secontinue vers 
le N.-N.-0., retourne du côté de l'E. pour venir, après un long détour, passer au 

S..et à l'O, de la Chapelle-Palluau , à l'E: et au N. de Saint-Paul , de Montpuit, 

à la Libourgère, d’où elle va rejoindre l’autre limite au N. de Legé (Loire - Infé- 

rieure), après avoir figuré une multitude de dentelures irrégulières , avoir coupé 
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plusieurs fois la route de Palluau , et avoir contcurné le bourg de Legé ( Loire= 
Inférieure). 

Environs de Bournezeau. — Aux euvirons de Tilbeuf et de la Cordommaire, 

le Granite est blanchâtre , grisâtre ou rouge, avecdeux Feldspaths : l’un for- 

mant la pâte grenue de la roche, l'autre, d'une nuance différente, en cristaux 
disséminés, et produisant ainsi une très belle roche. A Bournezeau, le Granite est 
souvent rougeâtre, et ne renferme qu’un seul Feldspath. De Bournezeau à la Miche- 
notière, on trouve tantôt un Granite commun, tantôt un Granite grossier, tantôt 
enfin un Granite très micacé. 

Environs de Fougeré. —AuS.-E. de Fougeré, leGraniteest commun, gris-rosâtre ; 

puis, aux environs de ce village il devient gris-brunâtre, ou fin rosâtre, et passant à 

l'Eurite porphyroïde, micacée, gris-rougeâtre. Dans cette dernière variété la pâte 

est violacée, le Mica noir, et les cristaux d’Orthose sont rosâtres. Le Granite fin: 

gris-rosàtre, qui passe au Porphyre eurilique micacé, a quelques rapports avec le 

Porphyre de Bournezeau, à tel point qu'il pourrait bien en être une variété extrême 

provenant du prolongement du Porphyre. Danstouslescasil paraît jouer, au miliew 
du grand massif granitique, un rôle analogue à celui du Granite fin des environs 
de Pouzauges. Au S.-0. de Fougeré, le Granite est commun ou grossier, rosâtre, 

parfois semi-porphyroïde et très feldspathique ; tandis qu’à l'O. du même village 

le Granite est commun, blanc-rosâtre, ou fin rose, renfermant dans ces deux cas 

des aiguilles nombreuses de Tourmalinenoireavecdescristaux imparfaits et rouges 

de sang, probablement de Rutile, substances qui donnent un très bel aspect à 
la roche, souvent encore relevé par des fragments lamellaires ou des cristaux 

d’Orthose. On voit également, à l'O. de Fougeré et à l'E. de la Chaize-le-Vicomte, 

un Granite commun, rosâtre. La plupart des diverses variétés de Granite, que j'ai 

mentionnées depuis l'Audjonnière jusqu'à la Chaize, sont exploitées soit pour 

les constructions, soit pour le macadamisage des routes. En général, ces Granites 
produisent des pierres d'appareil d'un très beleffet ; mais ils contiennent souvent 
trop deFeldspath, se détériorent facilement, et sont, par conséquent, d'une qualité 

inférieure, surtout pour les routes. 

Environs de la Chaize-le-V'icomte. —A la Chaize, on trouve tantôt un Granite fin, 

tantôt un Granite grossier ou porphyroide, avec cristaux d’Orthose, comme cela 

a lieu ordinairement , tantôt enfin des variétés rougeâtres et presque sans Mica. 
L'ancienne église, à magnifiques cintres et figures grotesques, qui sont sculp- 

tées sur les chapiteaux ou autour des piliers, mais qui malheureusement ont été 

reslaurées ou badigeonnées, est bâtie sur un massif pittoresque de Granite 
porphyroïde, grisâtre ; parfois les cristaux d'Orthosce, disséminés dans le Granite, 
prennent un développement considérable. 

- Environs de la Ferrière, de la T'ermelière’et de Dompierre. — Vers le S. et l'E. 

dela Ferrière, le Granite est également grossier où porphyroïde, variant du jau- 
nâtre au brunâtre et au gris; mais il est si profondément altéré, que dans cer- 
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tains endroits il faut l’arracher des parties très inférieures pour qu'il puisse 

servir à la bâtisse. Sur la rive droite de l’Yon, au N.-0. de la Termelière jusqu'à 

Dompierre, on voit des sites pittoresques formés par du Granite à gros grains, 

et au milieu duquel la rivière avec plusieurs ruisseaux affluents roulent leurs 

eaux. 
Environs du Poiré et de la Gombretière. — Le bourg du Poiré est bâti sur le 

Granite. On y remarque principalement un Granite grossier, un Granite fin, des 

variétés roses, bleuâtres, et un Granite tourmalinifère. Des carrières sont ouvertes 

dans les environs de ce bourg. Si du Poiré on vient à la Gombretière, située à l'O. 

de Genetouze, on y trouvera des carrières présentant un Granite porphyroïde, 

gris-bleuâtre et même bleu, avec des cristaux d'Orthose blanc tirant sur le bleu, 

Cette roche est magnifique à cause de sa belle teinte et de sa texture, qui offre 
l'aspect du plus beau Porphyre. 

Environs de la Mannerie, des Arcis et de la Retière. — Entre la Mannerie et les 

Arcis, on verra, au contraire, un Granite commun grisâtre. Tandis que dans le 

dernier lieu il passe au Granite porphyroïde , il est grossier, grisâtre à la Re- 

tière, située au S.-E. d'Aizenay. La texture semi-porphyroïde du Granite des Arcis 

ne résulterait-elle pas du voisinage du Porphyre quartzifère qu'on y découvre? 
Environs d'Aizenay. — A l'Angerière auS. d'Aizenay, le Granite est commun ; 

mais aux Coussais il est grisâtre , altéré, et passe à une espèce de Leptynite. A 

l'O.-S.-0. d’Aizenay , il offre la variété commune ainsi que diverses autres ; 

enfin au N.-0. de la même ville, il est grossier, 
Environs de la Chapelle-Palluau et de Palluau. — Aux environs de la Chapelle- 

Palluau on trouve plusieurs variétés de Granite , telles que les Granites blancs, 

gris, rouges ; un Granite fin, passant tantôtà la Leptynite , tantôt à la Pegmatite, 
rose-grisâtre, tourmalinifère, avec veines de Quartz gras, plus ou moins enfumé; 

des Granites porphyroïdes avec de gros cristaux d'Orthose, ayant parfois jus- 
qu'à 35 millimètres de longueur. Le Granite porphyroïde domine surtout entre 

la Chapelle et le bourg de Palluau. Il forme sans contredit une des plus belles 

roches que j'aie jamais vues : aussi dois-je appeler l'attention des architectes 
qui désirent avoir de magnifiques pierres d'appareil. Il s'en faut de beaucoup 

que le piédestal de l’obélisque de Luxor, transporté à grands frais des côtes 
de la Normandie, et que le monolithe lui-même soient d’un aspect aussi beau. Le 
Granite de Palluau étant poli pourrait également fournirdesporphyres magnifiques 
pour les colonnes, les cheminées, en un mot, pour tous les décors et ornements. 

La chapelle de Legé est construite avec le Granite de Palluau. Ce Granite est tra- 
versé par de nombreux filons d’un Granite à gros éléments ou Granite-Pegmatite, 
ce qui lui donne une belle apparence. Ces filons , qui ont 5 centimètres de lar- 

geur, sont blancs, tandis que le fond du Granite est grisâtre. Le Feldspath du Gra- 
nite en masse est de l’Orthose, celui du Granite à gros éléments est de l'Albite ? 

La figure ci-jointe (fig. 12) représente la face d'un bloc de ce Granite. 
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Les nombreux ravins de la localité seraient d’un grand secours pour l'établis- 

sement de carrières; maintenant on exploite cette roche, dans les énvirons, pour 

les constructions ordinaires et le pavage des routes. Mais, je le répète, elle est 
digne d’un emploi plus recherché. 

Environs de Legé (Loire-Inférieure). — Le bourg de Legé (Loire-Inférieure) est 
bâti sur un mamelon de Granite. On y aperçoit de grandes carrières, où l’on 

exploite la roche pour l'employer comme moellons, car, dans cet endroit, leGranite 
peut être divisé en petites plaques. Le Granite de Legé s’étend vers l'O. et se con- 
tinue au moins jusqu’à quatre kilomètres du côté de Roche-Servière; il est grisâtre, 
et présente des filons de Quartz parfois noir, qui sont dirigés du N.-0. au S.-E. 

Environs du Luc. — Le Granite du Luc est réputé d'excellente qualité; il est 
ordinairement grisâtre , grossier ou porphyroïde. Au N. du Grand-Luc, on 

observe, au contact du Granite, du Quartz schisteux graphitifère, dans un Talc- 

schiste passant au Micaschiste ; mais le Graphite existe également au milieu du 
Talcschiste, qui n’est pas dans le voisinage du Granite (1). 

Vis-à-vis de Champdolent, on trouve dans leTalcschiste un filon de Granite 
qui a un mètre de puissance dans sa partie visible, comme le montre la figure 
ci-jointe. 

FIGURE 13. 

Ce Granite, de grain moyen, est altéré, gris-jaunâtre, à Mica très soyeux et 
d’un aspect talqueux ; il a empâté des fragments de la roche schisteuse qui l'en: 
toure. Le Talcschiste, dans le voisinage du filon granitique, est torturé, et vers 
les points de contact, il passe au Micaschiste, ou à la Hyalomicte et même au 
Gneiss; il est, en outre, grenatifère et parfois graphitifère. Dans tous les cas, il 

est évident que ce Granite est postérieur au Talcschiste, puisqu'il le pénètre, 
qu'il en renferme des fragments, et qu'il l’a plus ou moins modifié, 

Environs de Saligné. — A la limite du Granite, au N.-0, de Saligné, au sommet 

(1) Voyez la description du Talcschiste. 
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d’une montée, on trouve un Granite grossier, grisâtre, quise fendille sensiblement 

de l'E. à l'O.; on dirait qu'il a été brisé ainsi ou rendu fissile par l'apparition du 

Porphyre qui ie traverse, dans le sens de la direction de l'énorme filon de cette 
roche que l'on voit au pont de la Boulogne. 

Environs de Beaulieu. — À Beaulieu, situé au S. de Belleville, le Granite de- 

vient fin et rose. 
V. Le massif granitique de Saint-André d’Ornay ou des environs de Napoléon 

donne lieu à un contour très irrégulier, comme on peut le voir sur la carte géolo- 

gique. La ligne de limite, tracée en grand, part du S.de Saint-Florent-des-Bois, va 
passer par une infinité de détours à l'O. de Thorigny et de la Limouzinière, au $. 
ainsi qu'à l'O. du Petit-Bourgetde Napoléon, à l'E. et au N. de Saint-André d'Ornay, 
au S. de Mouilleron-le-Captif, à l'O. de Venansault et des Fontenelles, à Aubigny, 
au N. de la Boissière des Landes, au S. de Nesmy, au S.-0. de Chaillé-sous-les- 

Ormeaux, à l'E., au S. et à l'O. du Tablier, pour se fermer au S.-0, de Saint- 

Florent. Malgré son irrégularité, ce massif granitique est allongé dans le sens du 
S.-S.-E. un peu S. au N. N.-0. un peu N.; il est très accidenté, encaisse en 
grande partie l’Yon, ainsi qu'une multitude de ruisseaux affluents qui coulent 
obliquement au grand axe du massif granitique el, par conséquent, au lit de la 

rivière. Sur le Granite dont il est question reposent un grand nombre d’autres 

roches ; au reste, elles ne donnent lieu qu'à des dépôts très restreints, comme Ja 

carte géologique le montre. | 
Le massif de Saint-André d'Ornay produit çà et là des sites très gracieux, sur- 

tout au milieu des vallons ; jeciterai entre autres l'endroit où existe la délicieuse 
fontaine de la Dalle, les environs de la Saint-Brandière et de la Brossardière. 

Environs de Chaillé-sous-les-Ormeaux, du Tablier et de Thorigny. — Aux 

environs de Chaillé-sous-les-Ormeaux, sur la rive gauche de l’Yon, le Granite 
est gris jaunâtre , à Mica argentin et à grains fins, au milieu desquels sont 
disséminés de gros cristaux d’Orthose, ce qui donne à la roche une texture por- 

phyroïde. Le Tablier se trouve bâti sur un Granite commun, encore avec Mica 
argentin, tandis qu'entre la Clopinière et Thorigny, on voit un Granite fin et 
blanc. 

Entre Saint-Florent et Napoléon. — Entre Saint-Florent et Napoléon, il y a de 
nombreux îlots ou filons de Granite et de Pegmatite , au milieu du Gneiss ou du 
Micaschiste, auxquels le Granite ordinaire est intimement lié, quoique le Gneiss 
et le Micaschiste semblent parfois avoir pivoté autour du Granite. 

Environs de Napoléon, de Saint-André d'Ornay et de Venansault. — Sur la 

route de Luçon à Napoléon, à trois kilomètres environ de cette dernière ville, 
on trouve un Granite commun, formant un dépôt à structure pseudo-régu- 
lière, dont les fendillements simulent une stratification, qui offrirait une direction 

à peu près du N. au S., avec une inclinaison de 30 degrés vers l'O. Très souvent, 

sur cette route, le Granite est altéré et montre un sol grayeleux ou argileux, et 
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même du Kaolin impur, résultant soit de la décomposition du Granite, soit de 

celle des Pegmatites qui traversent la masse granitique. 
Dans certaines roches des premiers terrains sédimentaires des environs, on re- 

marque,comme je l'ai déjà dit,des fragments de Granite, circonstance qui prouve 
que cette dernière roche est antérieure à tous les dépôts stratifiés de la contrée. 

Dans les carrières des Couts, on voit à la partie supérieure un Granite gris- 
roussâtre, qui devient de plus en plus bleuâtre à mesure que l'on descend et que 

la roche offre moins de fissures; car c’est à la faveur des fendillements irrégu- 

liers que l’eau chargée d’oxide de fer, provenant de la terre végétale et de la 
décomposition des Grenats du Gneiss ou de celle des Pyrites, pénètre le Granite, 

le colore et le détériore. On trouve dans ces environs un Granite commun ou 
grossier; imais la variété qui domine, surtout dans les carrières des Couts, est un 
Granite fin. Ce dernier, qui forme un massif assez considérable au milieu d’un 
mamelon arrondi, peu élevé et infertile, offre une fort jolie nuance gris-bleu; il 

serait susceptible d'un beau poli, lorsqu'il est très fin et bleu ; bien travaillé, il 
produirait un superbe effet, et pourrait même lutter avec les plus belles pierres 

d'ornement. Depuis quelques années seulement, on exploite le Granite des Couts ; 

on l’emploie aux constructions et aux routes. Le Granite fin est quelquefois si 
altéré, qu'il devient blanchâtre, et qu'il passe à une espèce de Grès kaolinifère 

sableux, et même au Kaolin blanc, plus ou moins friable, quand il renferme peu 

de Mica et qu'il se rapproche plus de la Pegmalite que du Granite. D'autres fois 
on aperçoit, notamment vers les parois des veines etes fentes, un Granite gris- 
bleu, très tenace, surmonté, du côté de la paroi, de Pyrites jaune - grisâtre 

(Mispikel ?), et de cristaux dodécaédriques de Quartz jaune, rubigineux, translu- 

cide; ou bien c'est un Granite fragmentaire, tourmalinifère, tantôt blanc-jaunâtre, 
tantôt multicolore, et passant à la Pegmatite. La masse granitique est donc traversée 

en tous sens par des filons irréguliers ou veines de Quartz et de Pyrites, 

de Granite ou de Pegmatite micacée, parfois tourmalinifère. C’est même la pré- 

sence trop fréquente de pareilles veines qui produit dans la masse de nombreuses 

solutions de continuité, et qui empêche d'obtenir de gros blocs au moyen de la 

mine. Mais il serait facile de détacher par la taille, comme le faisaient les Égyp- 

tiens, les Romains, etc., des obélisques, des colonnes, des piédestaux, etc. ; les 

veines ajouteraient alors à la beauté de la pierre, dont le grain fin et la composi- 

tion assureraient une longue durée aux monuments. Le gîte des Couts montre la 

liaison intime d'une partie du Granite avec la Pegmatite; il montre, en outre, que 

les veines composées de ces deux roches constituent simplement des sutures qui 

se sont opérées au milieu de la masse granitique avant le refroidissement complet 

de cette masse, et qui ont ainsi permis à la matière dont les veines sont formées, 

de cristalliser plus librement. Voici l'explication de la coupe que j'ai prise dans 

les carrières des Couts (fig. 14) : 
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FIGURE 14. 

A, couche peu épaisse de terre végétale, formée d'argile et de matières aréna- 
cées, qui résultent principalement de la décomposition de la roche inférieure ; 

B, Gneiss altéré, quartzeux et passant au Micaschiste; C, Gneiss quartzeux, 

moins altéré, très incliné, qui se perd plus loin vers l'E. sous le Mica- 

schiste et le Talcschiste; D, Granite- Pegmatite passé au Kaolin; E, Granite 

roussâtre, plus ou moins altéré ; F, Granite fin; G, Pegmatite avec Mica, ou Gra- 
nite fragmentaire, souvent avec Tourmaline noire, qui parfois présente des 
cristaux réunis en gerbe. Ces Pegmatites donnent lieu tantôt à un Granite por- 
phyroïde à quatre ou cinq substances minérales, tantôt à un Kaolin sablonneux ou 
terreux et ferrugineux, mais qui néanmoins pourrait faire de la porcelaine, si 
le gisement était considérable. 

A la Saint-Brandière, le Gneiss est irrégulièrement pénétré par de la Pegma- 
tite et par du Granite, qui offrent plusieurs variétés de texture et qui se montrent 
à nu en divers endroits, notamment à côté de l'ouverture de la grotte (1). 

Au S.-E, de la Brossardière, près d’une mare d’eau, le Granite est gris, fissile, 

tellement décomposé et friable, qu'il est propre à faire du sable. Ce Granite tient 
le milieu entre le Granite fin et le Granite grossier ; il est très profondément 
altéré ; de sorte qu’on pourrait établir des carrières de sable dans ce lieu, avec 
d'autant plusd’avantage queles grains, étantanguleux, feraient de meilleur mortier 
que le Sable arrondi de rivière. A la fontaine minérale de la Brossardière le Granite 
est fin, gris-roussâtre, souvent traversé par des filons irréguliers ou veines 
d'un Granite fragmentaire à gros cristaux d'Orthose, passant à la Pegmatite 

et offrant de jolies feuilles de Mica, quelquefois aussi de la Tourmaline noire. Le 

Quartz y est incolore ou légèrement grisâtre, l'Orthose blanc-rosâtre et le Mica 

d’un gris argentin, ces deux. derniers minéraux affectant leurs formes habituelles 
dans le Granite. Ces variétés en veines produisent donc un Granite porphyroïde, 
blanc-gristre, à trois ou quatre substances. Dans tous les cas, le Feldspath, dé- 

(1) Voyez ma notice intitulée : Coup d'œil sur les grottes, etc.; in-8 avec pl. Paris, 1836. 
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composé en certaines parties, donne un Kaolin trop impur et trop grossier pour 
être utilisé avec avantage. Non loin de la Fontaine, on a ouvert des carrières pour 
employer le Granite aux routes et aux constructions. Dans les environs, à l’E.- 
S.-E. de la Brossardière, on trouve également un Granite fin, rouge de brique, 

et qui, étant poli, offrirait une belle nuance. Au S.-0. de Saint-André d'Ornay, 
près de l'Angermière, où le Granite forme un vallon d’un aspect pittoresque, on 
voit une variété commune et grisâtre, avec d'autres variétés, violettes et blanches, 

qui, réunies, présentent des teintes agréables. 
À Saint-André d'Ornay, le Granite contient des veines ou des filons irréguliers 

de remplissage en Quartz hyalin demi-limpide, cristallisé, semi-radié et à cristaux 
convergents vers le centre des bandes. A la Brossardière , on y voit le Quartz 

hyalin limpide et hématoïde, plus ou moins bréchoïde, cristallisé, mamelonné 
en rosaces, avec noyau granitoïide, ces filons ou veines démontrant ainsi une for- 

mation aqueuse et postérieure à celle du Granite. 

On trouve à la Brouardière, sur la route de Napoléon à Aizenay, un Granite fin, 

gris-roussâtre ; à la Germelière, un Granite ordinaire; tandis qu’à Venansaulton 

voit un Granite grossier passant à la Pegmatite. 

Le Granite perce en plusieurs endroits le Micaschiste, auquel il est plus ou 
moins lié. Il se montre généralement sous la forme de petits îlots au milieu de 
cette roche, comme on peut le voir sur la carte géologique, où j'en ai figuré plu- 
sieurs, au S.-E. de Napoléon. Ces petits îlots de Granite étant très voisins du 
grand massif que je viens de décrire, je les regarde comme une dépendance du 
grand massif. 

Au nombrede ces îlots granitiques, je citerai celui qui existe à la Maison-Neuvé, 
près du Petit-Bourg, où le Granite est très altéré et où l'on a ouvertune carrière 

de Sable. Voici, du reste, la coupe qu’il m'a présentée (fig. 15) : 

Ficure 15. 

La masse est d'un blanc sale ou gris; les fentes F sont à peu près de la même 
nuance, tandis que les bandes B, inclinées environ vers le N., sont rougeâtres ou 

blanches et d’une substance différente de la masse : il semble qu’elles proviennent 

de la décomposition d'une Pegmatite ou d’un Granite différent du reste, et qu'elles 

sont postérieures au Granite de la masse. Dans tous les cas, elles sont parallèles 

entre elles et coupent très visiblement le Granite ordinaire ; en sorte que je les 

regarde comme appartenant au Granite de la deuxième catégorie ou d'injection. 
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Dans l'ancien chemin du Pett-Bourg à Napoléon, on trouve de petits massifs 

de Granite, qui sont détériorés à leurs sommets. Le Micaschiste passant au 
Talcschiste est Lorturé autour de ces gîtes granitiques. 

Environs de Saint-V'incent-le-Gracn. — Au S. du grand massif de Napoléon, on 
aperçoit au N. de Saint-Vincent-le-Graon, à la Barre, un îlot de Granite qui 

parait se lier, par-dessous les autres roches, soit au massif granitique de Napo- 

léon, soit à celui des Moutiers-les-Maux-Faits. 
VI. Un grand massif de Granite, qui se dirige sensiblement du S. S.-E. un peu 

S.au N. N.-0. un peu N., présente un contour passant au S. et à l'E.des Moutiers- 
les-Maux-Faits, à l'O. de Saini-Vincent-le-Graon et de la Boissière-des-Landes, à 

l'E. de Niœüil-le-Dolent, à l'E. et au N. des Clouzeaux, au N. et à l'O. de Sainte- 

Flaive-des-Loups, d’où il va sur Sainte-Avaugourd pour se fermer aux Moutiers- 

les-Maux-Faits. 

Environs des Moutiers-les-Maux-Faits, de Sainte-Flaive-des-Loups, des Clou- 

zeaux, ele. — Aux Moutiers-les-Maux-Faits, le Granite produit un accident de 

terrain assez pittoresque. sur lequel est bâti le bourg; il en est de même à Sainte- 

Flaive-des-Loups. Aux Clouzeaux, on voit ordinairement des variétés communes 

ou grossières de couleur grisâtre; au contraire, on remarque un Granite commun 

rouge-noirâtre, d'un très bel effet, aux environs de la Chauvière et des Loges, 

sur la route de Napoléon aux Sables. 
Environs de la Voie, de Saint Georges de Pointindoux, de Beaulieu, de Martinet 

et de Coex. — Sur le prolongement du massif granitique des Clouzeaux et de 
Sainte-Flaive, mais dans une direction qui dévie généralement un peu plus vers 

l'O., c'est-à-dire dans le sens du S.-E. au N.-0., on voit plusieurs îlots grani- 
tiques : 4° aux environs de la Voie, sur la route de Napoléon aux Sables, au N, 

des Clouzeaux ; 2° à Saint-Georges de Pointindoux, dont le Granite est estimé 

dans le pays; 3° à Beaulieu, dont le Granite est grossier, jaunâtre et constitue 
une jolie position, comme l'indique le nom du bourg; 4° entre Beaulieu et Mar- 

tinet, où le Granite est mal caractérisé, passe à la Pegmatite, et paraît un peu 
talqueux; 5° entre Martinet et la Chapelle-Gareau, où l’on observe un Granite 

fin, grisàtre, avec Mica noir ; 6° à l'E. N.-E. de Coex; 7° plus à l'E. N.-E., sur la 

roule d'Aizenay, à six kilomètres environ de cette ville, où l'on remarque un Gra- 

nile commun. 
Si l'on suppose que ces divers îlots sont subordonnés au grand massif granitique 

de Sainte-Flaive et des Moutiers-les-Maux-Faits, la direction générale de cette 

suile de gisements granitiques aurait lieu dans le sens du S.-E. un peus. au 
N.-0. un peu N., et rentrerait par conséquent dans l'allure des massifs qui affectent 
cette direction. 

VIT. Il me reste à parler de différents petits massifs de Granite qui se trouvent 
plus à l'O. que les précédents, et qui sont plus ou moins isolés ; tels sont ceux 

«les environs d’Avrillé et des Sables, ceux de l’île de Noirmoutier, etc. 



EN: 26 D°59.) DE LA VENDÉE. 87 

Environs d_Avrillé. — On trouve un îlot assez considérable à Avrillé; il est 

composé d’un Granite grossier, parfois à grains fins, grisâtre ou bleuâtre. Cet îlot 
a fourni les pierres de taïllé qui ont servi à la construction de la cathédrale de 

Napoléon, et les Arkoses du voisinage sont formées de ses débris (voyez la 

description du terrain oolitique). 
Entre Pierre-Levée et les Sables.— Au S.-O. de Pierre-Levée, sur la route des 

Sables à Napoléon, on voit un petit massif de Granite qui est associé à de la Lep- 
tynile, passant plus ou moins à la Pegmatite. Comme ce massif de Granite paraît 

très limité, comme de plus le Granite passe à la Leptynite, je ne puis en séparer 

la roche leptynilique, d'autant plus que le Granite semble être la roche domi- 

nante et normale. On trouve souvent dans ce massif un Granite fin, parfois por- 

phyroïde, rose, grenatifère ou zirconifère, qui passe plus ou moins à la Leptynite, 

qui est d'une belle nuance, et dont on se sert cependant pour entretenir les 

routes. 

Environs de la Chaume. — Le Granite s’est fait jour au S. S. O. de la Chaume. 

Là il forme un petit massif limité par la Pegmatite et le Gneiss. Il est probable 
qu'il s'étend au-dessous du chenal et du sable, pour constituer la base sur laquelle 
repose la partie S. de la ville des Sables et une petite étendue de la plage ; mais 
dans tous ces endroits , le Granite est mal caractérisé : il tient beaucoup de la 

Leptynite et même de la Pegmatite. Au S. de la Chaume , on trouve un Granite 
que l’on peut prendre comme type du massif ; il est commun ou fin, jaune- 

rosâtre, et passe à la Leptynite; le grenat qu'il renferme est rosâtre et en dodé- 
caèdres. À la Chaume, le Granite est coupé, comme le Gneiss, par des filons de 

Pegmatite porphyroïde, avee Tourmaline noire. On aperçoit bien encore sur la 

eôte de petits amas ou des filons d'une roche qu'on pourrait ranger parmi les 

Granites : mais elle y joue un rôle trop insignifiant pour mériter une description 

particulière. Quoi qu'il en soit, la formation du chenal ou la rupture du Gneiss 

des côtes paraît être due à l'apparition des roches granitoïdes (Granite, Leptynite, 
Pegmatite) dont je viens de parler. 

Des observations minutieuses, faites dans les environs des Sables surtout, 

démontrent que la Leptynite n’est pas une roche indépendante, et qu’elle est 

subordonnée tantôt au Granite, tantôt à la Pegmatite, tantôt enfin au Gneiss : 

elle n'est même qu'un accident minéralogique de ces roches (voyez les figures. 

données à la description du Gneiss). 

Ile de Noirmoutier. — 1e Gneïss;-qui-constitue en partie l'extrémité N. de la 

côte occidentale de l'île de Noirmoutier, est plus ou moins interrompu par du 

Granite et dela Pegmatite (voyez la description du Gneiss et du Micaschiste, ainsi 

que les coupes données à la description du terrain glauconique ou du Grès vert). 

En allant de la ville de Noirmoutier au village de Luzay, on trouve, à l’extré- 

mité N.-0. du faubourg et en plusieurs endroits sur le chemin, lorsqu'on appro- 

che du village, un Granite grisâtre, composé de Mica jaune, deQuartz et d'Orthose 
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gris. Il est ordinairement grossier ou commun et parfois fin; au reste, il est 

peu compacte et paraît divisé en espèces de bancs épais. A la roche Grézard, le 
Granite est commun, gris-blanchâtre; au N. N.-0. de:la Linière, on trouve au 
contraire des masses de Granite gris-noirâtre, très compacte; à Chiron-Fassot, 

encore près de la Linière, le Granite est commun, gris et altéré ; il paraît égale- 
ment commun et gris au Petit-Beauvoir, ainsi qu'au Pinaireau; mais, dans ce 
dernier lieu, il est altéré. Les Granites des environs de l'Herbaudière, de la Li- 

nière et de la Canche, se rattachent à ceux de la ville par de petits amas que l'on 
aperçoit çà et là dans l'intervalle, D'un autre côté, ceux de la Canche forment, 

très loin en mer, des écueils considérables, et doivent se réunir au massif de Gra- 

nite schistoïde de l'ilot du Pilier. 

Tous les gisements de Granite dont je viens de parler, pris ensemble, forment 

dans l’île de Noirmoutier et l’îlot du Pilier une bande granitique plus ou moins 
interrompue, et dirigée sensiblement du S.-E. un peu S. au N.-0. un peu N. 

Les roches granitiques de l'ile de Noirmoutier sont, comme celles du continent, 

traversées de distance en distance par des filons de Pegmatite ou de Granite- 
Pegmatite. 

Ile-Dieu. — A l'Ile-Dieu, le Granite est très rare et n’est peut-être qu'un acci- 
dent minéralogique du Gneiss. Quoi qu'il en soit, on trouve à Pierre-Levée un 

Granite gneissique, grossier, gris, avec Mica noir. 
VIIL. Les descriptions qui précèdent ont donné, il me semble, une idée assez 

nette des rapports géognostiques et minéralogiques du Granite, de sa disposition 
et des particularités qu’il présente dans ses divers gîtes ; elles montrent surtout 
que le Granite offre en grand et partout une composition fondamentale ou essen- 

tielle, et en petit une composition variée dans les détails et dans les différents 
gîtes ; qu'il offre des textures et des structures diverses, quelquefois même sem- 
blables à celles d’autres roches, notamment à celles du Gneiss, dont il affecte 

accidentellement le faciès, et auquel il se lie souvent d'une manière très intime. 
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DEUXIÈME MEMBRE. 

Gneiss ; 

Gneiss talqueux (Talorthosite) , Leptynite, Pegmatite, etc., accidentels du Gneiss ; 

Veines de Quartz; 

Filons de Pegmatite, de Quartz, etc. 

L'étude détaillée des Gneiïss est, sans contredit, l’une des plus importantes 
pour la connaissance approfondie des terrains primaires. En effet, les diverses 
circonstances de texture et de structure des Gneiss, celles de leurs associations et 

de leurs relations avec les autres roches sont peu connues. Le Gneiss sert de 

base naturelle à l'étude du terrain primitif, étant la roche la plus inférieure 
qui présente la structure schistoïde et même des strates, en tant que l’on ne 
confond pas les strates avec les couches; le Gneiss forme la liaison qu’on 
remarque entre les roches non stratifiées et les roches stratifiées; les Gneiss 
ont été le sujet principal de différentes théories, notamment de celles du 
métamorphisme et de celle de M. Mitscherlich sur le mode de formation des 
premières roches cristallines stratifiées; enfin les Gneiïss servent de point de 

départ pour reconnaître les mouvements généraux qu'a éprouvés la croûte du 

globe. 

Le Gneiss du Limousin, qui se cache au N.-0. sous les terrains oolitiques et 
paléothériques, commence à paraître aux environs de Saint - Maixent (Deux- 
Sèvres), d’où il se dirige vers le N.-0. et va se perdre dans la Vendée, au pied 

des montagnes granitiques, pour reparaître ensuite, plus au N.-0., dechaque côté 

de la grande arête granitique. Or la partie qui est à l'O. de cette arête se rattache 

à la ligne gneissique de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) , tandis que la partie située 

à l'E. se rattache à une autre ligne de Gneiss qui, dans Le haut Poitou jusque vers 
le Limousin, est cachée par des roches plus modernes. Cette dernière ligne, fré- 
quemment interrompue, passe à Saint-Lambert-la-Potherie, à lachapelle Saint- 
Florent, à Beaucouzé, à Champtoceaux (Maine-et-Loire), et à l'E. du département 
de la Loire-Inférieure ; puis elle reparaît dans la baie de Saint-Malo, après avoir 
été cachée dans la Bretagne sous d’autres roches, et après avoir affecté la direction 
du N.-0. sensiblement N. au S.-E. sensiblement S. 

On trouve successivement, en allant de l'E. à l’O. jusqu’à l'Ile-Dieu inclusive- 

ment, plus de quinze autres bandes de Gneiss qui sont sensiblement parallèles 
entre elles et à la première ; en sorte qu’on a dans cette étendue de pays un vaste 
champ pour l'étude difficile du Gneiss, tant en lui-même que par rapport à ses 
associations avec les autres roches. 
Comme la plupart des géologues, je donne le nom de Gneiss à une roche 

cristalline, plus ou moins schistoïde, et composée essentiellement d'Orthose et de 
SOG. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 2. 12 
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Mica, le Quartz s'y trouvant accidentellement, et le Mica pouvant y être remplacé, 

aussi accidentellement, par le Tale ou par la Chlorite (4). 

Dans la France occidentale, le Gneiss se présente généralement sous la forme 

de bandes plus ou moins étendues; mais quelquefois il n'offre que des lambeaux 

répandus çà et là, sans symétrie apparente. Le Gneiss sert souvent de contre- 

forts aux chaînes et mamelons granitiques ; par conséquent, il participe fréquem- 

ment au relief produit par le Granite ; mais il n'est jamais porté à d'aussi 
grandes hauteurs et ne donne jamais lieu à des accidents de terrain aussi pro- 

noncés que cette roche. Il constitue tantôt"des surfaces ondulées, tantôt une 

partie des plateaux, tantôt enfin un sol accidenté, déchiqueté, quelquefois très 

pittoresque. Ces différentes formes extérieures que le Gneiss affecte en grand 
dépendent beaucoup de sa structure et de sa texture; par conséquent, de sa 
composition. 

Le Gneiss produit un terrain graveleux ou argileux, suivant sa composition et 

sa disposition plus ou moins favorable au séjour de l'eau superficielle. La végé- 

tation y est très variée ; mais, en général, elle y est assez vigoureuse, lorsque le 

terrain n’est pas trop argileux; dans le cas surtout où le terrain est très argileux, 

le Gneiss donne lieu à des landes incultes. 

En Vendée, le Granite est connu sous le nom de Grison, et le Gneiss sous celui 

de faux Grison. Mais les habitants de ce pays comprennent nécessairement sous 

la désignation de Grison le Gneiss granitoïde, comme ils appellent faux Grison le 
Granite fissile, qui se divise en plaques. Quoi qu'il en soit, le Gneiss fournit de 

bonnes pierres de construction, quand il est granitoïde ou porphyroide, comme 

celui de l'Ile-Dieu et d’une partie des côtes des Sables; trop micacé et trop fissile, 

il ne vaut rien pour cet usage. On l'emploie alors pour clôtures, en disposant ces 
espèces de dalles sur leur champ, où pour couvrir les cabanes des bords de la 

mer. Si les plaques de Gneiss ont l'inconvénient d'être trop lourdes pour couver- 

ture, elles ont l'avantage de résister aux coups de vent. Les argiles plus ou moins 
kaoliniques, provenant soit du Gneiss, soit de la Pegmatite, sont employées à la 
fabrication des poteries, des tuiles et des briques. On pourrait même tirer un 

grand parti de certains gisements &e Kaolin et de Pegmatite non décomposée (2), 
lorsque celle-ci ne contient pas de Tourmaline, de Mica noir, ni toute autre 
substance nuisible à Ja fabrication de la porcelaine. 

Partout où 1e Gneiss se montre en grand, il est inférieur aux autres roches, si l'on 

en excepte le Granite ancien ou du premier genre de formation, sur lequel on voit 
le Gneiss s'appuyer constamment lorsque le Granite est apparent. Le Gneiss est 
souvent recouvert par d’autres roches, notamment par le Micaschiste; mais il 

n'alterne jamais avec ces roches, contrairement à l'opinion écrite dans la plupart 

(1) Voyez, pour les détails, mon Wémoire sur l’âge relat'f des minéraux et desroches. 
(2) Comme on le fait en Angleterre. 
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des ouvrages. Quand il y a des apparences d'alternance, une étude approfondie 
fait reconnaître que ces apparences sont dues tantôt à des plissements ou autres 
mouvements postérieurs à la formation des roches, tantôt à des accidents de 

composition et de texture de la roche fondamentale. Ainsi, relativement au 

dernier cas, le Gneiss passe au Micaschiste par la diminution de l'Orthose 

comparativement à Ja quantité de Quartz et de Mica qu'il renferme; réciproque- 
ment , le Micaschiste passe au Gneiss par une addition plus ou moins grande 

d'Orthose au détriment des autres éléments minéralogiques de la roche. La 

Leptynite, le Talcschiste, la Hyalomicte, etc., donnent lieu à des accidents 

semblables. Quant à Ja Talorthosite, elle est liée tantôt au Gneiss, tantôt au 

Talcschiste; généralement, elle se trouve à la partie supérieure du Gneiss ou 
à la base du Talcschiste, et sert ainsi de liaison entre ces deux roches qui, prises 
isolément, sont très différentes, mais qui, considérées en grand au moyen de leur 

intermédiaire , la Falorthosite , n’offrent souvent aucune solution de continuité, 

comme, du reste, cela a lieu pour le Granite et le Micaschiste au moyen de leur 

intermédiaire, le Gneiss. 

A la base du Gneiss on trouve un passage du Gneiss au Granite, de manière que 
le Gneiss, vers sa limite inférieure, n’est, pour ainsi dire, qu'un Granite schistoïde ; 
et ces deux roches sont tellement liées entre elles, qu'elles semblent résulter 
d'une même formation, dans des conditions différentes de refroidissement, decom- 

position, etc. A la partie supérieure, au contraire, le Gneiss passe généralement au 
Micaschiste. Il suffit de faire ressortir que le Gneiss est fissile ou schistoïde, parce 

qu'il est essentiellement composé de minéraux clivables, l'Orthose et le Mica ; que 
le Micaschiste est très schistoïide, parce qu'il contient du Mica en excès; que le 

Granite ne l’est pas, à cause de l'abondance du Quartz et de la petite quantité de 

Mica qu'il renferme; qu’enfin les Gneiss sont, comme leGranite, le Micaschiste, le 

Taleschiste, ete., des roches qui résultent du refroidissement du globe, et que leur 
texture et même leur structure dépendent surtout de leur composition minérale. 

Si l’on pousse plus loin l'observation des gîtes et des relations des roches pri- 

mitives, on reconnaît bientôt, comme je l'ai déjà dit et comme on le verra dans 
la suite, d'après l'exposé détaillé des faits, qu'il y a réellement une liaison non 

interrompue depuis la roche la plus inférieure jusqu'à la roche la plus supérieure 

du terrain gneissique ou primilif, c'est-à-dire, depuis le Granite jusqu'au 
Talcsshiste, toutes les fois que les roches intermédiaires y existent avec plus ou 

moins de développement. Les passages graduels entre deux roches très diffé- 

rentes dépendent donc du développement des roches intermédiaires, comme les 

transitions brusques entre deux roches, qui, du reste, sont rares, résultent de 

l'absence de certaines roches intermédiaires ; mais, en général, on remarque un 

passage graduel entre deux roches superposées , et ces roches ne sont pas trop 
incompatibles pour exiger une ou plusieurs roches intermédiaires. Enfin les 
passages et les associations dont je viens de parler sont conformes à l’ordre de 
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superposition des roches qui, prises ensemble, forment le terrain gneissique (4). 
Les Gneiss ne présentent pas de véritables couches : ce sont des roches fissiles 

ou pseudo-stratifiées, qui se divisent en feuillets ou en plaques, c'est-à-dire, qui 
offrent une sorte de clivage en grand; leur texture et leur structure proviennent, 
je le répète, de leur composition minérale, de la disposition des éléments minéra- 
logiques, et peut-être aussi d’un effet du refroidissement. Dans le Gneiss, les 

grandes faces de clivage de l'Orthose et du Mica sont disposées suivant les sur- 
faces des feuillets ou des plaques , et déterminent par conséquent ces divisions. 
N'y a-t-il pas aussi une orientation ? 

Le Gneiss offre souvent des divisions dans plusieurs sens; mais parmi ces divi- 
sions les feuillets-strates, paraissant avoir été produits avant le relèvement de 

cette roche, doivent seuls indiquer avec exactitude l'allure de la roche relative- 
ment à son relèvement normal. Les feuillets-strates et l'allure générale des bandes 
peuvent donc représenter la direction des dislocations , avec d'autant plus de 
raison que la direction des feuillets-strates du Gneiss est généralement semblable 
à celle des feuillets-strates des roches primitives qui lui sont superposées, telles 
que le Micaschiste, la Talorthosite, etc. (2). 

Au moyen des bandes, des feuillets-strates et d'autres divisions, j'ai déterminé 
au moins soixante-deux directions élémentaires. Ces directions, enexceptant celles 
qui sont accidentelles, varient entre le N. et le N.-0.; mais les plus fréquentes ont 

lieu du N.-0. un peu N. au S.-E. un peu S. ; elles forment la base du système de 
rides et de cassures de la Vendée. 

L'allure des Gneiss montre des entrecroisements de plusieurs systèmes de 
dislocations en divers points, notamment à Montaigu, aux Châtaigniers, aux 
Penneries , à Revetisan, à Napoléon, à Roche-Servière, sur la côte des Sables- 
d'Olonne, etc. 

Enfin les Gneiss de la Vendée sont traversés par toutes les roches d'épanche- 
ment ; ils sont donc antérieurs à toutes celles-ci et même à une partie des Granites, 
puisque certains Granites les traversent. 

I. DeSaint-Maixent le Gneiss se dirige, ainsi que je l'ai dit, versle N.-0., et va se 
perdre au pied des montagnes granitiques de la Vendée, pour reparaître ensuite 

plus au N.-0.de chaque côté de la grande arête granitique. La partie qui est à l'O. 
de cette arête se rattache à la ligne gneissique de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) ; 

tandis que la partie située à l'E. se rattache à une autre ligne de Gneiss qui, 

du haut Poitou , se dirige vers la Bretagne et la Normandie. 
Si l'on revient à la ligne du Gneiss de Saint-Maixent , on trouve , dans cette 

(1) Voyez : 1° mon Mémoire sur l’âge relatif des minéraux et des roches ; 2° mon Mémoire sur 

les environs de Quimper et sur quelques autres points de la France occidentale. 
(2) La constance de la direction des feuillets-strates se poursuit ordinairement dans toutes les roches 

primitives superposées , depuis le Gneiss jusqu’au Taelcschiste inclusivement. Cette circonstance lie 

encore intimement toutes ces roches entre elles. 
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direction, au N.-0., une bande de Gneiïss qui est souvent interrompue ou cachée 
par d'autres roches, jusqu'aux environs de la Landrenau, située au N.-E. des 
Herbiers. Cette bande se montre avec quelque importance auprès de Scillé 
(Deux-Sèvres), puis au N. de Saint-Pierre-du-Chemin, où elle forme une simple 
lisière à la limite du Granite; elle reparaît vers le calvaire des Herbiers, et suit au 
N.-E. le contour de la chaîne granitique, depuis ce point jusqu’à sa limite N.-O., 
dans le département de la Loire-Inférieure. De la Landrenau, le Gneiss passe 

donc à Landegenusson, au N.-E, de la Boissière, à l'E. et à l'O. de Treize-Septiers, 

d'où il se dirige sur Remouillé et vers l'O. de Saint-Hilaire-du-Bois (Loire- 
Inférieure), en formant ainsi sans interruption une bande assez étendue dans le 
sens du S.-E. au N.-0. environ. 

Environs de Saint-Maixent (Deux-Sèvres). — On voit le Gneiss dans le vallon 
du Puits-d'Enfer , où il est traversé par des roches dioritiques, et recouvert sur 
une grande étendue par ces roches. C'est un Gneiss grossier, gris, composé de 
mica blanc, de mica noir et d’orthose blanc. La direction de ses feuillets- 

strates a lieu sensiblement du N.-0. au S.-E., sous une inclinaison de 75 degrés. 

On trouve encore le Gneiss à 4 kilomètre S. de la Roche-au-Diable , où il est 
associé à du Granite, à de la Pegmatite et à de l'Amphibolite. Dans ce dernier 

endroit, la direction des feuillets-strates du Gneiss a lieu à peu près du N. N.-0. 
au S. S.-E. (1). 

Environs de Scillé (Deux-Sèvres). — Aux environs de Scillé (Deux-Sèvres), le 
Gneiss passe à la Pegmatite et au Kaolin par sa décomposition ; du reste, on 
remarque de nombreux fragments de Feldspath et de Quartz accolés, qui forment 
des veines plus ou moins puissantes dans le Gneiss. Les feuillets de ce dernier 
sont dirigés du S.-E. au N.-0., et les veines ont souvent la même direction. Au bois 
du Plessis , le Gneiss offre cette direction du S.-E. au N.-0., en inclinant vers le 

S.-0.; d'autres fois, les feuillets se dirigent sensiblement de l'E. à l'O., en incli- 
nant vers le S. On observe dans une lande située entre le moulin à vent de la 
Réortière et le bois de Busseau une espèce de Pegmatite, à grains de Quartz 
gris et à gros cristaux de Feldspath rose. Dans le bois de la Vazonnière, près de 
Scillé, cette roche granitoïde présente plus détendue : là le Feldspath domine ; 
il est de couleur blanche ou légèrement verdâtre, et, par sa décomposition, il 
passe à un véritable kaolin : aussi trouve-t-on un amas de cette dernière substance 
à la Vazonnière. 

Environs de Saint-Pierre-du-Chemin. — Le Gneiss ne forme qu'une petite 
lisière au S.-E., au N. et au N.-0. de Saint-Pierre-du-Chemin. 

Environs des Herbiers, de Treize-Septiers, d’Aigrefeuille (Loire-Inférieure), ete.— 
Le Gneiss des Herbiers semble ne pas avoir conservé tous ses caractères tranchés ; 

(1) Voyez ma Notice géologique sur les environs de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) ; in-8. 
Paris, 1839. 
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il passe tantôt au Micaschiste, tantôt au Granite. Celui de Freize-Septiers 
est très feldspathique, porphyroïde et gris ; mais ses allures sont très difficiles à 
apprécier , surtout vers sa limite du côté de Montaigu et des Diorites. Entre 
Aigrefeuille et Remouillé (Loire-nférieure), le Gneiss forme le fond des vallons, 
et se trouve recouvert dans les points élevés par un dépôt assez considérable 
d'argile, de sable, de cailloux et de blocs. 

HI. Une seconde bande, mais beaucoup moins étendue que la précédente, va du 
S.-E. de Beaulieu, après quelques interruptions, aux environs de Montaigu, et 
de là dans le département de la Loire-inférieure. 

Environs de Beaulieu, ete.— La bande dont il s’agit se montre au S.-E. de Beau- 

lieu, situé à l'E. de Chavagne, sur la route de Saint-Fulgent à Montaigu, et passe 
au-dessus du vallon qu'on observe à l'O. de Beaulieu. La direction decette bande, 
comme celle des feuillets-strates du Gneiss, a lieu du N.-0. un peu 0. au S.-E. 
un peu E. Ce Gneiss, qui offre une inclinaison vers le S.-0. environ, présente des 

fentes dirigées du N.-E. au S.-0., c'està-dire, presque perpendiculaires à la 

direction de la bande et des feuillets-sirates. Cette petite bande va se rattacher, 

après certaines interruptions, à celle qui commence au delà du coteau situé au 
N..de la Maine, sur la route de Saint-Georges à Montaigu. 

Environs de Montaigu. — Ainsi le Gneiss reparaît sur la route de Saint-Georges 
à Montaigu, à la limite du diorite, quon reconnaît un peu après le sommet du 
coteau au pied duquel coule la Maine. Au ruisseau situé vers le Planti, le Gneiss 
est fin; il passe tantôt au Micaschiste, tantôt au Granite; de plus, il est quelque- 
fois altéré par suite du voisinage des diorites. La direction de ses feuillets-strates 
a lieu, soit du N. N -0. au S. S.-E., soit du N.-0. au S.-E., avec une inclinaison 

de 60 degrés vers le S. S.-0. ou le S.-0. Ce Gneiss est recouvert par un dépôtde 

À à 2 mètres de puissance, formé d'argile, de cailloux roulés du diluvium et des 

alluvions. On y voit des filons de Granite et de Pegmatile qui eux-mêmes, comme 

le Gneiss, sont traversés par les diorites. On remarque enfin dans ce Gneiss des 
fentes qui ont été postérieurement remplies par du Quartz, de l’Agate, de l'Ar- 
gile, etc., appartenant au diluvium et aux alluvions. Du côté de l'hôpital de 
Montaigu, le Gneiss est gris, commun, et dirigé du N.-0. au S.-E., en inclinant 

vers le S.-0. ; on y voit des filons ou des veines de Quartz et d'Agate. Plus près 

de la ville, le Gneiss est souvent fin; d’autres fois il passe au Granite et n’est pas 
recouvert de diluvium, ni d'alluvions argilo-caillouteuses. Son inclinaison varie, 
mais la moyenne est de 45 degrés; la direction des feuillets et des grands joints 

a lieu tantôt du N. N.-0. aus. S.-E., tantôt du N.-0. au S.-E. ; tandis que l'in- 
clinaison oscille entre le N.-E. et l'E. N.-E. Le Gneiss grossier ou semi-porphy- 
roide encaisse la rivière; et sur la route de Montaigu à Napoléon , au bas de la 
première ville, la direction des feuillets-strates a lieu soit du N.N.-0. un peu N. 

au $. S.-E. un peu S., soit du N. N.-0. au S. S.-E., avec une inclinaison de 
50 à 60 degrés vers l'O. S.-0. environ. Au -dessous des anciens remparts, l'incli- 
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paison paraît avoir lieu vers le S. S.-0. Dans tous les cas, les allures de ce Gneiss 
sont difficiles à prendre, puisqu'on ne voitsouvent qu'un massif fendillé. Montaigu 
est bâti sur un Gneiss semblable à celui des Sables-d'Olonne; il est bleuâtre ou gri- 
sâtre, quelquefois rougeâtre ou brunâtre; d'autres fois il est fin et passe au 
Micaschiste. La direction de ce Gneiss a lieu du S.-E, au N.-0. avec une incli- 
naison de 50 à 60 degrés vers leS.-0, Enfin, dans d'autres points des environs de 
Montaigu, par exemple, sur la route de cette ville à Nantes, le Gneiss présente des 

feuillets dirigés de l'E. S.-E. à l'O. N.-0., avec une inclinaison de 45 degrés vers 
l'O. S.-0. Sur la route de Viellevigne, la limite du Gneiss est tracée par le diorite, 
auprès du sommet de la première butte qu’on trouve en sortant de Montaigu. 

Le Gneiss des environs de Montaigu semble avoir un peu pivoté pour produire 
les beaux escarpements qu’on voit autour de la ville, du côté du S.-0., et la ligne 
sinueuse que suit la Maine. Mais la direction moyenne du Gneiss des environs de 
Montaigu a lieu du N.-0. un peu N. au S.-E. un peusS., et l’inclinaison vers le 

S.-0. un peu 0. J'ajouterai enfin que les différentes variétés de ce Gneiss sont 
exploitées pour la bâtisse. 

La bande gneissique de Montaigu va passer vers le N.-0. de cette ville, en 

suivant la limite du Granite situé au N., pour disparaitre dans le département de 
la Loire-Inférieure. 

IL. Une petite bande de Gneiss se montre à l'E. de Bazoges-en-Pareds. 
Environs de Bazoges-en-Pareds. — Sur la rive droïte du Loing, on voit du 

Gneiss qui passe au Granite, auquel il est adossé vers l'O. Ce passage entre ces 
deux roches résulte de variations dans la nature minéralogique de la roche fon- 
damentale, l'Orthose et le Mica étant plus développés dans la partie supérieure 
que dans la partie inférieure du Granite. Dans tous les cas, le Granite passe lui- 

même au Gneiss; desorte qu'il est parfois difficile de voir une ligne de démarcation 

entre ces deux roches. Le Gneiss renferme de l’Orthose en très grande abon- 

dance, et présente çà et là de larges plaques de Mica éclatant, Il se dirige vers le 
N.-0. environ, pour se perdre bientôt sous des roches plus modernes. 

IV. Actuellement je vais parler d’une bande de Gneiss plus ou moins talqueux, 

et de roches singulières qui tiennent tantôt du Micaschiste et de la Hyalomicte, 
tantôt du Gneiss, tantôt du Granite talqueux et du Gneiss talqueux, tantôt enfin 

du Granite ordinaire et même de la Pegmatite. 
Environs de Chantonnay. — Au moulin des Borderies, situé à l'O. S.-0. de la 

Vildé, on trouve un Gneiïss talqueux grossier, qui passe au Granite talqueux et à 

la Talorthosite. 
Plus à l'O., sur la rive droite de la Mosée, dans les environs des Moulins-au- 

Drap et de la Roche, on voit un Gneiss talqueux, un peu ondulé, commun, grisâ- 

tre, et passant sensiblement à la véritable Talorthosite. Plus au N.-0., on observe 

un Gneiss grossier, quartzeux, talcifère et passant au Granite talqueux. Le Gneiss 
talqueux est donc parfaitement caractérisé dans tout l’espace compris entre ce 
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dernier point et les environs de la Vildé. Sur la rive droite de la Mosée, vers le 
moulin à eau de Martinet, quoique paraissant encore assez bien stratifié, il est 
moins caractérisé, devient plus jaunâtre, plus quartzeux, plus grenu et plus 
massif ; là il offre une direction dans le sens du N.-0. au S.-E. environ; il plonge 
vers le S.-0., et produit, par l'opposition de ses têtes, un contraste frappant avec 

les Amphibolites qui sont situées sur la rive gauche de la Mosée, comme le 
montrent les figures 16 et 17. 

FIGURE 16. FIGURE 17. 

HU F4 

A 1. 7/4 # DA 72 

P. Gneiss plus ou moins granitique ct talqueux. 

C2 M. Micaschiste. 

G. Gneiïss talqueux et quartzeux. A. Amphibolite, 

A. Amphibolite. Q. Filon de Quartz. 

Mais c’est surtout en tirant vers l'O. ou en remontant la rive droite de la 
Mosée, du côté de la Tabarière, que la roche est mal caractérisée; elle semble 

être tellement modifiée et passe tellement à d’autres roches, qu'il est impossible 

de lui donner son nom véritable. Ainsi, est-ce la continuation du Gneiss talqueux 
très modifié par les Amphibolites, ou d'un Gneiss rendu talqueux et plus ou 
moins modifié par les Amphibolites? Est-ce un massif granitique qui se serait fait 

jour antérieurement à l'apparition des Amphibolites à travers le Gneiss, qu'il 
aurait alors modifié dans son voisinage, et qui aurait été lui-même, ainsi que le 
Gneiss, modifié ensuite par les Amphibolites? Est-ce enfin une bande gneissique 
associée à un massif granitique, et qui dans sa partie orientale, c'est-à-dire, dans 

sa partie supérieure et la plus éloignée du Granite, se rattache par-dessous le 
terrain oolitique et le terrain houiller à la Talorthosite ou Gneiss talqueux des 
environs de Saint-Mars-des-Prés, de Puy-Beliard, etc., roche qui lie le Gneiss 
au Talcschiste? Telles sont les questions qu'on ne pourrait trancher rigoureu- 
sement ; néanmoins la dernière supposition est la plus probable et la plus con- 
forme aux faits (voyez la description de la Talorthosite). Dans tous les cas, je 
considérerai les parties douteuses, qui ne sont pas réellement granitiques, comme 
des passages extrêmes du Gneiss talqueux, qui, allant de l'O. de Ja Vildé jusqu'au 
N.-0. de Réputet, et en affectant ainsi la direction du N.-0. au S.-E., n’était pas 

primitivement homogène dans toute son étendue, et qui a éprouvé çà et là des 

modifications plus ou moins considérables. 
D'après cela, j'ai donné, dans les légendes des cartes géologiques que j'ai faites 
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pour cette partie de la Vendée, à toute la bande,en exceptant le massif granitique, 
la couleur et le signe du Gneiss ; mais j'ai indiqué, soit par des signes particuliers, 
soit par la description, les limites approximatives des diverses variétés de roches 
que présente cette ancienne bande. 

Je vais essayer de décrire la dernière partie de cette bande, telle qu’elle m'a 
paru être dans ses principaux gisements. 

Entre le Marchay et la Brelière, la roche granitoïde et gneissique devient une 
espèce de Hyaiomicte, passant au Micaschiste, et subordonnée au Gneiss; elle 
renferme du Quartz Agate-semi-schisteux, rose, verdâtre, blanc ou bleuâtre. Vers 

l'E. N.-E. de la Brelière, elle est très quartzeuse, passe tantôt au Gneiss, tantôt 

au Micaschiste, et par sa décomposition forme un sol sablonneux; il en est de 

même vers le N. du Marchay (1). 

Le Clouzy est bâti sur une proéminence formée d’une espèce de Gneiss tal- 
queux et très quartzeux, grisâätre ou jaunâtre, passant au Micaschiste, et dirigé 
du N. N.-0. au S. S.-E., en inclinant fortement vers l'O. S.-0. 

Entre les moulins à vent des Tourneaux et Réputet est un Gneiss plus ou moins 

caractérisé, sur lequel s’appuiele terrain houiller, comme dans beaucoup d’autres 
localités. 

Enfin, Réputet est bâti sur le Gneiss. 

On serait done porté à croire que la bande gneissique, depuis l'O. de la Vildé 
jusqu’au N.-0. de Réputet, était primitivement composée d’un Gneiss plus ou 
moins caractérisé, qui à été, comme le Granite, disloqué et modifié, notamment 

par la mise au jour des Amphibolites, le Mica ayant peut-être été souvent changé 

en Talc ou réciproquement ; car ces roches semblent quelquefois devenir plus 
talqueuses à mesure qu’elles sont plus voisines des Amphibolites. Cependant il 
ne faudrait pas admettre trop légèrement cette hypothèse et surtout ne pas trop 

l'étendre, puisque le Gneïss des environs de Chantonnay est généralement d'autant 
plus talqueux qu'il est observé dans ses parties les plus supérieures, et qu'il est 
plus voisin du Talschiste, malgré son éloignement des Amphibolites. Il serait donc 

plus rationnel de restreindre beaucoup les modifications par les roches d’épan- 

chement, de les regarder comme de simples accidents très limités, et d'admettre 
l'explication que j'ai donnée aux pages 91 et 96 sur le passage du Gneiss ordi- 

naire au Gneiss talqueux, à Ia Talorthosite et même au Taleschiste. 

V. Le Gneiss, qui se montre aux environs du moulin Albert {arrondissement de 
Fontenay), forme une bande très étendue, depuis ce dernier lieu jusqu’au-delà de 
Saint-Jean-de-Corcoué (Loire-Inférieure), et dirigée du N.-0. un peu N. au S.-E. 

un peu S. Je vais la décrire en détail dans les principales localités où elle passe. 
Environs des Loges, du moulin Albert, ete. — Le Gneiïss de la bande dont je viens 

de parler, et qui semble prendre naissance sur la rive gauche de la Vendée, vers 

(1) Voyez, pour des détails sur les limites S.-E. du Gneiss avec le Granite, la description de’cette 

dernière roche. 

Soc. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 2. 43 



98 MÉMOIRE SUR LE TERRAIN GNEISSIQUE CN: 2, p. 50.) 

le N.-0. des Loges, n’est bien caractérisé que plus loin, vers le N.-0.; car, dans 

le premier lieu, c’est plutôt un Gneiïss dépendant ou provenant de modifications 

extrêmes d’autres roches, notamment d'une variété de Hyalomicte, qu'un Gneiss 

sui generis. Mais auprès du moulin Albert, on voit le Gneiïss, dont la direction a 
lieu du S.-E, au N.-0., avec tous ses caractères ordinaires , parmi les roches 

qui encaissent la Vendée ; et, à partir de ce point, le Gneiss se prolonge, à peu 
près sans interruption, jusque dans le département de la Loire-[uféricure. _ 

Environs de Fourchaud, de Boursegquin, de Caireux, des V'audières, de Sæint-Cyr- 

des-Gats, de la Loge, ete. — Sur la route de Fontenay à la Châtaigneraye, à Four- 
chaud et dans les environs, le Gneiss grossier ou granitoïde est mêlé de parties 

talqueuses et produit une belle roche. Bourseguin, Caireux, les Vaudières, Saint- 
Cyr-des-Gats, le château de la Loge, etc., sont sur le Gneiss qui supporte l'Arkose 
en plusieurs points. Dans ces localités, comme partout ailleurs, l'Arkose est 
essentiellement composée de débris du Gneiïss ou du Granite; elle a toujours été 
formée sur place, principalement au détriment du Gneiss ou du Granite infé- 
rieurs , et sans aucun agent soulerrain; on peut même reconnaître facilement, au 

moyen de ses éléments minéralogiques , les roches et les gîtes d'où elle provient 
(voyez la description des terrains houiller, oolitique, etc). 

À Bourseguin, comme dans diverses autres localités, on trouve dans le Gneiss 

de l’Argile kaolinique impure ; mais c'est un des endroits où la fabrication de la 
poterie a le plus d'activité. 

Le Gneiss passe à l'O. S.-0. des Vaudières, où il renferme des filons de Quartz. 
Ainsi que je l'ai déjà dit, Saint-Cyr-des-Gats est bâti sur le Gneiss, qui, dans 

le vallon situé à l'O. de ce lice. passe au Granite et produit un site extrême- 

ment pittoresque. Le Gneiss y est fragmentoïde ou porphyroïde, générale- 

ment rosé, et formé de grands cristaux d'Orthose rose ou blanc, de Mica blanc 

ou gris, de Quartz vitreux et de Tourmaline noire, réunion qui donne nécessai- 
rement lieu à une roche magnifique. 

Environs de Saint-Laurent de la Salle, du Plessis et de l’'Orberie. — Le château de 

la Loge, près de Saint-Laurent de la Salle, et le Plessis, sont assis sur le Gneiss.. 

Plus à l'O., sur la droite du ruisseau qu’on trouve après la dernière habitation, 
on voit unGneiss porphyroïde, dont la direction a lieu du N.-0. un peu N. au S.-E. 

un peu S., et dont l'inclinaison est presque verticale. Plus près de l’Orberie, ce 
Gneiss est en contact avec le Micaschiste, la Hyalomicte, ete. 

Environs de la Caillère et de Saint-Martin-Lars. — Sur la route de la Caillère à 

Sainte-Hermine, entre le premier bourg et Saint-Martin-Lars, on trouve du Gneiss 
qui est souvent rose, avec Mica gris-blanchâtre et se rapprochant du talc. Ce 
Gneiss est traversé par de la Pegmatite rose granitoïde, qui passe au Granite et 
même à la Leptynite par une addition de Grenat almandin. 

Environs des Bois-Gats, de la Loge, de Villeneuve, de la Tuilerie et de la Châtaigne- 

raye, — La bande de Gneïss passe au N. des Bois-Gats, de la Loge, de Villeneuve 
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etentre ces hameaux; on y voit généralement un Gneïss grossier, qui se rapproche 
minéralogiquement du Granite. Plus au N.-0., cette bande gneissique s'étend 
depuis le N. et le N.-E. de la Tuilerie, sur la route de Sainte-Hermine à Chanton- 
nay, jusqu'au N.-E. de la Châtaigneraye, près de Saint-Philbert. A la Tuilerie, le 
Gneiss produit par sa décomposition une argile plus ou moins caillouteuse ; entre 

ce dernier hameau et la Châtaigneraye, il est grossier, très quartzeux, gris- 
jaunâtre, et passe au Granite ; il y forme tantôt un sol graveleux, tantôt un sol 

argileux, et paraît être traversé par quelques filons d'Amphibolite, qui se trahit 

par la couleur rougeâtre de l’Argile provenant de sa décomposition. 
Environs du Chapre. — Dela Tuilerie, le Gneiss s'étend jusqu’au N. du Chapre, 

où il est porphyroïde et passe au Granite. Dans les environs du dernier hameau, 

le Gneiss paraît être très modifié et présente une structure très massive; néan- 
moins il offre une direction qui a lieu du S.-E. au N.-0. 

Environs des Châtaigniers, des Penneries et de Revetisan. — Le Gneiïss de la même 

bande se montre, à mi-côte, dans un vallon situé au S.-E. des Châtaigniers et des 

Penneries, ainsi qu’au S.-0. de Revetisan. À mesure que l’on descend dans le 
vallon, c’est-à-dire qu'on s'éloigne de FAmphibolite, le Gneiss devient plus 

grossier, affecte ses véritables caractères, et se rapproche de celui de Montaigu ; 
ses strates, ou plutôt les feuillets et les masses découpées, courent de l'O. sen- 

siblement N. vers l'E. sensiblement S., tandis que linclinaison a lieu du côté 

du S. sensiblement O. On aperçoit dans ce Gneiss et dans le sens de sa di- 
rection des veines de Quartz, qui sont probablement des bandes liées à celles du 
Gneiss. 

Environs des Oblinières et des Termières. — Le Gneiïss paraît aussi former le sol 
des Oblinières. Aux Termières, de l’autre côté du Petit-Lay, il passe au Gra- 

nite, et se dirige au N.-0. pour se montrer, avec des caractères plus ou moins 

tranchés, entre les Essarts et la Ferrière. 

Entre les Essarts et la Ferrière. — Sur la route des Essarts à la Ferrière, à 

environ trois kilomètres et demi du premier bourg, on trouve un Gneiss qui 
passe tantôt au Granite, tantôt à la Pegmatite. Dans le voisinage des roches dio- 
ritiques, il est modifié, passe au Diorite, et contient, outre de l'Orthose, de l'Albite 

en cristaux petits et imparfaits. Le Quartz y est généralement blanc-grisâtre, 
l'Orthose rose-jaunâtre, et l’Albite d’un blanc nacré, tandis quele Mica qui est blanc- 
grisâtre devient vert, et prend un aspect de plus en plus talqueux à mesure qu'on 
s'approche des roches amphiboliques; d’où il résulte que, dans certains cas au 

moins, l Amphibolite, loin d'engendrer du Mica, rend tout au plus talqueux ce 

minéral, sans peut-être changer notablement sa composition. L'addition d’un 
nouveau Feldspath dans ce Gneiss, comme l'addition d'un nouveau Mica, que l’on 
voit dans le Gneiss, le Granite, etc., d’autres localités au voisinage des roches 

dioritiques, ne doivent pas être trop facilement attribuées à ces dernières roches, 
puisqu'on observe souvent deux Feldspaths ou deux Micas dans le Gneiss, le 
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Granite, etc., éloignés des roches dioritiques. On remarque enfin dans le Gneiss 

précité des filons de Quartz pénétré d'Amphibole verte. 

Environs de la Chevasse, de la Boulais, etc. — A la Chevasse, située sur la route 

de Belleville à Montaigu, on voit un Gneiïss quartzeux, blanchâtre, grossier, qui 

passe au Micaschiste, et même à la Grauwacke par son altération. ILest dirigé du 
N.-N.-0. au S.-S.-E. en inclinant de 9% vers l'E.-N.-E. De la Chevasse et de la 
Boulais, la bande de Gneiss court sur Roche-Servière; mais cette bande est 

divisée en deuxparties, vers le S.-S.-E. de ce bourg, par les Éclogites et les roches 
qui leur sont subordonnées. 

Entre Vieillevigne (Loire-Inférieure) et Roche-Servière. — La division N.-E. va 

passer à une petite distanceO. du terrain houiller de Vieillevigne, car elle n’en est 

séparée que par une petite bande de Taleschiste mal caractérisé. Sur la route de 
Vieillevigne à Roche-Servière, ce Gneiss est percé par du Diorite quelquefois gre- 
natifére, et qui devient alors de l'Éclogite. De ce point, le Gneiss poursuit sa di- 

reclion jusque dans le département de la Loire-[nférieure. 

Environs de Saint-Christophe-Chartreuse, de Roche-Servière, de Saint-Jean de 

Corcoué (Loire-Inférieure), etc. — La division S.-0. qui passe au N.-E. de Saint- 

Christophe-Chartreuse va, en suivant sa direction, à Roche-Servière, à Saint-Jean 

de Corcoué, à la Limousinière, etc. (Loire-Inférieure). Dans un petit vallon situé vers 

la Buzardière et [a Sauzais, à gauche et sur la route de Saint-Christophe à Roche- 
Servière, il ya une grande carrière de Gneiss qui est porphyroïde et qui renferme 
de gros cristaux d'Orthose un peu verdâtre. De prime-abord, il semblerait que ce 
Gneiss à été rendu compacte par le voisinage des roches amphiboliques, car il ne 
présente pas de structure schisteuse. Il enclave des lits de quelques centimètres 
d'épaisseur d’un Micaschiste qui a été comme étiré au laminoir, et dont les feuillets- 
strates affectent La forme d’un arc en plongeant surtout au S., ainsi que cela a dû 

avoir lieu à cause des roches d’épanchement qui sont très prononcées de chaque 

côté, et qui, à cinquante mètres, empiètent au N. et au S. sur la route. Vers le N., 

la carrière renferme aussi du Taleschiste en grandes boules ou en strates courbes 

et sensiblement concentriques. Ce Talcschiste est noirâtre et parfois graphitifère, 

circonstance qui résulte peut-être encore du contact des roches d’épanchement. 
Au S.-0. de Roche-Servière on voit du Gneiss rubané, noirâtre, quartzeux et 

passant au Micaschiste. IL renferme deux Micas, dont l’un est noir, et dont l’autre 

varie de l’argentin au jaune et au gris. Le Mica noir résulterait-il ici de l'influence 

des Éclogites, etc.? Je ne suis pas porté à l’admettre. Dans ce Gneiss, le Quartz est 

lié intimement au Feldspath. On y remarque des filons ou veines de Pegmatite et 
de Quartz qui sont dirigés, comme le Gneiss, du N.-0. au S.-E. 

On voit à Roche-Servière, sur la rive droite de la Boulogne, une butte très 
pittoresque , et formée d’un Gneiss fin qui est très torturé, et dont les feuillets- 

strates sont pliés en sens inverse sur eux-mêmes par suite du voisinage des 
Éclogites (voyez la figure 18). 
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Ficure 18. 

Les strates y varient beaucoup en puissance, car il y en a qui ont 25 centimètres 

seulement, et d’autres qui atteignent plusieurs mètres d'épaisseur. Ces strates, 
très distincts des feuillets, sont néanmoins parallèles à ceux-ci ; leur direction a 

lieu tantôt du N.-0. un peu N. au S.-E. un peuS., tantôt de l'O.-N.-0. à l'E.-S.-E., 

et leur inclinaison, qui est très considérable, s’effectue du côté du N., tandis qu’à la 
montée, sur la route de Légé, l'inclinaison a lieu vers le S.-0. Cest donc un Gneiss 
qui a été déchiré et plissé dans différents sens par la sortie des roches d’épanche- 
ment, pour produire les accidents Les plus variés et les plus pittoresques. La direc- 
tion du Gneiss des environs de Roche-Servière, surtout à la butte, est quelquefois 
anormale, puisqu'elle se rapproche de celle du terrain carbonique ; mais après un 
examen attentif, on reconnait que la direction varie à chaque pas, et que ce 

changement de direction a été imprimé par les roches amphiboliques, c’est-à-dire 
que le Gneiss affecte quelquefois la direction moyenne et les contours qui sont 

propres aux roches amphiboliques. 

Roche-Servière, par suite de la présence des Éclogites, etc., se trouve dans une 

position magnifique ; la Boulogne, qui coule à travers la déchirure principale, 
en suit toutes les sinuosités. Or, les anciens avaient profité de cet accident de 

terrain pour bâtir un château fortifié sur la butte façonnée par les roches amphi- 
boliques à une époque reculée de Ja vie du globe : c'était un château naturelle- 
ment très fortifié. 
Le Gneiïss de la butte dont je viens de parler est gris-violâtre, noirâtre ou ver- 

dâtre , et passe au Micaschiste ; il renferme de gros fragments d'Orthose, ce qui 

le rend parfois tantôt amygdaloïde, tantôt porphyroïde. Les amygdales, ou les 
cristaux imparfaits d'Orthose, sont d’un Feldspath un peu différent de celui de la 
masse ; en général, ils sont roses, et contiennent quelquefois du Quartz et du Mica. 
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On ne doit donc pas les prendre pour faire l'analyse du Feldspath essentiel du 

Gneiss, comme ona trop l'habitude de procéder dans la détermination des éléments 
minéralogiques des roches (1). Le Gneiss renferme également plusieurs Micas ; 
celui qui est disséminé dans les amygdales ou dans Les cristaux d’Orthose est 
souvent blanchâtre. La texture porphyroïde et amygdaloïde du Gneiss , la diffé- 

rence des Feldspaths et des Micas, ainsi que la présence du Mica dans les gros 

fragments d'Orthose seraient-elles dues au voisinage des Éclogites? Je ne le pense 
pas. Quoi qu'il en soit , les cristaux et les amygdales de Feldspath ont leur plus 
grand axe disposé dans le sens de la direction des strates et des feuillets; ils sui- 
vent aussi toutes les inflexions de ceux-ci, comme le montre la figure 49, circon- 

stance qui, dès lors, n’a pas beaucoup troublé la fissilité de la roche. 

FIGurE 19. 

Au N.-E. de Roche-Servière , en sortant de ce bourg, le Gneiss est au contact 

de l'Éclogite. Ce Gneiss est quartzeux, passe au Micaschiste, et dans certains 
points il devient impossible de reconnaître si l’on est sur le Gneiss ou sur l'Éclo- 
gite micacée. On dirait également que le Mica est devenu talqueux , car il a pris 
une physionomie talqueuse. Enfin le Gneiss a été aussi repoussé vers Le N.-0. de 
la butte. 
À Saint-Jean de Corcoué (Loire-Inférieure), le Gneiss passe au Granite; à 

Saint-Étienne de Corcoué , il n'est plus reconnaissable; à la Limousinière, le 
Gneiss est également très modifié au contact des Amphibolites, des Diorites et des 

Éclogites. 
VI. Plus à l'O. de la bande que je viens de décrire, et vers les limites des 

départements de la Vendée et de la Loire-Inférieure, on trouve trois petites 

bandes de Gneiss. 

(1) Voyez : 4° mon Mémoire sur l’âge relatif des minéraux et des roches; 2° mon Mémoire sur 

les Feldspaths (In-8. Paris, 1845). 
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Environs de Champdolent et de Légé (Loire-[nférieure). — Une petite bande 

de Gneiss, qui se montre à une faible distance N. du Luc, près de Champdolent, 

et qui va en se rétrécissant passer , à plus de 4 kilomètres, au N.-E. de Légé 
(Loire-Inférieure), affecte encore la direction générale du N.-0. au S.-E. 

Environs de la Chapelle-Palluau. — Au S. de la Chapelle-Palluau, entre le 
ruisseau du moulin de la Girardière et la Vie, on voit à la limite du Granite deux 

petites bandes de Gneiss quartzeux, passant tantôt à la Leptynite, tantôt à la 

Pegmatite, tantôt enfin au Granite. Ce Gneiss est gris-jaunâtre ou blanchâtre, et 

offre parfois un Mica se rapprochant du Talc. Outre la Tourmaline noire qu'il 
contient, souvent on y trouve quelques cristaux imparfaits d'un Feldspath noir, 
dont je ne saurais préciser l'espèce à laquelle il appartient. Il renferme, comme 

les autres roches qui sont en contact, des filons de Quartz , d’Agate rubanée, et 

même, dit-on, du Quartz graphitifère. Ce Gneiss semble avoir été modifié, au 

moins deux fois, par la mise au jour de la Pegmatite et du Porphyre euritique 
qui le traversent. Dans tous Jes cas, les différents minéraux accidentels qu'il ren- 
ferme, et que j'ai cités, sont peut-être dus au voisinage soit du Granite, soit de la 
Pegmatite, soit du Porphyre, etc. 

Quoique les deux bandes de Gneïss dont je viens de parler soient tourmentées, 
elles suivent à peu près la direction des autres bandes gneissiques, et se trouvent 

dans celle du Gneiss qu'on observe entre Boiscené et Machecoul, ainsi que du 
côté de Bourgneuf (Loire-Inférieure). - 

VII. Entre Napoléon et Saint-Florent-des-Bois , on observe plusieurs bandes 
de Gneiss qui sont plus ou moins séparées les unes des autres, et qui sont plus on 
moins associées à du Granite et à du Micaschiste. I est fort difficile de rattacher 
entre elles ces petites bandes qui, d’une manière générale, ne devraient être 

regardées que comme appartenant à un seul système; aussi, je les coordonnerai 

en trois principales. Les allures générales de ces trois bandes prises iso- 
lément , et celle de leur ensemble, sont, à peu de chose près, dans le sens de 

la direction ordinaire du Gneiss, c’est-à-dire du N.-0. un peu N. au S.-E. 
un peu S.; mais les directions des strates ou feuillets-strates du Gneiss varient 

beaucoup. Cette anomalie trouve naturellement son explication dans la pré- 
sence de nombreux îlots et filons soit de Granite, soit de Pegmatite qui avoisinent 
1e Gneiss, qui l'ont soulevé et qui l'ont fait pivoter, comme le Micaschiste, autour 
des centres d'action; enfin l’ensemble des trois bandes correspond d’un côté 

au Gneïss de la Chapelle-Palluau dont j'ai parlé plus haut, d'un autre côté au 
Gneiss de Beaulieu, de Martinet, ainsi qu'à celui qui se montre entre Coex et 

Aizenay. 

Environs de Saint-Florent-des-Bois, de Napoléon, etc.— La première bande, qui 
est la plus voisine de Napoléon, limite Le Granite vers le S. et le Micaschiste vers 
leN.; mais elle est souvent interrompue par le Granite ou recouverte par le Mi- 

caschiste. Elle va de l'E. S.-E. des carrières de Granite situées aux environs des 
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Couts jusqu'auprès de la route des Sables, en passant au N. de la Lune, à la Saint- 
Brandière et dans le voisinage des boulevards. 

Les carrières de Granite des Couts offrent la coupe suivante (voyez la 
figure 14, page 84) : 4° Une couche peu épaisse de terre végétale, composée 

d'argile et de débris plus ou moins volumineux provenant des roches inférieures ; 
2° un Gneiss commun, brunâtre, quartzeux, grenatifère, altéré, passant et lié au 

Micaschiste, très incliné, dirigé sensiblement du N.-E. au S.-0., et qui se perd 
plus loin à l’E.-N.-E. sous le Micaschiste; 3° un Granite fin, gris-bleu, et traversé 

par de la Pegmatite, qui renferme du Mica et souvent des cristaux de Tourmaline 
noire réunis parfois en forme de gerbe. 

Aux environs de la Saint-Brandière, située sur la rive droite de l’Yon, on trouve 

un Gneiss rubané, gris-bleuâtre ou violacé, fin, peu homogène, quartzeux, souvent 
grenatique, passant et lié intimement au Micaschiste. Ce Gneiss est pénétré 
irrégulièrement par de la Pegmatite et par du Granite de couleurs différentes, 
qui offre également plusieurs variétés de texture et qui se montre à nu en divers 
endroits, notamment à côté de l'ouverture de la grotte (1). Les feuillets-strates du 

Gneiss se dirigent du N.-E. au S.-0., en plongeant au N.-0. sous un angle de 
25 à 30 degrés. 

La seconde bande va de l'E.-S.-E. de la Revelière au N.-0, de la Vergne. Sur 
la route de Napoléon à Bordeaux, on voit un Gneiss globuleux d'un gris tirant sur 
le bleu, et incliné tantôt au N., tantôt au S. Dans la partie inférieure, il se confond 

avec le Granite, tandis que, dans la partie supérieure, il passe insensiblement au 

Micaschiste. 

Enfin la troisième bande de Gneiss va des environs du Plessis au N.-0. de 
Villeneuve. Auprès de ce dernier hameau, sur la rive droite de l'Yon, on remar- 

que du Gneiss quartzeux, maclifère, fin, altéré, gris-bleuâtre ou gris-cendré et 

passant au Micaschiste. 

Dans toutes ces localités, il est, sinon impossible, du moins difficile d'aperce- 
voir, à la partie inférieure, la ligne de séparation du Gneiss ct du Granite, et, à 

la partie supérieure, celle du Gneïss et du Micaschiste. 

Environs de Beaulieu, de la Chapelle-Garau, entre Aizenay et Coex, etc. — Au N. 

de Beaulieu-sous-la-Roche, à Ja limite du Granite et dans la direction des trois 

bandes dont je viens de parler, on trouve une autre bande de Gneiss qui est plus 
ou moins traversée et interrompue par du Porphyre quartzifère. Ce Gneiss est tan- 
tôt fin et gris-bleu, tantôt grossier; maisil passe, dans tous les cas, au Micaschiste. 

Cette bande de Gneiss se dirige au N.-0., entre Aïzenay et Coex, pour se perdre 
sous le Micaschiste et le Talcschiste. Sur la route d’Aizenay à Coex, plus près de 
ce dernier bourg que du premier, le Gneiss est fin el passe encore au Micaschiste. 

(1) Voyez mon Mémoire intitulé : Coup d'œil sur les grottes et quelques excavations analoques 
qui se trouvent dans les terrains anciens et dans les terrains volcaniques ; in-8, avec planches in-4. 
Paris, 1836. 
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La Chapelle-Garau est bâtie sur une petite bande de Gneiss fin, bleu-roussâtre, 
et passant au Micaschiste; mais cette bande se rattache à celle du N. de Beaulieu 
et de l'E.-N.-E. de Coex. 

VIIL. A l'île de Noirmoutiers, on trouve une autre bande de Gneiss qui, en se 

prolongeant sous lamer, va former l’îlot du Pilier. Quoique cette bande gneissique 

paraisse isolée, elle se rattachait probablement, à une certaine époque géologique, 
au Gneiss de l'Ile-Dieu et des environs des Sables; mais dans l’état actuel des 
choses, je dois la décrire séparément. 

Ile de Noirmoutier. — Le Gneiss constitue en partie l'extrémité N. de la 
côte occidentale de l'ile de Noirmoutiers (figures 2, 3 et 7 du terrain glauco- 

nique) (1). Cette roche, qui, en suivant sensiblement la direction N.-0., va former 
l'îlot du Pilier, est plus où moins interrompue par du Granite et de la Pegmatite, 
et se trouve souvent liée très intimement à du Micaschiste. 

Du côté 0. de la pointe de Luzeronde, on voit le Gneiss granitoïde qui est percé 

par un mamelon de Pegmatite, et qui plonge sous un angle de 45° vers l'E. en se 

dirigeant du N. au S. De la pointe de Luzeronde à celle de l'Herbaudière, on con- 
tinue à trouver du Gneiss traversé par de la Pegmatite et par du Granite. Depuis la 
pointe de Luzeronde jusqu'à celle du Lutin et même au delà, le Gneiss incline de 
35° à 40° au N.-E., en se dirigeant du N.-0. au S.-E. La direction moyenne du 
Gneiss de l'ilede Noirmoutiers a donc lieu du N.-0. un peuN.auS.-E. un peu S 

Ces Gneiss granitoïdes, à Pegmatite, sont généralement liés à des Micaschistes 
noirs. À Fraichard , près de l'Herbaudière, le Gneiss est quartzeux, commun et 
grisatre. 

Enfin, de la pointe de l'Herbaudière, le Gneiss va former au N.-0., comme je 
l'ai dit, l’ilot du Pilier, qui est situé à cinq kilomètres en mer. 

IX. La dernière bande de Gneiss commence à paraître sur la côte, au-dessous 

des dunes et du Lias, à une petite distance S.-E. de la mine des Sards. De ce point, 
elle va, en passant par l'O. du Caillou-Là, Saint-Jean-d'Orbetiers, les Sables, le 
fort et la côte N.-0. de la Chaume, former l'Ile-Dieu. Cette bande, qui se dirige 

sensiblement du S.-E. au N.-0., est recouverte généralement par les dunes et 
quelquefois par le Micaschiste ou par le Lias ; mais, à la faveur des falaises décou- 

pées qu'elle forme, on peut l'étudier facilement, surtout à mer basse. 
Environs des Sards, de Saint-Jean-d'Orbetiers et des Sables. — Entre les Sards et 

le Gay-Chatenay ou Saint-Martin, à cinq cents pas du premier lieu, on a la coupe 
suivante (figure 20), qui montrela superposition en stratification discordante du 
Lias sur le Gneiss (2). 

(1) Voyez mon mémoire intitulé : Groupe crétacique ou terrains crétacés de la Vendée et de la 
Bretagne. Xn-8 avec pl. Paris, 1842. 

(2) Voyez la description du terrain oolitique. 

SOC. GÉOL. —: 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 2. 44 
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Ficure 20. 

a. Dune de sahle sur le calcaire oolitique inférieur. 
b. Dune de sable sur le Lias. 

F } Marne et Ocre. 

e. Calcaire calaminaire, -réileux et plus ou moins grenu. 
f. Argile marneuse et dure en plaques. 
q. Jaspe et Grès, 
h. Gaeiss sur lequel s'appuie une masse du Lias détachée par une faille. 

Dans cet endroit, le Gneiss, constamment battu par les vagues, est très altéré, 
et par suite de cette altération il semble passer au Micaschiste. Ce Gneiss offre 
un clivage général, dirigé sensiblement du N.-0. au S.-E., et fortement incliné au 

N.-E. Il présente aussi des masses déchiquetées, qui affectent la même allure et 

qui sont d'un aspect très pittoresque. D'autres fois l'inclinaison du Gneiss a lieu 
vers le N.-N.-0.; tandis que celle du Lias superposé, qui est très faible, a con- 
stamment lieu vers le S.-S.-0. environ. 

Près de la mine des Sards, la falaise montre la même coupe générale : 1° dunes ; 
% Lias; 3° Gneiss (1). Dans cet endroit, comme précédemment, le Gneiïss est 
granitoïde ou micaschistique. [offre des divisions dans plusieurs sens : celles qui 

sont relatives aux feuillets-strates se dirigent du N.-0.au S.-E,, en inclinant 
fortement vers le N.-E. ; d’autres divisions en grand, qui pourraient représenter 
les lignes de séparation des véritables strates ou la stratification réelle, ont lieu 
du N.-E. au S.-0., avec une inclinaison presque perpendiculaire vers le N.-0. 

Quoiqu'il soit difficile de se prononcer sur le sens de la véritable stratification 
et de dire avec certitude quelles sont les divisions qui lui appartiennent, je crois 
néanmoins que l'allure des feuitlets-strates représente la stratification réelle du 

Gneiss de la côte. En effet, la direction des feuillets-strates est conforme à celle 

de la bande gneissique, prise dans son ensemble depuis le S.-E. des Sards jusqu'à 

l'extrémité de l'Tle-Dieu ; ensuite, quand le Gneïss est recouvert par du Micaschiste, 

(1) Voyez la description du terrain oolitique. 
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ou lorsqu'il paraît alterner soit avec cette dernière roche, soit avec une espèce 
de Leptynite mai caractérisée, l'alternance a toujours lieu dans le sens des feuil- 
lets-strates; enfin les autres lignes de séparation résultent tantôt de fendillements, 
tantôt de la destruction des filons de Quartz, de Pegmatite, etc., comme je le 

prouverai plus loin. Les filons de Quartz et de Pyrites qu’on observe à la base du 

Lias se prolongent dans le Gneiss, qui est couvert par les eaux; probablement il 
en est de même à l'égard du véritable gîte de Galène. La mer empêche 
de s'assurer si les gîtes réguliers de Galène ne sont pas représentés à la surface 

par les filons de Quartz et de Pyriles, si ces derniers se continuent normale- 

ment dans le Lias, ou si leurs têtes ne font que s’avancer dans le.Lias par suite 
de la destruction de la roche encaissante. Cette dernière supposition paraît être 
la seule admissible; car on ne voit aucun des filons se poursuivre dans le Lias 

de la falaise où fut ouverte la mine, vers la fin du xvun siècle, d'autant plus 
que le Lias de la petite plage qui empâte les têtes des filons n'y forme qu'une 
simple eroûte. Telle serait aussi probablement la cause de l'insuccès de l'ex- 
ploitation qui fut tentée, puisque les travaux ne furent exécutés que dans le Lias, 
sur des débris provenant sans doute de Îa LÀ 1 partielle des filons et 
de l'accumulation d'une partie de ceux-ci, au niilieu des couches, dans des fentes 
ou des poches du Lias. Quoi qu'il en soit, la direction des filons est comprise 
entre le N. et l'E. (1). 

Entre les Sards et le Caillou -Là, les feuillets-strates du Gneiss sont dirigés tantôt 
duN.-O.au S.-E. en inclinant vers le N#£., tantôt du N.-N.-0. au S.-S.-E. en in- 

clinant à l'E. N.-E. ; tandis que d'autres divisions en grand, qui pourraient aussi 
représenter le sens des strates, se dirigent de F'E.-N.-E. à l'O.-S.-0. en inclinant 
fortement vers le N.-N.-0. Les figures 21 et 22 donneront une idée exacte de ces 
deux sortes de divisions, ainsi que des fendillements et des filons qui compliquent 
encore l'allure du Gneiss. 

Ficure 21. 

F. Feuillets-strates. D. Grandes divisions. 

(1) Pour d’autres détails sur les filons de Quartz et sur ie Gîte métallif-re, voyez la description 

du terrain oolitique. ! 
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FIGURE 22. 
SE Ali 

D. Grandes divisions. a Fendillements. 

L. Lignes de séparation. F. Filons. 

f. Feuillets-strates. 

Au Caillou-Là, le Gneiss est fin, grisâtre et pailleté de blanc; il est quartzeux, 

passe au Micaschiste et renferme deux Micas, dont l'un noir et l'autre blanc : ce 

dernier se présente en plus larges écailles que le premier. Dans cette localité, le 

Gneiss est très feuilleté et très déchiqueté : aussi la mer en détache-t-elle de larges 

dalles. Ce Gneiss est intimement lié au Micaschiste, qui le recouvre vers le N.-E. 

Le Gneiss, qui fait un petit détour en mer vers le Caillou-Là, ct qui renferme 
de la Pegmatite granitique au N.-0. de cette localité, va former, outre la côte, le 
terrain qui encaisse le ruisseau du Port-Givré, et se montrer à l'E.-S.-E. de Saint- 

Jean-d'Orbetiers. “ 
Saint-Jean-d’'Orbetiers est bâti sur le de des dunes qui reposent sur le Gneiss ; 

tandis que vis-à-vis, le Gneiss de la côte est recouvert par le Lias et par le 
Sable (1). Dans ce lieu, le Gneiss se dirige de l'O.-N.-0. à l'E.-S.-E., en inclinant 
au N.-N.-E. sous un angle très variable. Il est granitoïde et renferme beaucoup 

de Pegmatite. Ce Gneiss, ainsi que la Pegmatite, est traversé par un grand 

nombre de veines ou de pelits filons d’une Pegmatite granitique, qui se coupent 
en{re eux, comme le montre la figure 23, ; 

e 

(1) Voyez la coupe donnée à la description du terrain oolitique. 
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FicurE 23. 

Mais le nombre des croisements, qui ordinairement assignent l’âge relatif de 
chaque filon, estici trop considérable, et ces filons sont trop petits pour qu'ou 

puisse supposer des filons d'injection qui auraient eoupé la roche à plusieurs re- 
prises. Les grands filons, au contraire, n'offrent pas cette multiplicité de croise- 
ments; de sorte que les petits filons croiseurs ou croisés dont il s’agit sont en 

grande partie contemporains, et dus, soit à un départ qui s’est opéré pendant le 
refroidissement de la roche, et qui a facilité la cristallisation dans certains points, 
soit à des fendillements ou retraits qui onteu lieu aussi pendant le refroidisse- 
ment, ct qui ont permis à de la matière de s’introduire dans les vides et de 

cristalliser plus librement, soit enfin à de simples sutures. 
Le Gneiss des environs de Saint-Jean-d'Orbetiers renferme également de nom- 

breux filons de Quartz hyalin et d’Agate, qui varient du blanc au rose. Quelque- 
fois le Quartz présente des cavités tétraédriques, résultant d’une épigénie de cris- 
taux octaédriques; ou bien il est fibreux, divergent et terminé par des pyramides. 
Enfin, ces minéraux sont accompagnés d'argile kaolinique d’un blanc tirant 

sur le bleu verdàtre, et une partie au moins, surtout vers la surface, sont épigé- 

niques et de formation aqueuse (1). 
_ Après Saint-Jean-d'Orbetiers, le Gneiss présente, outre la division des feuillets- 
strates, des lignes de séparation qui se dirigent de l'E.-S.-E. à l'O.-N.-0., en 

inclinant de 85° environ vers l'O.-S.-0.; tandis que d’autres courent du S.-0. au 

N.-E. On y remarque aussi des filons et des fendillements suivant d’autres direc- 
tions, circonstance qui vient encore compliquer l'allure du Gneiss. La figure 22 

a montré avec assez d’exactitude tous ces faits. 
Dans les mêmes falaises, on voit une grande quantité de filons énormes de 

Pesmatite fragmentoïde ou porphyroïde, avec de beaux cristaux d'Orthose. Iest 
difficile de prendre la direction moyenne de ces filons de Pegmatite, d'autant 

plus que cette roche, qui passe souvent au Granite et à la Leptynitelorsqu'elleest 
à petits éléments, se confond en beaucoup de points avec le Gneiss. Le Quartz y 

est plus ou moins grisâtre, l'Orthose blanche, rose verdâtre, brunâtre ou grisâtre, 

mais généralement d'un blanc rosé; et l'on peut en retirer de beaux cristaux 

d'Orthose-primitive. La Pegmatite dont il s’agit renferme quelquefois de larges 

(1) Voyez la description du terrain oolitique de la localité. 
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feuilles de Mica blanchâtre et de la Tourmaline noire, en cristaux plus ou moins 
parfaits et disséminés dans la roche , ou bien réunis tantôt en faisceaux cylin- 
driques, tantôt sous forme de palme. Cette Pegmatite et le Gneiss contiennent 

accidentellement aussi du Disthène et des cristaux de Phosphorite. 
Vis-à-vis de la Rudelière, on voit un filon de Pegmatite granitoïde ou granitique, 

avec plaques dè Marcassite superficiellement passée à la Limonite. 
On remarque enfin, dans le Gneiss à Pegmatites, des filons de Quartz soit cris- 

tallisé, soit lenticulaire, soit amorphe, et coloré en rouge d'ocre par l'Oligiste, ou 
en rouge brun par la Limonite. Le Quartz forme les salbandes de petits filons 

d'Oligiste métallique gris et de Marcassite d'un jaune d'or, qui passent, le 
premier minerai à l’Oligiste rouge, et le dernier à la Limonite épigène. Ces mine- 
rais tapissent également des géodes de Quartz. Quant au Quartz lenticulaire, il 

a probablement emprunté sa forme à l'Oligiste spéculaire. 
En avançant vers les Sables, et en suivant toujours la côte, on voit des lignes 

de séparation dans le sens du N.-N-0. au S.-S.-E., et d'autres qui se dirigent de 
VE. NE àlO. -$.-0. mi 

Plus près des Sables, le Gneiss, qui est constamment : accompagné de Pegma- 
tite passant au Granite rose, et de nombreux filons de Quartz, surtout dans le sens 
de ses feuillets, offre des strates, AL J'épassens varie depuis 50 centimètres 
jusqu'à 1 mètre. Parmi les lignes de séparation, les unes ont lieu du N.-E. un 
peu E. auS.-0. un peu O.; tandis que d’autres courent du S.-S.-E. au N.-N.-0. On 
y voit aussi des filons d’Agate blanc rosâtre, qui, par leur destruction, forment des 
cavités où les vagues vont se briser avec impétuositéet creuser des sillons généra- 
lement parallèles, comme l’a montré la figure 21. On remarque enfin, au milieu 
du Gneiss, des filons d'une substance saccharoïde, blanche, très dense, altérée 

par l’eau de la mer, et qui paraît provenir de la Barytine, « 
La falaise montre la superposition directe des dunes sur le Gneiss, qui, à sa 

base, et par son altération, passe au Micaschiste. Ce Gneiss est gris rosâtre, plus 
ou moins porphyroïde , quartzeux , à Orthose rosée et à Mica variant du noir au 

blanc; il passe au Granite lorsqu'il est intact, et au Micaschiste lorsqu'il a subi 

l'action prolongée des vagues. L'eau, par une longue action, décompose et fait 
disparaître en partie le Feldspath du Gneiss, et, comme il se trouye accidentelle- 
ment dans cette roche un peu de Quartz, il en résulte une espèce ‘de Micaschiste; 
néanmoins on reconnaît facilement que c’est le Gneiss qui, par une telle opéra- 

tion, est passé à cet état. Puis la mer, ayant ainsi modifié la roche, en sépare les 

feuillets et en détache des morceaux} qu’elle transforme en galets. 
La ville des Sables est, comme l'indique sonnom, bâtie sur le sable, qui re- 

pose lui-même sur le Gneiss. Cette dernière roche va passer au N. desla ville, et 

de ce point à la Chaume, où elle est traversée par du Granite et de la Pegmatite. 

La côte de la/Chaume est formée d'un Gneiss quartzeux , granitoïde, gris 

bleuâtre ou noirâtre, tourmenté , à*Orthose blanchâtre ou vitreuse, à Quartz vi- 
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treux et à Mica noir. Ge Gneiss passant au Granitese trouve traversé près du Phare 
par un massif de Granite jaunâtre, ainsi que par de la Pegmatite à gros grains et 
à Tourmaline noire. Au reste, le Gneiss de cette côte est très souvent coupé par des 
filons énormes de Pegmatite porphyroïde. Dans les Pegmatites, le Mica argentin 

s'y présente fréquemment en petites écailles, et quelquefois en belles feuilles 
hexagonales, ce qui donne lieu, dans ce cas, à un Granite porphyroïde ; d’autres 
fois, le Quartz et l'Orthose sont grenus et plus ou moins associés à du Grenat 
rose, ce qui produit alors, tantôt de la Leptynite, tantôt du Granite fin. Les filons 

de Pegmatites véritables et porphyroïdes coupent ordinairement le Gneiss pres- 
que perpendiculairement à la direction de son clivage ; mais le Gneiss granitoïde 
alterne parfois aussi avec un Gneiss fin ou une espèce de Pegmatite, passant 

à la Leptynite. Le Gneiss granitoïde cst torturé , et ses strates, qui éprouvent 
ainsi des contournements, comme le montre la figure 24, deviennent évidents 

par cette sorte d’alternance et par les têtes qu'ils offrent aux vagues. 

FIGURE 24. 

G. Gneiss. P. Pegmatile, 

Dès lors, ils sont dirigés sensiblement de l'O.-N.-0. un peu O. à l'E.-S.-E. un 

peu E., en inclinant au N.-N.-E. un peu N.; mais d'autres fois ils semblent être 

dirigés du N.-E. au S.-0. Dans tous les cas, l'allure moyenne des Gneiss et des 
autres roches est très difficile à saisir. 

Cette côte, par suite des têtes et des contournements que présente le Gneiss, 

est très accidentée et excessivement dangereuse. La figure 24 donnera une idée 

des écueils que forme le Gneiss, et sur lesquels les vagues viennent se briser 

avec fureur pendant la haute mer. Cette côte offre donc un contraste frappant 

avec la plage de sable située devant la ville, et sur laquelle les vagues viennent 

expirer en se déroulant mille fois. On remarque un semblable contraste vers le 

Gay-Chatenay ; mais dans cette localité des côtes le contraste estoffert, d'un côté, 

par les roches du terrain oolitique, dont les couches sont peu inclinées, et, d'un 
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autre côté, par le Gneiss, dont les strates sont très relevés. De très loin, il est 
facile, par la vue de la mer tranquille ou agitée, de reconnaître si la côte est formée 

de Gneiss, de Micaschiste, etc, ou si elle est formée de roches appartenantau ter- 
rain oolitique et aux terrains supérieurs. Les divers sens dans la direction des 
strates ou feuillets-strates du Gneiss et du Micaschiste déterminent généralement 

les contours de la côte, comme la direction de l’ensemble de ces roches se rap- 
proche beaucoup de l'allure générale de la côte. D'autre part, le sens de l’inclinai- 
son détermine surtout la nature de la côte : lorsque l’inclinaison a lieu dans la 

mer perpendiculairement à la direction de la côte, on a une plage tranquille, 
plus ou moins sablonneuse; au contraire, lorsque l’inclinaison a lieu en sens 
inverse de la précédente, on voit des récifs très dangereux. Entre ces deux termes 
d’inclinaison il y a des accidents de côtes plus ou moins prononcés. 

Toutes les roches dont je viens de parler sont recouvertes par les dunes qui 
se prolongent au N.-0., et qui contiennent une grande quantité de petites coquilles, 
de fragments d’articulés, etc., de la côte. 

Plus au N.-0., le Gneiss est porphyroïde, à Orthose rose ; ou bien il est tantôt 

granitoide, tantôt fin. Ce Gneiss renferme quelquefois du Disthène et divers autres 
minéraux ; il est également coupé par de la Pegmatite, dela Leptynite et du Quartz, 
ou il alterne avec ces roches. La limite du Gneiss a lieu à peu près vis-à-vis de la 

Forgerie, à égale distance du corps de garde de l'Ombraie et de celui de Sauve- 
terre; là il est recouvert par le Micaschiste. Plus au N.-0., après le Micaschiste, 
on trouve bien encore une roche qui paraît être du Gneiïss fin ; mais celle roche 
est plutôt dépendante du Micaschiste ou du Talcschiste que de la grande forma- 

tion de Gneiss; c’est pourquoi je renvoie sa description à celles du Micaschiste et 
du Talcschiste. 

Vers sa limite N.-0., on peut, à mer basse, suivre très loin le Gneiss ; on voit 

alors qu'il se dirige vers l’Ile-Dieu pour la former tout entière. 
Ile-Dieu. — L'le-Dieu, d'une superficie de 2,800 hectares, et située à 

20 kilomètres à l'O. du continent, est allongée dans le sens du N.-0. au 
S.-E. environ, c’est-à-dire parallèlement à la côte du continent ; mais son con” 

tour offre des échancrures qui pénètrent dans l'intérieur de l'île, en formant 
des vallons dirigés comme les échancrures, les uns du N. au S., et les autres 
du N.-E. au S.-0. Cette île est terminée, à l'occident, par une côte escarpée, 
inaccessible et formée de rochers énormes. Ces masses gigantesques frappent 
l'œil du spectateur par la singularité de leurs formes, leurs contours, leurs 
enfoncements, leurs saillies, et donnent lieu, en plusieurs endroits, à une per- 
speclive vraiment pittoresque. Tel est, entre autres, au centre de la même côte, 
un château ruiné, de forme quadrangulaire, flanqué de ses quatre tours, et 
assis sur la croupe d’un énorme rocher, séparé de la terre voisine par un fossé 
profond que la mer remplit et laisse à sec deux fois par jour (voyez figures 25 et 26). 
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FicurE 95. 

Château de l'fle-Dicu , avec sa base de Gneiss, vu du côté N.-E. 

La côte orientale est unie, basse, sablonneuse; elle n’a que l'élévation nécessaire 
pour contenir la mer et l'empêcher de se répandre sur les terres, qui de ce côté 

sont presque à son niveau. Des rochers peu élevés, que la mer couvre au mo- 

ment de sa plus grande hauteur, se prolongent comme autant de môles, per- 

pendiculairement au rivage, qu'ils divisent ainsi en plusieurs anses d’un abordage 

sûr et facile pour les chaloupes ou autres petits bâtiments. 

L'ile entière n’est qu'un vaste rocher de Gneiss, identique avec celui de la côte 

N.-O. des Sables-d'Olonne, et dont la surface irrégulière est couverte d’une cou- 

che de terre végétale qui a une épaisseur de 3 mètres environ dans les lieux bas, 

mais qui va toujours en diminuant sur les hauteurs, où l'on voit souventle rocher 

à nu. Le Gneiss qui forme l’Ile-Dieu porte dans ce pays, comme dans le reste de 

la Vendée, le nom de grison ou de faux-grison. C’est une pierre excellente pour 
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les constructions. L'Orthose y est vitreuse ou d’un blanc laiteux, le Quartz hyalin 

ou de couleur gris cendré, et le Mica noir. Ce Gneiss est à peu près identique 

dans toute l’île; car, à la pointe Gilbert, à celles des Corbeaux et des Chiens- 

Perreins, à la Gournaise, à Pierre- Levée, aux Vielles, etc., il est quartzeux, gra- 

nitoïde, gris brunâtre, et passe au Granite. Le Gneiss de l'He-Dieu est, comme 

celui du continent, traversé par des filons de Pegmatite plus où moins porphy- 

roïde , tirant sur l'incarnat, et renfermant quelquefois des ettes de Mica 

blanc jaunâtre. On soit un de ces filons, large de 1 mètre environ, à l'anse 
de Kerdaniau, dans le voisinage des Grottes. Le Feldspath et leQuartz du Gneiss 

et dela Pegmatite, broyés par la mer, forment un sable rougetre, d’après la cou- 
leur duquel l'anse du Sable-Roui a été désignée primitivement. Or cette couleur 
rouge, qui est due au Feldspath souillé par de loxyde de fer, se trouve 

encore dans les rochers qui bordent la côte occidentale de l'anse des Vielles. 

Outre les filons indiqués ci-dessus , on rencontre des filons de Quartz dans un 
état de pureté remarquable. Sur la côte occidentale, Ie Quartz constitue, dans 

deux localités, des filons qui ont été mis à nu par la dégradation de la roche en- 

caissante. Mais le diamètre de ces filons n’est que de 10 à 20 centimètres 
au plus; tandis que près de la pointe des Chiens-Perreins, la même roche 
règne en forme de crête le long d’un exhaussement du sol et s’aligne sur la pointe 
des Chiens-Perreins, c'est-à-dire, sur l'extrémité septentrionale de l’île. Comme 

ce petit rocher est fort remarquable par le contraste de sa blancheur écla- 
tante avec le vert sombre de là pelouse qui l'environne, il a été signalé sur toutes 

les cartes sous le nom de Pierres-Blanches. Je citerai enfin les filons de l'anse 
des Roches, où le Quartz est semi-laiteux. 

Les têtes du Gneïiss qui font saillie à la pointe des Corbeaux constituent 
une suite de contre-forts, érigés là comme pour défendre l'entrée du cap; 
leur effet pittoresque mériterait le crayon du dessinateur. J'ai déjà fait con- 
naître ces sortes d’allures du Gneiss, lorsque j'ai décrit les côtes du conti- 

nent. Les figures 25, 26 et 27 montreront la disposition du Gneiss dans l'Île- 
Dieu ; elles donneront une idée de la forme massive, irrégulière, et en même 

temps déchiquetée que présente ordinairement cette roche; tandis que la 

figure 28 reproduira un des accidents les plus remarquables qu'offre le Gneiss 

à l'observateur (1). 

(1) Pour d’antres détails sur l’Ile-Dieu, voyez ma notice intitulée : Quelques mots sur les iles 

voisines des côtes de France, etc. In-8. Paris, 1837. 
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FiGuRE 927. - 

‘ ; Vue du port de la Meuie. 

Le ” & 

Ficure 23. 

» Trou du Tiffre sur la côte S.-O. près de Pierre-Vire. 
» 

E 

X. Les détails descriptifs qui précèdent doivent avoir fixé assez nettement la 
position géognosti ue du Gneiss ; ona vu, en effet, que la position normale de cette 

roche est constan ARE médistiiaon supérieure à celle du Granite du premier 
genre de formation" ont mis en relief les relations intimes du Gneiss avec les 
autres roches du terrain primitif, notamment avec le Granite et le Micaschiste ; 
ils ont äussi démontré que les passages du Gneiss aux autres roches, que sa tex- 
ture et même sa structure dépendent surtout de sa composition minérale, ainsi 
quede la forme et de la | disposition deses éléments minéralogiques ; ils ont, enfin, 
indiqué comment les anomalies que présente çà et là le Gneiss peuvent être natu- 

rellement expliquées , sans avoir recours à des causes extraordinaires, et sans 
détruire en rien l’ordre très simple des faits généraux. 
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TROISIÈME MEMBRE. 

Micaschiste ; 

Hyalomicte et Hyalotourmalite ( Schorl-Rock) accidentelles ou subordonnées ; 

Veines et filons de Quartz, etc. 

Le Micaschiste est la roche fondamentale du troisième membre; les autres 

roches ne s’y trouvent qu’accidentellement, ou que sur une échelle trèsrestreinte 

comparativement au développement du Micaschiste. 
Le Micaschiste est une roche essentiellement composée de Mica et de Quartz (1). 

Dans cette roche, le Quartz peut disparaître presque complétement, et le Mica 

peut y être remplacé en partie par le Talc ou par la Chlorite. 
La Hyalomicte est une variété extrême de Micaschiste , c’est-à-dire une variélé 

très quartzeuse, dans laquelle le Mica ne se trouve qu'en très petite quantité ; 

par conséquent, la Hyalomicte est une roche essentiellement composée de Quartz 

et de Mica. 
La Hyalotourmalite est essentiellement composée de Quartz et de Tourma- 

line. On pourrait dire, d’après la disposition de cette roche, ses associations, 

et le rôle qu’elle joue, que la Hyalotourmalite est une sorte de Hyalomicte, 
dans laquelle la Tourmaline remplace en totalité ou en partie le Mica ; rarement, 
au contraire, on pourrait regarder la Hyalotourmalite comme un Micaschiste, 

dans lequel le Mica est remplacé par la Tourmaline. 
Le Quartz en masse, que l’on trouve associé au Micaschiste, est rarement 

pur ; il renferme généralement un peu de Mica, de Tale, de Graphite, etc. 

Comme je viens de le dire, le Micaschiste est la roche principale, et celle qui 
donne le caractère au membre dont il s'agit : toutes les autres roches, la Hyalo- 
micte, la Hyalotourmalite, le Quartz, etc., quand toutefois elles appartiennent au 
premier genre de formation, sont subordonnées au Micaschiste, ou bien n’en 
sont que des accidents minéralogiques. Elles se présentent en veines, ou en lits 
plus ou moins puissants et étendus au milieu du Micaschiste; elles y sont répan- 

dues sans symétrie ni constance, et offrent des passages fréquents avec cette roche 
fondamentale. Dans tous les cas, elles sont intimement liées minéralogiquement 
et géognostiquement au Micaschiste ; par conséquent, elles ne peuvent en être 

séparées géologiquement parlant. Cependant le Quartz, plus ou moins pur, et 
quelquefois la Hyalotourmalite ainsi que la Hyalomicte , Se présentent aussi en 

filons qui coupent souvent le Micaschiste et ses roches subordonnées ou acciden- 

telles, et appartiennent alors, comme certains Granites et certaines Pegmatites, au 

second genre de formation. 

n 
(1) Voyez mon Mémoire sur l'âge relatif des minéraux et des roches. 
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Lorsque, dans l’ensemble des roches qui composent le troisième membre du 

terrain gneissique, le Mica domine ou y est en très grande abondance, la roche 

qui enrésulte, et qui constitue un Micaschiste bien caractérisé, est très schistoïde ; 

lorsqu’au contraire le Quartz est très abondant, on ne voit pas de schistosité : on 

n’y aperçoit de distance en distance qu’une fissilité plus ou moins régulière, 

el déterminée généralement par des lits de Mica. 

Le Micaschiste présente une stratification et des divisions du même ordre que 

celles qui sont offertes par le Gneiss ; néanmoins le Micaschiste, par suite de sa 

composition minérale, affecte généralement une texture et une Structure plus 
fissiles que celles du Gneiss (voyez la description du Talcschiste). 

On verra plus loin le rôle que jouent dans le Micaschiste certaines autres 

roches, telles que le Cipolin, la Macline, etc. 
J'ai indiqué précédemment les passages du Micaschisteau Granite, ainsi qu'au 

Gneiss, et la liaison de ces roches : en général , il est impossible de reconnaître 
une ligne de démarcation tranchée et suivie entre ces roches, depuis le Granite 
jusqu’au Talcschiste inclusivement. Il me reste à dire un mot tant sur le passage 
du Micaschiste au Talcschiste, à la Hyalistine, etc., que sur leur liaison. 

S'il est souvent très difficile de tracer une ligne de séparation entre le Mica- 
schiste et le Gneiss ou le Granite, la difficulté est bien plus grande pour établir 

une démarcation entre le Micaschiste et le Talcschiste, ces deux roches ne diffé- 

rant entre elles que par l’un des éléments constituants, et le Mica comme le Talc 
ayant peu de caractères physiques et même chimiques tranchés pour un géologue, 

qui ne pourrait jamais faire des analyses assez multipliées, s'il voulait tracer une 
limite suffisamment rigoureuse. Lorsque le Micaschiste et le Talcschiste sont 
associés, il y a réellement un passage insensible vers les limites de ces deux 
roches, soit dans les caractères minéralogiques, soit dans les caractères physiques, 

tels que la couleur, le facies, la texture et même la stratification, qui se poursuit 

du Micaschiste dans le Talcschiste. Les filons de Quartz passent également sans 

solution de continuité de la première roche dans la dernière ; d’ailleurs, le Mica- 

schiste et le Taleschiste résultant d'un même genre de formation, étant de forma- 
tion géolosiquement contemporaine, enfin ne différant que par leur composition 

minérale et que par leur ordre de superposition , il est évident qu'on ne saurait 
rien trancher avec rigueur.dans une série continue depuis le Granite jusqu'au 

Taleschiste ich ent, seulement le géologue distingue en grand des termes 
de cette série. 

Il arrivera donc que je serai quelquefois dans l’indécision pour distinguer le 

Taleschiste du Micaschiste ; que, vers leurs limites, je ne pourrai pas souvent 

préciser la roche et que même je rapporterai en certains points à du Micaschiste 
ce qui pourrait aussi bien être rapporté à du Talcschiste, et réciproquement. 

Ainsi tous les faits que je viens dénoncer, et qui trouveront leur confirmation 
dans les détails de ce Mémoire, lient intimement-le Talcschiste au Micaschiste, 
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et prouvent encore que toutes les roches qui sont comprises dans le terrain 
gneissique forment un ensemble naturellement continu et géologiquement 

indivisible. 
L. Dans la partie orientale du département de la Vendée, leMicaschiste est peu 

développé et ne constitue pas de bande continpe ; souvent même il est intimement 
lié au Taleschiste, et n’est en réalité qu'un accident nine. : ou qu'une 
modification de cette dernière roche. 

Environs des Herbiers. — A la limite du Gneiss, vers l E. des Herbiers, on voit 

un lambeau de Micaschiste passant au Taleschiste, dans le genre de celui qu'on 
observe aux environs du Petit-Bourg, près de Napoléon. Mais le Micaschiste de 

l'E. des Herbiers n'est probablement qu'une variété extrême du Talcschiste de 
cette localité. En général , ce Micaschiste se trouve situé dans le voisinage du 
Granite et appuyé sur le Gneiss , tandis que le Taleschiste bien caractérisé 
s'éloigne davantage du Granite (1). | 

La Grange-Colon el Felavdrl —-A la Grange-Colon, qui est située entre Mouille- 

ron et Bazoges-en-Pareds, on trouve du Micaschiste gris, blane jaunâtre et 

passant au Talceschiste; il renferme du Grenat et se dirige vers Velaudin, en 

affectant ainsi une direction qui a lieu sensiblement du S.-K. au N.-0. Lorsque 
je parlerai du Talcschiste , je reviendrai sur le Micaschisie et la Hyalomicte mal 

caractérisés qui limitent le Lias sur la route.de Cha jhoneÿ à Mouilleror, dans les 
environs de Velaudin ; car ils ne paraissent être qu'une variété extrême du Talc- 

schiste, ou du moins ils se rattachent , selon toute apparence, à cette dernière 
roche. Il en serait de même du Schiste micacé de l'E, de Saint-Marc. 

IL. A la limiteS. des Diorites, du terrain éocénique et d’une espèce de diluvium, 
des alentours de Montaigu, on trouve, vers Boufferé, une petite bande de Mica- 

schiste fort mal caractérisé. Cette bande va couper la route de Montaigu à 
Viellevigne, après le deuxième moulin, dans un vallon situé à 2 kilomètres envi- 

ron du premier bourg. 
Entre Boufferé, Montaigu et F A M — La roche micacée, qui à élé peut- 

être très modifiée par suite du voi age du Diorite, est, sur la route de Montaigu 
à l'Habergement, très sujette à la décomposition : elle donne lieu souvent à une 
espèce d'argile, et l’on ne peut même trouver un échantillon inaltéré. C’est, selon 
toute apparence, un Micaschiste où un Talcschiste.qui passe au Gneiss dans 

son élat normal, et à la Grauwacke argileuse par l'altération. La roche dont il 
s’agit renferme de nombreux filons ou veines de Quartz plus ou moins jaspique 

et agatoïde, souvent radié ou pseudomorphique, offrant, dans ce dernier cas, les 
formes soit en creux, soit en relief de cristaux def Juorine. Ces épigénies de la 

Fluorine montrent parfois des cristaux en capuchons. On voit aussi, dans le 
Micaschiste, des filons de Quartzavec Tourmaline noire et des filons deFluorine. 

(1) Voyez, pour d’autres détails, la description du Talcschiste. 
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Sur la route de Viellevigne on remarque des filons où des veines de Quartz, au 
milieu d’une argile pâteuse résultant dela décomposition d'une roche schisteuse, 
qui paraît être un Micaschiste jaunâtre, roussâtre, et passantau Gneiss, au Talc- 

schiste, où à la Grauwacke, suivant son état; cette roche est accompagnée aussi 
de veines de Karsténite avec Talc verdâtre. 

UE. Dans les environs de Fontenay, le Micaschiste et la Hyalomicte se montrent 

sur différents points; mais ces petits gisements, plus ou moins séparés entre 

eux , paraissent être dépendants les uns des autres, de manière à former un 
système général qui est dirigé sensiblement du S.-E. au N.-0. 

Bois de la Vergne. — La partie la plus orientale de ce système est située au 

N.-0. des Loges. Dans le bois de la Vergne, auprès de la rive gauche de la 
Vendée, on trouve une espèce de Hyalomicte fine, très serrée, jaunâtre, violette 

ou rougeâtre. Cette roche passe au Gneiss, à la Leptynite et au Micaschiste ; 

elle montre des filons de Quartz gras ou hyalin de diverses dimensions, et 

par son altération forme une roche argilo-quarizeuse. Enfin celle constitue 
la base du plateau qui est couronné par le minerai de fer , dont je parlerai en 

décrivant le terrain oolitique, et donne lieu à des accidents orographiques très 
variés. 

Moulin-Albert et Roc Saint-Luc. — Plus au N.-0., dans les environs du Moulin- 
Albert, on observe un Micaschiste gris et passant souvent à la Hyalomicte. Il 

forme le point le plus bas de la vallée de la Vendée et se dirige vers le Roc 

Saint-Luc, où on le voit sur la rive droite de la même rivière. Ce Micaschiste 

est quelquefois très brillant et renferme deux Micas : l’un noirâtre et l’autre 
blanc. 

Baguenard. — Vers Baguenard, on trouve une roche qui tient autant du Talc- 

schiste que du Micaschiste : c'est, en effet, une espèce de Talcschiste qui passe 
au Micaschiste, et qui semble se rattacher au gisement du Talcschiste de Ja loca- 

lité. Les feuillets-strates sont fortement inclinés au N.-E. et dirigés sensiblement 
du S.-E. au N.-0. La roche dont il est question renferme un grand nombre de 
pelites veines de Quartz, qui sont généralement parallèles au sens des feuillets. 

Entre Saint-Martin-Lars et Saint-Laurent. — Quoi qu'il en soit de la roche de 

Baguenard, on retrouve la Hyalomicte et le Micaschiste dans la direction du 
Moulin-Albert, du Roc Saint-Luc, de Saint-Martin, etc. Entre Saint-Martin-Lars 

et Saint-Laurent, à la limite E. de l’Amphibolite de Lorberie, ces roches suivent 
les contours du Gneiss. 

IV. Le Micaschiste des environs de Chantonnay forme une bande irrégulière, 

qui part du S. des moulins à vent des Tourneaux, et qui passe à l'O. de lAudo- 

nière, où elle plonge sous le Lias du vallon pour reparaître de l’autre côté au N. 
de Bordevaire, occuper les environs de Marigny, se limiter aux Amphibolites dans 
lechemin du moulin du Gué aux Colombiers, et disparaître enfin à l'O. de ce der- 
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nier village sous le Lias (1). Cette bande de Micaschiste peut être rattachée d’un 
côté aux gîtes des environs de Fontenay, et d'un autre côté à la bande qui, des 
environs des Essarts, se dirige vers Roche-Servière et Legé. Mais comme ces 
gîtes sont plus ou moins séparés, je les ai coordonnés en trois systèmes principaux. 

Environs de Chantonnay, de Marigny, du moulin du Gué, etc. — Le Micaschiste 

et la Hyalomictesont peu développés et généralement mal caractérisés aux environs 

de Chantonnay : on dirait même qu'ils ne résultent que d’un accident ou d’une 
modification extrême tantôt du Granite, tantôt du Gneiss , tantôt enfin du Talc- 

schiste. Il ne sera ici question que du Micaschiste et de la Hyalomicte qui se ratta- 
chent plutôt au Talcschiste qu'au Granite et au Gneiss, la description du Mica- 

schiste et de la Hyalomicte, qui dépendent du Granite et du Gneiss, ayant été 
donnée lorsque j'ai parlé de ces deux dernières roches. 

Au N. des moulins à vent des Tourneaux, sur le chemin qui conduit à Réputet, 
on observe un Micaschiste roussâtre, très pailleté, avec Mica argentin, et passant 
au Gneiss. 

Entre Marigny et Bordevaire, il existe un Micaschiste rougeûtre , très pailleté 
et passant au Talcschiste. 

Au S.-0. de la jonction du chemin de Marigny avec ceux du Gué et des Co- 
lombiers, ce Micaschiste se dirige de l'O. à l'E. en inclinant vers le N. 

En descendant vers le moulin du Gué, on voit un Micaschiste roux violâtre, fin, 

pailleté de Mica talqueux d’un blanc argentin, et passant au Gneiss. Il renferme 

des veines de Quartz qui sont, comme le Micaschiste, dirigées du S.-E. au N.-0. 

V. À peu près dans la direction des systèmes de Micaschiste des environs de 
Fontenay et de Chantonnay, on trouve un autre système qui, des environs de 

Saint-Martin-des-Noyers, court vert Roche-Servière et Legé. 
Environs de la Blaire et des Essarts. — On revoit le Micaschiste à la Blaire , qui 

est située à l’'E.-N.-E. de Saint-Martin-des-Noyers. Ce Micaschiste, qui se poursuit 

vers les Essarts, est gris violâtre, avec Mica argentin, et passe au Taleschiste. 

Entre la Blaire et les Essarts, vers la Rabretière, le Micaschiste est grenati- 
fère, et passe au Talcschiste. On y voit aussi du Micaschiste gris ou gris 
roux, tacheté de Mica vert, et passant sensiblement au Talcschiste. Cette 
roche renferme deux Micas, dont l’un est grisâtre cou jaunâtre, et l’autre vert. 

On trouve enfin de la Hyalomicte compacte, jaunâtre ou brunâtre, et passant au 
Micaschiste; mais cette roche, subordonnée au Micaschiste, n’en est qu'un 

accident minéralogique. La bande de Micaschiste va former le sol sur lequel 
sont bâtis le bourg et le vieux château des Essarts, et se limite vers l'E. à la pre- 
mière butte après le château, où le Micaschiste disparaît sous un dépôt de cailloux 
roulés, tandis qu’à l'O. du bourg il est limité par les Amphibolites. A l'E. des 

(1) Voyez les détails que j'ai donnés à la description du Gneiss des environs du Marchay, de la 

Brelière et du Clouzy. 
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Essarts, le Micaschiste est un peu feldspathique, veiné, rougeâtre ; par sa décom- 

position, il forme une pâte boueuse. Ses feuillets sont parfois tourmentés et très 
variablement inclinés. On peut estimer que leur inclinaison moyenne est de 

75 degrés au S.-0., et que par conséquent leur direction a lieu du N.-0. au S.-E. 

Entre les Essarts et la Ferrière. — À l'O. des Essarts, entre ce dernier bourg et 

la Ferrière, le Micaschiste succède au Gneiss ; il passe tantôt à cette dernière 

roche , tantôt au Taleschiste ; mais il est peu développé et assez mal caractérisé, 

Il forme une petite bande qui se lie à celle qu'on voit entre Chantonnay et 

Bournezeaux. 
F 

Environs de la Merlatière , de Boulogne , de la Fumoire, de Saint-Christophe , de 

Roche-Servière, ete. — Des environs des Essarts, la bande de Micaschiste, plus ou 

moins caractérisé et passant généralement au Talcschiste, se dirige vers la Mer- 

latière, Boulogne, et va à la Fumoire, où ce Micaschiste produit une argile jau- 

nâtre par son altération. Entre la Fumoireet les Logères, on voit une roche qui 

est aussi bien du Micaschiste passant au Talcschiste, que du Taleschiste passant au 

Micaschiste, tant cette roche est mal caractérisée. De là elle se dirige entre le Luc 

et Saint-Christophe ; mais elle se rapproche davantage de Saint-Christophe que 

du Luc. Ce Micaschiste passe souvent au Talcschiste et affecte généralement une 

nuance jaunâtre. La bande dont il s’agit se poursuit vers le N.-0. entre Roche- 

Servière et Légé : dans cette partie la Micaschiste est rougeûtre ; il passe au 
Taleschiste, et renferme beaucoup de Quartz rose ou blanc. Enfin Bouaine est 

sur le Micaschiste. 
A la butte O. de Roche-Servière, le Gneiss passe au Micaschiste; on trouve 

même dans les parties supérieures du Micaschiste gris-violâtre, passant au Gneiss. 
Dans tous les cas le Micaschiste de cette localité ne paraît être qu’un accident 

du Gneiss. 
Entre Roche-Servière et Légé on voit, compris entre deux bandes de Gneiss, 

un Micaschiste rougeâtre passant au Talcschiste, et renfermant beaucoup de 

Quartz rose ou blanc. 

VI. Un des plus importants gisements de Micaschiste est celui qui forme le 

plateau sur lequel la ville de Napoléon est bâtie. 

Environs de Napoléon. — Vers la partie la plus S.-E. de cette bande, on ne 

trouve pas de Micaschiste parfaitement caractérisé ; souvent même cette roche 
résulte du passage du Gneiss ou du Talcschiste au Micaschiste ; d'ailleurs, ces 

trois roches y sont intimement liées et s’y succèdent par des nuances insensibles. 

Ainsi, vers la limite E. du Granite et du Gneiss des Couts, on voit un Micaschiste 

brun, grenatifère, qui passe au Gneiss ; et à une petite distance plus à l’'E., vers 

le S.-E. du Petit-Bourg, c'est un Micaschiste fin, gris-bleu ou jaune-verdâtre, 
parfois grenatifère , passant au Talcschiste. On pourrait regarder le Mica- 

schiste des environs des Couts comme appartenant au Talcschiste du S.-E. da 

Petit-Bourg. Quoi qu'il en soit, cette roche est souvent très altérée , et produit 
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alors une terre jaunâtre, plus ou moins argileuse. La bande de Micaschiste dont 

il s’agit est assez étroite vers sa limite S.-E., et donne lieu, du S.-E. du Petit- 

Bourg à Napoléon, à différentes ondulations de terrain. Enfin, ce Micaschiste 
affecte diverses directions, car il a pivoté autour des massifs de Granite. 

Entre la route de Fontenay et celle de Saumur, les mêmes ondulations de ter- 
rain se continuent; le Micaschiste y est profondément altéré, par suite argileux à 
sa surface, et renferme quelquefois du Quartz grenu carié, avec Tale pulvérulent, 
l'Oligiste rouge terreux, et des efflorescences alumineuses. 

A Aïoue-Bouille, située dans une délicieuse position sur la rive droite de l’Yon, 
le Micaschiste est très fin et très torturé. On y remarque plusieurs excavations 

profondes, creusées au milieu du Micaschiste (1). Derrière l’ancien château de la 

Roche-sur-Yon, à l'emplacement duquel on a bâti une magnifique caserne, les 
divisions offertes par le Micaschiste inclinent, comme le montre la coupe ci- 
jointe (figure 29), de 45 à 60 degrés, vers l'E.-N.-E. environ, affectant une 
direction moyenne du N.-0. au S.-E. 

FiGurE 29. 

Ce Micaschiste forme, par son relief abrupt, le long de la rivière, des acei- 

dents de terrain très pittoresques. Dans la cour de la caserne, on avait tenté 

de creuser un puits artésien, malgré mes observations; mais comme on était, 
dès la surface, en plein Micaschiste, il est évident que la tentative a été infruc- 
tueuse; d'autant plus que la caserne étant bâtie sur un point élevé du plateau, et 
à une certaine distance des joints de séparation du Granite avec les autres roches, 

le puits artésien ne pouvait pas être suffisamment alimenté par les infiltrations à 
travers les fissures du Micaschiste. Je rapporterai aussi un autrefait, quoiqu'il 

date d’une époque plus ancienne, pour démontrer combien il serait nécessaire que 
les ingénieurs, ou les personnes qui font exécuter de grands travaux, eussent au 

moins des notions de géologie, si elles ne croyaient pas devoir consulter des 
géologues dans certaines circonstances. Quelque temps après que Napoléon eat 

(1) Voyez ma Notice intitulée : Coup d'œil sur Les grottes et quelques excavations analogues qui 
se trouvent dans les terrains anciens ‘et dans les terrains volcaniques. Yn-&, avec planches in-4. 
Paris, 1836. 
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décrété, dans le double but de stratégie militaire et de civilisation, la fondation 

d'une ville qui devait porter son nom, à l'emplacement de la Roche-sur-Yon, il vint 
visiter les travaux qu'il avait ordonnés. Or quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il 
reconnut que des édifices publics, une immense caserne, par exemple , étaient 

construits en pisé, même très mauvais, malgré les sommes énormes qu'ils avaient 

coûté. À sa brusque exclamation, l'ingénieur chargé de diriger les travaux lui ré- 

pondit qu'il n’y avait pas de pierres dans le pays. À une pareille réponse, Napo- 
léon répliqua vivement : « Vous avez donc oublié, monsieur, que nous sommes à la 
Roche-sur-Yon ! » La leçon sévère donnée par Napoléon profita pour les construc- 
tions qui furent ensuite élevées. Mais aurait-on eu besoin du nom de la localité? 
Toutes les maisons de la Roche-sur-Yon et des environs n’étaient-elles pas con- 

struites en Granite, en Gneiss ou en Micaschiste? N'y avait-il pas d'anciennes 
carrières à découvert ? Le Granite, le Gneiss et le Micaschiste ne se montraient- 

ils pas avec des accidents remarquables et trop saillants pour Les yeux les moins 
exercés? Les faits qui se sont passés à Napoléon et ailleurs sont tellement extraor- 

dinaires, qu'ils sont incroyables aujourd'hui, à moins d'admettre d’autres motifs 
que l'ignorance ou qu'une négligence inouie! 

Au pont Rouge, sur la route de Napoléon à Saumur, le Micaschiste passe au 

Talcschiste, et, par sa décomposition, à une roche argileuse ferrifère ; il est fin, 

satiné, jaunâtre, rougeâtre ou jaune-blanc, argentin, tacheté ou pointillé en noir 
par de très petits cristaux, qui paraissent être de la Tourmaline ou de l’Andalou- 

site, mais qui sont trop microscopiques pour être rigoureusement déterminés ; il 
renferme de puissants filons ou veines de Quartz gras, qui semblent être paral- 
lèles aux feuillets du Micaschiste, comme le montre la figure ci-jointe. 

FIGURE 30. 
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Fq. Filons ou veines de Quartz. 
f. Fentes ou lignes de grande séparation. 

Certains filons de Quartz ont 2 mètres de puissance, tandis que d'autres sont 
très petits, Les strates et les feuillets sont dirigés de l'E.-S.-E. un peu E. àl'O.-N.-0. 
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un peu ©., en inclinant de 65 à 75 degrés au N.-N.-E. environ; les failles et les 

fissures courent au contraire du N.-E. un peu N. au S.-O.un peu $. Au-dessus de la 
butte, en allant à la Ferrière, les strates sont dirigés du N.-0. auS.-E, , en inclinant 

vers le N.-E. ; d'autres fois leur direction a lieu du N.-N.-0. au S.-S.-E., et leur 

inclinaison vers l'E.-N.-E., tandis que plus au N., sur la rive gauche de l’Yon, les 
strates se dirigent environ de l’'E.-N.-E. à l’O.-S.-0., en inclinant vers le 

N.-N.-0. Non seulement il y a eu dans cette localité pivotement des strates, mais 
encore on y trouve les traces de plusieurs systèmes de directions, dont l’une se 

rapproche de la ligne N.-0. ,une deuxième de la ligne O.-N.-0., une troisième de 
la ligne N.-E., enfin une quatrième de la ligne E.-N.-E. Cependant les deux der- 
nières doivent peut-être se rapporter à une ligne unique allant du N.-E. auS.-0. 
environ. Tous ces systèmes de directions sont représentés dans les environs de 
Napoléon, comme dans d’autres localités, par les directions et les entrecroise- 
ments des vallons ou ravins que suivent les cours d’eau. Les entrecroisements 

des directions que je viens de signaler vers l'E.-N.-E. de Napoléon indiquent la 
jonction ou le voisinage de terrains différents. 

On trouve parfois dans ce Micaschiste des nids de Talc pulvérulent. 
Dans cette partie située à l’'E.-N.-E. de Napoléon, le Quartz enfumé, laiteux, 

incolore, limpide, est très répandu au milieu du Micaschiste ; il serait facile d’en 

extraire des blocs très volumineux qui pourraient être employés avantageusement 
pour l'optique et les arts, car on peut en obtenir de très limpides et exempts de 
glaces, 

Vers l'O. de Napoléon, le Micaschiste s'étend jusqu'à une petite distance N.-E, 
de Saint-André d'Ornay, et jusqu'à l'E. et au N. de la Brossardière ; en sorte que 

la limite de cette roche, vers le S. et l'O, de Napoléon, forme, depuis l'E.-S.-E. 

des Couts jusqu’au N. de la Brossardière, un S, dont une des saillies se trouve 

près du S. de Napoléon. 
A l'O. de Napoléon, la surface du sol présente une multitude de petites ondu- 

Jations qui se dirigent généralement du N.-N.-0. au S.-S.-E. La partie superficielle 
du terrain y est formée par une espèce de Schiste argileux, jaune sale, et pro- 
duisant avec l’eau une pâte boueuse ; elle contient une grande quantité de cail- 
loux ordinairement anguleux, principalement de Quartz hyalin, laiteux, enfumé 
ou rougeâtre ; elle résulte de l’altération et du remaniement du Micaschiste, ainsi 

que de celui des roches quartzeuses qu'il renferme. 

A l'O.-N.-0. de Napoléon, le Micaschiste est fin, jaunâtre, grenatifère, plus ou 

moins talqueux; il offre des amas de Talc pulvérulent (1), avec efflorescences 
alumineuses et parfois ferrugineuses ; il produit enfin, par son altération et son 
remaniement, une argile schisteuse qui contient çà et là de petites couches de 

(1) Ces amas talqueux pourraient donner de la poudre de Briançon, s'ils renfermaient moins de 

grains de Quartz imperceptibles à l'œil, mais très sensibles au toucher. 
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cailloux quartzeux, mêlés plus ou moins d'argile. Sur le boulevard, les feuillets 

plongent sous un angle de 60 degrés environ; quelquefois leur inclinaison 
a lieu vers le N.-N.-0. Plus au N. de la ville, ils plongent vers le S. sous une in- 

clinaison de 40 à 45 degrés. 
Au N.-N.-0. de Napoléon, notamment entre cette ville et Mouilleron-le-Captif, 

le Micaschiste passe au Talcschiste; vers sa limite N., il est rougeâtre et passe 
tout à fait au Talcschiste, auquel il est intimement lié, sans séparation appré- 
ciable. IL renferme du Quartz en lits ou amas subordonnés, de la Hyalomicte 

fine, passant à un Quartz grenu blanchâtre, et, réciproquement, du Quartz passant 
à la Hyalomicte; il contient aussi de nombreux filons-couches, ou peut-être mieux 

des veines subordonnées de Quartz plus ou moins laiteux, souvent avec cristaux de 

Tourmaline noire et formant même fréquemment de la Hyalotourmalite (schorl- 

rock). Les feuillets-strates du Micaschiste sont dirigés de l'E.-S.-E. à l'O.-N.-0., 
en inclinant vers le N.-N.-E., et le Quartz tourmalinifère se dirige sensiblement 

de l'E. à l'O. ou de l'E.-S.-E. à l'O.-N.-0. 
Sur la route de Napoléon au Poiré, on voit subordonnés aux roches schisteuses, 

et en amas ou en lits très inclinés, une espèce de Quartzite (Quartz grenu) 
et du Quartz graphitifère, avec efflorescences alunifères (1). Mais les roches gra- 
phitifères étant situées vers la limite du Micaschiste et du Talcschiste, et ces 
deux dernières roches n'étant pas très distinctes entre elles dans cette localité, il 
est difficile de voir si elles sont enclavées plutôt dans le Micaschiste que dans le 
Talcschiste. Le Quartz est blanc ou gris, et présente des veines jaunes, blanches 

ou grises, De son côté, le Graphite est noir ou gris-argentin ; mais la variété noire 
offre assez de pureté et se trouve en assez grande abondance pour donner lieu à 

une exploitation sérieuse. Le Quartz est exploité pour l’empierrement de la route 

qui, par sa teinte noire très foncée, décèle au géologue de riches gîtes de Gra- 
phite, matière assez répandue dans le Bocage vendéen, comme l'indiquent plu- 

sieurs routes de ce pays. 
On voit, d'après ce qui précède, que les feuillets-strates du Micaschiste de 

cette bande n'ont pas une direction constante ; que leur direction suit souvent 

les contours des massifs granitiques , mais que la direction générale de cette 

bande, plus ou moins liée à d’autres, a lieu du N.-0. un peu N. auS.-E. un peu 

S. , et que les vallées, comme les collines, se dirigent du N.-N.-0. au S.-S.-E., 

avec des entrecroisements secondaires en divers sens. 
VIL. Une bande de Micaschiste, divisée par des massifs granitiques, et venant 

d’un côté de Mouilleron , et d’un autre côté du N.-N.-E, des Moutiers-les-Maux- 

Faits, comme je le dirai plus loin, passe vers la Boissière, Aubigny, les Clouzeaux, 
Beaulieu, entre le S.-0. des Coussais et le Precanteaux, à la limite du Granite 

(1) On avait pris ces matières graphiques pour de la Houille : aussi, dans l'espoir de trouver un 

gîte de combustible, avait-on fait, près de laroute de Napoléon au Poiré, des fouilles, qui naturellement 

ont été infructucuses, les spéculateurs vendéens ignorant les propriétés et la valeur du Graphite. 
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entre Aizenay et Coex, pour se lier au Talcschiste vers le S.-E. de Maché, et se 
continuer par Froidefond, le N.-E. de la Garnache, le Val de Morière, Saint- 
Etienne-de-Mer-Morte, Paulx, ete., dans le département de la Loire-Inférieure. 

Environs de Mouilleron-le-Captif, des Moutiers-les-Maux-Faits, de la Bossière, 

d'Aubigny, des Clouzeaux, de Beaulieu, de Martinet, de la Chapelle-Gareau, d'Ai- 

zenay, de Coexæ, de Maché, de Froidefond, de la Garnache, ete. — Sur la route de 

Napoléon à Aizenay, on remarque le Micaschiste avec Hyalomicte, Quartz laï- 
teux veiné et Quartz enfumé. Ce Micaschiste va s'appuyer vers l'O. sur le Granite 
situé au delà du ruisseau qui prend naissance à Mouilleron pour se jeter dans 
l'Yon, et contourne au N. le Granite pour reparaître de l'autre côté du massif 

granitique au vallon de la Rafraire. 

Au N. des Moutiers-les-Maux-Faits, comme vers la Boissière, les Clouzeaux, ete., 

le Micaschiste s'appuie sur le Granite. Entre les Moutiers-les-Maux-Faits et 
Aubigny, notamment vers la Rochette, on trouve, au milieu du Micaschiste 
qui passe au Taleschiste, du Quartz de diverses variétés et du Quartz graphi- 
tifère, dont on se sert encore pour macadamiser la route. Ce Quartz graphiti- 

fère est noir avec veines de Quartz laiteux, gras ou hyalin, et avec Grapbite 
écailleux. 

De Notre-Dame-de-Gareau à la Chapelle-Hermier, le Micaschiste passant au 
Talcschiste est très développé. Entre Martinet et Notre-Dame-de-Gareau, on 
trouve du Quartz rosâtre dans le Micaschiste ou le Taleschiste. D’Aizenay à Coex, 

le Micaschiste passe encore au Talcschiste, et, vers le Maché, il devient difficile 
de distinguer les deux roches. 

D'Aizenay à la Chapelle-Palluau, vers les étangs, et entre la Chapelle-Palluau 
et Légé, on voit un peu de Micaschiste autour du Granite et du Gneiss; il ren- 

ferme du Quartz gras, du Quartz graphitifère et de l'Agate Jaspoïde plus ou moins 
rubanée. Enfin, au N.-N.-0. de Saint-Christophe-de-Ligneron, le Micaschiste 
passe au Talcschiste. 

VAL. Plus à l'O. du département de la Vendée, on trouve diverses petites 
bandes de Micaschiste que je ratiacherai entre elles pour simplifier la question. 

Environs d’Avrillé, de Sainte-F laive-des-Loups, de Talmont, des Sables, etc. —A la 

limite O0. du Granite d'Avrillé, vers l'E. du château de la Guignardière, le Mica- 

schiste s'appuie directement sur leGranite ; sauf différentes interruptions, il pour- 

sait être rattaché, par le gisement de l'O. de Sainte-Flaive-des-Loups, à la bande 
que j'ai précédemment décrite ; mais il est plus étroitement lié au grand gisement 
des environs de Talmont et des Sables-d'Olonne. Quoi qu'il en soit, le Micaschiste 
des environs d’Avrillé passe au Talcschiste ; il en est de même pour celui de l'O. 

de Sainte-Flaive, où la direction des feuillets a lieu du S.-S.-E. au N.-N.-0., sous 

une forte inclinaison vers l'E.-N.-E. 
La bande de Micaschiste des environs d’Avrillé, de Talmont, des Sables, etc., 

vers sa limite S.-S.-E.,succède au Lias, auquel elle sert d'appui ; de là elle s'étend 
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vers les Sableset la Gachère, en affectant ainsi une direction générale qui a lieu 

du S.-E. un peu E. au N.-0. un peu ©. 

Vers la limite du Lias, du côté de Talmont, le Micaschiste est jaunâtre ou 
rougeâtre, et passe plus ou moins au Talcschiste. À Talmont, il renferme de la 

Hyalotourmalite noire et divers minéraux, tels que du Grenat et de la Staurotide 
en prismes rhomboïdaux modifiés par une facette. La direction des feuillets- 
strates a lieu du S.-E. un peu E. au N.-0. un peu O., et l'inclinaison vers le N.-E. 

un peu N. 
Sur la côte, entre les Sards et Saint-Jean-d'Orbetiers, près de la cabane des 

douaniers, le Micaschiste passe au Gneiss et se dirige du S.-E. au N.-0., en 
inclinant au N.-E., tandis qu'à une petite distance, vers le Caillou-là, il se 
dirige sensiblement de l'E. à l'O., en inclinant de 30, 40 et 50 degrés au N. 

Le Micaschiste du Caillou-là est grenatifère , gris-jaunâtre, ou fin gris blan- 

châtre, ou bien brunâtre et plus ou moins feldspathique. H renferme souvent 
de la Tourmaline et quelquefois de la Staurotide. 11 s'appuie sur le Gneiss, en 

suit les contours , et se trouve comme lui traversé par des Pegmatites. En 

s'éloignant de la côte, vers le N.-N.-E. de Saint-Jean-d'Orbetiers, près de la route 
de Talmont aux Sables, la direction du Micaschiste à lieu du S.-E. un peu E. 

au N.-0. un peu O., et l'inclinaison au N.-E. un peu N. Cette bande de Micaschiste, 
qui, sur la côte, se montre de temps en temps à la limite du Gneiss, passe 
au N. de Saint-Jean-d'Orbetiers, à la Rudelière, à une petite distance N.-E. des 

Sables, pour reparaître sur la côte entre Chaume et la Gachère, après avoir été 
plus ou moins recouverte par les dunes , les marais, le Talcschiste, le Diorite, le 
Lias, etc. 

A une petite distance NE. des Sables, auprès de la route de Napoléon, 
on voit des carrières de Micaschiste qui est exploité pour les constructions. Ce 
Micaschiste est tantôt gris-violâtre, jaunâtre ou rougeâtre, tantôt bigarré 
ou moucheté, à grain fin et généralement grenatifère. Al est compris entre leGneiss 

et un Taleschiste maclifère (Macline), comme le montre la coupe ci-jointe 
(figure 31), faite de la Chaume en allant vers Pierre-Levée, sur la route de 

Napoléon. 

FIGURE 31. 
Les Sables. Pierre-Levée. 

P. Granile, Pegmatite, etc. 

G. Gneïss. 

M. Micaschiste, 

T. Macline. 

Sur la route de Napoléon, il est limité dans l’espace compris entre les Gorlières 



128 MÉMOIRE SUR LE TERRAIN GNEISSIQUE (N. 2, p. 80.) 

et la Vannerie; de là il se dirige vers le N.-0., où il disparaît bientôt sous d'au- 
tres roches, les marais et les dunes, pour ne reparaître que sur la côte, vis-à-vis 
de la Forgerie. Là on voit, comme le montre la coupe donnée à la description du 
Talcschiste de la localité, en se dirigeant vers le havre de la Gachère : du Mica- 
schiste fin, gris-rougeâtre, souvent moucheté, ressemblant à celui du N.-E. des 
Sables, et s'appuyant sur le Gneiss avec Pegmatite et Leptynite; puis un Mica- 
schiste gris argentin, très luisant, qui renferme beaucoup de Grenats de la gros- 

seur d’un petit pois, et disséminés entre les feuillets, ce qui lui donne le facies 

d'un Micaschiste maclifère , mais qui, du reste, passe à la Macline dans le voi- 
sinage du Talcschiste maclifère; ensuite une espèce de Gneiss talqueux rubané, 

dont je parlerai ailleurs; enfin une Macline ou du Talcschiste maclifère. La 
direction de ces roches schistoïdes est concordante; elle a lieu sensiblement 

du N.-0. au S.-E., et l'inclinaison au N.-E. 

IX. Enfin il me reste à parler du Micaschiste qu’on trouve à Noirmoutiers, et que 
je ne saurais rattacher avec exactitude aux bandes du continent. 

Lle de Noirmoutiers. — A l'île de Noirmoutiers, le Micaschiste se montre sur 

divers points, notamment aux pointes de Luzeronde, de l'Herbaudière, 

du Lutin et du Viell, à l’anse de la Canche et à celle de la Claire. Ces diffé- 
rents gisements peuvent être plus ou moins rattachés entre eux, et même être 

regardés comme la continuation, par-dessous d’autres roches, de l’une des bandes 

de Micaschiste du continent. 

M. Bertrand-Geslin (1) a parfaitement décrit les gisements de Micaschiste de 

Noirmoutiers ; je me contenterai donc de répéter ce qu'il a dit à leur égard, en y 
ajoutant toutefois quelques détails négligés par ce savant observateur. 

A mer basse, la pointe de la Luzeronde présente dans sa partie S. des strates 
dirigés del’E.à l'O., et inclinés de 75 degrés au S. Les parties supérieures sont 
composées de Micaschistes grenatifères, qui passent inférieurement à des Mica- 

schistes feldspathiques à Mica noir, plus compactes, renfermant des amas de 

Quartzite bleu, et de Hyalomicte jaunâtre, divisés en lits de 30 à 90 centi- 

mètres d'épaisseur, et disposés parallèlement à la stratification de la roche en- 

vironnante. Ces Micaschistes, qui ont 2 à 3 mètres de puissance et reposent sur le 

Gneiss, ont été relevés, comme ce dernier, par la Pegmatite sur laquelle s'appuie 

le Gneiss. Mais un changement subit s’opère dans la direction et l’inclinaison des 

strates qui se prolongent vers la pointe de l'Herbaudière; car l'inclinaison des 
strates, du côté O., passe tout à coup du S. à l’'E., c’est-à-dire que les strates se 
dirigent alors du N. au S. Les roches schisteuses ont ainsi pivoté autour du ma- 

melon de Pegmatite. 

De la pointe de Luzeronde en s’avançant vers celle de l'Herbaudière, on ob- 

(1) Mémoire sur l'île de Noirmoutiers, par M. Bertrand-Geslin (Wémoires de la Société géolo- 

gique de France, t. I, 1"* série). 
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serve que le Gneiss granitoïde passe à du Micaschiste noir. La ligne de contact 
de ces deux roches présente de singuliers accidents de passage et de mélange : 
le Micaschiste noir forme des strates plus ou moins minces, contournés, plis- 
sés en zigzag, renflés en amas, disposés en coins et pénétrant dans les roches 
granitiques. Ce Micaschiste noir, qui est, dans l'étendue du champ d'observation, 

inférieur aux autres roches, acquiert une grande puissance, et offre des alter- 

nanoes avec des veines de Pegmatite rose et grise, de Quartzite gris (Quartz grenu), 

ou de Hyalomicte et de Gneiïss ; mais, eu égard au développement de cette der- 
nière roche, il se trouve plutôt dépendant qu'indépendant du Gneiss. Les diverses 
roches fissiles dont il est question, vues en grand, sont en stratification 

concordante et inclinent de 30 à 40 degrés au N.-E., depuis la pointe de Luze- 

ronde jusqu'à celle du Lutin, offrant ainsi une direction générale qui a lieu du 
S.-E. au N.-0. 

À une très petite distance de la baie du Lutin, le Gneiss passe peu à peu au 
Micaschiste noir inférieur. 

A la pointe de l’'Herbaudière, le Micaschiste noir devient gris et violacé, incline 

depuis 45 jusqu’à 40 degrés vers l'E.N.-E. et contient encore ici de puissants amas 

de Pegmatite rose. 
Dans l’anse de la Canche, en face de la Linière, le Micaschiste violacé est as- 

socié à des Granites gris-noirâtres. 

A la pointe du Viell, le Micaschiste , conservant son inclinaison moyenne de 

25 degrés à l'E, N.-E., est associé encore à des masses de Granite gris, à gros élé- 
ments. Puis dans l’anse de la Claire, ilestrecouvertet remplacé pardes Taleschistes 
verdâtres, très puissants, qui passent au Micaschiste, et qui semblent alterner sur 

certains points avec le Micaschiste noir. Ce Micaschiste contient du Quartzitenoir, 
schisteux, mêlé de veines de Talc fibreux. Au reste, toutes ces roches schistoïdes 

sont en stratification concordante et n’inclinent que de 5 à 15 degrés versl’E. N.-E. 
Le Micaschiste de Noirmoutiers passe souvent à la Hyalomicte jaunâtre, noirâtre, 

plus ou moins talqueuse et tourmalinifère. Ce Micaschiste renferme aussi quel- 
quefois de la Tourmaline noire. 

X. Les descriptions qui précèdent ont confirmé les principes généraux que 
j'avais exposés sur le Micaschiste, comme elles ont donné , avec leur explication 
naturelle, une idéz suffisante des accidents et des anomalies apparentes que pré- 
sentent les diverses roches qui constituent le troisième membre du terrain gneis- 
sique ou primitif. Elles ont démontré surtout la liaison géologiquement intime 

du Micaschiste et de ses roches accidentelles ou subordonnées avec les autres 
roches du terrain primitif. Il serait donc superflu de revenir sur ces différentes 
questions. 

Soc. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 2. 11 
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QUATRIÈME MEMBRE. 

Talcschiste et Talorthosite ( Gneiss talqueux ); 

Hyalistine, Chloritoschiste, Macline, Quartz, Cipolin, etc., accidentels ou subordonnés; 

Quartz en veines ou en filons. 

La roche fondamentale du quatrième membre est le Talcschiste. Le Tale- 
schiste dont il s’agit est essentiellement composé de Tale et de Quartz (4) ; mais 
il devient souvent très difficile de le distinguer, seulement par cette composi- 
tion, de certaines roches schisteuses des terrains supérieurs au terrain gneissique, 
qui, de prime abord , paraissent avoir la même composition que le Talcschiste 
proprement dit, et qui ont été généralement confondues avec lui : telles sont 
certains Phyllades, Grauwackes, etc., qui ont été formés au détriment de roches 

talqueuses du terrain gneissique. Cependant le Talcschiste présente tous les 
caractères des roches de cristallisation ignée ; il se divise plus ou moins en 

feuillets, mais il n'offre jamais de véritables couches, et ne renferme aucun 

fragment d'autres roches, tandis que les Phyllades, Grauwackes, etc., sont des 

roches de remaniement, avec des éléments minéralogiques plus ou moins alté- 

rés physiquement et même chimiquement, présentent des couches distinctes, des 
allures différentes de celles du Talcschiste, et sont constamment en stratifica- 

tion discordante avec lui comme avec les autres roches du terrain gneissique. 

La Hyalistine est une variété extrême de Talcschiste; c'est un Talcschiste 

très Quar{zeux, qui joue par rapport au Talcschiste le même rôle que la Hyalo- 
micte par rapport au Micaschiste. La Hyalistine est done essentiellement com- 
posée de Quartz et de Tale; elle présente une texture qui varie suivant la 

quantité plus ou moins grande de Talc qu'elle renferme, et participe ainsi plus 
ou moins de celle du Talcschiste. 

Lorsque dans le Talcschiste la Chlorite remplace en totalité ou en majeure 

partie le Talc, où a du Chloritoschiste, Cette dernière roche participe de tous 

les caractères de la première ; elle n’en est généralement qu'un accident miné- 

ralogique; d’ailleurs la différence entre le Talc.et la Chlorite est tellement peu 
tranchée dans les Gites des roches talqueuses, qu'il devient impossible de 
séparer géologiquement le Chloritoschiste du Taleschiste. 

J'ai déjà fait ressortir les rapports intimes qui existent d’une part entre la 

Talorthosite et Ie Gneiss, d'autre part entre la Talorthosite et le Taleschiste. La 
Talorthosite est tantôt une variété de Gneiss talqueux, tantôt une variété de 

Talcschiste feldspathique : elle lie ainsi le Gneiss au Talcschiste ; mais ordinaire- 

(1) Voyez, pour les détails, mon Mémoire sur l’âge relatif des minéraux et des roches. 
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ment la Talorthosite se présente avec plus de développement et des caractères 
plus tranchés dans le système du Talcschiste. En général, elle se trouve à la base 

du Taleschiste, et offre une schistosité d'autant plus prononcée qu’elle est plus 
talqueuse et moins feldspathique : aussi estelle plus schisteuse dans sa partie 

supérieure. La Talorthosite se compose donc, d'après les observations qui pré- 

cèdent, essentiellement de Talc et d'Orthose ; on y trouve ordinairement aussi 

du Quartz, et quelquefois la Chlorite y remplace le Talc. Dès lors il est facile de 
voir qu'il n'y a rien de tranché entre la Talorthosite et le Talcschiste, qu'enfin la 
Talorthosite passe naturellement, suivant les modifications de sa composition mi- 
nérale, au Gneiss, à la Pegmatite, etc. (4). 

Le Quartz plus ou moins pur, en masse dans le Talcschiste, forme une de ses 
roches accidentelles ou subordonnées les plus importantes. Il s’y présente tantôt 
en amas irréguliers, tantôt en lits disposés suivant la fissilité et les feuillets des 
roches lalqueuses, tantôt en veines plus ou moins irrégulières et plus ou moins 
développées, tantôt enfin sous forme de véritables filons, qui coupent, sous des 

angles variables, ou qui suivent la fissilité des roches talqueuses. 

Parmi les minéraux qui accompagnent le Quartz et qui sont plus ou moins 

mêlés avec lui, je citerai le Graphite. Or le Quartz graphitifère qu'on remarque 

soit dans les roches talqueuses, soit dans les roches micacées, se trouve aussi 

bien à une grande distance des roches d'épanchement que dans leur voisinage. 
Il ne paraît être nullement dû, au moins pour le cas le plus général, à l'appa- 

rition de ces roches ; du reste, il ne doit pas sembler extraordinaire que le 
Graphite ait été, comme d’autres minéraux, originairement formé, pendant la 

formation des roches primitives, soit par simple refroidissement et départ au 

milieu des matières ignées qui ont produit la première croûte terrestre, soit par des 

émanations gazeuses venant de l'intérieur du globe, ou par condensation et absorp- 
tion de certaines parties charbonneuses de l'atmosphère d’alors, sans le secours 

de débris organiques, contrairement à l’opinion qu’on est trop généralement porté à 
admettre. Bien plus, le Diamant paraît avoir eu même origine que le Graphite.Cette 

supposition trouve sa confirmation dans l'étude des gisements originaires du Dia- 
mant, dans la découverte que l’on a faite dernièrement de masses de Diamant noir, 

enfin dans les rapports, et même dans le passage qui existent entre le Diamant le 
plus pur et le Graphite par l'intermédiaire des diverses variétés de Diamant noir. 

La Macline n'est en Vendée, comme dans beaucoup d'autres contrées, qu’une 
variété maclifère de Taleschiste ou de Micaschiste. Cette Macline, ou, pour mieux 

dire, ces roches maclifèresse trouvent fréquemment éloignées de roches d'épanche- 
ment; elles ne trahissent, par conséquent, aucune influence d’origine de la partde 

ces dernières, et paraissent avoir été formées, du moins généralement, en même 

temps que les roches fondamentales auxquelles elles se rattachent naturellement, 

(4) Voyez ce que j'ai dit sur la Talorthosite à la description du Gneiss. 
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et dont elles ne sont, d’ailleurs, que des accidents restreints de composition et de 

texture, résultant d’un mode particulier de départ et de cristallisation de la ma- 
tière fluide. Les faits et les explications qui se rapportent aux Gneiss, aux Mi- 
caschistes, aux Talcschistes grenatifères, tourmalinifères, etc., se rapportent tout 
aussi bien aux roches maclifères primitives dont il est question (1). 

Au nombre des roches subordonnées au Talcschiste, se trouve le Cipolin, c’est- 
à-dire, un Calcaire cristallin avec Mica ou Tale. Les géologues ont souvent discuté 

sur le Calcaire primitif, en d'autres termes sur le Calcaire plus ou moins pur qui 
est associé aux roches cristallines anciennes, telles que le Micaschiste, le Gneiss 

et le Talcschiste. Les uns ont admis du Calcaire primitif de même époque et de 
même formation ignée que les roches auxquelles il est associé ; les autres, au con- 

traire, ont supposé que tous les Calcaires résultaient de dépôts aqueux, qu'ils 
provenaient en grande partie de dépouilles d'êtres organisés, et que les Calcaires 
ainsi formés avaient été ensuite métamorphisés çà et là par une action ignée : ils 
ont même conclu, de la présence du Calcaire au milieu de roches cristallines plus 
ou moins fissiles, que ces roches, qui enclavaient le Calcaire cristallin, avaient 

une origine sédimentaire, qui ensuite avait été plus ou moins effacée par une 
action métamorphisante, Pour les géologues de la dernière école, le Calcaire et le 

Cipolin, dits primitifs, associés à du Gneiss, à du Micaschiste et à du Talceschiste, 

sont donc des roches métamorphiques. Or le Cipolin de la Vendée prouve le 
contraire de cette hypothèse, en ce qui concerne le Cipolin ou le Calcaire associé 
aux roches primitives ; il démontre qu'il a été formé en même temps, et par la 

même voie, que les autres roches du terrain primitif; qu’en un mot, il existe réel- 

lement du Calcaire primitif. 
Mais il reste à indiquer l’origine du Calcaire, qui est répandu en très grande 

abondance dans les couches évidemment de formation aqueuse. Je dois d’abord 
faire observer que tout ce Calcaire n’est pas nécessairement composé de débris de 
corps organisés, qu'il y a du Calcaire formé indépendamment des fossiles, et 

que les corps organisés, loin d’avoir créé le Calcaire ou la Chaux, se sont assi- 

milé ces matières dans leur développement. Cela posé, on trouve l’origine du 
Calcaire de sédiment ou de formation aqueuse des différents terrains supérieurs 
au terrain gneissique, soit dans les débris du Calcaire primitif, soit dans la dé- 
composition des minéraux calciques, tels que les Feldspaths, les Amphiboles, les 
Pyroxènes, etc., qui entrent dans la composition des roches de formation ignée, 

résultant, d’une part, du refroidissement de la première enveloppe du globe, 
d'autre part, d’épanchements qui ont eu lieu successivement aux diverses épo- 
ques géologiques. La décomposition des minéraux calciques a produit de la 

(1) Voyez, pour d’autres détails sur la formation des Mâcles, mon Mémoire sur l'âge relatif des 
minéraux et des roches. J'y ai démontré, notamment, que l’on avait souvent confondu les gisements 

des Mâcles, que l’on avait attribué trop d'importance à ces minéraux, et qu'ils pouvaient être formés 

par des voies très différentes. 
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Chaux, qui, en se combinant avec l'acide carbonique de l'air, de l’eau et des évents 
souterrains, a formé du carbonate de Chaux. Une opération analogue a donné lieu 
en partie au phosphate de Chaux, etc. Quand on réfléchit à l'énorme volume des 
roches primitives qui ont été désagrégées, et dont certains éléments minéralogi- 

ques ont été décomposés, on a une idée de la grande masse de Chaux qui en est 

résultée, et, par suite, de la quantité de Calcaire qui a du être formée. Les autres 

principes, tels que la Soude, la Potasse, le Fer, etc., ont trouvé de même leur 

emploi ; d'ailleurs, la Soude est encore dissoute en grande partie dans la mer; la 

Potasse, de son côté, constitue l’un des éléments minéraux des plantes; le Quartz 

a servi à former le sable, le Grès, etc. Une semblable opération a eu lieu aux di- 
verses époques géologiques pour certaines autres roches, pour les Calcaires ma- 
gnésiens, par exemple, qui ont été formés en grande partie au détriment des 
roches magnésiennes préexistantes. Comme ces opérations de décomposition et 
de recomposition se sont continuées jusqu’à ce jour, et comme des épanchements 
successifs de roches calciques ont aussi eu lieu, il s'ensuit que le volume du 
calcaire a dû prendre un développement d'autant plus censidérable que l'on 
s'éloigne davantage de l’époque primitive (1). 

Les relations qui lient la formation de certains Grès, Arkoses, etc., au Granite, 
au Gneiss, etc., rattachent la formation de certains Grès, Grauwackes, Phyllades, 
Anagénites, etc., au Talcschiste, à la Hyalistine, au Quartz, etc. Ces relations 
sont du même ordre pour les roches de remaniement , et démontrent, contraire: 

ment à l'opinion admise par beaucoup de géologues, qu'il n’existe jamais de pas- 
sage, géologiquement parlant, entre les roches talqueuses du terrain gneissique, 
d’une part, et les roches talqueuses des terrains supérieurs à celui-ci, d'autre 
part. Il y a discordance d’allures et solution de continuité entre les roches du ter- 
rain gneissique ou primitif et les roches stratifiées du second terrain ou du 
membre le plus inférieur des terrains de transition. Comme les roches talqueuses 
ou autres des terrains de transition ont été formées aux dépens des roches du 

terrain primitif, évidemment il existe des points de ressemblance entre les roches 
originaires et les roches protogènes, c'est-à-dire, qui ont été formées au détriment 

de celles-ci ; mais, en réalité, on découvre des diflérences tranchées, soit dans 

les caractères physiques, soit dans la composition, lorsqu'on étudie avec soin les 
faits. La ressemblance qui doit naturellement exister entre les deux classes de 
roches dont il s’agit, jointe à la superposition, à la pression, à l'infiltration des 
eaux chargées de Silice, de Calcaire, d'oxyde de Fer, elc., qui ont opéré des sou- 

dures et réuni plus intimement les éléments minéralogiques des roches de tran- 
sition, a nécessairement pu induire en erreur, et même quelquefois lier aux 

couches de transition les parties supérieures du terrain primitif, qui sont ex 
contact avec les roches de transition, et qui sont graduellement altérées vers la 

(1) Voyez, pour de plus amples détails sur ces questions, mon Mémoire sur l'âge relatif des 

minéraux el des roches. 
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surface, de manière à se confondre souvent, au premier aspect, avec les roches 

superposées. On a donc pris trop à la lettre l'expression de transition consacrée 

par les anciens géologues; et l’on a admis trop précipitamment qu'il y avait réel- 

lement un passage insensible, depuis les membres supérieurs des roches de tran- 

sition, ou de la seconde classe, jusqu'aux membres inférieurs des roches primi- 

Lives,ou de la première classe, en invoquant toutefois la théorie du métamorphisme 

pour expliquer les états physique et chimique de celles où l’on ne trouve plus de 
fossiles, et où l’on ne reconnaît plus les caractères des roches d’origine aqueuse (1). 

Où a dit que les roches des terrains de transition ou autres offraient des 

caractères d'autant plus eristallins et métamorphiques qu’elles étaient plus voi- 
sincs du Granite. Or on a vu pourquoi les roches primitives étaient plus com- 

pactes, moins fissiles, et passaient au Granite dans le voisinage de cette roche ; 

on doit également comprendre pourquoi les roches de transition ressemblent 

davantage aux roches primitives, lorsqu'elles sont plus voisines des gîtes origi- 
paires de leurs matériaux. C’est ainsi que dans les Alpes, par exemple, les Phyl- 
lades, Talcschistes, Grauwackes, et même certains Grès du Lias, ressemblent 

d'autant plus à la Protogine, au Gneiss, au Talcschiste, etc., qu'ils sont moins 

éloignés de ces dernières roches, au détriment desquelles ils sont formés, 

leurs matériaux ayant été évidemment moins altérés, moins déformés. Le fait de 

ressemblance existe nécessairement; mais il y a eu exagération dans la similitude 
et fausse interprétation pour l'explication. 

Si, pour son facies général, le Gneiss participe à la fois des formes du Granite 
et de celles du Micaschiste, le Micaschiste et le Taleschiste constituent, soit des pla- 

teaux plus ou moins ondulés, soit des accidents de terrain qui offrent des masses 
déchiquetées : le Talcschiste, par suite de sa grande fissilité, donne lieu surtout à 

des formes très pittoresques. Quant aux allures détaillées du Taleschiste, voyez 

ce que j'ai dit en parlant du Gneiss et du Micaschiste. D'une manière générale, je 

puis répéter que les roches talqueuses primitives, comme les roches micacées, 

ne présentent point de couches, mais simplement une fissilité, quelquefois très 

prononcée, et des divisions plus ou moins continues et régulières dans plusieurs 
sens. On verra plus loin que le sens de la stratification, ou des divisions qui indi- 
quent le relèvement des roches talqueuses , est généralement conforme à celui 
des feuillets; je conserverai donc encore l'expression de feuillets-strates pour 

désigner la stratification de ces roches, quand elle est indiquée par leurs feuillets 
ou par leur schistosité. 

Tandis que le Granite donne d'excellents matériaux pour l'empierrement des 
routes, quand iln'est pastrop feldspathique, le Quartz, très répandu dans les roches 

micacées et talqueuses, produit également un bon macadamisage : aussi les can- 

(1) Voyez encore pour ces différentes questions : 1° mon Mémorre sur l'âge relatif des minéraux 

et des roches; 2° mon Mémoire sur la théorie rationnelle du métamorphisme. 
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tonniers cherchent-ils avec soin les filons et les veines deQuartz. En général, le 
Micaschiste et le Taleschiste forment de mauvaises pierres de construction ; ils se 

délitent trop facilement, mais néanmoins pas assez régulièrement, ni en plaques 
assez minces pour remplacer, même avec désavantage, les ardoises ; ils renfer- 
ment trop de Quartz, et leurs grains ne sont pas assez fins pour former des ar- 

doises convenables : au contraire, certaines roches talqueuses des terrains de 

transition donnent les ardoises les plus estimées, lorsqu'elles ne sont pas trop 
altérées. Les roches talqueuses et micacées sont employées, dans quelques loca- 

lités, pour clôtures des champs, et remplacent jusqu'à un certain point les haies. 
Les Micaschistes, surtout les Talcschistes, avec les Phyllades et Grauwackes, 

constituent la partie la plus caractéristique du Bocage ; mais le sol, formé au 

détriment de ces roches, est souvent trop humide pour la végétation; aussi la 

culture y est-elle très variée suivant le relief du terrain, la nature et l'épaisseur 
de la terre végétale, etc. (1). 

Le véritable Talcschiste, c'est-à-dire, celui qui ne résulte pas d'un remanie- 

ment de roches talqueuses , mais bien celui qui affecte tous les caractères de 

cristallisation ignée du Micaschiste et du Gneiss, est assez développé en Vendée. 
Il est géognostiquement et minéralogiquement intimement lié au Micaschiste, au 

Gneiss talqueux, ainsi qu’à d’autres roches plus ou moins schisteuses. Il passe 
souvent au Micaschiste ; et si l'on appelait à son secours certains faits généraux, 

on se trouverait plus d’une fois dans l'impossibilité de décider que la roche 

observée est plutôt un Talcschiste qu'un Micaschiste, surtout lorsqu'on admet 
que la différence minéralogique entre le Tale et le Mica n’est pas suffisamment 
établie. Quant à la ligne de démarcation que lon indique dans un gisement pour 

l'intelligence de la description du Micaschiste et du Talcschiste, il est rare que l'on 
puisse la tracer rigoureusement. Les mêmes observations s'appliquent à d'autres 
roches plus ou moins liées au Talcschiste. 

De même, laltération, souvent très profonde des Taleschistes primitifs, empêche 
quelquefois de reconnaître la ligne de démarcation de ces roches avec les roches 
talqueuses des terrains de transition : aussi ai-je dû commettre quelques erreurs 
à cet égard, ou bien me trouver plus d’une fois dans l’indécision. Une nouvelle 
étude du pays précisera mieux les faits, et rectifiera les erreurs que j'ai pu 
commettre par suite de l’altération des roches, du développement de la terre 
végétale, du mode de culture, elc., qui rendent très difficiles les observations 
géologiques détaillées dans la Vendée et la Bretagne. 

IL. Aux pieds de la grande chaîne granitique de la Vendée, on voit çà et là des 

lambeaux de Talcschiste. Mais avant de parler des lambeaux qui existent dans 
cette partie du département de la Vendée, je dois mentionner ceux que l'on trouve 
vers les limites de ce département et de celui des Deux-Sèvres. 

(1) Voyez la description de la terre végétale et du Bocage vendéen. 
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Environs de Fonbrion (situé entre Beceleuf et Puihardy, Deux-Sèvres). — Au N.-E. 

de Fonbrion (Deux-Sèvres), sur la rive gauche du ruisseau qui forme plus loin 

l'Autise, on remarque une roche quartzo-talqueuse , ayant l’aspect du Gneiss 

talqueux, mais qui est un Talcschiste feldspathique très quartzeux. Cette roche, 

d'un vert grisâtre, est Lachetée tantôt de blanc mat, tantôt de blanc jaunâtre 

ou rosûtre par les fragments de Feldspath qu'elle renferme. Elle contient aussi 

quelques cristaux de Grenat souvent altéré. La direction des feuillets-strates 
de ce Talcschiste a lieu du S.-E. au N.-O. , et l'inclinaison au S.-0, (1). 

Entre la Chapelle-T hireuil et Saint-Laurs. — Entre l'établissement des mines 

de Saint-Laurs et la Chapelle-Thireuil, on trouve une suite de roches schisteuses, 
dont une partie paraît devoir se rapporter au Talcschiste du terrain gneissique ; 
je citerai notamment du Talcschiste et du Hyalotalcschiste, dont la direction a lieu 

du N.-0. un peu N. au S.-E. un peu S. Mais, comme ces roches sont accom- 

pagnées de Grauwackes, de Phyllades, etc., comme de plus je n’ai pu déter- 

miner exactement leurs limites et leurs indépendances, je renverrai leur descrip- 

tion détaillée à celle du terrain supérieur au terrain gneissique. 

Environs de Saint-Prouant. — Vers la limite orientale du grand massif por- 
phyrique de Saint-Prouant, on trouve une roche schistoïde, qui paraît tenir 
autant du Phyllade que du Talcschiste. Cette roche, qui est très ardoisée et 
très noire en certains points, offre généralement une teinte grise. Ses feuil- 

lets se dirigent de l'E. S.-E. à l'O. N.-0. en inclinant fortement, du côté de la 
limite occidentale du gîte, vers le N. N.-E., et du côté de la limite orientale, vers 
le S. S.-0. Cette roche est granitifère , et se trouve traversée par de nombreux 
filons ou veines de Quartz, qui courent du N. au S., à peu près perpendiculaire- 

ment à la direction des feuillets-strates. Elle paraît n'avoir éprouvé aucune mo- 

dification appréciable dans le voisinage de la roche porphyrique, car elle présente 
les mêmes caractères dans les limites occidentale et orientale. Mais il est difficile 
de se prononcer sur deux questions : la première concerne le sens de sa véritable 
stratification ; la seconde est relative à l'époque exacte de sa formation. Si le 

Quartz n’y constitue que des veines qui alternent avec la roche schisteuse, la 

direction de ces veines représentcrait le sens de la stratification ; cependant 
l'ensemble des faits qui se rapportent à cette roche tend plutôt à démontrer 

que le Quartz y constitue des filons, et que le sens de la stratification a lieu, 

comme l'allure générale de la bande, environ de l'O. N.-0. à l'E. S.-E. Cette 

direction, les caractères peu tranchés de la roche schisteuse , les relations et 
même la jonction de celle-ci, au SE. et au N.-0., avec d’autres roches schisteuses 

qui paraissent se rapporter plutôt aux terrains de transition qu'au terrain pri- 

(1) Voyez la description des terrains de transition, où j'ai donné une coupe naturelle montrant la 
superposition en stratification discordante du Talcschiste et des Poudingues, Grauwackes et Calcaires 
de transition de la localité. 



(N:2, p. 89.) DE LA VENDÉE. 137 
mitif, tendraient à la faire séparer du terrain primitif; car dans la supposition 

contraire, il faudrait nécessairement rapporter aussi au terrain primitif la roche 

schisteuse qui est à l'O. de Saint-Prouant, ainsi que d’autres roches schisteuses 
qui sont au N.-0. et au S.-E., dans la direction des roches dont il s’agit. On devrait, 

enfin, comprendre dans le terrain primitif la roche phylladique qui, au N.-E., 
s'appuie sur le Granite de la grande arête, et qui, au S.-0., estséparée de la roche 
talqueuse ardoisée de la Faubouchère par de la Grauwacke, dont la direction des 

couches a lieu de l'E. S.-E. un peu E. à l'O.-N.-0. un peu O., et l'inclinaison vers 
le S. S.-0. un peu S. Mais la discordance d’allure entre la roche talqueuse ardoi- 
sée et la Grauwacke, qui est dévoilée par la position de la dernière roche sur 

la première, comme le montre la coupe ci-jointe, figure 32, que j'ai prise aux 

FIGURE 32. 

A. Talcschiste ardoisé. 

G. Grauwacke. 

C. Route. 

environs de la Nivertière, ne semble pas permettre l'adjonction de la roche 

ardoisée au terrain de transition , à moins d'admettre un terrain de transition 

inférieur à celui dont la Grauwacke fait partie (1). Dans tous les cas, en allant 

de la limite de la roche porphyrique de Saint-Prouant à Pouzauges, on a succes- 
sivement : 4° la roche ardoisée ; 2° la Grauwacke; 3° une roche phylladique ; 

h° duGranite fin avec Amphibolite ; 5° du Granite grossier, qui formela charpente 

de la grande chaîne granitique. 

Environs des Herbiers. — À la limite du Gneiss, vers l'E. des Herbiers, on voit 

un lambeau de Talcschiste micacé, dans le genre de celui qu’on observe aux en- 

vironsdu Petit-Bourg, près de Napoléon. LeTalcschiste de l'E. des Herbiers n’est, 

selon toute apparence, qu'une variété extrême du Taleschiste de la localité; il 

passe au Micaschiste, dont il présente le faciès. La variété qui ressemble au Mi- 

caschiste se trouve dans le voisinage du Granite, tandis que la variété ordinaire 
s’en éloigne davantage, comme le montre la coupe ci-jointe, figure 33. 

(1) Voyez, pour des détails sur ces questions fondamentales, la description des terrains de 
transition. 

SOC. CÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 2. 48 
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FIGURE 33. 

Les Herbiers. Chambretaud. 
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A. Granite, 

B. Gneiss, appartenant au terrain gneissique 
G. Taleschiste passant au Micaschiste, ou primitif. 
D. Talcschiste, 

E. Phyllade, appartenant au terrain de transition inférieur. 

Le Talcschiste des environs des Herbiers est parfois très quartzeux, et affecte 
alors une texture très compacte. 

IL. Plus à l'O. de la grande arête granitique, on trouve d’autres lambeaux de 
roches, que l'on peut rapporter au quatrième membre du terrain gneissique. 

La Chaunière entre Saint-Fulgent et Suint:Georges. — Sur une autre ligne, plus 

à l'O., à la limite N-0. du Phyllade de Saint-Fulgent, on trouve, depuis la 
Crespelière jusqu’au sommet de la côtesituée vis-à-vis de la Roche-au-Roy et de 
la Mesnardière, un Talcschiste passant au Micaschiste pailleté, gris-verdâtre. Ce 
Taleschiste se poursuit vers la Barre et Chavagne. Là, il est gris-bleu, et passe au 
Phyllade. Sur la route de Saint-Fulgent à Saint-Georges succède au Talcschiste, 

jusqu'aux environs de la Haute-Thibaudière, un dépôt de Quartz blancen cailloux, 
avec argile provenant de la décomposition d’une roche schisto-quartzeuse. Mais 
ces diverses roches, qui paraissent se lier vers le S.-E., entre les Herbiers et les 

Quatre-Chemins , à d’autres roches schisteuses, ne sont pas suffisamment 

caractérisées pour être rapportées avec certitude au terrain gneissique (1). 

De Montaigu à Vieille-V'igne (Loire-Inférieure). — Sur la route de Montaigu à 

Vieille-Vigne, on voit à la descente, avant d'arriver au ruisseau, une roche tal- 
queuse fort mal caractérisée. On y observe des veines de Quartz, au milieu d’une 

argile, résultant probablement de la désagrégation d’une roche schisto-quartzeuse, 

qui paraît être un Talcschiste ou un Micaschiste; elle est jaunâtre et roussâtre, 

accompagnée de Karsténite talcifère ; elle passe au Gneiss ou à la Grauwacke, 
suivant son état (voyez la description du Micaschiste). 

De V'ieille-Vigne à Roche-Servière. —A l'O. de Vicille-Vigne, on trouve du Talc- 
schiste bleu-grisâtre; il encaisse le terrain houiller, car il reparaît à l'O. de 
l’autre côté de celui-ci, au-dessus de la montée. Ce Talcschiste est mal caracté- 

risé ; il s'appuie sur Le Gneiss. L 

II. Une série de gîtes de roches talqueuses, qui paraissent avoir plus de 
suite que les précédents, commence aux environs de Velaudin, et va vers Puy- 
belliard, Saint-Vincent, etc. 

(1) Voyez la description des terrains de transition. 
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Environs de la Grange-Colon, de la Laumondière, de Pultaut et de Velaudin. — 

Entre la Grange-Colon et la Laumondière, on observe du Micaschiste gris-blanc 
ou jaunâtre, passant au Talcschiste, avec Grenats altérés ; jai déjà décrit ce 
Micaschiste en parlant des Micaschistes. Entre la Laumondière et Pultaut, le 
Talcschiste est argentin. 

Auprès de Velaudin, sur la route de la Chataigneraye à Chantonnay, on voit à 
la suite du Granite une roche qui tient duMicaschiste et de la Hyalomicte, passant 
au Gneiss et au Taleschiste; mais, vers sa limite opposée, elle offre tous les 
caractères du Talcschiste. Au S. de Velaudin, elle est très altérée, jaunâtre, rou- 

geâtre ou violâtre; elle y supporte le Lias, comme le montre la figure 34. 

FIGURE 34. 

L. Lias. 

S. Talc:chiste. 

La direction des couches du Lias a lieu de l'O.-N.-0. à l'E.-S.-E., et l'inclinaison 

de 35 degrés au S.-S.-0.; tandis que la direction des feuillets de la roche schisteuse 
a lieu sensiblement du N.auS.,avec une inclinaison de 70 degrés; mais, à l'endroit 

de la coupe, il y a eu un affaissement qui a produit inclinaison aussi forte du 
Lias, et qui a dérangé l'allure des feuillets de la roche schisteuse. Cette dernière 

roche renferme souvent du Taleschiste phylladique, graphitique noir, ou ferri- 
fère rouge, en veines ou bien en amas comme l'indique la figure 35. 

Ficure 35. 

T. Talcschiste. 

P. Talcshiste phylladique, graphitique où ferrifère. 

Cette roche phylladique résulte probablement d’une différence dans la compo- 
sition du Taleschiste et de l’altération de la roche, car on ne reconnaît pas dans 
ces gisements les véritables caractères de fentes remplies. 

Environs de Saint-Mars-les-Prés. — La roche schisteuse dont je viens de parler 

sedirige vers Saint-Mars. À l'E. de ce village, on remarque une petite carrière 

ouverte dans un Taleschiste passant au Micaschiste, jaunâtre, très altéré, et pou- 
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vant se rapporter aussi bien au Micaschiste qu’au Talcschiste. Cette roche ren- 
ferme quelquefois du Grenat et se trouve coupée par un énorme filon de Quartz, 
qui se dirige de l'E.-N.-E. à l'O.-S.-0. 

Environs de Benets, de Puybelliard, de Saint-F'incent-l'Esterlange, etc. — Dans le 

vallon situé au N.-E. de Puybelliard , on remarque une roche toute particulière 

sur laquelle s'appuie le Lias, et que l’on retrouve avecdes caractères plus ou moins 
identiques en divers autres lieux du département de la Vendée. Cette roche rece- 

vrait des noms différents suivant ses variétés et ses accidents , si l’on négligeait 
ses rapports généraux : on peut la regarder soit comme un Gneiss talqueux, soit 
comme un Talcschiste feldspathique ; mais j'ai cru devoir la désigner sous le nom 
de Talorthosite, à raison de son importance. Elle est composée essentiellement 
d’une pâte de Talc ou de matière talqueuse, mêléeintimement à un Feldspath qui est 
probablement de l'Orthose, de paillettes de Talc, de grains cristallins deQuartz, ct 
assez souvent de cristaux plus ou moins parfaits d'Orthose. Dans un état de con- 

servation, elle est plus ou moins schistoïde, suivant la quantité de Tale qu’elle 
renferme, plus ou moins granitoïde ou porphyroïde, suivant la quantité des frag- 
ments de Quartz cu d'Orthose qu’elle contient, et plus ou moins compacte, sui- 
vant que ses éléments minéralogiques sont plus fondus entre eux. Dans un état 

d’altération, elle devient schisteuse. Généralement, elle est douce au toucher, et 

elle offre un aspect serpentineux, chloritique ou stéatiteux. Quoiqu'elle présente 
pärfois des teintes figurant une structure bréchiforme, on reconnait bientôt que 
ces teintes sont des accidents dus à la texture, à la couleur ou à la concentration 
de certains éléments, notamment du Talc, en divers points ; au reste, c’est une 

roche dont la texture cristalline, la disposition en grand, c’est-à-dire son allure 

et sa structure, dévoilent une origine ignée; elle résulte, comme le Gneiss, le 

Micaschiste, etc., du refroidissement de la première croûte du globe, et doit sa 

texture variée à sa composition minérale. Enfin la couleur de cette roche est 

très variable, mais en général elle tient du rose et du vert, couleurs de l'Orthose 

et du Talc; elle est donc rose-verdâtre, bigarrée, et offre de belles nuances. 

Aux environs de Puybelliard, la Talorthosite présente diverses variétés; ordi- 
nairement elle est rose-verdâtre et plus ou moins bigarrée, semi-compacte ou semi- 
grenue, porphyroïde ou schistoïde; dans les parties profondes, elle offre plus de 

compacité que vers la surface, où, par sa décomposition, elle passe à une espèce de 
Taleschiste phylladique. Elle renferme des filons ou veines de Quartz, ainsi que 

des parties fragmentoïdes et granitoïdes. Près de Cacheville, dans une grande car- 
rière, la roche étant altérée à la surface, on aperçoit distinctement le sens d’un 
clivage ou des feuillets ; il a lieu du N.-E. au S.-0.; mais dans la profondeur rien 

n'est distinct. Plus près de Puybelliard, des têtes de clivage se dirigent de l'E. 

sensiblement S. à l'O. sensiblement N., en inclinant sous un angle de 50 degrés 
environ vers le N. sensiblement E., ce qui porterait à admettre que la première 
direction obtenue vers Cacheville représenterait un clivage suivant l'inclinaison. 

Les filons ou veines courent généralement du N.-E. au S.-0., comme le clivage 
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offert à Cacheville. Dans ce dernier lieu, on exploite la roche pour macadamiser 
les routes; certaines variétés fournissent d'assez bons matériaux. 

Vers le S.-E., on trouve le prolongement de cette Falorthosite à côté du pont 
du Lay, entre Mouilleron et Chantonnay ; tandis que de Puybelliard, elle va vers 
la Saussaye et Malvoisine, situées au N.-N.-E. de Saint-Vincent-l'Esterlange, en 

offrant ainsi une bande dirigée du N. O. un peu N. au S.-E. un peu $., qui, vers 
ses limites, se confond avec le Talcschiste, ou qui est recouverte par des roches 
de transition et d'autres terrains. 

IV. Dans le voisinage du principal dépôt houiller de la Vendée, on trouve 
une grande bande de Taleschiste, qui, des environs de Vouvant, se dirige vers la 

Jaudonnière, Chantonnay, etc. Cette bande, plus ou moins interrompue, forme 
en grande partie la dépression, dans laquelle repose en stratification discordante 

le terrain houiller (1). Elle pourrait être rattachée d’une part aux lambeaux de 
Talcschistes des environs de Saint-Laurs (Deux-Sèvres), de Velaudin, etc.; 

d'autre part, à la bande des environs de Fontenay, des Mouticrs sur-Lay, etc. 
Mais pour plus de clarté, j'ai dû distribuer ces différents Gîtes en plusieurs sys- 

tèmes, comme on va le voir. 

Environs de V’ouvant, de la Caillière, ete. — Aux environs de Vouvant, il est fort 

difficile de reconnaître la ligne de démarcation entre le terrain gneissique et les 
terrains de transition, d'autant plus qu’on y trouve des roches talqueuses qui 

forment une espèce de passage minéralogique du Phyllade au Micaschiste, surtout 
dans les rochers qui dominent le moulin à eau placé en amont du Bourg. Dans cet 

état des choses, je rapporterai la partie qui s'étend vers le S. à la grande bande de 

Talcschiste qui suit le Gneiss du terrain gneissique, et la partie N. qui supporte 
le terrain houiller aux Phyllades, Grauwackes, etc., des terrains de transition. 

À l'E.-N.-E. de Vouvant, on voit une roche talquo-phylladique ou un Tale- 

schiste gris-verdâtre, qui passe au Micaschiste, au Phyllade, et même à Ia 

Grauwacke; cette roche renferme çà et là du Grenat. La direction deses feuillets- 

strates à lieu du S.-E. un peu $. au N.-0. un peu N., en inclinant fortement au 
N.-E. un peu E. Malgré cette direction, le Talcschiste dont il s’agit paraît être 

la continuation de la roche Talquo-phylladique de Saint-Laurs, qui appartient, 
selon toute apparence, au terrain de transition. 

Près du moulin à eau, en amont du Bourg de Vouvant, le Schiste talqueux 

est en strates presque verticaux, et encaisse une veine puissante de Quartz et de 

Hyalistine. 

Le Talcschiste qui passe au Micaschiste va jusqu'à la montée des Quatre-Che- 
mins au-delà de la Vaudière. Dans la partie N. de cette bande qui sert d'appui 
au Grès, c'est une roche talqueuse ; tandis que dans la partieS., c'estune espèce 

de Micaschiste qui passe au Taleschiste; mais l'ensemble de Ja bande appartient 

plutôt au Taleschiste qu’au Micaschiste. 

(1) Voyez la description du terrain houiller ou carbonique. 
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Revenant aux environs de Vouvant, on reconnaît, comme je l'ai dit, de ce 
bourg à Chantonnay une bande de Talcschiste, sur laquelle s'appuie le terrain 
houiller. Cette bande, après une interruption, se prolonge au-delà de Chanton- 
nay vers les Essarts, etc., en affectant ainsi la direction générale du N.-0. un 
peu N. au S.-E. un peu S. 

À la grande descente de Baguenard, les Talcschistes sont fortement inclinés 
au N.-E.; ils sont par conséquent dirigés du S.-E. au N.-0. Ils renferment un 
grand nombre de petites veines de Quartz blane, généralement parallèles aux 
sens des feuillets. 

Au N. de la Caillière, le Taleschiste est bleuâtre, et renferme du Quartz rou- 

geâtre. Ce Talcschiste s'étend au S. de la Caïllière, jusqu'à la bande de Gneiss 

dont j'ai déjà parlé. 

Environs de la Jaudonnière, de Saint-Philbert, de Chantonnay , ete. — Au S.-E. 

de la Jaudonnière , le Talcschiste est rougeâtre, verdâtre, bleuâtre ou blan- 

châtre, et donne lieu , par son altération, à de l'argile rouge, notamment dans 

le voisinage du terrain houiller. On y trouve des veines de Graphite gris-noi- 
râtre, el, près de la Thouardière, un bouton ou filon d'Amphibolite. 

AE. de la bande de Gneiss, au N.-E. de Villeneuve ct de la Chataigneraie, 

le Talcschiste non altéré du plateau est verdâtre , très quartzeux, amygdalaire, 

et plus ou moins modifié par l'Amphibolite. La Jaudonnière est bâtie sur le Talc- 
schiste. À l'O. de ce village , près de la Roche , le Taleschiste limite le terrain 
houiller, vers son pourtourS.-S.-0. Il passe au N. de Piedsec et de la Boucherie, 
à une petite distance N. de la Barbinière, au S. du Piorin, à une petite distance 

S.-S.-0. et 0. de Saint-Philbert, à la bifurcation du Lay, au pont Charaud, à la 
Vildé, au N. du pont Charron, et va se terminer en pointe vers l'O. de la Taba- 
rière, auprès du moulin à vent de même nom. Il décrit ainsi, pour sa limite 

orientale, une courbe très irrégulière, dont on ne peut donner les inflexions qu'au 
moyen d'une carte sur grande échelle, comme je l'ai fait pour le terrain houiller. 

Au S. de Saint-Philbert de Pont-Charaud , à Ia limite du terrain houiller, on 

voit des Talcschistes verts, modifiés par l’Amphibolite, avec filons de Quartz et 
du Graphite. La direction de leurs feuillets a lieu du N.-N.-0. au S.S.-E., et 
l'inclinaison vers l'O.-S.-0. 

Sur la rive gauche du Lay et sur la rive droite en allant à la Vildé, on voit 

du Taleschiste bleuàtre. 
Dans le chemin qui conduit du Pont-Charaud à la Vildé, on remarque d'abord 

du Taleschiste, puis des roches amphiboliques très altérées , ressemblant à du 
Taleschiste et même à du Phyllade, surtout à cause d'un clivage superficiel qui 
produit une sorte destratification. L'Amphibolite enveloppe quelquefois du Talc- 

schiste : par exemple, à une petite distance avant d'arriver à la Vildé, on aper- 

çoit une coupe qui montre une bande de10 mètres de Talcschiste comprise entre 

l'Amphibolite, comme l'indique la figure 36. 
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FiGuRE 36. 

A. Amphibolite. 

B. Talcschiste. 

C. ‘alcschiste feldspathique ct amphibolifère. 

Cette dernière roche à comprimé le Talcschiste, de manière que ses feuillets 
sont repliés en forme d'ellipsoïdes concentriques (1). Le Talcschiste, au con- 
tact des Amphibolites, est feldspathique et amphibolifère. Enfin, au contact 
des Amphibolites , il y a des filons de Barytine et d'une sorte de Pegmatite, 
formée de Quartz et de Barytine. Cette Barytine est laminaire et pourrait bien 
servir de gangue à un filon métallifère; en sorte qu’on devrait, vu la proximité 
du terrain houiller, y tenter des recherches. 
A l'E, du village de la Vildé, on trouve, dans le chemin ouvert au milieu du 

roc, un Talcschiste mal caractérisé qui résulte peut-être des Amphibolites alté- 
rées, ou de la modification des Talcschistes éprouvée au point de contact des 
Amphibolites , ainsi que je l'ai déjà dit. Dans le village, c'est un Taleschiste 
passant au Micaschiste , dont la direction, difficile à prendre, a lieu environ de 
l'O. un peu N. à l'E. un peu S., en montrant une inclinaison vers le N. un peu E. 
Cette roche renferme des filons de Quartz qui courent dans le même sens que 
les feuillets du schiste. On est probablement encore dans cet endroit, au point 
de contact des Amphibolites avec les roches schisteuses, ou bien sur des Amphi- 
bolites très allérées (Voyez la description des roches dioritiques). 

Si de [à on vient au N. du Pont-Charron, on verra au-dessus du moulin à cau, 
dans un petit chemin pratiqué à l'E. de la route de Nantes à Bordeaux , et qui 
conduit aux moulins à vent de la Roche, une espèce de Gneiss très fin, incliné 
fortement vers le N.-E. et dont la direction a lieu du N.-0. au S.-E. ; puis après 
avoir fait quelques pas, toujours en montant dans ce petit chemin , il semble 
que la roche micacée supporte la roche granitique dont j'ai parlé ailleurs ; 
elle renferme un filon de Quartz, se dirige du N.-N.-0. au S.-S.-E. , avec une 
inclinaison qui paraît être vers l'E.-N.-E. Mais en ce point, on reconnaît bientôt 
que ces deux roches modifiées sont seulement repliées sur elles-mêmes, comme le 

(1) Voyez mon Mémoire minéralogique et géologique sur les roches dioritiques de la France 
occidentale; in-8. Paris, 1844. 
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montre la figure 37, et que, dans l’intérieur, elles reprennent leurs allures nor- 

males. 

FiGurE 37. 

AS Fi ë 
PT AE n, } DA à 

( ; 7 LÉ Mn Sc il «ii 

Fe ] be 7 et ür 0} TRUE 

P. Gneiss plus ou moins granitique et talqueux. 

M. Micaschiste. 

A. Amphibolite. 
Q. Filon de Quartz. 

Sur la route de Bordeaux à Nantes, entre le Pont-Charron et la Tabarière, on 

voit une roche schisteuse d'un gris argentin, verdâtre, très pailletée, qui est vrai- 

semblablement un Talcschiste modifié, mais qu'on prendrait pourunMicaschiste, 

si elle n’avait pas l'aspect luisant et doux du Talc. La direction de cette roche a 
lieu du N.-N.-0. au S.-S.-E., et l’inclinaison vers l'O.-S.-0. 

V. Je citerai une petite bande de Talcschiste, qui va du N.-N.-0. des mou- 

lins à vent des Tourneaux, auprès du Lay, à l'O. de Bordevaire, etc. Cette bande, 

dont le contour est assez irrégulier, se trouve à peu près sur le prolongement de 

celle du N. du Pont-Charron. De même que la précédente, elle n'est pas formée 
d’un Talcschiste bien caractérisé : elle offre, en effet, une suite de modifications 

au milieu desquelles il est souvent très difficile de reconnaître un gisement de 

véritable Talcschiste. 

Environs de Réputet, des Tourneaux, de Bordevaire, etc. — Dans le chemin de 

Réputet aux Tourneaux, à l'O.-S.-0. du premier village, et à la limite des Amphi- 

bolites, on trouve un Talcschiste avec une espèce de Hyalistincetdes parties gneis- 
siques qui ne sont que de simples modifications ou accidents du Talcschiste. En 
ce point, la direction des feuillets-strates a lieu du N.-N.-0. au S.-S.-E., avec 
une inclinaison vers l'O.-S.-0. Plus bas, dans le chemin, en allant aux Tour- 

neaux, on voit un Talcschiste verdâtre passant au Micaschiste pailleté, et ineli- 

nant du côté du S. 

Au S. de Réputet, à la limite des Amphibolites de Magnils, le Talcschiste est 
vert-grisâtre, et passe, soit au Micaschiste, soit à l'Amphibolite. Dans un petit 
vallon situé à l'O.-N.-0. de Réputet, il est extrêmement difficile de distinguer la 
limite des Amphibolites, du Talcschiste et du Micaschiste. Ainsi, sur le monti- 

cule qui domine le vallon au S., on observe une roche qui tient, soit du Mica- 
schiste, soit du Talcschiste. Dans le vallon, c’est une roche schisteuse, du moins 

à la surface, dont 1 direction a lieu du N.-N.-0. au S.-S.-E., avec une inclinaison 
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à l'O.-S.-0. ; tandis que sur le versant N. la roche paraît être une espèce d’Am- 
phibolite passant tantôt au Diorite, tantôt au Taleschiste. 

Au S.-0. de l’Audonnière, on voitun Talcschiste, ou Hyalistine, très quartzeux, 

jaune rosâtre et passant au Micaschiste par suite du voisinage des Amphibolites. 

Si l’on descend par le chemin de l’Audonnière à Bordevaire, on trouve dans le 
vallon, vis-à-vis du dernier village, un Talcschiste rose vert, passant au Micaschiste 

amphibolifère. Cette roche est évidemment une modification due aux Amphibo- 
lites qui gisent à côté; car elle est parfois tellement chargée de Hornblende verte, 
qu'on la prendrait pour un véritable schiste amphiboleux, surtout de l’autre côté 
du vallon, vers le massif sur lequel est bâti Bordevaire. Là on voit une roche verte 

passant au Micaschiste, et qui semble aussi être quelquefois une Amphibolite. 

On est, du reste, au point de contact des Amphibolites, des Talcschistes et des 
Micaschistes, 

La description précédente montre que la mise au jour des Amphibolites a non 
seulement produit des dérangements dans les allures du Talcschiste, une texture 

plus cristalline, une coloration différente de la roche schisteuse, mais encore 

qu’elle y a déterminé parfois la formation de Feldspath et d'Amphibole, soit par 
l'introduction de certaines vapeurs, soil par une fusion plus ou moins grande 
du Talcschiste dans le voisinage de la roche érupüve, et par suite qu’elle à opéré 
une véritable transformation du Talcschiste ordinaire en une autre roche. 

VI. Revenant vers la partie S.-E. du département de la Vendée, on trouve une 
grande bande de roches talqueuses qui s’élargit ou se ramifie en divers points, 

et qui se prolonge avec des contours très complexes dans le département de la 

Loire-Inférieure. Cette bande n’est même, si l’on considère les choses plus en 
grand, qu'une des divisions de la bande talqueuse ancienne, qui se trouve com- 

prise entre la principale arête granitique et la mer, et qui s'étend du N.-0. un 
peu N. au S.-E, un peus. 

Environs de Fontenay, de Féaule, de la T'uilerie, de la Rhéorte, etc, — Pour bien 

faire comprendre Ja position de cette bande relativement à celle qui est plus au 
N.-E., j’indiquerai la succession des roches qu'on observe transversalement de- 

puis le terrain houiller jusqu’à la plaine oolitique de Fontenay. Ainsi, en allant 
de Baguenard à Fontenay, on trouve successivement : 1° du Talcschiste ; 2 de 

l'Arkose appartenant au Lias; 3° du Gneiss rose, souvent très quartzeux ; 4° du 

Jaspe avec Argile marneuse appartenant au Lias; 5° du Talcschiste rougeûtre; 

6° du Jaspe avec argile marneuse appartenant au Lias; 7° du Talcschiste bleu; 

8° du Jaspe, etc., appartenant au Lias et au Calcaire oolitique inférieur (1). Des 
environs de Fontenay, de Chassenon, de Mervent, etc., cette bande talqueuse va, 

après une interruption formée par le terrain oolitique, reparaître en lambeaux 
auprès de Saint-Laurent, et prendre une grande extension à Saint-Martin-Lars 

pour se diriger vers Féaule, les Moutiers-sur-Lay, Saint-Vincent, entre Bourne- 

. (1) Voyez la description du terrain oolitique. 

SOC. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 2. 19 
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zeau et Chantonnay, etc. On ne pourra avoir une idée de ses contours irréguliers 
qu’en examinant la carte géologique que j'ai dressée; cependant j'ai essayé d’in- 

diquer ses limites en décrivant le terrain oolitique, le Gneiss, le Granite, etc.On 
verra dans la description du terrain oolitique que la bande de Talcschistese pro- 

longe sous ce terrain, dont les nombreuses échancrures montrent à nu les roches 

talqueuses, surtout dans le fond des vallons. Aux environs de Fontenay , à 
Pissote, le Talcschiste de cette bande passe au Phyllade; il est généralement 
bleuâtre , et quelquefois verdâtre ou rougeâtre. Dans d’autres localités, comme à 

Puy-Maufray, sur la rive gauche du Lay, il renferme des masses considérables 
de Quartz et de Hyalistine. 

Dans le vallon situé au S.-E. de Féaule, on trouve un Talcschiste bleuâtre, 

verdâtre ou rougeâtre, passant au Phyllade, et renfermant des veines de Quartz. 

Des alluvions assez puissantes y recouvrent leTalcschiste. A l'E. dela Bretonnière, 
sur la route de Féaule à Chantonnay, le Lias repose également sur un Talcschiste 

verdâtre, bleuâtre ou rougeâtre. Châteauroux est bâti sur le Talcschiste; et l’on 

remarque du Talcschiste avec Hyalistine dans les environs des Boïs-Gats. 
Au S. de la Tuilerie, le Talcschiste forme un plateau couvert de landes, et pro- 

duit une terre argileuse par sa décomposition. 

La Rhéorte est bâtie sur le Talcschiste; et, si lon va de Féaule au moulin de la 

Place, on trouve les roches suivantes. Au Jaspe du terrain oolitique succède un 
Taleschiste passant au Phyllade, puis du Talcschiste plus cristallin que le pré- 
cédent. Ce Talcschiste est amygdalaire, ou à noyaux de Quartz, et constitue de 
petits monticules à dos d'âne, parallèles entre eux. Il est très bleu ou vert; il 

est traversé par de nombreuses veines de Quartz, et quelquefois, comme du côté 

de la Place, par des filons d’une espèce de Pegmatite fragmentaire, plus ou moins 

schistoide, et composée d'Orthose blanc, de Quartz blanc et de Tale vert. Cette 

Pegmatite passe à la Talorthosite, et donne lieu à une jolie roche. Les variétés de 

Talcschiste, surtout du côté de la Place, sont souvent ponctuées, maculées ou 

variolitiques,au moyen d’une substance verdâtre ou rougeâtre, paraissant être du 

Grenat altéré et lié intimement à la composition de la roche, qui devient ainsi 

grise-violâtre. 

Je renvoie à la description du terrain oolitique l'indication des limites de 
toute la partie que je viens de décrire. 

Entre Mareuil et les Moutiers-sur-Lay. — A la limite du Lias, en remontant le 

Lay, de la Touche-Levreau aux Moutiers, on trouve, à l'E. de la Touche-Le- 

vreau,un Talcschiste gris, souvent rougeûtre, très torturé et passant au Phyl- 
lade. Ses feuillets se dirigent sensiblement du S.-E. au N.-0., en inclinant vers 

le N.-E. Ce Talcschiste comprend , comme accident, une petite bande de Phta- 

nite ou Hyalistine, qui passe au Phyllade ardoisé et qui a la même inclinaison 
que le Talcschiste. Avant le pont, au N.-N.-E. de Dissay, succède au Taleschiste 
ordinaire un Talcschiste feldspathique, passant à la Talorthosite, qui se dirige du 
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S.-S.-E. un peu E. au N.-N.-O. un peu O., en plongeant sous un angle de 40 degrés 
vers l'E.-N.-E. un peu N. La figure 38 montre la disposition fragmentaire de ce 
Talcschiste dans une carrière ouverte près du pont, entre les Moutiers-sur-Lay 

et Mareuil. 
Ficure 38. 

Reparaît ensuite vers la Saladière un Taleschiste verdâtre, contourné, semblable 

à celui de la route de la Chaize à Napoléon et de la route de Mareuil à Napoléon. 
Il présente la même inclinaison que le Talcschiste feldspathique,auquelilsuccède. 
Toutes les roches que je viens d’énumérer se poursuivent vers le N.-0. un peu 

N., et vont couper dans cette direction la route de Mareuil à Napoléon. - 

Entre les Moutiers-sur-Lay et Bournezeau. — Au N. des Moutiers-sur-Lay, vers 
l'E. du Peux, on voit sur la route des Moutiers à Bournezeau, un Talcschiste ver- 

dâtre, gris verdâtre ou rougeâtre, souvent pailleté avec talc brillant et argentin. 

Ce Talcschiste, qui renferme du Quartz blanc en fragments, assez volumineux, 

est très contourné; ses feuillets sont pliés en zigzags, comme le montre la figure 39, 

surtout dans les parties qui contiennent beaucoup de Quartz. 

FicurE 39. 

On voit aussi des divisions très tranchées, qui ne présentent pas ou que fort peu 
ce caractère des feuillets contournés. L’inclinaison des strates a lieu, après la 
disposition et la structure de ce Talcschiste, tantôt vers le N.-E. , tantôt vers le 

S.-0. Dans tous les cas, les feuillets-strates se dirigent du S.-E. au N.-0. Ce Talc- 

schiste renferme de nombreuses veines de Quartz, qui suivent ordinairement 

toutes les inflexions des feuillets et même qui les déterminent ; d’ailleurs les 

zigzags du Talcschiste sont produits par les nodules et fragments de Quartz, les 

lames de falc étant disposées autour du Quartz. La figure 40, dessinée sur la 

route des Moutiers à Bournezeau, montre la disposition générale du Talcschiste 

et son indépendance du Lias. 
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FIGURE 40. 

A. Terre végétale. 

B. Calcaire rugucux et caverneux, rouge et jaune, k 

C. Fragments de Quartz blanc, de Silex jaspoïde et de Taïcschiste,f } Res 
D, Talceschiste, 

De ce point à la Rogrerie, où commence le petit ilot de terrain oolitique de 
Saint-Ouen ,le Talcschiste est gris bleu, argentin, dans le genre de celui du Petit- 

Bourg près de Napoléon. Ce Talcschiste, suivant son état, offre tantôt Le facies du 
Micaschiste, tantôt celui du Phyllade. 

Au S.-E. de Bois-Sornin, le Talcschiste est verdâtre, très quartzeux; il simule 

le Gneiss ou le Talcschiste feldspathique, et produit un sol superficiel graveleux, 
blanc. Le Talcschiste forme de même le sol des environs du pont de Trisay; et 
vis-à-vis de la Chataigneraye, sur la route des Moutiers à Bournezeau, cette roche 

est surmontée d'une argile poudingiforme, résultant peut-être de la décomposition 
du Talcschiste qui passe au Phyllade. 

Entre Chantonnay et Bournezeau. — Si l'on vient de Chantonnay à Bournezeau, 
on trouve à la limite O. du Granite et du Gneiss, un Talcschiste phylladique; 
cette roche est même une espèce de Phyllade accidentel du Talcschiste; elle est 

satinée , très soyeuse et d’un gris bleu. Ses feuillets se dirigent sensiblement de 

V'E.-N.-E, à l'O.-S.-0.et inclinent vers le S-.S.-E. Le Talcschiste dont il s’agitren- 
ferme beaucoup de filons ou veines de Quartz blanc laiteux, qu'on exploite pour 

macadamiser la route. Malgré l'abondance de ces filons, les cantonniers craignent 
d'en manquer bientôt. Ce Talcschiste phylladique , qui est du côté de l'E, en 
contact avec le Granite, ne semble pas avoir été modifié par cette roche, cir- 
constance qui prouverait jusqu’à un cerlain point que la formation du Granite est 
contemporaine ou antérieure à celle du Talceschiste. 

Dans les environs du pont de l'Angle la situation est vraiment pittoresque. Sur 

la rive droite du Lay, on voit de beaux rochers de Talcschistes verts ou bleuâtres. 

C'est tantôt un Chloritoschiste vert, avec veinules de Quartz blanc, généralement 
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dans le sens des feuillets; tantôt un Talcschiste bleuâtre et passant au Phyllade. 

Dans cet endroit les strates sont très visibles, et ont lieu dans le sens des feuil- 

lets, comme le montre la figure 41. 

FIGURE 41. 

Le tout est dirigé de l'E.-N.-E à l'O.-S.-0., en inclinant sous un angle de 
80 degrés vers le S.-S.-E. 

Plus au S.-0., en allant vers Bournezeau, on voit un Talcschiste rouge, phylla- 
dique, passant au Micaschiste et au Phyllade, suivant son état d’altération; il 

renferme beaucoup de Phtanite, et paraît souvent avec la couleur gris ver- 
dâtre; il contient aussi des nids de Talc en poussière blanche ou grisâtre ; son 
inclinaison a lieu environ vers le N.-E. La même roche s'étend jusqu’à une petite 
distance de Bournezeau, où elle vient s'appuyer sur le Granite. 

De la Saligné à Montaigu. — Sur le prolongement N.-0. un peu N. des bandes de 
Talcschiste qu'on trouve entre Chantonnay et Bournezeau, on remarque à la 
limite N. du Granite de Saligné, c'est-à-dire à la descente en allant vers le pont 
de la Boulogne, un Talcschiste rouge , dont la direction des feuillets-strates a 
lieu du S.-S.-E. au N.-N.-0., et l’inclinaison vers l'E.-N.-E. Ce Talcschiste est tra- 
versé par un énorme filon de Porphyre quartzifère (1). Avant le pont de la Bou- 

logne, le Talcschiste est modifié, passe au Micaschiste, et présente des feuillets 

strates dont la direction a lieu du S.-S.-E. au N.-N.-0., en plongeant vers l'E.- 
N.-E, ; de l’autre côté du pont, le Porphyre a relevé dans tous les sens le Talc- 
schiste, et celui-ci dans le voisinage du Porphyre passe tout à faitau Micaschiste. 
La figure 42 montre les relations du Talcschiste avec le Porphyre. 

(1) Voyez la description du Porphyre de la Vendée. 
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Ficure A2. 

P. Porphyre quartzifère. 
T. Talcschiste. 

A la montée le Talcschiste passe de même au Micaschiste, et offre des feuillets 

dont la direction a normalement lieu du S.-S.E. au N.-N.-0., en inclinant encore 

vers l'E.-N.E. 
Aux Logères, on observe un Talcschiste verdâtre, jaunâtre ou rougeâtre , avec 

beaucoup de Quartz. Le Talc y est souvent chloriteux, et souvent aussi la roche 
passe à la Hyalistine avec Quartz hyalin un peu gras. Les feuillets de ce Talc- 
schiste sont dirigés de l'E.-S.-E. à l'O.-N.-0., en inclinant sous un angle de 
85 degrés vers le N.-N.-E. 

Entre les Logères et la Fumoire, on trouve un Micaschiste passant au Talc- 
schiste, ou bien un Talcschiste passant au Micaschiste; dans tous les cas, la roche 

forme une argile jaunâtre par sa décomposition. 

Vers le Temple et la Poulais, on tombe sur de la Grauwacke ou sur une roche 
qui lui ressemble beaucoup et qui appartient à un autre terrain. Il faut donc al- 
ler jusqu'aux environs de Bouferé pour trouver des roches du terrain gneissique, 

en exceptant toutefois le Gneiss de la Chevasse dont j'ai déjà parlé (4). 
Aux environs de Bouferé, tant au S. qu'au N. de ce village, on voit une roche 

qui se décompose très facilement , dont on ne peut trouver une échantillon inal- 
téré, et qui produit une espèce d'argile; c’est ou un Micaschiste ou un Talc- 

schiste passant au Gneiss. Dans tous les cas cette roche passe à la Grauwacke 
argileuse et au Phyllade par son altération ; elle va jusqu’au N. de Bouferé, où 

elle se cache sous le Diluvium pour reparaître sur la route de Montaigu à Vicille- 
Vigne (voyez la description du Micaschiste ). 

Du Grand-Luc à Roche-Servière. — Au N. du Grand-Luc, on observe, au con- 

(1) Voyez la coupe que j'ai donnée à la description des terrains de transition. 
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tact du Granite, du Quartz schisteux et graphitifère dans un Talcschiste passant 

au Micaschiste. Un peu plus au N., le Talcschiste est interrompu par une petite 

pointe du Gneiss des environs de Legé. Avant Champdolent , on remarque un 
Talceschiste phylladique, gris bleuâtre et graphitifère, soyeux, et passant au Talc- 
schiste ordinaire. Cette roche phylladique n'est probablement qu’un accident du 
Talcschiste, c’est-à-dire une variété très fine , chargée plus ou moins de Graphite 
et plus ou moins altérée. Vis-à-vis de Champdolent, on voit un filon de Granite 
dans le Talcschiste ; ce filon, représenté par la figure 43, a 1 mètre de puissance 
dans sa partie visible. : 

Le Talcschiste passe au Micaschiste ; il est bleu jaunâtre , quelquefois à côtes ; 
il est torturé, et ses feuillets plongent du côté du S.; vers les points de contact 

avec le Granite, il passe tout à fait au Micaschiste. Il est grenatifère, pailleté, ce 

qui lui donne l'apparence maclifère, et ce qui le fait ressembler au Micaschiste du 

Pont-Rouge près de Napoléon. Parfois, au contact du Granite, il est graphitifère , 

hyalomictique et même gneissique. Le Granite pénètre le Talcschiste ; on peut 

même prendre des échantillons de Granite , dans lesquels on voit le Talcschiste 

très pailleté comme empâté par le Granite. On dirait que le Granite à l’état pâteux 

a enveloppé des fragments de Talcschiste, qui n'étaient peut-être pas encore 

entièrement solidifiés. La figure 44 représente un échantillon de Granite qui em- 

pâte du Taleschiste. 
Ficure 44. 

G. Granite. 
T. Taleschiste. 

Quoi qu'il en soit, c’est un Granite ordinaire, dont le Mica est blanc gri- 

sâtre, semblable au Mica, ou Talc, qui forme le Talcschiste qu'il enveloppe. 

Vient ensuite un Micaschiste passant au Talcschiste jaunâtre ; enfin du Mica- 

schiste, qui s'appuie sur le Gneiss plus ou moins micaschistique. La coupe 
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ci-jointe, figure 45, donnera une idée nette de la succession des roches depuis 

le Luc jusqu'aux environs de Roche-Servière. 

FiGurE 45. 

Champdolent. 

A. Granile. 

B. Talcschiste avec Quartz graphitifère, 

C. Talcschiste. 

D. Gneiss. 

E, Talcschiste phylladique passant au Talcschiste ordinaire. 

F. Talcschiste graphitifère passant au micaschiste. 

H. Micaschiste passant au Talcschiste, 

I. Micaschiste. 

Vers le N. de la carrière de Gneiss située entre Saint-Christophe et Roche. 
Servière (voyez la description du Gneiïss), on trouve aussi du Talcschiste en 
grandes boules ou en strates courbes et sensiblement concentriques. Ce Talc- 
schiste est noirâtre, et parfois graphitifère, circonstance qui résulte peut-être du 
contact des Diorites. 

Environs de Mareuil, de Corbaon, de Thorigné, de Saint-Florent, de Chateau-Fro- 

mage, etc. — Revenant à Mareuil, on observe à la limite du Lias, à l'E. au S. et à 
l'O. de ce bourr, le Talcschiste feldspathique dont j'ai déjà parlé (1).Ce Talcschiste 

renferme des grains de Quartz et des cristaux d'Orthose; il affecte, suivant la 

proportion relative deses éléments, une texture tantôt porphyroïde, tantôt glandu- 
leuse, tantôt semi-compacte, tantôtenfin schisteuse ; il passe au Phyllade lorsqu'il 

est altéré, ou produit une argile rougeâtre lorsqu'il est décomposé. Cette roche est 
une espèce de Gneiss talqueux, et pourrait être nommée Talorthosite , si l’on ne 

voulait pas la regarder comme un Talcschiste de variété feldspathique. Sa couleur 
varie beaucoup ; généralement elle est rose verdâtre, avec Quartz grisâtre, un 
peu laiteux, et avec Orthose rose; en sorte que la roche est multicolorée ou bi- 
garrée, et offre de très belles nuances. 

Auxenvironsde Corbaon, on trouve une Talorthosite schisto-compacte,noir rou- 
geâtre,gris noirâtre ou gris rosâtre. Les éléments de cette roche sont quelquefois 
tous noirâtres, et son Feldspath est tellement foncé, qu’on le prendrait pour de 

l'Amphibole ; souvent ses cristaux de Feldspath et ses grains de Quartz lui don- 
nentune texture porphyroïde, et la font ressembler soit au Gneiss porphyroïde, soit 
au Porphyre schisto-quar{zifère ; une partie même a été au moins modifiée par le 
Porphyre de la localité (2), si elle ne passe pas réellement à cette roche ; il de- 

(1) Voyez la description du terrain oolitique pour les limites détaillées des roches anciennes et du 

Lias. 

(2) Voyez la description du Porphyre. 



(N. 2, pe 405.) DE LA VENDÉE. | 153 

vient, au reste, difficile d’en distinguer certains échantillons du Porphyretalquo- 
quartzifère. A Thorigné, le Talcschiste est très feldspathique, porphyroïde ou 
schistoide. Entre Saint-Florent et Thorigné, près du ruisseau le Maillet , à la 

Clopinière, il est rose et feldspathique. La Talorthosite rougeûtre de la route de 
Mareuil à Napoléon s'étend jusqu'auprès de Saint-Florent, où elle s’appuie sur le 
Granite. La Talorthosite et le Talcschiste plus ou moins feldspathique dont je viens 
deparler sont en stratification discordante avec des Phyllades, des Lydiennes bré- 
chiformes, des Grès, des Arkoses, etc., par exempleauxenvirons dela Gorinière, de 
la Touvrenière et de la Mainbergère (1) ; ils y sont par conséquent géologiquement 
bien distincts des roches des terrains de transition, comme on le voit encore aux 

environs des Quatre-Chemins, sur la route des Essarts aux Herbiers, sur celle de 

Belleville à Montaigu, et dans diverses autres localités, A l'O. de Thorigné et à l'E. 
du ruisseau la Doulay, le Talcschiste est satiné, fibreux, violacé ; il passe au Phyl- 
lade, et renferme de nombreuses veines de Quartz, suivant le sens des feuillets ; 

ce Talcschiste renferme souvent aussi des cristaux d’Orthose plus ou moins alté- 
rés. Vers la Limouzinière le Talcschiste est ardoisé ; il paraît même y exister un 

Jambeau de Phyllade de transition. 
Des environs de Mareuil, la Talorthosite et le Taleschiste feldspathique s’éten- 

dent du côté de Rosnay, de Saint-Vincent sur Graon, de Saint-Florent et de Tho- 

rigné, puis vont passer entre la Chaize et le Petit-Bourg. Dans cette dernière 
localité, le Talcschiste feldspathique est altéré, marbré, d'un gris verdâtre ; il se 

confond ensuite avec le Talcschiste ordinaire, et disparaît sous des roches 

schisteuses plus modernes. Lorsque je donnerai la description des terrains de 
transition, je décrirai les roches phylladiennes qu'on voit entre Mareuil et Saint- 
Florent, et qui montrent des particularités semblables à celles qu’on observe à 
Château-Fromage et à la Termelière. 

Environs de la Chaize-le-Vicomte, du Petit-Bourg , elc. — A une petite 

distance O. de la Chaize-le-Vicomte, on trouve à la limite du Granite un 
Talcschiste qui est souvent feldspathique, et qui en s’altérant passe au 
Phyllade bigarré. Il donne lieu à un petit plateau couvert de landes, de bois et 
de quelques champs cultivés. Cette roche se continue jusqu’au ruisseau situé au 
S. de Château-Fromage et jusqu'aux environs du Village-des-Bois, où elle est rem- 
placée par du Talcschiste ordinaire et du Chloritoschiste. Ces dernières roches 
sont gris bleuâtre, gris jaunâtre ou verdâtres ; elles sont tantôt à texture fine et 
schisto-grenue, tantôt semi-fibreuses ou rubanées, et à feuillets ondulés, par suite 
de leur composition, qui offre une alternance de lits de Quartz et de lits de ma- 
tière talqueuse ; enfin elles passent plus ou moins au Phyllade. Au-dessus de ces 
roches on rencontre souvent, au milieu des alluvions et de la terre végétale, des 

fragments de Quartz laiteux, noirâtre, ou incolore et limpide. 

(4) Voyez la description des terrains de transition et les coupes que j’y ai données. 
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Dans la petite vallée située à l'E. du Petit-Bourg, on trouve de très grandes 
carrières de Taleschiste : on y voit tantôt un Talcschiste tabulaire, pailleté, grena- 

tifère, verdâtre , passant au Micaschiste, et à côtes ; tantôt un Talcschiste gris 

bleuâtre, satiné, fibreux et phylladique. Sur le versant E. du vallon, la direction 
des feuillets-strates à lieu du S.-S.-E. au N.-N.-0., avec une inclinaison de 60 à 

70 degrés vers l'E.-N.-E, , comme le montre la figure 46; tandis que les joints, 
qui servent aux carriers pour détacher de grandes plaques, sont à peu près per- 
pendiculaires à la stratification. 

FIGURE 46. 

F. Fissures. 

S. Stratification. 

J. Joints vus de face, servant aux carriers. 

En face de ces premières carrières,on en remarque d'autres quioffrent (fig. 47), 
vers la partie S., un Talcschiste tabulaire et très déchiqueté au sommet. 

FIGURE 47. 

A. Terre végétale. 
B. Talcschiste tabulaire passant au Micaschiste. 
D. Talcschiste phylladiforme. 

C. Talcschiste altéré ct remanié ? 
T. Faille. 

Vers la partie N., on voit au contraire une roche qui est très altérée, qui ne 
montre pas de divisions régulières et continues, qui paraît être une roche de rema- 
niement formée au détriment du Talcschiste, et qui appartiendrait, dans cette 
supposition, à un autre terrain. La ligne F, qui représente une grande faille, indi- 
querait la ligne de contact et de superposition de cette roche sur le Talcschiste 
proprement dit, Ce Taleschiste s'appuie sur le Micaschiste des environs de Napo- 
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léon, qui forme le sol sur lequel est bâti le Petit-Bourg , et qui donne lieu, par 
sa décomposition superficielle, à une espèce d'Argile micacée et caillouteuse. 
Le Talcschiste des carrières du Petit-Bourg est exploité pour les constructions 
et pour le dallage ; on l’obtient généralement en grandes plaques. 

Environs de Napoléon et de Mouilleron. — Sur la route de Napoléon à Saumur, 
le Talcschiste de l'E. de Petit-Bourg succède au Micaschiste du Pont-Rouge. Il 
est jaune rougeâtre ou bleuâtre, il passe au Micaschiste, et renferme de nom- 

breuses veines ou filons de Quartz. Vers le vallon situé à l’E.-N.-E., auprès du 
moulin Noiron, les roches de transition viennent s'appuyer, comme le montre la 
figure 48, en stratification discordante sur ce Talcschiste, qui se lie intimement 
au Micaschiste du Pont-Rouge , et qui présente les mêmes allures que celui-ci. 

FIGURE 48. 

Moulin Noiron. 

M. Micaschiste, 

T. Talcschiste. 

P, Phyllade, etc., de trausition. 

Le Micaschiste et le Talcschiste inclinent du côté du N., tandis que les Phyl- 
Jades inclinent du côté du S. 

La figure 49, qui représente une vue prise à l'E. de Napoléon, donnera une 
idée des plateaux formés par le Micaschiste et par le Talcschiste. 

FiGurE 49. 

La limite orientale de cette bande de Talcschiste va passer aux environs de la 
Rochette; là c’est tantôt un Talcschiste passant au Micaschiste, gris verdâtre 

comme celui du Petit-Bourg, et avec veines de Quartz bleuâtre; tantôt un 

Talcschiste soyeux, plus ou moins phylladique et gris bleuâtre. 
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La Rochette est un point très remarquable pour étudier la disposition ambiguë 
du Talcschiste. Dans cet endroit (voyez la figure 50), le Talcschiste renferme 
beaucoup de failles et de filons ou veines de Quartz, qui suivent souvent le sens 
de ces failles. 

FiGure 50. 

Les feuillets sont très inclinés, de 75 à 80 degrés, vers le S.-S.-0., et par con- 
séquent dirigés de l’'E.-S.-E. à l'O.-N.-0., tandis que les failles courent sensi- 

blement du N. au S.; cependant les grandes failles inclinent tantôt vers le N.-E., 
tantôt vers le S.-0., généralement sous un angle de 85 degrés. Ce Talcschiste 

est souvent ondulé, et, par sa structure, donne lieu à des découpures très 
pittoresques. 

En remontant l'Yon, le Talcschiste est noduleux et passe au Micaschiste, Ses 
feuillets-strates se dirigent environ du S.-E. au N.-0. ct inclinent vers le S.-0. 

Cette roche produit encore iei de fort jolis accidents de terrain. 
Dans les environs du Petit-Bourg, ainsi qu'à l'E. ét au N. de Napoléon, il est 

impossible de tracer exactement la ligne de démarcation entre le Talcschiste et 
le Micaschiste : ces deux roches y passent insensiblement de l’une à l’autre ; mais 
c’est surtout entre Napoléon et le Poiré que le géologue éprouve des difficultés 
pour assigner des limites. 

Au N.-N.-0. de Napoléon, vers la limite du Micaschiste bien caractérisé, on 

trouve un Micaschiste rougeätre, qui passe complétement au Talcschiste. Les feuil- 

lets-strates de cette roche semblent incliner vers le N.-N.-E., et par conséquent 
se diriger de l'E.-S.-E, à l'O.-N.-0., tandis que les veines de Hyalomicte et de 
Quartz plus ou moins tourmalinifère qu'elle renferme, et qui sont très inclinées, 
courent sensiblement tantôt de l'E. à l'O., tantôt de l'E.-S.-E. à l'O.-N.-0. On y 
voit également du Quartz graphitifère en veines et en amas subordonnés. Ge Quartz 

noir, qui se présente quelquefois en masses assez puissantes, est compacte 

ou schisto-compacte, avec veinules de Quartz hyalin, laiteux ou gras, et contient 

des nids importants de Graphite noir, de Graphite gris, de Sanguine et de matières 

alunifères avec efflorescences de Sulfate ou de Sulfite de fer. On trouve ces ma- 
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tières graphiteuses dans plusieurs autres localités des environs, aussi bien dans 
le Micaschiste, et même dans le Granite, que dans le Talcschiste, comme par 

exemple à la Vairie, située au N.-E. de Belleville, où elles sont vers la limite du 

Granite et du Micaschiste. 
Un peu plus au N. de la localité que je viens de mentionner, entre Napoléon 

etle Poiré, le Talcschiste passe au Micaschiste; il est jaune-verdâtre ou rou* 
geâtre, grenatifère, et ressemble au Micaschiste du Pont-Rouge, situé sur la route 
de Napoléon à Saumur. 

Ces roches schisteuses, et plus ou moins caractérisées, du N. de Napoléon, 
forment, du côté de l'E., différentes ondulations de terrain qui sont dirigées 
environ du N. aus. 

Dans la description des terrains de transition de la Vendée, je ferai connaître 
en détail différentes petites bandes de roches talqueuses, qui se montrent aux 
environs de la Ferrière, de Dompierre, etc., qui offrent des caractères ambigus, 
mais qui néanmoins paraissent se rapporter plutôt aux terrains de transition 
qu’au terrain primitif. Cependant je dois mentionner ici les parties qui ont de 
certains rapports avec le Micaschiste et le Talcschiste. 

Environs de la Ferrière, de la Merlatière et de Dompierre. — Au S. de la Merla- 

tière, on remarque un gîte de Talcschiste plus ou moins associé à des argiles qui 
proviennent de la décomposition du Micaschiste passant au Talcschiste. Ces Ar- 
giles sont rougeätres ou jaunâtres, et sont employées à la fabrication des tuiles; 
mais il est probable, comme je viens de le dire, qu'elles se rapportent plutôt au 
Micaschiste qu'au Talcschiste. 
À la Ferrière on voit une bande de Talcschiste bornée à l'E, par le Micaschiste, 

et à l'O. par le granite; elle'est à peu près sur la ligne du Talcschiste du pont de 
l'Angle , entre Bournezeau et Chantonnay, et pourrait se rattacher à ce dernier. 
Dans tous les cas elle va au moins depuisle S.-E. de la Ferrière jusqu’au N.-0. de 
Dompierre, en se dirigeant ainsi du S.-E. au N.-0. Aux environs du premier 
bourg les Talcschistes sont bleuâtres ou rougeûtres ; ils passent tantôt au Mica- 

schiste, tantôt au Phyllade, et renferment de puissants dépôts de Limonite(1). La 

direction de leurs feuillets-strates paraît avoir lieu de l'E.-S.-E, à l'O.-N.-0., et 

l'inclinaison généralement vers le S.-S.-0. 
A Dompierre on trouve surtout du Talcschiste jaune rougeätre, et passant au 

Micaschiste ; du Talcschiste jaune rougeâtre , veiné, compacte ou semi-compacte 

et ferrifère; enfin du Quartz graphitifère en veines ou en petits amas. 

Dans toutes ces localités, il est souvent difficile de distinguer le Talcschiste du 

Phyllade ou d’autres roches de transition, par conséquent de reconnaître les 

roches qui appartiennent d’un côté au terrain primitif, d'un autre côté aux 

terrains de transition; car les caractères pétrologiques de ces roches sont 

{1) Voyez la description des terrains de transition de la Vendée, 
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souvent ambigus,et les roches de transition ayant été formées sur place au détri- 
ment des roches primitives, reposant çà et là sur celles-ci, leur étant même 
physiquement et chimiquement liées, ne peuvent être séparées des roches tal- 
queuses primitives avec exactitude, si l’on n’examine pas les faitsen grand. 

Dans la direction du Talcschiste des environs de Napoléon, on ne trouve plus 
deTaleschiste qu’en lambeaux, vers Palluau et Legé ; mais ces gîtes se rattachant 

aux roches talqueuses d’Apremont, de Saint-Christophe, etc. , j'en parlerai lorsque 
je décrirai les roches talqueuses de ces dernières localités. 

VIL Si l’on revient encore vers la limite du terrain oolitique ou de la plaine du 
côté de Mareuil, on retrouve, à l’E., au S. et à l'O. des Moutiers-les-Maux-Faits, 

la bande de roches talqueuses que je viens de décrire ; mais cette bande est assez 
resserrée entre les Moutiers et Avrillé pour pouvoir être considérée comme le 
commencement d'une autre bande qui se développe et se ramifie dans son pro- 
longement vers le N.-0. Ainsi, quoiqu'elle se rattache à la bande des environs de 
Mareuil , je la décrirai séparément ; cette bande étant extrêmement irrégulière , 
il conviendrait peut-être même de la diviser en plusieurs parties. Au reste, il est 
difficile de lui assigner des caractères généraux d’allures depuis les environs des 
Moutiers jusqu’auprès de Beauvoir, et l’on ne pourra en avoir une idée suffisante 
qu’au moyen de la carte géologique. Dans tous les cas, voici les principales par- 
ticularités qu’elle m'a offertes dans ses diverses parties. 

Environs des Moutiers-les-Maux-Faits. — Au Pont-Rouge , sur la route de 
Luçon aux Sables, on voit du Talcschiste verdâtre, bleuâtre, rougeñtre, ou gris 
violacé ; il simule la Macline, et passe au Micaschiste quartzeux; il va jusqu’au S. 
des Moutiers, où il repose sur le Granite grossier, et vers le S.-S.-0. il se perd 
sous le Lias. Cette bande talqueuse, en passant à l'E. de l’ilot granitique d’Avrillé 
et à l'O. des Moutiers, court vers Girouard, Sainte-Flaive-des-Loups, etc. 

Environs de Sainte-Flaive-des-Loups , etc. — A VO. de Sainte-Flaive-des-Loups, 

au Granite succède un Talcschiste passant au Micaschiste; la direction de ses 
feuillets a lieu du N.-N.-0. au S.-S.-E., avec une très forte inclinaison à 
lE.-N.-E, 

Sur la route de Napoléon à la Motte-Achart, à l'E. de Piedsec, la limite du 
Talcschiste et du Micaschiste est très difficile à déterminer ; on y voit un Talc- 
schiste passant au Micaschiste, sur lequel s'appuient des Phyllades. 

On rencontre quelquefois des amas dé Quartz graphitifère, comme à l'O.-N.-0. 
de la Renelière et à Piedsec, où la Lydienne passant au Quartz graphitifère est 
exploitée pour macadamiser les routes. On dirait que la Lydienne, qui est 
comprise entre du Granite, a été pincée par cette dernière roche, et qu'elle se 
lie au Micaschiste. Mais le Taleschiste est très resserré vers l’O., et la Lydienne 
dont il s’agit appartient, selon toute apparence, aux Phyllades, qui constituent le 
plateau de la Motte-Achart, que j'ai décrit en parlant des terrains de transition. 



(2, p. 11) DE LA VENDÉE. 159 
Entre Sainte-Flaive et la Motte-Achart, les roches talqueuses appartenant au 

terrain primitif sont, ainsi que je l'ai dit, peu développées ; il en est de même, 

plus au N.-0., jusqu'aux environs de Coex : car on ne les trouve qu’en lambeaux, 
répandus çà et là au milieu du Granite, du Gneiss et du Micaschiste, comme 
entre Beaulieu et Martinet, où l’on remarque de la Talorthosite schistoïde et 
porphyroïde. Mais aux environs d'Olonne, de Saint-Gilles, etc., les roches tal- 
queuses reprennent un grand développement. 

D'Aizenay à Saint-Gilles. — Quoique je doive parler un peu plus tard desvroches 
talqueuses, qui occupent la partie comprise entre Coex et la mer, pour les ratta- 
cher à celles qui se trouvent entre la Motte-Achart et les Sables, dont je parlerai 
bientôt, je vais donner la succession des roches que l’on remarque d’Aizenay à 
Saint-Gilles, afin de faire comprendre leur liaison par une coupe transversale. 

A 2 kilomètres S.-0. d’Aizenay, à la limite du Granite, on voit au milieu du 

Micaschiste une pointe de Talcschiste qui se développe vers le N.-0.; ce Talc- 
schiste est bleu , passe à la Hyalistine, et contient du Quartz radié, anagéniti- 

forme. Viennent ensuite successivement du Micaschiste, passant au Talcschiste, 
et du Gneiss jusqu’auprès de Coex, au milieu desquels on trouve quelques îlots 
de Granite. : 

A une petite distance E. de Coex commence une bande de Talorthosite, qui 
s'étend jusqu'auprès de Saint-Révérend. A l'E.-S,-E. de Coex, à la tuilerie de Boi- 
senier, la Talorthosite est représentée par une roche grenue, composée de Quartz 
et d’Argile stéatiteuse ou kaolinifère. 
À Coex, la Talorthosite est porphyroïde, bleuâtre, et passe au Talcschiste 

feldspathique; d’autres fois, soit aux environs de Coex, soit à la Chapelle- 

Hermier, la Talorthosite porphyroïde est quartzeuse et jaunâtre. A l'O. de Coex, 
au détour de la route, elle est encore porphyroïde, mais gris verdâtre; plus à l'O., 
elle passe au Taleschiste verdâtre, et n’est bientôt qu’un Talcschiste plus ou 
moins feldspathique. 

Aux environs de Saint-Révérend et de Saint-Gilles , on ne trouve que du 

Taleschiste ; ce Taleschiste est jaune verdäire à 2 kilomètres des Quatre-Chemins 

à Challans, et paraît jusqu’au delà du pont de la Vie, où il est recouvert par les 
roches du terrain glauconique, 

Les roches talqueuses qu'on remarque entre Aizenay et Coex se dirigent d’un 
côté vers’Apremont, Challans, etc.; de l’autre côté, vers Palluau et Legé. 

Environs d’Apremont. — Apremont est bâti sur le Talcschiste , dont les acci- 
dents produisent un site délicieux , relevé par les ruines du château des comtes 
d’Apremont. En allant de ce bourg à Commequiers, on voit, au N.-0. de la rivière 
de la Vie, un Talcschiste amygdaloïde, bleu verdâtre, jaunâtre ou vert, dont les 
feuillets-strates se dirigent du S.-E. au N.-0,, et plongent au N.-E. avec une assez 
forte inclinaison. La Vie, avant d'arriver dans les marais, coule entre des coteaux 

élevés et déchirés ; ils sont formés de Talcschiste très tourmenté, et passant au 
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Micaschiste. On y trouve, près de la rivière, plusieurs grottes naturellement creu- 
sées dans le Taleschiste (1). | 

Dans le vallon où coule le Ligneron, à l’'E.-S.-E, de Soullans, on retrouve le 
Taleschiste, et plus à l'O. il reparaît au milieu du Grès vert; là il renferme 

du Graphite. 

Sur la rive droite de la Vie, au pont de ce nom, le Talcschiste qui passe au 
Micaschiste est gris-bleuâtre ou jaunâtre (2). 

D'Aixenay à Legé, Challans, ele. — De Palluau à Legé, la partie orientale de 
la bande de Talcschiste et de Micaschiste d’Apremont forme des pointes irrégu- 
lières qui s'avancent sur le Granite. 

Vers le pont sur la Vie, situé au N.-E. de Maché, le Talcschiste est verdâtre, et 

passe au Micaschiste. Après le pont, en allant à Challans, le Talcschiste est 
feldspathique, très quartzeux, et passe à la Talorthosite, qui remplace mème le 
Talcschiste en certains points, surtout dans les vallées ; circonstance qui prouve 
que la Talorthosite est généralement inférieure au Talcschiste, comme le Gneiss 
est inférieur au Micaschiste. 

Au N.-0. de l’Antérie, on voit encore le Talcschiste, la Sanguine, etc. A l’An- 

iérie, le Talcschiste est parfois recouvert de diluvium et d’alluvions avec Pou- 

dingues. 
A la Cantinière , les roches schisteuses se montrent à nu pour disparaître un 

peu plus à l'O. sous les Sables, pour affleurer de nouveau à l'E, de Challans, et 
pour faire bientôt place aux Sables et au Grès. Le Talcschiste y renferme en- 
core parfois de la Sanguine, et se trouve plus ou moins recouvert de Poudingues, 
de Grès, etc. 

Au S.-S.-E. de Saint-Christophe, le Talcschiste est ondulé; à Saint-Christophe, 
il est verdâtre, très quartzeux, et passe au Micaschiste. 

De Palluau à Touvois, de F'alleron à Froidefond, etc. — De Palluau à Touvois, 

on voit du Talcschiste gris blanchâtre avec nodules de Quartz blanc; il sert 

d'appui aux roches du terrain glauconique. 
Falleron est bâti sur le Talcschiste, et de ce bourg à Froidefond le Talcschiste 

est très quartzeux. Entre Froidefond et la Garnache, on trouve encore un Talc- 
schiste très quartzeux, passant au Micaschiste et à la Hyalomicte. De Froidefond 

à Challans, ce sont des Talcschistes qui renferment de la Hyalistine, et des 
masses de Quartz plus ou moins grenu. 

Environs de Challans, de la Garnache, de Beauvoir, etc, — A VE, de Challans, 
on retrouve le Taleschiste ; il est très tourmenté, et présente des ondes comme 
aux environs des Moutiers-sur-Lay (voyez la figure de la page 147). Ce Taleschiste 

(4) Voyez ma note intitulée: Coup d'œil sur les grottes, etc.; in-8, avec planches. Paris, 
1836, 

(2) Pour les limites du Talcschiste autour du terrain du Grès vert, voyez mon Mémoire sur le 
terrain glauconique de la Vendée et de la Bretagne ; in-8, avec planches. Paris, 1842. 
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est jaunâtre, grisâtre, bleuâtre ou noirâtre; il est très remarquable par sa texture, 
et recouvert par des alluvions et du diluvium. De là il va passer au N. et au N.-E. 
de Challans. Ainsi, lorsqu'on suit la route de Challans à la Garnache, au sommet 

de la montée, on peut observer la superposition des Sables sur le Talcschiste, 

qui passe au Micaschiste. Ce Taleschiste est excessivement contourné et disloqué ; 
ses allures sont très difficiles à prendre ; il se sépare en petits feuillets ; il est 
bleuâtre, grisâtre, mais jaunâtre en divers endroits par suite du lavage des Sables 
qui lui sont superposés. 

À 1 kilomètre S.-S.-Q. de la Garnache, on voit un Talcschiste très quartzeux. 
passant au Micaschiste. A la Garnache, c’est un Talcschiste vert, très quartzeux, 

qui tient à peu près autant du Micaschiste que du Talcschiste, 
Du dernier bourg à Machecoul , le même Talcschiste continue jusque vers la 

limite du département de la Vendée, où l’on trouve un massif d'Amphibolite. 
Enfin , dans toute cette étendue de Challans à Machecoul, le Talcschiste est 

plusieurs fois recouvert par du Sable, des Grès, etc., jusqu’auprès de la ville, où 
le Talcschiste règne exclusivement. 

À la limite du terrain crétacé, vers Beauvoir , à l'E. et au N.-E. de ce bourzg, 

le Talcschiste est amygdaloïde, gris-bleu, avec Quartz blanc, qui se présente 
souvent en grandes masses ; ses feuillets-strates se dirigent à peu près de l'E. 
à l'O., et inclinent légèrement au N. De là il s'enfonce sous les marais et la mer 
pour reparaître dans l’île de Noirmoutiers. 

Île de Noirmoutiers. — Dans l'ile de Noirmoutiers , les roches talqueuses sont 

peu développées ; elles sembleraient même être subordonnées aux roches mica- 
cées ; dans tous les cas, ces deux roches y sont, comme ailleurs, intimement liées. 

Dans l’anse de la Claire, le Micaschiste est recouvert et remplacé par des 

Talcschistes verdâtres très puissants, qui sont faciles à observer, à mer basse, sur 
la plage, entre le rocher du Cobe et le pied de la falaise du bois de la Lande. 
Ce Talcschiste, peu dur, présente plusieurs variétés de couleur ; il est gris, 
verdâtre, bleuâtre, d’un blanc argentin, satiné , se divise en strates minces, ct 

alterne avec quelques strates de Micaschistes noirs, qui contiennent des amas de 
Hyalomicte noire, plus ou moins tourmalinifère, et mêlée de veinules de Talc 
fibreux. Ces roches talqueuses sont en stratification concordante entre elles, et 

n’inclinent à l'E.-N.-E. que de 5 à 15 degrés. 
VIII. En reprenant la bande de roches talqueuses que j’ai laissée vers le 

N.-E. de Talmont, on voit qu'elle se développe surtout au N.-0, de ce bourg, et 
dans les environs d'Olonne ; on pourrait même, eu égard aux dépôts de Phyllades 
du Poiroux, de Grosbreuil, de la Motte, etc., qui la séparent plus ou moins de 
la partie que je viens de décrire, la considérer comme une bande indépendante. 

Entre Grosbreuil et Talmont, entre la Motte et les Sables, etc. — Au S. de Gros- 

breuil, on voit des Talcschistes et des Micaschistes jaunâtres et rougeâtres, qui 
paraissent intimement liés; cependant les Micaschistes sont plus particulière- 
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ment caractérisés dans les environs de Talmont. A la suite du plateau de phyllade 
de la Motte, à 2 kilomètres S.-0. de ce bourg, on trouve du Phtanite d’un blanc- 
bleuâtre. Cette roche, qui passe à la Hyalistine jaspoïde, passe aussi au phyllade, 
surtout par son altération, et semble devoir être rapportée aux dépôts phylla- 
diques de transition de la Motte, de Grosbreuil, etc. Mais à 4 kilomètres environ 

de la Motte, sur la route des Sables, jusqu'auprès de Saint-Mathurin, on remarque 
du Talcschiste passant au phyllade. Ce Talcschiste, souvent violacé, est quelque- 
fois interrompu par de la Hyalistine phtanitique, et appartient probablement 
comme la Hyalistine subordonnée au terrain primitif. 

Entre Saint-Mathurin et les Biotières , ces roches talqueuses sont coupées par 
un massif assez considérable de Porphyre quartzifère, qui passe à la Talorthosite, 
et qui vraisemblablement se lie avec celui de Vairé, de Saint-Martin-de- 
Brem, etc. 

Aux environs du pont Chartrain , le Talcschiste est encore violacé et passe au 
phyllade, tandis qu’auprès de Pierre-Levée ce Talcschiste violacé est feldspa- 
thique, et passe à la Talorthosite. 

À une petite distance S.-0. de Pierre-Levée (voyez la coupe que j’ai donnée à 
la page 127), la Macline, plus ou moins interrompue par du Granite, etc., rem- 
place le Talcschiste, et vers la hauteur, en allant aux Sables, le Micaschiste 
succède à la Macline. Cette succession de roches plus ou moins distinctes a lieu 
d'une manière insensible, et la Macline appartient tantôt au Talcschiste, tantôt au 
Micaschiste, comme on va bientôt le voir. 

Environs des Sables et d'Olonne. — Si l’on suit la route des Sables à Olonne, 

on trouve successivement : 1° du Micaschiste ; 2 de la Macline, qui n’est du côté 
du Micaschiste qu'un Micaschiste maclifère, et du côté du Talcschiste qu’un 
Talcschiste maclifère, et qui est traversée par un grand nombre de filons ou de 
boutons de Diorites et d’Amphibolites (1); 3° du Talcschiste feldspathique ou 
Talorthosite ; 4° de la Macline ; 5° du Talcschiste bleu ou rougeâtre avec 

amygdales de Quartz ; 6° du Talcschiste feldspathique ou Talorthosite fine. La 
coupe ci-jointe, figure 51, donnera une idée des relations de ces diverses roches. 

FIGURE 51. 
Les Sables. Olonne. 

ph aniqst | 

\ \ É 

G. Gneiss avec pegmatite., 4. Talorthosite. 

M. Micaschiste. T. Talcschiste. 
m. Mac!line traversée par des filons de diorite. 

(1) Voyez mon Mémoire minéralogique et géologique sur les roches dioritiques de la France occi- 
dentale ; in-8. Paris, 1844. 
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Ces différentes roches se poursuivent dans le même ordre au S.-S.-E. et au 

N.-N.-0., comme on va le voir. 

À la Gervière, ainsi qu'à la Fremondière, on trouve un Talcschiste maclifère 
qui passe au Micaschiste ; il est gris-noirâtre , bleuâtre ou rougeûtre; en s’alté- 

rant, il donne souvent lieu à une terre rouge ou à une terre noire. La direction de 

ses feuillets-strates a lieu du S.-0. au N.-E., en plongeant au N.-0. sous une forte 
inclinaison ; cette allure anormale résulte probablement de l'apparition des roches 
dioritiques que l’on voit au S.-E. La surface des Macles est plus micacée et plus 
brillante que les autres parties de la roche. Cette Macline occupe tout l'espace 
compris entre la Fremondière et la Gervière; elle va même former une partie de 
la côte, après avoir disparu sous les marais et les dunes. 

La Macline produit en s’altérant une terre quelquefois très noire, qui contient 

une certaine quantité de Graphite. Or cette couleur de la roche altérée avait fait 
croire à un dépôt de combustible ; aussi avait-on anciennement pratiqué des 
fouilles, qui naturellement ont été improductives. Les puits sont comblés ; l’un 

d’eux est situé dans un chemin entre la Fremondière et la Gervière ; il aurait été 

creusé, assure-t-on, jusqu'à 60 mètres. 
Le bourg d'Olonne est bâti sur une éminence formée de Talorthosite. Entre 

Pierre-Levée et Olonne, la Talorthosite est schisteuse. À Olonne, elle est schisto- 
compacte ou schisto-porphyroïde, tantôt jaune ou rose, tantôt gris-jaunâtre ou 
rosâtre; elle est composée d'Orthose lamellaire jaunâtre , de paillettes très fines 
de Talc d’un gris-argentin, avec des cristaux imparfaits ou globuleux d'Orthose 
rose et des grains de Quartz disséminés. Certaines variétés, par leur texture et 

même par leur composition, passent minéralogiquement au porphyre, quoiqu’elles 

soient géognostiquement complétement différentes. D’autres fois, aux environs 
d'Olonne, les éléments qui constituent la Talorthosite sont tellement peu distincts 
que la roche est uniforme, et qu’elle passe au Talcschiste feldspathique très 

soyeux, de nuance jaune-clair, grisâtre ou violâtre. On y voit aussi un Talc- 
schiste violacé. 

En allant d'Olonne à la Bauduère , on trouve de même la Talorthosite, des 

Talcschistes rouges ou bleus, et la Macline traversée par des Diorites et des Am- 
phibolites. 

Le Talcschiste et la Talorthosite s'étendent bien au delà d'Olonne; on les 

observe à l'Ile d'Olonne, et plus au N. À 4 kilomètres environ au N.-N.-E, de ce 
bourg , sur la route de Vairé, la Talorthosite xessemble beaucoup à celle de 
Puybelliard ; elle est composée d’Orthose lamellaire rose-incarnat, de paillettes 
extrêmement fines de Talc d’un gris argentin, le tout réuni intimement avec 

quelques grains de Quartz, et produisant une roche schisto-compacte, rose-gri- 
sâtre, qui passe au Talcschiste feldspathique. 

On voit d'après ce qui précède que la Talorthosite passe par des nuances in- 

sensibles depuis le Gneiss talqueux jusqu’au véritable Talcschiste. Ainsi, lorsque 
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la Talorthosite d'Olonne renferme des cristaux d'Orthose et peu de Tale, elle a 
l'aspect porphyroïde, et passe même au porphyre; lorsqu'elle contient notable- 
ment du Quar{z, elle est granitoïde ; au contraire, elle est schisteuse, et passe au 

Talcschiste feldspathique, lorsqu'elle renferme beaucoup de Talc ; enfin, quand 
elle est altérée, elle passe au phyllade, et même à l’Argile kaolinique ; mais, en 

général, elle a l'apparence gneissique. 
La disposition de cette roche en bandes et sa liaison avec le Talcschiste en 

font une roche analogue au Gneiss. Comme celui-ci, elle ne présente aucune 
couche; mais, comme le Gneiss , elle est tantôt compacte, tantôt fissile, tantôt 

enfin granitoïde ou porphyroïde. Ces structures variées sont la conséquence de 

sa composition variable. 
De la Chaume au havre de la Gâchère. — Sur la côte, en allant du fort de la 

Chaume au havre de la Gâchère, on voit une succession de roches, qui s'accorde 
avec celle que j'ai donnée précédemment , et qui n’est que le prolongement des 

roches qu'on observe des Sables à Olonne; seulement on n’y trouve pas de 

roches amphiboliques; mais on y voit du Cipolin. 
La coupe ci-jointe, figure 52, montre la succession des diverses roches qu'on 

trouve en allant des Sables au havre de la Gâchère. 

FIGURE 52, 
Havre Saint- 

La à de la Nicolas Breti- 

Chaume., Gâchère. de Brem. gnolle. 

} l É F 

i 
l'ARCER C D'N'E F ‘© H E H 1 Î 

A. Gneiss avec pesmatite, etc. H. Talcschiste.] 

B. Micaschiste. I. Tourbe fluvio-marine. 

C. Micaschiste maclifère. J. Lias. 

D. Talorthosite. K. Porphyre quartzifère. 
E. Taleschiste maclifrre. L. Phyllade. 

F, Cipolin. 

Ainsi, après le Granite, le Gneiss et le Micaschiste, on trouve : 1° Le Mica- 

schiste maclifère; 2 un Gneiss talqueux rubané et fin, ou Talorthosite; 3° un 

Talcschiste maclifère passant au Micaschiste ; 4° quelques mètres de Calcaire 

cipolin; 5° du Talcschiste maclifère avec veines de Quartz blanc, qui courent 

dans le même sens que les feuillets-strates du Talcschiste; 6° du Talcschiste : 

7° quelques mètres de Taleschiste maclifère; 8 environ 200 mètres de Talcschiste 

bleuâtre, soyeux et grenatifère, qui disparaît sous le Calcaire du Lias, surmonté 

de dunes et quelquefois de tourbe fluvio-marine. La direction des feuillets- 

strates de ce dernier Taleschiste a lieu du S.-E. un peu E. au N.-0. un peu O., 

et l'inclinaison au N.-E. un peu N. Cette direction anormale est probablement 
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encore due au voisinage soit du Diorite, soit du Porphyre , d'autant plus que la 

direction des diverses roches que je viens d’énumérer varie suivant les points où 

on l’observe ; mais la direction générale de leurs bandes a lieu du N.-0. un peu 
N. au S.-E. un peus. 

Sur la côte, près de la Coullerie, le Talcschiste maclifère est quelquefois gris- 
cendré-argentin, ponctué ou chagriné, avec Macles noirâtres et Grenats rou- 
geûtres. 

Dans beaucoup de cas, surtout vers la limite S.-E. de la Macline, ilest difficile 
de décider si cette roche appartient au Micaschiste ou au Taleschiste, c’est-à-dire 
d'établir une ligne de démarcation entre le Micaschiste maclifère et le Talcschiste 
maclifère ; mais ce qu'il y a de remarquable, c’est que le Micaschiste, contrai- 

rement à l'opinion des métamorphiles, n’est nullement maclifère auprès du 
Gneiss, du Granite et de la Pegmatite. 

En suivant le prolongement de ia Talorthosite des environs d'Olonne, sur la 
côte, on la trouve souvent schisto-compacte, très feldspathique et rosâtre ; elle 
forme probablement le fond du bassin, dans lequel repose en partie le Calcaire 
du Lias. Au-dessus de la salle, en allant d'Olonne à la Bauduère et en se dirigeant 

vers les dunes, elle est quartzifère , passe à la Leptynite euritique, et même au 
Feldspath schisteux jaspoïde; elle se divise en fragments parallélipipédiques, 
circonstance qui la fait rechercher pour les constructions. Sur la côte, vis-à-vis 

de la Bauduère, on voit la continuation de la même variété. 
On retrouve la Talorthosite plus au N.-0., comme je l’indiquerai bientôt. 
Le Cipolin de la côte est un Calcaire cristallin, lamellaire, blanchätre ou gris- 

bleuâtre, avec des Paillettes d'un Mica talqueux, blanc ou grisâtre, argentin. Il 
tient à la fois de la texture compacte et de la texture cristalline, et même saccha- 

roïde ; dans son ensemble , cette roche est tantôt blanchâtre, tantôt gris- 

bleuâtre, mais généralement rubanée et gris-bleuâtre; quelquefois, enfin, elle 
ne paraît pas renfermer de matière micacée, et présente l'aspect dendritique. 
Ce Calcaire cipolin a la même allure que les roches qui l’encaissent ; il leur 
est subordonné, et n’est pas très développé; il est compris dans la Macline. 
Il joue le même rôle que celui qu’on observe dans beaucoup de localités , entre 
autres à Gioux , dans le département de la Corrèze ; à Savenne, dans le départe- 
ment du Puy-de-Dôme ; à Lavignac, dans le Cantal ; à Archers et à Roch-les- 
Peyroux, le long de la Dordogne ; à Sussac, près Eymoutiers ; etc. 

Environs de Saint-Martin-de-Brem, de V'airé, de l'Aiquillon, de Saint-Julien, de 

Saint-Révérend, ete. — Si l'on va du massif de Porphyre de Saint-Martin-de- 
Brem à la limite du terrain glauconique, vers le pont de la Vie, sur la route de 
Challans, on trouve la succession suivante : 1° du Porphyre quartzifère (1); 
2 du Phyllade et dela Lydienne graphitifère ; 30 de la Talorthosite ou Talcschiste 

feldspathique ; 4° du Phyllade-lydienne graphitifère; 5° du Chlorito-schiste 

(1) Voyez la description du Porphyre de la Vendée. 
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passant au Taleschiste ; 6° du Talcschiste ; 7° de la Glauconie, de la Marne, du 
Calcaire , du Sable, etc. (1). 

La coupe ci-jointe, figure 53, représentera la position de ces roches, les unes 
par rapport aux autres. 

Fiçure 53. 

Saint-Martin de Brem, Landevielle. L'Aiguillon. Quatre-Chemins. Pont-de-la-Vie. 

mn mon nm mm ma en 

A. Porphyre quartzifère. 
B. Phyllade. 

C. Talcschiste feldspathique. 
D. Chlorito-schiste, du terrain primitif, 
E. Talcschiste, 

F. Argile, Marne, Glauconie, Calcaire, etc. 

G. Grès et Sables avec spongiaires. 

des terrains de transition. 

au terrain glauconique ou du Grès vert. 

ATE, et à l'O. de la coupe que je viens de retracer, on observe la continuation 
des diverses roches précédemment énumérées; et, si l’on se rappelle les descrip- 
tions que j'ai données, on verra que ces roches constituent de longues bandes qui 
vont se perdre sous la mer. Dès lors, si l’on va d'Olonne à Coex, en passant par 
Vairé, on recoupera toutes les roches que je viens d'indiquer. 

À la Talorthosite d'Olonne, qui est, vers la limite N.-N.-E., souvent altérée, 
blanc-jaunâtre ou noirâtre, succède près du pont de la Grève du Phyllade de 

transition, généralement violacé et passant au Talcschiste, avec Phtanite subor- 
donné, semi-schistoïde, bleuâtre, et avec Oligiste compacte, gris-rougeûtre, en 
rognons dans le Phtanite. À Vairé se montre le Porphyre quartzifère avec ses di- 
vers accidents (2). 

Au N. de Vairé, on voit du Phyllade pailleté, tendre, rougeûtre, bleuâtre, 

jaunâtre ou verdâtre, avec Quartz graphitifère pulvérulent ou en lamelles; 
ensuite de la Talorthosite ou Talcschiste feldspathique, sanpasle ou porphy- 
roïde, avec Hyalistine. 

A la Bretonnière, près de Saint-Julien des Landes, on trouve du Phtanite 
rubané, gris-bleuâtre ou noirâtre, jaspoïde, passant à l’Ardoise,et appartenant au 
Phyllade de transition : on y voit également le Talcschiste feldspathique ou Ta- 

lorthosite porphyroïde, bleu-jaunâtre et rosâtre, avec Orthose lamelleux, noirâtre. 

(1) Voyez la description et les coupes que j'ai données dans mon Mémoire sur le terrain glauco- 
nique de la Vendée et de la Bretagne ; in-8. Paris, 1842. 

2) Voyez la description du Porphyre de la Vendée. 
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À Saint-Julien, la Talorthosite renferme souvent comme variété une espèce de 

Pegmatite talcifère, granitoïde, jaune-rosâtre. Cette variété est superposée au 
Porphyre; néanmoins, à la Bauduère, la Talorthosite ordinaire repose aussi sur le 
Porphyre; seulement elle y est brunâtre. 

A la Davière, située au N.-N.-0. de Saint-Julien, on trouve une roche quartzo- 
talqueuse bleuâtre ; elle passe à la Hyalistine stéatiteuse. Mais cette roche, qui 
renferme des fragments anguleux de Phtanite noir, veiné de blanc, est une espèce 
de brèche schistoïde, et se rapporte probablement à la bande de Phyllade de 

transition. On y voit aussi plusieurs variétés de Talorthosite : je citerai une 
Pegmatite talcifère rose-verdâtre, un peu fragmentaire , avec Talc altéré. Cette 

variété de Talorthosite renferme quelquefois du Soufre sublimé, et se trouve 

dans le voisinage du Porphyre. Le Soufre provient , sans doute , de la décom- 
position de quelque filon pyriteux. 

Près de la Chapelle-Hermier, au-dessus du moulin de la Davière, on observe 
encore une espèce de Pegmatite talcifère, passant au Talcschiste feldspathique ou 

à la Talorthosite ; elle est rose-verdâtre, jaune-bleuûtre, et repose sur le Por- 
phyre. On y voit aussi de la Hyalistine. 

A la Favrie, le Talcschiste, bleuâtre ou verdâtre, quelquefois rougeâtre, 

domine. | 
A la Chapelle-Hermier, on trouve du Talcschiste et de la Hyalistine qui passent 

au Phyllade. A la tuilerie de Boisenier, située au N. de la Chapelle-Hermier, 

on remarque du Quartz avec Argile stéatiteuse ou kaolinifère, provenant d’une 

variété de Talorthosite. 

Des environs de Saint-Nicolas de Brem à Sion situé au N.-O. de Saint-Gilles. — 

Sur la côte, au S.-S.-0. de la Sauzai, on voit encore le prolongement des roches 
que j'ai indiquées dans la coupe de Saint-Martin de Brem à l’Aiguillon. Ainsi 
au Phyllade de la Normandelière, qui est rouge-violacé, qui renferme des 
veines de Quartz laiteux, de Jaspe noir, rubané, et qui s'appuie sur le Por- 
phyre, on trouve un Talcschiste feldspathique ou Talorthosite schisteuse. Cette 
roche est très développée vis-à-vis de la Sauzaï, et ressemble au Talcschiste feldspa- 

tique de Mareuil ; ses feuillets-strates inclinent du côté du N. Quelquefois cette 
roche est verdâtre, compacte, légèrement schistoïde, et par suite d’une modifica- 
tion dans sa composition , elle passe au Talcschiste ordinaire, surtout vers sa 
limite N.-0., auprès de Givrand, où commence le Taleschiste pour aller se perdre 
au delà de Sion, sous le calcaire du terrain glauconique, après avoir été caché çà 
et là par les dunes ou les marais. | 

Saint-Gilles est bâti sur le Taleschiste amygdaloïde vert-bleuâtre, gris-verdâtre, 
bigarré, quelquefois rougeâtre, lorsqu'il est altéré et peu tenace. Toute la côte S. 
et N., jusqu’au delà de Sion, est formée de Talcschiste. C’est surtout vers 
Sainte-Croix-de-Vie que l’on peut étudier ce Talcschiste ; il est plus ou moins gre- 
natifère, plus ou moins satiné et luisant ; il est souvent contourné, se durcit, et 
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devient rougeûtre par l’action des vagues. En général , lorsque le Taleschiste 

n'est pas altéré , il est bleuâtre ou verdâtre, tandis qu'il prend des teintes 
jaunâtres ou rougeûtres, lorsqu'il s’altère, par suite de la décomposition des ma- 
tières ferrugineuses qu'il contient. Le Talcschiste des environs de Saint-Gilles 
renferme différentes variétés de Quartz, mais principalement du Quartz hyalin et 
du Quartz laiteux en veines et amygdales. Ce Talcschiste est souvent contdurné 
et très tourmenté ; ses feuillets-strates affectent la direction du N.-0. au S.-E., 

avec une inclinaison très variable, généralement vers le N.-E., depuis 10 degrés 
jusqu'à la verticale. Il présente des accidents remarquables par son démantèle- 
ment, ses excavations, ct offre des récifs très dangereux (1). 

IX. Les descriptions qui précèdent ont montré notamment que la Talorthosite 
jouait un rôle important parmi les roches primitives, et, par rapport au Talc- 
schiste, un rôle analogue à celui que joue le Gneïss par rapport au Micaschiste. 
On a vu aussi, dans plusieurs localités , que les Talcschistes sont en stratifica- 
tion discordante avec les roches de transition les plus anciennes; qu'ils n'ont 
aucune relation avec elles, si ce n’est que ces dernières sont en partie formées 
au détriment des premières; que toutes les roches qui constituent le quatrième 
membre du terrain primitif étaient intimement liées entre elles; que géologi- 

* quement il était impossible d'établir des ‘divisions sérieuses et tranchées dans 
l’ensemble des roches du premier genre de formation; qu'enfin le terrain pri- 
mitif est nettement séparé des terrains de transition. 

(1) Voyez ma Notice sur les grottes, etc.; in-8 , avec planches. Paris, 1836. 
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| 

ROCHES 

DU 

SECOND GENRE DE FORMATION. 

L'ensemble des roches du second genre de formation du terrain primitif 
comprend : 

Du Granite ; 

De la Pegmatite; 
De la Leptynite ; 

Du Quartz, de la Hyalotourmalite, etc. ; 

Du Kaolin, etc. 

J'ai réuni, page 54, ces diverses roches du second genre de formation en deux 

membres : 
40 Le Granite avec ses roches accidentelles ; 

2 La Pesmatite avec ses roches accidentelles. 
Mais géologiquement parlant, les roches de ces deux membres sont tellement 

liées dans leurs gisements et par leurs passages minéralogiques, qu'il est impos- 
sible de regarder ces deux membres comme deux divisions sérieuses ; je les 
réunirai donc ici dans un seul chapitre. D'un autre côté, quoique les deux genres 
de formation qui constituent le terrain primitif soient réellement distincts, je ne 
parlerai dans ce dernier chapitre des roches du second genre de formation que 
pour mémoire ou que pour maintenir l’ordre théorique, d’après les motifs que j’ai 
fait valoir pages 61 et 62. Ainsi je me bornerai à fixer les idées sur certains gîtes 
bien déterminés par le mode de formation, et à compléter quelques descriptions. 

J'ai décrit le Granite du second genre de formation en parlant du Granite de 
la première catégorie, du Gneiss, etc.; je compléterai cette description en par- 
lant de la Pegmatite : il me suffit donc de rappeler ses principaux gisements, ct 
de répéter qu'il est plus ou moins lié à la Pegmatite. 

Les principaux gisements du Granite du second genre de formation sont à 

Nantes (Loire-Inférieure), aux environs de Pouzauges, de Bournezeau, du Luc, 
de la Chapelle-Palluau , de Napoléon et des Sables. 

Soc. GÉOL. — 2° SÉRIE. T, IV. — Mém. n° 2. 99 
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On a vu précédemment que la Pegmatite, qui passe plus ou moins au Granite, 

au Gneiss et à la Leptynite, n’est souvent qu'un accident minéralogique du Gra- 

nite ou du Gneiss; mais il y a aussi de nombreux filons de Pegmatite plus ou 
moins caractérisée, passant plus ou moins au Granite, qui est indépendante du 
Gneiss et du Granile ordinaire, c'est-à-dire du Granite du premier genre de 
formation. , 

La Pegmatite qui, comme le Granite, se trouve en veines ou en filons dans 

d’autres roches, résulte de deux modes de formation : 1° d’un départ particulier 
des substances, de circonstances différentes de refroidissement, de sutu- 

res, etc.; 2 d'injections de bas en haut. Son origine et son âge ont été indiqués 
précédemment; je ne m'y arrêlerai pas. 

Ce qu'il y a de remarquable, c’est que la Pegmatite se trouve rarement dans le 
Micaschiste etencore plus rarement dans le Talcschiste, le Quartz ét la Hyalotour- 

malite(Schorlrock) remplaçant la Pegmatite dans ces dernières roches. Ilen résulte 
que dans les roches feldspathiques on voit principalement des filons feldspathi- 
ques ; que dans les roches micacées ou talqueuses, ce sont au contraire des 
filons quartzeux qui les pénètrent; et que la Tourmaline existe indistinctement 
dans les roches feldspathiques, micacées et même talqueuses ; seulement elle 

donne ordinairement lieu à de la Pegmatite tourmalinifère dans le Gneiss et Le 
Granite, tandis qu'elle constitue du Schorlrock dans le Micaschiste et quelquefois 
dans les roches talqueuses. 

Comme la Pegmatite, indépendante ou liée au Granite d'injection, se trouve en 
filons, elle ne donne lieu à aucun caractère orographique du sol; elle ne produit 

que des accidents secondaires, qui sont surtout düs à sa décomposition. Mais, en 
revanche, elle est d'un grand intérêt pour l’industrie céramique. 

J'ai décrit les différentes Pegmatites, en parlant des roches au milieu des- 

quelles elles se trouvent ; afin d'éviter des répétitions, je ne les décrirai pas ici 
en détail : je me contenterai d’en faire ressortir les caractères de généralité et 
les allures indépendantes, pour assigner leur époque d'apparition. 

Environs de Scillé (Deux-Sèvres). — On trouve un gisement assez considérable 
de Pegmatite à gros cristaux de Feldspath dans une lande qui existe entre le 
moulin à vent de la Réortière et le bois de Busseau, au S.-0. de Scillé (Deux- 
Sèvres). Mais dans le bois de la Vazonnière cette roche présente encore plus 
d’étendue, car elle occupe presque tout l’espace compris entre la Vazonnière 
et les moulins de la Jaquinière, avec une largeur qui dépasse 800 mètres. Elle y 

est complétement encaissée dans le Gneiss ou dans la Talorthosite. La fissilité 

de la roche gneissique a lieu du S.-E. au N.-0., et les veines de Pegmatite ont la 

même direction. 

Le Feldspath, qui domine dans cette Pegmatite, est de couleur blanche ou lé- 

gèrement verdâtre, et passe à un véritable Kaolin, par sa décomposition. Une 

fouille entreprise, je crois, par M. Mercier, ancien directeur des mines de Fay 



(N:2, p 125.) DE LA VENDÉE. 171 
moreau, a montré que cette Pegmatite est profondément altérée , et qu’elle serait 

d'une exploitation facile. Des essais auraient, dit-on, fait reconnaître que le 

Quartz entre seulement pour un quart dans sa composition, et que le Kaolin peut 

être séparé par un simple lavage. Divers objets qui ont été fabriqués à Sèvres 

avec ce Kaolin ont paru donner de bons résultats. En sorte que je ne sau- 

rais trop recommander, vu la proximité du terrain houiller, d'examiner sé- 

rieusement la question industrielle qui se rattache naturellement à ce dépôt de 

Kaolin. 
Environs de ia Châtaigneraye et de Cheffois. — M. H. Fournel dit, dans son 

ouvrage, qu'en suivant le chemin tracé autour des bois du Plessis-Robineau, 

situés entre la Châtaigneraye et Cheffois, à A kilomètres environ au N.-0. de la 

ville, on voit affleurer le Kaolin sur plusieurs points. Il serait utile de vérifier la 

valeur de cette indication ; car je pense, d'après mes propres observations, que 

la matière kaolinique de cette localité ne résulte pas de la décomposition de 

Pegmatites, mais bien de roches talqueuses, comme cela à lieu dans plusieurs 

autres endroits : par exemple, entre la Châtaigneraye et Saint-Pierre-du-Che- 
min. Il n’est pas rare , en effet, de voir certaines roches talquo-feldspathiques 

produire une matière kaolinique par leur décomposition ; le Talc lui-même ajoute 
souvent aussi à la terre kaolinique par son altération; mais on conçoit qu'un 
pareil Kaolin diffère notablement de celui qui est produit par la décomposition 
des véritables Pegmatites. 

Environs de Saint-Georges et de Montaigu. — Sur la route de Saint-Georges à 
Montaigu, un peu après le sommet du coteau au pied duquel coule la Maine, le 
Gneiss est pénétré par des filons de Granite et de Pegmatite, qui eux-mêmes, 
comme le Gneiïss, sont traversés par les Diorites. Cette Pegmatite est souvent 
composée de gros fragments de Quartz plus ou moins laiteux et d’Orthose 
lamellaire d’un blanc rosâtre. La roche, dans son ensemble, est d'un blanc 

plus ou moins rosé, montre peu de Mica, et n’en renferme même point dans 

certains endroits. Le Gneiss de la localité présente également des filons de Quartz 
passant à l’Agate jaspoïde , radié et rubané, blanc jaunâtre , quelquefois avec 
des cristaux octaédriques et épigéniques de la Fluorine. Ces variétés de Quartz 

prouvent que les filons ou veines dont il s’agit sont d’une formation aqueuse, 
successive, plus moderne que celle du Gneïss,et qu’ils se sont formés à la faveur 
de fentes et de la destruction de certaines matières. Les cristaux épigéniques of- 
frent cette circonstance, que sur une paroi de la roche ils sont saillants, tandis 
qu'ils sont en creux sur l’autre face, et que les formes les plus développées sont 
en creux. Enfin le Quartz passant à l'Agate jaspoïde, avec ou sans cristaux épi- 
géniques, renferme quelquefois des géodes de Quartz blanc jaunâtre. 

Entre la Caillère et Saint-Martin. — Sur la route de la Caïllère à Sainte-Her- 
mine, entre le premier bourg et Saint-Martin, le Gneiss est souvent traversé par 

de la Pegmatite rose, avec Mica gris blanchâtre, se rapprochant du Tale. Cette 
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Pegmatiteest granitoïde, et passe au Granite, ou à la Leptynite, par une addition 
de Grenat almandin. à 

Environs de Boursegquin, de la Tuilerie, de Saint-Philbert , de Chantonnay , des 

Essarts, de Belleville, etc. — Le département de la Vendée possède une grande 
quantité d’Argile propre à la fabrication des briques , des tuiles et des poteries 
grossières. Lorsque dans cette Argile il se trouve des veines de Kaolin, les 
ouvrages qui résultent de ce mélange sont les plus parfaits dans leur espèce. 
Tel est le caractère de celle qui existe, auprès de Belleville, dans les Blanches, 
qui tirent leur nom de la couleur du Kaolin que renferment les amas d’Argile. 
Je citerai encore Bourseguin, la Tuilerie entre Sainte-Hermine etChantonnay, etc., 
où la fabrication des poteries et des tuiles a une certaine activité. Dans le voisi- 
nage du terrain houiller, il existe plusieurs établissements du même genre; 
indépendamment de ceux qui emploient la houille, comme à Faymoreau, il y 
en à d’autres qui marchent encore au bois, comme à Épagne, à Vouvant, etc. (4). 

Je rappellerai enfin les masses d’Argile qu’on voit entre Saint-Philbert et la 
Jaudonnière, à la Mégière près des Essarts , etc. Mais, en général, ces Argiles 

n'appartiennent pas à des gîtes de Pegmatite, et proviennent tantôt du Granite 
et du Gneiss, tantôt de Talcschistes et de Phyllades, tantôt du terrain houiller, etc. 

Environs de Roche-Servière — Au S.-0. de Roche-Servière, le Gneiss renferme 
des filons ou veines de Pegmatite et de Quartz, qui sont dirigés, comme le Gneiss, 
du N.-0. au S.-E. 

Environs de la Chapelle-Palluau. — Aux environs de la Chapelle-Palluau, on 
voit de la Pegmatite qui passe tantôt au Granite, tantôt à la Leptynite. Elle tra- 
verse le Granite, comme elle est elle-même traversée par le Porphyre. Cette 
Pegmatite est généralement grenue, assez souvent gris noirâtre et tourmali- 
nifère. 

Entre Saint-Florent et Napoléon. — Entre Saint-Florent et Napoléon, il y a de 

nombreux typhons et filons de Granite et de Pegmatite, qui avoisinent le Gneiss, 

qui l'ont soulevé et qui paraissent l'avoir fait pivoter, comme le Micaschiste, 
autour des centres d’action. 

Environs de Napoléon. — En parlant du Granite des Coûts, j'ai dit un mot de 

la Pegmatite. Or, voici ce que je dois ajouter au sujet de cette dernière roche. 
Le Granite fin des Coûts est traversé par des veines ou filons de Pegmatites 

micacées et parfois tourmalinifères (voyez la coupe que j'ai donnée à la description 
du Granite). Ces Pegmatites, qui sont plutôt du Granite, donnent lieu tantôt à 
un Granite porphyroïde à quatre et cinq substances, tantôt à un Kaolin 
sablonneux qui pourrait fournir de la porcelaine, s’il était moins impur. La 
dernière variété est granitoïde ou compacte, altérée, blanchâtre ou roussâtre , 
souvent friable ; c'est la variété la plus abondante, et elle paraît n'être qu’un 
accident du Granite. L'autre variété est fragmentaire, avec plus ou moins de Mica 

(1) Vosez, pour ces questions industrielles, la description du terrain houiller. 
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en cristaux d'assez grandes dimensions, et souvent aussi avec Tourmaline noire 
présentant des cristaux en gerbe; quelquefois elle offre des cristaux de Quartz 

et de Pyrites. Cette dernière variété, qui est une espèce de Granite à gros élé- 

ments, est celle que l’on trouve en filons ou veines au milieu du Granite fin, et 
qui, selon toute apparence, est d'une formation plus moderne. 

Ces différentes variétés de Pegmatites ou de Granites produisent du Kaolin, 
tantôt compacte, gris jaunâtre , tantôt blanchâtre, plus ou moins terreux. 
A la Saint-Brandière, le Gneiss est irrégulièrement pénétré par de la Pegma- 

tite et par du Granite, qui offrent plusieurs variétés de texture, et qui se mon- 
trent à nu en divers endroits, notamment à côté de l'ouverture de la grotte. 

De même on voit dans le Granite de la Brossadière, comme dans celui des 

Coûts, des veines ou des filons d’un Granite à gros éléments , très feldspathique, 

que l’on peut prendre pour une Pegmatite, et qui produit du Kaolin plus ou 
moins terreux par sa décomposition. 

Entre Beaulieu et Martinet. — À moitié chemin de Beaulieu à Martinet, on voit 

un Granite qui passe à la Pegmatite et au Gneiss talqueux porphyroïde. 
Environs de Saint-J'ulien-des-Landes. — À Saint-Julien-des-Landes, on trouve 

superposée au Porphyre quartzifère une Pegmatite porphyroïde, granitoïde, tal- 
cifère, jaune-rosûtre, et passant au Gneiss talqueux ou Talorthosite. A la Davière, 

située au N.-0. de Saint-Julien, c’est une Pegmatite talcifère jaune bleuâtre ; elle 
est également dans le voisinage du Porphyre. Mais ces Pegmatites sont associées 

à une espèce de Gneiss talqueux dont j’ai parlé ailleurs, et n’en sont peut-être 
qu'un accident minéralogique. 

Ile de Norrmoutiers. — Le Gneiss qui constitue en partie l'extrémité septen- 
trionale de la côte occidentale de l’île de Noirmoutiers est plus ou moins inter- 
rompu par du Granite et de la Pegmatite. Cette dernière roche est même enclavée 
en masses considérables dans le Granite, et pénètre également le Micaschiste. Je 
citerai le mamelon de Pegmatite de la pointe de Luzeronde, les veines ainsi que 
les filons de Pegmatite de la pointe de l'Herbaudière et de l’anse du Lutin. Cette 
Pegmatite joue dans l’île de Noirmoutiers le même rôle que sur la côte des envi- 
rons des Sables ; elle est souvent à gros éléments, parfois tourmalinifère, et 
renferme accidentellement des amas de Granite graphique , comme dans l’anse 

du Lutin (1). 
Côtes des Sards à la Gadhère. — En décrivant le Gneiss et le Micaschiste de la 

côte depuis les Sards jusqu’auprès de la Gâchère, j'ai indiqué les divers filons de 
Pegmatite qui traversent ces roches. Pour ne pas répéter ce que j'ai dit à cet 
égard , je ne rapporterai que les détails les plus essentiels; au reste, il serait 
fort difficile, ici comme ailleurs , d'énumérer tous les filons de Pegmatite qu'on 
y peut observer. 

(1) Pour des détails sur ces Pegmatites, voyez ce que j'ai dit à la description du Granite, du Gneiss 

et du Micaschiste, ainsi que le Hémoire sur l'ile de Noïrmoutiers , par M, Bertrand-Geslin. 
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Dans les environs des Sards, la Pegmatite et le Quartz se présentent en filons 

au milieu du Gneiss; ces filons sont quelquefois détruits en partie par l’action 

combinée de l'air et de l'eau , et donnent lieu alors à des lignes de séparation 
plus ou moins larges. 

Vers le Caillou-là, le Gneiss et le Micaschiste sont encore traversés par des 
filons de Pegmatite; mais ici elle est granitique. 

Au S.-E. de Saint-Jean-d’Orbetiers, et vis-à-vis de cet endroit, le Gneiss 

renferme beaucoup de Pegmatite et de nombreux filons de Quartz. On y re- 
marque notamment une Pegmatite grenue et lamellaire , fine, rougeñtre. Quel- 
quefois le Gneiss et cette Pegmatite sont traversés par un grand nombre de filons 
d’une Pegmatite granitique qui se coupent entre eux. Voyez à cet égard ce que 

j'ai dit à la description du Gneiss. 
Auprès de Saint-Jean-d'Orbetiers la Pegmatite est parfois décomposée, et 

forme un Kaolin argileux, au milieu duquel on voit des veines de Quartz lim- 
pide, laiteux, ou agatoïde, rosâtre, plus ou moins radié, cristallisé, et indiquant 

une formation aqueuse au détriment des matières quartzeuses préexistantes. 
Mais c’est principalement sur la côte comprise entre Saint-Jean-d'Orbetiers et 

les Sables que l’on trouve une grande quantité de filons énormes de Pegmatite 

granitoïide, porphyroïde ou fragmentaire avec de beaux cristaux prismatiques 
d'Orthose. J'ai donné la description de ces variétés de Pegmatite en parlant du 
Gneiss; je répéterai seulement qu'il est difficile de prendre la direction moyenne 
des filons de Pegmatite, d'autant plus que cette roche, qui passe souvent au Granite 
et à la Leptynite , lorsqu'elle est à petits éléments , se confond en beaucoup de 

points avec le Gneiss. 

Vis-à-vis de la Rudelière, il y a des filons de Pegmatite granitoïde , avec pla- 
ques de Marcassite, passée à la Limonite vers la surface. 

Les filons de Quartz et les filons pyriteux qui coupent le Gneiss sont probable- 
ment contemporains des Pesmatites en filons; car ils paraissent avoir la même 
allure. Cette observation s'applique aussi à d'autres filons : tels sont ceux qui 
renferment de la Barytine. 

À la Chaume , le Granite est coupé par des filons de Pegmatite porphyroïde 
avec Tourmaline noire. Sur la côte, au N.-0., le Gneiss est encore traversé par de 

nombreux filons de Pegmatite plus ou moins tourmalinifère. On y voit facilement 
que la Leptynite est un accident tantôt du Granite, tantôt du Gneiss et tantôt 
de la Pegmatite. Les filons de Pegmatite véritable et porphyroïde ou fragmentaire 
coupent ordinairement le Gneiss presque perpendiculairement à la direction de 
son clivage ; mais le Gneiss granitoïde alterne parfois aussi avec un Gneiss fin, ou 
avec une espèce de Pegmatite passant à la Leptynite. 

Ile Dieu. — Dans l’île Dieu, la Pegmatite et les filons de Quartz jouent le 
même rôle que sur les côtes du continent. Je renverrai, pour les détails à cet 
égard , à la description du Gneiss qui forme cette île. 
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RÉSUMÉ. 

Le terrain gneissique est parfaitement caractérisé et complétement distinct 
des terrains de transition. Il est entièrement composé de roches d’origine ignée; 
sous ce rapport encore, il est tout à fait tranché des autres terrains. Le terrain 
gneissique est celui qu’on peut et qu’on doit même nommer sans répugnance, à 
l'exemple des anciens géologues, terrain primitif, Il y a donc réellement un 

terrain primilif ; seulement je crois l'avoir mieux défini que mes devanciers, et 
par conséquent avoir mieux justifié son ancienne dénomination. 

Si toutes les roches principales qui constituent le terrain primitif formaient 

des couches universelles , elles donneraient des horizons géognostiques absolus. 
Or il existe une couche universelle de Granite dont la surface supérieure n’est 
pas, il est vrai, partout au même niveau, c'est-à-dire que cette couche est variable 
dans sa puissance. Mais au-dessus du Granite, il n’y a plus de couches univer- 
selles : le Gneïiss ne forme pas une couche continue sur tout le globe; il en est 
de même du Micaschiste, de la Talorthosite, du Taleschiste, etc. Plusieurs de ces 

roches manquant souvent, il devient donc impossible d'établir, dans l’ensemble 
du terrain primitif, des divisions tranchées au moyen de niveaux naturels 
constants. 

Malgré cette absence d'horizons géognostiques tranchés et absolus, je dois 

résumer les principaux faits développés dans mon Mémoire, en donnant un ta- 

bleau, ou coupe théorique, qui représentera autant que possible les relations des 

roches fondamentales du terrain gneissique ou primitif, 

TERRAIN PRIMITIF. 

Roches du premier genre de formation. Roches du second genre de formation. 

4° Talcschiste avec ses roches subordonnées et 1° Filons de Quartz, de Hyalotourmalite, etc. 
accidentelles. 2° Pegmatite avec ses roches accidentelles, 

9° Micaschiste avec ses roches subordonnées et 3° Granite avec ses roches accidentelles. 

accidentelles. 

3° Talorthosite ou Gneiss avec leurs roches subor- 

données et accidentelles. 

4° Granite avec ses roches subordonnées et acci- 

dentelles. 
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LL. 

MÉMOIRE 

SUR UN 

NOUVEAU TYPE PYRÉNÉEN 

PARALLÈLE A LA CRAIE PROPREMENT DITE, 

PAR M. A. LEYMERIE. 

INTRODUCTION. 

Lorsque, partant d'Auch, par exemple, on se rend aux Pyrénées par le dépar- 

tement des Hautes-Pyrénées, on marche constamment sur le terrain tertiaire 

lacustre horizontal qui forme la partie centrale du grand bassin pyrénéen ; et ce 
n’est qu’au pied des montagnes elles-mêmes que l’on commence à rencontrer les 

couches appartenant aux terrains qui ont participé au dernier soulèvement de 

la chaîne, terrains que l’on pourrait appeler Pyrénéens supérieurs, en attendant 
que les géologues s'accordent sur le nom systématique qu'il convient de leur 
donner. Mais dans le département de la Haute-Garonne, et même à la lisière 
orientale des Hautes-Pyrénées, à l’est de la rivière du Gers, ces terrains se 
montrent déjà à une assez grande distance au N. des Pyrénées proprement dites, 
particulièrement au fond des vallées, et sur le flanc des collines dont les sommi- 
tés sont occupées par les dépôts marneux ou limoneux et par les amas de cail- 
loux quartzeux appartenant à la période qui a suivi le soulèvement pyrénéen. Cette 
disposition est représentée avec une remarquable exactitude dans la Carte géolo- 
gique de la France. 

C'est vers la limite de ces deux régions, dont l’une, la plus orientale, montre 

le terrain pyrénéen supérieur , et l’autre exclusivement le terrain tertiaire à 
la même distance de la chaîne , et particulièrement à l’est de la petite ville de 
Monléon , et aux environs du village de Gensac (Haute-Garonne), que se trouve 
le terrain qui va faire l’objet de ce mémoire. 

- Ce ne sont pas les caractères géognostiques de ce gîte qui le recommandent à 
l'étude des géologues ; il n'offre rien de remarquable sous ce rapport, n'étant con- 
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stitué que par des couches marneuses mal stratifiées, et médiocrement et irré- 

gulièrement dérangées de leur position originaire. C'est par ses fossiles qu'il 

mérite réellement de fixer l'attention, et cela sous trois rapports importants, 

savoir : 1° comme type pyrénéen nouveau et remarquable par sa richesse en 

espèces et en individus ; 2 sous le rapport des rapprochements inattendus que 

ces fossiles permettent d'établir avec les types du N. de l'Europe; 3° comme 

offrant des faits saillants propres à exercer une influence sur la solution définitive 

de la grande question de la spécialité absolue des faunes géologiques. 
Notre but n’est donc pas de faire ici une description détaillée de ce gîte ; nous 

nous contenterons d'en donner une idée suffisante pour permettre d'apprécier la 
position des fossiles et leur valeur sous le rapport géognostique. Quant à ces 
fossiles eux-mêmes, seule partie réellement intéressante de ce dépôt, nous les 

avons déterminés ou décrits avec un soin minutieux, et c’est le résultat de cette 

étude paléontologique qui forme la véritable base de notre travail. 

En laissant de côté un certain nombre de coquilles indéterminables, le nombre 
des espèces que nous avons recueillies dans ces localités, en trois explorations 
que nous y avons faites, s’élève seulement à 40, dont 23 nouvelles, et 17 déjà 
connues appartenant (excepté une) à diverses assises du terrain crétacé du nord, 

particulièrement à l'étage de la Craie proprement dite. 

Ces rapides considérations indiquent suffisamment la division de ce travail en 
deux parties, savoir : 

1° Aperçu géognostique comprenant la description succincte du gîte, la dési- 
gnation des fossiles importants, et le rôle qu'ils jouent dans chaque partie du 
terrain. 

2% Description des espèces inédites accompagnée d'observations sur les 
fossiles connus, lorsqu'il résulte de leur comparaison avec les types admis des 
différences qui méritent d’être signalées. 

PREMIÈRE PARTIE. 

APERÇU GÉOGNOSTIQUE. 

Les terrains qui font l’objet de ce travail occupent, d'une part, le flanc des 
coteaux qui se trouvent à l'E. de Monléon, particulièrement sur le versant oriental 
de la petite vallée du Cier et des deux vallons, en lesquels elle se bifurque à son 
origine. D'une autre part, ils se montrent sur le versant occidental de la petite 
vallée de la Gesse à l'E. de Gensac, et presque dans toute l'étendue de la colline 
boisée dite la Barade, qui s'étend au N.-E. de ce village. Ces deux gisements 
appartiennent à la même formation, et il est évident que les couches de l’un ne 
sont que le prolongement des couches de l’autre; néanmoins, comme ils dépen- 
dent de deux vallées séparées, et qu'ils offrent d’ailleurs des différences paléon- 
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tologiques assez remarquables, nous traiterons séparément de chacun d’eux en 
commençant par celui de Monléon. 

Gîte de Monléon. —- Deux localités particulières de ce gite se font remarquer 

par l’abondance et la variété de leurs fossiles : ce sont d’abord la colline arrondie 
dite Montrond, partie du petit massif qui sépare les deux vallons, dont la réunion 

au N. de ce point constitue la petite vallée du Cier, et ensuite le coteau qui borde 
à l'E. le Cier lui-même et son affluent oriental dans l'étendue de 2 à 3 kilomètres, 
depuis Villemur jusqu’à un point situé à peu près en face du hameau d'Arpajan. 

Une partie de la colline, qui se détache pour s’avancer dans la vallée comme un 

éperon, porte dans le pays le nom de T'uc au Millas ; nous emploierons ce nom 
pour désigner tout le coteau fossilifère. 

La colline au sommet de laquelle est située Monléon est tertiaire ; elle se com- 

pose d’un limon marneux jaune-branâtre, passant à une mollasse argileuse avec 
veines et amas de sables et de cailloux siliceux ; de sorte que, si l'on part de cette 
petite ville en se dirigeant à l’E., on ne rencontre le terrain pyrénéen supérieur 
ni sur le coteau même de Monléon, ni dans le fond du vallon du Cier occidental, 

lequel est occupé par un dépôt d’alluvion ancienne. Mais immédiatement après 
avoir passé ce ruisseau, on a devant soi un escarpement de calcaire qui constitue 
la base du gîte de Montrond. En remontant le ruisseau, à partir du pont qui à 
servi à le traverser, sur la rive droite, on peut étudier facilement ce calcaire, 
particulièrement dans des carrières où il est exploité comme moellon‘et comme 
pierre à chaux. Il est blanchâtre, légèrement taché de jaunâtre, et régulièrement 
stratifié en bancs de 2 à 3 décimètres d'épaisseur , dont l’ensemble peut avoir 
10 à 50 mètres de puissance. L’inclinaison est d'environ 15 degrés vers le 
N.-N.-0.; la direction est O. 20 degrés S. Les fossiles y sont très rares ; cepen- 
dant, près du petit pont, j'ai été assez heureux pour y recueillir plusieurs Spa- 

tangues globuleux d'assez petite taille, qui me paraissent devoir se rapporter au 
Schizaster verticalis, Agass., que M. d’Archiac a décrit et figuré (1) comme venant 

du rocher du Goulet (côte de Biaritz). 
C’estau-dessus de cette assise calcaire que l’on voitse développer la formation 

marneuse fossilifère qui constitue la masse principale de la protubérance arron- 
die, que nous avons désignée sous le nom de Montrond, protubérance qui est 

d’ailleurs couronnée par un dépôt assez mince de terrain tertiaire caillouteux. 
On monte facilement à ce gîte marneux par une rampe médiocrement rapide, 

qui succède à l’escarpement calcaire que nous venons de suivre en un point où 

cette dernière roche semble avoir été entaillée. La tranchée qui résulte de cette 

coupure montre les couches calcaires passant sous la formation marneuse ; 

celle-ci consiste en des marnes gris blanchâtre ou jaunâtres, désagrégées, 

excepté en certaines places, çà et là, où elles offrent des bancs isolés de calcaire 

(1) Mémoires de la Société géologique, 2° série, t. I, pl. 6, fig. 2. 
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marneux. Ces marnes présentent habituellement ces petites concrétions calcaires 
müriformes et géodiques, qu'offrent en général les argiles calcarifères de tous les 

pays et de toutes les formations. On y trouve aussi en certaines places beaucoup 
de petits rognons et des plaquettes de Limonite argileuse et des groupes cristallins 
de Pyrites passées à l’état de Fer hydroxydé. 

Nous avons déjà dit que ces marnes étaient très riches en fossiles ; les Ostrea 
plicatuloides surtout s’y trouvent en profusion. Les espèces les plus habituelles 
sont : 

Ananchytes ovata. Ostrea plicatuloides. 

Serpula dentalina. Ostrea vesicularis. 

Crassatella Dufrenoyi. Terebratula alata. 

Pecten striato-costatus: Turritella Dietrichi. 

Ostrea larva. Nautilus Charpentieri. 

C'esten une place unique assez voisine de la partie inférieure de la formation, 

riche en accidents ferrugineux, que j'ai rencontré les Ammonites et les Baculites 
citées dans le tableau. L’Ammomites lewesiensis , qui existe à Rouen dans la Craie 
chloritée, est ici à l’état de moule calcaire. Je n’ai encore rencontré que de jeunes 
individus de cette espèce, qui se rapporte évidemment à la figure 4, planche 102, 
de M. d'Orbigny. L’Ammonites monteleonensis est toujours à l’état ferrugineux, 
ainsi que le Baculites anceps. On sait que ce dernier fossile est caractéristique de 
la Craie des environs de Valognes (Manche), où il est associé, comme à Monléon, 
avec l’Ammonites lewesiensis. À cette hauteur, on trouve aussi quelques individus 
d'Orbitolites passés également à l’état ferrugineux. 

J'ai fait de vains efforts pour trouver à Montrond même des fossiles spéciaux 

pour les couches inférieures de ce terrain ; celles-ci m'ont offert immédiatement 

l'Ostrea plicatuloides avec V’ Ananchytes ovata, le Nautilus Charpentieri, et plusieurs 
des fossiles signalés ci-dessus. J'y ai vainement cherché les Ammonites et les 
Baculites que je viens de citer dans des couches supérieures. Mais au S$. et en 
face de Montrond, de l’autre côté de l’anfractuosité par laquelle nous sommes 
arrivés à cetie protubérance, en haut de la côte de Bédaillan', on peut observer 

des marnes d'un gris bleuâtre, qui occupent certainement une position inférieure 
dans la formation, où l’on trouve abondamment avec l’Ananchytes ovata, et quel- 

ques Ammonites et Baculites ferruginceuses, la T'erebratula Venei, la Crania 

arachnites, et une huître grande et très épaisse qui n’estautre chose qu'une variété 

gigantesque de l'Ostrea vesicularis. La Terebratula Venei et la Crania arachnites 
jouent dans cette partie de l’assise le rôle de fossiles habituels et caractéristiques. 

Sur le coteau que nous désignons par le nom de Tue au Millas, on retrouve 
les marnes et les calcaires marneux de Montrond, mais avec un plus grand déve- 
loppement. Ces roches se montrent à nu sur toute la hauteur du coteau, où de 
nombreuses écorchures et une multitude de ravins permettent de les étudier sur 
des surfaces vives. Les couches plongent assez faiblement vers le N., un peu E. 
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d'où il résulte qu'en suivant la côte du S. au N., en se dirigeant vers Vitlemur, 

on marche des plus anciennes aux plus récentes. Ce sont encore ici des marnes 
jaunâtres ou d’un blanc grisâtre mal stratifiées, accidentées par des bancs de cal- 
caires marneux, qui seules permettent de reconnaître le sens de la stratification. 

Les accidents minéralogiques consistent, comme à Montrond, en des Nodules 
géodiques calcaires, en rognons et plaquettes de Limonite plus ou moins argi- 
leuse, et'en petites masses de Limonite offrant des faces cristallines originaires de 
Pyrites. Des Marnes bleuâtres existent en plusieurs endroits de la côte ; cepen- 
dant elles paraissent dominer à l'extrémité méridionale du gîte, c’est-à-dire à la 

base de la formation. Au S. de ce dernier point, des bois cachent le terrain ; mais 

on peut reconnaître dans quelques éclaircies la présence d’un calcaire blanc, qui 
occuperait ici la place du calcaire inférieur de Montrond à Schizaster verticalis. 

La formation semble aussi se terminer supérieurement par un autre calcaire 
blanc ; c’est du moins la dernière roche que l’on rencontre en suivant le coteau 
du S. au N., jusqu'au terrain tertiaire près Villemur. 

C'est dans les marnes bleuâtres inférieures, qui viennent d'être particulière- 
ment signalées , que l’on trouve en abondance la T'erebratula F'enei et la Crania 

arachnites, accompagnées d’autres fossiles, et particulièrement de l’Ostrea late- 
ralis (4), qui toutefois ne paraît pas y être très commune. Immédiatement au- 
dessus paraissent des marnes et des calcaires d’un blanc jaunâtre très riches en 
Ostrea vesicularis et en Ostrea plicatuloides. À partir de là jusqu’à Villemur, il 
serdit, je crois, difficile d'indiquer un gîte spécial pour telle ou telle espèce. 

Presque partout, on trouve habituellement les fossiles suivants , parmi lesquels 

domine toujours l'Ostrea plicatuloides (2) : 

Cidaris Ramondi. Ostrea plicatuloides, 

(Baguettes) 3 Ostrea vesicularis, 

Serpula dentalina. Terebratula alata. 

Crassatella Dufrenoyi. Turritella Dietrichi. 

Pecten striato-costatus. Nautilus Charpentieri, 

Ostrea larva. 

La T'erebratula V'enei, l'Ostrea lateralis, la Crania arachnites, qui caractérisent 

les marnes bleues inférieures, ne se trouvent plus que très rarement dans la 
masse de l'étage (3). Il faut encore remarquer dans ce gîte, comme en général 

(1) La Terebratula Venei paraît, jusqu’à présent, propre aux régions méditerranéennes ; mais il 

n'en est pas de même de l’Ostrea lateralis, qui joue un rôle assez important dans le terrain crétacé 

moyen de l’Europe. (Voyez le tableau.) — Nous l'avons dernièrement vue en grand nombre dans les 

argiles de Gargas (Vaucluse) , qui gisent évidemment au niveau du grès vert inférieur. 

(2) Nous ne voulons pas dire cependant que toutes les couches soient également riches ; il en est, 

au contraire, de distance en distance , qui sont presque entièrement dépourvues de fossiles. 

(3) J'ai retrouvé les deux premières espèces près de Villemur, à l'extrémité de la côte opposée à 

celle qu’occupe leur gîte habituel, 
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dans tous les environs de Monléon, l'absence presque complète des Orbitolites, 
que nous verrons bientôt pulluler à Gensac. 

La plupart de ces fossiles sont habituellement tronqués et usés, comme s'ils 
avaient été longtemps ballottés. L'abondance des individus appartenant à des 
espèces littorales, des huîtres surtout, indique d’ailleurs la proximité d’un 
rivage. 

La puissance totale de ce système marneux fossilifère est assez difficile à éva- 
luer à cause du peu de netteté de la stratification. En supposant pour toutes les 

couches du Tuc au Millas une inclinaison moyenne de 10 degrés, et admettant 
seulement 2000 mètres pour la longueur de la côte fossilifère , on pourrait cal- 
culer cette puissance par la formule 

__ 2000" X sin 40° ee — P = 347%, 

Gite de Gensne. — Lors de ma dernière excursion dans la contrée, qui fait 
l'objet de ce mémoire, je passai du gîte de Monléon à celui de Gensac par Ville- 
nur et Saint-Loup , en traversant la petite vallée de la Gimone, limite naturelle 

des départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne. Dans tout cetra- 
jet je ne cessai de marcher sur le terrain tertiaire, principalement constitué par 

une mollasse d’un gris brunâtre, prenant souvent de petits cailloux quartzeux qui 
y forment parfois des amas vers le haut, le tout étant recouvert par un limon 
jaunâtre avec galets de Quartz , de Quartzite et de Lydienne (1). Je m'attendais 
à rencontrer les marnes crétacées sur les bords de la Gimone ; mais mon attente 

fut trompée, et ce n'est que dans la vallée de la Gesse, à l’est de Saint-Loup, que 
je commençai à les reconnaître. Elles forment là , en effet, une bordure étroite, 
qui va bientôt se perdre au S. sous le terrain tertiaire, bien avant Bajourdan. Du 
côté du N., cette bordure s'étend, au contraire, presque sans interruption jus- 
qu'à Gensac, où le terrain crétacé forme la base découpée de la colline tertiaire, 
au sommet de laquelle ce village se trouve situé. Plus loin, ce gîte se continue en 
suivant toujours la rive gauche de la Gesse, et se développe de plus en plus, de 
manière à envahir même le coteau boisé qui s'étend au nord-ouest de Gensac, et 
qui porte dans le pays le nom de la Barade. 

Toute cette colline jusqu’à la métairie de Sardine est, en effet, constituée par 

le terrain que nous étudions. Plus au N., on rencontrerait des calcaires com- 
pactes plus récents, qui sortent çà et là de dessous le terrain tertiaire , calcaires 
qui se montrent particulièrement autour de Blajan. Il n'entre pas dans le plan 
de ce travail de nous occuper de ces calcaires ; mais, comme nous ne devons plus 

en reparler, nous dirons qu’ils sont ordinairement blancs, subcristallins et presque 
marmoréens en certaines places, et que leur allure est extrêmement irrégulière. 

(1) La stratification de ce terrain est horizontale, et par conséquent discordante, par rapport à 

celle du dépôt que nous étudions. 
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Je n'y ai pas encore rencontré de fossiles déterminables ; mais on y voit assez 

souvent des débris de polypiers, de baguettes d'oursins et de mollusques marins. 

Souvent ils se montrent à l’état de roches sauvages en blocs isolés. En face du 

gite marneux de la Barade, la rive droite de la Gesse offre, au milieu des bois, 

des escarpements de ces calcaires, que l’on voit descendre çà et là jusqu'au fond 

du vallon; de sorte que la petite rivière dont il s’agit coule dans une faille, à l'E. 

de laquelle le sol se serait affaissé, comme pour cacher la partie du dépôt marneux 

correspondante au gisement de la Barade. 

Mais revenons au gîte de Gensac, et maintenantque nous connaissons sa dispo- 

sition et ses limites, occupons-nous de l’étudier en le parcourant du S. au N., 

comme nous l'avons fait pour les environs de Monléon. Ce terrain étant peu in- 

cliné, et les parties les mieux stratifiées indiquant le plus souvent un prolonge- 

ment vers le N., il est extrêmement probable qu’en procédant dans le sens que 
nous venons de dire, nous marcherons des couches les plus anciennes vers les 

plus modernes, d'autant plus que c'était ainsi pour les marnes de Monléon, qui 
ne sont évidemment, comme nous l’avons déjà dit, qu'un prolongement de celles 
de Gensac sous le manteau tertiaire, qui seul empêche de voir matériellement 
leur continuité. 

Immédiatement à l'E., dans une découpure de la colline de Gensac, existe une 
tuilerie qui s’alimente dans des argiles grises, qui passent vers le bas à des marnes 
avec bancs de calcaires marneux, légèrement inclinés au N.-E. Les argiles offrent 

la Terebratula V'enei, l'Ostrea lateralis, Ananchytes ovata, Orbitolites socialis, des 

baguettes du Cidaris Ramondi. J'y ai rencontré aussi l’Hemipneustes radiatus , la 

Thecidea radiata et la Crania arachnites, et quelques petits polypiers. Elles cor- 
respondent évidemment aux argiles bleuâtres, qui occupent d’ailleurs la même 
position dans la partie sud du Tuc au Millas de Monléon. 

En serpentant toujours vers la base de ce coteau, on peut suivre ces argiles 

avec leurs calcaires marneux grisâtres jusqu’au moulin sur la Gesse, au-dessus 
duquel commencent à pulluler les Orbitolites, Orbitolites socialis, Orbitolites secans, 

Orbitolites gensacica, associées aux baguettes, et à des écussons du Cidaris Ra- 

mondi. Plus loin, en se maintenant toujours près de la base du coteau, les Orbi- 
tolites deviennent de plus en plus abondantes, particulièrement l'Orbitolites 
socialis, que l'on écrase souvent sous les pieds en nombre immense. Si l'on s'élève 

ensuite sur le flanc de la colline, on voit se développer , au-dessus du système 
marneux de couleur grise, des calcaires marneux jaunâtres, peu consistants, avec 

marnes intercalées, où l'on trouve toujours avec les Orbitolites socialis, très abon- 

dantes, l'Orbitolites gensacica , l'Hemipneustes radiatus, des baguettes du Cidaris 
Ramondi , V'Exogyra pyrenaica , le Pecten striato-costatus, de petits polypiers, etc. 

En passant même de ce versant au versant opposé à l’O., on marche toujours sur 

les calcaires jaunâtres marneux, et l’on ne cesse de rencontrer les fossiles précé- 
dents avec des Orbitolites toujours très nombreuses. 
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Ce côté occidental de la colline de la Barade est peut-être plus riche encore en 

fossiles que le précédent, et c'est là surtout que nous avons recueilli les nom- 
breux individus qui nous ont permis d'établir nos espèces sur des bases suffisam- 
ment solides. Aux noms déjà cités, nous pouvons ajouter Ostrea larva et Natica 
rugosa. Les baguettes du Cidaris Ramondi sont communes en certaines places, et 

l'on trouve fréquemment de ce côté l'Exogyra pyrenaica, V'Hemipneustes radiatus, 

et les petits polypiers branchus dont nous parlerons particulièrement plus bas. 
Les roches constituantes sont toujours ici les mêmes calcaires marneux jaunâtres 
que nous venons de signaler. La stratification y est presque toujours obscure , 
circonstance qui dépend, d'une part, du peu d'étendue des surfaces dénudées, et 
d'autre part de la friabilité de ces calcaires qui ont une grande tendance à se 
désagréger (1); on peut remarquer cependant, en quelques points plus favo- 
rables, que l’inclinaison est faible, et que son sens est vers le N. 

Quoiqu'il paraisse impossible de faire aucune subdivision dans cette formation 

homogène, on peut cependant indiquer certaines places où dominent des fossiles 
particuliers. Ainsi vers la base du coteau, à l'O., quelques couches sont très 

riches en Eæogyra pyrenaica ; un autre point, vers le milieu de la hauteur, se fait 
remarquer par la T'urritella gigas, le Nautilus Charpenteri et V'Hemipneustes ra- 

diatus, fossiles que l’on ne trouve cependant que toujours écrasés et en mauvais 

état. En d’autres points où les Orbitolites se montrent avecuneabondance vraiment 
prodigieuse, on trouve avec elles une multitude de petits polypiers, Escharites 
arbuscula, Pustulopora variolaria, Adeone scobina. Ces polypiers, comme les Orbi- 
tolites, se trouvent à l’état libre sur le sol, où l’on peut les ramasser par poignées. 
Ils résultent, les uns et les autres, de la désagrégation et du lavage des calcaires 

marneux qui les renfermaient. Les petits polypiers s'offrent aussi fréquemment 
appliqués en grand nombre sur les surfaces disjointes des bancs calcaires. C’est 

au milieu de ces dépôts si riches en Orbitolites socialis que se trouve, Le plus or- 
dinairement, l'Orbitolites gensacica, qui acquiert quelquefois des dimensions vrai- 

ment gigantesques. On trouve là aussi fréquemment des baguettes du Cidaris 
Ramondi, Un de ces gîtes d'Orbitolites et de polypiers branchus libres, situé sur 
le même versant, le plus près possible de Gensac, se fait encore remarquer par 
de nombreux individus d'Ostrea vesicularis. Le tableau général renferme les noms 
de toutes les espèces que nous avons recueillies aux environs de Gensac ; néan- 

moins nous croyons devoir mettre ici, particulièrement, sous les yeux du lecteur 

la liste de celles qui jouent réellement dans ce gîte le rôle de fossiles habituels. 
Nous donnerons séparément les espèces de marnes grises inférieures et celles des 
calcaires jaunâtres marneux : 

(1) Grâce à cette faible consistance des roches de Gensac et de celles de Monléon, les fossiles s’y 

trouvent le plus souvent libres sur le sol, particulièrement les Orbitolites; et l’on n’a d’autre peine à 

prendre pour se les procurer que de les ramasser et de choisir les individus qui ont suffisamment 

résisté aux causes d'usure, d’écrasement et de mutilation. 
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FOSsiLES HABITUELS DES MARNES GRISES INFÉRIEURES. 

Terebratula Venei. 2 Ananchyles ovata. 

Ostrea lateralis. Cidaris Ramondi. 

Orbitolites socialis. (Baguettes.) 

FOSSsiLES HABITUELS DES MARNES ET DES CALCAIRES MARNEUX JAUNES. 

Orbitolites socialis. Hemipneustes radiatus. 

Orbitolites gensacica. Pecten striato-costatus. 

Escharites arbusecula. Exogyra pyrenaica. 

Adeone scobina. Ostrea larva. 

Pustulopora variolaria. Natica rugosa. 

Cidaris Ramondi. 

(Baguelles.) 

La nature des fossiles, l'état dans lequel ils se trouvent, et la composition 

minéralogique du terrain, tout indique encore ici un dépôt formé non loin des 

bords de la mer. 

Parallèle entre le gite de Gensac et celui de Monléon. — L'analogie miné- 

ralogique de ce gîte comparé à celui de Monléon est évidente. A l'exception des 

calcaires blancs à Schizaster verticalis qui ne se laissent pas voir ici, ce sont , dans 

les deux localités, les mêmes roches disposées dans le même ordre, savoir : des 

argiles et des marnes grises ou bleuâtres à la partie inférieure, et des marnes et 

calcaires marneux peu consistants, ordinairement jaunâtres dans le reste du ter- 

rain. La similitude paléontologique n’est pas moins manifeste, et les fossiles carac- 

téristiques de chacune des deux assises sont en général les mêmes. Il y a cepen- 

dant à cet égard des exceptions qui méritent d'être signalées : la principale con- 

siste dans l'extrême abondance des Orbitolites à Gensac, tandis que ce polypier 

manque presque complétement à Monléon , où il semble remplacé par l'Ostrea 

plicatuloides, qu’on ne trouve pas en revanche dans l’autre gîte. La fréquence de 

l'Exogyra pyrenaica dans le bois de la Barade, et son absence aux environs de 

Monléon , les Ammonites et les Baculites, dans cette dernière région seulement, 

constituent, en outre, des différences assez singulières pour des localités placées 

si près l’une de l'autre. 

Caractères généraux du terrain de Monléon et de Gensac; som exten- 

sion, sa détermination. — Le terrain que nous venons d'étudier à Monléon et 

à Gensac forme un type bien caractérisé, qui, loin de se borner aux localités que 

nous venons de citer, s'étend, parallèlement aux Pyrénées, dans presque toute la 

largeur du département de la Haute-Garonne. I] constitue notamment les environs 

de Saint-Marcet et de Latoue; on le retrouve à l'ouest de Saint-Martory, et, de 

l'autre côté de la Garonne, au nord-ouest de Roquefort. Dans chacune de ces 

localités , il offre toutefois des caractères particuliers que nous ferons connaître 

plus tard. Saint-Marcet notamment esl remarquable par ses Grès à Orbitolites 
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disculus et à Ostrea uncinella , fossiles qui ne se rencontrent que rarement dans 
Ja contrée que nous venons de décrire. L'Orbitolites socialis et l'Orbitolites secans 
y sont très abondantes dans les couches marneuses qui supportent ces Grès. On 

y trouve d’ailleurs presque tous les fossiles de Monléon et de Gensac, plus quel- 
ques autres que nous n'avons pas encore vus dans ces dernières localités. Trompé 

par la forme extérieure de lOrbitoliles secans, nous avons cru un moment que ce 
système renfermait des Nummulites ; mais c'est une erreur que nous nous empres- 

sons de reconnaître. Malgré des recherches minutieuses, nous n'avons encore 

rencontré aucun individu authentique de ce Foraminifère au milieu de l’im- 
mense quantité d'Orbitolites, qui forment un des principaux caractères de ce 
type. | 

Quoique nous n'ayons encore qu’une connaissance imparfaite de l’ensemble 
des terrains sédimentaires supérieurs qui dépendent du système pyrénéen, nous 
pouvons affirmer, dès à présent, que le type qui nous occupe se trouve intercalé 

entre deux autres, savoir : les calcaires et schistes à Caprotina ammonia et à Orbi- 

tolites coniques ; et le système à Nummulites, Alvéolines et Operculines, que nous 
avons proposé de désigner par le nom d’épicrélacé , système qui se montre bien 

développé à Aurignac, Saint-Michel, Belbèze, etc., où il présente de nombreux 
fossiles presque tous inédits. Le terrain que nous étudions dans ce mémoire 

jouerait donc ici le rôle d'étage moyen, dans l'ensemble que j'appelle provisoire- 
ment Système pyrénéen supérieur. 

Si l’on compare cet étage aux types pyrénéens des parties orientale et occiden- 

tale de la chaîne, ce qui frappera d’abord ne sera pas une similitude , mais au 

contraire une dissemblance presque absolue. 

En se rappelant la grande quantité d'Orbitolites (1) qui caractérisent la côte 

des Basques à Biaritz, on pourrait être tenté de rapprocher de notre type les 

marnes bleuâtres et les calcaires gris qui la constituent , d’autant plus que les 
couches inférieures de cette assise renferment, dit-on , l'Ostrea laterahs , et la 

Terebratula tenuistriata, sœur de Ia Terebratula V'enei. D'ailleurs, ce système à Or- 
bitolites repose sur la roche du Goulet, où se trouve le Schizaster verticalis qui 

caractérise le calcaire blanc inférieur aux Marnes de Monléon. Mas, d’un autre 

côté, l'absence des fossiles crétacés de notre type de Monléon et de Gensac, et la 
présence des Nummulites associées à des espèces évidemment tertiaires, sont des 
différences assez importantes pour nous faire renoncer à une analogie séduisante. 

Malgré la différence, et l'on pourrait presque dire le contraste des caractères 
minéralogiques , je proposerai avec une certaine assurance un rapprochement 

entre notre nouveau terrain et les calcaires gris à fucoïdes de Bidart, qui forment, 

(4) Ges Orbitolites de Biaritz paraissent au premier abord identiques avec notre Orbitolites socia- 
lis ; néanmoins, après une comparaison attentive bien des fois répétée, nous nous sommes décidé à 

les considérer comme différentes (voyez la description des espèces). Si l’on admettait l'identité de ces 

espèces , le caractère paradoxal de notre terrain deviendrait encore plus manifeste. 
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comme on sait, le prolongement méridional de la côte des Basques, et qui oc- 
cupent évidemment. dans la série géologique, une place inférieure. En effet, 

outre des Ammonites , dont une espèce paraît très voisine de l’ 4. lewesiensis, ces 

couches renferment divers Oursins parmi lesquels l’Ananchytes ovata (variété 
élevée ) et peut-être même l'Hemipneustes radiatus, à la surface desquels se trou- 
vent appliquées des valves de l’Ostrea plicatuloides. Malheureusement les Ammo- 
nites et les Oursins sont tellement aplatis et écrasés que leur détermination peut 
laisser quelque doute ; mais il n’en est pas de même de l’Ostrea plicatuloides, qui 
est parfaitement reconnaissable. Or ce fossile est tout à fait caractéristique du 
type qui vient d’être décrit (1). 

Nous ne connaissons pas assez le terrain crétacé de la partie orientale des 

Pyrénées ni celui des Corbières pour y établir des comparaisons de ce genre. 
Nous pensons cependant queles couches de Gensac et de Monléon ne doivent pas 
beaucoup s'éloigner, dans l'échelle géologique, de l'horizon des Hippurites et des 

Sphérulites des bains de Rennes( Corbières ), d'autant plus qu’à Auzas ( Haute- 
Garonne) notre type paraît être couronné par une couche renfermant en abon- 
dance une Sphérulite allongée d'assez petite taille que je crois être la Spherulites 
ponsiana d'Archiac. Or on sait que cette espèce appartient, comme les Hippurites 
et les Sphérulites des Corbières, à la troisième zone de Rudistes de M. d'Orbigny. 

Sur les A0 espèces que comprend notre tableau général, 23 sont nouvelles, 

et presque toutes les autres appartiennent à diverses assises du terrain crétacé 
du nord de l'Europe, où elles jouent, pour la plupart, le rôle de fossiles habi- 
tuels et caractéristiques. Aussi nul n’hésitera à admettré que notre type dé- 
pend du groupe crétacé. Mais on éprouvera plus de difficulté peut-être à préciser 
davantage sa détermination et à le rapporter particulièrement à un étage déter- 
miné de ce groupe. 

Le rapprochement que nous avons fait de ce terrain avec celui des Corbières 
semblerait indiquer une analogie avec l’assise inférieure de la craie proprement 
dite. La présence des Ammonites et celle de plusieurs Mollusques, quise trouvent 

(1) Depuis que ce mémoire a été présenté à la Société géologique, j'ai eu l’occasion d’étudier les 

hautes montagnes du Marboré et du Mont-Perdu. Il résulte de cette étude que les deux étages que 

M. Dufrénoy avait déjà reconnus dans ce massif, et qu’il rapportait l’un et l’autre au terrain crétacé 

inférieur , n’appartiennent pas à une époque aussi ancienne. Le plus inférieur, dont le type est offert 

par les roches du cirque de Gavarnie , est caractérisé par des fossiles si expressifs, que je n'hésite 

pas à le considérer comme un nouvel exemple du terrain crayeux de Monléon et de Gensac. Parmi 

ces fossiles se trouvent, en effet, Ostrea larva, Ananchytes ovata, Ostrea vesicularis, et des Orbito- 

lites très nombreuses empâtées dans un calcaire schisteux, qui offrent les principaux caractères de 

l'Orbitolires socialis et de l'Orbitolites secans. — L'autre système , supérieur au premier, qui consti- 

tue essentiellement le Mont-Perdu lui-même, n'offre que de petites Nummulites, NV. Ramondi, 

Defrance , et NV. globulus, Nobis, et l’Alveolina subpyrenaica, Nobis. Or ces espèces caractérisent 

les couches épicrétacées d’Aurignac , de Mancioux, etc. (Haute-Garonne), auxquelles il faut par 

conséquent rapporter le Mont-Perdu, 
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ordinairement dans cette assise, quelques uns même dans le grès vert, viendraient 
à l'appui de cette manière de voir. Ces espèces de la craie inférieure et du grès 
vertsont: 

Cyclolites semiglobosa. Exogyra pyrenaica. 

Nucula phaseolina. Terebratula alata. 

Ostrea lateralis. Ammonites lewesiensis, 

Ostrea uncinella. Baculites anceps. 

D'un autre côté, des fossiles caractéristiques de la craie blanche conduiraient 
à un rapprochement avec celte assise. Ce sont : 

Ananchytes ovata. Ostrea vesicularis, 

Pecten striato-costatus. Ostrea larva. 

Spondylus Dutempleanus. Terebratula alata. 

Enfin , et ceci constitue à nos yeux un de ses caractères les plus remar- 
quables, notre terrain offre avec la craie supérieure de Maëstricht des traits de 
ressemblance très marqués. Ainsi il renferme comme elle : 

Hemipneustes radiatus. Natica rugosa. 

Ostrea larva. Pecten striato-costatus. 

Thecidea radiata. Ostrea vesicularis (1). 

En présence de ces rapprochements, si l’on remarque d’ailleurs que ces deux 
dernières listes renferment les fossiles les plus habituels parmi les espèces con- 
nues de notre terrain , on sera tenté de le rapporter à la craie blanche et à la 

craie de Maëstricht; au moins devra-t-on admettre qu'il correspond, d’une ma- 

nière générale, à la craie proprement dite du Nord prise dans son ensemble. 
Voilà ce que la paléontologie indique. Nous verrons plus tard si la géognosie 

confirmera ce fait important qui viendrait, nous sommes forcé d'en convenir, à 
l'appui de l'opinion des géologues qui considèrent le terrain à Nummulites comme 
représentant, dans le sud de la France, le terrain tertiaire inférieur du Nord (2). 

Le mélange, dans les mêmes couches, de fossiles que des paléontologistes trop 

exclusifs ont assuré devoir caractériser des assises distinctes, est un fait sur le- 

quel j'appelle l'attention des géologues. Je crois qu'on ne peut contester ce fait 

pour les localités de Gensac et de Monléon et surtout pour cette dernière. Si l'on 

peut admettre, en effet, que les Ammonites et les Baculites se maintiennent dans 

(1) 11 faudrait ajouter à cette liste l’Orbitolites macropora, si Von rapportait à cette espèce les 
petits individus de notre Orbitolites disculus. 

(2) Il faut avouer que la science marche dans le sens de cette opinion. Pour ce qui regarde les 

Pyrénées, des faits nouveaux m'ont décidé moi-même à considérer comme éocènes des terrains à 

l'égard desquels je me tenais encore sur la réserve l’an dernier. Tels sont les gîtes d’Awrignac, de 

Mancioux et de Saint-Michel (Haute-Garonne), et ceux de la Montagne Noire (Aude) et du Mont- 

Perdu, y compris le Cylindre et les tours du Warboré. 
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ce gisement, vers la partie inférieure, à peu près vers l'horizon de la T'erebratula 
V'enei et de l'Ostrea lateralis, on à pu voir, d’un autre côté, que l’Ænanchyles ovata 

et l’'Ostrea vesicularis, qui caractérisent dans le Nord la craie blanche, se mon- 
trent à ce niveau. Bien plus, des espèces que l’on considère jusqu'à présent 

comme étant exclusivement propres à la craie supérieure de Maëstricht, existent, 
dans nos gisements, à toutes les hauteurs. L'Hemipneustes radiatus notamment 
descend, à Gensac, jusque dans les couches inférieures à Térébratules, et c'est 
même là que paraît être, à Saint-Marcet, sa place Ja plus ordinaire. Une anomalie 
paléontologique bien plus remarquable encore consiste dans la présence comme 

espèces habituelles et caractéristiques, à la base de notre formation marneuse, 

quelquefois en compagnie des Ammonites, de l’Ostrea lateralis et de la Terebratula 
V'enei, fossiles qui jouent aussi un rôle important au milieu des marnes bleuâtres 
épicrétacées du département de l'Aude, où ils gisent au milieu d’une faune essen- 
tiellement tertiaire sans mélange d'aucun fossile crétacé (1). 

(1) Mémoire sur le terrain à nummulites (épicrétacé) des Corbières et de la Montagne Noire 

(Mémoires de la Suciété géologique , 2° série, t. I°'). 
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DEUXIÈME PARTIE, 

ÉTUDE DES FOSSILES, 

$ [, — /ndication des principaux caractères des espèces inédites. 

POLY PIERS, 

4. ORBITOLITES DISCULUS. . + +. À.—1. 

Cette Orbitolite offre la forme d'un palet à jouer ou 

d'un petit cylindre très court, qui serait légèrement 

concave sur les deux faces avec une dépression plus 

prononcée au milieu. La plus grande épaisseur est à 

une certaine distance du bord. La tranche est légère- 

ment courbe, La surface, lorsque l’usure ne l’a pas 

altérée, est finement chagrinée; mais ce mince épi- 

derme cache un tissu intérieur régulièrement et visi- 

blement réticulé par l’entrecroisement de deux sys- 

tèmes de courbes dextres et sénestres, partant toutes 

du centre pour se rendre en des points de la circonfé- 

rence également espacés, 

Diamètre, de 10 à 14 millim.; épaisseur des indi- 

vidus adultes, 2 millim. 

Je considère comme des jeunes de cette espèce de 

petites Orbitolites à pores , relativement plus grands, 

que l’on trouve à Latoue, et qui ressemblent tellement 

à l’Orbitoliles macropora, Lamk., de Maëstricht, que je 

les aurais même rapportées à cette dernière, si ce 

n’était le passage graduel de ces petits individus à ceux, 

bien plus grands, qui m'ont servi à établir l'espèce. 

L'Orbilolites disculus, qui est très abondante à Saint- 

Marcet et même à Latoue, dans les grès et dans les 

marnes qui les accompagnent, se trouve rarement à 

Monléon associée aux Ammonites et aux Baculites ; elle 

est ordinairement, comme ces dernières, à l’état ferru- 

gineux. 

2. ORBITOLITES GENSACICA. . , À. — 2, 3. 

Grande espèce discoïde, à contour régulièrement cir- 

culaire; mince relativement à sa taille ; ordinairement 

convexe d’un côté, et un peu concave de l’autre. La 

surface convexe offre le plus souvent, de chaque côté 

du centre , deux dépressions linéaires parallèles. Bord 

mince et tranchant. L'ensemble de la forme est légère- 

ment contournée ou gaucthie. Les surfaces paraissent 

à la loupe assez finement ponctuées; lorsque l’on en- 

tame ces surfaces à la meule, on rend les pores plus 

manifestes. En usant plus profondément, on les voit 

céder la place à un réseau très régulier, analogue, pour 

la structure et la disposition, à celui décrit pour l'Or- 

bilolites disculus , mais plus fin. 

Nous distinguons dans cette espèce trois variétés : 

a. gigantea. — Celle-ci, à laquelle se rapporte plus 

particulièrement la description précédente , atteint 

jusqu’à 50 millim.; taille qui surpasse beaucoup celle 

de toutes les Orbitolites connues jusqu’à présent, et 

qui justifie bien le nom que nous venons de donner, 

(Voyez pl. À, fig. 2 a b cid.) 
B. concava. — Cette variété ne dépasse pas 30 mil- 

limètres de diamètre, et offre une concavité régulière 

en forme de calotte. Le bord est régulièrement circu- 

laire et très net. On remarque que les points de la 

surface sont assez visibles, et affectent une disposition 

concentrique. (PI, À. — 3 a b.) 

7. nummularia. — Nous distinguons par Ce nom 

des individus moins grands, plus épais, relativement, 

que la variété «, et ordinairement plus gauchis. Les 

granulations y sont bien marquées. 

L'épaisseur de toutes ces variétés vers le centre est 

entre 2et 3 millim. 

L'Orbitolites gensacica se trouve le plus souvent au 

milieu d’amas d’Orbilolites socialis, dans les marnes 

jaunâtres et les calcaires marneux désagrégés de la 

Barade, près de Gensac, et il faut une grande habitude 

pour ne pas confondre cette dernière espèce avec les 

jeunes individus de l’autre. On la trouve aussi dans 

les mêmes circonstances à la côte de Terme, près de 

Saint-Marcet. 

Remarque. C’est sans doute à cette espèce, proba- 

blement confondue avec l’Orbitolites socialis, que 

M. Boubée a imposé le nom de Nummulites papyracea. 

Mais cet auteur n'ayant donné qu’une simple indica- 

tion de la forme de ce fossile, sans figures, nous avons 

cru pouvoir nous dispenser de conserver ici l'épithète 

de papyracea , qui convient beaucoup mieux à une 

autre Orbitolite de Biaritz que nous décrirons ailleurs. 

Peut-être aussi l’Orbitolites Pratti, Michelin (/conog. 

zooph., pl. 63, fig. 14), que l’on trouve à Biaritz, 

n'est-elle qu’une variété biconvexe de notre espèce. 
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3. ORBITOLITES SEGANS. . . . À. — 4. 

Cette espèce est plus petite que l’Orbitolites socialis ; 

elle est orbiculaire , à double convexité inégale, quel- 

quefois presque plano-convexe , subconique du côté de 

sa plus grande convexité , où elle prend assez souvent 

un léger bouton; épaisse au centre , et tranchante au 

bord. Certains individus qui n’ont qu’une convexité 

obtuse de part et d’autre sont un peu contournés. 

A la loupe, la surface paraît vaguement ponctuée ou 

chagrinée. L'action de la meule y montre d’abord des 

loges un peu allongées dans le sens des rayons , et, 

plus tard, un réseau fin et très régulier (voyez la 

description de l’Orbiloliles disculus), dont les mailles 

semblent disposées en zones concentriques. 

Diamètre, 10 à 12 millim.; épaisseur, 2 à 3 millim. 

et même 4 millim. 

Ces Orbitolites, dont l’aspect rappelle singulière- 

ment le facies de certaines Nummulites, se trouvent 

au moulin de Gensac, rive gauche de la Gesse; mais 

c’est près de Saint-Marcet (côte de Terme) qu’elles se 

montrent avee le plus d’abondance et aussi entre Li- 

coux et Latoue (Haute-Garonne). 

À. —5. 

Assez petite espèce, mince, presque papyracée, 

discoïde, à contour un peu irrégulier; surface couverte 

de granulations médiocrement serrées, et visibles, en 

général, à l'œil nu. Elle est légèrement convexe, au 

moins d’un côté, et un peu contournée, Un petit ma- 

melon s’élève au centre sur chaque face. 

Diamètre, 10 à 12 millim.; épaisseur inférieure, 

à 1 millim. 

Cette espèce se montre, en nombre vraiment pro- 

digieux, seule ou associée à l’Orbitohiles gensacica, dans 

les environs de Gensac et de Saint-Marcet. Certaines 

couches, dans ces deux régions, en sont entièrement 

composées. Dans les environs de Saint-Marcet, on ne 

distingue pas aussi nettement les granulations, ni le 

bouton central. 

Cette espèce est presque identique avec l'Orbitolite 

papyracée, si abondante dans les marnes bleuâtres de 

la côte des Basques à Biaritz, et dans les environs de 

Montfort (Landes) (Orbiloliles submedia, d’Arch., Mém. 

soc. géol., 2° série, t. Il, pl. 6, fig. 6); cependant 

l’espèce de Biaritz est toujours très finement chagrinée, 

tandis que dans la nôtre il y a une ponctuation bien 

marquée, affectant souvent une disposition concen- 

trique ; celle-ci d’ailleurs n’a dans aucun cas de large 

bouton, et son tissu n’est jamais lamelleux. 

4. ORBITOLITES SOCIALIS. . 

À. — 6. 

Petite espèce rameuse, dichotome ou fourchue, très 

. comprimée. Diamètre des rameaux , ordinairement de 

4 à 5 millim. Surface couverte partout de pustules 

5. ADEONE SCOBINA. . . 

SUR UN NOUVEAU TYPE PYRÉNÉEN. 191 

arrondies, percées au centre d’un petit trou. Ces 

pustules sont rangées en quinconces serrés, suivant des 

lignes parallèles, très obliques, relativement à l’axe du 

rameau , disposition qui donne à ce polypier l'aspect 

d’une lime à l’œil nu. Au-dessous de la jonction de 

deux rameaux, les rangées de pustules du côté droit 

ont l’air de venir rejoindre celles du côté gauche, d’où 

résulte la forme d’un V sur la tige principale ; souvent 

elles subissent alors une légère inflexion. Le sillon qui 

sépare deux rangées successives est plus profond vers 

le bord, de manière à offrir comme une petite coche 

oblique. 

Les deux rameaux extrêmes subissent quelquefois 

une légère inflexion de dehors en dedans, et chacun se 

termine par une courbe en demi-cercle. 

Ce petit polypier est tres abondant, surtout à Gen- 

sac, où il se trouve dans les mêmes circonstances que 

l'Eschariles arbuscula qu’il accompagne toujours. Les 

plus grands fragments que j'ai trouvés ont 15 millim, 

de longueur, 

Lorsqu'il a été usé par le frottement, les pustules 

se réduisent à des pores assez espacés avec de plus 

petits pores dans les intervalles. Il ressemble par ses 

pustules serrées au Pustulopora pustulosa de Blainville 

(in Michelin, pl. 53, fig. 4), fossile du Mans et de 

Maëstricht; mais il s’en distingue par l’arrangement 

de ses pustules et par sa forme aplatie. Il ne paraît 

pas différer essentiellement de l’Adeone lamellosa, 

Mich., des faluns de l’Anjou et de la Touraine, si ce 

n’est par sa taille, qui est bien inférieure. 

6. CRICOPORA GRADATA. . ; À. — 7. 

Polypier extrêmement petit, en forme de tige apla- 

tie, n'ayant pas 1 millim. de largeur ; caractérisé par 

des saillies curvilignes , parallèles, et régulièrement 

espacées, les intervalles étant environ trois fois plus 

larges que les saillies elles-mêmes.Celles-ci ont la forme 

d’un étroit cordon un peu relevé d'un côté, formé par 

de petits boutons très serrés, qui deviennent des pores 

lorsque l’usure a endommagé la surface du polypier. 

Ces cordons ou gradins curvilignes existent sur jes 

deux faces, et se correspondent parfaitement de part et 

d'autre. La loupe fait distinguer sur ce polypier des 

traces de stries longitudinales. 

Il se rapproche beaucoup du Retepora disticha, Goldf, , 

pl. 9, fig. 15, de Maëstricht; mais il en diffère en ce 

qu’il n'offre qu’une série de cordons composés de 

pores, tandis que dans l'espèce de Goldf., il y a deux 

séries sur chaque face, qui viennent à la rencontre 

l’une de l’autre. 

On trouve assez rarement cette petite espèce au mi- 

lieu des petits polypiers, qui pullulent en certaines 

parties des marnes et calcaires à Orbitolites du bois de 

la Barade, près de Gensac. 
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A.—8. 

Petit polypier très plat, bifurqué ; les rameaux, or- 

dinairement assez écartés, se terminant par une courbe 

subcirculaire ou un peu allongée en pointe, el assez 

souvent composée de deux lobes très courts. 

Largeur des rameaux, de 3 à 4 millim.; longueur 

variable, ordinairement assez faible. 

Surface chagrinée par des pores régulièrement 

espacés en quinconce, entre lesquels se trouvent dissé- 

miaés des pores plus petits. Sur cette surface se mon- 

trent un assez petit nombre de grosses loges pustuli- 

formes relevées et ouvertes, et comme crevées à la partie 

supérieure. Ces loges sont en série linéaire sur la ligne 

médiane , ou en petits groupes, toujours dans le voisi- 

nage de cette ligne. Cette série se bifurque au voisinage 

de la bifurcation de la tige principale et passe dans 

chaque rameau. 

Les bords des rameaux sont, en outre, ornés d’une 

7. PUSTULOPORA VARIOLARIA. 

série de pustules un peu plus petites que les pustules 

médianes, qui, dans leur ensemble, produisent l'effet 

d'une fine dentelure dont les dents seraient dirigées 

de bas en haut. Lorsque ce polypier est usé, on nevoit 

que les pores de deux grandeurs qui forment le fond 

de la surface et, çà et la, quelques pustules médianes 

qui ont échappé à l’usure. 

Se trouve en abondance à la Barade, près de Gensac, 

avec l’Eschariles arbuscula et l’Adeone scobina, en 

certaines places des marnes à Orbitolites. Il n’est pas 

très rare de rencontrer celte espèce avec les rameaux 

terminés. Les plus grands échantillons de notre collec- 

tion n’atteignent pas 20 millimètres. 

&. ESCHARITES ARBUSCULA. A. — 9, 

Petit polypier coralliferme ou arbusculaire, cylin- 

drique, dichotome; angle des rameaux variable, quel- 

quefois approchant de 90 degrés ; diamètre des branches 

ordinairement de 2 millimètres et même au-dessous. 

Surface élégamment réticulée ; les mailles, trop petites 

pour être vues à l'œil nu , autrement que comme une 

fine granulation, offrent à la loupe la forme de losan- 

ges allongées dans le sens de l'axe, séparées par un léger 

cordon saillant et très étroit, en tous points comparables 

(5, p. 16.) 

aux cordons d'un filet. Extrémités inconnues ; certains 

échantillons pourraient faire soupçonner qu'elles doi- 

vent être subconiques. En s’usant par le frottement, 

les mailles perdent de leur régularité, les cordons s'é- 

largissent et l'on a l'aspect d'un quinconce de petites 

cavités oblongues assez distinctes. L’usure poussée en- 

core plus loin efface toute trace de loges et même de 

pores. 

Ce polypier ayant été brisé sur les bords de la mer 

où le dépôt des terrains de Gensac s’est effectué, ou 

n'en trouve plus que des fragments si nombreux en 

certaines places, que les calcaires en sont pétris, Sou- 

vent même ces calcaires marneux, désagrégés par des 

actions atmosphériques, laissent libres ces polypiers 

qui jonchent le sol mêlés à d’autres espèces et à une 

multitude d'Orbilolites socialis. C'est dans le bois de la 

Barade, près de Gensac, qu’on peut surtout observer ce 

fait. Là, en certaines localités, on peut ramasser par poi- 

gnées ces débris de polypiers, ainsi que les Orbitolites. 

9. ESCHARA GAILHARDINA. . . A. — 10. 

Polypier en rameaux ordinairement très aplalis avec 

des expansions latérales, Surface recouverte dessus et 

dessous de cellules serrées, disposées très régulière- 

ment en quinconce. Lorsque ce polypier est bien con- 

servé, ces cellules ont extérieurement la forme d'un 

hexagone régulier, et, à l'intérieur, vont en se rétré- 

cissant et s’arrondissant, de sorte que la surface qui, 

dans les parties assez rares qui sont restées intactes, 

offre l'aspect d'un réseau très régulier et très élégant 

à mailles hexagonales qui se touchent presque, paraît 

dans les parties usées offrir un quinconce encore régu- 

lier de loges d'autant plus arrondies, plus petites et 

plus écartées que l'usure a été plus considérable. 

Elle offre une certaine analogie avec l'Eschara Neus- 

triaca dela craie chloritée du Calvados, dont elle diffère 

par la forme de ses loges, qui sont hexagonales et non 

rhomboïcGales, comme celles de l'espèce figurée par 

M. Michelin. Elle se trouve assez rarement dans les 

marnes à Orbitolites du moulin sur la Gesse, en bas 

de la colline de la Barade (Gensac), et au Tuc au Mil- 

las, près de Monléon. 

ÉCUINIDES. 

107 Cane RAM ONDe 1. US larges, un peu sinueuses, chaque sillon offrant deux 

Espèce d'assez grande taille (1), déprimée, à contours 

latéraux arrondis. Aires ambulacraires médiocrement 

(4, L'individu figuré est assez pelit; mais depuis la rédaction 

de ce mémoire j'ai reçu, de Gensac, un autre exemplaire ayant 

514 millim, de diamètre sur 20 à 21 millim, de hauteur. On voit 

séries de pores ovoïdes un peu obliques. La bandelette 

qui sépare ces sillons, assez peu large, est bordée de 

deux séries de granulesentre lesquels se trouvent d'au- 

bien sur cet exemplaire l'ouverture supérieure qui à 45 millim. 

de diamètre, et les lubercules rapidement décroissants qui s’y 

rendent; la base est écrasée el incomplète, 
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tres granules plus petits et très serrés. Chacune des cinq 

aires ambulacraires offre deux séries composées de 

sept tubercules papillaires dont le volume, en général 

médiocre, va en décroissant rapidement vers le som- 

met. Chacun porte un bouton non crénelé à sa base, 

séparé du pédicule qui le supporte par un léger siflon 

circulaire. La fossette qui entoure cetubercule est lisse, 

assez creuse et de médiocre largeur, etse trouve limitée 

sur le test par un cercle de granules assez saillants. 

L'intervalle très restreint, souvent même linéaire, qui 

sépare deux cercles granulaires dans une série, et celui, 

plus considérable, qui existe entre deux rangées de 

tubercules comprises entre les mêmes ambulacres, est 

couvert de granulations arrondies et serrées, moins 

saillantes que celles qui constituent les cercles dont il 

vient d’être question. 

Je considère comme appartenant à cet oursin des 

baguettes claviformes, pointues, tantôt plus ou moins 

ventrues, tantôt allongées, couvertes de granulations 

spiniformes et serrées, qui ont été considérées par 

M. Agassiz, auquel je les avais communiquées, comme 

provenant d’un Cidaris encore inconnu. Ces baguettes 

qui ressemblent beaucoup, à la première vue, à celles 

du C. glandiformis, Goldf., pl. 40, fig. 3, en diffèrent 

cependant par leur forme plus régulière et plus pointue 

et en ce que les granulations sont irrégulières et non 

distribuées suivant des lignes ou côtes longitudinales. 

C'est principalement la considération de ces baguet- 

tes, qui m’a déterminé à décrire ce Cidaris comme une 

espèce nouvelle, Autrement j'aurais été tenté de le 

rapporter au C. moniliferus, Goldf., pl. 39, fig. 6, que 

Goldfuss dit se trouver dans le calcaire jurassique de 
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la Suisse, mais pour qui des gisements crétacés ont été 

indiqués, d’un autre côté, par M. Charles Des Moulins. 

Cette détermination deviendrait même presque cer- 

taine, si les circonstances de gisements permettaient 

de considérer comme appartenant à notre Cidaris 

d'autres baguettes que nous avons figurées (fig. 13), 

que l’on trouve également à Gensac, et qui se rappor- 

tent assez à la forme indiquée par M. Ch. Des Moulins. 

Mais nous ne pensons pas devoir nous arrêter à cette 

idée à cause de la difficulté d’expliquer, dans cette 

hypothèse, l'absence d’un Cidaris correspondant aux 

baguettes claviformes qui se rencontrent fréquemment 

à Gensac dans les mêmes couches où nous avons trouvé 

le C. Ramondi. Celui-ci est assez rare, il est vrai, à 

l'état complet; mais il se trouve assez fréquemment 

représenté dans ce terrain par des écussons sépa- 

rés (1). 

Les écussons séparés et même les ambulacres de 

notre espèce rappellent d’ailleurs tout à fait ceux de la 

craic marneuse de Westphalie figurés dans Goldfuss, 

pl. 40, fig. 2 et rapportés par lui à un Cidaris qu'il 

nomme wersiculosus; mais la dissemblance des ba- 

guettes s’oppose à ce rapprochement. 

Nota. C'est avec un véritable plaisir que nous saisis- 

sons l’occasion que nous offre ce travail de témoigner, 

par des dédicaces, bien modestes, il est vrai, notre es- 

time et notre vénération pour les anciens auteurs qui 

ont étudié les Pyrénées sous le rapport géologique. 

Nous commençons par Ramond le naturaliste zélé et 

intrépide, l’éloquent écrivain auquel on doit les pre- 

mières idées justes qui aient été émises sur le Mont- 

Perdu. 

ANNÉLIDES. 

11. SERPULA DENTALINA . , . À. — 14. 

Espèce médiocrement grosse, non agrégée. Tube 

d'abord subcylindrique et presque droit, puis conique 

et arqué d’autant plus qu’on approche plus de l’extré- 

mité inférieure où il est recourbé, mais non enroulé. 

Bouche exactement ronde et sensiblement plus petite 

que la section du tube avec lequel elle se raccorde par 

une petite zone courbe assez régulière, à laquelle suc- 

cède souvent une partie renflée. La surface extérieure 

offre de légères varices et quelquefois de petits renfle- 

ments transversaux. Il s’y trouve aussi, assez fréquem- 

ment, un°sillon régulier longitudinal. Dans quelques 

jeunes individus (fig. c.) on voit du côté opposé à ce 

sillon une légère arête qui donne à ce côté l'aspect 

polygonal. 

Diamètre moyen dela partie supérieure 6 à 7 millire. 

Cette espèce se trouve assez fréquemment aux envi- 

rons de Monléon, à Montrond et sur la côte qu'on 

nomme, dans le pays, Tuc au Millas ; elle est toujours 

tronquée. 

(4) Le nombre des tubercules et leur rapide décroissance 

lorsqu'ils s’'approchent de l'ouverture anale, caractères qui se 

voient très bien sur l'individu dont nous avons parlé dans uue 

note précédente, vienrent nous confirmer dans notre mauière 

de voir, 

SOc. GÉOL. — 2° SÉRIE. T, IV. — Mém. n° 3. 25 
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CONCHIFÈRES. 

12. CRASSATELLA DUFRENOYI, . A, — 15. lunule et le corselet sont bien marqués dans la V. Vi- 

Coquille de taille médiocre, plutôt petite que grande, 

subtrigone, tronquée du côté postérieur, très inéquila- 

térale ; le côté antérieur court et arrondi, l’autre côté 

étant plus de deux fois aussi long. La troncature qui 

termine la coquille de ce même côté, assez oblique de 

dedans en dehors, se raccorde avec la base par un angle 

arrondi un peu avancé en dehors. Une arête assez aiguë 

et très légèrement sinueuse sépare, sur chaque valve, 

la surface ordinaire de la région du corselet. Celle-ci 

est assez étendue, un peu déprimée et offre vers la 

partie moyenne une très légère saillie linéaire ; corselet 

assez large, creux et assez allongé; lunule peu mar- 

quée, assez creuse cependant. Crochet un peu aigu. 

Surface des valves ornée de stries concentriques ser- 

rées, régulières et bien prononcées. 

Hauteur, 27 à 32 millim,; largeur, 30 à 40; épais- 

seur, 18 à 19. 

Cette espèce ressemble beaucoup à la Crassatella 

vindinuensis, d'Orb., de la craie chloritée de Rouen et 

du grès vert de la Sarthe; mais elle est plus aiguë au 

sommet et l’arête des valves est plus saillante. La lu- 

nule paraît être aussi moins prononcée. Sa taille plus 

petite et la netteté de ses petites côtes ou stries la sé- 

parent d’ailleurs de la C. pyrenaica qui a été trouvée 

cependant à Saint-Martory, dans un terrain analogue 

à celui de Monléon. 

On la trouve, non pas très fréquemment, au milieu 

des marnes et calcaires marneux à Ostrea plicatuloides 

de Monléon, à Montrond principalement. Je l’ai ren- 

contrée une fois tout près et à l’ouest de Saint-Martory. 

À. — 16. 

Espèce assez petite, assez orbiculaire, cordiforme 

vue du côté des crochets; médiocrement renflée. Côté 

antérieur arrondi, remontant, sous le crochet, par une 

pente assez douce. Le côté postérieur est également 

rond, ainsi que la base. Crochets courts, un peu pointus 

et légèrement portés en avant. Corselet assez peu 

marqué. Un petit enfoncement sous les crochets rem- 

place la lunule. Surface presque lisse; cependant la 

loupe y fait découvrir de très fines stries concentriques 

assez régulières. 

Hauteur, 21 millim.; largeur, 21 millim.; épaisseur, 

45 millim. 

On serait tenté de confondre , au premier aspect, 

cette Vénus avec plusieurs espèces connues, et notam- 

ment avec la V. fabacea , Rœimer, et avec la V. Vi- 

brayeana, d'Orb., 384, 16; mais ces deux dernières 

espèces portent des stries très prononcées, d'ailleurs la 

43. VENUS LAPEYRUSANA. . * . 

braÿyeana, ce qui n’a pas lieu dans la nôtre. 

Je ne lai rencontrée qu’une fois au Tuc au Millas, 

près de Monléon, dans les marnes jaunâtres à Ostrea 

plicatuloides, tout près des couches inférieures à 

Terebratula Venei. 

14. PECTEN PALAssOUr, ,:. , B. — 1. 

Petite espèce droite sur les côtés à partir du sommet, 

en demi-cercle un peu renflé à la base, peu épaisse. 

Angle du sommet médiocre, plutôt petit que grand. 

La valve que l’on trouve ordinairement est ornée de 

quinze côtes assez larges, formées chacune de trois cos- 

tules arrondies, chargées de petites aspérités ou gra- 

nulations tres marquées et rapprochées les unes des 

autres. Les sillons qui séparent ces côtes triples, pres- 

que aussi larges que les côtes elles-mêmes, offrent or- 

dinairement deux costules également granulées. 

Hauteur, 21 à 22 millim. ; largeur, idem. 

Ce peigne ressemble beaucoup au Pecten Dujardin, 

Rœm., in d'Orbigny, pl. 439, 5 à 41, de la craie de 

Royan et du Périgord; mais il en diffère par le nom- 

bre de ses côtes qui est plus considérable, par la régu- 

larité de la disposition des costules, et par les aspérités 

saillantes en forme de grains si remarquables dans 

notre espèce. 

On le trouve, assez rarement, à la Barade, près de 

Gensac. Il existe aussi à Saint-Marcet, vers la base du 

terrain à Orbitolites, où il accompagne l’Hemipneustles 

radialus. 

15. ExOGYRA PYRENAICA (1). . B.— 4, 5, 6. 

Coquille assez grande, ovoïde, allongée, arquée d’un 

côté et droite de l’autre ; crochet tout à fait latéral. 

(4) Malgré l'avis plusieurs fois exprimé des conchyliologistes, 

nous pensons qu’il est indispensable, au moins pour les besoins 

de la géognosie, de conserver les Exogyres, si ce n’est comme 

genre, au moins comme coupe très naturelle. Le caractère d’avoir 

constamment le crochet plus ou moins spiral, régulier et porté 

tout d’un côté sur la valve inférieure, nous paraît du reste légi. 

timer suffisamment cette séparation, et je pourrais citer beau- 

coup de genres établis sur des différences, certes, bien moins 

importantes. 

Personne peut-être n'a plus vu et manié d'Exogyres que moi. 

Des circonstances favorables m'ont permis d'étudier des gîtes 

où diverses espèces se trouvaient en nombre immense, offrant 

toutes les variétés possibles d'âge et de forme, et jamais je n’ai 

vu une seule de ces ostracées passer aux véritables huîtres, 

D'un autre côté, si ces dernières offrent parfois et acciden- 

tellement un crochet tourne extérieurement, c’est là uue dis- 

position purement accidentelle et facile d’ailleurs à distinguer, 

par sa variabilité et son irrégularité, de celle si régulière et si 

fondamentale qui caractérise les Exogyres. 
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La valve inférieure est lisse extérieurement, sauf de 

jégères rugosités concentriques dans le sens de l’ac- 

croissement. Elle est bombée et régulièrement ca- 

rénée. La carène a une forme arrondie et se contourne 

en arc, depuis le bas de la valve jusqu’au sommet où 

elle se confond avec le crochet. Celui-ci offre une 

spire régulière appliquée sur la valve, un peu saillant 

en dehors du côté droit. Des deux côtés de la carène, 

la valve offre des inclinaisons bien différentes, l’une, à 

gauche, étant presque verticale, tandis que l’autre 

tombe en pente assez douce. À l’intérieur , la même 

valve est presque plane d’abord, puis brusquement 

relevée sous la carène; elle est auriculiforme au cro- 

chet, sous lequel on voit une dent allongée laissant une 

fossette entre elle et la coquille. Une forte impression 

musculaire trigone, à angles arrondis, se montre assez 

haut et près du bord gauche ; l'impression palléale est 

marquée par une ligne de très courtes stries transverses 

disposées parallèlement au bord et à une faible 

distance. , 
La valve supérieure, plus petite et surtout plusétroite 

que la précédente, est composée, à l'extérieur, d’une 

partie presque plane, marquée de quelques stries d’ac- 

croissement offrant un crochet spiral régulier, et d’une 

zone penchée vers le rebord de la grande valve; une 

arête saillante sépare ces deux régions, La zone in- 

clinée montre, vers le haut, de petites rides trans- 

verses parallèles et serrées. A l’intérieur, cette valve 

offre une impression musculaire trigone, correspondant 

à celle de l’autre valve. Au sommet, on voit un petit 

talon allongé transversalement, étroit et superficiel, 

sous lequel, à droite, est une petite dent arrondie. Le 

bord de cette valve est très finement strié ou crénelé 

en travers. 

Longueur ordinaire, 70 millim.; largeur, 40 millim. 

Un échantillon gigantesque m'a donné: 

Longueur, 88 millim.; largeur, 58 millim. 

Cette belle espèce ressemble à l'Exogyra cornu-arie- 

tis, Goldf., à laquelle je l'avais d'abord rapportée; et 

l’on conviendra que cette erreur peut être excusée 

jusqu’à un certain point, si l’on jette les yeux sur nos 

figures et qu’on les compare à la fig. 20, pl. 87, du 

Petrefacla Germaniæ. Je n’avais pas assez tenu compte 

de la fig. 26 qui montre un crochet beaucoup plus 

saillant à l’extérieur. D'ailleurs, M. Goldfuss, dans son 

texte malheureusement si peu explicatif, indique des 

rugosilés rayonnantes dont notre espèce n'offre pas la 

moindre trace. 

L'Ostrea Matheroniana, d'Orb., pl. 485, se compose 

réellement de trois espèces distinctes, dont l’une, qui 

forme son type principal, paraît être l'£xogyra fla- 

bellata de Goldfuss. — La deuxième (fig. 6, 7, 8), qui 

est essentiellement lisse, tandis que le type porte con- 

stamment des plis caractéristiques, n’est autre chose 
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que notre Exogyre de Gensac. — Cette Exogyre a d'’ail- 

leurs été figurée par Brongniart dans sa description 

des terrains parisiens, pl. 6, fig. 9 a b, où il la donne 

comme provenant de la craie tuffeau de Périgueux et de 

la Rochelle. 

Brongniart avait donné à cette coquille le nom de 

Gryphæa auricularis; mais comme c’est une Exogyre 

des mieux caractérisées, il faudrait, pour se conformer 

aux règles très injustes adoptées en histoire naturelle, 

la nommer Exogyra auricularis, Leym. Je crois ce- 

Pendant devoir lui conserver le nom de pyrenaica que 

je lui avais appliqué dans l’origine , parce qu'il existe 

déjà une Exogyra auricularis de Goldfuss, distincte 

de la nôtre et de plus une Gryphæa auricularis de 

Deshayes. — Je me décide d’autant plus volontiers à 

prendre ce parti, que jusqu’à présent Gensac est la seule 

localité qui ait offert des individus assez nombreux et 

assez développés pour donner lieu à une description 

un peu complète. Cette description, au reste, man- 

quait entièrement à la science, car Brongniart n’a 

écrit qu’une très légère indication. 

M. Bayle, auquel je dois l’idée des rapprochements 

que je viens de faire, a eu la bonté de m'informer 

qu'il avait reçu des exemplaires d'Exogyra pyrenaica 

de Tours, où ils gisaient dans la craie tuffeau. 

On trouve communément l'Exogyra pyrenaica dans 

le bois de la Barade, près de Gensac , au milieu des 

marnes et calcaires marneux jaunâtres à Orbitolites, et 

aussi à Saint-Marcet, mais elle est très rare à Mon- 

léon. 

16. OSTREA PLICATULOIDES. . . . A.—17. 

Coquille bivalve, inéquivalve, inéquilatérale, del- 

toïde, à contours arrondis, le côté droit se projetant 

en avant, comme il arrive dans la plupart des pli- 

catules ; convexe en dessous , fortement concave en 

dessus ; très peu épaisse dans son ensemble, au point 

d'offrir l’aspect d’une seule valve. Sommet faiblement 

aigu et presque toujours fixé. 

Valve inférieure presque lisse, à texture sublamel- 

leuse offrant à la surface quelques stries concentriques, 

mais nulle apparence de plis, ni de côtes, ni de stries 

rayonnantes ; plus ou moins convexe en dessous, légè- 

rement recourbée au sommet. Celui-ci est presque 

toujours brisé ou oblitéré par suite de l’adhérence qu’il 

contractait avec différents corps. Intérieurement cette 

même valve offre une cavité profonde, surtout à une 

petite distance du sommet où l’on voit quelques lignes 

rayonnant vers la base de la coquille. Cette cavité 

forme, pour ainsi dire, une poche bordée tout autour 

par une zone offrant une pente plus douce en montant 

au bord, zone que nous appellerons zone marginale et 

qui répond à l’impression palléale. L’arête légèrement 

saillante qui forme la séparation de ces deux régions 
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est finement crénelée presque tout autour, surtout en 

approchant du sommet de la coquille. La zone mar- 

ginale présente près du sommet, de chaque côté, ou 

d’un côté seulement, un petit pli saillant en forme de 

bourrelet. On ne remarque d’ailleurs sur cette valve 

aucune dent, ni aucune impression de muscles ab- 

Jucteurs. 

La valve supérieure est concave et comme déprimée, 

s'appliquant solidement sur la zone marginale, de ma- 

nière à fermer hermétiquement la cavité de la valve 

inférieure. Cette valve est remarquable par les stries 

concentriques serrées et presque régulières qui cou- 

vrent sa surface extérieure. A l’intérieur elle offre na- 

turellement une partie un peu convexe, bordée d’une 

zone marginale relevée tout autour. L'arête où com- 

mence cette zone est crénelée vers le sommet, Cette 

face intérieure montre quelques petits bourrelets d’ac- 

eroissement et quelquefois des indices de lignes rayon- 

nantes. 

Cette coquille dans son état adulte offre les dimen- 

sions suivantes : 

Hauteur du sommet à la base, 20 millim.; plus 

grande largeur, 24 à 25 millim.; épaisseur maximum, 

4 à G millim. 

Dans le jeune âge elle est naturellement plus petite ; 

sa forme est alors moins transverse. La partie projetée 

à droite s’accroît, en général, avec l’âge. 

On voit, par la description, que cette-espèce est très 

singulière, et nous avons eu même un moment la 

pensée d'en faire un genre intermédiaire entre les 

Huîtres et les Plicatules. 

L'absence d’impressions musculaires (sauf l'impres- 

sion palléale), la concavité si marquée de la valve su- 

périeure , les stries régulières dont elle est ornée, son 

mode de réunion avec la valve inférieure par une zone 

ou terrasse marginale, sont des caractères qu’on ne 

rencontre presque jamais dans les Huîtres. D'un autre 

côté, le manque de dents à la charnière ct l'absence 

de côtes, stries ou rangées d’épines longitudinales, 

s'opposent à toute idée de réunion avec les Plicatules, 

L'Ostrea plicatuloides, ainsi nommée à cause de sa 

forme extérieure qui rappelle celle des Plicatules, est 

le fossile habituel et dominant aux environs de Mon- 

léon, des mêmes marnes et calcaires marneux qui 

sont caractérisés par l'Orbitoliles socialis à Gensac. 11 

semble qu’elle vienne remplacer, dans la première lo- 

calité, les Orbitolites si abondantes dans l’autre. 

On la trouve libre , ordinairement pourvue de 

ses deux valves qu'on ne parvient même à séparer 

qu'avec beaucoup de peine. On rencontre également 

des valves inférieures, mais rarement des valves supé- 

rieures isolées. Celles-ci se montrent assez souvent 

fixées sur divers fossiles, surtout à la surface de l'Anan- 
chyles ovala. On Ja trouve assez fréquemment dans cet 
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état dans le terrain crétacé à fucoïdes de Bidart, près de 

Biaritz. — La couleur ordinaire de ce fossile est le jau- 

nâtre; quelquefois il affecte une teinte tirant sur le 

blanc. 

17. CRANIA ARACBNITES, 

Nous n'avons de cette espèce qu’un individu com- 

plet et tout à fait libre. Mais il suffit pour nous faire 

voir qu'elle n’a qu’une faible épaisseur, et qu'à part 

ure légère inégalité dans la saillie du sommet des val- 

ves, celles-ci sont très peu différentes. On ne trouve 

ordinairement que des valves isolées parmi lesquelles 

il serait assez difficile de distinguer des valves supé- 

rieures et des valves inférieures. Ces valves ont une 

forme subquadrangulaire légèrement transverse, droite 

en haut, curviligne partout ailleurs. Elles sont très dé- 

primées; le sommet est placé au tiers dela longueur to- 

tale à partir du bord cardinal. 

A l'extérieur, chacune de ces valves est ornée de 

côtes très étroites imbriquées, qui partent, en général, 

du sommet pour se rendre au bord qu’elles dépassent 

même un peu en se terminant en épines. Ces côtes se 

relèvent légèrement par une faible courbure. Elles 

sont disposées d’une manière grossièrement symétri- 

que, au nombre de 5 à 6 de chaque côté de l'axe, II 

est rare qu’il y en ait sur l’axe lui-même. Les inter- 

valles sont occupés par de petites rides ou par de très 

fines écailles épineuses et serrées. La partie cardinale, 

notamment, est ornée de ces rides qui descendent au 

bord cardinal où elles se ‘terminent en pointes très 

fines. 11 n’y a jamais de côtes réelles de ce côté. 

L'intérieur offre en haut, immédiatement sous le 

bord cardinal, deux cicatrices subcirculaires, creuses 

et très marquées, séparées seulement par un petit 

sillon. Le bord cardinal se trouve divisé là, au milieu, 

en deux parties qui se rencontrent intérieurement, de 

manière à entourer les cicatrices, comme des sourcils 

le font relativement aux yeux dans une face humaine. 

Une troisième cavité existe vers le centre de la valve où 

elle occupe une position transversale. Un bec saillant, 

crochu et très fin, la divise en deux parties égales. Ces 

cicatrices sont portées par des parties protubérantes du 

test, et l’ensemble rappelle assez une face de hibou. La 

partie inférieure de plusieurs valves offre, en outre, de 

chaque côté de l'axe, de légères impressions simples 

ou multiples. 

Dans l'individu complet dont il a été question au 

commencement, lequel est remarquable par son état 

parfait de conservation, les côtes sont très marquées et 

se correspondent symétriquement sur les deux valves. 

1 y en a une sur l’axe dans le bas. La valve inférieure 

a ses côtes un peu plus saillantes que l’autre. Les 

épines du pourtour sont très aiguës. Vue sur la valve 

inférieure surtout, cette espèce donne l'idée d'une 
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araignée; de là le nom que nous avons donné à 

l'espèce. 

Hauteur, 9 millim.; largeur, 10 millim.; épaisseur, 

3, 5entreles sommets. 

La Cranie que nous venons de décrire ressemble 

beaucoup à la Crania costata, Sow., de la craie blanche, 

mais elle est plus grande, moins carrée, plus épineuse. 

Ses côtes sont plus étroites et manquent constamment 

du côté court de chaque valve. 

On trouveassez fréquemment cette espèce, à l’état de 

valve libre et séparée, au Tuc au Millas, près de Mon- 

léon, dans les marnes à Terebratula Venei. Elle existe 

aussi, dans les mêmes circonstances, à Gensac, mais 

elle paraît y être rare. 

18. TEREBRATULA DIVARICATA. B.—9, 

Assez grande espèce, presque orbiculaire, déprimée, 

Grande valve ornée de filets arrondis peu ou point 

granuleux, presque égaux dans la plus grande partie 

de la surface, Serrés, rayonnants et divergents. Les 

uns partent du sommet, les autres prennent naissance 

seulement vers le tiers supérieur de la valve; les 

uns et les autres se prolongent en s’épaississant jus- 

qu'au bord, Sinus médian peu prononcé. Cette valve 

est à peu près orbiculaire jusqu'à un peu moins des 

3 /4 de sa hauteur, à partir de la base jusqu'au sommet, 

où elle forme un angle un peu plus grand qu’un angle 

droit. Crochet très court; ouverture assez petite et à 

peu près ronde. 

La petite valve, presque plane, offre cependant, au 

milieu, un léger bombement qui correspond au sinus 

de la valve dorsale. Elle s'étend assez pour couvrir 

cette dernière, dont elle ne laisse apercevoir que le 

crochet et un petit rebord très étroit aux arêtes car- 
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dinales. Les filets et stries de la valve que nous déert- 

vons sont semblables à ceux de la valve inférieure. Ils 

offrent cependant cette particularité, qu'en divergeant 

à partir du sommet, ils se relèvent en formant une 

courbe d’autant plus prononcée qu’ils occupent une 

position plus élevée. 

Hauteur, 22 à 23 millim.; largeur maximum, 19 à 

20 millim. 

Nota. Les individus que nous avons pu recueillir 

étant plus ou moins aplatis par écrasement, nous ne 

donnons ces dimensions qu'avec quelque doute. Il faut 

aussi avoir égard à cette circonstance en lisant notre 

description. 

Nous avions d’abord rapporté cette espèce à la 

T, Sautonensis, d'Arch. (Mém. de la Sociélé géolog., 

1'€ série, €. IL, pl. 13, fig. 14), mais un examen plus 

attentif nous a fait prendre en considération plusieurs 

différences que nous regardions d’abord comme secon- 

daires. Ainsi notre espèce est plus grande, plus orbi- 

culaire; les stries sont plus égales, peut être plus fines ; 

le crochet est plus court, l’aréa presque nulle, et l’ou- 

verture plus ronde. Les différences seront bien plus 

grandes encore, relativement aux stries, si l’on admet 

que l’espèce de M. d’Archiac se confond avec la Terebra- 

tella Sautonensis, d'Orbigny, ce qui ne me paraît pas 

bien prouvé. La Terebratella Bourgeoisi, d'Orb., 518, 

10 à 16, a la forme orbiculaire de la nôtre , mais elle 

n’atteint pas sa taille. Elle paraît d’ailleurs plus épaisse 

et moins sinueuse ; son crochet est plus recourbé en 

avant et son ouverture bien plus petite. 

La T. divaricata se trouve très rarement avec Ja 

T. Venci, dans la partie inférieure des marnes à Ostrea 

plicatuloides au Tuc au Millas, près et à l’est de Mon- 

léon; on la trouve aussi au pignon de Roquefort 

(Haute-Garonne). 

MOLLUSQUES. 

19. TURBO LARTETIANUS. . . . DB. — 10. 

Assez petile espèce, déprimée, à tours de spire ronds, 

décroissant assez rapidement, séparés par des sutures 

assez prononcées. Ombilic étroit et profond. Surface 

ornée de minces filets parallèles, coucentriques, très 

nets, serrés et finement granulés. Parmi ces filets, 

ceux qui approchent le plus de la suture en dessus de 

chaque tour paraissent plus distants, plus prononcés 

et plus granuleux. Le seul échantillon que nous ayons 

rencontré dans les marnes de Montrond est un peu 

tronqué vers la bouche et rongé vers le sommet. 

Diamètre à la base , 13 millim.; hauteur présumée, 

8 à 10 millim. 

Cette coquille ressemble, pour la forme et la dispo= 

sition de ses filets concentriques, au Turbo Asmodei, 

Brongniart, T. du Vicentin, pl. 2, fig. 8, et au Trochus 

Buchii, Goldf., 182, 1; mais il diffère essentiellement 

de ces deux espèces par sa forme et surtout par sa hau- 

teur moins considérable. 

Je la dédie au savant modeste qui, au mérite d’avoir 

fait, dans le Gers , une très belle découverte, joint 

celui , bien plus précieux suivant moi, de l'avoir fait 

fructifier par des études consciencieuses et persévé- 

rantes. 

20. TurriTELLa Dierricui. B.—11;, 12,713: 

De moyenne taille, médiocrement allongée. Spire 

composée de tours presque plats, quelquefois un peu 

creusés au milieu, finement striés en travers. Sutures 



198 

peu prononcées. Au-dessous de chacune d'elles, existe 

une zone étroite à peine saillante qui se manifeste par 

trois filets transverses un peu plus distants et plus pro- 

poncés que les stries ordinaires. Dans certains échan- 

tillons, ces filets se distinguent à peine des stries, et, 

si les concavités médianes des tours sont bien pronon- 

cées, on a de la peine à distinguer les tours, et la co- 

quille offre une succession de très légers bourrelets , 

striés et irréguliers, 

Cette espèce se rapproche un peu de la T. lineolata, 

Rœmer, pl. 11, fig. 24; mais elle est moins allongée 

et ses sutures sont bien moins profondes. 

La T. Dielrichi se trouve assez rarement à l’état de 

tronçons au milieu des marnes jaunâtres à Ostrea 

plicatuloides de Montrond, près Monléon. 

21, TOURRITELLA GIGAS, . ! . CG. — "4" 

Grande espèce assez allongée. Spire formée de tours 

assez étroits, droits ou très légèrement concaves plutôt 

que renflés. Chaque tour est orné de six côtes, dont la 

supérieure, bien plus grosse et plus saillante que les 

autres, forme un bourrelet noduleux à nœuds gros et 

mousses. Un sillon bien marqué la sépare de la dernière 

coôe du tour précédent qui paraît un peu plus releyée 

que les côtes ordinaires. 

On voit que cette coquille est très analogue à la 

Nerinea Marrotiana, d'Orb., pl. 163 (bis), fig. 1 de la 

craie chloritée des environs de Bergerac. Nous la rap- 

portons au genre Turritelle, malgré cette analogie, à 

cause de la forme du dernier tour et celle présumée de 

la columelle, Elle se distingue d’ailleurs spécifique- 

ment du fossile que nous venons de citer par la posi- 

tion du bourrelet qui forme, dans notre espèce, la 

première côte de chaque tour , tandis qu’il occupe la 

partie inférieure du tour dans l'espèce du Périgord. 

D'ailleurs la partie supérieure de nos échantillons est 

plus large et moins arrondie qu’elle ne l’est dans le 

N. Marroliana , et l’on n’y voit aucun indice de 

côtes. 

Longueur présumée, 20 centim. à peu près ; largeur 

du premier tour environ, 4, 5 centim. 

On ne trouve cette espèce qu’en tronçons aplatis , 

montrant les 3 ou 4 premiers tours, dans les calcaires 

marneux à Orbitolites de la Barade, où elle accompagne 

notamment l’Hemipneustes radiatus. Ces tronçons dé- 

pourvus de test, mais offrant cependant tous les dé- 

tails de la coquille, sont probablement des moules 

extérieurs. La partie supérieure du premier tour y est 

lisse. On n’aperçoit dans ces moules que l'indice de la 

columelle. La bouche manque toujours. 

C.— 2. 

Coquille grande, lisse, à dos arrondi, assez renflée 

au centre; ombilic étroit et profond, ne laissant aucu- 

22. NAUTILUS CHARPENTIER . . 
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nement apercevoir les tours intérieurs. Cloisons assez 

profondes et fortement échancrées par le tour précé- 

dent, la hauteur de l’échancrure étant à celle de la 

cloison comme 3 est à 5. Siphon placé à peu près au 

tiers de cette hauteur à partir du bas. Contour d’une 

cloison arrondi sur le dos , descendant ensuite sur les 

flancs , par une très légère inflexion , jusque dans le 

voisinage de l'ombilic où il se relève en avant pour re- 

descendre ensuite par une courbe assez brusque, ter- 

minée elle-même par une ligne presque droite qui a 

l'air de se précipiter dans la cavité ombilicale. 

La taille de ce Nautile est grande lorsqu'il est en- 

tier. Nous en avons vu sur les lieux de mauvais échan- 

tillons , qui pouvaient avoir de 20 à 30 centimètres de 

diamètre. Nous n’ayons pu l’étudier que sur deux 

beaux fragments, dont nous devons la communication 

à M. Gailhard (Armand), pharmacien à Monléon. L'un 

montre très bien une cloison , où l’on voit clairement 

la position du siphon ; l’autre, représenté pl. C, fig. 2, 

offre l’ensemble des premiers tours de la coquille. On 

y voit encore la section du siphon, et de plus la forme 

de l’ombilic. Il a le dos un peu moins large que le 

précédent, 

Ce Nautile offre quelque rapport avec le N. Archia- 

cianus, d'Orb., pour la forme des cloisons et pour la 

position du siphon; mais il en diffère essentiellement 

par son ombilic étroit et profond, et par l'absence de 

toute strie à la surface. II ressemble au N. Rollandi du 

terrain à Nummulites de la montagne Noire; mais il a 

le dos plus rond , et son siphon est placé plus bas. 

Nous dédions cette espèce à M. Charpentier, auteur 

de la Description géognostique des Pyrénées, ouvrage 

rempli d'excellentes observations, qui n'ont rien perdu 

de leur justesse ni de leur utilité, malgré les progrès 

récents de la science. 

23. AMMONITES MONTELEONENSIS. . C. — 3,4. 

Petite espèce moyennement comprimée, à dos ar- 

rondi, au moins dans le second âge.Ombilic assez petit, 

laissant voir les tours intérieurs sur 4/3 environ deleur 

largeur. Tours croissant assez rapidement. Les côtes 

offrant des côtes sinueuses assez fines et rapprochées, 

qui passent sur le dos sans interruption dans le jeune 

âge; celles-ci n'arrivent pas toutes au pourtour de 

l’ombilic; celles qui y parviennent y forment souvent 

une saillie en forme de tubercule. Dans les individus 

approchant de l’état complet, les côtes deviennent 

plus larges, et, au lieu de passer simplement sur le 

dos, elles semblent se terminer, de chaque côté, parun 

tubercule d'autant plus prononcé, qu'il occupe sur le 

tour une place plus avancée. Le dos se trouve alorsun 

peu aplati entre ces deux rangées de tubercules, qui 

communiquent par de légères côtes obsolètes et assez 

irrégulières. Cette disposition et celle sans tubercules 
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à côtes simples passant sur Je dos s’observent quelque- 

fois sur le même individu. 

La section transversale d’un tour est oblongue, com- 

primée sur les côtés, coupée presque carrément sur le 

pourtour de l’ombilic, assez arrondie sur le dos, 

excepté dans les derniers tours où elle s’aplanit un peu 

en s’élargissant. 

Cette Ammoniteoffre quelquerapport avecl’4.Castel- 
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lanensis, d’Orb., pl. 25, fig. 3 et 4; maiselle en diffère 

essentiellement par le dos, soit qu’on le considère dans 

les premiers ou dans les derniers tours. 

Elle se trouve assez rarement, et toujours à l’état fer- 

rugineux , dans certaines parties des marnes à Ostrea 

plicatuloides de Montrond, avec l’Ammonites lewesien- 

sis et le Baculites anceps, Je l’ai aussi rencontrée dans 

les marnes grises inférieures à Terebratula Venei. 

SIL .— Observations sur quelques fossiles rapportés à des espèces connues. 

CYCLOLITES SEMIGLOBOSA, Mich. . . . B.—14. 

Nous avons figuré B—14 une Cyclolite, qui paraît 

plus grande que celle dont M. Michelin a indiqué les 

caractères dans l’Zconographie soophylologique, p. 195, 

et pl. 50, fig. 4, et que nous rapportons avec doute à 

cette espèce, ayant recueilli au Mans des échantillons 

de la taille du nôtre, et offrant à peu près les mêmes 

caractères, et notamment la forme générale, la base 

lisse, etles lamelles dichotomes liées transversalement, 

Nous devons dire cependant que les lamelles sont plus 

fines et plus serrées dans notre Cyclolite, et que la dé- 

pression du sommet a la forme d’une étroite fossette 

allongée. 

SCHIZASTER VERTICALIS, Agass. 

Il me paraît impossible de ne pas rapporter à cette 

espèce le Schizasier que nous avons trouvé dans le 

calcaire blanc inférieur aux marnes fossilifères de 

Montrond, près de Monléon. Toutefois les nôtres sont 

un peu plus grands et un peu plus larges, relativement, 

que celui figuré C.—2 par M. d’Archiac; ils sont, de 

plus, légèrement déprimés du côté opposé à l'anus, et 

les dépressions de la base sont à peine indiquées. 

ANANCHYTES OVATA, Lamk. . . . C.— 5. 

Comparée à l’Ananchytes ovata de Meudon, l’Anan- 

chyte ordinaire de Gensac et de Monléon est constam- 

ment plus grande, plus élevée, plus conique. La base, 

un peu plus plane, est presque la même; du reste, 

peut-être offre-t-elle un peu plus de largeur vers le 

rostre. La principale différence , après celle du profil, 

consiste dans la grosseur et le nombre des boutons, 

bien plus petits et plus nombreux dans notre Anan- 

chyte , surtout à la base. Les ambulacres paraissent 

aussi arriver plus près du sommet; les sillons qui joi- 

gnent les pores ambulacraires semblent aussi plus 

marqués. 

Comparée aux figures de Goldf., pl. 44, 1 abc, 

notre Ananchyte a à peu près le profil conforme à la 

figure e, Ici il n’y a plusde différence de taille ; la base 

est un peu plus orbiculaire, et les boutons bien plus 

petits et plus nombreux. 

La seule différence constante qui sépare nos indivi- 

dus de l’Ananchytes ovala, Lamk., lorsque l’on consi- 

dère l’ensemble de toutes les variétés admises pour 

cette dernière espèce, consiste donc dans le nombre et 

la ténuité des tubercules de la base. Or cette diffé- 

rence ne nous à pas paru assez importante pour faire 

une nouvelle espèce; mais nous nous en sommes servi, 

néanmoins, comme base de l'établissement d’une variété 

que nous nommerons Tenui-tuberculala. 

Ce caractère, de la petitesse et du nombre des tu- 

bercules inférieurs, sépare encore l’Ananchyte de Mon- 

léon et de Gensac de l’Ananchyles conoidea, Goldf., 

pl. 44, fig. 2 abe, dont elle se distingue d’ailleurs par 

le profil plus rostré, le sommet plus pointu , et l’ab- 

sence des excavations de la base. 

C. — 6. 

Les Huîtres crêtées de notre terrain se rapportent 

évidemment à l’Ostrea larva, Lamk.; mais, comme les 

figures données par Goldfuss, 75, 1, et par M. d'Orbi- 

gny, 486, 4 à 8, semblent représenter des individus 

qui n’avaient pas reçu leur développement complet, 

nous avons cru bien faire en donnant, pl. C, fig. 6 a b, 

le dessin d’un de nos adultes, dans lequel la zone 

plane du dos se trouve rétrécie par l’effet de l’âge. 

Nous possédons des individus jeunes qui se rapportent 

parfaitement aux figures des auteurs, et d’autres très 

vieux , très courbés , dans lesquels la zone dorsale a 

presque entièrement disparu du côté de la charnière. 

OSTREA LARVA, Lamk. . . . 

OSTREA VESICULARIS, Lamk. 

Les marnes de Gensac, et surtout celles de Monléon, 

offrent l’Ostrea vesicularis avec les caractères indiqués 

par Lamark, Brongniart, Goldfuss, etc.; mais on trouve 

avec ces Huîtres types un plus grand nombre d’indivi- 

dus qui s’en éloignent sous le rapport de la forme ou 

des dimensions. Cependant il est impossible de séparer 

ces Huîtres, puisqu'elles passent les unes aux autres 

d’une manière insensible, et qu’elles conservent tou- 

jours, d’ailleurs, des caractères importants de l'espèce, 

comme la forme et la position de l’impression muscu- 

laire et le sinus de la valve dorsale, Aussi avons-nous 
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pris le parti de les rapporter toutes à la même espèce; 

seulement nous avons considéré à part certaines formes 

plus ou moins excentriques pour en former autant de 

yariétés. 

Uue Huître qui s’élargit près du talon, au point 

d'offrir des espèces d'ailes ou d'oreilles, constitue notre 

variélé auricularia. 

Une variété plus rare, qui est, au contraire, comme 

pincée au sommet, et de plus un peu contournée, de 

manière à présenter une sorte de crochet gryphoïde ou 

exogyral, a été désignée par le nom de gryphoides. 

La modification la plus curieuse est offerte par des 

individus qui acquièrent des dimensions et une épais- 

seur énormes (var. spissa). Nous possédons un indi- 

vidu qui devait atteindre, dans son état complet, 

140 millim, de longueur; son épaisseur maximum est 

d'environ 60 millim. 

Nous devons signaler particulièrement une Huître, 

que nous avions d’abord décrite comme espèce nou- 

velle, sous le nom d’'O. uncinella , et qui ne serait 

encore qu’une variété de l'O. vesicularis, d'après 

M. Bayle. 

Cette Huître, dont nous donnons plusieurs figures, 

pl. B, sous les n°° 2 et 3, est suborbiculaire dans sa 

partie inférieure , rétrécie du côté de la charnière, où 

elle se termine par un crochet court et aigu , légère- 

ment tourné à gauche. Sa valve inférieure est convexe, 

presque lisse, portant un sinus prononcé près du bord 

gauche. A l'intérieur, elle offre une petite impression 

CN. 5, p.24.) 

musculaire placée près de la base et du bord gauche. 

Au crochet se trouve un très petit talon strié. 

La valve supérieure, operculiforme, presque plane, 

légèrement ondulée près du bord gauche, est remar- 

quable par les stries nettes, serrées et concentriques de 

sa surface extérieure. L'impression musculaire est très 

nette. 

Cette petite Huître se trouve rarement à Monléon et 

à Gensac; mais elle est très commune, toujours avec 

la même taille, à Saint-Marcet, dans les grès et marnes 

à Orbitolites, où on ne la voit jamais passer à l’O. ve- 

sicularis, incontestable , que cette localité présente 

aussi. 

Tout en la réunissant à l'espèce de la Craie de Paris , 

nous ne croyons pas toutefois devoir renoncer au 

nom d'uncinella , que les géologues trouveront peut- 

être assez commode d'employer pour désigner cette 

variété si constante, et qui paraît caractéristique pour 

certains gites crayeux. 

Cette Huïître abonde dans la Craie tuffeau de Péri- 

gueux, où j'en ai recueilli moi-même de nombreux in- 

dividus, tous à l'état siliceux. 

M. Bayle, à qui j'avais adressé une suite de fossiles 

de Gensac et de Monléon pour les collections qu'il 

forme à l'École des mines avec autant de zèle que de 

talent, m’'annonce qu'il possède des Huîtres de la 

Craie tuffeau de Touraine, qui sontidentiques avec les 

miennes, sauf la couleur. 
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TABLEAU DES FOSSILES 
QUI CONSTITUENT ESSENTIELLEMENT LA FAUNE DU TERRAIN CRÉTACÉ 

DE MONLÉON ET DE GENSAC. 

Nora. Les citations de figures faites dans ce tableau se rapportent à cinq ouvrages principaux, savoir: d’Archiac, Mémoires de La Société géologique de 

France, 2e sér., t. Il; Goldfuss, Petrefacta Germaniæ ; Leymerie, Mémoires de la Societé géologique de France, 2e sér., t. 1; Michelin, Zconographie 

z0ophytologique ; d’Orbigny, Paléontologie francaise. — Pour désigner la figure d'une espèce dans un auteur, nous employons deux numéros ou plus; le 

premier se rapporte à la planche, et les suivants, séparés de celui-ci par un point , indiquent les figures. Une notation analogue est aussi employée pour les 

planches et figures annexées à ce travail; seulement le point de séparation est ici remplacé par un petit trait horizontal, et le chiffre de la planche est indiqué 

par une lettre majuscule. — Les noms des espèces nouvelles sont en caractères romains ; ceux des espèces connues sont en italiques. — v. signifie rare ; 

C. commun j AT. Assez rare; AC. AS$eZ COMMUN ; CC, très commun; XT. très rare. c 

ESPÈCES 
GENRES. ET AUTEURS. LOCALITÉS PYRÉNÉENNES. LOCALITÉS DIVERSES. 

VARIETES, 

POLYPIE RS. 

A'Orbitolites. . . . . disculus . . . . . LEYM. Ae=1 . . . . .|Monléon, r. — Gensac, rr. — Saint-Mar-|Maëstricht ? 
cet, c. — Latoue, c. 

Gensac, c.—Saint-Marcef, ac.—Biaritz? — gensacica. . . . .[LEYM. . . . . . . . 
a. Var. gigantea. . A—2. 
6. — concava. . . A—3. 
y. — aummularia ; 

_— secans . . . « . .|LEYM. A—%,. . . . . .|Gensac (moulin), ac. — Monléon, r. — 
Saint-Marcet (côte de Terme), e. — La. 

toue, ac. — Cirque de Gavarnie. 

_ socialis. . . . . .|LEeym. A—5.. . . . .|Gensac, cc. — Saint-Marcet (côte de Ter- 

GCyclolites . . . .. me), cc. — Cirque de Gavarnie. 

semi-globosa?. . .|Micu. 50. 4. . . . . .|Gensac, rr. 
— in Leyu. B—14. 

Adeone. . ...:-[scobina. . . . . .|LEyM. A—6. . . . . .|Gensac, cc. — Monléon, ac. Le Mans (Grès vert supérieur). 
Cricopora. . . . .gradata. . . . . .|LEym. A—7.. . . . .|Gensac,r. 
Pustulopora. . . .|variolaria. . . . .|LEYM. A—8.. . . . .|Gensac, cc. — Monléon, ac. 

Escharites. . . . .[arbuscula. . . . .|LEYM. A—9.. . . . .|Gensac, cc. 
Eschara . ..,..|Gailhardina. . . .|LEym. A—10. , , . .|Gensac, ar. — Monléon, ar. 

— Leymeriana. . . .[Micu. 63. 17. . . . .|Gensac, r. -- Monléon, r. — Biaritz? 

ÉCHINIDES. 

Cidarts. .....-[Ramondi. . . . .|Leym. A—11. . . . .|Gensac, ar. — Monléon, r. 

Idem , Baguettes. .| — A—12. . . . .|Gensac, c. — Monléon, ac. 

+ Baguettes d'un Cidaris inconnu. A—13. .|Gensac, ar. — Monléon, ar. — Saint-|Maëstricht ? Nice? 

Marcet, r. — Biaritz? 

Schizaster. . . .. verticalis . . . . .| AGaAss. in D’Arcg. 6. 2.|Monléon (Calcaire blanc inférieur), ar. 
— Biaritz (rocher du Goulet). 

ovata. . . . . . .| LAMK. in GoLpF. 44. 1.|Cirque de Gavarnie. Craie blanche de tou: les pays. 

Ananchytes. ...| Var. tenui-tuber- Gensac, Monléon (marnes inférieures), 
culata . .« . . .|LEvM. C—5. . . . . .| ac. — Tercis, Laroque (Landes). — Bi- 

dart. 

Hemipneustes. . .|radiatus. . . . . .| AGASs. in GoLpr. 46. 3.|Gensac, ac. — Monléon, ar. — Saint-|Caractéristique de la Craie supérieure 

Marcet, ac. — Auzas; Mont-Saunis;| de Maëstricht. 
Roquefort; Ausseing. — Bidart ? 

ANNÉLIDES. 

Serpula. . . . ...{Dentalina. . . . Len. A—14. . . . .|Monléon, c. | 
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GENRES. 

Crassatella ... 

Nucula. 

Pecten. 

Janxrma (Schumaker) 

Exogyra. ..... 

Ostrea 

.|Dufrenoyi. . . . 

. Dutempleanus. . 

MÉMOIRE SUR UN NOUVEAU TYPE PYRÉNÉEN. 

ESPÈCES 
ET 

VARIÉTÉS. 

phaseolina . . .. 

Lapeyrusana . . : 

Palassoui. 
striato-costatus . -|GOLDF. 93. 4. , . 

pyrenaica. . . 
larva. ec! Hp ee 1 

Micu., Mém. dela Soc. 

AUTEURS, LOCALITÉS PYRÉNÉENNES. 

| 

CONCHIFÈRES. 

.|LEyu. A—15. Monléon, ac. — Saint-Martory. 

Monléon, r. 

géol., t. IL, pl. 12, 
fig. 6. 

LEym. A—16. . . . 
-[D'Ors. 460. 6 à 11. 
LEym. B—1.. . .. 

. .|LEyM. B—4. 5. 6. . . 
Lamx,. in GoLpr. 82. 4. 

.|Monléon, ar. 

.|Monléon, ar. 

.|Gensac, ac. — Saint-Marcet, ac. 

. .|Gensac, ac. — Monléon,r. — Saint- 

Marcet ; Roquefort. 
Gensac, c.— Monléon, r.— Saint-Marcet. 

Gensac, €. — Monléon, ac. — Saint- 

(N. 5, p. 26.) 

LOCALITÉS DIVERSES. 

Terrain crétacé moyen de l'Aube. 

Craie blanche de Champagne. 

Craie de Maëstricht et de Royan. — 
Kreide-Mergel du Hanovre (Rœmer). 

Craie tuffeau de Périgueux et de Tours. 
Maëstricht ; Royan. 

— C—5.| Marcet ; Roquefort. — Cirque de Ga- 
varnie. 

= Hateratis "mu Nizson in GoLpF. 75. 1.|Monléon, ar. — Gensac, r. (Marnes in-|Le Mans (Grès vert). — Gauit de l'Aube, 
— in Levm. D—7.| férieures).—Biaritz; Monfort (Landes). 

—Terrain épicrétacé de Roubia (Aude). 
de la Meuse et des Ardennes. — Craie 
chloritée de Rouen. — Grès vert de 

Provence. — Sable vert de Westpha- 
_ lie. — Craie de Suède , etc. 

plicatuloides . . .|Leym. A—17, . . |[Monléon, cc. — Gensac, r. — Bidart. 

vesicularis. . . . .|LAMK, ir GOLDF. 81. 2. Monléon et Gensac, ac. — Sougraignes|Craie blanche de tous les pays. — Craie 
(Aude). — Cirque de Gavarnie. de Maëstricht, de Royan. — Dor- 

dogne. — Var. 
«. Var. auriculata.|LEeym. . . . . . . . .|Monléon. 

6. — gryphoides.|Leym. . . . . . . . . Monléon. 
J. — spissa. 1e. ete rte mer ou Monléon; Beauchalot; Roquefort. Royan. 

$, — uncinella..|Levm. B—2. 3. . . .|Monléonet Gensac,r.—Saint-Marcet, cc. | Craie tuffeau de Tours et de Périgueux. 
Crania...,.... arachnites. . . . .|Leym. B—7. 8 . . . .|Monléon, c. — Gensac, r. (Marnes infé- 

rieures.) 

Thecidea. . .., *|radiata. 1.00 Dern. in GoLpr. 161.2.|Monléon et Gensac, r. — Saint-Marcet. |Maëstricht. 
Terebratula. . . .|alata. . . . . . .|LAuK. in BronG. 4. 6.|Monléon, ar. — Saint-Martory, Roque-|Craie de Meudon, de Touraine, du Pé- 

fort. rigord. — Les Martigues (Provence), 

etc. 
.|Levu. B—9.. . . . .|Monléon, r. — Roquefort. 

.|LEyM. in LEYM. . .|[Monléon, c. (Marnes inférieures); Gen- 
sac, ar. — Aude (T. épicrétacé). 

divaricata. . .. 
Venere. 

MOLLUSQUES. 

Natica. . . .....|rugosa . . . . . .| HœnincHAus in GoLpr.|Gensac, ar. — Saint-Marcet ; Saint-Mar-|Maëstricht. — Oberen Kreide-Mergel 
499.44. . . ... .| tory. (Ræmer). 

.[LEym. B—10. . . . .|Monléon, r. 
. . .|Leym. B—11, 12, 13.|Monléon, ac. 

Trochus. .....|Lartetianus, . . 
Turritella. . ...|Dietrichi . . 

_ gigas. . . « .|LEYM. C—10. . . . .|Gensac, ar. — Monléon, r. — Auzas. 
Nautilus . ..... Charpentieri . . .|LEym. C—1, 2. . . .|Monléon, ac. — Gensac, r. — Saint- 

Marcet. 

Ammonites . . ..|[lewesiensis. . . .|Sow. in D'Or. 102,1, 2|Monléon , r. Craie inférieure de Rouen, de Valognes, 
du Sussex, 

— monteleonensis . .|Leym. C—11, 12. . .|Monléon, ar. 
Baculites. . .... anceps . . . . . .| LAMK. in D'Ong. 137, 1 |Monléon, ar. Calcaire crétacé de Valognes (Manche). 

DUT RATES Lors de Û Oberen Kreide-Mergel (Ræmer). 

Total, 40 espèces, dont 23 nouvelles. 

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE, 
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CATALOGUE RAISONNÉ 
DES 

FOSSILES NUMMULITIQUES 
DU COMTÉ DE NICE, 

PAR 

LOUIS BELLARDI, 

AVEC LA COLLABORATION 

De M. le professeur E. SISMONPA , pour les Échinodermes , &e M. d’ARCHIAC » pour les Foraminiféres, 

et ac M, Jules HAIME, pour les Polypiers, 

Pendant le voyage que j'ai eu l'honneurde faire avecle professeur AngeSismonda, 

dans le comté de Nice, en 1845, j'ai été frappé des rapports qui existent entre 

la Faune du terrain nummulitique de ce pays, que quelques géologues éminents 
plaçaient à la fin de la période crétacée, et la Faune du terrain éocène des envi- 
rons de Paris, si bien connue des paléontologistes par les travaux des Cuvier, des 

Defrance, des Deshayes. C'est alors que j'ai conçu l'idée d'étudier attentivement 
les fossiles de cette contrée ; car, par leur nombre et par leur conservation, ils 

devaient être naturellement d’un grand secours pour la détermination de l’âge du 

terrain qui les contient. Dans ce but, j'ai fait plusieurs visites aux localités les 
plus riches, et j'ai étudié les différentes collections rassemblées par des savants 
et par des amateurs du pays et de l'étranger. 

Le travail que j'ai l'honneur de présenter ici aux paléontologistes et aux géo- 

logues est le résultat de l'étude des nombreux matériaux recueillis par MM. les 

professeurs Ange et Eugène Sismonda, M. le professeur Pérez, M. Cailliaud de 

Nantes, et par MM. Beaudouin, Geny et Saisse, amateurs distingués de Nice, et 
par moi dans mes différentes courses. 

Tous ces messieurs ont très bien compris que mon travail deviendrait d'autant 
plus utile à la science qu'il serait plus complet, et par conséquent ils ont géné- 

reusement mis à ma disposition leurs riches collections dans lesquelles j'ai 
puisé une foule de précieux matériaux. 

Soc. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n°4, 27 
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J'éprouve une vive satisfaction de Rggroir leur adresser publiquement mes 

remerciements sincères. 

L'ensemble de tous les objets que je suis parvenu à rassembler a été étudié 
pendant mon séjour à Paris, comparativement à la Faune nummulitique du sud- 

est de la France, de l’Asie-Mineure et des Indes avec M. d’Archiac, à la Faune 

éocène des environs de Paris avec M. Deshayes , et à celle du même âge des 

environs de Pau avec M. A. Rouault. 
Les Polypiers ont été déterminés et décrits par M. Haime; les Foraminifères, 

par M. d’Archiac; les Echinodermes par M. le professeur E. Sismonda; les Anné- 
lides et les Mollusques par moi. 

Je suis heureux d’avoir pu associer à mon travail des personnes si bien 
connues dans la science par leurs travaux spéciaux sur les différentes branches 
dont elles se sont chargées. 

Ce mémoire ayant pour but unique de faire connaître l'ensemble de la Faune 
nummulitique du comté de Nice, je laisse à part toute description géologique, 
d'abord parce que je ne ferais que répéter moins clairement, sans doute, ce qui 

a été dit à cet égard dans les excellents mémoires de M. le professeur A. Sismonda, 
si justement appréciés des géologues; ensuite parce que M. le professeur Pérez, 
de Nice, se propose de publier sous peu un mémoire spécial descriptif de ce ter- 
rain, dans lequel on trouvera tous les détails omis par M. Sismonda, dont le but 
était de traiter de la question géologique d’une manière générale. 

De même, je laisse de côté la question de l'âge du terrain nummulitique ; je 

la crois nettement résolue par les derniers travaux géognostiques et paléontolo- 
giques, qui ont paru à ce sujet, 

La simple comparaison de la Faune de ce terrain avec celle des environs de 
Paris prouve d'une manière évidente à quel âge on doit la rapporter ; il ne reste 
aucun doute sur sa contemporanéité avec celle du terrain éocène, conformément 
à l'opinion soutenue par M. Deshayes depuis 4836, ainsi que par M. le professeur 
Eugène Sismonda, en 1845, au congrès des savants [taliens à Naples, à la suite de 

l'étude d’un petit nombre de fossiles tirés des environs de Nice. M. Charles Pérez 
et moi-même avons avancé la même opinion devant le congrès de Gênes en 1846. 

La liste générale des espèces de ce catalogue fera connaître quels sont les rap- 
ports de la Faune nummulitique de cette contrée avec celle du même terrain et 
du terrain éocène des autres pays déjà connus. 

Toutes les espèces comprises dans ce mémoire ont été étudiées sur les objets 
mêmes qui setrouvent dans les différentes collections que j'ai eu lesoin de citer ; 
quelques autres, qui ne sont pas mentionnées dans ce travail, ont été citées par 
d'autres auteurs comme provenant des mêmes localités; probablement de ces der- 
nières, quelques unes ont été reconnues sur des matériaux que je n’ai pas eus sous 

les yeux, les autres auront été indiquées d’après des déterminations inexactes 
faites avec des objets incomplets. 
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I. CÉPHALOPODES. 

4. BELOPTERA PARISIENSIS, Bronn. — BELOPTERA BELEMNITOIDEA, BL. — Desh. Cog. foss., vol. II, 
p- 761, $ 1, pl. 400, fig. 4-6. — BELOPTERA PARISIENSIS, Bronn, /nd. pal., p.166. 

Quelques fragments que j'ai communiqués à M. d’Archiac lui ont paru appartenir à cette espèce : 

M. Deshayes, qui les a aussi examinés, penchait à croire qu’ils pouvaient se rapporter à une espèce 

de l’argile de Londres. Leur mauvais état de conservation empêche de donner un jugement absolu à leur 

égard. 
Localité : Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

2. NAUTILUS LINGULATUS, de Buch. — Zeonh. und Bronn. Neu-Jahrb., 1834, p. 53, in nota,— 

Bronn, /nd. pal., p. 994. 

Je crois avec M. d’Archiac que les fossiles dont. il est ici question doivent se rapporter à 
l'espèce de de Buch, plutôt qu’à l'espèce de Sowerby (N. Ziczac), avec laquelle ils ont été générale- 

ment confondus: et cela à cause de la plus grande longueur des languettes des cloisons et de la courbe 

de ces dernières, qui est plus régulièrement arquée. 
Les grands échantillons atteignent quelquefois 2 décimètres, et même un peu plus, de dia- 

mètre ; ordinairement ils ont de 400 à 120 millimètres. 
Localité : Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

3. NAUTILUS REGALIS, Sow. — Sow., Min. Conch., pl. CCCLY. — Bronn, /nd. pal., p. 796. 

Le mauvais état de conservation de quelques échantillons, dont la forme triangulaire était exagérée 
par la compression du test, m'avait d’abord fait croire qu'ils appartenaient au AV. Æollandi, Leym.; 

mais d’autres échantillons mêlés à ceux-ci, mieux conservés et dont les caractères correspondent 

exactement à ceux de l'espèce de Sowerby, m'ont convaincu que les fossiles de Nice doivent s’iden- 
tifier avec l'espèce de l’argile de Londres. Celle-ci se distingue de celle des Corbières par la forme 

moins triangulaire, par les sinuosités des cloisons moins profondes, par le plus grand nombre pro- 

portionnel des mêmes cloisons, et par la plus grande largeur du siphon. 

J'ai pu remarquer ces différences d’après l'examen direct de plusieurs échantillons anglais, que le 

Musée possède, car la description laconique donnée par Sowerby aurait été insuffisante pour en 

faire reconnaître tous les caractères. 
Gette espèce peut acquérir des dimensions très grandes; le Musée en à un échantillon tiré des en- 

virons du Caire, qui a 60 centimètres de diamètre, quoique incomplet. Ordinairement dans les envi- 

rons de Nice, on la rencontre de 100 à 150 millimètres de diamètre. 

Localité : Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

&. NAUTILUS IMPERIALIS, Sow. — Sow., Win. Conch., pl. 1, fig. 1-3. — Bronn, /nd. pal. ,p. 198. 

C'est avec doute que je rapporte à cette espèce un échantillon que j'ai recueilli à La Penne, car un 
léger écrasement souffert par la coquille en a sensiblement altéré la forme. La simplicité de ses cloi- 
sons la distingue aisément des espèces précédentes, et l’ensemble de ses caractères le rapproche 

beaucoup de l’espèce de Sowerby. 
Localité : La Penne, — Coll. du Musée. 
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5. NAUTILUS PEREZI. Bell., pl. XII, fig. 1. 

Testa globosa, inumbilicata, lœvi; sepimentis semilunaribus; ultimo maximo; apertura lateribus 
subalala, antice producta, medio profunde sinuosa. 

Cette coquille, dont malheureusement je ne puis pas étudier les caractères intérieurs, est lisse, très 

arrondie, très renflée , sans ombilic ; la coupe transverse en est semi-lunaire ; la dernière loge est 

très profonde et très large ; son bord est prolongé en aile recourbée sur les côtés, et coupé au mi- 

lieu par une échancrure large et très profonde. Le profil des loges est presque identique avec celui du 

NN. centralis, Sow.; peut-être le fossile de Nice se rapporte-t-il à celui de la Grande-Bretagne, mais 

les caractères de l'ouverture m'ont paru tellement particuliers, que j'ai cru devoir l’en distinguer, — 

Diamètre, 0",040 ; épaisseur, 0,044, 

Localité : Palarea, — Coll, Perez. 

II. GASTÉROPODES. 

6. BULLA, sp. ind. 

Espèce de forme ovalaire, à surface lisse, trop mal conservée pour être déterminée. — Longueur, 

0®,012 ; largeur, 0",008. 

Localité : Palarea. — Coll. Perez. 

7. BULLA SEMI-COSTATA, Bell., pl. XII, fig. 2-3. 

Testa ovalo-conica, ventricosa, antice lævi, postice longiludinaliter costata; costis crebris, acutis, 

interstitia æœquantibus, ad suturam retrorsum curvalis ; sutura carinata; spira umbilicata ; apertura 
anlice dilatata, postice compressa. 

Cette coquille est oyalaire, conique, un peu renflée au milieu ; les deux tiers antérieurs sont presque 

lisses ; le tiers postérieur est très bien caractérisé par un grand nombre de petites côtes longitudinales 

qui vont se terminer sur le bord de la suture, et là elles se courbent en arrière ; elles sont petites, pla- 

cées à distances égales, aussi larges que l’espace intermédiaire, très nombreuses ; la spire est profonde, 

ombiliquée, carénée et probablement visible en entier ; l’ouverture est allongée, un peu rétrécie en 

arrière, un peu large en avant; la lèvre est très mince, et se termine en forme de C renversé, 

Je ne connais que deux espèces des environs de Paris, et deux des terrains tertiaires supérieurs 

d'Italie, avec des côtes longitudinales contiguës à la suture; mais elles se distinguent toutes de celle- 

ci par leurs moindres dimensions, et par des caractères particuliers : la Z. coronata, par sa petitesse 

et par sa forme conique très allongée; la Z. plica, par sa forme cylindrique ; et les deux autres par 

les stries qui en traversent la partie antérieure ; elles manquent tout à fait dans celle-ci. — Lon- 

gueur, 0®,020; largeur, 0,011. 

Localité : Palarea, — Coll. du Musée et Perez. 

8. MELANIA COSTELLATA, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. II, p. 113,8 14, pl. x11, fig. 5-6, 9-10. 

— Bronn, /nd. pal., p. 712. 

Localités : Palarea ; Roque-Esteron ; La Penne. — Coll. du Musée et Perez, 

9, MELANIA HORDEACEA, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. IT, p. 108, $ 6, pl. xur, fig. 44, 45, 22.— 

— Bronn, /nd. pal., p. 712, 

Localité : Palarea, — Coll, Geny. 
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40. TURRITELLA IMBRICATARIA, Lk.— Desh., Cog. foss., vol. II, p. 271, 8 4, pl. xxxv, fig. 4-2. 
— Bronn, /nd. pal., p. 1334. 

Var. B. Desh., ibid., pl. xxxVI, fig. 7-8. 

Var. D. Desh., ibid. 

Var. £. Bell., Turr. carinifera, Desh., Cog. foss., vol. IX, p. 273, 8 2, pl. xxx vi, fig. 1-2. 

Cette espèce est très bien caractérisée par la carène antérieure, qui accompagne les sutures de tousles 

tours ; les échantillons du type ont des tours détachés, de sorte que l'on dirait que la coquille est faite 

par des entonnoirs empilés les uns dans les autres; un grand nombre de stries inégales, en géné- 
ral grenues , traversent toute la surface. 

Quelques échantillons que M. Deshayes a distingués comme variété Z ont les strics très petites; 

sur d’autres, au contraire, elles sont plus élevées, mais en nombre moindre, et la carène est suivie de 

près par une strie très grosse, relevée en forme de carène ; enfin la coquille devient plus longue, l’an- 
gle spiral plus ouvert, les stries plus élevées et plus régulières, et les tours moins séparés, plus con- 
tigus. 

D’après les justes prévisions de M. Deshayes, des formes intermédiaires, que l’on a découvertes 
postérieurement, ont autorisé la réunion à l’espèce de Lamarck de la 7°. carinifera, Desh. 

Je n'ai cité ci-dessus que les formes que j'ai rencontrées parmi les fossiles de Nice. 

Localités : Palarea ; Roque-Esteron ; La Penne ; le Puget.— Coll. du Musée et Perez. 

41. CHEMNITZIA NICENSIS, Bell., pl. XI1, fig. 5. 

Testa elongalo-turrita; spira elala; anfractibus convexiusculis, postice subcanaliculatis, trans- 

versim irregulariler strialis; ullimo antice attenuato; apertura ovata, 

Coquille allongée à angle spiral assez ouvert; les tours sont un peu convexes; ils portent en arrière 

un sillon assez large en forme de petit canal, qui suit les suturcs; le reste de leur surface est traversé 

par des strics de grosseur inégale, qui forment des sillons d’inégale largeur. Vers l'ouverture, des stries 
d’accroissement , assez régulières, forment avec les côtes un réseau à mailles quadrangulaires. 

Cette espèce a quelque rapport avec la C. striata, Sow., des terrains jurassiques ; elle s’en dis= 

tingue par son angle spiral moins ouvert et par le petit canal postérieur, — Longueur, 0,080; 

largeur, 0,030. 

Localité : Guillaumes, vallée du Var, dans un bloc roulé de macigno. — Coll, du Musée, 

12. NERINEA SUPRACRETACEA, Bell., pl. x, fig. 6. 

Les deux échantillons que je connais de cette espèce étant dans un mauvais état de conservation, 

il m'est impossible d'en donner une diagnose complète : j'indiquerai seulement ceux de leurs carac- 

tères que j'ai pu étudier, et d’après lesquels je me suis décidé à en faire une espèce nouvelle. 

La forme générale est presque cylindrique , allongée; les tours sont aplatis et contigus ; le dernier, 

anguleux au bord, descend rapidement vers le canal, sur lequel on remarque quelques strics trans- 
verses : la surface est tellement usée que l’on ne peut pas en reconnaître les détails; la columelle est 

très épaisse : elle a un gros cordon sur le milieu, assez aigu, très prononcé, subconique ; ensuite un 

second cordon de même forme et de même volume est placé sur la partie postérieure des tours; la 

figure fera connaître ces détails mieux que ne le pourrait une description, 

De toutes les espèces connues, celle qui a le plus de rapport avec celle-ci est la V. gigantea 

d’Hombres (d’Orb., Pal. fr. terr, crét., vol. IX, pl. CLVIL, fig., 1-2); toutefois elle s’en distingue 

parfaitement par le troisième cordon du bord extérieur qui manque dans notre espèce, et par la forme 

carrée de ses parois internes, qui sont, au contraire, très arrondies dans l'espèce nummulitique, 



210 CATALOGUE RAISONNÉ CN. 4, p.6.) 

Avant d'annoncer la présence du genre Nérinée dans le terrain nummulitique où il n’était point 

connu jusqu'à présent, j’ai voulu m'assurer par tous les moyens possibles du véritable gisement des 
échantillons sur lesquels s'appuie une découverte de cette importance, prévoyant qu’elle donnerait 

lieu à des discussions parmi les géologues ; car elle peut prêter un appui à ceux qui persistent à ranger 

le terrain nummulitique dans la période crétacée, ou laisser croire à ceux qui voient dans ce terrain 
le correspondant du terrain éocène, que ces fossiles si mal conservés ont été arrachés aux terrains 

sous-jacents et roulés avec les matériaux qui en proviennent. 

Les indications, que j'ai eues à cet égard des personnes qui ont découvert les deux échantillons con- 
aus, sont exactement d'accord pour me prouver qu'ils ont été incontestablement trouvés dans les cou- 

ches nummulitiques de la Palarea. On en doit un aux recherches de M. le comte Saisse, l’autre à celles 
de M. le professeur Pérez, et la coupe que j'ai fait faire du plus grand échantillon m'a convaincu 

d’une manière rigoureuse qu’il était contemporain des autres animaux de ces temps géologiques : 
la nature de la roche qui en remplit les moindres cayités, et qui est parfaitement identique avec celle 
des couches nummulitiques fossilifères de ces contrées, en est la preuve. 

De même la roche qui empâte l'ouverture de l’autre échantillon et celle que l’on aperçoit dans son 

intérieur, à cause du mauvais état de conservation du test, est parfaitement identique avec celle des 

couches : de sorte qu'il ne peut y avoirle moindre doute sur le gisement et sur la vie contemporaine 

aux autres animaux nummulitiques des deux individus dont nous parlons. 

Au reste, cette découverte ne peut avoir aucune influence sur la solution de la question de l’âge du 

terrain nummulitique , si question peut encore exister à ce sujet. Elle est parfaitement indifférente à 
l'opinion qui croit que ce terrain est un membre de la période crétacée, car l'espèce est sans aucun 

dcute différente de toutes celles connues de ces terrains; ct, par ce fait même, elle ne peut en aucune 

manière contrarier l'opinion de ceux qui font remonter le terrain nummulitique au niveau du terrain 

éocène ; elle ne prouve enfin qu’un fait très important, sans doute, mais nullement contraire à ce que 

l'expérience nous apprend assez souvent , c’est-à-dire que le genre Verinea, que l’on croyait éteint 

avec la Faune crétacée, a continué à vivre dans la période tertiaire, où il a perdu toute l'importance 

que lui donnait, dans la formation crétacée, le grand nombre de ses espèces. Ceci est conforme à ce 

qui est arrivé à plusieurs autres genres, que l’on disait restreints à certaines époques , et que des 

recherches plus heureuses ont fait découvrir dans des terrains d’âge différent. 

Un autre fait semblable vient confirmer ce que nous venons de dire : une espèce du genre Nérinée 

se rencontre dans le terrain nummulitique des environs du Caire ; je la ferai connaître bientôt dans 

un catalogue raisonné des fossiles nummulitiques de cette localité ; elle est déposée dans les collections 

du Musée de Turin ; l’espèce est différente de celle-ci ; le genre hors de doute. Toutes les deux sont 
empreintes du même caractère de simplicité dans les détails intérieurs de la coquille; le cordon 

interne du bord externe, commun à presque toutes les espèces connues de ce genre, manque soit dans 

celle-ci, soit dans l'espèce d'Égypte. 
Localité : Palarea. — Coll. Perez; Saisse. 

13. AGTEON COSTATUM, Bell., pl. x11, fig. 4. 

Testa ovala, transversim undique coslata ; costis interstitia subæquantibus; anfractibus convexis 
ultimo 3/5 totius longitudinis æquante; apertura ovali; columella contorta, uniplicata. 

Coquille composée de cinq tours de spire convexes, à suture distincte: toute la surface est tra- 

versée par des sillons larges, qui donnent origine à des côtes élevées, dont la largeur est presque égale 

aux sillons intermédiaires : les unes et les autres ont la même largeur sur tous les tours d’une suture à 

l'autre ; le dernier tour est très grand et forme à lui seul les trois cinquièmes de la coquille; l'ouver- 

ture est ovale ; la columelle a un pli oblique. 
L'A. costatum est très rapproché de l'A. énflatum (Tornatella inflata, Lk.); il en diffère par la 
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régularité et par la profondeur des sillons, par leur largeur, et probablement par l'absence des stries 
longitudinales qui pourraient avoir été effacées par la fossilisation, ou recouvertes dans les: sillons par 
une légère couche de roche. — Longueur, 0,016; largeur, 0”,009. 

Localités: Palarea, — Coll. Geny. 

14. ACTEON, sp. ind., pl. XIII, fig. 4-2. 

Parmi les nombreux fossiles nummulitiques que j'avais rejetés à cause de leur mauvaise conserva- 

tion , j'ai tout récemment découvert dans une dernière revue un fossile fort singulier, dont la déter- 

mination m'embarrasse beaucoup par la singularité de ses caractères qui malheureusement sont bien 
loin de se trouver dans un bon état, 1 

J'ai cru pouvoir le ranger provisoirement parmi les Actéons, quoiqu'il en diffère sensiblement par 

quelques caractères importants; sa forme est ovalaire; la spire est cachée, recouverte par le dernier 

tour, qui compose à lui seul toute la coquille; l’ouverture correspond à la plus grande longueur ; elle 
est en forme de croissant, peut-être échancrée en avant ; la columelle paraît sans plis ; la lèvre un peu 

évasée, rebordée par un renflement interne et dentée ; la surface était probablement lisse. 

Par l’ensemble de la forme générale et par le rebord de la lèvre, ce fossile a quelque rapport avec 

les Avellana de M. d’Orbigny, mais on n’y peut pas voir les cordons de la columelle, et la spire. n’y 

est pas visible ; par la simplicité probable de la columelle il tient des Acéeon, mais son dernier tour 

recouvre complétement tous les autres; enfin par ce dernier caractère il avoisine les Globiconcha et 
mêmes les Zulla, dont il s'éloigne par le rebord denté de la lèvre. 

Pour le moment, il serait imprudent de porter un jugement sur ce fossile, vu son état imparfait de 
conservation ; je me borne, par conséquent, à appeler sur lui l'attention des paléontologistes, en atten- 

dant que le hasard favorise la découverte de quelques échantillons mieux conservés.— Long., 0*,040 ; 
larg., 0°,032. 

Localité : La Mortola. — Coll, Pérez. 

15. NATICA PONDEROSA. — Ampullaria ponderosa, Desh., Cog. foss., vol. IF, p.140, 8 5, pl. xvir, 
fig. 13-14. — id, id. Broun, /nd. pal., p. 68. 

Localité : Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

46. NATICA WiLLEMETI.— Ampullaria Willemeti, Desh., Cog. foss., vol. II, p. 141, 8 6, pl. xvu, 
fig. 11-12. — Globulus Willemeti, Morr. — Bronn, /nd. pal., p. 534. 

Localité: La Palarea.—Coll. du Musée et Perez. 

17, NATICA SIGARETINA, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. 11, p. 170, $ 7, pl xx1, fig. 5-6. Glo- 
bulus, sigaretinus, Morr.— Bronn, /nd. pal., p. 534. 

Localités : La Penne ; le Puget ; Roque-Esteron ; la Mortola ; la Palarea.—Coll. du Musée et Perez. 

18. NATICA PATULA, Desh., Cog. foss., vol. II, p. 169, 8 6, pl. xx1, fig. 3-4. — Bronn, /nd. pal. 

P. 766. 

Localité : la Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

19. NATICA MUTABILIS , Desh., Cog. foss., vol. IT, p. 475, 8 14, pl. Xx1, fg. 41-42. -- Bron, 
Ind. pal. p. 185. 

Localités : La Palarea ; le Puget, — Coll, du Musée et Perez. 
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20. NATICA HYBRIDA, Desh., Cog. foss., vol. IF, p. 172, $ 10, pl. xix, fig. 17-18, — Bronn, /nd. 
pal., p. 783. 

Localité : La Palarea.—Coll. Saisse. 

21. NATICA BICARINATA, Bell., pl. x1f, fig. 8. 

Le seul échantillon que je connaisse de cette espèce a une forme intermédiaire entre la V. sigare- 
tina et la NN. mutabilis ; la roche qui en empâte l'ouverture empêche de voir si elle est ou non ombi- 
liquée ; le caractère saillant qui la distingue de ses congénères est une double carène placée sur l'angle 
antérieur du dernier tour. 

Il serait nécessaire d’examiner d’autres échantillons pour s'assurer si ce caractère est constant 
et non l'effet d’une anomalie accidentelle. — Longueur, 0",035 ; largeur, 0,030, 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée, 

22. NATICA CEPACÆA, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. II, p.168, $5, tav. xx11, fig. 5-6. 
Pitonillus cepacæus. — Bronn, Ind. pal. p. 983. 

Localités : La Palarea ; la Mortola ; la Penne ; Roque-Esteron. — Coll. du Musée et Perez. 

23. NERITA PERVERSA, Gmel.— Neritina conoëdea, Desh., Cog. foss., vol. II, p. 149, $ 4, pl. xvitr. 

— Velates Schmidelanus, Bronn, Znd.pal., p. 1349. 

Je penche à croire que la N. grandis, Sow. (Geol. of cutch. trans. Geol. soc. of London, 

2° sér., vol. V, pl. XXIV, fig, 9) est une simple variété de celle de Paris; et, par conséquent, je la 
considère comme la même que celle de Nice et du Véronais. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

24. NERITA CRASSA, Bell, pl. xI1, fig. 9. 

Tesla crassa, ovata, lœvi, transversa; spira brevissima, mucronata; suturis contiguis, subindie= 
tinctis; columella callosa; apertura… 

Cette coquille, qui n’est composée que de trois tours, est lisse, très épaisse, transverse; la spire est 
très courte, et forme un petit bouton saillant ; la lèvre columellaire est recouverte par une callosité 

très épaisse; l'ouverture est cachée sous une couche de roche très dure, qu'il m'a été impossible 
d'enlever. 

Par son volume et par la simplicité de ses caractères extérieurs, cette espèce se distingue des àu- 
tres assez facilement; peut-être que la connaissance des détails de l'ouverture constaterait l’affinité 
de l'espèce avec la N. angystoma Desh. ( Cog. foss , pl. xIx, fig. 11-12). — Longueur, 0,030 ; 
largeur , 0",030. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

25. NERITOPSIS PUSTULOSA, Bell., pl. x11, fig. 9 bis. 

Tesla turbinata, transversim undique striata; striis majoribus pustulosis, minimis intermediis, 
gimplicibus, anlice omnibus numerosioribus; longitudinaliter tenuissime et creberrime lamelloso- 
striala; anfractibus tribus, convexis; ullimo rotundato subdisjunclo; apertura expansa, sub- 
rotunda; columella.….. 

La surface de cette coquille est très élégamment traversée par des stries de forme et de volume 
différents ; quinze ou seize plus élevées portent chacune une série de petits tubercules arrondis, qui 

se suivent sur toute leur longueur ; celles qui sont plus rapprochées de la suture, sont un peu plus 
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élevées et plus distancées entre elles que les autres qui vont se terminer sur le devant du dernier tour; 

ces dernières sont très rapprochées et beaucoup plus petites. Outre ce système de stries élevées, tuber- 

culifères, on en voit d’autres d’une grosseur beaucoup moindre, simples, sans tubercules, très pronon- 

cées près du bord de l'ouverture; ensuite toute la surface est recouverte par une grande quantité de 

stries lamelleuses, très rapprochées et très fines qui croisent les autres ; les tours, au nombre de trois, 

sont convexes ; le dernier arrondi, presque détaché de l’avant-dernier ; l'ouverture est arrondie, 

évasée. — Longueur, 0,028; largeur, 0",030. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

26. PHORUS CUMULANS, Bronn.— 7rochus cumulans, Al. Brong., Mém. sur Le Vicent. p. 57, pl. 1v, 
fig. 4, a, b, ce. — Phorus cumulans, Bronn, Znd. pal,, p. 968. 

J'ai rapporté provisoirement à celte espèce un échantillon de Phorus que j'ai recueilli au Puget: 

les caractères de la partie antérieure de son dernier tour, qui sont les seuls que l’on puisse étudier 

à cause de sa mauvaise conservation, correspondent exactement à l'espèce de Brongniart; l'ombilic 

n'est pas ouvert, les côtes transverses sont courbées, saillantes et entrecoupées par des stries très 

fines, grenues; toutefois il pourrait bien constituer une espèce distincte par la disjonction des sutures 

et parles détails de la surface qui est plus unie, moins raboteuse; mais, comme ces variations peuvent 

être l’effet de l’écrasement que la coquille a souffert , j'ai cru mieux faire pour le moment de la con- 

sidérer comme une déformation de l’espèce du Vicentin. 

Localité : Le Puget. — Coll. du Musée. 

27. TROCHUS LÆVISSIMUS , Bell., pl. xux, fig. 41. 

Testa conoidea, elata; anfractibus numerosis, planulatis, lævibus, contiguis; ullimo angulato, 

antice lævi. 

Cette espèce se distingue facilement par la simplicité de ses caractères; sa surface est lisse, les 

tours sont continus, sans rebord ni sillon ; le dernier est fortement anguleux au pourtour, et sa partie 

antérieure est très déprimée et lisse. — Longueur, 0",025 ; largeur, 0",021. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

28. TROCHUS , sp. ind. 

Gette coquille a la même forme générale que la précédente ; mais on remarque sur une partie du 

test qui n’a pas été usée des stries très pelites, transverses, égales. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

: 29. TROCHUS NICENSIS, Bell., pl, x1i, fig. 40. 

Testa conoidea, elata; anfractibus planis, strialis; stris anterioribus majoribus; postica minori; 
suluris distinclis, submarginalis; ullimo anfractu anguloso, antice plano, lœvi, 

Coquille conique, déprimée, composée d'environ dix tours aplatis, un peu relevés aux sutures. Ils 

sont traversés par trois stries élevées, dont les deux antérieures sont plus prononcées et plus rappro- 

chées de la suture que l’autre. Un cordon chargé de petits tubercules règne au-dessous de la suture. 

Le dernier tour, qui est fortement anguleux , est aplati et lisse antérieurement. 

Le manque de stries ou de sillons sur la partie antérieure du dernier tour constitue le caractère 

principal de cette espèce, qui, par ce fait, se rapproche du 7°. margaritaceus, Desh. , dont les 

tubercules en font une espèce distincte. — Longueur, 0,030 ; largeur, 0",033. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 
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30. DELPHINULA CALCAR, Lk. — Desh., Cog. foss., vol, II, p. 203, $ 2, pl, xxXIL, fig. 41-12. 
— Bronn, /nd. pal., p. 406. 

Localité : La Palarea, — Coll. du Musée et Perez. 

31. TURBO SAISSEI, Bell., pl. x11, fig. 42. 

Testa turbinata, inumbilicata, globosa, undique profunde transversim sulcata; anfractibus con- 

vemiusculis, Supremis 3 vel &-sulcatis ; ullimo ad periphæriam rotundato, 19-sulcato, antice con- 
vexæo ; apertura ovali, ad axem obliqua. 

Toute la surface de cette coquille est traversée par des sillons très profonds, qui forment entre eux 

des cordons élevés un peu plus larges que les sillons; sur les premiers tours , on en remarque trois 

ou quatre ; sur le dernier, 1l.y en a douze, car ils se suivent sur toute la partie antérieure. Le cordon 

qui suit la suture postérieure est un peu plus prononcé, le test très épais, l’ouverture ovale, oblique. 

sans ombilic. — Longueur, 0”,022 ; largeur, 0,028. 

Localité : La Palarea. — Coll. Saisse. 

32. PHASIANELLA, Sp. ind., pl. x1, fig. 14-15. 

Cette coquille a beaucoup de rapports avec le P. gaultina d’Orb. des terrains crétacés ; mais son 

mauvais état de conservation ne permet pas de la comparer utilement avec ses congénères. — Lon- 

gueur, 0,037 ; largeur 0",020. 

Localité : La Palarea. — Coll. Pcrez. 

33. PLEUROTOMARIA CONCAVA? Desh. Cog. foss., vol. II, p. 246, $ 4, pl. xxxIx, fig. 1-3. 
— Bronn, /nd.pal., p. 1014. 

J'avoue franchement le grand embarras que j'ai éprouvé dans l'étude des différents échantillons de 

Pleurotomaires que j'ai eus sous les yeux : la plupart ont souffert des écrasements plus ou moins 

considérables, et leur test est spathique et très souvent usé. Après une longue et minutieuse discussion 

comparative des caractères des fossiles de Nice et de ceux d’un échantillon des environs de Paris, 

j'ai cru pouvoir considérer comme appartenant à cette espèce deux ou trois échantillons qui, quoique 

moins allongés, c’est-à-dire plus déprimés, ont toutefois les sillons très profonds et les tubercules 

carrés sur les côtes qui en résultent ; mais, je le répète, cette identification est douteuse, incer- 

taine. 
Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

34. PLEUROTOMARIA DESHAYESI, Bell., pl. x, fig. 16, 17, 18. 

Testa conoidea, depressa ; anfractibus planulatis, conliquis, transversim irregulariter sulcatis et 

granosis; ullimo anlice rotundato, lævi vel leviter striali ; inumbilicato; rima yrofunda, submediana 

sulura posteriori, proæimiori; apertura subquadrata. 

Cette espèce a beaucoup d’analogie avec la précédente ; on la distingue facilement par sa forme 

conique beaucoup moins élevée. En effet, tandis que la hauteur est égale à la largeur du dernier tour 
dans l'espèce de Paris, dans celle-ci elle est beaucoup moindre. Les tours, au nombre de sept environ, 

sont aplatis et traversés par des sillons et des stries irrégulières légèrement grenues : le dernier est 

très arrondi au pourtour, et sa partie antérieure est ordinairement lisse ou légèrement striée, con- 

cave, sans ombilic. L'échancrure du bord droit est profonde, et placée dans un sillon à peu près zu 

wilieu des tours, un peu plus rapprochée de la suture postérieure. Comme la plupart des échantil- 

Jons connus sont déformés , la coquille est ordinairement cassée au contact de la rainure du bord 
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droit; alors son bord antérieur est très saillant. Ce caractère n’est que la conséquence de l'écrase- 
ment souffert par la coquille et par cela purement accidentel. — Longueur, 0°,040 ; largeur, 0®,050. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

35. CYPRÆA ELEGANS. Defr. — Desh., Cog. foss., vol. IT, p. 720, $ 6, pl. XCVII, p. 3-6. 
— Luponia elegans, Gray. — Bronn, /nd. pal., p.678. 

Des quatre échantillons que je rapporte à cette espèce, deux sont plus petits, plus allongés ; peut- 
être devront-ils constituer une espèce distincte, voisine de la €. sulcosa, Lk. Je les ai classés provi- 

soirement dans cette espèce , à cause des stries longitudinales qui forment avec les transverses le 

réseau qui la caractérise. 
Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

36. CYPRÆA CORBULOIDES, Bell., pl. XL, fig. 5, 6. 

Testa parvula, globosa; dorso longitudinaliter eleganter plicato ; lateribus lævibus; subtus trans- 
versim striala; apertura antice subrecla, postice arcuala; labiis acute et crebre strialis. 

Jolie petite coquille de la grosseur d’un petit pois , globuleuse. Son ouverture est presque droite 

antérieurement , un peu arquée en arrière; elle a de chaque côté, sur les bords, une rangée 

épaisse de petites dents qui se prolongent latéralement en stries élevées, aiguës. Ces dernières dispa- 

raissent vers le dos, où elles sont remplacées par d’autres longitudinales, aiguës, obliques vers la 

partie antérieure , qui est prolongée en un bec court et petit. La spire est un peu mamelonnée, 

presque entièrement recouverte par le rebord de l’ouxerture. 

D'après la singularité de ses caractères, cette belle espèce se distingue nettement de ses nombreuses 

congénères, avec lesquelles il est inutile de la comparer. — Longueur, 0*,012 ; largeur, 0,008. 

Localité : La Palarea, — Coll. Perez et Geny. 

37. CYPRÆA GENYI, Bell., pl. xIlI, fig. 3, 4. 

Testa ovata, ventricosa, lævi; apertura elongala, arcuata, antice subsinuosa, lateribus dentala ; 

dorso lævi, rotundato ; margineexlerno carinato, postice subcanaliculato, antice planulato. 

La forme générale de cette singulière espèce est ovalaire , déprimée du côté de l'ouverture, arron- 

die, renflée du côté du dos: sa surface est lisse ; le pourtour de la lèvre, qui est aplatie inférieure- 

ment, est garni d’un rebord aigu qui forme une gouttière assez profonde du côté du dos. L'ouverture, 

dentée dans toute sa longueur , est arquée et un peu sinueuse antérieurement. Quoique les deux 

extrémités manquent sur les deux échantillons que je connais, on voit sans peine que la lèvre devait 

se prolonger en avant et en arrière. 
Je crois inutile de comparer cette espèce avec celles déjà connues, car le rebord de sa lèvre 

l'éloigne de toutes. — Longueur, 0",050 ? largeur, 0°,034. 

Localité : La Palarea. — Coll. Genv. 

38. CYPRÆA, Sp. ind. 

Localité : La Palarea. — Coll. Cailliaud. 

Longueur, 0*,030 ; largeur, 0",020. 

39. CYPRÆA , Sp. ind. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 
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h0. CYPRÆA, sp. ind. 

Cette espèce à le bord un peu renflé et a quelque rapport avec la €. amygdalum, Bron», et avec 

une espèce nummulitique des Indes. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez et Geny. 

LA. CYPRÆA, sp. ind., pl. XII, fig. 9. 

Le mauvais état de conservation de cette espèce m'empêche de la décrire d’une manière rigoureuse 

el par conséquent de lui donner un nom. L'ensemble de ses caractères, que la figure fera connaître, 

la distingue des autres espèces. Elle doit très probablement constituer une espèce nouvelle. — Lon- 

gueur, 0",052; largeur, 0,051. 

Localité : La Palarea, — Coll. Cailliaud. 

L2. CYPRÆA MEDIA ? Desh., Coq. foss., vol. If, p. 723, $ 3, pl. XCV, fig. 37, 38. — Bronn, 

Ind. pal., p. 383. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

h3. CYPRÆA INFLATA? Lk, — Deshayes, Cog. foss., vol. II, p. 724, $ 4, pl. XVII, fig. 7, 8. 
— Bronn, /nd. pal., p. 383. 

Localité : La Palarca, — Coll. du Musée et Perez. 

hh. CYPRÆA ANGYSTOMA, Desh., pl. 1, fig. 7. — Coq. foss., vol, II, p. 723, $ 2, tav. XCV, 

fig. 39, 40. — Bronn, /nd. pal., p. 382. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

h5. CYPRÆA LEVESQUEI, Desh., pl. 11, fig. 8. — Cog. foss., vol. HE, p. 722, $ 1, pl. xciv°", 

fig. 33. 34. — Bronn, /nd. pal., p. 383. 

Localité : La Palarea. — Coll. Geny. 

h6. CYPRÆA PRÆLONGA, Bell., pl. XI, fig. 10, 14. 

Testa elongata, lateribus compressa, lævi; spira tecta, mucronata; labro marginato ; apertura 

dentala, longa, postice emarginata, recurvata, antice subrecta. 

J'ai pu comparer avec succès cette espèce à ses nombreuses congénères ; elle est très bien 

caractérisée par sa forme allongée étroite , par le rebord de la lèvre qui est très prolongé postérieu- 

rement, où elle forme avec le bouton de la spire une échancrure profonde. L'ouverture est longue , 

presque droite antérieurement , fortement recourbée dans sa partie postérieure. Je n'ai pu y remar- 

quer les dents : peut-être sont-elles profondes et cachées par la roche qui remplit l’intérieur de la 
coquille, ou bien se sont-elles effacées par suite du frottement et de l’état spathique du test, ou bien 

p'existaient-elles pas, ce qui paraît probable; mais alors l'espèce rentrerait parmi les Ovules, quoi- 

qu’elle s’en distingue par les autres caractères. — Longueur, 0",030 ; largeur, 0",015. 

Localité : La Palarea, — Coll. Perez et Geny. 
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47. OvüLa BeLLaroit, Desh., pl. Hi, fig. 4, et pl. 1v, fig. 1. 

Testa maxima, lævi, ovalo-ventricosa; dorso bicarinato; carina postica acuta; anteriori oblusa ; 

parte postica planulata; spira subdetecta ; apertura sinuosa, postice intus, antice extus recurvata; 

labro marginato incrassato. 

La forme générale de cette belle coquille est ovale, arrondie ; sa surface est lisse, divisée en trois 

portions par deux carènes différemment saillantes, qui la coupent transversalement. La partie posté- 

rieure est aplatic, perpendiculaire à l'axe d’enroulement des tours : ceux-ci sont visibles à travers 

une petite couche de test, et distingués par un léger sillon enfoncé; la partie médiane est légère- 

ment concave ; la dernière, c'est-à-dire l’antérieure, est aussi presque plate; mais elle descend 

rapidement vers l’extrémité antérieure de l'ouverture : cette dernière est assez large, sinueuse, se 

courbant en dedans postérieurement et en dehors antérieurement. Son bord est très épais, arrondi ; 

l'échancrure postérieure est cassée, mais elle était profonde. 

Les deux carènes caractérisent très bien cette superbe coquille, le géant du genre : elle représente, 

dans les couches nummulitiques des environs de Nice, l’Ovule de Duclos de celles des environs de 
Paris. — Longueur, 0",160 ; largeur, 0",135. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

h8. TERERBELLOPSIS BRAUNI, Leym. — Mém. de la Soc. géol. de Fr., 2° sér., vol. I, p. 365, 

pl. XVI, fig. 8. — Bronn, /nd. pal., p. 1225. 

Localité : La Palarea, — Coll. du Musée et Perez. 

h9. ‘TEREBELLUM CONVOLUTUM ? Lk. — Desh. , Cog. foss. , vol. II, p. 727, $ 1, pl. xCv, 

fig. 32, 33.— Seraphus convolutus, Montf. — Bronn, /nd. pal., page 1134. 

Localité : La Palarea, le Puget. — Coll. du Musée et Perez. 

50. ‘TEREBELLUM CARCASSONNENSE, Leym. — Mém. de la Soc. géol. de Fr., 2° série, vol. I, 

p. 365, pl. XVI, fig. 9.— Bronn, /nd. pal., p. 1225. 

Localités : La Palarea ; le Puget. — Coll. du Mus. et Perez. 

51. ANCILLARIA OLIVULA, Lk. — Desh., Cog. foss. , vol. II, p. 735, $ 6, pl. xCv1, 

fig. 6, 7, 10, 11. — Bronn, Ind. pal., p. 73. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

52, STROMBUS BARTONENSIS, Morr. — Strombus ornatus, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. II, 

p. 628, S2, pl. LxxxV, fig. 3,5. — Strombus Bartonensis, Morr. —Bronn. Znd. pul. p.204. 

Localité : La Palaréa. — Coll. Perez. 

53, STROMBUS FORTISI ? Al. Brong., Mém. sur le Vic., p. 73, pl. 1v, fig. 7. — Bronn, 

Ind. pal., p. 1205. 

Comparant un mauvais échantillon de Strombe trouvé à la Palarea avec ceux de même espèce 

provenant de Ronca, on voit que très probablement il a dû lui appartenir : la carène simple, aiguë, 

prolongée en aile, est le caractère le plus saillant qui en conseille la réunion à l’espèce de Brongniart. 

Localité : La Palarea. — Coll, Perez. 
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54. STROMBUS, Sp. ind: 

Deux autres fossiles en mauvais état ont appartenu à une espèce de ce genre distincte de la précé- 

dente, mais impossible à décrire, à cause de l’état incomplet des échantillons qui seuls la représentent. 

Localité : La Palarea, — Coll. du Mus. et Perez. 

55. ROSTELLARIA AMPLA, Nyst — Aos/ellaria macroptera, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. IT, 
p. 620, $1, pl. ExxxXIIT, fig. 1, et pl. LxxxXIV, fig. 1. — Rostellaria ampla, Nyst. — Bronn, 

Iñd. pal., p. 1096. : 
Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

56. ROSTELLARIA MACROPTEROIDES, Bell., pl. xx, fig. 16. 

Sous ce nom , je distingue un fossile très mal conservé, qui a l’ensemble des caractères de l’es- 

pèce précédente, mais qui s’en distingue par des sillons larges qui en traversent toute la surface. 

Au reste, comme l'ouverture en est cassée, et que le canal manque en totalité, ainsi que la lèvre, 

je ne puis en fixer les caractères. 
Le prolongement sur les tours précédents de la lèvre, dont on voit les traces latéralement , en fait 

reconnaître le genre, et l'ensemble de ses caractères spécifiques la rapproche de l'espèce pré: 

cédente. 

Localité : La Palarea. — Coll. Geny. 

57. ROSTELLARIA LÆVIS, Bell., pl. xmm, fig. 47. 

C'est encore avec doute et sans précision de caractères que je cite ici un fossile d’après la forme 
de son ouverture et la courbure de sa columelle. Il a tout le port de la 2. énornata, d'Orb., des 

terrains crétacés. Sa surface est lisse, les tours plus convexes. — Longueur, 0",050 ; lar- 

geur, 0,020. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

58. ROSTELLARIA MULTIPLICATA, Bell., pl. xur, fig. 20. 

A cause du mauvais état de conservation d’un fossile que j'ai trouvé au Puget , il m'est impossible . 

de donner une description détaillée de cette espèce. Elle est fusiforme , couverte par un grand 

nombre de côtes longitudinales comprimées, aiguës ; sur les premiers tours, un petit sillon les coupe 

près de la suture postérieure. La partie antérieure du dernier tour est traversée par des stries élevées. 

Quoique cette espèce soit voisine de la suivante par plusieurs caractères, elle en est distincte par sa 

forme générale, et par le nombre, la forme et la régularité des côtes. — Longueur , 0*,035 ; lar- 

geur, 0",012. 

Localité : Le Puget. — Coll. du Musée. 

59. ROSTELLARIA FISSURELLA, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. II, p. 622, $ 3, pl. LXXXIN, 

fig. 2-4, et pl. LXXXIV, fig. 5, 6. — Bronn, Znd. pal., p. 1098. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

60. ROSTELLARIA, Sp. ind. 

Je distingue provisoirement de l'espèce précédente un fossile qui en a la plupart des caractères , 
mais par sa largeur et son peu de longueur il diffère de la forme étroite et allongée de l’autre. 

Peut-être ce caractère est-il la conséquence d’un écrasement subi par la coquille. — Longueur, 
0030 ; largeur, 0,016. 

Localité : La Palarea. — Coll. Geny. 
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61. ROSTELLARIA GONIOPHORA, Bell., pl. xiu, fig. 18, 19, 

Testa lurrila, transversim striala; striis majoribus et minoribus alternatis ; anfractibus medio 
carinalis ; carina compressa, acuta, simplici; columella crassa, callosa ; labro..…. 

Cette belle espèce a une forme turriculée, avec un angle spiral assez ouvert : les tours sont au 
nombre de six à huit. Toute leur surface est traversée pardes stries élevées très serrées et par 
d’autres plus petites, filiformes , intermédiaires; une carène aiguë, très prononcée, les sépare en 
deux parties égales légèrement concaves ; elle est très comprimée, et quelquefois comme pincée et 
allongée en aile. La columelle est un peu arquée, recouverte par une callosité épaisse ; Ja lèvre , qui 
n'est conservée sur aucun des échantillons que j'ai connus, ne se prolonge pas au delà de l’avant- 
dernier tour. 

Parmi les nombreux échantillons que j’ai eus à ma disposition, quelques uns ont l'angle spiral 
* moins ouvert et sont plus allongés ; de même la carène, dans quelques autres, est très Re TA 
— Longueur, 0",035 ; largeur, 0",020. 

Localité : La Palarea. — Coll, du Musée et Perez. 

62. ROSTELLARIA, Sp. ind. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

63. ROSTELLARIA, Sp. ind. 

Enfin, c’est encore à ce genre que je rapporte un fossile qui est empâté presque à moitié dans la 

roche, et qui a beaucoup d’affinité avec la 2. multiplicata. 

Il y a lieu de croire que des recherches ultérieures dans les mêines localités fossilifères feront 

bientôt connaître d'une manière complète les différentes espèces citées, et combleront les lacunes 
que j'ai dû laisser dans leurs descriptions. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

64, CONUS DIVERSIFORMIS, Desh. , Cog. foss., vol. IL, pag. 747, $ 2, pl. xCvIuL, fig. 9-12, 
— Conus brevis, Sow., Trans. geol. Soc., vol. v, pl. XxXvI, fig. 35. 

. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

65. CONUS DEPERDITUS, Brug. — Desh., Cog. foss., vol, HE, p. 74h, $ 1, pl. xCvuL, fig. 4, 2. 
— Bronn, /nd. pal., p. 329. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

66. CONUS CRENULATUS, Desh., Cog. foss., vol. LI, p. 750, $ 7, pl. xGviul, fig. 7, 8 (notæ). 
Bronn, /nd. pal., p. 329, 

Les figures de cette espèce, données par M. Deshayes, ne sont pas d’accord avec les caractères si 

bien détaillés dans la description. Ayant d’abord comparé les fossiles de Nice avec les figures, je les 
ai cru distincts et formant une espèce nouvelle par leurs moindres dimensions, par la plus grande 

élévation de leur spire, et par la plus grande régularité et la profondeur de leurs sillons. Ensuite la 

description très bien détaillée que M. Deshayes en à donnée , se trouvant parfaitement d’accord avec 

les objets que j'avais sous les yeux, j'ai reconnu la nécessité de les rapporter à cette espèce, et de 
conclure que les différences des caractères représentés dans les planches étaient dues à l’inexacti- 

tude du dessin. 

Les fossiles de Nice n’atteignent pas les dimensions de ceux de Paris, c’est-à-dire les échantillons 
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que j'ai examinés sont beaucoup plus petits que ceux décrits par M. Deshayes ; mais comme ils sont 

composés d’un nombre de tours moindre, on doit les considérer comme des échantillons moins 

âgés de la même espèce. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

67. VOLUTA MUSICALIS, Chemn. — Desh., Cog. foss., vol. 11, p. 695, $ 18, pl. xciv, fig. 17, 18. 

— Bronn, /nd. pal., p. 1370. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée. 

68. VoLUTA TORULOSA ? Desh., Cog. foss., vol. II, p. 699, S 23, pl. xCI, fig. 12-15. 
— Bronn, Znd. pal., p. 1372. 

Var. À. Bell. Testa abbreviata. 

Si je connaissais plusieurs échantillons avec les caractères de celui que je cite ici, je n’aurais peut- 
être pas hésité à les séparer de l’espèce de M. Deshayes, et à les considérer comme constituant une 

espèce distincte et nouvelle, intermédiaire entre la V. karpula, Lk., et celle-ci. En effet , sa forme 

raccourcie, ses côtes sinueuses le rapprochent de la première, et les stries de la partie antérieure ct 

le nombre de ses côtes l’avoisinent de la seconde; mais la grosseur des côtes et leur nombre, de beau- 

coup inférieur, la distinguent de l'espèce de Lamarck, tandis que sa forme raccourcie, l'épaisseur et 

la sinuosité des côtes le séparent de celle de M. Deshayes. 
Pour le moment, j'ai cru mieux faire de considérer ce fossile comme une variété de cette espèce ; 

il formerait un type intermédiaire, au moyen duquel on pourrait proposer peut-être la réunion 

dans un seul groupe spécifique des différentes formes analogues. 
Localité : La Palarea. — Coll. Geny. 

69. VOLUTA, sp. ind. 

Un mauvais échantillon que j'ai recueilli à la Penne se distingue des Volutes éocènes par une large 

et épaisse callosité qui s'étend en aile sur le bord columellaire. Ce caractère , conjointement à la 

forme générale et à quelques détails que j'ai pu observer, malgré sa mauvaise conservation, le rap- 

prochent de la V. rarispina, Lk, coquille du terrain miocène. 
Localité : La Penne. — Coll. du Musée. 

70. MITRA PLICATELLA? Lk. — Desh., Cog. foss., vol. 11, p. 667, $ 4, pl. Lxxx VIN, fig. 7, 8. 

— Bronn, /nd. pal., p. 732. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

11. MiTRA TEREBELLUM? Lk. — Desh., Cog. foss., vol. II, p. 668, $ 6, pl. LXXXIX, fig. 14, 15. 

— Bronn, /nd. pal., p. 733. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée. 

72. MITRA, sp. ind. 

Voisine des précédentes. 

Localité : La Palarea — Coll. Perez. 
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13. MitrA NICENSIS, Bell. , pl. xt1, fig. 13, 44. 

Testa ovato-turrila, longitudinaliter costala; costis crassis, rotundatis, interstitiis majoribus 
. Q Q : 0 . 0 . . . « ; 

rectis, verticalibus; spira acula; anfractibus conveæiusculis; ullimo dimidio longitudini majori; 

labro exlus marginalo ; apertura ovata. 

Coquille composée de huit tours légèrement convexes, raccourcie, ventrue , ovalaire , ornée d’un 

nombre considérable de côtes longitudinales arrondies, parallèles à l’axe, plus larges que les inter- 
stices. Les premiers tours sont très petits, et forment une spire aiguë ; le dernier est plus long que 

la moitié de la coquille; son bord est fortement renflé et marginé à l’extérieur ; l'ouverture est ovale. 

La forme des côtes longitudinales distingue facilement cette espèce des M. costellata, crassidens, 

obliquata, etc., dont elle est voisine par sa forme générale. — Longueur , 0",022; largeur, 

0",013. 

Localité : La Palarea. — Coll. Geny. 

7h. COLUMBELLA TEREBRALIS, Bell. — Buccinum terebrale, Lk., Ann. du Mus., vol. IX, p. 164; 

$ 3. — Fusus lœvigatus, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. II, p. 547, $ 32, pl. zxxIt, fig. 15-17. 

Fusus terebralis, Desh. — Bronn., /nd. pal., p. 519. 

Localité : La Palarea. —— Coll. Perez. 

15. Fusus Maximus, Desh., Cog. foss., vol. IT, p. 526, $ 12, pl. LxxI, fig. 11, 12. 

— Bronn., /nd. pal., p. 515. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

76. Fusus LONGÆVUS, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. IT, p. 523, S 10, pl. LxxIV, fig. 18-21. 

— Bronn, /ad. pal., p. 515. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

717. Fusus Nor, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. IT, p. 528, $ 14, pl. LxXV, fig. 8, 9, 12, 13. 

— Bronn, /nd. pal., p. 516. 

Localités : La Palarea ; le Puget. — Coll. du Musée et Perez. 

18. Fusus conJuncTus, Desh. — Cog. foss., vol. IT, p. 527, $ 13, pl. Lxx, fig. 16, 17. 

Bronn, /nd. pal., p. 510. 

Localité : La Palarea. — Coll, du Musée et Perez. 

79. FuSUS, sp. ind. 

J'avais d’abord rapporté au 7°. scalaris, Lk., deux tronçons de spire d’un Fusus; mais les com- 

parant ensuite plus attentivement avec les types de l'espèce parisienne, j'ai remarqué qu'ils avaient 

la spire très courte et que les derniers tours , croissant très rapidement, formaient postérieurement 

une espèce de plan du milieu duquel sortait la spire aiguë et conique. Par ce caractère , j'ai dû les 

retirer de l'espèce de Lamarck, et les considérer comme appartenant à une autre espèce très bien 

distincte et probablement nouvelle qu'il m'est impossible de caractériser avec les mauvais échantil- 

lons que j'ai sous les yeux. 

Localité : La Palarea. — Coll, du Musée et Perez. 

Soc. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 4. 29 
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80. FUSUS REPTAGONUS, Lk: — Deshayes, Cog. foss., vol. 11, p. 524, $ 49, pl. Lxxr, fig. 9, 40. 
Bronn, /nd. pal., p. 513. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

81. Fusus RUGOSUS, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. IE, p. 519, $ 7, pl. LXxIIL, fig. 4-7, 
Bronn, /nd. pal., p. 518. 

On à trouvé à la Palarea quelques échantillons gigantesques de cette espèce ; leur longueur devait 
avoir au moins de 3 à 4 décimètres , y compris le canal, et leur largeur à peu près 2 décimètres. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée ; Perez. 

82. FUSUS INTORTUS, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. II, p. 538, & 23, pl. LXXIIT, fig, 4, 5, 10;44° 
— Bronn, /nd. pal., p. 51h. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

83. FUSUS, sp. ind. 

Très grande espèce à spire raccourcie, de forme ventrue, arrondie, à dernier tour fortement 
déprimé antérieurement, et à canal élancé très distinct et probablement fort allongé. 

Localité : La Palarea.— Coll. du Musée et Perez. 

8h. PYRULA TRICOSTATA, Desh., Cog. foss., vol. IE, p. 584, $ 5, pl. Lxxix, fig. 10, 41. 
Bronn, /nd. pal., p. 1072. | 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

85. PYRULA, sp. ind. 

Espèce à stries transverses beaucoup plus saillantes et plus distantes que les longitudinales, et 
par conséquent voisine de la P. condita, Al. Brongniart, des terrains miocènes. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

86. PLEUROTOMA PRISCA, S0W. — Desh., Cog. foss., vol. IT, p. 436, $ 4, pl. LxIx, fig. 4, 2. 
Bronn, Ind. pal., p. 1008. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

87. PLEUROTOMA CLAVICULARIS, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. IT, p. 437, $ 2, pl. LxIx, 

fig. 9, 10, 15-18. — Bronn, /nd. pal., p. 1002. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

88. PLEUROTOMA ELONGATA ? Desh., Cog. foss., vol. II, p. 429, $ 4, pl. LxIx, fig. 49, 20. 

Bronn, /nd, pal., p. 1004. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

89. PLEUROTOMA MARGINATA, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. IT, p. 442,87, pl. Lxx, 

fig. 6,7,10, 11. — Bronn, /nd. pal., p. 1006. 

Localité : La Palarea — Coll. Perez, 
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90. PLEUROTOMA LABIATA ? Desh., Cog. foss., vol. II, p. 438, $ 3, pl. LxvIIL, fig. 23, 24. 

— Bronn, /nd. pal., p. 1006. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

94. PLEUROTOMA GONIOPHORA, Bell., pl. x1I1, fig. 42. 

Testa coniformi, lœvi, ventricosa ; anfractibus convexis ad suturam posticam planulatis; ultimo 

antice subanguloso, dein concavo transversim tenuissime striato; canali longiusculo, recto. 

Cette espèce se distingue facilement des précédentes, dont elle a la forme générale , par le manque 

de stries sur la partie postérieure des tours, par la convexité de ceux-ci, par l'espèce de plan qui, 

de la suture postérieure, monte jusqu’au milieu des tours , et enfin par la forme du dernier tour, qui 

porte un second angle antérieurement, au delà duquel la coquille est concave, traversée par de nom- 
breuses stries, et se termine en canal droit, allongé à la manière des espèces de ce groupe. — Lon- 

gueur, 0",035 ; largeur, 0",020. 

Localité : La Palarea. — Coll. .du Musée et Perez. 

92. PLEUROTOMA PEREZI, Bell, pl. xin, fig. 45. 

Testa turrita, elata, lævi; anfractibus medio carinatis, antice convexis, poslice excavalis, longitu- 

dinaliter plicatis ; plicis irregularibus. 

Cette espèce est très remarquable par la simplicité de ses caractères ; elle a une forme turriculée, 

allongée; sa surface est lisse ; les tours sont séparés en deux parties presque égales par une carène 

aiguë ; la partie postérieure est concave et un peu renflée au contact de la suture ; de plus, des plis 

irréguliers, arrondis, descendent de la carène à la suture postérieure ; la partie antérieure est con- 

vexe ; le seul échantillon connu avec ses caractères est incomplet ; l'ouverture et le canal sont 

brisés : je ne puis rien dire à leur égard. L'échancrure n’est pas très profonde et est placée sur la 
carène. Par ce caractère, le professeur Perez le rangerait dans la section des careniferæ, si, toute- 

fois le canal est allongé, comme il est permis de le croire d’après la forme générale de la coquille. 

— Longueur, 0",040 ; largeur, 0",020, 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

93. PLEUROTOMA, sp. ind. 

T Espèce à canal très allongé, voisine du P. fransversaria, Lk. 

Localité : La Palarea. — Coll. Geny. 

94. Cassis DESHAYESI, Bell., pl. xiv, fig. 2-4. 

Testa ovato-inflata, subtrigona ; spira depressa, planulata; anfractibus supernis planis, trans- 

versim striolatis; suluris granoso-cinctis ; ultimo ad periphæriam carinalo; carina acula, compressa, 

dentata ; antice sublævi duplicinodorum serie cincto; aperturaexigua, rigenti; columella angulosa, 

multidentata ; in callum crassum, dilatatum producta ; labroemarginato. 

Coquille ventrue presque triangulaire, composée de cinq à six tours, qui étant très aplatis posté- 

rieurement forment une spire presque plate, très peu relevée au milieu ; la partie postérieure des 

tours qui est la seule visible dans les premiers, est légèrement et irrégulièrement traversée par des 

stries, et porte une série de petits tubercules au contact des deux sutures; les tubercules antérieurs, 

en augmentant de volume avec l’âge de la coquille, forment des dents profondes et aiguës sur. la carène 

du dernier tour ; celui-ci constitue presque à lui seul toute la coquille. La carène est très relevée et placée 
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au quart postérieur de la longueur totale du tour ; après la carène une assez large gouttière est interposé 

entre elle et une autre série de tubercules portés par un gros cordon ; ces tubercules sont arrondis, peu 

élevés ; à une distance égale on remarque encore une troisième rangée moins prononcée ; le restant 

de la surface est lisse, avec de rares côtes longitudinales irrégulières; le canal est très recourbé, la 

lèvre fortement renversée, l'ouverture rétrécie, la columelle anguleuse, calleuse et ornée de gros plis 

au nombre de quatorze à peu près. 

L’aplatissement de la spire et le manque de nombreuses côtes longitudinales sont les caractères les 

plus saillants qui distinguent cette espèce des €. harpæformis et cancellatus des environs de Paris ; 

de même elle se distingue des C. T'hesei et Æneæ, Al. Brong., par la carène et par la forme des ru- 

gosités de la surface. — Longueur, 0",070 ; largeur, 0",050, i 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

95. Cassis ÆNEÆ. Al. Brong. Mém. sur le Vic., p. 66, pl. au, fig. 1. — Morio Æneæw, Bronn, 

Ind. pal., p. 75. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

96. CASsIS THESEI. Al. Brong. Mém. sur le Vic., p. 66, pl. 11, fig. 7. — Morio Thesei, Bronn, 
Ind. pal., 745. 

J'ai conservé distinctes ces deux espèces, à l'exemple de Brongniart, quoique je penche fort à 

croire que l’une ne soit qu’une variété de l’autre ; en effet, les différences ne se trouvent que sur le 

nombre et le volume des plis. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

97. Cassis ARCHIACI, Bell., pl. x1V, fig. 3-5. 

Testa ovato-oblonga , lævi; spira acuta, elongata; anfractibus longitudinaliter plicatis ; plicis 

crassis, rotundatis , obliquis, postice subluberculosis, antice evanescentibus, interstiliis minoribus, 

8 circiter ; apertura ovalo-elongata; labro intus inerassalo ; columella subsinuosa, irregulariter pli- 

cato dentata. 

Coquille composée de six à sept tours convexes, formant une spire élevée et aiguë, ayant sept à 

huit plis longitudinaux, arrondis, très obliques en avant, presque taberculifères en arrière, séparés 

de la suture postérieure par une espèce de gouttière lisse ; l'ouverture est ovale, allongée, la colu- 

melle légèrement sinueuse et ornée de plis et de dents irrégulièrement placées. 

Le C. Archiaci est une espèce voisine des deux précédentes, dont elle se distingue par l'élévation 

de la spire, par la forme, la longueur, et l’obliquité des plis, et enfin par sa forme générale plus élan- 

cée. — Longueur, 1°,040 ; largeur, 0",025. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

98. CASSIDARIA STRIATA, Sow. Min. conch., pl. VI, fig. 2. — Morio striatus, Bronn, nd. pal., 

p. 745. 

Localité : Le Puget. — Coll. du Musée. 

99. CASSIDARIA ORBIGNYI, Bell., pl. X1v, fig., 6-7. 

Testa ovato-oblonga , varicosa, transversim tenuissime undique striata; striis ad suturam poste- 

riorem majoribus ; spira elata ; anfractibus convexis ; ultimo antice attenuato, interdum ad periphæ= 

riam noduloso; apertura ovato-lanceolata; labro incrassalo, intus dentato; columella callosa. 

Coquille d’une forme ovale, allongée; sa surface est recouverte partout d'un très grand nombre de 

stries très fines et transverses; celles qui se trouvent près de la suture postérieure sont un peu plus 
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élevées ; cinq ou six tours légèrement convexes composent une spire aiguë allongée ; le dernier, qui 

correspond par sa longueur aux deux tiers de la coquille, la termine doucement en un canal court et 

recourbé ; à son pourtour on remarque quelquefois une rangée de nœuds comprimés ; la partie anté- 

rieure est striée ; l’ouverture est ovale, allongée, le bord est épaissi avec un rebord extérieur et denté 

en dedans ; la columelle est recouverte par une callosité épaisse. 
Des trois échantillons que je connais, deux ont de petits nœuds sur la convexité du dernier tour ; le 

troisième est plus raccourci. 

La forme allongée de cette espèce, la quantité et la finesse des stries qui en traversent toute la 

surface, et qui sont plus élevées près de la suture postérieure, la caractérisent très bien et la distin- 

guent de ses voisines, — Longueur, 0",042 ; largeur, 0",025. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée ct Perez. 

100. PURPURA, vel BUCCINUM, sp. ind. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

101. CERITHIUM MAGNUM, Bell. 

Cette espèce, que je ne connais qu’à l’état de moule, a beaucoup d’affinité avec la suivante. Voici ce 

en quoi elle diffère : ses tours sont beaucoup plus nombreux à égale longueur, moins hauts, apla- 

lis, et le canal est long, droit. 

Peut-être pourrait-on avec quelque probabilité rapprocher ces moules du €. giganteum. — 

Long., 0,330 ; larg., 0,40. 

Localité : La Palarea, — Coll. du Musée et Perez. 

102. CERITHIUM LEYMERIEI, Bell. Cerithium giganteum, Lk. — Leym. Mém. de la Soc. géol. de 

Fr., 2° sér., vol. I, pl. XVI, fig. 2. 

On rencontre assez souvent parmi les nombreux fossiles de la Palarea des moules de Cerithe, d’une 

taille gigantesque, dont la forme est analogue à celle du fossile représenté par M. Leymerie, et par lui 

rapporté, avec doute, au C. giganteum , Lk. 

Ces fossiles doivent se distinguer de cette dernière espèce, à laquelle ils ont été rapportés par quel- 

ques naturalistes, à cause de leur grande taille, d’abord, par la dépression médiane des tours, par la 

manière dont ces derniers se surplombent et enfin par le test que je crois lisse, d’après quelques 

fragments qui se sont conservés sur un échantillon, près des sutures. 

J'ai distingué ces deux espèces et je leur ai donné des noms, quoique je n’en connusse que les 

moules ; mais comme ces différents moules se rencontrent assez souvent dans différentes localités, 

j'ai cru nécessaire de les nommer, pour pouvoir plus facilement les reconnaître là où ils se rencontrent. 

— Longueur, 0",400 ; largeur, 0",160. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

103. CERITHIUM GIGANTEUM, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. IF, p. 300, $ 1, pl. xXLII, 1-2. — 

Bronn, /nd. pal., p. 268. 

Localité : Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

404. CERITHIUM CORNUCOPIÆ, Sow. Min. conch., trad. fr., p. 237, pl. CLXXXVII, fig. 1, 3-4. 

— Bronn, /nd. pal., p.266. 

Localité: La Palarea. — Coll, du Musée et Perez, 
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105. CERITHIUM SUBANGULOSUM. Bell., pl. XIV, fig. 9. 

Tesla conica, elongata; spira elata; anfractibus numerosis, conveæiusculis, longitudinaliter 

mullicostatis; costis rotundatis, verticalibus, antice, posticeque evanescentibus, 12-14, interstilia 
æquantibus; undique striata; stris transversis, creberrimis, granosis ; ullimo anfractu antice de- 

presso. 

Je crois faire mieux ressortir les caractères de cette espèce en la comparant avec le C. angulosum, 

espèce très connue, qu’en donnant une description détaillée de tous ses accidents. 

Le C. subangulusum est conique, allongé, non turriculé; ses côtes plus nombreuses et finement 

grenues couvrent toute sa surface ; le dernier tour est déprimé ahtérieurement, etc., il se prolonge 

en canal. — Longueur, 0,040 ; largeur, 0,020. 

Localité : la Palarea. — Coll, du Musée et Perez. 

106. CERITHIUM VAN-DEN-HECKEI, Bell., pl. XIV, fig. 8. 

Tesla elongato-turrita; anfractibus convexis, medio tuberculosis ; tuberculis 6-7, interstitiès majo- 

ribus, acultis, verlicalibus; transversim undique et profunde striatis et sulcatis; striis granosis; 
ultimo anfractu tuberculis rarioribus ornalo, submutico, grosse-varicoso, antice attenualo ; apertura 

transversa; columella callosa. 

Le test de cette espèce est très épais; la coquille est composée de huit à dix tours qui forment une 
spire allongée. La forme générale est turriculée, un peu rétrécie antérieurement par la moindre lar- 

geur du dernier tour; les tours ont au milieu une série de gros tubercules épineux, très saillants, au 

nombre de six ou sept; toute la surface est traversée par des sillons et par des stries très nombreuses ; 

ces dernières sont grenues ; le dernier tour descend doucement vers l’échancrure et il est ordinaire- 

ment dépourvu de tubercules ; une grosse varice arrondie est placée du côté opposé au bord de l'ou- 

verture. 

Cette espèce se rapproche de la précédente par quelques détails de sa surface, mais elle en est 

distincte par sa forme turriculée, par son dernier tour arrondi antérieurement, par le nombre moindre 

des tubercules et leur forme différente. On commence à remarquer dans cette espèce une tendance 

du dernier tour à dévier du mode régulier d’enroulement, à se rétrécir et à changer par sa moindre 

largeur l’ouverture de l'angle spiral ; ce caractère ést plus prononcé dans les espèces qui suivent.— 

Longueur, 0,06 ; largeur, 0,022, 

Localité: La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

107. CERITHIUM FODICATUM, Bell., pl x1v, fig. 40. 

Testa elongalo-turrita ; spira elata ; anfractibus planulatis, numerosis, sublævibus longitudinaliter 

costalis ; costis rectis verticalibus, 8-9 compressis, postice subdentatis evanescentibus, inlerstitits mi- 

noribus; suluris submarginalis; anfractu ultimo, brevi, antice rotundato, varicoso. 

Ge Cérithe a quelque rapport avec la Mel. Cuvieri, Deshayes. 
Il à de grosses côtes longitudinales qui sont en petit nombre, comprimées latéralement, comme 

pincées, et assez souvent presque tuberculeuses ou épineuses en arrière, où elles s'arrêtent avant 

la suture, qui a un léger rebord ; sa surface est lisse ; un seul échantillon a quelques stries transverses ; 
le dernier tour a une varice opposée au bord de l’ouverture. — Longueur, 0,055 ; largeur, 0*,024. 

Localité : La Palarea, — Coll. du Musée et Perez, 
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103. CERITHIUM VELLICATUM, Bell., pl.:xv, fig. 2-3. 

Testa elongato-turrita, lœvi; anfractibus planulatis, sujremis longitudinaliter costatis; costis 

rotundatis, crassis, verticalibus, poslice interruplis ; intermediis costatis ; costis tuberculosis, spino- 

sis, obliquis, vellicatis; ultimo contracto, submulico, varicoso, antice atenualo. 

La forme et les autres accidents de cette espèce changent beaucoup avec l’âge ; la forme est en gé- 

néral conique dans les premiers tours, turriculée dans les intermédiaires, et très rétrécie, comme con- 

tractée dans le dernier ; de même sur les premiers tours, qui sont aplatis, on remarque des côtes 

longitudinales assez régulièrement disposées, verticales, également espacées ; dans ceux qui suivent, 

elles diminuent en nombre, deviennent plus élevées, tuberculeuses, quelquefois épineuses, obliques ; 
sur l’avant-dernier elles sont plus saillantes , presque effacées sur le dernier ; elles s'arrêtent partout 

plus ou moins brusquement avant d'arriver à la suture postérieure ; quelques stries ou sillons en tra- 

versent la partie antérieure. 

Les deux caractères principaux qui font aisément reconnaître cette espèce sont les tubercules épineux 

de l’avant-dernier tour et l'espèce d’étranglement du dernier. — Longueur, 0",080 ; largeur, 0,030, 

Localité : La Palarea, — Coll. du Musée et Perez. 

109. CERITHIUM CONTRACTUM, Bell., pl. xXIY, fig. 11. 

Testa turrila, ventricosa; spira acuta; anfractibus planulatis, transversim lenue slriatis; striis 

æquidistantibus, filiformibus ; supremis longitudinaliter costulatis ; costulis crebris, rectis, a sutura 

ad saturam decurrentibus, in postremis gradatim evanescentibus ; ullimo sublævi contracto, antice 

altenuato ; apertura ovata, transversa; columella callosa. 

Il y a de très grands rapports entre cette espèce et le €. nudum, Lk. En effet, les détails de leur 

surface sont les mêmes, et ce n’est que par le nombre proportionnel des tours, les proportions de 

leurs dimensions et par la forme du dernier, que ces deux espèces se distinguent entre elles. 

Le C. contractum est composé d’un nombre de tours beaucoup moindre, son angle spiral est un 

peu plus ouvert, et son dernier tour se contracte, ne suivant pas l’enroulement ordinaire de la coquille. 

— Longueur, 0,066; largeur, 0",022. 

Localité: La Palarea, — Coll. du Musée et Perez. 

110. CERITHIUM SUBSPIRATUM, Bell., pl. xILL, fig. 12. 

Testa turrita, elongata, lævi; anfractibus planulalis; ullimo anguloso, antice concavo; apertura 

subquadrata. 

C'est avec un mauvais tronçon de coquille que j’établis cette espèce ; mais la simplicité de ses ca- 

ractères l’éloignent si nettement des nombreuses espèces de Cérithes connues, que j'ai cru pouvoir 
établir une nouvelle espèce, même sur un seul échantillon incomplet. 

On ne peut mieux se faire une idée de cette espèce, qu’en la comparant au C. spiratum, Lk. La 

forme générale en est à peu près la même ; l’espèce de Nice est plus longue, ses tours aplatis, simples, 

sans gouttière postérieure, le dernier anguleux au pourtour et excavé antérieurement ; toute la sur- 

face en est lisse. — Longueur, 0",085; largeur, 0",030. 

Localité: La Palarea. — Coll. Perez. 

411. CERITHIUM, sp. ind. 

Localité: La Palarea, — Coll. Perez. 
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112. SILIQUARIA LIMA, Lk. Æist. des An. sans vert., 2° édit., vol. V, p. 585, n° 6. — Bronn, /nd. 

pal, p. 1146. 

Je crois pouvoir rapporter à cette espèce quelques échantillons de Siliquaire que j'ai sous les yeux ; 
quoique leur volume soit supérieur à celui des fossiles des environs de Paris, et qu’à cause de leur 
état spathique je ne puisse en étudier les détails de l’échancrure , le parfait accord des autres carac- 
tères ne me laisse aucun doute sur cette identification. 

Le mode d’enroulement des tours y est de même lâche et irrégulier, et les stries grenues en sui- 
vent de même toute la longueur. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

413. VERMETUS LIMA, Bell. 

Testa laxe contorta, cylindrica, transversim slriala ; strüs crebris, asperis. 

Au premier abord on dirait que ces fossiles ne sont que des fragments de l'espèce précédente avec 
des stries un peu plus marquées et plus nombreuses ; en effet, je ne les range dans ce genre que parce 
qu'il m'a été impossible d'y découvrir les traces de l’échancrure ni extérieurement, niintérieurement, 
dans les différentes coupes transverses que jy ai faites ; dans la dernière faite près du sommet, j'ai 
remarqué une cloison. — Diamètre, 02,006. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

114. VERMETUS GENYI, Bell., pl. xv, fig. 7-8. 

Testa glomerata, subcylindrica, rugulosa, postice irre gulariter longitudinaliter plicata. 

La coquille dont il est question ici n’est composée que de quelques tours enroulés irrégulière- 
ment, agglomérés, contigus, presque cylindriques, ridés et ornés postérieurement de plis longitudi- 
naux assez bien marqués, irréguliers, très rapprochés. — Diamètre, 0",006. 

Localité : La Palarea. — Coll. Geny. 

115. VERMETUS LIMOIDES, Bell., pl. xv, fig. 5-6. 

Testa glomerata, cylindrica, transversim striala; striis crebris, asperis, aliis majoribus, aliis mi- 

noribus intermediis ; longitudinaliler lamelloso-striata. 

Nous avons encore ici une forme à peu près semblable à celle de la S. /ima, Lk., mais sans trace 

aucune d’échancrure : les stries sont plus nombreuses, plus élevées ; entre celles qui sont plus mar- 

quées on en observe une autre plus petite ; de plus, d’autres stries longitudinales, lamelleuses, forment 

une espèce de réseau par leur croisement avec les stries transverses. — Diamètre, 0,006. 

Localité: La Palarea. — Coll. Geny. 

116. VERMETUS LÆVIS, Bell., pl. xv, fig. 4. 

Testa laxe contorta, cylindrica, lœvi. 

Le mode d’enroulement et l’épaisseur du test m'ont déterminé à ranger dans ce genre des fossiles 
contournés lâchement, de section circulaire, cylindriques, lisses. — Diamètre, 0,007, 

Localité: La Palarea. — Coll. Perez. 

117. HIPPONIX CORNUCOPLE, Lk. (Pileopsis). Pileopsis cornucopiæ, Lk. — Desh., Cog. foss., 

vol. If, p. 23, $ 1, pl. 11, fig. 43-16. — Capulus cornucopiæ, Bronn, Znd. pal., p. 216. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 
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118. HipPONIX DILATATA, Lk. (Pileopsis). — Pileopsis dilatata, Lk.— Desh., Cog. foss., vol. If, 

p. 24,8 2, pl. 11, fig. 19-21. — Bronn, /nd. pal, p. 973. 

Localité : La Palarea. — Coll. Geny. 

419. DENTALIUM GRANDE, Desh., Monog. des Dent., pl. xvIr, fig. 1-3. — Bronn, /nd. pal., 

p. 414. 

Localités: La Palarea; la Penne. — Coll. du Musée et Perez. 

120. DENTALIUM NICENSE , Bell., pl. xv, fig. 9-40. 

Testa longitudinaliler 7-8 costata; costis acutis; intersliliis subplanis, longitudinaliler striatis ; 

striis 4-6 minimis. 

Cette coquille est conique, presque droite ; sa surface est séparée en sept ou huit portions par autant 

de petites côtes longitudinales, aiguës; ces plans intermédiaires sont sillonnés eux-mêmes par des 
stries longitudinales très fines. — Largeur, 0",005 ; longueur, 0,050. 

Localités : La Palarea ; la Mortola. — Coll. du Musée et Perez. 

III. ACÉPHALES. 

121. TEREDO TOURNALI, Levm., Mém. de la Soc. Géol. de Fr., 2° sér., vol. I, p. 360, $ 12, 

pl. xiv, fig. 1-4. — Bronn, Znd. Pal., p. 1259. 

Localités: La Palarea; le Puget; la Penne. — Coll.‘du Musée et Perez. 

191 bis. TEREDO, sp. ind. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

122. SEPTARIA, sp. ind. 

Je réunis ensemble des fossiles que j'avais d’abordconsidérés comme appartenant à deux espèces. 
Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

123. SOLEN RIMOSUS, Bell., pl. xvi, fig. 4-2. 

Tesla prælonga, recta, convexiuseula, concentrice rugulosa, utrinque hiante; latere buccali bre- 
vissimo, ab umbonibus ad angulum marginis pallealis et buccalis profunde depresso, canaliculato, 

el prope marginem oblique carinalo; marginibus cardinali et palleali, prælongis, reclis, parallelis ; 

buccali oblique rotundato; anali arcuato. 

Coquille très longue, à bords cardinal et palléal parallèles en ligne droite, médiocrement renflée, 

bâillante aux deux extrémités , à surface marquée de rides concentriques ; le côté buccal est très court 

et présente un caractère fort singulier. Une petite carène oblique, obtuse, part des crochets, qui sont 

près du bord buccal, et va se terminer à la moitié à peu près du bord buccal; ensuite, à une petite 

distance, on remarque une gouttière large et profonde, qui partant de même des crochets va finir au 

point de réunion des bords paliéal et buccal, où elle forme une échancrure; cet enfoncement est une 

véritable sinuosité du test, concave à la surface extérieure, convexe sur la surface interne. Ainsi la 

surface du côté buccal se trouve divisée en quatre parties: une concave, de forme triangulaire, com- 

prise entre l'extrémité du bord cardinal, une partie du bord buccal et la carène; une seconde scalé- 

noïde, placée entre la carène, la partie inférieure du bord buccal et le bord buccal de la gouttière ; 

SOG. GÉOL. —. 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 4. 30 
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une troisième, concave, profonde, représentée par cette dernière, et enfin, une quatrième, convexe, 

qui va se confondre avec le côté anal. 

Cette espèce a quelques rapports avec le Solen ambiquus, Des Moul. (S. vaginoides, Desh. ) — 
Longueur, 0",100 ; largeur, 0,020. 

Localités: La Palarea ; le Puget; la Penne; Roque-Esteron. — Coll. du Musée et Perez. 

424. PANOPÆA INTERMEDIA, G. B. Sow.— Mya intermedia, Sow., Min. conch., trad. fr. p. 435, 
pl. CGGCXIX, fig. 2. 

PANOPÆA INTERMEDIA, Sow. — Bonn, /nd. pal., p. 905. 

Var. À. Bell. Zesta compressa. 

Localités : Puget; la Mortola.— Coll. du Musée et Perez. 

125. PANoPÆA, sp. ind., pl. xvI, fig. 4. 

Les deux fossiles que je distingue de l'espèce précédente ont une forme beaucoup plus renflée; les 

crochets placés presque au milieu de la longueur totale, à peine un peu plus près du bord buccal ; le 

bord anal est moins oblique, le buccal plus tronqué ; enfin ils ont une forme presque cylindrique, 

saillante aux deux extrémités; de même les rides de la surface sont moins nombreuses, mais plus 

larges. 

Je ne donne pas de nom à ces fossiles qui représentent sans aucun doute une espèce différente de 

celle qui précède, à cause des difficultés que j'ai éprouvées à les comparer avec les espèces connues: ils 

ont quelque affinité avec le jeune âge de la P. Faujasi, Men. — Longueur, 0",090 ; largeur, 0",057. 
Localité : La Palarea. — Coll. Perez et Saisse. 

126. PHOLADOMYA NIGENSIS, Bell., pl. xvI, fig. 5. 

Testa subtrigona, inæquilalerali, lœvi vel concentrice irregulariter rugulosa; latere buccali brevi 

convexæiusculo, lato; anali triangulari, compresso, in alam producto; margine cardinali elongato, 

recto ; anali brevi, truncatlo; palleali rotundato ; buccali obliquo ; umbonibus parvulis. 

.Coquille d’une forme à peu près triangulaire à cause du rétrécissement du côté anal, légèrement 

bombée, sillonnée par des rides concentriques, irrégulières, larges; le côté buccal, qui est le plus 

court, est convexe, arrondi; le côté anal a une forme triangulaire, comprimée; le bord cardinal est 

assez long, droit, le côté anal très court, tronqué; le palléal très long, arrondi, le buccal oblique ; les 

crochets peu saillants, le test mince. — Longueur, 0°,037 ; largeur, 0",034. 

Localité : Roque-Esteron. — Coll. du Musée et Perez. 

427. PHOLADOMYA PUSCHI, Goldf. Petr. Germ., vol. II, p. 273, $ 27, tav. CLVINL, fig. 3, a, d. — 

Bronn, /nd. pal., p. 965. 

Var. À. Bell. 

Testa minori, transversa, magis inflala; latere buccali obliquiori. 

Longueur, 0,045 ; largeur, 0,040. 

Var. 2. Bell. 

Tesia longiori; marginibus pallcali et cardinali subparallelis ; latere buccali longiusculo rotun- 

Longueur, 0",062; largeur, 0°,044. 
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Yar. C. Bell. | 

Testa subtrigona, inflatissima'; latere buccali truncato, verticali; anali breviori, rotundalo. 

Longueur, 0»,052 ; largeur, 0",049. 

Var. D. Bell. 

Testa ovato-trigona, compressa; margine buccali truncato; palleali et anali rolundatis; costis 

concentricis crebrioribus. 

Longueur, 0",058 ; largeur, 0",055. 

Var. £. Bell. 

Testa ovato rotundata, compressiuscula; marginibus rotundatis; costis concentricis majoribus ; 

radiantibus subnullis. 

Longueur, 0",048 ; largeur, 0",048. 

Mi € F. Bell. 

Testa ovato trigona, transversa; margine anali prælongo, (runcato; palleali et anali rotundatis 

umbonibus magnis ; costis radiantibus majoribus. 

Longueur, 0,650 ; largeur, 0,062. 

Var. G. Bell. 

Testa cordiformi; latere buccali depresso, planato, lruncalo ; coslis concentricis majoribus ; radian- 

libus 8, aculis, elevalis. 

Longueur, 0,030 ; largeur, 0",052. 

J'ai été longtemps très embarrassé à l'égard de cette espèce et des objets que je devais y rapporter; la 

variabilité des nombreux échantillons que j’aieus à ma disposition me rendait incertain sur l'importance 

que je devais attribuer aux caractères de chacun; car, pris isolément, chaque caractère était souvent 

plus apparent que beaucoup de ceux sur lesquels sont établies des espèces généralement admises dans la 

science comme bien distinctes; je n’ignorais pas non plus l’extrême variabilité d’autres espèces du 

même genre, provenant probablement, soit de la ténuité du test, soit de linfluence de la fossili- 

sation ; je me suis enfin décidé à considérer toutes ces différentes formes comme simples variations 

du même type. Peut-être que si tous ces objets étaient d’une conservation parfaite et isolés de la roche 

qui les empâte, et que l’on pût y étudier les caractères internes, on trouverait des raisons pour éta- 

blir quelques coupes spécifiques parmi elles ; mais la fossilisation en a tellement altéré le test, les 

différentes compressions ont tant déformé la coquille, qu’il est impossible de fixer d’une manière ra- 

tionnelle les limites de chaque forme. 

Un certain nombre d'échantillons présentent les caractères du type décrit par M. Goldfuss: c’est- 

à-dire leur forme générale est oblique, un peu plus longue que large ; le côté buccal lisse, oblique, 

presque tronqué; l’anal très long, lisse au bord cardinal, arrondi ; le dos sillonné par des rides 

concentriques , irrégulières et ondulées, et traversé par des côtes rayonnantes des crochets au bord 
palléal. 

De ces objets on passe à d’autres d’un volume moindre, dans lesquels l'épaisseur est proportion- 

nellement plus grande; le côté anal beaucoup plus oblique , à côtes rayonnantes plus nombreuses. 

La var. 2. est représentée par des échantillons qui ont une forme longitudinale , c'est-à-dire une 

forme beaucoup plus longue que large, plus aplatie , à côté buccal tronqué, bien moins oblique. 

La var. C. a une forme très renflée, grossièrement triangulaire, à côté buccal tronqué, non oblique, 

à côté anal arrondi, recourbé vers le bord cardinal ; les caractères de la surface sont les mêmes que 

ceux du type. 
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De la forme précédente on passe insensiblement à la var. D. qui a encore la forme subtriangulaire, 

mais elle est très déprimée, à côtes plus nombreuses, et couvrant presque toute la surface, et à bord 
palléal bien plus arqué. 

La variété qui suit conserve presque la même forme générale, quoique un peu plus arrondie ; 
son épaisseur est de même peu considérable , mais ce qui la distingue de ses voisines, c’est la gros- 
seur des côtes concentriques et l'absence presque complète des côtes rayonnantes. 

Dans le type et dans les variétés qui précèdent , la largeur ne dépasse jamais la longueur. Ici, au 
contraire, nous avons des objets qui ont une distance du bord palléal aux crochets bien plus grande 
que celle qui existe entre le bord buccal et le bord anal; de plus, les côtes concentriques y sont 
moins nombreuses, les rayonnantes plus rares et plus élevées. 

Enfin, je range encore parini les variétés de cette espèce, mais, à vrai dire, avec beaucoup de 

réserve, un fossile qui a des caractères fort singuliers. Les caractères du jeune âge, que l’on peut ob- 

server près des crochets , viennent à l'appui de mon opinion par leurs rapports intimes avec le type. 

Le profil est cordiforme, son côté buccal est très aplati, peut-être un peu écrasé, lisse, 

tronqué : le côté anal arrondi, lisse, un peu recourbé vers le bord cardinal. Le milieu très renflé , les 

côtes concentriques peu nombreuses et peu distinctes; les rayonnantes, au nombre de neuf, très 
saillantes , aiguës. 

Je n’essale pas à discuter les rapports de cette espèce avec ses nombreuses congénères, à cause de 

l'extrême variabilité de ses caractères. 

Localités : La Palarea ; la Mortola ; le Puget; Roque-Esteron ; la Penne.—Coll. du Musée et Perez. 

128. PHOLADOMYA AFFINIS, Dell., pl. xv1, fig 12. 

Testa ovalo-elongata, inæquilaterali, concentrice irregulariler rugosa; latere buccali brevissimo, 

convexæiusculo; anali prælongo, convexo; margine cardinali arcuato; anali et buccali rotundatis ; 

palleali subrecto. 

Cette coquille est allongée, très inéquilatérale, convexe ; sa surface est sillonnée par des rides 

irrégulières, concentriques. Son côté buccal est très convexe; l’anal bien plus long ; le bord cardinal 

un peu arqué, le buccal et l’anal arrondis, le palléal long, presque droit , les crochets peu saillants. 

— Longueur, 0",055 ; largeur, 0",040. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

129. PHOLADOMYA PEREZI, Bell, pl. XVI, fig. 3. 

Testa ovalo-elongata, inæquilaterali conveæiuscula ; latere buccali brevi, radialim striato; striis 
mMinimis, æquidistantibus aculis, granosis, interstitiis sextuplo majoribus ; dorso lœvi; latere anali 

longo, ad marginem cardinalem compresso, subcanaliculato, subalato, radiatim striato; striis 

simplicibus marginibus cardinali et palleali longis, subrectis, subparallelis ; alïs rotundalis ; lunula 

profunda, sublanceolata. 

Coquille très remarquable par les caractères de sa surface : elle a une forme ovale, allongée, peu 

renflée , très inéquilatérale ; le côté buccal est court, sa surface est ornée de stries rayonnantes , très 

petites, aiguës , grenues , très espacées ; elles ne vont pas au-delà du tiers buccal de la coquille, 

autant qu'il est permis d’en juger sur le seul échantillon connu : le milieu de la coquille est lisse. Le 

côté anal est très long , formant à lui seul les trois quarts de la longueur totale; il est légèrement 

aplati, profondément déprimé en forme de gouttières, depuis les nymphes jusqu’à son extrémité posté- 

rieure; sur cette partie du test on remarque des stries rayonnantes, au nombre de quinze à peu près, 

qui, partant de derrière les crochets, vont se terminer au bord. Le bord cardinal est très long, droit, 

le buccal court et arrondi; le palléal long et presque droit, subparallèle au cardinal; l’anal est 
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oblique, arrondi ; les crochets peu élevés ; la lunule est assez profonde, de forme ovale, allongée 

en fer de lance. — Longueur, 0,070 ; largeur, 0",045. 

Localité : La Palarea. — Coll. Saisse. 

130. ANATINA RUGOSA, Bell., pl. xvI, fig. 13. 

Tesla ovato-elongata, inæquilaterali, convexiuscula, concentrice rugulosa; latere buccali convexo, 

rotundalo; anali compresso subalato; margine cardinali longo, subreclo; anali truncalo; palleali 

longo, subrecto; buccali rotundato ; umbonibus parvulis. 

Coquille d’une forme ovale , très allongée, inéquilatérale , sillonnée par des rides concentriques, 

irrégulières ; le côté buccal est convexe, arrondi, plus large et plus court du côté anal , qui est aplati, 

en forme d’aile près du bord cardinal, tronqué; les crochets sont peu saillants. — Longueur, 0,05 ; 

largeur, 0*,030. 

Localités : Roque-Esteron ; la Palarca. — Coll. du Musée et Perez. 

131. THRACIA RUGOSA, Bell., pl. Xv1, fig. 14. 

Tesla inœquivalvis, subæquilaterali, concentrice rugosa ; latere buccali breviore, planulato, dila- 

talo; anali longiusculo, subalato, sinuoso; margine cardinali longiusculo, subrecto; buccali oblique 

rotundalo; palleali sinuoso ; anali brevi, truncato, subrotundato; umbonibus parvulis. 

Les deux valves qui composent cette coquille sont inégales, l’une plus grande, bombée, l’autre plus 

petite, aplatie ; toute leur surface est sillonnée par des rides concentriques, de profondeur et de largeur 

inégales ; le côté buccal, qui est le plus court , est large, arrondi, oblique; le côté anal est plus long, 

moins large, sinueux, tronqué ; le bord buccal et le palléal sont arrondis; ce dernier sinueux ; le 

cardinal un peu anguleux; l’anal tronqué; les crochets peu saillants. — Longueur, 0",051; Jar- 

geur, 0°,042, 

Localités : La Palarea ; le Puget. — Coll. de Musée et Perez. 

132. THRACIA, sp. ind. 

Coquille de forme analogue à celle de lespèce précédente, à surface lisse, peut-être usée. — 

Longueur, 0,047 ; largeur, 0,035. 

Localité : la Roque-Esteron. — Coll. du Musée. 

133. CORBULA GALLICA, Lk.— Desh., Cog. foss., vol. 1, p. 49, $ 2, pl. vit, fig. 1-3. — Bronn, 

Ind. pal. , p. 335. 

Localité : La Palarea, — Coll. Perez. 

134. CORBULA SEMICOSTATA, Bell., pl. XVI, fig. 15. 

Tesla magna, elongala, inæquilaterali, inæquivalva, inflata; valva majori convexa; latere buc- 

cali brevissimo, oblique subtruncata, concentrice costulata; dorso rotundato, sublævi; latere analt 

inagno, lœvi, subalato; margine cardinali elongato, subrecto; buccali oblique rotundato; palleali 

elongalo, subrecto, recurvo, anali truncato ; umbone magno, recurvo ; valva minori, planulata, lævi. 

Coquille d’une forme allongée, obscurément carrée, inéquilatérale, à valves très inégales, la 

grande valve dépassant de beaucoup la petite; elle est très bombée ; son côté buccal est très court » 

convexe, arrondi, couvert de côtes concentriques, grossières, se terminant sur le dos, qui est renflé 

et lisse sur quelques échantillons très âgés ; quelques unes de ces côtes se prolongent jusque sur le 

côté anal près du bord palléal. Le côté anal est allongé, lisse, élargi, déprimé, près du bord 

cardinal en descendant des crochets et se prolonge en forme d’aile recourbée en arrière. Le bord 
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cardinal est long , presque droit ; le buccal arrondi , oblique , se joint en courb ‘avec le palléal, qui 

est très long , presque droit ; l’anal est sinueux, tronqué; la petite valve est lisse, aplatie ; elle ferme 
exactement la coquille. 

Le grand nombre d'échantillons que j'ai été à même d'étudier n’a offert plusieurs variations de 

forme , que je crois nécessaire d'indiquer. 

Var, A. D'abord sur quelques uns la longueur et la largeur n’ont plus les mêmes rapports ; la 

première y est bien moindre, d'où il résulte une forme plus raccourcie. 

Var. 2. Ensuite d’autres ayant une forme intermédiaire, c’est-à-dire plus longue que la var. A., 

et moins que celle du type , en diffèrent par leur moindre épaisseur. 

Sur tous les échantillons, les côtes du côté buccal ne dépassent jamais le tiers de la coquille et le 

côté buccal est toujours oblique. 

Cette espèce est très liée par l’ensemble de ses caractères avec la €, exarata, Desh. 

D'accord avec M. Deshayes, quien a examiné beaucoup d'échantillons, je l’en ai distinguée, 

d’abord par la plus grande obliquité du côté buccal , et ensuite par le singulier caractère des côtes 

qui s'arrêtent à un tiers de la longueur totale , et enfin par sa plus grande longueur proportionnelle. 

— Longueur, 0,052; largeur, 0,038. V. A., longueur, 0",041 ; largeur , 0,041. Var. 2., 

longueur, 0",050 ; largeur, 0",044. 

Localités : La Palarea; le Puget. — Coll. du Musée et Perez. 

135. CORBULA GENYI, Bell., pl. xvi, fig. 19. 

Testa..... valva majori inflata, subtriangulari, irregulariter rugulosa ; latere buccali brevi, trun- 

calo; anali magno, alalo, recurvo ; dorso convexo; margine cardinali recto, longiusculo cum anali 

ad angulum rectum conjuncto, palleali et buccali rotundatis; umbone magno, recurvo. 

Cette espèce, dont je ne connais malheureusement qu’un seul échantillon , est très inéquilatérale, 

renflée et traversée par des lignes concentriques, irrégulières; son côté buccal est très convexe ; 

l’anal très large , dilaté en forme d’aile , relevé en arrière près du bord cardinal, qui est assez long, 

droit, se rencontrant à angle presque droit, avec le bord anal. Le manque de côtes concentriques 

régulières, la troncature du côté buccal et le prolongement en aile du côté anal, sont autant de 
caractères qui la distinguent de ses voisines. — Longueur, 0",041 ; largeur , 0°,039. 

Localité : La Palarea. -— Coll. Perez. 

136. CORBULA ALATA, Bell., pl. XVI, fig. 20. 

Testa..…..valva majorisubquadrala, inæquilaterali, conveæa, concentrice irregulariter substriata ; 
lateri buccali brevissimo, inflato, truncato; anali magno depresso, alato; dorso inflato; margine 

cardinali longiusculo ; palleali et anali rotundatis ; umbone recurvo. 

C. truncata, Bell. (ante) non Sow. 

Je ne connais de cette espèce que la grande valve: elle a une forme très inéquilatérale , obscu- 

rément carrée ; sa surface est traversée par des stries petites et irrégulières, concentriques ; le 

côté buccal est très court, tronqué verticalement , enflé ; le côté anal est large , déprimé près du 

bord cardinal, qui est plissé et recourbé en arrière; le bord cardinal est long, droit, et se rencontre 

à angle presque droit avec les bords latéraux, tandis que le bord buccal se joint à courbe très 

étroite avec le palléal , et ce dernier à courbe très large avec l’anal. 

Quoique très voisine des précédentes , cette espèce s’en distingue si facilement par la simplicité de 

ses caractères, que je crois inutile de la comparer avec elles.— Longueur, 0,035 ; largeur, 0,036. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. : 



CN: 4, p. 51.) DES FOSSILES NUMMULITIQUES DU COMTÉ DE NICE. 235 

137. CORBULA PYXIDATA, Desh., Mss., pl XVI, fig. 10, 11, 

Testa parvula, trigona, inæquilaterali, vix inæquivalva, ad margines concentrice costulata ; 

costulis ad umbones evanescentibus ; latere buccali, brevi, convexo ; anali longo, anguloso ; margine 

cardinali subangulalo; buccali oblique rotundato ; palleali recurvo. 

Le meilleur moyen de faire ressortir les caractères de cette espèce est de la comparer avec une 
de ses voisines très connue , telle, par exemple, que le €. rugosa, Lk. 

Sa forme est plus triangulaire , la différence des valves est moindre , le crochet de la grande valve 

moins élevé, et les côtes concentriques plus élevées vers les bords des deux valves. —Longueur, 0,012 ; 
largeur, 0,009. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

4138. CORBULA ANGULATA, Desh., Cog. foss., vol. I, p. 54, $ 14, pl vu, fig. 46-20. — Bronn, 

Ind. pal., p. 334. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

139. CORBULA RUGOSA, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. 1, p. 51, $ 5, pl. vis, fig. 46,17, 22. 
— Bronn, /nd. pal., p. 337. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

140. CORBULA NICENSIS, Bell., pl. XL, fig. 8, 9. 

Testa trigona, subæquivalva, subæquilaterali, concentrice costulata ; costulis ad umbones evanes - 

centibus; latere buccali, paululum anali longiori angulato , subrostralo; margine cardinali , an- 
guloso ; palleali rotundato, revoluto; anali oblique truncato; umbonibus mediocribus. | 

Cette coquille est triangulaire, presque équilatérale, un peu comprimée, et la différence des valves 

est très peu considérable ; les crochets sont presque également saillants; le côté buccal est assez 

long, un peu plus du côté anal, convexe, tronqué obliquement ; le côté anal est aplati, angu- 

leux près du bord, prolongé en forme de bec ; quelques petites côtes irrégulières en sillonnent la 

surface près du bord palléal; elles deviennent de moins en moins élevées en approchant des cro- 
chets ; le bord cardinal est court ; le buccal est oblique ; le palléal, un peu recourbé, embrassant , 
va se joindre avec le côté anal sous un angle aigu. 

Cette espèce est voisine de la Corbula trigonalis, Sow, (Trans. geol. Soc. of London, 2° série, vol. Y, 
pl. xxv, fig. 4) ; mais sa forme est beaucoup plus triangulaire. — Longueur, 0,012 ; largeur, 0,010. 

Localité : La Palarea, — Coll. du Musée et Perez. 

141. CORBULA MINOR, Bell., pl. xv1, fig. 6, 7. 

Testa parvula, sub-quadrilaterali, inæquivalvi, inæquilaterali, rotundata, concentrice costulata $ 
latere buccali brevi, convexo; anali longiori anguloso; margine cardinali longiusculo, subrecto ; 
buccali rotundato ; palleali subrecto, revoluto; anali subtruncato. 

Coquille très petite, remarquable par la grosseur de ses côtes, par son profil presque carré et 
par sa forme arrondie subcylindrique. Elle est inéquilatérale , inéquivalve ; la grande valve est très 
enveloppante ; le côté buccal est court, arrondi ; le côté anal anguleux ; le bord cardinal est assez long, 
presque droit, presque parallèle au palléal, qui est replié sur la petite valve ; e crochet n’est pas très 
saillant, mais il est très recourbé ; la petite valve est lisse. — Longueur, 0",067; largeur, 0",005. 

Localité : La Palarea., — Coll. du Musée et Perez. 
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142. CORBULA LÆvVIS, Bell. — Corb., sp. ind., Bell. (ante). 

Je distingue des espèces précédentes une toute petite Corbule qui est lisse, presque équilatérale, à 

valves presque égales. — Longueur, 0,004 ; largeur , 0*,002. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée. 

143. SOLECURTUS APPENDICULATUS, Desm.— Solen appendiculatus, Lk. — Deshb., Cog. foss. , 

vol. 1, p. 27, $ 4, pl. 1v, fig. 5, 6. — Solecurtus appendiculatus , Desm. — Bronn , /nd. pal. 

p. 1154. 
Localité : La Penne; le Puget. — Coll. du Musée et Perez. 

Akh. SOLECURTUS ELONGATUS, Bell., pl. xvi, fig. 16. 

Testa elongata, inæquilaterali, compressiuscula, lœvi; latere buccali brevi, planulalo; anali præ- 

longo, subanguloso; margine cardinali subrecto, longo; palleali subrecto, longo, præcedenti paral- 
lelo ; aliis rotundatis. 

Les caractères qui distinguent cette espèce de la précédente sont la largeur du côté anal, l'étroitesse 

générale de la coquille et l’absence des appendices du bord cardinal. — Longueur, 0,029 ; lar- 

geur, 0",010. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

145. SOLECURTUS STRIATUS, Bell., pl. xv1, fig. 17. 

Je distingue, sous ce nom, deux échantillons qui ont la même forme générale, da S. appendicula- 
tus, mais dont la surface est recouverte de petites stries fines, concentriques, et sur lesquels on ne 
voit aucune trace d’appendices. | 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

146. SOLECURTUS , sp. ind. 

Deux valves opposées, de grosseur à peu près égale à celle des espèces précédentes et contiguës 

par le bord cardinal, présentent des caractères particuliers : son côté anal , qui est le seul conservé, 

est tronqué et anguleux. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

A7. ARCOPAGIA PATELLARIS, d'Orb. — Tellina patellaris, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. I, p. 77, 

$1,pl. xt, fig. 5, 6, 13, 14. — Arcopagia patellaris, d'Orb. — Bronn, Znd. pal., p. 102. 

Localité : La Palarea. — Coll. Saisse. 

148. ARCOPAGIA EXCENTRICA, Bell, pl. Xv1, fig. 22. 

Tesia complanata, subrotunda, subæquilalerali, concentrice tenuissime striala; latere buccali ex- 

centrico striato; anali sublævi; margine cardinali angulato; aliis rotundatis ; umbonibus minimis ; 

pube elongato. 

Coquille très aplatie, de forme presque ronde. Prise du sommet, elle a la figure d’un éventail : en 

effet, le bord cardinal est anguleux, et ses côtés se rencontrent sous un angle presque droit et se pro- 

longent en avant vers les bords latéraux en ligne droite; ensuite les bords buccal, palléal et anal 

forment une courbe très bien développée qui est à peu près un arc de cercle. La surface est mar- 

quée de stries très fines, concentriques, résultant des accroissements successifs du test ; de plus, le 

côté buccal est orné d’un second système de stries excentriques qui coupent obliquement les précé- 

dentes du bord buccal au bord palléal, ct qui se prolongent en avant sur le milieu de la coquille; le 

côté anal est simple, c’est-à-dire que l'on n’y remarque que les stries concentriques. 
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On distingue facilement cette espèce de celle qui précède par les stries excentriques du côté 
buccal, par l'angle apicial bien moins ouvert, et par la forme plus arrondie, moins allonge. — 
Longueur, 0,065 ; largeur, 0,065. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

119. ARCOPAGIA SUBROTUNDA ? d'Orb.— Zellina subrotunda, Desh., Cog. foss., vol. I, p. 81,$8, 
pl. Xi, fig. 16, 17. — Arcopagia subrotunda , d'Orb. — Bronn, /nd. pal., p. 102. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez, 

150, ARCOPAGIA ELEGANS, d’Orb. — Tellina elegans, Desh., Cog. foss., vol. I, p. 78, $ 3, pl. x1, 
fig. 7, 8. — Arcopagia elegans, d'Orb. — Bronn, /nd. pal. , p. 102. 

Localité : La Palarca. — Coll. Perez. 

151. ARCOPAGIA SINUATA, d’Orb. — Tellina sinuata, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. I, p. 79, 4, 
pl. XI, fig. 15, 16, — Aycopagia sinuata, d'Orb. — Bronn, /nd. pal., p. 102, 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

152. ARCOPAGIA RARISTRIATA, Bell., pl. E, fig. 21, 

Testa ovato-elongata, subæquilaterali, planulata, concentrice striata; strüis lenuissimis, lamellosis, 
adumbones crebris, dein raris ; latere buccali elongato, rotundato; anali vix breviori; marginibus 

rotundatis ; umbonibus minimis ; pube profunda. 

Cette espèce a une forme ovale très allongée; elle est très aplatie , presque équilatérale, couverte 

de stries concentriques, fines , lamelleuses , très serrées près des crochets, plus distancées vers les 

bords ; les espaces intermédiaires sont lisses; le côté buccal est un peu plus long, arrondi ; le côté 

anal un peu plus court, tronqué , ce qui se voit d’après les lignes d’accroissement du jeune âge, car 

presque tout le côté anal manque dans le seul échantillon connu. Le corselet paraît avoir été long et 

profond ; les crochets sont peu élevés ; les bords arrondis. 

Par son ensemble cette coquille se rapproche des Corbeilles, dont elle se sépare par la forme du 

corselet ; elle se distingue de ses congénères par la forme et la distribution des stries. — Longueur, 
0,040? ; largeur , 0",026. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

153. TELLINA BENEDENI, Nyst, Cog. et pol. foss. de Belgique, p. 111, pl. v, fig. 5. 

— Bronn, /nd. pal., p. 1219. 
Var. À. Bell. 

Striis concentricis, minimis ornala. 

Les fossiles que je rapporte à cette espèce en ont tous les caractères généraux; mais leur su: face 

est toute recouverte par des stries concentriques très fines, qui manquent sur les fossiles de Belgique 

Localité : La Palarca. — Coll. du Musée et Perez. 

454. TELLINA DONACIALIS ? Lk. 
Var Ar 

Desh. , Cog. foss., vol. I, p. 83, $ 14, pl. xI, fig. 7, 8, 114, 12. — Bronn, nd. pal., p. 1220. 

Localité : La Palarea, — Coll. Perez. 

SOC. GÉOL, —- 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 4. 31 
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155. TELLINA, sp. ind. 

Coquille presque équilatérale, très aplatie, à test mince, d’une forme ovale -quadrangulaire , à 

côté anal très large. 

Localité : La Palarea, — Coll. Perez. 

156. TELLINA TENUISTRIA, Desh., Cog. foss., vol. 1, p. 80, $ 7, pl. xi, fig. 9, 10. 

— Bronn, /nd. pal., p. 1223. 

Localité : La Palarea., — Coll. Perez. 

457. TELLINA BIANGULARIS? Desh., Cog. Joss., vol. I, p. 82, $ 11, pl. x11, fig. 1, 2. 

— Bronn, /nd, pal., p. 1219. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

158. TELLINA PRÆLONGA, Bell, pl. E, fig. 18. 

esta ovato-elongata, inæquilâterali, compressa, concentrice minutissime et creberrime striala ; 

latere buccali majori, elongato, rotundato; anali subsinuato, rotundato ; umbonibus minimis. 

Coquille d’une forme ovale très allongée, inéquilatérale, comprimée, couverte d’un grand nombre 

de stries concentriques fines et très serrées; le côté buccal est légèrement sinueux , un peu plus 
long que l’anal ; tous deux sont arrondis ; les crochets sont très petits. — Longueur, 0°,025 ; 
largeur, 0",014. 

Localité : La Palarea, — Coil. du Musée et Perez. 

159. TELLINA, sp. ind, 

Coquille voisine de la précédente, moins inéquilatérale , à bords latéraux moins arrondis, à côté 

anal sinueux. 

Localité : La Mortola. — Coll. Perez, 

160. TELLINA, sp. ind. 

Coquille de forme voisine de celle des espèces qui précèdent, mais plus triangulaire, comprimée, 

inéquilatérale, à bord buccal oblique. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

161. PETRICOLA ELEGANS ? Desh., Cog. foss., vol. I, p. 67, $1, pl. x, fig. 4, 2. — 
Bronn, /nd. pal., p. 950. 

Localité : La Palarea. — Coll, Perez. 

162. VENUS NITIDULA (CYTHEREA), Lk. — Cytherea nitidula, Desh., Coq. foss., vol. I, p. 134, 
8 114, pl. xx, fig. 3-6. — Bronn, /nd. pal., p. 400. 

Localité : La Palarea, — Coll. du Musée et Perez. 

163. VENUS, sp. ind. 

Espèce très voisine de la précédente, plus longue, à côté anal plus aigu. 

Localité : La Palarea, — Coll. Perez. 
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164. VENUS INCRASSATA (CYTHEREA), Desh. — Cyéherea éncrassata, Desh., Coq. foss., vol. 1 

p. 136, $ 14, pl. xxU, fig. 1-3. — Bronn, /nd. pal., p. 399. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

165. VENUS INCRASSATOIDES, Nyst, Cog. et pol. Joss. de Belqg., pl. xx, fig. 7. — 

Venus sublævigata, Nyst, ibid., p. 182, $ 142. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

166. VENUS STRIATISSIMA, Bell, pl. F, fig, 4 

Testa ovato-oblonga, convexiuscula, subinæquilaterali, concentrice striala; striis minulissimis, 

regularibus, confertissimis ; latere buccali longiusculo, compresso, rotundato ; — simplici, rolun- 

dato; marginibus rotundatis ; umbonibus parvis. 

Coquille très élégante, d’une forme ovale un peu allongée , à peine inéquilatérale , toute couverte 

de stries concentriques très fines, très régulières et très serrées. Le côté buccal est comprimé, allongé, 

arrondi ; l’anal, simple, à bord arrondi. 

La forme plus longue que large, presque équilatérale ; le côté buccal comprimé, allongé, arrondi, 

le peu d'épaisseur proportionnelle, et les stries concentriques très régulières et très serrées, donnent à 

cette coquille des caractères spécifiques très distinctifs. — Longueur, 0",030 ; largeur, 0,022. 

Localité : La Palarea. — Coll, du Musée et Perez. 

467. VENUS STRIATELLA, Nyst, Cog. et pol. foss. de Belg., p. 167 et 123, pl. x11, fig. 2. 

— Bronn, /nd. pal., p. 1360. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

168. Venus Borsont, Bell., pl F, fig. 5 

Testa ovala, prælonga, convexiuscula, inæquilaterali, concentrice striata; striis minimis, regula- 

ribus ; latere buccali brevissimo , rotundato ; anali magno, longo ; marginibus rotundatis. 

Coquille de forme ovale, très allongée; sa longueur est presque double de sa largeur; elle est trè° 

inéquilatérale , recouverte par un grand nombre de stries concentriques très fines et très régulières ; 

son côté buccal est très court, arrondi; le côté anal très long. 
Par le nombre et par la forme des stries, cette espèce est très voisine de Ja Venus striatissimu, 

mais on la distingue très facilement par sa forme ovale très allongée; ce caractère, uni à celui des 

stries, la sépare aussi de ses autres congénères, — Longueur, 0",034 ; largeur, 0,018. 

Localité : La Palarea, — Coll. du Musée et Perez. 

169. VENUS, sp. ind. 

Coquille voisine par sa forme générale de la Venus striatella, Nyst, mais elle est sans stries el plus 

renflée ; elle doit très probablement constituer une espèce nouvelle, que je ne puis encore Carac- 

tériser à cause du mauvais état de conservation du seul échantillon que je connaisse. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 
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170. CARDIUM MOpiOLOIDES, Bell., pl. F, fig. 40 , 14. 

Festa inæquilaterali, trigona, lævi, medio inflata, lanceolata; latere buccali brevissimo, rotun- 

dato; anali alato, truncato-rotundato; margine cardinali longo, recto; palleali indistinclo, cum 

tateralibus confuso, anguloso ; umbonibus parvulis, revolutis. 

La forme générale de cette espèce est à peu près celle d’un triangle isocèle, dont la base serait 

formée par le côté cardinal , et dans cette position elle a la figure d’un fer de lance à quatre faces; 

la surface est lisse, le côté buccal est court, comprimé ; le dos est enflé et anguleux dans toute sa 

longueur ; le côté anal est large, comprimé, dilaté en aile vers le bord cardinal; les crochets sont 

petits, recourbés; le bord cardinal long, droit ; le buccal et l’anal vont se réunir ensemble au milieu 

de Ja coquille, où ils se confondent avec le bord palléal. 
Cette espèce appartient par ses caractères généraux à la section des Bucardes , dans laquelle on 

range les €. avicularis, cymbularis, ete., avec lesquels on ne peut la confondre par la simplicité 

des caractères de la surface. — Longueur, 0",055 ; largeur, 0",080. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

171. CARDIUM PEREZ, Bell., pl. H, fig. 2, 3, 4, 5. 

esta inflata, inæquilater ali, subquadrata, medio angulosa, undique radiatim costala ; costis latis, 

planis, ad latus buccale, truncatum, minimum, minoribus, acutis; ad latus anale, maximum, 

incavalum, alatum, interstitiis profundis, crenulatis; umbonibus tumidis, recurvis; marginibus 

dentalis. 

Coquille très remarquable par sa forme générale; elle est presque carrée, renflée, très inéqui- 

latérale; son côté buccal est très court, tronqué, arrondi ; le milieu de la coquille est aplati, ensuite 

relevé en angle très prononcé ; le côté anal est concave , large , allongé en aile au-dessous de l’angle 

postérieur ; toute la surface est couverte de côtes rayonnantes ; elles sont petites, carrées sur les cro- 

chets, larges, plates, et peu relevées sur le côté buccal; plus nombreuses, plus petites, presque aiguës 

sur le côté anal, assez larges et plates sur le dos; les interstices de toutes sont finement crénelées 

par une grande quantité de stries sublamelleuses , concentriques ; les crochets sont très renflés, re- 

courbés, les bords dentés à l’intérieur. 

Cette espèce, par sa forme, rentre dans la section des €. unedo, retusum, etc. — Longueur, 

1%,050 ; largeur, 0,055. 

Localité : La Palarca, — Coll. du Musée et Perez. 

172, CARDIUM ROUAULTI, Bell., pl. 1, fig. 4. 

Lestau magna, crassa, inflata, subæquilaterali, convextiuscula, radialim costata; costis lalis, pla- 

natis, interstitiorum duplo majoribus, 31-35, undique concentrice arcuatim lamelloso-striata. 

Je ne connais que quelques mauvais échantillons de cette grande espèce avec lesquels je ne puis 

encore donner une description complète et détaillée ; mais l'ensemble des caractères que j'ai pu étu- 

dier est plus que suffisant pour en constituer une espèce distincte et nouvelle. 

La coquille, quoique comprimée dans différentes directions, est facilement reconnaissable pour 

être presque équilatérale, probablement plus large que longue; son caractère saillant et spécifique 

est représenté par des côtes rayonnantes au nombre de 30 à 35, très larges, très aplaties, saillantes, 

séparées par des sillons profonds d’une largeur moindre de la moitié de celle des côtes ; enfin, sur 

les côtes, des stries lamelleuses concentriques, arquées vers les crochets, et peu sensibles dans les 
interstices, complètent l’ensemble des caractères que j'ai remarqués, et qui m'ont déterminé à 

former cette nouvelle espèce. — Longueur, 0,080; largeur, 0",120, 

Localité : La Palarea. -— Coll. du Musée et Perez. 
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173. CARDIUM GRATUM, Def. — Desh., Cog. foss., vol. I, p. 165, $ 2, pl. XxXVIIT , fig. 3-5. 

— Bronn, /nd. pal., p. 232. 

Localité : La Palarça. — Coll. du Musée et Perez. 

174. CARDIUM, sp. ind. 

Espèce voisine du C. Fouaulti par sa forme générale, par la largeur de ses côtés, et par sa 

taille différente, par des épines que l’on remarque sur les côtes du côté anal. 

Localité : La Palarea. — Coll, Perez. 

175. CARDIUM BONELLII, Bell., pl F, fig. 8. 

Testa ovata, inflata, subæquilaterali, undique radiatim costata et sulcata ; costis numerosissimis, 

inlerstitiès majoribus, ad margines arcuato-lamellosis, imbricatis; marginibus rotundatis ; umboni- 

bus magnis. 

Cette coquille est presque équilatérale , très renflée , ovalaire ; toute sa surface, qui est réguliè- 

rement convexe, est couverte d'un grand nombre de côtes rayonnantes, séparées par des sillons 

profonds de largeur moindre ; les côtes sont égales, partout régulières, simples jusque près des bords 

où elles sont arrondies et surmontées par des lamelles concentriques , arquées, disposées en forme 

de toit. Les bords sont arrondis à l'exception du bord anal qui est légèrement tronqué ; les crochets 

sont très saillants. 

Ce Cardium est très bien caractérisé par la régularité et la quantité des sillons et des côtes, et par 

les lamelles arqutes de ces dernières ; quoique voisin du €. gratum, on ne peut le confondre avec 

lui. — Longueur, 0,050 ; largeur, 0,045. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

176. CARDIUM NICENSE , Bell., pl. F, fig. 9. 

Testa ovata, obliqua, inflata, subæquilaterali ; latere anali convexæiusculo radiatim strialo; striis 

simplicibus ; dorso lœvi, conveæo ; latere buccali lævi vel tenuissime striato; margine cardinali obliquo, 

subrecto, aliis rotundatis ; umbonibus magnis. 

Coquille de forme ovale, oblique, très renflée, son côté buccal est lisse, ou marqué par des strics 

très fines , très peu sensibles; le dos est lisse , très convexe; le côté anal est un peu convexe, couvert 

par une grande quantité de stries rayonnantes, simples, de volume égal ; les crochets sont très élevés 

et très renflés ; le bord cardinal est presque droit, les autres arrondis. 

La forme proportionnellement moins renflée, plus oblique, la simplicité et la distribution des 

stries distinguent très facilement cette espèce des suivantes, avec lesquelles elle a de grands rapports.— 

Longueur, 0,065 ; largeur, 0,060. Ces dimensions ne sont qu’approximatives à cause de Pétat im- 

parfait des échantillons sur lesquels elles ont été prises, et qui tous ont souffert des écrasements. 

Localités : La Palarea, la Mortola. — Coll. du Musée et Perez. 

177. CARDIUM SEMISTRIATUM, Desh., pl. VIx, fig, 15.— Cog. foss., vol. I, p. 174, 11, pl. XXXIX, 

fig. 9, 10. — Bronn, /nd. pal., p. 236. 

Localité : La Palarea, — Coll. du Musée et Perez. 

178. CARDIUM SEMIGRANULATUM, Sow. — C. semigranosum , Desh., Cog. foss., vol. 1, p. 174, $ 12, 

pl. XXVIU, fig. 6,7. — €. semigranulatum, Sow. — Bronn, /nd. pal., p. 236. 

Localités : La Palarea , le Puget. — Coll. du Musée et Perez. 
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479. CARDIUM, sp. ind. 

Espèce voisine des précédentes par l’ensemble de la forme, mais distincte par son plus grand 

nombre de stries rayonnantes du côté anal. 

Localité : Puget. — Coll. du Musée. 

180. CARDIUM OBLIQUUM, Desh., Cog. foss., vol. I, p. 171, $ 9, pl. xxx, fig. 7, 8, 11 et 12. 

— Bronn, /nd. pal., p. 234. 

Localité : La Palarea, — Coll. du Musée et Perez. 

181. — CARDIUM DISCORS, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. I, p. 166, $ 3, pl. xxvu, fig. 8, 9. — 

Bronn, /nd. pal,, p. 230. 
Var, À. Bell, 

Coquille striée sur toute la surface, de forme un peu plus triangulaire. 

Localité : Puget. — Coll. du Musée. 

182. CARDIUM RARISTRIATUM, Bell., pl H, fig. 10. 

Testa subæquilaterali, inflatu; lateribus concentrice et minute lamelloso-striatis ; dorso lævi : 

marginibus rotundatis ; umbonibus magnis, 

Je distingue comme espèce nouvelle quelques échantillons de Bucarde, qui, quoique dans un état 

de conservation fort incomplet , ont toutefois à découvert un caractère que je ne connais à aucune 

autre espèce : les côtes sont traversées par des stries lamelleuses, rares, subconcentriques, très peu 

élevées, très distancées ; elles étaient peut-être continues sur toute lasurface. — Longueur, 0",043 ; 

largeur, 0®,040. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez et Geny. 

183. CARDIUM, sp. ind. 

Espèces à côtes latérales excentriques, obliques , voisines du €. discors. 

Localité : La Palarea, — Coll. Perez. 

184. CARDIUM GIGAS, Defr. — €. Hippopeum , Desh., Coq. foss., vol. H, p. 164, $1, pl. xxvH, 
fig. 3-4. — C. gigas, Defr. — Bronn, /nd. pal, p. 232. 

Localité : La Palarea. — Coll, du Musée et Perez. 

185. ISOCARDIA ACUTANGULA , Bell., pl. r, fig. 12-15. 

Testa inflala, inæquilaterali, lœvi; latere buccali brevi, rotundato; dorso inflato, acute carinalo ; 

Lalere anali concavo ad marginem cardinalem subangulato ; margine cardinali arcuato, longiusculo ; 

buccali rotundalo ; palleali longo, arcuato ; umbonibus magnis, subspiralis. 

Coquille beaucoup plus longue que large, très inéquilatérale , très bombée , lisse; son côté buccal 

est très court, arrondi, le dos est renflé et séparé du côté anal par une carène très aiguë, qui des 

crochets va se terminer au point de jonction du bord anal avec le bord palléal; le côté anal est très 

déprimé, concave, légèrement anguleux près du bord cardinal; les bords sont arrondis ; les crochets’ 

très enflés et contournés en spirale. 

Cette espèce a de très grands rapports avec une Isocarde des terrains pliocène et miocène du Piémont 

que j'ai nommée /. Moltkianoïdes, à cause de sa rs mblance avec l’Z. Molthkiana des Indes, et que 

M. Wichelotti a publiée dans son ouvrage sur les fossiles miocènes &: la haute Italie. 
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Le fossile de Nice à toujours des dimensions plus grandes, sa forme est plus enflée , la longueur 

proportionnellenent plus grande , et un petit angle sur le côté anal près du bord cardinal, qui man- 
que dans le fossile d’Asti et de Paris. Ge dernier caractère le rapproche aussi d’une autre espèce 
de la Superga (2. Deshayesi, Bell.), qui s’en distingue par la forme moins renflée, plus plate, par la 
carène moins élevée et moins courbée. — Longueur, 0",042; largeur, 0,035. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

186. CARDITA PEREZI, Bell, pl. F, fig. 7. 

Fesla magna, crassa, suborbiculari, inæquilalerali, undique radiatim costala; costis curvatis 3 7 . . . . . 7. « j # magnis, planulatis, concentricerugoso-cingulatis; cingulis æquidistantibus subregularibus; costarum 
interstiliis minimis; latere buccali brevt, rotundato ; anali magno, subalato ; umbonibus rotundutie a! 
recur'vrs. 

Cette espèce est presque orbiculaire, renflée, très inéquilatérale; son test est très épais, sa char- 
nière très forte ; toute la surface est recouverte par un grand nombre de côtes rayonnantes, larges, 
aplaties, séparées par des interstices très petits, et ornées d’une grande quantité de petites côtes, ou 
rides élevées, concentriques, qui les coupent sur toute leur longueur. Les mêmes caractères se répé- 
tent sur toute la coquille; le côté buccal est très court, arrondi, comme tronqué ; l’anal est 
très large, rond, en aile; le dos est régulièrement convexe; les crochets, élevés, arrondis et 
recourbés. 

La forme presque ronde et très inéquilatérale, les anneaux très serrés des côtes, et la forme de ces 
dernières, caractérisent très bien cette espèce, qui ne peut être confondue avec aucune autre. 
— Longueur : 0",063 ; largeur, 0",070. 

Localité: La Palarea. -— Coll. Perez et Saisse. 

187. CARDITA IMBRICATA? Lk.—Blainv. (Venericardia).— VENERICARDIA IMBRICATA, Lk,— De sh., 
Coq. foss., vol. F, p. 152, $ 4, pl. xx1V, fig. 4, 5. — Bronn, /nd. pal., p. 225. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée. 

188. CARDITA ACUTICOSTA, Desh. — VENERICARDIA ACUTICOSTA , Lk. — Desh., Cog. foss., vol. 1 
: 5 > CC] e 

p. 153, $ 8, pl. xxv, fig. 7, 8. — CARDITA ACUSTICOSTA, Desh. — Bronn, /nd. pal, p. 224. 

Localités : La Palarea, la Mortola. — Coll, du Musée et Perez, 

189. CARDITA ANGUSTICOSTA, Desh. — VENERICARDIA ANGUSTICOSTATA, Desh., Coq. foss., vol, 1 
p. 153, $S 6, pl. xxvII, fig. 5, 6. — CARDITA ANGUSTICOSTA, Desh, — Bronn, /nd. pal. 
p. 224. 

Localité: La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

190. CARDITA ASPERULA, Bronn. — VENERICARDIA ASPERULA, Desh., Cog. foss., vol. E, p.155 
S9, pl. XXVI, fig. 3, 4. — Bronn, /nd. pal,, p. 1350. 

Localité : La Palarea. — Coll, du Musée et Perez, 

191. CARDITA DECGUSSATA, NySt. — VENERICARDIA DECUSSATA, Desh., Cog. foss., vol. I, p. 159 
$ 44, pl. XXVI, fig. 7, 8. — CARDITA DECUSSATA, Nyst. —- Bronn., /nd. pal., p. 228. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Pcrez, 
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192. GaRDITA BARBANDEI, d’Arch. (Venericardia).—D'Arch., Mém. de la Soc. géol. de Fr., 
vol. IE, 2° sér., p. 430, pl. xU, fig. 3. 

Les fossiles de Nice présentent dans le nombre des côtes quelques légères variations que M. d’Ar- 
chiac a reconnu être de peu d'importance. 

Localité : La Palarça. — Coll. du Musée et Perez. 

193. CARDITA, sp. ind. 

Coquille voisine de la précédente, de. forme plus large. 

Localité ; La Palarea. — Coll. Perez. 

494. CARDITA, sp. ind. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

195. CARDITA, sp. ind. 

Cuquille transverse, à surface garnie de côtes rayonnantes épineuses. 
Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

196. CRASSATELLA ARCHIACI, Bell, pl. H, fig. 5 

Testa planulata, subquadrata, inæquilaterali, lenuissime concentrice striolata; latere buccalr 
brevi, compresso, rolundalo ; anali majori, anguloso, dein compresso, alato ; umbonibus parvis, pli- 
catis : lunula lanceolata, lateribus rugosa ; pube elongato, recto. 

Var. À. Bell. 

Testa ventricostuscula; latere anali breviori, subrotundato. 

Coquille déprimée, très peu épaisse, couverte de nombreuses stries concentriques, très fines ; ordi- 
uairement elles sont régulières, de grosseur égale, un peu plus prononcées sur le côté buccal ; quelque- 
fois elles manquent sur le milieu de la coquille, ou quelques unes plus élevées se distinguent des 
autres. Le côté buceal est le plus court, comprimé, arrondi ; le côté anal est au contraire beaucoup plus 
long, très large, carré, très obtusément anguleux ; le bord cardinal est droit, long du côté anal, 
recourbé et court de l’autre; le palléal, presque arrondi; les crochets sont petits, ornés de rides 
concentriques ; la lunule est longue, en forme de lance, à côtés plissés: le corselet très long, droit, 
assez profond. 

La variété diffère par une forme moins aplatie, par sa largeur proportionnellement plus grande, 
par le côté buccal plus court, par l'angle du dos plus élevé et plus obtus, et enfin par ses pourtours 
plus arrondis, moins serrés. — Longueur, 0",040 ; largeur, 0",050. — Var. : longueur, 0,036 : 

largeur, 0",043. 

Localité : La Palarca. — Coll. du Musée et Perez. 

197. CRASSATELLA SULCATA, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. I, p. 34, $ 2, pl. 1x, fig, 4-3. — 

Bronn, /ad. pal., p. 3h5. 

Localité : Puget, — Coll. du Musée. 

198. CRASSATELLA TENUISTRIA, Desh., Cog. foss., vol. I, p. 38, $ 9, pl. v, fig. 13-14. — Bronn, 
Ind. pal., p. 345. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 
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199. CRASSATELLA TRIANGULARIS, Lk. — CRASSATELLA TRIGONATA, Lk. — Desh., log. 

vol, I, p. 36, $ 5, pl. 111, fig. 4-5, — CRASSATELLA TRIANGULARIS, Bronn, /nd. pul., 

p. #42. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

200. CRASSATELLA SUBTUMIDA, Bell, pl. G, fig. 1-2. 

Testa crassa, tumida, inæquilaterali, sublævi ; latere buccali rotundato-convexiusculo; dorso pla- 

nulalo; latere anali obtuse anguloso; marginibus subrotundatis; paileali subrecto ; umbonibus 

crassis, inflalis ; lunula ovata, profundissima, lateribus plicala; pube profunda, elongala, marginr- 

bus acuta. 

Cette coquille a beaucoup de rapports avec la €. furnida, LKk.; l'ayant comparée avec un graud 

nombre d'échantillons de cette espèce de la collection de M. Deshayes, j'ai reconnu, avec ce savant 

conchyliologiste, que les fossiles de Nice sont moins inéquilatéraux, c’est-à-dire que le côté buccal 

est plus long, l’anal proportionnellement plus court ; que leur largeur est aussi proportionnellement 

moindre, plus considérable au contraire que leur longueur ; que l’angle du dos est plus prononcé. 

et que le corselet est beaucoup plus long, moins oblique, bien plus étroit, et à bords aigus. -— 1on- 

gueur, 0,400 ; largeur, 0"080. 

Localité : Le Puget. — Coll. du Musée. 

201. CRASSATELLA SUBROTUNDA, Bell, pl. G, fig. 4. 

L'esta convexæiuscula, inæquilaterali, subrotunda, concentrice costata; costis compressis, irrejula - 

ribus ; latere buccali convexo, breri, (truncato; dorso convexo, subanguloso; latere anali majori, 

convexæo; marginibus rotundatis; anali sublruncalo; ummbonibus parvulis ; lunula profunda, elon- 

gala, sublanceolata ; pube elongata, profundiuscula. 

La forme générale de cette espèce est presque ronde, car les bords se rencontrent doucement. et 

la largeur et la longueur sont à peu près égales ; sa surface est recouverte de côtes irrégulières, con - 

centriques, aplaties ; elles y sont sur le côté buccal plus nombreuses et plus prononcées. Le milieu de 

la coquille est renflé, arrondi, légèrement et très obtasément anguleux; les crochets sont peu 

saillants ; la‘lunule très profonde, très allongée en forme de lance ; le corselet est long, peu profond. 

La €. subrotunda se distingue de ses voisines par sa forme arrondie, par ses côtes, par la forme 

de sa lunule et de son corselet. — Longueur, 6,060 ; largeur, 0,050. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

202. CRASSATELLA, sp. ind. 

Quoique la forme singulière de ce fossile s'éloigne de celle de toutes les Crassatelles connues. tou- 
tefois, comme son état de conservation est très imparfait, je crois plus prudent de ne lui donner 

aucun nom pour le moment. 

il a à peu près les mêmes caractères extérieurs que l'espèce précédente, sauf les dimensions, qui 

sont proportionnellement très différentes : en elfet, sa largeur dépasse de beaucoup sa longueur, ce 

qui luidonne un aspect tont particulier; les dents de sa charnière sont petites, peu saillantes ; la char- 

uière, plate, très large. — Longueur, 0",085; largeur, 0,100. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

SOC. GÉOL. —: 2° SÉRIE, À, IV, — Mém. n° 4. 32 
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203. CRASSATELLA ACUTANGULA, Bell, pl. 6, fig. 6-7, et pl. H, fig. 44. 

Testa suborvata, inæquilaterali,compressa, concentrice irregulariler costala; lateribus compressis ; 

dorso convexiusculo, subangulato ; umbonibus minimis, depressis ; margine cardinali prælongo, ar- 

cualo: aliis subrotundis ; lunula profunda, elongata, lanceolata, marginibus aeuta ; pube elonga!is- 

sima, obliqua, lata et profunda, marginibus acuta. 

Cette espèce est proportionnellement peu épaisse , sa forme est ovale, sa longueur ne dépasse pas 

de beaucoup sa largeur, et les côtés sont arrondis; sa surface est ornée de petites côtes concentriques, 

égales d’un bord à l’autre dans le jeune âge, peu élevées du côté anal, très prononcées sur le côté buccal ; les 

crochets sont peu saillants, ils sont même déprimés; ils se trouvent au sommet d’un triangle presque 

équilatéral formé par les bords du corselet et de la lunule, et par une ligne qui joindrait leurs extré- 

mités inférieures. Les caractères les plus saillants de cette espèce sont la longueur du corselet et de 

la lunule, leur profondeur, et leurs bords aigus. La charnière occupe une large surface, avec des 
dents très peu saillantes. — Longueur, 0,075; largeur, 0",065. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

204. CRASSATELLA SEMICOSTATA, Bell, pl. 6, fig. 8. 

Lesta ovato-subquadrata, compressa, inæquilaterali; latere buccali rotundato, concentrice costato ; 

costis latis, planalis, interstiliorum duplo majoribus ; latere anali dilatato, compresso, truncato, 

sublævi; umbonibus parvulis ; lunula lanceolata, breviuscula, non profunda; pube subrecla, latius- 

cula, marginibus carinala. 

Coquille aplatie, subquadrangulaire , inéquilatérale ; son côté buccal est arrondi, recouvert par des 

côtes concentriques, très rapprochées, aplaties, séparées par des interstices beaucoup plus étroitsqu'elles; 

ces côtes vont se terminer un peu au delà de la plus grande largeur du test ; le côté anal est, au con- 

traire, dilaté, lisse, formant un angle presque droit avec le bord cardinal; les crochets sont très petits, 

la lunule assez longue, mais proportionnellement beaucoup moins que dans les espèces précédentes ; 
le corselet est très long, à bords tranchants. 

Par son contour, cette espèce se rapproche de la €. subrotunda, dont elle diffère par son apla- 

tissement, par la moindre largeur et profondeur de la lunule et du corselet, et par la forme et la 

distribution des côtes. De même la moindre largeur et profondeur de la lunule et du corselet, la 

forme des côtes, la forme générale presque carrée, et l'angle des crochets bien plus obtus, la distin- 
guent de la €. acutangulo. —- Longueur, 0",070 ; largeur, 0,065. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

205, CRASSATELLA, Sp. ind. 

Je ne puis déterminer d’une manière rigoureuse un fossile d'une conservation très imparfaite, 
mais assez conservé pour ne pas le confondre avec les espèces précédentes. Sa forme est aplatie, qua- 

drangulaire, très longue, proportionnellement peu large, et sa surface est traversée par des côtes 

conceutriques, nombreuses, sublamelleuses. 

Localité : La Roque-Esteron. — Coll. du Musée. 

206. CYPRICARDIA TUMIDA, Bell., pl. F, fig. 1. 

Lesta subquadrilatcrali, tumida, elongata, concentrice minulestriata, ad latus anale inflala sub- 
angulata; margine cardinali elongato, subrecto ; buccali brevi ; palleali longo, subrecto: anali trun- 
cato, subalato; umbonibus énflatis. 

D'accord avec M. Deshayes, je range dans ce genre ce fossile, par analogie de ses caractères 
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extérieurs, les deux seuls échantillons que je connaisse n'ayant à découvert aucun caractère 

interne. 

La coquille à une forme allongée, obtusément rectangulaire, un peu bombée, renflée du côté 

anal, presque anguleuse ; la surface est couverte de stries très fines, concentriques, qui marquent les 

anciens bords de la coquille ; le côté buceal est court et arrondi ; le bord cardinal et le bord palltal 

sont longs ; le premier se rencontre avec le bord anal sous un angle presque droit. 

La C, tumida est beaucoup moins longue et plus renflée que la (€. oblonga, D., et elle est plus 

carrée, plus renflée et à stries beaucoup plus petites que la €. carinata, D. — Longueur, 0,065 ; 

largeur, 0,080. 

Localité : La Palarca. — Coll. du Musée et Perez. 

207. CYPRINA RUSTICA, Bronn. — CYPRINA TUMIDA, Nyst, Cog. et pol. foss. de Bela., p. 148, 

pl. x, fig. 4. — CYPRINA RUSTICA, Flem, — Bronn, /nd. pal., p. 388. 

Le seul échantillon connu des environs de Nice correspond par ses caractères aux échantillons 

types de l'espèce figurés par M, Nyst. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

208. CypriNa NysTi, Bell, pl. Fr, fig. 3. 

Testa obliqua, inæquilaterali, inflata, concentrice irrequlariler striala; latere buccali miuimo, 

compreseo , obliquo; anali oblique fruncato; margine cardinali, longiusculo, subreclo, obliquo : um- 

bonibus obliquis, inflatis, recurvis. 

La forme générale de cette espèce est obtusément rhomboïdale, à cause de l'obliquité de ses 

bords; elle est très inéquilatérale, renflée au milieu, déprimée en avant et en arrière ; le côté buccal 

est très court, arrondi; le côté anal plus long, tronqué obliquement, comprimé, entre le bord et le 

renflement du dos; le bord cardinal est assez long, très oblique; le palléal, arrondi, aminci, comprimé ; 

la surface est sillonnée par des stries concentriques, irrégulières, et par des étranglements qui sont le 

résultat des anciens bords de la coquille. 

Cette espèce se distingue de la précédente par l’obliquité de sa forme, par la plus grande inégalité 

proportionnelle des deux côtés, et par les stries plus marquées. — Longueur, (",057; largeur , 

0,045. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

209. CYPRINA GAILLIAUDI, Bell., pl. F, fig. 2. 

Testa inæquilaterali, convexiuscula, concentrice striala, ovalo-subquadrala; lalere buceali brc- 

viusculo, rotundato ; anali dilatato, ad marginem cardinalem subalato; margine cardinali arcuato ; 

palleali rotundato ; umbonibus parvulis, non valde inflatis. 

Coquille ovale, quadrangulaire, inéquilatérale, peu renflée, sillonnée par des stries concen- 

triques, irrégulières; son côté buccal est court, arrondi; l’anal, plus large, plus long, prolongé en 

aile vers le bord cardinal, tronqué très obliquement ; le palléal, arrondi, se joignant insensiblement 

avec le bord buccal; les crochets sont peu élevés. 
L'affinité de cette espèce avec les précédentes exige une comparaison des caractères respectifs, 

pour mieux en faire ressortir les différences. 

La €. Cailliaudi est plus longue, beaucoup moins renflée, son côté anal plus allongé vers le bord 

cardinal, les crochets moins élevés que dans la €’. rustica; elle est beaucoup moins oblique, moins 

renflée, à dos bien moins élevé, et beaucoup moins inéquilatérale que la €. Vysfi. — Longueur, 

0,032 ; largeur, 0°,042. 

Localité : La Palarea. — Coll. Cailliaud. 
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210. CYPRINA? GOMPLANATA, Bell., pl. F, fig. 6. 

Festa compressa, rolundala, inæquilaterali, lævi; lalere buccali brevissimo, rotundalo; anali 

ago ; marginibus rotundalis. 

La forme de cette coquille, que je rapporte à ce genre avec doute, est presque ronde, circulaire, 

discoïde ; elle est lisse, très aplatie ; les crochets sont peu saillants ; le côté buccal, très court, arrondi ; 

Panal, très grand, rond. 

Il est impossible de confondre cette espèce avec les précédentes, par sa forme ronde et par son 

aplatissement. 

Elle pourrait bien appartenir aux Astartés. —- Longueur, 0,045; largeur, 0,040. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

211. CORBIS LAMELLOSA, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. I, p. 58, $ 2, pl. x1v, fig. 1-2. 

— Bronn, /nd. pal., p. 333. 

Localité : La Palarea, — Coll. du Musée et Perez. 

212. LUGINA MUTABILIS? Lk. — Desh., Cog. foss., vol. I, p. 92, $ 2, pl. x1v, fig. 6-7. 

— Bronn, /nd. pal., p. 67h. 

Localité : La Palarea. — Coll, Perez. 

215. LUCINA GIGANTEA? Desh., Cog. foss., vol. 1, p. 91, $ 4, pl. xv, fig. 11-12. — Bron, 

Ind. pal, p.673. 

C’est avec beaucoup de doute que je rapporte à cette espèce de M. Deshayes une très grande valve 

de Lucine, son état spathique et l’écrasement qu’elle a souffert ne permettant pas d’en étudier les carac- 

tères avec précision. L'ensemble de ses caractères extérieurs et les détails du bord cardinal corres- 

pondent assez bien à ceux de l'espèce de Paris, mais la largeur du côté buccal est bien plus grande, 

et les stries rayonnantes sont à peine sensibles par quelques points ; ces dernières ont été peut-être 

effacées par le frottement de la coquille, et la plus grande largeur est la conséquence de l’écra- 

sement. — Longueur, 0,120; largeur, 0”,095. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

24h. LUCINA CONTORTA, Defr. — Desh., Cog. foss., vol. T, p. 99, K 14, pl. xvr, fig. 1-2. — 

Bron», /nd. pal. 

Localité : La Palarea. Coll. du Musée et Perez. 

215. LuciNA, sp. ind. 

Coquille voisine de la précédente, dont elle n’est peut-être qu’une forte variété; elle est beaucoup 

plus large, et les côtes lamelleuses, concentriques, plus nombreuses. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

216. LUCGINA, sp. ind. 

Le fossile dont il s'agit est une coquille qui a de très grands rapports avec la ZL. concentr'ica, D.; 

il se distingue par la forme plus large, par les côtes concentriques moins élevées, presque 

doubles en nombre, et par les interstices conséquemment plus petits, et non striés en rayons. 

L'état incomplet du seul échantillon connu ne me permet pas d’en donner une description 

détaillée. — Longueur, 0°,037 ; largeur, 0®,004. 

Localité : La Palarea, — Coll, Perez. 
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217. LUGINA GRATA ? Defr. — Desh., Cog. foss., vol. E, p. 104, $ 17, pl. xvi, fig. 5-6. — Bron, 

Ind. pal., p. 673. 

Localité : La Palarea, — Coll. Perez. 

218. LUCINA AMBIGUA? Defr. — Desh., Cog. foss., vol. EI, p. 102, $ 18, pl. xvir, fig. 6-7. — 

Bronn, Znd, pal., p. 670. 

Localité : La Palarea, — Coll. Perez. 

219. LUCINA ELEGANS ? Defr, — Desh., Cog. foss., vol. I, p. 101, S 16, pl. xiv, fig. 10-11. -— 

Bronn, /nd. pal., p. 672. 

L'échantilion de Nice ne diffère des types des environs de Paris que par ses plus grandes dimen- 

sions. — Longueur, 0,035; largeur, 0°,040. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez, 

220. LUCINA, Sp. ind. 

Coquille très large et très courbe, à stries lamelleuses concentriques. 

geur, 0,060, 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

Longueur, 0,045; lar- 

221. LUCINA, sp. ind. 

Coquille voisine de la L. sulcata, D., par sa forme générale et par les caractères de la surface. — 

Longueur, 0,030 ; largeur, 0,030. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

222, LUCINA, sp. ind. 

Coquille voisine de la Z. callosa, D., mais plus large, à crochets plus renflés, sans sillon sur le côté 

anal. — Longueur, 0,027; largeur, 0,030. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez, 

223. LUCINA, sp. ind. 

Espèce voisine de la Z. scalaris, Defr. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

22h. LUCINA, sp. ind. 

Espèce lisse, voisine de la Z. lœvigata, D. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

295. LUCINA DIVARICATA, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. &. p. 105, $ 24, pl. x1v, fig. 8-9. — 
Bronn, /nd. pal., p. 672. 

Localité : La Palarea, — Coll. Perez. 

226. LUCINA, sp. ind. 

Espèce voisine dela L. gibbosula, Lk. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 
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227. LUCINA, sp. iud. 

Coquille lisse, très bombée, arrondie, presque équilatérale, ayant quelques rapports, par sa forme 
générale, avec le L. bipartita, Defr. — Longueur, 0,025 ; largeur, 0",022. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

226. LUCINA, sp. ind. 

Espèce très voisine de la précédente, inéquilatérale. — Longueur, 0,002 ; largeur, 0",018. 
Localité : La Palarea. -— Coll. Perez. 

229, LUCINA, sp. ind. 

‘Très petite coquille, bombée, striée concentriquement, inéquilatérale. — Longueur, 0",003 ; lar- 

geur, 0°,006. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

230. ARCA GRANULOSA, Desh., Cog. foss., vol. 1, p. 208, S 13, pl. xxxIL, fig, 17-18. 

— Bronn, /nd. pal., p. 91. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

231. ARCA CAILLIAUDI, Bell, pl. 1, fig. 12. 

Testa elongala, transversu, inæquilaterali, concentrice irregulariter rugosa, radiatim subrilissime 
et obscure striala; striis impressis, punclatis; latere anali nonnullis majoribus ; Latere buccali bre- 

vissimo, rotundalo; anali prælongo, rotundalo, subanguloso; margine cardinali longo, recto, ad 

latus anale subalato ; palleali subreclo, præcedenti obliquo. 

Coquille très allongée, très inéquilatérale, les crochets se trouvant à un quart de la longueur totale ; 

la surface est traversée par des rides concentriques, irrégulières, peu saillantes, et par des stries 

rayonnantes, sculptées, poiutillées, peu profondes, plus marquées sur le côté anal, où quatre ou cinq 

se distinguent par leur plus grande largeur ; le côté buccal est très court, arrondi; le côté anal, au 

contraire, est très long, dilaté, légèrement anguleux près des crochets ; le bord cardinalest long, en 

ligne droite; le palléal est presque droit, oblique au précédent. — Longueur, 0,060 ; largeur, 

0,030. 

Localité : La Palarea, — Coll. Cailliand. 

232. ARCA PEREZI, Bell., pl. u, fig. 9. 

Testa convexa, subquadrata, inæquilaterali, concentrice irregulariter rugosa; radiatim striata ; 

striis ninimis, simplicibus ; latere buccali drevi, rotundalo ; anali subanguloso, obliquo, curvato ; 

cardinali longiusculo, recto; palleali subrecto, præcedenti paululum obliquo. 

Coquille peu allongée, dont la largeur totale est moindre du double de la longueur, et dont les 

bords cardinal et palléal étant presque parallèles lui donnent un aspect carré ; sa surface est garnie 

de rides concentriques, irrégulières, qui sont traversées par des stries rayonnantes, nombreuses et 

très petites. Le côté buccal est court et arrondi; l’anal plus long, oblique ; les crochets sont médio- 

crement relevés. La simplicité des caractères de la surface rapproche cette espèce de la précédente, 

dont elle diffère par sa plus grande longueur, proportionnelle à la largeur, par la simplicité des stries 

non pointillées, par son côté buccal proportionnellement plus large, et par son côté anal beaucoup 

plus court. — Longueur, 0,036; largeur, 0”,021. 

Localité : La Palarea. — Coll, Cailliaud. 
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233. ARCA GENEI, Bell, pl. 4, fig. 13. 

Festa elongale, subquadrata, inæquilaterali, radiatim striata; strüs elevatis, confertis subæqui- 
. distantibus, ad latera majoribus, bifidis, interstilia æquantibus ; concentrice lamelloso-striata : 
striis æquidistantibus, radiantibus minoribus, èn haruim intersecatione subspinosis ; latere buceali 
brevi, conrexiusculo, subtruncato; anali majori, anguloso, post angulum depresso, subplanato; um- 
bonibus mediocribus, recurvis ; margine cardinali longiusculo, recto ; buccali brevi, truncato rotun- 
dalo ; anali obliquo, angulato; palleali medio sinuoso, cardinali parallelo. 

Coquille allongée, à bords cardinal et palléal parallèles, d’une forme générale obtusément carrée, 
proportionnellement peu renflée ; sa surface est recouverte d’une espèce de réseau formé par un très 
grand nombre de stries rayonnantes aiguës assez régulièrement espacées, séparées par des insterstices 

de largeur égale, simples au milieu de la coquille, bifides et plus prononcées sur les côtés, et par une 

grande quantité de stries lamelleuses concentriques qui les coupent, et qui s'élèvent en petites 

épines sur le dos des autres ; le côté buccal est court, un peu convexe, comme tronqué, le milieu un 

peu déprimé ; le côté anal, anguleux, déprimé et convexe après l'angle ; le bord cardinal est long et 
droit ; le buccal, tronqué, légèrement arrondi ; le palléal, sinueux au milieu et parallèle au cardinal ; 
l’anal, oblique et anguleux. 

Quoique plusieurs espèces avoisinent celle-ci par l'ensemble de leurs caractères, toutefois on peut 
la distinguer sans difficulté par la description détaillée que je viens d’en donner, et qui en fait con- 
naître les moindres particularités. — Longueur, 0",065 ; largeur, 0",030. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

23h. ARCA VANDEN-HECREI, Bell, pl H, fig. 8. 

Festa transversa, obliqua, incæquilaterali concentrice confertim rugosa, radiatin striata ; etriis 

impressis, dorso tenuissimis, rarioribus, lateribus majoribus et crebrioribus; latere buccali brevi, 
compresso, aculo; dorso inflalo, rotundalo ; latere anali prælongo, convexiuscuto ; margine cardi- 
nali longo, recto; palleali curvato, sinuoso, obliquo ; buccali oblique truncato: anali obliquo, sub- 

rotundalo; umbonibus prominentibus. 

Coquille très inéquilatérale, oblique: sa silhouette est grossièrement celle d’un rhombe allongé ; elle 
à une grande quantité de rides concentriques, irrégulières, qui sont coupées par des stries rayonnantes 
sculptées dans letest : ces dernières sont en petit nombre et très fines sur le milieu de Ja coquille, plus 
nombreuses et plus larges sur les côtés; le côté buceal est court, comprimé; le dos convexe, renflé ; 
le côté anal, long, peu convexe, déprimé près du bord cardinal; celui-ci est très long, droit ; le 

palléal courbé,'sinueux, oblique; le buceal, court, tronqué, eblique ; l'anal, oblique, arrondi : les cro- 
chets sont saillants. — Longueur, 0",0/1 ; largeur, 0",010. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez et Geny. 

235. ARCA BONELLH, Bell., pl. H, fig. 6. 

esta subquadrata, subæquilaterali, concentrice irregularitir rugosa: rugis subsquumosis ; radia.- 
tim striata; striis confertis, dorso mainulissimis, lateribus nonnullis bifidis, majoribus, granoso- 
squamosis ; Latere buccali convexiusculo, rotundato; dorso compresso, subcanaliculato ; latere anati 
carinalo, dein depresso, incavato ; umbonibus latis, recurvis ; margine cardinali recto, longiusculo ; 
pulleali sinuoso ; buccali rotundalo ; anali subrecto, obliquo. 

Coquille de forme presque carrée, presque équilatérale, peu bombée, ornée de nombreuses rides eon- 
centriques, écailleuses, qui entrecroisent des stries rayonnantes très nombreuses et très petites sur Je 
milieu de la coquille, plus prononcées et moins nombreuses sur les côtés; celles du côté anal sont plus 
élevées et plus fortes, passant à des petites côtes ; entre les petites du dos et celles plus élevées des 
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côtés, on en remarque quelques unes bifurquées ; le côté buccal est le plus court, convexe; le milieu 

est fortement déprimé, en gouttière large ; l’anal est caréné, et concave entre la carène et le bord car- 

dinal; celui-ci est assez long, droit, parallèle au palléal, qui est sinueux au milieu ; le buccal est 

arrondi ; l'aval, tronqué, droit, oblique. 

Cette espèce à quelques rapports avec l'A. Perezi, que nous avons décrite plus haut. Elle est 

moins inéquilatérale , plus déprimée au milieu ; les stries, plus nombreuses sur le dos, moins sur les 

côtés, plus élevées et écailleuses sur le côté anal, — Longueur, 0,025 ; largeur, 0",015. 

Localité : La Palarea. — Coll, Geny. 

236. ARCA, Sp. ind. 

Espèce oblique, large, à côtes rayonnantes, très saillantes, arrondies, très nombreuses, simples, 

égales partout, séparées par des interstices de largeur égale. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

237. ARCA SIMPLEX, Bell., pl. 4, fig. 7. 

Testa sublransversa, inæquilalerali, compressa, sublævi; rugis concentricis obsoletis; latere buc- 

cali brevi, compresso; anali longo, obtuse anguloso, ad margines planulalo; margine cardinali 

longo, recto; palleali subrecto, præcedenti subparallelo; buccali rotundalo; anal reclo, truncato ;: 

umbonibus minimis. 

Coquille très comprimée, aplatie, très inéquilatérale, à surface presque lisse ou irrégulièrement 

_traversée par des rides concentriques, rares. et presque effacées ; le côté buccal est très court, aplati; 

l'anal très long, anguleux et très plat près du bord cardinal; celui-ci est très long, droit, un peu 

oblique au palléal, qui est aussi presque droit ; le buccal est rond; l’anal, droit, un peu oblique ; les 

crochets sont très pelits. 

Quoique je ne connaisse qu’un mauvais échantillon avec les caractères ci-dessus exposés, toutefois 
j'ai cru pouvoir en former une espèce nouvelle, à cause de la singularité des accidents extérieurs, 

qui la rapprochent de l’A. mythiloides, Bronn. — Longueur, 0°,038 ; largeur, 0*,016. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

238. PECTUNGULUS DELETUS, SOW. — 1766. Area deleta, Brand., loss. Ant., p. 97, pl vu, 

fig. 97. — Pectunculus costatus, Sow., Miner. conch., pl. XXI, fig. 2. — Pectunculus angusti- 

costatus, Lk, — Desh., Cog. foss., vol. I, p. 224, S 5, pl. xxxIV, fig. 20-21. — Pectunculus 

deletus, Nyst, Cog. et pol. foss. de Belg., p. 252, $ 206, pl. xx, fig. 2, a, b. — Pectuneulus 

deletus, Sow. — Bronn, Aid. pal., p. 937. — Pectunculus granosus, Bell. (ante). 

Les caractères de la surface de cette espèce sont très variables. Le nombre et la forme des côtes 

ravonnantes changent d’un échantillon à l’autre; il en est de même des stries concentriques : il faut 

en avoir une nombreuse série pour reconnaître les passages presque insensibles de forme. Cette 

grande variabilité cause assez souvent des méprises sur les véritables caractères de l'espèce, et c'est 
à elle queje dois l'erreur que j'ai commise en donnant aux fossiles de Nice un nom spécial qui doit, 

par conséquent, disparaître des listes et rentrer parmi les synonymes. 

Localités : La Palarea, le Puget, la Penne, Roque-Esteron ; très connnune partout, — Coll. du 

Musée et Perez. 

239. PECTUNCULUS PULVINATUS, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. 1, p. 219, $ 4, pl. xxxv, fig. 15-17. 
— Bronn, Znd. pal., p. 939. 

Localité : La Palarea, — Coll, du Musée et Perez. 
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240. PECTUNCULUS STRIATISSIMUS, Bell. , pl. 1, fig. 11. 

Lesta depressa, subæquilaterali, orbiculata, radiatim obscure coslata; costis planulatis stria- 

lissimis ; laleribus radialim striatis; umbonibus minimis; area ligamenti brevi; marginibus rolun- 

datis. 

Cette espèce a une forme régulièrement arrondie; elle est très aplatie ; sa surface est recouverte 

d'une grande quantité de côtes rayonnantes arrondies, peu élevées, et de stries fines très nombreuses, 

qui des crochets vont se terminer aux bords ; les côtes vont en diminuant sur les côtés, où elles se 

changent en stries ; les crochets sont très peu saillants, les bords sont arrondis, l'aire du ligament 

étroite, 

La forme circulaire et l’aplatissement des valves forment les traits caract éristiques de cette espèce, 
dont il m’a été impossible d'étudier la charnière, — Longueur, 0",045: largeur, 0,045. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

241. PECTUNCULUS, sp. ind., pl. 1, fig. 10. 

Espèce renflée, à stries concentriques très serrées, et à rayons détachés sur le côté anal. — [on- 
oueur, 0,036; largeur, 0°,035. 

Localité: La Palarea, — Coll. du Musée et Perez. 

242. PECTUNCULUS, sp. ind. 

Localité : La Palarea. — Coll, du Musée et Perez. 

243, PECTUNGULUS, sp. ind. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

24h. PECTUNCULUS, sp. ind. 

Espèce large, oblique, aplatie, à stries concentriques, à crochets peu élevés, à aire du ligament 

très étroite; voisine du 2. striatissimus, 

Localité : La Palarea. —— Coll. Perez. 

245. PEGTUNCULUS DEPRESSUS ? Desh., Cog. foss., vol. I, p. 222, 8 3, pl. xxxXv, fig. 12-14, 

— Bronn, /nd. pal., p. 937. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez, 

2h6. STALAGMIUM AVICULOIDES, Arch., Mém. de la Soc. géol. de Fr., 2e s6r., vol. HE, p. 432, 
$ 2, pl. xui, fig. 11, a. 

Localités : La Penne, le Puget, Roque-Esteron. — Coll, du Musée. 

247. STALAGMIUM GRANDE, Bell., pl. H, fig. 11. 

T'eslu ivregulari, compressa, planulata, iræquilaterali, radiatim striata; slriis fliformibus, inter- 
ruplis, granosis; latere buccali brevissimo ; analimaximo, dilalalo, alalo; margine cardinali recto, 

brevi, alis curvalis, obliquis ; umbonibus minimis. 

Coquille très singulière par son aplatissement et par l'irrégularité de sa forme ; sa surface est cou- 

verte de nombreuses stries rayonnantes, très petites, égales, non continues, grenues, séparées par 

des interstices très larges proportionnellement ; ces stries sont coupées par des rides concentriques, 

SOC. GÉOL, — 2° SÉRIE. T. IV, — Mém. n° 4. 53 
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sublamelleuses, qui correspondent aux anciens bords de la coquille; le côté buccal est très court ; 

l'anal, au contraire très long, très large: le bord cardinal est droit, court proportionnellement, car il 

ne correspond pas à toute la largeur de Ja coquille, comme dans l’espèce précédente ; le bord buccal 

est arrondi, le palléal très eblique au premier, l’anal arrondi ; les crochets sont très petits. 

J'ai distingué de l'espèce précédente quelques individus, à cause de la grande irrégularité de leur. 

forme, de leur côté anal très large, de la moindre élévation des stries, de la grande obliquité du bord 

palléal sûr le bord cardinal, et spécialement par la moindre longueur proportionnelle de ce dernier. 

En effet, dans l'espèce de M. d’Archiac, il correspond à lui seul à la plus grande largeur de la coquille, 

et il est bien plus court dans celle-ci. — Longueur, 0,035 ; largeur, 0", 030. 

. Localités : La Palarea, le Puget. — Coll. du Musée et Perez. 

248. NUCULA MARGARITACEA, Lk.— Desh., Cog. foss., vol. I, p. 231, $ 2, pl. xxx V1, fig. 18, 20. 
— Bronn, /ad. pal., p. 823. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

219. NUCULA SUBTRANSVERSA, Nyst. — MNucula ovata, Desh., Cog. foss., vol. I, p. 230, & I, 
pl. XXXVI, fig. 13-44. — Nucula subtransversa, Nyst. — Bronn., /nd. pal., p. 828. 

250. MYTILUS ELLIPTICUS, Bell, pl. 1, fig. 13. 

Testa ovato-elliptica, elongata, læœvi; latere anali depresso. 

Cette espèce est très voisine du #. acutangularis, Desh., et du A. rémosus, Lk.; elle se distingue 
du premier par la moindre épaisseur du test, par la forme beaucoup plus allongée, et par la dépres- 

sion antérieure du côté anal; du second, par sa forme allongée et par son côté anal, qui est simple- 

ment courbé, non allongé en aile. — Longueur, 0,055 ; largeur, 0,100. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

254. MYTILUS, sp. ind. 

Petite espèce très renflée, lisse, à crochets saillants, de forme amygdaloïde. — Longueur, 0,038; 

largeur, 0°,028 , épaisseur, 0",024. 

Localité : La Palarea. — Coll, du Musée, 

252. MyriLus (Modiole?), sp. ind. 

Coquille lisse, arquée, bomibée, enclavée dans un polypier (7rochocyathus ?) et trop mal conservée 

pour être déterminée, — Longueur, 0",022, 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

253. CHAMA GIGAS, Desh., Coq. foss., vol. I, p. 245, S 4, pl. xXXVIH, fig. 5-6. — Bronn, /nd. pu. , 

p. 282. 

Largeur, 0°,120. 

Localité: La Palarea. — Coll. Perez. 

25h. CHAMA LATE-COSTATA, Bell, pl. 1, fig. 42. 

Testa ovalo-rolundala, subæquivalvi, læri, concentrice costala ; costis lamellosis, postice subimbri- 

catis, distantibus ;-dente cardinali recurvo, crasso, lœvi; umbonibus recurvis, subspiratis, 

Cette espèce, qui acquiert quelquefois de très grandes dimensions, se distingue facilement par la 

rareté des côtes concentriques, par le manque de stries ou de côtes rayonnantes, et par la dent car- 

dinale, qui est très élevée et lisse. — Longueur, 0,110 ; largeur, 0", 105. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 
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255. CHAMA SUBSTRIATA, Desh., Cog. foss., vol. 1, p. 250, S 7, pl. XxxvIH, fig. 1, 3, — Bronn, 

Ind. pal., p. 283. 

Localité : Le Puget. — Coll. du Musée. 

256. Crama sULCATA, Desh., Cog. foss., vol. [, p. 250, $ 6, pl. xxx VIN, fig. 8-9, — Bronn, 

Ind. pal., p. 283. 

De nouveaux échantillons mieux conservés, que j'ai eus récemment, ont rattaché à cette espèce, 

comme variétés, les fossiles que j'avais d’abord distingués sous le nom de C. affinis, Bell, 
Localité : La Palarca. — Coll. du Musée et Perez. 

257. CHAMA CALCARATA, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. I, p. 246, $ 2, pl. xxxvint, fig. 5, 7. — 

Bronn, /nd. pal., p. 282. 

Localité : La Palarea, — Coll. du Musée et Perez. 

258. CHAMA GRANULOSA, d’Arch., Mém. de la Soc. géol. de Fr., 2° sér., vol. IE, p. 433, S 2, 

pl. xur, fig. 9 a, 10 a. 

La Palarea. — Coll. Perez. 

259. Lima PEREZI, Bell., pl. 1, fig. 3. 

Tesla sub-semicireulari, transversa; latere buccali truncato ; anali rolundato; concentrice undique 

lamelloso-striala, radiatim costata; costis 14, rotundalis, crassis, elevatis, nonnullis ad lalus anale, 

longe-spinosis; inlerstitiis minoribus concavis; margine cardinali brevi, aculo; palleali dilatato, 

curvalo, undulato. 

Cette coquille est grossièrement semi-circulaire, à cause de la troncature de sa partie buccale, et 

de la forme arrondie de sa partie anale ; elle est très inéquilatérale, peu convexe, oblique ; sa surface 

est élégamment recouverte par des stries très fines, sublamelleuses, concentriques, qui se remar- 
quent très bien dans les interstices des côtes, où elles n’ont pas été usées ; cesstries coupent des côtes 

rayonnantes au nombre de quinze, de forme et de volume à peu près égales, arrondies, séparées par 

des sillons profonds, concaves, moins larges qu’elles; la plupart sont simples, deux ou trois seulement 

du côté anal ont une épine longue et arrondie, 

Cette espèce a quelque analogie avec des espèces crétacées et jurassiques, mais par la disposition et 

le nombre de ses côtes, et en particulier par sa forme générale, elle se distingue très bien des espèces 

connues. 
Les quelques longues épines que l’on remarque sur le côté anal pourraient disposer à croire 

qu’elle appartiendrait plutôt aux Spondyles qu'aux Limes; mais ne connaissant qu’un seul échan- 

tillon sur lequel il m'a été impossible d'étudier les caractères de la charnière, je Pai placé dans ce 

genre par le peu d'épaisseur du test, par sa forme peu convexe, et par la régularité de ses pourtours. 

— Longueur, 0",045 ; largeur, 0°,045 ; angle apicial, 90 degrés. 

Localité : La Palarca, — Coll. Perez. 

260. Lima unisrriATa, Bell., pl 1, fig. 5. 

Testa parvula, planiuscula, subtriangulari, concentrice undique minute striata, radialim cordata ” 
costiscrassis, rotundatis, medio unistrialis,interstitits concaris, costis subæquantibus, marginibus 

undulalis. 

Petite coquille d’une forme irrégulièrement triangulaire. Toute sa surface est marquée de stries 
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conceniriques très fines et très rapprochées qui croisent des côtes rayonnantes au nombre de quinze; 

ces côtes sont arrondies, saillantes, séparées par des sillons profonds, concaves, de largeur égale; cha- 

eune porte au milieu de sa hauteur une strie très bien prononcée, qui la sépare en deux sur toute sa 

longueur. 

Ce dernier caractère distingue aisément cette espèce. — Longueur, 0",041 ; largeur, 0",015. 

Localité : La Palarea, — Coll. Perez (1). 

261. PLICATULA CAILLIAUDI, Bell, pl. 1, fig. 6. 

L'estu suborbiculari, compressa, radialim plicala; plicis interruplis, spinosis, dichotomis. 

Coquille aplatie, de forme presque ronde, un peu anguleuse au bord cardinal; des plis ivrégulié- 

remnent disposés rayonnent des crochets aux bords en se bifurquant; ces plis ne sont pas très serrés, 

ils sont interrompus et portent de temps en temps des épines écailleuses ; les interstices ne sont pas 

striés. 

Le facies de cette espèce se rapproche de certaines espèces crétacées et jurassiques, dont elle est 

toutefois nettement séparée par sa forme presque ronde, par son aplatissement, par l'angle du bord 

cardinal, par le petit nombre proportionnel des plis et leur peu d’élévation. — Longueur, 0,096 ; 

largeur, 0",026. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

262. PECTEN, sp. aff. P. quadricostati, Sow. 

Une valve supérieure empâtée dans la roche, et dont on ne voit que la surface interne, a de très 

grands rapports avec le P. quadricostatus, Sow., de la craie, ou du moins avec les espèces de ce 

groupe. Les différents naturalistes qui l’ont examinée sont tombés d’accord sur cette ressemblance, 

mais personne n’a pu en déterminer l'espèce d’une manière rigoureuse, à cause de son état incomplet. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

263. PECTEN, sp. ind. 

Espèce à surface lisse, polie, à oreillettes relevées, égales, suborbiculaire. 

Je m'abstiens de rapporter à aucune des espèces connues les deux fossiles dont il est ici question, 

vu la difficulté de reconnaître l'identité des espèces dans ce groupe, dont les caractères sont si simples 

el si peu différents. Peut-être appartiennent-ils à une nouvelle espèce caractérisée par un renflement 

du test au-dessous des oreillettes dont on observe l’empreinte sur le moule. — Longueur, 0”,032: 

largeur, 0,035. 

Localités : La Palarea, la Penne. — Coil. du Musée et Perez. 

264. PECTEN, sp. ind. 

Je distingue encore ici quelques Peignes lisses, aplatis, de forme arrondie, subcirculaire, à surface 

irrégulièrement traversée par des rides concentriques, sublamelleuses. 

Je ne cherche pas à nommer cette espèce par les mêmes raisons qui m'ont conseillé de laisser sans 

nom les fossiles qui précèdent, c’est-à-dire l’état incomplet de la coquille et la nécessité de bien étn- 
dier les espèces de ce groupe dans tous leurs détails. 

(1) La L. spondylus, Bell., & été rayée de ce catalogue parce qu'elle a été reconnue provenir des couches 

crétacées. 
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265. PECTEN, Sp. ind. 

Une troisième espèce lisse se distingue encore des précédentes ; sa surface est marquée de petites 
lignes concentriques ; ses oreillettes sont égales, relevées. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

266. PECTEN SOLEA ? Desh., Cog. foss., vol. E, p. 302, $ 1, pl. xEu, fig. 12-13. — Bronn, 

Ind. pal., p. 932. 

C’est avec doute que je cite cette espèce, que je n’ai pu comparer qu’avec les figures de l'ouvrage 

de M. Deshayes, et non avec les échantillons de sa collection, parce que les fossiles que j'y rapporte 
me sont parvenus après mon voyage à Paris. 

La surface des fossiles de Nice est toute sillonnée par des stries rayonnantes très fines, moins éle- 

vées sur une valve que sur l’autre. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

267. PECTEN PARVICOSTATUS, Bell., pl. 1, fig. 1 

Testa complanala, suborbiculari, radiatim costata; costis parvis, planulatis, subquadralis; in- 

terstiliis costarum duplo majoribus, radiatim obscure striatis, transversim striato-lamellosis ; Lateri- 

bus coslis rarioribus, interstitiis majoribus; auriculis æqualibus, dilatalis. 

La forme de cette coquille est presque orbiculaire; elle est aplatie, un peu courbée au milieu : 

toute sa surface est recouverte de nombreuses côtes en rayons, au nombre de cinquante environ ; ces 

côtes sont petites, aplaties dessus et sur les côtés, c’est-à-dire de section carrée; elles laissent entre 

elles des interstices plats de largeur plus que double des côtes; ces interstices sont élégamment recou- 

verts d’un réseau très fin formé par des stries rayonnantes très fines et par des stries lamelleuses 

concentriques qui les coupent. Les oreillettes sont égales, larges ; les côtes sont moins nombreuses 

sur les côtés, et les interstices conséquemment plus larges. 

La forme carrée des côtes, leur petitesse et le réseau des interstices forment les traits caractéristi- 

ques de cette espèce. — Longueur, 0",045 ; largeur, 0,045. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

268. PECTEN AMPLUS, Bell., pl. 1, fig. 2 

Testa suborbiculari, lateribus expansa, planulala, postice compressa, undique radialin costulata ; 

costis planulalis ; interstitiis multo minoribus, lævibus vel rare-striatis. 

Cette espèce est aplatie comme la précédente ; elle est presque ronde, mais sa longueur est un peu 

plus considérable que sa largeur, c’est-à-dire la distance du bord anal au bord buccal est un peu 

moindre que celle des crochets au bord palléal ; toute sa surface est recouverte de côtes (soixante 

environ) rayonnantes, aplaties, assez larges, et séparées par des sillons beaucoup plus étroits qu’elles, 

lisses ou rarement striés. — Longueur, 0,060 ; largeur, 0,075. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

269. PECTEN, Sp. ind. 

Cette espèce a quelques rapports de forme générale avec le P. subopercularis, Arch., avec lequel 

j'avais cru d’abord pouvoir l'identifier ; mais, l'ayant mieux comparée et plus minutieusement étu- 

diée, j'ai dû suspendre tout jugement à cet égard. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 
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F 

270. PECTEN SUBDISCORS, Arch., Hém. de lu Soc. géol. de Fr. , 2: sér., vol. Lf, p. 214, S 5, 

pl vu, fig. 10. 

Un fragment de Peigne empâté dans la roche a de très grands rapports avec cette espèce par la 

largeur, la forme et le nombre des côtes. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez, 

271. PECTEN MCLTISTRIATUS, Desh., Cog. foss., vol. 1, p. 304, $ 4, pl. XLE, fig. 18, 24.— Bronn, 

And, pal., p. 927. 

Localité : La Palarea, — Coll. Perez, 

272. PEGTEN THORENTI, Arch., Mém. de la Soc. géol. de Fr., 2° sér., vol. IE, p. 211, $ 5, 
pl. vin, fig. 8, a, 0. 

Coquille très commune dans tout le comté de Nice, offrant quelques variations dans le nombre des 
côtes et des stries. 

Parmi les nombreux matériaux que j'ai eus sous les veux, j'ai rencontré quelques échantillons qui 

formaient le passage au P?. biaritzensis, Arch., par lenombre moindre des stries lamelleuses ; ainsi 

je crois que cette dernière doit rentrer dans celle-ci comme variété, 

Localités : La Palarea, la Penne, Roque-Esteron, le Puget, la Mortola. — Coll. du Musée et Perez. 

273. PECTEN SUBTRIPARTITUS, Arch., Mém. de la Soc. géol. de Fr., 2° sér., vol. TNT, p. 434, 

$ 2, pl. x1, fig. 44, 15, 16. 

Localité : La Palarea, — Coll. du Musée et Perez. 

274. PECTEN GRAVESI, Arch., Mém. de la Soc. géol. de dr., 2° sér., vol. LE, p. 435, $ 4, 

pl. x1x, fig. 18. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

215. PECTEN PLEBEIUS, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. 1, p. 309, S 44, pl. xHAv, fig. 1, 4. 

— Nyst, Cog. et pol. foss. de Belg., pl. Xu, fig. 4h. — Bronn, /nd. pal., p. 929. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

276. PECTEN, sp. ind. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez, 

277. PECTEN, sp. ind. 

Cette espèce et la précédente sont très bien distinguées entre elles et des autres ; mais elles ne sont 

pas assez bien conservées pour qu’on puisse les comparer d’une manière satisfaisante avec les nom- 

breuses espèces leurs congénères, 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

278. SPONDYLUS LIMOIDES, Bell., pl 1, fig. 7. 

Testa subæquivalri, subæquilaterali, ovato-oblonga, inflata, radiatim costata; costis crassis, ele- 
valis, subcarinalis, interstilia æquantibus, 20 circiter, nonnullis rare spinosis ; concentrice striala; 
slriis confertissimis lamelloso-granosis ; latere buccali : sublævi, incavalo ; mar gine cardinal i subrecto, 

brevissimo ; buccali subtruncato ; pallealirotundato, in ziczac ; anali Curtato; cardine brevi; dentibus 
crassis, divaricatlis. 

Coquille de forme ovale-allongée ; la largeur dépasse de beaucoup la longueur ; sa surface est recou- 
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verte par une vingtaine de côtes rayonnantes très élevées, anguleuses, séparées par des interstices 

profonds, de forme et de largeur égales aux côtes, de manière qu’une côte pourrait très bien s’em- 

boîter dans un interstice; de plus, les unes et les autres sont traversées par une immense quantité de 

stries très rapprochées, très fines, lamelleuses, grenues, qui se suivent sans interruption du bord 

anal au bord buccal. Tels sont les caractères de la surface, à l’exception du côté buccal, qui est for- 

tement déprimé et même concave, et sur lequel manquent les côtes, et les stries sont simples; le bord 

cardinal est très étroit, terminé par deux oreillettes rebordées comme celles des Limes et des Peignes ; 

pas de calus apparent ; les crochets sont saillants, très convexes; les dents sont assez fortes, très di- 

vergentes. 

Sur le plus grand échantillon que j'ai étudié, on remarque des traces d’épines éparses sur quelques 

côtes ; elles manquent sur les autres. 

Des cinq échantillons que je connais, trois appartiennent à la valve supérieure, et deux à l'inf- 

rieure. Leur conservation, quoique imparfaite, est toutefois suffisante pour en laisser étudier tous les 

caractères, et c'est d’après un examen minutieux de tous les détails que j'ai dû me convaincre que 
cette espèce était libre, car je n’y ai pu découvrir aucun point d’adhérence. On à donc une coquille 

subéquivalve, à côtés presque égaux, libre, ayant les caractères des Limes, avec une charnière com- 

posée d’un engrenage de deñts comme dans les Spondyles. Faut-il en faire une coupe générique 

nouvelle qui tiendrait entre les Limes et les Spondyles la même place que les Hinnites occupent entre 

les Spondyles et les Peignes ? Voilà une question que je n'ai pas cherché à résoudre avec les matériaux 

dont jai disposé, quoique la conservation des échantillons soit plus que suffisante pour en faire connaître 

les caractères extérieurs et quelques uns de l’intérieur ; toutefois comme un calcaire dur en remplit 

toutes les cavités, on ne peut pas en étudier minutieusement tous les accidents internes. Je range 

donc provisoirement ces fossiles parini les Spondyles, avec lesquels ils sont naturellement très liés, en 

attendant des matériaux meilleurs pour en fixer définitivement la place. 

En effet, si la bonne conservation des fossiles est la condition essentielle de leur exacte détermina- 

tion, elle est d’autant plus nécessaire pour les espèces de ce genre, dont les caractères sont si peu 
constants. Je réclame donc l'indulgence des paléontologistes pour les erreurs que j'aurais commises 

dans les divisions spécifiques que j'y ai établies, et dans la détermination des espèces, — Longueur, 

0,075 ; largeur, 0,090. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Pere. 

279. SPONDYLUS PAUCISPINATUS. Bell., pl, £, fig. 4. 

Testa subæquivalri, subæquilaterali, ovato-elongala, concentrice minutissime lainello-granoso- 

striala, radialim costala ; costis numerosis, rotundatis, subangulosis, nonnullis spinosis ; interstitiis 

profundis, minoribus. 

Coquille d’une forme ovale-allongée, recouverte de stries fines très rapprochées, lamelleuses, gre- 

nues, que l’on distingue très bien dans les interstices des côtes, et qui manquent sur celles-ci parce 
qu’elles y ont été usées par le frottement; du sommet partent en rayonnant de nombreuses côtes 
arrondies, légèrement angulcuses, séparées par des interstices profonds, beaucoup moins larges ; 
quelques unes de ces côtes vers les bords ont des épines longues, recourbées, rares; les crochets sont 
saillants, arqués; le bord cardinal, court, droit, terminé par des oreillettes régulières ; le calus 
est très étroit; les dents de la charnière, petites, peu divergentes ; aucune trace d'adhérence. 

Sur cette espèce, de même que sur la précédente, je n’ai pu découvrir aucune trace d'adhérence ; 
quoique très voisine de l’autre par quelques autres caractères, celle-ci est distinguée par la plus grande 
quantité des côtes, par leur forme moins anguleuse, par la plus grande quantité d’épines, par la 
moindre largeur des interstices, par la petitesse des dents, et par leur moindre divergence. 

Je ne serais nullement étonné si une nombreuse collection d’échantilions d'âge différents de ces 
{ 
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deux espèces les faisait connaître comme dépendant du même type; avec les matériaux que j'ai à 
ma disposition, on ne peut pas les confondre. — Longueur, 0°,030 ; largeur, 0,040. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

280. SPONDYLUS, sp. ind. 

Petite espèce à côtes nombreuses, simples, identique avec des échantillons indéterminables de 
Biaritz, que j'ai vus dans les collections de M. d’Archiac. 

Localité : La Palarea. — Coll, Perez. 

284. SPONDYLUS MULTISTRIATUS, Desh., Cog. foss., vol. I, p. 322, $ 5, pl. XL, fig. 19-21. 
Bronn, /nd. pal,, p. 1189. 

Localité : La Palarea. — Coll, Perez. 

262. SPONDYLUS RADULA, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. I, p. 320, $ 4, pl. XLIV, fig. 4, 5. — 
Bronn, /nd. pal,, p. 1189. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

283. SPONDYLUS RARISPINA, Desh., Cog. foss., vol. 1, p. 321, K 2, pl. xLvI, fig. 6, 10. — Bronn, 
Ind. pal., p. 1189. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

284. SPONDYLUS CISALPINUS, Al. Brong., Mém. sur le Vic., p. 76, pl. v, fig. 1. — Spondylus 

radula ? Lk. — Bronn, /nd. pal., p. 1188. 

Ici commence la grande difficulté de bien limiter les espèces ; l'irrégularité de la coquille, qui 
entraîne souvent des changements très considérables dans les caractères de la surface, est telle qu'il 
est impossible de se faire une idée juste des véritables caractères spécifiques, J'avoue franchement 
que j'ai bien des doutes à l’égard des déterminations de quelques espèces ; certes, si l’on compare 
les formes types, on en voit nettement les différences, quoiqu’on ne puisse souvent nier leur afii - 
nité ; mais si l’on examine une nombreuse suite d'échantillons d’espèces voisines, on reste bientot 
embarrassé de classer certains objets qui se lient aussi bien avec les uns qu'avec les antres par des 
nuances presque insaisissables. 

Localité : La Palarea, — Coll. du Musée et Perez. 

285, SPONDYLUS BIFRONS, Munst. — Goldf., Pefr., vol. I, p. 99,$ 49, pl. cvs, fig. 40. — Bronn 
Ind. pal, p. 1188. 

J'avais d'abord séparé les fossiles de Nice de l'espèce de Munster par le moindre nombre de séries 
d'épines, par les stries nombreuses qui en sillonnent les interstices; ensuite l'examen d’une nom 
breuse série d'échantillons de différentes localités m’a démontré leur origine commune, 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

286. SPONDYLUS HORRIDUS, Bell, pl. 1, fig. 5-9. 

Testa inæquivalvi, inæquilaterali; valva superiori radialim striala; striis subgranosis, indjoribus 
el minoribus irregulariler allernantibus; valva infcriori, undique concentrice striata, lamellosa : 
lamellis crassiusculis, inlerruplis, imbricalis; ad latus buccale radialim striato-costata : costis cre- 
bris mullispinosis; slriis rugo.is inlermediis. 

La valse supérieure de cette coquille est peu bombée, recouverte par des stries rayonnantes très 

nombreuses, très serrées, irrégulières, c'est-à-dire des stries fines et des stries plus élevées alter- 
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nant sans ordre. La valve supérieure est très convexe ; elle a un grand nombre de lamelles concen- 

triques, écailleuses, striées en dessous, irrégulières ; elles sont simples sur le côté anal, et croisées par 

de nombreuses côtes rayonnantes épineuses sur le côté buccal; la surface d’adhérence est très large. 

— Longueur... ; largeur... 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

287. SPONDYLUS ASPERULUS, Munst. — Goldf., Petr., vol. F1, p. 99, $ 18, pl. Gvi, fig. 9. 

— Bronn, /nd. pal., p. 1188. 

Localités : La Palarea, le Puget. — Coll. du Musée et Perez. 

288. SPONDYLUS, sp. ind. 

Grande espèce à valves très bombées, arrondies, à crochet de la valve inférieure très enflé et 

arqué, à surface recouverte de stries rayonnantes, petites, à peu près égales sur les deux valves. — 

Longueur, 0,045 ; largeur, 0",050 ; épaisseur, 0",045. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

289. OSTREA GIGANTICA, Brandt. — Nyst, Cog. et pol. foss. de Belq., p. 314, $ 261, pl xxvui, 
fig. 4, et pl. XXVINL, fig. 1. — Bronn, /nd. pal., p. 878. — Ostrea latissima, Desh., Coq. foss., 

vol. I, p. 336, pl. LiIr et Lux, fig. 4. 

Les individus fossiles de Nice sont semblables à ceux des autres localités ; on y remarque cepen- 

dant une légère différence dans la surface cardinale ; la fossette du ligament est plus étroite, supérieu- 

rement large, et arrondie en bas en forme de cuilleron. 

Localités : La Palarea, le Puget. — Coll. du Musée et Perez. 

290. OSTREA, sp. ind. 

Se distingue de la précédente espèce par une valve supérieure subtriangulaire, très plate, qui a une 

surface cardinale très large et très allongée, sillonnée comme dans l’Osfrea gigantica, mais dont la 

fossette médiane est très large, à bords parallèles ; l'impression musculaire est aussi un peu plus rap - 
prochée du bord palléal. — Longueur, 0,110 ; largeur, 0,120. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

291. OSTREA, sp. ind. 

Une autre valve supérieure se rapproche de celle qui précède par la forme de la surface cardinale 
et de la fossette médiane, mais son impression musculaire est centrale, et la surface extérieure porte 

sept grosses côtes concentriques, lamelleuses, également distantes, — Longueur, 0,120 ; largeur, 440. 

Localité : La Palarea. — Coll. Perez. 

292. OSTREA VESICULARIS ? Lk. —Goldf., Peér., vol. IX, p. 24, pl. Lxxx1, fig. 2. — Gryphea 
vesicularis, Bronn, nd. pal., p. 557. 

C'est avec la plus grande réserve que je cite cette espèce ; le seul échantillon que j'y rapporte à 
toutefois le point d’attache bien moins large que dans les fossiles de la craie. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée. 

SOC, GÉCL. —— 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 4. 34 
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293. OSTREA ARCHIACI, Bell. — Ostrea vesicularis? Arch., Mém. de la Soc. géol. de Fr. 

2° sér., vol, LIT, p. 440, pl. XI, fig. 24. 

Testa levi, gibbosa ; latere anali profunde canaliculato, dein alato ; umbone recurvo. 

Sur plus de quinze échantillons que j'ai examinés de cette espèce, aucun n’avait à découvert la 

valve supérieure, de sorte que je dois me borner à donner les caractères de la valve inférieure, qui 
toutefois sont assez saillants pour en constituer une bonne espèce. 

La surface est lisse ; son côté buccal est tronqué; son dos est très renflé, arrondi, arqué comme 

dans les Gryphées; le côté anal est très large, élargi en aile séparée du dos par une profonde gouttière ; 

le bord cardinal est presque droit, le point d’attache très petit, — Longueur, 0,050; largeur, 

0,060. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

294. OSTREA ORBICULARIS, SOW., Zrans. geol. Soc., 2° sér., vol, V, pl xxIv, fig. 8. — Bronn, 

Ind. pal, p. 882. — Ostrea Martinsi, Arch., Mém. de la Soc. géol. de Fr., 2° sér., vol. IN, 

pl. x, fig. 25. 

Localité : La Palarea. — Coll, du Musée. 

295. OSTREA CUBITUS? Desh., Cog. foss., vol. I, p. 365, 6 34, pl. XL, fig. 12, 15.— Bronn, 

Ind. pal., p. 875. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez, 

296. OSTREA FLABELLULA, Lk. — Desh., Coq. foss., vol. I, p. 366, $ 35, pl. Lx, fig. 5, 7. — 

Bronn, /nd. pal., p. 878. 

Localités : La Palarea, le Puget, la Penne. — Coll. du Musée et Perez. 

297. OSTREA CYMBULA, Lk. — Desh., Cog. foss., vol. I, p. 367, pl. LIL, fig. 2, 4. — 
Bronn, /nd, pul,, p. 876. 

Localité : La Palarea. — Coll. du Musée et Perez. 

IV. ANNÉLIDES. 

298. SERPULA SPIRULÆA, Lk., Anèm. 5, vert., 2° éd., vol. V, p. 623, $ 23.— Goldf., Petr., vol. F, 

p. 241, pl. LXXI, fig. 8. — Bronn, nd. pal., p. 1139. 

Localités : La Palarca, le Puget, la Penne, Roque-Esteron, la Mortola. — Coll. du Musée et 

Perez. 
299. SERPULA, sp. ind. 

ispèce voisine de la Serpula recta, Sow. (Trans. geol. Soc., 2° sér., vol. V, pl. xxv, fig. 4). 
Localité : Roque-Esteron, — Coll. du Musée. 

300. SERPULA, sp. ind. 

Espèce lisse, arrondie, dilatée latéralement à la surface d’adhérence ; la simplicité de ses caractères 

ne permet pas de la comparer avec ses nombreuses congénères, dont plusieurs sont aussi lisses 

et arrondies, On connaît quelques Serpules des terrains jurassiques très voisines de celle-ci. 

Localité : La Palarea, sur une valve d'Ostrea gigantica, Brand, — Coll. du Musée et Perez. 

301. SPIRORBIS, sp. ind. 

‘Frès petite espèce adhérente à la partie antérieure d’un grand Pleurotomaire. 

Localité : La Palarea, — Coll. Perez. 
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V. ÉCHINODERMES. 

{Cette partie des Échinodermes a été rédigée par le professeur EUGÈ\E SISMOND \. ) 

STELLÉRIDES. — FAMILLE DES ASTÉRIDES. 

GONIASTER, sp. ind., pl. 3, fig. 1, 2. 

Goniaster assulis subcylindraceis, longit. mill. 6-7, lævibus, utrinque compressis; compressionibus 

invicem inversis ; exlremitalum altera oblique obtruncata. 
E 

Asterias, sp. ind., Bell., in Æ/ist. des progrès de la géologie, par d’Archiac, vol. LE, p. 246. 

Je rapporte ici au genre Goniaster des débris généralement connus sous le nom d’osselets d'Asté- 

ries, mais qui, séparés et isolés comme on les trouve, ne présentent, à vrai dire, aucun des carac- 

tères suffisamment tranchés pour être classés d’une manière incontestable parmi les Astérides ; car il 

pourrait se faire que ces osselets fussent des plaques de calices de Crinoïdes inconnus. Quoi qu'il en 

soit, dans l'impossibilité de résoudre la question avec le très peu de matériaux que je possède dans 

cette catégorie de fossiles, tout ce que j'en ai se réduisant à deux plaques isolées , je les considère 

provisoirement comme des plaques d’une espèce indéterminée du genre susdit. 

Je me borne à faire connaître la forme de ces pièces sans donner à l'espèce aucun nom, bien qu’elle 

soit différente de toutes celles décrites ou mentionnées par Defrance, Lamouroux, Goldfuss, Des Mou- 
lins et d’autres auteurs, parce qu'il est possible que ces différences ne soient point spécifiques, et 

qu’elles indiquent seulement des modifications en rapport avec la position de la pièce même. Nous 
voyons en effet dans les Stellérides vivants et fossiles complets, que les plaques changent insensible - 

ment de forme sur les différents points de la cage de l'animal, selon qu’elles sont dorsales, infé- 

rieures, buccales, marginales, etc. Mais revenons aux osselets dont nous avons à nous occuper. 

Pour s’en faire une idée, il faut concevoir une petite portion de cylindre compacte, lisse, de la lon- 

gueur 6 à 7 millimètres, comprimé aux deux extrémités de facon à donner à la coupe verticale une 

figure elliptique. Ces ellipses se croisent à angle presque droit, parce que lun des bouts de l'osselet 
est comprimé latéralement ou verticalement, tandis que l’autre bout est comprimé de haut en bas ou 

horizontalement. Sur les facettes elliptiques, dans la direction du grand diamètre, à la loupe on aper - 

çoit, suivant la pièce, tantôt une petite rainure, tantôt un arrêt, qui paraissent avoir servi à l’articui- 

lation des plaques entre elles. Dans un exemplaire, l'un des petits côtés est coupé obliquement de 

dessus en dessous, à la manière de l’Asterias poritoides de M. Des Moulins. 

Fossiles de Villefranche. — Coll. du Musée et Perez. 

ÉCHINIDES. — FAMILLE DES CIDARIDES. 

CIDARIS NUMMULITICA, E. Sism., pl. 9, fig. 3. 

Cidaris subglobosa, ambulacris vix fleæuosis, tubereulis mintmis bis-triserialibus conspersis ; fora- 
minibus ambulacribus bis-biserialibus ; verrucis fovea lœvi margine granuloso prominuloque cincta 

insidentibus. 

Il faut avouer que l’analogie qu’il y a entre cette espèce et le Cidaris vesieulosa de la craie est vrai- 

ment grande; cependant un examen comparatif fait avec quelque soin nous montre des différences 

assez essentielles pour la séparer de toute espèce connue. D'abord le Cidaris nummulifica a un 

facies tout à fait particulier ; ensuite il présente dans les détails de son organisation des caractères 

qui lui sont exclusifs. Ses ambulacres sont étroits, presque rectilignes, et composés de pores placés dans 

deux sillons à côté des aires ambulacraires correspondantes ; ces pores paraissent séparés par de petits 

tubercules, grâce au renflement du bord de leur onverture. Aires ambulacraires munies de six séries 



26/1 CATALOGUE RAISONNÉ (N.4, p. 60,) 

de très petites verrues, dont les deux séries internes sont beaucoup plus fines que les externes ; aires 

interambulacraires grandes et couvertes d’une granulation encore plus fine et plus homogène. Tuber- 

cules principaux de moyenne taille, perforés, peu nombreux, au nombre de quatre sur chaque 

rangée. Ils sont, comme à l'ordinaire, supportés par un mamelon qui s'élève du milieu d’une zone 

lisse, dont le bord circulaire est recouvert de bourrelets tant soit peu plus gros que les granules que 

l'on aperçoit sur Les zones intermédiaires, Point de crénelures sur le col des mamelons. Toute trace 

des appareils oviducal et buccal a disparu, 

Fossiles de la Palarea. — Coll. Perez. 

HEMICIDARIS D'ARCHIACI, E. Sism., pl. 3, fig. 4. 

Hemicidaris Turcarum pilei ad instar ; ambulacris undulatis, latiusculis, granulis minimis exæas- 

peralis ; verrucis arearum interambulacralium biserialibus, conicis, prominulis, profunde crenulatis ; 
seriebus valde distantibus. 

Voici un autre Cidaride pour lequel nous sommes obligé d'établir une nouvelle espèce, bien qu'il 

ne présente point de caractères distinctifs nets et précis. Son analogie avec l’Aemicidaris crenu- 

laris du terrain corallien cst frappante ; pour l’en distinguer, il faut remarquer que l’Æemicidaris 

d’'Archiaci est plus aplati, a les aires ambulacraires presque aussi larges que les interambulacraires, 

et les séries verticales des gros tuberculés qui font saillie sur ces dernières, fort éloignées l’une de 

l’autre, de façon à donner à l’orifice l’aspect d’un turban divisé en dix compartiments presque égaux. 

Dans l'individu dont on donne ici la description, le seul connu jusqu’à présent, quoique dans un 

mauvais état de conservation, on voit aisément que les ambulacres sont légèrement ondulés, les pores 

disposés par simples paires, et les tubercules des aires ambulacraires beaucoup plus petits que dans 

les espèces congénères, même à la partie qui environne l’ouverture buccale, où ces tubercules sont 

ordinairement plus développés. Les grandes verrues des aires interambulacraires, au nonibre de sept 

ou huit pour chaque série, présentent la forme d'un cône proéminent, de base médiocre, et avec le 

col profondément crénelé. 

Fossiles de la Palarea. — Coll. Perez. 

SALMACIS VANDEN-HECKEI, Ag., pl. 9, fig. 6. 

Salmacis subhemisphæricus, ambulacris rectis, latiusculis ; poris alternis, bis-biserialibus; tuber- 

culis parvis, homogencis, haud perfoliis, crenulatis, decemseries in areis interambulacralibus, qua- 

tuor et ambulacralibus efficientibus ; ore parvulo, centrali, profunde impresso. 

Salmacis Vanden-Heckei, Ag. — Ag. et Des., Catal. raison. Échin., p. 55. 

C'est une espèce créée par M. Agassiz sur des échantillons recueillis à {la fontaine Jarrier, mon- 

tagne de la Palarea, par M. l’abbé Vanden-Hecke ; elle n’a pas encore été décrite, et on la trouve seule- 

ment mentionnée pour la première fois dans le Cataloque raisonné des Échinodermes de MM. Agas- 

siz et Desor. Je juge par conséquent à propos d’en donner ici une description, appuyée sur deux 

individus ramassés dans la même localité, et que je crois représenter précisément l'espèce dont il est 

question. Le Salmacis Vanden-Heckei, selon M. Agassiz, est une espèce intermédiaire entre le $. ra- 

rispinus du détroit de Malacca, et le S. sulcatus des Philippines. Sa forme est circulaire, hémisphé- 

rique ; ambulacres rectilignes formés de pores disposés par doubles paires alternes; aires ambula- 

craires de la largeur de 0",014, recouvertes de quatre rangées de tubercules médiocres, mamelonnés, 

crénclés, non perforés. De même nature, mais tant soit peu plus développés, sont les tubercules des 

aires interambulacraires, où ils forment dix séries verticales disposées cependant de manière à pré- 

senter des rangées horizontales sur chaque plaque. Une granulation fine et presque microscopique 

entoure tous ces tubercules, soit sur les aires interambulacraires, soit sur les ambulacraires. 
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Le Cidaride fossile qui a le plus de rapports avec le S. Vanden-Heckeï est le S. pepo ; mais celui- 

ci est plus renflé, et manque de verrues au milieu des aires interambulacraires. 

Fossiles de la Palarea. — Coll. Vanden-Hecke, Perez, Geny. 

FAMILLE DES CASSIDULIDES. 

PYGORHYNCHUS SCUTELLA, Ag. 

Pygoraynchus ambitu ovato; postice retuso; ambulacris petaloideis, vix prominulis; ore subcen- 

trali, pentagono, circumvallato; ano postico, supra marginali, subrotundo ; super ficie externa tuber- 

culis minimis, zonula lævi circumdatis undique exasperata. 

Nucleolites scutella, Goldf., Petr., p. 144, pl. xzm, fig. 44. — Pygorhynchus scutella, Ag., Cat. 
syst. — Ag. et Desor, Caf. rais., p. 102. 

Kossiles de la Palarea. — Coll. Perez. 

ECHINOLAMPAS POLITUS, Desm. 

Echinolampas ambitu ovato-oblongo ; dorso convexo, elato, inflato ; ambulacris longiusculis, vix 

prominulis, petaloideis, e vertice excentrico radiantibus, bis-bijorosis; poris conjugalis, exlernis 

elliplicis; basi planiuscula; ore fere centrali, ovali, transverso ; ano submarginali, transversali ; 

tuberculis crebris, parvis, zona lœvi et impressa circumdatis. 

Clypeaster politus, Lamk., n° 8.— Clypeaster ellipticus ? Munst. in Goldf., Peér., p. 435, pl. xt, 

fig. 8, a, ce. — Echinolampas politus, Desm., Tabl, syn., p. 3h8. ! 

Fossiles de Roque-Esteron. — Coll. du Musée. 

ECHINOLAMPAS ELLIPSOIDALIS, d’Arch. 

Echinolampas ambitu ovato elliptico, postice aliquantisper dilatato; margine obtuso, rotundato; 

ambulacris angustis, subpelaloideis, inæqualibus, cunctis e vertice excentrico-antico radiantibus ; 

poris ambulacralibus conjugatis, bis-biserialibus, seriebus internis brevioribus; ore subcentrali, 

impresso, elliplico, transverso; ano ovali, marginali, infero ; tuberculis homogeneis, parvis, zona 

lævi et impressa circumscriptis. 

Echinolampas ellipsoidalis, d’Arch., Descript., foss. Biaritz, in Mém. de la Soc. géol. de Fr., 

t. II, 2° sér., p. 203, pl. vi, fig. 3. 

; 
Fossiles de la Palarea, de la Penne, etc. — Coll. du Musée et Genvy. 

ECHINOLAMPAS FRANCII, Desm. 

Echinolampas ambitu regqulariter ovato, dorso pulvinato-compresso, basi planulata; ambulacris 

cælimis, subpetaloideis, ad verticem excentricum, antirum, convergentibus; poris bis-biserialibus. 

conjugatis; ore subcentrali ovalo, transverso ; ano pariter ovalo, transverso fere marginali ; tuber- 

culis crebris sonula lœvi impressave circumseptis. 

Clypeaster oviformis, Defr. — Echinolanpas Francii, Desm., Tabl. syn., p. 350, ne 24. — 
E. Sism., Mem. geo.-z00l. Echin. Nizza, p. 40. 

L'’£chinolampas Francii tient le milieu entre l’Z. ellipsoidalis, d'Archiac, et l£. amygdala, 

Desor. Il se distingue du premier par son dos plus aplati, et par la disposition des rangées ambula- 

craires; du second par ses ambulacres plus larges, et par sa taille ordinairement plus grande. Il faut 

cependant avouer que plusieurs espèces de ce genre passent de l’une à l’autre par des nuances si peu 

saisissables, qu’il serait peut-être plus naturel de les considérer comme de simples variétés. 

Fossiles de la Palarea. — Coll. Perez. 
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ECHINOLAMPAS AMYGDALA, Desor., pl 3, fig. 5. 

Echinolampas ambitu orbiculari-ovato, dorso compresso, basi planulata; ambulacris angustis, 

subpelaloideis, haud prominentibus, e vertice excentrico-antico radiantibus ; poris ambulacralibus 

bis-biserialibus, seriebus internis brevioribus; ore subcentrali, impresso, ovali; ano infero, margi- 

nali: tuberculis parvis, zonatis. 

Echinolarpas amygdala, Desor. — Ag. et Desor, Car. rais., p. 106. 

Petite espèce ovalaire, à dos fort déprimé, et avec les ambulacres analogues à ceux de l’Z, e/lip- 

soidalis , c’est-à-dire subpétaloïdes , étroits, ouverts en dehors et formés (les ambulacres pairs) de 

deux séries inégales de doubles pores, la série intérieure étant, il me semble, de quelques lignes plus 

courte que l’extérieure; mais la mauvaise conservation des deux individus que je rapporte à cette 

espèce ne me permet guère de donner ce caractère comme positif. 

Fossiles du Puget-Thenicrs. — Coll, du Musée. 

ECHINOLAMPAS BEAUMONTI, Ag. 

Echinolampas ambilu orbieulari-ovato, margine crasso, dorso inflato, regulariter convexo ; basi 

planiuseula; ambulacris prominulis, subpetaloideis, peramplis, e vertice exæcentrico-antico radianti- 

bus; poris bis-biserialibus, conjugatis; ore ovato, transrerso, fere centrali ; ano submarginato, 

ovalo-trigono ; luberculis minimis, creberrimis, zonatis. 

Echinolampas Beaumonti, Ag., Cat. syst., p. 5. — Ag. et Desor, Cat. rais., p. 107. 

Espèce voisine de l’Z’. politus, Desmw., mais à dos moins bombé, et avec les ambulacres plus larges 

et légèrement plus renflés. La rangée intérieure des pores ambulacraires me paraît aussi, comme dans 

VÆ, ellipsoidalis, moins longue que l’extérieure. 

Fossiles de Roque-Esteron. — Coll. du Musée. 

AMBLYPYGUS APHELES, Ag., pl. J, fig 7. 

Amblypyqus orbiculari-ellipticus, margine acutiusculo, basi planulata, dorso convexo-compresso ; 

ambulacris amplis, longis, rectis, ad verticem centralem convergentibus ; poris conjugalis ; ore sub- 

centrali, pentagono, circumvallalo; ano infero, peramplo, ovato, secus diametrum antero-posle- 

riorem adaperlo; marginem inter et os locum medium tenenti; tuberculis zona lœvi el impressa 

circumdalis. 

Amblypyqus Agenoris, E. Sism. — D'Arch., ist. de la géologie, vol. IX, D. 249. — Amblypyqus 

apheles, Ag., Cat. syst., p. 5. — Ag. et Desor, Cat. rais., p. 108. 

D'abord j'ai envisagé l'individu, que maintenant je rapporte à l'A. apheles, comme nne espèce 
vouvelle, et je l'ai par conséquent étiqueté avec un nom nouveau, celui d'Amblypyqus Agenoris. 

Mais l'étude plus approfondie que j’en ai faite ensuite m’a convaincu que les différences qu’il présente 

ne sont point d’une importance organique suffisante pour le séparer de l'espèce mentionnée, de 

laquelle il se distinguerait seulement par son contour moins renflé, la face inférieure plus aplatie, et 

l'anus peut-être situé plus précisément au milieu de Paire interambulacraire impaire. Toutes ces 

légères modifications sont réciproquement en rapport, et paraissent dériver d’une compression qui à 

aminci le bord et aplati la base de l’orifice. Au reste, notre A. apheles est un Échinoderme de taille 
médiocre, orbiculaire-allongé, à dos uniformément bombé, mais déprimé; ambulacres larges, à peine 

relevés au-dessus des aires interambulacraires, et formés par deux rangées de pores réunis par des 

sillons transverses, non flexueuses, rayonnantes du sommet central jusqu’à l'ouverture buccale. Cette 

ouverture se trouve presque au centre de la face inférieure, et présente la figure d’un pentagone en- 
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touré de bourrelets, où vont aboutir les aires anambulacraires. Anus très grand, oval, longitudinal, 
situé précisément entre le bord postérieur et la bouche, au milieu de l’aire interambulacraire impaire. 
Test recouvert d’une granulation fine et homogène, faite par de petits tubercules avec la base envi - 
ronnée d’une zone lisse et déprimée. 

Fossiles de la Palarea. — Coll Perez. 

CONOGLYPUS ANACHORETA, Ag. 

Conoclypus orbiculari-subovatus ; dorso elato, conoïdeo ; basi plana; ambulacris amplis, rectis, 

e vertice ad os radiantibus; poris ambulacralibus bis-biserialibus, internis rotundis, externis ellip- 

ticis: ore infero, centrali, pentagono, cireumvallato, haud impresso; ano submarginali, oblongo ; 

tuberculis homogeneis, zona lœvi impressaque circumdatis, in super ficie inferiori crebrioribus. 

Conoclypus anachoreta, Ag, Échin. foss., LT, p. 63, pl. x, fig. 5-7. — Ca. syst., p. 5. — 
Ag. et Desor, Cat. rais., p. 110. 

Fossile de la Palarea. — Coll. Perez. 

FAMILLE DES SPATANGOIÏDES. 

EUPATAGUS ORNATUS, Ag. 

Eupalagus perimetro ovato, dorso compresso, basi plano-convexo; ambulacris paribus amplis, 

pelaloideis, zonula lœvi circumseptis ; ambulacro impariin canaleexplanato impresso ; poris ambu- 
lacralibus bis-biserialibus, conjugatis; seriebus externis ellipticis ; ore magno, subrotundo; ano 

ovalo, marginali, postico; tuberculis majoribus crenulatis, subserialibus, zonulam peripetalam haud 

prælergredientibus. 

Spatangus ornatus, Defr. — Goldf., Petr., p. 152, pl. xLVI, fig. 2. — Spatangqus tuberculatus, 

Ag., Cat. syst., p. 2. — Eupatagus ornatus, Ag. — Ag. et Desor, Cat. rais., p. 115. 

Fossile de Coaraza, — Coll, Perez et du Musce. 

EUPATAGUS NAVICELLA, Ag., pl. 4, fig. 8. 

Eupatagus ambilu elliplico, antice vix canaliculato, postice anguslato-acuto; dorso compresso, 

basi planiuscula; ambulacris petaloideïs, e vertice excentrico-antico radiantibus, posticis longioribus, 

approximatis, anticis paribus valde divaricatis; poris ambulacralibus conjugatis, bis-biserialibus ; 
ano marginali, subrotundo ; ore amplo, orbiculari-ovato; tuberculis minoribus in superficie infera 

prominulis, crebricribus. 

Eupataqus navicella, Ag. — Ag. et Desor, Cat. rais., p. 116. 

L'individu que je vais décrire est celui même sur lequel M. Agassiz a établi son £upataqus navi- 

cella. Je note cette circonstance pour prouver que les caractères que je lui assigne sont véritablement 

ceux de lespèce. 

L’'Eupatagus navicella est de toutes les espèces congénères la plus allongée et la plus elliptique ; 

son extrémité postérieure est fort effilée, tandis que l’antérieure est tant soit peu tronquée, et présente 

une échancrure évasée pour le passage de l’ambulacre impair. Dos comprimé, avec une saillie en ar- 

rière en correspondance de la suture des plaques de l’aire interambulacraire impaire ; base presque 

plane; ambulacres pairs pétaloïdes, étroits; les postérieurs plus longs et plus rapprochés l’un de 

l'autre que les antérieurs, qui forment sur l’axe longitudinal un angle presque droit ; pores ambula- 

craires réunis par des sillons transversaux; anus subcirculaire, sculpté dans l'épaisseur du bord pos- 
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térieur ; bouche dilatée, ovalaire; gros tubercules dorsaux rares et limités par le fasciole péripétal ; 

les autres rares aussi sur le dos, mais en revanche nombreux et saillants à la face inférieure, excepté 

autour de l’écusson cordiforme, et sur les bandes correspondantes aux ambulacres postérieurs, où ils 

manquent. 
Fossiles de Coaraza, Puget-Theniers, etc. — Coll. du Musée et Perez. 

EUPATAGUS ELONGATUS, Ag. 

dEupalagus, ovalo elongatus, antice leviter canaliculatus, postice crassior ; dorso convexo-compresst- 

basi planulata; ambulacris pelaloïdeis, extimis, anticis yaribus brevioribus, cunctis ad verticem 

subcentralem convergentibus; poris ambulacralibus conjugalis ; luberculis majoribus areas inter- 

ambulacrales pares Solummodo occupantibus, raris, dispersis, non serialibus, limites zonulæ peri- 

petalæ haud pretereuntibus ; tuberculis minoribus in superficie infera prominulis, creberrimis ; ano 

ovalo, marginali; ore amplo, labiato. 

Spatangus elongatus, Ag., Cat. syst., p. 2. —E. Sism., Echin. foss. di Nizza, p. 35, pl. 11, fig. 1. 

— Eupatagus elongatus, Ag. — Ag. et Desor, Car. rais., p. 116. 

Fossiles de Coaraza près de Contes, — Coll. du Musée. 

EUPATAGUS MINIMUS, E. Sism., pl. J, fig. 11. 

Eupatagus ambitu sub-cordiformi, antice vix canaliculalo ; dorso compresso, basi planulata; ano 

marginali, fere rotundo ; ore subovato, transverso ; ambulacris exlünis, petaloideis ; tuberculis majo- 

ribus raris, dispersis super areas interambulacrales impares ; tuberculis minoribus inferne crebrio- 

ribus, prominulis. 

Je ne puis citer à l'appui de cette nouvelle espèce des caractères bien tranchés, car son mauvais 

état de conservation a fait disparaître les plus importantes particularités de plusieurs organes; mais 

son facies, sans contredit d’un Æupatugus, et différent en même temps de toutes les espèces connu es 

de ce genre, m'a engagé à la considérer comme nouvelle. 

L'EÆupatagus minimus est le plus petit parmi les espèces congénères ; il présente la figure d'un 

disque cordiforme, élargi en avant, fort rétréci en arrière; dos-uniformément bombé, mais aplati ; 

base comprimée antérieurement, relevée vers l’anus; des traces obscures semblent indiquer des am- 

bulacres pétaloïdes, étroits, entourés peut-être d’une fasciole qui n’est cependant pas apparente sur 

l'individu en description, qui est le seul que je possède. Tubercules principaux rares, irrégulière- 

ment éparpillés; tubercules secondaires très bien développés et nombreux sur la face inférieure, à 

l'exception de deux larges zones qui demeurent lisses en correspondance des ambulacres postérieurs ; 

anus presque rond, sculpté dans l’épaisseur du bord postérieur; bouche ovale. L’Æ. minimus est 

voisin de l’Æ, menor de M. Agassiz ; mais celui-ci s’en distingue par sa forme subcylindrique. 

Fossiles de Roque-Esteron. — Coll. du Musée. 

BRISSOPSIS OBLONGUS, Ag., pl. 3, fig. 40. 

Æ Brissopsis oblongus, ovalo-subcylindricus, angustaius, antice altenuatus, postice crassior ; ambu- 

lacris brevibus, lacuna impressis, zonula lœvi circumseplis, e vertice subcentrali radiantibus ; dorso 

postice subcarinato, basi convexæa; ano subrotundo, in parte supera marginis posferioris sculpto ; 

oretransverso, margini anteriori approæimato; tuberculis inferne crebrioribus, majoribus, crenu- 

latis. 

Brissopsis oblongus, Ag. — Ag. et Desor, Caf. rais., p.121. 

Le caractère distinctif de cette espèce git dans la forme de son pourtour, car le Prissopsis oblon- 

yus est proportionnellement le plus long, le plus étroit et le plus cylindrique du genre, Ses ambu- 
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lacres, qui convergent presque au sommet, considérés aussi proportionnellement, sont courts, larges, 

et logés dans des lacunes peu profondes; l'étoile qu'ils forment est entourée de très près par le 

fasciole péripétal flexueux propre à ce genre d’Oursins ; aire interambulacraire impaire carénée ; base 

bombée, bord antérieur aminci; anus presque rond, situé à la partie supérieure du bord postérieur, 

en correspondance de la carène dorsale ; bouche transversale, labiée, rapprochée du bord antérieur ; 

tubercules crénelés plus abondants et plus développés sur la base que sur le dos. 

Fossile de la Palarea, Fontaine Jarrier, etc. — Coll. Vanden Hecke, Perez. 

BRISSOPSIS CONTRACTUS, Desor., pl. XXE, fig. 12. 

Brissopsis testa contracla, ambitu oblongo-subcordalo; dorso postice elato, carinalo; mar gine 

antico altenualo ; ambulacris breviusculis, lacuna impressis, anticis paribus arcualis; poris ambu- 

lacralibus bis-biserialibus, conjugatis; basi plano-convexa, tuberculis crenulalis exasperala; ano 

subrotundo, longitudinali, marginali ; ore transverso, labialo. 

Brissopsis contractus, Desor. — Ag. et Desor, Car. rais., p.121. 

Espèce très voisine du Zrissopsis oblongus, mais en général de plus petite taille, moins cfilée, 

moins cylindrique, et avec la base par conséquent moins renflée. J'ajouterai encore que les ambu- 

lacres pairs antérieurs sont tant soit peu plus fléchis, et que le sillon antérieur est plus profond, ce 

qui donne à l'Oursin une figure subcordiforme ; mais toutes ces légères modifications en plus ou en 

moins sont si fugaces, qu’il serait peut-être plus raisonnable de considérer cette espèce comme une 

simple variété de la précédente. 

Fossile de la Palarea, Puget-Theniers, etc. — Coll. du Musée et Perez. 

BRISSOPSIS MENIPPES, E. Sism., pl. XXI, fig. 13. 

Brissopsis ambilu orbiculari-ovalo, subcordalo, marginibus acutiusculis; dorso basique compres- 

sis: ambulacris brevibus, fere reclis, anticis paribus vix longioribus, cunclis lacuna impressis, 

zonula lœvi, fleæuosa circumscriplis ; apice centrali radiantibus; poris conjugalis; ano marginali; 

ore labialo ; tubereulis crenulalis, undique creberrimis. 

Cet oursin rappelle la forme du Brissopsis Genei (olim Schyzaster Genei, E. Sism., Monog. Echin. 

foss. Piém., p. 24, pl. 1, fig. 4-8) du terrain tertiaire moyen. Cependant, avec un examen attentif, 

on arrive très aisément à distinguer ces espèces l’une de l’autre; car le disque, dans le Zréssopsis 

menippes, est plus allongé et moins orbiculaire, l'étoile ambulacraire mieux développée, les ambulacres 

pairs antérieurs plus longs. Au reste, le 3. menippes cst caractérisé par un test suborbiculaire, sub- 

cordiforme, comprimé par-dessus et par-dessous ; ambulacres proportionnellement courts, à pores 

réunis, logés dans des sillons évasés, arrondis à l’extrémité extérieure ; ambulacres pairs postérieurs 

fort courts et rapprochés de l'axe longitudinal ; les pairs antéricurs plus longs et plus divergents; fas- 

ciole péripétal sinueux et très marqué; sommet ambulacraire central et enfoncé ; anus marginal; 

bouche labiée et située près du bord antérieur ; tubercules petits, crénelés, nombreux soit sur le dos, 

soit à la base. 

Fossile du Puget-Theniers, Roque-Esteron, etc. — Coll. du Musée. 

HEMIASTLR OBESUS, Desor, pl. XXI, fig. 14. 

Hemiaster cordato-subglobosus, margine crasso; ambulacris cunctis quadrifariam porosis, pro- 

fundiori lacuna exæceplis, e vertice subcentrali radiantibus, zonula lœvi, fleœuosa circumscriplis ; 

poris conjugalis, externis elliplicis, longioribus; canale antico palenti, cum marginibus pro- 

minulis: ano ovalo, in summo margine poslico; ore labiato; tuberculis crebris, crénulatis. 

Hemiaster obesus, Desor. — Ag. et Desor, Cat, rais., p. 123. 

Espèce de taille médiocre, mais d’un facies gros et trapu, d'où peut-être lui est venu le nom 
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d'obesus, Disque subcordiforme, à bords très obtus, échancré en avant; dos renflé, peu déclive anté- 
rieurement ; sommet apicial pas tout à fait central et entouré par les saillies des espaces interambula- 
craires ; ambulacres enfoncés, les postérieurs courts, les antérieurs pairs d’un tiers plus long, l’impair 
situé dans un sillon profond, évasé, à bords relevés, et ayant quatre rangées de pores réunis comme 
les ambulacres pairs; rangée extérieure faite par des pores allongés ; fasciole péripétal passant très 
près de l'extrémité des rayons de l'étoile ambulacraire ; anus oval, creusé dans le sommet du bord 
postérieur ; bouche labiée, tubercules crénelés, partout nombreux. 

Fossile de la Fontaine Jarrier, de Roque-Esteron, etc. — Coll. du Musée. 

SCHIZASTER STUDERI, Ag. 

Schixaster ambilu ovalo-oblongo, cordato; dorso inflato, vertice subcentrali-postico, basi con- 
veæiuscula; ambulacris longis, subflexuosis, profundis lacunis exceptis, quadrifariam porosis, zona 
lœvi flexæuosa circumdatis; poris conjugalis; ano in summo margine postico, ovalo; ore labiato; 
tuberculis crebris. 

Schizaster Studeri, Ag. — E. Sism., Echin. foss. di Nizza, p. 32, pl. 11, fig. 4. 

Dans le Mémoire sur les Échinodermes de Nice cité plus haut, j'ai dit que cette espèce provenait 
d'un arénaire pliocénique ; maintenant, par des données lithologiques, je me crois autorisé à l’enre- 

gistrer parmi les fossiles nummulitiques. 

Fossile de la Penne ? — Coll. du Musée. 

SCHIZASTER DJULFENSIS, Dub. 

Schizaster ovalo-subcordatus; ambulacris rectis, longiusculis, profundioribus lacunis receptis, 
apice postico radiantibus; poris bis-biserialibus, conjugalis ? 

Schizaster djulfensis, Dubois de Montpéreux, Voy. au Caucase (sér. géol.), t. I, fig. 14,— 
Ag. et Des., Cat. rais , p. 128. n 

Je possède trois individus de cette espèce, mais ce sont tous les trois de simples moules et dans un 

si mauvais état de conservation, qu’il m'est impossible d’en tirer une diagnose complète. Je crois pour- 

tant pouvoir affirmer que le Schizaster djulfensis a beaucoup d’analogie avec les S. ambulacrum et 

Parkinsont ; son test, à ce qu’il me semble, n’était point fort renflé, et avait un pourtour ovalaire 

subcordiforme. Je dis, à ce qu’il me semble, parce que les trois moules susénoncés ont souffert çà et 

là des compressions, et ne sont plus dans leur condition naturelle. Ambulacres droits,assez longs, placés 

dans des sillons médiocrement profonds et évasés, rayonnant du sommet apicial situé entre le centre 

du dos et le bord postérieur. Pores ambulacraires constituant quatre rangées dans les cinq ambula- 

cres, et réunis, comme à l'ordinaire, par de petits sillons transversaux. Un des trois exemplaires a 

conservé quelques plaques du test à la partie inférieure, sur lesquelles on voit la granulation habi- 

tuelie aux Schizastres. 
Fossile de Coaraza. — Coll. du Musée et Perez. 

Telle est la série des Échinodermes que nous avons eus entre les mains, et qui réellement provien- 

nent du terrain nummulitique de Nice. Dans le catalogue de MM. Agassiz et Desor, on trouve en 

outre indiqués dans le même terrain nummulitique de Nice le Pygurus coarctatus, le C'onoclypus 
subeylindricus, et le Micraster gibbus. La première et la dernière de ces espèces , qui existent dans 

la Collection du Musée, n’appartiennent absolument pas à la faune de Nice, et à leur égard je ne 

puis m'en rapporter à l'autorité de MM. Agassiz et Desor; je m’en réfère au contraire à M. d’Ar- 

chiac pour le Conoclypus conoideus, que ce savant auteur a cité dans son Æistoire de La géolo- 
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gte, etc. Mais le Conoclypus subcylindricus, dont je possède des échantillons provenant de Nice, ne 

me paraît pas appartenir aux fossiles nummulitiques. 

On remarquera, peut-être, que moi-même j'ai décrit (Memoria geo-zoologica sugli Echinidi 

fossili del contado di Nizza) un Spatangoïde sous le nom de Micraster gibbus ; il faut savoir, à ce 

sujet, que l’Échinide que par sa grande analogie j'ai identifié avec le Micraster gibbus appartiendrait à 
l'époque crétacée, et qu'il a été considéré comme une espècenouvelle par M. Desor, qui lui imposa le 

nom de Micraster brevis (Ag. et Des., Cat. rais., p. 130). 

Distribution zoologique des Echinodermes fossiles du terrain nummulitique de Nice. 

STELLÉRIDES. 
FAMILLE DES ASTÉRIDES. 

Goniaster . 

ÉCHINIDES. 

FAMILLE DES CIDARIDES, 

Cidaris nummulitica, E. Sism, 
älHemicidaris Archiaci, E. Sism. : : 

.|Perez, Geny, Vaud. Palmacis Vanden Heckei, Ag. 

FAMILLE DES CASSIDULIDES. 

A Pygorhynchus scutella, Ag. 
1 Zchinolampas politus , Desm. 

ellipsoidalis, d’Archiac. 
Francii, Desor. 

—  amygdala, Desor. . 
Beaumonti, Ag. . 

A'Amblypyqus Apheles, Ag. 
|Conoclypus Anachoreta, Ag. . 

FAMILLE DES SPATANGOÏDES. 

Eupataqus ornatus, Ag. 
— navicella, Ag. 

elongatus, Ag. 
minimus , E. Sism. 

a Brissopsis oblonqus , Ag. 
contractus, Desor. . 

menippes, E. Sism. 
Hemiaster obesus, Desor. . 
Schizaster Studeri, Ag. . 

djulfensis, Dub. 

.|Musée, Perez. . 

.|Perez. 

.|Geny, Musée. . 

.|Perez. 

.[Musée. . 

.|Musée. . 

. | Perez. 

, |Perez: 

.|Musée, Perez . 

.|[Musée, Perez . 

.|Musée. . 

.|Musée. . J 

.|Perez, Vanden. 

.|Musée, Perez:. 

.|Musée, . 
.|[ Musée. . 
.|Musée. . ; 
.|Muasée , Perez . 

COLLECTIONS. 

Perez, 

Perez. 

» 

. IPalarea.…. 

.|Palarea . 

.|Palarea ; 

.|Pujet-Theniers. 

.|Roque-Esteron. 

.|Palarea . 

.|Palarca 

.|Coaraza . 

.|Pujet, Goaraza 
. |Palarea à 
.|[Roque-Esteron. 
.|Palarea. 
.[Palarea, Pujet. 
.|Roque-Esteron, Pujet. 
.|Font. Jarrier, Esteron. 
.|Ea Penne. 
.|Coaraza . 

LOCALITÉ DE NICE. 

.| Villefranche. 

.|Palarea,. 
.|Palarea. 
Palarea. 

Roque-Esteron, 

LOCALITÉS ÉTRANGÈRES. | 

.| Vérone, Westphalie, Dax? 
.| Vérone, Sienne, Biaritz. 
.|Biaritz. 
. | Orglande, 
.| Egypte. 
.| Vérone. 

.| Vérone. 

.|Ginsiedeln, 

.|Biaritz. 

.| Suisse. 

dont. Noire à Conques, Egypte|4 
.| Vérone. 

.| Caucase. 

2 EE = RE EE L 3 2 = ; _ - _— _—— am | 
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VI. NUMMULITES. 

(Cette partie des Nummulites a été rédigée par M. D'ARCHIAC. ) a 

1. NUMMULITES COMPLANATA, Lamk. 

Helicites, Gucttard, Mém. sur les sciences et les arts, 1770, vol. HT, p. 432, pl. xux, fig. 21. 

Helicites, G.-W. Knorr, Zecueil de monuments, etc., 1778, vol. IT, pl. A. vix, fig. 4. 

Camerina nummularia, Bruguière, Æncyclop. méthod., 1789, vol. I, p. 400, n° 7. 

Discolithes rummiforme, Fortis, Mém. pour servir à l'hist. nat. de l'Italie, AS02, vol. IF, p: 402, 

pl. 11, fig. A. 

Placiten, Blamenbach, Abbildung natur. Gegenst., 1799, Heft 4, pl. xL, fig. 3. 

C'amerina nummularia, Bosc, Hist. nat. des coquilles, 1802, vol. V, p. 185 (Zuffon de Déterville). 

Nuinmulites complanata, de Lamarck, Ann. du Muséum , 1804, vol. V, p. 242, n° 4. 

— plana, de Roissy, ist. natur. des Mollusques, 1805, vol. V, p. 56 ( Buffon de Sonnini). 

— complanata, de Lamarck, Æist. nat. des animaux sans vert., 1822, vol. VIT, p. 630 (non A. 

id., Parkinson ), et 2° édit., 1845, vol. XI, p. 307. 
— complanata, Defrance, Dictionn. des sc. nat., 1825, vol. XXXWV, p. 224. 

— complanata, Alc. d'Orbigny, Ann. des sc. nat. , janv. 1826, p. 130. 

— millecaput, M. Boubée, Bull. de la Soc. géol. de France, 1832, vol. IT, p. 445. 

— imillecaput, Joly et Leymerie, Mém. de l'Acad. des sc. de Toulouse, 1848, vol. IV, pLt, 

fig. 1, 2, 3 (non id., Alex. Rouault, Mém. de la Soc. géol. de France, 2° sér., 1850, vol. IT, 

pl. x1v, fig. 8). 

— mazima, T.-C. Catullo? Quelques remarques sur les Nunmulites, 1848, ete. 

— complanata, Rütimeyer, Ueber das Schweiz. numm. Terrain, etc., 1850, p. 102. 

— nummularia, Ale. d'Orbigny (pro parte), Prodrome de paléontologie, 1850, vol. IX, p. 335. 

N'ummulina complanata, d'Archiac, Hist. des progrès de la géol.,1850, vol. IH, p. 234 et 304 k. 

— millecaput, P. Savi et G. Meneghini, Consideraz. sulla geol. della Toscana , 1851, p. 133 

et 199. 

— complarata, id., tb., p. 194 et 200. 

Localités : Sospello ; — Golumbres (province de Santander), bassin de l’Adour, Beatenberg et Hab- 

keren (canton de Berne), Einsiedeln (Schwytz), etc., Suisse, Alpes de la Bavière, Vérone, 

Aveza, Ronca, val d’Agno, Dalmatie, monts Euganéens, etc. 

2. NUMMULITES PUSCHI, d’Arch. 

Nuninulina lœvigata, Pusch, Polens palæontologie , 1837, p. 163, pl. x1r, fig. 16-6. 
Nununulite .……., Ch. Lyell, Elements of geology, 1838, p. 399 (édit. française). 
Nummulina Puschii, d'Archiac, Hist. des progrès de la géol., 1850, vol. IT, p. 241. 

Localités : Nous ne connaissons, provenant du comté de Nice, qu’un individu peu complet et 

douteux. — Peyrchorade { Landes); Zakopane, Koscielisko , etc., dans la chaîne des Carpathes. 
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3. NUMMULITES DISTANS, Desh. 

Numsmulites distans, Deshaves, Mém. de la Soc. géol. de France, 1838, vol. HI, p. 68, pl. v, 
fig. 20, 22, 

— distans, L. Rousseau, Descrip. des principaux fossiles de la Crimée (Voyage dans la Russie 
méridionale sous la direction de M. de Demidoff, 1840, vol. IF, p. 7813; AUlas, pl. 1, fig. 5. 

— polygyratus, Deshayes, loc. cié., pl. v, fig. 47, 18, 19. 

— polygyratus, L. Rousseau, loc. cit, pl. 11, fig. 4. 

— millecaput, Alex. Rouault, ém. de la Soc. géol. de France, 2° sér., 1850, vol. HF, p. 464, 

pl. xIv, fig. 8. 

Localités : Des échantillons peu complets d’une variété minor de cette espèce ont Cté rencontrés 

dans les calcaires marneux de Rocca-Esteron. 

Cette variété est très abondante en Paphlagonie, et une autre très déprime a été signalée dans le 

bassin de l’Adour ; quant au type de l’espèce , nous ne le connaissons encore avec certitude que dans 

les calcaires blancs de la Crimée. 

h. NUMMULITES INTERMEDIA, d'Arch. 

Nummulites intermedia, d'Archiac, Mém. de la Soc. géol. de France, 2° série, 1846, vol. IF, 

p.199. — /6., 1850, vol. ILE, p. 416, pl. 1x, fig. 23, 24. — Id., ist. des progrès de la géol., 

1850, vol. IIT, p. 237. 

Localités : Rocca-Esteron, Ventimiglia, Savone, mont Cannello; — province de Santander ; bassin 

del’Adour ; vallée de la Bormida, non loin d'Acqui ; Grognarda, près de Cadibona ; Dego ; Vicentin ; 

Apennin du Bolonais ; Sonthofen (Bavière) ; chaîne côtière de la mer Noire; Ainsarka (haut Liban); 

chaîne du ‘Faurus et chaîne du Demavend , au N.-0. de Téhéran (Perse). 

5. NUMMULITES BELLARDU, nov. sp., pl. 1V, fig. 11,12,143, 4h, 15. 

Coquille discoïde , souvent elliptique, surfaces inégales, presque toujours plus bombées l’une que 

l’autre; bord tranchant, un peu flexueux, et même replié. Diamètre, 28 millimètres; épaisseur des 

plus grands individus, S millim. 1/2. 

Loge centrale non apparente; 32 tours sur un rayon de 12 millimètres, et qui se rapprochent assez 

régulièrement du centre à la circonférence. — Cloisons non embrassantes, assez inclinées, arquécs, 

peu régulières, inéquidistantes , très scrrées et presque droites au centre, diminuant de longueur à 

mesure que les tours se rapprochent. On en compte 8 dans un quart de tour à 5 millimètres du 

centre. Les filets vasculaires, peu nombreux et très déliés sur le pourtour des lames, s’évanouissent 

vers le milieu du disque. Les perforations sont très rapprochées ct très larges dans toute son étendue. 

La coupe perpendiculaire donne une cellipse plus ou moins allongée, suivant les individus , pointue 

ou ogivale aux extrémités du grand axe ; lames presque également épaisses. Rayons nombreux, serrés, 

très apparents, correspondant aux perforations des lames. 

Observations. — La N. Bellardii se distingue des N. perforata ct oblusa par sa forme très dé- 

primée, son bord presque toujours tranchant, par la constance, le nombre et les dimensions des 

perforations, la rareté comparative des filets vasculaires, la dissymétrie fréquente de ses deux faces, 

l'une presque plane, l’autre plus ou moins bombée; enfin, par une tendance à prendre la forme 

elliptique dans le sens du grand axe de la lentille, tendance qui ne s’observe dans aucune autre es- 

pèce d’une manière aussi générale et aussi prononcée. Plus voisine peut-être de la N, Brongniarti 
par ses ponctuations et sa spire, on peut remarquer que ces mêmes ponctuations sont plus fortes, 
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moins serrées, et qu’elles ne s’affaiblissent pas en approchant de la surface. Quant à la forme géné- 

rale, elle en est très différente. La N. Bellardii ne nous tant connue qu'aux environs de Nice et au 

cap la Mortela, où elle est fort abondante, il ne serait pas impossible qu’elle fût une variété ou une 

modification locale de la N. Prongniarti. 

6. NUMMULITES PERFORATA, d'Orb. 

Lens striata in utrinque convexa, Scheuchzer, Miscellan. cur. medic. phys. german. Acad. 

Cœsar. Leop. nat. curics., 1697-98, déc. TX, p. 63, fig. 3.— Specimen lithographiæ Helveñicæ , 

4702, p. 30-35, fig. 46, 48.— Beschreib. des natur. Beschict. des Schweiz, vol. I, p. 402, 1706, 
pl. vur, fig. 46, 48.—Jtinera alpina, L° voy., p. 200, fig. 4, 5, 1723, et 7° voy., p. 478, fig. 4, 5. 

— Musœum franc. calceolarianum veronensis, etc., 1622, p. 316. 

Lapis frumentarius helveticus ? Langy, Hist. lapid. fiqurat., 1708, p. 69, pl. xvur. — /d., d’Ar- 

genville , Oryctologie, 1755, p. 233, pl. vin, fig. 10? 

Helicites, G.-W. Knorr, Recueil de monuments des catastrophes , etc., 1778, vol. IL , pl. A. VII, 

fig. 5et 8. 

Nautilus lenticularis, var... Fichtel et Moll, Testacea microscopica, 1803, p. 57, pl. vu, fig. 4. 
Egeon perforatus, Denys de Montfort, Conchyl. system., 1808, p. 166 (individu jeune). 

Nummularia, Parkinson, Organ. remains, 1811, vol. III, pl. 10, fig. 18 ? 

Nummulites spissa, Defrance, Dictionn. des sc, nat., 1825, vol, XXXV, p. 225. 

Helicites perforatus, de Blainville, Traité de malacologie, 1825, p. 373. 
Nummulina perforata, Alc. d'Orb., Ann. des se. d'hist. nat., 1826, vol. VIT, p. 129. 

Nummulites crassa, N. Boubée, Bull. de nouveaux gisements de France, 1834. 
Nummulina lœvigata, Pusch, Polens palæontologie, 1837, p. 463, pl. x1i, fig. 46 (les truis grandes 

seulement). | 

— crassa, d’Archiac. Mém. de la Soc. géol. de France, 1846, 2° série, vol. I, p. 199. 

— globosa, L. Rütimcyer, Verhandl. d. Schweiz. naturf. Ges. versam. zu Zoloturr, 1848. — 

Arch. des sc. nat. de Genève, 1848, vol. VII. — Ueber das Schweiz. numm. Terrain, 1850, 

p.77, pl. li, fig. 21, 243 pl. 1v, fig. 47, 48. L'auteur a confondu ici (fig. 48) un individu 

adulte de sa !V. globosa avec la N. complanata (fig. 50, 51), désignée sous le nom de polygyrata. 

— crassa, d'Archiac, Mém. de la Soc. géol. de France, 1850, 2° série, vol. IH, p. 415, pl. IX, 

fig. 16 (c’est la sous-var. à). 

Nummulites spissa, Ale. d'Orbigny, Prodrome de paléontologie, 1850, vol. If, p. 335. L'auteur y 

rapporte avec doute la NV. obtusa J. de C. Sow., qui est en effet une espèce différente, mais il ne 

mentionne plus la N. perforata qu’il avait reconnue et nommée en 1825. 

Nummulina perforata, d’Archiac, Aist.des progrès de la géologie, 1850, vol. IE, p. 240 et 304 7. 

— spissa, id., &b., p. 24h (pro parte). 
— globularia, de Lamarck apud P. Savi et G. Meneghini, Consideraz. sulla geol. della 

Toscana , 1851, p. 191. Ne connaissant point la véritable N. globularia Lamk., qui n’est qu'an 

accident de la À. lœvigata, ces savants y ont aussi rapporté (p. 192 et 201) la AV. crassa, Boub., 

la IV. obtusa, J. de C. Sow, la , spissa, Defr.; puis ils ont réuni (p. 202) à la ÆV. globosa, Rütim., 

la coquille figurée par Parkinson, la NV. obtusa, Joly et Leym. (non 1d.,J. de C. Sow.\ et la 

N. lœvigata, Pilla (non id., Lamk.), Distinzione del terreno etrurio, pl. 1, fig. 20. 

Localités : La NV. perforata, dans laquelle nous avons établi plusieurs variétés très distinctes, ne 

nous a offert, dans le comté de Nice, que le type de l’espèce qui y est bien caractérisé et très ré- 

pandu à Menton, au cap la Mortela, au col de Brauss, à Sospello, à Briga, au col de Tende, etc. 

Ce même type se trouve aussi dans la province de Santander, en Aragon et en Catalogne; en Suisse. 

dans les cantons de Berne, de Schwytz, de Lucerne, d'Uri, d’Appenzell; puis dans le Vorarlberg, la 
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Bavière, le Véronais, le Vicentin et dans toute la chaîne des Carpathes, Pius à l’E. dans l’île de 

Candie, en Arménie, au nord de Téhéran (Perse) et dans le nord de l’Afrique, 

7. NUMMULITES LUCASANA, Defr., var. a. 

Discolithe, Fortis, Mém. pour servir à l'hist, nat, de l'Italie, 4802, p. 107, pl. 11, fig. R. 

Nautilus lenticularis, var. 6, Fichtel et Moll., Zesfacea microscopica, 1803, p. 56, pl. vit, fig. a, 6. 

Nummulites Lucasana, Defrance, Mss. 

— Lucasana, d'Archiac, Hist. des progrès de la géologie, 1850, vol. LIT, p. 238. 

Localités : Cap la Mortela et environs de Nice. — Dans les Carpathes et la Transylvanie, — Le 

type de l’espèce et la variété 4, dont nous ne donnons pas ici la synonymie, sont beaucoup plus ré- 
pandus que la variété a. 

8. NUMMULITES RAMONDI, Defr. 

Lentes, Scheuchzer, Beschreib. des natur. Beschict. des Schweiz., p. 102, pl, vu, fig. 42, 1706 
(les plus petites de l'échantillon de roche). 

Lapis frumentarius helveticus, Langy, Histor. lapid. fiqur. Helvetiæ, 1708, p. 69, pl. xvrrr. 
Lenticulaire numismale, Deluc, Journ. de phys, 1802, vol. XLVIIE, p. 224. — /Jb., 1804, 

vol. LVI, p. 339. 

Phacites fossilis, Blumenbach, Abbild. naturhist. Gegenst., 1796-99, Heft 4, pl. xz, fig. 3 (dans le 
même échantillon que la N. perforata). 

Discolithe, Fortis, Mém. pour servir à l'hist. nat. de l'Italie, 1802, vol. IT, pl. 1v, fig. 1. 

Nautilus mamilla, Fichtel et Moll, Zestacea microscopica, etc., 1803, pl. vi, fig. a, 6, c, d, var, c. 
Lenticulites globulatus, Schlotheim, Die petrefactenkunde, etc., 1820, p. 89. 

Nummulites Ramondi, Defrance, Dictionn. des sc. nat., 1825, vol. XXXV, p. 224. 

— lenticularis, N. Boubée, Bull. de nouveaux gisements, 1834. 

— rotularius, Deshayes, Mém. de la Soc. géol. de France, 1838, vol. HIT, p. 68, pl vi 
Ho lOP MA 

— globulus, Leymerie, ibid., 2° série, 1846, vol. I, p. 359, pl. xur, fig. 14. 

Nummulina rotularia, Alex. Rouault, #bèd., 1850, vol. IT, p. 454. 

— globulus, Rütimeyer, Ueber das schweizer. numm. Terrain, etc., 1850, pl ADI ur 162,925, 
30. — Nummulina rotularia, id., ibid., p. 82. — Nummulina mamillaris, id., ibid., p. 81, 

pl. 1, fig. 31, 32. C’est la variété c ou le Nautilus mamilla de Fichtel et Moll. 
Nummulites mamilla, Mc d'Orbiguy, Prodrome de paléontologie, 1850, vol. IT, p. 336 (var. c). 
Nummulina Ramondi, d’Archiac, Hist. des progrès de la géologie, 1850, vol. IL, p. 241 à 30h à, 

— Rütimeyeri, id., ibid., p. 242 (var. c). 

Nununulites rotularis, P. Savi et G. Meneghini, Consideraz. sulla geol. della Toscana, 1851, p. 191, 
201. 

{} 

Localités : Rocca-Esteron, la Palarea, le Puget, cap la Mortela, col de Brauss, etc., San-Dal- 
mazzo, Villa-Franca, var. c, col du Lausanier, 

La N. Ramondi est l’une des espèces les plus répandues dans toute la zone nummulitique de 
l’ancien monde. 

9. NUMMULITES BIARITZENSIS, d’Arch. 

Helicites, Guettard, Mém. sur les sciences et les arts, 4770, vol. HE, p. 431, pl. xIT, fig. 33? 

Discolithes convexo-plana, à. Fortis, Mém. pour servir à l'hist. nat. de lIfalie, 1802, vol. IF, p. 99, 
pl. , fig. k, à, et pl. 1v, fig. 2 à 8. 

Nautilus lenticularis, var. 3. Fichtel et Moll, Testacea microscopica, 1803, p. 57, pl. vir, fig. g. 
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Nummulites lævigata (pro parte), de Roissy, ist. nat. des Mollusques, 1805, vol. V, p. 55 (Buffon 

de Sonnini). 

Nummulina biaritzana, d'Archiac, Mém. de la Soc. géol. de France, 1837, vol. IX, p. 191. 

Numimulites atacicus, Leymerie, tbid., 2° sér., 4846, vol. I, p. 358, pl. x1x1, fig. 13. 

Nummulina biaritzana, d'Archiac, ibid., 1846, vol. II, p. 198. 

Numnulites atacica, Joly et Leymerie, Mém. de l'Acad. de Toulouse, 3° série, 4848, vol. IV, 

pl. 1, fig. 4, 8. 

Nummulina biaritzana, d'Archiac, Mém. de la Soc. géol. de France, 1850 , 2° série, vol. AI, 
p. 414, pl. 1x, fig. 15 a, b. 

— lœvigata, Alex. Rouault, ibid., 1850, p. 464. 

— regularis, L. Rütimeyer, Verkandl. d. Schweiz. naturf. Ges. versam. zu Zoloturn, 1848, 
p. 27. — Arch. des sc. nat. de Genève, 1848, vol. VIX, p. 177. — Ueber das Schweiz. numm. 
Terrain, ete., 1850, p. 76, pl. 1x, fig. 1-8, 14-20. — Nummulina atacica, id. tbid., p. 78. 

— biaritzana, d'Archiac, His. des progrès de la géologie , 1850, vol. ITF, p. 234 à 304 ». 
— biaritzana, P. Savi et G. Meneghini, Consideraz. sulla geol. della Toscana, p.195 à 202, 

1851. 

Variété a, coquille plus renflée vers le centre que le type de l'espèce, bord plus tranchant, forme 
générale plus irrégulière, filets plus prononcés et moins flexueux. x 

Localités : Cap la Mortela , la Palarea , etc. — Le type de la N. Liarifzensis n’est pas moins ré- 

pandu que l’espèce précédente dans toute Ja zone nummulitique en Europe, en Asie et en Afrique. 
. 

10. NUMMULITES OBESA, Leym., Mss. 

Nummulites obtusa, Joly et Leymerie, Mém. de l’Acad. de Toulouse, 1848, 3° série, vol. IV, p. 247, 
pl. 1, fig. 43, 14, et pl. 1, fig. 3, 4. 

Nummulina biaritzana, var. d’Archiac, Mém. de la Soc. géol. de France, 1850, 2° sér., vol. IX, 
p. h14, pl. 1x, fig. 16. 

— biaritzana, 14., Hist. des progrès de la géol., 1850, vol. IIT, p. 234. 

Localités : Des échantillons non étiquetés du musée de Turin, et qui appartiennent à cette espèce, 
nous ont paru provenir des environs de Nice. — La ÆV. obesa que nous connaissons de la province 

de Santander, du bassin de Adour, de la Suisse, de la Bavière et de l'Asie Mineure, où elle accom- 

pagne la N. biaritzensis, est une espèce qui nous laisse encore des doutes, à cause de son affinité 

avec cette dernière. 

41. NUMMULITES CONTORTA, Desh. 

Helicites, Guettard, Mém. sur la minér. du Dauphiné, 1779, vol. IX, pl. 1v, fig. 1-3 (pessima). 
Nummnulites contorta, Deshayes in Ladoucette, Æistoire, topographie, ete. , des Hautes-Alpes, 183h, 

Atlas, pl. xux, fig. 9. 

Nummulites contorta, d’Archiac, Aist. des progrès de la géol., 1850, vol. LIL, p. 235. 

Var. a plissée ou à bord froncé ; plis très relevés sur tout ou partie du bord, — Sous-var. # plas 
déprimée (7 millimètres de diamètre sur 1 1/2 d'épaisseur), couverte de plis flexueux, rayonnants , 
falciformes, égaux partout, dont la loge centrale est plus grande, et dont les tours et les cloisons 
sont plus espacés. 

Var. à, operculoïde, très mince, contournée, couverte de stries rayonnantes, flexueuses : quel- 

quefois les derniers tours font saillie à la surface ; bord sinueux. 

Localités : Le type de l'espèce et les var. a et à sont très répandus aux environs de Nice , AU Cap 
la Mortela, au mont Cannello, à Rocca-Esteron, etc.— On les retrouve avec d’autres variétés sur les 
deux versants des Alpes, dans l’Apennin, en Crimée et en Égypte. 
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12. NUMMULITES EXPONENS, J. de C. Sow. 

Lenticulaire numismale, Deluc, Journ. de phys., vol. LIV, p. 176, pl. 1, fig. 5, 8, 1802. — Jhid. 
vol. LVI, p. 339, fig. 13, 14, 15, 1803. 

Nummularia exponens, J. de Carl Sowerby, 7ransact. geol. Soc. of London, vol. V, pl. Lx, fig. 44 

a, b,c, d, 1840. 

Nummulina granulosa (pro parte), d’Archiac, Bull. de la Soc. géol. de France, 2 série, vol. IV. 

p. 1006, 1847. — Mém. id., 2° sér., vol. II, p. 415, pl. 1x, fig. 19, 21 B, 1850. 

— assiniloides, L. Rütimeyer, Verhandl. d. Schweiz. naturf. Ges. versam. zu Zoloturn, 1848. 

— Arch. des se. nat. de Genève, vol. VIT, 1848. — Ueber das Schweiz. numm. terrain, etc., 

p. 90, pl. ui, fig. 35-36, pl. IV, fig. 37, 45, 1850. 

Nummulites rotula, Grateloup, in Prodrome de paléontologie, d'Alc. d'Orbigny, vol. II, p. 336, 

4850. 

Assilina exponens, Alc. d'Orbigny, #bid. 

Nummulina spira (pro parte), d'Archiac, Hist. des progrès de la Géol., vol. IL, p. 243, 1850. 

— plano-spira, P. Savi et G. Meneghini? Considerazioni sulla geol. della Toscana, p. 200 

et 134, 1851. Ces deux auteurs ont fait la réunion que nous avions proposée nous-même, mais 

sur laquelle de nouvelles observations nous ont fait revenir. 

Localités : Très répandue aux environs de Nice, au cap la Mortela, etc., la NV. exponens y présente 

quelques caractères particuliers ; les rayons et les tours de spire granuleux de la surface s'étendent 

jusqu’au pourtour de la coquille , où ils sont encore plus prononcés que vers le centre , où la dépres- 

sion et le bourrelet qui la circonscrit sont à peine sensibles. — Cette espèce est connue depuis la côte 
septentrionale de l'Espagne jusqu'aux frontières du Thibet. 

13. NUMMULITES GRANULOSA, d’Arch. 

Discolithes, Fortis, Mém. pour servir à l'hist. nat. de l'Italie, vol. XI, p.106, pl. 11, fig. Q, 1802. 

Nummulites verrucosa (pars), de Roissy, Æist. nat. des Mollusques, vol. V, p. 49, 1805 (Zuffon 

de Sonnini). 

— placentula? Deshayes, Mém. de la Soc. géol. de France, vol. IF, p.69, pl. vx, fig. 8, 9, 1838 

(non Nautilus, id., Forskal, Num. id., Ehrenberg). 

— placentula, L. Pilla, Distinzione del terreno etrurio, p. 105, pl. 1, fig. 17-19, 1846. 

Nummulina granulosa (pars), d’Archiac, Bull. de la Soc. géol. de France, 2° sér., vol. IV, p. 1006, 
1847. — Mém. id., 2° sér., vol. III, pl. 1x, fig. 20, 21, 22, 14850. 

— granulosa, Alex. Rouault, bid., pl. x1v, fig. 10. 

— spira (pars), d'Archiac, Aist. des progrès de la géologie, vol. IT, p. 243 et 30h à, 1850. 

Localités : Rocca-Esteron, cap la Mortela, Vintimiglia, etc. — La répartition géographique de 

la N. granulosa est à peu près la même que celle de la N. exponens, dans une très grande partie 
de la zone nummulitique. 

SOG. GÉOL, — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 4. 36 
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Ah. NUMMULITES MAMILLATA, d’Archiac. 

Nummulites mamillata, d’Archiac, Bull. de La Soc. géol. de France, 2e sér., vol. IV, p. 1010, 1847 

(non id., de Roissy, ist. nat, des Mollusques, vol. V, p. 57, qui est une orbitoide)., — Mém. de 

la Soc. géo. de France, 2° sér., vol. IE, p. 447, pl. 1x, fig. 18 a, à. 

— mamillata, var., Alex. Rouault, hid., p. 465, pl. x1v, fig. 9. 

— mamillata, d'Archiac, Hist, des progrès de la géologie, vol. IX, p. 239, 1850 (non id., 

L. Rütimeyer, Arch. des se. nat. de Genève, vol. VIX, 1848.— Verhandl. d. Schweiz. naturf. Ges. 

versam. zu Zoloturn, p. 27, 1848.—Ucber das Schweiz. numm. terrain, p. 81, pl. 11, fig. 31-32, 

1850.—Non Numm. mamilla, Alc. d'Orbigny, Prodrome de paléontologie, vol. IH, p. 336, 1850. 
— Non Nautilus, id., Ficht. et Moll.). 

Var. d. Rayons cloisonnaires à trace spirale plus prononcée que dans le type de l’espèce, formant 

par leur relief un grillage régulier, particulièrement sur le pourtour de la coquille ; forme plus len« 

ticulàire ; mamelon et dépression centrale obsolètes ou nuls. 

Localités : Environs de Nice.—Vérone.—Le type et la var. a appartiennent au bassin de l’Adour. 

NUMMULITES STRIATA d’Orb. 

Helicites, Guettard, Mém. sur la minéralogie du Dauphiné, vol. IX, pl. 1, fig. 1-3, 1779. 

Camerina striata (pars) Bruguière, Æncyclop. méthod., vol. TX, p. 400, 1791. 
Nummulites striata (pars) Alc. d'Orbignv, Prodrome de paléontologie, vol. IF, p. 406, 1850. 

Localités : Cap la Mortela, mont Connello, environs de Nice, Rocca-Esteron. —Alpes françaises, etc. 

RÉSUMÉ. 

Des quinze espèces de Nummulites que nous connaissons dans le comté de Nice, une seule lui est 

propre jusqu’à présent (NV. Bellardii); onze sont des plus répandues dans toute la zone asiatico- 

méditerranéenne (V. complanata, intermedia, perforata, Lucasana, Ramondi, biaritzensis, contorta, 

striata, exponens, granulosa et mamillata), et 3 sont douteuses (0. Puschi, distans et obesa). Au- 

cune des cinq espèces du bassin tertiaire du nord-ouest de l’Europe n'y a encore été observée. 



(4 p.75) DES FOSSILES NUMMULITIQUES DU COMTÉ DE NICE. 279 

POLYPIERS ET BRYOZOAIRES, 

( Cette partie a été rédigée par M. JULES HAIME. ) 

CLasse DES POLYPES (POLYPI) (1). 

Section des ZOANTHAIRES APORES (Z. APOROSA). 

FawiLce I. — TURBINOLIDES (TURBINOLIDÆ). 

1°° SOUS-FAMILLE. — TROCHOCYATHINÆ (2). — Cyathininæ, Milne Edwards et Jules Haime, Ann. des sc. nat., 

3° série, t. IX, p. 285, 1848. — Cyathinidæ, d'Orbigny, Cours de Paléont., t. Il, p. 158, 1852. 

Genre TROCHOCYATHUS. 

1. TROCHOCYATHUS CORNUTUS, pl. XXU, fig. 4 @, h b. 

Trochocyathus cornutus, Jules Haime, Bull. de la Soc. géol. de France, 2° sér., t. vix, p. 679, 

1850. 

Polypier subpédicellé , très long , grêle , fortement arqué, à base recourbée, légèrement comprimé 

soit dans le sens de la courbure , soit un peu obliquement. Côtes très peu prononcées, à l'exception 

d’une ou de deux latérales qui sont un peu saillantes et subcristiformes. Calice subovalaire. Il paraît y 

avoir quatre cycles complets avec un cinquième rudimentaire. Cloisons inégales , un peu épaisses en 

dehors. Longueur du polypier, 5 à 7 centimètres ; grande largeur du calice, 13 millimètres. 

Ce polypier est voisin du 7. pyrenaicus (3); il en diffère par sa forme beaucoup plus allongée et 

(1) Voyez pour toutes les divisions de cette classe le Tableau général de la classification des Polypes, placé en 

tête de la Monographie des polypiers fossiles des lerrains palæozoïques, par MM. Milne Edwards et Jules Haime 

(Archives du Muséum, t. V, 1851). 

(2) Je change le nom donné en 1848 par M. Milne Edwards el par moi à cette sous-famille, parce que les 

avantages que nous avions trouvés alors à appliquer le nom de Cyathina, Ehrenberg , au genre appelé aupa- 

ravant Caryophyllia (pars Lamarck) par M. Stokes ne me semblent plus aujourd'hui compensés par les graves 

inconvénients qu’amène nécessairemeut toute infraction aux principes régulateurs de la nomenclature zoologique. 

La raison qui nous avait fait agir ainsi, et que nous avons répétée (Ann. des sc. nat., t. XI, p. 237), savoir 

que « dans la pensée de tout le monde le mot Caryophyllie s’appliquait en général à un ensemble d'espèces qui 

s’éloignent considérablement des Cyathines d'Ehrenberg par leurs caractères essentiels », cette raison, si puis- 

sante qu’elle soit, ne saurait l'emporter plus longtemps sur le droit incontestable de la priorité. Je propose donc 

de laisser le nom de Caryophyllia à tous les polypiers qui présentent les caractères reconnus en 1828 par 

M. Stokes, et que M. Ehrenberg et nous-mêmes avons décrits depuis sous celui de Cyathina, en assignant au 

genre Caryophyllia, Milne Edw. et J. Haime(Compt. rend. de l'Ac. des se., t. XXVIL, p. 491, 1848— non Stokes), 

si tant est que cette division mérite d’être conservée, la dénomination de Scolymia que lui donne M. Jourdan 

dans la collection du Musée de Lyon. Cette restauration est d'autant plus importante, qu'il n°y a pour ainsi dire 

pas deux auteurs qui aient attribué la même signification au mot Caryophyllia, et que je ne vois pas d’autre 

moyen légitime de mettre un terme à cette regrettable confusion. Il devient de plus en plus urgent de ne se 

départir en aucun cas des excellentes règles formulées, en 1842, par l'Association brilannique pour l'avancement 

des sciences, et qui ont été heureusement adoptées par l'immense majorité des naturalistes, C'est seulement par 

l'application rigoureuse de ces lois qu'on peut espérer d’asseoir la nomenclature zoologique sur des bases solides 

et durables, et tout relächement dans cette application tendrait nécessairement à la replonger dans le vague et 

l'arbitraire d'où elle a tant de peine à sortir. 

(3) Milne Edwards et Jules Haime, Ann. des sc. nat., 3° sér., t. IX, p. 311. — Flabellum pyrenaicum, Miche- 

in, Zcon., pl. Lx, fig. 2. 
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moins régulièrement courbée, en même temps que par ses cloisons plus nombreuses et plus fortes. 

Localité : La Palarea. | 

2. TROCHOCYATHUS CYCLOLITOIDES. 

Turbinolia cyclolitoides, Bellardi èn Michelin, Zcon., p. 268, pl. LxI, fig. 9 ; 1846 (très mauvaise 

figure). 
Trochocyathus cyclolitoides, Milne Edwards et Jules Haime, Ann. des sc. nat., 3e s6r., t. IX, 

p. 315; 1648. 
Aplocyathus cyclolitoides, d'Orbigny, Prod. de pal., . X, p. 333 ; 1851. 

M. Bellardi, qui a découvert ce fossile, lui a donné le nom spécifique que je conserve. M. Mi- 

chelin possède de bons échantillons étiquetés par lui-même, qui s'y rapportent parfaitement ; mais, 

par suite de je ne sais quelle méprise, l’auteur de l’/conographie à figuré et décrit sous ce même 

nom un polypier indéterminable qui ne présente même pas la forme propre à l’espèce. 

Localités : La Palarea, — Annot (Basses-Alpes), Sinde, province de Cutch. 

3. TROCHOCYATHUS SINUOSUS. 

Turbinolia turbinata (pars), Lamarck, Hist. an. sans vert., t. II, p. 231 ; 1816. 

Madreporites, Parkinson, Org. rem.,t. IL, pl. 1v, fig. 11, 1820. 

Turbinolia sinuosa, Alex. Brongniart, Mém. sur le Vicentin., p. 83, pl. vL, fig. 17 ; 1823. 

Turbinolia sinuosa, Bronn, Syst. des Urw. Pflanz., tab. 5, fig. 12 ; 1825. 

Turbinolia dubia, Defrance, Dict. des se. nat., 1. LVI, p. 92; 1828. 

Turbinolia sinuosa, Bronn, Leth. geogn., 1. IF, p. 897 ; 1838. 

Turbinolia sinuosa, Leymerie, Mém. de la Soc. géol. de France, 2° série, t. I, p. 366, pl. x1nr, 

fig. 7 et 8; 1846. 

Turbinolia sinuosa, Michelin, Zcon. zooph., p. 270, pl. Lxu1, fig. 1 ; 1846. 

Trochocyathus sinuosus, Milne Edwards et Jules Haime, Ann. des sc. nat., 3° sér., t. IX, p. 314; 

1848. — Brit. foss. corals, 1"° partie, p. 22; 1850. 

Localités : La Palarea. — Vicentin, Corbières. Parkinson (/. c.) a figuré un exemplaire qui, sui- 
vant lui, aurait été trouvé dans l'île Sheppey. 

L. TROCHOCYATHUS? VANDEN HECKEI, pl. XXI, fig. 2. 

Turbinolia bilobata (pars), Michelin, Zcon., p. 269, pl. xt, fig. 7; 1846 (non pl. Lxut, 
fig. 1). 

Turbinolia (Trochocyathus ?) bilobata, Milne Edwards et Jules Haime, Ann. des sc. nat., 
3° sér., t. IX, p. 331; 1848. 

Trochocyathus ? Vanden Heckei, Milne Edwards et J. Haime, èn d’Archiac, Hist. de la géol., 

t. IL, p. 227; 1850. — Pol. foss. des terr. pal., etc., p. 23; 1851. 
Trochocyathus bilobatus, d'Orbigny, Prodr. de pal., t. I, p. 333 ; 1851. 

Polypier un peu allongé, subpédicellé, comprimé et plus ou moins bilobé, à base légèrement 

arquée dans le sens du petit axe du calice ; à bourrelets d’accroissement faiblement marqués. Côtes 

droites, fines, subgranulées, très peu saillantes, alternativement un peu inégales, très peu accusées 

dans le voisinage de la base, plus distinctes et quelquefois subcristiformes près du bord calicinal, 

au nombre de 130 à 160. Calice ayant ordinairement la forme d’un 8, mais ses axes sont dans des 

proportions très variables. Cloisons minces, un peu inégales. Hauteur, 3 centimètres; grand axe du 

calice, près de 4. 

Localités : La Palarea. — Sinde.. 
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Si ce fossile appartient réellement au genre Zrochocyathus , comme tout me porte à le croire, on 

le distinguera 4° des 7. sinuosus et Douglasi (A) par sa forme plus élargie relativement à la hauteur, 

ses cloisons moins nombreuses et ne formant pas des systèmes égaux ; 2° du 7°.? ulpinus par ses côtes 

plus fines, p'us multipliées et moins inégales. 
Dans l'échantillon figuré , une des moitiés du Polypier s’est développée beaucoup plus que l'autre. 

5. TROCHOCYATHUS? ALPINUS, pl. XXII, fig. 3. 

Turbinolia alpina, Michelin, Zcon. z00oph., p. 268, pl. LxK, fig. 6 ; 1846. 
Turbinolia (Trochocyathus?) alpina, Milne Edwards et Jules Haime, Ann. des se. nat., 3° sér. 

LIX, p. 331 ; 188. 
Trochocyathus? alpinus, Milne Edwards et J. Haïime, Pol. foss. des terr. pal., etc., p. 23; 

1851. 

Polypier assez élevé, arqué, comprimé dans le sens opposé à celui de la courbure, bilobé ; bour- 

relets d’accroissement très peu marqués; calice en forme de 8; côtes peu distinctes à la base, bien 

marquées et un peu fortes dans leurs parties supérieures , alternativement inégales. Dans un des 

exemplaires les mieux conservés, j’en ai compté quarante-quatre principales. Hauteur, près de 3 cen- 

timètres ; grand axe du calice 2,6, petit axe 1,2, 

Cette espèce n’a encore Cté trouvée que dans le comté de Nice. Fous les individus que j'ai observés 

avaient leur calice empâté de la substance de la roche, et je n’ai pu par conséquent reconnaîtr e 

leurs caractères essentiels; je les rapporte provisoirement au genre Zrochocyathus à cause de leur 

ressemblance générale avec les 7. sinuosus et Vanden Heckei ; mais il y aurait presque autant de rai- 

sons de les regarder comme des 7rochosmilies ? 

Si les observations ultérieures viennent confirmer Le rapprochement auquel je m’arrête aujourd’hui, 

le Zrochocyathus alpinus différera par lé nombre de ses cloisons des 7°. sinuosus, Vanden Heckei 

ct Douglasi, et sera plus voisin sous ce rapport du 7° lineatus (2), dont Le distinguent sa forme 

arquée et comprimée et ses côtes plus fortes et moins inégales. 

(1) J'ai pu m'assurer dernièrement, par l'examen d'exemplaires qui m'ont été envoyés par M. G. Michelotti 

lui-même, que la Turbinolia Douglasi de cet auteur est bien un Trochocyalhe, comme je l'avais soupçonné déja 

d’après l'inspection de la figure publiée dans les Mémoires de la Société de Harlem. Voici, au reste, une descrip- 

tion de cette espèce : 

Trocuocyaruus Douccasr, Milne Edwards et Jules Haime, Ann. des se. nat., 3° sér., t. 1x, p. 233, 1848. — 

Pol. foss. des lerr. pal., etc., p. 23, 1851. — Turbinolia Douglasi, Michelotti, Foss. des terr. mioc. de l'Ital. 

sepl., p. 26, pl. 1, fig. 20, 1847. — Ressemblant beaucoup au Trochocyathus sinuosus, maïs plus allongé et à 

base moins atténuée, très peu comprimé, légèrement arqué dans le sens du petit axe; bourrelets d'accroissement 

médiocrement prononcés ; côtes fines, serrées, très nombreuses, très distinctes dès la base, délicatement granu- 

lées, très peu inégales ; calice ayant un peu la forme d’un 8, à fossette médiocrement profonde ; palis assez larges; 

six cycles complets ; cloisons très minces, finement striées près de leur bord, celles des trois premiers ordres très 

peu inégales entre elles. Hauteur, 4 centimètres; grand axe du calice, 3; petit axe, 2. — Miocène. Tortone. 

(2) Trochocyathus lineatus, Milne Edwards et Jules Haime, Pol. foss. des lerr. pal., etc., p. 23, 1851. — 

Turbinolia lineata, Goldfuss, Petref. Germ., t, 1, p. 108, pl. xxxvu, fig. 18, 1829; Milne Edw., Ann. dela 

2° édit. de Lamarck, t. Il, p. 363, 14836; Milne Edw. et J. Haime, Ann. des sc. nal., 3° sér., p. 335, 1848. — 

Polypier médiocrement allongé, très faiblement comprimé, à peine courbé à la base dans le sens du petit axe du 

calice ; côtes granulées, peu distinctes, les primaires ct les secondaires un peu saillantes, les tertiaires un peu 

moins; calice subelliptique ; cinq cycles complets ; les cloisons secondaires égalent les primaires et sont un peu 

épaisses en dehors et très minces en dedans, les autres cloisons plus petites. Hauteur, 2 centimètres. 5: grand 

axe du calice, 2,3; petit axe, 1,7. — Éocèue. Couiza (Aude), Saltzbourg. 
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2* sous-FAMILLE. — TURBINOLINÆ. 

1. Genre CERATOTROCHUS. 

6. CERATOTROCHUS? EXARATUS. 

Turbinolia exarata , Michelin, Zcon. z0oph., p. 267, pl. Lx1, fig. 3 ; 1846. 

Turbinolia (Ceratotrochus ?) exarata, Milne Edwards et Jules Haime, Ann, des sc. nat., 3° sér. 

t. IX, p. 333 ; 1848. 

Ceratotrochus? exaratus, Milne Edwards et Jules Haime, Pol. foss. des terr. pal., etc., p. 30; 

1851. 

Localités : La Palarea. — Sinde. 

2. Genre FLABELLUM,. 

7. FLABELLUM BELLARDI, pl. XXII, fig. 1 a, 16,1 c. 

Flabellum Bellardii, Jules Haime, Bull. de la Soc. géol. de France, 2° série, t. VIF, 

p. 678; 1850. 

Polypier subpédicellé, un peu allongé, droit, fortement comprimé surtout inférieurement, cunéi- 

forme. Les faces de compression ne présentant pas de côtes saillantes ; les bords latéraux garnis de 

crêtes peu prononcées mais plus marquées dans le voisinage de la base. Calice subelliptique ; ses 

axes sont entre eux comme 100 : 220 ; les sommets du grand axe en forme d’ogive. Seize systèmes 

apparents composés chacun de trois cloisons dérivées, c’est-à-dire qu’il existe quatre cycles complets 
dans les six systèmes réels; que de plus dans deux de ceux-ci plus développés que les quatre autres 

on observe les cloisons d’un cinquième cycle, et que les secondaires de tous les systèmes, ainsi que 

les tertiaires des deux grands sont égales aux primaires. Toutes ces cloisons principales légèrement 

épaissies , droites ; les autres minces. Hauteur du polypier environ 3 centimètres; grand axe du 

calice, 2,5. 

Cette nouvelle espèce n’a encore, que je sache, été trouvée qu'aux environs de Nice. M. Michelin 

(con., p. 270) l’a signalée en 1846 sous le nom de Ælabellum cuneatum , en la confondant avec un 

fossile du terrain pliocène qui n’est pas non plus l’espèce nommée ainsi par Goldfuss. 

8. FLABELLUM COSTATUM. 

Flabellum costatum , Bellardi , ?n Michelin, Zcon. z0oph., p. 271, pl. LxI, fig. 40 ; 1846. 

Flabellum costatum, Milne Edwards et Jules Haime, Ann. des se. nat., 3° série, tIX, 

p. 266 ; 1848. 

Localité : La Palarea. 
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Face II (Groupe de transition). — PSEUDOCULINIDES (PSEUDOCULINIDÆ). 

Genre STYLOPHORA. 

9. STYLOPHORA CONTORTA. 

Astræa contorta, Leymerie, Mém. de la Soc. géol. de France, 2° série, t. 1, p. 358, pl. xIu, 

Gg. 5; 1846. 
Pocillopora raristella, Michelin, Zcon., p. 276, 1846 (non Asérea raristella, Michelin, 

op. cit., p. 63, pl. XII, fig. 5). 

Astrocænia? contorta, Milne Edwards et Jules Haime, Pol. foss. des terr. pal., etc., p. 65; 

4851. 

Polypier en touffe rameuse; branches cylindroïdes, assez souvent coalescentes, ordinairement 
larges d’un centimètre ; calices petits, subégaux, un peu oblongs dans le sens vertical, un peu inéga- 

lement serrés, mais en général assez rapprochés; les espaces qui les séparent subcostulés. Columelle 

petite, ronde; six cloisons principales ; il paraît y en avoir un égal nombre de rudimentaires. Dia- 
mètre des calices, 4 millimètre environ. 

Ce polypier, qui a été découvert à Fonjoncouse, dans les Corbières, par M. Leymerie, se retrouve 

également dans le terrain nummulitique du Sinde et du comté de Nice. Les exemplaires que j'ai 

observés étaient usés et altérés; cependant ils paraissent offrir quelques caractères qui ne permettent 

pas de les regarder comme identiques avec la S. raristella (1) de l'étage miocène de Turin et de Dax, 

ainsi que l’a fait M. Michelin ; dans cette dernière espèce , les calices sont, en effet, plus inégaux, 

plus régulièrement circulaires, plus grands, plus espacés et ont une bordure saillante. Quant à 

la $. rugosa (2), elle a des calices plus écartés et plus saillants. 

J'ai eu occasion d’examiner récemment un petit rameau cylindroïde trouvé à Belforte et qu’il faut 

encore rapporter à ce genre. Ses calices sont assez nettement disposés en séries écartées, mais rap 

prochés les uns des autres dans le sens vertical , et ont leurs bords assez saillants ; leur diamètre dé- 

passe un peu 4 millimètre, l'épaisseur du rameau étant de 8. Cet échantillon a été décrit sousle nom 

d’Astrea thirsiformis, par M. Michelotti, Foss. mioc. de l'Ital, sept., p. 4h, pl. Xvr, fig. 4, et nous 

l’appellerons par conséquent Sfylophora thyrsiformis. 

Fauizce III, — ASTRÉIDES (ASTRÆIDÆ). 

1" SOUS-FAMILLE. — EUSMILINÆ. 

Genre 1. TROCHOSMILIA. 

10. TROCHOSMILIA CORNICULUM. 

T'urbinolia corniculum et hemispherica, Michelin, Zcon., p. 267, pl. LxI, fig. 2 et 5 ; 1846. 

Trochosmilia corniculum, Milne Edwards et Jules Haime, Ann. des sc. nat. ,t, X,p. 240 ; 1848. 

Lasmophyllia corniculum, d'Orbigny, Prodr. de pal., 1. IE, p. 333 ; 1851, 

Localités : La Palarea. — Sinde. 

(1) Milne Edwards et Jules Haime, Ann. des sc. nal., 3° sér., t. XIII, p. 105, — Astrea raristella, Michelin, 

Icon., pl. xun, fig. 5. 

(2) Milne Edwards et Jules Haime, Ann. des sc, nat., 3° sér,, t. XIII, p. 106. — Oculina rugosa, d'Archiac, 

Mém. dela Soc. géol. de France, 2° sér., t. III, pl. vi, fig. 7. 
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11. TROCHOSMILIA? MULTISINUOSA. 

Turbinolia multisinuosa, Michelin, Zcon. z00ph., p. 269, pl. Lx1, fig. 8 ; 1846. 

Turbinolia (Trochocyathus ?) multisinuosa, Milne Edwards et Jules Haime, Ann. des sc. nat. 

3e sér., t. IX, p. 336; 1848. 
Trochosmilia? multisinuosa, Milne Edwards et Jules Haime, ix d’Archiac, Æist. de la géol., 

t. LU, p. 228 ; 1850. — Pol. foss. des terr. pal., etc., p. 46; 1851. 

Polypier droit, subpédicellé, toujours plus large que haut, à bourrelets d’accroissement peu 

marqués, à côtes nombreuses, assez fines, très peu saillantes, distinctes dans toute la hauteur du 

polypier, alternativement inégales. Calice allongé, à bords flexueux, multilobés ; cloisons très nom- 
breuses, alternativement inégales, assez minces. Le grand échantillon figuré par M. Michelin, lequel 

fait partie de la collection de M. Van den Hecke, a plus de 8 centimètres de hauteur et près de 12 
de largeur ; j'en ai vu d’autres presque aussi larges et moitié moins élevés. 

Je suis encore fort indécis sur les affinités de ce polypier. Est-ce une 7Yochosmilie ou un Zro- 

chocyathe ? Le mauvais état des échantillons ne m'a malheureusement pas permis de m’en assurer. 

Localités : La Palarea. — Sinde. 

12. TROCHOSMILIA? MULTILOBATA , pl. XXII, fig. 5. 

Polypier subpédicellé, allongé, multilobé, comprimé, légèrement courbé dans le sens du petit axe 

du calice, présentant de gros bourrelets d’accroissement et de fortes varices verticales. Les côles sont 

nombreuses, très peu saillantes, si ce n’est sur la partie élevée des bourrelets, alternativement un peu 

inégales. Calice allongé, à bords flexueux ; ses axes sont dans le rapport approximatif de 400 : 200. 

Hauteur, près de 6 centimètres; grande largeur du calice un peu plus de 4 ; cette largeur est à peine 

moindre dans les 2/3 supérieurs du polypier. 

Cette espèce est fort remarquable par ses caractères extérieurs; mais n’ayant pu observer son 

calice, jene suis pas certain qu’elle appartienne au genre 7rochosmilia, et l'on peut même se de- 

mander si le polypier que je viens de décrire ne serait pas le jeune âge d’une Latiméandre ou de 

quelque autre forme composée, 

Localité : La Palarea. 

13. TROCHOSMILIA FIMBRIATA. 

Turbinolia fimbriata, Michelin, Zcon. zooph., p. 4h et 268, pl. 1x, fig. 40 ; 1841. 

Turbinolia fimbriata, Milne Edwards et Jules Haime, Ann. des sc. nat., 3° sér., t. IX, 

p. 334; 1848. 

Trochocyathus fimbriatus, Jules Haime, èn d’Archiac, ÆZist. de la géol., t. TX, p. 227; 1850. 

Trochosmilia? fimbriata, Milne Edwards et J. Haime, Pol. foss. des terr. pal., etc., p. 46; 
1851. 

Localités : La Palarea. — Castellane ( Basses-Alpes). 

44. TROCHOSMILIA VERTEBRALIS. 

Cyathina vertebralis, d'Archiac, Mém. de la Soc. géol. de France, 2° ‘sér., & III, p. 402, 

pl. vint, fig. 5 ; 1850. 

Trochosmilia? vertebralis, Milne Edwards et Jules Haime, 27 d’Archiac, Æést. de la géol., 

t III, p. 228 ; 1850. — Pol. foss. des terr. pal., p. 47; 1851. 

Localités : La Palarea? — Biaritz. 
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Genre I1. STYLOCOENIA. 

15. STYLOCOENIA EMARCIATA. 

Astroîle demi-cylindrique, Guettard , Mém. sur les se. et Les arts, 1. HE, p. 480, pl xxx1, 
fig. 40-49 ; 1770. 

Astrea emarciata, Lamarck, Aist. des anim. sans vert., & \E, p. 266; 1816. — 2e édit., 

p. 417. 
Astrea emarciata, Lamouroux, Æncycl. (Zooph.), p. 127; 1824. 

Astrea emarciata et cylindrica, Defrance, Dict. des sc. nat., t XLII, p. 379 et 389; 

1826. 

Astrea stylopora, Goldfuss, Petref. Germ., t. 1, p. 72, tab. 24, fig. 4 ; 1826. 

Cellastrea eimarciata, Blainville, Dict. des sc. nat.,t. LX, p. 342; 1830, — Man, d'acr., 

p. 377, et pl. Liv, fig. 5 (sous le nom de Cellastrea hystrix). 

Astrea emarciata, cylindrica et deccrata, Michelin, /con., p. 154,161 et 274, pl. XLIV, 

fig. 4, 6 et 8; 1844. 

Stylocænia emarciata, Milne Edwards et Jules Haime , Ann. des sc.nal., 3° sér., t. X, p. 293, 

pl. vu, fig. 23 1849. — Brit. foss. corals, p. 30, pl. v, fig. 1; 1850. — Pol. foss. des 

terr. pal., ete., p. 643; 1851 (où l'on a imprimé par erreur emaciata). 

Siylocænia emarciata ct Aplosastrea stylophora, d'Orbigny, Prodr. de pal., t IE, p. 403 

et A0 ; 1851. 

Localités : La Palarea. — Sinde, environs de Paris, Bracklesham-Bay. 

46. STYLOCOENIA VICARYI. 

Polypier épais, semiglobuleux ; à calices polygonaux, peu inégaux; tubercules columnaires un peu 

petits. Murailles assez minces, simples; 3 cycles complets; les cloisons du dernier rudimentaires ; 

celles du deuxième encore petites ; les primaires arrivant seules jusqu’à la columelle, qui est un peu 

forte et cylindrique. Diagonale des calices , 4 millimètre 4/2. 

Les exemplaires que j'ai observés, tant ceux du Sinde que de la Palarea, étaient un peu roulés, 

mais montraient cependant assez nettement les caractères qui distinguent cette espèce. Parmi les 

Stylocénies à six systèmes égaux, S. Zapeyrouseana (1) diffère par des bords calicinaux excessivement 
minces, el portant des colonnes assez épaisses, et par des calices trois fois plus grands, et S. Tauri- 

nensis (2) par sa forme gibbeuse et par l'absence du troisième cycle. 

Cette dernière particularité sert encore à en séparer $. monticularia (3), qui, en outre, a des 

tubereules très gros et une columelle iégèrement comprimée. 

(1) Astrea Lapeyrousiana, Michelin, Icon., pl. Lxx, fig. 5. 

(2) Astrea Taurinensis, Michelin, op. cit., pl. x, fig. 3. 

(3) Milne Edw. et Jules Haime, Brit, foss. corals, pl. v, fig. 2. 

SOG. GÉOL. — 2° SÉRIE. T, KV, — Mém. n° 4. 37 
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Genre II. ASTROCOENIA. 

17. ASTROCOENIA NUMISMA. 

Astrea numisma, Defrance, Dict. des sc. nat., t XLII, p. 390; 1826. 

Astrea geometrica, Deshayes, in Ladoucette, /list. des Hautes-Alpes, pl. xux, fig. 11 et 12; 

1834. 
Astrea numisma, Milne Edwards, Anuot. de la 2° édit. de Lamarck, t TE, p. 424 ; 1836. 

Astrea numisma, Michelin, Zcon. zooph., p. 273, pl. LxNX, fig. 4; 1846. 

Astrocænia numisma, Nilne Edwards et Jules Hainie, Ann. des sc. nat., 3° sér., t. X, 

p. 299 ; 1849. 

Goniocænia numisma, d'Orbigny, Prodr. de pal., 1. IE, p. 404 ; 1851.1 

Localités : La Palarea. —{Gap ( Hautes-Alpes). 

18. ASTROCOENIA CAILLAUDI. 

Astrea Caillaudii, Michelin, /con. z00ph., p. 273, pl. Lxu, fig. 5; 1846. 

Astrocænia Caillaudi, Milne Edwards et Jules Haime, êx d’Archiac, ist. des prog. de la 

géol., t HE, p. 228; 1850. — Polyp. foss. des terr. pal, etc, p. 65 ; 1851, 

Porites elegans (pars), Leymerie, Mém. de la Soc. géol. de Krance, 2° s6r., LE, p. 358, 
pl. xur, fig. 2. 18/6. 

Prionastrea Caillaudi, d'Orbigny, Prod. de pal., t YF, p. 334; 1851. 

Localités : La Palarca. — Corbières. 

2° SOUS-FAMILLE. — ASTRÆINZÆ. 

Genre IV. MONTLIVAULTIA (1). 

19. MONTLIVAULTIA BILOBATA. 

Turbinolia bilobata (pars), Michelin, Zcon. zooph., p. 269, pl LxIt, fig. 1; 1846 (non 

pl. Lx1, fig. 7). 

Montlivaltia bilobata, Milne Edwards et Jules Haime, Ann. des se, nat, 3° sér., t. X, p. 259; 

1849. | 
Perismilia bilobata, d'Orbigny, Prod. de pal., 1. AL, p. 333; 1851. 

Polypier en cône comprimé, bilobé , droit, libre et finement pédicellé, recouvert d’une épithè- 

que assez forte. Galice en forme de 8. 11 y a près de 300 cloisons finement dentelées, dont les prin- 

cipales de 3 en 3 sont un peu épaisses , et légèrement flexueuses, Hauteur, 16 centimètres ; grand 

axe du calice , près de 20. 

Gette espèce n’a encore été trouvée jusqu'à présent qu'aux environs de Nice, et elle paraît y être 

rare. Les beaux échantillons que j'ai observés sont dans la collection de M. Van den Hecke, à 

Versailles. ’ 

(4) J'adopte l'orthographe de ce mot telle qu'elle a été rectifiée par M. M’Coy. 
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Genre V. LATIMÆANDRA, 

20. LATIMÆANDRA BERTRANDI. 

Lalimwandra Bertrandi, Jules Haime, #» d’Archiac, Æist. des prog. de la géol., t& AU, 
p. 229 ; 1850. 

Séries calicinales très courtes, rarement complétement soudées entre elles. Côtes fines, alternati- 

vement un peu saillantes. Cloisons très nombreuses, serrées, minces, peu inégales ; une doazaine 

seulement sont plus fortes et plus épaisses, surtout près du centre des calices; ceux-ci, médiocrement 

profonds, larges de 2 ou 3 centimètres. Pas de columelle. 

Localités : Nice, Castel-Gomberto. 

Collctions du Muséum de Paris, de M. Bertranl-Geslin, à Nantes. 

Ge fossile se distingue bien par sa grande taille de tous ses congénères connus. À l’époque où 

M. d’Archiac a publié son Tableau de la faune nummulitique (L. c.), c’est-à-dire en 1850 , on ne 

connaissait pas d’autre espèce de Latiméandre dans le terrain tertiaire ; depuis, M. Alcide d’Orbigny 

(Prodr. de pal., t. IX, p. 404 ; 1851) en a signalé une à Faudon, sous Le nom de Z. alpina. De mon 

côté j'ai eu occasion d’en observer deux autres, provenant toutes les deux de Gastel-Gomberto et 

faisant partie de la collection de M. Giovanni Michelotti. Je crois utile de donner ici leur description 

qui n’a pas encore été publiée, afin qu’on puisse comparer leurs caractères avec ceux de l’espèce 

de Nice. 
LATIMÆANDRA MICHELOTTI. — Séries quelquefois libres, plus souvent soudées et même très 

intimement , de façon que les collines sont simples ou à peine sillonnées; elles sont très peu élevées 

et-conséquemment les vallées très peu profondes. Centres calicinaux bien distincts. Columelle nulle. 

Üne quarantaine de cloisons, tantôt plus, tantôt moins, très peu élevées, très serrées, assez minces, 

alternativement un peu inégales en saillie et en épaisseur, fréquemment courbées et confluentes avec 

celles des séries calicinales voisines. Largeur des vallées, environ 15 millimètres. 

LATIMÆANDRA GASTALDI. — Polypier massif, subturbiné, à bourrelets d’accroissement très 

prononcés sur les individus extérieurs. Côtes bien distinctes, alternativement un peu inégales. Séries 

calicinales intimement soudées. Collines en arêtes minces et saillantes, assez fréquemment interrom- 

pues. Vallées un peu profondes ; centres calicinaux peu distincts. Cloisons nombreuses, serrées , très 

fines, en général droites, alternativement inégales. Largeur des vallées, de 12 à 15 millimètres; 

leur profondeur, 5 ou 6. 

Genre VI. HYDNOPHORA. 

21. HYDNOPHORA BRONNI. 

Hydnophora Bronni, Jules Haime, èn d’Archiac, Æost. des prog. de la géol., + AT, 

p. 229 ; 1850 (absque descript.). 

Polypier épais, à surface sensiblement convexe. Collines peu élevées, en général un peu allongées , 

ordinairement simples, mais quelquefois surmontées d’un sillon longitudinal. Vallées sinueuses peu 

profondes, dont la largeur varie dans le même exemplaire de 6 à 10 millimètres. Cloisons épaisses , 

un peu irrégulières , inégales de 2 en 2 et de 4 en 4 ; on n’en compte pas plus d'une douzaine dans 

l'étendue d’un centimètre. 
J'ai observé de bons échantillons de cette espèce dans la collection de M. Bronn , à Heidelberg ; ils 

provenaient de Castel-Gomberto. Ceux que M. Bellardi a recueillis dans le terrain nummulitique du 

comté de Nice étaient trop altérés pour mériter d’être figurés. 
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. Genre VIII. ASTRÆA. 

22. ASTRÆA BEAUDOUINI, pl.xxI, fig. 6 a, 6 b. 

Astræa Beavdouïni, Jules Haime, Bull. de la Soc. géol. de France, 2° série, t. VIF, p. 679; 1850. 

Polypier en masse épaisse, légèrement convexe à la surface. Calices en cônes tronqués peu saillants, 

peu serrés, peu inégaux, subcirculaires. Côtes nombreuses assez fortes, alternativement un peu 

inégales en épaisseur, toutes bien développées. Columelle spongieuse, très développée ; une soixan- 

taine de cloisons alternativement très inégales en étendue, assez minces, subgravulées, et dont Ja 

moitié seulement arrive jusqu’à la columelle. Diamètre des calices, 8 à 10 millimètres. 

Localité : La Palarea. 

Famicce IV. — FONGIDES (FUNGIDÆ). L 

SOUS-FAMILLE DEs LOPHOSÉRIENS (LOPHOSERINÆ). 

Genre CYCLOSERIS, 

23. CYCLOSERIS PEREZI. 

Porpites? Fortis, Mém. sur l'hist. nat, de l'Ital., 1. ,p. 40, pl. int, fig. 3; 1802. 

Cyclolites Borsonis (pars), Michelin, Zcon. z00ph., p. 266, pl. Lx, fig. 2; 1846 (non 

pl. vit, fig. 4). 
Cycloseris? Perezi, Jules Haime, ên d’Archiac, ist. des prog. de la géol., 1. IX, p. 229 ; 1850. 
Cycloseris? Perezi, Milne Edwards et Jules Haime, Pol. foss. des terr. pal., t. W, 

p. 127; 1851. e 
Funginella Perezii, d'Orbigny, Prodr. de pal., L. KE, p. 333; 1851: 

Cycloseris Perezi, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. natur,, 3° sér., tL° XY, 

p. 113; 1851. 

Localités : La Palarea. — Gap, Faudon, Barrème (Hautes-Alpes), Sinde. 

24. CYCLOSERIS NICÆENSIS. 

Fungia niceensis, Michelin, Zeon. z00ph., p. 266, pl. Lx1, fig. 1 ; 1846. 

Cycloseris niciensis, Milne Edwards et Jules Haime, ên d'Archiac, ist. des prog. de la géol., 

t IE, p. 229 ; 1850. — Pol. foss. des terr. pal., p. 127; 1851. 

Funginella niciensis, d'Orbigny, Prod. de pal., 1. XI, p. 333 ; 4851. 

Cycloseris niciensis, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des sc. nat., 3° sér., L XV, p. M4; 

1851. 

Localité : La Palarea, 

Le meilleur échantillon que j'aie observé fait partie de la belle collection de M. l'abbé Van den 

Hecke, à Versailles ; j'ai pu me convaincre que sa muraille est nue et costulée, caractère qui dé- 
termine sa place dans le genre Cycloseris, Au reste, M. Michelin, qui l'a décrit le premier, paraît 

avoir soupçonné l'absence de l'épithèque, puisqu'il le rapproche de fungia agariciformis , 
Lamarck. 



(N. 4, p.85) DES FOSSILES NUMMULITIQUES DU COMTÉ DE NICE. 289 

Section des ZOANTHAIRES TABULÉS (Z. TABULATA). 

Fawizze Des MILLÉPORIDES (WILLEPORIDÆ). 

Genre POLYTREMACIS. 

25. POLYTREMACIS BELLARDII, pl. XXI, fig, 7 à, 7 b, 6e. 

Polypier élevé, en masse lobée et gibbeuse. Calices épars , très inégalement rapprochés, soit dans 

une même colonie, soit dans des colonies différentes, circulaires , enfoncés, peu inégaux, larges au 

moins d’un millimètre et profonds d’un demi. 16 cloisons assez bien développées, peu inégales, un 

peu épaisses, très étroites en haut. On compte 4 à 5 papilles cénenchymateuses dans l’espace d’un 

millimètre. 

P. Blainvilleana (1) se distingue par ses calices généralement plus grands et plus inégaux. Je n'ai 

pas été à même de comparer les autres espèces nommées par M. d’Orbigny, et qui presque toutes 

appartiennent à la période crétacée. Ge auteur appelle Dactylacis alpina (2) un polypier de Faudon 

(Hautes-Alpes), qui fait probablement partie de ce même genre, et dont il donne la diagnose suivante : 

« Espèce à-rameaux grêles , à cellules très petites. » 

Localité ; La Palarea, 

Indépendamment des espèces que je viens d’énumérer, on trouve encore à la Palarea quelques 

polypiers indéterminables, dont je ne puis que donner un court signalement pour engager les collec- 
teurs et les géologucs à rechercher de bons échantillons. 

1° Une astréide de forme massive, déjà décrite et figurée par M. Michelin, Zcon., p. 275, pl. LxN, 

fig. 2, sous le nom de Séylina Perezana. 

2° Une astréide, où simple, ou groupée par deux ou plusieurs individus, à calices, larges de 4 cen- 

timètres, et à cloisons inégales et assez fortes. C’est peut-être une 7rochosmilia ou une Mussa ? 

3° Une astréide turbinée, largement fixée, dont le calice large de A centimètres paraît sur le point 

de se fissipariser, et dont les cloisons sont nombreuses et minces. Probablement le jeune d’une 

Dasyphyllia où d'une Mussa ? 

L° Une astréide massive, à calices polygonaux, larges de 7 millimètres. Peut-être une Septastræa ? 

5° Enfin, une astréide en masse peu épaisse, dont les calices, larges de 3 millimètres , paraissent 

penchés, et qui pourrait bien se rapporter au genre //eurocænia de M. d’Orbigny. 

Classe des BRYOZOAIRES (#XY0Z0A). 

Fami Des ESCHARIDES (£SCHARIDÆ). 

Genre LUNULITES, Lamarck. 

1. LUNULITES VAN DEN HECKEI. 

Lunulites Van den Heckei, Michelin, con. z00ph., p. 279, pl. Lxut, fig. 12 ; 1846. 

Localité : La Palarea. 

(4) D'Orbigny, Prodr., t, Il, p. 209, —- Heliopora Blainvilliana, Michelin, Icon., pl. vu, Gg. 6. 

(2) Op. cit., t, Il, pe 405. 
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2. LUNULITES BELLARDH, pl. xx, fig. Ba, 8 b. 

Lunulites Bellardii, d'Archiac, Hist. des progrès de la géol.,t. NF,p. 233; 1850 (sans 

description }. 

Testier (4) oblong , très mince, médiocrement élevé ; testules disposées en séries irradiantes très 
nombreuses et très serrécs, ayant toutes la forme (dans l’état de conservation de l’exemplaire) d’un 

petit cadre hexagonal dont lesbords minces sont confondus avec ceux des testules voisines. L’unique 

échantillon que j'aie observé présente quelques faibles plis longitudinaux à sa surface. Sa longueur 

est de 3 centimètres ; sa largeur de 2; sa hauteur de 1 ; les testules ont environ 2/5 de millimètre 

dans leur grande étendue. 

Getie espèce est remarquable par ses séries de testules très nombreuses et très rapprochées. 

Localité : La Palarca. 

RÉSUMÉ. 

Les deux seuls Bryozoaires connus dans le terrain nummulitique du comté de Nice paraissent 

propres à cette contrée. 

Sur les vingt-cinq espèces de Polypiers que je viens de signaler , neuf se retrouvent dans le Sinde 

(Trochocyathus cyclolitoides, Trochocyathus? Van den Heckei, Ceratotrochus ? exaratus, Stylo- 

phora contorta, Trochosmilia corniculum , Ærochosmilia ? multisinuosa, Stylocænia emarciata , 

S. Vicaryi et Cycloseris Perez ); trois ont été indiquées dans les Corbières ( Trochocyathus sinuo- 

sus, Stylophora contorta et Astrocænia Caillaudi) ; deux dans le département des Basses-Alpes 

(Zrochocyathus cyclolitoides et Trochosmilia fimbriata ); deux dans celui des Hautes-Alpes (Aséro- 
cœænia numisma et C'ycloseris Perezi); une seule est également commune aux environs de Paris et à 

Bracklesham-Bay (Séylocænia emarciata); une autre à Biaritz (7rochosmilia vertebralis). Enfin onze 
sont propres, jusqu’à présent , à l’Italie septentrionale ; ce sont : Zrochocyathus cornutus , Trocho- 

cyathus alpinus, Flabellum Bellardii, Flabellum costatum , Trochosmilia multilobata, Montli- 

vaultia bilobata, Latimæandra Bertrandi, Hydnophora Bronni , ‘Astræa Bcaudouini, C ycloseris 

nicæensis et Polytremacis Bellardii. Parmi celles-ci, deux seulement ont été rencontrées à la fois 

dans le Vicentin et dans le comté de Nice (Latimæandra Bertrandi et Hydnophora Bronni). 
On voit donc, en définitive, que les Polypiers nummulitiques , provenant exclusivement de la 

Palarea et des autres localités du cemté de Nice, se réduisent aujourd’hui à neuf espèces ; ce nombre 

sera porté à quatorze, si l’on y ajoute les cinq fossiles douteux mentionnés plus hant. 

(4) Voyez Observations sur la morphologie des Tubuliporides, par M. Jules Haime, Société philomalique, 

séance du 27 mars 1852; Instilut, n° 954 (vol. XX, p. 117). 
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ON se rer cherts afle - - -|Perezt,.Pell, 

IL. GASTÉROPODES. 

64|BULIA. . 0. . . .|Sp. ind. 
PA: ARE PROAEN PRE PME Semi-costata, Bell. 
SAIMELANIA. |. . .+, . .|Costellata} Lk. 2 … . » | + ssl a LES 21, 5 

QC) EURE OR RS € . lHordeaceabL ie eu ls # 
40 |TURRITELLA. . . . . .|Imbricataria, Ek. . . .| » # z * # x x 
A1 |CHEMNITZA , . . . .|Nicensis, Bell. | 
19 INERINEA. . . . . . .|Supracretacea, Bell. 
43 |AGTEON . . . . . . .|Costatum, Bell. 

To UTLe SR ET PES Ce ET UT 

IPA5 INATICA. . & .#. 1, .&-]Ponderosa, d'Oxb.x : :k x # 
IMAGE MT en ir llemete EE EN A # 
HAITI SRE ME ne ME STORE # ne | + # # 
PME tel LC IRGIUI, Deshe 40.08 Amal rx ne ‘ hs) x 

AO AE .. -Murabulis ]Deshi, 3 MN 4.0. Par | + 
| 20 |. . à... ..  . .Hybrida, Desh.… ..... .æ |°+ ES x 
DNS tee AlBicnmo, Bell 

O0 | | re ON NE OI CE ECC OONILI SRE ME PO EC ON One CES CS | + 

DS INERIFAS . 2. 00. |IPerversa, Gmel) . = 3.4.0 Le . # % 

DONNER. ce - ee lCTUSTs bell, 
| 25 [Neriropsis. . . . . .| Pustulosa, Bell, 
| 26 |PHorus.. . . . … .. .|Cumulans? Al Brong. .[, « .l. « .fs . lee | + 
| 27 |TrRocHus. . . . . . .|Levissimus,, Bell. 
| Ur ete ee SD | 
NI: ae à AINIcensrs. (Bell, 
DÉLPHINUHAS . «+ .|Calcan, DK. 01.7. 1 Al et else ol. oo! + 
INURHO 20... . -|ILOISSE1, Dell. 
PHASIANELLA. . . . .|Sp. ind. 
PLEUROTOMARIA . . .|Concava? Desh. . . . .| + 
M Mes ADeshayesteUBelle 
CYPREA . 2 .1.00,.,.JElegans, Def Me SN" 

UNI 0. eICorbulondes, Bell. | 

GRAN LLOMEN AE ON CC .|Genyi, Bell. 
DEN ONE TINENCE AO Sp. ind, | 

DE LPO JA DE Sp. ind. Î 

SReN Do e: SOS al ii GE 
CLS EL EE Sp. ind. | 
A ET RS Media? Des |: À af * 

5 PUS ANS NE Inflata 2 LE Chu PA x Be sans les 

MN EE Angustoma, Desh} 4°" | 

Do RL ILenaesquer,iDeshh . +. FRAME Etre le VE te 
RE T Prlanoa;tbell 
OVUrA.. 2.0.7 Bellardu ,1Desh: | 

AS |TeregeLLopsis . . .|Braunni, Leym. . . .« .|. . .|. . |. . fe + 

h9 |TEerReBELLUM. . . . .[Convolutum? Lk:. . . . % + BAINS lite 

PONS el SP ICarcassonnense LeymEe | an) N. Sn | + 

51 lAncrzariA.. . . . .JOlivula, Lk. . + + | # #04 00e aie 

| 52 [SrromBus . . . . . .| Bartonensis, Morr. . .« .| x # 

DOM UE : .... ..lFortisi? Al Brong. . .|. : .|. . |. . fee lee les + 
| 5A da MONEN QUE. ac | SIDNDI CL 

l 55 RosrezLamia. .. . .|Ampla, Nyst. . u. . «| # | x | à 

5611. . 2... .... . .UMacropteraides, Bel. 
DO SA. GiLenis, Pol 

58. |. ...... .4:. .IMultiplicata?/Bell. . : .f: «,./., «le stafe sesnie LP, ER 

| À reporter. . ...| 25 | 15 | 10 5 | 44 
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. : € ë | 
= | S 18 82 s | 2% 
a à en s los |Ss| SES | 
5 GENRES. ESPÈCES. S | à lmdeg | © LE || # de = es E S = M Fi Ze rs » 1e 
: aile ARS |". CA RS cu 

© En © 

{or} (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (0) | (12) | (42) (13) | (14) 

Reports. 28 MONT An 2 5 5r|1438 7 0 1 
59|ROSTELLARIA . . . .|Fissurella, Lk. . . . . .| x # D doæ, debislbnselssile 10m 
GDS LE Sd 26. Spin 
LH] Sn ie LS 5 ie Goniophora, Bell. 
GA ES EI SDMINEE 
GPO oem 7 -1. - SD int. 
GCHICONTS- ECrEC ES Diversiformis, Besh. . .| x x UNE ee lee EC 
60 CERN et CL IDenerAtS, Lure 0. |te # FD neui tonol all 5 
GORE EE ON Crenulatus Des. ere 
GAlVOLUTA PE CE. Musicalis? Ghemn.,. . .| + 
68|. 4 ...% . .t... \Porulosa?ADeshs . 4 6 Ciel Ie RE CIS 
GIE ENT M SD up 
20|MirrRA. 0 st. lPicatella ne PRIE 
7AS ON ARE Te PI Terebell im at 
FA cet IS) und 
Te ee CE. IINTOPNSLS, APE 
74|COLUMBELLA. . . . .|Terebralis, Bell. . . . .| x 
75|\Turus. 0. 0 Maximus, Desh KIT lee # 
TOC CR CCE ILONTIEDUS EDEN AN) RES # Da Len liusCA) # 
FA: ER A AS [Se as ER # # terne # 

181 6 re re 7. |CON)HNCTUSI, DESN 0e + 
FAR Est 1|Op Id. 
SD ets. lHPDIATONuS ICE CE # 
SMS here - RUDOSUSP ICE ER. EP PP CE Ent APN LE 
BA ER EN LR Un onu SAUCE Cet Ale se ct else Abe 
83 2. dt: SDind, 
8A|PYRULA.. . .. . . ,|Tricostata, Desh. .  . Lx 2, lotte te 
GDS RCE TPS PME 
86|PLEUROTOMA. . . . .|Prisca, Sow. . . . . . .| * IEC bo oo ol 
871. sf, mue CIAUICUIAMIS, Lire à oteill 1. | ONE Te INR AIS PAIE 
BEN UT 2 ce. |IPLOnUUIT AIDES EN, re # 
89!.. us ea ina ke lol En ele 
OP be so. .1LG01Qt4? Desli. .her. +100). CNP AA 2 
ME Cort loniopiord (Bell 
OP. PE. M, ca RoelPerert., (Bell 
DC Green ee. |OnAaune 
9MICASSIS.  ? . « à .l'DéSR Gest, Dell.e. solar l PI CEA PRIE 
JR NM ON. EMEA MIBTONS RP RE PA EME A 
961 Sr à ete Rte | eSP Al ABIODE Le celle CE CRE 2 te AE, ve 
JA ee 1. +. .lArcuaer. (bell 
OSICASSIDARTA. ISIN, Re AIR MN EN ER IE 
PR mr On bon, Bell 

400 |PurPurA? ... . . .|Sp. ind. 
101|CEertTHIuM. . . . . .| Magnum , Bell. 
102|. D He + Be elLOUMernCr BEN EC IR SR Ne 
103 MA RC rroanteumeuLtE AE È u Er Te : 

10H IP De 1er. | CONNUCOPIE, 1S0W:e AIR se 
1051.....,..... .|Subangulosum, Bell. 
406! . . « .. %. . . . .|Van den Heckei, Bell. 
AO 711. AS MN Ro FodicatumEeRelle 
108 :. en . . =. . Wellicatumi Bell: 

4091. 14200. 6 ce |IConimacium,tBell, 
MO. . . . . .… *. | Subspiratum ; Bell. 
ALIEN TE ES TMS PIRE 
119] SicIQuARIAN.. 24 + SIDmal DK. be Ales ec IP ARE I 1e 
413|VerMETUS ? . . . . .| Lima, Bell. 
MUR RM er I EnTENBeIT 
4451? 4.3 . .6 . . . . <|Limoides, Bell. 
ATEN. 00.0. LŒUTS, Bell 
AA | HIPPONIX, à . . 2. CON UCOpi®, Lk,. SA AI REA I 
VI RER . os lDilatata ik, 0e PS RON ET IRIS 
449) DENTALIUNMS-. + |Gande, Deshe 46. le TRE 
190] a. 20001 0e *Ntcenses bell 

À reporter. . . | 51 | 27 147 | 40 7 8 1 28 | 10 0 6) 
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GENRES. ESPÈCES, £ 

N°° D'ORDRE. 

Londres, Belgique, 
Pau. 

Bayonne, Corbières. Véronais 
et Vicentin 

Égypte 

= = 3 _ S 2 = S = [asie Mineure, |} = a © Z | | | | | 
III. ACÉPHALES. 

Report. . . .. 5400977400 Sa 
AA PEREDON. 1h... Me Levi ne he| IE 2 ME “ ILES A LA : 
0 EN DR ER TT à + HE | 
DOS ISEP ARIANE ER I SDIMIDd ee mt leds Rens PA I AN! 
194|S0LEN . . . . . . . .| Rimosus, Bell. | 
195) PANOPEA NW... .,40-nfermedit So. RS LI à ere ac onpaen | à DDR DE 
LOG ET te rl SD NUE jh à 
197|PHOLADOMYA. . . . .| Vicensis, Bell. | | 
DOS Re Es ie RUSCES GOUT. ee 21.04) 
OU CE RE OC ME OIE 
LED FO Ce Ce ICS Perezi, Bell, 
ASL|ANATINA . . . , . .| Rugosa, Bell, 
182|TRACIA. . . . . . . .| Rugosa, Bell. 
193| . .[Sp. ind, 

RDIUM. ......lModioloides , Bell. 
.|Perezi, Bull. 

171 CA 
172) . 

134|CORBULA. . . . GAIN E " B | 

155 1.00. | Seni-costatit, Bell, F 
SOIENT CE GENYT Abel | 

NOÉ er. te laid bell 
1160). ateder Got (0QuiD LC Pyxidata, Desh. Mss. .| 
HSE... -'AJUIata Dh EI 
MAD le ee ATOS, Deere + 8. le RUES ele ele 4 x 

NE et. he INLCeTISST, Dell ï “(8 ne. 

DIE PTE en Menor, Beil | 

(SL SONPR IRES PR . .|Lœvis, Bell. | 

AhnlSozecurtrus . . . . .| Appendiculalus, Desm. .! x e 5 
ADR US 0,7. . Blongatus hell. 
MAGIE NE ne IS riatus Bell, | 

DU TI] Gas: Bldee, GS 06 ET 
148|ARcoPAGrA. . . . . .|Patellaris, Orb. . . . . : | 
AROÏET.. AT -ETcentrica Bell 
HD TR PO Em Surround Orhe. ts 
F0) Lou, Ge EN RE ON ET . | | 
NO CN AT S/nUGIRS OIDee 2 EC 
153 Lee... .lRaristriata, Bell. x 
To AIMEANs MR 'benedent, ANS er e te RTE NES " 
LOS IP EE LE Donacris PAL. R 1 0. e À e | 

10IP RE. 1.0 SD Int | 

ARRET Tenues Et I IS B. | | 

RE TAC. | Diandalanis? Desh.. ||, 114: ete Tree) | 
HORS P EE Prælongu. BEI: Fr | 
LOUE ARRET € 1. SD ind 
AG once EM RS EEE 
162|PErriCOLA. . . . . .| Elegans? Desh.. . , . .| » | 
1G3IVENUS. .... 2... |Nitidula, Nyst.: =. .0| 40, | 2 el MERE ER) 
GA] Ao0 des 00e etant LA 6 
AC RE  ierass at ABC EE ee En te UP Ce » | 
1661. 1.0. 2. -|INCTUSSUTOTUESINNSI- | Ex a re = + : 
ACTID ER Striatissima, Belle a : 
168.0... lSirtialella INyst. 
#691% . . 2.0. . 0. .|Borsont, Bell. 
170 h: Douai Done molle RUE 

MSP NE NE 7 Rouauliie BEI: 
(IL ER PRE IGralum DE e . Pa VERRE EE 

ASE 01. Spin R 

HO TE e IDonellit Bell. 
DIR OT INicense. Bt: 
ASE EE M SEM IS MAN Des. ee As all 

479|...........lSemigranulatum, Sow.| à Ë B. 

TOILE A POS CS OI E e ÿ | 

A reporter. . . . .| 71 | 36 | 27 "22 [45 9 | 30 | 13 | 4 
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Alrenonters 

se] x Pa 

E É|S 
S GENRES, ESPÈCES, Fa £ 
A = 
Z 

(5) | (6 

Report... . .4. |, 74h | 386 
181|CARDIUM. ... . « . .[Obliquum? Desh. ...| x |. . 
1802 en dt cmurte eme DISCOTS AIRE SO telle * 
ABB ten se à à. lAUTIStMIQTUM (Bell. 
LOUIS ES Ale cree SD AD 
18518 Mrs Me sas ls DEN EUR IR . 
186|IsocArprA. . . . . .| Acutangula, Bell. 
187|CARDITA. ... . . .« .|Perezt, Bell. 
ABBÉ 0. stsce etc SUMOPICGIG Blain; CR 
18918 «4 es 2 CAM ACOSNGR UNDER CI 
19018. : 4. 17 Angushieosta "Désh. 
AOL 02 à 6e ct 'ASDEnUIG Re BTOnNI 20e : 
10901. As En CN DEUST NS RIRE 
41931k2 os SARA RS AIBanMers Belle ee PIE 
LA Cote oo roc lee 
SI SR CES CAEN Gas Douce 
1961 MEN TS SD IR 
197|CRASSATELLA. . . . .| ArChiaci, Bell. 
AIS LP Rte A) BUTCOT END apte 
AODIE CR SN NS: lenisiria %'Deshh Me mIL 
200|.. D PC A O0 URI QT MONO EE De 
MEET SUOMI, Bell, 
20211... .4 . .4. à +. .|Subrotunda!, Bellk 
DUB Ne cr ID nd 
20m. 1... Acuiangquia Bel: 
DOS PR SenCOSta ii pelle 
D0GPÉ RE Ar 2ISD And; 
207|CYPRICARDIA. . . . .|l'umida, Bell. 
08 |CYPRINAS 21. dl RUS ACER, UBIDNM ES... 01: . le : 
009 PF apr 1 Usher Bell: 
ADEME 0 1. 0ulhoudi Bell. 
JAI 200 . .Ù - 1. -|Complanata?npell 
919)CorBIs. 2 44 ciel Domellost ER 0 FINS 
ASIBUGINA. dt tabs PI Ce IE 
DANS. At mt LiGganten ADesh ee ce lre . 
MIE Ai AC ICON TONER DEEE lle 
PH]! oo oo cocon 

DE) Motor o OS os UE 
AB = ct Nr AIG ADe NES TR EIRE 
219 sh sat nique trie : 
2001, 4 24 te Cle TUNS ADEME IS 
RU inoato cou olebontt 
DPI RS A ONE AUTCE 
DPI MOMor co to: dia o Into lle by LS 
DRE RE AUS ind. 
225 re sole ler ee 
9296 NOR AL 0 er QU ER" S | Pr # 
DOTE ce ect |Eprund: 
DJ oo do Ole bent 
DOI MO or pal ant 
DOUÉ ee ee el pin 
231) ARCAN et Granulosa, Deshie Cle 
DIU 0. 20 eh |CiNImidrA Bell 
PÉDI MORNOID 00. 0 TES TON 
DOUAI eue (BOL 
93515. « « « e « « » .| Man-den-Heckei, Bell, 
256 MN En ER BbrielENBell, 
237 door oo diolfe D TL 
238 +. 0. 0. |SPMpie bell 
939|HEcTUNCULUS. . . | . | Deletus, Sow... à: . . |, a 
DO] + 5 «2 à Re lBUIDIMEUS LL. 2 IR # 
D'ILINOON., che crc -LOÉTIULISSUUST, PEL 
DD tte et oO) inde 

Belgique, 

+5 

RZkS 

+ x? 

Corbières. 

= o Et 
A = Pa ne = & 

ÈS Ë |E 
SE Su 
EE 2 | E 

LA a = 

« Ne 
(14) (13) | (14) 

# 

+ 

+ 

+ 
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, d a 
e 2 . : Le a 2 és © Lun . 3 ge ra 5 . 3 2 |=s| 2 3 = ë , Æbhe || See € 138! Sale = 5 GENRES, ESPÈCES, FPE PR PEN IE STE LS 
3 = |A EURE ENREN ESS ES 
r- do a = 

<< © 

La 
© Z ns en = TZ = re — Lan) 

_ 1) A ns = ES TZ = = re Z 

Report. . . . .| 93 | 45 | 39 | 14 
215|PECTUNGULUS. . . . .|Sp. ind. 

.|Sp. ind. 
245] « . . . «+ « o se +|Sp. ind. 
2461. - . . . . . + - . .| Depressus? Desh.. . . .| # 
2h7|STALAGMIUM. . * «2. Auiculoides, Arch. . 51. » 1 : 5 à 1 à. 
DAS RE ... . + .| Grande, Bell. 
249|NUCULA . . « . . « .| Margaritacea, Lk. . . .| x |. . | 8 |... 
2501... . «+ « +. .|Subtransversa, Nyst. . :| » # LE 
254/MYTILUS . . . . . .| Ellipticus, Bell. 
252] se shetehe + + Sp: ind 
2091. emo -0.)|95p:. in. 
25h|CHAMA, . . , . + « .|Gigas, Desh. . . . . . | + D roc | nee 
DB D] |Motao he totototetotete 1EUteCOstatt, Bell: 
266! 4... 0 6. «Me Substritia.Desh:: "4 + 
257 |Veraus anse ciel Sl'OHICUILAANESH, 0e. il Ce MESA 2 
DS lee ete lORICUQus MCNS ES, nl S 0 Pen) LEE: 
259... en Granulosa, d'Arth. à le * 2. 1 © “à 
260) LIMA, 4 + . . Perez, Bell 
264 NS NN nl Unistriata, Bell. 
2692|PLICATULA, , « . . .|Cailliaudi , Bell. 
263IPECTEN, . . .« . . « .|Quadricostatus? Sow. 
ste À + 8 ft SD. ‘ind 
265 MM 006,0 + 0e etre | Sp:tind. 
266120. 2... LS. ind. 
DÉDIE M pote tetes AIO eee: 000. Ml A IL € NU À # 
258 + +. .|Parvicostatus!, Bell. 
269| « + + + + + + + « « | Amplus, Bell. 
DO P en e, dee tarte tee APT int. | 
DH Riel. | UDOLSCOTSEMATCR.he. Ales le Aie. à . # 
279) = à: . . + «à + « «Multistriatus, Desh, . | + # 2 
PS Eee. > ll HROTENA ARCS QU: Salle Cl ee be. +) x 
DJ OU eee. - lOUOITIPARITUS,, VAICRAI SE Lee | 21 
DIDIER se eee ses se AI EAUESY, ATOME hs eue elle alle e 2 Ed) 6 
HO) IE OO Caverécrarbol EU EC EST CES PE EE # De 
DTAIhe ebtle coe- 1|01, Lits 

978 Eau + he ON int 
279|SPONDYLUS. . . . . .| Limoides, Bell. 
280| + + « » oo +. + «| Paucispinatus, Bell. 
DB Fee ne elles ee... DD inde 
DBDNERe e che sd ce à sl UITISEMIGEUS), Des. SNA + 
DD Re de che le de er l'IGN  DK2 ES. .-h 6 di x "vi Dale : AR Elex 

Dem hérete.-  d'ROTISNENG,, Desh 5. Ce dl. ELU. NL MERE...) 
265 Re Os dipinus "Al-EBrogn. Qi. 1° «Le EE Ra | 
DOG REC ce SUB TTONSE, Mnstr- 1. 1e. 751: PU. DFE AIT SET | IPS 
297 Re dt. + -|lHormaus, Bol. 
DSS NL ON Asperulus, Mnstr.... |. lee ol: en n 
SOON he. che - « -|OD: Inde 
290|OSTREA.. . . . . . .|Gigantica, Brandt. . . .| 4 ou, Re et ES PS CRE | 
GI À Oo oo OT 
20) MRC tetes + |Opr dde 
209 Error e .. . .| Vesicularis? Lk. 
DOM RE te En lAnERinCrr Belles er li ELA Se lool 
295 DAS UE | ONDICUIATIS ES SOW. I... se roi lo ronte|lsmoux-Île > |b-cpoletotelouasoa te 
296! « Mille ee MOUDEUS, eDeshs als 4) à 

ECS Ge A UE DAT SE Ge EE x al nées sie Lee CE ae : ÿ e 
ROOMS ce em lCymoulG, ADR ASS Se SRE ARE AP re 

Ë IV. ANNÉLIDES. 
DÉS EUROS OA 20 SVT COTÉES EN DV RON PAST Em PRO | sl rte Le the A do Gao 1 

AL 0D! eE. 04 + slt + = |Opirinds 
SON Re el S ps Int 

1 599 SPIRORBIS , «+ « + + |SP- ind. | 

| À reporter. . . + .[tt4 | 52 [48 [45 | 82 | 42 | 0 | 2 | 4] 5 
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GENRES. 

STELLÉRIDES. 

3|GUNIASTER,. 

ÉCHINIDES. 

304 |GIDARIS « . . +. 
205! HEMICIDARIS. . . 

306|SALMACIS. « « « 
PYGORHYNCHUS. 
ÉCHINOLAMPAS. 

se es Tee Te Te 

AMBLYPIGUS. . . + 

CONOLYPUS. . . . . 
BUPATAGUS.. 6 1.1.2 

SU - SR SR TE 

319/BRISSOPSIS. , . . . 

320 
GONNA. Bible 4 Ohotonc 
322/FHEMIASTER. . « « . 
323|SCHIZASTER, « « « 
92/|. 

325|NUMMULITES. . . . 
PAU) 000 0 0 0 0 
2271 VE 0 
5261 ce 

60 800 
Boule 0 co ca 

CRE] bec 81008 
SOLE vel 0 ste à 
00) cle acte 
300 c'e ce 
2971028, à: SR 
BRL. DO O0 OM aOr 

340|OPERCULINA, , . . 
ENT. co mec Ar 

VII. POLYPES. 

#: 342l TROCHOCYATHUS . . 
FE. 342 LU: Mile je ef see + « 

Il 

347|CERATOTROCHUS ?, . 

348|FLABELLUM, . « « 

V. ÉCHINODERMES 

VI. FORAMINIFÈRES 

CATALOGUE RAISONNÉ 

ESPÈCES. 

Nummulitica, E. Sism. 
Archiaci, E. Sism, 
Van den Heckei, Ag. 
Seutellt AB Ne Je. le 
Politus, Desm. . . . .. 

.|Ellipsoidalis, d’Arch. .[. . .|. 
Francii, Desm. .. 

.|Amygdala , Desm. . 
.Beaumonti, Ag. .. 
-lApheles,, Ag..." 
.|Anachorela, Ag. . . 
OPNGIUS SA EE RCE CRE 
.|Navicella, Ag. 
ElongaIus AE NO EE Ne) ONE 
.|Minimus , E. Sism. 
Oblongus, Ag. 
Contractus , Desm. 

L., Menippes, E. Sism. 
lObesus Des. he 1. 41. 
AISÉuderR Ale che orale alte dlete 
| Djulfensis; Dub... 10... 

.|Complanata, Lam. . . .|, . .|. 
lPuschiidiAnch #8 1 211 
DIS ans Des ee 2e 
.\ntermedia, d’Arch, . .|. . .|. 
.|Bellardii, nov. sp. 
.|Perforata, d'Orb. . 
.|Lucasana, Defr., var. a.|. . .|, 
SREMORTANIDEIT EE CRAN PIE 
.|Biaritzensis, d’Arch. .|. . .|. 
.|ObesG, \Leymam RC AE 
.|Contorta, Desh.. . . . .|. . .|, 
SOA A OEDE 20... 1... le 
Exponens, J. d. GC. Sow.|. . .|. 

.|Granulosa, d'Arch. , .[. . .|, 

.|Mamillata, d’Arch. var. b!. . .|. 

Cornutus, Jules Haïme. 
Cyclolitoides, M. Edw. et 

Jules'Haime. . . 1... 
.|[Sinuosus , M. Edw. et J. 
LEON SOUS SSI ENT E 

Van den Heckei, M. Edw. 
EDJMHAIME Se Ci-lere. 

Alpinus, M. Edw. et J. 
Huime., 

Excratus, M. Edw. et J. 
Ham RECRUE Cle 

.|Bellardii, M. Edw. et J. 
Iaime. 

Le 

2 

4 reporter. . .. . 141 | 53 | 48 | 21 

)) (12) | 
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.|Ammonea, Leym. . . . .|. . .|. . 

.|Granulosa, Leym. . . .|. . . ne 

Belgique. Corbières. Véronais 
et Vicentin. 

Égypte. 
Asie Mineure.|lË Cutch (Indes). 

_ © = (8) | (9) ms Si — = = = — = Es ce = ns = CS 

= 2 [7 

D es À HEC © 

; # 

. * 

L CRE] le hd.) . 

0 OT 0 st . #% # 

015 « ss e sf le # k # 

+ 

E 

o : " = S 5 

: ë : ë FAC : E OLD 

# 

ee 

. - L3 

4 # % RO % 4 re 

Me Re 

REA  . . ES PS Te . . rs 

Er 3 Ut É € % 

ne Je 2 : ME 2 

5 : à 

+ % % & x° % HET TU = 

= ; 

k % : * # x 

ES — 

= : a 

: CPR # % 

: à =: 5 
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: 
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| 

(Ne4, 1e 92.) 

LOCALIFES 

DIVERSES. 

. Westphalie. 

+ + Orgiande. 
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1849. 

(11) L. Beccarpi. Catalogue raisonné des fossiles nummuli- 
tiques des environs du Caire, de la collection du Musée royal! de 
minéralogie de Turin; Mss. 

(12) A. Levuerre, Mémoire sur le terrain à Nummulites des 
Corbières et de la montagne Noire. — Mém. de la soc. géol. de 
France, 2° série, vol. 1, p. 337. Paris, 1846. 

(13) BnonGniarr, Caruiro, BELLARDI. — 1. Mémoire sur le Vi- 
centin. — 2. Mémoire sur la géognosie des Alpes vénitiennec. 
Padoue, 1842 — 3. Catalogue maruscrit des fossiles du Véro- 
nais et du Vicentin, de la collection du Musée de Turin. 

(44) D'Arcuiac. Mémoire de M. Viquesnel sur lemplacemert 
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EXPLICATION DES PLANCIEES. 

XII. 

F1G. 4. Nautilus Perezi, Bell. F1G. 10. Zrochus nicensis, Bell. 

2. Bulla semicostata, Bell. 11. JZd. lœvissimus, Bell. 
SIT. Id. 12. Turbo Saissii, Bell. 

h. Acteon costatum, Bell. 13,. Id. Id. 
5. Chemnitzia nicensis, Bell. 14. Phasianella, sp. ind. 
6. [Nerinea supracretacea, Bell. 45: Id. Id. 

7 1d. Id, 16. Pleurotomaria Deshayesi, Bell. 

5. Natica bicarinata, Bell. 47. Id. Id. 

9. MNerita crassa, Bell. 18. 14. Id., Var. 

9 (bis). Neritopsis pustulosa, Bell. 

XIII. 

F1G. 4. Acteon, sp. ind. FiG. 11. Cyprœa prælonga, Bell. 
D MOTTE: 12. Pleurotoma gontophora, Bell. 

3. Cyprœa Genyi, Bell. 43. Mitra ? nicensis, Bell. 
LT 9 LS À Au. Id. Id. 
5. Id.  corbuloides, Bell. 15. Pleurotomu Perezi, Bell. 
6.474 Id. 16. Æostellaria macropteroides, Bell. 
7. Id. angystoma, Desh. 142 Id. lœvis, Bell. 
8. Id. Levesquei, Desh. 18. Id. goniophora, Bell. 
% Id: sp" ind. | 19. 14. Id. 
0. Jd. jrælonga, Bell. 20. Id. multiplicata, Bell. 

XIV: 

F1c. 4. Ovula Bellardii, Desh. FiG. 7. Cassidaria Orbignyi, Bell., var. 

2. Cassis Deshayesi, Bell. 8. Cerithium Van den Heckei, Bell. 

3. Id. Archiaci, Bell. 9. Id. subangulosum, Bell. 

h. Id.  Deshayesi, Bell. 10. Id. fodicatum, Bel. 
5. dd. Archiaci, Bell., var. 14: Id, contractum, Bell. 
6. Cassidaria Orbignyi, Bell. 42; Id. subspiratum, Bell. 

XV. 

Kig. 4. Ovula Bellardii, Desh, FIG. 5. Vermetus limoides, Bell. 

2. Cerithium vellicatum, Bell. 6. Id.  limoides, Bell., détailsgrossis. 

A Id. Id. 7 Id... Genyi, Bell. 
h. Vermelus lœvis, Bell. 8 Id. Genyi, Bell., détails grossis. 
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FIG. 

XVI. 

FiG. 1. Solen rimosus, Bell. FIG. 12 

DAT TE: détails. 13 
3. Pholadomya Perezi, Bell. 14 

k. Panopæa, sp. ind. 15 
5. Pholadomya nicensis, Bell. 16 
6. Corbula minor, Bell. 17 

7. ‘Hi Id, 18 
8 Id. micensis, Bell. 19 

GNT Id. 20 
10. Zd.  pyxidata, Desh. 21 
VE LE Id. 22 

XVII. 

FIG. 1. Cypricardia lumida, Bell. FIG. 8 
2. Cyprina Cailliaudi, Bell. 9. 
3. Id.  Nysti, Bell. 10. 

h. Venus striatissima, Bell. 11 
5. 1d. Borsoni, Bell. 12. 

6. Cyprina complanata, Bell, 13. 
1. Cardita Perezi, Bell. 

XVII. 

F1G. 1. Crassatella subtumida, Bell. FIG. à 

2) Id. Id. 6. 
F2 Îd. Archiaci, Bell. 4 

ie Id. subrotunda, Bell. 

XIX. 

FIG. 1. Cardium Rouaulti, Bell. FIG. 9 

Den MG Perez, Bell. 10 

SE Id. 11 
TT Id. 12 
DT Id. 13 
6. Arca Bonellii, Bell. 44. 

7. Id. simplex, Bell. 15 
8. Id. Van-den-Heckei, Bell. 

9. Dentalina nicense, Bell. 

10. Zd., détails grossis. 

A1. Nummulites Bellardii, d'Arch., vue 
en dessus, 

11c./d. Profil. 

12. 1d. Forme variée, bord arrondi, sur- 

face ondulée. 

13. /d. Coupe transverse. 

Are 

DES FOSSILES NUMMULITIQUES DU COMTÉ DE NICE. 

FiG. 13%, Zd. Portion dela spire grossie du double. 
136. 1d. Portion des premiers tours très 

grossis. 

Id. Portion grossie d’une lame, mon- 
trant les ponctuations ct les filets cloi- 

sonnaires. 

15. /d. Coupe perpendiculaire montrant les 

grands pores. 

. Pholadomya affinis, Bell. 

. Anatinarugosa, Bell. 
. Thracia rugosa, Bell. 
. Corbula semicostata, Bell. 

. Solecurtus elongatus, Bell. 

. Solecurtus striatus, Bell. 

. Tellina prælonga, Bell. 
. Corbula Genyi, Bell. 

Id.  alata, Bell. 

. Arcopagia raristriata, Bell. 

. Arcopagia excentrica, Bell. 

. Cardiun Bonellii, Bell. 

Id. nicense, Bell. 

Id.  modioloides, Bell, 

Id. Id. 

Isocardia acutangula, Bo. 
Id. 14. 

. Crassatella semicostata, Bell. 

14. 

Id. 

acutangula, Bell. 

14, 

. Arca Perezi, Bell. 

. Cardin raristriatum, Bell. 

. Stalagmium grande, Bell. 

. Arca Cailliaudi, Bell. 

. Arca Genyi, Bell. 
Crassatella acutanqula, Bell. 

. Cordium semistriatum, Desh. 
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XX, 

Pecten parvicosta, Bell. FIG. 8. 

Id... amplus, Bull. 9. 
Lima Perezi, Bell. 410. 

Spondylus paucispinutus, Bell. 11. 
Lima unistriata, Bell. 42° 
Plicatule Cailliaudi, Bol. 13: 

Spondylus limoides, Bell. 

XXI. 

Goniaster, Sp. ind. FIG. 8. 

Id. Id. 9. 
Cidaris nummulitica, KE. Sismd. 40. 

Hemicidaris Archioci, E. Sismd. A1. 

Echinolampas amygdala, Desor. 119 

Salmacis Van den Heckei, Ag 15° 

Amblypyqus apheles, Ag. 1h. 

XXE. 

Elabellumn Bellardii, X. Haime. — 

a, individu vu sur une de ses faces, 

de grandeur naturelle. — b, un autre  F1G. 6 

exemplaire, — c, un calice vu en 

dessus, grandeur naturelle. 

Trochocyathus ? Van den Heckei, Mine 7 

Edw. et J. Haime. Individu dont les 

deux moitiés se sont inégalement dé- 

veloppées, grandeur naturelle. 

1d.? Alpinus, Milne Edw. et J. Haïme. 

Exemplaire vu du côté de sa con- 

vexité, grandeur naturelle. 

Id. cornutus, J. Haime. — «, b, deux ÿ. 

exemp'aires vus de profil, grandeur 

naturelle, 
Trochosmilia? multilobatu, 3. Haine, 

(N. 4, p. 96.) 

Spondylus horridus, Bell. 
Id. Id. 

Pectuneulus, sp. ind. 

Id, strialissinus, Beil. 

Chama latecostata, Bell. 

Mytilus ellipticus, Bell. 

Eupatagus navicella, Ag. 
Id. Id. 

Brissopsis cblongus, Ag. 
ÆEupotaqus minimus, E. Sismd. 
Brissopsis contractus, Desor. 

Brissopsis menippes, KE. Sisnid. 
[emiaster obesus, Desor. 

vue du côté de sa convexilé, gran- 

deur naturelle. 

Astrœa Beaudouini, J. Haïme. —- a, un 

morceau vu en dessus, grandeur na- 

turelle. — à, un calice grossi. 

Polytremacis Bellardii, 3. Haine. — 
a, exemplaire à calices écartés, gran- 

deur naturelle, — }, un autre à ca- 

lices plus serrés. — €, grossissement 

d’une partie de la surface, montrant 

la structure de quelques calices et du 

cœnenchyme interposé. 

Lunulites Bellardir, d'Archiac. — 

u, exemplaire, de grandeur naturelle, 

vu en dessus. — , une partie de sa 

surface grossie, 



V: 

RECHERCHES 

SUR LES 

ROCHES GLOBULEUSES, 

PAR M. DELESSE, 
Ingénieur des mines, Professeur honoraire de Géologie à la Faculté de Besançon. 

On désigne sous le nom de roches globuleuses celles dans lesquelles certains 
minéraux se sont réunis en globules; ces globules peuvent être formés de miné- 
raux variés ; le plus généralement cependant ils sont presque entièrement feld- 
spathiques, comme cela a lieu, par exemple, pour la diorite orbiculaire de Corse 
ou pour la variolite de la Durance (1). 

Les roches globuleuses ont déjà été étudiées dans différentes publications (2); 

mais ce Mémoire aura spécialement pour objet les roches globuleuses qui sont riches 

en silice, et qui ont des globules feldspathiques ; les globules de ces dernières roches 

présentent, en effet, la plus grande analogie soit dans leur structure, soit dans 
leur composition, soit dans leur gisement, et par conséquent il importe de les 

décrire simultanément; nous verrons d’ailleurs que leur étude conduit à des 

résultats tout à fait inattendus, et qu'elle jette un jour nouveau sur Ia formation 
des globules, ainsi que sur la formation des roches qui les contiennent. 

Les granites, qui sont toujours assez riches en silice, sont quelquefois globu- 
leux; on cite comme exemple le Rappakiwi de Finlande, qui contient des glo- 
bules concentriques dans lesquels l’orthose est entouré par de l’oligoclase (3). 

(1) Annales de chimie et de physique, 3° série, t. XXIV ; Annales des mines, L° série, t. XVII, 
p. 116. 

(2) Voyez notamment de Buch, Æecueil de planches de pétrifications remarquables, in-folio. — 

K.-C. von Leonhard, Charakteristik der Felsarten, p. 52.— AI. Brongniart, Æssar sur les Orbicules 

siliceux, Ann. des se. natur., 1"° série, t. XXIIT, p. 166.— Naumann, Lehrbuch der Geognosie. — 

Roth, Die Xugelform im Mineralreicheund deren einfluss auf die Absonderungsgestalten der Gesteine. 
(3) Verhandlungen der Russisch-Kaiserlischen mineralogischen Gesellschaft, 1850-1851. — 

Von Kutorga : Geognostische Beobachtungen in Sudlichen Finland. 

Soc. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV, — Mém. n° 5. 39 
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Quoique les roches, telles que le Rappakiwi, soient riches en silice, leur struc- 

ture cristalline est granitique , et par conséquent très développée; il en résulte 

que les minéraux qui tendaientàse former se sont séparés d'une manière presque 
aussi nette que dans le granite ordinaire, et que ces globules ne présentent rien 
de particulier. Je ne mentionne donc les roches globuleuses à structure granitique 
que pour mémoire, et je vais m'occuper maintenant des roches globuleuses riches en 

silice, qui sont à structure porphyrique ou à struclure compacte : on peut citer, 

parmi ces roches, l’eurite, la pyroméride , le trachyte, le rétinite, la perlite, l'obsi- 

dienne et une très grande variété de porphyres. 

Pour fixer les idées, je décrirai spécialement celles de ces roches globuleuses 

qui peuvent être considérées comme types ; notamment : les pyromérides de 
Corse et des Vosges, les porphyres de l’Esterel, du pays de Bade et du Thurin- 
serwald, les trachytes d'Islande, les rétinites de Saxe, les perlites et les obsi- 
diennes de Hongrie. Toutes ces roches sont représentées par des séries très nom- 

breuses dans les principales collections de Paris, et surtout dans la collection du 

Jardin des Plantes, qui a été mise à ma disposition, avec une grande bien- 

veillance , par MM. Cordier et Ch. d'Orbigny. 

Globules. 

Je commence par faire connaître les principales propriétés physiques et chi- 

miques des globules qui caractérisent les roches globuleuses; puis j'étudierai avec 
détail leur structure et leur gisement. 

Couleur. — La couleur des globules est extrêmement variable ; elle peut être 
noire, violette, verle, brune, jaunâtre, rougeâtre, grise ou blanche; souvent elle 

est peu différente de celle de la pâte. F 
Dureté. — Lorsque ces globules ne sont pas décomposés, ils ont dans la pyro- 

méride une durelé supérieure à celle du feldspath; cela résulte vraisemblable- 
ment de ceque la pâte feldspathique qui les compose à retenu une grande quan- 
tité de silice; cependant, dans les rétinites, dans les perlites et dans les obsidiennes, 

la dureté des globules est inférieure à celle du feldspath, bien que leur teneur 

en silice soit supérieure à celle de ce minéral ; cela tient sans doute à ce que ces 
roches sont plutôt à l’état vitreux qu’à l'état cristallin, et peut-être aussi à ce 
qu’elles sont intimement pénétrées d'opale ,, comme l'admettent MM. Hausmann 
et Fuchs. 

Pesanteur spécifique. — La pesanteur spécifique des globules est toujours peu 
élevée; on a trouvé, en effet : 

Globules gris verdâtre de Wuenheim {voir leur analyse, page 303), 2,594 
Globules de Hrafntinnahriggur (Islande) (1) . . . . . , . 2,389 

Globules,de.la.perlite, (21, s:h 40702, 10s0 Sos MS On En a one 

(1) Forchhammer : Journal für praktische Chemie, t. XXX, p. 394. 
(2) Dana : Mineralogy, third edition, p. 329. 
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On voit donc que leur pesanteur spécifique est plus petite que celle du quartz, 

puisque cette dernière est de 2,65. 
On peut remarquer que, si le développement imparfait de la structure cristal- 

line dans les globules, tend d’un côté à rendre leur pesanteur spécifique inférieure 

à celle du feldspath , le mélange de silice tend, d'un autre côté, à rendre cette 
pesanteur spécifique supérieure à celle du feldspath. 

Chalumeau. — Au chalumeau, Les globules peunent fondre, mais beaucoup plus 

difficilement que le feldspath; il est facile de s’en rendre compte en observant 
qu'ils contiennent plus de silice et moins d’alcalis. Dans les pyromérides il est 

souvent nécessaire que les globules soient en esquilles très minces , et, dans ce 
cas même, il peut arriver qu'ils s'arrondissent seulement sur les bords, ou qu'ils 

ne fondent que dans certaines parties. 

Les globules de la perlite et de l'obsidienne se gonflent avant de se fondre. 

Composition chimique. — La composition chimique des globules qui se sont 

formés dans quelques roches riches en silice, ainsi que la composition des roches 
qui ont une structure entièrement globuleuse, comme les rétinites et les perlites, 
est donnée par le tableau suivant : 

Rome (PME R Era AN ET EU ME LES AE EE PR RTL 11e = Ne UMA ES RUE ETS 7 

Globules Perlite Globules Rétinite Perlite 
COMPOSITION de de de trachyte de de 

la Pyroméride Hlinick. de Baula. Meissen. Spechthausen. 
DES GLOBULES. de Wuenheim. (Hongrie.) (Islande.) (Saxe.) (Saxe.) 

DELESSE. FICINUS. FOLCHHAMMER. KLAPROTH. ERDMANN. 
(1) @) (5) (4) (&) : 

SHICE: M. 88,09 79,12 74,28 73,00 68,53 
Alumine. 6,03 12,00 13,18 18,50 11,00 
Oxyde de fer. . 0,58 2,45 1,94 1,00 | 4,00 
Oxyde de manganèse . » » | 1 10208) nr TO 2,30 
Chaux. . : 0,28 » 0,85 4,00 8,33 
Magnésie, 165 1,10 | 0,58 » 1,30 
Potasse . 1 F 2,09 : | 
Soude.. Me 2 À'ip 3%8 557 j 115 ou 
Perte au feu. | 0,84 1,76 (bars 2,08 | 8,50 | 0,30 

| 100,00 100,01 ET 101,00 | 99,85 | 99,16 

| 

Ces globules sont caractérisés par une grande teneur en silice et par une faible 
teneur en alcalis; leurs teneurs en oxyde de fer, en magnésie et en chaux sont 
également très faibles (6). 

IL est facile de comprendre que la composition minéralogique de la roche, dans 

(1) Bull. de la Soc. géol., 2e sér., t, IX, p. 176. 

(3) Journal für praktische Chemie, 1. XXX , p. 391. 

(2) (4) et (5) Rammelsberg. Æandwôrterbuch, 2° partie, p. 44 et 45. 
(6) La grande teneur en chaux, trouvée par M. Erdmann dans les globules (sphérulites) de la per- 

lite de Spechthausen , paraît être exceptionnelle, attendu que les divers rétinites analysés jusqu'ici 

ne contiennent que peu. de chaux (Rammelsberg. Zandwôrterbuch, 2° partie, p. 44, Pechstein ). 
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laquelle les globules se sont développés, a nécessairement exercé une grande 
influence sur leur composition. 

Ainsi la teneur en silice des globules est généralement supérieure à celle des 
feldspaths qui ont cristallisé dans la roche qui les contient ; elle est d’ailleurs 
très variable, et elle augmente avec la teneur en silice de la roche qui est toujours 

très grande dans la pyroméride. 
Si l’on compare la teneur en silice des globules à celle de la roche enve- 

loppante, il est facile de voir que, dans les roches vitreuses et à peu près sans 
quartz, comme l'obsidienne, la perlite, le rétinite, ils ont la même teneur en silice. 

Dans la pyroméride et dans les roches porphyriques avec quartz, il n’en est 
plus de même. 

Dans la pyroméride provenant d’un même gisement, la composition des glo- 
bules varie d’ailleurs beaucoup avec la composition de la roche enveloppante ; 
ainsi, lorsque cette roche est très quartzeuse, le globule est surtout feldspathique ; 

lorsfue, au contraire, cette roche est feldspathique, le globule est sinon entière- 
ment siliceux, du moins beaucoup plusriche en silice. 

On peut donc regarder, comme une règle assez générale pour la pyroméride, 
que la composition des globules est en quelque sorte inverse de la composition 

de Ia roche enveloppante. 
Structure. 

Je passe maintenant à l'étude de la structure des globules. 
Quelquefois la structure des globules est très nette; c'est ce qui a lieu, par 

exemple, quand leurs parties feldspathiques ont des couleurs qui diffèrent de 
celles des parties siliceuses, comme dans la plupart des pyromérides de Corse 
et des Vosges, ainsi que dans les porphyres de l’Esterel et d'Oppenau. C'est ce 
qui a lieu également, quand les globules ont subi une altération par exposition à 
l’air ; car leurs parties feldspathiques qui se sont kaolinisées sont blanches, et 
se dessinent en creux, tandis que leurs parties siliceuses qui résistent à la 

destruction se dessinent, au contraire, en relief. 

Avec les acides, on produit plus rapidement ce qui est produit très lentement 
par l’altération atmosphérique , et il est surtout commode d'employer l'acide 
fluorhydrique. Il suffit par exemple de placer la roche sur un petit treillage en 
fil de platine, de manière qu’elle plonge dans une dissolution étendue d'acide 
sulfurique, contenue dans un vasede platine ou de plomb, au fond duquelil y a du 
spath-fluor. Il est préférable cependant d'opérer comme M. Leydolt, et de placer 
la roche dans un vase de plomb, d'y mettre de l'eau, et de renfermer ce premier 
vase dans un deuxième vase de plomb, au fond duquel se dégagent des vapeurs 
d'acide fluorhydrique (1). 

(1) Depuis que les planches qui accompagnent ce Mémoire sont terminées, M. Leydolt a fait 
connaître un procédé nouveau et extrêmement ingénieux, à l’aide duquel il est parvenu à reproduire, 
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Le plus généralement, afin de pouvoir comparer facilement la roche attaquée 

à la roche non attaquée, j'ai opéré de la manière suivante. Je recouvrais complé- 
tement le globule ou la portion de la roche polie, dont je voulais examiner la struc- 
ture, par de la poudre de spath-fluor ; cette poudre était ensuite humectée avec de 
l’acide sulfurique étendu, et agitée avec une petite spatule, de manière à former 

une bouillie homogène et bien liquide; les parties feldspathiques étaient alors 
corrodées et devenaient mates ; généralement elles prenaient une couleur blan- 
châtre, tandis que le quartz conservait sa transparence et sa couleur grise. Les 

parties siliceuses résistaient beaucoup mieux à l'attaque que les parties feldspa- 

thiques, etle plus souvent même on pouvait reconnaître, par la conservation du 
brillant à la surface des échantillons polis , que le quartz hyalin n'avait pas été 
attaqué ; quant à la calcédoine et à la silice non cristallisée, elle était fortement 
attaquée, et elle prenait une couleur blanche laiteuse. 

L'acide attaque donc inégalement un minéral, suivant que ce minéral est ou 
n'est pas cristallisé; on peut d’ailleurs ajouter qu'il attaque inégalement les 
différentes parties d'un même minéral cristallisé. Quoi qu'il en soit, l'acide 

fluorhydrique met bien en évidence la structure des globules, ct il opère un déca- 
page analogue à celui qui donne lieu au moiré métallique. 

L'étude de la structure des globules m'a fait voir queles uns n’ont pas de cavités 
dans leur intérieur , tandis que les autres ont des cavités; d'après cela, je 

distingue les globules en globules normaux qui n’ont pas de ie et en globules 
anormauæ qui ont ou qui ont eu des cavités. 

Caractères communs. 

Avant de décrire ces deux variétés de globules avec détail, et avant d'examiner 

leurs caractères dans les différentes roches, il est bon de signaler quelques carac- 

tères qui leur sont communs. 

Les globules normaux ou anormaux présentent tantôt des rayons, tantôt des 

zones concentriques, tantôt des lignes très irrégulières : leur structure, qui est 

extrêmement complexe, peut donc être rayonnée, zonée ou irrégulière. Chacune de 

ces structures s’observe souvent sur un même globule; mais, suivant que l'une 

ou l’autre d’entre elles sera prédominante, nous dirons que le globule est rayonné, 

zoné ou irrégulier. 

La surface extérieure des globules est généralement lisse, bien qu’elle puisse 

être mamelonnée. 

Ils se détachent assez souvent de la roche qui les enveloppe,etde laquelle ils sont 

avec la plus grande perfection, les détails les plus délicats de la structure des silicates (voy. Jakrbuch 

der K. K. geologischen Reichs Anstalt, Wien., t. II, p. 103). Le procédé de M. Leydolt est le 

suivant : L'échantillon est corrodé jusqu’à un certain degré par de l'acide fluorhydrique faible ; cet 

échantillon sert alors, soit à faire un tirage direct et immédiat sur une planche, soit à donner, comme 

matrice, un relief sur cuivre dont l'empreinte est prise par la galvanoplastie. 
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séparés par un inlerslice très pelit, mais régulier ; cet interstice indique qu'il 

s’est opéré un léger retrait à la circonférence des globules depuis leur formation. 
Tantôt la cavité zonée, formée par ce retrait, est restée vide ; tantôt elle a été 

remplie postérieurement par du quartz ou par de l'hydroxyde de fer, comme on 
l'observe dans les pyromérides. 

Les globules sont ordinairement sphériques : quelles que soient leurs formes et 
leur composition, ils peuvent être confluents. 

Is se sont développés indifféremment dans des variétés d'une même roche, pré- 

sentant une structure d'agrégation compacte, porphyrique, veinée, bréchiforme. 
Ils se décomposent plus difficilement que la roche qui les enveloppe, et ils 

restent en saillie à sa surface, lors même qu’elle est presque entièrement 

quartzeuse ; celle résistance des globules à la décomposition doit, sans doute, être 

attribuée à leur structure cristalline. 

Quoique la forme et la structure des globules puissent être complexes, leur 

composition minéralogique est assez simple; en effet, ils sont composés de feld- 
spaths ou de pâte feldspathique et de silice qui se présentent sous divers éfats. Je 

désigne ici sous le nom de pâte feldspathique une pâte contenant de l'alumine, et 

une certaine proportion d'alcalis, qui peut,sinon prendre la structure cristalline, 

du moins se réunir en globules , qui ont quelquefois une structure réticulée ou 

fibreuse. Cette pâte n'a pas une composition définie; elle est généralement 
beaucoup plus riche en silice que les feldspaths qui lui sont associés, et, mème 

dans certains globules, elle n’est en quelque sorte que de la silice impure, ayant 
retenu une petite proportion des bases qui se trouvent dans la roche. 

L’excès de silice de la pâte feldspathique doit être considéré comme l'excès 
d’un dissolvant, ainsi que cela a été admis par M. Delafosse pour divers silicates. 

Globules normaux. 7 

Je m'occupe maintenant de la structure des globules normaux. 

On peut distinguer parmi ces globules ceux qui sont sans quartz, formés par 
le feldspath ou par une pâte feldspathique, et ceux qui sont avec quartz, formés 

par du feldspath ou par une pâte feldspathique, et par du quartz. 

Globules normaux sans quartz, 

Les globules normaux sans quartz, qui sont les plus simples, peuvent avoir une 

structure cristalline, rayonnée, zonée ou irrégulière, 

Lorsque les globules normaux sans quartz ont une structure cristalline , ils 

sont formés par un cristal ou par un amas de cristaux, dont les contours sont 
arrondis; les clivages de ces cristaux se prolongent quelquefois dans toute l’éten- 

due du globule, qui est alors un cristal dont les faces sont arrondies. 
On observe fréquemment ces globules dans les porphyres quartzifères ou dans 

les eurites. 
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. Ainsi l'eurite d’Étival (Vosges), qui est composée d'orthose, de feldspath 
du sixième système, de pâte feldspathique, d'un peu de quartz 
et de mica, renferme des globules irréguliers, dont la forme, DNS 
représentée par la figure ci-contre, est allongée et se rapproche \ 
souvent de celle des cristaux d’orthose. L'orthose blanc-gri- f | 3 
sâtre o, qui constitue presque entièrement le globule, est bien A 
cristallin, clivable, transparent, à éclat vitreux ; il est entouré F 

par une zone mince /, d'un feldspath compacte, non transparent, rougeâtre ou 

blanc laiteux, qui est très probablement, comme dans le Rappakiwi, un feld- 
spath du sixième système, ou un feldspath dont la soude est l'alcali do- 
minant. 

On observe encore des eurites analogues à la précédente sur les flancs du 

Slieve Donard, dans le comté de Down en Irlande; ainsi, au-dessus du parc de 
lord Roden, une eurite globuleuse et très quarizeuse se trouve en dykes dans 
le granite ; une autre variété de cette eurite, qui est plus porphyrique que la pré- 
cédente, se rencontre également un peu plus loin et près de Glas Drumman. Les 

globules de ces eurites sont généralement feldspathiques, comme ceux de l'eurite 

d'Étival, mais ils peuvent aussi être formés par du quartz hyalin qui est gris et 
parfaitement pur. 

Les globules de certaines eurites micacées des Vosges (Minettes) sont également 
composés de petites lamelles feldspathiques d'un brun grisâtre; ces lamelles ne 

présentent pas la mâcle des feldspaths du sixième système ; on doit par consé- 
quent les regarder comme de l'orthose , et j'ai constaté d’ailleurs qu’elles en ont 
à peu près la composition. Elles ne sont pas orientées autour du centre du glo- 
bule , mais elles sont entrecroisées dans tous les sens, comme le montre la figure 

ci-contre; à la circonférence du globule, il y a, de même que 
dans l'eurite d'Étival, une zone feldspathique rougeâtref. De plus, 
le globule, qui est souvent parfaitement sphérique, contient de 
petits cristaux de miça m, irrégulièrement disséminés dans son 
intérieur. 

Dans un porphyre vert foncé d'Ékathérinenbourg (Russie), on trouve aussi de 

petits globules blancs-verdâtres et légèrement cristallins, qui sont formés par des 
lamelles d'un feldspath du sixième système, qui m'a paru devoir être rapporté à 
l'albite. 

Lorsque les globules normauæ sans quartz ont une structure rayonnée, ils n’ont 

habituellement qu'un seul système de rayons généralement divergents, en sorte 
que ces globules sont étoilés, comme le montrent les figures 1, 2, 3 et 4, pl. I. 

Bien qu'ils sesoient surtout développés par la tendance du feldspath à cristalliser, 

il est très rare de les trouver formés de feldspath pur et cristallin ; le plus sou- 
vent ils sont formés par une pâte feldspathique. 

Cependant on observe quelquefois dans la pyroméride de Corse (fig. 1, pl. D 
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des globules étoilés, généralement assez petits, formés de cristaux » roses et cli- 
vables, qui sont de l'orthose pur, bien qu’ils se trouvent dans une pâte très sili- 
ceuse ou même entièrement quartzeuse. 

IL y a aussi dans la pyroméride de Wuenheim des globules rayonnés, à 
aiguilles séparées et divergentes, qui sont formés par un feldspath blanchâtre ou 
blanc jaunâtre. 

Le porphyre d'Oppenau (pays de Bade) contient de même des globules feld- 
spathiques blancs, blancs-verdâtres ou blancs-grisâtres (fig. 3 et 4, pl. I). Ces glo- 
bules se sont développés dans une calcédoine c, qui est très pure et qui a une très 
belle couleur verte (plasma). Ils sont bien distincts sur les échantillons altérés, 

et surtout sur ceux qui sont polis; tantôt ils ont une structure rayonnée, plus ou 
moins régulière, telle que celle des globules (fig. 3 et 4, pl. [) ; tantôt ils ont une 
structure zonée ou concentrique. 

Dans d’autres circonstances le feldspath ne forme plus à proprement parler 
des globules, mais seulement des houppes microscopiques, qui peuvent être 
toutes orientées dans le même sens, comme le montre la figure 4, pl. IL. 

Lorsque ces houppes feldspathiques se réunissent suivant des lignes paral- 

lèles, elles donnent lieu à des bandes jaspées, et la calcédoine a l'apparence d’un 
véritable jaspe. 

Ilimporte de remarquer que le feldspath ne constitue jamais qu’une très petite 
proportion des globules d'Oppenau ; cependant, comme la calcédoine qui l'entoure 
est entièrement amorphe, on est certain que ces globules d’Oppenau ont été for- 

més uniquement par le feldspath ; on peut s'expliquer d’après cela comment un glo- 
bule, qu’on serait tenté, d’après son analyse, de regarder comme une concrétion 
de silice impure, résulte uniquement de la tendance d’un feldspath à cristalliser. 

Dans les obsidiennes, il y a souvent des globules homogènes blancs ou gri- 
sâtres, formés par du feldspath orthose, ou plutôt par une pâte feldspathique. 

Ces globules ressemblent beaucoup à ceux qui se développent dans les creusets 
de verrerie, lorsque le verre se refroidit lentement. Tantôt ils ont la structure 
rayonnée, comme le montre la figure 2, pl. [, dans laquelle les globules 

sont formés par un seul système de rayons divergents, en sorte qu'ils ressem- 
blent à des étoiles. Tantôt ils ont la structure rayonnée, et aussi la structure 

zonée, comme on le voit sur les globules de Hongrie représentés figure 2, pl. Ib: 

à la circonférence de ces derniers globules on peut d’ailleurs remarquer une 

sorte de capsule nn’, formée par une pâte opaque non cristalline , et d'un blanc 
mat ; elle entoure complétement le globule feldspathique, qui est blanc grisâtre, 

translucide , lamelleux ct bien cristallin ; la capsule et le globule sont séparés 

l'un de l’autre d’une manière très nette. 
A la circonférence des globules des obsidiennes , des rétinites, et, en général, 

des roches vitreuses, on n’observe pas toujours une capsule séparée d’une manière 

aussi nette que celle »’ n° qui est représentée figure 2, pl. Il; mais, cependant, 
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il y a généralement à la circonférence des globules de ces roches une auréole qui 
est blanchâtre , ou de couleur pâle, et qui se fond dans leur pâte. 

Les perlites et les rétinites, même ceux qui, au premier abord, paraissent être 
le plus compactes, sont entièrement formés de globules; ces globules ont une 
structure qui diffère notablement de celle des globules dont nous nous 
sommes occupés jusqu’à présent. [ls sont, en effet, mal déterminés, confus, tes- 
tacés et entrelacés l’un dans l’autre; ils sont souvent allongés , aplatis, et même 

anguleux. Leur forme s'éloigne quelquefois beaucoup de la forme sphérique. 

Ils n’ont pas la structure rayonnée, et leur structure zonée est très irrégulière; 
ils sont d’ailleurs plutôt vitreux que cristallins. Pour faire apparaître ces globules, 
qui ne sont pas toujours immédiatement visibles, il suffit d'exposer la roche à 
l'action de l’acide fluorhydrique; les globules de la figure 5, Pit I, et du croquis 
ci-contre, ontété obtenus de cette manière avec 

un échantillon poli de rétinite brun foncé de 

Meissen, qui paraissait entièrement compacte. 

Toutes les lignes droites ou courbes dessinées en LE — 
blanc sur ces figures avaient, avant l'attaque, une couleur un peu plus pâle que 
le reste de la.roche ; elles ont pris, après l'attaque, une couleur blanchâtre, et 
elles ont été fortement corrodées, en sorte qu’elles se dessinent en creux. 

On peut remarquer que les contours des globules dans ces figures sont sou- 
vent tangents à des lignes droites qui traversent l'échantillon dans tous les sens : 
ces lignes indiquent un fendillement qui s’est opéré dans la roche, par consé- 
quent Ha formation des globules est postérieure à ce fendillement. Je reviendrai 

plus loin sur cette particularité qui est très importante à signaler. 
La structure fendillée et la structure globuleuse entrelacée, représentées par la 

figure 5, pl. I, et par le croquis ci-dessus, sont caractéristiques pour les rétinites 
et pour les perlites; cependant ces structures se retrouvent aussi dans d’autres 

roches globuleuses : ainsi elles se retrouvent dans quelques obsidiennes, dans cer- 

taines variétés de la pyroméride de Corse, dans l’échantillon de Wuenheim, repré- 

senté figure 9, pl. I, dans un porphyre globuleux de Sibérie , qui est représenté 
figure 4, pl. IV. 

— Dans les pyromérides de Corse et de Wuenheim, il y a des globules isolés 
qui paraissent homogènes ; ils sont noirâtres, verts ou gris, à structure quelquefois 

légèrement rayonnée ou zonée, mais le plus ordinairement compacte; ils sont 
formés par une pâte feldspathique n, dans laquelle se fondent certaines parties, 
visiblement plus riches en silice, ou contenant même un peu de quartz q, qui se 

trouvent soit à la circonférence, soit au centre (fig. 1, pl. I): ces globules sont 
extraordinairement riches en silice, comme le montre l’analyse, page 803. 

Soc. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém, n° 5, 40 
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Globules normaux avec quartz. 

Dans les divers globules que je viens de décrire en dernier lieu, le quartz 
commence déjà à se montrer; les globules sans quartz se lient, en effet, par des 

passages insensibles aux globules avec quartz que je vais décrire maintenant. 

On comprend d'ailleurs que les globules normaux avec quartz ne diffèrent des 
globules normaux sans quartz qu’en ce que le quartz a été emprisonné dans leur 
intérieur , par suite de Ja solidification d’une croûte cristalline à leur circonfé- 

rence. Je commence par décrire les globules normaux avec quartz qui s’observent 
dans les pyromérides, car ils sont le mieux caractérisés (pl. Let ID). 

Ces globules ont à la fois Ja structure rayonnée et la structure zonée. Dans 
les uns, c'est la première structure qui domine; dans les autres, c’est la 
deuxième ; le plus souvent, les deux structures sont réunies dans le même 
globule. Leurs rayons ne sont plus formés de fibres microscopiques , mais d’ai- 
guilles plus ou moins impures de feldspath n, dont les dimensions varient avec 
celles des globules, et qui sont séparées par du quartz q ; à la circonférence des 
globules et à leur centre, il peut d’ailleurs y avoir des zones de feldspath qui 
alternent avec de petites zones de quartz. 

Les globules de la pyroméride de Corse atteignent quelquefois de grandes 
dimensions, et il est facile d'étudier leur structure en examinant les sections qui 
passent par le centre du globule (1). 

Une forme très habituelle aux globules de la pyroméride de Corse est celle 
représentée par la figure 7, pl. T, qui comprend toutes les autres formes , aux- 
quelles je vais la comparer en la décrivant elle-même avec quelque détail. 

Feldspath. — Si l'on étudie d'abord la structure des parties feldspathiques, 
on voit qu'à la circonférence de ce globule, il y a plusieurs zones formées par 

une pâte feldspathique de différentes nuances n. 

Des aiguilles feldspathiques sont implantées par leur base sur ces zones de la 
circonférence, et elles convergent vers le centre du globule. 

D'autres aiguilles feldspathiques, qui sont quelquefois implantées sur un noyau 
central, divergent, au contraire, du centre du globule : elles vont s'engager dans 
les interstices laissés par les premières aiguilles. 

Ces deux systèmes d'aiguilles , dont les unes sont convergentes ct les autres 
divergentes, sont assez souvent distincts dans les globules de Corse ; on peut les 
comparer à deux roues d’un engrenage intérieur et concentrique. 
Généralement Les deux systèmes d’aiguilles sont très inégalement développés ; 

souvent les aiguilles convergentes sont rudimentaires, quelquefois même elles 
disparaissent complétement. 

Quand les aiguilles dévergentes subsistent seules, le globule n'est pas terminé 
par une zone à sa circonférence ; il est étoilé, et ses contours sont dentelés. 

(1) Monteiro, Journal des Mines, t, XXXV, p. 407-347. 
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Il peut arriver que les aiguilles divergentes se soudent par leurs extrémités aux 
aiguilles convergentes ; lorsque les aiguilles sont en même temps irrégulières, la 
limite entre les deux systèmes d’aiguilles est alors un peu confuse : c’est ce qu’on 
peut observer, par exemple, dans le globule figure 7, pl. I. 

Si l’on étudie les aiguilles feldspathiques elles-mêmes, on voit qu’elles ne sont 
pas limitées par des faces planes et qu’elles n’ont pas la forme de pyramides ; elles 
sont, au contraire, limitées par des surfaces courbes, et elles ont la forme de cônes 

ou de fuseaux, qui peuvent d’ailleurs être très irréguliers. En effet , la section de 
ces aiguilles par des plans perpendiculaires à leur axe donne des courbes ressem- 
blant à celles représentées figure 11, pl. II. 

Quelquefois même ces courbes ont des contours frangés et un peu confus, 
comme on le voit sur la figure 6, pl. IT. 
Souvent les aiguilles se transforment en globules isolés, comme dans la figure 11, 

pl. Il; lorsque ces globules viennent ensuite à se souder, on a des aiguilles qui 
présentent la forme de feuilles très découpées (fig. 7, pl. T ; fig. 41 et 42, pl. IT). 

Quartz. — La pâte feldspathique des globules de Corse qui viennent d’être 
décrits est mélangée d’une grande proportion de silice, dont la présence a gêné 
la cristallisation du feldspath ; cependant ces globules contiennent aussi de la 
silice libre ou du quartz, dont nous allons maintenant étudier la structure 
(fig. 6, 7, pl. I; fig. 6, 11 et 12, pl. IT). 

Ce quartz q est hyalin, d’une couleur grise ou noirätre, qui tranche sur la cou- 
leur rougeâtre ou brunâtre du feldspath ; il se distingue surtout très bien lors- 

qu’on attaque l'échantillon par l'acide fluorhydrique ; on voit alors qu’il remplit 
tous les interstices soit entre les aiguilles, soit entre les zones feldspathiques du 
globule, et qu'il se ramifie en une multitude de filets extrêmement complexes et 

déliés. 
Tantôt le quartz est séparé de la pâte feldspathique d’une manière très nette, 

tantôt il se fond avec elle d'une manière insensible; c’est généralement ce qui a 
lieu au centre des globules, et quelquefois à leur circonférence (fig. 7, pl. I). 

Lorsqu'on examine le quartz dans chaque aiguille en particulier , on voit qu’il 
présente une structure analogue à celle qu'il a dans les globules de la figure 11, 
pl. I, dans lesquels la structure cristalline est peu développée ; cependant la 
limite du quartz q et de la pâte feldspathique n n’est pas toujours aussi nette 
que dans cet échantillon, le plus souvent elle est même un peu confuse. 

Généralement, le quartz qg de chaque aiguille s’est réuni soit vers son centre, 

soit au contraire vers sa partie moyenne, comme on peut le voir sur le globule 

représenté figure 7, pl. I; toutefois, dans les aiguilles de certains globules, le 
quartz q s’est aussi réuni vers la circonférence (fig. 12, pl. I). 

Dans les globules de la pyroméride de Corse, toutes les parties ne sont pas 

également riches en quartz, et ordinairement il y en a beaucoup plus dans la 

partie centrale que près de la circonférence; au centre même, il y a tantôt du 
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quartz, tantôt une pâle rouge ou brun rougeâtre, qui, d’après la difficulté avec la- 

quelle elle se laisse rayer ou fondre, est nécessairement très riche en silice (fig. 7, 
pl. I; fig. 16, pl. IT). 

— Suivant que la pâte feldspathique a formé des aiguilles ou des zones, le 
globule a la structure rayonnée ou la structure zonée ; le plus souvent ces deux 
structures sont réunies dans les globules. IL est d’ailleurs très remarquable 
qu'elles s'observent jusque dans la même aiguille : ainsi la figure 6, pl. I, 
qui représente une pyroméride de Corse, montre très bien des zones concen- 
triques et équidistantes de quartz q, qui viennent couper des aiguilles feldspa- 
thiques orientées autour d'un centre æ. 

Ces zones de quartz s’amincissent un peu dans les aiguilles feldspathiques ; mais 
il est très facile d’y suivre leur trace, et on la suit également dans le quartz lui- 
même. On rend d’ailleurs la trace des zones bien visible en attaquant la roche par 
l'acide fluorhydrique ; on reconnait alors que le quartz de la roche se laisse un 

peu attaquer et devient noir grisâtre , tandis que le quartz des zones conserve sa 
couleur noir foncé, et reste en relief. Ce quartz hyalin des zones, qui est le plus 
cristallin, et qui coupe les aiguilles feldspathiques ainsi que le quartz de la 
roche, s’est vraisemblablement solidifié le dernier. 

Dans l'échantillon représenté figure 6, pl. I, il y a deux systèmes de zones 
de quartz correspondant à deux systèmes d’aiguilles feldspathiques, dont les unes 
sont orientées autour du centre x, et les autres autour d’un centre situé vers +’, 

qui se trouve en dehors des limites de la figure. 
— Les globules dans lesquels on n’observe pas la structure rayonnée, mais 

seulement la structure zonée, ont généralement une forme qui s'éloigne assez 
de la forme sphérique, et qui peut même être ondulée ou très irrégulière 
(fig. 11, 12,15, 16, pl. I). Dans ces derniers globules , le feldspath , qui n’a pas 
été orienté autour du centre, s’est souvent réuni en une série de petits globules, 

qui sont disséminés dans le globule principal; ces petits globules ont des con- 
tours qui sont tantôt nets (fig. 44, pl. IT) et tantôt frangés (fig. 5, pl. ID) : à l’inté- 
rieur de ces globules, le quartz s’est quelquefois bien séparé à l’état de quartz 

hyalin (fig. 41, pl. IT); le plus souvent, cependant, il forme des zones qui se fon- 
dent plus ou moins dans la pâte feldspathique (fig. 12, pl. I). 

— Les globules anormaux avec quartz que j'ai décrits jusqu’à présent sont plus 
spécialement ceux qui se trouvent dans la pyroméride de Corse; bien que tous 
n'aient pas une structure aussi nette que celle des globules représentés sur les 
planches, il est cependant facile d'y découvrir au moins des indications de la 
structure rayonnée ou de la structure zonée. 

Lorsque le feldspath et le quartz ne se sont pas nettement séparés, ces indi- 
cations sont données par la différence de couleur, de dureté et de composition de 
certaines parties du globule : en effet, les parties siliceuses ont généralement une 



(N. 5, p. 15.) SUR LES ROCHES GLOBULEUSES. 313 

couleur plus foncée que les parties feldspathiques ; elles sont plus dures et elles 
restent un peu en saillie dans les échantillons polis ; elles résistent d’ailleurs 
mieux à la décomposition atmosphérique ou à l'acide fluorhydrique. 

La structure rayonnée et surtout la structure zonée s’observent aussi dans les 
globules avec quartz des porphyres de l’Esterel, tels que ceux représentés par les 
figures 14 et 17, pl. IT; les globules de ces porphyres ont même une structure 
plus régulière que celle des globules des pyromérides. 

— Quand la structure des globules n’est plus que confusément rayonnée ou 
zonée, elle devient irrégulière. 

La structure irrégulière s’observe quelquefois dans les globules de la pyromé- 
ride de Corse, mais elle s’observe surtout dans les globules de Wuenheim (fig. 8 
et9, pl. T; fig. 7 et8, pl. IT). 

Le groupe des globules confluents, représentéfigure 8, pl. I, donne un exemple 
de cette structure : le feldspath n est en filets ramifiés et confusément rayonnés, 
qui serpentent dans toutes les directions ; le quartz q est intercalé entre ces filets. 

Le globule (fig. 7, pl. IT) a une structure irrégulière assez complexe, 
Les globules (fig. 9, pl. L, et fig.8, pl. Il) présentent des dessins qui rappellent 

ceux d’une dentelle extrêmement compliquée. A la circonférence de ces globules, 
il s’est formé une zone feldspathique bien caractérisée, qui est séparée d’une 
manière très nette de la roche enveloppante ; les aiguilles convergentes implan- 
tées sur cette zone sont rudimentaires. 

Lorsque les globules de Wuenheim sont traités par l'acide fluorhydrique, ils 
offrent quelquefois cette particularité remarquable, que leur silice s'attaque plus 
facilement que la pâte feldspathique : c’est ce qui a en lieu, par exemple, pour les 
globules (fig. 9, pl. 1; fig. 8, pl. IT) dans lesquels la pâte feldspathique n est 
blanchâtre et forme une dentelle qui est bien en relief; tandis que certaines 
parties siliceuses ont été fortement corrodées et se dessinent en creux. Ces 
parties siliceuses sont habituellement formées par de la calcédoine ou par un 
quartz opaque, blanchâtre ou grisâtre, qui est tout différent du quartz hyalin, 

gris et transparent, des globules de la pyroméride de Corse, car, dans les mêmes 
circonstances, ce dernier n’est pas attaqué. 

Dans les globules de Wuenheim , il y a d’ailleurs aussi du quartz hyalin q qui 
a résisté complétement à l'attaque de l'acide fluorhydrique , et qui forme les 
veines gris noirâtre qu’on voit serpenter dans ces globules (fig. 8, pl. I). 

Globules anormaux. 

Je passe maintenant à la description des globules anormaux , qui sont carac- 
térisés par la présence de cavités. Ces cavités peuvent être non remplies ou remplies, 
nettes ou confuses ; de plus, elles peuvent avoir été produites par contraction ou par 
expansion : d’après leur mode de formation, les globules anormaux doivent donc 
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ètre distingués en globules anormauæ par contraction , et en globules anormaux par 
expansion. 

Tous ces globules se trouvent d’ailleurs dans les mêmes gisements que les glo- 
bules normaux, et ils sont constitués par une pâte feldspathique généralement 
très siliceuse, dans laquelle on observe souvent une structure rayonnée ou 
zonée, surtout après qu'ils ont été attaqués par l'acide fluorhydrique. 

Globules anormaux par contraction. 

Je m'occupe d’abord de la description des globules anormaux par contraction. 

Cavités. — Ces globules qui présentent des cavités sont très abondants dans les 
trachytes, ainsi que dans les autres roches volcaniques de l'Islande, notamment à 
Rauda, sur la côte orientale, où ils ont quelquefois plus d’un demi-décimètre. Ils 
sont bruns, marrons, rougeâtres, gris, violacés, verts ou noirâtres. Leur forme est 
très irrégulière, et elle peut s'éloigner beaucoup de la forme sphérique. 

Lorsqu'on coupe ces globules par des plans passant par leur centre, on obtient 
des sections qui sont représentées par les figures 1, 2 et 3, pl, III. 

On voit qu’à l’intérieur de ces globules il y a des cavités qui, le plus souvent, 
sont anguleuses et étoilées ; ces cavités peuvent dépasser la moitié ou même les 
trois quarts du volume total du globule. 

Quelquefois ces globules se fondent près de leur circonférence avec la roche 
qui les enveloppe, comme cela a lieu pour celui représenté figure 3, pl. HT; 

le plus ordinairement, cependant , la surface extérieure des globules est mame- 

lonnée, en sorte qu'ils se détachent très facilement de la roche, de laquelle ils 

sont d’ailleurs séparés par un pelit interstice, 
La surface intérieure des globules avec cavilés, ou la surface de leurs cavités; 

est extrêmement irrégulière ; mais elle a cependant des formes arrondies, et elle 
est généralement convexe vers le centre du globule, comme on peut le voir par 
les figures 1 et 2, pl. IIT. Quant à la surface extérieure des globules, elle est, au 
contraire , concave vers le centre. 

Dans les porphyres de l'Esterel, près de Fréjus, il y a fréquemment des glo- 
bules avec cavités. Ces globules ont une couleur violacée, grisâtre ou blanchâtre. 
Ils sont généralement réguliers, et même à peu près sphériques ; leur structure 

est à la fois rayonnée et zonée ; en outre, ils sont moins déformés que les glo- 
bules précédents, La figure 7, pl. IT, représente trois de ces globules de l’Esterel 
qui sont confluents, et dont les cavités sont concentriques ou zonées : quel- 
quefois ces cavités zonées sont en communication avec une cavilé centrale et 

sphérique. 
Des globules avec cavités, ayant même structure que ceux de l’Esterel, s'ob- 

servent également dans les diverses roches du terrain trachytique de la Hongrie 

et de l'Islande, notamment dans le trachyte porphyrique. 
Points de rebroussement. — Les deux surfaces intérieure et extérieure des glo- 
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bules avec cavités présentent fréquemment des points de rebroussement, et souvent 
même elles ont des points de rebroussement qui leur sont communs : c'est, par 

exemple, ce qui a lieu pour les points r des figures 1 et 2, pl. IL. Ces points de 
rebroussement communs r s’observent d’ailleurs sur d'autres globules anormaux qui 
n'ont plus de cavités, et il y en a notamment sur les globules des figures 4, 6, 8, 
pl. IT, et des figures 1,2, 3, 4, 7, 8, 44, 45, pl. IV. 

Cavités non remplies. — Il est facile de comprendre que des minéraux ont 
nécessairement dû se développer dans les cavités de tous les globules anormaux 

que je viens de décrire, et les remplir soit partiellement, soit complétement. En 
effet, dans ces cavités on trouve fréquemment du quartz s, qui est mamelonné ou 

en cristaux hyalins implantés par une de leurs extrémités : c'est ce qu'on ob- 
serve, par exemple, pour les globules de l'Islande (fig. 4, 2, 3, pl. IF; croquis, 
pag. 323, 324), et pour les globules de l'Esterel (fig. 7, pl. I). 

Toutes ces roches globuleuses étant très riches en silice, on conçoit que le 
quartz se soit développé presque exclusivement dans les cavités des globules 
anormaux ; cependant on y rencontre aussi quelques autres minéraux : ainsi, 
dans les globules anormaux de l'Islande, on trouve accidentellement de l'oxyde 
de manganèse pulvérulent, du fer carbonaté manganésifère, qui est en petits 
rhomboèdres bruns, et une zéolithe fibreuse qui paraît être de la scolésite. 
A Digoed et à Llanberis, dans le Cærnarvonshire (pays de Galles), il y a des 

globules anormaux qui sont extrêmement remarquables par leurs grandes dimen- 

sions, Car ils ont près d'un décimètre de diamètre ; les cavités de ces globules 
ont également été remplies soit partiellement, soit complétement, par des cristaux 
de quartz; au-dessus de ces cristaux il s’est quelquefois développé du ripidolite, 
qui est en petites paillettes vert foncé (1). 

Cavités remplies. — Les cavités des globules ‘anormaux sont quelquefois com- 

plétement remplies, même dans les roches volcaniques modernes ; mais c’est sur- 

tout ce qui à lieu pour les globules dont je vais parler maintenant. 

MM. B. Cotta, Naumann et de Gutbier (2), ont observé dans le rétinite com- 
pacte, ainsi que dans le rétinite porphyrique de la Saxe , des globules qui me 
paraissent présenter tous les caractères de globules anormaux , dont les cavités 
auraient été remplies. La figure suivante, qui n’est que la 

reproduction de celle donnée par M. Cotta, représente l’un 
de ces globules qui provient du rétinite de Plan 1z,près 

Zwikau. La cavité triangulaire de son intérieur, ainsi que 

la fente qui le traverse, est tapissée par de la calcédoine c, 

ainsi que par des cristaux de quartz hyalin. 
J'ai, du reste, observé des globules anormaux, identiques avec les précédents, 

(1) Collection des porphyres globuleux du pays de Galles, qui se trouve au Geological Survey de 
Londres. Gette collection a été faite par M. le professeur Ramsay. j 

(2) Leitfaden und Vade mecum der Geognosie, 1849 , p. 75. 
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dans des rétinites qui sontcerlainement très modernes; car ils sont intercalés dans 
les roches volcaniques de l'Islande. Ces globules sont noirs, verdâtres, bruns, mar- 
rons ; ils sont enveloppés par une pâte de même couleur, qui est quelquefois un 
peu plus pâle près de leur circonférence. La figure ci-dessous représente un de 
ces globules vert noirâtre, qui se trouve dans le rétinite noir de Rauda : sa cavité 
intérieure a été complétement remplie par de la calcédoine gris bleuâtre c, et 
cette calcédoine est bordée elle-même par une zone d’opale blan- 

châtre c’ ; quelquefois il y a, en outre, un peu de chlorite verte 
foncée qui est associée à la calcédoine. 

D'après M. Credner, des globules anormaux analogues se rencontrent fréquem- 
ment dans les porphyres quartzifères (Hornstein-porphyr), qui jouent un rôle si 
important dans le Thuringerwald. 
— Dans certains globules anormaux, le remplissage des cavités a été plus com- 

plexe que dans les globules que j'ai décrits jusqu'à présent ; j'ai trouvé, en effet, 
dans un porphyre jaspé de Sibérie, venant d'Yrkutzky, des globules anormaux très 
bien caractérisés, et dont le remplissage présente des circonstances extrême- 
ment remarquables. 

Ce porphyre jaspése rencontre dans la plupart des collections de minéralogie ; 
il est très riche en quartz, et on le classe habituellement au quartz jaspe. 
Cependant , en l’examinant à la loupe, on peut constater que ses bandes jaspées 
sont formées par des fibres feldspathiques très ténues, qui ressemblent à celles 

représentées figure 4, pl. Il; ces fibres sont groupées à peu près normale- 
ment à la longueur de la bande jaspée, à la base de laquelle elles sont im- 
plantées. 

Quelquefois ce porphyre présente à Ja fois la structure jaspée et la structure 

globuleuse entrelacée, comme celle de la perlite, ainsi qu'on le voit sur la 
figure 4, pl. IV. I contient, en outre, un grand nombre de globules anormaux , 
généralement assez irréguliers. Plusieurs de ces globules sont représentés par les 
figures 1, 2, 3, 4, pl. IV : tantôt ils sont complétement isolés (fig. 4 et 2, pl. IV); 
tantôt ils sont accolés à des bandes jaspées qui leur servent de parois (fig. 3, 4, 

pl. IV), et il semble même que le globule résulte de Ia réunion en sphères de ces 
bandes jaspées. 

La structure des globules ne diffère d’ailleurs pas de celle des bandes jaspées ; 
ils sont formés par une pâle compacte », de couleur brune ou jaunâtre, dans 
laquelle se détachent des fibres feldspatbiques de couleur plus claire; ces 
fibres, qui sont microscopiques , sont généralement orientées vers le centre des 
globules (fig. 1, pl. IV). 

La pâte n a visiblement éprouvé des retraits, qui ont produit des cavités géné- 
ralement étoilées dans l'intérieur des globules; ces cavités ont d’abord été 
recouvertes par une couche mince de quartz s, hyalin, blanc, transparent, et 
mamelonné, absolument comme cela a eu lieu dansle globule de l'Islande (fig. 1 » 
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pl. 11), mais le remplissage ne s’est pas arrêté là ; postérieurement , en effet, les 
cavités ont été complétement remplies par de la silice qui est à l’état de calcé- 
doine e, et au centre de laquelle il y a quelquefois des cristaux de quartz hya- 
lin. Cette calcédoine c présente les couleurs variées et les zones concentriques 

de l’agate, en sorte que son origine est évidemment la même. Ordinairement elle 
est gris bleuâtre ; comme, de plus, elle est transparente, on peut très bien aper- 
cevoir la surface interne et mamelonnée des globules (fig. 2, 3, pl. IV), qui à été 

recouverte par une première couche de quartz hyalin s, et qui ressemble com- 
plétement à celle du globule de l'Islande (fig. 4, pl. HT). 

Le remplissage des cavités de ces globules anormaux de Sibérie comprend donc 
deux phases bien distinctes. 

Cavilés nettes. — Dans les globules anormaux que j'ai décrits ; usqu’à présent, 

les cavités étaient généralement nettes, car la pâte de ces globules était bien 

séparée de la silice qui avait rempli les cavités ; il en est encire de même dans Les 
globules de la pyroméride de Saint-Maurice. 

Les globules de cette pyroméride sont quelquefois sphériques ; mais le plus 
souvent cependant, ils sont irréguliers et allongés dans le sens de la schistosité 
de la roche; ils sont, en outre, fréquemment accolés, en sorte qu’ils ressemblent 
‘à des espèces de grappes (fig. 5, 6, pl. IV). Ils sont formés par une pâte feldspa- 
thique grise , légèrement rougeâtre ; cette pâte est bien séparée du quartz, dans 
lequel elle ne se fond pas ; dans certains globules, ce quartz est en petits cristaux, 
qui sont orientés comme ceux qui tapissent les géodes ; par conséquent, ce quartz 
a bien rempli des cavités, et de plus ces cavités sont nelles. 

Cavités confuses. — Les globules que je vais décrire maintenant ont, au con- 
traire, leurs cavités plus ou moins confuses ; ils s'observent surtout dans les pyro- 

mérides et dans divers porphyres, tels que ceux de l'Esterel; ils sont représentés 
par la plupart des figures des planches II et IV : ces figures montrent avec la 
plus grande évidence une analogie complète entre les formes de la pâte feldspa- 
thique dans ces globules et dans les globules avec cavités des trachytes de l'Islande 
(fig. 14, 2, 3, pl. I). Il est visible que, par suite de retraits, des cavités se sont 
formées dans l’intérieur de ces globules ; ces cavités étaient tantôt étoilées (fig. 7, 
8, 15, pl. IV; fig. 8, pl. IT), tantôt irrégulières (fig. 4, pl. HT; fig. 11, 12, 13, 
14, 46, 17, pl. IV), tantôt zonées (fig. 9, 10, pl. ID) ; toutes ont d'ailleurs été 

remplies par de la silice, qui est généralement à l'état de quartz hyalin. 
Bien que ces faits semblent extraordinaires au premier abord, il sera facile 

de se convaincre de leur exactitude par l'étude détaillée de quelques uns de ces 
singuliers globules, que je continuerai à appeler globules anormaux. 

Je m'occupe d’abord des globules anormaux à cavités confuses de la pyroméride 

de Corse. 
Ces globules , dont l'étude offre Le plus grand intérêt, sont très nombreux 

et très variés ; ils sont représentés par les figures 4, 5,6, 10, planche Ill; 7,8, 9, 
Soc. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 5. LA 
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10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, planche IV. Leur pâte feldspathique se trouve 

surtout à la circonférence ; ses couleurs ne diffèrent pas de celles des globules 
normaux sans quartz que j'ai décrits antérieurement ; elle est noirâtre, violâtre, 
verte, brune, marron, jaunâtre, rougeâtre, grise ou blanchâtre; elle a cependant 
le plus souvent un éclat gras et pétrosiliceux, comme la roche qui enveloppe les 
globules. Au chalumeau, elle s’arrondit seulement un peu sur les bords, lors- 
qu’elle est en esquilles très minces; elle est donc extrêmement riche en silice. 
Dans certains cas, elle est même plus riche en silice que la roche qui l'enveloppe. 

En examinant la pâte feldspathique n à la loupe, et après lavoir attaquée légère- 
ment par l'acide fluorhydrique, j'ai reconnu que sa structure est confusément 

cristalline; généralement elle présente un réseau dentelé extrêmement complexe 
qu'on voit bien sur la figure 4, pl. IT; cependant elle présente aussi des fibres 

rayonnées ef zonées, comme cela a lieu dans les globules des figures 15, 16, 17, 
pl. VI. 

Si nous passons à l'étude du quartz des globules à cavités confuses de la pyroméride 

de Corse, nous trouvons que ce quartzsest blanc ou gris, et très pur; en sorte qu'on 

le distingue très bien de la pâte feldspathique, surtout après l'attaque par l’acide 
fluorhydrique, qui donne à la pâte feldspathique une couleur blanche et matte ; 
il est assez généralement compact ou grenu ; quelquefois cependant (fig. 14, 45, 

pl. IV)il est en cristaux radiés, qui onttapissé des cavités dans la partie centrale 
du globule : de même que dans les amygdaloïdes avec quartz, une petite zone de 
calcédoine blanchâtre se trouve alors interposée entre les cristaux de quartz et 
entre la pâte feldspathique n. 

La figure 4, pl. HE, et les figures 15, 16,17, pl. IV, montrent très bien que, dans 
les globules à cavités confuses de la pyroméride de Corse, la pâte feldspathique n 
n’est pas nettement séparée du quartzs; en effet, on voit facilement que les fibres 

feldspathiques s'engagent dans le quartz s, dans lequel elles se fondent d’une 
manière insensible; de plus, on reconnaît à la loupe que cela a même lieu sur les 

bords des déchirures, qui, lorsqu'on les regarde à une certaine distance , parais- 

sent être les plus vives, telles que celles de la figure 15, pl. IV. Il importe d'ob- 
server d’ailleurs que toutes les fibres de la pâte feldspathique du globule sont 
orientées relativement à sa forme actuelle, et qu'elles ne portent généralement 
aucune trace des déchirures principales qui ont été éprouvées par la pâte du glo- 

bule; on doit donc en conclure que ces fibres n’existaient pas encore au moment du 
retrait de la pâte feldspathique, et qu’elles se sont développées postérieurement. 

Les globules anormauæ de Corse, qui sont ordinairement très irréguliers, sont 

souvent associés à des globules normaux , qui sont, au contraire, parfaitement 

réguliers; on peut se rendre compte de cette différence en observant que les 
globules anormaux sont moins cristallins que les globules normaux, et qu’en outre 
ils ont été déformés ; en effet, leur surface extérieure et intérieure présente, comme 

celle des globules à cavités non remplies, des points de rebroussement com- 
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muns », qui correspondent souvent à des fractures de la pâte feldspathique ; ces 
fractures ont eu lieu après la solidification de cette pâte, et avant la solidification 
du quartz. La figure 4, pl. IL, et les figures 11 et14, pl. IV, montrent même que 
de nombreux fragments de la pâte feldspathique n ont pu tomber dans les cavités 
intérieures des globules , et que ces fragments ont ensuite été enveloppés par le 
quartz s. Le même fait a déjà été signalé pour le globule de Sibérie (fig. 4, pl. FV). 

Le fer oligiste, qui est fréquent dans la pyroméride, ainsi que dans la pâte des 
globules , s’est quelquefois développé en zones concentriques dans les globules 
anormaux ; il peut d'ailleurs se trouver au centre même de ces globules. 

Quand le fer oligiste accompagne le quartz dans les druses des pyromérides, 
il forme des lamelles qui sont implantées sur les cristaux de quartz, et qui par 
conséquent leur sont postérieures. 
— Les porphyres de l’Esterel contiennent aussi des globules à cavités confuses ; 

ces globules (fig. 8 et 9, pl. ID diffèrent de ceux de Corse en ce qu’ils sont très 
réguliers, et même à peu près sphériques; ils sont fibreux, à structure rayon- 
née et zonée. Leurs cavités sont elles-mêmes disposées avec régularité autour du 
centre du globule; elles sont généralement sphériques, zonées ou semi-lunaires; 
dans certains cas cependant elles sont anguleuses. 

La figure 8, pl. IF, montre une cavité centrale et anguleuse remplie par de la 
calcédoine e, dans laquelle se fondent les fibres feldspathiques. 

La figure 9, pl. IE, montre des cavités semi-lunaires qui sont remplies par du 
quartz hyalin. Les globules figure 10, pl. HE, présentent la même structure que 
les globules précédents ; ils sont toutefois plus réguliers, bien qu'ils proviennent 

de la pyroméride de Corse. 
— Dans la pyroméride d’Andlau , il semble qu'il y ait certains globules qui 

soient à la fois globules normaux et anormaux ; ils sont représentés par la figure 

ci-dessous. À la circonférence du globule est une zone feldspathique radiée, 
cristalline et rosâtre n, à laquelle succède une autre zone feldspathique »’, brun 
marron ou brun violacé, qui est plus siliceuse que la première; c’est dans 

cette dernière zone seulement que se sont formées des cavilés 

irrégulières et anguleuses qui ont été remplies par du quartz s ; 

quelquefois il y a des paillettes de fer oligistee dans ces cavilés, 

et le fer oligiste se retrouve aussi dans les autres cavités de la 

roche ainsi que dans toute sa pâte. 
Les globules de la pyroméride d'Andlau sont entourés de quartz hyalin gris ; 

le plus souvent, ils sont normaux ou sans cavités ; tantôt ils ont cependant deux 

zones distinctes et concentriques, telles que n etn’; tantôt ils se réduisent à la pre- 

mière de ces zones. 
Globules anormaux par expansion. 

Je passe maintenant à la description des globules anormaux par expansion , qui 

ont une structure toute différente de celle des globules anormaux par contrac- 
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tion. On peut en distinguer deux variétés, suivant que l'expansion a été intérieure 
ou extérieure. 

Expansion intérieure. — La première variété est représentée par des globules, 
tels que celui dont une partie a été dessinée figure 9, pl. I. Ces globules, qui se 
trouvent en Islande, où ils atteignent 5 centimètres de diamètre, sont formés par 
une pâte feldspathique n, qui est compacte et rouge-marron. De la calcédoine 

grise c est contenue dans cette pâte; mais elle n’est pas réunie vers le centre du 

globule, et elle ne forme pas non plus des zones concentriques, comme cela 
avait lieu dans les globules anormaux décrits jusqu'à présent ; elle est, au con-. 
traire, disséminée d’une manière très irrégulière dans la pâte des globules, et il 
est visible que sa forme est celle des amygdaloïdes qu’on trouve dans la pâte des 
roches ignées ; cette calcédoine a donc rempli des cavités ou des cellules , qui ont 

été produites à l’intérieur de ces globules par le dégagement d'un gaz, et par 
conséquent ces globules sont anormaux par expansion intérieure. 

Expansion extérieure. — Les globules anormaux à expansion intérieure que je 

viens de décrire sont très exceptionnels ; mais les globules que je vais décrire 
maintenant sont très fréquents. Ils diffèrent complétement des précédents en 

ce qu'au lieu de contenir des cellules, ils sont, au contraire, entourés par une 
cellule, dans laquelle ils se sont développés ; ces globules sont don canormaux par 

expansion extérieure. 

Ils se trouvent dans certaines roches celluleuses, notamment dans les obsi- 

diennes, dans les perlites et dans les trachytes : souvent ils sont disposés suivant 
des zones parallèles, comme cela a lieu pour les cellules ; souvent aussiils sont con- 

tigus comme les grains d’un chapelet. Quelquefois ils se sont développés, suivant 

un plan dans lequel ils communiquent entre eux par une multitude de canaux 
très sinucux : lorsqu'on casse la roche suivant ce plan, on peut obtenir des dessins 
très bizarres, tels que celui de la fig. 10, pl. Il, qui a été copié sur une obsi- 
dienne de l'ile de Milo. 

La figure 41, pl. IT, montre plusieurs globules à expansion extérieure, qui ont 
été observés sur une obsidienne d’Ischia, On voit qu’ils ont une couleur blanche, 

qui contraste très fortement avec la couleur noire de la roche. Leur structure est 
rayonnée et légèrement zonée; ils sont d’ailleurs formés de fibres très ténues qui 
paraissent être feldspathiques. 

On peut remarquer que ces globules sont tantôt sans cavités, tels que a (fig. 11, 

pl. ID) ; tantôt avec cavités, notamment dans leur partie moyenne, tels que £ ; 

ces derniers globules passent d’ailleurs d’une manière insensible à de véritables 
cellules, telles que y, dont les parois sont seulement tapissées sur certains points 
par des fibres blanches, identiques à celles qui formaient les globules précédents; 
enfin les cellules +, en partie remplie, passent elles-mêmes à des cellules qui 
sont entièrement vides. 

La figure 11, pl. IIT, donne une idée des dégradations présentées par les globules 
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qui passent à des cellules. On voit, en effet, que chacun de ces globules est com- 
plétement entouré par une cellule, dans l'intérieur de laquelle il s'est développé. 

Il n’est d’ailleurs pas rare d'observer sur un même échantillon d’obsidienne 
tous les intermédiaires entre un globule et une cellule complétement vide, qui 

est le terme extrême des dégradations de ces globules anormaux par expansion. 
J'ajouterai que les cavités de ces globules ont été remplies par les substances 

qui tapissent généralement les cellules de la roche ; ainsi, dans les obsidiennes 
d'Islande, par exemple, il y a fréquemment au-dessus des fibres feldspathiques 

de la silice blanche et nacrée qui est mamelonnée ou vermiculée, etqui ressemble 
assez à la silice des hauts-fourneaux ; dans certains cas, il y a de l'hyalite et 
d’autres minéraux des cellules. Dans les obsidiennes du Mexique, il y a même du 
péridot. 

— Parmiles roches quicontiennent fréquemment des globules anormaux par ex- 
pansion extérieure, on peut surtout citer les roches trachytiques de la Hongrie. Si 

nous prenons comme exemple la perlite globuleuse et lithoïde de la colline de 
Maad, environs de Tokay (1), nous trouvons que cette roche consiste en une pâte 
grise, dans laquelle il y a des cristaux d’orthose vitreux, du quartz, du mica noir 
éclatant ; elle renferme des globules normaux formés par une pâte feldspathique 
grisâtre, au centre de laquelle il s’est quelquefois séparé de l’orthose blanc; elle 
renferme aussi des cellules très irrégulières, dont les 
parois sont tapissées par la pâte feldspathique qui 
constitue les globules; entre ces deux extrêmes, il y 
a des globules anormaux par expansion extérieure, tels 
que ceux représentés par la figure suivante. 

Ces globules sont formés par une pâte feldspathique fibreuse et blancgrisâtren, 
qui ne diffère pas de celle des globules normaux de la même roche; cette pâte peut 
d’ailleurs se détacher assez facilement des parois des cellules qu'elle tapisse. 
Dans les cavités restées vides à l’intérieur de cette pâte, et postérieurement à sa 
solidification, il s'est développé de petits mamelons de silice blanche s qui lui 
sont superposés. 

Le croquis ci-dessus montre bien que la pâte de ces globules anormaux a subi 

elle-même des retraits qui ont produit des cavités ressemblant à celles des globules 
anormaux par contraction : ces globules sont donc anormaux à la fois par eæpan- 
sion et par contraction. Ils passent d’ailleurs d’une manière insensible aux globules 

anormauæ par contraction, et il n’y a pas de limite nette entre ces deux variétés de 

globules, qui sont cependant si différents lorsqu'on n’étudie que les types extrêmes. 

Cristaux indépendants. 

L'étude de la structure des globules fait voir qu’ils peuvent renfermer divers 
cristaux isolés, non orientés, relativement au centre du globule, et irrégulière- 

(1) Collection rapportée de Hongrie par Beudant et déposée à l’École des mines de Paris. 
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mentdisséminés dans sa pâte ; il est visible que ces cristaux n'ont pas concouru à 
la formation du globule, et je les appelle en conséquence cristaux indépendants. 

Les minéraux qui se sont séparés en cristaux indépendants sont surtout le 
quartz, l'orthose et les feldspaths du sixième système; mais on peut citer aussi 
l’amphibole, le mica, le fer oligiste, la pyrite de fer. 

Les globules normaux peuvent renfermer des cristaux indépendants , et les 
globules anormaux par contraction en renferment toujours. 

Les figures des planches IT, HE, IV, font voir suffisamment quel est le mode 
de gisement des cristaux indépendants dans les globules normaux ou anormaux, et 

je vais d’ailleurs décrire quelques globules qui en renferment. 
Dans certains cas, les cristaux indépendants sont au centre même du globule 

autour duquel ils sont confusément orientés : c’est ce qui a lieu , par exemple, 

pour le globule du rétinite d'Islande qui a été représenté figure 13, pl. I, 
au centre duquel il y a des cristaux de feldspath orthose o, et quelques grains 
d'amphibole hornblende a, qui sont entourés par un globule à pâte feldspathique 

dont la structure est irrégulière et ondulée : c’est ce qui a lieu également pour 
les globules des trachytes de la Hongrie, qui présentent quelquefois à leur centre 

des cristaux d’orthose, de quartz et de mica (1). 
Ces cristaux au centre des globules peuvent être comparés aux noyaux qu'on 

observe souvent dans les concrétions cristallines , notamment au centre des 

oolithes ; ils doivent être considérés comme des cristauæ indépendants , car ils se 

sont solidifiés avant le globule, et, par conséquent, bien qu’ils aient pu lui servir 

de noyau et déterminer le groupement de ses différentes parties, ils n'ont 

cependant pas contribué d’une manière directe à sa formation. 

Les globules, tels que ceux d'Islande et de Hongrie que nous venons de décrire, 

forment en quelque sorte la transition entre les globules sans cristaux indépen - 

dants et entre les globules avec cristaux indépendants. 

— Le plus généralement les cristaux indépendants ne sont pas au centre du 

globule, et ils ne sont pas orientés relativement à ce centre; ils sont, au con- 

traire, disséminés irrégulièrement dans la pâte du globule. cs 

On voit surtout ces cristaux d’une manière très nette dans les globules anor- 

maux qui sont représentés sur les planches EI et IV. Quand on ne les aperçoit 

pas immédiatement, il est facile de les faire apparaître en traitant l'échantil- 

lon par l'acide fluorbydrique. 

Les cristaux indépendants sont le plus souvent des cristaux de quartz ; cepen- 

dant il y a aussi dans les globules anormaux des cristaux d'orthose, et surtout de 

feldspath du sixième système. 

Quartz. — Les cristaux de quartz s'observent, par exemple, dans les globules 

anormaux des porphyres de I Esterel, du Thuringerwald, de la Saxe, dans ceux des 

(1) Beudant, Voyage en Hongrie, & XIE, p. 348. 
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trachytes de l'Islande ; mais c’est surtout dans les globules anormaux des pyromé- 
rides qu'ils sont très abondants. Ils sont hyalins et leurs arêtes sont vives, quoi- 
que leurs dimensions soient généralement pelites; ils sont quelquefois terminés 

à leurs deux extrémités, et leur forme est alors celle du dodécaèdre triangulaire 
comme dans le porphyre quartzifère. Ces cristaux de quartz q sont représentés 
sur les figures 4 et 8, pl. IT, ainsi que sur les figures 4, 11, 12, 18, 14, 15, 16 

et 17, pl. IV. 
Il importe de remarquer que les cristaux indépendants du quartz peuvent être 

engagés en partie dans le globule et en partie dans la pâte qui l'enveloppe, comme 
on le voit par la figure 45, pl. IV ; il en est d’ailleurs de même pour tous les cris- 
taux indépendants. 

Feldspath. — Les cristaux de feldspath f du sixième système sont abondants 

dans les globules anormaux des pyromérides, notamment dans ceux de ces globules 
qui ont un éclat gras (fig. 6,15, 17, pl. IV). Ils présentent des lamelles allongées 

et striées qui ont de petites dimensions ; leur couleur est blanche, blanc ver- 

dâtre , rouge pale, rouge vif. Dans les pyromérides, ces cristaux m'ont paru se 

rapporter à l’albite. 
Orthose. — Les cristaux d’orthose o sont abondants dans les globules anormaux 

des trachytes, des rétinites et de divers porphyres (fig. 43, pl. IT; fig. 4, pl. HD). 

Bien qu’ils soient généralement petits, ils sont plus gros que les cristaux de 
feldspath du sixième système; leur couleur est blanche et quelquefois rou- 
geûtre. 

Amphibole, mica. — Les cristaux d'amphibole a sont noirs ou noirâtres, de 

même que les cristaux de mica m; on les observe surtout dans les trachytes, 
dans les perlites et dans Les rétinites. 

Le globule anormal, qui est représenté ci-contre, montre 
deux cristaux d'amphibole hornblende a, qui ont une belle 
couleur noire, et une longueur de 6 Nr : ce globule se 
trouve dans le trachyte de Rauda en Islande. 

Les figures 13, 14, pl. IT, ainsi que les figures 1, 2, 4, pl. IV, montrent éga- 
lement des cristaux d'amphibole a. 

Enfin le globule de la minette, qui est représenté page 307, contient des cris- 
taux de mica m. 

Fer oligiste, pyrite. — Le fer oligiste et la pyrite de fer sont en cristaux indépen- 
dants dans les globules anormaux ainsi que dans les globules normaux. Le fer 
oligiste est même très fréquent dans les globules des pyromérides ; tantôt il est 

disséminé dans leur pâte ; tantôt il a cristallisé dans leurs cavités, et ses cristaux 

sont alors superposés aux cristaux de quartz qu'elles contiennent. 
Quelquefois les cristaux de /er oligiste forment une zone très régulière autour 

du centre du globule vers lequel ils sont orientés : c’est ce que j'ai constaté, par 
exemple, dans certains globules normaux de la pyroméride de Corse. Le fer oli- 
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giste cesse alors d'être en cristauæ indépendants, et l'on conçoit qu'il puisse en être 
de même pour les autres minéraux que je viens d'énumérer , surtout pour les 
feldspaths , puisqu'ils constituent les globules. 

Globules indépendants. — Un globule peut contenir non seulement des cristaux 

indépendants, mais même des globules indépendants. 

En effet, la figure 7, pl. L, ainsi que la figure 11, pl. IE, donnent des exemples 
de globules normaux à globules indépendants : on voit cependant que ces globules 
tendent déjà à s'orienter suivant des zones ou suivant des rayons. 

La figure 4, pl. IV, donne un exemple de globules anormaux avec globules indé- 
pendants ; mais un exemple remarquable est surtout donné par le 
globule anormal, représenté ci-contre, que j'ai observé dans le tra- 

cayle de Rauda. On voit, en effet, qu'un petit globule étoilé, très 

régulier et presque sphérique, s’est développé dans la pâte n de ce 
globule. 

— ]l importe de remarquer que les cristaux indépendants qui se trouvent dans 

la pâte des globules anormaux ne sont aucunement brisés ; lors même qu'ils sont 

minces et allongés, comme les cristaux d’amphibole, de feldspath du sixième Sys- 

tème et d’orthose, ils ne portent aucune trace des déchirures subies par la pâte ; ils 
peuvent seulement être traversés, comme le reste du globule, par de petits filets 
de quartz provenant de fractures quelquefois très récentes. Il en est de même 

pour le globule indépendant, duquei il vient d’être parlé, et qui se trouve dans un 

globule de Rauda. Or, comme les cavités des globules anormaux résultent visi- 

blement de retraits , on doit nécessairement conclure de la remarque précédente 

que les cristaux, ainsi que les globules indépendants, sont postérieurs à la formation 
des cavités. 

On peut encore observer que les globules dans lesquels le feldspath est 
bien cristallin et s’est bien séparé de la roche, sont ceux qui ont une structure 
rayonnée , el notamment ceux qui sont étoilés, comme ceux représentés figures 1, 

2, 3, L, pl. I. Au contraire, les globules dans lesquels le feldspath est resté à 
l'état de pâte, sont ceux qui ont la structure zonée , comme ceux représentés 

figures 14, 15, 16, 17, pl. I. 

Si l’on jette les yeux sur les globules avec cristaux indépendants, et surtout sur 
ceux représentés par les planches IT et IV, on voit que ces globules ont géné- 
ralement une structure rayonnée assez confuse ; au contraire, les globules sans 
cristaux indépendants ont une structure rayonnée très nette. 

Comme les cristaux indépendants accusent dans un globule une faible tendance 

à cristalliser, on doit donc admettre qu'un globule est d'autant plus cristallin que 
sa structure rayonnée est mieux caractérisée. 

La structure zonée , lorsqu'elle existe seule , indique au contraire un globule 

peu cristallin, 
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Filons de quartz. 

Les globules normaux ou anormaux sont souvent traversés par des filons ou par 

des veinules de quartz. M suffit pour s’en convaincre d'examiner l'une où l’autre 
des planches de ce Mémoire ; je signalerai particulièrement les globules qui sont 
représentés figure 8, pl. 1; fig. 4, pl. Il; fig. 6, 8, 16, pl. IV. Les filons de quartz 
qui coupent complétement ces globules sont désignés par £ ?. 

Les veinules de quartz sont surtout extrêmement fréquentes dans Ies globules 

de Wuenheim; ce qui ne doit pas surprendre, puisque nous verrons plus loin que 

la roche est complétement pénétrée par des fülons de silice. Ce quartz des veinules 

est blanc, rouge, jaune, et il peut avoir des couleurs variées. 

Quand les globules ont été écrasés ou brisés, les joints de fractnre ont été 

ressoudés par du quartz : ainsi le globule de gauche, dans la figure 9, pl. F, a visi- 

blement été comprimé par une force horizontale ; il s’est rompu en quatre 

fragments principaux qui, sur Ja figure, ont à peu près la forme de secteurs de 
cercle; du quartz a d'ailleurs pénétré entre tous les débris et les a ressoudés posté- 
rieurement. 

Les globules peuvent quelquefois être brisés en un très grand nombre de frag- 

ments, qui non seulement ont été séparés l'un de l’autre, mais qui ont même été 
entraînés à une assez grande distance. 

Ainsi la partie gauche du globule de Wuenheim (fig. 1, pl. I) a été entière- 
ment arrachée, et ses fragments ont ensuite été dispersés assez loin ; comme dans 

les globules précédents, du quartz s a d’ailleurs entouré tous les fragments. 
Il résulte donc de ce que nous venons de voir, que tous les vides formés dans 

les globules riches en silice ont été complétement remplis par du quartz. 

Gisement des globules. 

Les roches globuleuses, dans lesquelles se trouvent les globules que nous venons 
d'étudier spécialement, sont: le granite, l'eurite, la pyroméride , le trachyte , le 
rélinite , la perlite, V'obsidienne et divers porphyres. 

On attribue généralement une origine ignée à toutes ces roches ; mais elles dif- 
fèrent toutefois complétement par leur âge, par leur structure, ainsi que par leur 

composition minéralogique et chimique; il est donc très remarquable que les 
globules qui se sont développés dans des roches si différentes aient autant d’ana- 
logie dans leur structure et dans leur composition chimique. 

Ces roches globuleuses présentent, du reste, un caractère commun qui paraît 
avoir été une condition essentielle du développement des globules ; elles ont 
toutes un excès de silice : c’est, en effet, ce qu'il est facile de constater en faisant 

Soc. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 5. 2 
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connaître sommairement leurs principaux caractères minéralogiques et chimiques 

ainsi que leur gisement. 

— Si l’on considère d'abord les granites globuleuxw, on trouve qu’ils sont tou- 

jours très quartzeux : je me contenterai de citer comme exemple le granite que 
j'ai observé à Diamond-Rock (comté de Down, Irlande). Ce granite renferme assez 

fréquemment des globules étoilés qui atteignent plusieurs centimètres , et qui 

sont formés par des lamelles d’orthose autour desquelles il y a du quartz hyalin. 

Lorsqu'on étudie le gisement de ces globules , on voit qu'ils sont à la circonfé- 
rence de druses tapissées par une grande variété de cristaux, mais surtout par 

des cristaux de quartz; ces globules se sont donc développés dans les parties du 
granite qui contiennent un grand excès de silice. 

— Mais ce sont surtout les pyromérides qui sont très riches en silice, comme j'ai 

déjà eu l’occasion de le faire observer dans un autre travail ; le plus souvent 
même elles contiennent un excès de silice qui a été introduit par des filons de 
quartz. Ainsi la pyroméride de la chaîne du Niolo (Corse) a été complétement 

pénétrée par des filons de quartz associé avec du fer oligiste. 
— La pyroméride de l'ile de Jersey, qui ressemble beaucoup à certaines variétés 

de la pyroméride de Corse dont les globules sont anormaux , est également très 
riche en silice. M. Transon a constaté, d’ailleurs, que dans la baie de Boulay, elle 

s'est développée au contact d’un porphyre quartzifère avec le grès d’Anneport, 

c’est-à-dire au contact d’une roche très riche en silice. 

— La pyroméride de Wuenheim, dont la découverte est due à M. Kæchlin- 
Schlumberger, est de même complétement pénétrée par de la silice qui se pré- 

sente dans la roche sous des états très variés. Cette silice est généralement à l’état 
de quartz; elle est associée avec de la baryte sulfatée et avec un peu de fer oligiste. 

Les pyromérides d'Andlau et de Saint-Maurice sont aussi pénétrées de quartz 
hyalin, etelles contiennent, soit dans leur pâte, soit dans leurs cavités, des grains 

ou des lamelles de fer oligiste (1). 

— Si nous étudions maintenant le gisement des porphyres globuleux les plus 

remarquables, nous trouvons qu'ils sont également très riches en silice. 
En effet, les porphyres globuleux de Thuringerwald sont, d'après MM. Credner 

et Naumann (2), en relation intime avec des porphyres à cavités plus ou moins 
régulières, qui sont remplies par de la calcédoine, du quartz, du fer oligiste, 

de la chaux carbonatée , de la baryte sulfatée et de la chaux fluatée. Ces divers 
minéraux, et surtout la calcédoine et le quartz, s’observent jusque dans les glo- 

bules eux-mêmes. 
— Les porphyres globuleux du Hanskopf , près d'Oppenau, de Schriesheim, de 

(1) Voyez pour plus de détails sur la composition et sur le gisement des pyromérides, Bull. de la 
Soc. géol., 2° sér., t. IX, p. 180 et suiv. 

(2) Naumann, Lehrbuch der Geognoste, t. X, p. 617. — Credner, Æeimathskundt de Schulze , 

IIIe volume. Gotha, 1847. . 
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de Ziegelhausen dans le duché de Bade, sont, d'après MM. Hausmann et 

G. Leonhard (1), complétement pénétrés par des filons, dans lesquels la silice 
se présente sous des états extrêmement variés. 
— Le porphyre globuleux, observé par M. Cordier (2) aux environs de Fréjus, sur 

la rive gauche du Reyran, au lieu dit Coutiguière, près de la Bastide-Ferrant, est 
également très siliceux ; indépendamment du quartz hyalin et cristallisé, il con- 
tient une grande quantité d’un quartz qui a une très belle couleur verte, et qui 
se retrouve avec beaucoup de constance dans la plupart des roches globuleuses à 
structure granitoïide. 

Les porphyres globuleux de l'Esterel se sont surtout développés sur trois points 

de l'Esterel, notamment aux collines du Deffant, au revers nord de la montagne 
de Grane, aux environs d’Agay (3); d'après M. Coquand, ce sont des variétés de 

mélaphyres, et ils peuvent d'ailleurs passer à de véritables mélaphyres, conte- 

nant des amygdaloïdes de chaux carbonatée. Ces porphyres globuleux de l'Esterel 
sont souvent pénétrés de quartz, de jaspe, de calcédoine, et il importe surtout 

de remarquer qu'ils ont fait éruption à travers des grès bigarrés, c’est-à-dire à 

travers des roches extrêmement riches en silice. 
— Sir H. de La Bêche et M. Ramsay ont découvert dans le pays de Galles 

des porphyres globuleux, qui sont très remarquables par la grosseur de leurs 
globules. Ces porphyres, qui s'observent dans le Carnarvonshire et dans le 

Merionethshire, ne contiennent pas d’orthose; ils sont verts, verdâtres ou gri- 

sâtres : leur feldspath est lamelleux et à éclat gras; il appartient au sixième 

système, et par conséquent la soude en est l'alcali dominant. A Llanberis, à 

Digoed (Carnarvonshire), leurs globules ont quelquefois près d'un décimètre : 

ces globules, qui sont généralement anormaux, sont formés par une pâte feld- 

spathique verdâtre ou grisâtre, très siliceuse ; leurs cavités sont tantôt partelle- 

ment remplies par des cristaux de quartz hyalin et tantôt complétement remplies 

par de la silice, qui est à l’état de quartz ou même de silex. Au N.-0. de Bala 

(Merionethshire), les globules se sont quelquefois développés suivant des zones 

qui sont parallèles entre elles ; de plus ils sont accolés les uns aux autres et ils 
sont réunis en chapelets avec beaucoup de régularité : on sait que les globules 

des obsidiennes présentent fréquemment cette disposition. 
IL est remarquable que les globules du pays de Galles aient une struc- 

ture qui rappelle celle des globules les plus récents ; car ils se trouvent dans des 

porphyres très anciens et qui sont vraisemblablement contemporains de l'époque 

silurienne. Si les cavités de ces globules ne sont pas toujours remplies, cela 

tient sans doute à ce que les porphyres, dans lesquels elles se sont formées, ne 
sont pas aussi riches en silice que ceux que j'ai décrits précédemment; quelque- 

(4) Abhandlungen der Koëniglischen Gesellschaft zu Gottingen,t. H.— Neues Jahrbuch (1846), 

p- "12° 

(2) Collection de Géologie du Jardin des Plantes, 

(3) Mém. de la Soc. géol., 1848 , p. 350, 351. 
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fois cependant ces porphyres sont pénétrés par du quartz; ainsi, par exemple, 
à Burth-Glas, dans le Merionethshire, ils ont des cellules qui sont complétement 

remplies par un quar{z-silex grisàtre. 

—Les roches globuleuses sontsurtout très abondantes dans la Hongrie, notamment 
à Tolesva ,à Tokay,à Koenigsberg : ces roches, qui sont des trachytes, des porphyres 

molaires, des perlites, des obsidiennes, sont toutes extrêmement riches en silice ; en 

outre, elles sont souvent pénétrées par des veinules de silice, qui présentent de 
nombreuses variétés de quar(z, de silex, de calcédoine et même d’opale (4). 

Le gisement des roches globuleuses de l'Islande aété observé par M. E. Robert 

dans les montagnes de Baula, Rauda, Sirholt, Sandur et Hrafntinnubriggur (2). 
Ces roches sont des trachytes, des rétinites, et quelquefois des obsidiennes : elles 

sont souvent associées, et elles présentent même des passages insensibles l’une 
à l'autre. Elles ont incontestablement une origine volcanique , bien qu'elles se 
soient fréquemment répandues sous forme de nappes. 

Ces roches globuleuses de l'Islande appartiennent au groupe de celles que 
M. Bunsen désigne d’une manière générale sous le nom de trachytes ; elles sont 

toutes très riches en silice, car leur teneur moyenne en silice est de 76,67 
pour 100 (3). Il importe d’ailleurs de remarquer que ces roches sont souvent tra- 

versées par des veines decalcédoine et de jaspe rouge; c’est, par exemple , ce qui 

a lieu à Rauda : dans un assez grand nombre d'échantillons, j'ai même observé que 
les globules se sont surtout développés près de la salebande des filons de jaspe. 

—ÎLest inutile de multiplier les exemples qui précèdent, et l'étude du gisement 
des roches globuleuses que nous avons décrites nous fait voir qu’elles sont le 

plus souvent pénétrées par des filons de silice, indépendamment de ce qu’elles 

peuvent contenir des grains de quar{z hyalin, et de ce qu'elles sont elles-mêmes 

déjà très riches en silice ; cette silice est quelquefois accompagnée par du fer oli- 
giste et par d’autres minéraux des filons ; elle se présente dans les roches globuleuses 

sous les états très variés de quartz hyalin, d'améthyste, de plasma, d’agate, de 

calcédoine, de silex, de jaspe, de cacholong, de demi-opale, d’opale, d'hyalite. 
— Il importe d’ailleurs de remarquer que les roches globuleuses renferment le 

plus souvent un excès de silice, bien qu’elles soient elles-mêmes pauvres en 

silice ; c'est ce qu'il est facile de constater pour celles dont la structure globu- 
leuse est la mieux caractérisée. 

En effet, la diorite orbiculaire de Corse renferme du quartz, bien que Ja 

eneur en silice de son feldspath soit seulement de 49 pour 400. La diorite de 
Faymont, qui est aussi orbiculaire et dont le feldspath a une tencur en silice de 

58 pour 109, renferme également beaucoup de quartz (4). 

(1) Beudant, Voyage en Hongrie, t. MIT, p. 481. — G. Leonhard, Die quartzfüwende Por- 

pliyre, p. 156. 

(2) Eugène Robert, Foyage en Islande et au Groënland , p. 249, 250, 278, 300. 

(3) Poggendorff Ann., t. LXXXIII, p. 204. 

(a) Ann. de ch. et de phys., 3° sér.,t. XXIV. — Annales des mines, L° sér., t. XVI, p. 356. 
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Les globules de la variolite de la Durance ont de même une teneur en silice 
qui est supérieure à celle du labrador ; car, dans un échantillon, je l'ai trouvée 
de 56 pour 100. On observe d'ailleurs assez souvent des veinules de quartz dans 
la variolite. 

Le basalte globuleux du Huhenhagen , près de Gœættingue , renferme des glo- 
bules qui, d'après MM. Hausmann et Schnedermann, sont formés de feldspath 
orthose; par conséquent, ce basalte à aussi une teneur en silice exceptionnelle ; 
il y a, du reste,entre la teneur en silice de sa pâte et entre celle de son orthose 
une différence du même ordre que celle qui existe entre la teneur en silice des 
feldspaths les plus silicatés et entre celle du quartz. 

Enfin, lorsque la minette est globuleuse, ses globules se développent près de 
la salebande de ses filons, c'est-à-dire dans une partie de la roche dans laquelle 
le refroidissement a dû être rapide; mais il faut remarquer aussi que ces glo- 
bules se trouvent généralement au contact de roches granitiques, dont la teneur 
en silice est toujours plus élevée que celle de la minette. 

Cependant le porphyre quartzifère devient quelquefois globuleux dans des cir- 
constances de gisement inverses de la précédente, et lorsqu'il se trouve au con- 

tact de roches dont la teneur en silice est moins élevée que la sienne. C’est ce 
qui a lieu, par exemple, à la Guette (Côte-d'Or), où M. G. de Nerville a observé un 

porphyre quartzifère, qui est injecté dans un granite porphyroïde peu riche en 

silice ; près de sa salebande et sur une épaisseur de 0",40 environ, ce porphyre 

a pris néanmoins une structure rubannée et globuleuse. Mais il est facile de 
conslater que ce porphyre quartzifère est lui-même riche en silice, surtout à 
sa salebande ; par conséquent, il est probable que, dans l'éruption, la silice 

se sera concentrée vers la salebande du filon. 
On comprend d'ailleurs que , dans certains cas, une simple aclion de contact 

aurait pu suffire pour développer dans une roche la structure globuleuse. 
— L'étude du gisement des globules nous montre donc qu’une roche globuleuse 

contient généralement une quantité de silice bien supérieure à celle qui est 
nécessaire au feldspath qui lui sert de base; cet excès de silice qui provient sou- 
vent de filons siliceux ayant complétement pénétré la roche, a gêné la cristallisa- 
tion normale du feldspath et a déterminé sa réunion en globules. 

En outre, les roches silicatées, pauvres ou riches en silice, qui ont une struc- 
ture globuleuse, présentent toujours quelque anomalie dans leur composition 

chimique ; quand cette anomalie disparaît, elles reprennent la structure por- 

phyrique , et il n’est pas rare de voir la structure globuleuse et la structure por- 

phyrique réunies sur le même échantillon. 
— Dans la première partie de ce Mémoire, j'ai étudié la composition, a struc- 

ture, le gisement des globules, et je me suis borné autant que possible à l'obser- 

vation immédiate des faits. 

Mais il importe maintenant Ge coordonner tous ces faits ct de les relier entre 
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eux par une {héorie : c'est le but que je me propose dans la deuæième partie de ce 
Mémoire, dans laquelle je vais exposer une théorie générale de la formation des 
globules. 

THÉORIE GÉNÉRALE DE LA FORMATION DES GLOBULES. 

Tous les globules qui ont été décrits dans ce Mémoire , qu'ils soient normaux 
ou anormauæ , contiennent soit des feldspaths, soit une pâte feldspathique. 

Or, lorsque la roche était à l’état liquide, on comprend que les molécules de 
feldspath ont dû commencer par se réunir entre elles , en vertu de lattraction 
qu’elles exerçaient les unes sur les autres. Dans des roches ordinaires, ces molé- 

cules auraient formé des cristaux plus ou moins gros de feldspath sur tous les 

points où elles se sont agglomérées ; dans les roches globuleuses, elles ont formé 

des globules, c'est-à-dire des groupements plus ou moins réguliers d'aiguilles 

feldspathiques. 
Des causes exceptionnelles ont done empêché la cristallisation normale du 

feldspath ; parmi ces causes, il faut placer en première ligne l’excès de silice de 
la roche. 

On comprend, en effet, que la présence d’un excès de silice dans une roche, 
qui est déjà très riche en silice lorsque sa composition est normale, a nécessaire- 

ment dû gêner la cristallisation du feldspath ; par suite, lorsque cette roche s’est 
solidifiée , il s'est passé quelque chose d’analogue à ce qu’on observe dans les 
dissolutions salines, qui se prennent en masse radiée ou globuleuse quand elles 
sont mélangées à d'autres substances. 

On conçoit également que la grande richesse en silice de la roche ait encore 

donné lieu à une solidification trop rapide, ou bien qu’elle ait empêché cette 
roche d'arriver à un degré de fluidité suffisant, pour que les cristaux de feld- 
spath pussent s'y développer facilement, 

Enfin, on doit aussi regarder comme une des causes de la formation des 

globules , la répulsion exercée entre le feldspath et la pâte très siliceuse qui 
l'accompagnait. En effet, jetons les yeux sur la figure 41, pl. IT, qui nous 
montre un globule à structure cristalline très peu développée, et dans lequel le 
feldspath n et la silice 4 sont encore tels qu’ils étaient à l'état liquide et avant la 

solidification de la roche; nous voyons que ces deux substances tendaient 

alors à s’isoler complétement l’une de l’autre, à peu près comme de l’eau et de 
l'huile ; par conséquent il y avait entre elles une répulsion mutuelle. Mais cette 
répulsion à pu dans certains cas être supérieure aux forces moléculaires, qui ten- 
daient à former des cristaux de feldspath ; comme d'ailleurs elle s'exerçait égale- 
ment et normalement sur toute la surface des agglomérations , on comprend que 

ces agglomérations feldspathiques devaient par cette cause seule se réunir en glo- 

bules se rapprochant de la forme sphérique. 
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Globules normaux. 

Je m'occupe maintenant d’une manière spéciale de la formation des globules 
normaux, et je me propose de rechercher quel est l’ordre dans lequel se sont 
solidifiées leurs différentes parties. 

Il importe d'abord de remarquer à ce sujet que la solidification des globules 

a généralement été instantanée, comme celle des cristaux qui se développent 
dans un liquide qui est près de repasser à l’état solide. 

En outre, l’ordre dans lequel se sont solidifiés Le feldspath ou la pâte feld- 
spathique et le quartz, n’est pas constant dans une même roche; car, quand le 

globule ne contient pas de cristaux indépendants, la solidification du feldspath et 
de la pâte feldspathique a eu lieu la première , tandis qu’au contraire, quand le 
globule contient des cristaux indépendants de quartz hyalin, la solidification de 
ce quartz a eu lieu avant la solidification complète de la pâte feldspathique. 

Cela posé, prenons comme exemple les globules dela pyroméride de Corse, et 

notamment le globule représenté figure 7, pl. [, qui peut être considéré comme 
un type résumant les caractères des globules normaux. 

On voit que ce globule est très nettement séparé de la roche enveloppante. 

Sa circonférence présente des zones feldspathiques, qui sont d'abord mélan- 

gées de quartz et formées par une pâte feldspathique très siliceuse n’; à mesure 

qu'on s'éloigne de la circonférence , ces zones sont d’ailleurs de moins en moins 
mélangées de silice. La solidification du globule a done commencé par ces zones 
feldspathiques , car, indépendamment de ce qu’elles sont formées de feldspath 
très impur, elles ont visiblement servi de support aux aiguilles feldspathiques 
convergentes. 

Ces aiguilles convergentes se sont implantées par leur base sur la zone intérieure 
. déjà solidifiée à la circonférence, et elles se sont développées suivant les rayons 
du globule, leur pointe étant dirigée vers le centre. 

Les aiguilles divergentes, qui ont ordinairement la forme de fuseaux, ont rempli 

les interstices laissés par les aiguilles convergentes autour desquelles elles se sont 
elles-mêmes modelées : dans le globule dont nous nous occupons spécialement 
(fig. 7, pl. D), elles sont implantées par une de leurs extrémités sur un noyau 

central, qui est formé par une pâte feldspathique zonée et très siliceuse n’. 
La solidification des globules normaux, à aiguilles convergentes et divergentes, 

a donc généralement commencé à la circonférence , et, par suite , les aiguilles 

feluspathiques ont cristallisé comme dans un vase fermé qui aurait eu la forme 

du globule ; elles se sont développées à la fois de la circonférence vers le centre 

et du centre vers la circonférence. 

La silice servait, en quelque sorte, d’eau-mère, et elle a rempli tous les inter- 

stices entre les aiguilles et entre les zones feldspathiques : elle s’est solidifiée 

après le feldspath de même que dans le granite. 
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Les aiguilles convergentes ont repoussé la silice vers le centre, tandis que les 

aiguilles divergentes l'ont repoussée vers la circonférence; c'est ce qui explique 
pourquoi la silice est plus ou moins rapprochée du centre, suivant que les 
aiguilles convergentes sont plus ou moins grandes. 

Tantôt cette silice s'est séparée à l’état de quartz hyalin qu’on observe surtout 

entre les aiguilles ; tantôt elle a été assez abondante pour gêner la cristallisation 
en aiguilles de la pâte feldspathique qui restait, et elle forme avec cette dernière 
un noyau feldspathique très siliceux qui est au centre du globule. 

Si l’on considère une aiguille en particulier , notamment l’une de celles repré- 
sentées sur la figure 7, pl. !, on peut voir qu’elle contient habituellement dans 

son intérieur du quartz g, où du moins de la silice plus ou moins impure; la 
solidification d'une seule aiguille s'est donc opérée absolument de la même ma- 

nière que celle du globule entier, ou que celle des petits globules représentés 

figure 11, pl. IF : cette solidification a commencé à la circonférence, et la 
silice, enveloppée dans la capsule ainsi formée, a été repoussée vers l’intérieur de 

l'aiguille. | 

Le globule, figure 7, pl. 1, dont nous venons d'étudier la formation, est 

complexe, et il se compose, en réalité, de deux globules bien distincts : l'un à 
aiguilles convergentes , l'autre à aiguilles divergentes. 

Lorsqu'un globule est simple et à aiguilles convergentes , il résulte de ce qui 

vient d’être dit, que sa solidification a commencé à la circonférence. 
Lorsqu'un globule est simple et à aiguilles divergentes, il est probable que sa 

solidification à cu lieu simultanément sur toute la longueur de son rayon, ou 

qu'elle s’est propagée du centre vers la circonférence ; ce dernier cas paraît s'être 
présenté pour les aiguilles feldspathiques de la figure 4, pl. EF, ainsi que pour 
celles de la figure 5, pl. IF, qui se sont groupées autour d’un noyau central. 

On peut remarquer cependant que, même dans le globule simple d'Oppenau 

qui est représenté par la figure 3, pl. E, la solidification s’est propagée de la cir- 

conférence vers le centre. Si l'on cherche, en effet, à se rendre compte de la for- 
malion de ce globule d'après l'étude de sa structure, on voit qu’au moment où il 

s'est solidifié, chacune de ses molécules était soumise au moins à l’action de deux 

forces. La première, qui résultait de la cristallisation, émanait du centre du 
globule, et allait en diminuant avec la distance au centre; c'était uno force centri- 

fuge. La deuxième résultait de la répulsion mutuelle du feldspath et de la calcé- 
doine; elle agissait normalement à la surface du feldspath , et par suite à la cir- 

conférence du globule : elle devenait une force centripèle. 
On conçoit que les molécules de feldspath devaient être repoussées à une 

distance du centre telle, que la force centrifuge dimiauât jusqu'à devenir égale à 

la force de répulsion mutuelle, ou à la force centripète; celte distance est mesurée 

par le rayon du globule. On conçoit aussi queles molécules de feldspath tendaient 

à s’agglomérer à la circonférence du globule, figure 3, pl. I, et à y former une 
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couronne continue, comme cela a lieu dans les globules à aiguilles convergentes. 

Mais le globule, qui était complétement entouré de calcédoine pure, ne pouvait 

s'augmenter par une addition de feldspath pris en dehors de sa circonférence, et, 

d'un autre côté, les mouvements du feldspath vers la circonférence n'étaient 

possibles qu'autant que ce feldspath était encore fluide dans le centre du globule ; 

par conséquent, même dans le globule simple et à aiguilles divergentes , qui est 

représenté par la figure 5, pl. [, la solidification s'est propagée de fa circonfé- 

rence vers le centre. 

Lorsqu'un globule présente à la fois la structure rayonnée et la structure 

zonée sur toute la longueur de son rayon {fig. 14 et 17, pl. IF), il n'est plus 

possible d'établir un ordre dans la solidification de ses différentes parties ; il est 

visible que les forces moléculaires qui ont formé le globule, ont orienté en 

même temps toutes ses parties autour de son centre ; par conséquent , la solidifi- 
cation de ce globule a eu lieu comme celle d’un cristal unique, et elle a été 
simultanée. 
—La netteté des globules de la pyroméride permet de vérifier facilement ce qui 

vient d’être dit sur la formation des globules ; mais les considérations qui précè- 

dent sont générales, et elles s'appliquent à tous les globules feldspathiques qui 
ont été étudiés : elles sont d’ailleurs indépendantes de la nature du feldspath et 
de la richesse en silice de la roche. 

Ainsi, par exemple, bien que la variolite de la Durance soit pauvre en silice et 
bien que son feldspath appartienne au sixième système (1), ses globules présen- 
tent les mêmes variétés de structure que les globules de la pyroméride qui est 
très riche en silice et qui a pour base du feldspath orthose. 

IL est facile de s’en convaincre en jetant les yeux sur les trois globules représen- 

tés par les figures 18, 19, 20, pl. IT, qui montrent bien la structure des globules 
de la variolite : on voit, en effet, que les aiguilles feldspathiques ont encore re- 

poussé, soit vers la circonférence (fig. 20), soit vers le centre (fig. 19), la pâte 

impure enveloppée par les globules : aussi observe-t-on généralement à l'intérieur 
de ces globules une tache de couleur foncée qui a la forme d’une zone(fig. 20), ou 
le plus souvent celle d'un cercle central (fig. 19). En outre, dans le globule de la 

figure 19, pl. IT, qui est à aiguilles convergentes , la solidification à eu lieu de Ja 

circonférence vers le centre; dans le globule de la figure 18, pl. I, qui est à 

aiguilles divergentes , la solidification a eu lieu du centre vers la circonférence : 

dans le globule de la figure 20, pl. IF, qui est à la fois à aiguilles convergentes et 

divergentes, la solidification a eu lieu à peu près simultanément à la circonférence 
et au centre, mais toutefois elle a commencé à la circonférence. 

— La formation des globules à structure fendillée et entrelacée, tels que ceux 
qui sont représentés figure 5, pl. I, est d’ailleurs exceptionnelle, et elle est 

(1) Annales des mines, 4° série, t, XVII, p. 116. 

SOG. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém. n° 5. L3 
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visiblement subordonnée à des retraits; je ne m'oceuperai done de leur forma- 
lion que quand j'étudierai la contraction dans les globules. 

Globules anormaux. 

Lorsque les globules sont anormauæ , il est plus difficile d’expliquer leur for- 
mation; je vais toutefois proposer quelques conjectures basées sur les caractères 

minéralogiques et chimiques et surtout sur la structure de ces globules. 

Les globules anormaux résultent aussi de la force d’affinité et de la tendance 

d'un feldspath à cristalliser, mais cette tendance était beaucoup plus faible que 
dans les globules normaux ; aussi les globules anormaux sont-ils très irréguliers et 
doivent-ils être regardés comme des concrétions, dans lesquelles il s’est seulement 

formé des fibres feldspathiques. La tendance à cristalliser était même assez faible 
pour que des cristaux indépendants de quartz hyalin et de feldspath pussent tou- 
jours se développer dans l’intérieur du globule sans s’orienter relativement à son 
centre : ainsi que je l'ai déjà fait observer antérieurement, ces cristaux indépen- 
dants se sont, en effet, développés dans le globule comme s’il n'existait pas, et 
comme ils se seraient développés dans la pâte d'un porphyre. 

Formation des cavités. 

D'après la définition que nous en avons donnée, les globules anormaux sont carac- 
térisés par des cavités dont il reste maintenant à expliquer la formation. 

Or les cavités les plus fréquentes dans ces globules sont celles qui sont repré- 
sentées par la figure 4, pl. IT : elles sont très grandes , et leur volume est souvent 
une proportion très notable du volume du globule; elles sont d’ailleurs tantôt 
arrondies et zonées, tantôt anguleuses et éloilées : dans ce dernier cas, elles 

sont, en outre, centrales , et leur convexité est généralement tournée vers le centre 

du globule. 11 me paraît résulter de leurs caractères qu’elles ne peuvent être 
attribuées qu'a des phénomènes de retraits tels que ceux sur lesquels M. Constant 
Prévost a depuis longtemps appelé l'attention des géologues (1). Ces cavités ont 
donc été produites par une contraction; en sorte que l'étude de leur formation re- 
vient en réalité à l’étude de la contraction du globule. | 

On peut d’ailleurs se demander si La contraction du globule a eu lieu lorsqu'il 
était solide, liquide ou gazeux? Par conséquent, il est nécessaire de rechercher, 

d'une manière générale, quelles sont les contractions qui s’opèrent dans un globule 
supposé à l'état solide, à l'état liquide ou même à l'éfat gazeux. 

Contraction à l’état solide. 

Je commence par étudier la contraction qui s'opère dans le globule lorsqu'il 
est à l'état solide, et lorsqu'il passe de l’état liquide à l'état solide. 

(1) Constant Prévost : Documents pour l'histoire des terrains tertiaires, p. 146 et suiv. 
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Cette contraction résulte, 1° du refroidissement, 2 de la cristallisation, 3° du 

changement d'état. 
Or il est facile de reconnaître que la contraction à l’état solide résultant de ces 

trois causes réunies doit être petite et assez régulière. 

Cette contraction doit être petite ; en effet, 1° Le retrait, résultant du refroidis- 

sement d'un silicate , est lui-même extrêmement petit; 2 la variation de volume, 

résultant du passage d’un silicate fondu de l’état liquide à l’état solide , est égale- 

ment petite; 3° le retrait, résultant du passage d’un silicate de l’état vitreux à 

l'état cristallin, ne dépasse guère 0,1 du volume de ce silicate , lors même qu'il 
est très riche en silice (1). 

Cette contraction doit de plus être jusqu'à un certain point régulière ; car les 

retraits desquels elle provient s’exercent quelquefois lentement, et en tout cas 
symétriquement sur toutes les parties du globule. 

Les cavités produites par la contraction à l’état solide sont donc petites et assez 

régulières. 

— Cela posé, je recherche quelles sont parmi les roches globuleuses celles dans 
lesquelles on trouve la trace d'une contraction à l’état solide ? 

Or les perlites et les rétinites sont souvent fendillés et traversés dans tous les 

sens par des fissures très fines et très nombreuses : il est donc visible que ces 
fissures résultent d’une contraction qui a eu lieu lorsque ces roches étaient déjà 
au moins en partie à l'état solide. 

On peut observer, en effet , que les globules des perlites et des rétinites, des- 
quels il est question ici, ne sont pas rayonnés, qu'ils ne présentent pas la 
régularité et l'orientation des autres globules normaux, qu’ils ont souvent des 

formes aplaties et très bizarres; par conséquent leur tendance à cristalliser était 

certainement très faible. En outre, ces globules s’entrelacent l'un l'autre, de 

telle sorte que chaque globule enveloppe un nombre indéfini de globules plus 

petits qui sont tous tangents entre eux; de plus, ils sont tangents aux fissures très 
irrégulières, sur les parois desquelles ils se sont modelés très exactement, comme 

on peut le voir sur la figure 5, pl. TI, et sur le croquis page 309. Ces globules se 
sont donc formés lorsque la roche était déjà assez solide pour se fendiller ; 
par conséquent, bien que les perlites et les rétinites contiennent des globules 
qui, comme la marekanite, sont eux-mêmes très irréguliers, et qui cependant 
résultent uniquement de la cristallisation ou d'actions moléculaires (2), il me 

paraît que, dans les globules offrant les caractères que je viens de signaler, le 
centre de figure est en même temps un centre de cristallisation et un centre de 

contraction. 

Il faut remarquer d’ailleurs que la contraction seule suffit pour donner la 

(1) Bulletin de la Société géologique (1847), 2° série , t. IV, p. 1380. 
(2) Haïdinger, Æandbuch der bestimmenden Mineralogie.— Voir p. 294, fig. 461. 
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structure globuleuse; en eflet, cette structure s’observe dans des roches com- 

pactes et non cristallines, telles que les houilles et les grès, dans lesquelles elle 
ne saurait aucunement être attribuée à la cristallisation. 

Ainsi la contraction à l'état solide a donné aux perlites et aux rélinites leur struc- 
ture fendillée, et de plus elle a contribué à leur donner la structure globuleuse 

entrelacée qui les caractérise. 
— La contraction à l'état solide a quelquefois produit des cavités dans les glo- 

bules; on peut citer, comme exemple, les cavités zonées et concentriques qui 

s'observent à l'intérieur de certains globules rayonnés de l’Esterel et de l'Islande; 

on peut citer surtout les cavités, tantôt vides et tantôt remplies par de la silice, 

qui se trouvent généralement à la circonférence des globules , et qui permettent 

de les détacher facilement de la pâte qui les enveloppe. 
En résumé, la contraction qui s'est opérée dans les globules , à partir de leur 

passage à l'état solide, a produit, soit dans les globules normaux , soit dans les 

globules anormaux, des cavités petites et assez régulières qui s'observent sur- 

tout à leur circonférence; mais elle n’a pas produit les cavilés caractéristiques 

des globules anormaux qui se trouvent généralement à leur centre, qui sont très 

grandes, irrégulières et bien distinctes des précédentes. 
Il résulte, en effet, de ce qui précède que ces cavités caractéristiques des glo- 

bules anormauæ n'ont pu se former que par une contraction à l'état pâteux on 

liquide, où même à l'état gazeuc. 

Contraction à l’état liquide. 

La contraction à l'état liquide, qui a produit les cavités de la plupart des globules 

anormaux, est tellement considérable qu'il faut nécessairement admettre que ces 

globules ont perdu par volatilisation une partie des substances qui les compo- 

saient : or l'eau est à peu près la seule substance volatile dont on puisse supposer 

l'existence dans tous les globules. 

Mais la volatilisation de cette eau a-t-elle été lente ou rapide? A-t-elle eu lieu à 

la température ordinaire, c'est-à-dire par dessiccation , où bien à une température 

élevée, c'est-à-dire par fusion? 

C'est ce que je me propose maintenant d'examiner, et, à cet effet , avant de 

m'occuper spécialement des globules, je vais d'abord étudier la contraction par 

dessiccation dans différentes roches. 

— Dessiceation.— Yest facile de constater que la dessiccation a souvent produit 

soit dans les roches d'origine aqueuse, soit dans les roches d'origine ignée, des cavt- 

tés qui ressemblent beaucoup à celles des globules anormauc. 

Concrétions. — Les roches d'origine aqueuse , par exemple , renferment très fré- 

quemment des concrétions qui ont une structure tout à fait analogue à celle 

des globules, et qui peuvent par conséquent se diviser de même en concrélions 
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normales et anormales ; tantôt, en effet, ces concrélions n'ont pas de cavités, et elles 

sont normales ; tantôt, au contraire, elles ont des cavités, et alors elles sont anor- 

males. | 

Les concrétions ont quelquefois été formées par une agglomération accidentelle 
ou par un dépôt successif de couches concentriques; le plus souvent cependant, 
elles ont été formées par la force d'affinité de l'une ou de l'autre des substances 

qu’elles contiennent : la formation des concrétions est donc tout à fait analogue à 

celle des globules. 
Les substances minérales qui constituent les concrétions sont très variées, mais 

je me contenterai de distinguer les concrétions argileuses, siliceuses, calcaires et 

diverses. Je citerai d’ailleurs les exemples suivants comme les types les plus re- 
marquables pour chacune de ces concrélions : 

1° Concrétions argileuses : les septaria de l'argile de Londres, les rognons mar- 

peux avec strontianc sulfatée de Montmartre, les pierres cloisonnées , les ludus 
naturæ et Helmontii (4). 

29 Concrélions siliceuses : les quartz, notamment les quartz bruns et zonés de 

l'Égypte dans les cavités desquels il s’est développé des cristaux de quartz hyalin, 
les silex creux et résonnants, si abondants dans les divers terrains, et surtout 

dans la craie (2), ainsi que les klappersteine qu'on trouve dans la craie de File 
Moen (3). 
3 Concrélions calcaires : les pisolites, les priapolites de Castres, les kupstein 

du Loœss (4), les calcaires tuberculaires, globulifères et ootitiques. 

L° Concrétions diverses : les concrélions ferrugineuses, telles que les rognons 

de fer carbonaté argileux, les aétites, les nodules ferrugincux creux et allongés 
du département de la Sarthe, les minerais de fer en grains ou en plaquettes; les 
concrétions cuprifères, telles que les boules de cuivre carbonaté de Chessy. 

Les concrétions que je viens d’'énumérer sont plus spécialement celles qui ont 
des cavités ou celles qui sont anormales : leurs cavités résultent d’une contraction à 
l’état liquide, qui a eu lieu lorsqu'elles étaient liquides où tout au moins pâteuses. 

Quelle que soit la nature d’une concrétion anormale , il est facile de constater 
que souvent ses cavités ressemblent beaucoup aux cavités des globules anormaux ; 

j'observerai que cela à même lieu pour les cavités des concrélions calcaires. 
En effet, jetons les yeux sur la figure 12, pl. IT, qui représente une concrétion 

calcaire blanc jaunâtre y provenant de Martres (Pyrénées) : il est visible que, dans 

(1) Romé de l'Isle, Crislallographie, 2° édit., t T, p. 565 ; & IX, p. 156. 

(2) A. Gaudry, Thèse de géologie sur l'origine et la formation des silex de la craie, p. 17. 

(3) Puggard, Geologie der Jnsel Moen, p. 12. L’Achilleum resonans est une concrétion siliceuse 

anormale. 

(a) Les Kupstein de Læss, dans les environs de Bonn, contiennent 67 pour 100 de carbonate de 
chaux et 31 pour 100 d'argile : on les désigne sous le nom de ZLæsskindchen, Mannchen, Puppchen. 

(Von Dechen, Geognostische Beschreibuny des Siebengebirges am hein, p. 256 et 257.) 
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l'intérieur de cette concrétion, il s'est produit par dessiccation une contraction 
à l'état liquide, par suite de laquelle il s'est formé des cavités anguleuses, qui 

rappellent les cavités des globules anormaux ; en outre, il est visible que, posté- 
rieurement, ces cavités ont élé remplies par une chaux carbonatée blanche et 
spathique z, bien distincte de la chaux carbonatée blanc jaunâtre y, qui constitue 

la concrétion. 
Les concrétions calcaires du Mont-Bijoux, près de Castres, qui, d'après M. Cor- 

dier, appartiennent à la mollasse , sont surtout très remarquables par leurs 

grandes dimensions et par la variété de leurs formes. La coupe longitudinale, 
réduite au tiers, d'une de ces concrétions anormales , est représentée par la figure 
ci-dessous : 

2 On voit que cette concrétion à la forme d'un volume de révolution autour d'un 
axe ; cet axe æœ consiste en argile et en petits grains calcaires, qui ont été réunis 
et encroûtés par une première couche de calcaire; autour de cette couche, il 

s’est successivement déposé un grand nombre de couches concentriques et très 
régulières d’un calcaire argileux et gris jaunâtre y. Puis lorsque la croûte exté- 

rieure de la concrétion était déjà consolidée, le calcaire argileux y a éprouvé une 
contraction par dessiccation. Comme l'a fait observer M. Constant Prévost, cette 

contraction s’est exercée du centre vers la circonférence ; de plus, il est aisé de re- 
connaître qu’elle a éte beaucoup plus grande perpendiculairement à l'axe æ& æ de la 

concrétion que parallèlement à cet axe : en effet, il est évident qu'une cavité s’est 
formée dans le centre de la concrétion, et que les couches les plus rapprochées de 
l'axe ont seules été déchirées aux divers points marqués y; en outre, la figure 

montre bien que ces couches ont été déchirées par une contraction perpendicu- 
laire à l'axe, et qu’elles se sont racornies sur elles-mêmes, surtout aux deux 
extrémités de cet axe. 

On conçoit d'ailleurs que la chaux carbonatée blanche et spathique z, qui 
remplit la cavité centrale, a nécessairement été introduite postérieurement et 

par infiltration. 
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La concrélion, qui est représentée par la figure précédente, peut être considérée 

comme une pisolite gigantesque ; car on trouve souvent la même structure dans 
les concrétions des calcaires pisolitiques : dans le calcaire pisolitique des envi- 

rons de Paris notamment, la cavité centrale est quelquefois très grande, et elle n’a 

pas toujours été complétement remplie par de la chaux carbonatée cristallisée. 
Les concrétions qui ont été énumérées précédemment sont trop connues pour 

qu’il soit nécessaire d’insister plus longuement sur leur formation et sur la for- 
mation de leurs cavités : je me contenterai donc de faire observer que les roches 

d’origine aqueuse contiennent des concrélions qui sont argileuses, siliceuses, calcaires 

ou diverses ; celles de ces concrétions qui sont anormales peuvent présenter des 

cavités qui ressemblent beaucoup à celles des globules, et qui résultent visible- 
ment d’une contraction par dessiccation ; cette dessiccation a été lente, et elle a eu 

lieu à la température ordinaire, lorsque les concrétions étaient encore molles, ou à 
un élat pâteux déjà très voisin de l'état solide. 

- Mais il importe de remarquer qu’on retrouve des traces de contraction par 

dessiccation jusque dans des roches d’origine ignée. 

En effet, l’étude des agates, et, en général, celle des amygdaloïdes des méla- 

phyres, montre qu'à partir de leur circonférence ces amygdaloïdes sont habituel- 

lement formées par de l'opale c’, .à laquelle succèdent des zones parallèles et 

concentriques de calcédoinec; c'est sur cette calcédoine que se sont implantés 

ensuite des cristaux de quartz hyalin s (fig. 13, pl. IT) (1). Or toutes les parties 

de l'amygdaloïde , qui ont été remplies par le quartz hyalin s, présentent souvent 

des formes anguleuses qui rappellent complétement les cavités dues à une con- 

traction par dessiccation dans les concrétions précédentes. Dans plusieurs amyg- 

daloïdes qui étaient à peu près sphériques , notamment dans celles des roches 

ignées du Vicentin , j'ai même observé des cavités anguleuses et vides dont les 

formes étaient identiques à celles des cavités des globules anormauæ représentés 

figures 4 et2, pl. I; par conséquent l’eau a joué un rôle dans la formation des 
amygdaloïdes et dans la formation des roches d’origine ignée. 

Il est d’ailleurs facile de s’en rendre compte, car les cellules d’abord vides du 

mélaphyre ont vraisemblablement été remplies par de la silice qui formait avec 

de l’eau une sorte de gelée, suivant l'hypothèse admise par Al. Brongniart et de 

Buch (2). Dans certains cas, cette silice paraît avoir été assez condensée pour n'é- 

(1) Breithaupt, Paragenesis der Mineralien , p. 101. — Kengott, Ueber die Achatmandeln ; 

Naturwissenschaftliche Abhandlungen, von W. Haidinger, t. IV, p. 71. Dans ce dernier mémoire, 

les figures 4, 5, 6, 14, 15, montrent bien que la calcédoine des amygdaloïdes a éprouvé des retraits 

qui ont formé des cavités anguleuses , dans lesquelles il s’est ensuite développé différents minéraux 

cristallins, et otamment du quartz hyalin. 

Parmi les publications les plus importantes qui, dans ces derniers temps, ont été faites à l'étranger sur 

les amygdaloïdes, on peut encore citer celles de MM. Leydolt, Haïdinger, Bunsen, Dana, Nœggerath. 

(2) Mémoires déjà cités. 
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prouver aucune contraction ; l'amygdaloïde est alors formée jusqu'à son centre par de 

la calcédoine, qui appartient souvent à la variété appelée cacholong : tantôt cette 

calcédoine est entièrement compacte, tantôt elle présente des zones concentriques. 
Dans d'autres cas, la matière siliceuse était, au contraire, très fluide; par 

suite elle s'est déposée au fond des cellules dans l’intérieur desquelles elle a 

pénétré, et elle a obéi à l'action de la pesanteur; sa surface supérieure est 
alors terminée par un plan horizontal. Cette particularité remarquable de la for- 
mation des amygdaloïdes s'observe très bien à la chaussée des Géants ; en effet, 

j'y ai fréquemment trouvé des amygdaloïdes en partie remplies par une calcédoine 
grisätre, dont la partie supérieure était terminée par un plan : ce plan n’était pas 
toujours horizontal, parce que la roche qui contenait l'amygdaloïde avait été dé- 

placée ; mais dans les amygdaloïdes voisines tous les plans étaient parallèles entre 

eux : ils représentaient donc la surface horizontale suivant laquelle le dépôt de la 
silice avait eu lieu dans les amygdaloïdes. 

Dans le plus grand nombre des cas, il est vrai, la silice n’a pas été assez fluido 

pour obéir à l'action de la pesanteur ; mais elle devait cependant , comme l’a fait 

remarquer M. Breithaupt, retenir une certaine quantité d’eau qu’elle a perdue pos- 
térieurement; par suite elle a éprouvé une contraclion qui a donné lieu à des ca- 

vilés, surtout dans le centre de l'amygdaloïde. Ce sont ces cavités qui ont ensuite 
été remplies soit partiellement, soit complétement, par des cristaux de quartz 
hyalin ou bien par différents minéraux. 

Les cavités produites par contraction dans les amygdaloïdes ont touteloisdes formes 

spéciales ; elles ne sont pas cloisonnées et irrégulières comme celles des septaria ; 

de plus, elles sont limitées par des surfaces bien arrondies. Il est probable que 
cela tient à ce que la roche qui contient les amygdaloïdes élant très compacte, l’eau 

n'a pu se dégager qu'avec beaucoup de lenteur, et à ce que la silice était encore à 
un certain état de fluidité au moment de la contraction : or on sait que la silice a, 
par sa force d'affinité, une grande tendance à se réunir en globules zonés; ainsi 
le globule représenté figure 3, pl. Il, donne un exemple d’un globule zoné qui est 

uniquement formé par de la silice. La calcédoine a aussi cette tendance, et soit 

dans les filons, soit dans les agates, elle se groupe suivant des zones concen- 

triques très nettes. Les retraits de l'amygdaloïde s'opérant avec lenteur, on conçoit 

donc que les attractions moléculaires se soient exercées, et qu’elles aient donné 
lieu à des zones concentriques de calcédoine, ayant des couleurs et des composi- 
tions différentes. 

Quelquefois il est d’ailleurs très difficile de distinguer ces zones, des couches 

qui se sont formées par des dépôts successifs ou par infiltration. 
Je ne m'étendrai pas plus longuement sur la formation des amygdaloïdes, qui 

peut présenter des circonstances extrêmement variées; mais ce qui vient d’être 
dit suffit pour faire voir que les amygdaloïdes des roches d'origine ignée présentent 

aussi des traces de contraction par dessiccation. 
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Ainsi, en résumant ce qui précède, nous voyons que les concrétions dans les 
roches d'origine aqueuse, ainsi que les amygdaloïdes dans les roches d'origine ignée, 
ont souvent subi une contraction par dessiccation qui est due à l’évaporation lente 
de l'eau, et qui a produit des cavités dans leur intérieur. 

Fusion. — Toutefois, bien que les cavités des globules anormaux ne diffèrent 
pas beaucoup des précédentes, il ne me paraît pas possible de les attribuer à une 
contraclion par dessiccation , mais bien à une contraction par fusion. 

Il faut remarquer, en effet, que les cristaux indépendants ne portent absolu- 

ment aucune trace de la contraction qui s’est opérée dans les globules anormaux. 

Parmi ces cristaux, on peut citer notamment les cristaux de quartz, d’orthose, 

de feldspath du sixième système et d'amphibole. ( Voyez les planches TT et IV, ct 
le globule d'Islande représenté page 323.) 

Or, bien que ces cristaux soient très fréquents dans les globules anormaux , il 
nc m'a pas été possible d’en trouver un seul qui eût été séparé ou même déformé 
par les déchirures résultant de la contraction ; de plus, lors même que ces cristaux 

sont minces et allongés, ce qui les rend, par conséquent, très faciles à briser, lors 
même qu'ils se trouvent sur les bords des cavités, c'est-à-dire près du centre du 

globule ou dans celles de ses parties dans lesquelles le déplacement produit par 
la contraction a été le plus considérable, on n’y voit pas une seule rupture qui soit 
en relation avec les contours ondulés des cavités. 

J'ai fait observer d’ailleurs que dans la pâte des globules anormaux de Raudà, 
dans lesquels les cavités sont cependant très grandes, il s’est quelquefois déve- 
loppé de petits globules indépendants qui sont parfaitement sphériques (page 324); 
ces petits globules n’ont donc pas subi la contraction qui a produit les cavités des 

globules anormaux , car son irrégularité les aurait nécessairement brisés ou tout 

au moins rendus elliptiques. 
Les faits importants qui viennent d’être signalés nous autorisent à admettre 

que les cristaux ainsi que les globules indépendants sont postérieurs à la forma- 
tion des cavités, 

Bien que des cristaux puissent quelquefois se développer dans certaines roches 
sans qu'elles soient amenées à l'état de fusion, on comprend que le quartz, les 

feldspaths'et l’'amphibole, qui sont les minéraux constituants des roches contenant 
les globules, n'ont pu cristalliser que lorsque ces globules étaient encore à un 
certain état de fluidité ; par conséquent, on peut assigner une date à la formation 
des cavités : elle a eu lieu pendant la fusion ignée des globules anormaux et avant 
leur complète solidification. La contraction qui a produit les cavités n’est donc 
pas une contraction par dessiccation, mais bien plutôt une contraction par fusion. 

Globules anormaux par contraction. — 1] reste maintenant à rechercher la cause 
de cette contraction par fusion, quis’est produite lorsque le globule était encore à 
l'état liquide; et ici nous trouvons un champ très vaste ouvert aux hypothèses. 

On peut remarquer d'abord qu'en réalité la pâte feldspathique très siliceuse 
SOC. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. IV. — Mém., n° 5. hh 
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qui constitue les globules anormaux s'est plutôt pelotonnée et agglomérée en con- 

crétions qu’elle n’a cristallisé en globules : le plus souvent, en effet, les globules 
anormauæ n'ont pas la structure rayonnée et concentrique ; ils ne se sont pas déve- 

loppés symétriquement autour d’un centre, mais ils sont extrêmement irréguliers 
et rarement sphériques. De plus, ces globules sont très fréquemment accolés en 

forme de grappes ou de chapelets, comme on le voit par les figures 5, 6, 14, 12, 
13, 16, pl. IV; il semble même qu'une partie de la matière qui les composait 
tendait à s'échapper des globules en voie de se former, comme aurait pu le faire 

une subtance volatile : ils rappellent, en un mot, les globules anormaux par 

expansion, dont la formation est intimement liée à celle des cellules. 
D'un autre côté, si l’on considère un globule liquide et à l'état de fusion ignée, 

il peut s’y produire une contraction par fusion résultant des réactions chimiques 
mutuelles exercées par les substances qui le composent ; mais il ne peut s’y pro- 

duire une contraction donnant lieu à des cavités telles que celles des globules 
anormauæ qu'autant que l’une des substances du globule est volatile, et qu'il lui 
est possible de se dégager. 

En outre, si l’on examine les cavités des globules anormaux , on voit que, bien 

qu'elles soient anguleuses, elles ont des surfaces arrondies; ces surfaces 
tournent même quelquefois leur concavité vers le centre des cavités : c’est, par 

exemple, ce qu'on peut très bien observer sur Ile globule fig. 3, pl. IL 
Il paraît donc que dans certains cas la pâte du globule était encore assez 
molle pour prendre des formes arrondies ou même concaves; or ces formes 
accusent visiblement une pression exercée par une substance volatile qui se trou- 
vait à l’intérieur des cavités et qui tendait à se dégager. Dans les globules anor- 
maux par contraction, il est donc probable que la formation des cavilés a été 
accompagnée d’un dégagement de substance volatile. 
Comme rien n'autorise à supposer que les oxydes de ces globules se trouvaient 

d'abord à un état d'oxydation plus élevé,et qu’il y a eu un dégagement d'oxygène. 

on doit conclure de ce qui précède que les cavités des globules anormaux ont 

été produites par une contraction résultant d'une volatilisation d’eau qui aurait 

eu lieu à une température élevée, et même pendant que le globule était encore 
à l’état liquide. 

Au premier abord, il semble paradoxal d'admettre que l’eau ait joué un rôle 
dans la formation des cavités ; car les globules normaux et les globules anormaux 
sont associés dans les mêmes roches et dans les mêmes gisements ; ils peuvent, 

en outre, passer l’un à l’autre, et ils se trouvent enfin dans des roches telles, 
que les rétinites, les trachytes, etc. , dont l’origine ignée est incontestable. Mais 
il importe de remarquer que l'eau est à peu près la seule substance liquide 
dont on puisse supposer l'existence dans les roches globuleuses ; qu’elle se trouve 
en quantité très notable dans les rétinites et dans les perlites, et que le rôle 
qui lui a été attribué rend compte des faits observés. IL faut d’ailleurs remarquer 
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que Îles cavités des globules anormaux ressemblent beaucoup aux cavités des 
concrétions; on est donc naturellement conduit à penser que les cavités des 
globules anormaux ont également été produites par une volatilisation d'eau. 

En résumé, il est vraisemblable que les globules anormaux par contraction con- 
tenaient d’abord de l'eau avec laquelle ils formaient un hydrosilicate ou une 
sorte de gelée très riche en silice ; cette eau a pu être retenue dans le globule, soit 

parce qu’elle ne se dégageait comme dans les laves qu'à une température peu 
élevée, soit encore parce que la roche encaissante a exercé sur elle des répulsions 

comme celles qui s’exercent entre une paroi chaude et entre un liquide amené 

par la chaleur à l’état sphéroïdal : lorsque ensuite cette eau s’est dégagée, la 

matière qui remplissait le globule à éprouvé des retraits, et elle s’est racornie 

rapidement en formant les cavités qu'on observe dans les globules anormaux par 

contraction. * 
Contraction à l’état gazeux. 

J'ai été conduit à admettre que la formation des globules anormaux avait été 
accompagnée du dégagement de substances volatiles, et notamment de vapeur 
d'eau; on conçoit, d’après cela, que pour certains globules, il se sera produit ce 
qu'on peut appeler une contraction à l'élat gazeux, laquelle résulte de la conden- 
sation des substances volatiles, ainsi que du dépôt des autres substances qu'elles 

avaient entraînées avec elles : c’est, en effet, ce qui a eu lieu fréquemment dans 

les globules anormaux par expansion, desquels je vais m'occuper maintenant. 

Globules anormaux par expansion. — La formation des globules anormaux par 
expansion a toujours été accompagnée de la formation des cellules, à laquelle elle 

est intimement liée; car, si nous considérons certaines roches, telles que les obsi- 

diennes, les perlites et les trachytes, elles présentent des dégradations absolu- 
ment insensibles entre les globules et entre les cellules. Or il est incontestable que 
les cellules proviennent d'un dégagement de substances volatiles, qui a eu lieu 

quand ces roches étaient encore fluides. Lorsque ces substances volatiles étaient 

simplement des gaz, il ne s'est formé aucun dépôt dans les cellules ; mais lorsque 

ces gaz avaient entraîné d’autres substances avec eux, on comprend que le refroi- 

dissement de la roche a permis à divers minéraux de cristalliser sur les parois 

des cellules : ces minéraux sont ceux qui entrent dans la composition même de 

la roche, notamment le feldspath, le quartz et le mica (1); on est donc conduit 
à admettre qu'ils sont susceptibles de se former par sublimation : et, en effet, on 
a constaté, à Sangerhausen, que le feldspath peut se déposer par sublimation sur 

les parois des fourneaux (2). 

(1) Beudant, Voyage en Hongrie, t, IH, p. 385-388. 
(2) Dans une étude récente des roches volcaniques du Vésuve, M. Scacchi a même reconnu que 

le mica, le quartz, le grenat, l'amphibole, le pyroxène, la sodalite, la néphélive et divers autres 

silicates, peuvent se former par sublimation, (Æendiconto della R, Academia. Napoli, 1852.) 
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Expansion extérieure. — Cela posé , si l’on jette les yeux sur la figure 11, 

pl. HE, de l'obsidienne d’Ischia, on voit qu'une pâte feldspathique fibreuse 
tapisse les parois des cellules telles que y. Souvent cette pâte s’est réunie en 
globules cristallins dans l'intérieur de ces cellules, etelle forme alors des globules 
anormaux tels que 6. Les cavités de ces globules résultent à la fois de l'expansion 
de substances gazeuses qui a produit une cellule enveloppante , et de la contraction 
subie par la pâte feldspathique, lorsqu'ellé s’est réunie en globule dans l’inté- 
rieur de cette cellule ; cette contraction est bien évidente, par exemple, pour les 
globules de la perlite de Tokay qui sont représentés à la page 321 : on voit, par 
conséquent, que tous Les globules à expansion extérieure sont anormaux par expan- 

sion et aussi par contraction. 

Dans certains globules, il semble que l'expansion des substances gazeuses 
ait eu lieu autour du globule, au moment même où il était en voie de formation. 

Il est d’ailleurs facile de concevoir, d’après l’origine des globules anormaux par 

expansion extérieure de la figure 44 , pl. HT, pourquoi les cavités de ces globules 

sont confuses, sans déchirures , et pourquoi elles sont le plus souvent vides ou 

seulement partiellement remplies. 
Les cavités des globules de l’obsidienne (fig. 14, pl. I) diffèrent complétement 

de celles des globules anormaux par contraction à l’état liquide; cela ne doit pas 
surprendre, car elles résultent d’une contraction à l'état gazeux, et la cristallisa- 
tion du globule a été accompagnée d’une contraction par condensation. Mais on 
peut remarquer que les cavités des globules anormaux de la perlite (page 321) 

ressemblent au contraire beaucoup aux cavités qui résultent d'une contraction par 

fusion : dans ces derniers globules , la contraction qui a suivi l'expansion a donc 

eu lieu à peu près dans Ics mêmes circonstances que dans les globules qui sont 

anormaux seulement par confraction. 

Evwpansion intérieure. — Le globule d'Islande à expansion intérieure, qui cest 

représenté figure 9, pl. If, s’est d’ailleurs formé dans des circonstances toutes 
différentes de celles dans lesquelles se sont formés les globules précédents. 

En effet , l'expansion des substances gazeuses a eu lieu , au contraire, dans l'in- 

térieur de ce globule, et pendant que sa pâte était encore un peu molle; elle a 
produit une multitude de petites cellules, bien différentes des grandes cellules 
qui entourent les globules 6 de la figure 14, pl. HIT. Ces petites cellules ont 
d’ailleurs été complétement remplies par de la calcédoine comme les amygda- 

loïdes des mélaphyres, tandis que les cellules enveloppantes des globules anormaux 

décrits ci-dessus contiennent divers minéraux constituants des roches, et notam- 

ment une pâte feldspathique. 

— On peut rapprocher des globules à expansion intérieure les sphéroïdes qu'on 
trouve si souvent dans les basaltes, dans les trapps, et en général dans les roches 
d'origine ignée en décomposition. Ces sphéroïdes contiennent, en effet, des amyg- 
daloïdes, comme le globule figure 9, pl. FH; mais ils en diffèrent toutefois par leurs 
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dimensions gigantesques. Il faut remarquer, en outre, que, dans les roches con- 
tenant ces sphéroïdes, la structure prismatique accompagne très souvent la struc- 

ture globuleuse (1); le centre de ces sphéroïdes est un centre de cristalli- 
sation , autour duquel les divers minéraux de la roche se sont groupés symé- 
triquement pendant le refroidissement, mais il est en même temps le centre 
de la contraction produite par le refroidissement lui-même. La forme globuleuse 
de ces sphéroïdes résulte donc à la fois de la cristallisation et de la contraction ; 
ces deux phénomènes sont d'ailleurs fonction l'un de l’autre, et leurs effets 
sont en quelque sorte superposés. 

— Je ne m'appesantirai pas plus longtemps sur ces considérations théoriques ; 

mais les développements dans lesquels je viens d'entrer suffisent cependant pour 

expliquer comment les globules anormaux ont généralement des cavités produites 
par contraction, et quelquefois des cavités produites par expansion; comment les 

globules anormaux ont aussi des cavités produites à la fois par expansion et par 

contraction; comment , enfin , les globules anormaux par contraction passent aux 

globules anormaux par expansion qui se dégradent, et qui passent eux-mêmes, 

d'une manière insensible, aux cellules. 

Remplissage des cavités. 

Il reste maintenant à rechercher comment s’est opéré le remplissage des cavités 
des globules anormaux. 

Or il résulte de la structure de ces globules que le remplissage a eu lieu, tantôt 
par sécrétion, tantôt par infiltration , tantôt à la fois par sécrétion et par infiltration. 

1° Sécrétion. — Le remplissage paraît avoir eu lieu par sécrétion dans quelques 

globules dont les cavités ont été recouvertes par du quartz hyalin s, mamelonné ou 
confusément cristallisé, en couche égale et mince : les globules creux de l'Islande 
et de l'Esterel,représentés fig. 4, 2, 3, 7,pl.IIE, ainsi que les globules de Sibérie, 
représentés fig. 4,2, 3, 4, pl. IV, donnent un exemple de ce mode de remplissage. 

Pour concevoir comment le quartz s’est dégagé du globule, et a tapissé par 

sécrétion les parois de ses cavités , il faut remarquer que le plobule était nécessai- 
rement à l’état liquide ou au moins à l'état pâteux au moment où ses cavités se for- 
maient ; par conséquent, les actions moléculaires pouvaient aisément s'exercer, et 
déplacer les substances minérales qui composaient le globule. Mais, en outre, a 
surface extérieure du globule encore mou était soumise à des pressions provenant 
des roches enveloppantes, tandis que ces pressions ne s'exerçaient pas sur la sur- 
face intérieure du globule ou sur les parois de ses cavités ; par conséquent, comme 
Ja silice était toujours en très grand excès dans le »lobule, et, comme de plus, elle 

y restait fluide la dernière, il est facile de comprendre qu'elle devait être expri- 
mée hors des fragments du globule, et qu’elle devait suinter sur les parois des 
cavités à mesure qu'elles se formaient. 

(1) Lyell, Eléments de géologie. Paris, 1839, p. 215. — Naumann, Lekrbuch der Geognuste, 
LI, p. 524. 
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En admettant que cette silice résulte d'une sécrétion , on explique d’ailleurs 
bien pourquoi elle a une épaisseur à peu près constante , et pourquoi elle recouvre 
comme un enduit toute la surface intérieure du globule : on explique également 
pourquoi cet enduit se retrouve dans tous les globules anormaux de l'Islande, 

tandis que s'il résultait d'une infiltration, on conçoit qu’il serait plus ou moins 
abondant dans certains globules, et même qu'il pourrait manquer complétement. 

— La chaux carbonatée a de même été introduite par sécrétion dans les cavités 
des concrétions, et notamment dans les fentes de certains rognons de calcaire mar- 

neux; c'est, par exemple, ce que l'on peut très bien observer sur les échantillons 
polis des seplaria qu’on trouve dans l'argile de Londres. 

Si, en effet, on jetteles yeux sur la figure ci-dessous(i}, qui représente la partie 
centrale de l'un de cesseptaria, on voit qu'il 

est formé de fragments de calcaire mar- 
neux a qui ont été traversés dans tous les 

sens par des fentes ; les parois de ces fentes 
sont recouvertes par de la chaux carbonatée 
brune b, qui a une épaisseur à peu près 

; constante et une structure fibreuse : l'in- 
térieur des fentes, au contraire, est rem- 

pli par de la chaux carbonatée ce, qui est 
jaune brunâtre ou blanche , mais de cou- 

leur plus pâle que b. IT est visible quecette 
dernière chaux carbonatée c est bien dis- 

incte de la première b, et qu'elle lui est postérieure; je pense, en outre, que 

ces deux chaux carbonatées ne se sont pas formées de la même manière : il me 

paraît, en effet, que la chaux carbonatée b s'est séparée du seplaria, lorsque les 

fentes s’y produisaient, et lorsqu'il était encore mou ; par conséquent elle a été 

formée par sécrétion , tandis que la chaux carbonatée e a été formée par infiltration. 

Les rognons de fer carbonaté argileux permettent encore d'observer les mêmes 

faits. Ces rognons, qui portent la trace de nombreux retraits, ont la même struc- 

ture que les septaria (voy. la figure ci-dessus); or j'ai souvent constaté sur des 

échantillons polis que les fragments brun foncé a de fer carbonaté argileux sont 

entourés par une zone bien régulière de fer carbonaté jaunâtre ou brun clair b; 

ce fer carbonaté est spathique, et il se distingue très bien du fer carbonaté 

argileux a. L'intérieur des fentes est tantôt vide et tantôt rempli par divers miné- 

raux € qui n'entrent pas dans la composition du rognon ; de même que dans tous 

les seplaria , ces minéraux sont, par exemple, la chaux carbonatée, le quartz, 

et quelquefois la baryle sulfatée, la chaux fluatée, les pyrites de fer et de cuivre, 

la blende, c’est-à-dire les minéraux des filons (2). Il est visible, par conséquent, 

(1) Cette figure a été calquée sur le septaria poli, etréduite au tiers. 

(2) É. de Beaumont, /Vofe sur Les émanations volcaniques et métalliferes, pb. 33. 



CN 5. ps 47.) SUR LES ROCHES GLOBULEUSES. 347 

que le fer carbonaté spathique b provient du fer carbonaté du rognon mème, sur 
les parois duquel il s'est formé par sécrétion, tandis que les minéraux variés ec 
sont complétement étrangers au rognon, dansles fentes duquel ils se sont formés 
par tnfiltration. 

— Les remarques précédentes peuvent d’ailleurs être étendues à une concrétion 
quelconque, et même à certaines roches bréchiformes qui ontune structure ana- 

logue à celle qui est représentée par la figure ci-dessus ; la zone b qui borde 

les parois des fragments a, sur une épaisseur à peu près constante, s’est alors 
formée aux dépens des substances contenues dans ces fragments ; tandis que € 

a été introduit du dehors , et ne provient pas de ces fragments. 
Le remplissage des filons donne également lieu aux mêmes remarques, car 

on distingue quelquefois dans un filon certains minéraux qui proviennent d’une 
sécrétion de la roche encaissante , tandis que d’autres minéraux ont été introduits 
par l'agent qui a rempli le filon, 

Il importe cependant d'observer que le remplissage par sécrétion est exception- 
nel, et qu'il a produit des effets beaucoup plus bornés que le remplissage par 
infiltration, duquel je vais m'occuper maintenant. 

% Infiltration. — Le remplissage me paraît avoir eu lieu par infiltration dans les 

globules des rétinites d'Islande et de Saxe, représentés pages 315 ct 316, dont 
les cavités contiennent de la calcédoine. I a également eu lieu par infiltration 

dans les globules de Corse, tels que celui représenté figure 15, pl. IV, dont les 
cavités ont été en partie tapissées par des cristaux de quartz hyalin, autour des- 

quels il y a une zone de calcédoine. 

La présence de la calcédoine dans les cavités indique surtout un remplissage 

par infiltration. 

Tantôt le remplissage par infiltration a été total, tantôt, au contraire, il n’a été 
que partiel. 
— L'infillration qui a amené la silice dans les cavités peut d’ailleurs avoir été 

lente ou rapide. 
Quand il n’y a dans ces cavités que du quartz hyalin, on peut penser qu'il 

résulte d’une infiltration lente, ayant eu lieu à la température ordinaire ; nous 

savons, en effet, qu'il se développe souvent dans les cavités des concrétions argi- 
leuses, des cristaux très nets de quartz hyalin , qui proviennent nécessairement 

d'une infiltration lente. 

Quand des cavités sont complétement remplies par de la calcédoine , on peut 
penser que cette calcédoine résulte d’une infiltration rapide, ayant eu lieu à une 
température supérieure à la température ordinaire, comme cela paraît être le 

cas pour les globules de Sibérie et pour certaines agates. 
Souvent le quartz et la calcédoine sont réunis, soit parce que la calcédoine a 

cristallisé postérieurement à son introduction, soit parce qu’une infiltration lente 
a succédé à une infiltration rapide. 
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Où conçoit d'ailleurs que la présence même exclusive du quartz hyalin ou de 
la calcédoine dans les cavités ne donnera jamais qu’une indication assez vague ou 
qu'une probabilité relativement à leur mode de remplissage; car il serait facile 

de citer des exemples montrant que le quartz et la calcédoine peuvent se 

former dans des circonstances très différentes, et même dans des circonstances 
inverses des précédentes. 

Eafin il est également très difficile de distinguer le quartz qui résulte d’une 
sécrétion, du quartz qui résulte d’une infiltration ; on peut, du reste, s'en rendre 

compte en observant qu'il n’y a pas de limite tranchée entre ces deux phéno- 

mènes, et que la sécrétion n’est en quelque sorte qu’une infiltration se faisant 
simultanément sur tous les points d'une paroi. 

3° Sécrétion et infiltration. — Dans certains globules, le remplissage a eu lieu 

à la fois par sécrétion et par infiltration ; c’est ce que l'on observe très bien sur 

les globules de Sibérie, représentés figures 1, 2, 3, 4, pl. IV. 

ILest visible, en effet, que le quartz hyalin s, qui forme une couche mince 

mamelonnée d’égale épaisseur et recouvrant toutes les parois des cavités, a été 
introduit le premier et par sécrétion; tandis que la calcédoine €, qui a rempli 
la plus grande partie des cavités elles-mêmes, a été introduite la dernière et par 
infiltration. 

Cette calcédoine présente souvent des zones concentriques qui suivent tous les 
contours des cavités qui la contiennent , et dans son intérieur il s’est quelquefois 
développé des cristaux de quartz hyalin. On sait que les agates présentent absolu- 

ment la même structure; par conséquent, les cavités des globules anormaux de 

Sibérie ont été remplies de la même manière que les cellules des mélaphyres et 

des roches dans lesquelles on observe les agates. 
La figure 4, pl. IV, montre de plus que la calcédoine c forme le ciment d’une 

brèche contenant un grand nombre de fragments anguleux n qui appartiennent 

soit au globule, soit à la roche. L'introduction de la calcédoine ce dans les cavités 
du globule a donc été rapide ou même tumultueuse, et il semble, en effet, qu'on 
voit encore, à travers les bandes jaspées des globules figures 3 et 4, pl. IV, les 
canaux mm par lesquels l’introduction de la calcédoine a eu lieu ; dans la figure 3, 

pl IV, la trace du canal #m° est même marquée par des déchirures, qui sont par- 

{aitement visibles dans les bandes jaspées +, et par une coloration brun noirâtre 

due à l'oxyde de manganèse, qui est resté adhérent le long des parois du canal. 
Les particularités présentées par ces globules de Sibérie s'expliquent donc 

très bien dans l'hypothèse le plus généralement adoptée pour la formation des 
agates et des amygdaloïdes ; dans cette hypothèse, les agates des mélaphyres 

résultent de la pénétration des cavités de ces roches par de la silice gélatineuse, 
qui devait se dissoudre facilement dans l’eau chaude, surtout lorsque cette eau 
éfaità une haute pression, et lorsqu'elle était chargée d’acide carbonique. 
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Cristallisation postérieure. 

L'étude des cristaux indépendants nous a conduit à admettre qu'il y avait eu 
dans les globules une cristallisation postérieure au remplissage des cavités ; il nous 

reste maintenant à rechercher les effets de cette cristallisation sur les cavités. 

Or nous avons vu qu'il y à dans les globules anormaux par contraction des 
cavités qui sont nettes, dont les bords sont bien séparés de la pâte des globules, 
et des cavités qui sont confuses, dont les bords se fondent , au contraire, insensi- 
hiement dans cette pâte. 

Cavités netles. — Les cavités netles s'obscrvent dans les globules de l'Islande 
(fig. 4, pl. M), ainsi que dans les globules de Sibérie (fig. 4, pl. IV) : elles 

s'observent même dans certaines variétés de pyromérides (ie,-9, 12, pl IV: 

Lorsque les cavilés sont neltes, une ligne bien distincte sépare toujours la pâte du 

globule de Ja silice qui a rempli partiellement ou complétement les cavités; la 

cristallisation postérieure au remplissage des cavités a donc seulement développé 

des cristaux indépendants dans la pâte du globule , mais elle n’a pas déformé 
les cavités. 

Cavités confuses. — Les cavités confuses s’observent surtout dans les pyromé- 

rides, notamment dans celles de Corse : ainsi les globules figures 4, 8, pl. Hi, 

figures 16 et 17, pl. IV, montrent bien que les fibres feldspathiques de la pâte se 

fondent dans le quartz qui a rempli les cavités ; il en est de même dans le glo- 

bule de l’Esterel représenté figure 8, pl. IL Si l’on examine tous les globules 

anormaux représentés sur Îes planches HT et IV, on voit d'ailleurs qu'ils pré- 

sentent une transition insensible entre les cavités nettes et entre les cavités con- 
fuses. 

On comprend que la formation et le remplissage des cavités confuses ont 
eu lieu dans des circonstances qui sont différentes de celles que nous avons 

admises pour les cavités nelles ; proposons-nous donc de rechercher ces circon- 

stances. 
On peut remarquer d’abord que les cavités confuses ne correspondent pas à des 

cavités restées vides ; elles sont, au contraire, remplies, et presque toujours elles 
le sont même complétement. La silice qu’elles contiennent est rarement à l’état 

de calcédoine; le plus souvent elle est à l'état de quartz hyalin; elle présente 
ordinairement les mêmes caractères que la silice qui s’est séparée dans la roche 

au moment de la cristallisation : il n’est donc plus possible de distinguer la silice s 

des cavités de la silice q de la roche, autrement que par les différences de strue- 
ture et de gisement de ces deux silices. 

D'un autre côté, lorsqu'on étudie ces cavités confuses , on voit que la pâte du 
olobule s’est contractée et racornie sur elle-même, en éprouvant des déchirures 
très vives, qui rappellent complétement celles des globules à cavités non rem- 
plies de l'Islande (fig. 4, 2, 3, pl. HT); mais les bords de ces déchirures, qui 
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sont des lignes très distinctes dans les globules de l'Islande ou dans les globules 

à cavités nettes, sont des lignes frangées et bordées de fibres feldspathiques dans 

les globules à cavilés confuses. / 

On sait d’ailleurs que les actions moléculaires peuvent développer des cristaux 

dans les corps, même lorsqu'ils restent à l'état solide : ce sont ces actions, par 

exemple, qui produisent la dévitrification du verre (1); ce sont elles également 

qui produisent, dans le soufre et dans un grand nombre de corps solides, des 

cristallisations et des phénomènes de déplacement très curieux qui ont surtout 

été étudiés par M. Brame : mais dans les globules à cavités confuses, le feldspath 

et le quartz ont cristallisé tous les deux et simultanément; de plus, les fibres 

feldspathiques sont tellement allongées, et se fondent tellement dans le quartz, 

qu'il faut nécessairement admettre que ces globules ont été amenés à l'état 

liquide ou au moins à l’état pâteux, après le remplissage de leurs cavités. 

Le phénomène qui a produit les globules anormaux à cavités confuses avait donc 

beaucoup d’analogie avec celui qui a produit les globules à cavités nettes, rem- 

plies ou non remplies : en effet, il y a eu dans les globules à cavités confuses une 

cristallisation postérieure au remplissage des cavités; cette cristallisation posté- 

rieure s’est développée simultanément dans la pâte, ainsi que dans le quartz des 

cavités, et elle est seulement plus complète que dans les globules à cavités restées 

nelles. 

ILest possible que cette cristallisation postérieure n'ait aucune relation avec la 

formation des globules , et qu’elle ait accompagné le développement de certains 

cristaux indépendants ; il me paraît beaucoup plus probable cependant que les 

cavités des globules ont été remplies par le quartz au moment où elles se 

formaient; car le quartz est resté fluide , même après la cristallisation des fibres 

feldspathiques , et, comme il se trouvait en très grand excès dans la roche, il 

devait nécessairement tendre à remplir tous les vides. 
Dans cette dernière hypothèse, la formation des globules, la formation de leurs 

cavités, le remplissage de ces cavités par le quartz, la cristallisation postérieure 
au remplissage des cavités, seraient les phases consécutives d’un même phéno- 

mène, et elles se seraient accomplies avant la solidification des globules à cavités 

confuses. 

D'après ce qu'on vient de voir, la formation des globules à cavités confuses se 

rapproche complétement, par la cristallisation postérieure, de Ia formation des glo- 
bules normaux. Par conséquent , il est facile de comprendre comment les pyro- 

mérides , par exemple, ont à la fois des globules normaux , des globules anormaux 
à cavités netles où confuses , remplies ou non remplies; comment il est quelquefois 
difficile de distinguer entre elles certaines variétés de globules, notamment les 
globules normauæ et les globules anormaux à cavités confuses, pour lesquels Ja cristal- 

lisation postérieure a été très développée. 

(4) Splitgerber, Poggendorffs Annalen, t. LXXXV, p. k10. 
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Passage des cellules aux globules normaux ou anormaux. 

I résulte de ce qui précède que la formation des globules normaux et anormau 
les plus complexes peut comprendre cinq phases bien distinctes, qui sont : 
1° la formation d’une cellule; 2 la formation du globule ; 3° la formation de ses cavi- 

tés ; l° Ie remplissage de ces cavités ; 5° la cristallisation postérieure. 

Mais on conçoit qu'une modification légère dans l’une ou dans l’autre de ces 
phases, ou bien la suppression totale de l’une d'entre elles, suffiront pour pro- 
duire des globules très différents. 

En effet, la première phase seule donne une cellule. 
La deuxième seule donne un globule normal. 

La deuxième et la troisième donnent un globule anormal. 
La première, la deuxième et la troisième , donnent un globule anormal par 

expansion et par contraction. 

I n’est pas étonnant, d'après cela, qu’on trouve réunis dans une même roche 

des cellules, des globules normaux, ainsi que des globules anormaux plus ou moins 

complexes. 

IL n’est pas étonnant non plus qu'il y ait un passage insensible des cellules aux 
globules normaux où anormaux, bien qu'il y ait une si grande différence entre Les 
types extrêmes. 

Origine des points de rebroussement. 

Lorsque les globules anormaux sont coupés par un plan, il en résulte une 

courbe enveloppante sur la surface extérieure du globule, et une ou plusieurs 
courbes enveloppées sur la surface intérieure ou à la surface de ses cavités. Il est 

facile de distinguer la coarbe enveloppante et la courbe enveloppée sur les globules 

anormaux qui sont représentés par les planches HE et IV (fig. 4, 2,3, 4, 6,8, 

pl. I, et fig. 4, 2, 8, 4, 7, 8, 44, 15, pl. IV). 

On voit que, généralement, la courbe enveloppante est continue, régulière et 

concave vers le centre du globule, tandis que la courbe enveloppée est discontinue, 

irrégulière, tantôt convexe, tantôt concave. 

Il y a souvent des points de rebroussement sur l'une ou sur l'autre courbe ; mais 

il y en a surtout sur la courbe enveloppée. 

En étudiant la forme de ces courbes, on peut retrouver l'origine de leurs points 

le rebroussement , et, à cet égard, je proposerai les règles suivantes : 

4° Lorsque la courbe enveloppante tourne sa concavité vers le centre, et lors- 

qu'elle ne présente pas de traces de fracture , ses points de rebroussement résultent 

de l’éntersection de deux globules confluents (fig. 7, pl. HE), ou bien de l'expansion 

d'une partie du globule (fig. 42, 16, pl. IV; fig. 14, pl. Il; fig. page 821). 

9 Lorsque la courbe enveloppante ou la courbe enveloppée sont toutes deux 



352 RECHERCHES (As 87n, 32.) 

discontinues, irrégulières, et formées de lignes brisées, leurs points de rebrous - 

sement résultent de fractures par écrasement (fig. 45, pl. IV). 

3° Lorsque la courbe enveloppante ne présente pas de traces de fracture, les 
points de rebroussement de la courbe enveloppée résultent de déchirures par con- 
traction (fig 4, pl. HT). 

Pour se rendre compte de cette dernière règle, il faut observer que la con- 

traction de la pâte du globule n'étant pas symétrique autour de son centre, il a 
dû se former des déchirures dans cette pâte, surtout près des points de rebrousse- 

ment en saillie à l'intérieur de la courbe enveloppante; ces déchirures ont alors 
donné lieu à autant de points de rebroussement sur la courbe enveloppée. 

I'est facile de comprendre, d’après cela, pourquoi les points de rebroussement de 
la courbe enveloppée sont souvent très rapprochés de ceux de la courbe envelop- 
pante , avec lesquels ils peuvent même se confondre, comme on le voit pour les 

points de rebroussement désignés par r sur les planches HIT et IV; ces points de 

rebroussement r sont alors communs aux deux courbes. 
— On conçoit d'ailleurs que les points de rebroussement communs peuvent avoir 

une origine mixte, et résulter à la fois d’une déchirure et d’une fracture ; car si 

l'on suppose un globule ayant un point de rebroussement commun r, résultant 

d'une déchirure, l'épaisseur de ce globule sera nulle ou presque nulle enr; par 
conséquent, si ce glohule est encore creux, il sera plus facilement brisé en r que 

sur tout autre point de sa circonférence : la pression de la roche qui l'enveloppe 
formera donc en r, ou du moins autour de r, des points de rebroussement par frac- 

ture. 

C'est aussi ce qui explique pourquoi les points de rebroussement communs r 
se trouvent souvent sur des lignes de fracture, dont on peut très bien suivre la 
trace à la surface des globules, et pourquoi le rebroussement des courbes enve- 
loppante et enveloppée est toujours fortement accusé autour de ces poials (fig. 1, 

pl. HP. 
Enfin on voit de plus, par ce qui précède, que les globules anormaux sont irré- 

guliers , non seulement parce que leur structure cristalline est peu développée, 

mais encore parce qu'ils se sont contractés , et parce qu'ils ont alors été frac- 
turés, et quelquefois même complétement écrasés. 

Filons de quartz. 

Les globules normaux où anormaux sont, comme je l'ai déjà fait observer, très 
fréquemment traversés par des filons ou par des veinules de quartz : c'est, par 
exemple , ce qui a lieu surtout pour les globules des pyromérides, qui sont 
entièrement pénétrés de quartz , et sillonnés dans tous les sens par des systèmes 

extrêmement complexes de filons de quartz; ces filons coupent dans certains cas 

les cristaux indépendants, et on peut les suivre même à travers les cristaux de 
quartz hyalin (fig. 14, pl. Il; fig. 6,8, 16 et 17, pl. IV). 
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Il est aisé de se rendre compte de la formation de ces filons; on comprend, 

en effet, que, par suite de la grande richesse en silice des roches globuleuses 
qui ont été étudiées, toutes les fentes et toutes les cavités qui se produisaient 

dans les globules ne devaient pas tarder à être complétement remplies par de 
la silice. 

Ces faits ne sont d'ailleurs que la reproduction sur une échelle plus petite 
de ceux que nous avons signalés précédemment, quand nous nous sommes 
occupés des globules fendus, brisés, et à fragments dispersés, tels que les slo- 

bules de Wuenheim (fig. 8,9, pl. I; fig. 8, pl. If). 
Chaque globule a généralement subi un très grand nombre d'accidents, qui 

ne sont soumis, il est vrai, à aucune règle fixe, mais dont il est facile de retracer 

l'histoire en étudiant avec soin la structure du globule, ses points de rebrousse- 

ment, ainsi que le réseau ordinairement très complexe des filons siliceux qui le 

traversent (fig. 4, pl. HD). 

Feldspath constituant les globules. 

11 résulte de ce qui a été dit précédemment sur Île gisement et sur la compo- 

sition des globules, que le feldspath constituant les globules feldspathiques peut 
avoir pour alcali dominant la potasse ou la soude ; par conséquent, il appartient 
tantôt au cinquième et tantôtau sixième système cristallin. 

Je ferai remarquer, en outre, que les globules anormaux se sont surtout déve- 
loppés dans les roches globuleuses qui sont riches en soude, ou dans celles qui 
contiennent plus de soude que les mêmes variétés de roches à globules normaux. 
Ils s’observent, par exemple, dans les pyromérides, qui ont une pâte pétrosili- 

ceuse et un éclat gras, comme cela a lieu pour certaines variétés de Corse et de 
Saint-Maurice. Ils s’observent encore très fréquemment dans les trachytes de 
l'Islande, et en général dans les perlites, dans les obsidiennes et dans les roches 
volcaniques modernes. Ils s’observent aussi dans les porphyres du pays de Galles, 
qui ont uniquement pour base un feldspath du sixième système, ct ils atteignent 

alors de très grandes dimensions. 

Or les roches feldspathiques qui ont un éclat gras, les roches volcaniques 

modernes et les variétés des roches qui viennent d’ètre énumérées, sont précisé- 
ment celles dans lesquelles la soude est l’aleali dominant (L) ; il est donc probable 
que la soude est également l'alcali dominant des globules anormaux. 

On peut jusqu’à un certain point se rendre compte de cette particularité en 

observant que , quand l'orthose et un feldspath de sixième système sont réunis 

dans une même roche, ce dernier est toujours en eristaux plus petits; le feld- 
spath, dont Ja soude est l'alcali dominant, a donc, toutes choses égales, une ten- 

(1) M. Bunsen a constaté que les trachytes de l'Islande contiennent moyennement 4,18 de soude 

ei 3,20 de potasse. — Poggendorffs Annalen, t. LXXXIIT, p. 204. 
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dance à cristalliser, qui est moins grande que celle de l'orthose ; on conçoit 
d'après cela que les globules anormaux, qui sont moins cristallins que les globules 
normaux ; se soient développés surtout dans les variétés des roches globuleuses, 

dans lesquelles il y a, toutes choses égales, une plus grande proportion de 
soude. | 

I serait d’ailleurs facile de citer des exemples montrant que tous les feldspaths 
peuvent prendre la structure globuleuse ; c'est donc seulement quand le feld- 
spath des globules normauæ ou anormauæ est nettement cristallisé qu'il est possible 

de savoir si ce feldspath appartient au cinquième ou au sixième système cristallin. 

La théorie de la formation des globules est générale. 

Les explications dans lesquelles je viens d'entrer sur la formation des glo- 
bules anormaux s'appliquent surtout à six types de globules, savoir : les globules 
anormaux par contraction ayant des cavités nettes et non remplies, du trachyte de 

lslande (fig. 1, pl. HD) ; les globules anormaux par contraction ayant des cavités 

nettes et remplies, du porphyre jaspé de Sibérie (fig. 4, pl. IV); les globules 
anormaux par contraction ayant des cavités confuses et remplies, de la pyroméride 

de Corse (fig. 4, pl. HE); les globules anormaux par expansion intérieure ayant 

des cavités remplies, de l'Islande (fig. 9, pl. I); les globules anormaux par 
expansion extérieure de l’obsidienne d’Ischia (fig. 44, pl. HD); Les globules anor- 

maux par expansion et par contraction de la perlite de Tokay (figure de la 

page 321). 

La formation de ces six types de globules anormaux à cu lieu dans des circon- 
stances extrêmement différentes, et, comme ils résument d'ailleurs les principaux 

caractères de tous les autres globules anormaux , il est facile de voir que la forma- 

lion de ces derniers s'expliquerait d'une manière analogue. 

J'ajouterai que la théorie par laquelle j'ai cherché à expliquer la formation des 

globules normaux ou anormaux est basée sur l'étude de leur structure, et qu’elle 

est en quelque sorte indépendante du minéral même qui constitue les globules ; 
celte théorie est donc générale. On a vu d’ailleurs que cette théorie peut expliquer 
aussi la formation des concrétions normales ou anormales, quelle que soit leur 
nature, et il est évident qu’elle expliquerait également la formation des globules non 
feldspathiques ayant une origine aqueuse ou une origine ignée. 

— Je terminerai ce qui vient d’être dit sur la formation des globules en signa- 
Jant d’une manière spéciale un fait important. 

résulte, en effet, de l'étude des globules qu'un dégagement de vapeur d'eau 
et de substances volatiles a joué un rôle dans la formation des globules anormaux 
par expansion et dans celle des globules anormaux par contraction. Mais les 

roches dans lesquelles ces divers globules se sont formés contiennent souvent de 
l'orthose ct du quartz; ce sont généralement des roches granitiques : les 
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théories proposées pour expliquer la formation des roches granitiques et feld- 

spathiques doivent donc nécessairement tenir compte de ce fait, que tous ces 

feldspaths, y compris l’orthose, peuvent se développer même en présence de 
l'eau. 

RÉSUMÉ. 

Les roches globuleuses qui sont riches en silice sont l’eurite, la pyroméride, 
le trachyte, le rétinite, la perlite, l'obsidienne ct divers porphyres : elles con- 
tiennent habituellement de l’orthose, et quelquefois du feldspath du sixième 
système ; quelques unes d'entre elles, et notamment certains porphyres, contien- 
nent même uniquement des feldspaths du sixième système. 

Bien que toutes ces roches soient très différentes, leurs globules présentent 

‘cependant la plus grande analogie de composition et de structure. 
Ils ont, en effet, une pesanteur spécifique qui varie de 2,1 à 2,6. Ils sont carac- 

térisés par une grande teneur en silice et par une faible teneur en alcalis ; leurs 

teneurs en oxyde de fer, en magnésie ct en chaux, sont également très faibles. 

Il est facile de comprendre que la composition minéralogique de la roche dans 
laquelle les globules se sont développés à nécessairement exercé une grande 
influence sur leur composition : aussi la teneur en silice des globules est-elle très 
variable, et augmente-t-elle avec la teneur en silice de la roche. 

Dans les roches vitreuses qui sont généralement sans quartz, comme l'obsi- 
dienne, la perlite, le rétinite, la teneur en silice des globules est à peu près égale 
à celle de la roche enveloppante ; mais dans la pyroméride, dans le trachyte et 
dans les roches porphyriques avec quartz, la teneur en silice est très va- 

riable. 
La composition minéralogique des globules est assez simple ; en effet, ils sont 

formés de feldspath ou de pâte feldspathique et de quartz. Le feldspath est 
souvent de l’orthose ; dans certains porphyres, cependant, c’est un feldspath 

du sixième système : du reste, il est rarement cristallisé et pur, et généralement 
il est resté à l’état de pâte feldspathique. Cette pâte feldspathique contient de la 
silice, de l’alumine et une certaine proportion d’alcalis; elle n’a pas une composi- 
tion définie , elle est beaucoup plus riche en silice que les feldspaths qui se trou- 

vent dans la roche, et elle résulte d’un mélange de silice avec une très petite 
proportion de ces feldspaths. 

D'après l'étude de leur structure, je distingue les globules en globules normaux 

qui n’ont pas de cavités, et en globules anormaux qui ont des cavités dans leur 

intérieur. [l importe de remarquer que ces deux variétés de globules ne sont pas 
tellement distinctes, qu’elles ne passent insensiblement l’une à l’autre, et qu’elles 
ne se trouvent souvent réunies dans le même gisement. 

Les globules normaux ou anormaux renferment souvent, surtout lorsqu'ils ont 

une forme irrégulière, des cristaux isolés de quartz et de feldspath, qui ne sont 
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pas orientés relativement à leur centre, et qui sont même disséminés dans leur 

pâte : il est visible que ces cristaux n’ont pas concouru à la formation du globule , 

et je les appelle, en conséquence, cristaux indépendants. 

Quand les globules ne renferment pas de cristaux indépendants &e quartz ou de 

feldspath, la silice, qui servait en quelque sorte d’eau mère , a rempli à l'état de 
quartz hyalin tous les interstices qui restaient entre les parties feldspathiques 

sur lesquelles elle s’est moulée exactement; l’ordre dans lequel le feldspath et 

le quartz se sont solidifiés est alors le même que dans le granite. 
Quand les globules renferment des cristaux indépendants, et notamment des 

cristaux de quartz, la tendance que le quartz avait à cristalliser était au contraire 
plus grande que celle qui a produit le globule; l'ordre dans lequel ce quartz ct 
la pâte qui l'enveloppe se sont solidifiés est le même que dans Le porphyre quartzi- 
fère. Les cristaux indépendants se sont surtout développés dans les globules anor- 

maux. 
Les globules normaux ont généralement une forme régulière et une structure 

cristalline bien développée; cette structure est indiquée par des rayons et par des 

zones. Ils résultent de la tendance que le feldspath avait à cristalliser, et le plus 
souvent aussi d’une action plutôt indirecte que directe exercée par la silice. 

Les globules anormaux ont généralement une forme irrégulière et une structure 
cristailine peu développée. Ils sont souvent fissurés, déformés ou même complé- 

tement écrasés. Ils consistent en une pâte toujours très riche en silice ; tantôt cette 

pâte est homogène , tantôt elle présente un réseau feldspathique qui est dentelé 

et très complexe ; plus rarement sa structure est indiquée à la fois par des rayons 
et par des zones. 

Les globules anormaux résultent de l'agglomération d'une pâte feldspathique 
{rès siliceuse, dans laquelle Ie feldspath avait généralement peu de tendance à 

evistalliser ; aussi renferment-ils presque toujours des cristaux indépendants. 

Les cavités qui caractérisent les globules anormaux sont irrégulières, et souvent 
elles représentent une proportion très notable de leur volume. Elles ressemblent 

beaucoup aux cavités qui ont été signalées par M. Constant Prévost, et aux cavités 
qui se sont formées par contraction dans les concrétions des roches d'origine 

aqueuse ou d'origine ignée. 

Les cavités des globules anormaux se sont de même formées par une contraction 
de la pâte de ces globules; mais dans certaines roches, telles que les trachytes, 
les perlites et les obsidiennes, cette contraction à été précédée d’une expansion 
due au dégagement de substances volatiles. : 

Les globules anormaux par expansion peuvent d'ailleurs passer d’une manière 
insensible aux cellules. 

Les cavités des globules anormaux sont quelquefois vides ou non remplies ; ordi- 
nairement cependant elles ont été remplies par du quartz, de la calcédoine ou de 
ja silice à différents états ; on y observe aussi du fer oligiste , du fer carbonaté , 
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des zéolites, de Ja chlorite, de la chaux carbonatée, de la baryte sulfatée, de la 

chaux fluatée, c'est-à-dire les minéraux des amygdaloïdes et des filons. 
Dans certaines roches globuleuses, et notamment dans le rélinite, ces cavités ont 

été remplies absolument de la même manière que les cavités des mélaphyres dans 
lesquelles se sont formées les agates, 

Tantôt la pâte des globules est bien séparée du quartz qui remplit les cavités ; 
tantôt, au contraire, cette pâte se fond d’une manière insensible dans ce quartz : il 
y à donc lieu de distinguer parmi les cavités celles qui sont nettes et celles qui sont 
confuses. Quand les cavités sont confuses , une cristallisation postérieure à leur 

remplissage a permis aux fibres feldspathiques de se développer jusque dans le 

quartz. 
L'étude de la structure des globules normaux et anormaux montre que leur soli- 

dification a généralement commencé à la circonférence ; quelquefois cependant 

elle a commencé au centre; dans certains cas, elle a eu lieu simultanément à la 

circonférence et au centre. 
Le tableau suivant résume les caractères généraux des globules : 

Globules normaux ou sans cavités. : 
contraction. (non remplies ou remplies l 
expansion. lobules an au) av ité Globules anormaux ou avec cavités nettes. : . . ou confuses formées par 

Quoique les roches globuleuses diffèrent beaucoup par leur âge, par leur struc- 

ture ainsi que par leur composition minéralogique , elles ont toutes un caractère 

commun, qui est une richesse en silice exceptionnelle, et notablement supérieure 

à celle des feldspaths qui leur servent de base ; quelquefois même elles sont en- 

tièrement pénétrées par des filons de silice : l'excès de silice de ces roches a donc 

été la cause principale du développement des globules. 

SOG. GÉOL. — 2° SÉRIE. T. LV. — Mém. n° 5. L6 
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LÉGENDES. 

Tous les globules représentés par les planches ont été dessinés à la chambre claire , et d’après des 
plaques polies des divers échantillons : ce travail a été exécuté sous ma direction par M. Humbert , 
qui y a apporté une grande exactitude. 

Lorsque les plaques polies ont été attaquées par l'acide fluorhydrique, un astérisque * a été placé à 
la suite du numéro de la figure. 

Le chiffre qui se trouve à côté du numéro de chaque figure fait d’ailleurs connaître le rapport de 
l’image à l'objet ou le grossissement G. 

LÉGENDE COMMUNE AUX QUATRE PLANCHES. 

— La légende suivante est commune aux quatre planches, et les mêmes lettres représentent les 

mêmes substances minérales pour toutes les figures soit du texte, soit des planches. 

n — Pâte feldspathique du globule. 

n  — Pâte du globule plus impure que n. 

g — Quartz dans la roche et dans les globules. — Cristaux indépendants de quartz hyalin. 
o — Cristaux indépendants d’orthose. 

ff — Cristaux indépendants de feldspath du sixième système, 

a — Cristaux indépendants d’amphibole. 

e  — Cristaux indépendants de fer oligiste. 

$s — Quartz amorphe ou cristallisé ayant rempli des cavités dans Jes globules. 
c — Calcédoine de couleur variée. 

c' — Opale. 

z — Chaux carbonatée spathique. 

r — Point de rebroussement commun à la surface intérieure du globule et à sa surface extéricure. 
p — Fragments de la roche enveloppante empâtés dans les cavités des globules. 
mm” — Canaux d'introduction de la calcédoine dans les cavités des globules. 

té" — Kilon de quartz. 

ü — Yeines feldspathiques jaspées. 

uw. — Petite cavité arrondie dans l’intérieur des globules. 
æ — Centre du globule. 

LÉGENDE DE LA PLANCHE I (XXII). 

F1G. 4. . . (G — 11.) — Globules de la pyroméride de Corse, Ils sont roses et confusément rayon- 
nés ; ils sont complétement entourés par du quartz hyalin gris noirâtre q. 

F1G. 2. . . (G — 8.) — Globules d’obsidienne de Hongrie. Ils sont à aiguilles divergentes d'un 
gris nacré; une cavité arrondie # se trouve vers leur centre. 

F1G. 3et4. (G — 15.) — Globules d'Oppenau. Ils sont blanchâtres et confusément rayonnés ; de 
la calcédoine verte c les entoure complétement. 

F1. 5. . . *(G — 10.) — Globules du rétinite de Meissen. Ils sont vert brunâtre et entrelacés. 
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6... . (G— 1,50.) — Globule de Gorse. Il est rayonné à son centre et zoné à sa circon- 
férence ; ses aiguilles feldspathiques sont rose brunâtre, et pour la plus grande partie 

divergentes. Entre ces aiguilles se trouve du quartz noir g. 

7... (G— 4,75.) — Globule de Corse. Il est rayonné:et concentrique, à aiguilles conver- 

gentes et divergentes. Entre ses aiguilles et entre ses zones, il y a du quartz hyalin 

gris noirâtre g: Une pâte feldspathique: très siliceuse »/ forme la zone qui se trouve 

à la circonférence de ce globule et le noyau qui est à son centre: La figure représente 

1/4 du globule. 

. 8. . *(G — 4,5.) — Globules de Wucnheim. Ils sont formés par des filets feldspathiques », 
qui serpentent dans toutes les directions ; ces globules sont, en outre, conflucnts et 

traversés par un: filon de quartz gris blanchâtre s. 

9, . . *G— 5,25.) — Globules de Wuenheïm. Ils sont à structure irrégulière et dentelée. — 
Le globe de gauche à été brisé, ct ses fragments, qui ont à peu près la forme de 

secteurs, ont été resoudés par du quartz. La pâte qui entoure ces deux globules à 

cell e-même lastructure globuleuse. 

LÉGENDE DE LA PLANCHE IT (XXIV). 

4... *(G — 6.) — Globule de Wuenheïmn. 1l est grisâtre , homogène, et traversé par un 

grand nombre de filons très irréguliers de quartz ; le quartz ÿ commence aussi à se 

séparer sur certains points du globule. 

2. . . (G— 16.) — Globule d’obsidienne de Hongrie. Ilest blanc grisâtre, rayonné et entouré 
par une sorte de capsule # #’ d’un blanc mat. 

.. 3. . . (G— 4,25.) — Globule de quartz à structure zonée bien caractérisée. Il est unique- 

ment formé de quartz en zones blanc jaunâtre ou rougeâtres. 

.h. . . (G— 8.)— Houppes feldspathiques verdâtres dans la calcédoine verte d’Oppenau. Elles 

sont toutes orientées et elles passent à des globules à aiguilles divergentes. 

5. . . (G—8,5.) — Houppes feldspathiques jaune rongeâtre qui se sont développées autour 

de globules feldspathiques brun rougeâtre ». Elles sont complétement entourées par 
du quartz hyalin noirâtre ; elles se trouvent vers le centre d’un globule-irrégulier de 
la pyroméride de Corse. 

6... (G— 8.) — Fragment d’un globule irrégulier de Corse. Le quartz q y forme des zones 

concentriques et équidistantes qui sont groupées autour du centre x, et qui tra- 

versent les aiguilles feldspathiques ainsi que le quartz qui entoure ces aiguilles. 

Les zones quartzeuses, représentées à droite de la même figure, sont groupées autour 

d’un autre centre situé vers x’. De même que dans la figure 5, les petits points noirs 
sont des grains de quartz. 

7... *(G—7.) — Globules de Wuenheim. Ils ont une structure irrégulière et complexe ;.la 

roche qui les enveloppe a entièrement la structure globuleuse, 

8. . . *(G—5,5.)— Globule de Wuenheim. Il est à structure irrégulière et.dentclée ; sa partie 
gauche a été arrachée et ses fragments sont épars dans du quartz s. 

. 9. . . (G — 8.) — Fragment d’un globule d'Islande. Sa pâte » est rouge marron, et la cal- 

cédoine c, qui est gris blanchâtre, y forme des espèces de gouttelettes irrégulières. 

10. . (G— 1.) — Obsidienne de l’île de Milo. Elle présente des canaux sinueux qui réunis- 
saient des globules dont les centres se trouvaient dans le même plan. 

A7... *(G — 9,5.) — Fragment d’un globule de Corse dont le centre est en x. Ilest formé de 
petits globules irréguliers et non orientés , à l’intérieur desquels il s’est séparé des 

zones de quartz impur g, qui se voit en relief dans la figure. Ces petits globules sont 

complétement entourés par du quartz hyalin noirâtre g. 
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12... *(G— 5.) — Globule vert-olive de Corse. Sa structure est semblable à celle du glo- 
bule précédent, mais les petits globules composants sont orientés et s’allongent en forme 

d’aiguilles. Le quartz hyalin g entoure complétement les globules, et il s’est aussi 
isolé en grains dans leur intérieur. Les parties des globules qui sur le dessin sont 

représentées comme étant en relief sont celles qui sont les plus quartzeuses. 

13.. (G — 6,5.) — Globule d'un rétinite noir d'Islande. Il contient sur plusieurs points, 
mais surtout à son centre, des cristaux indépendants d'orthose o et d’amphibole horn- 

blende a. 
. 44... *(G—6.) — Globule de l'Esterel. Il est sphérique; il contient des cristaux indépen- 

dants de quartz g, qui sont traversés par des veinules postérieures de quartz. 

15. . *(G—2.) — Globule de Corse. Il est à structure fibreuse un peu confuse; le quartz 4 

y forme des zones irrégulières ; de gros cristaux de fer oligiste e se sont développés, 

soit dans la pâte du globule, soit dans ce quartz. w 

16... (G — 3.) — Variété de figure 15, à structure plus irrégulière. Au centre du globule, 

il y a un noyau de pâte feldspathique impure et très siliceuse »'. 

17... *(G— 6.) — Globule de l'Estcrel. Variété de figure 14. Sa structure est rayonnée et 

zonée; le quartz y forme des zones et des veinules; un cristal de quartz se trouve à 

son centre. 

18... (G — 6.) — Variolite de la Durance. Globule à aiguilles divergentes. 

1942 (G=455.) = Id. Globules à aiguilles convergentes. 

20 NC Id. Globules à aiguilles convergentes et divergentes. 

Dans ces trois globules, il y a de petits cristaux indépendants d’hornblende vert noirâtre «. 

LÉGENDE DE LA PLANCHE JII (XXV). 

4... "(G—6,5.) — Globule du trachyte d’fslande. Dans son intérieur se trouve une cavité 

tapissée par une petite couche de quartz rouge s, qui est mamelonné ou confusément 

cristallisé ; 0, cristaux indépendants d’orthose dans la pâte *ouge rarren du globule. 

2... *G — 3.) — Variété de figure 1, à cavité étoilée. 

3... . *(G— 2,5.) — Variété de figure 1, à deux cavités. 

h.... *(G = 5,5.) — Globule de Corse qui se trouve dans un porphyre quartzifère rose. Sa 

pâte n est gris bleuâtre ; des fragments de cette pâte 7 sont tombés dans les cavités 

qui se sont formées à l’intérieur du globule, et du quartz blanc s a entouré ces frag- 

ments lorsqu'il a rempli les cavités. Des cristaux indépendants de quartz hyalin 

gris g se sont développés dans la pâte du globule. De nombreux filons de quartz 

hyalin le traversent dans tous les sens. 

FIG. 5. . . (G = 1.) — Variété de figure 4. 
FIG. 

FIG. 

FIG. 

FIG. 

6... (G—1.) — Globule de Corse. La paroi inférieure de ce globule a cédé à une pression 

extérieure, et a été ramenée vers une cavité centrale qu’elle a en partie comblée. 

7... (G— 2,5.) — Trois globules de l’Esterel. Ils sont violâtres, confluents, et ils pré- 

sentent des cavités zonées qui sont tapissées par des cristaux de quartz mamelonné s. 

8. . . *(G — 4,5.) — Globule de l'Esterel. Sa cavité, qui est irrégulière et anguleuse , a été 
remplie par de la calcédoine verte c ; quelques fissures dans cette calcédoine ont été 

remplies par du quartz s. 11 ÿ a aussi dans le globule des cristaux indépendants de 

quartz hyalin q. 

9. . . *(G —3,25 ) — Globules de l’Esterel. Variétés des précédents (fig. 7 et8) avec cavités 

zonées ou semi-lunaires remplies par du quartz s. 
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16. 10... *(G— 3.)— Globules de Corse. Leur couleur est le violet tirant sur le gris; leurs 

cavités sont zonées ou semi-lunaires, mais plus régulières que celles des globules pré- 

cédents ; elles ont été remplies par du quartz blanchâtre s. 

F6. 41... (G— 3.) — Obsidienne d’Ischia. «, globules pleins. — €, globules à l’intérieur d’une 

cellule. — y, cellules sur les parois desquelles il s'est développé des fibres microsco- 

piques blanches et soveuses, identiques avec celles qui forment les globules « et €. 

FIG. 12, . (G—2.) — Concrétion calcaire de Martre, Le calcaire y, qui forme cette concrétion, 

a une couleur rosâtre ; ses cavités ontété remplies par de la chaux carbonatée blanche 

et spathique z. 

FiG. 13 . . (G — #4.) — Amygdaloïde d'Oberstein. À sa circonférence, il y a une zone d’opale c’ à 
laquelle succèdent des zones concentriques et diversement colorées de calcédoine c. 

Dans l’intérieur de l'amygdaloïde, il s’est formé une cavité qui a été particllement rem- 

plie par des cristaux de quartz s, par-dessus lesquels il y a de la chaux carbonatée z. 

LÉGENDE DE LA PLANCHE IV (XXVI). 

Globules anormaux. 

(G — 3.) — Globule de Sibérie. Sa pâte » est brun jaunâtre, et à l'intérieur du globule 

il s’est formé une cavité quadrangulaire étoilée, qui a été recouverte par une couche 

mince de quartz hyalin s, auquel est superposé de la calcé loine c gris bleuâtre qui 
a rempli la cavité. — a, petit cristal d’amphibole noire. 

Fc. 2. . . (G— 1.) — Globule de Sibérie, à cavité irrégulière, remplie de calcédoine rougeàtre et 

transparente €, qui laisse voir la surface interne el mamelonnée du globule recouverte 
par une couche mince de quartz hyalin s. Ce globule a été déformé par des frac- 

tures, qu’on voit notamment aux points >. Deux des petits globules parasites qui 

se trouvent à sa gauche ont été tellement brisés, que leur circonférence s’est changée 

en une ligne polygonale. 

FIG. 3. . . (G — 1.) — Globule de Sibérie. Il est accolé à une bande jaspée £, traversée par un 

canal mm, qui a servi à introduire la calcédoine rougeûtre € ; sur les parois de mm, 

et à son extrémité, il s’est déposé de l’oxyde de manganèse qui est brun norrâtre, 

et qui permet de suivre facilement la trace de ce canal à travers la roche. 

FIG. 4. . . (G— 4,5.) — Globule de Sibérie. Il est accolé à une bande #, dont la structure est 

à la fois jaspée et globuleuse. La cavité, qui est quadrangulaire et étoiiée, a été 

remplie par de la calcédoine jaune rougeâtre c; cette calcédoine a entraîné avec elle 

un très grand nombre de fragments anguleux p, avec lesquels elle forme brèche. Ces 

fragments appartiennent à la roche enveloppante, et non pas au globale, dans l'inté- 

rieur duquel ils se trouvent. 

— Les globules figures 1, 2, 3, 4, se trouvent sur le même échantillon ; la couleur 

de leur pâte est le jaune brunâtre ou verdâtre. Ils contiennent tous des cristaux mi- 

croscopiques d’amphibole noir foncé a. 

FIG. 5. . . (G— 1,5.) — Globule de Saint-Maurice. 11 est en forme de grappe ; il présente du 

quartz s, hyalin et blanc, qui, dans son intérieur, a rempli des cavités étoilées. 

F1G. 6. . . *(G — 2.) — Variété de figure 5, dans laquelle la pâte n contient des cristaux allongés 

et maclés de feldspath du sixième système se rapportant à l’albite. 

FIG. 7... *(G — 1.) — Globule de Corse. Il est vert foncé, sphérique, à cavités anguleuses 

remplies par du quartz hyalin gris blanchâtre s, 

LG Lane 
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FiG. 8. . . *(G — 1.) — Variété de figure 7. Il est traversé par un filon £/ de quartz, dont on 

peut suivre la trace dans le quartz s. 

F1G. 9, , . (G— 1.) — Globule de Corse, I est blanc violâtre avec veines de quartz gris s ; il a été 

déformé. 

FIG. 10. . (G—1.) — Variété de figure 9. 11 se trouve sur le même échantillon. 

F1G. 44, . *{G—1.) — Globule de Corse. H se trouve sur le même échantillon que figure 7 et 
figure 8; il est formé de trois globules sphériques accolés, dont les cavités sont 

zonées et ont été remplies par du quartz gris blanchâtre 5. 

FIG. 12... *(G —1,75.) — Globulede Corse. Il estformé de plusieurs globules sphériques accolés; 

s, quartz gris ayant rempli des cavités généralement zontes , et communiquant entre 

elles. — Ta pâte » du globule est violet foncé ; la roche qui l'enveloppe est rouge 

marron; elle présente des veines jaspées et irrégulières qui sont alternativement feld- 

spathiques et quartzeuses : la figure 13, prise sur le même échantillon, montre quelle 

est la disposition de ces veines autour des globule s. 

Fig, 13... *(G— 2,25.) — Glebule de Corse, 11 est très irrégulier et formé par un gros globule 

auquel se sont accoiés plusieurs petits globules parasites. — Les parties p laissées en 

blanc représentent, de même que dans figure 10, des fragments de la roche enclavé 

dans le globu'e. 

FiG. 44... (G— 1.) — Globule de Corse. Des fragments » de la pâte du globule sont tombés 

dans sa cavité intérieure, dans laquelle ils ont été entourés par du quartz hyalin blan- 

châtre et cristallisé s ; cette cavité n’a pas été entièrement remplie par le quartz. 

FiG. 45... *(G—92,75) — Globule de Corse. Variété des figures 7 et 44. La cavité intérieure 

est incomplétement remplie par du quartz hyalin s qui a pu cristalliser vers le centre. 

La circonférence du globule présente des points de rebroussement > qui se tronvent à 

l'intersection de la surface extérieure du globule avec sa surface intérieure. — II con- 

tient, de même que tous les globules de cette planche, un grand nombre de cristaux 

indépendants de quartz hyalin gris noirâtre g. 41 contient aussi des cristaux indépen- 

dants de feldspath f. 

FIG. 16, . *(G —h,25.) — Globule de Corse. Sa pâte feldspathique », est rouge violacé ; elle 

présente des fibres microscopiques, qui se fondent dans le quartz gris blanchâtre s. Il 

est traversé par des filons ##’ de quartz. La roche qui enveloppe le globule est prin- 

cipalement formée de quartz coloré en vert, et elle est entièrement globuleuse. 

F1G. 17... *(G—5.)— Globule de Corse. Variété de figure 16 se trouvant sur le même échan- 
tilion. Ses fibres feldspathiques sont radiées et divergent du centre; elles se fondent 

d’une manière tout à fait insensible dans le quartz s. 
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